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Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes,
Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin
Conseiller Départemental

Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,

Deux ans déjà ! Notre magnifique Médiathèque dédiée à la culture et aux 
nouveaux supports médias a fêté récemment son anniversaire ! Gratuite, 
moderne et audacieuse, cette nouvelle structure ouvre sur le monde et nous 
incite à la découverte et au partage !

C’est précisément avec ce même état d’esprit, qui prône le vivre ensemble, 
que nous poursuivons avec détermination nos projets pour le développement 
de Harnes ! Nous aurons prochainement l’occasion de dresser un premier bilan, 
certes d’un début de mandat malmené par la crise sanitaire, mais qui tient ses 
promesses !

De la même façon, avec mes collègues élus aux dernières élections 
Départementales, nous avons, dès le début de mandat, investi les nombreux 
sujets et commencé à travailler les premiers dossiers qui sont capitaux pour notre 
territoire : voirie, scolarité, tourisme, santé, petite enfance....

En attendant, alors qu’il semble que nous sortions progressivement des 
contraintes que la COVID a fait peser sur nos vies, et quand bien même il faut 
conserver à l’esprit la fragilité de la situation actuelle, nous pouvons peu à peu 
renouer avec cette envie partagée de vivre un quotidien plus apaisé, plus serein, 
«comme avant»...

La ducasse, le marché aux puces, bientôt notre marché de St Nicolas sont des 
premiers exemples encourageants de ce retour à la normale !

Retrouver une vie plus agréable, plus dynamique, c’est aussi la vocation et 
l’engagement des nombreuses associations qui font vivre notre commune.
Comme tout à chacun, les associations ont vécu des heures difficiles et je 
remercie sincèrement les présidents et bénévoles qui se mobilisent depuis la 
rentrée pour insuffler un souffle nouveau à leurs activités.

Soutenons-les, n’hésitez pas à renouer avec les activités que vous aviez 
l’habitude de pratiquer et si vous le pouvez, apportez votre soutien en devenant 
bénévoles à votre tour !

GAZETTE : Le 27 juin dernier, votre binôme avec Valérie 
Cuvillier, Maire de Rouvroy, complété de Véronique 
Dendrael et Alain Roger en suppléants, a remporté les 
élections départementales pour le canton de Harnes. 
Quels sont les enjeux de votre nouveau mandat ?

Philippe DUQUESNOY :  Tout comme le Maire, le Conseiller 
Départemental est un élu de proximité, sensible aux 
questions du quotidien des habitants du canton. Après une 
parenthèse de 6 ans, notre Canton a retrouvé sa place au 
sein de la majorité départementale avec deux représentants 
impliqués et expérimentés. C’est une bonne chose pour le 
développement de notre territoire.

GAZETTE : Quel(le)s thématiques/projets souhaiteriez-
vous voir mis en place sur le canton et à Harnes ?

Philippe DUQUESNOY : Faire vivre les compétences 
du Département ; poursuivre ce qui a été accompli par la 
majorité départementale ; accompagner les plus démunis ; 
soutenir les initiatives des habitants qui souhaitent conforter 
l’attractivité de notre territoire ; proposer un cadre de vie 
agréable et mettre notre canton sur le chemin d’un avenir 
durable ; favoriser le développement économique et l’emploi 
de nos jeunes ; donner à chacun les mêmes chances et les 
mêmes droits : voilà mes objectifs !

GAZETTE : Vous êtes Président de l’Office de Tourisme de 
la CALL. Jean-Claude Leroy, Président du Département, 
vous a tout naturellement proposé de présider «Pas-
De-Calais Tourisme», l’agence de développement et de 
réservation touristiques. C’est une grande responsabilité !

Philippe DUQUESNOY : Véritable outil du développement 
touristique, «Pas-de-Calais Tourisme» soutient et promeut 
les initiatives des organismes publics et des professionnels 
du tourisme. Nous avons des atouts formidables dans notre 

Département, dans notre territoire, et bien sûr dans notre 
commune [Musées, Médiathèque, Berges de la Souchez...] ! 
Le savoir-faire des équipes avec lesquelles je travaille, ainsi que 
mon expérience acquise sur ces sujets depuis 2008 comme 
Maire de Harnes, nous permettront de mettre en œuvre une 
politique touristique dans une démarche éco-responsable.

GAZETTE : Vous allez passer également du temps au 
Département. Les Harnésiens pourraient penser que 
vous allez délaisser les affaires de la commune au profit 
de celles de la CALL et du Département. Que pouvez-
vous leur dire pour les rassurer ? 

Philippe DUQUESNOY : J’ai organisé mon agenda de 
façon à être présent chaque jour dans notre belle commune 
et à rester à votre écoute en permanence, tout en suivant 
attentivement les dossiers de la CALL et du Département. 

Un Maire est un chef d’équipe qui doit savoir s’entourer de 
personnes compétentes et disponibles. C’est mon cas. Il 
faut savoir déléguer tout en contrôlant la bonne exécution 
des affaires publiques.

GAZETTE : Enfin, vous avez pris l’habitude, en tant que 
Maire, de rendre compte régulièrement de votre action 
en faveur de la population. Ferez-vous de même en tant 
que Conseiller Départemental ?

Philippe DUQUESNOY : Valérie et moi partageons la même 
volonté : rendre compte de notre engagement au sein du 
Département. 

J’organiserai donc, comme à mon habitude, des temps 
de rencontre avec les habitants et élus des communes du 
canton, les associations, les acteurs économiques, au cours 
desquels je répondrai aux questions des uns et des autres 
avec beaucoup d’engouement et de chaleur humaine !

RENCONTRE EXCLUSIVE AVEC PHILIPPE DUQUESNOY
SON AMBITION POUR NOTRE CANTON !
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La photo Insta du mois 
par @na.dine387

Quoi de neuf en septembre ? Que du vieux maintenant mais voici de quoi vous rattraper ! Les Journées du Patrimoine 
ont été l’occasion pour de nombreux Harnésiens comme pour les extérieurs, de (re)découvrir nos richesses 
patrimoniales dans nos 2 musées. Vous avez été nombreux aussi à profiter de ce beau week-end pour faire une 

balade en calèche le long des berges de la Souchez. Plus tôt dans le mois, la Municipalité a honoré ses morts lors de la 
journée commémorative de la Libération de Harnes. Ce même week-end, le cinéma plein-air a fait un carton. La rentrée des 
classes, c’était le 2 septembre et les enseignants débutent l’année avec un nouvel ordinateur portable ! Enfin, la jeunesse 
s’est elle pleinement investie en faveur du sport, à l’occasion de la journée nationale du sport scolaire le 22 septembre.

