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Chères Harnésiennes, chers Harnésiens, 

Après un début d’année intense, le mois de mars ne va pas déroger à la règle, et 
fera suite à la présentation du Débat d’Orientations Budgétaires lors du dernier 
Conseil Municipal. Cet échange, nourri, a permis d’afficher nos ambitions pour 
notre ville et c’est avec dynamisme et détermination que nous les réaliserons, tout 
en continuant à maîtriser parfaitement notre budget ! 

L’une de nos priorités sera toujours d’accompagner notre jeunesse : rénovation 
des cours d’écoles, dotations aux établissements scolaires, maintien des activités 
dédiées aux enfants et aux jeunes en temps péri et extra scolaire, organisation de 
journées dédiées aux jeux olympiques en juin prochain qui devraient par ailleurs 
réunir plusieurs milliers de jeunes ! 

Les travaux à venir sur notre ville témoignent d’ailleurs également d’une 
dynamique d’investissements en faveur du cadre de vie : reconstruction de la 
salle associative pour les boulistes du club d’Orient, rénovation de l’entrée de 
ville Avenue Barbusse, lancement de l’étude pour l’agrandissement de notre dojo, 
avancement de notre projet du futur centre nautique...

Notre ville se métamorphose et poursuit sa mue pour toujours mieux faire face aux 
enjeux d’aujourd’hui et ceux de demain, pour vous offrir un cadre de vie toujours 
plus agréable ! Environnement, accompagnement social des moins favorisés, 
construction de logements, ouverture de nouveaux commerces, rencontres 
sportives et moments de fêtes... Tel est ce qui rythme la vie de notre ville !

Avant de clore cet édito, je souhaite avoir une attention toute particulière envers 
vous, Mesdames, à l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, 
qui se déroulera le 8 mars prochain. Je vous souhaite un monde plus équitable, 
plus digne, plus juste, afin que chacune d’entre vous, ici et ailleurs, puisse être 
libre et heureuse, égale à tout autre individu !

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de la Gazette 
Harnésienne !
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UN MOIS DE MARS DÉDIÉ À L’ENFANCE 
La Municipalité de Harnes, vous propose, à l’occasion de la 10ème Semaine Nationale de la 
Petite Enfance, non pas une semaine mais un mois pour parler «petite enfance» ! Que vous 
soyez parents ou professionnels de la petite enfance, l’événement est une mine d’informations 
et un temps, bien mérité, consacré à l’univers des tout-petits. 

Du 9 mars au 1er avril, parents et parents-
employeurs d’assistante maternelle pourront 
investir la Médiathèque et profiter d’expositions, 

de spectacles, de jeux, d’ateliers adaptés aux plus petits 
et de conférences pour les adultes.

Citons par exemple :

• L’exposition/spectacle «Quelle Famille !» par la Cie 
Chats pitres et rats conteurs pour les 3 mois - 6 ans 
(spectacle de 25min le 18 mars à 16h et 17h. Exposition 
visible du 9 mars au 1er avril).

• L’atelier «Chant prénatal et tout petits» par Dyhanna 
LB Roussel, intervenante musicale et en partenariat avec 
l’Ecole de Musique de Harnes. Pour les 0-3 ans et les 
futures mamans. Le 18 mars à 10h30.

• La conférence/spectacle «Derrière les mots» par 
la Cie Flocontine qui vous permettra de faire le tour 
des questions du «pourquoi?» et «à quoi ça sert ?» 
de raconter des histoires aux jeunes enfants. Réservé 
aux parents et aux professionnels. Le 14 mars à 18h30 
(durée 2h).

Programme complet disponible sur le site de la ville. 
Entrée gratuite sur réservation pour les spectacles.

Tél : 03.21.49.24.14 / Mail : mediatheque-lasource@ville-
harnes.fr / Facebook : Mediatheque La Source

À NE PAS MANQUER !

Pour clore en beauté ce mois dédié à l’enfance, il 
fallait bien une apothéose. Le 25 mars, rendez-
vous à la Médiathèque ! De nombreuses 
animations vous attendent ! 

11h à 12h : lecture animée par les Ass’mat du 
RPE (sur inscription) et échanges avec une 
orthophoniste.

