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Tous rassemblés autour d'une grande cause
Les élus, dont notre Maire, Philippe Duquesnoy, Annick Bos,
Lydie Warchalowski, Dominique Morel et Jean-François
Kaleta, adjoints et Nathalie
Chevalier, conseillère municipale, s’étaient également joints
à ces randonneurs d’un jour.

A

ujourd’hui, nous
sommes tous concernés, de près ou de
loin, par le cancer, quelle
que soit la zone affectée.
Que nous soyons jeunes ou
vieux, riches ou pauvres,
hommes, femmes ou
enfants, personne n'est malheureusement épargné.
Cette maladie est en progression constante dans
notre région, constituant
ainsi un problème majeur
de santé publique. Ce sont,
pour toutes ces raisons, que
notre commune s'est, une
nouvelle fois, cette année,
mobilisée dans le cadre de
la Semaine nationale de
lutte contre le Cancer.
Avec plus de 150 000 décès et
360 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, le
cancer reste, depuis 2004, la
première cause de mortalité
prématurée. Paradoxalement,
et fort heureusement, le taux
de guérison progresse. Ce bon
résultat s'explique par la mise
en place de procédures de dépistages, lesquels permettent
de détecter un bon nombre de
cancers à un stade précoce.
Les traitements en sont alors
moins lourds, et la guérison,
plus rapide. «Pour ne perdre
aucune chance de guérison, il
faut généraliser le dépistage, car le
dépistage
est le
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Avec Myriam Kaczmarek, ces
bénévoles assurent des missions
d'accompagnement, d'information, de sensibilisation et de
prévention, tant auprès des
malades et de leurs proches,
que du grand public.

vaccin des maladies qui n’ont
pas de vaccin.»,
disait cet acteur
majeur des opérations de lutte
contre le cancer
qui n’est autre
que Lucien Chevalier.
Ainsi, toute personne, âgée
entre 50 et 74 ans, est invitée à
retirer, chez son médecin traitant, le test pour le cancer colorectal. Les femmes, qui se situent dans cette même tranche
d'âge, sont, elles aussi, appelées
à se faire dépister pour le cancer du sein.
Une modération de la consommation d'alcool, l'absence de
tabagisme, une activité physique régulière, ainsi qu'une alimentation saine jouent également un rôle primordial dans la
prévention de cette maladie.
«Ensemble, mobilisons-nous !»,
tel était le slogan de l'opération
de mobilisation et sensibilisation organisée, ce samedi 23
mars, par le CCAS et la Retraite Sportive de la Gohelle
(RSG), en partenariat avec les
conseillers des quatre quartiers
et la Ligue contre le Cancer. Dès
9h, devant l'Hôtel de Ville, une
centaine de personnes, emmenées par les bénévoles de la
RSG, ont pris le départ des
deux randonnées, pour ainsi
parcourir de 6 à 10 kms à travers notre ville, et notamment
le Bois de Florimond.

Cette action symbolique, menée
avec le soutien du Fonds de
Participation des Habitants
(FPH), s'est terminée en toute
convivialité, au sein de l'espace
Bella Mandel, où les membres
de l'Ecole des Consommateurs
ont offert une collation aux
randonneurs.
Georges Carton, président de la
RSG, et David Jasiak, agent du
CCAS initiateur de ce projet,
ont profité de cette occasion
pour remettre les fonds récoltés, soit environ 200€, à Héliane
Chevalier et Guylain Somon,
deux des trois représentants
locaux de la Ligue contre le
Cancer.

Si vous souhaitez, vous
aussi, devenir
bénévole :
Ligue contre le Cancer –
Comité départemental du
Pas-de-Calais
3 rue des Agaches - BP
9999 62001 Arras Cedex
Tél. : 03 21 71 16 18 mail : cd62@liguecancer.net web : www.liguecancer.net/cd62

Récolte des participations, destinée à la ligue contre le cancer

Édito
Madame, Monsieur,
En 2009, nous avons souhaité instaurer la démocratie participative
à Harnes, par la mise en place des
conseils de quartiers.
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Les conseillers de quartiers sont
des élus référents pour les habitants et participent activement au
développement de notre belle cité
au travers de débats et d’analyses concertées.
Ils développent également du lien social, au travers d’événements festifs, dont chacun a pu apprécier la qualité et la
convivialité au cours de ces dernières années.
Aujourd’hui, je ne peux que vous inviter à rejoindre ces
équipes pour participer vous-mêmes à construire notre
ville, en remplissant le bulletin que vous trouverez en page
centrale de votre Gazette.
C’était une promesse que nous avions faite aux Harnésiens
en 2008, et le 22 mars dernier, l’équipe municipale réalisait donc son cinquième bilan à l’occasion de la désormais
traditionnelle «Place Publique».
Si cette édition 2013 a permis de revenir sur l’action municipale des 5 dernières années et de mesurer le chemin
parcouru, elle a également mis en lumière la qualité du travail réalisé au quotidien par les agents de la collectivité, et
je tiens à les en remercier.
Conscients que certains ne pourraient se rendre à cette
soirée, nous avons réalisé un petit livret qui rend compte
des interventions de chaque adjoint et conseiller, comme
nous l’avions fait en 2009.
Enfin, pour que les trésors que renferment notre Musée
d’Histoire et d’Archéologie continuent d’apporter leur
lumière sur notre monde, nous avons engagé les travaux
de rénovation, dont la première partie a été réceptionnée
le 20 mars dernier.
Jusqu’à l’installation des collections définitives, je vous invite
à découvrir les expositions temporaires qui s’y tiendront
tout au long de l’année, et dont je suis certain qu’elles vous
raviront.
Je vous souhaite une bonne lecture.
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Place Publique

Cinq ans de mandat

V

endredi 22 mars avait lieu la
5ème édition de “Place Publique”,
à la salle des fêtes.

Ce rendez-vous annuel est une promesse
qui avait été faite à chaque Harnésien en
2008 par Philippe Duquesnoy.
Cette année, les 9 adjoints ainsi que les deux
conseillers municipaux délégués ont dressé
un bilan des cinq dernières années de leur
délégation respective.
Tour à tour, ils ont évoqué les projets qui
ont fleuri depuis 2008, devant un public
attentif.
Retour sur leurs discours.

De gauche à droite : Lydie Warchalowski, Jean-François Kaleta, Christian Leduc,
Henri Lemberski, Monique Mullem, Annick Bos, Philippe Duquesnoy,
Josette Passel, Michel Froidure, Patrice Wichlacz, Abdelhaq Neggaz et Dominique Morel

Lydie WARCHALOWSKI, première adjointe, est revenue sur
les actions entreprises depuis 2008 en matière de logement.
Après avoir rappelé les missions du service Logement, elle
évoqua la commission d'attribution spécifique mise en
place en 2009. Avec plus de 400 demandes de logements enregistrées en 2012, ces dernières sont 4 fois plus nombreuses
qu'en 2008 (signe à la fois de la crise du logement et de
l’attractivité de la commune), et malheureusement seule la
moitié d'entre elles trouve une réponse favorable.
Maisons & Cités Soginorpa poursuit son programme de reconstruction de 250 maisons au cœur de la Cité d'Orient. Ce
sont aussi les 550 logements qui seront rénovés de la cave
Annick BOS-WITKOWSKI, adjointe à
l'action sociale, à la santé et à la solidarité, a débuté ses propos en rappelant les missions de sa délégation.
«L'accompagnement des personnes en
difficulté, la solidarité envers nos aînés,
et la sensibilisation de nos concitoyens
aux fléaux que constituent les cancers
et autres maladies, sont les maîtresmots de notre politique sociale depuis
2008.»
Le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS), avec le soutien des associations
caritatives locales, PAGE ou encore l'épicerie solidaire, elle-même créée en 2009,
se veut être un service de proximité qui
apporte des réponses au plus près des
besoins des publics reçus. Ainsi, ces
populations en situation de précarité,
confrontées à l'augmentation
croissante du coût de la
vie, y trouvent de l'aide,
notamment en matière
d'alimentation, de
paiement des fac4 tures d'énergies, de

au grenier d'ici à 2014. Un engagement également pris par
les autres bailleurs sociaux. Côté constructions, 30 maisons
et 12 appartements LTO ont vu le jour, et 32 autres sont en
cours de réalisation. Des 150 parcelles accessibles à tous les
budgets, se sont élevées ou s'élèveront prochainement de
nouvelles propriétés, favorisant ainsi la mixité sociale. Du côté
de la rue de Stalingrad, des appartements sont en construction.
Votre adjointe a terminé son allocution en évoquant les modifications apportées en matière de communication. La charte
graphique, votre Gazette ou encore le site internet ont fait
peau neuve, sans oublier le nouveau matériel d'impression.

loisirs ou encore de recherche d'emploi. La prévention du surrendettement
est également un axe de travail.
Chaque année, au moment de Noël, ce
sont près de 500 Harnésiens, âgés de plus
de 80 ans ou percevant l'AAH, qui profitent d'un après-midi festif et reçoivent un chéquier à utiliser chez nos
commerçants locaux. À cette même
période, puis ensuite à Pâques, nos services convient les enfants dont les parents
bénéficient de la CMU à un goûter,
pour la distribution des cadeaux et une
chasse à l'œuf.
Depuis 2008, nous avons également
multiplié les actions en faveur du lien
social et des relations intergénérationnelles. Citons notamment le suivi
individuel d'enfants dans le cadre du Plan
de Réussite Educative (PRE), les «RendezVous Parents», l'Ecole des
Consommateurs, et les formations de
bénévoles intervenant auprès des personnes âgées.

