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Quand Saint-Nicolas s’invite à Harnes…
rousel, surtout s’ils avaient en
leur possession les tickets offerts
gracieusement par la municipalité. Saint-Nicolas, conforta-

Le représentant des Marchés de France a offert à
Philippe Duquesnoy, Maire de notre commune, un
cœur en pain d’épices

C

ette année encore, la
magie de Noël a opéré
au cœur de notre commune. Du 2 au 4 décembre,
le centre-ville a vécu au
rythme du traditionnel
Marché de Saint-Nicolas, un
événement toujours aussi
attendu des Harnésiens.
Le vendredi soir, notre Maire,
Philippe Duquesnoy, et Josette
Passel, adjointe aux fêtes et
cérémonies, suivis par de nom-

Préparation des lampions par les enfants,
breux élus et de
Saint-Nicolas,
dans le stand «Harnes, C’est Vous !»
ont lancé l’inauguration du
marché. Les festivités se sont blement installé sur son trône,
poursuivies par l’interprétation a reçu la visite de tous les chéde chants de Noël par les cho- rubins aux yeux remplis d’étoiles.
rales d’enfants et d’adultes de Du haut de ses échasses de 40
l’École de Musique, accompa- cm, le Père Fouettard allait à
gnées de l’ensemble des cui- la rencontre des vilains garnev r e s e t p e r c u s s i o n s d e ments. Une mission difficile
l’Harmonie Municipale. Un pour ce personnage légendaire
m o m e n t m a g i q u e q u i a tout de noir vêtu qui, cette
e n c h a n t é l e année encore, n’a pas recruté.
public.
Dans les allées, alors que deux
jongleurs faisaient virevolter
T r o i s j o u r s des torches et cerceaux enflamdurant, les ani- més, les 5 musiciens de l’orm a t i o n s s e chestre déambulatoire «Le Brass
s o n t m u l t i - Couss Band», en costume de
pliées sur la bonhomme de neige, diffuGrand’Place. saient leur bonne humeur à
Les enfants travers des airs gais et entraîont pu profi- nants.
ter du car-

Les chalets et les chapiteaux,
décorés aux couleurs de Noël,
abritaient une cinquantaine de
commerçants et d’associations
locales qui ont profité de l’occasion pour mieux se faire
connaître de la population et
échanger dans un cadre original, baigné par la magie de
Noël. Les exposants proposaient
des objets de décoration, de la
gastronomie, ou encore des
animations pour les enfants.
Les nombreux visiteurs n’auront eu aucun mal à dénicher
le cadeau original qui saura
ravir les petits comme les grands.
Les plus gourmands auront pu
déguster des marrons chauds,
crêpes, chichis ou spécialités
artisanales d’ici et d’ailleurs,
accompagnés de boissons
chaudes. Les bénévoles de
l’Amicale Laïque invitaient les
jeunes promeneurs à personnaliser une boule de Noël qui
trouvera naturellement sa place
sur l’une des branches du sapin.
Ceux de l’association «Harnes,
C’est Vous !» les encadraient
dans la réalisation de lampions
pour une clôture illuminée du
marché à l’occasion de la Fête
des Lumières malheureusement
victime d’une météo trop
humide.
Une recette bien rodée qui
demeure un grand moment de
la vie harnésienne. Le rendezvous est d’ores et déjà donné
à l’année prochaine.

Les parents de l’Ecole Joliot
Curie occupaient eux aussi un
chalet, afin de récolter des
fonds et financer une activité
pour les enfants
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Remise des gros lots de l’UCAH aux gagnants, suite au jeu-concours
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Chers Harnésiens, mes amis,
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Le film «INTOUCHABLES» a battu
tous les records d’audience au
Prévert et ce succès me réjouit.
En adaptant une histoire vraie, l'histoire d'une amitié improbable entre
un aristocrate parisien, devenu
tétraplégique suite à un accident de
parapente et un jeune black de
banlieue, à peine sorti de prison,
les scénaristes ont su parfaitement
capter l'air du temps, le besoin
qu'ont les gens non seulement de rire mais aussi d'avoir
des histoires qui rassemblent tout le monde malgré nos
différences.
Dans une époque où tout est fait pour diviser les Français,
le film montre que l’union des personnes de bonne volonté
vient à bout des difficultés. Les perspectives économiques
pour 2012 étant particulièrement sombres, on comprend
qu’un tel rappel soit le bienvenu.
En effet, la France est entrée en récession. C’est l'Insee qui
vient de lâcher le mot avec la gravité des médecins qui
annoncent à leurs patients qu'ils sont atteints d'une maladie incurable. Depuis quelques temps, il était acquis que nous
étions entrés dans une phase de «croissance négative» ; délicieux oxymore qui annonçait la récession, au même titre
que «modération salariale» signifie «baisse de revenus» ou
que «groupe de travail» est le signe annonciateur d'une nouvelle taxe. Ainsi, d'ici peu, on nous prouvera que nous
sommes en récession, certes, mais en «récession positive».
L’habilité des génies de la communication est diabolique.
Aussi va-t-il falloir à nos compatriotes, pour les deux scrutins décisifs qui auront lieu en mai et juin prochains, exercer un solide esprit critique, doublé d'un sens aigu d'une
démocratie propre, pour redonner à notre pays un peu de
ce «Génie de la liberté» qui veille sur elle, du haut de la
colonne de la Place de la Bastille !
Il est plus que temps de ne plus succomber béatement aux
chants des sirènes qui «gouvernent» le monde, et de nous
retrouver, enfin humains parmi les humains, pour agir et nous
sortir de cette panade dans laquelle d'autres nous ont plongés et nous font mariner pour leur profit.
Meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour
2012.
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Sport

C’est toujours un succès !
Leffrinckoucke, plus de 700 concurrents
étaient inscrits sur l’ensemble des 6
courses. Tous se sont élancés à l’assaut de
la fameuse butte du terril.

Les participants du cross court
Grégory Lemaître, gagnant du cross long

C

omme à l’accoutumée, nombreux ont été les coureurs à
rejoindre l’appel du JoggingClub Harnésien. Le dernier dimanche
de novembre, les bénévoles organisaient la 15ème édition du cross-country au Bois de Florimond.

Les années passent et la renommée de
cette épreuve labellisée FFA n’est plus à
faire. Ce cross de début de saison, qui fait
partie du challenge régional MichelBernard, est idéal pour la préparation des
athlètes aux prochaines échéances. Malgré
la concurrence des cross de Féchain et de

Sur la bonne voie

Michel Delcroix, président du JoggingClub, se déclarait satisfait de la réussite
de ce nouveau millésime : «Nous avons
tiré notre épingle du jeu grâce à un parcours qui a déjà fait ses preuves et qui,
ne l’oublions pas, a accueilli les demifinales du championnat de France. Sur les
cross court (4 000 m) et long (8 500 m),
nous avions de bonnes pointures régionales ainsi que des Belges.» La compétition s’est terminée par la remise des
récompenses aux 3 premiers de chaque
catégorie.
L’équipe de joggeurs, bien rodée et satisfaite de l’année 2011, nous fixe rendezvous pour la 13 è m e édition de la
«Chérie-Chéri» le 2 septembre 2012.

