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Temoignages
DOMINIQUE MOREL
Notre adjoint aux finances et aux affaires générales se présente...
Originaire de Cambrai, ce quinquagénaire passionné de nature
a posé ses valises dans notre ville
en 1987.

ché public, la municipalité a pu développer de nouveaux
partenariats avec des entreprises car ces dernières sont de
plus en plus réceptives à nos appels d’offres.

Qu’en est-il du bilan financier de 2009?
Diplômé d’un DUT en électrotechnique, Dominique a ensuite
réalisé dans la foulée son service
militaire en Allemagne.
A son retour, il travailla durant six
mois à la Nouvelle Messagerie de
la Presse Parisienne (NMPP) en
tant qu’électro-technicien.
En 1983, motivé par la volonté de travailler pour le service
public, il intègre Electricité De France (EDF) en région parisienne, dans un premier temps en tant que chargé d’exploitation sous astreinte (responsabilité physique du réseau)
puis dans un second temps en tant que chargé de conduite
(responsabilité du passage des ampères sur le réseau).
Marié à une harnésienne, il rejoindra ensuite la région lilloise
avant d’être nommé cadre d’études au Réseau de Transport
d’Electricité (RTE), filiale d’EDF, où il réalise des études technico-économiques.

«Je suis un peu le gendarme de la Mairie»
Lors de l’élection de Philippe Duquesnoy, ce dernier a sollicité Dominique Morel pour être adjoint aux finances et
aux affaires générales.
Durant la première année du mandat, il a beaucoup appris
au sein du service finance-comptabilité afin de maîtriser au
mieux les finances communales.
Puis en 2009, il a plus finement observé le fonctionnement
de notre ville et des différents services, dans le but d’être
le «gendarme de la Mairie» et d’obtenir une justification à
chaque dépense.
Au sein de notre Mairie, Dominique Morel porte plusieurs
casquettes:
- Il s’occupe du processus budgétaire de la commune, ce qui
comprend les orientations budgétaires, le budget primitif,
les comptes administratifs et le budget supplémentaire.
- Il a également en charge la partie «affaires générales», qui
se caractérise par l’Etat Civil et tout ce
qui est relatif aux élections.
- Enfin, il gère les marchés publics de
notre ville. Grâce à son implication
en ce domaine et avec le service mar-
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Notre adjoint tient à souligner l’importance des investissements réalisés au cours de l’année écoulée, notamment dans
les écoles, pour veiller à la sécurité des enfants.
Témoins au quotidien de ces rénovations, nos bambins se
sont vus offrir de nouveaux dortoirs.
Toujours dans le cadre de la jeunesse, la ville s’est beaucoup impliquée, que ce soit dans le cadre de la restauration
scolaire (nouveau marché public), des projets liés à la lecture ou encore des vacances du fait de la reprise par la ville
de cette activité, etc.
Les Services Techniques, quant à eux, se sont vu doter de
nouveaux véhicules pour remplacer les plus anciens
(moyenne d’âge de 12 ans pour l’ensemble du parc), tandis que la Police Municipale a vu ses locaux rénovés et mis
à sa disposition.
L’urbanisme n’est pas en reste car 2009 a également symbolisé l’achèvement des travaux de voierie rue de Varsovie,
chemin Valois et le début de ceux de la Cité Bellevue.

Quels sont les projets pour 2010?
Le maître mot en ce début d’année, c’est investir.
Depuis quelque temps, il est question du devenir de certains bâtiments, tels que les salles de restauration scolaire
ou encore la salle Mimoun. Cette année, les études seront
engagées et les travaux commenceront.
2010 sera également l’année de la construction d’un nouveau CCAS, ou encore le déménagement de notre bibliothèque municipale, en attendant l’arrivée d’une
médiathèque.
De plus, des travaux continueront d’être effectués à la pisicine municipale car cette dernière demande des investissements réguliers afin d’être toujours aux normes, mais aussi
sur l’ensemble de nos bâtiments.
Pour terminer, cette année sera également celle d’un important événement : Des Racines et des Hommes, qui demande
une implication importante de la ville afin de faire de cette
manifestation une réussite. Mais son budget en sera maitrîsé, chacun connaissant son point de vue sur le sujet.

Edito
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
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Comme vous, j’ai constaté la fermeture effective du bureau de la
Police municipale situé au 1 de
l’avenue Henri Barbusse . A
Wingles et à Dourges, même traitement. Justifiant l’immobilisation
de deux agents et d’un véhicule
pour une moyenne d’une plainte
et demi par jour, moyens certes
plus efficaces dans nos rues, c’est un nouveau coup dur
porté au service public.
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Même si les horaires étaient relativement restreints comparés à ceux qui pouvaient être effectifs lorsque le commissariat se trouvait au rond point du moulin, les
Harnésiens savaient pouvoir s’y rendre afin de déposer
plainte et y trouver toute l’assistance nécessaire.
Maintenant ce n’est plus possible.
Je regrette qu’une fois de plus, sous prétexte d’économie, le service public perde du terrain. Si le gouvernement veut lutter efficacement contre la délinquance, il
est essentiel que la police soit au plus près de la population, parce que comme dit le proverbe, «quand le chat
n’est pas là, les souris dansent». Je tiens à souligner que j’ai
néanmoins obtenu des autorités policières, un renforcement des patrouilles sur la ville et la possibilité pour les
personnes ayant des difficultés de motricité d’avoir la
visite d’agents pour prendre les plaintes et les mains courantes à domicile.
La véritable police de proximité est maintenant municipale. Je félicite l’équipe municipale, qui devant le recul de
la police nationale, a eu la clairvoyance de mettre en place
une police municipale efficace et présente sur tous les
fronts.
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Expression politique

Bonne lecture,

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes
Vice-Président de la CommunAupole de Lens-Liévin
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Zoom Sous le signe de la continuité et de la cohésion sociale
A la salle Bigotte, c’est devant un immense parterre de concitoyens que le
maire, Philippe Duquesnoy, a présenté ses vœux à la population pour l’année 2010, en présence de nombreux élus des communes avoisinantes et d’un
invité de marque en la personne du député-maire de Lens, Guy Delcourt.
Après les prestations des sociétés musicales et la projection d’un film rétrospectif sur la ville, le maire a pris
la parole devant plus de 1000
concitoyens.
Si 2009 fut placée sous le signe
de la démocratie participative,
2010 sera l’année du projet local
ème grand oral pour
de cohésion sociale : «Avec le
2
concours de nombreux partePhilippe Duquesnoy
naires de la ville et du monde
citoyen, dans le cadre d’une mission d’appui intégralement
financée par le Conseil Régional du Nord Pas-de-Calais, nous avons souhaité fonder un projet municipal de cohésion sociale avec une démarche
de projet et des orientations stratégiques définies pour permettre aux associations une plus grande lisibilité vis-à-vis de l’action de la mairie.»
Le projet conçu au service de la population va faire l’objet de trois grandes
orientations.

Un public attentif

La première ambition est de mener un projet pour une ville «agréable et
attractive» grâce à une démarche de gestion urbaine qui vise à améliorer
le cadre de vie et, dans un autre registre, à continuer les actions de promotion des commerces ainsi que des services communaux qui seront repris
dans un guide pratique de la ville qui paraîtra de façon régulière et actualisée.
Philippe Duquesnoy le précise : priorité sera donnée à «l’émergence d’activités de sport et de loisirs en lien avec les grands espaces extérieurs».

Le Conseil Municipal
réunit

La seconde ambition est de conduire un projet de ville «solidaire», en apportant une réponse aux difficultés sociales.
La municipalité envisage d’augmenter l’introduction des clauses d’insertion
dans le cadre des marchés publics afin d’influencer l’emploi de salariés par
les entreprises sollicitées. La commande publique devient ainsi vecteur d’insertion de personnes en difficulté d’accès à l’emploi.

