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ÉDITO
Philippe DUQUESNOY

Maire de Harnes,
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin
Conseiller Départemental
Chères Harnésiennes, chers Harnésiens,
Bien qu’elle ait été fortement marquée par la poursuite de cette crise sanitaire,
2021 aura été, paradoxalement, une année source de dynamisme pour notre
commune. En effet, notre ville a poursuivi son développement par le lancement
ou la confirmation de nombreux projets.
Je peux citer, entre autres, le développement de la zone industrielle ; l’extension
de nos services publics ; la poursuite de nombreux chantiers ou bien encore
l’instauration d’une alimentation bio dans nos cantines, sans oublier l’inauguration
de la maison de santé. Malgré un contexte difficile, nous avons su tenir le cap de
nos engagements !
2022 débute et les projets pour notre ville vont se poursuivre ! Citons par exemple
les audits de stationnement, circulation et bâtimentaires ; la salle Préseau ; la
nouvelle passerelle au Bois de Florimond ; le suivi du projet de notre futur centre
nautique ; les nouvelles constructions ; l’ouverture d’une Maison d’Assistants
Maternels ; l’aménagement de l’avenue Barbusse en entrée de ville ; la rénovation
du Centre Culturel et bien d’autres projets que vous découvrirez en page 10.
Cette nouvelle année permettra également de poursuivre notre partenariat avec
la CCI, afin de rédiger la feuille de route du développement du commerce local,
de concert avec les commerçants et les habitants. Nous avons toujours souhaité
soutenir le commerce local et ce partenariat en témoigne une nouvelle fois, tout
comme notre jeu concours «un Noël Enchanté», qui a permis aux 110 gagnants
de dépenser leurs bons d’achats chez les commerçants harnésiens, pour une
valeur totale de 2500 euros.
Mes chers concitoyens, comme vous le voyez, 2022 sera riche en événements,
en projets et en actions. Gageons aujourd’hui que l’optimisme est notre meilleur
allié ! C’est dans cette perspective que je vous souhaite une excellente année
2022, en mon nom et celui du Conseil Municipal. Que celle-ci puisse vous
apporter apaisement, sérénité, joie, santé et épanouissement !
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ZOOM SUR

DES AUDITS POUR UN MEILLEUR CADRE DE VIE
L’amélioration du cadre de vie des Harnésiens et la bonne gestion du patrimoine immobilier
communal sont au cœur des préoccupations de la Municipalité. Aussi, ces derniers mois,
des cabinets d’expertises ont réalisé des audits tant au niveau du stationnement et de la
circulation que des bâtiments municipaux.

D

ès septembre, des boîtiers noirs ont fait leur apparition, ici et là dans la
Cité, sur des poteaux et des arbres. Puis, un drone s’est mis à voler audessus des bâtiments communaux. Vous étiez d’ailleurs nombreux à vous
questionner sur leur présence. On vous dit tout !
Vers l’élaboration d’un schéma directeur des mobilités et des déplacements
Née d’une volonté municipale de faire analyser le stationnement et la
circulation en ville, l’étude d’environ 51 500€ TTC, est menée par le cabinet
extérieur CPEV. Aussi, les petits boîtiers noirs, disséminés çà et là, et d’autres
techniques d’analyses lui ont permis d’examiner les sens et flux de circulation,
les mobilités douces et le stationnement. Cette 1ère phase de diagnostic, qui a
débuté en septembre, s’achève en janvier 2022. S’en suivra, jusqu’en avril, la
2ème phase, laquelle consiste à élaborer un schéma directeur des mobilités et
des déplacements. Cet audit prendra fin en juin 2022 avec la définition d’une
stratégie de programmation d’investissements pluriannuels.

Septembre
2021 : pose de
boîtiers

Janvier 2022 :
Fin de la 1ère
phase

Pour une meilleure conservation du patrimoine immobilier communal
Début décembre, le bureau d’études Veritas dévoilait les résultats de l’audit
technique et fonctionnel de 43 bâtiments communaux, dont les écoles, la
Mairie, les centres éducatifs, les complexes sportifs, les salles municipales, le
PIJ, la MIC, ou encore le Centre Culturel J.-Prévert et l’école de musique. Il
s’agissait là de réaliser un état des lieux complet, axé sur l’état des structures et
clos couverts de ces sites qui accueillent au quotidien bon nombre d’usagers.
Cette mission a permis d’identifier des désordres et les prochains travaux de
maintenance à envisager. Une étude, dont le montant s’élève à 48 000€, mais ô
combien nécessaire pour l’uniformisation de la qualité du patrimoine communal.