Un tournoi pour Noël

L

e Harnes Handball
Club organisait son
Ch’ti tournoi nocturne
de Noël le 16 décembre au
complexe Mimoun.

L’

année 2011 restera, dans les mémoires harnésiennes, un excellent cru, pour le Harnes VolleyBall.

Depuis son accession en Ligue B, l’équipe première créée la
surprise. Après un début de saison marqué par une longue série
de victoires, les joueurs artésiens se sont inclinés face à Alès
(1/3), sur leur parquet, fin novembre. Ils terminent l’année
2011 sur une excellente note en s’imposant à St-Brieuc (0/3),
puis à domicile contre Asnières (3/1). Au bout de la 11ème journée du championnat, les hommes de Christophe Haffner sont
3èmes du classement, derrière Nice (2ème) et Avignon (1er).
Également performants en Coupe de France,
nos volleyeurs recevront Poitiers pour les 8èmes
de finale, le 4 janvier à 20h au complexe
sportif A. Bigotte pour le plus gros
match de l’histoire du club.
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Cette première édition fut
une réussite. Dix équipes,
venues de toute la région, se
sont affrontées jusqu’à 3h du
matin. Le principe était de
mélanger des filles et garçons,
des joueurs amateurs et licenciés, et des catégories d’âges
différentes sur un même terrain. Ce sont les jeunes

Harnésiens qui ont remporté
le tournoi devant leurs aînés.
Au-delà de l’aspect compétitif que l’on accorde habituellement aux rencontres
sportives, il s’agissait, pour les
participants, de passer une
excellente soirée entre amis.
Les organisateurs proposaient
également une vente d’enveloppes pour laquelle les commerçants de notre commune
ont offert les lots. Un moment
convivial pour terminer l’année en beauté dans une
ambiance festive.

Tous sur le terrain !!

Sport

Un temps fort et incontournable de la vie harnésienne
son actif, remporte la médaille
de bronze dans la catégorie des
minimes de moins de 55 kgs.
«Farès est monté sur le podium
en se faisant éliminer par le
vainqueur de sa catégorie. Il a
échoué de peu car il perd en
demi-finale sur décision.»,

Une grande nouvelle pour le
club local, mais aussi pour
notre Maire, Philippe
Duquesnoy, et les élus municipaux venus en nombre pour
soutenir les jeunes combattants. Tout en évoquant le

Ismaël Mahmoudi termine 5ème du tournoi des cadets

L

es 10 et 11 décembre,
pas moins de 8 tatamis
avaient été installés au
complexe sportif A. Bigotte,
à l’occasion de la 5ème édition
du Tournoi International.
Organisé par le Judo Club
Harnésien, en collaboration
avec la municipalité et la
Fédération Française de Judo,
en présence de Maryne Cebo,
la toute récente championne
de France, ce challenge est
devenu, au fil des ans, très prisé
des délégations étrangères.
Plus de 1 200 judokas, venus
de 17 pays, étaient en lice
durant le week-end. Pour cette
édition, des équipes américaines, canadiennes et géorgiennes avaient fait le
déplacement dans le Pas-deCalais. La Russie, la Serbie, la

Lituanie, l’Italie, l’Allemagne,
la Suisse, la Pologne, le
Royaume-Uni et le Bénélux,
sans oublier la France, étaient
également représentés. Les
fédérations belges, hollandaises et anglaises ont même
profité de leur participation
pour réaliser leurs qualifications aux prochaines échéances
nationales et européennes.
Du côté des résultats, les
Hollandais et les Belges ont
raflé un grand nombre de
médailles. Ce «mini tournoi de
Paris», comme le qualifie Pascal
Courrier, président du Judo
Club Harnésien, a également
été l’occasion pour les jeunes
judokas locaux de se montrer
sur la scène internationale. Sur
les 4 Harnésiens engagés, Farès
Masclef, 7 années de judo à

Farès Masclef, 3ème du tournoi des minimes

confie Christophe Duquesnoy,
vice-président du Judo Club
Harnésien. Le cadet de moins
de 66 kgs, Ismaël Mahmoudi,
termine, quant à lui, à la 5ème
place, au pied du podium.
«Ismaël est monté en puissance
dès le début de la compétition,
puis a chuté pour aller en
finale, et perdu sa 3ème place
par manque d’expérience.
Cette défaite va lui permettre
de progresser et lui ramener
des victoires dans les années
futures.», explique Mohamed
Kehli, directeur technique du
club harnésien.
Au-delà de ces performances,
l’équipe organisatrice reste
ambitieuse pour les prochaines
éditions. «Nous envisageons
dans un futur proche que cet
open international de judo
prenne une dimension européenne avec des délégations
nationales officielles.», assure
Jimmy Mouzay, président de la
Ligue régionale. Autrement
dit, l’élite.

Combat des minimes filles

grand plaisir que lui procure
l’organisation d’un tel tournoi
dans notre commune, il
confirme son soutien au Judo
Club pour 2012.

Informations
* L’Espérance Gym recrute
des adeptes de fitness
(dès 16 ans) et d’aéro
basic (à partir de 6 ans),
pour la saison 2011/2012.
Entraînements : Aéro
basic, le mercredi de 15h
à 16h30 et fitness, le jeudi
de 19h30 à 20h30, C.S
Bigotte.
* L’ E s p é r a n c e G y m d e
Harnes organise une opération fitness, le jeudi 5
Janvier 2012, de 19h30 à
20h30, salle J. Leroy au
C.S A. Bigotte.
Séance gratuite.
Destinée aux + 16 ans.
Contact : 06 65 74 94 46.
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Culture

Une première remarquable !

L

e jeudi 1er décembre, les
membres de l’Ecole des
Consommateurs et des
résidants du Foyer Ambroise
Croizat ont donné leur première représentation théâtrale.
Nombreuses étaient les personnes qui étaient venues
applaudir nos comédiens en
herbe au Centre Culturel Jacques
Prévert.
Cette pièce de théâtre est née
d’une volonté de l’Ecole des
Consommateurs de créer un
projet, en partenariat avec des
membres du foyer des personnes âgées.
De là, des négociations ont été
entreprises avec la troupe BVZK,
en résidence à Harnes. Nora
Granovski, directrice artistique

et metteur en scène, a été
séduite par l’idée et a donc missionné Caroline Gradel, pour
un total de 36 heures, afin de
leur donner des cours.
Pour parfaire cette initiative,
Séverine Huant, créatrice
d’«Archi Carton», est également venue partager ses compétences. Ils ont ainsi pu créer
eux-même les décors de leur
pièce ... en carton !

mations nourries.
Tous se sont vus remettre un
bouquet de fleurs par Annick
Bos, Lydie Warchalowski et
Josette Passel, respectivement
adjointes à l’action sociale, à
la communication et à la culture,
ainsi que Nathalie Chevalier et

Nelly Mouton, conseillères municipales.
Annick Bos a tenu à les féliciter pour le travail accompli et
n’a pu dissimuler son émotion.
Elle les invite à remonter sur
scène dès que possible!