L’accordéon club
4

Les trompettes
harnésiennes

La chor

Zoom
Il s’agit aussi de diversifier l’offre de logement, de continuer les efforts en
matière de parentalité (garderie, structures et mode de garde, etc…) et de se
doter à moyen terme d’un centre social, «permanence identifiée de la parentalité, de la citoyenneté, de la vie socio-culturelle, de la santé et, pourquoi pas,
du handicap».
Enfin, il faut construire un projet pour une ville «citoyenne».
En ce sens, le maire a exprimé sa volonté de voir s’impliquer davantage encore
les habitants sur les grands projets communaux, une forme de citoyenneté
qui passe aussi par le renforcement de l’information. Cela pourrait se faire
par la mise en place d’un conseil municipal des jeunes ou des ateliers de travail.

hestre la
Arnaud Sanchez orc
cérémonie

Le développement urbain ne peut
s’envisager sans le respect de l’environnement. C’est une évidence qui passe par
un aménagement du bois de Florimond et une mise en valeur du canal. Le
choix du site pour implanter l’EHPAD, qui fera l’objet d’une réunion publique
le 18 février à la salle Kraska, devrait répondre à ce souhait d’harmonie et
de calme.
Dans le domaine du logement, un certain nombre de réalisations sont programmées en 2010. Près de 200 nouveaux logements de types différents,
collectifs ou individuels, lots libres, locatifs ou accession à la propriété, doivent voir le jour.

Guy D

elcourt s’étonna de
Avant de passer la parole au
l’importance de l’assis
député maire de Lens, Philippe
tance
Duquesnoy ne pouvait terminer son discours sans s’insurger contre la régression entamée par le gouvernement qu’elle soit territoriale, anti-démocratique,
démagogique, financière et fiscale.
Le mot de la fin est revenu à Guy Delcourt qui s’est félicité de la présence
de nombreux Harnésiens à la cérémonie des vœux de leur premier magistrat. «N’est-ce pas là les meilleurs sondage et encouragement pour persévérer ?».
En s’inscrivant dans un développement politique durable, Harnes intègre un

projet d’aménagement globalisé du territoire ce qui est très positif pour contiAline Duquesnoy fut
remerciée par les élus nuer de progresser et préparer l’avenir.
,
soucieux de se faire
pardonner pour
monopoliser son mari
à longueur d’année

&
chorale de Tradition
Avenir

Les Jules

L’harmonie
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Bienvenue à la Banque Populaire du Nord:
une nouvelle agence près de chez vous

Echos
Bienvenue à « La pause du boucher »

Depuis le 19 janvier 2010, une nouvelle agence de la Banque
Populaire du Nord a ouvert ses portes au 39 rue des Fusillés.
Dans un environnement de qualité, Jean-Marc Spetebroodt, le
directeur, et ses deux collaborateurs accueillent une clientèle
de particuliers mais aussi du milieu associatif, commerçants et
artisans, PME-PMI à laquelle ils réservent une vraie relation de
proximité.
Au 70 rue des Fusillés, c’est dans un cadre chaleureux et entièrement rénové qu’Olivier Laurent, secondé d’Adam et
Stéphane, vous accueille pour déjeuner tous les midis, du lundi
au vendredi, et pour dîner, les vendredis et samedis soir. Vous
vous régalerez d’une cuisine traditionnelle uniquement à base
de produits frais.
Le bar, quant à lui, est ouvert du lundi au samedi, de 17h à 22h.
Dans les semaines à venir, un bar avec salle à l’étage sera également mis à la disposition de la clientèle.
Repas à la carte ou formule à 10, 12 et 14 euros.

N’hésitez pas à pousser la porte. Toute l’équipe se fera un plaisir de vous présenter ses services et, en particulier, ses offres
de prêt personnel et immobilier à taux de bienvenue.
L’agence est ouverte du mardi au vendredi, de 9h à 12h15 et
de 13h 45 à 18h.
Le samedi de 9h à 12h 15.
Espace libre-service : de 6h à 22h, 7 jours/7
Tél : 0 820 039 954 – Fax : 03 21 13 12 19
Banque à domicile : www.nord.banquepopulaire.fr
BPNDIRECT : 0820 120 120

Tél. : 03 21 49 25 65

La réunion publique de la cité Bellevue Nouvelle et Cité d’Orient aura lieu le 25 Février à 18h00, dans la salle des
Fêtes. Deux ramassages en bus seront effectués à 17h45: Au niveau de la salle Préseau, rue de Salonique et au
niveau de la petite place, rue de Sarreguemines.
Le lundi 15 Février, à 19h, aura lieu notre prochain conseil municipal.
Si vous le souhaitez, vous pouvez y assister en vous rendant au premier étage de l’Hôtel de Ville.
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’adjoint délégué au sport, aux jumelages et à la vie
associative - Christian LEDUC reçoit le lundi de
15h30 à 17h30.
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
aux
finances
et
aux
affaires générales - Dominique MOREL reçoit le
mardi de 14h00 à 16h00 et 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 la petite enfance, à la jeunesse et aux politiques éducatives - Monique
MULLEM reçoit le vendredi de 10h00 à 12h00 sur
rendez-vous.
L’adjointe déléguée à la culture, aux fêtes et aux cérémonies - Josette PASSEL 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 à l’environnement Michel
FROIDURE
reçoit
le
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samedi matin de 11h à 12h sur rendez-vous.
L’adjoint délégué au développement économique
et commercial - Jean-François KALETA reçoit désormais uniquement sur rendez-vous.

La conciliatrice de justice - Annick
reçoit les 10 et 24 février de 9h00 à 12h00.

POLI

Guy Delcourt recevra le vendredi 26 février de 10h
à 12h à l’Hôtel de ville. Pour tout renseignement,
contacter
le
cabinet
parlementaire
au
03 21 70 89 51.

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.

Un second logement d’urgence voit le jour

Echos
Un toit décent pour tous au service des
Harnésiens

Le 11 janvier, Philippe Duquesnoy Maire de Harnes et Annick Bos,
adjointe déléguée aux affaires sociales ont reçu les entrepreneurs
participant aux travaux ainsi que la presse pour la visite finale du
logement d’urgence situé rue de l’Eglise et pour la signature du procès verbal de fin des travaux .

Créée en janvier 2008 par Ginette Moreau qui en est la
présidente, l’association « Un toit décent pour tous », à
but non lucratif, a pour vocation d’aider et d’intervenir
entre les locataires et les bailleurs pour tenter de résoudre les litiges relatifs aux travaux et à l’entretien des
logements (humidité, insalubrité, etc… ).

D’autres élus municipaux les accompagnaient, à l’instar de Messieurs
Lemberski et Leduc maires adjoints, Nelly Mouton, Charline Duhaut
et Abdelhaq Neggaz, conseillers municipaux, comme de nombreux
membres du conseil d’administration du CCAS.
Ce logement, né d’un projet du CCAS en collaboration avec l’association d’insertion 3ID, et avec le Conseil Général du Pas de Calais,
a pour but d’accueillir des personnes en grande difficulté financière. Il pourra s’agir de personnes ayant été expulsées ou menacées d’expulsion, de personnes se trouvant dans une situation
transitoire, ou encore de sans abris.
L’association 3ID effectue un accompagnement auprès des familles
afin de trouver une solution pérenne aux problèmes, qu’ils relèvent
du logement ou encore de la santé, des ressources financières, etc.
Le délai maximum d’hébergement est de six mois, durée pendant
laquelle de nombreux acteurs tentent de trouver une solution afin
de reloger les familles. Durant cette période, les familles doivent
régler un loyer minime ou les charges (eau et électricité).
Les travaux ont été réalisés par les services techniques de la ville
avec le concours de plusieurs entreprises, dont certaines sont
harnésiennes. Pendant deux mois, les ouvriers se sont affairés dans
les locaux pour un aménagement des plus réussi. De nombreuses
rénovations ont eu lieu, concernant les isolations, les menuiseries,
l’électricité, la salle d’eau, les peintures, le sol, etc.
Dans un futur proche, des meubles seront également installés, grâce
à l’association Encouragement au dévouement.
En tout, une surface de 60 m2 est mise à la disposition des locataires temporaires. Celle-ci comporte deux chambres, une salle
d’eau, un coin cuisine, un salon/salle à manger ainsi qu’un petit
terrain.

