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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Un tremblement de terre suivi d’un
un raz-de-marée et le Japon bascule
dans l’horreur et la tragédie. Le drame
humain est intense : des milliers de vic-
times, des centaines de milliers de
survivants, plongés dans le deuil et la
précarité et des millions de personnes
exposées aux radiations puisqu’à ces
cataclysmes s’est enchainé un acci-
dent nucléaire majeur. Faut-il que
l’Homme soit bien présomptueux
pour croire qu’il possède ou maîtrise
la Nature?

Pourtant l’Histoire en témoigne, l’homme n’attend pas les mani-
festations de mère nature pour mettre en péril la société qu’il
a construite au fil des siècles. C’est une contamination d’un tout
autre genre, véritable pollution électorale, qui obscurcit le ciel
de notre pays.

55% d’abstentions au deuxième tour des cantonales. Les Français
boudent massivement les urnes alors que nos soldats sont enga-
gés de l’autre côté de la Méditerranée pour secourir le peuple
libyen qui lui, parce qu’il rêve de pouvoir voter, essuie les tirs
de missiles d’un dictateur qui refuse cette aspiration à la démo-
cratie. Quel paradoxe!

Les Français qui se sont déplacés vers les urnes ont démontré
une volonté de changement et ont exprimé un retour de
confiance envers la gauche, même s’il faut se garder de tout
triomphalisme au regard des niveaux atteints par l’extrême
droite.

Quand certains s’interrogent sur les racines de la France, Harnes
répond en exposant fièrement les siennes au mur de la salle des
mariages de la Mairie. Quel beau symbole en effet que cette somp-
tueuse mosaïque, œuvre d’art unique, réalisée collectivement par
des Harnésiennes! Je me dis que chacune des mille et unes
pièces qui la composent, d’origines diverses, de formes et de
couleurs différentes, c’est vous ; harmonieusement assemblés,
qui fusionnent pour faire un splendide tableau original, c’est
Nous! Nous tous qui, quelles que soient nos racines, pour notre
épanouissement et celui de nos enfants, ne demandons qu’à
vivre en paix dans notre belle Cité, au soleil des lois de la
République et de la laïcité.

Bonne lecture, 

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes

Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin



L e Vendredi 25 mardi
dernier, la salle Kraska
accueillait le désormais

traditionnel rendez-vous
«Place Publique» au cours
duquel l’équipe municipale
a coutume de dresser le
bilan d’activité de l’année
écoulée. 

Devant une assemblée de près
de 200 personnes, Philippe
DUQUESNOY a présenté  cette
soirée  comme étant un exer-
cice démocratique qu’il affec-
tionne particulièrement.

«PLACE PUBLIQUE doit être
considérée comme un point
étape et non un regard vers le
passé. En effet,  si nous avons
décidé de faire un bilan chaque
année, pour nombre d’actions
que nous avons choisies d’en-
treprendre, il ne peut s’agir
que d’un bilan partiel. Il faudra
plusieurs années d’efforts pour
venir à bout de certains pro-
jets, par exemple ceux qui
concernent l’urbanisme. 
Si d’autres actions sont plus
courtes ou moins coûteuses,
nous pensons que nous devons
vous montrer les progrès qui
peuvent être réalisés au fil des
ans.» a-t-il précisé.

Dominique MOREL, adjoint
aux finances et affaires
générales, est le premier
adjoint à s’exprimer sur son
bilan. Après avoir rappelé que
le budget 2010 avait vu une
réduction des recettes à hau-
teur de 650.000 € par rapport
à 2009, et présenté la réparti-
tion des recettes et dépenses
principales de la ville, il a sou-
ligné que le taux des taxes
locales n’avait pas augmenté
depuis 2007 «à l’exception des
bases définies par la loi de
finances» et a annoncé la pro-
position de maintien des taux
d’imposition communaux pour
2011.

Monique MULLEM adjointe
à la petite enfance, jeu-
nesse et politique éduca-
tive, a souligné un bilan plus
que positif de sa délégation.
Depuis les centres de vacances
qui ont accueilli 3339 enfants,
le Point Information Jeunesse
dont la fréquentation est pas-
sée à 4740 en 2010, les actions
menées en faveur des écoles
ont particulièrement retenu
l’attention du public, tant les
efforts ont été marquants. Sans
parler des travaux qui seront
abordés par Henri Lemberski,
l’année a traduit un engage-
ment affirmé de la ville à pour-
suivre son programme avec des
faits marquants comme l’in-
formatisation des écoles à hau-
teur de 50.000 € par an. Pour

conclure, Monique Mullem a
«déploré les suppressions de
postes, et les fermetures de
classes qui frappent encore
notre région et notre ville alors
que nous faisons de notre
mieux pour donner aux jeunes
harnésiens toutes les chances
de s'épanouir et de se déve-
lopper».

Christian LEDUC, adjoint au
sport, jumelages et vie
associative, après avoir rap-
pelé les bienfaits du sport et
les valeurs qu’il véhicule, s’est

enorgueilli des résultats spor-
tifs absolument remarquables
des clubs harnésiens. Il s’est
arrêté plus longuement sur les
résultats au niveau national
des clubs de Volley-ball, de
l’Espérance Gym et du club de
water-polo qui évolue dans
notre piscine municipale dont
la fréquentation a dépassé en
2010 les 121.000 entrées.

Concernant les jumelages,
Christian Leduc est revenu sur
les évènements marquants
comme la semaine de la polo-
nité, le Gala Day à Loanhead,
la participation des pompiers
de Falkenstein à l’inauguration
de notre caserne, les actions
humanitaires menées par l’as-
sociation Harnes-Kabouda, la
convivialité régnant au sein de
l’association Harnes-Putignano
et bien évidemment la visite
de nos amis de Vendres sur le
marché de Noël.

«Place Publique doit
être considérée
comme un point

étape»

Zoom

PPhhiilliippppee DDuuqquueessnnooyy,, MMaaiirree ddee HHaarrnneess

LLeess aaddjjooiinnttss aauu MMaaiirree ((ddee ggaauucchhee àà ddrrooiittee)) :: JJeeaann--FFrraannççooiiss KKaalleettaa,, LLyyddiiee WWaarrcchhaalloowwsskkii,, HHeennrrii LLeemmbbeerrsskkii,, JJoosseettttee
PPaasssseell,, PPaattrriiccee WWiicchhllaacczz,, AAnnnniicckk BBooss--WWiittkkoowwsskkii,, CChhrriissttiiaann LLeedduucc,, MMoonniiqquuee MMuulllleemm eett DDoommiinniiqquuee MMoorreell..

Place Publique 

4



Avril 2011 - n° 245 - 5

Annick BOS-WITKOWSKI,
adjointe à l’action sociale,
la santé et la solidarité, a
noté que «les pressions sur le
pouvoir d'achat avec l'aug-
mentation des tarifs de l'éner-
gie et de l'alimentation ont eu
pour conséquences des sollici-
tations fortes des usagers vers
le CCAS . Avec près de 10% de
la population bénéficiaire du
RSA et 22% de taux de chô-
mage, l'ensemble des aides
diverses destinées aux familles
ont pourtant été maintenues
voire diversifiées» comme l’épi-
cerie solidaire qui est pour la
ville un outil particulièrement
utile et les actions menées par
le collectif solidarité en faveur
des plus démunis.

Après avoir également fait état
du besoin de ré-impliquer les
parents dans le cadre du pro-
jet de réussite éducative, notre
adjointe a abordé le bel âge
dont la population représente
plus de 20% de notre ville.
«Nos aînés font l’objet d’at-
tentions multiples et le nom-
bre comme la diversité des
actions menées à leur inten-
tion sont en constante aug-
mentation, ce qui est tellement
vrai au Foyer Croizat qu’on n’y
a même plus le temps de vieil-
lir», précise-t-elle.
En effet, le Car Sénior qui
compte aujourd’hui 400 inscrits
ou encore la Gym Sénior, l’ate-
lier Socio-Esthétique rencon-
trent un succès réjouissant.
«Les jeunes se sont récemment
mobilisés autour d’un tournoi
de futsal qui a remporté un
franc succès. Convaincus, que
c'est là, la première étape

d'une réelle coopération entre
les jeunes, les moins jeunes, les
officiels, les moins officiels,
nous continuerons de les
encourager».

Avant de clôturer son allocu-
tion, notre adjointe a rappelé
les  act ions santé menées
notamment à l’occasion des
opérations «octobre rose» et
«mars bleu» en faveur du
dépistage de différents can-
cers, et a invité l’assistance à
participer à la marche contre
le cancer qui se tenait le len-
demain matin.

Patrice WICHLACZ, adjoint
à la Politique de la Ville &
à la Tranquillité Publique, a
rappelé le rôle et les missions
du service politique de la ville
et informé l’auditoire que la
responsable du service travail-
lait à la réécriture des axes du
projet de développement
social pour la période 2011-
2014.
L’objectif étant d’aboutir à un
programme pluriannuel d’ac-
tions en vue d’optimiser au
mieux les sources de finance-
ments.

Il est revenu longuement sur
les conseils de quartiers, créés
en 2009 et qui seront renou-
velés prochainement (voir dos-
s i e r  pages  12  &  13 ) .  Ce t
exercice de démocratie parti-
cipative aura été à l’origine de
la réalisation de nombreuses
interventions et de l’organisa-
tion de plusieurs actions grâce
à l’expertise des conseillers.
La démocratie participative,
c ’ e s t  a u s s i  l e  F o n d s  d e

Participation des Habitants, qui
permet aux habitants et asso-
ciations Harnésiennes de béné-
ficier de subventions pour des
actions aidant à la cohésion
sociale.
En 2010, près de 23.000 € ont
ainsi été versés pour 45 actions
diverses comme un atelier
mosaïque, des actions soli-
daires, des fêtes de quartier,
des animations locales et
autres actions citoyennes.