Janvier-Avril :
2ème phase

Juin : fin de
l’audit
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VIE
Retour
MUNICIPALE
en images
Décembre, c’est le mois de Noël, des cadeaux et des vacances en famille. Mais c’est aussi un esprit de partage et
de solidarité qui, malgré le contexte sanitaire, fut présent et s’est décliné sous plusieurs formes. Le marché de Saint
Nicolas a rencontré un vif succès, tant au niveau du nombre d’exposants que des promeneurs. Les enfants ont été
nombreux à déposer leurs lettres au Père Noël dans la boîte située en façade de mairie. Tout en respectant les gestes
barrières, le bonhomme rouge a fait son apparition dans les écoles et distribué les cadeaux tant espérés aux bambins :
des livres et un spectacle de marionnettes pour les maternels ; des coquilles aux primaires. Les vacances étaient elles
aussi placées sous le signe de Noël. Les enfants ont profité d’activités autour de ce thème. Au CCAS, nos aînés de
plus de 80 ans, les bénéficiaires de l’AAH et les enfants dont les familles bénéficient de la CSS ont été invités à retirer
un présent. La résidence autonomie Ambroise-Croizat n’était pas en reste. Les résidents ont apprécié la chorale de
Noël, la remise de jacinthes et de cadeaux. Autant de petites attentions qui font chaud au cœur !
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Retour en images
Décembre 2021, c’est aussi du sport avec le Tournoi International de judo, le parcours Baby Gym et la randonnée
organisée dans le cadre du Téléthon.
N’oublions pas les festivités avec la fête de la Sainte Barbe, son escape-game et nos chers pompiers qui ont
reçu la visite d’Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée chargée de l’Industrie. Quelques jours plus tard, 42
Harnésiens ont reçu leur diplôme pour leurs nombreuses années de travail. Enfin notre couple du mois, Mr et Mme
Dybizbanski, vient de fêter ses noces de palissandre. Félicitations !

La photo Insta du mois
par @na.dine387

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES
Rejoignez la communauté #harnesmaville
et postez vos plus belles photos de la
commune. Nous relayons régulièrement
vos œuvres sur nos réseaux sociaux !

Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Instagram : #harnesmaville
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Culture
A LA MÉDIATHÈQUE, ON NE FAIT PAS QUE LIRE !
Habitué ou pas à fréquenter la médiathèque La Source, vous aimeriez peut-être connaître toute
l’étendue des services proposés. Car il n’y a pas que le prêt de livres ! On fait le point sur les
possibilités, y compris sur le dernier service proposé : le prêt de liseuses.

AU !

E
NOUV
DÉCOUPES DE PAPIER
ET AUTOCOLLANTS
ET FLOQUAGE DE
TSHIRTS*

IMPRIMANTE 3D *

PRÊT DE LISEUSES

SYSTÈME DE RÉSERVATION
ET DE PROLONGATION
EN LIGNE

WIFI LIBRE
ET GRATUITE

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
(LIVRES, FILMS,
MUSIQUES,
FORMATIONS)

IMPRIMANTE
(3 IMPRESSIONS ET
3 PHOTOCOPIES NB
PAR SEMAINE)

POSTES DE CONSULTATION
LIBRE, PC PORTABLES,
TABLETTES
TACTILES
BRODERIE
NUMÉRIQUE*

BOÎTE DE RETOURS
INSTALLÉE À
L’EXTÉRIEUR

Dès le 20 janvier, la médiathèque vous proposera un nouveau service avec le prêt de liseuses à domicile !
Le prêt est accessible à tous, à partir de 15 ans et sous condition de réservation !
* Avant de vous lancer en autonomie, des ateliers d’initiation et permis machine (pour les +15 ans)
seront organisés.

« ON NOUS APPELAIT LES FILLES DES MINES »
Comme annoncé dans la Gazette de décembre, l’association «Le
Prévert» vous propose de retourner sur l’ancien site de La Lainière à
Roubaix, le temps d’un après-midi, le mardi 15 ou le mardi 22 février
2022.
• Départ de Harnes, visite de l’exposition « La Lainière et des Livres », retour à Harnes
en bus, «comme avant».
• Inscription : Au centre culturel Jacques-Prévert (les jeudis 3, 10 et 17 février 2022 de
10h à 12h) ou à la médiathèque La Source (les mardis 1, 8 et 15 février 2022 de 10h à
12h).
• Tarif : 5 euros l’inscription.
• Infos complémentaires : Mr Degorgue Hervé au 06 13 38 19 06.
08
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travaux
SALLE PRÉSEAU : RECONSTRUCTION EN COURS

Ça bouge au cœur de la Cité d’Orient ! Toute proche des 100 logements individuels réalisés par
Maison & Cités, la nouvelle salle Préseau prend progressivement forme.