Tous sports avec l’association Gym senior
Dans notre Gazette du mois de Janvier 2010, nous vous avons
présenté les différentes activités qu’il est possible de pratiquer
avec l’association Gym senior.
Deux erreurs se sont cependant glissées et nous tenons à les rectifier.
La personne à contacter au CCAS est Christelle Poturalski, au
03 21 69 81 79.

« Un toit décent pour tous » apporte aussi son soutien
pour toutes les démarches administratives tels que les
demandes de logement, la déclaration d’impôt, les recours
gracieux, les allocations familiales, l’APL (Aide
Personnalisée au Logement), etc…
Domiciliée à Liévin, l'association qui ne compte que des
bénévoles, est maintenant implantée dans une dizaine
de communes où, avec le soutien des élus, elle affiche un
taux de réussite étonnant.
Il faut dire que Ginette Moreau s'appuie sur une solide
expérience dans le milieu associatif (elle fut membre actif
de l'association Cités solidaires qui aide les locataires de
la Soginorpa) et que, tout comme son équipe, elle ne
manque ni de ténacité ni de courage.
Dans ce parcours d'aide et de soutien, l'ATDT ne prône
cependant pas l'assistanat. Les bénévoles reçoivent les
demandeurs qui ont effectué une première démarche et
vérifient le suivi des actions entreprises.
Ginette Moreau et les bénévoles de l'ATDT tiennent
désormais une permanence à Harnes, le deuxième jeudi
du mois, hors vacances scolaires, de 14h30 à 16h30, au
local anciennement «Droit de cité» situé sur le parking
du magasin ED. Le premier rendez-vous est fixé ce jeudi
11 février 2010.
S i n o n , n ' h é s i t e z p a s à p re n d re c o n t a c t a u :
03 21 45 25 40 ou 06 64 68 89 16
ou ginette.moreau@hotmail.fr
Prix de la carte d'adhésion : 3 euros

Le prix de la séance est de 1 euro pour les Harnésiens et celle-ci
dure une heure.
N’hésitez plus une seconde !!
Février 2010 - n° 232
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Echos

Retraite Sportive de la Gohelle:
pour un bien-être physique et moral

Remise en navigation du Canal de Lens
Récapitulatif de l’opération de travaux :
L’opération de remise en navigation par les Voies Navigables de
France du Canal de Lens a pour objectif de permettre l’accès aux
péniches d’un tonnage maximum de 400 tonnes.
Les travaux consistent à rétablir les caractéristiques initiales du
chenal de navigation à savoir une profondeur d’eau de 2,60 m
et une largeur de 14,40 m.
Les premiers travaux consistent à terrasser le terrain de dépôt
pour réaliser 3 alvéoles étanches d’une capacité de 180 000 m3,
pour permettre de stocker tout d’abord les 125 000 m3 du dragage actuel ainsi que les futurs dragages d’entretien. Ceux-ci
seront nécessaires dans les années futures pour pérenniser la
navigation sur le canal de Lens.
Les travaux de dragage du canal seront réalisés par une pelle sur
ponton et le transport effectué par voie d’eau jusqu’au terrain
de dépôt. Les sédiments seront alors déposés dans les alvéoles
étanches. Les eaux de ressuyage s’écoulant des sédiments gorgés d’eau seront alors récupérées dans des bassins de décantation puis traitées avant rejet au canal.

D’autre part, pour améliorer la qualité des milieux aquatiques
ainsi que l’accessibilité aux pêcheurs, VNF va réaliser à l’issue des
travaux de dragage des berges écologiques, des frayères ainsi
que des pontons pour le loisir pêche.
Ce terrain de dépôt a vocation à être, à l’issue de son remplissage à sa capacité maximale, intégré à la trame verte et bleue.
Phases du chantier :
- Terrain de dépôt : Terrassement et mise en œuvre étanchéité
de novembre 2009 à février 2010.
- Dragage du canal : Dragage et mise en dépôt
de mars 2010 à août 2010.
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Créée en août 2005, l’association «Retraite Sportive de la Gohelle»
ne cesse depuis d’étendre ses activités et d’augmenter ses effectifs (103 adhérents à ce jour) ce qui la place en seconde position
des clubs similaires du département.
Son président, Georges Carton, résume bien les objectifs du RSG
et le secret de son succès : «Le but premier de l’association est de
maintenir les seniors qui la fréquentent en bonne santé intellectuelle et physique par des activités adaptées aussi diverses que ludiques. La convivialité et la solidarité qui règnent au sein du club
font la différence et la force du RSG. C’est un état d’esprit unique
qui fait que nos adhérents ont plaisir à se retrouver et créent de
solides liens d’amitié entre eux».
Avec le soutien de la municipalité, l’association propose un panel
d’activités impressionnant parmi lequel chacun peut trouver son
bonheur et s’épanouir. Au choix, on peut pratiquer : atelier mémoire, randonnées pédestres (plusieurs formules), gymnastique
aquatique et douce, danse de société et country, jeux de société,
pétanque en été, sans oublier les sorties et séjours exceptionnels,
Bruxelles, Bruges, Andorre, Barcelone…
Sinon, dans la continuité d’une action citoyenne propre à la Fédération Française de Retraite Sportive, l’association mène aussi
des actions pour répondre aux besoins et vaincre l’isolement des
personnes âgées.
Elle organise chaque année le parcours du cœur et participe aux
manifestations comme le forum des associations, etc. A l’invitation de la municipalité ou du milieu associatif, ses membres n’hésitent pas à se produire dans des spectacles de danse et de
country.
Ils se sont également spontanément proposés pour accompagner
les résidents du foyer Croizat sur le marché hebdomadaire du
jeudi matin.
En partenariat avec le Conseil Général du Pas de Calais, la Retraite
Sportive prépare actuellement une action santé en direction des
aînés, intitulée «Bien vieillir» dont le but est là encore de vaincre
la solitude.
Enfin, avec l’aide de la municipalité, la société a acquis un défibrillateur qui sera mis à disposition de toute personne en détresse
dans un lieu accessible de jour comme de nuit. Des membres du
RSG suivent actuellement une formation aux premiers secours
pour une utilisation efficace de l’appareil.
Le Bureau:
Président : Georges Carton
Vice-président : François Delannoy
Membres : Francine Caffenne, Anny Denuncq, Henri Leeb,
Jean-Pierre Pruvot
Renseignements : 03 62 90 12 10 ou 06 88 75 10 51
Mail : rsgartois@numericable.fr

L’UCAH récompense les gagnants de la
loterie
Début janvier, l’UCAH a récompensé les gagnants de la loterie organisée à l’occasion de Noël. De quoi ravir petits et grands après
ces fêtes de fin d’année.
Félicitations aux gagnants qui sont :
Wii : Fillassiez José, Poleu Lucie, Collin Clara, Dubois
Priscillia, Despae Nicole, Herlant Francis, Lorthios Josiane.
Téléviseur : Woseles Antoinette

Echos
Le véhicule des seniors

Sponsors et élus immortalisent la réception du véhicule

Remise des cadeaux devant l’établissement Baillez

Un chèque pour aider...

Le jeudi 7 janvier 2010 le nouveau véhicule 9 places du FPA
Ambroise Croizat a été inauguré, en présence des résidents, des
élus, du personnel et des entreprises ayant financé cet investissement.
Ce véhicule, d’une valeur de 28.000 euros, a été entièrement
financé par les sponsors. En effet, ils ont tous apposé leur publicité sur la carrosserie du Peugeot Boxer, permettant ainsi au CCAS
d’offrir ce cadeau aux seniors.
Le véhicule sera donc à la disposition du FPA mais également des
cinq clubs seniors que compte notre ville.

