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Miss EuroRégion Artois : un après-midi de prestige
Les concurrentes, âgées de 16 à 23 ans, ont
paradé à plusieurs reprises sur la scène, apparaissant d'abord en tenue de ville traditionnelle, puis en maillot de bain 2
pièces, et enfin en robe de grand soir. Elles
se sont ensuite présentées, chacune leur
tour, remerciant tant les organisateurs
pour la qualité de cette manifestation, que
le public pour sa présence. Au terme de ces
prises de paroles, le jury a délibéré pour désigner les 6 finalistes. Les heureuses élues
auront pu revêtir de magnifiques robes de
cocktail mises à disposition pour le dernier
défilé de cette sélection.

Philippe Duquesnoy accompagné de Miss EuroRégion Artois
et de ses deux Dauphines

L

a beauté et l'élégance étaient au
rendez-vous ce dimanche 27 janvier. Pour la 6ème année consécutive dans notre commune, le comité
Miss EuroRégion, présidé par Claude
Pasbecq, en partenariat avec l'Amicale
des Communaux et la Municipalité, organisait l'élection de Miss EuroRégion
Artois, un concours de charme très
prisé des jeunes filles.

et chanteuses de la
troupe «Delouna Spectacle», dans une ambiance de Music Hall
Revue.

Les six finalistes du concours

Cette première épreuve de l'année s'est déroulée à la salle Kraska, en présence de
près de 150 personnes, parmi lesquelles Josette Passel, adjointe à la culture ; Nelly
Mouton et Nadine Schubert, conseillères
municipales. Le jury mixte, placé sous la
présidence de notre Maire, Philippe Duquesnoy ; et composé d'Aline Duquesnoy ;
de Manuela Colaci, Miss Côte d'Opale
2012, 1ère Princesse Européenne et marraine de l'événement ; de Marie Gorrée,
Miss Pays des Weppes ; de membres du comité Miss EuroRégion ainsi que de représentants des sponsors et partenaires financiers, eut la lourde tâche de départager les 17 candidates du jour.
Animée par Claude Pasbecq, fondateur du
comité Miss Côte d'Opale Artois, cette soirée-spectacle a alterné les
défilés des prétendantes,
mis en scène et orchestrés
par Carine Censier, et
les performances des
danseuses
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Mélanie Cossart, grande gagnante du
concours Miss EuroRégion Artois

Le verdict est tombé peu après la chorégraphie finale. Tout comme l'année précédente, ce sont 5 écharpes qui ont été remises. Tout au long de cette journée féerique, chacune des 17 préposées au titre
a nommé celle qui lui avait semblé être la
plus sympathique. C'est à Eloïse Régnier,
une jeune Hérinoise de 16 ans, qu'est revenu cet honneur.
Les spectateurs avaient, eux aussi, la possibilité de voter et d'attribuer le «Prix du
Public». C'est la candidate portant le numéro 6, Mélanie Cossart, élève en école de
maquillage professionnel et responsable
d'un centre UV, qui a su séduire le public.
Un choix approuvé par le jury puisque la
belle, qui nous vient de Billy-Berclau, eut
également le privilège d'endosser
l'écharpe de Miss EuroRégion. Elle défendra l'EuroRégion Artois lors de la grande
finale Miss European 2013, prévue en octobre prochain sur l'île de Malte.
Audrey Ducrocq, 17 ans, étudiante en
2ème année de coiffure, et Molly Offe, 18
ans, lycéenne en terminale, sont, quant à
elles, respectivement consacrées 1ère et 2ème
Dauphines.

Édito
Madame, Monsieur,
Avant toute chose, je tiens à
remercier chacun d’entre vous qui
êtes venus si nombreux à la cérémonie des vœux à la population.
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Pour le Maire que je suis, c’est un
plaisir sans cesse renouvelé que
de mesurer l’intérêt que chacun
des Harnésiens portent aux efforts
que nous déployons pour le développement de leur Ville.
Dans notre Ville qui a subi les affres de l’hiver au cours du
mois de janvier, la solidarité s’est exprimée au travers
d’actes citoyens qui fond chaud au cœur.
Certains habitants qui ont déneigé la partie de trottoir du
voisin âgé, qui ont assuré les courses alimentaires pour
ceux, parfois malades, qui craignaient de sortir affronter le
froid, ont fait honneur à leur ville et à l’esprit de solidarité
que nous défendons avec force.
Je tenais à les remercier, au travers de cette tribune, comme
l’ensemble des agents de la ville qui ont su se mobiliser pour
que cet épisode météorologique difficile affecte le moins
possible la sécurité des déplacements.
Ces agents municipaux évoluent dans des conditions contraignantes, et parviennent quotidiennement, à maintenir un
haut niveau de service public grâce à l’engagement dont
ils font preuve envers les Harnésiens.
Ils sont pourtant attaqués par certains qui jettent l’opprobre sur leurs compétences, les faisant passer pour des
nantis, au risque de discréditer une corporation et d’attiser des convoitises malsaines.
Ils ont mon soutien et mon respect.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin
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Cérémonies

2013 : la culture comme fer de lance

C’

est devant un parterre de près de 800
personnes, dont les
élus du Conseil Municipal et
ceux de nombreuses villes
voisines, que notre Maire,
Philippe Duquesnoy, a présenté ses vœux à la population, ce vendredi 4 janvier.
Comme à l'accoutumée, la cérémonie a débuté par les prestations de nos cinq phalanges
musicales que sont l'Harmonie Municipale, Tradition &
Avenir, Les Jules, L'Accordéon
Club et les Trompettes Harnésiennes. Des formations, toujours dynamiques et présentes,
qui nous gratifient de leurs
plus belles partitions tout au
long de l'année.
C'est à Sophie Garénaux, Miss
Nord-Pas-de-Calais et 2ème Dauphine de Miss France 2013,
qu'est revenu l'honneur de représenter la société civile et
d'ouvrir cette soirée. Après

avoir remercié l'ensemble des
Harnésiens pour leur soutien
lors de cette aventure, la belle
a tenu à féliciter le premier magistrat pour l'EHPAD et la médiathèque, deux projets qui
lui tiennent particulièrement à
cœur, en tant qu'élève infirmière.

