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Période estivale, période de retrouvailles. Cet été,
diverses manifestations animeront notre ville.

* Le 13 juillet 2010, sur la Grand’Place, célébrons la
Fête Nationale.
Les sociétés musicales, L’Harmonie, Les Jules et Les
Trompettes Harnésiennes se succèderont à partir de 18h30.
Le Mariach’ à Chabots sera également de la partie.
S’en suivront les Super Trouper et les Forbans.
Dès 23h, le feu d’artifice, sur le thème de Mickaël Jackson,
émerveillera les yeux du public.
* Le 24 juillet 2010, le
Collectif’
Sound,
en
collaboration
avec
la
municipalité, organise le
Collectifest’ Act II à la salle
Léon Kraska (Complexe
sportif Bigotte) à partir de
18h30.
Seront
présents
Résistance (Hardcore), As they
burn (Deathcore), New York
Zombie (Hardcore), Arkanan
(Métal), Colossus (Deathgrind)
et Mandragor (Métal).
Tarif : 5 € l’entrée
* Les centres de loisirs organiseront des portes ouvertes
le jeudi 29 juillet 2010 de 14h à 16h30 au centre
Gouillard. Ce sera l’occasion pour les enfants de vous
présenter les activités manuelles qu’ils auront réalisées et
de mettre en valeur leurs sorties. Le thème de cette année:
la découverte des cultures du monde et le cirque.
* Les conseillers du quartier des Sources (Nord) invitent les
habitants du quartier à un barbecue le 29 août 2010 à
12h au stade Raymond Berr (rue de Stalingrad). Chaque
foyer participant devra confectionner une salade (riz,
pâtes, légumes, etc.) ou un gâteau.
Diverses animations vous seront proposées : concours de
boules, tournoi de football, animations enfants...
Tarifs :
- Adultes et + de 12 ans : 3 €
- Enfants de 3 à 11 ans : 1,50 €
- Gratuit pour les – de 3 ans
Cette action est menée avec le soutien du F.P.H. (Fonds de
Participation des Habitants). Le nombre de places est limité.
Inscriptions jusqu’au 13 août 2010.
Renseignements et inscriptions au 06 22 74 02 74
Vanessa A. 45 rue Blaise Pascal
62440 HARNES
(du lundi au vendredi de 18h à 20h).
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* Le Jogging Club Harnésien
organise sa course annuelle, «La
Chérie-Chéri», le dimanche 5
septembre
2010.
Cet
événement, unique dans la
région, promet une ambiance de
fête: les participants ont la
possibilité de se déguiser.
Le départ et l’arrivée se feront à
la Halle des Sports André Bigotte.
Tarifs :
- 20 € par couple (pasta
party comprise)
- 12 € par couple enfant (pasta party comprise)
- 10 € par célibataire (pasta party comprise)
Renseignements au 06 62 86 07 30 ou
michel.delcroix@wanadoo.fr
* Lille-Lens en Canoë-Kayak. Le dimanche 19
septembre 2010 aura lieu la première édition du
Marathon International de Canoë-Kayak du Nord-Pas-deCalais.
Les compétiteurs et licenciés partiront de Lille à 12h, avec
une étape à Wingles. Leur arrivée est prévue à Harnes en
début d’après-midi.
De 10h à 17h, diverses animations seront proposées
au public:
- Des randonnées payantes Courrières-Harnes le
matin (5 € pour les adultes, 3 € pour les enfants),
- Des baptêmes gratuits toute la journée,
- Un grand tournoi de kayak-polo, baptisé «Ch’ti
League Nautique», sur le site d’arrivée, avec des
matches à 11 contre 11.

Edito
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Conseil Municipal

Témoignage
David Thibaut
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Ceux qui ont la chance de partir en vacances, ont cette
année encore, la possibilité de renforcer la surveillance de
leur domicile avec l’Opération Tranquillité Vacances assurée
par notre police municipale. Cependant, que l’on parte ou
non, la réussite des vacances ne peut être garantie que si
chacun d’entre nous prend à cœur le respect des règles qui
nous permettent de vivre ensemble.
Je suis particulièrement attentif aux accidents routiers
survenus sur notre commune ces derniers mois. Tous ces
événements, sans exception, avaient pour cause un
comportement routier dangereux. Alors que le permis de
conduire atteste de la connaissance du code de la route et
de l’aptitude de son détenteur à circuler, dans toutes les
villes, élus et techniciens font le même constat : les panneaux
de signalisation ne suffisent plus. Il faut chaque fois que cela
est possible, aménager la voirie afin de contraindre les
automobilistes à respecter les limitations de vitesses. Malgré
ces aménagements coûteux, certains automobilistes
continuent à mettre en péril leur sécurité, celle des autres
automobilistes mais aussi celle des pétions.
Dans la période estivale que nous allons commencer, alors
que détente et loisirs sont dans toute les têtes, je vous invite
à redoubler de vigilance lors de vos déplacements. Par
ailleurs vous aurez le plaisir de constater que le Conseil
Régional vous offre cette année encore, le TER VERT & le
TER MER pour 1€, ce qui est aussi une façon économique,
et écologique de redécouvrir notre région.

Jeunesse

Culture

La semaine de la musique vient de
marquer le coup d’envoi des
vacances d’été. L’investissement
des musiciens, cafetiers et
techniciens municipaux a été
récompensé par l’affluence du
public. L’ambiance bon enfant
rencontrée tout dans chaque
univers musical proposé, a
largement contribué au succès de
cette semaine musicale.
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Bonne lecture,
Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes
Vice-Président de la CommunAupole de Lens-Liévin
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Vie Municipale
Conseil municipal
du 16 JUIN 2010

ABSENTS AVEC POUVOIR :
Lydie
WARCHALOWSKI
et
Patrice
WICHLACZ, Adjoints au Maire,
Charline DUHAUT, Nicolas SZYDLOWSKI,
Jean-Pierre
HOUZIAUX,
Conseillers
municipaux,
ABSENTS EXCUSES :
Yvan DRUON, Corinne TATE, Jean-Pierre
KLEINPETER, Conseillers Municipaux,

DEROGATION AU REPOS DOMINICAL –
SOCIETE MC CAIN
Rapporteur : Jean-François KALETA
Il a été demandé au Conseil Municipal de
se prononcer sur les demandes émises par
les Sociétés VAN DER GIESSEN de
Werkendam,
HOENDERDOS
de
Zwaanshoek, KOLLE BS de Vijhuizer,
ROMONTA BV de Cruquius, ISAA
ACTENIUM de Tilloy les Mofflaines, qui
sollicitent l’autorisation d’occuper du
personnel salarié les dimanches 4, 11, 18 et
25 juillet 2010 ainsi que les 1er et 8 août
2010 pour intervenir dans la Société Mc
CAIN de HARNES conformément aux
articles L 3132-3 et L 3132-20 du Code du
Travail.
Le Conseil Municipal a émis un avis
favorable sous réserve de l’accord des
organismes syndicaux et du Comité

d’Etablissement : 4 contre (Monique
MULLEM,
Béatrice
DUQUESNOY,
Dominique MOREL et Lucien GUIRADO

ATTRIBUTION MARCHE SIGNALISATION
Rapporteur : Dominique MOREL
Une consultation européenne a été lancée
par avis d'appel public à concurrence
envoyé le 22 mars 2010 auprès du BOAMP
pour une parution le 26 mars 2010 et du
JOUE pour une parution le 24 mars 2010,
sur le fondement des articles 26.I.1° ; 33,
40-II-2° et 57 à 59 du Code des marchés
Publics, dont l'objet est la Fourniture et la
pose de signalisation verticale et
horizontale pour les voiries communales.
Une première commission d'appel d'offres
a eu lieu le 20 mai 2010 pour ouvrir les plis.
Une deuxième commission d'appel d'offres
s’est réunie le 08 juin 2010 pour attribuer
le marché.
Il s'agit d'un marché à bons de commande
selon l'article 77 du CMP avec pour
montant mini annuel 17.000 € HT et pour
montant maxi annuel 68.000 € HT.
Il est passé pour un an à compter de la date
de notification, reconductible 2 fois par
période de 1 an, pour une durée maximale
de 3 ans.
La Société SIGN PLUS de Liévin a été
retenue par la Commission d’Appel
d’Offres.

