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Zoom

D u 4 au 9 juin dernier, la Place
Basse résonnait d’une musique
venue d ’As ie .  Le  Théâtre

National des Marionnettes sur l’Eau
du Vietnam s’y produisait pour des
dates uniques en France.

Comment imaginer que des personnes
animent ces marionnettes tant leurs mou-
vements  sont f luides  et  parfaits ?
Comment ne pas tomber sous le charme
de ces rythmes et de ces sons lointains ?

Personne ne vous donnera cette réponse,
car le secret de la manipulation de ce type
de marionnettes est jalousement gardé, et
ne se transmet que d’un père à son fils
depuis le XIIème siècle.

Pour manier les marionnettes en bois, 9
artistes, installés dans un bassin de 9m de
diamètre, sont cachés derrière une natte
de bambou, dont l’imposant décor  repré-
sente la maison communale du village.

Ici, ce n’est pas une histoire qui est racon-
tée, c’est la vie de tous les jours d’un vil-
lage vietnamien, qui est mise en scène à
travers des saynètes qui se succèdent à un
rythme effréné, au son des chants qu’in-
terprètent cinq musiciens. 

Les dragons cracheurs d’eau, les licornes
ou les phénix ont ainsi agrémenté les
scènes de labourage, de hersage ou de
récolte du riz.

Invités par l’association Le Prévert, le
Théâtre National des Marionnettes sur
l’Eau du Vietnam a trouvé son premier
fan en la personne de Maurice Godin, qui
prenait un véritable plaisir à voir la joie
suscitée dans le regard des
spectateurs, jeunes
ou moins jeunes.

Au total, ce sont
dix-huit représenta-
tions qui ont été
données à un public
venu nombreux pour
voyager à plus de
13.000 km en l’es-
pace d’une heure.

A la fin de ces six jours intenses, notre
Maire, Philippe Duquesnoy, a tenu à rece-
voir ces artistes en mairie, pour leur faire
part de son admiration et de sa fierté d’ac-
cueillir à Harnes ces ambassadeurs de tra-
ditions asiatiques séculaires.

Un magnifique exemple d’un partage de
cultures réussi.

2 Les bambins des écoles H. Barbusse et R. Rolland en spectateurs assidus

La troupe du Théâtre National des
Marionnettes sur l’eau du Vietnam a offert à
Philippe Duquesnoy une marionnette
vietnamienne issue du spectacle 

Quand les marionnettes s’invitent à Harnes ...

5 musiciens ont fait voyager le public le temps d’une représentation
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Alors que nous entrons dans la

période estivale, nombre d’entre nous

planifient leurs vacances. En ces temps

difficiles, il est souvent compliqué de

boucler un budget vacances qui nous

permette de nous évader de la rou-

tine quotidienne. C’est la raison pour

laquelle je veux saluer l’initiative du

Conseil Régional qui reconduit cet

été le TER VERT et le TER MER pour

1€. Vous pourrez, par ce biais, et pour

un coût symbolique, découvrir ou

redécouvrir notre belle région.

Cependant, cet été, il ne faudra pas forcément aller bien loin

pour découvrir de nouveaux univers. Ces dernières semaines,

vos conseillers de quartiers ont travaillé à vous proposer des

animations pour toute la famille, à proximité de votre domicile.

Fête médiévale au bois de Florimond, rallye pédestre, fête cham-

pêtre et stands de jeux pour les enfants figurent au programme

des nombreuses activités qui vont nous rassembler. En effet,

«Nos Quartiers d’Eté» sont avant tout un merveilleux moyen

d’apporter un peu d’évasion et de convivialité à ceux qui ne

peuvent pas partir.

Là aussi, je rends hommage à l’initiative du Conseil Régional qui

accompagne «Nos Quartiers d’Eté» non seulement à Harnes, mais

aussi dans 111 autres communes du Nord Pas-de-Calais sur

plus de 650 manifestations. Malgré leurs effets indéniablement

positifs sur la démocratie participative nous savons déjà que

l’Etat continuera l’an prochain de se désengager financièrement

de ces initiatives.

Pour ceux qui partent, je ne saurais trop que leur recomman-

der de s’inscrire auprès de  la Police Municipale dans le cadre

de l’Opération Tranquillité Vacances, afin de bénéficier d’une

surveillance de leur domicile. Je remercie à ce titre les Harnésiens,

qui, par leurs courriers toujours plus nombreux, ont salué cette

action préventive. 