2012, année de la
reconnaissance universelle
de notre histoire

Puis, ce fut au tour de Gilbert
Rolos, président de la Mission
Bassin Minier, de prendre la parole. L'élu est revenu sur l'héritage de la «laborieuse classe
des mineurs» à laquelle nous
devons tant. Une classe patriote qui a fait la richesse de
notre pays tant au niveau de
l'industrie, de la chimie que de
l'énergie, et qui, pourtant
«manquait de reconnaissance».
Il cita ensuite quelques bons
exemples de la bonne
et ancienne collaboration entre nos élus
et les organismes
chargés de gérer
l'après-mine. Des corons qui se sont dégradés au fil du
temps, mais pour lesquels les bailleurs sociaux, et notamment
Soginorpa, ont mis
en place de vastes

campagnes de rénovations.
«Depuis 2008, 170 logements
miniers ont été rénovés à la
Cité Bellevue Ancienne ; 82
sont en réhabilitation lourde au
sein de Bellevue Nouvelle ; 59
sont en amélioration partielle
dans la rue Jean-Baptiste Laurent ; et 9 autres le sont également Cité Saint Pierre. Au total, ce sont 320 habitations qui
disposeront très prochainement d'un confort digne de notre temps. Sans oublier la Cité
d'Orient qui connaît une forte
opération de démolition et de
reconstruction.»
Notre invité d'honneur a ensuite rappelé le rôle de la Mission Bassin Minier, tant dans la
candidature à l'Unesco qu'auprès des collectivités concernées
par ce prestigieux titre ; c'està-dire une assistance technique
qu'elle continuera de leur apporter pour protéger leur patrimoine minier tout en le faisant évoluer. Se voulant rassurant sur ce point, il a rapidement évoqué la part de l'Etat
quant à la protection de 88 terrils dans notre région, dont
celui que l'on nomme «Fort
Louis», avant de conclure :
«Cette nomination doit profiter à nos populations». Un sentiment partagé par notre
Maire, Philippe Duquesnoy, lequel considère ce classement
comme «une opportunité de
construire notre avenir avec
fierté».

Prise de parole de notre premier
magistrat, Philippe Duquesnoy
2013 sera tournée
vers la culture

Dernière personnalité à prendre place derrière le pupitre,
notre premier Magistrat, a naturellement débuté ses propos en remerciant chacun des
élus de notre Conseil Municipal
ainsi que les agents de notre
commune, pour la qualité de
leur travail, leur disponibilité et
leur investissement dans les
missions qui leur sont confiées.
Il évoqua les événements majeurs qui ont animé la France et
le Monde durant l'année écoulée.

Gilber t Rolos

L’Accordéon Club
Les Jules
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L’Harmonie

Cérémonies
Il déplora notamment la crise qui continue
de faire rage sur le Vieux Continent, mais
s'est évidemment réjoui de l'élection de
François Hollande à la tête de l'Etat français en mai dernier, et des sièges remportés par la gauche aux législatives.
Le Maire est ensuite succinctement revenu
sur les manifestations importantes qui
ont égayé notre commune, et plus généralement notre région, au cours de l'année
2012, comme les 150 ans de notre Harmonie Municipale, les festivités du 13
juillet, les rencontres sportives, le salon
«Des Racines et des Hommes», ou encore
les deux joyaux que sont la nomination du
Bassin Minier sur la prestigieuse liste du Patrimoine Mondial de l'Unesco et l'ouverture du Louvre-Lens, tout en se projetant
sur l'avenir. «Nous sommes convaincus
que dans l'avenir, seules les villes où la culture aura une place importante parviendront à développer une économie forte»,
précise-t-il.
Un développement économique et culturel qui s'inscrit dans le cadre d'Euralens, au
travers d'axes forts que sont la requalification du site de Noroxo, la Médiathèque
et le Musée d'Histoire et d'Archéologie.
Alors que le premier en est au stade de la
dépollution des sols, les deux autres se
concrétisent.
En ce qui concerne la médiathèque, le cabinet d'architectes a été récemment désigné. Les travaux devraient débuter en fin
d'année, et durer 18 mois. «Ce nouvel
équipement sera situé chemin de la 2ème
voie, aux abords de la Coulée Verte, dans
un quartier en pleine renaissance. Il favorisera le brassage des populations et développera les échanges entre quartiers.»,
s'est félicité notre Maire, Philippe
Duquesnoy.

Philippe Duquesnoy, Maire ; Sophie Garénaux, 2ème Dauphine de Miss France 2013
et Gilbert Rolos, président de la Mission Bassin Minier
sement de notre Musée d'Histoire et d'Archéologie, «notre petit Louvre à nous»
comme aime à le qualifier le premier Magistrat, offrira 260 m2 de surface supplémentaire à nos Amis du Vieil Harnes pour
exposer leurs trésors rassemblés au fil des
ans.
2013 sera également marquée par le déménagement du CCAS dans un bâtiment
inoccupé au complexe Mimoun, à proximité de la MIC, permettant ainsi d'accueillir
le public dans des conditions décentes.
Toujours au chapitre des travaux, notre élu
a confirmé que les écoliers de la maternelle
Langevin, endommagée début 2012 par la
tempête, réintègreront leurs classes
dès la rentrée prochaine «dans des
conditions meilleures que celles
qu'ils ont connues».