C

onstruite en 1969, la salle actuelle est un bâtiment en fin de vie. De
nombreux désordres sont en effet apparus. Aussi, la Municipalité
a décidé de procéder à sa reconstruction et au réaménagement
du site, afin de maintenir une cohésion sociale dans le quartier.
La nouvelle salle, de forme rectangulaire, de type modulaire de plainpied, avec une emprise au sol de 213,80 m2, est élevée à une dizaine
de mètres de l’ancienne. A l’intérieur, on trouvera une salle de réunion
de 126 m2 séparable en 2 parties par une cloison mobile, deux blocs
sanitaires et une cuisine semi-professionnelle.
A l’extérieur, 18 places de stationnement seront créées. Le site sera
également sécurisé grâce à la pose d’une clôture et l’installation de
l’éclairage public. L’ancienne salle sera, quant à elle, démolie. Un projet
dont le coût s’élèvera aux alentours de 1 150 000€ TTC.

DÉMATÉRIALISATION DES DROITS DES SOLS
Pour vos demandes d’urbanisme, faites le choix du numérique !
Selon la loi ALUR de 2014, «à partir du 1er janvier 2022, toutes les communes ont l’obligation
d’être en capacité de recevoir par voie dématérialisée les autorisations d’urbanisme». Ce programme répond à un
enjeu de simplification et de modernisation des services publics.
Jusqu’alors, les autorisations d’urbanisme étaient enregistrées en mairie, mais instruites par la CALL. Aussi,
pour répondre à cette obligation réglementaire, la Ville a souhaité ajouter aux missions initiales de la CALL celle
d’accompagnement de mise en œuvre du Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU).
Ainsi, bien qu’il vous soit toujours possible de déposer le format papier en mairie (les mardis et jeudis matin, ainsi que
les mercredis après-midi), vous pouvez effectuer votre démarche d’urbanisme par voie dématérialisée via le GNAU
(https://gnau24.operis.fr/lenslievin/gnau/#/). Cette démarche, plus économique et écologique, offre une plus grande
transparence quant à l’état d’avancement de votre dossier.
Infos : https://www.agglo-lenslievin.fr/gnau/
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DOSSIER

NOUVELLE ANNÉE,
NOUVELLES PERSPECTIVES
Comme l’an dernier et ce afin de préserver les Harnésiens de la Covid-19, notre Maire, Philippe
Duquesnoy, a adressé, en ligne, ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022.

A

u regard des derniers chiffres concernant la propagation de la pandémie, la Municipalité harnésienne a décidé,
tôt, que les traditionnels vœux à la population seraient, comme l’an dernier, adressés via les réseaux sociaux.
Aussi, dimanche 2 janvier, vous étiez nombreux à visionner le discours du premier magistrat sur la page Facebook.

Difficile de ne pas évoquer le contexte délicat qui sévit depuis maintenant deux ans… «Cette crise sanitaire, aujourd’hui
encore, nous confronte à l’incertitude, à une adaptation fatigante, malgré un vaccin qui nous permet de mieux combattre
cette épidémie». Philippe Duquesnoy recommande cependant de rester «vigilants, prudents et surtout, quoi qu’il en
coûte, soyons optimistes !».

LE DÉVOUEMENT ET L’ENGAGEMENT
NE SE MESURENT PAS !
Car dans tout ce chaos, chacun aura pu remarquer le courage des
parents, soignants, enseignants comme les élans de générosité
des associations harnésiennes et de leurs bénévoles : «Je tiens
à rendre hommage à celles et ceux qui se battent au quotidien
pour accompagner les malades, les soigner, préserver leur dignité,
dans nos hôpitaux et dans la médecine de ville. Je souhaite aussi
souligner l’implication de nos enseignants, qui poursuivent avec
dévouement leur mission auprès de nos enfants et de nos jeunes».
Notre Maire a rappelé l’importance de la continuité des services :
les services publics et les services de nos artisans et commerçants
locaux et puis «de façon plus large, l’ensemble des acteurs du
quotidien qui nous ont permis de continuer à vivre !»
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Retrouvez la vidéo sur nos réseaux
Site : ville-harnes.fr/site/voeux2022
Facebook : Harnes
Instagram : #harnesmaville