Approbation à l’unanimité du Conseil
Municipal.

RAPPORT ANNUEL D’AFFERMAGE – PORT
DE HARNES
C’est à un véritable renouveau que l’on a
assisté en 2009 au Port d’Harnes, en
matière de trafic fluvial. En effet, il a été
pratiquement quintuplé, passant de 57.231
à 278.823 tonnes, un niveau jamais atteint
jusqu’alors. Dans la mesure où les
opérations sur ce site consistent en
transbordements fleuve/route, le trafic
total s’élève à 557.646 tonnes, projetant le
site d’emblée en 4ème position dans le
palmarès des ports traitant le plus fort
tonnage.
Ce spectaculaire redressement tient à
l’installation sur le Port d’Harnes d’un
nouveau client, la Sté Kesteleyn, qui en a
fait l’une de ses bases principales dans le
Nord de la France. Il est d’ailleurs à noter
que cette Société était déjà active dans les
ports de Marquette, et accessoirement de
Douai. Ces trafics devraient perdurer, les
volumes traités à Harnes venant s’y ajouter
et non pas s’y substituer. Le produit est du
sable marin, utilisé par le secteur du B.T.P.
Le rapport a été approuvé à l’unanimité.

La date de notre prochain Conseil municipal vous sera communiquée ultérieurement.
Philippe DUQUESNOY, Maire reçoit le mercredi
matin de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous.
La première adjointe déléguée au logement, à l’information et à la communication - Lydie
WARCHALOWSKI reçoit le lundi de 8h30 à 12h00
sur rendez-vous.
L’adjoint délégué au sport, aux jumelages et à la vie
associative - Christian LEDUC reçoit le lundi de
15h30 à 17h30.
L’adjointe déléguée à l’action Sociale, à la santé et
à la solidarité - Annick BOS-WITKOWSKI reçoit le
lundi de 14h00 à 16h30 sur rendez-vous.

L’adjoint
délégué
aux
finances
et
aux
affaires générales - Dominique MOREL reçoit le
mardi de 14h00 à 16h00 et sur rendez-vous.
L’adjoint délégué à l’urbanisme et aux travaux Henri LEMBERSKI reçoit le jeudi de 15h00 à 17h00
et sur rendez-vous.
L’adjointe déléguée à la petite enfance, à la jeunesse et aux politiques éducatives - Monique
MULLEM reçoit le vendredi de 10h00 à 12h00 sur
rendez-vous.
L’adjointe déléguée à la culture, aux fêtes et aux cérémonies - Josette PASSEL reçoit le vendredi de
15h00 à 17h00 et sur rendez-vous.
L’adjoint délégué à la politique de la ville et à la
tranquillité publique - Patrice WICHLACZ reçoit le
jeudi et le vendredi à partir de 18h sur rendez-vous.
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Le conseiller municipal délégué à l’environnement Michel
FROIDURE
reçoit
le

samedi matin de 11h à 12h sur rendez-vous.
L’adjoint délégué au développement économique
et commercial - Jean-François KALETA reçoit désormais uniquement sur rendez-vous.

La

conciliatrice

de

justice

-

Annick

POLI

reçoit les 15 et 29 septembre de 9h00 à 12h00.

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.

‘

Temoignage
Rencontre avec David THIBAUT
Lorsque l’on découvre une ville,
on est d’abord frappé par
l’architecture, les services et
activités associatives proposées
ou encore la qualité du tissu
économique. Il faut persévérer,
dialoguer avec les habitants,
pour comprendre comment
l’histoire locale a fait d’une
ville ce quelle est aujourd’hui.
A Harnes comme partout
ailleurs, l’histoire locale est
façonnée par les citoyens, qui
par leurs passions, leur travail,
et leurs engagements, ont
contribué soit à perpétuer les
traditions, soit à écrire une
nouvelle page de la vie de la
cité.
Nous avions eu le plaisir en septembre 2008, de relater dans les
colonnes de notre Gazette Harnésienne, la remise de la cravate de
commandeur des palmes académiques à Monsieur David THIBAUT.
Revenons sur un homme haut en couleur, qui a marqué de son
empreinte la vie harnésienne.
Lorsque vous le rencontrez, David THIBAUT vous met tout de suite
à l’aise. L’homme est courtois, sans manières, et plaisante
volontiers. En dialoguant avec monsieur THIBAUT on se rend vite
compte de son souci pour l’exactitude, et de l’attention qu’il porte
aux autres.
Né en 1923 d’une mère originaire de Bretagne et d’un père issu
d’une vieille famille de Vendin-le-Vieil, David THIBAUT a grandi à
Harnes dans l’univers de la toute puissante «Compagnie Minière».
«A l’époque, les mines prenaient toute votre existence en charge:
Loisirs, éducations, santé, travail et habitat».
Bon élève, son instituteur encourage la poursuite de ses études qui
conduiront le jeune David THIBAUT à l’E.P.S, futur lycée
CONDORCET de LENS jusqu’à ce que le ciel d’Europe s’assombrisse.
La seconde guerre mondiale : La naissance de FRANCK
C’est en janvier 1942 que David THIBAUT rejoint l’armée des
ombres, et entre en résistance contre l’occupant Allemand. «J’ai
rejoint la résistance sous le pseudonyme de FRANCK. En 1943, je
suis nommé responsable régional R.S (Renseignement Sécurité). La
fonction «Renseignements» était de collecter toutes les
informations
militaires
concernant
les
déplacements,
stationnements, implantations des unités allemandes et d’en
informer la hiérarchie. Je devais faire un rapport détaillé sur les
bombardements ainsi que fournir au Service Action tout ce qui
pouvait faciliter leurs interventions : sabotages, évasion de
prisonniers (prisons de Cuincy, Béthune et camps de russes de
Méricourt) ainsi que leur recueil (cartes d’identité de
ravitaillement, argent). Il fallait aussi subvenir aux besoins des
réfractaires et des familles de résistants arrêtés et qui se trouvaient
alors sans ressources. Quant à la fonction «Sécurité», elle consistait

à déceler ceux dont le comportement s’avérait dangereux et y
remédier. Nos actions étaient grandement facilitées par le fait que
nous avions des sympathisants dans toutes les administrations, et
tous les corps de métier. La camaraderie nous a aidés, et la chance
aussi. Une fois, j’ai failli être embarqué en me rendant à une
réunion. Cela s’est joué à quelques minutes !».
Aujourd’hui les souvenirs de David THIBAUT sont intacts, même si
l’homme reste discret sur les détails et pudique face à l’émotion
de ne pas avoir vu tous ses camarades rentrer. «J’ai occupé cette
fonction jusqu’à la libération le 2 septembre 1944 en tant que
Capitaine F.F.I, avant d’être promu par ordonnance ministérielle au
grade de Lieutenant de réserve de l’armée française en juillet 1945
alors que je venais d’effectuer un stage à l’école interrégionale des
cadres de Compiègne.»
Au service des Harnésiens
Alors que le second conflit mondial avait stoppé sa jeune carrière
d’enseignant, David THIBAUT se voit offert la possibilité d’occuper
un poste vacant d’enseignant…à Harnes. De 1946 à 1973, il
enseigne à l’école Jean Jaurès puis se voit confier la direction de
l’école Barbusse jusqu’en 1980, année de son départ en retraite.
De 1946 à 1973, David THIBAUT a éduqué des centaines de mômes
de deux générations différentes, ce qui en fait naturellement un
personnage bien connu des Harnésiens. Cependant Monsieur
THIBAUT est aussi connu pour son engagement dans le milieu
associatif. En 1960, il est co-fondateur de l’Amicale de Harnes dont
il est encore Président d’Honneur. Il fonde et anime la Maison des
Jeunes de HARNES de 1960 à 1974. Avec le concours du Docteur
LAVILLE alors Maire de Harnes, il crée la Compagnie Théâtrale
«Harmines» sans oublier «Les Enfants de Ch’crinquillé» et l’Union
Commerciale d’alors.
On aurait pu croire que la retraite venue, David THIBAUT se serait
davantage ménagé. C’est méconnaître son tempérament
d’homme d’action. En 1981 il devient président de l’association des
anciens combattants de la résistance de Billy-Montigny.
Aujourd’hui encore, David THIBAUT parcoure les écoles pour que
les jeunes générations n’oublient jamais. Non sans humour, David
THIBAUT nous confie : «Le temps fait son œuvre, et nous sommes
chaque année de moins en moins nombreux à pouvoir témoigner
de ce grand conflit qui a changé la face du monde. Je témoigne
aujourd’hui pour que les jeunes n’oublient pas, pour qu’ils
comprennent les événements en espérant qu’ils n’aient pas à vivre
la même chose».
Mais l’homme ne regarde pas uniquement vers le passé pour
perpétuer la mémoire. Depuis 1985 il est Président Délégué
Départemental de l’Education Nationale mais aussi Président de
l’Association Musicale Hector BERLIOZ de BILLY MONTIGNY. Vous
avez dit retraite?
Si vous connaissez un peu Harnes et les villes voisines, vous
remarquerez la bonne santé du tissu associatif qui est toujours le
fruit d’un long travail bénévole produit par des personnes qui ont
le goût des autres. Force est de constater qu’à Harnes, nombreuses
sont les personnes qui, comme David THIBAUT, ont contribué à
dynamiser notre ville.
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Quand éducation rime avec socialisation