Puis, Patrice Wichlacz a relevé
le travail des bénévoles des
quelques 150 associations har-
nésiennes qui ont en commun
la volonté désintéressée de par-
ticiper pleinement à la vie
sociale de notre commune, et
qui sont accompagnées dans
leur quotidien par le service
d’aide à la vie associative.

Enfin, notre adjoint a conclu
sur le travail qu’a réalisé la
police municipale au cours de
l’année 2010 avec quelques

chiffres éloquents et

le succès rencontré par l’opé-
ration «tranquillité vacances».
Il a également souligné le rôle
de prévention mené par ce ser-
vice qui a encadré pas moins
de 23 manifestations et mis en
place différentes actions en
faveur de la sécurité routière,
comme l’opération «lumières
et visions».

Josette PASSEL, adjointe à
la culture aux fêtes et aux
cérémonies, a éprouvé un
réel plaisir à distiller la richesse
de l’agenda culturel 2010. Des
faits marquants qui ont animé
cette année, on retiendra la
semaine de la musique ou les
superbes spectacles du 13 juil-
let, le festival de musique
métal ou le banquet du bel âge
qui a rassemblé plus de 1.100
personnes, sans oublier le tra-
ditionnel marché de Saint
Nicolas.

Notre adjointe a insisté sur le
fait que, «la Municipalité, par
le biais de différents partena-
riats, notamment Droit de Cité
et Cuture Commune, et grâce
au travail des associations
locales, continue de mettre en
place une politique de pro-
motion d’une culture accessi-
ble à tous quelles que soient

UUnn ppuubblliicc hhaarrnnééssiieenn vveennuu eenn nnoommbbrree ppoouurr ll’’ooccccaassiioonn

En 2010, près de
23000 €€ ont ainsi été

versés pour 45
actions par le FPH



l’origine sociale, ethnique ou
les capacités intellectuelles de
chacun».

Après avoir remercié Maurice
Godin, président de l’associa-
tion Le Prévert pour la richesse
et la qualité de sa program-
mation, Josette Passel a indi-
qué  que  le  c inéma ava i t
enregistré 14.000 entrées en
2010.

«Par le biais du partenariat que
nous avons avec l’association
Le Prévert, nous avons pu offrir
à la population harnésienne un
choix de spectacles aussi diver-
sifiés qu’éclectiques.»

L’assistance fut ensuite invitée
à s’enorgueillir de la présence
de nos deux musées. «Nous
sommes riches du travail de
leurs bénévoles. Le musée de
l’école et de la mine, géré par
Mr LEGRAIN et son équipe, ne
désemplit pas et connaît des
affluences record. Le Musée
d’histoire et d’archéologie,
s o u s  l a  h o u l e t t e  d e  M r
DEBARGE et de ses bénévoles,
est en phase de travaux mais
continue à se battre pour
accueillir de nouvelles pièces
d’Histoire».

Tous les acteurs culturels de la
ville ont été chaleureusement
remerciés, et notre adjointe de
mettre en avant la compagnie
théâtrale BVZK ; compagnie
résidente sur notre ville, qui a
été sélectionnée pour le pro-
chain festival d’Avignon.

Pour conclure, Josette Passel a
précisé que l’étude de faisabi-
lité de la médiathèque avait
été confiée à un cabinet d’ar-
chitectes conseils et qu’il
conviendrait de calibrer par-
faitement cet équipement qui
«aura pour vocation de ras-
sembler tous les harnésiens
grâce à la culture».

Henri LEMBERSKI, adjoint à
l’urbanisme, aux travaux et
au cadre de vie, 

a rappelé, avec l’aide ne nom-
breux visuels,  les travaux
majeurs qui ont été menés en
2010.

La cité Bellevue Nouvelle a été
le théâtre du chantier de voi-
rie le plus important de l’an-
née 2010 puisque les routes,
réseaux électriques et d’eau,
l’assainissement et les réseaux
de gaz ont été entièrement
remis à neuf. Notre adjoint a
tenu à remercier les riverains
qui auront vécu ce chantier
durant 22 mois et aura coûté
3.750.000 €. 
Le résultat des travaux dans
cette cité est de qualité et
concourt à l’amélioration du
cadre de vie de ses habitants.

Concernant les bâtiments, ce
sont les écoles qui ont reçu les
traitements les plus importants
avec souvent la nécessité de
travaux de gros œuvre, de
réfection de sanitaires, de trai-
tements de façades, la pose de
nouvelles huisseries et parfois
des travaux de désamiantage.
C’est ainsi plus de 900.000 € de
travaux qui auront été réalisés
dans les écoles harnésiennes.

Lydie WARCHALOWSKI,
Première adjointe au loge-
ment, à l’information et à
la communication, a martelé
un chiffre sans appel :  la
demande de logement sur
Harnes a augmenté de 70% en
2010 pour atteindre 341 dos-
siers dont 195 ont obtenu satis-
fact ion.  Cette  démarche
souvent fastidieuse qui consiste
à déposer un dossier auprès
d’un bailleur social a toutefois
été grandement facilitée par
la mise en place du formulaire
unique : un seul dossier qui est
transmis à l’ensemble des bail-
leurs.

Après la réunion de présenta-
t i o n  d u  p r o g r amme  d e
construction de logement de
la Cité d’Orient en Février 2010,
des ateliers de peuplement ont
été menés conjointement par
Maisons et Cités et le service
logement de la municipalité.
Ces ateliers, composés d’une
trentaine de foyers, ont eu
pour objectif d’écouter les pro-
blèmes de relogement des
habitants concernés par le pro-
gramme de reconstruction. A
ce jour les ateliers ont bien
fonctionnés puisque la quasi-
totalité des problèmes de relo-
gement prioritaires des îlots
1,2,3,4 ont trouvé une solution. 
Les relations avec les bailleurs
sociaux ont été détaillées et
ces excellentes relations per-
mettront de voir prochaine-
ment l’offre augmenter de plus
de 50 nouveaux logements sur
le territoire harnésien.

Jean-François  KALETA,
adjoint au développement
économique et commercial,
a remarqué l’excellente résis-
tance du tissu économique har-
nésien malgré la crise qui nous
frappe, et s’est félicité du dyna-
misme du marché hebdoma-
daire.

L’Un ion  Commerc ia le  e t
A r t i s ana l e  Ha rné s i enne
(UCAH,) elle aussi, semble en
pleine forme. 
Forte de ses adhérents dont le
nombre ne fléchit pas, cette
association, remise en place

après 15 ans d’absence, n’a de
cesse de monter de nouveaux
projets comme la braderie,
organisée sur la rue des Fusillés
et la Grand’ Place, le dimanche
10 avril prochain.

Concernant les créations, trans-
missions ou reprises d’activité,
notre adjoint s’est félicité
d’une arrivée moyenne de 1,3
nouvel acteur économique
chaque mois.

Enfin, il a tenu à rappeler que
le magnifique salon «Des
Racines & des Hommes» avait
connu une révolution en 2010.
Même si ce changement pro-
fond n’a pas été perçu par le
public. En effet, l’organisation
de cette manifestation a été
reprise en interne ; c'est-à-dire
par les services de la ville et
cette nouvelle orientation a
permis de diviser par 2 le coût
de cet évènement.

Pour conclure, notre Maire
Philippe Duquesnoy a tenu à
remercier chaleureusement ses
adjoints pour les précisions
qu’ils venaient de délivrer à
l’assistance et a tenu à faire un
point rapide sur l’EHPAD,
qu’un intermède juridique
avait quelque peu retardé. Il
s’est voulu rassurant en indi-
quant que les travaux com-
menceraient cet été, et de
souhaiter pour cet EHPAD un
bon chantier, qui soit rapide
pour la tranquillité et le bien
être de tous.

«C’est ainsi plus de
900.000 €€ de travaux
qui auront été réali-
sés dans les écoles»
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Bienvenue à «MS62» Bienvenue à M. Dewerse
F ort de ses dix années d’expérience, Jean Choquet

vous propose, depuis un an, ses services dans divers
domaines.  

Il intervient pour vos travaux d’électricité, de plomberie, de
maçonnerie… Il réalise aussi la pose de votre parquet, papier
peint, lambris bois et PVC, clôture, gouttière… La fabrication
de terrasses, de dalles de béton ou de pergolas, et le net-
toyage des façades, gouttières et vitres font également par-
tie de ses compétences.
Devis Gratuit. 
Contact : 03 21 28 99 92 ou 06 24 83 54 23

JJeeaann CChhooqquueett

F ort de ses huit années d’expérience, François Dewerse
met à votre service, depuis le 3 novembre, ses com-
pétences d’artisan menuisier. 

Il réalise la réparation, la pose et la fabrication d’ouvrages
en bois, en PVC et en aluminium, pour vos aménagements
intérieurs comme extérieurs.
Devis gratuit. 

Contact : 17 allées des Chênes – Tél. : 06 73 38 66 99
Site internet : reparation-dewerse-menuiserie.com  

FFrraannççooiiss DDeewweerrssee

12 logements à venir

C’est pour répondre à une très forte demande de
logements dans notre ville que plusieurs bâti-
ments collectifs sont en cours de construction,

notamment grâce au bailleur LTO, à l’angle des rues
des Fusillés et Mangematin.  