14h à 17h30 : démonstration de portage par 
la PMI – jeux et activités bébés – baby yoga – 
lectures animées – expo jeux «Quelle Famille» 
- éveils corporels et musical – intervention de 
l’association «Des Rêves Pour Yanis» pour 
sensibiliser aux troubles de la communication et 
des apprentissages…
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Qui n’a pas fait son carnaval en février ? Les écoles comme les centres de loisirs, le CCAS ou la résidence autonomie… 
c’est une affaire intergénérationnelle ! Un peu plus tôt dans le mois, les écoles maternelles ont accueilli les parents 
à l’occasion de la semaine du bien-être. En photos également : la collecte de piles pour le Téléthon ; la bourse aux 
bonnes affaires ; le championnat d’escrime ; le tournoi solidaire de futsal du CAJ et du Club de Prévention ; les ateliers 
Récup’Tri et la visite de la Ressourcerie de Liévin organisés avec le concours de la MIC, sans oublier les 100 ans de 
Mélanie Peplinski, résidante à l’EHPAD Pierre Mauroy. Encore un mois riche en activités à Harnes !

La photo Insta du mois 
par #na.dine387
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Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Instagram : #harnesmaville

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

Retour en images
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LE NOUVEAU LOCAL À BOULISTES, BIENTÔT ACCESSIBLE !

Après avoir inauguré la nouvelle salle Préseau située cité d’Orient, l’année dernière, il était temps 
de passer à la phase démolition de l’ancienne salle. Celle-ci, débutée fin février, s’accompagne 
de la démolition de l’ancien local à boulistes. Objectif ? Reconstruire un nouveau local pour les 
amateurs de pétanques !

DU NOUVEAU RUE DUQUESNOY ET RUE BAILLIEZ

Côté voirie, la rue Duquesnoy a été rénovée et 340 mètres linéaires de trottoir ont été créés. Le tout pour un 
montant de 117 000 euros HT. De même pour la rue Bailliez aux abords de la passerelle. Un parking de 14 places 
(dont 1 place PMR) y a également été créé avec gestion des eaux de ruissellement, engazonnement et remise 

en état du chemin de halage. Montant des travaux : 275 000 euros HT.

L’ancienne salle Préseau et l’ancien local à boulistes ont été abattus. Au Nord de l’ancienne 
salle Préseau va être construit le nouveau local à boulistes d’une surface équivalente                  
(62 m2). Les plans ont été dessinés par le cabinet d’architecture Guedes-Monai-Architectes. 
Une terrasse en béton et deux mâts d’éclairage sont prévus.

Le futur local à boulistes sera habillé de bois. Il comprendra une partie bar, un espace de 
rangement, des toilettes et une salle principale.

EN CHIFFRES

33 312€ (coût de 
l’équipement)

62m2 de surface

En pratique : le chantier de la société DEMOLAF a débuté le 20 février. Après une période de désamiantage autour du 
27 février, la fin des travaux est estimée à fin mars au plus tard. Le coût est de 33 312 euros TTC.
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LE MORAL AU BEAU FIXE POUR LA TEAM CH’TI CARPISTE
Le printemps est bientôt là et de 
nombreuses activités vont pouvoir 
reprendre. Même si la pêche se pratique 
toute l’année, il est plus agréable de faire 
une sortie par temps sec ! La Team Cht’ti 
Carpiste ne dira pas le contraire.

Vous êtes un adepte de la pêche ? Vous 
connaissez certainement, de nom, la «Team 
Ch’ti Carpiste» de Harnes. 

Il s’agit d’une association regroupant des passionnés 
de pêche, des amis même, qui se retrouvent 
régulièrement pour taquiner les poissons ou se faire 
un repas convivial. 

L’association a été créée par Sébastien Szczepanski en 2014. Depuis, elle regroupe une dizaine de pêcheurs. «Nous 
faisons beaucoup de compétitions nationales en plus de pêcher chacun individuellement», explique le Président 
fondateur.

Un de leurs évènements phares est «l’Enduro Team Ch’ti Carpiste» qui aura lieu cette année les 6, 7 et 8 octobre, pour 
la deuxième fois au marais de Harnes, en partenariat avec Events Carpe et Starbaits. A vos cannes à pêche !

LE BROCHET HARNÉSIEN, TOUJOURS SUR LE PONT
Si vous ne faites pas partie de la team des ch’tis, vous 
êtes sans doute affilié à la team «Brochet Harnésien». 
L’association de pêche rassemble les pêcheurs du coin 
depuis 1960.