Echos
Bienvenue à Dépann’ Rapide
L’opération «Fleurissement de la Cité Jean-Baptiste Laurent»,
organisée par Maisons & Cités Soginorpa en partenariat étroit
avec la municipalité, est un succès pour le bailleur social, mais
aussi pour les enfants et les 79 locataires.
«Améliorer à la fois l’environnement des habitants et les
bonnes relations entre les habitants, leur conseil municipal et
leur maire.», résume Gilbert Rolos, Vice-président de
l’Epinorpa et ancien directeur d’école.

Frédéric Desbisschop, 20 ans d’expérience dans le domaine du
bâtiment, a plusieurs cordes à son arc. Il répond à vos
demandes de travaux de couverture, zinguerie, étanchéité,
petites maçonneries, démoussage, velux et fumisterie.
Sa société, «Dépann’Rapide», a quatre ans d’existence, dont
une année dans notre ville, au 23 avenue Henri Barbusse (face
aux services techniques).
M. Desbisschop et ses trois ouvriers vous apportent les conseils
de spécialistes et interviennent 7j/7 sous 48 heures.
Pour toute demande d’intervention, veuillez téléphoner
au 03 21 43 11 10 ou au 06 78 93 84 92. Devis gratuit.

Le couple Jonckher-Wartel a
célébré ses noces d’or

Les deux classes de CE1 de l’école primaire Jean Jaurès, soit 41
écoliers, assistés par le service des espaces verts de la ville, ont
confectionné et distribué des jardinières garnies aux habitants
des rues Jean-Baptiste Laurent et de Douaumont. «C’est
l’occasion d’une sortie, de réaliser un travail sur le civisme, la
socialisation et l’environnement», déclare Mr Tirlemont,
directeur de l’établissement. Finalisation de leur projet de
sciences, en prolongement du salon «Des Racines et des
Hommes», cette excursion complète leur programme scolaire.
En remerciement de leur participation, un goûter et un petit
cadeau leur ont été offerts.
«Il est important que nos anciens et les jeunes aient des
contacts», conclut Philippe Duquesnoy, notre maire, lors du
verre de l’amitié offert aux résidants du quartier.
«Arrête, c’est nous qui les avons faits !», paroles d’apprentis
jardiniers en voyant des personnes saccager les fleurs dans la
ville. Respect des autres et de la nature, du civisme. Voilà une
belle leçon que nos écoliers ne risquent pas d’oublier.

Spaghettis sauce Harnes-Puttignano
L’association de jumelage Harnes Puttignano a organisé un
repas familial à la salle des Fêtes le dimanche 6 juin.
Les bénévoles se sont affairés en cuisine pour la préparation du
repas et aussi en salle pour le service aux invités. Nul doute
que les savoureux spaghettis ont été dégustés avec bonheur
par les fins gourmets.
Fin avril, Victoria Jonckher née le 2 mai 1944 à Sallaumines et
Pierre Wartel né le 25 mai 1938 à Harnes ont décidé de revivre
devant leur famille et amis le moment fort de leur union,
officialisée le 28 mai 1960 à Sallaumines.
Cinquante années sont passées, avec les joies, mais aussi les
difficultés, que la force de leur amour a permis de surmonter.
De cet amour sont nés trois enfants, puis sept petits-enfants et
un arrière petit-fils.
Nous souhaitons que les années à venir leur
permettent de profiter longuement de
l’affection des leurs et de s’adonner à
leurs loisirs avec le même dynamisme.
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L’ambiance italienne a été relayée par une sono diffusant des
tubes transalpins et certains n’ont pas résisté à quelques pas de
danse. Les organisateurs ont reçu la visite d’élus municipaux,
tels que Christian Leduc, Henri Lemberski et Jean-François
Kaleta. D’autres rendez-vous, tout aussi conviviaux, seront
programmés d’ici la fin de l’année.

La fête des voisins anime les quartiers

Echos
Le meeting du Harnes Tuning Club a passé
la «neuvième» avec succès
La plaine du bois de Florimond comptait près de cent cinquante
bolides exposés, fin mai.

Allée des Peupliers
Un moment de convivialité, de rencontres, d’échanges.
La Fête des Voisins s’est invitée au cœur de notre ville. Au
domaine Chanteclair, dans les allées des Châtaigniers et des
Peupliers, les habitants se sont retrouvés autour d’une tablée
le temps d’une soirée.
Le barbecue était de sortie, le beau temps de la partie. Toutes
les actions ont été menées avec le soutien du F.P.H. (Fonds de
Participation des Habitants). De quoi redorer le blason d’une
ville dynamique et solidaire.

Allée des Châtaigniers

«C’est une fierté, le résultat
d’un travail acharné»

Les gymnastes de la section de Gymnastique Aérobic, créée à
l’Espérance en septembre 2000 par Laurie Wyplata, font la
réputation de la ville.
Linda Dabarbara, Mathilde Loreau et Maryse Chimczak sont
championnes de France en Trio. Avec Charlotte Hancart, Giorgia
Anzelmo et Marion Loreau, elles finissent à la 2ème place du
championnat de France en groupe.
Justine Vanuynsberghe se classe à la 19ème position, sans aucun
démérite puisqu’elle a matché contre des filles qui s’entraînent
quotidiennement. Elle rejoindra le pôle France de Chatenay
Malabry en septembre 2010.
L’équipe Challenge Découverte, quant à elle, est arrivée 6ème
(sur 22 équipes). Dix ans de plaisir, de travail acharné et
d’expérience qui se terminent pour l’entraîneur, Laurie, qui
quitte le club suite à une mutation professionnelle.

Le rendez-vous, neuvième édition du genre, a réuni les adeptes
du tuning venus de Belgique, de tout le Nord Pas-de-Calais et de
la Somme.
Le meeting, placé sous la conduite du club local du Harnes
Tuning Club (HTC), a consacré bon nombre de concours et de
séries. La vingtaine de bénévoles formant à la fois le jury et
l’équipe organisatrice pour décerner les notes d’appréciation. Il
s’agissait notamment de considérer les critères d’esthétique et
de mécanique, comme la peinture et ses modifications sur les
carrosseries, la qualité des jantes… Le vote du grand public a
aussi fait partie des animations de la journée. La grande famille
du tuning était aussi comblée pour partager leur passion.