Remise du chèque de 10.000 euros à l’associa-

L’association PAGE a récemment mis en place un espace «cyberemploi», à disposition du public, dans le but d’accroître l’aide aux
démarches concernant la recherche de travail ou de formation.
A l’espace Jeannette Prin, courant décembre 2009, la Caisse
d’Epargne, officialisait le financement de cet outil supplémentaire,
par la remise symbolique d’un chèque d’un montant de 10.000
euros.
PAGE reçoit individuellement 200 personnes en entretien par mois,
avec ou sans rendez-vous, et met à disposition de chacun un poste
informatique relié à Internet et un espace d’auto-documentation,
aux horaires d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Ainsi, 6 ordinateurs équipés de Wi-Fi et d’imprimante ainsi que
du mobilier ont été achetés et sont mis à la disposition des usagers grâce au financement de la banque.

Lors de la présentation du véhicule, Annick Bos-Witkowski, adjointe
déléguée aux affaires sociales, a souligné l’importance du projet
ainsi que les nombreuses sorties qui seront désormais possibles
grâce à celui-ci. Elle a également incité les principaux intéressés à
émettre des idées pour d’autres activités.
Monsieur le Maire, a dans un premier temps présenté ses vœux
aux résidents puis a ensuite tenu à remercier les 14 sponsors, qu’il
a également appelé les «14 bienfaiteurs» ayant participé au projet, à savoir : Le Centre Commercial Leclerc, Mc Cain, Clowill, Le
Fruitier, le Crédit Mutuel, Volma, Nino Chauffage, Idex, Cap Vital,
Vision Plus – Optique Godart, SARL Continolo, Broutin, Paprec
Nord et Optimal Fermeture.
Philippe Duquesnoy s’est également tourné vers le futur en mentionnant quelques projets dont les premières pierres seront posées
en 2010 : des logements, la salle de sport ou encore l’EHPAD.
Concernant ce dernier, il a insisté sur le fait qu’il souhaite créer
une cohésion entre les deux établissements, en espérant que les
résidents du FPA rendront visite à ceux du futur EHPAD.

Parmi les informations disponibles, le public qui se rend à PAGE
peut obtenir des renseignements sur les métiers porteurs dans le
secteur, les aides à la mobilité, les entreprises du bassin minier, la
Validation des Acquis Professionnels, ou encore sur les partenaires
tels que le Pôle Emploi, les missions locales, les Plans Locaux pour
l’Insertion et l’Emploi, les Structures d’Insertion par l’Activité
Economique, ou encore les différents organismes de formation.
Avec l’acquisition de ce nouveau matériel, l’association PAGE est
en mesure de rendre plus de services aux demandeurs d’emploi ou
à ceux en recherche d’une formation ou d’une orientation. Les
conditions d’accueil de PAGE sont maintenant d’une grande qualité. Lucien Chevalier, le Président, ne cachait pas le plaisir et la satisfaction de cette amélioration offerte à la population.

Cette inauguration s’est terminée par un moment de convivialité, autour
d’un verre de l’amitié et de la galette républicaine.
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Dossier

,
DES PREMIERES PIERRES POUR 2010
On le sait, le Centre d’Incendie et de Secours sera inauguré cette année
pour le plus grand plaisir de nos soldats du feu. Mais que réserve l’année
2010 du côté des nouvelles constructions?
Être une ville plus attractive, d’accord, mais encore faut-il pouvoir accueillir de nouveaux ménages, sans parler de proposer aux Harnésiens l’offre
de logement qui leur correspond le mieux. C’est notamment à ces questions que Philippe Duquesnoy a répondu lors de la cérémonie des vœux
à la population. Deux cents logements supplémentaires vont éclore en
2010, un atout supplémentaire pour la ville, qui devrait voir changer l’évolution de la courbe démographique de la ville en déclin depuis 1990.

es,
Impasse des Colinett
rue des fusillés

La ville de Harnes bénéficie d’une situation particulièrement avantageuse avec
les grands axes routiers et autoroutiers, la zone industrielle de la Motte au Bois,
mais également avec la perspective du Louvre-Lens, musée dont la première pierre
a été posée lors de la fête populaire de la Sainte-Barbe. Cette position confère à
notre cité au sein de l’agglomération de Lens-Liévin un potentiel d’attractivité
dont la municipalité souhaite tirer profit pour développer l’offre résidentielle, la
diversifier et ainsi poursuivre le développement démographique en accueillant
une population nouvelle.
Dans ce contexte, la ville a élaboré un schéma directeur, s’appuyant sur le projet
électoral et formalisant la stratégie d’aménagement de la commune à moyen et à
long terme et qui établit le plan d’action destiné à appliquer notre programme électoral. Ce plan d’action prévoit notamment la réalisation ou la réhabilitation d’équipements structurants. Cela a aussi pour intérêt de nous permettre d’appréhender
la problématique de la cohésion sociale à l’échelle communale. Les équipements
et services contribuent en effet fortement à renforcer l’attractivité communale.

Impasse St Joseph,
rue des fusillés

La stratégie municipale est simple. Elle consiste à développer les services, comme
l’Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes ou la Salle de Sport
régionale. Ceux-ci ont donc un coût pour que Harnes devienne une ville beaucoup plus attractive afin d’accueillir de nouveaux contribuables et maintenir les
taux d’imposition à leur niveau.
Dans le domaine du logement, les projets seront également nombreux. Le schéma
directeur a programmé un certain nombre de réalisations pour l’année 2010.
Ainsi 2010 verra la commercialisation d’une quarantaine de lots libres par LTO,
Chemin de Vermelles. De la même façon, la municipalité est présente aux côtés
de la Foncière de l’Habitat pour que dans la rue François Delattre, en face du
collège Victor Hugo, les terrains soient commercialisés dans l’année.

Chemin de Vermelles
re
Rue François Delatt
10

Cité d’Orie

Dossier
Il s’agit là de 39 parcelles en lots libres et de 15 logements en accessions à la propriété.
Au croisement de la rue des fusillés et de la rue Mangematin, au niveau de l’ancienne boucherie Guibert, 12 logements collectifs dont une cellule commerciale
vont voir le jour grâce à LTO Habitat.
24 logements collectifs vont fleurir derrière le cimetière du centre, dans la rue de
Stalingrad avec Pas de Calais Habitat.
Habitat du Nord va construire 31 logements dans l’année. Rue du Moulin Pépin,
ce sera 12 logements, en collectif, et un logement individuel.
Quant à la rue des fusillés, le programme des colinettes prévoit 7 logements individuels en béguinage et un collectif de 10 logements dont un local commercial
au rez-de-chaussée. Il y aura également un logement individuel donnant sur la
rue Voltaire.
Maisons & Cité - Soginorpa n’est pas non plus en reste. 30 logements dans la Cité
d’Orient vont venir donner un coup de neuf dans cette cité. Il s’agit là, à la fois d’un
projet s’inscrivant dans la rénovation nécessaire des cités, mais également dans la
préservation d’un certain style de vie entre individualité et convivialité. La ville envisage pour 2011 la construction de 60 logements supplémentaires dans la Cité.
Pour plus d’information, la municipalité vous invite le jeudi 25 février à 18h00,
salle des Fêtes pour une réunion publique sur la rénovation urbaine de la Cité
d’Orient et de Bellevue nouvelle. Deux ramassages en bus seront effectués à

Au croisement des ru
es des
fusillés et Mangematin

17h45: Au niveau de la salle Préseau, rue de Salonique et au niveau de la petite
place, rue de Sarreguemines.
Au titre des dossiers à peaufiner, le service logement travaille également sur le
projet de la Cité Jeanne d’Arc avec Maisons & Cités. 17 logements individuels d’accession à la propriété sont envisagés. La ville a par ailleurs acquis plusieurs immeubles front à rue dans l’impasse Saint Joseph, rue des fusillés. Cela donnera lieu
dans l’avenir à un nouveau projet. L’ambition a également été dévoilée de créer
20 à 25 logements en accession à la propriété dans la rue de Varsovie.
Les programmes sont nombreux et offrent différents types de logements, collectifs
ou individuels, lots libres, locatifs ou accession à la propriété. Sans parler de
l’Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes pour lequel une
réunion publique est organisée le 18 février à 18h30, salle Léon KRASKA afin
de débattre du projet correspondant à 47 logements et à 97 lits.