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES

Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Instagram : #harnesmaville

Postez vos plus belles photos sur Instagram !

Rejoignez la communauté #harnesmaville 
et postez vos plus belles photos de la 
commune. Nous relayons régulièrement 
vos œuvres sur nos réseaux sociaux !

Du 14 octobre au 13 novembre 2021, la Médiathèque La Source vous propose d’entrer dans le 
monde de l’imaginaire avec une programmation intitulée «Escales aux Portes de l’Imaginaire». TRICKORTREAT

Spectacles 

• «Les petits jolis» pour les 0-3 ans et les adultes accompagnant, 
le samedi 23 octobre à 15h / 16h / 17h.
• «Les Minimondes de Sidonie», découverte visuelle et musicale 
pour les 4-6 ans, le samedi 6 novembre à 14h / 15h / 16h.
• «Voyage aux portes du fantastique» lecture spectacle dès 
10 ans, le vendredi 15 octobre et le 5 novembre à 18h30 et le 
mercredi 10 novembre à 17h.
• Goûter conté «spécial Halloween» pour les 4-8 ans le samedi 
30 octobre à 15h30.

VENEZ DÉCOUVRIR LE THÉÂTRE !
Alerte comédien ! Il reste des places disponibles dans le 
groupe 1 de l’atelier de théâtre municipal, à partir de 8 ans, le 
mercredi de 14h à 16h à la Salle des Fêtes.

Pourquoi faire du théâtre ?

Le théâtre permet de développer son imagination, prendre confiance en soi, 
lutter contre sa timidité, canaliser son énergie, améliorer son expression 
orale, ...

Alors, si tu souhaites monter sur scène et faire l’acteur/actrice, tu es le/la 
bienvenu(e)! Tu pourras y travailler ta voix, ta respiration, ta diction, ta mémoire. 
Tu pourras apprendre à te déplacer dans l’espace scénique et gérer l’inattendu. 
Tu pourras t’amuser à créer des personnages et des histoires.

Plus d’informations en mairie au 03.21.79.42.79 ou au Centre Culturel 
Jacques-Prévert au 03.21.76.21.09. 

L’IMAGINAIRE À LA CARTE À LA MÉDIATHÈQUE 
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ET LE CINÉMA ? IL OUVRE QUAND ?
Vous êtes nombreux à nous questionner sur la date de réouverture du Centre Culturel 
Jacques-Prévert. Merci pour votre fidélité ! Pour le moment, quelques travaux indépendants 
de notre volonté s’achèvent sur le bâtiment. Mais pas d’inquiétude ! Vous pourrez très vite 
vous faire une toile ou ressentir le frisson d’une représentation avec des artistes, pour de 
vrai, sur scène ! On a hâte de vous revoir !

?

Escape Game

A la recherche d’Eulalie – Enquêtez dans un lieu d’un autre temps. Tout public dès 10 ans. A 10h les 16/20/23/27 octobre et 
les 03/10/13 novembre.

Programme complet sur le site web «harnes.bibli.fr».  8 chemin de la 2ème voie à Harnes. Entrée gratuite, sur réservation au 
03.21.49.24.14 - Mediatheque-lasource@ville-harnes.fr.

            A RETENIR !

• Les nombreux 
ateliers créatifs, les 
jeux vidéo et les 
jeux apéro !
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DU NEUF À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE AMBROISE-CROIZAT

Durant l’été, la climatisation a été installée dans les deux salles de 
restauration de la résidence. Depuis la rentrée, de nouveaux travaux sont 
en cours et les ouvriers interviendront encore dans les prochaines semaines. 

Si en été, les résidents apprécient un peu de fraîcheur, en hiver ils aiment, 
comme tous, profiter d’une bonne douche chaude. A ce titre, une nouvelle 
chaudière va être installée courant octobre par la société IDEX.

Le restaurant annexe de la résidence va bénéficier d’un coup de neuf avec le 
changement des menuiseries extérieures début octobre.

Le plus gros œuvre concernera la rénovation de l’ensemble des salles de bain ainsi que la réfection de l’électricité des 68 logements, 
le tout dirigé par la société Axentia. 8 à 10 mois de travaux sont prévus afin de boucler le projet. Un premier appartement dit 
témoin permet de visualiser les futures salles de bain. De quoi permettre aux résidents et leurs familles de se projeter. 

D’AUTRES TRAVAUX QUI AMÉLIORENT LE CADRE DE VIE !
Vous avez sans doute aperçu la place Rainguez en travaux, devant le complexe Bigotte. Un nouveau parking est en cours 
de création. En vue de la Toussaint, les pavés des cimetières ont été nettoyés et des travaux de peinture ont été effectués au 
cimetière du centre. Enfin un trottoir flambant neuf remplace la terre battue le long du magasin Aldi, rue de l’Abbaye.

PISCINE MARIUS-LECLERCQ - NOUVEAUX HORAIRES POUR L’AQUAGYM

Les nouveaux horaires d’aquagym sont : en période hors vacances scolaires, lundi et jeudi de 12h30 à 
13h15. Mardi de 18h45 à 19h30. Vendredi de 16h15 à 17h et de 18h à 18h45. Samedi de 9h à 10h.

En période de vacances scolaires, les horaires sont : lundi de 12h30 à 13h15. Mardi de 19h à 19h45. 
Vendredi de 18h à 18h45. Samedi de 9h à 10h.

DÉBUT DE SAISON POUR 3 CLUBS HARNÉSIENS
Harnes Handball Club : le long chemin de la réussite

«On ne va pas vendre la peau de l’ours…». Tout le monde connaît la 
célèbre expression. C’est justement l’état d’esprit des handballeuses, 
parties sur les chapeaux de roue en ce début de saison !

L’entame de la saison s’est déroulée à la salle Maréchal, pour le derby, 
contre Bully les Mines devant pas moins de 700 supporters ! 

Plus qu’un match, c’est une fête du hand qui a soldé la rencontre par 
une victoire 37-21. En deuxième journée de N1, notre club a voyagé 
en Bretagne, pour y rencontrer la réserve de la prestigieuse équipe de 

Rennes. Menées au score, nos Harnésiennes ont fait preuve de solidarité pour assurer le gain du match 26-31. De retour en terre 
harnésienne, le HHBC a mené la rencontre face à Cergy avec une victoire 31-26. 3 matches, 3 victoires ! Magnifique début de 
saison !