Notre élue a ensuite abordé le Bel Âge.
«Les plus de 60 ans représentent plus
de 20% de la population harnésienne.
Les projets en faveur de nos aînés foisonnent donc depuis 5 ans maintenant,
et les actions réalisées visent à améliorer davantage leur quotidien.» Les ateliers «Gym Seniors», d'informatique et
de sophrologie, les séances d'esthétique ou encore le service «Car Seniors»
sont autant de moyens, pour nos aînés,
de lutter contre la sédentarité et l'isolement, de reprendre confiance en soi,
et de s'ouvrir sur le monde extérieur.
Annick BOS-WITKOWSKI a conclu son
allocution en retraçant les diverses opérations en matière de bien-être et de
santé. Les randonnées, organisées à
l'occasion d'Octobre Rose et de la
semaine nationale de lutte contre le
cancer, sensibilisent, à chaque édition,
plus de 300 personnes au dépistage de
cette maladie. La jeunesse n'est pas en
reste puisque, depuis avril 2010, le tournoi de futsal est reconduit tous les ans.

Place Publique
En charge de la vie associative, Christian LEDUC a rappelé
que l’une des forces de notre ville résidait dans son tissu associatif, fort de plus de 150 associations, justifiant ainsi la
création en 2010, du Service d’Aide à la Vie Associative qui
a en charge le suivi des subventions de fonctionnement et
à projet pour 70 associations. Il répond aux demandes
diverses en termes de démarches, et assure diverses formations aux dirigeants de ces structures.
Parmi ces associations, certaines, au long de ces 5 années,
ont créé de nombreuses manifestations pour entretenir les
liens avec Falkenstein, Putignano, Kabouda, Loanhead,
Chrzanow ou Vendres, nos villes jumelées, et notre adjoint
de rappeler que la Ville continuerait à soutenir leurs initiatives.
C’est par la politique sportive que Christian LEDUC a conclu
son propos, rappelant les valeurs véhiculées par le sport et
le fait que notre ville comptait 38 clubs, représentant 25 disciplines.
C’est d’ailleurs ce qui permet aux sportifs harnésiens de
glaner plus de 300 podiums sur les terrains régionaux et
nationaux chaque année.

HVB : Champion de France en 2010-2011

Parmi les moments forts de ces cinq dernières années, notre
adjoint aux sports a retenu le HVB et son titre de Champion
de France 2010-2011 ainsi que les championnes de l’Espérance
Gym, pour lesquelles nous avons investi dans un nouveau
praticable, la Chérie-Chéri, l’accueil des championnats de France
de tir subaquatique, la course cycliste de la Gentleman, le
développement du tournoi international de judo et le fabuleux titre de championne de France de Marine Cebo.
En conclusion, Christian LEDUC a bien évidemment évoqué
la salle Régionale des Sports qui offrira un magnifique écrin
à la hauteur des performances de nos sportifs.

«Notre Musée d’Histoire et
d’Archéologie fait peau
neuve. Enfin nos trésors vont
pouvoir s’exposer dans l’écrin
qu’ils méritent». C’est par
ces mots que Josette
PASSEL a débuté son propos,
se félicitant autant de la qualité de la réalisation que des
320.000€ de subventions perçues pour ce dossier.
S’agissant de dossiers majeurs, notre adjointe a
abordé la médiathèque qui
est aujourd’hui sur les rails,
après de longues études et
un concours d’une centaine
de dossiers, avant de faire
état des aménagements dont
le centre Prévert a fait l’objet
au niveau de l’informatisation de la billeterie et du
passage prochain à la diffusion numérique.

Dans un exercice difficile,
consistant à dresser un état
exhaustif de la richesse de
notre programmation culturelle, Josette PASSEL s’est
arrêtée sur des événements
marquants tels que les 150
ans de notre Harmonie Municipale, les 20 ans du Prévert
avec HK et les Saltimbanks,
ou encore le festival «Harnes
de Vive Voix» qui aura permis
de découvrir des talents locaux mais aussi GiedRé,
«jeune artiste inclassable».
Depuis la jeunesse au bel
âge, notre adjointe se sera félicitée d’une programmation
culturelle aussi large qu’éclectique, permettant ainsi à chacun d’y trouver son bonheur.
Adjointe aux fêtes et cérémonies, Josette PASSEL a fait
état de la qualité des spec-

La célèbre Chérie-Chéri

Visite du Musée de l’Ecole et de la Mine
lors des Journées du Patrimoine
tacles du 13 juillet et du marché de Saint Nicolas, avant de
conclure sur le devoir de mémoire que nous devons à
ceux qui se sont battus pour
notre liberté, invitant avec

force le public à les honorer
au travers des défilés qui jalonnent le calendrier.
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Place Publique
Au service technique, ce sont 45 agents
qui s’affairent de la maçonnerie à la
peinture, en passant par l'électricité,
la menuiserie ou encore l'embellissement de notre ville par le service «Parcs
et jardins».
Après avoir détaillé les missions inhérentes aux services technique et urbanisme, Henri LEMBERSKI a détaillé
les travaux réalisés dans les écoles de
notre ville au cours des cinq dernières
années : depuis les 370.000€ investis
pour la réalisation des dortoirs, notamment celui créé à Louise Michel,
jusqu’à la création du hall d’accueil de
Diderot, en passant par les façades, les
menuiseries, les sanitaires, les revêtements de sol ou encore la création du
point de restauration Pierre et Paulette Brevière en lieu et place de l’ancien local du But Harnésien.
Dans cet exercice difficile consistant à
détailler l’ensemble des réalisations
des services, notre adjoint s’est arrêté
sur les réhabilitations de bâtiments
existants qui ont permis de leur trouver
de nouvelles affectations, comme la
MIC ou le futur CCAS, mais également

sur les travaux lourds subis par la piscine ou encore le Musée d’Histoire et
d’Archéologie et le complexe sportif
A. Bigotte.

Henri LEMBERSKI conclut son
propos en remerciant chaque
agent pour l’investissement
quotidien qu’ils mettent chacun au service des Harnésiens.

Concernant les travaux de voirie, on
notera : la réfection des trottoirs, le
réaménagement du stationnement, la
rue de Varsovie, où plus d'un million
d'euros a été investi en deux ans, pour
la rénovation de la structure de la
chaussée et de l'éclairage public, à la
création de trottoirs suffisamment
larges pour la sécurité et le confort des
piétons, mais aussi à l'enterrement des
réseaux aériens.

C’est avec une fierté contenue mais réelle que Monique
MULLEM a dressé le bilan de sa délégation. Débutant son
propos sur les centres de loisirs, notre adjointe a rappelé qu’une
nouvelle fois, ceux-ci étaient gérés par une société privée
avant l’arrivée de la majorité actuelle, et que l’intégration
des animateurs dans les effectifs de la municipalité avait permis de les rémunérer à un niveau décent mais également
de développer les activités proposées aux jeunes
tout au long de l’année.
De plus, le matériel des centres de loisirs devenant
vieillissant, celui-ci a été intégralement remplacé
et continue de l’être chaque année.
Rappelant les nombreuses destinations fréquentées
par nos jeunes dans le cadre des camps itinérants
et des centres de vacances, Monique MULLEM
s’est félicitée de la fréquentation de ces centres qui
accueillent 700 enfants chaque été.
Concernant les affaires scolaires, les travaux des écoles ayant
été détaillés par Henri LEMBERSKI, Monique MULLEM a
rappelé que l’équipe municipale avait augmenté la capacité d’accueil de la structure
petite enfance, avec la création dès septembre 2008 de l’association Bout’Chou et l’ouverture de créneaux horaires à Gouillard,
chaque matin, sauf le mercredi.
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Le service urbanisme fut lui aussi évoqué, s’agissant de la création des deux
zones d’aménagement concerté et le
travail de fond mené par ses
agents.

Insistant sur la politique de qualité alimentaire menée par
la municipalité, notre adjointe a précisé que plus d’un enfant
sur 3 déjeunait dans les cantines de la ville. L’un des chantiers majeur de ce début de mandat a concerné l’informatisation des écoles, avec un budget de 50.000€ alloué chaque
année.
C’est sur l’importance pour les enfants de développer leur
autonomie que notre adjointe a poursuivi son propos en rappelant
la participation de la municipalité aux nombreuses classes
transplantées, avant de conclure
sur les fermetures de classes
qui avaient malheureusement
eu lieu ces 5 dernières années.