En outre, la collectivité poursuivra cet été ses travaux. Alors

que nous venons de réceptionner les locaux de notre future

Maison d’Initiative Citoyenne, la rénovation du logement de

conciergerie du Complexe Sportif Mimoun avance à grands pas

et la réouverture prochaine de ces nouvelles structures permettra

de vous offrir des services jusqu’ici inédits dans la Cité Bellevue.

Le mauvais temps ayant contrarié le bon fonctionnement des

installations électriques et de la sono, nous avons préféré dépla-

cer au Prévert, la fête de la musique, plutôt que de l’annuler.

J’espère donc qu’une météo estivale nous permettra de nous

retrouver en famille le 13 juillet sur la Grand Place, pour célé-

brer notre fête nationale et admirer l’éclat du feu d’artifice dans

les yeux de nos enfants.

Excellentes vacances à toutes et à tous.  

Bonne lecture, 

Philippe DUQUESNOY

Maire de Harnes

Vice-Président de la Communauté d’Agglomération

de Lens-Liévin
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Culture

Dominance de décibels pour tous les ama-
teurs de musique.

Réunion de différents genres éclectiques
pour partager un plaisir commun.

Mille et un sons pour une fête de la
musique réussie. 

Fabuleux effets de lumières pour des jeux
de scène hauts en couleurs.

Solistes et ensembles à l’unisson pour la
même passion du son. 

La salle du centre Prévert, vibrante au
diapason des rythmes très variés. 

Si l’on devait définir cette 30ème Fête de
la Musique, nous la qualifierions de géné-
reuse grâce à l’énergie des 5 groupes qui
se sont succédés sur scène. 

Entre rêve et réalité
F in mai,  la  scène du

Prévert faisait la part
belle au théâtre en

accueillant la représenta-
tion de «R.A.S. (portes qui
claquent)».

Cette pièce, écrite et mise en
scène par Emilie Tommasi, réu-
nit 17 comédiens amateurs et
professionnels sur scène, en

mêlant le spec-
tacle vivant et
l ’ a r t  v i d é o .

M i che l ,
a l i a s

«Capitaine Crochet», et René,
alias «M. Mouche», se retrou-
vent dans une maison de
retraite, entre la psychiatrie et
la gériatrie. Chaque nuit, les
deux compères reçoivent la
visite des enfants du placard
qui viennent du pays imagi-
naire. La vie du personnel
médical,  jusque-là réglée
comme une horloge, sera ryth-
mée par leurs farces inces-
santes. Ce texte pose une
réflexion sur la vieillesse et la
capacité de chacun à garder
son âme d’enfant. 

4 La troupe au complet !
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Fête de la musique : un métissage de haute qualité

Fraîcheur brésilienne sur la scène du Prévert, avec Flavia Coelho

Woodstock Arkanan No Quarter For Blues Classics Backing Band

Cette gamme décrit le bon moment passé par les aficionados de la musique, qui a
dû être déplacé au Prévert, à cause de la pluie et pour des raisons de sécurité élec-
trique.
Malgré cette invitée surprise, rien n’a entaché ce magnifique moment de partage.
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Culture

Voyage musical

L es intempéries avaient
eu raison du concert en
décembre dernier, et

nombreux étaient les mélo-
manes qui attendaient le
concert d’été de l’Harmonie
avec impatience.

Roland Noeuvéglise, président
de l’Harmonie Municipale, a
accueilli les nombreux specta-
teurs au Centre Prévert, par un
discours au cours duquel il a
souhaité s’excuser de l’annu-
lation du concert de Noël.

Josette Passel, adjointe à la
Culture, a fait part de la joie
qu’elle éprouvait à se retrou-
ver parmi les musiciens en cette
soirée exceptionnelle.

Ce concert d’été est une invi-
tation au voyage concoctée par

Yorick Kubiak, directeur de
l’école de musique.

Fruit d’un travail de plusieurs
mois, ce récital a tout simple-
ment ravi les auditeurs. 
L e s  a p p l a u d i s s emen t s ,
concluant chaque étape, furent

la preuve incontestable que les
spectateurs ont fortement
apprécié leur ballade musicale.
Invité de marque, le «Trio d’ar-
gent », trois remarquables flû-
tistes au talent exceptionnel,
est  intervenu à plusieurs
reprises, durant la soirée, pour 

offrir au public une partie de
l’étendue de leurs œuvres. 