Un bel étang, une faune et une flore variée… pêcher à Harnes, 
c’est s’offrir une bouffée d’oxygène et un moment de détente 
que seuls les pêcheurs connaissent. Les chanceux du «Brochet 

Harnésien» le savent, il faut aussi patienter pour s’adonner à sa passion 
dans de bonnes conditions. Car les beaux jours rythment la vie de 
l’association et le nombre des inscriptions grimpe au fil des saisons. 
«Nous avons déjà atteint au plus fort 500 membres. Pour le moment 
nous en sommes à 110 inscrits (ndlr : fin février). Les pêcheurs peuvent 
pêcher quand ils veulent avec leur carte et participer à nos deux 
concours annuels», précise Valéry Lhermitte, le Président du «Brochet 
Harnésien». Ce pêcheur aguerri affectionne la canne à pêche depuis 
très longtemps puisqu’il était déjà membre de l’association avant d’en 
devenir le Président en 2017.

Vous avez envie de rejoindre le cercle du «Brochet Harnésien» ?  Vous 
pouvez contacter Mr Valéry Lhermitte au 06 15 64 54 88 ou vous 
présenter directement au local de pêche sur l’étang, toute la semaine 
entre 8h et 18h. Prochain concours le 16 mai.
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HABITAT : DEUX SERVICES À VOTRE DISPOSITION

Vous êtes propriétaire ou locataire de votre 
logement ? Vous recherchez des informations 
dans ce domaine ? Poussez les portes de la 
Maison de l’Habitat Durable (MHD), située au 
32 rue Jean-Létienne à Lens. 

Equipement proposé par la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin, la MHD est un 
guichet unique d’information sur l’habitat et le 

logement. Ses conseillers vous accompagnent et vous 
guident sur les aides pour rénover et mieux habiter leur 
logement. Ils peuvent vous informer et vous aider pour :

• Les travaux d’économie d’énergie ou de rénovation ;
• Les travaux d’adaptation de votre logement ;
•  Les travaux de rénovation de votre copropriété ;
• Les aides financières dédiées à la rénovation de 
l’habitat ;
• Les informations juridiques liées au logement avec les 
permanences ADIL ;
• Les démarches liées à la mise en location de votre 
logement ;
• L’accession à la propriété ;
• L’architecture par la permanence d’un architecte 
conseil du CAUE, une fois par mois.

Un agent d’accueil vous oriente vers le bon interlocuteur. 
Il planifie les rendez-vous pour l’ADIL, le conseille 
France Renov et le CAUE.

Contact : 03 21 77 41 41 – mhd@agglo-lenslievin.fr 

La Maison de l’Habitat Durable : 
un guichet unique et gratuit

Hauts-de-France Propre : Nettoyons la nature ! La Municipalité et l’association Harnes Chasse 2 organisent 
un nettoyage citoyen le samedi 18 mars, de 9h à 12h. Rendez-vous : soit chemin de la 3ème Voie, soit allée 
Saint Avold (à côté du city-stade). Merci de bien vouloir venir munis de gants et gilets fluos. 

Vous êtes propriétaire et avez un 
projet architectural et/ou paysager ? 
Vous souhaitez être conseillé pour la 
construction, la transformation ou la 
rénovation de votre habitation ? Vous 
souhaitez être accompagné pour 
l’aménagement paysager de votre terrain ? 
Le CAUE se tient à votre disposition.

Chaque 1er mercredi du mois, une permanence 
d’un architecte conseil, sur rendez-vous, est 
proposée à la Maison de l’Habitat Durable à 

Lens (32 rue Jean-Létienne). Ces conseils gratuits 
peuvent porter sur :

• La rénovation des espaces des maisons de ville ;
• Le remaniement des extensions que l’on souhaite 
isoler, réhabiliter, remodeler ;
• La rénovation des façades ;
• Les règles du Plan local d’urbanisme (PLU) ;
• Les autorisations d’urbanisme à prévoir…

L’objectif est d’apporter un regard sur les projets 
de réhabilitation ou de construction, de proposer 
des pistes de réflexion adaptées et respectueuses 
du patrimoine bâti et de faciliter les démarches 
administratives et réglementaires.

Pour toute inscription préalable et information, 
veuillez contacter la Maison de l’Habitat Durable au 
03 21 77 41 41 ou mhd@agglo-lenslievin.fr

Un architecte conseil
à votre service



VIE ECONOMIQUE

PORTAIL ÉCONOMIQUE : UN OUTIL QUI VALORISE 
L’ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE DE NOTRE VILLE !
Depuis la crise sanitaire, les Français retrouvent le chemin des commerces de proximité. Acheter 
local est une solution écologique et, contrairement aux idées reçues, souvent économique ! Les 
artisans/commerçants sont essentiels à l’attractivité d’une ville et comptent naturellement sur 
vous pour faire perdurer le cercle vertueux du «consommer local / consommer durable».