Informatisation dans les écoles

Place Publique
Patrice WICHLACZ, votre adjoint à la
politique de la ville et à la tranquillité
publique, s'est enorgueilli du bilan de
sa délégation.
Après avoir évoqué les chiffres inhérents à la Police Municipale, soulignant
ainsi la montée en puissance de ce nouveau service créé en 2009, il a rappelé
la diversité des tâches confiées tant à
ses 9 agents qu'au pôle «Prévention,
Hygiène et Sécurité», tout en précisant
leur rôle de prévention et de répression. Citons notamment l'Opération
Tranquillité Vacances, mise en place à l'été
2009, avec plus de 3 400 passages réalisés en 2012, ou encore les actions de
sensibilisation de 650 écoliers de primaire. Du côté de l'accidentologie, votre

élu s'est réjoui des baisses constatées
tant au niveau des accidents que des
blessés. Se voulant rassurant quant aux
mesures déployées pour améliorer votre
sécurité, il mentionna l'installation des
3 radars pédagogiques, qui
prennent place çà et là dans
nos quartiers pour une durée
de 15 jours.
Patrice WICHLACZ a terminé
son allocution en abordant
les missions du pôle
«Cohésion sociale, habitat
et démocratie participative».
Avec la création des 4 conseils
de quartiers en 2009, vos
élus ont souhaité développer
le débat et la concertation
avec vous, tout en évoquant

Malgré la crise économique qui sévit en France et sans occulter
les difficultés rencontrées par certaines entreprises harnésiennes, Jean-François KALETA s’est réjoui du dynamisme
commercial et artisanal local qui voit gonfler ses rangs d’une entreprise créée ou reprise chaque mois. L’Union Commerciale et
Artisanale Harnésienne (UCAH), dont l’équipe municipale avait
souhaité la renaissance en 2008, regroupe ces entreprises pour
ajouter au dynamisme local, en organisant des actions valorisantes pour le paysage économique harnésien, comme le salon
du mariage qui rencontre un franc succès chaque année.
Après s’être félicité de la bonne santé du marché hebdomadaire
aujourd’hui géré en régie par les services municipaux, notre adjoint est revenu sur la manifestation phare «des Racines et des
Hommes», qui elle aussi fait aujourd’hui l’objet d’une organisation interne avec un coup divisé par 4 en étant devenue
bisannuelle.

L’environnement a fait l’objet d’une actualité récente
sur notre commune, et c’est naturellement avec le
dossier de Noroxo que Michel FROIDURE a débuté son
propos, conscient dès 2008 de l'urgence de traiter le
dossier de requalification et de dépollution du site.
Après avoir présenté l’ensemble des commissions au sein
desquelles son rôle de conseiller délégué l’amène à siéger, Michel FROIDURE s’est félicité de l’espoir suscité par
le classement du Bassin minier à l’Unesco et de l’arrivée
du Louvre-Lens qui, avec leurs exigences d'excellences,
de dynamisme, leurs impacts en termes financiers, touristiques et d'emplois, permettent de croire en une prise
en compte des enjeux et des besoins environnementaux
de notre Région comme de notre ville.

les actions et outils en faveur de l'amélioration de votre cadre de vie, du lien
social et des échanges intergénérationnels.

Au travers d’une brève intervention, notre
Conseiller délégué au «Mieux Vivre Ensemble»
a rappelé diverses anecdotes qui ont jalonné ces
5 dernières années.
Depuis la soirée orientale au cours de laquelle
les traditions musicales, culinaires et vestimentaires du Maghreb avaient enchanté de nombreuses personnes, jusqu’au concours hippique
du Bois de Florimond, en passant par les bonnes
relations de la municipalité avec les usagers de
la nouvelle mosquée, ou encore la création de
l’association Harnes Jérada, Abdelhaq
NEGGAZ s’est félicité de ces actions qui sont parvenues à rassembler les populations et ont créé
du lien social dans notre ville.

Dominique MOREL a présenté le travail accompli par
les différents services dont il a la charge, et s’est appuyé
sur les présentations fournies par chacun de ses
collègues pour apporter la preuve que les finances
étaient parfaitement gérées, a souligné le fait que de
ne pas avoir augmenté les impôts depuis 5 ans n’avait
en aucun cas réduit la qualité et le volume des actions
de chaque délégation. Au contraire même.
Avant de faire état des gros investissements réalisés par
la municipalité ; notamment le renouvellement de la
flotte automobile et du parc informatique, notre adjoint
est revenu sur l’emprunt toxique contracté par l’équipe
précédente.

Pour conclure ce bilan, Philippe DUQUESNOY avait souhaité revenir sur les problèmes rencontrés par le chantier de l’EHPAD,
dont les dernières informations laissent espérer une livraison de cet équipement pour la fin de l’année 2014. Enfin, notre premier magistrat a tenu à remercier l’ensemble des élus pour leurs prises de paroles et la cohérence de l’action municipale. Il remercia également les 300 agents de la collectivité qui, par leur travail de qualité et leur professionnalisme, rendent possible, le développement de notre ville qui apparait toujours plus dynamique et toujours plus solidaire.
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Culture

Salle comble

Amitié de longue date

Réception officielle de la délégation allemande

L

es deux premières
représentations de
«Folle nuit au Louvre»,
la comédie en 2 tableaux de
Serge Travers, les 9 et 10
mars derniers, ont rencontré un vif succès.
Lors de ces deux journées, près
de 540 spectateurs, dont de
nombreux élus, étaient venus

apprécier le talent des 10 comédiens amateurs de Cie Tassion,
évoluant dans un décor de
toiles. Deux heures durant, le
Centre Culturel J. Prévert fut
animé de fous rires.
Un spectacle, labellisé dans le
cadre de l'ouverture du LouvreLens, qui fut récompensé
d'applaudissements nourris.

I

ls n’étaient pas revenus dans notre commune depuis
l’inauguration de la caserne des pompiers en 2010.

C’est avec plaisir que notre Maire, Philippe Duquesnoy, a
accueilli son homologue, Arndt Rauchalles, Maire de Falkenstein,
ainsi que la délégation. Durant une semaine, tous ont pu visiter notre ville, du musée, en passant par la PAPREC ou encore
le Centre Culturel avec le concert irlandais. Ils se sont également rendus au Louvre-Lens et à Paris. Une semaine riche en
rencontres et en découvertes.

Nouvel écrin : notre petit Louvre…

L

a fin des travaux de l’extension de notre Musée
d’Histoire et d’Archéologie, a donné lieu à une célébration, en présence de nombreuses personnalités,
dont le directeur du Louvre-Lens, M. Xavier Dectot, et le
Maire de la ville jumelle de Falkenstein, Arndt Rauchalles.

Robert Lorthios, président des Amis du Vieil Harnes, a débuté
les prises de paroles, en présentant l’historique du musée, de
ses débuts dans la salle du Souvenir, à l’étage
de la salle des fêtes, jusqu’à
l’intégration du château
Déprez. Il rendait hommage
aux personnes maintenant disparues qui ont instauré l’idée de
fonder un musée d’histoire,
accompagnées par René
Debarge, aujourd’hui président
d’honneur. Il remercia, au nom
de l’association, tous ceux qui
ont œuvré pour la bonne marche
de cette réalisation.
Arndt Rauchalles, Maire de Falkenstein, felicita son homologue,
Philippe Duquesnoy, pour le choix de l’investissement dans la
culture. La délégation allemande était aussi composée d’artistes peintres dont l’un d’entre eux
a offert un triptyque à la ville de Harnes, en
témoignage d’amitié.
Xavier Dectot, le directeur du Louvre-Lens,
exprima tout le plaisir qu’il avait d’être
présent à cette inauguration, parce8

que cela s’inscrit dans la démarche du Louvre-Lens. «Il ne s’agit
pas seulement d’un bâtiment, mais plutôt d’une rencontre entre
un musée et un terroir, riche d’histoire». Il félicita l’ensemble
des acteurs qui ont mené à bien cette mission.
Notre Maire souligna que «Notre musée est labellisé musée de
France, et que c’est une parfaite illustration du dynamisme du
musée et en même temps de la ville de Harnes». Il ajouta également que «les travaux engagés ici ne sont que la
première tranche, sur trois programmées d’ici fin 2014,
avec la réhabilitation du château et la transformation
du logement en salle d’exposition temporaire.» Les
travaux réalisés ont été financés grâce à la participation des fonds européens INTERREG IV, de l’Etat, et
la Ville. Philippe Duquesnoy conclut en remerciant et
en félicitant l’ensemble des acteurs, les Amis du Vieil
Harnes, les services de la ville et les entreprises qui
ont tous fait un travail remarquable.

Culture

Ambiance irlandaise au Centre Culturel !

V

endredi 22 mars, le Centre
Culturel Jacques Prévert
accueillait deux groupes dans
le cadre de la semaine irlandaise.
Depuis de nombreuses années, l’association Slainte ainsi que Artois Gohelle
Irlande, venue en renfort, diffusent la
musique irlandaise dans la région NordPas-de-Calais, avec à sa tête, Didier
Riez,

The Rapparees

Four Men And A Dog

Place au numérique

Cette année, The Rapparees et Four Men
And A Dog ont fait salle comble, en entraînant au rythme des violons, flûte, banjo
ou encore bodhran ; instrument traditionnel irlandais, un public conquis, qui
n’a cessé de les accompagner en tapant
des pieds et des mains.
Notre Maire, Philippe
Duquesnoy, Christian Leduc,
Josette Passel et Henri
Lemberski, respectivement
adjoints à la vie associative, à la
culture et aux travaux, ainsi que
la délégation allemande ont
apprécié la qualité de ce
concert.
Maurice Godin, président de
l’association Le Prévert, ne
peut que se réjouir de cette
formidable soirée et vous
donne rendez-vous à l’année
prochaine !