Durant 40 minutes, les auteurs
du projet «Ma vie, ma ville»,
ont ravi et ému tous les spectateurs présents, grâce à des
anecdotes du passé, mises en
scène et entrecoupées de chansons anciennes.
Ces morceaux de vie se sont
achevés par une «standing ovation» du public et des accla-

Éveil des sens

Ils ont mis le feu aux planches !

Noël en musique

C’

est devant un parterre de spectateurs enchantés que l’Harmonie a donné son traditionnel
concert de Noël le 17 décembre.

Mme Berth commente l’exposition à Monique Mullem, adjointe à la
petite enfance, à la jeunesse et aux politiques éducatives

C

omme chaque année, l’Association Culturelle
André Berth a fêté, le 29 novembre, la St Andrew,
saint patron des Ecossais, au collège Victor Hugo.

Dans une ambiance tout aussi intime que conviviale, les bénévoles ont présenté aux quelques invités, parmi lesquels
Monique Mullem, adjointe aux politiques éducatives, une
exposition «A taste of Scotland». Composés d’affiches de films
et de poèmes, les panneaux proposaient également un rapide
clin d’œil au jumelage qui lie notre commune à celle de
Loanhead. Pour l’occasion, les 4ème 4 avaient
confectionné des «scones» et des «shortbread»,
des pâtisseries écossaises, avec l’aide de leur
enseignante, Cathy Schroter. Un goût
d’Ecosse tant pour les yeux que pour
les papilles.
6

Sur scène, les 46 musiciens ont illuminé le chœur de l’église
Saint-Martin, faisant vibrer les murs de l’édifice, sous la
baguette de leur directeur, Yorick Kubiak. Des morceaux
baroques, des danses slaves et des musiques de Noël ont
envoûté les personnes du public, dont notre Maire, Philippe
Duquesnoy, Josette Passel, Annick Bos et Henri Lemberski ;
respectivement adjoints à la culture, à la solidarité et au cadre
de vie.
L’Harmonie fêtera son 150ème anniversaire en 2012. Pour l’occasion, elle nous réserve un programme tout aussi riche que
varié. Elle accompagnera notamment les 200 choristes du
Chœur Régional du Nord-Pas-de-Calais le 24 juin au complexe sportif A. Bigotte. Une superbe fête se prépare !

Un moment magique !

Jeunesse

Noël avant l’heure

L

e 5 décembre, la compagnie «Pois de senteur» a
planté son décor à Harnes pour présenter un spectacle de Noël plein de fraîcheur et de poésie.

Les 130 élèves des maternelles R. Rolland et P. Langevin ont
investi le Centre Culturel J. Prévert pour y découvrir l’histoire
de Firmin, le petit sapin qui rêvait de devenir grand. Avec
l’aide de son ami Plumo l’oiseau, il va réussir à devenir, à la
grande joie des enfants émerveillés, un vrai et lumineux sapin
de Noël. Tous les bouts de chou sont repartis avec des souvenirs plein la tête et des étoiles dans les yeux. Un excellent
moment offert par la coopérative de l’école.

Apprentis jardiniers

A

doptant
l’adage «À
la SainteCatherine, tout
bois
prend
racine», les élèves
de grande section
de la maternelle
A. France ont
planté un pommier à fruits dans
le jardin de
l’école.

arbre leur permettra d’appréhender
la notion du cycle
de la vie et des saisons. Les premiers
fruits devraient
apparaître en septembre prochain,
ce qui sera l’occasion d’une nouvelle
leçon de sciences

naturelles. Les
agents avaient également préparé une
bande de terre destinée aux petites
plantations. Un projet pédagogique
développé en parallèle à l’action «Des
Racines et des
Hommes 2012».

Une opération réalisée sous les conseils
avisés de Christian
Droissart, responsable du service
«Parcs et Jardins»,
et en présence de
Jean-François
Kaleta, adjoint au
commerce. Cet

Nos écoliers ont la main verte

Magies et fééries de Noël au centre Gouillard
leur sac pour occuper et émerveiller nos chères têtes blondes.

Confection de cadeaux de Noël

C

haque période de
vacances est l’occasion, pour le centre de
loisirs sans hébergement H.
G o u i l l a rd , d ’ o u v r i r s e s
portes et d’accueillir bon
nombre d’enfants. Celle de
Noël n’a pas dérogé à cette
tradition.
Du 19 au 30 décembre, 134
petits Harnésiens, âgés de 2 à

12 ans, ont participé aux animations proposées par les
équipes encadrantes.
«Les fééries de Noël» était le
thème retenu pour cette
période de fêtes de fin d’année. Des ateliers manuels aux
plongeons dans la piscine, en
passant par des jeux divers et
nombreux, les 14 animateurs
avaient plus d’un tour dans

Les visites de différents marchés de Noël d’ici et d’ailleurs,
des séances de cinéma au
Centre Culturel J. Prévert, des
spectacles de marionnettes,
une excursion à la fabrique de
bonbons Becasuc, ainsi que des
sorties à la patinoire de Carvin,
sont venus compléter la liste
déjà longue des activités du
centre.
Les bambins auront pu également monter dans la grande
roue de Lille, et profiter d’une
vue magnifique sur la
«Capitale des Flandres».
Durant 2 semaines, les mômes
se sont aussi transformés en
apprentis-cuisiniers, préparant
des roses des sables, des boules
de coco, des bûches et autres
petits gâteaux de Noël, pour
le plus grand plaisir des papilles
des petits comme des grands.
Et comme point d’orgue de ce
centre, les chérubins auront

reçu la visite du Père Noël. Des
vacances riches en souvenirs,
empreintes de rêve, de magie
et d’enchantement…

Informations
Le Service EnfanceJeunesse organise deux
séjours au ski pour les
7/11 ans et les 12/17 ans.
Ceux-ci auront lieu du 3
au 11 Mars 2012, à la
Chapelle d’Abondance
en Haute-Savoie.
Voyage en bus. Au programme : cours de ski,
patinoire, visites, randonnées...
Places limitées. Prévoir
une carte d’identité.
Inscriptions : Service
Enfance-Jeunesse, à partir du 16 Janvier 2012.
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Cérémonies

Les saints patrons à l’honneur

L

es 1er et 4 décembre marquent respectivement
les fêtes de la Saint Eloi,
patron des orfèvres, et de la
Sainte Barbe, protectrice des
mineurs. Ces deux journées
sont l’occasion, pour les
membres de plusieurs associations harnésiennes, de se
réunir lors de banquets.

