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Zoom

Comme un avant-goût de Noël…

L e mois de décembre est
l’occasion pour notre
ville, de revêtir ses

habits de lumière. Durant
trois jours, notre commune
a  v é c u  a u  r y t hme  d u
Marché de Saint Nicolas,
toujours aussi attendu des
petits comme des grands.

Malgré les flocons et le froid
hivernal, les chants de Noël des
bambins du groupe d’éveil et
d’ init iation de l ’école de
musique, tels des petits lutins,
ont accompagné notre Maire,
Philippe Duquesnoy, au cours
de l’inauguration. 

Une quarantaine de chalets et
cinq chapiteaux, décorés aux
couleurs de Noël, accueillaient
les nombreux commerçants et
associations locales que les pro-
meneurs ont pu découvrir ou
redécouvrir à cette occasion.
Une opportunité pour les
exposants de se faire mieux
connaître de la population et
de pouvoir échanger dans un
cadre original baigné par la
magie de Noël. Les visiteurs
n’auront eu aucun mal à déni-
cher le cadeau original qui

trouvera sa
place sous le
sapin. Les
plus gour-
m a n d s

a u r o n t
dégusté des
c h i c h i s ,
c r ê p e s  o u
spé c i a l i t é s
a r t i sana le s
d’ici et d’ail-
leurs, accom-
pagnés de boissons chaudes,
histoire d’entretenir l’ambiance
festive et de lutter contre la
météo, décidément bien peu
clémente avec cette 7ème édi-
tion. 

Alors que dans les allées, le jon-
gleur équilibriste «Madgicabrac»
faisait virevolter diabolos et
torches enflammées sur les airs
folkloriques andins joués par
le groupe «Sajras de Bolivia»,
la foule découvrait les diffé-
rents personnages colorés du
clown sculpteur de ballons
«Bally Balloon». Pour ponctuer
les journées de quelques notes,
sept drôles de musiciens, de
l’orchestre déambulatoire «Les
Souffles plus fort»,  accompa-
gnaient les promeneurs sur des
airs de musiques entraînantes.

Un week-end dédié à 
l’enfance et à la jeunesse

Saint Nicolas, confortablement
installé sur son trône, recevait
quant à lui, la visite de tous les
chérubins aux yeux remplis
d’étincelles. Et comme pour les

remercier de ces bisous et
autres câlins annuels, le saint
les récompensait de friandises
et de tickets pour un tour de
manège.

Le Père Fouettard, quant à lui,
du haut de ses échasses de 40
cm, allait à la rencontre des
vilains garnements. Une mis-
sion difficile pour ce person-
nage légendaire tout de

noir vêtu : «Tous les petits
Harnésiens sont gentils et
polis.», confie-t-il.

Cette année, une yourte mon-
gole avait élu domicile à l’en-
trée de notre marché de Saint
Nicolas, afin d’accueillir les
contes de la Mère Fouettard,
dans un espace confiné et au
décor chaleureux. Le regard
des petits visiteurs ayant pro-
fité de ces histoires en disait

long sur la joie du moment
qu’ils venaient de vivre… 

Certains exposants aussi pro-
posaient des animations pour
les enfants. L’Amicale Laïque
invitait les petits promeneurs
à personnaliser une boule de
Noël et l’association «Harnes,
C’est Vous !» les encadrait dans
la confection de lampions pour
une clôture illuminée du mar-
ché à l’occasion de la Fête des
Lumières.

Le rendez-vous est donné en
2011 pour que la magie de
Noël opère à Harnes, une fois
encore.
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

J’espère que les fêtes de fin d’année
vous ont été agréables et vous ont
permis de vous ressourcer entou-
rés de vos proches. Je pense que la
plupart d’entre vous seront d’ac-
cord avec moi pour dire adieu à
cette rude année 2010 en espérant
que 2011 se déroule sous de meil-
leures auspices. 

Une nouvelle année vient de naître.
En dehors de toute considération astronomique, c’est une
unité de mesure bien utile à la planification de nos activités
et en cette période, nous avons coutume de faire le bilan de
l’année écoulée. Je vous invite donc à assister à notre tradi-
tionnelle cérémonie des vœux de la municipalité qui aura lieu
à 19h00,  le vendredi 21 janvier 2011 au complexe
sportif André BIGOTTE. 

Je ne résiste pas au plaisir de vous annoncer dès à présent la
construction imminente des logements de la Cité d’Orient
dont le permis de construire à été notifié en octobre der-
nier. 2011 sera donc une année de transition pour Harnes
qui verra sortir de terre les projets sur lesquels vos services
municipaux travaillent depuis près de trois ans.
En plus de nos efforts sur le logement, un formidable allant
va être donné à notre territoire par l’arrivée du Louvre Lens
mais aussi de l’association Euralens qui sont de véritables
locomotives pour l’emploi et l’attractivité de notre territoire.
Il faudra donc être encore un peu patient pour en voir les
effets dans notre quotidien. Mais c’est une étape nécessaire
et décisive pour permettre à nos jeunes de réussir chez eux
et d’y être bien.

Parce que cet avenir, nous allons le construire ensemble, et
cela quelles que soient les difficultés que nous rencontrerons,
nous devrons rester solidaires et accompagner vers la réus-
site celles et ceux qui voudront exprimer leurs talents mais
qui n’ont pas toujours les clés pour le faire. Je crois que ce
sont cet état d’esprit et cette façon de vivre qui honorent
ceux qui ont fait le Nord-Pas-de-Calais dans lequel j’ai grandi.

Excellente année 2011 à toutes et à tous.
Bonne lecture, 

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes

Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin
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Pascal COURRIER : Président du Judo Club de Harnes

L es 11 et 12 décembre dernier, la ville de Harnes accueillait l'un des plus
importants tournois internationaux de judo des hauts de France.
L'occasion de rencontrer le Président du club organisateur de ce superbe

évènement sportif. 

Monsieur Courrier, vous êtes Président du Judo Club de
Harnes ; pouvez-vous nous présenter votre club ?

«Le Judo Club de Harnes est un club très dynamique qui existe depuis près de 40 ans
et qui regroupe à l'heure actuelle environ 200 licenciés. L'enseignement des cours
est dirigé par Monsieur Mohamed KEHLI épaulé de Messieurs Lahoucine KEHLI et Franck
DEFACHE.»

Le tournoi international de Judo que vous avez organisé, a
été un franc succès cette année encore. 

Comment expliquez-vous l'engouement que suscite ce
magnifique évènement ?

«Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, le judo est un sport porteur de valeurs
et de règles. Le respect de son corps et de soi-même, le dépassement de soi… Ensuite, nos sportifs de haut niveau français gla-
nent de nombreuses médailles sur les tatamis des grands championnats internationaux. Tout ceci permet de mettre notre sport
en lumière.
En organisant ce tournoi, nous venons également combler un manque qui existait dans notre région sur ce genre d’évène-
ments, et je pense que c’est la conjugaison de tous ces éléments qui fait le succès de ce tournoi.»

Ce tournoi international a obtenu la Label A par la Fédération. 
Peut-on savoir ce que ce label apporte à un tournoi comme le vôtre ?

«Pour les organisateurs, ce sont du travail et des responsabilités en plus, mais que nous assumons bien évidemment avec plai-
sir. Un tournoi labélisé A est également la garantie pour les participants d’être accueillis dans le cadre d’une organisation
sérieuse, et nous avons d’ailleurs accueilli huit nationalités différentes au cours de ce week-end.

Pour les sponsors et autres partenaires ; y compris au niveau de l’état, ils ont l’assurance d’une plus grande visibilité, et nous
espérons d’ailleurs que de nombreux autres financeurs nous accompagnerons sur les prochaines éditions.»