Malheureusement, de nombreux Harnésiens ignorent l’existence de certains commerces sur la commune. L’un des 
facteurs est souvent l’absence de visibilité sur internet. C’est justement pour répondre à cette demande que la 
Municipalité a développé un outil en interne permettant de recenser les commerces sur le territoire. Le Portail 

Économique est né ! Après un article «tuto» le mois dernier à destination des commerçants, il est temps de (re)faire un focus 
sur les fonctionnalités côté «visiteurs».

Rendez-vous sur : https://vieeconomique.ville-harnes.fr/ (ou cliquez sur la tuile «commerces» directement 
depuis l’application mobile «Harnes»). Actuellement, l’outil compte plus de 130 commerces référencés. 
Ces derniers sont répartis par catégorie (boucheries, coiffeurs, santé...) ou par secteur géographique.

Pour trouver un commerce spécifique, vous avez la possibilité d’effectuer une recherche dans la barre 
prévue à cet effet. Sinon, libre à vous de partir à la découverte des commerces via l’onglet «carte 
interactive». Ce dernier vous permet de «surfer» à partir d’un plan de la ville sur lequel des pictogrammes 
de couleur matérialisent les commerces.

Chaque commerce comporte une fiche de présentation avec des photos, un descriptif, les horaires 
d’ouverture, l’adresse, et même un lien vers des sites externes (ex : Doctolib® pour les médecins qui 
utilisent le service). Il est également possible de laisser un avis sur les commerces utilisés.

D’autres fonctionnalités viendront prochainement étayer le Portail. Vous avez une question ? Des difficultés à 
utiliser le portail ? Souhaitez figurer comme commerçant ? Nos services se tiennent à votre entière disposition 
par mail : vanessa.arantes@ville-harnes.fr
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VACANCES DE PRINTEMPS : PENSEZ À LES INSCRIRE !

Les prochaines vacances de Printemps, c’est du 17 au 28 
avril 2023 ! Prenez dates !

Le thème des ALSH (centre Henri Gouillard) sera «Les aventuriers en 
pleine nature». Quant au CAJ, le thème sera «A 2 ou à 4 roues en toute 
sécurité». Il s’agira donc pour les plus grands d’aborder la sécurité avec 
les nouveaux moyens de déplacement.

Les inscriptions auront lieu du 13 mars au 5 avril. Attention les places sont 
limitées !

PLUIE DE CONFETTIS POUR LES VACANCIERS DE FÉVRIER

L’ALSH et le CAJ des vacances de février ont permis à nos jeunes 
harnésiens de passer des vacances animées entre activités 
carnavalesques et sportives.

Vos loupiots font sans doute partie des carnavaleux de février. Durant deux 
semaines, ils se sont amusés au cours d’activités hautes en couleurs 
(spectacle de clown, création de masque de carnaval, de maracas et autres 

objets festifs…) et ont même déambulé jusqu’à la Mairie histoire de provoquer un 
tapage diurne attendrissant ! 

Et qui dit carnaval dit fiesta, bal et gourmandises ! Les petits ont mis la main à la 
pâte en préparant des crêpes, des gâteaux au yaourt et des cookies aux smarties 
pour le goûter du grand bal masqué. Manger, Bouger… le sport n’est jamais mis 
de côté à Harnes et chacun a pu profiter de la piscine ou des équipements sportifs 
de la commune.

Les jeunes du CAJ ont, quant eux, alterné entre sport (king ball, futsal, trampoline, 
volley, hand…) et activités de loisirs (karting, laser game, cinéma…).

N’est-elle pas belle la vie à Harnes ?
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UN LABEL TERRITOIRE              ENGAGÉ POUR HARNES

BON PLAN ! UNE APPLICATION MOBILE POUR GÉRER VOS 
DÉMARCHES DÉDIÉES À LA PETITE ENFANCE

Le saviez-vous ? Voilà bientôt 2 ans que l’application 
«Harnes Famille» a été lancée sur smartphone. Disponible 
gratuitement sur le «Play Store» (pour les utilisateurs 
Android) et «App Store» (pour les utilisateurs de la célèbre 
marque à la pomme), l’application offre de nombreuses 
fonctionnalités qui simplifient le quotidien des familles ! 
Alors, pourquoi s’en priver ? 