OcéHarnes dans la vague

OcéHarnes, l’association sportive de plongée que l’on rencontre
tous les ans, notamment lors du parcours du cœur, a tenu son
assemblée générale début juin à la salle Bernard PRESEAU.
La saison 2009/2010 a été riche en évènements avec beaucoup
d’activités et un renouvellement important du nombre
d’adhérents, à hauteur de 25%.
Wilfrid Lestienne, le président, était satisfait des différents
bilans présentés par les membres de son bureau : rapport moral,
bilan financier et compte-rendu d’activités. Cette année le club
a développé son site Internet et s’est investi dans plusieurs
manifestations extérieures.
Le club remercia chaleureusement la municipalité représentée
par Christian Leduc et Jean-François Kaleta, maires-adjoints,
pour l’aide allouée durant l’année et surtout pour les travaux
réalisés dans les locaux.
Des manifestations sont d’ores et déjà programmées pour la
rentrée, et l’augmentation du nombre de baptêmes de plongée
annonce que le développement est une éventualité.
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La fête des mamans pour des
retrouvailles entre amies

Echos

Les adhérentes du Club Féminin ont accueilli leurs homologues
du club du Grand Moulin pour célébrer la fête des mères entre
amies, à la salle Préseau. De quoi partager ensemble un grand
moment de convivialité autour du café et des gâteaux.

La décoration en argent et en bronze pour
onze mères de famille nombreuse
Elles étaient onze mères valeureuses de famille nombreuse, jour
de la fête des mamans oblige, à recevoir pour leur dévouement
les honneurs de la municipalité, à la salle des mariages. Notre
maire, Philippe Duquesnoy, a notamment vanté les valeurs de
celles qui consacrent leur vie à l’éducation de leurs enfants.

Le temps d’adresser de chaleureuses félicitations pour le rôle
maternel qu’elles jouent à temps plein, et des missions qu’elles
remplissent au quotidien, et on procédait à la remise des
distinctions. En compagnie d’une délégation municipale venue
nombreuse, et devant les familles et leurs proches, il s’agissait
de décerner la médaille de la Famille française et le diplôme qui
l’accompagnait.
Sylvette Bianchini a eu droit à la récompense en argent pour les
sept enfants qu’elle a mis au monde. Marie-Madeleine Jamain,
née Plancart, mère de cinq enfants, a quant à elle reçu l’insigne
en bronze, tout comme les autres mamans de quatre enfants.
Il s’agissait de Marie-Louise Cirredu, née Denève, Célesta
Codron, née Cabou, Christelle Derache, née Derache, MarieThérèse Marquilly, veuve Driesen, Lucienne Dupuis, née Denève,
Thérèse Meunier, née Gofflot, et Stéphania Kostowa, veuve
Héripret, Esther Caron, veuve Tardif, et Nathalie Descamps, née
Théry.
Toutes sont reparties de la réception, munies d’un joli bouquet
de fleurs.

Retour sur la seconde édition
du concours hippique

Organisée par l’association Harnes-Jerada,
cette seconde édition du concours hippique a
réuni de nombreux adeptes.
Malgré un ciel nuageux, les compétitions
se sont déroulées dans de bonnes
conditions.
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Elles étaient une trentaine de dames à échanger de grands
moments de discussion, sur le rôle notamment de maman, sur
leurs loisirs, la famille et l’actualité harnésienne. «L’idée est de
s’inviter à tour de rôle», rappelait la présidente du club hôte,
Madeleine Hennequin. «L’an prochain, ce sera au foyer du
Grand Moulin, avec Jeannine Zizek à sa tête, que les
retrouvailles auront lieu», a-t-elle rappelé.
Témoin de la sympathie qui régnait entre elles au cours de
l’après-midi récréatif, les hôtes ont offert à leurs invitées un
cadeau plein d’affection avec la remise d’un foulard à chacune
d’entre elles.

L’Ecole des Consommateurs publiée !

La concrétisation de leur atelier lecture-écriture est «une fierté,
une très belle aventure». Les dix membres de l’Ecole des
Consommateurs ont écrit une nouvelle intitulée «Aventures
tumultueuses aux Philippines» parue dans un recueil de récits.
Ils ont participé au projet pédagogique, proposé par Philippe
Revelli, journaliste, écrivain, photographe et créateur du
personnage Lucien Cerise, basé sur la pratique ludique de
l’écriture, la lecture d’images et l’usage d’internet.
Le groupe a d’abord élaboré un travail sur la lecture en
collaboration avec la bibliothèque municipale. «Il n’y a pas
d’âge pour la lecture, l’écriture», confie l’une des membres.
Tous ont fait la connaissance avec le héros, Lucien Cerise, et les
Philippines, théâtre de ses aventures dans ce quatrième recueil.
S’en est suivie une transition à l’écriture. L’auteur, Philippe
Revelli, est allé aux Philippines. Il alimentait son blog en textes
et photos, permettant aux jeunes écrivains d’élaborer le
scénario de leur récit et d’en ébaucher la rédaction. «On
pensait que c’était plus simple que ça. Il faut avoir beaucoup
d’imagination», ajoute la participante. Tous sont fiers du travail
accompli. Un plaisir partagé. «C’est formidable le travail que
vous avez accompli tant les scènes décrites sont colorées»,
commentait Philippe Duquesnoy, maire de Harnes. «J’ai vécu
un moment exceptionnel», poursuivait-il. L’expérience
humaine inoubliable et enrichissante fait l’unanimité parmi les
participants. A quand la suite ?
Le livre «Le trésor de Frère Cerise» est en vente à la
librairie de l’Harmattan – 35 rue Basse, 59000 LILLE – au
prix de 5 euros.

Harnes-Chrzanow : au-delà des
échanges officiels

Echos
La citoyenneté au cœur de la
réception des enseignants

Trente ans de jumelage, d’échanges, de partenariat. Chaque
année, une délégation officielle, composée de quatre élus
municipaux et de quatre membres de l’association HarnesChrzanow, est invitée dans le cadre des trois des jours de fêtes
de Chrzanow (Pologne).
2010 est particulière : Harnes et sa jumelle polonaise célèbrent
le 30ème anniversaire de leur alliance. «C’est un moment
important car il faut savoir qu’à l’époque il était difficile
d’obtenir un jumelage officiel», relate Annick Bos, adjointe à
l’action sociale, la santé et la solidarité. Les associations HarnesChrzanow et Chrzanow-Harnes existent et vivent toujours. «Ce
ne sont pas des associations mauribondes», ajoute l’adjointe au
Maire.
Trente musiciens de l’Harmonie, sur invitation du Maire
polonais, ont également participé aux festivités par deux
concerts et un défilé. Leur séjour a été marqué, entre autres,
par deux excursions à Auschwitz et Cracovie, la visite de
plusieurs lieux culturels tels que le sanctuaire de la Vierge Noire
(Czestochowa), les deux bâtiments historiques Wawel et Kościół
Mariacki, ou encore l’exposition des photos de la ville de Harnes.
«Il faut faire les camps d’Auschwitz au moins une fois dans sa
vie» affirme Yorick Kubiak, enchanté de son voyage. «Nous
avons été très bien reçus. La visite de la Pologne, c’est à
refaire!», poursuit le directeur de l’Harmonie, qui envisage de
continuer ces échanges culturels avec ses hôtes.

Remise des lots de Pâques
chez Nado Boutique

L’éducation nationale se doit d’aider l’enfant à s’ouvrir au
monde, de le sensibiliser au développement durable, de
l’apprendre à être citoyen actif et attentif. «L’école est une
actrice primordiale de l’apprentissage des enfants», déclare
Monique Mullem, adjointe à la petite enfance, la jeunesse et
aux politiques éducatives. Courant juin, à la salle des Fêtes, s’est
déroulée la traditionnelle réception des enseignants, en
présence de Lionel Lefebvre, inspecteur de circonscription.
L’événement a été l’occasion de faire le point sur les diverses
actions de la municipalité en vue l’amélioration des conditions
scolaires.
La cérémonie s’est terminée par la «mise à l’honneur de cinq
enseignants qui ont éduqué nos enfants pendant tant
d’années». Roselyne Brej, enseignante à la maternelle E. Zola,
Joël Vion et Catherine Motte, professeurs au collège, Michèle
Pavy, directrice de l’école R. Rolland, et Monique Sauvage,
institutrice à L. Michel, prennent une «retraite bien méritée».
Tous ont «formé des citoyens respectueux et responsables»
durant près de 40 ans. Ils rentrent aujourd’hui dans une
nouvelle étape de leur vie.

Sur un air de fête au Foyer des
Personnes Agées
Depuis plus de 35 ans, les adhérents du Club Ambroise Croizat
se réunissent dans la joie et la bonne humeur.