Si vous souhaitez rejoindre le Judo
Club de Harnes, ou obtenir des
renseignements, contactez: 

Christophe DUQUESNOY, 
vice-président : 

christophe.duquesnoy@wanadoo.fr

http://judoharnes.free.fr/doremieux

06 26 04 47 72

Contact

Pascal Courrier

Témoignage

«D'avoir le 1er tournoi international
Cadets/Cadettes de très haut niveau
dans notre région est à la fois une fierté
et une responsabilité.

C’est le résultat d’un travail d’équipe
qui se donne sans compter pour la réus-
site de ce tournoi.

Je remercie la ville
de Harnes de nous
avoir épaulés tout
au long de ce tour-
noi ; depuis l’origine, 

et cette année plus encore.

Je remercie aussi notre Bureau (Monsieur
Christophe DUQUESNOY Vice Président,
Madame COURRIER Cathy Secrétaire,
Monsieur François POLICNIK Trésorier
Adjoint, Madame FLANQUART Nathalie
Secrétaire Adjointe) et tous les jeunes
judokas qui nous ont aidés pour la bonne
réussite de cette manifestation.

Et bien sûr, nous vous donnons tous ren-
dez-vous en 2011 pour la quatrième édi-
tion !»
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Sport

Double réussite pour le Jogging Club

L e dernier week-end de novembre, le traditionnel Cross Country, organisé
par le Jogging Club Harnésien et le service des Sports, a réuni près de
700 coureurs au Bois de Florimond.

Il faut dire que la réputation de cette course dans un espace boisé et verdoyant n’est
plus à faire puisque le parcours, inchangé depuis de nombreuses années, a accueilli
par deux fois les régionaux de France, et les demi-finales du championnat de France.
Les athlètes sont donc habitués à cet itinéraire dans les bois, avec à chaque fois la même
appréhension de la première montée qui fait la difficulté et la renommée du cross
harnésien.

Malgré le froid hivernal, petits et grands, dos-
sards sur la poitrine et baskets aux pieds, ont
donné le meilleur d’eux-mêmes sous les
encouragements de leurs proches. C’est
par plaisir et pour la passion du sport qu’une
soixantaine de clubs et écoles d’athlétisme
de la région se sont réunis pour courir
ensemble. La matinée a débuté avec les ben-
jamins, minimes et cadettes. Puis, envi-
ron 200 participants se sont élancés sur
4000m lors du cross court mixte. Pas moins
de 160 hommes, âgés de 18 ans et plus,
se sont engagés pour la «Course des As»,
ou cross long.

CCrroossss ccoouurrtt,, hhoommmmee eett ffeemmmmee

Un tournoi international haut en couleurs

I ls étaient près de 1 000
judokas à fouler les tata-
mis les 11 et 12 décem-

bre dernier.

Le Judo Club Harnésien avait
organisé, au complexe André
Bigotte, la 3ème édition du tour-
noi international, en collabo-
ration la municipalité et la
Fédération Française de Judo,
et en présence de Mme Cécile
Nowak, championne olympique
aux J.O. de Barcelone en 1992.
Alors que le samedi les 432
minimes filles et garçons en lice

ont livré des combats de grande
envergure, le dimanche, la com-
pétition prenait du galon avec
le label A. 
565 cadettes et cadets se sont
affrontés sur les huit surfaces ins-
tallées pour l’occasion. 

Ce challenge s’ouvre au-delà
des frontières françaises puisque
la Russie, la Lituanie, la Géorgie,
la Belgique, la Hollande, la
G r ande -B r e t agne ,  e t  l e
Luxembourg étaient représen-
tés. Les fédérations belges et
anglaises ont même profité de

leur participation à ce tournoi
pour réaliser les sélections aux
championnats d’Europe de 2011.
Du côté harnésien, les résultats
n’étaient malheureusement pas
au rendez-vous. «Nos judokas
ont été un peu naïfs. La plu-
part sont des cadets 1ère année
et ont manqué d'expérience.
Nous espérons les voir monter
sur les podiums dans les années
futures.», déclare Mohamed
Kheli, directeur sportif du Judo
Club Harnésien. «Il faut tout
de même noter la performance
de Valentin Bouzidi, du Judo
Club de Lens et élève au pôle
espoir de Tourcoing, qui a ter-
miné premier dans sa catégo-
rie (- 55 kg).», poursuit-il. 

N o t r e  M a i r e ,  P h i l i p p e
Duquesnoy, a tenu à féliciter
les bénévoles pour le travail
accompli. Tout en évoquant le
grand plaisir que lui procure
l’organisation d’un tel tournoi
dans notre commune, il assure
son soutien au Judo Club pour
2011. 

CCoommbbaatt ddeess ccaaddeetttteess

> Minimes garçons -34 kg:
Christian Tepper (GB) -38 kg:
Owen Corzilius (NL) -42 kg:
G o r a n  J a n kow i c  - 4 6  kg :
Naouffal El Zerrad (Bel) -50 kg:
Ramaric Bouda -55 kg: Malik
Moerman (NL) -60 kg: Olivier
Kaewta -66 kg: Dylan Rovhe
-73 kg: Jamal Petgrave (GB) +73
kg: Karimov Ramazan (GB).
> Minimes Filles -36 kg: Olivia
Pechota Olivia (GB) -40 kg: Anais
Mamel in  -44 kg :  Mar inne
Beaumans (Bel) -48 kg: Aurélie
Chazot -52 kg: Camille Money
-57 kg: Tasnim Bakioui (Bel) -63
kg: Chantal Walhout (NL) -70
kg: Melina Vanderheche (Bel)
+70 kg: Marinne Donkieul (Bel).
> Cadets -46 kg: Adrien Tueur
-50 kg: Dentin Villegier -55 kg:
Valentin Bouzidi -60 kg: Brent
Van Hecke (Bel) -66 kg: Robin
Ribout -73 kg: Kenzo Breda (GB)
-81 kg: Joseph Ternel -90 kg:
Nivol Moutier +90 kg: Messie
Katanga.
> Cadettes -40 kg: Audrey
Lopez -44 kg: Evi Vermandere
(Bel) -48 kg: Amandine Buchar
-52 kg: Malauri Mercadier -57
kg: Marine Cieppiez -63 kg:
Bekky Livezey (GB) -70 kg: Cloé
Mechin +70 kg: Jade Myers (GB). 

Podiums

Janvier 2011 - n° 242 - 5

PPooddiiuumm ddeess ccaaddeetttteess



F orte du dynamisme de ses cinquante membres, l’Union Commerciale et Artisanale Harnésienne (l’UCAH) a agré-
menté le Marché de Saint Nicolas par la mise en jeu de 9 000 €€ de cadeaux. 

Une opération qui a remporté un vif succès puisque les promeneurs étaient nombreux à se rendre
sur leur stand. Sur les 4 000 enveloppes prévues initialement, 3 550 ont été vendues. A l’issue des
trois jours, la plupart des gros lots ont été remportés.

Les commerçants et artisans harnésiens ont dynamisé leur emplacement et les alentours par leur
animation commerciale. 

Le dimanche, un autre personnage, tout aussi généreux donateur que Saint Nicolas,
a fait de brèves apparitions sur le marché. Le Père Noël de l’UCAH a distribué
à plusieurs reprises des jouets et des peluches aux enfants. 

Économie

Bienvenue à P. Rychlinski Bienvenue aux infirmières

Depuis le 8 novembre, une nouvelle agence immobilière
de proximité s’est installée au 35 Grand’Place. Le res-
ponsable, Pascal Rychlinski, accompagne les Harnésiens

et les populations avoisinantes dans la recherche et la concré-
tisation de leurs projets immobiliers.

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 19h ; le samedi de 9h à 12h, l’après-midi sur rendez-
vous. 

Contact : 03 21 42 55 40.

Depuis le 2 novembre, deux infirmières ayant travaillé au
service Hématologie du Centre Hospitalier de Lens,
Mme Céline Debarge (à gauche) et Mlle Lydie Deruyck

(à droite), se sont installées au 19 Grand’Place (à côté de
l’agence Axa). 