Via un système de «tuiles interactives», l’interface, sobre et facile 
d’utilisation, vous permet notamment de :

• Consulter le menu de la restauration scolaire
• Déclarer une absence
• Payer une facture
• Effectuer vos réservations (cantine, centres de loisirs...)
• Suivre l’actualité liée à la Petite Enfance
• Recevoir des notifications / alertes

A noter que l’application est directement rattachée aux fonctionnalités 
du Portail Citoyen. Le service Enfance Jeunesse se tient à votre 
disposition au 03.21.79.42.79 / enfance-jeunesse@ville-harnes.fr

La commune est désormais labellisée Territoire 
Bio Engagé pour son engagement à proposer des 
produits bio et locaux dans ses restaurants scolaires. 
Après seulement 1 an de mise en application, 30,6% 
des produits étaient bio !

En septembre 2021, Harnes signait un partenariat avec 
Dupont Restauration et s’engageait sur la voie du bio pour 
faire suite à la Loi Egalim du 1er janvier 2022 imposant un 

taux de 20% de produits bio en restauration collective. Après 1 an 
de collaboration et 30,6% de produits bio dans nos restaurants 
scolaires, Harnes a reçu la labellisation Territoire Bio Engagé 
le 18 octobre 2022. Début février 2023, Philippe Duquesnoy a 
officiellement reçu le label des mains du Président d’A Pro Bio, 
Stéphane Brichet. Les deux hommes ont également signé le 
diplôme ainsi que la charte d’appartenance au label.

Vous pouvez, depuis, apercevoir la nouvelle signalétique à l’entrée de la ville.

C’est un beau projet qui se concrétise pour la Municipalité et l’assurance pour les parents de savoir que leurs enfants 
mangent des produits de bonne qualité !

A noter que lors de la signature de la charte, le taux de produits bio dans les cantines avait atteint 42% ! 
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RAPPEL SUR LES DEMANDES DE COMMUNICATION
Chères associations, le service Communication de la Mairie peut vous 
aider dans la promotion de vos événements (affiches, flyers, reportages…). 
Attention, des délais sont à respecter.

Vous êtes une association harnésienne et vous organisez un évènement prochainement? 
Vous souhaitez que le service communication réalise un article dans la Gazette ? Pour 
rappel, il est nécessaire d’effectuer votre demande au moins 1 semaine avant l’événement 

si celui-ci se déroule du lundi au vendredi, ou 3 semaines avant si votre évènement se déroule 
en week-end.

Concernant les impressions (flyers, affiches ou menus) et afin de garantir une bonne diffusion 
de l’information et le respect des délais pour l’impression/la création, merci de réaliser vos 
demandes environ 2 mois avant la date de l’événement à promouvoir.

Les souhaits de créations s’effectuent le vendredi au service Communication (2ème étage en 
Mairie) ou par mail sur : communication@ville-harnes.fr (prise en compte du mail le vendredi).

Sylvie Vanderlekem a créé une nouvelle association 
à destination de tous. Au programme, de la création 
et beaucoup de convivialité.

VIE «Vivre. Intergénération. Ensemble» est une nouvelle 
association, qui a vu le jour récemment à Harnes, sous 
l’impulsion de Sylvie Vanderlekem, Harnésienne. Cette 

ancienne animatrice auprès des personnes âgées a hâte de 
vous faire vivre de nombreux et variés ateliers de créations. A 
destination de tous, cette association proposera régulièrement 
des rassemblements conviviaux. «V.I.E» recherche activement 
des bénévoles qui souhaiteraient participer à l’aventure.

Vous êtes intéressé ? Contactez Sylvie au 06 59 50 69 32 ou par 
mail à v.i.eharnes@gmail.com

V.I.E : UNE NOUVELLE ASSOCIATION SUR HARNES

VENTE DE PLANTS
Les membres des Jardins Familiaux organisent une vente de plants le samedi 29 avril 2023, de 9h à 12h, 
sur la Grand’ Place. 

Les invendus seront proposés à la vente le samedi 6 mai, au local des Jardins Familiaux, allée des Œillets.
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PERMANENCES
DES ÉLUS

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 
Tranquillité 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
Conseiller Départemental

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.

ETAT CIVIL
Naissances : Soumayah OULAÂBOU, née le 24 janvier - 
Saverio LEMAIRE PHILIPPE, né le 02 février - Marianne BLOND, 
née le 31 janvier - Louise WILLIATTE, née le 02 février - Maëlian 
BOUZIAN, né le 10 février - Warren DESEVAUX, né le 19 février. 