Rendez-vous culturels

pellicule : place au numérique ! C’est
une page qui se tourne dans le
monde du cinéma et les salles obscures doivent accompagner ce bouleversement rapide.

* En clôture des “Enchanteurs”,
Barcella se produira sur la scène du
Prévert le 12 avril 2013 à 20h30.
Tarifs : 8 euros, réduit 6 euros.
Infos-réservations : 0321492121.

Depuis plusieurs mois, les services
municipaux préparent cette mutation.
Il s’agit d’un investissement budgété
à hauteur de 130 000€ pour lequel
la commune peut compter sur 70%
de subventions de l’Etat et de la
Région Nord-Pas-de-Calais. On ne
remerciera jamais assez nos partenaires institutionnels de nous accompagner sur ces projets d’investissements !

* Show Evénement présente sa dernière comédie musicale “Erzebeth”,
le 11 mai à 20h et le 12 mai 2013, à 16h,
au Centre Culturel Jacques Prévert.
Tarif : 20 euros.
Renseignements : 0321762109.

V

En attendant, il nous faut être patient
et respecter les délais légaux relatifs aux appels d’offres que la ville
doit conclure pour s’équiper d’ici la
fin de cette année.

La raison de ce «Retour vers le passé» :
la disparition de notre bon vieux
système analogique. Et oui, finie la

La Municipalité s’engage à ce que
notre cinéma continue à se moderniser et nous savons pouvoir compter sur vous.

ous avez peut-être remarqué que le Centre Culturel
Jacques Prévert ressortait
des tiroirs quelques petits bijoux
du 7ème Art.

président et grand amoureux de l’Irlande.

* Le Musée d’Histoire et d’Archéologie sera exceptionnellement ouvert le samedi 18 mai 2013, de 16h30 à 21h30, à
l’occasion de la “Nuit Européenne des
Musées”.
Entrée gratuite.
Renseignements : Musée : 0321490229.
* Une restitution des ateliers théâtre
est prévue le samedi 25 mai 2013 à
20h30 et le dimanche 26 mai 2013 à 16h,
au Centre Culturel Jacques Prévert.
Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles.
Renseignements : 0321762109.
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Jeunesse

Déguisés tous azimuts
N

ous sommes en pleine période des carnavals et aucune de nos
écoles maternelles n’échappe à la règle.

Ce mois-ci nous avons particulièrement suivi les écoles Henri Barbusse et
Romain Rolland-Langevin, dans leurs «organisations déguisées». Avenue
Barbusse, nombre de parents s’impatientaient devant les grilles de l’école,
en attendant l'arrivée des petits écoliers méconnaissables. À l’occasion
du carnaval,
parents, instituteurs et enfants
ont investi les rues
voisines de l’école,
au rythme des
tambourins, et
encadrés par la Police Municipale, venue assurer la sécurité du défilé.
Du côté de Romain Rolland-Langevin, les élèves s'étaient réunis salle Kraska,
positionnés sur des petits bancs, formant ainsi un carré autour de la piste
de danse. Les parents, appareils photos et caméras en main, n'ont perdu
aucun moment des premières danses de leurs chères têtes blondes et de leur
magnifique spectacle.

Une belle surprise

C

e vendredi 15 mars, une ambiance «jazzy» régnait
au Centre Culturel J. Prévert, le temps d'une soirée.

À l'initiative du foyer socio-éducatif du collège, avec le soutien
des parents d'élèves, le grand orchestre de jazz MS Big Band
a offert un concert des plus époustouflants.
Sur scène, d'un côté, les cuivres ; et de l'autre, la rythmique,
ont partagé leur passion avec la centaine de spectateurs, dont
notre Maire, Philippe Duquesnoy.
Les 15 musiciens amateurs, issus de la région, ont pris un
immense plaisir à jouer quelques standards du jazz, avec une
ouverture sur des musiques plus modernes, tout en improvisant quelquefois. Une magnifique et surprenante soirée pour
financer les projets du collège, comme le voyage à Trève en
Allemagne et les lots pour les élèves méritants.

10

Autour des mots

Les CM2 de l’école Barbusse

C

oup de foudre, protéger, bouquet, cachet, savoirfaire, équipe, voilà, atelier, unique, vis-à-vis : voici
une liste de 10 mots qui semblent ne rien avoir en
commun. Rien ? Ces termes s'inscrivent au cœur de
l'opération «Dis-moi dix mots», dans le cadre de la
Semaine de la Francophonie.
Pour cette 3ème édition dans notre commune, l'Amicale Laïque
et les DDEN ont invité les écoles à travailler sur cette thématique des mots «semés au loin». Cinq écoles, soit environ 200
écoliers, sont allés à la découverte de ces expressions, et ont
donné libre cours à leur imagination, au travers de poèmes,
contes, anagrammes, acrostiches ou mots croisés. Des œuvres
que Josette Passel, adjointe à la culture, Nelly Mouton,
conseillère municipale, Mme Luron, représentante de l'Education
Nationale, et de nombreux parents auront pu apprécier lors
de cette soirée du 19 mars au Prévert.

Erratum : Dans l’édition précédente de notre journal mensuel, nous avons commis une erreur.
Monsieur Saeyvoet Olivier est le Président de l'APE Jaurès et non pas de Joliot Curie.

Jeunesse

Rythmes scolaires

M

ardi 12 mars, lors d’une réunion publique au
Centre Culturel Jacques Prévert, Philippe
Duquesnoy, maire de Harnes, exposait la position municipale, concernant la réforme des rythmes
scolaires dans les écoles maternelles et primaires.
L’idée principale était de situer l’enfant au centre du débat.
L’enjeu est de taille et les objectifs sont déterminants pour
l’avenir des petits harnésiens. Néanmoins, cette réforme aura
un impact financier pour la ville. Il est donc important de
prendre son temps pour approfondir la réflexion. C'est pourquoi cette décision sera soumise en Conseil Municipal.

Inscriptions scolaires

A

près votre passage
obligatoire en Mairie
afin d’obtenir le certificat d’inscription (pour
la première année de maternelle et le passage en CP),
la seconde étape est de se
rendre directement à
l’école.
* Ecole Anatole France :
jeudi 16 mai 2013, de 8h30 à
11h et de 13h30 à 16h30.

* Ecoles Paul Lagevin et
Romain Rolland : permanences à l’école élémentaire
Diderot, bureau du directeur
au 1er étage : mardi 14 mai
2013, de 8h30 à 11h30 et vendredi 17 mai 2013, de 13h30
à 16h30.
* Ecole Emile Zola : lundi 13
mai 2013, de 8h30 à 11h et de
13h30 à 16h30.
* Ecole Henri Barbusse
(maternelle) : lundi 13 mai
2013, de 8h30 à 10h et ven-

dredi 17 mai 2013, de 13h30
à 15h.
* Ecole Louise Michel : mardi
14 mai 2013, de 14h à 16h et
vendredi 17 mai 2013, de 9h
à 11h.
* Ecole Jean Jaurès : mardi
14 mai 2013, de 9h à 11h30
et jeudi 16 mai 2013, de 13h30
à 17h.
* Ecole Joliot Curie : mardi
14 mai 2013, de 13h30 à 16h30
et vendredi 17 mai 2013, de
8h30 à 10h.
* Ecole Denis Diderot : lundi
6 mai 2013, de 13h30 à 16h30
et lundi 13 mai 2013, de 13h30
à 16h30.
* Ecole Henri Barbusse (élémentaire) : lundi 13 mai 2013,
de 13h30 à 15h et vendredi
17 mai, de 8h30 à 10h.
* Ecole Louis Pasteur : jeudi
16 mai, de 8h30 à 10h et vendredi 17 mai, de 13h30 à 15h.

Journalistes en herbe

Les élèves de l’école Curie en visite en Mairie

D

eux de nos écoles ont
adhéré, cette année,
au dispositif «Les
Voies du Nord», proposé
par un célèbre quotidien
régional, mené en collaboration avec le rectorat
de Lille et une banque.
Cette action propose aux enseignants de faire découvrir l'écrit
journalistique à leurs élèves,
tout en leur permettant d'acquérir de multiples compétences. La maîtrise de la langue
française, de l'informatique
et de la communication, la culture humaniste ou encore le
développement de leur autonomie et la prise d'initiatives
en sont quelques exemples.

Ainsi, les CM2 de Joliot Curie
et les CE2 de Barbusse, et leurs
enseignants respectifs,
Guillaume Renaut et Ludovic
Delattre, se sont transformés
en journalistes. Alors que les
premiers rencontraient notre
Maire, Philippe Duquesnoy, au
sujet de la «Cité Bellevue –
Cité du 21», les seconds visitaient le poste de Police
Municipale afin d'étoffer leur
article sur cette thématique.
Ces productions sont parues
ou paraîtront dans un numéro
de «La Voix du Nord», le 27
mars pour les CM2 et le 8 mai
pour les CE2. Les familles des
écoliers participants se voient
offrir un abonnement pour
une durée de 6 mois.