Habilitées en chimiothérapie et en voie centrale, elles donnent
des soins à domicile et au cabinet sur rendez-vous, 7J/7.  

Contact : 03 21 42 20 38.

L’UCAH anime le Marché de Saint Nicolas

LLeess mmeemmbbrreess ddee ll’’UUCCAAHH aaffffiicchheenntt lleeuurr ddyynnaammiissmmee !!
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Culture

Sur les traces de Conan Doyle…

C omm e  c h a q u e  a n n é e ,
l’Association Culturelle André
Berth a fêté, le 30 novembre, la

St Andrew, saint patron des Ecossais. 

Dans une ambiance tout aussi intime que
conviviale, les bénévoles ont présenté aux
quelques invités l’exposition «Rencontre
avec… Conan Doyle», restée plusieurs
jours sur place afin que les professeurs et
collégiens puissent en profiter.
Ecrivain et médecin écossais du XIXème siè-
cle, Arthur Conan Doyle doit sa célébrité
à ses romans mettant en scène le détec-

tive Sherlock Holmes,
dont la première aven-
ture, Etude en rouge,
sort en 1887. Ce n’est
qu’en 1890, avec la
publication du Signe
des quatre, que l’au-
teur connaîtra le suc-
cès. Arthur Conan
Doyle ferme alors son
cabinet de médecine
et se consacre à l’écri-
ture. En tout, quatre
romans et 56 nouvelles
r a c o n t e r o n t  l e s
enquêtes du célèbre

policier. Arthur Conan Doyle n’est pas seu-
lement le créateur de Sherlock Holmes.
Des récits historiques, œuvres de science
fiction et livres sur le paranormal figurent
également dans sa bibliographie.

Cette exposition richement documentée
a réussi le pari d’inciter petits et grands à
se cultiver d’une manière agréable. Ainsi,
l’association voit ses objectifs culturels
s’affirmer progressivement et se déve-
lopper autour de la littérature, l’Ecosse, le
cinéma et le patrimoine.

EExxppoossiittiioonn ssuurr CCoonnaann DDooyyllee pprréésseennttééee aauu ccoollllèèggee VV.. HHuuggoo

Tous en piste

À la mi-décembre, le monde du cirque s’était
donné rendez-vous au «Prévert» pour des
numéros venus du monde entier.

Jeudi 16 décembre, le «Cirque du Vietnam» présen-
tait un spectacle typique des grands cirques asiatiques
avec une explosion de couleurs, de souplesses et d’acro-
baties aériennes. Le public de connaisseurs qui avaient
répondu présents à l’invitation de Maurice GODIN,
président de l’association, ont su apprécier ces magni-
fiques numéros exécutés avec une telle maîtrise qu’ils
en donneraient presque une impression de facilité.

Le lendemain, ce sont 250 petits Harnésiens, scolarisés
dans les classes de grande section des maternelles de
la ville, qui se sont vus offrir une place pour la repré-
sentation du cirque «Stromboli». Sur la scène, cinq
artistes ont époustouflé petits et grands par des numé-
ros de jonglerie, d'équilibrisme avec des verres, le tout entrecoupé de plusieurs entrées clownesques.

En soirée, la troupe «Mamamia», composée d’artistes venus des quatre coins du monde, s’est produite devant de nombreux spec-
tateurs, et leur a présenté un medley de grands numéros de cirque.

Démocratiser, faire partager et vivre la culture : l’association «Le Prévert» a encore une fois parfaitement rempli sa mission !

LLaa ttrroouuppee ««SSttrroommbboollii»» ssuurr llaa ssccèènnee dduu CCeennttrree CCuullttuurreell JJ.. PPrréévveerrtt

Le Centre Local d’Information
et de Coordination (CLIC) de Lens-
Liévin organise gratuitement un
spectacle de sensibilisation à la mala-
die d’Alzheimer, en direction d’un
public de personnes âgées, lemardi
25 janvier à 14h, Centre Culturel J.
Prévert.

La cérémonie des vœux du Maire
aura lieu le vendredi 21 janvier
2011, à 19h00, complexe sportif A.
Bigotte.
L’Harmonie, les Jules, les Trompettes
Harnésiennes, Tradition et Avenir,
l’Accordéon Club et Etran O’marg
animeront la soirée.

L’association «le centre italien»
organise son repas le dimanche 6
février à 12h, salle des fêtes.
Tarif : 15€ pour les adultes et 10€
pour les -10 ans.
Réservations : 06 84 05 40 23 ou
03 62 90 43 78

Agenda culturel
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Vie associative

Vive Noël ! 

Ecole R. Rolland
Ecole J. Jaurès

L’U.A.S.H

Bout’Choux

Ecole E. Zola

V.C.H - poussines
Tennis

L’Amicale des CommunauxLes Trompettes Harnésien
nes

L es fêtes de fin d’année, et plus particulièrement Noël, sont l’opportunité, pour les membres des clubs et asso-
ciations harnésiens, de se réunir autour d’un repas ou d’un goûter. Comme à l’accoutumée, le Père Noël a
visité toutes les écoles maternelles de la commune, distribuant des jouets aux enfants.

Bien sûr, à l’arrivée du vieux bonhomme en rouge et à la barbe blanche, les plus petits ont versé quelques larmes,
vite séchées avec la remise des cadeaux. La municipalité a offert une séance de cinéma, ainsi qu’une coquille et
un sachet de friandises, à chacun des écoliers harnésiens. 

De leur côté, les bambins ont fait la fierté de leurs parents lors de concerts et spectacles, donnés pour l’oc-
casion, reprenant en chœur les grands classiques de Noël. 
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Vie associative

Les saints patrons à l’honneur

L a fin d’année est l’oc-
casion, pour plusieurs
corps de métiers et asso-

ciations harnésiennes, de
se réunir lors de banquets.
Les 1er et 4 décembre, sont
respectivement fêtés Saint
Eloi, patron des orfèvres, et
Sainte Barbe, protectrice des
pompiers et des mineurs.

C’est autour d’un repas dan-
sant convivial et chaleureux
que les Médaillés du Travail
se sont retrouvés le dernier
dimanche de novembre à la
salle des fêtes. 

Jeudi 2 décembre, en soirée,
les bénévoles du Musée de
l’Ecole et de la Mine ont par-
tagé le «briquet du mineur»
avec les élus. 

La veille, les membres du club
du Grand Moulin honoraient,
eux aussi, autour d’une tablée,
cette tradition bien ancrée dans
le pays minier. 

La célébration de la Sainte Barbe
des sapeurs-pompiers s’est,
quant à elle, déroulée, le 8
décembre à la salle Kraska, en
présence du Lieutenant-Colonel
Houx, des chefs de centres envi-
ronnants et de la municipalité. 

La cérémonie a débuté par la
remise de médailles et de galons
aux soldats du feu qui se sont
distingués par leur ancienneté
ou leur réussite à une formation. 

Dans son discours, le Lieutenant
Nicolas Galand, chef du centre 

de secours de Harnes, a souli-
gné combien 2010 fut «une
année particulièrement riche»
avec notamment leur arrivée
dans une caserne… flambant
neuve ! 

Tous ont promis d’être présents
en 2011 car ce genre de fête
traditionnelle est l’occasion de
maintenir les liens et la convi-
vialité au sein des associations.

Les membres de l’association Harnes/Vendres vous invi-
tent à les rejoindre afin de prévoir de nouvelles manifes-
tations et rencontres avec nos amis Vendrois.
Renseignements: Jeanine Watrelot au 03 21 20 46 80

Les amateurs de jardins de Oignies et Hénin-Beaumont
organisent deux cessions de graines le 09 Février 2011,
salle Curie, de 9h à 15h et le 10 Février 2011, salle des
fêtes, de 9h à 15h.