UASH : c’est parti pour une saison à suspense !
Les premières foulées sur les gazons ont débuté en août pour le club harnésien. 
Crise sanitaire oblige, l’UASH a d’abord rencontré quelques difficultés pour 
compléter les effectifs des équipes. 

Côté résultats, l’équipe première a d’abord disputé un match nul (3-3) face à 
Roubaix, avant de s’incliner face à l’équipe de Bailleul SC (4-1). 

Chez les jeunes, le club espère de bons résultats, notamment en U18. Reste que 
l’UASH aura besoin de tous les encouragements autour du terrain pour assurer 
l’objectif : le maintien.

SNH : première brassée, première victoire !
La première journée de championnat N1 de water-polo a opposé le SNH au Racing 
Club de France (formation préparatoire de grands joueurs nationaux), le 25/09, à 
domicile. Les hommes d’Akos Biro ont enchaîné 4 quarts-temps physiques et 
techniques. D’abord serrés sur les 2 premières périodes (4-2 et 8-7), l’équipe s’est 
faite une petite frayeur avec un 3ème quart-temps compliqué pour nos locaux (12-
11). Plus de peur que de mal ! Le groupe harnésien s’est vu revigoré et a infligé un 
sérieux 7-1 dans le «monnaie time». 

Avec 19-12, la victoire est nette, précise et confirme les ambitions affichées par le 
club : être invaincu à domicile, gagner le plus possible à l’extérieur et finir dans le 
top 3. Nous leur souhaitons le meilleur !
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Aménager votre jardin et cultiver votre potager tout en plantant 
régional et soutenant l’économie locale, ça vous tente ? 
Comme chaque année, la Communauté d’Agglomération et 
les Espaces Naturels Régionaux vous invitent à adhérer à la 

démarche «Plantons le décor» ! 

Depuis plus de 30 ans, cette opération agit en 
faveur de la biodiversité et de la préservation du 
paysage. Il vous est ainsi proposé de participer 

à une commande groupée de végétaux et semences 
vendus par des pépiniéristes et semenciers locaux.

Près de 150 espèces d’arbres et d’arbustes 
champêtres, de fruitiers, de graines et bulbes potagers 
sont répertoriées dans un catalogue édité chaque 
année en septembre, consultable en ligne et en format 
papier.

Comment commander ? Rendez-vous sur www.plantonsledecor.fr : vous 
y trouverez les essences locales ainsi que les variétés fruitières et légumières 
régionales proposées... sans oublier quelques conseils pratiques ! Quelques clics 
vous suffiront pour passer commander. Vous trouverez également votre bonheur 
dans la brochure disponible à l’accueil de la mairie. Envoyez votre commande à la 

CAHC avant le 27 octobre ou à la CALL avant le 11 février 2022, pour des livraisons respectives le 24 novembre après-midi 
à Aquaterra ou le 11 mars 2022 après-midi au Parc des Cytises. 

Contact : 03.21.79.06.03 – plantonsledecor@agglo-lenslievin.fr.

POUR LE PATRIMOINE VÉGÉTAL AVEC «PLANTONS LE DÉCOR»

            A RETENIR !

• Près de 150 espèces 
d’arbres et d’arbustes à 
disposition !

•  Des tarifs écologiques !

•  Un site internet qui regroupe 
toutes vos commandes !

UN NOUVEAU LOCAL POUR CALIE’NAIL 
Forte du succès rencontré depuis la création de Calie’Nail en 2019, Audrey 
Gruson a déménagé son activité de prothésiste ongulaire au 32 rue Charles 
Debarge (anciennement Bailliez). 

Ongles en gel, vernis semi-permanent mains et pieds, nail art, réhaussement 
de cils, beauté et soins des pieds : tels sont les services qu’elle vous 
propose. Sur rendez-vous uniquement.

Contact : Facebook et Instagram «Calie’Nail by Audrey Gruson»

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule : Marie Dupont, esthéticienne 
spécialisée en prothésie ongulaire, rejoindra les locaux, en freelance, le 2 
novembre. Le planning d’Audrey étant très souvent complet, Marie prendra les 
nouvelles clientes du mardi au samedi, de 10h à 19h. Sur rdv.

Tél. : 06.02.24.19.71. Instagram : «Checkyournails».

UNE NOUVELLE INFIRMIÈRE AUX PETITS SOINS
Estelle Kwieciak, infirmière libérale, s’est installée dans notre ville, au 11 
place de la Targette, en septembre 2020. 

Son diplôme en poche, elle effectue, dès 2015, des remplacements 
dans divers hôpitaux du territoire, mais aussi au centre hospitalier de 
Menton de 2017 à 2018. Elle acquiert ainsi de l’expérience dans toutes 

les spécialités (pneumologie, cardiologie, oncologie, hématologie...). De retour 
dans le 62 en juin 2018, elle se lance en libéral, d’abord à Hénin-Beaumont 
puis à Harnes. Elle se déplace à votre domicile pour tous vos soins infirmiers : 
pansements, prises de sang, injections, chimios, aide à la toilette, perfusions, 
soins de trachéo, soins post-opératoires...

Contact : du lundi au dimanche, de 6h30 à 20h – 06.24.77.59.37

LE TRI DU VERRE, C’EST SIMPLE COMME UN «CLIIINK» !
Savez-vous que le verre est recyclable à 100% et à l’infini, et qu’il vous est possible de «cagnotter» 
des points en effectuant un geste éco-citoyen simple en le triant ? On vous dit tout !

Depuis 2017, la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin expérimentait le dispositif  «Cliiink», développé par la 
société Terradona, sur 128 bornes aériennes et enterrées réparties sur Bully-les-Mines, Hulluch, 
Lens, Loos-en-Gohelle et Sains-en-Gohelle. Cet été, 128 bornes supplémentaires situées sur 

l’ensemble du territoire en ont été dotées, lançant la seconde phase de l’expérimentation. 

«Cliiink», c’est quoi ? C’est un dispositif accessible et activé par une application mobile 
à télécharger gratuitement ou par une carte magnétique personnelle. À chaque dépôt de 
verre dans une borne connectée, cette solution technologique récompense l’usager en 
points qu’il convertit en bons d’achat dans les commerces locaux, musées, parcs de loisirs, 
ou les transforme en dons auprès d’associations partenaires.