Décès : François SIERLEJA, 80 ans - Jean WILLEFERT, 87 
ans - Rémy DELVAL, 35 ans - Francine BUISSON veuve de 
René TOURNEMAINE, 75 ans - Denise PLATTEEL veuve de 
CHEVALIER Robert, 82 ans - Berthe FLANQUART, veuve de 
LENOTTE Robert, 94 ans.

Mariages : Samedi 18 février : Assia BENAÏSSA et Nassim 
MALKI.
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   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.

Sébastien LYSIK
Sport et vie associative

Sur rendez-vous, en Mairie

DE L’OR POUR LES ÉPOUX BAILLIEZ

Samedi 4 février, les époux Bailliez ont renouvelé leurs vœux à 
l’occasion d’une cérémonie marquant leurs 50 ans de mariage. 
Les deux époux s’étaient unis en Mairie de Harnes le 3 février 
1973. Aujourd’hui, c’est entouré de leurs proches et notamment 
leurs trois filles et 6 petits-enfants que l’amour a été célébré. 
Félicitations et à dans cinq ans pour les Noces d’Orchidée !

Retrouvez les résultats du Conseil Municipal du 9 Février 
2023 sur le site Internet de la Ville à l’adresse suivante : 
https://www.ville-harnes.fr/site/assemblees-municipales/
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EXPRESSIONS POLITIQUESEXPRESSIONS POLITIQUES

En France, tout augmente ; à Harnes, les tarifs municipaux 
aussi !
La municipalité de Ph. Duquesnoy n’a rien trouvé de 
mieux que de faire payer le contribuable Harnésien.
Pour la 2e année consécutive, les élus majoritaires ont 
voté POUR l’augmentation des tarifs des centres d’été. 

Exemple : la 1e tranche de 351€ en 2021 est passée à 
364€ en 2022 et est désormais à 371€ en 2023 !
Nous nous sommes évidemment opposés à cela en 
votant CONTRE !
Une autre vision est possible ! Rejoignez-nous : 
rassemblementpourharnes@gmail.com

Rassemblement pour Harnes

En plus du NOUVEAU CENTRE NAUTIQUE dont les travaux devraient bientôt débuter, le plan d’investissement de la 
ville fait apparaître des budgets conséquents dédiés à la RÉNOVATION DE RUES ET TROTTOIRS.

Une très bonne chose car certains secteurs en ont bien besoin. 

Harnes, construisons le changement !

Le Débat d’Orientation Budgétaire est 
un moment essentiel dans la vie d’une 
collectivité.

Il permet de traduire et de débattre les 
orientations en matière de politiques 
publiques locales ; d’assurer le 
fonctionnement des services publics 
communaux ; d’orienter les choix en 
matière d’investissements et donc de 
préparer la commune à son avenir.

En somme, il faut dégager le plus de 
marge possible pour entretenir notre 
patrimoine au bénéfice de tous les 
sujets relevant des compétences de la 
commune ; investir sur notre commune, 
pour ne assurer un développement 
durable et harmonieux ; améliorer son 
cadre de vie et renforcer son attractivité.

2023 marque la moitié du mandat en 
cours. Aussi, les orientations budgétaires 
envisagées s’inscrivent dans la continuité 
et en cohérence avec le programme 
validé par la population lors des élections 
municipales de mars 2020.

Ainsi, cette année encore, les 
investissements d’avenir permettront 
l’amélioration de notre cadre de vie, 
généreront du lien social, favoriseront 
une bonne intégration de l’accroissement 
démographique de notre ville.

Depuis 2008, nous avons réussi, ici à 
Harnes, à présenter des orientations 

sincères, cohérentes et sans augmenter 
pour autant les impôts locaux.

Notre action est aujourd’hui mesurable, 
tangible et poursuivie durablement avec 
le sens des responsabilités.

Ce travail résulte de la qualité du travail 
effectué par les agents de la ville, de 
leur engagement quotidien, de leur 
dévouement à la population !

Ces perspectives permettent également 
d’envisager la poursuite de notre 
politique à l’égard des publics fragilisés, 
celle menée vers nos séniors, ou bien 
encore celle menée vers notre jeunesse.

La gestion vertueuse des finances de la 
ville depuis 2008 nous permet d’envisager 
de nouveaux projets structurants pour 
notre ville ! Et ce malgré un contexte 
budgétaire fragilisé en raison de la crise 
énergétique que chacun connaît. 