Même enthousiasme du côté des logements. Alors qu'à la Cité d'Orient le programme de renouvellement urbain se
poursuit, de nouvelles constructions s'élèvent de terre rue de Stalingrad et chemin
de Vermelles. Seul bémol des chantiers, le
retard inattendu des travaux de l'EHPAD.
«À la suite de problèmes juridiques avec
Adévia, les travaux sont arrêtés depuis mai
dernier. Aujourd'hui, nous tablons sur
une livraison du bâtiment en début d'année 2014.» Un équipement plus que nécessaire lorsque l'on sait que 80 de nos aînés résident dans ce type de foyer à l'extérieur de notre commune.

Autre chantier d'envergure qui, lui, a
commencé mi-juillet dernier, l'agrandis-

Le Conseil Municipal
Tradition et Avenir

Les Trompettes
Harnésiennes
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Sport

En plein dans le 1000 !

S

amedi 19 janvier, l’Amicale Laïque section tir à l’arc
fêtait, comme à l’accoutumée, la Saint Sébastien, patron des archers.

Les adhérents se sont affrontés sous le préau de l’école Diderot, lors d’une compétition conviviale, afin de déterminer l’ordre de passage pour l’épreuve du tir au Roy. Notre Maire,
Philippe Duquesnoy, avait répondu présent à l’invitation et s’est
également prêté au jeu au cours de cet après-midi.
Le concours s’est terminé par la dégustation de la galette des
rois, où régnait la bonne humeur des petits et des grands.

Beau match !

Harnes / Val d’Orge : 26-32
a m e d i 1 2 j a n v i e r,
l’équipe féminine de
HandBall recevait le Val
d’Orge pour un match
éprouvant.

S

l’équipe harnésienne s’est
accrochée, mais après 45
minutes de match, le Val d’Orge
a repris le dessus pour s’imposer sur un score de 26 à 32.

Les joueuses de Yannick Collot
et Vincent Ferraton avaient
bien démarré la rencontre,
affichant un score à la mitemps de 14 à
13.

Malgré cette défaite pour
l’équipe de Josette Hantson,
présidente, les joueuses qui
n'ont pas démérité, possèdent
des bases solides pour les prochaines rencontres.

En seconde
période,

Prochain match à domicile :
samedi 16 février, 20h45, salle
Mimoun, contre Epernay.
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Sur la bonne voie

Harnes / Denain : 24-9

N

os poloïstes, évoluant en championnat régional, ne peuvent être que fiers du parcours effectué depuis le
début de la saison.
Dimanche 27 janvier, nos
joueurs ont accueilli l'équipe
de Denain au sein de la piscine municipale. Cette ren-

contre s'est soldée par la victoire de la formation harnésienne 24 à 9. Avec ce 8ème succès pour autant de matches
joués, les locaux restent invaincus, se classant premiers du
championnat. Une belle réussite pour le plus grand plaisir
de Mohamed Saïd, l'entraîneur, qui vise l'une des 3 premières places.

Culture

Des rires à foison

C

e vendredi 25 janvier,
humour et bonne humeur étaient au rendez-vous au Centre Culturel J. Prévert.

Maurice Godin, président de
l'association «Le Prévert», et
les bénévoles avaient convié
l'humoriste Zef le temps d'une
soirée. Et c'est devant un public de plus de 200 personnes,

dont Josette Passel, adjointe à
la culture, Noëlle Buczek et
Nadine Schubert, conseillères
municipales, que le chroniqueur d'une radio populaire a
fait son apparition sur la scène
locale. Pendant près de 2
heures, les rires ont éclaté
dans la salle, au gré des histoires relatées par l'artiste ;
tant fictives qu'issues de ses
expériences personnelles.

Mélange des genres

M

i-janvier, la scène
du Centre Culturel
Jacques Prévert
accueillait le spectacle
“Hilarissimo” et ses trois
musiciens.
Les premières mesures de la
symphonie espagnole ont laissé
place à un récital déjanté où
imitations, magie, sketchs clownesques, musique classique et

danse ont cohabité le temps
d’un spectacle.
Ce trio nous a fait apprécier,
entre autres, les prévisions
météorologiques de Vivaldi
ou encore la rencontre improbable entre Mariah Carey et
Ray Charles, le tout dans une
sorte de “quatrième dimension”. Une première représentation surprenante.

Quand l'art africain s'invite à Harnes...

E

n 2012, le mois de décembre fut d'une richesse culturelle exceptionnelle, tant pour notre Bassin Minier, que pour
notre ville. Le rez-de-jardin
de la mairie a accueilli l'exposition temporaire des
œuvres de Noufou Sissao,
sculpteur burkinabé. Une
initiative artistique proposée par les bénévoles de
«Harnes-Kabouda», en partenariat avec l'association
«Coulée d'Art» et la Com-

munauté d'Agglomération
de Lens-Liévin, pour accompagner l'ouverture du
Louvre-Lens.
Du 26 décembre au 4 janvier,
l'heure était à la découverte
d'une autre culture, d'une toute
autre expression artistique. Lors
de l'inauguration, qui s'est
déroulée en présence des élus,
venus en nombre, dont notre
Maire, Philippe Duquesnoy, des
représentants des clubs amis
et de Noufou Sissao, les ama-

teurs d'œuvres africaines auront
pu découvrir et échanger
sur 23 de ses dernières créations, toutes plus originales
les unes que les autres.
L'artiste, lui-même, était
également venu animer des
stages d'initiation à la sculpture en bronze par la
méthode de la cire perdue.
Une technique traditionnelle, toujours pratiquée
au Burkina Faso, qu'il a aimé
à partager avec les 12 stagiaires. Durant 4 jours, tous
auront apprécié tant l'art,
qui leur a été enseigné, que
le personnage de Noufou
Sissao. Un homme passionné
et fort sympathique, à la
fois témoin d'un savoir
ancestral et pédagogue dans
sa manière de le faire perdurer. De la réalisation de
leur objet en cire d'abeille
aux finitions, en passant par
la fonte des métaux de récupération, le coulage du
bronze ou encore la ciselure, les gestes à effectuer
n'ont plus de secret pour

nos apprentis sculpteurs.