L’Amicale des Donneurs de Sang organise son repas
annuel le 20 Février 2011, à 12h, salle L. Kraska. 
Tarifs : 25 € pour les adultes, 12 € pour les -12 ans.
Inscriptions auprès de Mme Drazdzinski, avant le 08
Février, au 03 21 76 97 79.

L’association d’amitié Harnes-Chrzanow organise un
séjour touristique et de sports d’hiver à Zakopane
(Pologne) du 23/02 au 06/03/2011 (10 jours, 9 nuits), en
autocar. 
Au programme : excursions, soirées folkloriques en
auberge régionale, piscine, sauna...
Il reste encore 6 places !
Tarif : 820 €
Renseignements et inscriptions : 06 87 99 28 47 ou
03 21 49 78 17

Agenda associatif
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Bel âge

Noël rapproche les générations

À la mi-décembre, près de 850 personnes ont investi, le temps de
deux après-midi, la salle Léon Kraska, à l’occasion du Noël du
Bel Âge organisé par le CCAS. 

Les plus de 80 ans et les bénéficiaires de l’AAH ont partagé un moment de
convivialité autour du café-spectacle «Voyage autour de l’opérette». Les invi-
tés se sont vus remettre un set de table aux couleurs de Harnes, ainsi qu’un
chèque-cadeau d’une valeur de 25€.

Au foyer Ambroise Croizat, les résidants ont également fêté Noël.
Le mercredi 15 décembre, les personnes âgées ont aidé le Père Noël
pour sa distribution de jouets et de friandises aux 130 enfants
bénéficiaires de la CMU. Le vendredi, l’association «Le Prévert»
leur offrait le tour de chants de Marie-Laurence Delille.  

Ces actions favorisent ainsi les échanges intergénérationnels entre
les seniors et les plus jeunes autour d’un goûter de Noël.

LLeess eennffaannttss oonntt ffêêttéé NNooëëll aavveecc lleess mmeemmbbrreess dduu FF..PP..AA

LLeess ppeerrssoonnnneess ââggééeess eett lleess bbéénnééffiicciiaaiirreess ddee ll’’AAAAHH
oonntt ffêêttéé NNooëëll àà llaa ssaallllee KKrraasskkaa

Deux moments tout aussi solennels que rares…

C’ est avec émotion que notre Maire, Philippe
Duquesnoy, a présidé, fin novembre, les noces
de palissandre de M. et Mme SENECHAL-LUCAS.

Un événement inédit dans notre ville. Les deux époux s’étaient
promis amour et fidélité le 24 novembre 1945… il y a 65 ans!
Né le 15 janvier 1919, Jules SENECHAL est géomètre dans les
grands bureaux de Billy-Montigny. Ensuite, il effectue son ser-
vice militaire dans le 5ème Régiment du Génie de Versailles.
Fait prisonnier le 15 juin 1940 à Verdun, il est libéré le 1er mai
1945 à Harnes.. Il devient ensuite infirmier de blessés à
Sallaumines, fosse 13 et jusqu’en 1970, année de la retraite,
il est préposé au tour au Lavoir des gras à Fouquières-lez-
Lens. Mme SENECHAL, née Suzanne LUCAS le 27 mai 1926, a

décidé de se consacrer exclusivement à l’édu-
cation de ses trois enfants.

Le couple partage les mêmes passions :
les voyages, la télévision et les sor-
ties en famille. 

MMoonnssiieeuurr eett MMaaddaammee SSEENNEECCHHAALL--LLUUCCAASS ccééllèèbbrreenntt 
lleeuurrss nnoocceess ddee PPaalliissssaannddrree :: 6655 aannss ddee mmaarriiaaggee !!

NNoocceess dd’’OOrr ddee MMoonnssiieeuurr eett MMaaddaammee GGAACCQQUUEERREE--KKOOSSTTRREEVVSSEEKK

M. et Mme GACQUERE-KOSTREVSEK ont choisi de revivre,
devant leurs famille et amis, le moment fort de leur union.

Celle-ci fut officialisée le 03 décembre 1960 à Harnes. 
Né le 17 septembre 1940, Serge GACQUERE, travaille, dès l’âge
de 18 ans, en qualité de maçon à Bouygues, à Bâtir, et dans
beaucoup d’autres entreprises. Il prendra sa retraite bien méri-
tée en l’an 2000. Mme GACQUERE est née Marie-Jeanne KOS-
TREVSEK le 24 mars 1942. Afin de se consacrer pleinement à l’édu-
cation de ses quatre enfants, elle n’entreprend pas d’activité sala-
riée. 

Aujourd’hui, les époux restent très actifs et n’hésitent pas à
préparer leurs valises pour se rendre dans divers pays. 

Nous adressons, à ces deux couples, nos plus vives félicitations,
respectivement pour leur 65ème et 50ème anniversaire de mariage. 
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Ramassage des encombrants

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



Supplément détachable

Légende :

Secteur 1 : lundi 24 janvier 2011 - samedi 30
avril 2011 - lundi 25 juillet 2011 - lundi 24
octobre 2011.

Secteur 2 : mardi 25 janvier 2011 - mardi 26
avril 2011 - mardi 26 juillet 2011 - mardi 25
octobre 2011.

Secteur 3 : mercredi 26 janvier 2011 -
mercredi 27 avril 2011 - mercredi 27 juillet
2011 - mercredi 26 octobre 2011.

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



supplément détachable ... supplément détachable ... supplément détachable ... supplément détachable ... supplément détachable ... 



IMMATRICULER UN CYCLOMOTEUR
Depuis le 15 avril 2009, l’immatriculation obligatoire pour tous
les cyclomoteurs mis en circulation depuis 2004, s’étend aussi
aux cyclomoteurs mis en circulation avant le 1er juillet 2004.
Les cyclomoteurs immatriculés depuis le 1er juillet 2004 conser-
vent leur numéro d’immatriculation qui leur a été attribué à
vie.
L’immatriculation est totalement gratuite pour les cyclomo-
teurs. 
Le service central d’immatriculation des cyclomoteurs est dé-
finitivement fermé depuis le 09 avril 2009. Les services préfec-
toraux et les professionnels de la vente habilités et/ou agréés
effectuent désormais les immatriculations des cyclomoteurs.
Le nouveau certificat d’immatriculation vous sera envoyé par
l’Imprimerie Nationale, par courrier à votre domicile.

Pour plus d’informations : Service-Public.fr : Immatri-
culation d’un cyclomoteur

HÔTEL DE VILLE
03.21.79.42.79

ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h00. Le samedi de 11h00 à 12h00

CIMETIÈRE DU CENTRE 03.21.49.35.19
Horaires :
Été : 8h00 à 19h00
Hiver : 9h00 à 17h00
Les personnes à mobilité réduite peuvent accéder à une
tombe en véhicule. Prévenir le fossoyeur à l’avance.

AUTORISATIONS DE VOIRIE

(BENNE, ÉCHAFAUDAGE…)
Adresser en mairie une demande d’occupation
temporaire du domaine public, 15 jours mini-
mum avant la date d’installation.

CONTAINER VOLÉ OU DÉTÉRIORÉ,
PROBLÈMES OU INFORMATIONS

NICOLLIN 0.800.59.60.00

ÉCLAIRAGE PUBLIC DÉFECTUEUX
Services Techniques 03.21.08.19.20

DISTRIBUTION DE RATICIDES
Services Techniques 03.21.08.19.20

NID DE POULE SUR VOIRIE,
TERRAIN NON ENTRETENU
DGST Voirie 03.21.79.42.79

CHIENS DANGEREUX
Vous possédez un chien classé en 1ère catégorie
(chien d'attaque) ou en 2ème catégorie (chien de
défense). Depuis le 1er janvier 2010 vous devez
être en possession d'un permis de détention dé-
livré par le maire de la commune. Les références
du permis de détention doivent être reportées
dans le passeport de l'animal de compagnie.