2023, c’est donc de nombreux travaux 
d’aménagement ou de réfection de nos 
espaces publics et de nos voiries. 

2023, c’est la poursuite des plans de 
rénovation des logements des cités minières.

2023, c’est l’aménagement de nos 
espaces publics naturels, c’est la 
poursuite de la sécurisation de notre 
ville, c’est encore la mise en place d’un 
schéma directeur de la circulation, des 

mobilités et du stationnement.

2023, c’est la poursuite des travaux de 
rénovation énergétique des bâtiments 
communaux, c’est le maintien de la 
qualité de nos services publics et la 
protection des agents de la collectivité ! 

2023, c’est la réalisation des objectifs du 
mandat que nous nous sommes fixés !
En maintenant une gestion rigoureuse 
du budget de la ville et des finances, 
de nombreux projets nous attendent, 
une ambition partagée pour le 
développement de notre cadre de vie, 
du quotidien de ses habitants.

Au nom du Groupe Majoritaire, «Pour 
Harnes, poursuivons le Changement!» 
nous souhaitons réaffirmer notre volonté 
d’accompagner les projets municipaux 
et les orientations en matière de 
politique de l’habitat, de la sécurité, 
de citoyenneté, de la vie sportive 
et culturelle, de l’aide sociale, des 
nombreux travaux et projets présentés 
par Philippe DUQUESNOY, notre Maire.

Ensemble, forts de notre expérience, 
forts de notre collectif, et forts de nos 
convictions, nous continuerons à proposer 
aux Harnésiennes et aux Harnésiens 
un projet citoyen, durable, dynamique, 
solidaire, privilégiant l’intérêt collectif et 
offrant à nos enfants un avenir meilleur !                                          

Groupe majoritaire - Pour Harnes, 
poursuivons le changement !
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Avec les Amis de l’Ecole et de la Mine

Tout le monde sait que Joséphine Baker fut 
une authentique résistante et se souvient de 
sa silhouette déhanchée marquée par une 
ceinture de bananes et de la voix chantant «j’ai 
deux amours». 
 

Moins nombreux sont ceux qui savent qu’à 
l’emplacement de la nouvelle résidence qui porte 
son nom, route de Lens à Harnes, bâtie sur la friche 

de l’ancien magasin Match, existait autrefois le stade de 
football qui reçu le nom de KURGER, en langue Polonaise 
«Courrières», ainsi prononcé par les tout premiers joueurs 
polonais pour désigner le champ dont la forte déclivité 
rendait les courses très pénibles et que les Mines de 
Courrières avaient mis à leur disposition ! 

Plus rares encore sont ceux qui se souviennent que c’est 
sur la pelouse de ce club harnésien qu’une légende du 
football national, «Stanis» a usé ses premiers crampons. De 
son vrai nom Stefan Dembiki, il était né en 1913 de parents 
polonais venus comme de milliers d’autres migrants dans les 
années 1920 travailler dans les mines et peupler avec leurs 
familles les cités minières en reconstituant en leur sein de 
véritables «petites Pologne», avec ses écoles, ses églises, 
ses commerces et ses associations culturelles et sportives 
comme celle de Kurger.

En 1926, à treize ans, embauché comme électricien aux 
Mines de Courrières, ses talents de footballeur s’exprimaient 
déjà à Kurger. Trapu, rapide, excellent dribbleur, il transformait 
chaque occasion en but. Ses tirs étaient si puissants qu’à 
plusieurs reprises il arriva au lourd ballon de cuir en usage à 

l’époque de trouer les filets de la cage de but ! C’est peu de 
dire que Stéfan «vivait» intensément le football. Quand il ne 
jouait pas pour KURGER, le jeune athlète, aussi astucieux 
que fougueux, faisait les beaux jours d’un autre club, à  
Sallaumines, sous le prénom de «Stanis» sur la feuille de 
match. Cet alias lui est resté lorsqu’en 1934, ayant acquis 
la nationalité française, il entre dans l’équipe professionnelle 
du Racing Club de Lens où ses dons de buteur font durant 
plusieurs saisons le bonheur des spectateurs.

«Stanis» reste détenteur d’un record qui ne sera sans doute 
jamais battu en France, celui des buts inscrits lors d’un 
match de «haut niveau» : 16 buts marqués, le 11 Décembre 
1942, au premier tour de la Coupe de France contre Auby-
Asturies, lors de la victoire 32-0 des Lensois. 