Une visite du chantier s’est déroulée début mars. L’édifice
sera composé de trois plateformes de quatre appartements :
six de type 1 et six autres de type 2. 
Une cellule commerciale de 70m2 est prévue au rez-de-
chaussée, en façade de la rue principale. 
Des contacts ont déjà été pris quant au futur commerçant. Le
coût de l’investissement s’élève à près de 1 363 000 €. La
livraison est prévue pour la fin novembre. 

UUnnee ddééllééggaattiioonn mmuunniicciippaallee eenn vviissiittee ssuurr llee cchhaannttiieerr LLTTOO

Bienvenue à «H.P.»
F ort de ses cinq années d’expérience, Vincent Hornec

vous propose, depuis un an, ses services en matière
de nettoyage industriel. 

Il réalise vos travaux de ravalement de peinture de façade et
de petite maçonnerie. Il effectue le nettoyage, sans appareil
haute pression, de vos toitures, charpentes et façades, à l’aide
de produits professionnels, pour lutter efficacement contre la
moisissure, la pollution ou encore la mousse…
L’entreprise dispose également d’un service espaces verts. Il réa-
lise vos travaux d’élagage : abattage d’arbres, enlèvement
des bois sur demande, taille de haies et tonte de pelouses.
Devis et déplacements gratuits. Prix forfaitaire.
Bureau : 12 rue Charles-Louis Dupont
Si vous êtes intéressé, vous pouvez le contacter par
téléphone au 03 66 63 70 51 ou 06 16 61 40 01, ou par
e-mail : choco2119@live.fr

VViinncceenntt HHoorrnneecc



Vie associative

Fans des années 80

À l’invitation de l’association des
parents d’élèves de l’école
Langevin, la salle Kraska était

investie le samedi 12 mars, par les
fans des années 80 qui ont pu revivre
leur adolescence jusqu’à 3 heures du
matin !

Les 240 participants qui ont répondu pré-
sents à cette action destinée à financer
une classe de découverte à Trélon (59)
pour 28 élèves de grande section de mater-
nelle, ont pu se déchaîner sur la piste au
rythme des tubes qui ont traversé les
années 80. Et quand certains avaient osé
perruques et déguisements, d’autres plus
classiques, avaient choisi les tenues de
fêtes pour brûler la piste.

Boule à facettes, spots lumineux et canon
à fumée, durant quelques heures, le temps
avait fait un bond de trente ans en arrière
pour le plus grand plaisir de tous.

La présidente Madame Mantel et les mem-
bres du bureau de l’APE Langevin qui dou-
taient, encore quelques semaines avant,
du succès de cette première édition, n’ont
pu que se réjouir de l’engouement sus-
cité par cette fête soutenue par le fond
de participation des habitants, et pro-
mettent de renouveler l’opération.

De bonnes affaires

L e public était nombreux, le dimanche 6 mars, à flâ-
ner dans les allées de la traditionnelle bourse aux
vêtements et articles de puériculture, organisée

par l’Amicale des Communaux, dans la salle Léon Kraska. 

Cette cinquième édition a remporté un franc succès, tant
auprès des 136 exposants que des visiteurs venus dénicher la
bonne occasion. Une très bonne organisation, ainsi qu’une
ambiance détendue et familiale ont contribué à la réussite de
cette manifestation.

L’Amicale des Communaux vous donne
rendez-vous le samedi 16 avril, dès 19h30,

à la salle Kraska, pour une soirée
Disco.

DDeess vviissiitteeuurrss vveennuuss nnoommbbrreeuuxx ppoouurr ttrroouuvveerr ddee bboonnnneess aaffffaaiirreess
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«Laissez-moi danser»
C e dimanche 20 mars,

une ambiance festive
et conviviale régnait

à la salle des fêtes. La
Retraite Sportive de la
Gohelle y organisait son
traditionnel après-midi dan-
sant. 

Pour cette troisième édition,
près de deux cents personnes
avaient répondu favorable-
ment à l’invitation de l’asso-
ciation. 

Nombreux ont été celles et
ceux à se déhancher sur la piste
de danse, au rythme des tubes
d’hier et d’aujourd’hui joués
par l’orchestre de variétés «Nuit
Magic». 

Il s’agissait, pour les 155 adhé-
rents, de trouver des fonds,
lesquels permettront le finan-
cement des activités et pro-
chaines actions qui seront mises
en place par le club. 

LL’’oorrcchheessttrree ««NNuuiitt MMaaggiicc»» aanniimmee ll’’aapprrèèss--mmiiddii

««QQuuaanndd llaa mmuussiiqquuee eesstt bboonnnnee......»»



Vie associative

Bingo !

C e sont près de 480 personnes qui, début mars, ont
répondu favorablement à l’invitation du Sport
Nautique Harnésien (SNH), lequel organisait un

super loto à la salle Kraska.  

Pour l’occasion, le club avait mis les petits plats dans les grands.
Les plus chanceux sont repartis avec des bons d’achat allant
de 50 à 800 €, un caddie d’une valeur de 150 €, et des paniers.
Au total, ce sont plus de 3 000 € de cadeaux qui ont été rem-
portés.
Le SNH redonne rendez-vous aux joueurs le dimanche 17
avril dès 15h au complexe sportif André Bigotte. Plus de 3 000€
de bons d’achats, dont un de 800 €, seront mis en jeu.
L’ouverture des portes se fera à 13h. 

Informations et réservations au 06 75 78 02 58.

«On compte sur vous !»

«M e r c i  p o u r
eux.» Tels ont
été les mots

maintes fois répétés lors
de la collecte nationale,
relayée par le comité har-
nésien des Restos du Cœur
les 4 et 5 mars derniers.  

Chaque année, les Restos du
Cœur doivent faire face à une
augmentation importante des
personnes accueillies dans les
différents centres. C’est pour-
quoi l’association fait cet appel
annuel à la générosité afin de

collecter les denrées non péris-
sables nécessaires pour les huit
prochains mois. 
Epaulés pour l’occasion par le
Collectif Solidarité, les béné-
voles étaient postés à l’entrée
des magasins partenaires de
l’opération. 
Les chariots, parés d’affiches à
l’effigie de Coluche, fonda-
teur des Restos du Cœur, se
sont bien remplis grâce aux
généreux donateurs. 
Près d’une tonne de mar-
chandises a été récoltée lors
de ces deux journées. 

CCoolllleeccttee oorrggaanniissééee ppaarr lleess bbéénnéévvoolleess ddeess RReessttooss dduu CCœœuurr

Une langue de partage

D ans le cadre de la Semaine de
la langue française et de la
Francophonie et à l’occasion de

son 50ème anniversaire, l’Amicale Laïque
organisait, mi-mars, une rencontre
culturelle, intitulée «Le mot dans tous
ses états», sur le thème de la solida-
rité. 

Près de 180 petits Harnésiens se sont pris
au jeu de la création de textes et d’illus-
trations autour des dix mots imposés :

«accueillant, agapes, avec, choeur, complice,
cordée, fil, harmonieusement, main, réseau-
ter». Langue «en partage», le français,
parce qu’il est souvent en contact avec
d’autres langues, est aussi une langue «de
partage», une invitation à s’ouvrir à un
autrui ou à un ailleurs. Au travers de
poèmes, de citations, de contes ou encore
de dessins, les bambins ont montré com-
bien la langue française est riche d’inno-
vation, de poésie, d’inventivité… et de
mots qui nous relient.

L’Amicale Laïque de Harnes
fête ses 50 ans au cours d’un
repas dansant le 8 Avril 2011
à 19h30, à la salle des fêtes. 
Tarifs : 20 € (adultes) et 8 €
(enfants -12 ans).
Une exposition sera également
organisée le 9 Avril 2011, de
14h à 18h, à l’école Diderot.

Les Amis de Kujawiak organi-
sent une vente de pâtisseries
polonaises, à l’occasion de Pâques,
le 22 Avril 2011, dès 15h, à la
salle des fêtes.
Il sera également possible de
déguster thés ou cafés.
Renseignements : 03.62.90.22.79

L’association Tradition et Avenir
organise un voyage à St Dié des
Vosges du 20 au 24 Juin 2011.
Renseignements : 03.21.76.52.30

Agenda
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LLeess ééllèèvveess ddee ll’’ééccoollee CCuurriiee rréécciitteenntt lleeuurrss ppooééssiieess

ÀÀ vvooss ccaasseess,, pprrêêttss?? PPaarrtteezz !!



Bel âge

C ourant  mar s ,  une
ambiance festive a
régné au FPA. La fête

des grands-mères et Mardi
Gras ont été l’occasion, pour
les résidants et le person-
nel, non seulement d’ani-
mer les lieux, mais aussi de
partager des moments
conviviaux et intergénéra-
tionnels.  

Créée en 1987 par la célèbre
marque de café du même nom,
la fête des grands-mères est
célébrée chaque premier
dimanche de mars. Au fil des
ans, elle a pris de l’ampleur,
notamment dans notre ville où
des actions ont été menées au
FPA.
Vendredi 4 mars, le Collectif
Solidarité a offert aux résidants
un goûter récréatif et une boîte
de chocolats. Les bénévoles

avaient sollicité le groupe
«Simon Jasiak et Compagnie»,
lequel a animé l’après-midi avec
des classiques du folklore polo-
nais. Le dimanche, c’était au
t o u r  d e s  m u s i c i e n s  d e
l’Accordéon Club d’y donner

un concert de
m u s i q u e s
d’antan.
Le samedi sui-
vant, les rési-

dants, vêtus de costumes aux
couleurs vives, ont accueilli la
chanteuse Marie-Laurence
Delille à l’occasion de leur car-
naval. 