CHIENS MORDEURS
Tous les types de chiens ayant mordu sont
concernés. 
Le propriétaire de l'animal ou la victime doit en
faire déclaration à la Police Municipale au 110,
rue Charles Debarge.

NIDS DE GUÊPES
CIPALL 03.21.37.49.93

DÉCHETTERIE ITINÉRANTE
Complexe Mimoun, le 2ème et 4ème vendredi après-
midi du mois.
DÉPÔTS DE PNEUS ET PLAQUES DE FIBROCIMENT
Déchetterie fixe - Sallaumines 03.21.28.22.05

infos…pratiques…à savoir…infos…

Commissariat de Carvin 03.21.79.25.10
EDF Dépannage 0.810.333.959
GDF Dépannage 0.810.433.659

Police Municipale 03.91.84.00.90
France Telecom, dérangements 10.13
Numéricable 39.90

FUITE D’EAU, ÉGOUT OU PUISARD BOUCHÉ

SUR LE DOMAINE PUBLIC
VEOLIA 0.810.108.801

DÉPÔTS SAUVAGES
Tout dépôt de déchets est interdit sur l’espace public et
sur le terrain d’autrui. La municipalité se réserve le droit
de prendre les mesures nécessaires à l’encontre des res-
ponsables.

LES SERVICES DE VOTRE MAIRIE LES SERVICES EXTÉRIEURS

ANIMAL BLESSÉ OU MORT SUR LA CHAUSSÉE
Fourrière 03.21.78.08.27

RAPPEL… RAPPEL… RAPPEL… RAPPEL… RAPPEL… RAPPEL…

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



Santé

J’ai la mémoire qui flanche...

L a Retraite Sportive de la Gohelle,
avec le concours du réseau Méotis,
sensibilise l’opinion publique sur

la maladie d’Alzheimer, un des fléaux
majeurs de notre époque. 

L’opération «Bien vieillir, c’est entretenir
sa mémoire !» vient compléter la liste des
animations proposées par l’association.
La RSG, par ses nombreux contacts avec la
population, a constaté le manque de pos-

sibilités pour les seniors d’accéder aux acti-
vités sportives et culturelles qui devraient
leur permettre de rompre avec l’isole-
ment. 

Un 30 novembre informatif et rassurant
pour bon nombre d’Harnésiens. Ce col-
loque sur la mémoire a été l’occasion,
pour le public, touché de près ou de loin
par cette pathologie, d’échanger et de
débattre, avec des professionnels de la

santé, sur la prévention, le dépistage, les
traitements et les aides auxquels les familles
peuvent prétendre.

L’Alzheimer est une maladie neuro-dégé-
nérative qui touche les cellules du cer-
veau. 13% des personnes de moins de
85 ans, et 40% des plus de 90 ans sont
concernés. Elle se manifeste par des trou-
bles anormaux de la mémoire, puis par
une désorientation spatiale et temporelle.
L’état du malade se détériore au fil du
temps et nécessite l’aide d’un tiers. 

France Alzheimer, Méotis, CLIC (Centre
Local d’Information et de Coordination)
informent, orientent et accompagnent les
personnes malades et leur famille dans la
recherche de solutions adaptées à leurs
besoins. Des équipes pluridisciplinaires
sont à votre écoute au 03 21 200 800
(CLIC de Lens-Liévin), au 03 21 71 35 28
( Pa s -de -Ca la i s  A l zhe imer ) ,  e t  au
03 20 44 50 53 (Méotis). 

DDéébbaatt ssuurr llaa pprréévveennttiioonn,, llee ddééppiissttaaggee eett llee ddiiaaggnnoossttiicc ddee llaa mmaallaaddiiee dd’’AAllzzhheeiimmeerr

Un élan de solidarité

D ébut décembre, un vent de générosité a soufflé
sur notre commune. Nombreux ont été les visi-
teurs du Marché de Saint Nicolas à adhérer à la

cause du Téléthon.

Les membres de «Harnes, c’est Vous» ont souhaité apporter
leur soutien à Karine et Christophe Honza, porteurs de cette
initiative généreuse. Une quinzaine de bénévoles se sont
relayés pour proposer des mets confectionnés par leurs soins
ou des enveloppes gagnantes et autres crayons lumineux.
Ce sont 610€€ qui ont ainsi été récoltés grâce à cette
action !
C’est avec émotion que Nathalie Chevalier, présidente de l’as-
sociation, a remis cette somme au Téléthon et a donné ren-
dez-vous fin 2011 pour un renouvellement de cette opération.

LL’’aassssoocciiaattiioonn ««HHaarrnneess cc’’eesstt VVoouuss»» rreemmeett lleess rreecceetttteess 
ddee lleeuurrss aaccttiioonnss aauu TTéélléétthhoonn
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Jeunesse

Séjour au ski 2011

C ette année, la Municipalité a retenu LURISIA, en
Italie, pour les deux séjours au ski qui auront lieu
en Février 2011.

Le premier séjour concerne les 6-12 ans, pour qui 24 places
sont disponibles, et le second concerne les 12-17 ans pour qui
18 places sont à pourvoir.

Le séjour se fera la 2ème semaine des vacances scolaires de
Février, soit du 25 Février 2011 au 05 Mars 2011.

La Municipalité travaille actuellement sur une tarification au
coefficient social.

Le retrait des dossiers se fera à partir du 17 janvier 2011. 

Renseignements : service Enfance / Jeunesse, au
03 21 79 42 79.

Noël avant l’heure

C’est avec des étincelles plein les yeux qu’une qua-
rantaine de personnes, dont 21 enfants, sont reve-
nues, le samedi 4 décembre, de la sortie au Cirque

Educatif de Douai, offerte par le Syndicat Scarpe Escaut des
Commerçants Non Sédentaires. Cette action a été mise en
place en collaboration avec le CCAS et la municipalité. A leur
retour, chacun s’est vu remettre un sachet de chocolats.

Quelques jours plus tard, à l’occasion de la
Saint-Nicolas, malgré le froid hivernal, ces
mêmes commerçants ont distribué gratuite-

ment des friandises et du pain d’épice
aux nombreux promeneurs du marché

hebdomadaire. 
12

Qui sera la prochaine Miss ?

L es concours de miss contribuent à entretenir les rêves de
princesses  et sont l’occasion de profiter d’un superbe spec-
tacle. Notre ville accueille le 30 janvier prochain, l’élection

de Miss Artois Pays Minier.

L’amicale des communaux, qui organise de nombreuses manifestations
dans notre commune, a choisi de faire appel  au comité Miss Eurorégion
pour l’organisation de ce concours. 
Animé par Claude PASBECK ce spectacle sera rythmé par les perfor-
mances de la troupe Delouna Spectacle, dans une ambiance cabaret
digne du Moulin Rouge.

Pour participer à l’élection, les candidates doivent être âgées de
16 à 24 ans et mesurer au moins 1m68 afin de se qualifier à la
finale Internationale du dimanche 3 avril au Touquet Paris Plage.

Si vous souhaitez participer, prière de s’inscrire à l’avance pour obtenir
un dossier, en téléphonant au 06 67 62 34 04 ou en le téléchargeant sur
le site www.misseuroregion.fr

Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte ! 

Renseignements et réservations au : 06 67 62 34 04

RReettoouurr ddeess eennffaannttss,, ssoouuss llaa nneeiiggee,, aapprrèèss uunn 
aapprrèèss--mmiiddii aauu cciirrqquuee ddee DDoouuaaii



Vie de quartier

Débats constructifs

D ans la première moitié du mois
de décembre, trois conseils de
quartier avaient convié les habi-

tants à des réunions publiques. Ces
moments ont été l’occasion pour les
Harnésiens, non seulement de ren-
contrer leurs conseillers de quartier et
les élus, mais aussi d’aborder avec
eux différents sujets de l’actualité
harnésienne.