Orient

Rue de Varsovie

Rue de Stalingrad

Rue du moulin Pépin
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Pratique
Modifications relatives aux périmètres
des bureaux de vote
Les bureaux de vote Louise Michel et Henri Barbusse étant surchargés par le nombre d’inscrits, deux nouveaux bureaux ont été créés pour faciliter l'accessibilité et
les exercices administratifs les jours de vote. Respectivement le Centre H. Gouillard,
avenue J. d’Arc, desservira le bureau Louise Michel et le Complexe Bella Mandel,
avenue H. Barbusse, le bureau H. Barbusse. De ce fait, quelques votants, selon leur
rue auront un nouveau bureau d’affectation comme suit :

LES MEDAILLES DU TRAVAIL MIS A
L’HONNEUR
Vendredi 5 Février, à 18h, aura lieu la remise des
diplômes aux médaillés d’honneur du travail, dans la
salle d’Honneur de la Mairie
TRADITION ET AVENIR ORGANISE SON
CARNAVAL
Dimanche 14 Février, dès 20h30, Tradition et Avenir
organise son carnaval à la salle des fêtes.
Cocktail de bienvenue, potage, buffet froid, fromage,
dessert, vin et café vous seront proposés.
Inscriptions : 03.21.76.52.30
Prix : 20 euros pour les adhérents, 25 euros pour les
non adhérents et 12 euros pour les enfants.
REPAS DES DONNEURS DE SANG
Le repas des Donneurs de Sang aura lieu le 21 Février
2010, salle Kraska, à 12h.
Prix : 25 euros pour les adultes. 12 euros pour les enfants de
moins de 12 ans.
Réservations : Contactez Charline Drazdzynski, secrétaire
de l’Amicale, au 03 21 76 97 79
ELECTION MISS ARTOIS PAYS MINIER 2010
L’élection officielle de Miss Artois Pays Minier 2010 aura lieu
le samedi 13 mars 2010, à partir de 20h30, au Domaine de la Cendrée.
AG DE L’AMICALE DES MEDAILLES DU
TRAVAIL
L’Amicale des Médaillés du Travail de Harnes organise son assemblée générale, qui sera suivie d’un repas (couscous ou cassoulet), le samedi 6 Mars 2010 à la salle des fêtes.
Inscriptions : Mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 février, de
9h30 à 12h, à la salle des fêtes.
Prix : 14 euros pour les adhérents et 17 euros pour les invités.
Renseignements : 03 21 75 03 49

Etat civil
NAISSANCES
Aymen MANSOURI, né le 30 décembre 2009 - Aymane BALAYDI, né
le 31 décembre 2009 - Suzy DE PAIVA, née le 22 décembre 2009 Maelyne BRACHET, née le 22 décembre 2009 - Léna BATTIATO, née
le 16 décembre 2009 - Mathéo FRANCOIS, né le 16 décembre 2009 Jonathan BRAILLY, né le 16 décembre 2009 - Marvin KLEIN, né le 11
décembre 2009 - Mattis VANUYSNBERGHE, né le 10 décembre 2009 Maryam BELLAHCENE, née le 7 décembre 2009 - Nathan
KOSLOWSKI, né le 6 décembre 2009 - Nathan CHAVATTE, né le 27 décembre 2009 - Léonie JOLY, née le 11 janvier 2010 - Aleksandre VANDE
MEERSCHE, né le 9 janvier 2010 - Léo CAPRON, né le 10 janvier 2010 Victor TERRA, né le 11 janvier 2010 - Evan EVRARD, né le 12 janvier
2010 - Maëly LEFLON, née le 12 janvier 2010 - Léna QUEVA, née le 13
janvier 2010 - Angelo MALBRANQUE, né le 14 janvier 2010.
DÉCÈS
Anna FONTAINE, veuve de Robert BAUDUIN, 88 ans - Louise GAÏDO
veuve de Etienne SAEYVOËT, 90 ans - Flore FLEURY veuve de André
PRUVOST, 82 ans - Gisèle CRESME veuve de Raymond GERLACH, 86 ans Louis WIART, 89 ans - Sophie PIECHOWIAK veuve
de Mieczyslaw DRELICH, 81 ans - Jean URBANSKI, 81
ans - Jean CHOQUET, 76 ans - Thérèse-Marie
WIART veuve de Michel CAULIER, 47 ans Marcelle DEHAIES veuve de André MARTIAUX,
75 ans.

12

NOUVEAU : CLUB DE MAJORETTES
Un club de majorettes, «les Colombes Harnésiennes», dirigé par
Mesdames Cousaert, Clin et Glorian, vient de naître dans
notre ville.
Les entraînements ont lieu le mercredi de 16h30 à 18h30 et
le samedi de 13h30 à 16h, à la salle Jean Jaurés.
Les cours sont destinés à un public mixte, à partir de trois ans.
Renseignements: 03.62.90.04.45 ou 06.48.54.03.28
VOYAGE AU PORTUGAL
Un voyage en Algarve, dans le sud du Portugal, aura lieu du
12 au 19 septembre 2010, en pension complète pour la
somme de 780 euros.
Départ de Harnes en direction de l’aéroport (reste à définir).
Possibilité de payer en 8x sans frais, le 5 de chaque mois (87,50
euros).
Renseignements : Auto-école Constant: Mme Le Berre
Marie-Françoise au 06 32 67 16 16 ou La Cabot’in: Mme Schubert Nadine au 03 21 20 43 60.

Bonne année au Cercle d’Escrime
s

Courant janvier, René Wozniak, président du Cercle d’Escrime,
a réuni ses troupes au stade Raymond Berr pour faire le point
de la saison écoulée et fêter l’année nouvelle avec les adhérents.

r

Sport

Le Twirling Bâton fait son numéro
C’est à la salle Mimoun que s’est déroulé le traditionnel Open de
Twirling Bâton qui a rassemblé cinq clubs de la région Nord-Pas-deCalais, représentant trois fédérations.

s

En présence de Christian Leduc, adjoint au sport, le président
a évoqué les cinquante ans d’existence du club et son fonctionnement général.
r

e
e

Au nombre des manifestations prévues en 2010, il faut retenir :
une soirée Chandeleur en février, la reconduction en avril de
l’opération « Faites de l’escrime » avec initiation pour tous,
spectacle d’escrime ancienne et une rencontre départementale
débutants et loisirs. Un après-midi dansant sur le thème des
années 60 clôturera la saison au mois de juin.
Il est également prévu un déplacement aux championnats du
monde d’escrime qui auront lieu à Paris et l’organisation d’un
challenge parents-enfants.

Orchestrée par le Twirling club harnésien, présidé par Rodrigue
Henon, la compétition a baigné dans un excellent climat, alliant
convivialité et organisation sans faille.
Les twirleurs, filles et garçons de 4 à 29 ans, étaient répartis en trois
catégories : 43 individuels, 7 duos et 5 équipes.

-

Gérard Flanquart a présenté le bilan sportif et l’assemblée a
respecté un moment de silence à la mémoire de Jean-Claude
Davasse, décédé il y a tout juste un an, et qui fut longtemps le
trésorier du club.
-

e
-

Le moment tant attendu par les enfants était enfin arrivé. Il
s’est déroulé autour de l’arbre de Noël où chacun a reçu un
coupe-vent avec le logo du club et des friandises.
Pour conclure, le président a remercié Julien Lohez, maître
d’armes du club et représentant du Comité Départemental d’escrime, qui a offert aux féminines un fleuret électrique.