CCaarrnnaavvaall aauu FFooyyeerr AAmmbbrrooiissee CCrrooiizzaatt

LLee ggrroouuppee ««SSiimmoonn JJaassiiaakk eett
ccoommppaaggnniiee»» eesstt vveennuu ssoouuhhaaiitteerr
uunnee bboonnnnee ffêêttee ddeess ggrraannddss--mmèèrreess
aauuxx rrééssiiddaanntteess

À tout âge ...

D ébut mars, près de 80 personnes de tous âges se sont
réunies à la salle LCR le temps d’un repas. 

Cette action, menée avec le soutien du Fonds de Participation
des Habitants, a été organisée par Jamel Baslam, ainsi qu’un
collectif de jeunes et d’habitants du quartier, avec la coordi-
nation du Club de Prévention. 
Autour des tablées, les convives ont établi des comparaisons
entre leurs traditions culturelles, ou encore entre les modes
de vie d’antan et d’aujourd’hui. 

Les groupes Itrane Nomarg et Imdoukal ont
animé l’après-midi. Ce moment d’échanges
conviviaux a non seulement permis la créa-

tion de liens entre les généra-
tions, mais aussi la compré-
hension d’une autre culture.

10

Un couple en Or

ÉÉcchhaannggeess ccoonnvviivviiaauuxx eett iinntteerrggéénnéérraattiioonnnneellss aauuttoouurr dd’’uunn ccoouussccoouuss

C’est avec émotion que notre Maire, Philippe
Duquesnoy, a célébré, fin mars, en la salle des
mariages, les noces d’or d’Henri Level et de

Monique Cocu. Une union officialisée le 25 mars 1961.
Leur bonheur s’est grandi de deux enfants et de qua-
tre petits-enfants. 

Les parcours professionnels de M. et Mme Level sont très
diversifiés. Lui travaille dès 1954 en tant que galibot. Il devien-
dra ensuite plombier-chauffagiste, puis tuyauteur. Il termine
sa carrière en tant que commerçant ambulant en fromagerie.
Elle a exercé les métiers de vendeuse, d’employée de bureau
ou encore de secrétaire-comptable. 

Nous leur adressons nos plus vives félicitations pour leur 50ème

anniversaire de mariage.

MMoonnssiieeuurr eett MMaaddaammee LLeevveell,, eennttoouurrééss ddee lleeuurrss pprroocchheess

Le FPA en pleine effervescence



Santé

Tous solidaires pour lutter contre le cancer

Les bienfaits du sport 
M i-mars, la conférence «Gardez

la forme après 60 ans», orga-
nisée à la salle des fêtes par

la Retraite Sportive de la Gohelle
(RSG), a connu un franc succès. Une cen-
taine de personnes a répondu favo-
rablement à l’invitation de l’associa-
tion. 

Pour ce troisième et dernier volet de la
trilogie «Bien vieillir», les adhérents avaient
fait appel au Docteur Patrick Fournier,
médecin-chef du service Gériatrie de
l’Hôpital de Lens, et à Hervé Brouteele,
chargé de mission au sein de l’Institut
Pasteur de Lille, pour animer l’après-midi.
Parce ce que le mode de vie influence le
vieillissement et la survenue de certaines
pathologies, l’alimentation, les exercices
physiques et les relations conviviales par-
ticipent du bien vieillir. 

Les deux professionnels ont insisté sur
l’importance, tant pour les plus jeunes
que pour les seniors, de pratiquer une
activité physique régulière, si possible en
groupe et à l’extérieur. 
Le sport améliore non seulement la qua-
lité de notre vie actuelle et future, dimi-
nue les risques cardio-vasculaires, mais il
nous permet aussi d’entretenir notre équi-

libre, d’assouplir nos articulations, et favo-
rise la socialisation. Quel que soit l’âge, il
est conseillé de reprendre une activité
progressive, adaptée à son état de santé
et à sa condition physique, en évitant les
efforts violents. La marche, le jogging, la
natation, l’aquagym, la gymnastique, le
cyclotourisme, la danse et le jardinage
sont les plus recommandés. 
En cas de doute, et surtout dès l’âge de
50 ans, un examen médical devient néces-
saire pour obtenir des conseils de pru-
dence. 
Toutes les personnes affiliées aux Caisses

primaires de Lille-Douai, d’Artois et de
Flandres, peuvent bénéficier du bilan de
prévention santé et du diagnostic forme,
proposés par l’Institut Pasteur de Lille. 

Il vous suffit d’envoyer votre demande,
ainsi que la photocopie de votre attes-
tation de carte vitale à l’adresse sui-
vante:

Institut Pasteur de Lille CPES - 1, rue
du Professeur Calmette BP 245 – 59019
LILLE Cedex. 
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UUnn ppuubblliicc aatttteennttiiff,, vveennuu eenn nnoommbbrree,, aaffiinn dd’’oobbtteenniirr 
qquueellqquueess ccoonnsseeiillss ppoouurr ggaarrddeerr llaa ffoorrmmee !! 

S amedi 26 mars, près de 180 personnes ont pris le départ
des deux randonnées de 6 et 10 kms, proposées à l’oc-
casion de Mars Bleu, la journée de sensibilisation au

dépistage du cancer colorectal. Cette opération, organisée
par le CCAS et la Retraite Sportive de la Gohelle, clôture
la semaine nationale de la lutte contre le cancer.

Grand fléau du XXIème siècle, le
cancer est une maladie qui, mal-
heureusement, continue de pro-
gresser. 350 000 nouveaux cas
se déclarent chaque année en
France. Une personne sur 2 est
touchée dans notre région,
contre 1 sur 4 en 2005. 

Le cancer colorectal est le 2ème cancer le plus meurtrier
et le 3ème le plus fréquent, après ceux de la prostate et
du sein. 17 400 décès et 40 000 nouveaux cas ont été
estimés en 2010. «C’est pourquoi la prévention, le
dépistage sont si importants», insiste Eliane Chevalier,
la représentante locale de la Ligue contre le Cancer.. Cette action symbolique vise à poursuivre le combat mené par Lucien
Chevalier. «Pour ne perdre aucune chance de guérison, il faut généraliser le dépistage car le dépistage est le vaccin des mala-
dies qui n’ont pas de vaccin.», disait-il.
La journée s’est terminée par la remise des fonds récoltés, près de 300€, à la Ligue nationale contre le Cancer.

RRaannddoonnnnééee aauu BBooiiss ddee FFlloorriimmoonndd

RReemmiissee ddeess ffoonnddss àà EElliiaannee CChheevvaalliieerr



Dossier

DOSSIER D’APPEL À CANDIDATURE :
RENOUVELLEMENT DES CONSEILS DE QUARTIER

Le mot de Patrice Wichlacz

La démocratie participative n’est pas un exercice facile et constitue pourtant le fer de lance d’une politique locale qui tient réel-
lement compte des besoins de la population et de l’intérêt général. Soucieuse de répondre aux attentes des harnésiens, la muni-
cipalité a mis en place en 2009 des conseils de quartier, dans une démarche volontaire de développer cette démocratie partici-
pative sur la commune.
L’observation des pratiques de chaque conseil a permis d’analyser les lacunes de leur fonctionnement, ce qui a abouti à l’écri-
ture d’une nouvelle charte qui a été présentée au conseil municipal le 28 mars dernier.
C’est donc à la lumière de cette expérience que la municipalité a souhaité prolonger le fonctionnement des conseils de quar-
tiers.
Favoriser la participation des habitants, être le relais de leurs demandes, de leurs avis, contribuer à renforcer le lien social,
débattre, voici ce qui vous est proposé aujourd’hui en rejoignant des équipes au travail depuis maintenant deux ans, et que je
remercie encore pour leur constance et leur investissement.

Les conseils de quartier en quelques points
> Les objectifs (article 2 de la charte)

Le conseil de quartier est un outil de démocratie participative. C’est un lieu d’information, de concertation, de proposition, d’ini-
tiative et d’évaluation.
Tous les sujets, qu’ils concernent notamment le quartier, la commune, ou encore la Communauté d’Agglomération, peuvent être
abordés par le conseil de quartier.
Le conseil participe à la construction de la décision, qui demeure, au final, de la responsabilité du conseil municipal, dont la légi-
timité, issue du suffrage universel n’est pas remise en cause.

> Modalités de constitution

Critère 1 : Equilibre géographique : il sera donc veillé à la répartition géographique la plus équitable possible. À cet effet, chaque
quartier est divisé en 8 secteurs. Critère 2 : Parité, dans la mesure du possible. Critère 3 : Âge. Critère 4 : Un seul représen-
tant d’un foyer par collège.

Si le nombre de candidats excède 20 membres, une liste de suppléants sera établie selon les mêmes modalités et l’ordre du tirage
au sort. Il est fait appel à cette liste en cas de démission de la part d’un titulaire ou de radiation.

Composition
Collège 
«jeunes»
(16-25 ans)

Collège 
«habitants»
(26-59 ans)

Collège 
«associations»

Collège 
«bel âge»

(+ de 60 ans)

Collège «élus et 
personnalités»

Nombres de 
membres 
maximum

4 12 6 4 6  

Conditions

Une 
autorisation
parentale sera
sollicitée pour
les mineurs.