Pourquoi cette correction, pouquoi faire subir un tel 
cauchemar au gardien ? Gloriole ou vanité ? Qu’a-t-il pu se 
produire ? Tout simplement qu’en cette période de guerre 
qui privait les hommes de nourriture, les ventres étaient 
vides et pour motiver ses joueurs, le dirigeant Lensois avait 
promis que, pour chaque but marqué, ce serait un hareng 
saur pour l’équipe !  

Dire que «Stanis» notre Héros avait une grande faim, c’est 
inutile, son exploit le prouve ! 

KURGER a formé nombre d’autres joueurs amateurs,  
certains ont eu une renommée qui alla au-delà de notre 
ville et quelques uns ont même atteint, comme Stanis, la 
Première Division Nationale, notamment Bukowski, Winkler 
ou Moczek. 

KURGER

L’équipe de Kurger avant un match. A l’arrière plan, le chevalement de la fosse 21 et ses installations.





RETROUVEZ L’AGENDA DES MANIFESTATIONS 
SUR LE SITE DE LA VILLE

AGENDA
SITE : www.ville-harnes.fr

FACEBOOK : Harnes
INSTAGRAM : #Harnesmaville

MARS

01

SOIRÉE ANNÉES 80/90
Amicale des Communaux de Harnes
Salle Kraska, à partir de 19h30
Entrée : 7€ / adultes et enfants
Inscriptions à la salle des Fêtes, rue des 
Fusillés, le lundi 6 mars, de 17h15 à 19h

HANDBALL N1
HHBC/Rouen
Complexe Sportif A. Bigotte, à 20h

12

13ÈME BOURSE AUX VÊTEMENTS ET 
ARTICLES DE PUÉRICULTURE
Amicale des Communaux
Salle Kraska
Samedi 11, de 10h à 17h / Dimanche 12, de 8h à 13h

11

CARNAVAL DES BOUT’CHOUS
Association Bout’chou
Salle des fêtes, de 14h à 17h
Entrée : 2€
Ouvert à tous

18

TOUTES CAUSES CONFONDUES
Par la compagnie Tambours battants
Centre Culturel J.Prévert, à 20h30
Théâtre, danse et vidéo à partir de 14 ans
Gratuit
Réservations : 03.21.76.21.09 / jacques.prevert@
ville-harnes.fr

10

AVRIL

VOLLEY FÉMININ ÉLITE PLAY OFF
VCH/Evreux
Salle Maréchal, à 19h

HANDBALL N1
HHBC/Cercle Paul Bert
Complexe Sportif A. Bigotte, à 20h

EXPOSITION DE PEINTURE ET CRÉATIONS 
ARTISANALES
Groupement Artistique et Culturel de Harnes
Salle des fêtes, de 10h à 19h
Entrée gratuite

25

LAVAGE DE VOITURE
CAJ
Grand’Place, de 9h30 à 17h

26

WEEK-END FORME & BIEN-ÊTRE
APE Langevin/Diderot
Salle Kraska
Samedi 25, de 10h à 18h / Dimanche 26, de 
10h à 17h
Esthéticienne, Tatouage, Reiki, Magnétiseur...
Entrée gratuite, ouvert à tous

25

LAVAGE DE VOITURE
CAJ
Grand’Place, de 9h30 à 17h

08 VOLLEY FÉMININ ÉLITE PLAY OFF
VCH/St Dié
Maréchal, à 19h

VIDE GRENIER
APE Louise Michel
Ecole Jaurès, de 8h à 18h

THÉ DANSANT
RSG 
Salle des fêtes, de 15h à 20h
Animé par Freddy
Infos & réservations : 06.13.13.25.77 et 
rsgartois@gmail.com

16

DON DU SANG
Amicale des donneurs de sang 
Salle Kraska, de 14h à 19h

20

BANQUET DES RAMEAUX
Revanche du Drapeau
Salle des fêtes, à partir de 12h
Tarifs : 32€ / adulte et 15€ / enfant -12 ans
Inscriptions au café de la Mairie les 16, 17, 
23 et 24 mars
Renseignements : 06.82.59.15.18

VOLLEY MASCULIN ÉLITE PLAY OFF
HVB/VC Michelet Halluin
Salle Maréchal, à 16h30

19

VOLLEY MASCULIN ÉLITE PLAY OFF
HVB/Amiens Métropole Volley
Salle Maréchal, à 20h

VOLLEY MASCULIN ÉLITE PLAY OFF
HVB/VC Bellaing/Porte du Hainaut
Salle Maréchal, à 15h
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