DOSSIER

UNE ANNÉE SOURCE DE DYNANISME ET D’OPTIMISME
2021 a tout de même vu se concrétiser ou se confirmer de nombreux projets. Côté économie : «Le développement
de notre zone industrielle avec l’implantation de nouveaux acteurs économiques comme Mondial Relay, source de
création d’emplois ! Le développement de nos services publics avec la création du portail économique de notre site
internet ou bien encore le lancement des applications « Ville et Familles » pour faciliter les démarches des citoyens…»
Pensons aussi au logement dont plusieurs chantiers se sont développés pour répondre à la demande. Côté travaux,
citons également le renouvellement du mobilier urbain, la rénovation de l’éclairage public, les travaux à la résidence
Croizat… Nos écoles ont été équipées de détecteurs de CO2 et d’équipements numériques. C’est aussi en 2021
que le Bio est arrivé dans nos cantines !
L’année 2022 sera, elle aussi, marquée de divers évènements : l’achèvement de la nouvelle salle Préseau, la
nouvelle passerelle menant à Florimond, la poursuite des travaux de sécurisation des abords et des cours
d’écoles, le suivi de notre futur centre nautique, les nouvelles constructions, la poursuite de la rénovation de
l’éclairage public, l’ouverture d’une maison d’assistants maternels, l’extension du dojo, l’aménagement de
l’avenue Barbusse en entrée de ville, en intégrant un circuit de mobilité douce jusqu’au collège, la rénovation
du centre culturel Prévert, la création d’un Conseil Municipal des jeunes… Autant de projets qui donneront
toute sa saveur à notre année 2022 !
Philippe Duquesnoy et les membres du Conseil Municipal vous présentent leurs meilleurs vœux : «une année qui puisse
vous apporter apaisement, sérénité, un quotidien nourri de joies simples, une santé préservée et un épanouissement
dans les bonheurs partagés avec vos proches et amis».
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SPORT
UNE SAISON PROMETTEUSE POUR NOS CLUBS SPORTIFS
Voilà quelques mois que les clubs sportifs ont repris le chemin des entraînements ; autant de
temps que leurs licenciés défendent haut et fort les couleurs de notre belle Ville de Harnes.
La trêve hivernale s’est installée durant les vacances de Noël. L’occasion de faire un point, à
presque mi-saison, des championnats nationaux.
VCH
Avec 7 victoires et 2 défaites, l’Elite est pour le moment 2ème au classement, à 3 points du leader. Les
dirigeants se disent très satisfaits de cette 1ère phase : leur travail paie. La 2nde sera cruciale pour atteindre
leur objectif : les play-off. Les autres équipes visent le maintien et la participation à une coupe de France.
Quant aux jeunes, le but est qu’elles retrouvent le plaisir lors des compétitions.

SNH
Avec 7 victoires et 1 défaite (21 points), les poloïstes se classent 2èmes, derrière Taverny (22 points). Akos Biro,
le coach, et les dirigeants restent très confiants pour la suite du championnat. Après 2 saisons marquées
par des arrêts prématurés en raison de la Covid19, l’équipe a su rester mobilisée et soudée. Elle garde l’œil
sur l’une des 3 premières marches du podium.

HHBC
Sur 11 matches allers joués (sur 13), la N1 enregistre 7 victoires et 4 défaites. Elle se positionne ainsi à la 6ème
place (sur 14). Le collectif est de plus en plus performant. Les filles, les jeunes comme les plus anciennes,
ont toutes les capacités pour essayer d’approcher le haut du tableau. Le club poursuit l’intégration et la
formation des jeunes pousses au niveau N1, voire D2.

A LA DÉCOUVERTE DU PARKOUR !
A l’Espérance Gym, on ne fait pas que de la
gym et de l’aérobic ! Depuis septembre 2019,
les adeptes du free style peuvent s’adonner à
cette pratique de manière encadrée.
Le «Parkour», kezaco ? C’est une activité physique consistant
à se déplacer dans différents types d’environnements grâce
à ses seules capacités motrices. Les entraînements allient
à la fois course, passement d’obstacles, escalade et sauts.
Aussi, le Parkour permet de dépasser ses limites physiques
et ses peurs, de gagner en confiance en soi, mais aussi de
développer sa créativité.
Les 27 et 28 novembre, à Rouen, l’Espérance Gym
a remporté 6 podiums du tournoi des Vikings, la 1ère
compétition expérimentale.
Félicitations à nos jeunes pratiquants !
12
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VIE ECONOMIQUE
LE LABORATOIRE BIOPATH A DÉMÉNAGÉ !
Pour vos prises de sang et autres analyses médicales,
rendez-vous désormais au Cap’Artoisanté, situé au 12
rue des Fusillés, au bout de l’impasse des Colinettes !
L’équipe du laboratoire y a transféré son activité depuis le 7
septembre dernier. Elle vous y accueille du lundi au vendredi, de
7h à 18h sans interruption ; ainsi que le samedi matin, de 7h30 à
12h30. Pour vous y rendre, suivez le guide ! Depuis la maternelle
Langevin (face au magasin Carrefour Contact), partez en direction
de Fouquières-lez-Lens. Sur votre droite, à quelques mètres de
là, se trouve l’impasse des Colinettes. Encore quelques mètres à
parcourir et vous serez arrivé à destination. Tél. : 03 21 76 78 78.