Le Club du 3ème âge de la cité d’Orient célèbre la Sainte Barbe

Les Médaillés du Travail sur la piste de danse

Le dernier dimanche de novembre, les Médaillés du Travail
organisaient leur traditionnel
repas dansant à la salle des fêtes.
Nombreux ont été celles et ceux
à se déhancher, au rythme des
tubes d’hier et d’aujourd’hui diffusés par DJ Jessy.
Depuis la fin des activités
minières dans notre région, la
célébration de la Sainte Barbe
ne s'est pas éteinte, bien au
contraire. C’est donc tout natu-

Ambiance festive au Club du Grand Moulin

rellement que notre Maire,
Philippe Duquesnoy, Josette
Passel et Jean-François Kaleta,
respectivement adjoints à la culture et au commerce, ont
retrouvé les bénévoles du Musée
de l’Ecole et de la Mine, le 1er
décembre, dans la salle audiovisuelle dudit musée, pour partager le «briquet du mineur».
Courant décembre, les clubs de
la Cité d’Orient, du Grand
Moulin et du foyer Ambroise
Croizat, honoraient, eux aussi,
autour d’une tablée, cette tradition bien ancrée dans notre
bassin minier, en présence des
représentants d’associations
amies, de notre Maire, Philippe
Duquesnoy, et de Béatrice
Ampola, conseillère municipale.
Des moments de partage toujours aussi conviviaux et chaleureux, qui devraient être
renouvelés en 2012.

Du côté du Foyer A. Croizat

Une rivière de diamants

L

e 18 décembre, en la salle d’honneur, notre Maire, Philippe Duquesnoy,
et les membres du Conseil municipal ont célébré les noces de diamant
de Julie et Léopold Chevalier.

Les époux se sont dits «oui» pour la première fois le 8 décembre 1951. De leur union,
sont nées 2 filles. Et leur bonheur s’est grandi de 2 petites-filles et de 2 arrièrepetites-filles.
Né en 1933, Léopold travaille dès l’âge de 14 ans aux mines, à la fosse 21, puis à la
fosse 3 de Méricourt, jusqu’en 1981, année de son départ en retraite. Entre-temps,
il effectue son service militaire à Arras, et participera au conflit en Algérie le 11
novembre 1954. Porte-drapeau des Anciens Combattants durant 15 ans, il est décoré
de la médaille de la valeur militaire, ainsi que de la croix commémorative du combattant d’AFN.
Julie a, quant à elle, travaillé en filature pendant un an. Elle a ensuite
cessé toute activité professionnelle afin de se consacrer pleinement à l’éducation de ses enfants.
Nous leur adressons nos plus vives félicitations !
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M. et Mme Chevalier - Vermander

Cérémonies

Un nouveau chef pour la caserne harnésienne

L

a cérémonie de la Sainte
Barbe des sapeurs-pompiers s’est déroulée le
mardi 6 décembre à la salle
des fêtes, en présence de
notre Maire, Philippe
D u q u e s n o y, d ’ é l u s d u
Conseil municipal, de
Christophe Pilch, Président
du Conseil d’Administration
du SDIS du Pas-de-Calais, et
du Colonel Laurent Moreau,
Directeur départemental du
SDIS 62. Si, pour certains,
cette date est le jour de la
Saint Nicolas, elle avait une
saveur particulière cette
année.
Avant la traditionnelle remise
de médailles et de galons aux
10 soldats du feu qui se sont
distingués par leur ancienneté
ou leur réussite à une formation, s’est déroulée une autre

réception toute aussi solennelle : la passation de commandement. Un passage de
relais symbolique entre l’ancien chef du Centre d’Incendie
et de Secours (CIS), le capitaine
Nicolas Galand, qui a rejoint la
Direction Départementale en
qualité de chef du Centre de
Traitement de l’Alerte (CTA) et
du Centre Opérationnel
Départemental d’Incendie et
de Secours (CODIS), et le nouveau, le lieutenant Ludovic
Duquenoy.
Ce dernier a entamé sa carrière
professionnelle au CIS de Calais
en juin 1988. Il a gravi tous les
grades et obtenu celui de lieutenant en février dernier. Il est
nommé à la tête de la caserne
harnésienne début novembre.
Après avoir rendu hommage
aux 9 collègues disparus en

France cette année en service
commandé, il a dressé le bilan
de l’année écoulée. «La disponibilité et l’engagement du personnel auront permis de réaliser cette année, un peu plus
de 2 000 interventions. Soit une
augmentation de 5% par rapport à l’année 2010.»

Dans son discours, notre Maire,
Philippe Duquesnoy, a souhaité
la continuité de l’excellente collaboration entre la municipalité
et le CIS.
La cérémonie s’est achevée
autour du verre de l’amitié.

De gauche à droite : Ludovic Duquenoy, nouveau dirigeant de la
caserne des sapeurs-pompiers de Harnes, Philippe Duquesnoy, Maire
et Nicolas Galand, ancien responsable de la caserne harnésienne

Les racines de la laïcité

L

e 9 décembre dernier, c’est en
face de l’école Louise Michel que
notre Maire, Philippe Duquesnoy,
accompagné des élus municipaux, des
représentants de l’Education
Nationale et du monde associatif, a
célébré la journée nationale de la laïcité, en plantant symboliquement un
arbre.
Le 9 décembre 1905, l’Assemblée
Nationale votait un texte qui allait devenir l’un des fondements de notre
République, en assurant la liberté de
conscience et en garantissant le libre exercice des cultes.
La France devenait dès lors, un état laïc.

Inauguration de l’arbre de laïcité, en présence
de Philippe Duquesnoy, Maire, Josée Delvallez,
Présidente de l’Amicale Laïque, Lionel Lefebvre,
Inspecteur de la Circonscription de Vendin-leVieil et Claude Hazard, Inspecteur Général de
l’Education Nationale

Très attaché aux valeurs issues de la laïcité, Philippe Duquesnoy avait convié à
cette cérémonie Monsieur Lionel Lefebvre,
Inspecteur de Circonscription de
l’Éducation Nationale, Monsieur Claude
Hazard, Inspecteur Général de l’Education
Nationale et Madame Josée Delvallez,
Présidente de l’Amicale Laïque.
Ce fut un moment émouvant que les
élèves de l’école Louise Michel ont fait
vivre à l’assistance, en récitant une poésie puis en interprétant la cage aux

oiseaux, avant que les CM2 de l’Ecole Jean
Jaurès ne déclament chacun leur tour, un
article de la charte des droits de l’enfant.
Dans son discours, notre Maire se voulut
très pédagogue et rassembleur autour de
la laïcité. Il a en effet expliqué que la loi
de 1905 était l’application scrupuleuse de
notre devise «Liberté-Egalité-Fraternité»,
dans la mesure où elle instaure la liberté
religieuse, et place chaque religion sur un
pied d’égalité afin d’éviter que les
croyances ne soient une source de conflit.
Lionel Lefebvre expliqua que c’est parce
qu’elle donne à chaque élève accès à la
compréhension du monde et qu’elle prépare à l’exercice du suffrage universel que
l’école est laïque, gratuite et obligatoire.
Enfin, les représentants de l’Association
Harnes C’est Vous, se sont manifestés afin
de garantir la célébration de cette journée dans les années à venir et afin que ces
valeurs soient toujours défendues.
Nous souhaitons tous que cet arbre se
crée de profondes et solides racines.
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Dossier

Vive Noël !