On connaissait les heureux gagnants du concours spécial
«Pâques» de l’Union Commerciale et Artisanale Harnésienne
(UCAH), récemment dans les locaux de «Nado Boutique».

Un mardi sur deux, ils sont une cinquantaine de personnes à se
retrouver au FPA, accompagnés de leur présidente, Reine
Georges, qui a redynamisé le club après le décès de l’ancienne
présidente.

Le jeu de grattage a connu une belle adhésion chez les clients
venus faire leurs emplettes puisque 8000 tickets ont été
distribués chez les 52 commerçants de l’UCAH.

Début juin, les membres du club, ainsi que d’autres clubs
d’anciens et des représentants de la Municipalité étaient conviés
autour d’un repas.

Au total, ce sont entre 400 et 500 petits lots qui ont été remis,
52 bouteilles de champagne et 3 WonderBox. Quant au premier
lot, il s’agissait d’un repas gastronomique au champagne au
restaurant «La Toque Blanche».

Dans une ambiance joyeuse, chacun y est allé de sa petite
histoire drôle, et tous ont pu pousser la chansonnette en
revisitant les classiques de la chanson française.
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Dossier

Harnes en fete du 21 au 27 juin 2010
2010 : la fête de toutes les musiques ... Une semaine. C’est la période
dévolue à la fête de la musique dans notre ville. Des danses traditionnelles au
hip-hop, des sociétés musicales harnésiennes aux groupes de métal, rock et
reggae, tous les genres musicaux et chorégraphiques étaient représentés. Les
groupes qui ont réalisé de belles prestations, mais aussi les organisateurs, les
cafés et restaurants partenaires qui affichaient salle comble, ont contribué à la
réussite de cet événement qui nous a fait voyager
à travers la cité. Un grand merci
aussi au public qui, formant un
brassage intergénérationnel, est
venu en nombre chaque soir
écouter et applaudir les artistes.
Durant sept jours, les Harnésiens
ont partagé un bon moment dans
une ambiance conviviale, festive
et chaleureuse. C’est là que la ville
prend son côté dynamique !
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Pratique

RAPPEL

Recommandations en cas de canicule
A leur demande ou à celle d’un tiers (famille, voisinage,
médecin,…), les personnes âgées et/ou handicapées, peuvent
faire l’objet d’une inscription sur le registre nominatif des
personnes âgées et handicapées, dans le cadre du plan d’alerte
départemental en cas de risques exceptionnels, auprès du CCAS
de la commune. Les personnes ainsi recensées bénéficieront d’un
suivi des services sanitaires et sociaux départementaux en cas de
canicule.
En période de fortes chaleurs ou de canicule, certaines règles
élémentaires sont à suivre. Concernant les personnes âgées, il est
fortement conseillé de :
- Se mouiller la peau plusieurs fois par jour tout en assurant une
légère ventilation,
- De ne pas sortir aux heures les plus chaudes,
- De passer plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé,
- De boire environ 1.5 litre d’eau par jour.
La personne isolée doit régulièrement donner des nouvelles à
son entourage.
Contacts :
Centre Communal d’Action Sociale : 03.21.69.81.79
Centre Local
03.21.200.800

d’Information

et

de

Coordination

Etat civil
NAISSANCES
Lenny HETTE, né le 16 mai 2010 - Thomas FOSSE, né le 24 mai 2010 - Lellyo
BUQUET, né le 21 mai 2010 - Camille RIMETZ, née le 22 mai 2010 - Linday
DIEVART, née le 21 mai 2010 - Anicet DUTOIT, né le 26 mai 2010 - Ziyad
HEZZAT, né le 30 mai 2010 - Lilly VAUTHEROT, née le 28 mai 2010 Thomas DENEUBOURG, né le 31 mai 2010 - Yacine OUAHBI, né le 03 juin
2010 - Nathan DASSONVILLE né le 03 juin 2010 - Ethan BARGE, né le 03
juin 2010 - Donovan PEGORARO, né le 06 juin 2010 - Noah ROSZAK, né le
04 juin 2010 - Ryad BENDIAF, né le 05 juin 2010.
DÉCÈS
Pascal CAPPELLE, 47 ans - Pauline BUGNION, veuve de George LENGLART,
82 ans - Jeanne TWOREK, 86 ans - Giacianto CONTINOLO, 86 ans Jacques DELATTRE, 49 ans - Jacques PORCQ, 78 ans - Layachi
GUEMMAZ, 77 ans - Berthe LEMAIRE, veuve de Lucien BAUDUIN, 96 ans Jean WRZOS, 54 ans - François DEUS, 81 ans.
MARIAGES
Samedi 5 juin 2010 : Matthieu DELOHEN et Kelly STÄEHLI, Rudy VANDELEENE
et Céline MIESZCZAK, Bertrand VANHEMS et Laurence BOUSSEMART.
Samedi 12 juin 2010 : Thierry DUPUIS et Patricia DELATTRE, Mickaël LEMAIRE
et Stéphanie CAULLET,Ahmed GOUNICH et M’Bairika AZOUD, René DELANNOY
et Maryse HAINAUT.
Vendredi 18 juin 2010 :Vincent HORNEC et Guyliane VIRAPATRIN-VIRIN
Samedi 19 juin 2010 : Jimmy WRZOS et Emilie DETHOOR, Jonathan
KACZMAREK et Séverine DEMARQUE, Jonathan DELAPORTE
et Fanny OBERT, Didier DELANNOY et Cathy VERSCHAEVE.
Samedi 26 juin 2010 : Jody MICHEL et Charlène LEMAIRE,
Anthony SPICK et Amandine DERWEDUWERS, François
DELON et Vanessa MARBAC, Christophe BONDOIS et
Marie DUFRESNE, Thomas MASSIN et Marie
DROISSART.
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:

Toute intervention à caractère non urgent telle que : Esseim
d'abeilles, nid de guêpes, bourdons, chiens ou chats errants,
inondation... est gérée par la CIPALL (Centre d'Intervention
des Pompiers de la Communauté Agglo Lens-Liévin)
Téléphone: 0800 62 18 18
FÊTE DE LA LIBÉRATION
La fête de la libération aura lieu le dimanche 5
septembre 2010.
Le rassemblement se fera à 10h, à la salle Madeleine DANEL,
rue Blaise Pascal, afin que le défilé débute à 10h15.
Itinéraire : Rues : Blaise Pascal, des Ardennes, de Stalingrad,
Charles Debarge et le Cimetière.
Le dépôt de gerbes aura lieu au Mausolée et au Mur des
Fusillés.
HORAIRES D’ÉTÉ DE LA PISCINE
MUNICIPALE
Du lundi 28 juin au dimanche 29 août 2010, les
horaires d’ouverture de la piscine seront :
Lundi : 9h30-12h et 14h-19h ; mardi : 9h30-12h et 14h20h30 ; mercredi : 9h30-12h et 14h-17h30 ; jeudi :
9h30-12h et 14h-19h ; vendredi : 9h30-12h et 14h-19h ;
samedi : 10h-12h et 14h-16h30 ; dimanche : 9h-12h.
Leçons enfants : Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi:
9h-9h45
Leçons adultes : Mardi : 18h-18h45
Perfectionnement enfants : Jeudi : 18h-18h45
Perfectionnement adultes : Lundi : 18h-18h45
Horaires d’aquagym : Mardi : 19h-19h45 ; mercredi :
12h30-13h15 ; vendredi : 18h-18h45 ; samedi : 9h-9h45.
Aquagym SNH : Lundi et jeudi : 19h-19h45 (juillet et
août)
Jardin aquatique : Samedi : 10h-11h30
Pour les horaires des associations (natation, water polo,
plongée, tir sur cible), renseignements auprès de l’hôtesse de
caisse.
Fermeture le mercredi 14 juillet et le
dimanche 15 août.
Fermeture technique du 30 août au 26
septembre.
LE CLUB DE FOOT RECRUTE
Le club recherche des joueurs, dans toutes les catégories,
pour la saison 2010/2011, mais essentiellement pour les
catégories : U13 (nés en 1998-1999), U15 (1996-1997) et
U11 (2000-2001).
Pour tout renseignement,
secrétaire au 06 15 80 03 97.

contactez

le

FERMETURE DU CINÉMA «LE PRÉVERT»
Le cinéma sera fermé durant le mois d’août. Les
projections reprendront début septembre.