Assemblée Générale de l’espérance Gym
r
s

t

Samedi 9 janvier à la salle Kraska avait lieu l’assemblée générale de l’Espérance Gym, présentée par la présidente de l’association Aurélie Cuvelier.
Après avoir souhaité la bienvenue et ses meilleurs vœux pour
l’année nouvelle, la présidente entamait le rapport moral de l’association, avec le constat premier d’une baisse des effectifs.

.

Parmi les bonnes nouvelles, on note le recrutement d’une animatrice pour la gym loisir, la baby gym et le fitness.

a
.
0

e
-

C’est ensuite Chantal Wyplata qui informa l’assemblée sur le
bilan de la section aérobic.
Aurélie Cuvelier remercia toute son équipe : les encadrants, les
bénévoles et les administratifs sans qui le club ne pourrait pas
fonctionner.
Aurélie Cuvelier annonça son départ prochain pour Paris pour
des raisons professionnelles, ce qui affectera sa fonction de présidente du club et la réflexion est lancée pour sa succession à
ce poste.

Josette Passel, adjointe au maire, a donné le coup d’envoi des
épreuves qui doivent allier grâce et dextérité.
Les supporters, bien présents, ont pu juger de la qualité des prestations qui relèvent d’une véritable harmonie entre gymnastique,
danse et maniement du bâton.
Cette excellente journée s’est achevée par une remise de coupes et
de récompenses à tous les participants.

Au Sport Nautique Harnésien : des valeurs
sûres
L’assemblée générale du
SNH s’est déroulée à la piscine en présence de
Christian Leduc, adjoint au
sport.
En poste depuis trois ans,
le président, Patrick Klein,
s’est félicité de voir la
balance budgétaire rétablie
grâce aux efforts communs.
Le bilan sportif est plus que satisfaisant. En particulier, l’équipe de
water polo de Nationale 2 a terminé à la quatrième place du championnat et la section natation ne cesse de progresser et d’améliorer ses résultats.
Le président a tout particulièrement félicité Blandine Tantart qui
s’est affirmée comme la meilleure nageuse de la région dans sa catégorie lors de la saison 2008-2009.
La natation harnésienne fait tranquillement sa place parmi les meilleurs clubs de la région.
Concernant ces deux disciplines, le président a mis à l’honneur les
entraîneurs, Emilien Caron et Philippe Roger, pour leur investissement et leurs résultats.
Le SNH, c’est aussi les séances d’aquagym et la formation au SB et
BNSSA, deux activités dans lesquelles s’impliquent aussi la direction
et le personnel de la piscine.
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Sport
Un label Bronze pour l’école de Handball
Sport ou détente, la piscine Marius
Leclercq accueille tout public

Dernièrement, l’école de handball du club de la ville H.B.C. s’est
vue décerner par la Fédération Française de Handball le label
Bronze pour la saison 2008-2009.

Située au cœur de la ville, avenue Henri Barbusse, la piscine Marius
Leclercq fait partie intégrante du paysage sportif harnésien en raison de la multiplicité des activités proposées et du haut niveau de
certaines spécialités dispensées par les associations qui y sont rattachées.
D’abord maître-nageur puis chef de bassin, Christophe Zawlocki
en est devenu le directeur au mois de mai 2009.
Fort d’une solide expérience professionnelle, il souhaite avec Philippe,
Jean-Pierre et Delphine, les maîtres-nageurs, pérenniser les actions
déjà entreprises, notamment dans le cadre scolaire (les Carolades),
et développer de nouveaux projets comme les goûters d’anniversaire des jeunes nageurs.
Et, la piscine ne manque pas d’atout d’autant que de récents travaux ont encore amélioré les conditions d’accueil. Il s’agit de la réfection d’une partie des douches et de la pose de nouvelles portes
d’accès au bâtiment et aux vestiaires par les services techniques de
la commune.
La piscine qui dispose d’un bassin de 25 mètres de long et d’un petit
bain, affiche un taux de fréquentation en hausse constante. La qualité et la diversité des services proposés justifient ce succès grandissant: leçons de natation enfants (à partir de 6 ans), leçons de
perfectionnement enfants, école de natation (6 à 16 ans), leçons de
natation adultes, leçons de perfectionnement adultes, aquagym,
natation libre et aquababy (6 mois à 6 ans).

Cette distinction récompense, parmi les 2400 clubs français, ceux
qui mettent l’accent sur la qualité et les compétences des formateurs, les projets pédagogiques et l’investissement dans du
matériel spécifique à cette pratique.
C’est dire si l’école harnésienne est bien notée et dispose de
nombreux atouts pour accueillir les enfants et leur inculquer
l’apprentissage du hand mais aussi le respect des règles et des
partenaires.
A la salle Mimoun, les entraînements ont lieu le mercredi matin,
de 10h30 à 12h. Ils sont dispensés par Jean-Michel Fruchart,
éducateur titulaire du brevet d’état et excellent pédagogue qui
sait motiver les enfants par le jeu et des exercices de motricité,
de vitesse et d’éducation physique liés au hand.
Tous les deux mois environ, l’école participe à un plateau «minihand» et rencontre d’autres structures de la région sans esprit
de compétition.
L’école est réservée aux enfants nés en 2001 et 2002.
Inscriptions sur place.

Les archers ont fêté Saint Sébastien
Activités associatives
Le Sport Nautique Harnésien s’occupe de la natation sportive, du
water-polo et d’aquagym.
L’Océanique Club Exploration organise des cours de plongée
sous-marine et Les Amis de l’eau sont spécialisés en tir sur cible
et nage avec palmes.
L’adjoint au sport, Christian Leduc, ayant assuré par le passé la direction de la piscine est particulièrement attentif à son bon fonctionnement et à la qualité des activités proposées.
Pour tous renseignements concernant ces diverses
activités, s’adresser à l’accueil de la piscine qui est
ouverte du lundi au samedi et le dimanche matin
ou au 03 21 13 96 00 ou sur le site internet
de la ville: www.ville-harnes.fr pour les
horaires.
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A la section tir à l’arc de l’Amicale laïque, les archers ne manquent jamais, fin janvier, de fêter leur patron Saint Sébastien.
Comme à l’accoutumée, la soirée a donné lieu à l’élection du
Roy de l’année, suivie d’une dégustation de la traditionnelle
galette avec le maire, Philippe Duquesnoy.

Neige et féerie de Noël au centre
Gouillard
Comme chaque année, le centre Gouillard a revêtu ses habits
de lumière pour accueillir les 127 enfants, âgés de 2 à 12 ans,
qui ont participé au centre de loisirs de Noël.

Jeunesse
En restauration scolaire, un
encadrement bien formé
Courant janvier, à l’initiative du service Enfance Jeunesse, les
agents de la restauration scolaire ont suivi une formation avec
un responsable de la société Dupont restauration qui fournit
les cantines scolaires et les centres de loisirs en repas.

Réalisation d’un bonhomme de neige

Pour le plus grand plaisir des petits, le givre et la neige avaient
décidé de jouer le jeu et la réalisation de bonhomme de neige
tout comme les batailles de boules ont animé les alentours du
bâtiment durant le séjour.
Bien d’autres activités ont rythmé ces journées un peu magiques
comme les visites de marchés de Noël (Amiens, Arras, Béthune),
la Grande Roue de Lille, le cinéma, un spectacle de marionnettes…
Du côté du Centre d’Animation Jeunesse, les ados n’étaient pas
en reste et s’en sont donnés à cœur joie sur le thème du hip hop.
Musique assistée par ordinateur, ski à Noeux-les-Mines, jeux collectifs… C’était aussi la fête à Bella Mandel !