Comment obtenir votre carte «Cliiink» ? Rendez-vous à l’accueil de la Mairie. Sinon, 
téléchargez l’application «Cliiink», créez votre compte et le tour est joué ! Il ne vous reste 
plus qu’à vous connecter au container à verre doté du dispositif le plus proche de chez vous 
et à y déposer vos emballages en verre, un à la fois, et lentement pour gagner des points à 
échanger contre des cadeaux !

ET SI VOUS AUSSI, VOUS ADHÉRIEZ À L’UNION DES 
PROFESSIONNELS HARNÉSIENS ?
Vous êtes commerçant, artisan ou encore professionnel de santé ? Vous souhaitez rompre 
l’isolement, gagner en visibilité et créer des partenariats ? Rejoignez l’union des professionnels 
de la Ville de Harnes !

Vous êtes une grande richesse pour notre belle Ville de Harnes. Vous contribuez à son dynamisme et 
à sa vitalité. Vous proposez un service de proximité sans nul autre pareil, favorisant convivialité et lien 
social. Rendez-vous vous est donné le jeudi 14 octobre, à partir de 19h30, à la Salle des Fêtes, située 
93 rue des Fusillés, pour une présentation de cette nouvelle union des professionnels harnésiens. Vous 
y êtes tous les bienvenus, quelle que soit l’activité exercée !



DOSSIER

VITE, UNE ASSO POUR S’ENTRAIDER !
Et si vous vous engagiez dans une association ? Les associations harnésiennes ont fait 
leur rentrée début septembre et attestent d’une perte d’adhérents assez conséquente. Les 
confinements successifs ont mis à mal l’envie et la motivation de plus d’un. Elles comptent 
sur vous pour ne pas tomber dans l’oubli ! On vous présente ici quelques associations et 
quelques arguments qui, on l’espère, feront mouche ! 

POUR AIDER VOTRE 
PROCHAIN ET 
FAIRE PREUVE DE 
BIENVEILLANCE

L’association qui promeut la culture polonaise a su maintenir du lien en organisant 
des tournois de belote via internet (des E-belotes) et en publiant sur leur site Internet 
des histoires racontant des traditions, des contes et légendes de Pologne, des faits 
historiques polonais, des coups de cœur de lectures ou films de leurs adhérents, 
des rébus… Un des piliers de l’association est la chorale. Si le cœur vous en dit 
vous pouvez toujours venir renforcer l’ensemble vocal qui répète chaque jeudi à 
partir de 19h30 à la salle Chopin. 

Contact : Anne-Marie Strozyk – Trad.avenir@orange.fr.

POUR LA CULTURE : TRADITION ET AVENIR

S’ENGAGER 

POUR SE FAIRE DES 
AMIS ET PARTAGER 
UNE PASSION 
COMMUNE

POUR S’OUVRIR 
SUR LE MONDE, 
DÉCOUVRIR 
DE NOUVEAUX 
HORIZONS !

3 RAISONS POUR

dans une association ?

Engagez-vous ! Les associations harnésiennes ont besoin 
de vous pour perdurer. La COVID a fragilisé une majorité des 
associations qui vous apportaient tant autrefois. Il est temps 
de les aider à votre tour. Faites vivre votre commune ! 

Jetez un oeil sur notre site internet, à l’adresse : https://
www.ville-harnes.fr/site/les-associations/, choisissez une 
association et devenez bénévole !

«Le bénévolat, c’est se sentir utile et entreprendre pour autrui».

L’Espérance Gym accueille les enfants à partir de 2 ans et les majeurs selon les 
disciplines proposées. Cette saison, l’association compte 7 bénévoles pour 
encadrer les ateliers baby gym, la gymnastique de loisir (mixte) et de compétition, 
l’aérobic, le parkour (à partir de 10 ans, public mixte). Leur objectif est de «redonner 
de la motivation aux enfants/jeunes suite à l’arrêt des activités». Car lors de la crise 
sanitaire, «le plus difficile a été de maintenir des licenciés et l’envie de pratiquer un 
sport. Nous avons perdu plus de 100 licenciés depuis 2019…».

Contact :  Jany Jonda - 06.25.48.07.10. Les ateliers ont lieu à la salle de gym Jacques 
Leroy du complexe Bigotte. Tous les soirs de la semaine, les mercredis et samedis et 
les dimanches matin en fonction. 

POUR LE SPORT : ESPERANCE GYM
«Le bénévolat, c’est un devoir civique ! Nous nous sentons utiles et 
cela nous donne des objectifs personnels».

L’association regroupe deux types de bénévoles : ceux qui aident l’équipe médicale 
(7 bénévoles dont le rôle est de faire la promotion du don) et évidemment ceux qui 
donnent leur sang. L’association a besoin de ces donneurs car qui dit moins de dons, 
dit moins de collectes et fatalement disparition de l’association. Avec la pandémie, les 
dons ont diminué. Or, il faut 10 000 dons par jour pour soigner un million de malades ! 
Sachez que l’association recherche des donneurs. Les dons se font sur rendez-vous 
et le pass sanitaire n’est pas obligatoire. Votre collation sera à emporter.

Contact : Claude Napoleone : 03.66.07.83.21. Pour être donneur, il faut avoir 18 ans 
ou plus, peser 50 kg au minimum et ne pas oublier sa carte d’identité.

POUR LA SOLIDARITÉ : AMICALE DES DONNEURS 
DE SANG

«Un vrai bénévole est quelqu’un qui ne compte pas !»

L’association est une ancienne mutuelle créée en 1901 pour porter secours aux sociétaires qui ne disposaient pas de mutuelle 
d’entreprise. La Revanche du Drapeau existe toujours en mémoire des mineurs et compte une soixante d’adhérents masculins.  
Avec le Covid, les traditionnels repas ont été annulés mais le contact a été gardé via téléphone, mail et courrier. A l’avenir, le 
président Jean-Marc Buquet, espère avoir plus de jeunes et changer les mentalités car pour le moment, seuls les hommes 
peuvent adherer à moins de prendre la succession de son défunt mari. 

Les sociétaires se réunissent au Café de la Mairie, une fois par mois. Contact : Jean-Marc Buquet – 03.21.20.29.01 / 06.82.59.15.18.