Informations
* L’association “Le
Prévert” et Culture
Commune présentent
“ L’ a u t r e ” ( n o u v e a u
cirque), le 5 Février 2013,
à 20h, au Centre Culturel
Jacques Prévert. Tarifs : 8
euros / 5 euros (réduit).
* La Cie Tassion vous
propose “La folle nuit des
toiles” (comédie) le 9 Mars
à 20h et le 10 Mars à 16h,
au Centre Culturel J.
Prévert.
Tarif : 5 euros / 3 euros
(réduit).
Renseignements et réservations : Centre Culturel
J. Prévert - 03 21 76 21 09
- jacques.prevert@villeharnes.fr. Prévente tous
les jeudis matins, de 9h à
11h30.
Février 2013 - n° 265
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Vie harnésienne

Un geste solidaire

Rentrée 2013/2014

D

es élèves, une cause, des denrées : courant novembre, le groupe scolaire Barbusse a organisé une
collecte au profit de la Banque Alimentaire.

Tout a débuté avec les CM2 dans le cadre de leur travail sur la
solidarité. Les autres classes se sont rapidement jointes à eux.
Le fruit de cette initiative a été remis, quelques jours avant les
vacances de Noël, à Gaston Sciacaluga, responsable du Secours
Populaire, et Edouard Meissner, vice-président du Collectif Solidarité.

Les pré-inscriptions des enfants de
2 et 3 ans (nés en 2010 et 2011)
ainsi que les pré-inscriptions
des enfants nés en 2007
(passage en CP)
se font en mairie, auprès de
Martine OSZCZAK, bureau n°5,
jusqu’au 28 février 2013.

Les dossiers de demande de
dérogation sont à retirer en mairie,
depuis le 24 janvier 2013.

Une action, parmi d'autres, qui permet aux bénévoles de distribuer 150 colis d'urgence dans l'année.

Les pépites gagnantes

L

e mardi 22 janvier,
l’Union Commerciale
et Artisanale de Harnes
organisait une réception à
la salle des fêtes, pour la
remise de pépites d’or.
Celle-ci concluait leur action
commerciale de fin 2012, où les
adhérents de l'UCAH remettaient, suite à un achat dans
leur commerce, un père noël
en chocolat.
Dans trois
d'entre-eux
se trouvaient

8

une pépite d'or, d'une valeur
de 100 à 150 euros, à utiliser
dans un commerce de l'UCAH.
En présence de Jean-François
Kaleta, adjoint au maire en
charge du commerce, MarieFrançoise Leberre, la présidente de l’Union Commerciale,
soulignait le dynamisme de
l’association tout au long de
l’année et la réussite de cette
opération commerciale.
La réception s’est terminée par
le partage de galettes géantes,
dans une ambiance conviviale.

Une union en or

C’

est avec une vive
émotion que notre
Maire, Philippe
Duquesnoy, a célébré, courant décembre, les noces
d'Or de Georgina Bacquez
et René Gruszka, en présence de leurs famille et
amis ; de Christian Leduc,
adjoint aux sports ; et de
Nelly Mouton, conseillère
municipale.
Leur union fut officialisée le
22 décembre 1962. 50 années
plus tard, ils ont renouvelé
leurs vœux. Lui effectue sa carrière professionnelle dans le

domaine de la maçonnerie.
Elle a travaillé en tant qu'aide
ménagère, avant de se consacrer pleinement aux soins du
ménage et à l'éducation de
ses 5 enfants. Tous deux restent
aujourd'hui très actifs : ils s'impliquent dans le mouvement
associatif, et notamment au
sein du comité du Grand
Moulin. Ils n'hésitent pas à
préparer leurs bagages pour
se rendre dans divers pays
d'Europe.
Nous leur adressons nos sincères félicitations pour leur
50ème anniversaire de mariage.
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Infos ... pratique ... à savoir ... infos ... pratique ... à savoir ...

Rues du circuit de 2 km 300

Rues du circuit de 5 km

DÉPART : Coulée verte

DÉPART : Coulée verte

Route de Lens
Avenue de la Fosse
Chemin de la Deuxième Voie
Rue de Stalingrad
Rue de Monastir
Rue de Constantinople
Rue de Salonique
Rue Charles Debarge

Route de Lens
Avenue de la Fosse
Chemin de la Deuxième Voie
Rue de Stalingrad
Rue des Ardennes
Chemin de Vermelles
Rue Paul Guerre
Rue Auguste Lavaurs
Avenue Henri Barbusse
Rue de Montceau-les-Mines
Rue Charles Debarge

ARRIVÉE : Coulée verte

ARRIVÉE : Coulée verte

Attention !
1ère Course

Ces rues seront interdites
au stationnement et à la
circulation de 12h à 18h

2ème Course 3ème Course

Heures
de départ

13h

14h

15h45

Heures d’arrivée
prévue

13h30

15h30

17h30

Intersections fermées pendant la course cycliste
Route de Lens / Avenue de la Fosse
Grand’ Place / La Poste
Grand’ Place / Caisse d’Epargne
Avenue Barbusse / Rue François Delattre
Chemin de Vermelles / Rue des Ardennes
Rue Paul Guerre / Rue Lavaurs
Rue Lavaurs / Avenue Barbusse
Chemin de la Deuxième Voie / Avenue de la Fosse
Chemin de la Deuxième Voie / Rue du Chemin de Fer / Rue de Verdun
Rue de Stalingrad / Rue Sebastopol
Rue Sebastopol / Rue Charles Debarge
Rue de Stalingrad / Rue des Ardennes
Chemin de Vermelles / Rue Paul Guerre

Supplément détachable ... supplément détachable ... supplément détachable ... supplément détachable ... supplément détachable ...