UNE DIÉTÉTICIENNE-NUTRITIONNISTE À VOTRE SERVICE
Lucie Delattre, diététicienne-nutritionniste, vous
propose des consultations à domicile depuis
septembre 2014.
Son diplôme obtenu en 2013, elle effectue des remplacements,
dès janvier 2014, en milieu hospitalier. Parallèlement, elle s’installe
en libéral en septembre 2014. Elle est, depuis 2019, spécialisée
dans les troubles des comportements alimentaires. Aussi, Lucie
accompagne toute personne, de l’enfant à la personne âgée,
souffrant d’une pathologie ou non, pour la perte de poids mais
aussi pour la renutrition. Contact : Sur Doctolib ou du lundi au
vendredi, de 8h à 18h – Tél. : 06 64 96 77 89 – Facebook : Lucie
Delattre diététicienne.

UN PAS DE PLUS POUR L’ÉTUDE DU COMMERCE LOCAL
L’Observatoire Local du Commerce, mené en partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI) de l’Artois, connaît une nouvelle avancée.
Fin novembre, la CCI dévoilait, en effet, les résultats du diagnostic réalisé et formulait ses premières recommandations quant
au développement du commerce de proximité sur notre territoire.
Chers commerçants, artisans et professionnels de santé, vous faites partie des forces vives de notre belle Ville de Harnes.
Vous êtes les premiers concernés par cette étude. Aussi, rendez-vous est donné le mardi 1er mars 2022, dès 19h15, à la
salle des fêtes, pour la restitution du diagnostic commercial par la CCI et l’écriture de la feuille de route pour le commerce.
Viendront ensuite des temps d’ateliers qui associeront la Municipalité, la CCI, des habitants, des représentants du commerce
local et des commerçants non sédentaires, des bailleurs, des agences immobilières, la Chambre des Métiers, la CALL et le
club Harnes-Entreprises. Ensemble, soutenons et développons le commerce local !
13

SOLIDARITÉ
UN PRIX NATIONAL POUR L’EHPAD PIERRE-MAUROY !
La BD «Les Voyages d’Angelo», réalisée durant le
confinement par les résidents de l’EHPAD, a remporté
un prix !

S

ouvenez-vous. Il y a quelques mois, nous vous parlions de la
bande dessinée «Les Voyages d’Angelo», réalisée durant le
premier confinement par les résidents de l’EHPAD Pierre-Mauroy,
en collaboration avec le dessinateur/animateur Sébastien Naert.
Ellea été récompensée du prix «coup de cœur du public» aux
Anim’Awards, fin novembre 2021, lors du Congrès National de
l’Animation et de l’Accompagnement en Gérontologie à Grenoble !
«Nous avions filmé la cérémonie pour leur faire découvrir. Nous sommes super contents et très fiers d’avoir reçu ce
prix ! », rapporte Laurent Viscar, animateur socio-culturel de l’EHPAD. Grâce à cette récompense, l’établissement a reçu
des jeux de société, 6 mois d’abonnements gratuits à des magazines et des animations en ligne. Angelo vole loin et
haut !
La BD est en vente sur le site de l’éditeur www.teetrasmagic.com ou sur les sites de vente en ligne

CHARLOTTE ET MICKAEL, À VOTRE SERVICE !
Ils sont jeunes et renforcent l’équipe du CCAS depuis le 1er décembre ! On vous présente Charlotte
et Mickael qui bénéficient d’un contrat Parcours Emploi Compétences (PEC) pour un an. Vous
les croiserez certainement dans leurs fonctions respectives !
A 21 ans et après
un BTS profession
immobilière,
Charlotte Brenk a
pris ses fonctions
au
CCAS
en
tant
qu’agent
administratif
du
service logement.
Charlotte s’occupe
de gérer les rendez-vous pour les permanences,
d’enregistrer les dossiers pour les demandes de
logement, de trier les dossiers (de relogement et
renouvellement de logement) ou encore de suivre les
retours de commission d’attribution des logements.
C’est elle qui réceptionnera votre demande de
logement par internet. Harnésienne depuis toujours,
la jeune femme est ravie et reconnaissante : «Je
remercie la mission locale de Harnes qui m’a permise
de trouver ce contrat PEC».