Habiter le quartier, ou dans
une rue délimitant deux 
quartiers (et résidant 

indifféremment côté pair 
ou impair). Le choix du 
quartier est irrévocable.

Habiter le quartier 
ou représenter une 
association qui y

rayonne.

Composé par le Maire, un adjoint
référent et un conseiller munici-
pal désigné par le Maire, 3 per-
sonnalités désignées par le Maire
parmi les acteurs professionnels
locaux (enseignant, commerçant,

profession libérale …)

Nombre de 
conseillers à 

renouveler par
quartier

Quartier
de la

Gaillette
4 7 4 4

Quartier
des

Sources
4 6 4 2

Quartier
de la

Souchez
4 8 3 3

Quartier
du Grand
Moulin

4 3 3 1

12 DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES :
Vendredi 29 Avril 2011
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BULLETIN DE CANDIDATURE

Pour postuler à la fonction de conseiller de quartier, merci de remplir ce bon et de le remettre au service Démocratie Participative
(M. Serge Rumeaux – serge.rumeaux@ville-harnes.fr ou Mme Myriame Lahaye) avant le 29 avril à 17h00. Un récépissé sera délivré.

� Madame                                           � Mademoiselle                                       � Monsieur
Nom : Prénom :
Date de Naissance : /               /
Adresse :
Téléphone 1 : Téléphone 2 :
Courriel :                                                   @

Je désire postuler à la fonction de conseiller du quartier :
� De la Gaillette            � Des Sources             � De la Souchez                  � Du Grand Moulin
(les habitants résidant dans une rue délimitant 2 quartiers peuvent indifféremment choisir l’un ou l’autre quartier, ce choix étant
définitif).

Je désire participer à la vie du conseil de quartier dans le collège suivant :
� Jeunes � Habitants � Bel-âge � Associations (nom de l’association) :

dans ce cas, une attestation signée par le président ou le responsable sera exigée.
A Harnes, le
Signature

Je soussigné, M et M Représentants légaux 
Autorise (sons) mon (notre) enfant
A postuler à la fonction de conseiller de quartier.
Signature des parents

Ce plan sera 
disponible en grand
format en Mairie



Culture
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L’air folk irlandais a soufflé sur le Prévert 
D ans le cadre des 20èmes

Semaines Irlandaises
en Artois-Gohelle qui

se sont déroulées du 10 au
20 mars, le Centre Culturel
Jacques Prévert a accueilli,
le temps d’une soirée, le
groupe musical et vocal «The
Rapparees». Un concert iné-
dit organisé par l’associa-
tion «Le Prévert», en colla-
boration avec la municipa-
lité, à l’occasion de la Saint
Patrick, le saint patron de
l’Irlande. 

Depuis leur première appari-
tion au prestigieux festival folk
de Ballyshannon en 2008, les
cinq gars de Belfast, poursui-
vent leur petit bonhomme de
chemin, après deux longues
tournées européennes cou-
ronnées de succès, notamment
en Allemagne où ils ont été

copieusement applaudis. Ces
talentueux musiciens et chan-
teurs ont acquis, au fil des ans,
une renommée internationale
exceptionnelle. Un succès bien
mérité qui se confirme aussi
avec leur représentation au
Prévert où ils ont mis le feu. 

Dans un style allant dans la
lignée des Dubliners et des
P o g u e s ,  d e u x  g r o u p e s
mythiques irlandais de folk rock,
les voix chaleureuses de ces
cinq artistes ont fait vibrer les
265 personnes de l’auditoire.
Ge r r y  McNe i l l  e t  Cono r
McCaffrey au banjo et à la gui-
tare, Kevin Mawdsley au vio-
lon et à la flûte irlandaise,
Damian McErlean à la guitare
basse, et Dermot Sheedy au
bodhrán, une sorte de tam-
bour, ont permis, à un public
d’initiés et de passionnés, de

découvrir ou de redécouvrir les
sonorités particulières des ins-
truments traditionnels irlan-
dais. Pendant plus de deux
heures, ces chanteurs et musi-
ciens de talent ont joué des
morceaux de leur répertoire,
alliant les classiques ballades à
des rythmes plus entraînants

et dansants, en passant par des
compositions personnelles.
C’était également l’occasion,
pour les cinq compères, de pré-
senter leur second album,
«Wrapped Up», qu’ils dédica-
çaient avec plaisir lors de l’en-
tracte, en attendant leur pro-
chain concert dans la région…

TThhee RRaappppaarreeeess

Fête de la Musique 2011

F ort du succès de la fête de la musique 2010, cette
année encore, c’est toute une semaine d’anima-
tions musicales qui sera proposée aux harnésiens

du 20 au 26 juin 2011. 

Afin de laisser à cette manifestation son caractère populaire,
nous proposons aux groupes musicaux de Harnes et des alen-
tours de se produire lors de cette semaine.

Une sélection sera faite en fonction du nombre de groupes
inscrits.

Inscriptions/renseignements : yorick.kubiak@ville-harnes.fr
ou à l’école de musique de Harnes : 03.21.76.96.29

L’audition des classes de percussions, clarinette
et atelier USEP aura lieu le mardi 12 avril 2011 à
18h30, à l’école de Musique de Harnes.
Renseignements : 03.21.76.96.29 

La compagnie EaEo organise un spectacle de nouveau
cirque, appelé «M2», le vendredi 29 Avril 2011, à 20h,
au Centre Culturel J. Prévert.
Renseignements : 03.21.76.21.09
Tarifs : 8€ (plein) et 5€ (réduit : -18 ans, demandeurs
d’emploi, étudiants). Prévente tous les jeudis matins
au Centre Culturel, de 8h30 à 11h30.

Agenda

*

*



Jeunesse

C omme à l’accoutumée,
un grand nombre de
petits Harnésiens ont

célébré Mardi Gras, courant
mars.

Ce sont les enfants du centre de
loisirs Gouillard qui ont ouvert
le bal des carnavals. Ils ont
offert, à un public ravi, un tour
du monde des cinq continents

en chants et en danses. 

Au retour des vacances d’hi-
ver, les écoliers de la mater-
nelle Emile Zola endossaient
leurs plus beaux costumes à
l’effigie des personnages de
contes de fées. 
Les bambins de Barbusse ont,
quant à eux, paradé dans les
rues, sous bonne escorte. 

Puis, c’était au tour de nos
chères têtes blondes scolarisées
à l’école Langevin de présen-
ter leurs danses sur le thème
des animaux. 
Les chérubins de Romain
Rolland ont clôturé les carna-
vals des maternelles en revisi-
tant les comédies musicales sous
les yeux

émerveillés de leurs
parents. Clowns, fées,
princesses, sorcières,
héros et créatures en
tous genres ont ainsi
manifesté leur joie
de vivre et fêté l'ar-
rivée des beaux jours. 
Chaque carnaval s’est
terminé par un goû-
ter convivial.

L’ a s s o c i a t i o n
Bout’Chou a, elle

aussi, organisé son carnaval,
avec le soutien du Fonds de
Participation des Habitants.
Pour l’occasion, les nounous
avaient convié les résidants du
FPA. Un spectacle de magie a
fait le plus grand plaisir des
petits comme des grands.

Le temps des carnavals 

L’APE J.Curie / L.Pasteur et
A.France organise un vide-gre-
nier le 07 Mai 2011, de 9h à
18h.
Renseignements : Mme Vahé
Christelle au 06 75 35 69 50 ou
Mme Fleury au 06 25 84 50 84
Inscriptions : Les mardis et ven-
dredis de 14h à 16h, à l’école
Joliot-Curie, du 08 Mars au 03
Mai 2011.
Tarif : 3€ les 3 mètres (3 mètres
minimum)

Agenda

*

AAssssoocciiaattiioonn BBoouutt’’ CChhoouu

DDeess ééccoolliieerrss ddee llaa mmaatteerrnneellllee BBaarrbbuussssee

CCaarrnnaavvaall aauu cceennttrree GGoouuiillllaarrdd PPaauussee ggooûûtteerr aapprrèèss llee ccaarrnnaavvaall ddee ll’’ééccoollee ZZoollaa

S amedi 19 mars régnait une
ambiance festive à la salle
des fêtes.

Les parents d’élèves élus de l’école
E. Zola ont organisé, avec le sou-
tien du FPH, un spectacle de marion-
nettes,  sur le thème de l’hygiène de
vie, avec pour personnage princi-
pal «Mimi Cracra». Des maquillages
étaient également proposés, pour
le plaisir de nos chères têtes blondes!
Les fonds serviront à financer la
classe découverte à Trélon début
mai, pour 25 enfants.

Une leçon de vie selon Mimi Cracra
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Sport

C’est à la salle Mimoun que les Valérianes ont
accueilli, le dimanche 27 février, huit clubs de
twirling-bâton de la région, dans le cadre de leur

open annuel.  

Pas moins de 50 solos, 20
duos et 10 équipes se sont
affrontés dans cette disci-
pline qui exige souplesse
et rigueur, qualités phy-
siques et mentales, concen-
tration intérieure et rayon-
nement vers les autres. 

Au cours de cette rencon-
tre, 100 athlètes ont rivalisé
de prouesses et communi-
qué leur passion à un cercle
d’adhérents de plus en plus étendu. Avec plus ou moins de dex-
térité, tous ont su mettre, le temps d’un passage, leur dyna-
misme, leur sens de l’équilibre et de la coordination au service
de leur passion. 

Afin de les départager, le jury, composé de cinq personnalités,
dont quatre membres du bureau des Valérianes et une juge en

UFOLEP, a noté le côté artistique de chaque prestation, mais aussi
le sourire, le niveau de difficultés, la chorégraphie, la technique,
le maniement et la maîtrise du bâton. 