Informations
* L’APE des écoles J. Curie, A. France, et L. Pasteur
organise un vide grenier le 4 mai 2013, de 9h à 18h, dans
les rues entourant les écoles Joliot Curie et Anatole France,
rue St Claude, une partie de la rue de Commercy et de
l’Eglise, ainsi que sur les deux parkings de chaque côté
de l’Eglise. Démonstrations de l’association de Country
Dance Dourges à 14h et 16h. Tarif : 3 euros l’emplacement
de 3m minimum. Renseignements : 06 75 35 69 50 ou
06 25 84 50 84. Inscriptions école Joliot Curie, les mardis
et vendredis de 13h30 à 16h30, jusqu’au 03/05/2013, avec
pièce d’identité. Aucune inscription le jour même. Inscriptions uniquement par téléphone pendant les vacances
scolaires.
Il y aura école les mercredis 03/04 et 22/05. Sur
ces deux mercredis, le service de restauration
ainsi que les garderies du matin et du soir seront
assurés. En raison de la fermeture des écoles, le centre de loisirs Gouillard sera ouvert le vendredi 10
mai 2013 pour accueillir les enfants.
Avril 2013 - n° 267
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Dossier conseils de quartiers
DOSSIER D’APPEL À CANDIDATURE :
RENOUVELLEMENT DES CONSEILS DE QUARTIERS

Le mot de Patrice Wichlacz
La démocratie participative n’est pas un exercice facile et constitue néanmoins le fer de lance d’une politique locale qui place
les besoins de la population harnésienne au cœur de ses préoccupations. Soucieuse d’y apporter les réponses les plus efficaces,
la municipalité a installé des conseils de quartiers dès 2009, dans une démarche volontaire d’ouverture des décisions aux citoyens.
C’est à la lumière de cette expérience de 4 ans que la municipalité a souhaité prolonger le fonctionnement des conseils de quartiers.
Les conseils de quartiers sont évidemment associés de très près à la gestion urbaine de proximité, lors de promenades urbaines
qui permettent de réaliser des analyses concertées entre les élus, les techniciens et les habitants.
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 quatre ans, dont je
salue leur investissement et leur disponibilité.
Les conseils de quartiers 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’initiative 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 légitimité, 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 représentant 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.

Nombre de
conseillers à
renouveler par
quartier

Composé par le Maire, un adjoint
référent et un conseiller municipal désigné par le Maire, 3 personnalités désignées par le Maire
parmi les acteurs professionnels
locaux (enseignant, commerçant,
profession libérale …)

Habiter le quartier, ou dans
une rue délimitant deux Habiter le quartier
ou représenter une
quartiers (et résidant
association qui y
indifféremment côté pair
rayonne.
ou impair). Le choix du
quartier est irrévocable.

Quartier
de la
Gaillette

3

4

1

Quartier
des
Sources

2

9

3

Quartier
de la
Souchez

4

4

3

2

Quartier
du Grand
Moulin

4

3

4

1

12

1

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES :
Mardi 30 avril 2013, à la M.I.C.

Dossier conseils de quartiers
Ce plan sera
disponible en grand
format à la MIC

BULLETIN DE CANDIDATURE
Pour postuler à la fonction de conseiller de quartier, merci de remplir ce bon et de le remettre à la Maison des Initiatives Citoyennes
avant le 30 avril à 17h00. Un récépissé sera délivré. (Heures d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h et le samedi de 10h à 13h.)
Madame
Nom :
Date de Naissance :
Adresse :
Téléphone 1 :
Courriel :

o

o

/

Mademoiselle
Prénom :

o

Monsieur

/
Téléphone 2 :
@

Je désire postuler à la fonction de conseiller du quartier :
De la Gaillette
o Des Sources
o De la Souchez
o 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).

o

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

o

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

A Harnes, le
Signature

Je soussigné, M
et M
Autorise/autorisons mon/notre enfant
A postuler à la fonction de conseiller de quartier.
Signature des parents

Représentants légaux
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Sport

S'portez vous bien !

De haute volée

Au rythme des musiques latines

L

L

e foyer socio-éducatif du collège Victor Hugo organisait, le vendredi 8 mars, une soirée Zumba à la salle
Kraska.

Tout comme la première édition, la seconde a remporté un franc
succès. Lors de ces deux événements, près de 220 personnes
ont répondu présent aux invitations des organisateurs. Ces
moments sportifs permettront de financer les projets, tels que
les licences de l'UNSS et le voyage des 20 élèves de la 3ème
Euro Espagnol à Barcelone en avril prochain. Deux soirées qui
allient le bien-être physique à la solidarité.

En toute convivialité

D

epuis 1971, ils troquent leurs uniformes pour des
tenues de volleyeurs. Aujourd'hui, ils ont entre 59
et 70 ans, et continuent de pratiquer leur passion.
Les anciens de l'Amicale de la police de Harnes se retrouvent tous les mercredis matin à la salle Bigotte.
Le groupe est composé de 12 joueurs. Après les traditionnels
échauffements, place aux matches dans une ambiance des plus
conviviales et sympathiques. Nos volleyeurs d'un jour rencontrent d'autres amicales lors de tournois relationnels, et notamment les 9 avril et 28 mai prochains sur leur
parquet. De quoi se réunir autour du jeu, entre retraités de cette institution française,
pour ainsi conserver une certaine forme
physique et cet esprit collectif sur le
terrain, comme en dehors.

14

e week-end des 16 et
17 mars, les Valérianes
recevaient, au complexe Mimoun, 4 clubs de
la Côte d'Opale à l'occasion
de la 1ère manche départementale UFOLEP de twirling-bâton.
Sur les 70 twirleurs en compétition durant ces 2 journées, les Harnésiens avaient
présenté 9 solos, 3 duos et 2

équipes, soit une quinzaine de
pratiquants. Tous ont rivalisé
de prouesses devant les regards attentionnés du public,
des élus venus nombreux et du
jury.
Ce dernier les a départagés en
évaluant le côté artistique de
chaque prestation, l'occupation du terrain, le niveau de
difficultés, la chorégraphie, la
technique ainsi que la maîtrise
du bâton.

Rendez-vous sportifs
* Les différentes activités du parcours du cœur débuteront dès 8h30, le dimanche 7 avril 2013, à la
piscine municipale de Harnes.
* Le VCH, N1 reçoit Argenteuil le 13 avril 2013 à 17h30,
Complexe Sportif A. Bigotte.
* Le HVB, ligue B reçoit Nice le 13 avril 2013 à 20h, Complexe Sportif A. Bigotte.
* Les N2, poule B du SNH reçoivent le Racing Club de
France le 13 avril 2013 à 20h30 à la piscine municipale.
* L'AL Cyclo Harnes organise le Dimanche 14 Avril 2013,
ouvert à tous, son 32ème brevet cyclotouriste appelé “Randonnée Gustave Marcotte”. 3 parcours 34 ; 63 et 94 kilomètres. Départs à partir de 7h à l’Ecole Diderot.
Participation : 2,50 euros.
* La Municipalité, le CCAS, le CAJ, et le Club de Prévention “Avenir des Cités” organisent un tournoi de
Futsal le 15 avril 2013, de 9h à 18h, complexe Mimoun.
Intervention d’un éducateur sportif et ateliers prévention
santé, de 9h30 à 17h, à la MIC. Déjeuner offert. Tarif :
2 euros par joueur. Maxi 7 joueurs par équipe. Informations : CCAS au 0321698179 ou Club de prévention au
0635327826 / 0627696674.
* Le Club de Prévention propose des séances de danse
orientale, les lundis de 18h à 20h30, à la salle des fêtes.
Public féminin, de 7 à 77 ans. Entrée gratuite.
Renseignements : 0627696674.
* Le Harnes HandBall Club rencontre Paris le 20 Avril
2013 à 18h30. Complexe Mimoun.
* L’UASH séniors A reçoit l’US Vimy 2 le 21 avril 2013
à 15h, stade Bouthemy.

Vie harnésienne

Découverte agricole

D

u 23 février au 3 mars avait lieu le 50ème Salon de
l’Agriculture à Paris. L’occasion pour les membres
de la Retraite Sportive de la Gohelle de s’accorder une journée de détente.

Pour une cité animée

U

ne nouvelle association est née. En août
dernier, Fiest'Harnes
était créée, avec pour objectif le divertissement.

en réunissant les Harnésiens
lors d'évènements ponctuels,
tels que des après-midi ou soirées dansantes à thèmes, bals
champêtres, autres repas et
sorties diverses, à l'image du
moment convivial organisé fin
février à la salle des fêtes.
Renseignements : par mail à
fiestharnes@hotmail.fr, par
téléphone au 06 81 97 64 49
ou 06 66 45 80 25 entre 19h et
20h.

Les 63 personnes, ont pu découvrir les différentes espèces animales présentes sur le salon, déguster les produits de nos
régions ou encore assister à la naissance de poussins.
La prochaine sortie aura lieu le 20 avril à Keukenhof en
Hollande, à la découverte des Tulipes. Renseignements :
0688751051. Adhérents : 35 euros / non-adhérents : 40 euros.

Angélique Slomczynski, JeanMarc Slomczynski et Lionel
Allard en sont, respectivement,
les présidente, secrétaire et
trésorier. Tous 3 souhaitent
apporter une nouvelle dynamique dans notre commune,

Bonne fête Mamies !

Une année à succès

Sur un air d’accordéon...

C

haque festivité qui jalonne notre calendrier, est
l'occasion, pour les associations, d'offrir des aprèsmidi récréatifs à nos aînés du FPA. Célébrée chaque
premier dimanche de mars, la fête des grand-mères est
une de ces traditionnels rendez-vous.