Le Jogging-Club Harnésien en déplacement
dans le Loir et Cher
Le jogging-club Harnésien s’était déplacé en nombre (35
participants) à Molineuf dans le Loir et Cher pour participer à la
septième édition du «Trail des Moulins».

Sport
TT Harnes : une saison
décevante
Mi-juin, le club du Tennis de Table fêtait la fin de saison 20092010. Placée sous le signe de la détente et de la convivialité, la
journée a commencé par des compétitions amicales entre les
pongistes harnésiens et leurs homologues laboursois invités aux
festivités.
La veille, s’est tenue l’assemblée générale du club à la salle
Raymond Berr. L’association sportive comprend un nouveau
membre en conseil d’administration : Amara Rabah qui a été
élu vice-président. Un bilan sportif mitigé. «Vivement que
l’année se termine», résume Philippe Leroy, président.

Situé dans la région des châteaux de la Loire, le village de
Molineuf est au cœur du cadre naturel de la Vallée de la Cisse.
Les parcours sont constitués à plus de 90% de chemins forestiers
et de campagne. A 1 km de l'arrivée, le passage de la rivière
s’est fait dans l'eau, pour la plus grande joie des 500 participants
et des spectateurs.
Quatre parcours étaient au programme : une randonnée de 7,5
km et trois courses de 7,5km, 15km et 28km. Les joggers
harnésiens étaient présents sur ces quatre épreuves. Tous se sont
très bien comportés et ont apprécié le magnifique parcours
campagnard très vallonné. A noter d’ailleurs, la montée de deux
harnésiens sur le podium des 28km : Jackie Malbranque (2ème
V2) et Marie-France Tipret (2ème V2).
Rentrés ravis de leur sortie dans cette splendide région, les
harnésiens vont maintenant s’entraîner pour les prochaines
courses auxquelles ils participeront et préparer la désormais
célèbre course en couples qu’ils organisent le 5 septembre
prochain à Harnes : «La Chérie-Chéri».

Des deux équipes de jeunes, une s’est classée première de sa
poule lors du championnat départemental. Les seniors se
maintiennent quant à eux en Départementale 2.
Les inscriptions s’ouvriront début septembre et les 60 adhérents
reprendront les entraînements. La compétition débutera le 19
septembre.

Graines de champions

Le sport ou la vie en communauté

La finale départementale du concours de tir à l’arc, organisée par
la section Tir à l’arc de Harnes, a réuni, courant juin, 53 archers
venus de Méricourt, Hénin-Beaumont, Courrières, Annezin, Airesur-la-Lys, Noeux-les-Mines et Flines-les-Râches. Le club harnésien
avait inscrit 17 participants toutes catégories confondues. Au total,
17 cibles ont été placées au stade Raymond Berr. Une distance de
tir de 10 et 15 mètres pour les poussins et benjamins, 20 et 25
mètres pour les minimes et cadets, 30 et 40 mètres pour les juniors,
seniors et vétérans. L’épreuve octroyait les titres individuels dans
les spécialités de l’arc à poulie et de l’arc classique.

Voici le palmarès des archers harnésiens : Poussin masculin
avec viseur : Thomas FELMIT, 2ème – Benjamins masculins
avec viseur : Kevin DELOBELLE, 3ème ; Bastien MATRINGHEM,
4ème – Minime féminine arc à poulie : Laurie TELMANN, 1ère
– Minime masculin sans viseur : Thibault HEDONT, 1er –
Seniors masculins arc à poulie : Christophe BARAFFE, 1er ;
Guillaume CHAZAL, 6ème ; Cyril DIEVART, 7ème ; Richard
TELMANN, 9ème – Seniors masculins avec viseur : Jean-Luc
DELOBELLE, 2ème ; Yves RICHEZ, 3ème – Senior masculin sans
viseur : Vincent RITI, 3ème – Vétéran masculin arc à poulie :
Pierre TELLE, 1er – Vétéran masculin avec viseur : André
COQUET, 3ème – Vétéran masculin sans viseur : Christian
MARCOTTE, 2ème.

La 4ème édition des «Carolades» a réuni fin juin 1 100 écoliers,
venus de 18 écoles affiliées USEP, maternelles et primaires, de la
circonscription de Vendin-le-Vieil.

L’événement, organisé par Carole Strugala, conseillère
pédagogique en EPS au sein de l’USEP, en partenariat avec la
municipalité, la piscine Marius-Leclercq et le collège, se veut
être une rencontre interscolaire amicale.
Il s’agissait de faire découvrir aux enfants, et à leurs
enseignants, «des activités innovantes et nautiques non
pratiquées dans les classes».
Ces quatre journées ont été l’occasion, pour tous ces bambins,
de s’essayer à l’escalade, aux jeux de raquettes et de ballon,
ainsi qu’aux activités nautiques.
Les 9-10 ans (CM1/CM2) ont participé à un mini-triathlon,
enchaînant natation, course à pied et vélo. Respect,
coopération, mutualisation, solidarité. Voilà une leçon que nos
bambins ne risquent pas d’oublier.
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Le festival des talents

Jeunesse

De l’exposition de travaux manuels, joignant l’utile à
l’agréable, aux spectacles de chants ou de danses aux thèmes
variés, dévoilant ainsi les facultés artistiques des mômes, la
fête des écoles marque l’aboutissement d’une année scolaire.
La première pour les tout-petits des six maternelles de la
ville, la dernière pour les CM2 des cinq primaires, cette
festivité fait la fierté des parents ravis de voir leurs chérubins
évoluer sur la piste.
Ambiance familiale, esprit de kermesse. Plantés çà et là dans
les cours de récréation, les stands proposaient des activités
ludiques aux enfants : course à sacs, pêche, parcours avec
échasses, maquillage…
Du côté de l’équipe pédagogique, c’est l’occasion de féliciter
les élèves pour cette année passée à étudier.
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Fin mai, les élèves de grande section de l’école Paul Langevin se
sont rendus à Trélon, dans le Nord.
Ce projet pédagogique, financé par la municipalité (à hauteur
de 2000 euros), l’école et les parents d’élèves, a permis aux
enfants de découvrir la nature, l’environnement et les animaux.
Cela leur a également permis d’apprendre à vivre ensemble, loin
de leurs parents.
Cinq accompagnateurs étaient présents pour encadrer nos
bambins lors de leurs activités.
Durant trois jours, ils ont assisté à des animations autour des
animaux de la ferme et de la mare (insectes, grenouilles...), à la
fabrication du fromage, à la naissance d’un poussin en couveuse.
Ils se sont également intéressés aux activités
équestres en découvrant le milieu, les soins à
apporter aux chevaux. Cette initiation s’est
terminée par une balade bien méritée.
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Le visage illuminé de sourires bien affichés, petits et grands
repartent la tête pleine de souvenirs pour de nouvelles
aventures estivales.
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La classe de grande section de l’école
Langevin en séjour à Trélon

Jeunesse
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Premier vide grenier à l’école Barbusse

Les parents d’élèves des écoles primaire et maternelle Barbusse
ont organisé leur premier marché aux puces début juin, dans la
cour de l’école.
Profitant d’un soleil bien présent annonçant déjà l’été, «les
bradeux» ont exposé les objets personnels soit pour s’en
débarrasser, soit pour le plus grand plaisir des nouveaux
acquéreurs.
Des pièces de collectionneur ou de simples objets de la vie
courante étaient exposés, et les promeneurs créaient une belle
animation dans l’école.
Ce mini marché aux puces local donnait l’occasion aux familles
du quartier de passer une journée très agréable dans une
ambiance festive. Les bénéfices récoltés seront bien utiles pour
les actions futures de ces parents d’élèves soucieux de venir en
aide à la scolarité de leurs enfants.
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Réaliser ses propres œuvres
devient possible

Culture
Les élèves de l’école Jean Jaurès
au cinéma du Prévert
C’est en ajustant leurs petits réhausseurs de sièges, que les
élèves de l’école Jean Jaurès ont regardé avec attention le film
d’animation Don Quichotte le vendredi 7 juin 2010.
S’occuper, faire plaisir aux autres, échanger. Les membres du
Groupement Artistique et Culturel de la ville ont exposé leurs
œuvres le temps d’un week-end. Aquarelles, peintures sur soie et
céramique, collages de serviettes en papier, peinture à l’huile,
pâtes à sel, cartes 3D et gravures sur miroir pour le grand plaisir
des yeux du public.