Vie harnésienne

À la recherche de la fève
François Kaleta, respectivement adjoints à la culture et au développement commercial ; de Noëlle Buczek et Nathalie Chevalier,
conseillères municipales, ont
bénéficié de ces deux moments
tant récréatifs que solidaires,
organisés avec le soutien du
FPH.
Chaque participant a ramené
des denrées non périssables
au profit des bénéficiaires de
l'association partenaire, «Pacte
62». Un don très appréciable
Du côté du quartier de la Gaillette
en cette période hivernale.
Rires et bonne humeur
s'étaient donc invités au sein
n cocktail de numéros divers et variés prodes salles Danel et LCR en ce
posés par un jongleur des plus clownesques,
début d'année 2013. Après
un public d'initiés toujours prêts à tenter l'ex- Le quartier des Sources en fête
un apéritif magique, Philippe
périence, et un goûter autour de la galette des
rois : voilà la recette des deux après-midi conviviales Eliens, l'artiste belge, muni de sa «valise à malices», a présenté
concoctées, début janvier, par vos conseillers des quar- un show mêlant massues, chapeaux, parapluies, cerceaux et
balles de toutes tailles, invitant parfois un jeune spectateur à
tiers des Sources et de la Gaillette.
venir l'assister. S'en est suivi le partage de la galette. Deux derAu total, plus de 70 enfants, accompagnés de leurs parents, de nières demi-journées festives juste avant la rentrée des vacances
notre Maire, Philippe Duquesnoy ; de Josette Passel et Jean- de Noël.

U

Sous le signe de la paix

Informations
* “Faîtes de l’escrime” le samedi 9 Février 2013, de 10h
à 18h, salle Kraska, Complexe Sportif A. Bigotte. Petits
et grands pourront s’initier à la pratique de l’escrime. Rencontre départementale fleuret débutants et loisirs
adultes à l’épée. Avec la participation des Gentilshommes de la Brette.
* L’APE de l’école Jaurès organise son carnaval le 13
Février 2013, à 15h, salle Kraska. Ouvert à tous jusque 12
ans. Concours de Cosplay. Tarif : 2 euros. Réservation obligatoire. Renseignements: M. Saeyvoet : 06 37 78 44 97
ou Mme Puszkarek : 06 71 23 26 27.

Les enfants du Cours Polonais présentent leurs vœux en chansons

D

imanche 27 janvier,
l’association Opieka,
sous la présidence de
Gérard Matusiak, organisait son traditionnel arbre
de Noël, à la salle des fêtes.

L’après-midi a été rythmé par
les enfants du Cours Polonais
et les nombreux choristes qui
ont montré leur savoir-faire
en matière de danse et chant.
Durant la première partie, les
enfants, accompagnés de leur
professeur, ont présenté leurs
vœux en reproduisant une

crèche vivante. Ensuite, le
groupe musical Kapela
Bukowina nous a fait écouter
son répertoire traditionnel
polonais, suivi d’Opieka, qui
avait adopté une gamme de
chants patriotiques.
Nombreux étaient les spectateurs venus les applaudir, dont
Claude Hazard, Inspecteur
Général de l’Education
Nationale.
Les membres de l’association
se félicitent de la réussite de
ce spectacle.

* L’Amicale des Donneurs de Sang propose son repas annuel le 17 Février 2013, dès 12h, salle Kraska. Tarifs : Adultes : 26 euros / enfants -12 ans : 13 euros. Inscriptions avant le 5 Février auprès de Mme Watrelot, 39
rue de Montceau à Harnes ou au 03 21 20 46 80.
* Le Centre Gouillard aura lieu du 18 Février au 1er Mars
2013, pour les enfants âgés de 2 à 12 ans. Le thème du
centre est “L’art dans tous ses états”. Renseignements :
Service enfance/jeunesse ou 03 21 79 42 79. Date limite
d’inscription : 7 Février. Le CAJ fonctionnera également
à ces mêmes dates, pour les jeunes de la 6ème à 17 ans.
* L’Amicale des Communaux propose sa soirée “Années 80” le 9 Mars 2013, dès 19h30, salle Kraska. Tarif :
5 euros. Gratuit jusque 13 ans. Renseignements : 03 21
79 42 79. Insciptions à la salle des fêtes du 19/02 au 07/03,
les mardis et jeudis, de 17h à 18h.
Février 2013 - n° 265
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Pratique

État civil
NAISSANCES

janvier 2013 - Thomas GAINVORS, né
le 16 janvier 2013.

Mathéo POUILLY PLATEL, né le 7 décembre 2012 - Julia COURSELLE, née le 7
décembre 2012 - Kélyann HERBAUX, né
le 16 décembre 2012 - Thomas LETURGEZ, né le 24 décembre 2012 - Emma
BOCHU, née le 29 décembre 2012 - Aïda
TAOURIT, née le 30 décembre 2012 Sofiane TOUMACH, né le 2 janvier 2013
- Naholie VERROUST, née le 5 janvier
2013 - Louison ANOT, née le 10 janvier
2013 - Nahël FISCHER HOCQ, né le 11
janvier 2013 - Léo PATIN, né le 11 janvier 2013 - Mathis LEFEBVRE, né le 12

DÉCÈS
André ROSSELLES, 64 ans - Daniel JACQUART, 79 ans - Francis NOTEBAERT, 65
ans - Jeanne DUCHATEAU veuve de Pierre
HUYGHE, 87 ans - François SZYMCZAK,
82 ans - Bruno KWIECIAK, 57 ans - Léonne
MALO, veuve de Charles WELTENS, 83
ans - Christiane WALLKOWIAK épouse
de Richard KUBIAK, 71 ans - Denise
BAHEUX veuve de Ferdinand LOGIE, 82
ans - Alain HANOT, 68 ans - Céheslawa

POLITOWICZ veuve de Léopold SCHÜLLER, 84 ans - Gérard VASSEUR, 75 ans Janine KÉSIK veuve de Louis KONIECZNY,
87 ans - Marie DELVALLEZ veuve de
Octave AVISSE, 82 ans - Alain GROS, 66
ans - Jean-Bernard EVANGELISTI, 51 ans
- Michel SERY, 86 ans - Marie-Claude
RYCKEWAERT veuve de Francis DELVALLEZ, 68 ans - Stanislas TENGOWSKI,
83 ans.
MARIAGES
Samedi 26 janvier 2013 : Mohamed AIT
ALI et Amel KISSI.