En tant qu’hôte, le club harnésien n’a pas participé à
la compétition. Mais, il a chaleureusement récompensé
tous les twirleurs pour leur participation. Les classés,
quant à eux, se sont vus remettre coupes et diplômes.

100 bâtons à Mimoun

L e dimanche 27 février
s’est révélé, pour notre
commune, être un

retour à la compétition de
cyclisme sur route, après
deux années d’absence.
Près de 300 coureurs,
venus de toute la région,
ont pris le départ du grand
prix cycliste organisé par le
Vélo Club Harnésien. 

Deux circuits avaient été préa-
lablement tracés par le club
local : l’un d’1,5kms pour les
écoles de cyclisme et les ben-
jamins, l’autre de 7,3 kms pour
les cyclistes confirmés. Les trois
épreuves, qui se sont dérou-
lées durant l’après-midi, ont
rassemblé des athlètes aux caté-
gories multiples. Des poussins
aux vétérans, en passant par
les cadets, minimes et catégo-
ries féminines, tous ont donné
le meilleur d’eux-mêmes, sous
les encouragements de leurs
proches et des centaines de
spectateurs. 

La cérémonie des récompenses
s’est déroulée à la salle Kraska,
peu après le franchissement de
la ligne d’arrivée par les der-
niers participants. Les coureurs
harnésiens ont défendu avec
brio les couleurs de la ville.
Alors que François Fouret et
Frédéric Demouiller ont res-
pectivement terminé à la 2ème

et 3ème place de la deuxième
catégorie, Simon Carvin s’est
classé 3ème des Cadets. Antoine
Baudin est, quant à lui, monté
sur la 2ème marche du podium
de la catégorie «Poussins». 

La sécurité, 
avant tout

C’est la première année où le
coup d’envoi de la saison UFO-
LEP est donné fin février, avec
quelques semaines d’avance.
Et les responsables de la fédé-
ration sportive ont félicité le
Vélo Club Harnésien pour la
parfaite organisation et le bon
déroulement de la manifesta-
tion. 

Pas moins de soixante signa-
leurs, les services techniques,
et les agents de la police muni-
cipale avaient été mobilisés
pour garantir une sécurité opti-
male lors de cette compétition. 

Pour l’heure, Charles Erouart,
le président du club local, et
toute son équipe se disent satis-
faits de cette journée, et envi-
sagent une prochaine édition.

Harnes renoue avec le monde cycliste

PPrreessttaattiioonn eenn ggrroouuppee

DDééppaarrtt ddee llaa pprreemmiièèrree ccoouurrssee ccyycclliissttee

CCoouurreeuurr ddee llaa ccaattééggoorriiee ««ppuuppiillllee»»16



Sport

L’Espérance Gym fait son show
C e dimanche 27 février, le com-

plexe sportif André Bigotte était
en  p l e ine  e f f e rves cence .

L’Espérance Gym y organisait son gala
sportif, dont le fil conducteur était
le tour du monde. 

Les festivités ont débuté par la mise à
l’honneur de la plus jeune licenciée, Jade,
qui n’a pas encore deux ans, et du plus âgé,
Jacques Leroy, qui fêtera cette année ses
89 printemps. 

Une centaine d’athlètes, parmi les 152
que compte le club, est ensuite montée sur
le praticable pour présenter aux 350 spec-
tateurs, l’ensemble des activités propo-
sées par l’association. Il s’agissait, pour
tous ces sportifs, de montrer à leurs proches
le résultat de leurs entraînements. Tous
ont ainsi enthousiasmé le public qui les a
encouragés par des applaudissements cha-
leureux. 
Ce sont les tout-petits qui ont débuté le
programme, enchaînant, sous les yeux

attentifs de leurs animatrices, un parcours
composé de poutres, trampolines, tapis
et autres tunnels. S’en sont suivies des
démonstrations d’aérobic, entrecoupées par
les prestations des seniors et celles des
formations de gymnastique artistique. Ce
gala a aussi été l’occasion, pour les
Harnésiennes championnes de France d’aé-
robic, d’offrir une démonstration de leur
discipline. Tous les participants ont clô-
turé cette après-midi par un final magni-
fique et haut en couleurs.  

L e  D V D  d u
Gala, reprenant
t o u t e s  l e s
démonstrations
est en vente au
prix de 5 €.

Renseignements:
C h r i s t i n e
Maciejewski au :
06 86 78 84 49

DDéémmoonnssttrraattiioonnss ddeess ddiifffféérreennttss ggrroouuppeess ddee ll’’EEssppéérraannccee GGyymm ddee HHaarrnneess

Le sport au service de la santé
L es 24 et 25 février, une

centaine de joueurs
amateurs de futsal, âgés

de 15 à 25 ans, s’étaient
donnés rendez-vous au com-
plexe sportif André Bigotte
pour un tournoi exception-
nel. 

Cette deuxième édition, menée
avec le soutien du Fonds de
Participation des Habitants, a été
organisée par les jeunes adhé-
rents du Club de Prévention,
sous la coordination de Nordine
Lagragui, éducateur spécialisé,

du CCAS, du service Enfance-
Jeunesse et du club de futsal. 
Cette action est une réponse à
l’enquête réalisée en octobre
2009 sur la santé des jeunes. Il
s’agissait alors, pour la muni-
cipalité, de mieux connaître les
attentes des 15-25 ans et de
recenser leurs besoins en la
matière. Il en est résulté qu’une
grande partie des 320 jeunes
ayant répondu au question-
naire concilie sport et santé. 

Une dizaine d’équipes étaient
en lice, formées selon le lieu

de résidence ou l’établissement
scolaire fréquenté. Durant deux
jours, les jeunes amateurs de
futsal, par équipe de cinq, se
sont affrontés lors de nombreux
matches de deux périodes de
cinq minutes. Le premier jour
était dédié aux tournois de
poule. Le lendemain était, quant
à lui, réservé aux phases finales.

L’opération s’est terminée avec
la victoire, 4 à 2, de la Zum Un
Team, face aux joueurs du lycée
Voltaire. Tous les participants ont
reçu coupes, ballons, casquettes
et maillots, selon leur classe-
ment. Et comme dans les plus
grandes compétitions, le meil-
leur buteur a également été
mis à l’honneur.

MMaattcchh ddee ffuuttssaall aauu CCoommpplleexxee SSppoorrttiiff  BBiiggoottttee

L’Amicale Laïque Cyclo Harnes organise sa 30ème ran-
donnée cyclo «Gustave Marcotte» le 10 Avril 2011, dès
7h00. 3 parcours prévus (34, 63 et 94 kms). Départ et arri-
vée à l’école Diderot, rue Montceau. Port du casque
obligatoire. 
Tarif : 2 euros

L’équipe 1, Nationale 3, du Harnes Handball Club
Féminin joue contre FEUQUIERES, au Complexe Mimoun,
le 16 Avril 2011 à 20h45.

Les Colombes Harnésiennes organisent leur premier
festival de majorettes le 24 Avril 2011, dès 10h, au
Complexe Sportif A. Bigotte. Entrée 2 euros.

Agenda

*

*

*
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NAISSANCES
Bryan COLOMBIER, né le 13 février 2011 - Loane MAYON,
née le 15 février 2011 - Sacha GALLIANO, né le 15 février
2011 - Noëly VIGOUROUX, née le 19 février 2011 - Luka
LEMAIRE, né le 22 février 2011 - Axelle GUILBERT, née le 26
février 2011 - Lucas  WANECQ, né le 28 février 2011 - Nolann
BERTON, né le 2 mars 2011 - Lucas DEGOSSE, né le 4 mars
2011 - Anelyse DADDI, née le 4 mars 2011 - Inaya
VANUYSNBERGHE, née le 5 mars 2011 - Eléna BRULIN, née
le 6 mars 2011.

DÉCÈS
Richard SALOMON, 76 ans - Wanda CHWALKOWSKI veuve
de Jean WOZNIAK, 95 ans - Bernard VANHOUTTEGHEN, 59
ans - Bernard MALANDAIN, 48 ans - Augustin CAUVILLE,
86 ans - Michel JACKIEWCZ, 89 ans - Robert BOURSIER, 82
ans - Czeslaw MROZEK, 79 ans - Mathilde LEMPEREUR
veuve de Henri LUCAS, 89 ans.

MARIAGES
Samedi 5 mars 2011 : Michel BOCQUILLON et Muriel
GALLAND

État civil

Pratique

Philippe DUQUESNOY, Maire reçoit le mercredi
matin de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous.

La première adjointe déléguée au logement, à
l’information et à la communication - Lydie
WARCHALOWSKI reçoit le lundi de 8h30 à 12h00 sur
rendez-vous.

L’adjointe déléguée à l’action Sociale, à la santé et à
la solidarité - Annick BOS-WITKOWSKI reçoit le
lundi de 14h00 à 16h30 sur rendez-vous.

L’adjoint délégué au développement économique et
commercial - Jean-François KALETA reçoit
désormais uniquement sur rendez-vous.

L’adjoint délégué au sport, aux jumelages et à la vie
associative - Christian LEDUC reçoit le lundi de
15h30 à 17h30.

L’adjoint délégué à l’urbanisme et aux travaux -
Henri LEMBERSKI reçoit le jeudi de 15h00 à 17h00
et sur rendez-vous.

L’adjoint délégué aux finances et aux
affaires générales - Dominique MOREL reçoit le
mardi de 14h00 à 16h00 et sur rendez-vous.