L’association des parents d’élèves de l’école Jean Jaurès a
offert une séance de cinéma et un goûter pour les petits, mais
aussi pour les plus grands, qui eux ont vu Iron Man 2, le 11 juin
2010 au Prévert.
Tous sont restés très concentrés et ont beaucoup apprécié ce
moment !

Les ateliers théâtres sur scène
Début juin, les comédiens en herbe des Ateliers Théâtres
Municipaux se sont produits au Centre Culturel Jacques
Prévert pour la plus grande joie de leurs parents et proches
venus les soutenir (120 personnes).

Les artistes de l’atelier «Créativités et peinture» participaient à
leur premier vernissage. «J’anime bénévolement ces ateliers
depuis quatre mois au premier étage de la Salle des Fêtes le lundi
de 18h à 21h», témoigne Edith Bondois, à l’origine du concept.
Lieu d’animation, d’initiation et d’échanges dans le respect des
compétences de chacun, ils répondent à une demande de
visiteurs de l’exposition du Groupement Artistique. Sept adultes
bénéficient des enseignements et conseils de l’experte en poterie.
«Ça nous permet de canaliser notre énergie et notre attention»,
confie Isabelle qui fait ses débuts dans l’art. «Il faut être
pointilleux et patient», continue la jeune peintre. Les activités
sont variées : pastel, peintures à l’huile, aquarelle, peinture sur
soie, collage papier et serviette. «Toute personne intéressée peut
venir nous rendre visite et éventuellement nous rejoindre»,
conclut l’animatrice du groupe.
Inscriptions et renseignements auprès de Mme Edith
BONDOIS au 06.19.06.45.76.

La ducasse de Printemps :
c’est toujours un succès !

Les trois groupes d'atelier (soit 30 jeunes de 5 à 18 ans) ont
ainsi restitué une partie du travail effectué chaque mercredi
après-midi à la Salle des Fêtes de Harnes. Expression
corporelle, travail sur la voix et le corps, la respiration, le
rythme et l'énergie sont autant d'outils que nos chères têtes
blondes apprivoisent autour des séances. En préambule à la
représentation, Nathalie Chevalier, conseillère municipale, a
rappelé l'importance d'une pratique artistique collective pour
les jeunes comme «apprendre à se connaître soi-même et à
connaître les autres, lutter contre sa timidité, éveiller son sens
critique, développer sa culture générale».
Aucun doute, les spectateurs présents ce soir
là ne s'y sont pas trompés. Pour preuve : les
rires et applaudissements chaleureux de ces
derniers! Encore bravo à nos jeunes
artistes. Le rendez-vous est pris pour
la saison prochaine.
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Des «Vous en voulez encore ?», suivis des cris des jeunes
harnésiens, ont animé le centre-ville début juin.
Trente-cinq forains se sont installés sur la Grand’Place. Des
peluches aux manèges à sensations, en passant par les machines
à sous et les tirs à la carabine, les attractions étaient diverses et
variées.
Côté alimentaire, les barbes à papa, croustillons, chichis, nougats
et autres friandises régalaient petits et grands. Le mardi, journée
la plus affluente, a remporté un vif succès puisque la municipalité
avait distribué des tickets demi-tarif aux enfants dans toutes les
écoles.
Aucun incident n’est à déplorer. En effet, la police municipale a
veillé au bon déroulement de la fête. Et par souci de sécurité, la
rue devant la Mairie avait été fermée à la circulation.
La ducasse d’Automne se tiendra les 25, 26, 27 et 28
septembre prochains sur la Grand’Place.

‘
LE PLAN B

Cinema

RÉALISÉ PAR ALAN POUL
AVEC JENNIFER LOPEZ, ALEX O'LOUGHLIN, MICHAELA WATKINS
LONG-MÉTRAGE AMÉRICAIN. GENRE : COMÉDIE , ROMANCE
Lassée d’attendre un hypothétique Prince Charmant, Zoe a décidé de faire un bébé
toute seule. Le jour même de l’insémination, elle rencontre Stan, qui pourrait bien être
l’homme dont elle rêvait… Zoe se rend vite compte que démarrer à la fois une grossesse
et une histoire d’amour est plutôt compliqué, surtout lorsque l’homme n’est pas le père
de l’enfant, et qu’en plus il ne sait même pas qu’elle est enceinte… De son côté, Stan a
bien du mal à comprendre Zoe, qui tente de cacher les premiers signes de sa grossesse.
Ils ne savent rien l’un de l’autre, chacun a ses propres doutes, le bébé sera bientôt là et la
vie s’acharne à les placer dans les situations les plus impossibles… Tout le monde peut tomber amoureux, se marier et avoir un bébé. Mais prendre les choses à l’envers et commencer
par le bébé, c’est une autre aventure…

LA TÊTE EN FRICHE
RÉALISÉ PAR JEAN BECKER
AVEC GÉRARD DEPARDIEU, GISÈLE CASADESUS, MAURANE
LONG-MÉTRAGE FRANÇAIS. GENRE : COMÉDIE DRAMATIQUE
Germain, 45 ans, quasi analphabète, vit sa petite vie tranquille entre ses
potes de bistrot, sa copine Annette, le parc où il va compter les pigeons et
le jardin potager qu'il a planté derrière sa caravane, elle-même installée au
fond du jardin de sa mère, avec laquelle les rapports sont très conflictuels. Il
n'a pas connu son père, sa mère s'est retrouvée enceinte de lui sans l'avoir
voulu, et le lui a bien fait sentir depuis qu'il est petit, à l'école primaire son instituteur l'a vite pris en grippe, il n'a jamais été cultivé, il est resté «en friche». Un
jour, au parc, il fait la connaissance de Margueritte, une très vieille dame, ancienne chercheuse en agronomie, qui a voyagé dans le monde entier et qui a passé
sa vie à lire. Elle vit seule, à présent, en maison de retraite. Et elle aussi, elle
compte les pigeons. Entre Germain et Margueritte va naître une vraie tendresse,
une histoire d'amour «petit-filial», et un véritable échange...

SPLICE
RÉALISÉ PAR VINCENZO NATALI
AVEC SARAH POLLEY, ADRIEN BRODY, DELPHINE CHANEAC
LONG-MÉTRAGE FRANÇAIS, CANADIEN. GENRE : SCIENCE FICTION
Clive et Elsa sont des superstars de la science : ils ont réussi à combiner l’ADN de
différentes espèces animales pour obtenir de fantastiques hybrides. Ils sont amoureux l’un de l’autre autant que de leur travail et veulent à présent passer à l’étape
suivante : fusionner de l’ADN animal et de l’ADN humain. Lorsque le laboratoire
pharmaceutique qui les finance refuse de les soutenir, Clive et Elsa décident de poursuivre leurs expériences en secret. Ils créent Dren, une créature étonnante dont la
croissance rapide la fait devenir adulte en quelques mois. Alors qu’ils redoublent d’efforts pour préserver leur secret, leur intérêt scientifique pour Dren se mue peu à peu en
attachement. Dren finira par dépasser les rêves les plus fous du couple… et leurs pires cauchemars.