Céline Serrano, présidente de l'Accordéon Club, et ses membres étaient venus égayer l'après-midi de ce dimanche 3 mars.
Durant près d'1h30, les musiciens ont joué de nombreux morceaux, allant du paso doble à la valse, invitant les résidants à
improviser quelques pas de danse.
Douze jours plus tard, le Collectif Solidarité avait convié le
groupe «Les Arios», pour un petit concert alliant les musiques
d'antan aux classiques du folklore polonais. Deux moments conviviaux que tous ces bénévoles ont aimé partager avec nos amis
du Bel Âge.

Fans des années 80

B

oules à facettes, spots lumineux et canons à fumée
s'étaient, cette année encore, invités, ce samedi 9
mars, au sein de la salle Kraska, pour le plus grand
plaisir des fans des années 80.
Les bénévoles de l'Amicale des Communaux ne peuvent que
se réjouir de la réussite grandissante de cet événement. Le
succès est tel, qu'à chaque édition, les participants sont de
plus en plus nombreux, et les organisateurs doivent refuser
du monde par mesure de sécurité. Le temps d'une soirée, près
de 600 personnes, dont Nelly Mouton, conseillère municipale,
sont retournées 30 années en arrière. Sur la piste de danse,
toutes se sont déhanchées sur les tubes qui les ont fait vibrer
durant leur jeunesse. Christophe Bocquillon, le président, et
toute son équipe vous donnent rendez-vous en octobre prochain pour le marché aux puces.
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Vie harnésienne

Mieux (in)formés

D

epuis début février, jusque fin avril, la MIC
accueille les bénévoles des associations à l'occasion de formations.

Relais du cœur

En visite au Louvre-Lens

L

e comité local des Restos du cœur multiplie les actions
en faveur des plus démunis.

Lors de 6 sessions, financées par la municipalité et le conseil régional dans le cadre du Réseau d'Initiatives Citoyennes, les 15
participants abordent les thématiques allant du fonctionnement
associatif à la gestion comptable, en passant par la responsabilité des dirigeants, la conduite de réunion, l'assemblée générale, le conseil d'administration, l'organisation d'une manifestation ou encore les demandes de subventions.
Si ces thématiques vous intéressent, vous pouvez vous
rapprocher du service «SAVA» en mairie.

Début mars, un bel élan de générosité a soufflé sur notre ville
à l'occasion de la collecte nationale. Postés à l'entrée des
magasins partenaires de l'opération, les bénévoles, épaulés du
Collectif Solidarité, ont récolté 1,5 tonne de denrées non
périssables nécessaires pour les 8 prochains mois. Au-delà de
cette aide alimentaire, les bénévoles proposent des sorties
aux bénéficiaires, à l'image de la visite du Louvre-Lens les 4
et 11 mars derniers. Une manière de s'évader du quotidien.

Approchez, approchez !

51ème anniversaire

A tous les prix !

L

Dépôt de gerbes au monument aux morts

e 2 mars, l’Amicale des Communaux organisait sa
7ème bourse aux vêtements, salle Kraska.

Signe du succès grandissant de cette manifestation, les 150 tables
disponibles ont été prises d’assaut dès l’ouverture des réservations.
Vêtements d’enfants et articles de puériculture font partie
des objets prisés par les visiteurs. A moindre coût, des lits,
jouets, ou poussettes pratiquement neufs changent ainsi de
propriétaire et font le bonheur de nouveaux
bébés.
Preuve d’une renommée régionale, on pouvait y croiser, par exemple, des personnes venues de Lille, Valenciennes
et Dunkerque !
16
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e 19 mars 1962 le cessez-le-feu officiel était proclamé en Algérie, à la suite des accords conclus à
Evian.

Aujourd’hui, l’Amicale des Anciens Combattants (et Veuves
de Guerre), rend hommage aux différentes victimes de ces
conflits en Afrique du Nord, Algérie, Maroc et Tunisie. Un cortège s’est rendu au monument aux morts de notre commune.
Albert Taburiaux, le président des ACVG a pris la parole pour
évoquer le souvenir des disparus de ces conflits, qu’ils soient
civils ou militaires. Il conclut en évoquant l’espoir de l’instauration d’une paix universelle, juste et équitable, et appelle la
jeunesse à la vigilance, pour préserver la paix. Jean-François
Kaleta, adjoint au maire, accompagnait les propos du président, en déposant une gerbe au nom de la Municipalité.

Vie harnésienne

Une tradition respectée

René Debarge : président par intérim de l’association

S

a récente ouverture oblige, le Louvre-Lens était le
thème retenu par la Revanche du Drapeau pour
son repas des Rameaux ce samedi 23 mars.

Près de 180 personnes, dont quelques élus, et notamment
notre Maire, Philippe Duquesnoy, ancien président de l’association avaient répondu présent à l'invitation des organisateurs,
à la salle des fêtes. Toutes auront pu apprécier tant la maquette
et le plan du musée lensois, que le menu et le répertoire de
l'orchestre «Paul Mickaël». Une journée particulièrement riche
en émotions, où Yves Allard était dans toutes les pensées.

Incivilités

Constat des dégâts par les conseillers du quartier de la Gaillette

D

ans le cadre du Fonds
de Travaux Urbains,
des bancs avaient été
posés, courant février, dans
divers espaces verts de
notre commune, et
notamment le parc du stade
Mimoun.
Ces installations, destinées à
améliorer votre cadre de vie,
ont malheureusement fait l'ob-

jet de nombreuses dégradations, moins d'un mois après
leur pose, au grand dam des
conseillers du quartier de la
Gaillette. Au-delà du manque
de respect de ce lieu public,
la Municipalité tient à rappeler que ces actes de vandalisme sont passibles d'amendes
et de peine d'emprisonnement
(article 322-1 du code pénal).
Une plainte a été déposée.

Informations
Le prochain Don du Sang aura lieu le jeudi 11 avril
2013, de 9h à 12h et de 14h à 17h, salle Kraska,
Complexe Sportif A. Bigotte.
* Le Harnes Radio Club organise un rassemblement
radio-amateurs, bourse et échanges de matériel, le
dimanche 21 avril 2013, de 9h à 18h, Complexe Sportif
A. Bigotte. Entrée gratuite. Renseignements : 0321674520
ou 0661860176.
* Opieka organise son repas de Printemps le dimanche
28 avril 2013, à 12h30, salle Kraska, Complexe Sportif A.
Bigotte. Tarif adultes : 32€. Renseignements et inscriptions : 0688760287 ou 0321490851.
* Tradition & Avenir organise sa Majowka - repas dansant, le dimanche 12 mai 2013 à 12h30, salle des fêtes.
Tarifs : non-adhérent : 26€ ; adhérent 20€ et enfant : 10€.
Renseignements : 0321765230.
* Harnes-Chrzanow organise un voyage touristique
en Europe centrale, à la découverte de la Slovaquie, la
Hongrie, l’Autriche, la République Tchèque et la Pologne.
Pension complète avec nombreuses excursions, du 28
juillet au 11 août 2013, en autocar de grand tourisme,
pour 1295€. Renseignements : harneschrzanow.monsite.orange.fr / 0320969800 ou 0687992847.
* L'association Fiest'Harnes vous donne rendez-vous
le 2 juin prochain, dès 12h, à la salle des fêtes pour un
repas dansant. Tarifs : 17€ (Adhérents)/20€ (Non adhérents). Réservations par mail à fiestharnes@hotmail.fr
ou via la page Facebook. Permanences : 07/05 : de 17h
à 18h30, 14 et 21/05 : de 17h à 19h, salle des fêtes.
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Pratique

État civil
NAISSANCES
Léana FERLICOT, née le 18 février 2013 - Marion DURIEUX, née le 12 février 2013 - Kataryna BOULOGNE, née le 20 février 2013 - Gaël
FICHET, né le 25 février 2013 - Nolan CHAZAL, né le 27 février 2013 - Noémie LEMAITRE, née le 6 février 2013 - Sakyna OUAS, née le
14 mars 2013.
DÉCÈS
Jean BRIOU, 73 ans - Anne-Marie MALO veuve de Henri MICHALAK, 78 ans - Marcelle MATHON veuve de Czeslas ORMAN, 89 ans Michel GUILLAUME, 56 ans - Jean Pierre FELMIT, 73 ans - Denise DROISSART veuve de Marcel DELAMBRE, 90 ans - Théodore DELPONT, 93 ans.
MARIAGES
Samedi 30 mars 2013 : Jean-Luc MOREELS et Patricia KLOPOCKI - Jordy CHATI et Rizlène LAGRAGUI.

Défilés et commémorations patriotiques
Programme du défilé du 68ème anniversaire de la
libération des camps, dimanche 28 avril 2013 :
Rassemblement sur le parvis de l’Hôtel de ville à 10h15.
Départ à 10h30, rue des Fusillés.
Dépôt de gerbes, stèle Bella Mandel.
Reprise du défilé rue du Petit Moulin, rue du 8 mai 45,
rue de la Déportation.
Arrêt, stèle des déportés : cérémonies, dépôt de gerbes,
recueillement.
Reprise du défilé rues de la Déportation, de Stalingrad,
Charles Debarge, Anatole France.
Arrivée au cimetière à 11h : cérémonial devant le mausolée.
Dépôt de gerbes, sonnerie, recueillement, discours,
dislocation.
Programme de la Fête du Travail,
mercredi 1er mai 2013 :
Rendez-vous salle Bella Mandel à 10h30 : dépôt des cahiers
de revendications. Allocutions.