L’un des premiers points abordés concerne
les animations organisées dans les diffé-
rents secteurs de la ville au cours de l’an-
née. Les actions menées à Pâques, lors des
fêtes des voisins ou encore les goûters-
spectacles de Noël ont rencontré un franc
succès. 
En dehors de ce type de festivités, il est
important de souligner que des jeunes
s’investissent pour la qualité de la
vie de leur quartier, comme ce fut notam-
ment le cas pour celui de la Gaillette au
travers de l’opération «Nettoyons la nature».

Architectes et bailleurs à
l’écoute

Les constructeurs, invités à la demande
des élus, ont apporté les éclaircissements
nécessaires sur les projets de construction
de logements dans les quartiers de la
Souchez et des Sources.

Impasse des Colinettes, 17 logements dont
10 collectifs et 7 en béguinage sont pré-
vus. 
Rue du Moulin Pépin, un immeuble de 13
logements assurera la continuité du linéaire
immobilier ; et concernant la question de
l’accès à la boulangerie, il a été acté que
l’artisan se verra remettre une télécom-
mande pour les livraisons matinales.

Dominique Morel, adjoint aux finances et
élu référent du quartier des Sources, a
évoqué 

brièvement le projet de lotissement pro-
posé par le LTO chemin de Vermelles. 
Dans la rue de Stalingrad, une résidence
de 24 appartements de différents types
sortira prochainement de terre. L’architecte
a parfaitement tenu compte des
remarques des conseillers de quar-
tier lors d’une précédente présenta-
tion. Tous ces projets respectent le plan
d’occupation des sols de notre commune.

M. Pascal Faidherbe, de la société «Maisons
& Cités», a fait le point sur le programme
du renouvellement urbain de la Cité
d’Orient. Chaque année verra la
construction de 30 nouveaux loge-
ments, avec un démarrage des travaux
prévu en janvier 2011, pour une durée
maximale de 18 mois par lot. Dans le souci
d’informer et d’échanger avec les per-
sonnes concernées, le bailleur organisera
des réunions régulières dès le début de
l’année. 

Affaires à suivre…

Appel à la population !

Dans le cadre de la mise en place
de l’action «Nos quartiers d’été», il
est fait appel aux bonnes volontés. 

Les habitants souhaitant travailler
autour de ce projet sont priés de se
manifester rapidement auprès du
service «Citoyenneté et Démocratie
participative».

Informations

LLeess ccoonnsseeiilllleerrss dduu qquuaarrttiieerr ddee llaa SSoouucchheezz 
lloorrss ddee llaa rrééuunniioonn ppuubblliiqquuee dduu 0011 ddéécceemmbbrree 22001100

MMoonnssiieeuurr llee MMaaiirree eett lleess ccoonnsseeiilllleerrss dduu qquuaarrttiieerr ddee llaa
GGaaiilllleettttee,, lloorrss ddee llaa ssééaannccee ppuubblliiqquuee dduu 0099 ddéécceemmbbrree 22001100

RRééuunniioonn ppuubblliiqquuee dduu qquuaarrttiieerr ddeess SSoouurrcceess,, llee 1144 ddéécceemmbbrree 22001100
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NAISSANCES
Mathis BEAUFOUR-WARTEL, né le 19 novembre 2010 -
Mayéline PROUVEUR, née le 25 novembre 2010 - Bilal BAK,
né le 29 novembre 2010 - Nolann DUBUISSON, né le 30
novembre 2010 - Walid BASLAM, né le 1er décembre 2010 -
Luciano BATTIATO, né le 2 décembre 2010 - Neyla
VANHERREWEGHE, née le 3 décembre 2010 - Plume
EISBRENNER, née le 8 décembre 2010 - Pierre ANQUEZ, né
le 12 décembre 2010.

DÉCÈS
Nicole BECQUART, 61 ans - Micheline MIONT épouse
François WATTRAINT, 64 ans - Bogumil RATAJCZYK, 70 ans
- Albert BEUTIN, 79 ans - Théodore LUKASZCZYK, 83 ans -
Rose-Marie COCQUET veuve de Julien LENGLOS, 77 ans -
Moussa ALEM, 86 ans - Gérard DARDENNE, 58 ans - Lucie
NOWICKI, 88 ans - Lucie MAINO veuve de Lucien DELCROIX,
84 ans - Jeannine WATRELOT veuve de Albert FONTAINE, 78
ans - Marcel HUSSON, 83 ans - Roger BRUNELLE, 79 ans -
Stéfan MALAS, 86 ans - Fabienne VIGNON, 54 ans -
Czeslaw KOTOWSKI, 79 ans - Marjolaine MORIN veuve de
René LE GOYET, 68 ans.

MARIAGES
Samedi 4 décembre 2010 : Jamel RAMDANI et Mina
BAKKAR
Samedi 18 décembre 2010 : Claudie REMILI et Hafida
GHANMI - Morgan DHAINAUT et Nora El HARAOUI

État civil 

Pratique

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 La conciliatrice de justice - Annick POLI
reçoit les 12 et 26 Janvier de 9h00 à 12h00.

Permanences des élus
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Permanence 
parlementaire

D epuis son élection, votre
Député du Pas-de-Calais,
Guy DELCOURT attache

une grande importance aux
situations individuelles et dif-
ficultés que vous rencontrez
en tant que citoyens, repré-
sentants d’entreprises ou d’as-
sociations… 

Pour le rencontrer, le cabinet parlementaire se tient à votre
d i s po s i t i on  au  03  21  70  89  51  ou  par  ma i l  :
gdelcourt@assemblee-nationale.fr

Guy Delcourt assurera sa permanence parlementaire
dans notre ville le vendredi 11 Février 2011, 

de 11h à 12h, en Mairie.

Vous pouvez également retrouver ces informations et
l’actualité de votre Député sur son site : 

www.guydelcourt.fr



Pratique

Harnes, bientôt «tout numérique » !

Tous solidaires…

F in novembre, de nombreux Harnésiens ont répondu
présents pour l’édition 2010 de la collecte de la
Banque Alimentaire. 

Les différentes associations caritatives s’étaient préalablement
réparties sur l’ensemble des magasins partenaires de cette
opération annuelle. Placés à la sortie des caisses, les béné-
voles emmagasinaient, dans des caddies aux couleurs de la Banque
Alimentaire, les denrées alimentaires non périssables offertes
par les généreux donateurs.
Et en ces périodes hivernales, et festives, il est quelque part
rassurant de constater que malgré une situation économique
parfois précaire et un besoin malheureusement toujours pré-
sent, la solidarité ne faiblit pas.

LLeess mmeemmbbrreess ddee ll’’aassssoocciiaattiioonn ssee ssoonntt rrééuunniiss 
ssuurr llaa GGrraanndd’’ PPllaaccee aaffiinn dd’’oorrggaanniisseerr uunnee ccoolllleeccttee

Vers une insertion réussie

L undi 29 novembre, les Restos du Cœur lançaient leur
26ème campagne d’hiver dans toute la France. 

Dans notre commune, 15 bénévoles se mobiliseront, durant
près de 16 semaines, pour faire face à l’accroissement du nom-
bre de personnes à accueillir. Pas moins de 130 familles béné-
ficient déjà du soutien de l’association, soit autant de dos-
siers qu’à la fin de l’hiver 2010.
Lieu d’accueil et d’écoute, le centre harnésien ne se contente
pas uniquement de distribuer des denrées alimentaires. Sa
collaboration avec la municipalité et le CCAS lui a permis
d’étendre son champ d’actions. Ainsi, tous ces «Enfoirés» pro-
posent, tout au long de l’année, aux plus démunis, des acti-
vités sportives et des sorties culturelles… sans idéologie, dis-
cours ou baratin. 

LLeess bbéénnéévvoolleess ddeess RReessttooss dduu CCœœuurr
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P lus que quelques semaines avant
le passage à la télé tout numé-
rique : êtes-vous prêt ? 