L

a période de Noël est
l’opportunité, pour les
conseillers de quartiers
et les membres des clubs et
associations harnésiens,
d’offrir des spectacles et
chocolats aux enfants, ou
encore de se réunir autour
de tablées.
Comme à l’accoutumée, le Père
Noël a rendu visite aux petits
écoliers. Avant la remise des

cadeaux pour laquelle il fut
assisté par les élus, le vieux
bonhomme en rouge et à la
barbe blanche a reçu les nombreux dessins réalisés par nos
chères petites têtes blondes.

De leur côté, les bambins des
écoles E. Zola et H. Barbusse
ont fait la fierté de leurs
parents lors de concerts et
spectacles, reprenant en chœur
les grands classiques de Noël.

La municipalité a également
offert une séance de cinéma,
une coquille et un sachet de
friandises, à chaque élève harnésien.

Nos aînés
n’ont pas
été oubliés.
Les résidants
du FPA, les
personnes de

plus 80 ans ainsi que les adultes
bénéficiant de l’AAH se sont
vus remettre des chèquescadeaux par les élus et les
employés du CCAS.

Le Père Noël à Langevin

Du côté de l ’UASH
Les c hants de Noël à Bar

busse
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Les Jules
Les Trompettes Harnésien

nes
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Distribution de friandises
aux écoliers de Jaurès

Dossier

Distribution de friaidnderisotes
aux enfants de D

Chez les résidants du F.P.A

Le Noël de l ’Aïkido Club

Spectacle au quartier des

Sources

Le Noël du CCAS

en
Le Tennis Club de Harnes

Spectacle de l ’école Zola

Joyeux Noël au V.C.H

un
A rbre de Noël des comm

fête !

aux

Au quartier de la G aillette

Le Noël du bel âge

On se déguise à Louise M

ic hel
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Vie harnésienne

Des Racines et des Hommes : se nourrir et déguster

L

a 6ème édition du salon
«Des Racines et des
Hommes» ouvrira ses
portes les 11, 12 et 13 mai
2012. Durant 3 jours, les
nombreux visiteurs pourront appréhender toutes les
notions liées au développement durable au travers
des 6 000 m2 de stands et
des 6 villages : «cultiver nos
jardins», «se nourrir et
déguster», «former et éduquer», «maîtriser les énergies et les ressources»,
«embellir et fleurir» et
«trier, collecter et recycler».
Tout au long de l’année 2011,
chaque mois dans votre
Gazette, les jardiniers de notre
commune vous ont apporté
des conseils quant aux travaux
que vous pouviez effectuer
dans votre jardin.

Après la culture, la dégustation
des fruits et des légumes forme
la vitrine du village «se nourrir et déguster».
Les promeneurs y apprendront
à déguster les produits de
notre terroir, ainsi qu’à apprécier les plats traditionnels d’ici
et d’ailleurs.
Cette balade culinaire vous
invitera à découvrir les saveurs
du monde entier puisque les
cuisines polonaise, allemande,
italienne, écossaise et africaine
y seront représentées. Les différents chalets, qui seront
tenus par les bénévoles des
associations de nos 6 villes
jumelées, seront autant
d’étapes pour mieux comprendre ces pays au travers de
leurs habitudes alimentaires.

Concours et dégustation de soupe

Rejoignez la RSG !

Réalisations sur le thème de Noël

D

epuis le 13 décembre, une nouvelle
activité est venue
gonfler les rangs de celles
déjà proposées par la
Retraite Sportive de la
Gohelle (RSG).
Marie-Alice Triten et Christian
Slomczynski, 2
Harnésiens
férus de

12

Comme à chaque édition, des
ateliers seront mis en place
pour petits et grands : concours
de soupe, fabrication de pain
et de beurre…

scrapbooking, partagent leur
passion avec 14 personnes
tous les mardis matin, de 9h à
11h, à la salle Danel.
À partir de matériaux de récupération (cartons, rubans,
boutons, papiers peints et
cadeaux…), ils réalisent divers
objets tels que des cartes, et
prochainement, un album de
famille.
L’ a t e l i e r s e r a é g a l e m e n t
ouvert aux amateurs de crochet et autres loisirs créatifs.

Vie harnésienne

Un jeudi en chocolat

À vos jetons !

S

amedi 3 décembre, le tournoi freeroll (gratuit) de
poker, organisé par le Allinpokerclub au complexe
sportif A. Bigotte, a réuni 220 joueurs, venus de
toute la région.
Durant près de 12 heures, les jetons sont passés d’une main
à l’autre dans une ambiance des plus conviviales. Après une
partie acharnée, un membre du club harnésien, Cédric Ammari,
a réussi à se hisser à la 3ème place. Notre Maire, Philippe
Duquesnoy, et Josette Passel, adjointe à la culture, ont pu
constater, une nouvelle fois, le sérieux de ce sport. Nul doute
que la saison 2012 livrera son plein d’émotions.

Les clients étaient nombreux à être attirés par le stand

J

eudi 22 décembre, le
syndicat lensois des
commerçants nonsédentaires et la municipalité, étaient réunis sur le
marché, à l’occasion des
fêtes de fin d’année.
Philippe Duquesnoy, Maire,

Jean-François Kaleta, adjoint
au développement économique et commercial, ainsi
que les représentants des
Marchés de France ont offert
des chocolats aux personnes
venues en nombre sur la
Grand’ Place, afin de préparer les fêtes de Noël.

À votre disposition

S

amedi 3 décembre,
notre Maire, Philippe
Duquesnoy, et l’ensemble du Conseil municipal ont inauguré une
nouvelle structure mise à
votre disposition : la
M ais on d es I n it i a t i v e s
Citoyennes (M.I.C.).
Basée au complexe Mimoun,
la M.I.C. vous propose de l’information, des aides aux
démarches administratives,
ainsi qu’un accompagnement
dans la réalisation de vos pro-

jets.
Le Service d’Aide à la Vie
Associative (S.A.V.A.), le Fonds
de Participation des Habitants
(F.P.H.) et le Pôle Citoyenneté
accueillent les associations et
le public exclusivement le vendredi matin de 8h30 à 12h en
mairie (2ème étage), ainsi que
les mercredi et vendredi de
13h30 à 17h à la MIC.
Cette dernière est ouverte du
mardi au vendredi de 10h à
12h et de 13h30 à 19h, le
samedi de 14h à 19h. Fermée
le lundi.

De la concentration et de la bonne humeur

Informations
* L’association de Oignies/Hénin-Beaumont organise une
cession de graines dans notre ville, les 08 et 09 Février
2012.
Le 08/02 : de 9h à 15h, salle Joliot Curie et le 09/02 : de
9h à 15h, à la salle des fêtes.
* Après une tournée triomphale aux USA, Fabrice Eulry
et son piano fou reviennent à Harnes, le mardi 10
Janvier 2012, au Centre Culturel J. Prévert.
Organisé par le FSE du collège Victor Hugo, avec le soutien de l’association de parents d’élèves. Buvette et petite
restauration.
Tarif : 10 €.
Renseignements et réservations : 03 21 20 00 42.
* L’Amicale Laïque, en collaboration avec les Amis du Vieil
Harnes, organise une sortie au château de Valfosse,
à Marconne. Celle-ci aura lieu le dimanche 15 Avril
2012, de 9h à 20h. Repas non compris.
Tarifs : 15 € par personne (transport en bus) ou 6 € (en
voiture individuelle).
Inscriptions : Jusqu’au 30 Mars au 03 21 42 83 96.
* «Les Jules de Harnes» recherchent des musiciens
(accordéon et tambour) pour venir compléter l’association.
Renseignements : 06 79 27 57 22 ou 06 20 89 52 01.