Exercices d’évacuation dans les écoles

C

our ant jan vi e r, le s
écoles de notre ville
ont procédé à des exercices d’évacuation, afin de
tester les bons fonctionnements en cas d'incendies.
Ceux-ci sont réalisés grâce
à un partenariat entre la
direction de l’établissement scolaire ; les services
municipaux des affaires scolaires ; d’hygiène et de sécurité ; ainsi que les sapeurs
pompiers Harnésiens.
A l’instar de l’école Joliot-Curie,
une élève est restée dissimu-

lée dans une classe, jusqu’à l’arrivée des pompiers qui ont procédé à son évacuation. Même
s'il s'agissait d'une simulation,
les soldats du feu n’ont pas
hésité à déployer les tuyaux
afin de coller au mieux à la réalité.

d'exercice, ce qui permet d'évaluer au mieux la protection des

Trois exercices d'évacuation
sont programmés durant l’année scolaire, pour tous les établissements. Seuls le chef d’établissement ; le lieutenant des
pompiers, M. Duquesnoy ; et
les services municipaux concernés sont au courant des dates

enfants, qui est une priorité
absolue.

Exercice à l’école Joliot-Curie

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.

10

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
reçoit les 13, 14, 19, 27 et 28 Février 2013. (Le
mercredi matin sans rendez-vous à partir de 9h. Les
après-midis sur rendez-vous.)

Pratique

Rappel : déneigement

La Maison des Claquots

Même si les agents des services
techniques procèdent au déneigement
des voiries et espaces publics,
il est rappelé que tous les citoyens
doivent déneiger leur trottoir,
afin que cela n’empêche pas
les piétons de circuler
en toute sécurité.

L

a Maison des Claquots, située à Vendres dans le Languedoc-Roussillon, à 8 kilomètres de Béziers et à 5
minutes de la mer, vous attend pour les vacances.

Les disponiblités et prix sont les suivants : du 6 au 13 Juillet,
appartement 4 places, 270 euros la semaine. Du 6 au 20 Juillet, appartement 6 places, 410 euros la semaine. Du 20 Juillet
au 3 Août, appartement 8 places, 420 euros la semaine.
Renseignements et réservations : Pôle Culture en Mairie.

«Amour Canin»

«Beauty Hair»

À

D

la mi-janvier, Séverine Priem a ouvert son salon
de toilettage animalier, «Amour Canin», au 17 rue
des Anciens Combattants d'AFN.

Son diplôme de toiletteuse en poche, elle s'est lancée dans
l'exercice à domicile de sa profession, il y a près d'un an et demi.
Une activité qu'elle continuera à réaliser pour ses clients habituels.
Dans son salon, Séverine propose, non seulement, de toiletter
votre chat ou votre chien, toutes races, mais aussi des soins SPA,
balnéo, thalasso et aromathérapie, ou encore de la vente d'accessoires, pour votre compagnon à 4 pattes, le tout sur rendezvous.
Elle utilise des produits naturels, à base de plantes.
Contact : 06 12 31 17 17 ou 03 62 90 54 82.

epuis le 9 octobre dernier, le salon «Beauty Hair»
est venu remplacer l'ancien garage Delannoy, au
170 rue des Fusillés.

Le gérant, Mehdy Thomas, qui a tenu un commerce lensois durant 3 ans, s'est entouré de Brigitte Caron, une coiffeuse harnésienne disposant de 30 années d'expériences dans ce domaine. Tous deux sont à votre écoute et votre service pour vos
coupes, permanentes, colorations, mèches ou encore votre brushing. Ce duo coiffe hommes, femmes et enfants, avec ou sans
rendez-vous. Vos nouveaux commerçants vous proposent
également la pose d'extensions sur tissage (tresse), un produit
100% naturel.
Le salon est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h, et le samedi de 9h à 17h.
Contact : 03 21 49 52 67
Février 2013 - n° 265
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Vie Municipale
Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire
Harnes C’est Vous !
PS - UDC
Un leader politique harnésien a fini par
croire que, quoi qu’il advienne, il a toujours raison. Il prétend détenir “La”
Vérité avec un grand V, sinon l’incarner…. C’est ainsi que se construit la
logique du pire, allant de l’abus de pouvoir jusqu’au Goulag. Instrumentalisant
un drame social, une expulsion, celle
d’un couple, il vient de produire un tract
du genre «Vous avez tout faux, j’ai tout
bon».
Les élu(e)s du groupe Harnes c’est Vous
souhaitent y répondre par le biais de
cette tribune en rappelant les principes
et les faits suivants :
Le droit de propriété et le droit des
contrats étant ce qu’ils sont, en théorie
un locataire qui n’assume plus ses obligations ou un propriétaire qui décide
de ne pas reconduire un bail à son achèvement devrait aboutir à la libération du
logement séance tenante. Heureusement
il n’est est rien, notamment parce que :
- On ne peut pas sortir manu militari
quelqu’un même s’il occupe votre bien
ou vient de forcer votre porte.
- C’est à la police d’intervenir. Encore
faut-il pour qu’elle puisse le faire qu’elle
en ait reçu l’ordre de la Justice.
- Se loger n’est pas une consommation
comme une autre, sa vie peut en dépendre. Les règles habituelles du droit des
contrats sont donc réévaluées à cet aulne
(l’exemple type en est la trêve hivernale).
La réglementation encadrant les
expulsions est un donc un arbitrage
entre respect des intérêts du propriétaire et protection des plus faibles. Si on est trop zélé à défendre le
premier on peut gravement nuire au
second. Un propriétaire qui réfléchirait
à investir dans le logement locatif pourrait en être découragé par les conséquences financières des
impunités. Quant aux
bailleurs sociaux, ils
n’ont comme seules
ressources que les
loyers des
12