L’adjointe déléguée à la petite enfance, à la jeunesse
et aux politiques éducatives - Monique MULLEM-
DURON reçoit le lundi de 16h00 à 17h30 sur
rendez-vous.

L’adjointe déléguée à la culture, aux fêtes et aux
cérémonies - Josette PASSEL-FRANCOIS reçoit le
vendredi de 15h00 à 17h00 et sur rendez-vous.

L’adjoint délégué à la politique de la ville et à la
tranquillité publique - Patrice WICHLACZ reçoit le
jeudi et le vendredi à partir de 18h sur rendez-vous.

Le conseiller municipal délégué pour l’environnement-
Michel FROIDURE reçoit le samedi matin de 11h à
12h sur rendez-vous.

 La conciliatrice de justice - Annick POLI
reçoit les 13 et 27 Avril de 9h00 à 12h00.

Permanences des élus Un geste écolo

C’est un grand pas vers la modernité et le déve-
loppement durable que notre ville a franchi en
ce début d’année 2011, en dématérialisant l’en-

semble de ses documents comptables. 

La première commune de la région à le faire sur les deux
chaînes recettes et dépenses ! Finies les tonnes de documents
papiers qui s’amoncèlent sur les étagères. Désormais, seuls
les originaux des fiches de paies, les mandats et titres de paie-
ment seront imprimés. Les factures et autres documents comp-
tables ne transiteront que par le biais de l’informatique.

Mi-mars, notre Maire, Philippe Duquesnoy, la trésorerie publique
de Lens et la banque partenaire de la commune, ont procédé
à la signature de la convention-cadre relative à la dématé-
rialisation des documents de la chaîne comptable et finan-
cière des collectivités et établissements publics locaux. Le pre-
mier magistrat s’est vu remettre une clé informatique conte-
nant la signature électronique de la mairie, ce qui authenti-
fiera les autorisations pour les opérations financières. 
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Pratique

L’agenda mensuel du jardinier 
«En avril, ne te découvre pas

d’un fil.»

M arque des premiers
beaux jours, avril
est un mois difficile

où douceur et froideur peu-
vent alterner. Prudence donc
au jardin… C’est le moment
où il faut véritablement
retrousser ses manches au
jardin pour le préparer à la
future éclosion de la nature. 

Au jardin d’ornement, c’est en
principe le mois où l’on peut
retirer les protections d’hiver.
Mais, restez vigilant aux nuits
fraîches et gelées encore pos-
sibles. Pensez à protéger vos
plantes fragiles la nuit. 

Vous pouvez semer une nou-
velle pelouse, si cela n’a pas
é té  fa i t  l e  mo i s  dern ie r.
Désherbez, bêchez et effectuez
le semis. Quant aux pelouses
déjà en place : traitez-les contre
les mousses à l’aide du sulfate
de fer. Sacrifiez, puis épandez
de l’engrais ou un produit com-
plexe de type engrais/anti-
mousse/désherbant. Semez

ensuite un gazon de regarnis-
sage, si nécessaire. 

Le mois d’avril est aussi celui
des premières tontes hebdo-
madaires : pensez à régler la
tondeuse à une hauteur de
coupe moyenne pour ne pas
arracher la pelouse en terre
humide.

Les rosiers doivent être proté-
gés des parasites et nourris d’en-
grais. Quand la floraison des
narcisses, tulipes et jacinthes
est achevée, débarrassez-les de
leurs fleurs fanées. 

Dès les dernières gelées, il est
temps de semer les premières
vivaces, mais aussi les plantes
annuelles comme les immor-
telles ou les mufliers. Après le
15 avril, pensez à planter les
bulbes à floraison estivale et/ou
automnale (lys, glaïeuls, can-
nas…), les tubercules de dahlias
ou encore les haies de coni-
fères. Vous pouvez également
commencer les plantations dans
les jardinières.

Au potager, c’est le moment

de planter la plupart des
légumes du jardin, comme les
carottes, les blettes, les radis,
les laitues d’été, les frisées, les
scaroles, mais aussi les choux
d’hiver, les choux rouges, les
petits pois, les salsifis, les
pommes de terre demi-chaudes,
les premiers haricots verts (à la
Saint Marc, le 25 avril)… Dans
le même temps, les semis de
choux-fleurs, céleris, courges,
haricots verts et flageolets s’or-
ganisent sous abri. 
Binez, sarclez pour aérer la
terre, et supprimez régulière-
ment les mauvaises herbes.

Avant toute préparation de sol,
incorporez un engrais de fond
organique ou chimique à base
d’azote, de phosphore et de
potasse pour une bonne crois-
sance des légumes. 
Pensez à protéger vos diffé-
rentes cultures contre les
attaques de limaces et d’es-
cargots, surtout si la période
est pluvieuse.

Pensez à vérifier les niveaux
d’huile avant l’utilisation de
vos tondeuses, motoculteurs et
autres outils. Profitez des belles
journées printanières.

JJeeaann--MMaarrcc SSlloommeezzyynnsskkii eett RRooggeerr DDeellvvaalllleezz,, eemmppllooyyééss aauuxx ppaarrccss eett jjaarrddiinnss

Avis aux victimes du Mediator
E n novembre dernier, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits

de Santé (AFSSAPS) a recommandé aux personnes qui ont pris du
Mediator pendant plus de trois mois de consulter leur médecin trai-

tant. Ce médicament pour diabétiques en surpoids du laboratoire Servier,
utilisé aussi par des non-diabétiques, a été commercialisé en France de 1975
à novembre 2009, date de son interdiction. 

Les victimes du Mediator peuvent présenter les signes ou symptômes suivants : essouf-
flement à l’effort, œdème des membres inférieurs, fatigue inexpliquée… lesquels
peuvent provoquer une atteinte valvulaire. A noter que ces signes peuvent conduire,
dans certains cas graves, à une hospitalisation. 

De ce fait, la section harnésienne de la FNATH, représentée par Mme Chantal
Hoêl, se tiendra désormais à l’écoute des victimes du Mediator. L’association
les épaulera dans la réalisation de leurs dossiers en vue d’une action visant la répa-
ration du préjudice subi.

Les permanences se déroulent au CCAS, Espace Jeannette Prin, le 1er samedi du mois
de 10h à 12h, et le 3ème mercredi du mois de 16h à 18h.

Coordonnées :
FNATH – Mme Chantal Hoël. 55 rue de Montceau 62440 Harnes. Tél. : 03 61 93 73 57

Rappel
N ous tenons à attirer votre

attention sur la responsa-
bilité des propriétaires,

envers leurs animaux de com-
pagnie. 

En tant que maître, vous devez pro-
téger, surveiller votre animal domes-
tique et l’empêcher de divaguer, sous
peine de voir votre responsabilité
civile engagée (article 1385 du code
civil).

Si toutefois les chiens et chats des
maisons voisines s’aventurent chez
vous, prévenez aimablement leurs
maîtres afin qu’ils prennent les
mesures nécessaires.  

Ren s e i gn emen t s  :  P o l i c e
Municipale au 03.91.84.00.90
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TEXTE NON PARVENU

Parti de la France

Beaucoup de bruit pour rien

La contestation du lieu d’implantation
de l’EHPAD aura, au final, lassé beau-
coup de monde. De 300 signatures
d’une pétition l’an dernier, en passant
par la vingtaine de manifestants pré-
sents lors de la pose de la première
pierre, ce sont au final dix personnes
qui ont vu leur requête rejetée par le
tribunal administratif. Cet intermède
juridique n’aura en rien entamé notre
détermination. 
Nos engagements n’ont pas pour voca-
tion à rester à l’état de projet mais bel
et bien de devenir réalité, et cela, le
plus rapidement possible, dans le res-
pect des lois et des capacités finan-
cières de la ville. D’ailleurs, les décisions
prises en Conseil Municipal sont sou-
mises au contrôle de légalité comme
dans n’importe quelle collectivité. Nous
déplorons une dérive qui consiste à
faire des procès dès que l’on est mé-
content. Cela engorge les tribunaux
qui saturent malheureusement.

Budget 2011

Le budget voté par le Conseil Munici-
pal le 28 mars dernier s’élève à 10 229
976€ pour la section d’investissement
et 15 440 948€ pour la section de fonc-
tionnement. Ce budget a été établi sur
les bases fiscales de 2010 car les nom-
breuses réformes initiées par le gou-
vernement sont toujours en cours. De
ce fait, le montant de la Dotation Glo-
bale de Fonctionnement (DGF), de la
Dotation Urbaine de Solidarité (DSU)
ainsi que les bases fiscales n’étaient pas
connues au moment du vote du bud-
get. Cependant, comme pour 2008,
2009 et 2010, la municipalité ne devrait

pas augmenter le taux
des taxes locales.

Démocratie participative

Après avoir créé et expérimenté les
Conseils de Quartier, nous avons décidé
de renforcer la participation des habi-
tants en mettant à leur disposition de
nouveaux outils. 
Le Fond de Participation des Habitants
sera cette année complété par le Fond
de Travaux Urbains permettant aux
conseillers de quartier de financer de
petits aménagements près de chez eux.
Malgré, le retrait partiel des subven-
tions de l’Etat, la Municipalité et la Ré-
gion Nord-Pas-de-Calais permettront
également aux habitants d’animer
leurs quartiers cet été grâce à l’opéra-
tion «Nos quartiers d’été». Renforcer la
participation des habitants en leur
donnant plus de moyens sans grever le
budget municipal, c’est la mission que
nous nous sommes donnée cette
année. Devenez acteurs du change-
ment, faites entendre votre voix, rejoi-
gnez votre conseil de quartier !