Un lancement réussi
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Pratique

État civil
NAISSANCES
Ornela JOVANOVIC, née le 27 octobre
2011 - Tracy VERWEE, née le 15 novembre 2011 - Mathéo DUPONT, né le 15
novembre 2011 - Sasha FELMIT, née le 22
novembre 2011 - Clément DHOUAILLY,
né le 25 novembre 2011 - Lenny COULON
CAPPELLE, né le 30 novembre 2011 - Elya
COËFFARD, née le 4 décembre 2011 - Bylel

BALIT, né le 9 décembre 20011 - Alexis
GRUSON, né le 7 décembre 2011.
DÉCÈS
Marcel MAHIEZ, 64 ans - Armando MENDONÇA RIBEIRO, 83 ans - Francis DELAMBRE, 82 ans - François BRETON, 85 ans Tadeusz BURCICKI, 71 ans - Raymonde
GOLLIOT veuve de Kléber DELEURY, 66 ans

- Jean HENNEBERT, 78 ans.
MARIAGES
Samedi 17 décembre 2011 : Mehdi BENMOSTEFA et Anissa NOULLET, Patrick
MAYOL et Marjorie LABY, Cyril DIEVART
et Amélie VANDENABEELE, Laurent CORMONT et Emmanuelle RODRIGUEZ.

Fourrière et refuge
La fourrière intercommunale de la CALL et le refuge intercommunal de la CALL seront ouverts au public du lundi
au samedi, de 13 heures à 17 heures.

Le gratin du vélo

U

ne erreur s’est glissée dans la
Gazette du mois de Décembre
2011. En effet, le président de
l’amicale laïque cyclo de Harnes est
Pierre Parsysz, et non pas Christian.
Veuillez nous excuser pour cette erreur.
ème

Pierre Parsysz avait voulu que le 30 anniversaire de son association résonne comme
un feu d’artifice. Pari réussi !
Un champion olympique et champion du
monde de poursuite sur les routes harnésiennes, forcément, ça n’arrive pas tous
les jours. Quand en plus Francis Moreau

vient en découdre contre le chronomètre
en compagnie de son fils, on mesure à la
fois le haut niveau de l’événement et l’aspect de fête familiale qu’il réussit à combiner.
Le 20 novembre dernier la course cycliste
Gentlemen a porté haut les valeurs de la
grande famille du cyclisme que sont l’effort, le dépassement de soi et la convivialité.
Une organisation sans faille dont Pierre
Parsysz peut être fier.

Pierre Parsysz et Philippe Duquesnoy, en
compagnie de Francis et Yohann Moreau

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 lundi de 8h30 à 12h00
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
samedi de 9h à 11h 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 désormais
uniquement sur rendezvous.

L’adjointe déléguée à la petite enfance, à la
jeunesse et aux politiques éducatives - Monique
MULLEM-DURON reçoit le lundi de 16h00 à 17h30
sur rendez-vous.
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L’adjointe déléguée à la culture, aux fêtes et aux
cérémonies - Josette PASSEL-FRANCOIS reçoit le
vendredi de 15h00 à 17h00 et sur rendez-vous.

L’adjoint délégué à la politique de la ville et à la
tranquillité publique - Patrice WICHLACZ reçoit
le jeudi et le vendredi à partir de 18h sur rendezvous.
Le conseiller municipal délégué pour l’environnement - Michel FROIDURE reçoit le samedi matin
de 11h à 12h sur rendez-vous.
Le conseiller municipal chargé du vivre ensemble Abdelhaq NEGGAZ reçoit sur rendez-vous.

La conciliatrice de justice - Annick POLI
reçoit les 11 et 25 janvier 2012, de 9h00 à 12h00.

Pratique

Avis d’ouverture d’enquête publique

M

onsieur le Préfet du Pas-deCalais nous informe avoir
ouvert une enquête publique
du 5 décembre 2011 au 16 janvier
2012 inclus, sur le projet d’institution
de servitudes d’utilité publique
concernant la friche de l’ancienne
cokerie de HARNES, sur les parcelles
cadastrées section AK n° 319 et 164.
A cet effet, un dossier a été déposé en
Mairie pour être tenu à la disposition du
public qui peut consigner ses observations
sur un registre ouvert à cet effet ou rencontrer Monsieur Bernard PORQUET,
Commissaire-enquêteur qui assurera ses
permanences en Mairie.
Celles-ci auront lieu les : 06/01/2012, de
14h à 17h ; 09/01/2012, de 14h à 17h et
16/01/2012, de 14h à 17h.
Le projet d’arrêté préfectoral joint au dossier, propose l’institution des servitudes
suivantes : en usage de site, limitation au
droit de construction et utilisation du sol
et du sous-sol.

création d’une zone naturelle. Elle a une
vocation de protection et d’aménagement
d’espaces verts publics.
LIMITATION AU DROIT DE
CONSTRUCTION :
Sont interdits : * Toutes les constructions à usage de logements individuels ou
collectifs et les établissements recevant
du public (écoles, hôtels, crèches …)
* Les terrains de camping, de caravane et
l’aménagement d’aire de stationnement
pour les gens du voyage.

* La mise en dépôt sans précaution de
déchets ou de matériaux pollués,
* Les activités d’agriculture et d’élevage,
industrielles ou domestiques,
* Les feux nus (interdiction notamment
de faire brûler des broussailles),
* La chasse et la cueillette en vue de la
consommation,
* L’irrigation des terrains,

Concernant la parcelle AK 319 : La création de parc de loisirs ou de terrain de
sport.
Concernant la parcelle AK 164 : La création d’industries de tous types.
UTILISATION DU SOL ET DU
SOUS-SOL :
Sont particulièrement interdits : * Tous
travaux de remaniement des sols,

USAGE DU SITE :
Concernant la parcelle AK 319 : La zone
requalifiée ne peut être destinée qu’à la
création d’une zone pouvant accueillir
notamment des installations classées pour
la protection de l’environnement et tous
types d’activités industrielles.
Concernant la parcelle AK 164 : La zone
requalifiée ne peut être destinée qu’à la

* La mise en place d’arbres fruitiers et la
culture de plantes comestibles,

* L’évacuation des matériaux en place,
sauf si cette opération prévoit l’élimination des matériaux pollués dans une installation autorisée au titre de la législation
sur les installations classées pour la protection de l’environnement,
* L’ouverture et l’extension de carrières,

* Les prélèvements d’eau de la nappe de
la craie au droit de la zone d’étude, hors
pompages existants et prélèvements pour
la surveillance des eaux, sauf étude particulière validée par l’administration compétente.
Il est précisé que ces prescriptions projetées ne contrarient pas le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols en
cours.
Il est également rappelé que ces deux parcelles sont propriétés communales.
Une réunion d’information et
d’échange avec le public est organisée par M. le commissaire enquêteur,
le 09/01/2012 à 17h30, en salle d’honneur de la Mairie de Harnes.