Ce trio, composé de Michel
Boizot ,  François  Daudin-
C lavaud et  Xav ier  Sa int -
Bonnet, a déjà parcouru le
monde, d’Amérique en Asie,
pour délivrer un message : la
musique classique ou contem-
poraine n’est pas uniquement
réservée à un public élitiste
d ’ i n i t i é s ,  e l l e  p e u t ,  a u
contraire, s’adresser à tous.

Sérénité, maîtrise technique et
émotion ont été les maîtres
mots de ce concert.
Les musiciens avaient à cœur
de se dépasser pour récom-
penser le public de son attente.

Tous nous donnent rendez-
vous le 13 juillet prochain pour
célébrer la Fête Nationale.Sur un air de musique latine ...

M i juin , le Centre Culturel Jacques Prévert a revêtu
ses habits aux couleurs de l’Espagne et de
l’Amérique Latine. Le collège Victor Hugo y orga-

nisait sa soirée espagnole. 

Expositions, chansons, repas espagnols et mexicains, jeux-
concours... Durant toute une semaine, l’établissement a ainsi vécu
au rythme de la culture hispano-latine, pour la troisième année.
La pyramide de Chichen Itzá, ancienne ville maya du Mexique,
des décorations et autres expositions y avaient pris place. Les
disciplines enseignées se sont, elles aussi, pris au jeu de l'évé-

nement, avec notamment l’organisation d’un tournoi de pelote
basque par les professeurs d’EPS. 

Pour débuter cette soirée de clôture, organisée par les ensei-
gnants de la discipline, le duo Sergio Lopez et David Vasco
Nelito, membre du groupe «Los de la Noche», ont offert un
concert de guitares «rumba latina». 
Les  élèves de l’atelier
Théâtre ont mis en
scène l’une des plus
célèbres œuvres de
P a b l o  P i c a s s o ,
«Guern ica» ,  pour
dénoncer les horreurs
de la guerre. Ceux de
la section européenne
ont proposé leur inter-
prétation de «La fron-
tière Mexique/Etats-
Unis». 
La vidéo «Notre vision
du Mexique», la remise
de prix et de diplômes
ont également servi
de  p r éambu le  au
visionnage du film sur
le voyage à Barcelone. 
De quoi donner aux
nombreux spectateurs
un peu de soleil avant
le début de l’été !

Cars 2 sera projeté au Cinéma
«Le Prévert», dans le cadre d’un
ciné-goûter, le mercredi 07
Septembre 2011, à 15h.

Pour la nouvelle comédie
m u s i c a l e  d e  S h o w
Evénements, un casting chan-
teurs (ses) sera organisé le
samedi 17 septembre 2011.
Conditions : être majeur et
habiter dans la région Nord-
Pas-de-Calais.
Envoyer un mail à : 
lederniertsar@gmail.com et
joindre un extrait audio (for-
mat Mp3 ou lien vidéo).

Informations

*

*
Interprétation de Guernica par l’atelier théâtre du collège

Sur un air hispano-latino
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Jeunesse

«L’école est finie»
Ambiance familiale,

esprit de kermesse. La
fête des écoles s’est

invitée dans les cours de
récréation.

De l’exposition de travaux
manuels, joignant l’utile à
l’agréable, aux spectacles de
chants ou de danses aux thèmes
variés, dévoilant ainsi leurs
talents artistiques, les enfants
ont été nombreux à évoluer sur 

la piste, sous le regard attentif
de leurs parents. 

La première pour les tout-petits
des 6 maternelles de la ville, la
dernière pour les CM2 des 5 pri-
maires, cette festivité tant atten-
due marque le dénouement
ludique d’une année studieuse. 

Les visages illuminés de sourires,
petits et grands repartent vers
de nouvelles aventures estivales
la tête pleine de souvenirs.

École E. ZOLA, petite section

Les élèves de P. LANGEVIN voyagent en Chine

École H. BARBUSSE, très petite section

École A. FRANCE, grande et moyenne sections

Exposition des élèves de L. MICHEL

6

École J. JAURÈS, CM 1

École J. CURIE, CM 2
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Jeunesse

Les greniers au soleil

Le Centre de Loisirs fonction-
nera du 03 au 24 Août 2011. 
Les inscriptions se feront jusqu’au
19 Juillet au Service Enfance-Jeunesse.
Renseignements : 03 21 79 42 79

Les inscriptions pour la restaura-
tion scolaire auront lieu à partir
du lundi 22 Août 2011, à 13h30,
en Mairie.