Avant le 1er février 2011 tous les foyers
de la région NORD PAS DE CALAIS devront
avoir adapté leur installation TV si ce n’est
déjà fait ! A cette date, la diffusion du
signal analogique s’arrêtera : les foyers
qui ne sont pas équipés d’un mode de
réception numérique se retrouveront
devant un écran noir ! 

Au moment de l’extinction du signal ana-
logique, les fréquences d’émission des
chaînes en numérique peuvent changer.
C’est pourquoi, les téléspectateurs
devront lancer une nouvelle recherche
et mémorisation des chaînes sur
chaque poste.

Si la grande majorité des habitants Nord
Pas-de-Calais captent déjà la télé numé-
rique, certains téléspectateurs reçoivent

toujours la télévision analogique. Ces télé-
spectateurs peuvent voir défiler sur leur
poste TV non équipé des bandeaux d‘infor-
mation. Cela signifie qu’ils doivent impé-
rativement adapter leur installation pour
recevoir la télé numérique. 

Pour cela, le choix ne manque pas : par l’an-
tenne râteau avec un adaptateur TNT relié
à un téléviseur classique ou à une télévi-
sion «TNT intégrée» ; par le satellite ; et,
si le foyer est relié à ces réseaux, par le câble,
l’ADSL ou la fibre optique.  

France Télé Numérique recommande de
s’adresser en priorité aux professionnels
agrées, signataires de la charte «tous au
numérique». 

Un centre d’appel (0 970 818 818) et un
site Internet (www.tousaunumerique.fr)
sont également disponibles.  
Une assistance technique pour l’installa-
tion est mise à disposition des personnes

de 70 ans et plus ou souffrant d’un han-
dicap supérieur ou égal à  80%. Adressez-
vous au centre d’appel pour connaître les
conditions. 

Le bus d’information passera à Harnes
le 22 janvier 2011, de 9h30 à 17h30 sur
la Grand’ Place. Des guides sont éga-
lement disponibles à l’accueil de la
Mairie, en plus du centre d’appel et
du site Internet.

La dématérialisation des finances et
des marchés publics : une démarche
économique et environnementale

À partir du 1er janvier 2011, tous les paie-
ments effectués par la ville seront déma-
térialisés (réalisés par informatique).
Une convention avec l’Etat sera signée
prochainement à cet effet.
Harnes sera la première commune de
l’arrondissement à dématérialiser tota-
lement ses finances. Le CCAS suivra rapi-
dement la même démarche.



Vie Municipale

TEXTE NON PARVENU

Parti de la France

L’intérêt collectif n’est pas 
l’intérêt général 

Sur des projets d’ampleur comme la
construction de logements ou d’un
EHPAD la «solution miracle» ne com-
portant aucun inconvénient n’existe
pas. Dans une première phase on peut
se heurter au rejet et à la demande de
déplacement du projet vers un autre
lieu déjà étudié où il sera rejeté à nou-
veau par quelques uns. Dans un second
temps un dialogue peut s’instaurer sur
l’adaptation et l’amélioration du projet
au profit du plus grand nombre. Nous
déplorons la protestation qui s’appuie
sur l’intérêt collectif. L’intérêt collectif
est littéralement, l'ensemble des avan-
tages ou des bénéfices dont peut profi-
ter une collectivité spécifique. Il ne faut
donc pas le confondre avec l'intérêt gé-
néral qui vise le plus grand nombre.
Lorsque nous sommes amenés à décider
de l’avenir d’un projet, l’objectif ultime
est de préserver et de développer l’in-
térêt général. 

L’EHPAD ne supprimera pas la prome-
nade le long du canal, son terrain sera
agrémenté d’un espace paysagé le long
de la coulée verte. Nous devons rappe-
ler aussi, que construire des logements
neufs, c’est maintenir la population
dans une ville qui a perdu près de 850
Habitants entre 1999 et 2006 selon l’IN-
SEE. Quelle meilleure initiative pour
maintenir les effectifs dans les écoles et
la clientèle de nos commerçants? 

Démocratie participative

Cette année, nous voulons donner en-
core plus de dynamisme à nos quartiers.
Pour cela il ne s’agit pas d’imposer des
activités mais de vous faire participer à

l’animation de votre
ville. Ce seront les
conseils de quartiers qui

porteront les pro-
jets d’été

c'est-à-dire…la population. N’hésitez
plus, rejoignez votre conseil de quar-
tier!

L’offre de service public

En 2010, nous avons investi plus de
900.000€ dans la réhabilitation et la
modernisation des écoles. En 2011 nous
poursuivons cet effort primordial pour
améliorer le confort et la sécurité de
nos enfants. Ces propositions seront na-
turellement discutées en débat d’orien-
tation budgétaire (D.O.B) en ce début
d’année.

Tous les membres du groupe
Harnes C’est Vous, vous souhaitent
une excellente année 2011. Qu’elle vous
soit plus douce que 2010 !

Expressions des groupes politiques Groupe Harnes 
Ensemble
Parti Communiste 
Français

Groupe Majoritaire 
Harnes C’est Vous !
PS - UDC

Groupe UOPC

Harnes c’est v
ous

Quant le stationnement devient anar-
chique et dangereux, en effet devant l’in-
civilité de certains automobilistes nos
citoyennes sont contraintes d’emprunter
la chaussée avec leur landau augmentant
leurs insécurités, faudra t il un drame
pour que les élus prennent compte de la
problématique et leurs responsabilités.
Bonne et heureuse année 2011 à tous nos
concitoyens.

Quand urbanisme rime 
avec despotisme

Lors du dernier conseil de quartier du
centre ville, nombreux étaient les habi-
tants à enrager de n’être ni écoutés ni
entendus sur les futures constructions,
bien loin des promesses électorales. Nous
partageons cet amer constat que ces réu-
nions de «démocratie participative» sont
de simples temps d’information sur le de-
venir de notre cité. Il n’est pas question
d’y prendre part !

C’est comme le choix de l’implantation
de l’EPHAD : puisqu’il ne plait pas, la ma-
jorité municipale tente de déplacer le
débat en faisant croire que des harné-
siens sont contre son implantation. Ou
encore la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères : nos élus n’ont pas pris en
considération la volonté des harnésiens
et l’ont votée.

Et vous, êtes-vous encore dupes sur la
réelle capacité de gestion et la volonté
qui anime cette équipe ?

16
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La date de notre prochain Conseil Municipal vous sera communiquée ultérieurement.

INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL
Le Conseil Municipal a été informé de la démission de Madame Charline DUHAUT.
Il est procédé à la mise en place d’un Conseiller municipal venant immédiatement après le
26ème élu de la liste «Harnes C’est Vous», à savoir : Monsieur Olivier LAURENT.
LE CONSEIL MUNICIPAL, a accepté à l’unanimité, l’installation de Monsieur LAURENT Olivier,
en qualité de Conseiller municipal.

COMMISSION MUNICIPALE N°2
Suite à l’installation de Monsieur Olivier LAURENT en qualité de Conseiller municipal, le
Conseil Municipal, sur proposition de son président a nommé à l’unanimité, Monsieur
LAURENT Olivier pour siéger dans la commission municipale n° 2 qui est composée de :
LEMBERSKI Henri, WICHLACZ Patrice, DAUCHY Jean-Luc, LAURENT Olivier, FROIDURE Michel,

STYS Hervé, LESIRE Roger, KLEINPETER Jean-Pierre.
Monsieur LAURENT Olivier n’a pas pris part au vote.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS 
Suite à l’installation de Monsieur Olivier LAURENT en qualité de Conseiller municipal, le Conseil Municipal sur proposition de son
président a voté à l’unanimité, la nomination de Monsieur LAURENT Olivier pour siéger au Conseil d’Administration du CCAS qui
est composé de : BOS Annick, CHEVALIER Nathalie, BUCZEK Noëlle, MOUTON Nelly, NEGGAZ Abdelhaq, LAURENT Olivier,
HOUZIAUX Jeanne, DUQUESNOY Béatrice et LEROY Sandrine.
Monsieur LAURENT Olivier n’a pas pris part au vote.

INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUE AU COMPTABLE DU TRESOR POUR L’ANNEE 2010
Le Conseil Municipal, sur proposition de son président, accorde à l’unanimité,  à Monsieur Jean-Michel TINOT, Trésorier municipal,
une indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur des communes pour un montant de
2159,36 € avant RDS, CSG et 1 % solidarité, soit 1970,22 € pour l’année 2010.

OPAH-RU DE LA COMMUNAUPOLE DE LENS-LIEVIN – OPERATION « FACADES »
Par délibération du 21 décembre 2009, il a été décidé d’apporter un soutien financier à l’opération « façades » par le biais d’une
aide financière étalée sur cinq années.
Un budget de 7500 €, correspondant à 5 façades, a été retenu pour l’année 2010.
Afin de définir les conditions d’attribution de cette subvention, il est mis en place un règlement relatif à la procédure et aux
conditions d’attribution de la subvention municipale ainsi qu’une convention d’attribution individuelle.
LE CONSEIL MUNICIPAL décide à l’unanimité : 
- DE RENOUVELER cette opération pour l’année 2011 à hauteur de 7500 € pour 5 façades,
- DE CREER la commission qui sera chargée de l’instruction des demandes et d’effectuer les propositions de subvention à Monsieur
le Maire. Elle sera composée :

o Monsieur le Maire ou son représentant
o Le responsable du service Urbanisme
o Du représentant de l’organisme qui aura monté le dossier

- DE VALIDER le règlement relatif à la procédure et aux conditions d’attribution de la subvention municipale, ainsi que la
convention d’attribution individuelle,
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document se rapportant à cette affaire.

Vie Municipale

Conseil Municipal du 16 décembre 2010

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

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

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE



Pourquoi les «J3» ?

I l semble utile de rappeler aux jeunes
générations que durant toute la
durée du deuxième conflit mon-

dial, la population française vivait
sous le signe des restrictions, qu’elles
soient alimentaires, vestimentaires
ou de toute autre nature.

En fonction de l’âge ou de la profession
de chacun et chacune des citoyens fran-
çais, des cartes de ravitaillement, compo-
sées de divers tickets de valeurs variables,
étaient délivrées en Mairie au début de
chaque mois.

En direction de la jeunesse, trois catégo-
ries d’âge différentes différenciaient la
nature et le poids des denrées accordées.

Les cartes «J1» pour les nouveaux nés,
«J2» jusqu’à l’âge de 12 ans et ensuite
«J3» jusqu’à 18 ans.

On peut ainsi comprendre que ceux de la
classe 47, fortement marqués par ces
moments difficiles, aient choisi une telle
appelation. 

La guerre terminée, la délivrance de cartes
de ravitaillement s’est poursuivie encore
quelques années.

EExxeemmppllee ddee ccaarrttee ddee rraavviittaaiilllleemmeenntt,, tteellss qquuee ppoouuvvaaiieenntt êêttrree lleess ttiicckkeettss ««JJ11»»,, ««JJ22»» eett ««JJ33»»

Une de plus !

L es «Amis du Vieil Harnes» vous avaient déjà annoncé
qu’ils préparaient pour le 06 Mai 2011 une grande expo-
sition sur l’histoire des conscrits de notre commune.

À partir des documents, photos, bannières, et de nombreux
objets obtenus depuis plusieurs dizaines d’années, une vaste
rétrospective vous sera présentée à cette occasion.

Chaque société de classe, à partir de 1910, disposait d’une ban-
nière humoristique en rapport avec l’appelation choisie.

Un certain nombre d’entre elles ont été recueillies. Bienvenue
à celles et ceux qui seraient en mesure d’en retrouver une autre
dans leur grenier!

Dernièrement, M. André Legrain, ancien animateur de la classe
47, est venu nous prêter la sienne qu’il a précieusement conser-
vée dans une salle du Musée de l’École et de la Mine.

Il s’agit de la classe dite des «J3», association qui s’est inscrite
pleinement dans les rites et traditions locales.

Regard sur le passé
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DDuu MMuussééee ddee ll’’ÉÉccoollee eett ddee llaa MMiinnee aauu MMuussééee dd’’HHiissttooiirree 
eett dd’’AArrcchhééoollooggiiee :: ll’’aarrrriivvééee ddee llaa bbaannnniièèrree ddeess ««JJ33»» Musée d’Histoire et d’Archéologie

50 rue André Desprez, 62440 - Harnes
03 21 49 02 29



A BOUT PORTANT
RÉALISÉ PAR FRED CAVAYÉ
AVEC GILLES LELLOUCHE, ROSCHDY ZEM, GÉRARD LANVIN
LONG-MÉTRAGE FRANÇAIS. GENRE : POLICIER
Tout va pour le mieux pour Samuel et Nadia : lui est bientôt infirmier
et elle, attend son premier enfant. Mais tout bascule lorsque Nadia se
fait kidnapper sous l'oeil impuissant de Samuel. A son réveil, son porta-
ble retentit : il a trois heures pour sortir de l'hôpital dans lequel il travaille
un homme sous surveillance policière. Le destin de Samuel est désormais
lié à celui de Sartet, une figure du banditisme activement recherchée par
tous les services de police. S'il veut revoir sa femme vivante, Samuel doit
faire vite...

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

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

UNE VIE DE CHAT
RÉALISÉ PAR ALAIN GAGNOL, JEAN-LOUP FELICIOLI
AVEC DOMINIQUE BLANC, BRUNO SALOMONE, JEAN BENGUIGUI
LONG-MÉTRAGE FRANÇAIS. GENRE : ANIMATION, POLICIER
Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit avec Zoé,
la fillette d’une commissaire de police. La nuit, il escalade les toits de Paris en
compagnie de Nico, un cambrioleur d’une grande habileté. Jeanne, la commis-
saire de police, est sur les dents. Elle doit à la fois arrêter l’auteur de nombreux
vols de bijoux, et s’occuper de la surveillance du Colosse de Nairobi, une statue
géante convoitée par Costa, le criminel responsable de la mort de son mari poli-
cier. Depuis ce drame, la fillette ne dit plus un mot. Les événements vont se préci-
piter la nuit où Zoé surprend Costa et sa bande. Une poursuite s’engage, qui durera
jusqu’au matin, et qui verra tous les personnages se croiser, s’entraider
ou se combattre, jusque sur les toits de Notre-Dame…

SCOTT PILGRIM
RÉALISÉ PAR EDGAR WRIGHT

AVEC MICHAEL CERA, MARY ELIZABETH WINSTEAD, JASON SCHWARTZMAN

LONG-MÉTRAGE AMÉRICAIN. GENRE : AVENTURE, COMÉDIE, FANTASTIQUE
Scott Pilgrim n’a jamais eu de problème à trouver une petite amie, mais
s’en débarrasser s’avère plus compliqué. Entre celle qui lui a brisé le cœur
– et qui est de retour en ville – et l’adolescente qui lui sert de distraction
au moment où Ramona entre dans sa vie - en rollers - l’amour n’a jamais
été chose facile. Il va cependant vite réaliser que le nouvel objet de son af-
fection traîne les plus singulières casseroles jamais rencontrées : une infâme
ligue d’ex qui contrôlent sa vie amoureuse et sont prêts à tout pour éliminer
son nouveau prétendant. À mesure que Scott se rapproche de Ramona, il est
confronté à une palette grandissante d’individus patibulaires qui peuplent le
passé de sa dulcinée : du mesquin skateur à la rock star végétarienne en passant
par une affreuse paire de jumeaux. Et s’il espère séduire l’amour de sa vie, il doit

triompher de chacun d’eux avant que la partie soit bel et bien « over ».
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