Rassemblement des sociétés, organisations syndicales et de la
population à 11h.
Départ du défilé à 11h15.
Itinéraire : avenue Barbusse, rue de Montceau, contour de la
Place, passage devant la Mairie et rue des Fusillés.
Arrivée à la salle des fêtes à 11h45 : vin d’honneur offert par
la Municipalité.
Programme du 68ème anniversaire de la victoire sur le
nazisme, mercredi 8 mai 2013 :
Rassemblement des sociétés devant la Mairie à 10h45.
Dépôt de gerbes, stèle des Fusillés, école Langevin.
Départ du défilé à 11h.
Itinéraire : contour de la Place par La Poste, cimetière.
Dépôt de gerbes au mausolée, recueillement, discours.
Sortie du cimetière, dislocation à 11h30.

(Le Musée d’Histoire et d’Archéologie sera ouvert
de 9h à 12h, et de 15h à 18h)

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

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

La première adjointe déléguée au logement, à
l’information et à la communication - Lydie
WARCHALOWSKI reçoit le mercredi de 16h30 à
18h30 sur rendez-vous.

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

L’adjointe déléguée à l’action Sociale, à la santé et
à la solidarité - Annick BOS-WITKOWSKI reçoit le
lundi dès 14h, au C.C.A.S., 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’adjoint
délégué
au
développement économique et
commercial - Jean-François
KALETA reçoit uniquement 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.
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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 rendezvous.
Le conseiller municipal délégué pour l’environnement - Michel FROIDURE reçoit le samedi matin
de 11h à 12h sur rendez-vous.
Le conseiller municipal chargé du vivre ensemble Abdelhaq NEGGAZ reçoit sur rendez-vous.

La conciliatrice de justice - Annick POLI
reprendra ses permanences en juin (sous réserve).
En cas de problème, contactez la Maison de Justice
et du Droit, à Lens, au 03.91.83.01.10.

Pratique

Permanence G. Delcourt
Vous souhaitez rencontrer
votre Député ?
Guy DELCOURT, Député du
Pas-de-Calais, vous informe
de la tenue de sa
permanence parlementaire le :

vendredi 12 avril 2013
de 11h à 12h
à la Mairie de Harnes.
Pour prendre rendez-vous et pour tout
renseignement, l’équipe parlementaire du
Député est à votre service au :
03 21 70 89 51.

«Bienvenue»
«Bienvenue»

D

epuis le 12 novembre dernier, Jacky Baran, un
jeune artisan, vous propose ses services en matière
de plomberie et de chauffage.

Dès l'âge de 15 ans, il débute son apprentissage au CFA d'Arras.
Son CAP d'installateur thermique en poche, il réalise une
année de qualification supplémentaire. Dès sa majorité,
jusqu'en 2012, il travaille en CDI en qualité de plombierchauffagiste au sein d'une entreprise. Pour compléter son cursus, il suit une formation en création et gestion d'entreprise,
durant un mois, avec le BGE.
Voici les services que vous propose votre nouvel artisan : l'installation de sanitaires et chauffages de tous types, le remplacement de chaudière, le ramonage et le dépannage, la
salle de bain clé en main, l'adoucisseur. Certains diagnostics
sont réalisés à l'aide d'une caméra thermique.
Devis gratuit. Horaires : du lundi au samedi, de 8h à 19h.
Sur rendez-vous. Contact : 9, rue André Bigotte
(Zone Industrielle) – 06 63 25 79 29.

D

epuis de nombreux mois, «Le Balto», situé au 100
rue des Fusillés (face au parking de la salle des
fêtes), a fermé ses portes. Forte de sa dizaine
d'années d'expériences dans la gestion d'un café-tabac,
Brigitte Mistretta, épaulée par son époux, Giovanni, a
repris ce commerce.
Après les travaux de remise en conformité du local, «Le Batabar»
a ouvert ses portes le 22 mai dernier.
Vos nouveaux commerçants, appuyés de leurs deux employés,
vous accueillent tous les jours, sauf le mercredi, de 7h à 20h.
Tabac, presse, Loto, PMU, vente de jeux à gratter sont les services qui vous y sont proposés. Non loin du bar, l'espace a été
aménagé avec un billard, pour le plus grand plaisir de tous.
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Vie Municipale
Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire
Harnes C’est Vous !
PS - UDC

Heures supplémentaires dues à nos
agents, épandage d’importantes quantités de sel et de sable, réparation des
nids de poules, l’hiver 2013 aura été
également sans pitié pour le budget
alloué chaque année à la voirie.
Au sujet de la mise en place de nouveaux rythmes scolaires, réforme qui
entrera en application dès la rentrée
scolaire 2013 avec possibilité pour les
collectivités qui en feront la demande
d’un report à la rentrée 2014, les élu(e)s
de HCV estiment que cette réforme
puise sa justification et sa légitimité
dans l’intérêt de l’enfant mais ils ont
constaté qu’à l’annonce de la mise en
œuvre de ce grand chantier, des voix de
contestation et d’inquiétude se sont levées, celles des syndicats et des enseignants habituellement favorables au
gouvernement, celles d’élus inquiets
quant au financement et celles des parents à nouveau perturbés dans leur organisation familiale … Depuis plus de
trois mois tous les services de la Mairie
travaillent sur le dossier, des échanges
ont été engagés avec les DDEN, les parents élus aux conseils, les professeurs
des écoles, mais également les associations sportives, culturelles et cultuelles et un
débat public a permis
à chacun de s’exprimer.
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Quelle honte

La politique est un art d'équilibre, dans
lequel on recherche le point qui fera
consensus. C'est du moins la conception
des élu(e)s de HCV qui sont des responsables ouverts, non pas favorables à
tout, mais disponibles pour échanger,
amender, modifier et c’est pourquoi ils
sont finalement arrivés à cette proposition (qui si elle ne recueille pas 100%
des adhésions, doit être probablement
proche des 80 voire 90%) de demander
que la réforme soit appliquée dans
notre ville à la rentrée de 2014.
Le Commissariat Central de Lens vient
de publier les statistiques de la délinquance constatée dans les villes de son
ressort pour l’année 2012. De quoi tordre le cou à certaines fausses idées qui
circulent concernant notre commune.
En effet Harnes peut s’enorgueillir
d’être la ville où dans la plupart des
types d’infraction, des vols aux cambriolages, des coups et blessures aux
agressions, les faits constatées sont les
moins nombreux. Les élu(e)s de Harnes
C’est Vous voient dans ces résultats
officiels le reflet de l’implication de nos
policiers municipaux, de leur présence
sur le terrain et de leur motivation, et
les associent aux félicitations qu’ils
adressent à la Police Nationale.

Le décès d’un proche, source d'émotion,
oblige à exécuter des démarches pour
les funérailles. Le professionnel de
l'agence funéraire choisie prend en
compte le désarroi des familles face aux
obligations administratives. La mairie
doit gérer le cimetière pour qu’à tout
moment des solutions diverses existent.
A Harnes, la capacité d'inhumation des
corps ou des cendres des défunts
manque de prévision. Plusieurs familles
viennent de subir la déception de ne
pouvoir trouver l’accueil des cendres de
la personne décédée avant au moins 4
mois, les mettant dans un réel embarras
et augmentant leur tristesse légitime.
Cette gestion problématique et la volonté effrénée de réaliser de gros projets
avant la fin du mandat actuel, dans une
inquiétude électorale, font oublier
l'obligation de prévoir les réponses aux
difficultés de la vie et de… la mort.

Groupe UOPC

Le budget soumis au vote en début d’année fait couler beaucoup d’encre. Très
controversé, de part une absence de lisibilité à long terme et un équilibre pernicieux, la mouvance socialiste a diffusé
un tract venimeux et malsain. L’UOPC
déplore bien évidemment la teneur des
propos de ce tract qui nous paraît indigne venant d’une force de gauche. Les
harnésiens jugeront bien évidemment
de tels actes le moment venu.

Front National
s

Les élu(e)s de Harnes C’est Vous
tiennent d’abord à remercier l’ensemble du personnel de la commune pour
leur engagement pendant les vagues
de gel et d’enneigement que nous
avons connues au cours de cet hiver
2013, si long, si froid, si gris. 79 tonnes
de sel ont été nécessaires aux agents
des services techniques qui ont dû déneiger les axes principaux de la ville et
saler des routes dans des conditions très
difficiles, tout en étant mobilisés jour et
nuit. Merci à toutes et à tous d’avoir démontré pendant ces conditions climatiques si difficiles un dévouement
exemplaire défendant ainsi les vraies
valeurs du service rendu au public.

Groupe Harnes
Ensemble
Parti Communiste
Français

ou
v
t
’es
Har nes c

Texte non parvenu

Vie Municipale
Arrêté du 19 février 2013 - vide grenier du 04 mai 2013
Madame VAHE Christelle, représentante de l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Joliot Curie à Harnes est autorisée à organiser un vide grenier le samedi 04 mai 2013 de 9h00 à 18h00
dans les cours des écoles Curie et Pasteur, rue Saint Claude, une
partie de la rue de Commercy et de la rue de l’Eglise, et les deux
parkings de chaque côté de l’Eglise à Harnes.