POUR SE SOUVENIR : LA REVANCHE DU DRAPEAU
«Le bénévolat apporte le contact, la convivialité, le côté familial».

Le club du 3ème âge de la Cité d’Orient a repris ses activités le 14 juin dernier 
avec des mesures particulières : tables espacées, lingettes, masques et pass 
sanitaire. Du côté des activités, les lotos sont suspendus et les goûters se 
font avec des biscuits individuels et de la vaisselle jetable. Dans le quartier du 
Grand-Moulin et à la résidence Croizat, les ateliers n’ont pas encore repris. 
Si auparavant l’association comptait 65 adhérents, ils sont aujourd’hui une 
trentaine. M. Delacroix, président, et Mme Turek, trésorière, voient «l’avenir 
plutôt optimiste» malgré des difficultés à recruter des bénévoles.

Activités les lundis après-midis, de 14h à 18h, à la salle Préseau : jeux de cartes, 
de société, Rummikub, discussions... Les personnes du FPA peuvent y être 
conduites par le concierge. Contact : M. Daniel Delacroix – 06.65.98.61.51. 

POUR NOS AÎNÉS : CLUB DU 3ÈME ÂGE DE LA 
CITÉ D’ORIENT

«Le bénévolat, ça change les idées et le quotidien».

1
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ET SI VOUS VOUS RÉAPPROPRIEZ LES ESPACES ? 
Ici et là dans la Cité, et plus particulièrement dans le quartier prioritaire de la Ville, les bailleurs 
sociaux aménagent les espaces verts, améliorant ainsi le cadre de vie de leurs locataires. Des 
actions qui entrent, pour certaines, dans le cadre de l’abattement TFPB.

L’article 1388 bis du Code Général des Impôts stipule que les logements locatifs sociaux des organismes HLM bénéficient 
d’un abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) de 30% s’ils sont situés dans un quartier prioritaire 
de la Ville (QPV). Cet avantage fiscal s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2022.

En contrepartie, les bailleurs s’engagent à atteindre un même niveau de qualité de service et de vie urbaine que dans le reste de 
leur parc, au moyen d’actions contribuant à la tranquillité publique, à l’entretien et à la maintenance du patrimoine, mais aussi 
à l’amélioration du cadre de vie et à la participation des locataires. 

ABATTEMENT TFPB : QUÉSACO ?

Là, sur l’espace vert entre les petites maisons, cultiver rime avec partager. Et 
de partage, il en était question le samedi 25 septembre lors de l’inauguration. 
Les personnes présentes ont pu apprécier la prestation de «La Paire 
Pénard», la fresque réalisée par Ikste, mais aussi les chaussons aux pommes 
cassonade et poire chocolat fabriqués sur place par l’association Kundalim.

Partages de connaissances, d’expériences ou encore d’envies : les habitants 
décident ensemble des aménagements, des plantations et des animations. 
Le bailleur Habitat du Nord et la Municipalité invitent la population à se 
réapproprier l’espace. 

Envie de vous y investir ? Un animateur de l’association «AJONC» est 
présent les samedis des semaines paires, de 14h à 17h.

ON PARTAGE LES JARDINS RUE DE LIGNY !

Habiter un quartier, ce n’est pas seulement y vivre. C’est aussi 
s’impliquer et y prendre part ! Aussi, les bailleurs sociaux invitent 
leurs locataires à réinvestir les espaces verts de leurs quartiers. Et 
même hors TFPB, des projets commencent à éclore, à l’image du 
jardin en permaculture pensé par «Maisons et Cités». 

Ici, sur cette friche de 515 m2 située entre la rue Jeanne d’Arc et 
la place de Reims, il s’agira de planter des arbustes à petits fruits 
en novembre et des aromatiques mellifères au printemps, tout 
en impliquant les riverains. Et bien d’autres aménagements… 
Un projet qui fait entrer la biodiversité au cœur de la Cité.

ON VA AMÉNAGER L’ESPACE VERT
AVENUE JEANNE D’ARC

STOP AU DÉMARCHAGE ILLÉGAL !

Régulièrement des Harnésiens rapportent avoir été 
démarchés par diverses sociétés plus ou moins douteuses. 
Voici quelques rappels relatifs à l’arrêté 2019/0675 pris dans 
le but de protéger les citoyens et les plus vulnérables des 
pratiques commerciales déloyales ou agressives.
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Vous envisagez de faire du porte-à-porte pour vendre un objet ou un service ? 
Sachez que vous êtes soumis à certaines obligations définies par arrêté municipal. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie.

• Toute société, entreprise individuelle, artisanale ou association qui 
prévoit de démarcher à domicile sur Harnes doit s’identifier auprès de 
la Police Municipale avec un extrait K-bis, un numéro Siren ou Siret, le 
nombre de démarcheurs avec leur carte professionnelle, les numéros 
de téléphone et l’immatriculation des véhicules. Tout démarchage non 
déclaré sera stoppé immédiatement.

•  Les quêtes à domicile sont interdites dans le Pas-de-Calais sauf 
autorisation prévue par le calendrier annuel des appels à la générosité 
publique. La vente de calendriers au domicile par des organismes 
publics n’est pas assimilée à une quête.

Les habitants qui s’estiment victimes de pratiques déloyales ou agressives doivent contacter la Police Municipale (03.91.84.00.90) 
ou Nationale (17). Sachez également que le fait de déclarer une prospection ne vous autorise pas à vous proclamer accrédité 
par la commune de Harnes !

DES DÉTECTEURS DE CO2 POUR LUTTER CONTRE LA COVID
La Municipalité va bientôt équiper les bâtiments scolaires et 
municipaux de détecteurs de CO2. L’initiative fait de Harnes 
une ville en avance sur les collectivités voisines.

Nous rejetons tous, lors du processus de respiration, du CO2 (dioxyde de 
carbone). Plus le taux de CO2 dans une pièce est important, moins il y a 
d’oxygène et il est alors recommandé d’aérer la pièce. Le virus de la Covid 

se propage, entre autres, par les voies aériennes. 

D’où la recommandation d’aérer les petits espaces régulièrement. Les 130 
détecteurs de CO2 qui seront très prochainement installés auront cet avantage de 
détecter le taux de CO2 d’une pièce afin de procéder à son aération et ainsi limiter 
une éventuelle propagation du virus. 