L’APE du Collège Victor Hugo invite
les élèves à se présenter dans leur
établissement scolaire (salle EROA),
le vendredi 26 Août 2011, afin
de retirer leurs fournitures sco-
laires. 

Un courrier explicatif sera adressé à
chaque enfant, de la 6ème à la 3ème,
par le Service des Affaires Scolaires,
à partir du mercredi 17 Août 2011.

En cas de non réception de ce cour-
rier, merci de vous présenter en
Mairie.

Les rentrées scolaires auront lieu le
lundi 05 Septembre 2011. Les
horaires seront affichés devant
chaque école.

Informations

*

*

*

*

L e samedi 4 juin, dans la cour de l’école Jean Jaurès,
les parents d’élèves ont organisé une opération vide-
grenier.

Volontaires et dévoués, les membres de l’APE mettent en place
plusieurs actions afin de récolter des fonds, qui permettront
aux écoliers de bénéficier d’une sortie au théâtre. 

Dernièrement, c’est une vente de petits pains qui a permis de
rapporter un peu d’argent, pour contribuer au financement de
l’association. 

Cette manifestation, qui est reconduite pour la seconde édi-
tion, ne demande qu’à se développer à l’avenir. 

Les parents d’élèves bénévoles méritent bien le soutien des visi-
teurs, pour assurer le succès de leurs actions en faveur des
enfants. 

Christian Leduc, adjoint au sport, aux jumelages et à la vie asso-
ciative, a invité tous les visiteurs à faire le tri dans le grenier et
à prendre part à la 3ème édition de la manifestation.

Gageons qu’avec la complicité inconditionnelle du soleil, comme
ce fut le cas cette fois-ci, la réussite sera au rendez-vous en
2012.

Nos exposants ont vidé leur grenier !

Premiers départs

C ette année, ce sont 450 habi-
tants du Pas-de-Calais, âgés
de 16 à 25 ans, qui bénéficie-

ront de l’opération «Sac Ados»,
mise en place par le Département
et sans laquelle ils ne partiraient
pas en vacances.

Fin mai, 4 jeunes se sont vus remettre,
par Monique Mullem, adjointe à la jeu-
nesse et aux politiques éducatives, et
Olivier Majewicz, 13ème vice-président
du Conseil Général en charge de la jeu-
nesse et des fonds d'aide aux jeunes,
leurs passeports «Sac Ados». Le kit, qui
comprend un sac de voyage, une sub-
vention de 130 € sous forme de chèque-
vacances, une carte téléphonique, une

trousse de secours, ainsi qu’une assu-
rance nominative responsabilité civile
et rapatriement, leur permet ainsi de
concrétiser leur projet collectif de pre-
mier départ en vacances en autono-
mie. Fin juin, les 4 amis ont effectué
un séjour d’une semaine dans un cam-
ping à Rang-du-Fliers sur la Côte
d’Opale. 

Si vous aussi, vous êtes âgé de 16 à 25
ans et souhaitez vivre une première
expérience de vacances en groupe et en
autonomie, n’hésitez pas à vous rap-
procher du Service Enfance-Jeunesse
qui vous accompagnera dans la consti-
tution de votre dossier. 

Remise des passeports «Sac Ados» par Olivier Majewicz, 
Conseiller Régional, Maire de Oye Plage
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Sport

L e mois de juin marque
la fin de la saison spor-
tive. Cette année encore,

bon nombre de clubs ont
fait la renommée de notre
ville au-delà de ses fron-
tières.

Fin juin, Jocelyne Machenski,
présidente du VCH, s’est vue
remettre le trophée Molten
par Didier Deconninck, prési-
dent de la Ligue des Flandres
de Volley-Ball. Ce trophée dis-
tingue les clubs formateurs et
récompense leurs résultats. Les
volleyeuses harnésiennes ont
conquis 4 podiums en 2 saisons.
Les Juniores ont décroché,
cette année, le titre de vice-
championnes de France. Les
Cadettes sont, quant à elles,
championnes des Flandres ; et
les Minimes remportent la
Coupe du Pas-de-Calais.
Chez les garçons, l’équipe pre-
mière est championne de
France de Nationale 1 et
accède donc à la Ligue B. Les
Cadets, Minimes et Benjamins
remportent la Coupe du Pas-
de-Calais.
Christian Leduc et Dominique
Morel, respectivement adjoints
aux sports et aux finances, se
sont félicités de cette excel-
lente saison et de ce titre
mérité.