La circulation et le stationnement des véhicules de tous genres
seront interdits samedi 04 mai 2013 de 7h00 à 19h00 rue Saint
Claude, angle de la rue de Commercy, angle de la rue de l’Eglise
et angle de la rue du Chemin de Fer. De même rue de
Commercy, section comprise entre rue Saint Claude et rue de Poligny. De même rue de l’Eglise, section comprise angle rue Saint
Claude et rue de Poligny.

Du côté de la voirie
En raison de la vitesse des conducteurs, jugée trop excessive, la rue des
Fusillés comportera désormais des chicanes. Un nouveau marquage au sol
sera mis en place début avril.
De plus, des zones d’arrêt de 15 minutes seront créées ici et là, rue des
Fusillés, afin de permettre un accès aux commerces.
Enfin, la rue du Musée, continuité de la rue Jean Jaurès, dans le sens rue des
Fusillés vers la rue André Deprez, sera désormais en sens unique.

Auto-école Kiroul
Pour faire suite à la fermeture brutale de l’école de conduite
Kiroul, les victimes ont décidé de se regrouper en association
afin de faire valoir leurs droits.
A cet effet, la Municipalité s’est mise à la disposition des de-

mandeurs pour leur proposer un accompagnement technique
visant à la création de cette association.
Renseignements : Mairie, Service d’Aide à la Vie Associative,
ou 03.21.79.42.79.

Anticipez vos demandes
A l’approche de la période estivale et des vacances, nous vous recommandons d’anticiper vos demandes ou renouvellements de passeports et cartes d’identité. Cela évitera des délais d’attente
trop longs aux guichets et vous permettra de recevoir plus rapidement vos documents officiels.

Déconstruction de la passerelle au Bois de Florimond
Suite aux mauvaises conditions météorologiques des derniers mois, un des blocs
en béton supportant la passerelle (tablier) située au Bois de Florimond s’est
désolidarisé.
Face à l’instabilité de celle-ci et au danger encourru, il a été décidé de déconstruire complètement cet édifice de 70 tonnes.
Les travaux devraient débuter fin avril 2013.

HORAIRES D’OUVERTURE

DE LA MAIRIE

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.

La date de notre prochain Conseil Municipal
vous sera communiquée ultérieurement.
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Regard sur le passé

La grève de la corporation minière en mars 63 (suite)
les petits commerçants harnésiens plus que compréhensifs
acceptent de remettre à plus
tard les versements de quinzaine, affichant ainsi leur solidarité avec la corporation
minière.

Cortège dans la rue de Lille, à Lens, le 30 mars
Au 1er rang, on reconnaît O. Catenne et P. Menu aux côtés de M. Barrois

D

er

ès le 1 mars 1963, le
conseil municipal de
notre localité s’était
déclaré solidaire des mineurs
déplorant les mesures de
réquisition et votant «une
somme, dans le but de leur
venir en aide».
Mais une dizaine de jours plus
tard, bien que des denrées et
des vivres aient été distribuées,
force était de constater que la
gêne se faisait terriblement
sentir dans les familles.

Tous les élus des communes
minières se mobilisent alors
pleinement, redoublant
d’efforts et d’imagination pour
venir en aide aux familles de
mineurs dans le besoin.
Certaines municipalités ouvrent
même des cantines scolaires :
c’est le cas pour Harnes, dans
la salle des fêtes. À la cité du
21, un instituteur, M. Brevière
s’improvise restaurateur avec
l’aide de bénévoles, salle
Gruchala, accueillant des élèves
des écoles Curie et Pasteur. Un
bal et une tombola sont organisés par l’Amicale des sociétés rapportant 325 545 anciens
francs qui sont répartis dans
les familles de grévistes.
Plusieurs jeunes mineurs comme
Richard Kurek
reprennent le
chemin de la
région
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parisienne pour y collecter des
fonds de solidarité en faisant du
porte à porte et en quêtant
dans les stades.
De nombreuses municipalités
proposent aux travailleurs des
Houillères de recevoir leurs
enfants dans des familles volontaires pour les accueillir dans
leur ville afin de les soustraire
aux difficultés quotidiennes :
ils seront ainsi plus de 20 000
à partir en autocar pour les
rejoindre !

Le 23 mars, le président de la
commission des Sages remet
son rapport dans lequel il
reconnaît le retard des salaires
de la profession mais il n’y a
aucune avancée sur la durée
du travail ou sur le régime des
congés.
Les négociations reprennent le
24 mars, sous tension.
Le 30, un immense cortège de
80 000 personnes sillonne Lens
pour aboutir sur la place du
Cantin où les représentants syndicaux unis prennent la parole
dont M. Philippe Menu, le fougueux représentant de FO aux
côtés de René Sayvoet, délég u é C G T. D e n o m b r e u s e s
femmes sont dans le cortège.
«Les manifestants débordaient
de partout» dira plus tard
Marcel Barrois, secrétaire fédéral de la CGT.

Le 2 avril, les négociations reprennent et le 3, après d’âpres
discussions, un accord est enfin
conclu !
Dans ce protocole d’accord, une
augmentation de 8% est accordée pour avril et 3% en janvier 64. Une quatrième semaine
de congés payés sera effective
dès juillet, 10 000 anciens francs
d’avance sur salaire seront perçus immédiatement.
Quelques grévistes qui espéraient mieux refuseront de
reprendre le travail mais le 8
avril, néanmoins, tout le monde
sera à son poste.
Cette rude mais très pacifique
grève de la corporation minière
soutenue par l’immense majorité de la population aura été
un succès manifeste pour la
classe ouvrière. Elle aura aussi
permis de freiner la mise en
œuvre d’une politique de
récession en créant une
commission nationale ayant
pour mission de réfléchir sur
l’avenir de la profession tout
en prévoyant également des
implantations industrielles d’un
type nouveau dans le Bassin
minier.

Aucune solution n’apparaissant,
le gouvernement Pompidou
crée alors une commission des
Sages pour tenter de régler le
conflit. Des discussions laborieuses débutent le 15 mars…
Le 16, près de 40 000 mineurs
défilent dans les rues de Lens
accompagnés, pour certains,
de leurs épouses. Manifs, arrêts
de travail se poursuivent aussi
dans le pays.
Les soutiens affluent, ainsi que
des dons de différentes provinces françaises.
Le 17 mars, les organisations
syndicales rencontrent la direction des Charbonnages.
Entre le 18 et le 22 mars la
mobilisation ne faiblit pas mais
les grévistes et leur famille
souffrent. Bien heureusement,

A Lens, dans un meeting, Léon Delfosse et Marcel Barrois sont aux
côtés de Oscar Catenne, membre de la délégation harnésienne.
Avec les Amis du vieil Harnes
(Et les témoignages de Messieurs Barrois, Legrain et Debarge)

Cinéma
L’ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK
RÉALISÉ PAR HENRY SELICK
AVEC CHRIS SARANDON, DANNY ELFMAN, CATHERINE O'HARA
COMÉDIE, EPOUVANTE-HORREUR, FANTASTIQUE, ANIMATION, MUSICAL
AMÉRICAIN
Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-ville,
s'ennuie : depuis des siècles, il en a assez de préparer la même fête de
Halloween qui revient chaque année, et il rêve de changement. C'est alors
qu'il a l'idée de s'emparer de la fête de Noël...

UN MONSTRE À PARIS
RÉALISÉ PAR ERIC BERGERON
AVEC VANESSA PARADIS, MATHIEU CHÉDID, GAD ELMALEH
GENRE ANIMATION, AVENTURE, COMÉDIE
FRANÇAIS
Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la panique. Traqué sans relâche par le redoutable préfet Maynott, il demeure
introuvable... Et si la meilleure cachette était sous les feux de
"L'Oiseau Rare", un cabaret où chante Lucille, la star de Montmartre au caractère bien trempé ?

JOHN CARTER
RÉALISÉ PAR ANDREW STANTON
AVEC TAYLOR KITSCH, LYNN COLLINS, SAMANTHA MORTON
SCIENCE FICTION, AVENTURE, ACTION
AMÉRICAIN
Le cinéaste oscarisé Andrew Stanton signe avec JOHN CARTER un grand film d’aventures qui
se déroule sur la planète Barsoom (Mars), peuplée de tribus guerrières et d’extraordinaires
créatures. Tiré du premier livre du « Cycle de Mars » d’Edgar Rice Burroughs, le film raconte
le fascinant voyage de John Carter, qui se retrouve inexplicablement transporté sur Barsoom, au cœur d’une guerre mystérieuse entre les habitants de la planète. Parmi tous les
êtres étranges qui peuplent cet univers, il fera la connaissance de Tars Tarkas et de la captivante princesse Dejah Thoris. Dans ce monde sur le point de disparaître, Carter va découvrir que la survie de Barsoom et de son peuple est entre ses mains…

Plein Tarif : 4,70 euros - Tarif réduit : 3,90 euros (-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants) - Mercredi, vacances : 3,20 euros - Groupe (+ de 10) : 2,60 euros.
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