Quant à Mickael
Selomme, il vous
conduira où vous
voudrez ! A 22 ans,
le jeune homme est
issu d’un parcours
assez
éclectique.
Ah ce n’est pas
facile de trouver
sa voie ! Après un
bac pro Systèmes Électroniques Numériques et une
alternance Conseiller Services en Électrodomestique
et Multimédia, cet Harnésien s’est tourné vers
l’accompagnement aux personnes âgées. C’est lui
qui conduit la navette harnésienne et permet à nos
aînés d’aller chez le médecin ou au marché. «Je suis
assez introverti et ça m’aide. Je sors de ma zone de
confort. Ça me plaît bien et je me dis que plus tard,
j’aimerais aussi que l’on m’aide ainsi».

Bravo à tous les deux pour leur implication au sein de notre commune !
14
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jeunesse
A la découverte de Harnes
L’ALSH et le CAJ de février se dérouleront du lundi 7 au vendredi 18 février 2022 (10 jours
de fonctionnement). Les inscriptions se tiendront du mercredi 5 au mercredi 26 janvier 2022.
Le thème de cette session sera «A la découverte du patrimoine harnésien et ses alentours». Au
programme : activités manuelles, visite des différents musées, médiathèque, terrils...

UN SERVICE POUR UN PROJET !
La Municipalité lance les Chantiers
Educatifs Jeunes pour les 16-25 ans
souhaitant réaliser un projet de vie.

L

es 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.
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VIE MUNICIPALE
PERMANENCES DES ÉLUS
Philippe Duquesnoy

Maire de Harnes, Vice-Président à la CALL
Conseiller Départemental
Le mercredi, sur rendez-vous, en Mairie

Joachim GUFFROY

Développement sportif, culturel et associatif

Valérie PUSZKAREK

Petite-enfance, jeunesse et éducation

Le mercredi matin ou sur rendez-vous, au CCAS

Jean-Pierre HAINAUT

Tranquillité publique et sécurité urbaine

Corinne TATÉ

Développement durable et économique
Sur rendez-vous, en Mairie

Sur rendez-vous, en Mairie

Finances, cadre de vie et affaires générales
Sur rendez-vous, en Mairie

Politique du logement, modernisation de l’habitat

Le lundi, de 14h à 16h, en Mairie*

Sur rendez-vous, en Mairie

Dominique MOREL

Annick BOS-WITKOWSKI

Fabrice GRUNERT

Affaires sociales et bel âge
Le jeudi, de 14h à 18h, sur rendez-vous au CCAS

> 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.

UN NOUVEAU CHEF À LA CASERNE DES POMPIERS
La cérémonie de passation de commandement s’est déroulée le
19 novembre dernier à la caserne même. Arrivé le 1er septembre, le
Lieutenant Benjamin Saez dirige l’action de 93 sapeurs-pompiers, dont
75 volontaires, qui réalisent environ 5 000 interventions chaque année.

O

n ne demandera pas à ce fils de pompier comment lui est venue sa passion pour
le métier. Ses débuts, Benjamin Saez les a faits dès 2005 dans la grande caserne
du 62 de l’époque, Lens. Il y est resté 10 ans. Il est ensuite passé par l’Arrageois,
comme adjoint à Bapaume et second adjoint à Arras. Une première donc en tant que chef
du centre d’incendie et de secours harnésien ! Ce nouveau poste lui montre «une autre
approche du métier» tout en lui offrant la possibilité de «grimper une nouvelle marche»
dans sa carrière. Bienvenue à vous, Lieutenant Saez !

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE 2021
Retrouvez l’intégralité des documents du Conseil Municipal sur notre site Internet : https://www.
ville-harnes.fr/site/assemblees-municipales/
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VIE MUNICIPALE
EXPRESSIONS POLITIQUES
Chers Harnésiens, Chères Harnésiennes, nous venons de tourner la page de 2021.
Une année marquée par la poursuite de cette crise sanitaire et qui, aujourd’hui encore, nous confronte à l’incertitude,
à une adaptation fatigante. Depuis, néanmoins un vaccin a été trouvé et semble nous permettre de mieux combattre
cette épidémie.
Restons vigilants, restons prudents, et surtout, quoi qu’il en coûte, soyons optimistes !
Bien entendu, cette crise touche chacune et chacun d’entre nous, aussi, nous avons une pensée sincère et émue pour
chaque personne ayant eu à combattre la maladie, pour chaque personne ayant eu à déplorer la perte d’un proche.
Nous tenons, sincèrement, et de façon appuyée, à rendre hommage à celles et ceux qui, chaque jour, se battent au
quotidien pour accompagner les malades, les soigner, préserver leur dignité.
Nous souhaitons aussi souligner aussi l’implication de nos enseignants, qui depuis le début de cette crise, dans des
conditions complexes, poursuivent avec implication et dévouement leur mission auprès de nos enfants et de nos
jeunes.
Enfin, nous souhaitons remercier, chaleureusement l’ensemble des agents de la ville, qui sans relâche, n’ont eu de
cesse de s’adapter aux conditions difficiles afin de maintenir un service public de qualité.
Oui les services publics sont fondamentaux, et leur protection doit demeurer une priorité nationale !