L’investissement d’un tel matériel s’élève à environ 30 000 euros TTC. 
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FOCUS SUR LE CAJ
Le CAJ fonctionne à l’année. Il permet aux jeunes de se divertir dans un cadre sécurisé 
et encadré et de se créer des amis bien entendu !

En période scolaire, il accueille des jeunes scolarisés de 11 à 17 ans uniquement les 
mercredis et samedis de 13h30 à 17h30. Lors des vacances scolaires (Toussaint, Hiver, 
Pâques), le CAJ, ouvre du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, petit-déjeuner et repas 

compris dans l’inscription. 

Les 11-17 ans mais aussi les 10-11 ans (catégorie PRE-CAJ) bénéficient d’activités sportives 
et de sorties variées. Le CAJ c’est aussi quelques sorties ponctuelles : week-end au Puy-du 
fou en Juin 2022, matches du RCL ou meeting d’athlétisme…  sans compter une présence au 
marché de Saint-Nicolas et au salon «Des Racines et des Hommes». 

Renseignements : CAJ Centre Educatif Bella Mandel - 03.21.74.17.45.
Mail : sebastien.carin@ville-harnes.fr - Inscriptions au service Jeunesse de la Mairie. 
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La Semaine Bleue revient cette année du 7 au 12 
octobre 2021. Pour l’occasion, le CCAS et la ville 
de Harnes organisent un marché des terroirs et de 
l’artisanat le 9 octobre ! Save the date !

Les seniors sont une des priorités de la Municipalité. Parce que 
vieillir n’est pas toujours facile, le CCAS comme les autres services 

municipaux dédiés accompagnent 
quotidiennement nos aînés. Cette année, 
ils ont souhaité marquer la Semaine Bleue 
d’un marché des terroirs et de l’artisanat.

Plusieurs associations harnésiennes seront 
sur place et une vingtaine d’exposants 
présenteront leurs produits : décorations, 
bijoux, textiles zéro déchet, thé et infusions 
bio, miel, légumes anciens...

Ce sera l’occasion de découvrir le stand 
de la Résidence Croizat ainsi que le Pôle 
Seniors, ses missions et activités.

A noter : un cadeau et un bon pour des chichis et une boisson 
chaude attendent les 365 premiers visiteurs âgés de 60 ans et 
plus. Sera effectué un tirage au sort du parrain et de la marraine de 
l’édition 2021 de la Semaine Bleue. Ils remporteront un panier garni !

L’ARTISANAT POUR 
MARQUER LA SEMAINE 
BLEUE !

UN SERVICE POUR UN PROJET !

La Municipalité lance les Chantiers Educatifs Jeunes pour les 
16-25 ans souhaitant réaliser un projet de vie.

Les Chantiers Educatifs Jeunes est un dispositif (sans condition de 
ressources) monté par le service Petite Enfance, Jeunesse, Education pour 
financer un permis, passer le BAFA, le BSR, le SB, le BNSSA, s’acheter 

un ordinateur pour ses études, un vélo pour sa formation en alternance ou 
financer un voyage… Les projets seront certainement différents d’un jeune à 
un autre pourvu qu’ils soient mûrement réfléchis et motivés.

Le principe est simple : le jeune s’engagera dans une mission de 35h (possibilité 
de découper les heures pour les scolarisés) au sein de la collectivité, dans le 
service adéquat : environnement, sanitaire et social, travaux de manutention, 
animation, culture… Le chantier éducatif sera rémunéré 8,03 euros par heure. 
La somme sera uniquement versée à un prestataire ou à un organisme de 
formations. 

Dispositif cumulable avec les autres aides de la Municipalité et du Département.
Pour vous inscrire, contactez le Service Petite Enfance, Jeunesse, Education 
en Mairie : 03.21.79.42.79. 

FORMATION BAFA 
EN VUE !
Tu aimes les métiers de 
l’animation ou tu cherches 
un job en centre de loisirs 
l’été prochain ? Le BAFA est 
un diplôme reconnu qui te 
conférera le petit plus sur 
ton CV ! 

La ville de Harnes, en partenariat 
avec la Ligue de l’Enseignement, 
organise une formation 

générale BAFA en demi-pension du 
31 octobre au 7 novembre 2021 à 
la salle d’évolution de l’école Henri-
Barbusse. L’inscription se fait en 
ligne sur www.bafaligue5962.org

Une réduction de 59 euros sera 
accordée aux Harnésiens (code de 
réduction à demander au service 
Jeunesse en mairie).
Une réduction de 20€ sera aussi 
accordée aux Harnésiens qui 
s’inscriront sur une formation BAFA 
ou BAFD dans une autre commune.

Le coût total de la formation, sans 
réduction, est de 399 euros.
Contact : 03.21.79.42.79.

            A RETENIR !

•  Le 9 octobre de 10h à 17h 
sur le parvis et le parking du 
CCAS – Chemin de la 2ème 
Voie.

• Nombreuses animations, 
cadeaux à gagner, stand de 
chichis, accordéoniste et 
échassiers !

ET SI LA MÉDIATION FAMILIALE ÉTAIT UNE SOLUTION ?
Suite à un désaccord, un divorce… vous éprouvez des 
difficultés à communiquer au sein de votre famille ? 
Vous aimeriez reprendre contact avec un membre de 
votre famille qui s’est éloigné ? La médiation familiale 
peut être une solution. 

Entre parents séparés ou non, entre parents et grands-parents, 
entre parents et adolescents, entre frères et sœurs adultes… la 
médiation s’adresse aux membres d’une famille qui rencontrent 

des difficultés de communication, un conflit ou une situation 
de rupture et qui souhaitent voir évoluer leur situation : clarifier, 
comprendre, apaiser, prendre des décisions communes, restaurer 
une communication, (re)prendre contact…

A la Maison de la Parentalité, un médiateur familial tiers, neutre et 
impartial vous offrira un cadre sécurisant afin d’échanger dans le 
respect de chacun et la reconnaissance de l’autre. La médiation 
familiale est un espace confidentiel et ouvert à tous. N’hésitez pas 
à contacter la Maison de la Parentalité car venir en parler, c’est déjà 
faire un grand pas !