Expressions des groupes politiques Groupe Harnes 
Ensemble
Parti Communiste 
Français

Groupe Majoritaire 
Harnes C’est Vous !
PS - UDC

Groupe UOPC

La réalisation de l’EHPAD somme toute
nécessaire à notre commune, peut elle
être confiée à la structure ADEVIA épin-
glée par la Chambre Régionale des
Comptes pour des dysfonctionnements
tels que rémunération excessive du di-
recteur, indemnités au delà des pla-
fonds.. (Source Avenir de l’Artois).
Une pensée pleine de compassion envers
le peuple japonais.

La crise ? Pas pour tout le monde !

Le contraste est saisissant entre la situa-
tion des Français et celle des principales
sociétés industrielles du pays.

Le chômage s’aggrave, les prix à la
consommation augmentent en flèche…
Pourtant les profits 2010 du CAC 40 dé-
passent les 80 milliards d’euros (+ 85%
par rapport à 2009).

L’une des raisons de ce redressement des
profits est l’appui renforcé de l’État :
Aides publiques aux banques, plan de
relance, suppression de la taxe profes-
sionnelle, facilités fiscales…

La lutte des salariés français pour l’em-
ploi et les salaires heurte évidemment de
plein fouet cette stratégie des groupes
et du pouvoir. Elle appelle à un autre
partage des profits et à un changement
radical de la manière de les réaliser. La
gauche a, à ce niveau, du grain à mou-
dre pour faire des propositions alterna-
tives en France et en Europe.
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REAFFIRMATION DU CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL DES PARCELLES
MOULIN PEPIN ET COLINETTES

Rapporteur : Henri LEMBERSKI

Depuis de nombreuses années, les parcelles des terrains Moulin Pépin et Colinettes ont été
acquises par la municipalité en vue de la réalisation de logements et incorporées dans le domaine
privé communal.

Afin de sécuriser juridiquement les réalisations de logements Moulin Pépin et Colinettes, il
convient de réaffirmer la domanialité privée des parcelles d'emprise, même si les services fiscaux
ont déjà formulé une estimation domaniale permettant la cession de ces terrains et donc une
qualification de domaine privé municipal car le domaine public est inaliénable.

Le Conseil Municipal a voté la réaffirmation du classement dans le domaine privé communal des
parcelles sises à HARNES :

• Rue du Moulin Pépin :
o AB 764 à 771, 775, 777 à 782 et 1151, d’une superficie de 1285 m²
o AB 774 pour partie, d’une superficie approximative de 14 m²

• Impasse des Colinettes :
o AB 23 à 35, 808, 1186 et 1187, d’une superficie de 1447 m²
o AB 10 pour partie, d’une superficie approximative de 75 m²

MOTION DU GROUPE «HARNES C’EST VOUS» SUR LE DÉSENGAGEMENT FINANCIER DE L’ÉTAT DE L’OPÉRATION «NOS
QUARTIERS D’ÉTÉ»

Nos quartiers d'été est une opération qui propose aux habitants des quartiers les plus modestes de notre région, des animations
et des festivités en période estivale. Des dizaines de milliers d'habitants y participent chaque année. En 2010, Nos Quartiers d'
Eté ont mobilisé 1450 associations, 30 000 bénévoles, 121 villes et 2500 activités ont pu être proposées. Les secteurs concernés
sont multiples : culture, animation de quartier, sport, rencontres intergénérationnelles.

Le Conseil Régional du Nord Pas-de-Calais, cofinanceur de l'opération, maintient sa subvention à hauteur de 660 000 € en 2011.
Malgré une étude aux résultats très élogieux, menée par un cabinet indépendant, l'État a choisi de réduire de moitié pour 2011
sa participation qui passe de 440 000 € à 220 000 € et pourrait se désengager totalement en 2012. Ce serait un coup très dur porté
à l'opération qui aurait forcément un impact sur les projets organisés localement. C'est également un bien mauvais message
alors qu'on ne cesse de se plaindre de la montée de l'individualisme. 

Ceci allié à la baisse de 10 à 15 % des budgets de la cohésion sociale laisse augurer l'avenir sombre de cet outil prisé des habitants
qui leur permet de se retrouver dans des moments conviviaux, de se tisser des liens sociaux et qui profite essentiellement aux
personnes qui ne peuvent pas partir en vacances. "Nos quartiers d'été" est un dispositif qui redynamise le tissu social.

Nous ne pouvons accepter cette dichotomie entre le discours et les actions de notre gouvernement qui cible encore et toujours
les plus démunis et qui aujourd'hui touche presque toutes les catégories de la population.

Par cette motion le Conseil Municipal de Harnes, demande à l'Etat de renoncer à son désengagement financier sur «Nos Quartiers
d’Eté».

Cette motion a été votée à l’unanimité.

Vie Municipale

Conseil Municipal du 28 Mars 2011

La mairie est ouverte du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00. Une permanence pour l’Etat civil

a lieu le samedi de 11h00 à 12h00.
Fermée le dimanche.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Notre prochain Conseil Municipal aura lieu le 23 Mai 2011 à 19h.
Si vous le souhaitez, vous pouvez y assister en vous rendant au premier étage de l’Hôtel de Ville.



Merci !

Regard sur le passé

L’appel que nous avonslancé dans la précédente
Gazette a été entendu.

Notre conscrit 1900 aura donc son
panier d’osier. Il s’agit d’un ancien
panier à linge, qu’il utilisait pour sa
quête, au porte à porte, dans les
rues de notre grand village.

UUnn ccoonnssccrriitt

De l’école primaire à la classe militaire

N ous remercions le Musée de l’Ecole et de la Mine
pour le prêt d’un intéressant montage concernant
la classe 47.

Il s’agit de la juxtaposition de deux photos, espa-
cées d’une dizaine d’années.

La première photo, celle de gauche,
représente une classe d’élèves

nés en 1927, à l’école des garçons du centre.

La seconde, à droite, n’est autre que celle des conscrits de la
classe 47.

On y retrouve les mêmes visages dans la plupart des cas. Comme
quoi les sociétés de conscrits pouvaient s’appuyer sur une déjà
longue camaraderie.

Avec les Amis du Vieil Harnes
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Quand les tiroirs s’ouvrent ...

N ous espérions obtenir en prêt
ou en don les souvenirs du «pas-
sage conseil», gardés précieu-

sement par nos conscrits. Ainsi, calots,
cocardes et insignes métalliques
diverses nous ont été communiqués.

Ces objets vous seront présentés dans dif-
férents cadres lors de notre prochaine
exposition : reliques d’avant guerre, celles
d’après 1945, ainsi qu’un large éventail
de décorations portées au fil des ans par
nos jeunes harnésiens.



MA PART DU GATEAU

RÉALISÉ PAR CÉDRIC KLAPISCH

AVEC KARIN VIARD, GILLES LELLOUCHE, AUDREY LAMY

LONG-MÉTRAGE FRANÇAIS. GENRE : COMÉDIE DRAMATIQUE

France, ouvrière, vit dans le nord de la France, à Dunkerque avec
ses trois filles. Son ancienne usine a fermé et tous ses collègues se
retrouvent comme elle au chômage. Elle décide de partir à Paris
pour trouver un nouveau travail. Elle va trouver un stage pour de-
venir femme de ménage. Assez rapidement, elle se fait engager
chez un homme qui vit dans un univers radicalement différent du
sien. Cet homme, Steve est un trader qui a réussi, il travaille entre
la City de Londres et le quartier de la Défense à Paris. Les deux in-
dividus vont se côtoyer. Cette ouvrière va découvrir les gens qui
vivent dans le luxe. Elle va finir par découvrir que cet homme, fort
séduisant et sympathique, est en partie responsable de la faillite de
son ancienne entreprise.

Centre Culturel Jacques Prévert, rue de Montceau-les-mines 62440 Harnes,
03.21.76.21.09 - jacques.prevert@ville-harnes.fr

Plein Tarif : 4,40 euros - Tarif réduit : 3,60 euros (-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants) - mercredi, Ciné vacances : 2,90 euros

LE MARQUIS

RÉALISÉ PAR DOMINIQUE FARRUGIA
AVEC FRANCK DUBOSC, RICHARD BERRY, JEAN-HUGUES ANGLADE

LONG-MÉTRAGE FRANÇAIS. GENRE : COMÉDIE, AVENTURE, POLICIER
Thomas Gardesse, VRP en système d’alarme, est arrêté pour un fait mi-
neur et envoyé en prison pour 6 mois. Afin de gagner le respect des dé-
tenus il se fait passer pour Le Marquis, un génie du casse dont personne
ne connaît le visage. Quinze jours avant sa sortie, un braqueur du nom de
Quentin Tasseau le fait évader pour l’emmener à Manille afin qu’il participe
à un casse dont le commanditaire a besoin des talents du Marquis…

LES VOYAGES DE GULLIVER

RÉALISÉ PAR ROB LETTERMAN

AVEC JACK BLACK, JASON SEGEL, EMILY BLUNT
LONG-MÉTRAGE AMÉRICAIN. GENRE : AVENTURE, COMÉDIE

Au cours de son exploration, l'écrivain Lemuel Gulliver, atterrit dans le Trian-
gle des Bermudes et plus précisément sur l'île de Liliput. Alors que tous les ha-

bitants sont minuscules, Gulliver, lui, est devenu un géant...
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