Cette action qui s’est déroulée sur deux matinées s’est révélée
très positive et intéressante pour le personnel qui a élargi ses
connaissances théoriques et pratiques.
Le but était en effet d’améliorer la qualité de chauffe des repas,
l’hygiène et la sécurité dans les différents centres de restauration. C’est chose faite pour le bien-être et la santé des enfants.

Le centre de loisirs de Février va ouvrir
ses portes
Le centre de loisirs de février aura lieu du lundi 8 au vendredi
19 Février, au centre Gouillard, sur le thème «Des racines et des
mômes».
Activités: Création d’épouvantails, sorties à la maison de la
nature, à la cité des sciences, etc.
Tarifs: 68,50 euros sans garderie ou 78 euros avec garderie.

Samedi 20 février 2010: en route pour
Bollaert…
Visite du marché de noël

Destination : le Touquet
Le service Enfance
Jeunesse propose aux
jeunes de la ville, qui ont
entre 11 et 17 ans, de
découvrir l’Enduropale du
Touquet le dimanche 7
février 2010. Le départ
aura lieu à 7h sur la Grand’
Place.

Le service Enfance Jeunesse, en partenariat
avec la Communauté d’Agglomération
Lens-Liévin, propose d’emmener gratuitement 48 jeunes Harnésiens, entre 11 et 17
ans, au match Lens-Monaco qui se déroulera le samedi 20 février 2010, à 20 heures,
au stade Bollaert à Lens.
Le transport, l’entrée du stade, le repas pique-nique sont entièrement pris en charge par le service et le groupe sera encadré
par des animateurs diplômés.

L’encadrement des activités est assuré par les animateurs du service jeunesse de la ville.
Une participation de 7,80 euros, comprenant la place et le repas,
vous sera demandée.
Inscriptions en mairie auprès du secrétariat du service
Jeunesse.
Inscriptions en mairie auprès du service concerné.
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Maison des Claquots

Culture
Les rendez-vous de Février
Entre cinéma et musiques d’ici et d’ailleurs, le centre culturel
Jacques Prévert affiche un programme original et de qualité
avec, en particulier, trois dates à retenir pour amorcer le printemps en douceur :

Il reste des appartements disponibles durant les périodes des
vacances scolaires : du 1er au 15 juillet ( 6-8 places ), du 16 au 30
juillet (6 places), au mois d’avril, durant les vacances de Pâques
(6 places).
A rappeler que la ville de Harnes
propose la location des appartements de la Maison des
Claquots, place du 14 juillet,
34350, Vendres, toute l’année,
de janvier à décembre, à des prix
très compétitifs.

- Dimanche 14 février 2010, à 15h,
dans le cadre de l’opération Ciné
Retro, projection du film de Charlie
Chaplin «Les temps modernes».
Les tarifs:
A l’issue de la séance, une collation
sera offerte.

1er étage:
La Bruse
(6 places)

Tarif : 2,90 euros
- Jeudi 18 février 2010, à 16h30
et 19h30, à l'occasion du nouvel an
chinois, concert de l'orchestre philarmonique des élèves de l'Ecole
n°22 de Pékin.
Cette prestation résulte d'un projet initié par le Secours Populaire
et l'Association chinoise pour l'amitié avec les peuples de l'étranger.
Elle prolonge un échange entre des
jeunes nordistes qui se sont rendus en Chine lors des J.O. de
Pékin et les élèves musiciens de l'Ecole n°22, rencontrés à cette
occasion.

Juillet et
Août
Juin et
Septembre
Vacances
scolaires
Autres

350 euros

1er étage: 2ème étage: 2ème étage:
Studio (2
La domai- Lo Barbaros
places sans
sela (6
(4 places)
cuisine)
places)
117 euros
350 euros
233 euros

238 euros

79 euros

238 euros

158 euros

218 euros

73 euros

218 euros

145 euros

170 euros

57 euros

170 euros

114 euros

Réservations au Pôle Culture en mairie : 03 21 79 42 87 ou
edith.saison@ville-harnes.fr

Avec des livres et nous, les jolis contes
givrés

- Vendredi 5 mars 2010, à 20h30, dans le cadre du festival
de chanson française en Nord-Pas-de-Calais «Les Enchanteurs»,
concert de Florent Vintrigner et du groupe Batignolles.
Florent, c'est une rencontre
avec un ami et sa musique. On
est enveloppé par la tendresse
et la douceur d'une conversation et l'on plonge dans des
petites histoires et anecdotes
qui vont à la rencontre de
l'âme autant que du réel.
Batignolles ou cinq individus
aux origines aussi diverses que variées, c'est de l'artisanat dans
toute sa noblesse par des sans-culottes en marcels!
Le festival «Les Enchanteurs» se déroulera du 26 février au 2
avril 2010 sur une vingtaine de villes de la région.
Tarif : de 5 à 8 euros
Pour tous les spectacles : réservation possible tous les jeudis
matin au centre Prévert ou 03 21 76 21 09 ou
jacques.prevert@ville-harnes.fr

A la salle Bella Mandel, l’association «Des livres et nous» a organisé un après-midi récréatif pour petits et grands, en présence de
Josette Passel, adjointe à la culture.
Sur fond de neige et d’hiver, Bernadette Moncombe, la présidente, et ses amies conteuses d’Harnes et de Carvin ont raconté,
avec tout le charme dont elles savent faire preuve, les «Contes
givrés» où il est question de petite souris, de moufles, de fille
des neiges, etc…
La séance s’est achevée par une distribution de chamallows aux
enfants encore tout émerveillés.
Les samedi 6 et dimanche 7 mars, «Des livres et nous» fêtera ses
dix ans d’existence à la salle LCR (de 10h à 12h et de 14h à 18h),
l’occasion pour l’association de présenter une rétrospective de
son parcours et des actions menées jusqu’à ce jour.
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‘
LOUP

Cinema

RÉALISÉ PAR NICOLAS VANIER
AVEC NICOLAS BRIOUDES, POM KLEMENTIEFF, MIN MAN MA
LONG-MÉTRAGE FRANÇAIS. GENRE : AVENTURE
Sergueï est un Évène, ces nomades éleveurs de rennes qui vivent dans les montagnes de Sibérie orientale. A l'âge de 16 ans, Sergueï est nommé gardien de la
grande harde du clan de Batagaï. Ce clan - dont le chef n'est autre que son père est composé de quatre familles et de leur harde de 3000 rennes qu'ils conduisent
d'un alpage à l'autre au gré des saisons. Dans cette immensité, le loup rôde et menace en permanence les rennes ; unique richesse et fierté des Évènes. Dès son plus
jeune âge, Sergueï a appris à chasser et abattre les loups sans état d'âme. Jusqu'au jour
où sa rencontre avec une louve et ses quatre adorables louveteaux va bouleverser
toutes ses certitudes... C'est à cet instant que sa vie bascule. Pour protéger "ses" loups,
Sergueï va transgresser les lois millénaires de son peuple et ainsi trahir son père et son
clan. Dans l'insouciance de sa jeunesse, Sergueï va braver l'interdit : le jeune garçon et les
louveteaux vont mutuellement s'apprivoiser. Par amour, il partagera ce
lourd secret avec la belle Nastazia. Mais c'est sans compter que le
loup garde son instinct de prédateur...

LE SIFFLEUR
RÉALISÉ PAR PHILIPPE LEFEBVRE
AVEC FRANÇOIS BERLÉAND, THIERRY LHERMITTE, VIRGINIE EFIRA
LONG-MÉTRAGE FRANÇAIS. GENRE : COMÉDIE
Armand coule une pré-retraite dorée sous le soleil de la Côte d'Azur,
entre sa boutique de prêt-à-porter, sa Viviane chérie et... son jardin secret : l'Aline Roc. Une terrasse, vue sur la mer, où, chaque midi, en dégustant sa sole grillée, il s'isole, s'évade et rêve. Oui, mais voilà, l'Aline
Roc va être vendu...