Bienvenue à «Sono Loc’ Harnes»

D

elphine et Éric Labrière ont donné une
nouvelle orientation
à leur activité.
Durant 3 ans, ces Harnésiens
ont assuré l’animation musicale
de bon nombre de vos soirées
et événements (mariages, communions, baptêmes, anniversaires…). Désormais, c’est vers
la location et la vente de matériel de sonorisation (éclairages, jeux de lumières, micros, amplificateurs, machines
à fumées et à bulles, tables de
mixage, platines, karaoké…)
qu’ils se sont tournés. Fort de

ses 4 années d’expérience dans
les fêtes de nuit, le couple vous
propose ses services pour vos
animations de jour (booms,
éclairage de scène, galas de
danse, …). Delphine et Eric
peuvent également vous apporter de bons conseils dans le
choix du matériel nécessaire à
la réussite de vos réceptions.
Devis gratuit.
Contact : 7 rue Adolphe
Mangematin – Tél. : 03 66 07
62 71 ou 06 63 73 58 23 –
sono-loc-harnes@gmail.com
- Site internet : www.sonoloc-harnes.fr
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Vie Municipale
Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire
Harnes C’est Vous !
PS - UDC
A Harnes comme ailleurs, l’activité des
élus est souvent brocardée, il en est
ainsi, cela fait certainement partie des
usages dans notre bon pays. Loin des
ragots, des rumeurs et autres cancans
dont certains se régalent et qui toujours finissent par laisser place à la vérité, chaque jour, dans nos bureaux
d’élus, dans la rue, ou à la rencontre
des entreprises, nous sommes confrontés aux difficultés et aux situations ardues. Ensemble avec les services
municipaux, nous nous attachons à apporter des solutions parfois dans l’urgence mais toujours avec la volonté de
régler une situation individuelle ou collective en gardant un objectif clair :
l’intérêt général.

2004-2008 : UNE BONNE GESTION !

de Harnes C’est Vous s’adresseront-ils
en premier lieu aux militants, aux
adhérents et aux bénévoles qui se mobilisent toute l’année pour les autres,
contre toutes les formes d’oppression,
d’inégalité et de rejet. Ils souhaitent à
chacun d’entre vous une année 2012
généreuse et ont une pensée particulière pour toutes celles et tous ceux qui
souffrent de la disparition d’un être
cher, de la maladie, du chômage ou de
l’exclusion.

La Chambre régionale des comptes
(CRC) a rendu ses conclusions : « la
commune présente une situation financière dont les équilibres principaux sont
solides. Ses dépenses de fonctionnement maîtrisées, le relatif confort de
ses ressources fiscales lui permettent de
dégager les moyens nécessaires à sa politique d’investissement. Le recours à
l’emprunt reste cantonné dans des proportions raisonnables et fait de Harnes,
une commune moins endettée que les
communes homologues du département…. »

«Pour ce qui est de l’avenir, l’essentiel
n’est pas de le prévoir, mais de le rendre possible»

L’intégralité du rapport de la CRC,
la réponse d’Yvan DRUON et notre
analyse sur notre site
www.pcf-harnes.org

Antoine de Saint-Exupéry.

Ne nous laissons pas abuser : ce n’est
pas accuser les uns et les autres qui réglera la question, mais c’est bien l’esprit de solidarité qui nous aidera à
passer cette période difficile. Syndicats
et associations sont l’expression même
de cette solidarité qui
rend plus fort, c’est bien
pour cela qu’ils sont les
premières cibles.
Ainsi les vœux
des élus

16

Les élu(e)s de Harnes C’est Vous
vous adressent leurs vœux les plus
sincères de bonheur et de santé
pour l’année 2012.

Bonne année 2012
Que celle-ci voie le retour aux
vraies valeurs de la Gauche
dans une Europe Humaine
et Solidaire

Groupe UOPC

L’UOPC souhaite aux Harnésiens une
bonne année. Qu’elle leur donne plus de
bonheur, plus de joies et de vraies raisons de croire en un avenir meilleur. Cet
avenir, nous pouvons le bâtir ensemble.
Dès 2012, l’élection présidentielle nous
permet de changer nos vies en choisissant l’Humain d’abord ! Rejoignez-nous
sur uopcharnes.wordpress.com

Parti de la France

s

L’année 2011 s’est achevée dans un
contexte général troublé entrainant
nombre d’incertitudes pour notre pays.
Les crises économiques ont toujours été
mises à profit par les extrémistes qui aiment à se servir du désarroi des populations pour faire progresser leurs idées
de rejet des uns ou des autres, leurs visions égoïstes et égocentriques. Le
gouvernement lui-même fait progresser ces idées pour mieux masquer ces
choix dramatiques pour les Français.
Quand il «oublie» de rembourser la Sécurité sociale des sommes qu’il lui doit
et qu’il met celle-ci en difficulté, il accuse les fraudeurs ! Quand les comptes
de l’Etat sont au plus bas, qu’il choisit
d’obéir aux puissances de l’argent, il
parle d’insécurité, d’immigration et de
sans papiers, trois thèmes qui ont pour
fonction unique de masquer l’essentiel.

Groupe Harnes
Ensemble
Parti Communiste
Français
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Pour les élections présidentielles vous
aurez droits aux discours. Grandes promesses et grands baratins des politiques
qui dirigent ou ont dirigé la FRANCE depuis toujours et qui avaient appelé à
voter CHIRAC au 2ème tour en 2002. Aujourd’hui on en voit le résultat (GRAVE).

Vie Municipale
Conseil Municipal du 14 Décembre 2011
SYNTHÈSE DU RAPPORT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
SUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2004 AU 31 DÉCEMBRE 2009

Commune tout à fait représentative du bassin minier par les difficultés sociales et économiques qu’elle rencontre, Harnes connaît des problèmes budgétaires moindres car elle dispose
de ressources proportionnellement plus importantes.
La fiabilité des comptes de la commune, conforme aux prescriptions pour ce qui concerne les
écritures élémentaires, est cependant altérée par les retards accumulés dans la réalisation des
opérations de transfert des zones économiques vers la communauté d’agglomération de LensLiévin.
Ces difficultés laissent subsister de nombreuses irrégularités dans la comptabilité communale.
Elles devraient toutefois se résorber selon les engagements pris par l’ordonnateur dans des délais
assez courts.
Malgré une organisation budgétaire inutilement complexe, un budget principal et neuf budgets annexes, la commune présente
une situation financière dont les équilibres principaux sont solides. Ses dépenses de fonctionnement maîtrisées, le relatif confort
de ses ressources fiscales lui permettent de dégager les moyens nécessaires à sa politique d’investissement. Le recours à l’emprunt reste cantonné dans des proportions raisonnables et fait de Harnes, une commune moins
endettée que les communes homologues du département.
Toutefois, il a été procédé en 2006 et 2008 à des opérations de refinancement critiquables en raison des taux variables contractés et du coût que ces opérations ont fait peser sur les finances communales.
Les perspectives budgétaires à court et moyen terme de la commune ne sont pas inquiétantes. Les exercices 2011 et 2012 devront
toutefois donner lieu à une vigilance constante en raison des opérations budgétaires complexes qui pourraient se dérouler lors
de cette période. Cela ne devrait pas modifier les équilibres budgétaires de la commune à long terme.
Sur le plan des achats publics, la commune a attribué à un prestataire privé sous forme de marché, l’organisation des activités
de vacances et de loisirs au profit de la jeunesse.Le contrôle des marchés passés en 2003 et 2006 a fait apparaître des anomalies importantes tout autant dans les procédures de passation que dans l’exécution des clauses.
Il a ainsi été constaté que des agents communaux avaient été mis à disposition du titulaire du marché dans des conditions irrégulières et sans contrepartie financière pendant plusieurs mois.
Il a été mis fin à ce marché en 2008.