Groupe majoritaire - Pour Harnes, poursuivons le changement !

Chers Harnésiens,
Alors que 2021 s’est achevée dans un contexte sanitaire
toujours très tendu, nous avons une pensée particulière pour
nos compatriotes qui ont dû passer les fêtes de fin d’année
seuls, mais aussi pour nos soignants qui luttent chaque
instant contre cette pandémie.

Nous vous souhaitons une excellente année 2022, et
formulons tous nos vœux de bonheur, de joie, de prospérité
mais aussi de santé, à vous ainsi qu’à vos proches.
Anthony GARENAUX, Guylaine JACQUART, François
ROZBROJ et André DEDOURGES
Facebook : anthonygarenaux

Rassemblement pour Harnes

Nous vous souhaitons une TRÈS BONNE ANNÉE 2022. Dans un monde qui inquiète, nous faisons le vœu que cette
nouvelle année soit construite autour des valeurs de FRATERNITÉ, de SOLIDARITÉ, d’ÉCOUTE et de RESPECT
MUTUEL. En 2022, comme toujours, VOUS POURREZ COMPTER SUR NOUS.

Harnes, construisons le changement !
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INFOS PRATIQUES
ETAT CIVIL
Naissances : Sofia ALBAZE, née le 15 novembre - Lucia POURCHEZ, née le 22 novembre - Alba CHASSAGNE, née
le 19 novembre - Kenza LEGRU, née le 12 novembre - Victoire JOOS, née le 13 novembre - Marley SZCZEPANSKI,
née le 14 novembre - Mya BOULANGER, née le 17 novembre - Nathan COQUERELLE, né le 18 novembre - Elyna
VANDIONANT, née le 18 novembre - Mya FAUX, née le 25 novembre - Milo CAMBIER, né le 18 novembre - Raphaël
WITEK, né le 22 novembre - Nawfel BENSEKSON, né le 26 novembre - Manon CAULIER, née le 24 novembre - Kyle
DAUSQUES, né le 1er décembre - Théo DEBAQUE, né le 3 décembre - Sanad HEZZAT, né le 1er décembre - Jules
HEDON, né le 5 décembre - Lyse MAMETZ, née le 6 décembre - Margot BELOUET, née le 8 décembre - Victoire LION,
née le 12 décembre - Attilio BOSCARINO, né le 15 décembre - Romane GOMES, née le 8 décembre - Léo DAPVRIL, né
le 10 décembre - Jules DAPVRIL, né le 10 décembre - Kayden CUVILLIEZ, né le 14 décembre - Léo DIERCKENS, né le 19
décembre - Andréano RAUX, né le 22 décembre - Tesnim EL HOSAYNY, née le 20 décembre. Décès : Evelyne VAUTIER,
71 ans - Alice WATERLOT veuve de André MARIETTE, 74 ans - Paulette BRASSEUR, 91 ans - Fatiha SEROUTOU épouse
de Mohammed RACHED, 73 ans - Anna CADORET veuve de Eugène CATELLE, 90 ans - Marie-Christelle MULLER
épouse de Gérard PECKRE, 49 ans - Pascal SIMONESCHI, 60 ans - Dominique CATTIAUX, 67 ans - Roger HIBON,
95 ans - Sophie JANKOWSKI veuve de Marian WALKOWSKI, 96 ans - Alphonse REZULAK, 93 ans - Yvette PECCEU
veuve de Gilbert PAGIE, 90 ans - Hélène KACZMAREK veuve de Bruno MALECKI, 92 ans - Victorine HAY veuve de
Yvon MARTINEZ, 91 ans - Raymond KRYSTKOWIAK, 67 ans - Aline MONVOISIN veuve de Omer FIÉVET, 101 ans - Guy
CHOCQUET, 75 ans - Jean-Marie CARPENTIER, 66 ans - Sophie WOZNIAK veuve de Ceslaw MROZEK, 87 ans - André
BEMBEN, 70 ans - Bernard LACAM, 81 ans - Jean NAMIOTKO-COURMONT, 68 ans. Mariages : Samedi 11 décembre
2021 : Kézia BAYART et Steeven LEROY. Jeudi 23 décembre 2021 : Elodie BOUZIER et Ismaël SEHNOUN. Mercredi 29
décembre 2021 : Annick MILNIK et Daniel COURSELLE.