AGORA
Réalisé par Alejandro Amenábar
Avec Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac
Long-métrage américain, espagnol. Genre : Drame, Aventure, Historique
IVème siècle après Jésus-Christ. L'Egypte est sous domination romaine. A
Alexandrie, la révolte des Chrétiens gronde. Réfugiée dans la grande Bibliothèque, désormais menacée par la colère des insurgés, la brillante astronome Hypatie tente de préserver les connaissances accumulées depuis des
siècles, avec l'aide de ses disciples. Parmi eux, deux hommes se disputent
l'amour d'Hypatie : Oreste et le jeune esclave Davus, déchiré entre ses sentiments et la perspective d'être affranchi s'il accepte de rejoindre les Chrétiens,
de plus en plus puissants...

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

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

DES GROUPES POLITIQUES

Groupe Majoritaire
Harnes C’est Vous !
PS - UDC
pour autant faire la moindre économie. L’élection des conseillers terriAujourd’hui, deux projets du Gou- toriaux à un seul tour est contraire à
vernement, l’un traitant de l’organi- notre tradition républicaine et fait
sation territoriale, l’autre de la reculer la parité hommes-femmes.
fiscalité locale, s’attaquent aux Communes, Intercommunalités, Départe- Le projet de réforme territoriale
nous concerne tous!
ments et Régions de France.

100% mobilisés

- Ils menacent la démocratie locale et
les services publics

Il en va de la démocratie locale.
Nous signons la pétition sur
www.pasdecalais.fr

- Ils mettent à mal l’autonomie fiscale et financière des collectivités locales, et donc leur liberté.

Aujourd’hui, ceux qui en appellent aux réformes nous proposent avant tout de pérenniser, voire d’accentuer un système
politique, social, économique, profondément inique.
Depuis plusieurs années, la répartition de
la richesse nationale n’a cessé de se faire au
détriment du travail salarié et au profit du
capital. On flexibilise, on dérèglemente, on
précarise et les résultats de cette politique
nous les connaissons : chômage, pauvreté,
exclusion,…
Pourtant, il existe une alternative aux choix
politiques et sociaux actuels. Nous avons la
chance de vivre dans une démocratie et ce
sont les électeurs qui ont la possibilité de
changer notre société lors des élections.
Les prochaines élections régionales pourraient être la première étape de ce changement, avant les présidentielles de 2012 :
Faites entendre votre voix, VOTEZ !

Avec de telles modifications, chaque
habitant du Pas-de-Calais est
concerné parce que les conséquences
seront désastreuses pour le quotidien des associations, des entreprises,
des communes, des usagers tout simplement.

Retrouvez toutes nos informations, prises
de positions et commentaires sur l'actualité
locale, régionale, nationale et internationale sur notre site : www.pcf-harnes.org

- La suppression de la taxe professionnelle constitue un allégement d’impôt pour les entreprises.
Officiellement, l’Etat prendra à sa
charge cet allégement, ce qui va
creuser encore plus les déficits et la
dette publique. Or, ces allégements
d’impôts, d’aujourd’hui, sont la dette
de demain et les impôts d’après-demain. Le risque est qu’au final, les
ménages des couches moyennes et
populaires, exclues du «bouclier fiscal», paieront l’addition.

Groupe UOPC

Salage des rues
Y aurait il du laxisme sur le déneigement?
Tout le monde est il logé à la même enseigne? Serait ce un problème de matériel,
manquerait on de ressources humaines ou
est ce une raison économique?
Que pèse la sécurité des citoyens devant un
raisonnement économique?

Parti de la France
u
vo
t
’es
Har nes c

s

- La suppression de la clause de
compétence générale mettra fin à
la possibilité pour le Département et
la Région d’aider les associations culturelles, sportives et socio-culturelles
et les communes n’auront pas les
moyens de s’y substituer. Les communes et les associations seront les
premières victimes de la suppression
de la compétence des départements
et des communes.

Groupe Harnes
Ensemble
Parti Communiste
Français

- La création de conseillers territoriaux rendra les élus locaux moins
disponibles pour les citoyens sans
TEXTE NON PARVENU
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LA

MAIRIE DE

HARNES

RECRUTE...

... un assistant du Patrimoine et des Bibliothèques de 2ème
classe (Cat. B) destiné à suivre le dossier Interreg Transmussites
14-45.

Poste à temps complet.

Présentation du poste :

- Connaissances des règles de fonctionnement des collectivités
territoriales.
- Gestion administrative et financière de projets.
- Sensible au contexte historique contemporain local (notamment du 20ème siècle).
- Bonne organisation administrative.
- Qualité relationnelle.
- Permis B indispensable.
- Véhicule personnel conseillé.

Dans le cadre de la politique culturelle municipale en faveur du
développement du Patrimoine, l’agent devra :
- assister le Directeur du Pôle Culture dans l'accompagnement
des deux musées municipaux : le Musée d'histoire et d'archéologie (classé Musée de France) et le Musée de l'école et de la
Mine.
- accompagner les deux associations gestionnaires des collections dans un contexte marqué par l'arrivée du Louvre-Lens et
le développement du tourisme culturel (mémoire de la guerre,
mémoire locale).
- favoriser l'animation et la médiation culturelle auprès des
publics.

Aptitudes de l'agent requises :

Adresser votre candidature à :
Monsieur le Maire
Hôtel de ville
35 rue des Fusillés
62440 - Harnes

- favoriser la conservation et la valorisation des collections.

‘

- intégrer les projets communaux dans le fonctionnement des
musées et notamment le dossier interreg IV Transmussites 1445 dont la ville de Harnes est opérateur partenaire.

Regard sur le passe
Mai-juin 1940 à Harnes : la « Bataille de France »
Les Amis du vieil Harnes, qui ont évoqué
le sort de notre commune durant l’hiver
1870-1871, se proposent de nous parler
d’une autre tranche de l’Histoire de notre
bonne ville de Harnes et des ses habitants,
contemporaine celle-là, datant de 70 ans.
La période fut dramatique. La «drôle de
guerre» ou encore «funny war» comme
l’appellent alors les alliés britanniques,
venait de s’achever après neuf mois de
«non événement».

longeront pendant plusieurs années.

tragédie.

Après un exode précipité, combien de
familles se retrouvent sur les routes, en
voiture, en charrette, à bicyclette ou même
à pied, pensant ainsi échapper à l’avance
des envahisseurs.

Les Harnésiens sont sollicités pour cette
action, invités à rencontrer les bénévoles
du musée d’histoire et d’archéologie, le
mercredi après-midi entre autre.

Harnes est bombardée, ses ponts détruits,
des combats se déroulent à proximité. Par
chance, notre commune est globalement
épargnée.

La réussite de ce projet nécessite la participation des témoins de cette période et
celle de leurs descendants.
D’avance, tous en sont remerciés.
Avec les Amis du Vieil Harnes

C’est alors que le 10 mai 1940, violant à
nouveau toutes les conventions internationales, l’agresseur nazi envahit Belgique,
Pays-Bas et Luxembourg et se précipite
sur notre territoire.
Les unités motorisées de la Werhmacht,
déjà exercées dans la bataille de Pologne,
déploient à nouveau la stratégie de la
«guerre éclair». En cinq semaines, nos
armées alliées sont désarticulées et la
France envahie en partie.
Cinq semaines au cours desquelles la population harnésienne, parmi tant d’autres,
traverse de terribles moments qui se pro-

C’est au retour des évacués que l’on
compte ses morts. C’est aussi le moment
où l’on recense les prisonniers de guerre
internés dans les stalags allemands.
Tristes circonstances que nos compatriotes,
pour le moins octogénaires, ont toujours
gardé présentes à leur mémoire.
Aussi les Amis du vieil Harnes souhaitentils, dans la perspective d’une exposition
qui sera proposée au cours de l’année,
rassembler les témoignages, les documents
et les objets qui permettront d’illustrer le
sort de notre commue au cours de cette

Une population désemparée sur les routes
de l’exode.
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