Maison de la Parentalité au 03.21.45.81.60. L’entretien d’information 
est gratuit et sans engagement.
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Joachim GUFFROY
Développement sportif, culturel et associatif

Sur rendez-vous, en Mairie

Valérie PUSZKAREK
Petite-enfance, jeunesse et éducation

Sur rendez-vous, en Mairie

Dominique MOREL 
Finances, cadre de vie et affaires générales

Sur rendez-vous, en Mairie

Annick BOS-WITKOWSKI
Politique du logement, modernisation de l’habitat

Le mercredi matin ou sur rendez-vous, au CCAS

Jean-Pierre HAINAUT 
Tranquilité publique et sécurité urbaine

Le lundi, de 14h à 16h, en Mairie*

Corinne TATÉ
Développement durable et économique

Sur rendez-vous, en Mairie

Philippe Duquesnoy
Maire de harnes, vice-président à la CALL

Fabrice GRUNERT
Affaires sociales et bel âge

Le jeudi, de 14h à 18h, sur rendez-vous au CCAS

Le mercredi, sur rendez-vous, en Mairie

>  Prise  de  rendez-vous  en  Mairie,  par  téléphone  au  03.21.79.42.79 ou sur le site Internet de la ville de Harnes : 
https://www.ville-harnes.fr/site/prendre-un-rdv/. 
*Pour Jean-Pierre HAINAUT, les rendez-vous se prennent à la Police Municipale, au 03.91.84.00.90.
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EXPRESSIONS POLITIQUESEXPRESSIONS POLITIQUES

Lors du dernier conseil municipal nous avons proposé, à 
l’occasion d’une délibération sur la vente d’une habitation 
appartenant à la commune, que soit systématiquement inscrit 
dans les actes de vente le principe que les biens ne puissent 
pas être divisés en plusieurs appartements, et ce afin d’éviter 
d’avoir au sein de la commune des marchands de sommeil et 

que des logements trop petits soient mis en location, à des 
coûts souvent trop élevés.

La majorité municipale a refusé, une fois de plus, cette 
proposition pourtant pleine de bon sens.

Rassemblement pour Harnes

Au fil des confinements successifs, NOUS AVONS SUBI UNE EXTINCTION des vies culturelle, sportive, associative, 
sociale. Il faut maintenant RELANCER l’activité de nos structures culturelles et sportives, REDYNAMISER nos 
associations, PROGRAMMER les festivités,… 

Harnes, construisons le changement !

Rien n’est plus politique que de répondre à la question : «qu’est-ce qu’une vie réussie ?».

Tout est d’abord question de qualité. Réussir c’est vivre mieux. Prospérer n’est pas échanger que des biens mais aussi échanger 
des savoirs et des expériences vécues. S’accomplir, c’est s’épanouir. Conquérir la liberté de choisir sa vie et vouloir qu’il en soit 
de même pour les autres. Une vie réussie est une vie d’émancipation.

Il revient au politique de rendre cette libération possible, pour tous et à chaque moment de la vie. L’émancipation est 
indissociablement individuelle et collective. Le mérite ne se distingue pas par la compétition : il est nourri par l’émulation. La 
liberté ne s’oppose pas à l’égalité, tout comme la libération à la solidarité : chacune procède des autres.

La scolarité obligatoire fut la grande lutte des républicains au XIXème siècle : aujourd’hui chaque français reconnaît en l’école le 
socle de l’émancipation.

La réduction du temps de travail, prélude à la valorisation du temps libre, fut la mère des batailles du Front populaire : c’est ainsi 
que la réussite s’est extraite de la seule sphère du travail.

La massification, promesse de démocratisation, fut enfin au cœur du XXème siècle : elle a donné l’accès à l’enseignement 
secondaire et supérieur, à la vie culturelle, associative et sportive, à l’ensemble d’une génération, dont les précédentes avaient 
été privées jusque-là.

Un temps il est vrai, on a cru que ce combat était derrière nous, qu’il était gagné. C’était oublié combien l’histoire est longue 
d’émancipations restrictives. Le droit de vote, un temps sans les pauvres, longtemps sans les femmes. La scolarité, longtemps 
sans les élèves en situation de handicap. Universaliser l’émancipation est une lutte toujours inachevée, toujours fragile.

Les changements profonds que vivent notre société en pleine pandémie offrent des opportunités, mais ils ont aussi un 
revers : une nouvelle ligne de fracture se dessine déjà entre ceux qui pourront choisir leur vie et pourront en changer- et 
ceux qui devront la subir. C’est l’enjeu essentiel aujourd’hui.

Dans notre monde et notre temps, les technologies sont nouvelle, les informations innombrables, le savoir, ses usages et son 
partage, démultipliés. L’idéal progressiste demeure. Il s’appelle l’émancipation, la raison, l’esprit critique, la soif d’apprendre et 
d’échanger. C’est la quête de l’autonomie pour chacun et de l’éducation pour tous.

C’est aussi le sens de l’engagement des élus du groupe majoritaire Pour Harnes, poursuivons le changement !

Groupe majoritaire - Pour Harnes, poursuivons le changement !

MISE À DISPOSITION DE «GOLFETTES» POUR LA TOUSSAINT
Cette année, la Municipalité a souhaité reconduire la mise à disposition de 
«golfettes» électriques, pour la Toussaint 2021, au cimetière du centre.

L’objectif est avant tout de permettre un accès facilité aux aînés et aux 
personnes à mobilité réduite. La disponibilité de ces voiturettes, encadrées 
par des agents municipaux, s’effectuera du vendredi 29 octobre au dimanche 
31 octobre de 9h à 11h et de 14h à 16h, ainsi que le lundi 1er novembre de 
9h à 13h.

ET SI VOUS DEVENIEZ AGENT RECENSEUR ?
La commune recherche un agent recenseur pour la collecte qui aura lieu du 20 janvier au 26 février 2022. Vous êtes 
intéressés ? N’hésitez pas à contacter le service du personnel en Mairie.
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   La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
(Les services urbanisme, jeunesse et ressources humaines accueillent uniquement sur rendez-vous).

Renseignements : 03.21.79.42.79. 

ETAT CIVIL

Ils se sont dit oui il y a de  
nombreuses années et ils 
s’aiment  encore  !  Félicitations 
aux époux Hotton et Lapôtre  
pour leurs noces d’Or.  

Les  deux  couples ont célébré 
leur union en Mairie, entourés 
de leurs proches.

JOYEUX ANNIVERSAIRES DE MARIAGE !