Groupe Harnes
Ensemble
Parti Communiste
Français
DES FINANCES PREOCCUPANTES

locataires vers qui tout cet argent est
d’une façon ou d’une autre retourné
(entretien, développement du patrimoine, réhabilitation, mesures sociales
etc.…). Les Offices publics d’HLM n’ont
pas d’actionnaire, ne font pas de profit.
Tout loyer non perçu va donc amener soit
à augmenter les loyers des autres locataires soit à faire baisser le niveau global de prestation.
Ne pas payer son loyer, c'est risquer
l'expulsion… Un locataire en difficulté a donc tout intérêt à rechercher
une solution amiable avec son bailleur. Et à solliciter toutes les aides
possibles, et plus particulièrement
auprès de la Mairie. Or, ces démarches,
un couple harnésien ne les a pas accomplies. A partir de janvier 2011, il s’est
réfugié dans un isolement social total,
se montrant réfractaire à toutes les tentatives exercées pour le sortir de cet
enfermement suicidaire : absence de
réponse aux multiples courriers, refus
de recevoir les employés de la Mairie, du
CCAS ou du Service Logement, ainsi que
les Agents de la Police Municipale, refus
de déférer aux convocations du Tribunal,
de la Préfecture…
Depuis l’arrivée en responsabilité
à la Mairie des élus de Harnes C’est
Vous, 24 expulsions ont été programmées, 11 ont été exécutées et
toutes les familles ont eu des propositions de relogement. Ce fut le
cas pour ce couple malheureux mais
sa décision fut de la refuser.
Les préoccupations et les soucis des
élu(e)s de Harnes C’est Vous sont ceux
de la vraie vie, ceux de la recherche du
bien-être de leurs concitoyens. Comme
eux, ils sont confrontes à la réalité économique difficile, à un avenir incertain,
voire à des fins de mois difficiles. Ils
accomplissent leur devoir en conscience
et ne veulent laisser personne les salir
impunément à l’instar de celui qui disait
«Harnes c’est Moi» et qui n’est plus locataire de l’Hôtel de Ville depuis 2008 !

Les chiffres du budget soumis au dernier
conseil municipal nous alertent sur les
évolutions inquiétantes depuis 2007 des
finances laissées saines et confortables
par rapport aux communes de même
nombre d'habitants.
Les frais de personnels sont en augmentation de 29,20% contre 8,20% (dans
quels services ?). Les subventions accordées augmentent de 31,8% contre
4,30% (pour qui ?).
Même si le taux d’imposition communal
reste inchangé, la part de la CALL (où siègent et votent les élus majoritaires de
notre ville) est en constant accroissement
et les taxes augmentent ainsi de 28,60%
contre 20,40%.
Nos élus majoritaires négligent le
fait, en cette période de crise où l’on
verra baisser à court terme les dotations de la CALL suite aux fermetures d’entreprises, qu’une gestion
prudentielle des finances de la ville
est indispensable.

Groupe UOPC

Après 5 années de gouvernance, nous
assistons soudainement à un élan de patriotisme communale de la part des élus
du groupe Majoritaire au pouvoir ! Sans
doute les élections municipales de 2014
qui se profilent en sont la cause...les citoyens harnésiens doivent se sentir heureux d’un tel effet d’annonce !! À vous
de juger chers citoyens.

Front National

Texte non parvenu

Vie Municipale
Conseil Municipal du 24 janvier 2013
La première étape de la procédure budgétaire locale est constituée par la préparation d'un projet de budget. Cette
préparation consiste en une évaluation
prévisionnelle des dépenses et des recettes de la collectivité locale pour l'année à venir.
Le budget de la commune est :

Le budget comprend deux sections :
1. Le fonctionnement voté à hauteur de 15 006 139 €, soit un peu
plus de 15 millions d’euros.
2. L'investissement voté à hauteur de 5 384 693 €, soit pratiquement 5,4 millions d’euros.
Définition de la section «fonctionnement» :
Dépenses et recettes nécessaires au fonctionnement des services
communaux, qui reviennent régulièrement chaque année.

- Proposé par le Maire ;
- Préparé sous la responsabilité du service
finance et de l’ensemble des services de la commune ;
- Adopté sous la responsabilité de l'assemblée délibérante
(Conseil Municipal).

Définition de la section «investissement» :
- Opérations non répétitives,
- Opérations non renouvelables à l'identique chaque année,
- Modification appréciable de la consistance ou de la valeur du
patrimoine.

Fonctionnement : 15.000.000 €
(Services : 35% ; frais de personnel : 55% ; divers : 10%)

Investissement : 5.400.000 €

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 ultèrieurement.
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Regard sur le passé

Un calendrier des années sombres

D

ans la salle de la
Résistance du musée
d’histoire et d’archéologie, le petit mémorial dispose de la photo sur
médaillon de Zdislaw
Ziarkowski l’un des tout premiers résistants, dans le
Bassin minier, fusillé en avril
1942 alors qu’il n’avait pas
encore 19 ans.

en grande partie de Polonais
qui ne manquaient pas de raisons d’être hostiles au régime
hitlérien et à ses troupes.
Avec ses camarades, il recherche
des armes, des explosifs qu’il
transporte et cache, fait sauter des pylônes électriques, commet des sabotages mécaniques
au fond de la mine pour perturber la production profitant
à l’effort de guerre ennemi.
C’est surtout en mai-juin 41
qu’il s’illustre particulièrement
en prenant une part active au
déclenchement de la grève des
mineurs plus que justifiée par
la pénurie alimentaire et l’allongement des journées de travail. Celle-ci touche tous les
puits de la région et se concrétise par une manifestation aux
Grands Bureaux, de femmes en
colère parmi lesquelles se trouvait sa propre mère.