Le rapport de la C.R.C. est disponible sur le site Internet : www.ville-harnes.fr
Les débats dans leur intégralité paraîtront, après validation, lors du prochain Conseil Municipal.

La date de notre prochain Conseil Municipal vous sera communiquée ultérieurement.
Merci de votre compréhension.

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.
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Regard sur le passé

De petits chefs d’œuvre retrouvent des couleurs…

René Debarge, président de l’association «Les Amis du Vieil Harnes»,
et Marie-Thérèse Pileczko, sacristine de l’église Saint-Martin

L’artiste peintre au travail

D

epuis toujours, «Les
Amis du Vieil Harnes»
ont été préoccupés
par la sauvegarde d’objets,
de documents, d’œuvres
d’art entrant dans le cadre
du Patrimoine local.
En tout lieu aussi, dans notre
commune, ils se sont évertués
à repérer ou à répertorier ce
qui risquait de sombrer dans
l’oubli ou d’être détérioré. Ils
ont eu récemment l’opportu-

L

a seconde réalisation
de valeur est le fruit
d’un travail étonnant
de M. André Plasson, artisan peintre harnésien qui
eut l’idée de confectionner
à partir de morceaux de
verre, dits «cathédrales»,
une reproduction de l’église
actuelle ainsi que de l’hôtel de ville qu’il avait d’ailleurs exposées dans la
vitrine de sa droguerie, rue
Charles Debarge à la fin des
années 60…
Sur suggestion
de Mme Plasson, il y a
quelques
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nité de concrétiser leur engagement en réhabilitant deux
magistrales réalisations.
La première a pu être menée
à bien il y a peu. Informés par
Madame Pileczko, sacristine de
l’église, qu’une imposante statue, une Piéta, était remisée
dans une dépendance de
l’église et qu’elle se détériorait, ils ont pris l’initiative de
la sortir de son exil.

semaines, les Amis du Vieil
Harnes, grâce à la collaboration

Après examen, cette Piéta,
«Mater Dolorosa», Vierge
recueillant sur ses genoux son
fils mort, s’avéra être l’émanation d’un atelier lillois réputé
pour ses réalisations.

C’est Monsieur Joly, artistepeintre, originaire de Liévin qui
se proposa pour effectuer gracieusement ce travail de restauration qui est en passe
d’être achevé.

Malgré un encrassement conséquent, on la devinait d’une
qualité indéniable dans sa
conception et ses couleurs. Il
fallait encore trouver un artiste
de qualité qui veuille bien la
remettre en état.

Dés le début de l’an prochain,
elle devrait être installée sur
un socle, à la place qu’elle
occupait antérieurement, au
milieu de l’aile gauche de
l’église. Elle aura alors bien
rajeuni, retrouvant ses fraîches
couleurs originelles.

des services techniques, ont pu
récupérer l’une d’entre elles en

médiocre état, en l’occurrence
la représentation au centième
de l’église Saint-Martin. Il est
apparu, vu sa qualité, qu’elle
valait la peine qu’on lui redonne tout son éclat et ses
couleurs.
C’est Edouard Lesniewski qui
a concrétisé cette rénovation
et a valorisé ainsi ce chef-d’œuvre de miniaturisation après
plusieurs heures de travail
appliqué et minutieux.

L’église resplendissante, sous le regard ému d’Edouard Lesniewski

C’est au mois de janvier, qu’elle
aussi, sera visible dans les
locaux du musée municipal.

Avec Les Amis du Vieil Harnes

Cinéma
HUGO CABRET
AVENTURE, DRAME, FAMILLE
FILM AMÉRICAIN.
DE MARTIN SCORSESE
AVEC BEN KINGSLEY, SACHA BARON COHEN, ASA BUTTERFIELD
Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de douze ans qui
vit dans une gare. Son passé est un mystère et son destin une énigme. De son
père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé - en forme de
cœur - qui pourrait le faire fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a peut-être
trouvé la clé, mais ce n’est que le début de l’aventure…

THE LADY
BIOPIC, DRAME
FILM FRANÇAIS, BRITANNIQUE
DE LUC BESSON
AVEC MICHELLE YEOH, DAVID THEWLIS, JONATHAN RAGGETT
"The Lady" est une histoire d’amour hors du commun, celle d’un
homme, Michael Aris, et surtout d’une femme d’exception, Aung San
Suu Kyi, qui sacrifiera son bonheur personnel pour celui de son peuple.
Rien pourtant ne fera vaciller l’amour infini qui lie ces deux êtres, pas
même la séparation, l’absence, l’isolement et l’inhumanité d’une junte
politique toujours en place en Birmanie. "The Lady" est aussi l’histoire
d’une femme devenue l’un des symboles contemporains de la lutte pour
la démocratie.

RHUM EXPRESS
COMÉDIE, AVENTURE, DRAME
FILM AMÉRICAIN.
DE BRUCE ROBINSON
AVEC JOHNNY DEPP, AARON ECKHART, MICHAEL RISPOLI
Lassé de sa vie new-yorkaise, Paul Kemp s’expatrie sur l’île paradisiaque
de Porto Rico. Très vite, il adopte le rythme de la vie locale, fait de douceur
de vivre et de beaucoup de rhum… Paul est engagé par un modeste journal
local, le San Juan Star, dirigé par Lotterman. Il tombe aussi sous le charme
de la très belle Chenault, une jeune femme fiancée à Sanderson, un homme
d’affaires mouillé dans des contrats immobiliers douteux. Sanderson fait partie du nombre croissant d’entrepreneurs américains bien décidés à transformer
la magnifique île en un paradis capitaliste réservé aux riches. Lorsque Kemp est engagé par Sanderson pour écrire un article élogieux sur son dernier plan véreux, il se
retrouve face à un vrai choix : soit il met sa plume au service de cet homme d’affaires corrompu,
soit il dénonce tout et révèle les trafics sordides. Sur l’île et ailleurs, son choix va faire des vagues…

Plein Tarif : 4,60 euros - Tarif réduit : 3,80 euros (-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants) - mercredi, Ciné vacances : 3,10 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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