Un avenir 
prometteur

Au Judo Club, les entraîneurs
ne peuvent que se réjouir des
performances de leurs proté-
gés. Quatre jeunes judokas,
âgés  de  14  à  16  ans ,  ont
obtenu leur ceinture noire 1er

d a n .  D a n s  l a  c a t é g o r i e
Minimes, Faré Masclef termine
2ème du championnat interré-
gional. Chez les Benjamins,
Mohamed et Faïssal Kehli sont
respectivement 1er et 3ème aux
championnats du Pas-de-Calais
et régional ; Benjamin Courrier,
2ème au championnat du Pas-
de-Calais. L’équipe benjamine,

invaincue depuis 3 ans, rem-
porte les championnats du Pas-
de-Calais et régional. Chez les
Seniors, Kalid Oukkiar s’est
qualifié pour les championnats
de France en octobre prochain.

Les inscriptions, ouvertes dès
l’âge de 4 ans, se dérouleront
les 31 août et 2 septembre de
18h30 à 20h au complexe
Mimoun.

100% de réussite

Chaque année, l’Aïkido Club
fait passer les grades à l’en-
semble de ses licenciés. Les
enfants comme les adultes,
tous accèdent au niveau supé-

rieur. Huit nouveaux hakamas,
signes de l’investissement per-
sonnel des pratiquants dans la
discipline et de leurs niveaux
techniques, sont venus com-
pléter

le palmarès du club harnésien.

Les entraînements reprendront
le dimanche 4 septembre pour
les adultes, et le lundi 5 sep-
tembre pour les enfants aux
horaires habituels. Les inscrip-
tions auront lieu le 31 août de
14h15 à 15h45, et le 1er sep-
tembre de 18h15 à 19h25 au
complexe Mimoun. 
R en s e i gnemen t s  :  Mme
Maryline MIKOLAJEWSKI au
06 49 77 42 22.

Finale des volleyeuses juniores
8

Graines de champions

Le Judo Club de Harnes s’impose sur le tatamis

Un trophée mérité pour le VCH
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Sport

Quand le cuir se transforme en acier

C’est en périphérie de leur ter-
rain de prédilection, au stade
Bouthemy, que les dirigeants

de l’Union Associative Sportive
Harnésienne (UASH) avaient convié,
leurs joueurs, supporters et autres
amateurs à venir se mesurer à la
pétanque.

Une première édition encourageante
puisque 48 boulistes, venus de toute la
région, se sont disputés le titre de cham-
pion de pétanque en doublette. Les dix
premières équipes se sont vues remettre
des gains allant de 10 à 60 euros. Une
après-midi conviviale qui clôture une sai-
son en demi-teinte.

Les résultats obtenus ne répondent mal-
heureusement pas aux objectifs fixés.
L’équipe fanion, les Seniors A, et les U15
terminent respectivement à la 11ème et
9ème place, et descendent en première divi-
sion. Les Seniors B et les U19 se classent
7èmes du championnat de district Artois.
Les U17 arrivent, quant à eux, 4èmes. Quelle
que soit la catégorie, les ambitions du
club pour 2012 restent la motivation et
le déploiement des efforts.

Le club recherche des joueurs dans toutes
les catégories, pour la saison 2011-2012.
Renseignements : Le président, Claude
Dassonville, au 06 12 11 64 80, ou le secré-
taire, Francis Fréart, au 06 15 80 03 97.Tu tires ou tu pointes?

Championnes de France !!!
D eux nouveaux titres de cham-

pionnes de France sont venus
compléter un palmarès sportif

harnésien qui augmente chaque année.

L e s  g ymna s t e s  d e  l a  S e c t i o n  d e
Gymnastique Aérobic, créée à l’Espérance
en septembre 2000, ont défendu avec brio
les couleurs de notre vil le lors des
Championnats de France, qui se sont
déroulés du 27 au 29 mai dernier à
Clermont-Ferrand. 

Deux titres ont été obtenus dans la caté-
gorie «Fédéral Senior». Linda Dabarbara,
Marion Loreau et Maryse Chimczak sont
championnes de France en Trio. Avec
Anne-Laure Nowicki et Mathilde Loreau,

elles se positionnent à la
1ère place du champion-
n a t  d e  F r a n c e  e n

groupe. 