CONCILIATRICE DE JUSTICE 
La conciliatrice de justice assure ses permanences en Mairie de Harnes, uniquement pour les communes de Harnes, 
Loison-sous-Lens, Noyelles-sous-Lens, Billy-Montigny, Fouquières-lez-Lens, Sallaumines et Montigny-en-
Gohelle. Pour prendre RDV, veuillez contacter la Mairie de Harnes au 03.21.79.42.79.  
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Quand les troupes allemandes atteignent le 
plateau de Lorette, le 5 octobre 1914, nul ne 
sait alors qu’il faudra non moins de huit mois 
pour leur reprendre ce lieu stratégique. Les 
combats s’y révèleront tellement sauvages 
et meurtriers qu’on le surnommera bientôt la 
«colline aux 100 000 morts».

Après Lens, l’armée ennemie, toute proche d’Arras, 
pense mettre à mal aisément la capitale de l’Artois 
mais les Français résistent et les Allemands se replient 

alors sur les collines proches qui se creusent de part et 
d’autre de tranchées : c’est alors une guerre de positions qui 
commence…

Toutefois, deux mois plus tard, le 17 décembre, le général 
Joffre lance une offensive mais ses troupes ne parviennent pas 
à déloger les envahisseurs. L’hiver engendre des conditions 
météorologiques épouvantables et c’est un échec ! Huit 
mille hommes trouveront la mort sur le champ de bataille en 
quelques jours !

Au printemps 1915, le 9 mai, une nouvelle attaque est lancée. 
Après des bombardements de préparation pendant six jours 
et six nuits, l’infanterie donnera l’assaut à la colline. Les 
combats seront acharnés mais le 12, le plateau de Lorette sera 
reconquis malgré de violentes contre-attaques allemandes. 
Le 22 mai, l’ennemi aura été repoussé sur les pentes sud-
est et les villes d’Ablain Saint Nazaire et de Carency seront 
reprises peu après.

Entre ce 9 mai et le 24 juin, jour où l’offensive prend fin, plus 
de 100 000 Français auront péri et des milliers d’autres auront 
été blessés. De leur côté, les Allemands se maintiendront sur 
la crête perdant, dans cette confrontation, 75 000 des leurs.

Pendant cet été 1915, d’intenses batailles d’artilleries se 
dérouleront mais au seuil de l’automne, le 25 septembre, 
l’attaque d’infanterie sera lancée par la dixième armée 
française soutenue par les Britanniques qui, ensemble, 
se rendront maîtres des villes de Souchez et Givenchy  en 
dépit des marécages et des obus asphyxiants lancés par les 
batteries adverses.

Sur la colline de Lorette, sept ans après la fin des combats 
dans notre pays, un immense cimetière rassemblera les 
victimes de guerre de 150 lieux du Nord de la France. Y 
seront enterrés, dans huit ossuaires, 42 000 soldats dont 
22 000 inconnus. Une basilique de 46 mètres de longueur 
sera édifiée à proximité en 1925 avec, face à elle, une tour 
lanterne se dressant à 52 mètres de hauteur.

A l’instar de Lorette, la colline sœur de Vimy, distante de huit 
kilomètres ne fut pas épargnée, elle non plus : toutes deux 
nous rappellent aujourd’hui, dans notre région, que la paix, 
bien précieux et fragile, nous interdit d’oublier que notre pays 
perdit, en quatre ans, dans d’âpres combats, un million et 
demi de soldats dont 249 Poilus harnésiens…

Aux abords de la nécropole, le 11 novembre 2014, cent 
ans après le début de la Grande Guerre, l’Anneau de 
la mémoire, sur lequel figurent les noms des 580 000 
victimes de guerre de toutes nationalités tombés dans le 
Nord-Pas de Calais, est inauguré par le Président de la 
République.    
   
Depuis 1925, le souvenir des soldats «Morts pour la 
France» est entretenu grâce à l’association des Gardes 
d’Honneur de Lorette. 

LORETTE, BUTTE SANGLANTE,1914-1915

Avec les Amis du Viel Harnes

Le mémorial Notre-Dame-de-Lorette

Naissances : Ethan CHOQUET, né le 27 août 2021 - Tyler LORRET, né le 27 août - Sélénia OLESZAK, née le 17 août - Chloé 
MAFFEÏS, née le 21 août - Alezio BATTIATO, né le 22 août - Léna GOURNAY, née le 27 août - Alba VANCAUWENBERGE, née 
le 2 septembre - Yliann LEPEL, né le 3 septembre - Rosalie BANGA, née le 7 septembre - Liam LEROY, né le 7 septembre - 
Romy MARVILDE, née le 7 septembre - Nolann VIENNE, né le 7 septembre.

Décès : Jean VASSEUR, 72 ans - Andrée PIETTE veuve de Marcel GAVELLE,  96 ans - Jacqueline MLAKAR veuve de Raoul 
VIREL, 87 ans - Jeanne LEBRIEZ veuve de Camille CAUPIN,  85 ans - Fatma BEKKOUCHE veuve de Mohamed BENHAMED, 
92 ans - Jasmine WATTIEZ, 62 ans - Anna WARCHOL veuve de Frédéric KUKLA, 90 ans - Serge FAUCOMPREZ, 60 ans - 
Germaine FLOUREZ veuve de André ATTAGNIANT, 88 ans - Réjane LEDRUT veuve de André DESPREZ, 86 ans - Stanislawa 
SZYMCZAK veuve de Stanislas WIECHEC, 85 ans.

Mariages : Samedi 4 septembre : Laurence MIONT et Jean-Noël MILLE - Christine LOCQUET et Bruno SALIN. Mardi 7 
septembre : Charlotte CLAISSE et Kévin GREVET. Samedi 11 septembre : Coralie FERNANDEZ et Mickaël WROBEL - Émeline 
RIDON et Ludovic ROBILLIART. Samedi 18 septembre : Valentine ADIAS et Alexandre ZENOUDA - Justine LEMATTRE et 
Christopher DEWAELE. Samedi 25 septembre : Aurore LEMAITRE et Rémy THULIEZ.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS : LES DATES !
La prochaine collecte des encombrants (petits ameublements, matelas et sommiers, objets métalliques et résidus de plomberie, 
bois, petits objets en plastique, sanitaires) se déroulera : 
  • Secteur 1 : le 19 octobre
  • Secteur 2 : le 20 octobre 
  • Secteur 3 : le 21 octobre
Retrouvez l’ensemble des informations à connaître sur la collecte, sur notre site internet, à l’adresse suivante : https://
www.ville-harnes.fr/site/collecte-des-dechets/