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-enGohelle. Pour prendre rdv, veuillez contacter la Mairie de Harnes au 03 21 79 42 79.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS : NOUVELLES MODALITÉS D’ÉVACUATION
A compter du 1er janvier 2022, les encombrants seront enlevés au domicile uniquement pour les
personnes âgées, à mobilité réduite et sans moyen de locomotion, sur rendez-vous, sous un délai
de trois semaines. Contact : 0 800 596 000 (numéro vert gratuit).

DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOTRE SAPIN DE NOËL !
Votre vieux sapin mérite mieux que de finir dans une poubelle (ou en plein milieu du trottoir !) ...
Jusqu’au 20 janvier 2022, venez déposer votre sapin de Noël dans l’un des 3 points de collecte
(Grand’ Place, Cité de l’Artois - rue Duhamel ou parking de l’Eglise du 21), afin qu’il soit broyé. Vous
pourrez soit récupérer le broyat soit le laisser au service technique pour qu’il soit dispersé sur les
massifs municipaux.

La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (le mardi jusqu’à 18h00).
(Les services urbanisme, jeunesse et ressources humaines accueillent uniquement sur rendez-vous).
Renseignements : 03 21 79 42 79.
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REGARD SUR LE PASSÉ
LES DANGERS DU FOND DANS LES MINES DE CHARBON

Messieurs Lepan et Grzanka aux côtés de Monsieur Legrain dans la salle
du soutènement marchant en cours d’aménagement (1989)

En 2001, des élèves de 3ème, à la suite d’une visite
au musée de la mine décidèrent, quelques jours
plus tard, à l’instigation de leur enseignant, de
commencer l’écriture d’un petit ouvrage où l’on
imaginerait qu’un jeune garçon et son grandpère, ancien mineur, dialoguent.

M

onsieur André Legrain, l’un des fondateurs du
musée de la mine leur proposa alors son aide pour
les conseiller sur les aspects techniques du récit.
C’est ainsi que le texte que nous reproduisons ci-dessous
fut rédigé grâce à ses explications, lesquelles avaient été
enregistrées puis transcrites dans un monologue au cœur
de ce roman jeunesse.
« T’as beau faire, t’as beau dire, quand t’es au fond de la mine,
le danger est permanent. Tu y penses mais tu n’en parles pas
de peur que l’on se moque de toi ! Tu as toujours l’oreille aux
aguets, prêt à distinguer, dans le boucan ambiant, le moindre
bruit inhabituel qui te fait sursauter.
A tout moment, tu peux être pris au milieu d’un éboulement
qui va t’étouffer. Ta lampe de mineur peut aussi s’éteindre et
tu dois chercher dans le noir à rejoindre l’accrochage avec le
risque d’être écrasé par une berline en cours de route.

connues de l’ingénieur, du géomètre et des précautions sont
prises par des spécialistes qui sondent mais on n’est jamais
sûr de rien.
Ensuite, t’as le puteux, du gaz carbonique qui traîne au ras du
sol. Si la ventilation n’est pas bonne ou si les quartiers sont
insuffisamment aérés, tu peux mourir en le respirant, dans le
cas où tu restes allongé, accroupi à terre trop longtemps. C’est
pour cela que tant que tu voyais des souris au fond, cherchant
à te chaparder des miettes de pain de ton briquet, tu pouvais
penser alors qu’il n’y avait pas de danger, cela te rassurait.
Enfin, il y a le plus terrible de tous, le grisou ! Que de morts
il a sur la conscience ce foutu grisou ! T’as dû certainement
entendre parler de la catastrophe de Courrières, en mars
1906, qui a fait plus de mille morts. C’est lui qui nous faisait
le plus peur, on ne peut absolument rien faire contre lui : c’est
un gaz qui se dégage pendant l’abattage du charbon et qui
explose à la moindre étincelle, brûlant, soufflant tout sur son
passage. C’est pour cela qu’on surveillait sans arrêt la flamme
de notre lampe qui ne devait ni faiblir, ni grandir. De plus, une
lampe à flamme était accrochée à hauteur d’homme de façon
à contrôler en permanence son intensité. »
Trois cents exemplaires de l’ouvrage sortiront et l’un d’eux
fut, bien sûr, offert au Musée où il trouva place dans la riche
bibliothèque dédiée au rude monde de la mine.

Quotidiennement, tu es donc à la merci de ce genre d’accident
qui peut te faire perdre la vie.
Mais il y a des dangers beaucoup plus insidieux, plus
sournois…

Avec les Amis de l’Ecole et de la Mine

D’abord, t’as l’eau qui doit être refoulée par des pompes mais
qui parfois reste ici ou là dans des poches risquant de crever
violemment. On le sait, on est donc prudent. Ces poches sont
19