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

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

Groupe Harnes
Ensemble
Parti Communiste
Français

Groupe Majoritaire
Harnes C’est Vous !
PS - UDC

Le niveau des pensions baissera et
pénalisera les salariés
Le recul de l’âge légal de départ à la retraite
de 60 à 62 ans en 2018 et l’augmentation de la
durée de cotisation à 41,5 ans en 2020
rendront beaucoup plus difficiles les conditions
de départ. Puisque l’âge moyen de cessation
d’activité est inférieur à 59 ans et que les deux
tiers des salariés sont déjà hors emploi à 60 ans,
ceux qui conserveront un emploi devront
travailler plus longtemps, les autres
sombreront dans la précarité ne pouvant
cotiser malgré l’obligation qui leur est faite.
Les carrières longues et la pénibilité sont
largement ignorées
L’aggravation des inégalités va aussi se
produire par le biais des mesures portant sur
les carrières longues et la pénibilité qui
concernent avant tout les salariés ayant passé
leur vie avec des salaires faibles ou très faibles.
Le dispositif de la loi de 2003 avait permis aux
salariés ayant commencé à travailler tôt de
partir avant 60 ans : 100 000 par an en avaient
bénéficié. Sachant que les individus restent en
bonne santé en moyenne jusqu’à 63 ans, le
choix est fait de les faire travailler
pratiquement jusqu’à cet âge, les privant ainsi
des quelques bonnes années dont ils
pourraient jouir.
Les fonctionnaires y perdront beaucoup
Augmenter le taux de cotisation des
fonctionnaires de près de 3 points signifiera
une baisse de salaire déguisée, alors que, à
qualification égale, les retraites du privé et du
public sont comparables.
Une machine à produire du chômage
Reculer l’âge de départ à 62 ans entraînera une
hausse du chômage et des déficits sociaux.
Dans une période de chômage tel que nous le
connaissons, ces mesures sont absurdes car, si
les seniors sont maintenus au travail, l’entrée
des jeunes dans la vie active sera retardée
d’autant. D’ailleurs, l’INSEE vient d’établir une
corrélation entre l’augmentation du taux de
chômage des jeunes et l’application des
réformes de 1993 et de 2003.
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Une répartition des richesses inchangée
qui n’assure pas le financement des
retraites
Le gouvernement a beau faire la sourde
oreille, il a été contraint de dire qu’il fallait
trouver de nouvelles sources de financement.
Mais les nouvelles sources qu’il a trouvées lui
ont été soufflées par le patronat. Sur les 32,2
milliards de déficits prévus en 2010, il compte
prélever 3,7 milliards sur les revenus du capital.
Le reste sera pris aux salariés. Le passage de 40
à 41 % du taux de la dernière tranche de
l’impôt sur le revenu et l’augmentation d’un
point des prélèvements sur les cessions d’actifs
sont anecdotiques. Le comble de la réforme est
qu’elle n’assure pas l’équilibre tant souhaité
puisqu’il manquera 15 milliards en 2020.
Satisfaire les marchés financiers
La baisse des revenus du travail est l’une des
causes majeures de la crise déclenchée en 2007.
Celle-ci a provoqué un accroissement
considérable des déficits publics et sociaux.
Maintenant, l’enjeu est de savoir qui va payer
les pots cassés de cette crise. Les marchés
financiers, bras armé des possédants,
entendent faire plier les États dont les
systèmes sociaux sont considérés comme trop
avantageux pour les salariés et les populations
aux
revenus modestes.
Une réforme qui laisse dans l’ombre la
capitalisation
Le document d’orientation présenté à la mimai par le gouvernement estimait nécessaire «
d’encourager les dispositifs d’épargne retraite
». Il annonçait « des mesures permettant à
davantage de Français de compléter leurs
pensions de retraite en recourant à des
dispositifs d’épargne-retraite ». Dans le projet
de réforme, le soin mis pour éviter toute
allusion à cette volonté est suspect, d’autant
plus que l’UMP et le Medef sont très favorables
au régime par capitalisation. Il faudra
s’attendre dans les semaines à venir et lors de
la présentation du texte au Parlement à
quelques surprises en la matière.
Le gouvernement a profité de la coupe du
monde de football pour faire diversion sur le
sujet. Après avoir commenté des problèmes
supposés du cimetière, peut être aurez-vous
droit ce mois ci à une remarque de l’UOPC sur
le
stationnement,
les
festivités
ou
l’embellissement de la ville?
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Depuis la Gazette du mois de Mai nous nous
sommes efforcés de vous alerter sur ce que le
gouvernement et les organisations patronales
manigancent au sujet de vos retraites et de
celles de vos enfants. Le sujet est crucial ! Alors
avant la préparation de ce qui pourrait bien
être vos dernières vacances (pour ceux qui ont
encore la chance de pouvoir en prendre) nous
revenons sur les conséquences de cette
régression majeure.
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EXPRESSION

TEXTE NON PARVENU

Groupe UOPC

Depuis 9 mois que la police municipale
existe, le stationnement est toujours aussi
anarchique malgre les emplacements
prevus a cet effet.
Stationnement empechant le passage des
familles avec leur poussette.
Stationnement sur le rond point du moulin
pour aller chercher le pain!!!
Mr WICHLACZ mais que fait la police???

Parti de la France

TOILETTES PUBLIQUES
Va t’on vers une FERMETURE des toilettes
publiques de la Grand’ Place?
Depuis le début de l’année les toilettes
sont accessibles le matin et fermés un après
midi sur deux.
Durant l’été 2009, les commerçants et la
population n’ont pas pu utiliser celle-ci
certains jeudis matin jour de marché, et
presque tous les après midi. A QUOI
SERVENT NOS IMPOTS?

‘

‘

Classe de CM2 de l’ecole du Centre : annee 1957 - 1958
Vous vous
reconnaissez? Vous
souhaitez plus
d’informations?
...n’hésitez pas à
contacter Alain
HERIPRET,
propriétaire de
cette photo, au :
26 avenue
Barbusse.
62440 à Harnes

‘

Instituteur : Monsieur BUQUET - Directeur : Monsieur GILSOUL

Regard sur le passe
Août-Septembre 1944 : le Pont Maudit à l’heure de la Libération
Lors de notre récente exposition «Mai-Juin 1940», nous avions relaté le
fait que l’armée française, en faisant dynamiter un ensemble de ponts
le long de la Deûle, avait ainsi permis de retarder de quelques jours la
percée allemande vers Dunkerque.
Quatre ans plus tard, le «Pont Maudit» se trouve à nouveau au rendezvous de l’Histoire.
Grâce au concours de nos amis de la société de recherches historiques
de la région Hénin-Carvin, il nous est possible de vous dresser à présent
un récit plus précis des événements.
Ainsi, au cours de l’automne 1940, l’armée d’occupation charge
l’organisation Todt de reconstruire le «Pont Maudit» de façon
sommaire.

C’est alors que les pompiers de Harnes firent l’objet d’une réquisition
urgente. Paradoxe de cette époque héroïque : la plupart de nos sapeurs
faisaient partie des effectifs de la Résistance. Ne pouvant, devant les
risques courus, refuser de se déplacer, ils surent néanmoins déployer
ce qui était possible de faire : retard au départ, incidents techniques
divers, manque total de zèle, ce qui n’était pas dans leurs habitudes !
N’en est-il qu’en fin de compte le «Pont de bois» reste bien debout
avec peu de meurtrissures. Le coup était à refaire, avant que nos alliés
arrivent…
Dans la prochaine «Gazette» de septembre, nous en poursuivrons le
récit.
Avec les «Amis du Vieil Harnes».

En bois, sur pilotis, cet ouvrage fluvial a néanmoins été utilisé quatre
années sans problèmes majeurs. D’aucuns lui attribuèrent le nom de
«Pont en bois».
En 1944, faisant suite à la déroute allemande sur le front de
Normandie, la résistance intérieure se voit confier la mission de saboter
tous les ponts susceptibles de faciliter le retour rapide de l’ennemi aux
limites de ses frontières.
Le 17 août, une première tentative de détruire le «Pont Maudit»
conduit à un échec alors que le même jour les résistants obtiennent
plein succès à Meurchin et à Bauvin.
Ceux-ci sont essentiellement issus de la deuxième compagnie des
francs-tireurs et partisans, unité qui gravite autour de Harnes, Annay,
Pont-à-Vendin et Meurchin.
Certains de nos compatriotes en sont membres, l’objectif du sabotage
consistant à faire de ce «Pont en bois» la proie des flammes. Malgré le
déploiement de préparatifs appropriés, l’incendie eut bien du mal à
s’étendre.

Un blindé britannique porte des inscriptions significatives :
«Vive les FFI de Wingles - Annay - Meurchin»
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