Le destin de ce jeune aurait été
tout autre, assurément, si les
troupes allemandes n’avaient
déferlé brutalement sur notre
région et s’il ne s’était pas
engagé, pour sa part, très rapidement dans la lutte contre
l’occupant…
Originaire du quartier de la
fosse 9 où il naît le 9 juin 1923,
comme beaucoup d’adolescents
de son âge, il commence à travailler très tôt à la fosse. Peu
après l’invasion, sous les ordres
de Charles Debarge, qu’il
côtoyait au fond, il est chargé
dans le secteur de Lens de recruter des jeunes gens d’origine
étrangère et de coordonner
leur action pour lutter contre
l’envahisseur.
Il devient en quelque sorte le
responsable des FTP étrangers,
« g r o u p e
Popof», du canton de Lens
composé

14

«Calendrier de mes tristes
journées passées en prison».
Les «Amis du vieil Harnes»
avaient connaissance de son
existence. Pendant plusieurs
années ils ont tenté d’en avoir
une copie et leur persévérance
a payé puisqu’en décembre
2012, ils l’ont obtenue grâce à
M. Sulliger, historien fouquièrois émérite.

Quand un
calendrier s’achève…

Dans les jours qui précédèrent
sa mort, ayant appris la date
de son exécution, Zdislaw écrit
à la date du 14 avril : «mort de

Djinek» c’est dire le courage
dont il fit preuve et la stoïque
acceptation de sa disparition
programmée.
Lors de la commémoration
annuelle sur les lieux où furent
fusillés de nombreux otages
patriotes au fort du Vert Galant,
à Wambrechies, sa belle-sœur,
Emilie ZIarkowski 1 , chaque
année, emportait le cahier
témoin qu’elle serrait précieusement en témoignage d’affection et de respect envers
celui qui, comme beaucoup de
ses semblables, issus de la communauté polonaise, au mépris
de sa vie, s’insurgea pour libérer le pays du joug allemand.

Dans les mois qui suivirent ;
Zdislaw, Djinek pour les proches,
continuera la lutte mais victime
d’une dénonciation, il sera arrêté
le 29 novembre 1941 à son
domicile par la police de Vichy
et torturé en prison. Condamné
le 22 janvier de l’année suivante à 10 ans de travaux forcés, il sera fusillé le 14 avril à
Wambrechies comme otage.
Son corps, rapatrié à Harnes, à
la Libération sera inhumé avec
solennité, en octobre 44.
Pendant sa détention, il avait
élaboré un calendrier comportant ses jours d’emprisonnement passés, et à venir, parfois
les annotant. Celui-ci confectionné dans un cahier, avait
une couverture artistique avec
décorations fleuries finement
dessinées sur laquelle était noté :

1

...Zdislaw avait un frère d’un an son cadet, Bogdan. Né en 1924, il s’engagea très tôt lui aussi dans la Résistance,
sur les traces de son aîné. Arrêté en septembre 42, il sera déporté en février 44 au camp de Mathausen et ne rentrera que le 25 mai 45 en France. Très éprouvé et meurtri par sa détention, il décèdera à 46 ans, suite aux graves
séquelles de sa déportation. A titre posthume, la mention «Mort pour la France» lui sera octroyée par la Nation. Sa
mémoire est honorée à Noyelles et à Harnes.

Avec les Amis Du Vieil Harnes

Cinéma
LE HOBBIT : Un voyage inattendu
RÉALISÉ PAR PETER JACKSON
AVEC IAN MCKELLEN, MARTIN FREEMAN, RICHARD ARMITAGE
FANTASTIQUE, AVENTURE
AMÉRICAIN, NÉO-ZÉLANDAIS
Dans UN VOYAGE INATTENDU, Bilbon Sacque cherche à reprendre le Royaume
perdu des Nains d'Erebor, conquis par le redoutable dragon Smaug. Alors qu'il
croise par hasard la route du magicien Gandalf le Gris, Bilbon rejoint une bande
de 13 nains dont le chef n'est autre que le légendaire guerrier Thorin Écu-deChêne. Leur périple les conduit au cœur du Pays Sauvage, où ils devront affronter des Gobelins, des Orques, des Ouargues meurtriers, des
Araignées géantes, des Métamorphes et des Sorciers… Bien qu'ils
se destinent à mettre le cap sur l'Est et les terres désertiques du
Mont Solitaire, ils doivent d'abord échapper aux tunnels des Gobelins, où Bilbon rencontre la créature qui changera à jamais le
cours de sa vie : Gollum. C'est là qu'avec Gollum, sur les rives d'un
lac souterrain, le modeste Bilbon Sacquet non seulement se surprend à faire preuve d'un courage et d'une intelligence inattendus,
mais parvient à mettre la main sur le "précieux" anneau de Gollum
qui recèle des pouvoirs cachés… Ce simple anneau d'or est lié au sort de
la Terre du Milieu, sans que Bilbon s'en doute encore…

RATATOUILLE
RÉALISÉ PAR BRAD BIRD
AVEC LOU ROMANO, CAMILLE, BRAD GARRETT
ANIMATION, COMÉDIE, FAMILLE
AMÉRICAIN
Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef français.
Ni l'opposition de sa famille, ni le fait d'être un rongeur dans une
profession qui les déteste ne le démotivent. Rémy est prêt à tout
pour vivre sa passion de la cuisine... et le fait d'habiter dans les
égouts du restaurant ultra coté de la star des fourneaux, Auguste
Gusteau, va lui en donner l'occasion ! Malgré le danger et les pièges,
la tentation est grande de s'aventurer dans cet univers interdit. Ecartelé
entre son rêve et sa condition, Rémy va découvrir le vrai sens de l'aventure, de l'amitié, de la famille... et comprendre qu'il doit trouver le courage d'être ce qu'il est : un rat qui veut être un grand chef...

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

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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