Giorgia Anzelmo, Charlotte Hancart et
Agnès Wilkanowski sont arrivées 3èmes des
«Fédéral Junior/trio», et obtiennent ainsi
la médaille de bronze dans cette catégo-
rie. Justine Vanuynsberghe se classe à la
13ème position des «National Solo Junior»,
et Laurine Priem termine 18ème des
«Fédéral Solo Minime». 

Vingt-sept formations «Challenge
Découverte» étaient également en lice
lors de ces championnats. Les deux équipes
harnésiennes, composées, d’une part, de
Lucie Paulconstant, Aline Hauspie,
Maïssane Menet, Manon Flanquart,
Camille Derache et Dana Demoulin, et de
l’autre, de Mélissa Baouche, Marisa Deram,
Marine Sperandio, Priscilia Parize et
Adeline Foucart, se classent respective-
ment 4ème et 7ème. Encore une saison qui
se termine en beauté pour les jeunes gym-
nastes de l’Espérance Gym…

Equipe «Fédéral Senior», championne de France
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Equipes «Challenge Découverte»
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Cérémonies

E xceptionnellement
cette année, la tradi-
tionnelle cérémonie de

réception des enseignants
s’est vue réhaussée d’une

r e m i s e  d e  P a l m e s
Académiques.

N o t r e  M a i r e ,  P h i l i p p e
Duquesnoy, Monique Mullem,

adjointe aux politiques éduca-
tives, et Lionel Lefebvre, ins-
pecteur de circonscription, ont
honoré les jeunes retraités de
l’Education Nationale, en pré-

sence de leurs familles et amis.
Martine Ansart, directrice de
la  materne l le  A .  F rance ,
Thérèse Lorthios, institutrice
de CP à l’école Diderot, et Jean
Herman, professeur d’EPS au
collège, prennent «une retraite
bien méritée» .  Tous trois
auront transmis leur savoir à
des générations successives
durant près de 40 ans.

Monsieur Claude Hazard a
ensuite distingué Mme Josée
Delvallez et M. André Legrain,
I l s  s on t  r e spe c t i v emen t
Chevalier et Officier dans l’or-
dre des Palmes Académiques
au titre des nombreux services
qu’ils ont rendus à l’Education
Nationale.

Des mères comblées

S amedi 28 mai, Philippe Duquesnoy, Maire de Harnes,
ne cachait pas son émotion de recevoir les Harnésiens
ayant acquis la nationalité Française depuis peu.

Plusieurs adjoints et conseillers municipaux étaient pré-
sents pour saluer ces nouveaux citoyens français.

Dans sa prise de paroles, le premier magistrat a déclaré sa
fierté de constater que ces concitoyens prenaient une part
importante à la vie de la Nation par cette démarche. Le dis-
cours très officiel de Philippe Duquesnoy s’est attardé sur les
symboles incontournables de la République : le drapeau fran-
çais, le buste de Marianne, la Marseillaise et la devise «Liberté
Egalité Fraternité». «Vous êtes citoyens du pays des droits de
l’Homme. C’est, maintenant, une fierté pour vous, mais aussi
pour nous, d’enrichir notre pays par vos différences, vos cul-

tures et vos histoires propres».
A la fin des allocutions, la Marseillaise

a clôturé le temps officiel, pour laisser la place
à la convivialité des échanges
personnels.

Bienvenue !

Citoyens Français

10
Une récompense bien méritée

L e dimanche 29 mai, 5
mamans ont été reçues,
par la municipalité de

Harnes, à l’occasion de la
fête des mères. Philippe
Duquesnoy, Maire de notre
commune, souligna la place
importante de la mère de
famille dans la société.

Il s’agissait de leur remettre
les médailles de la famille
Française pour les récompen-
ser de leur rôle difficile : celui
de l’éducation des enfants et
de la bonne tenue des foyers.

Madame Sabine Agacinski a
mis au monde 4 enfants et

Madame Alice Melhouf est la
mère de 5 enfants. Monsieur
Duquesnoy leur remet la
médaille de bronze.

Madame Ghislaine Delfin a
élevé 6 filles, elle est décorée
de la médaille d’argent.

Madame Evelyne Allain est
maman de 10 enfants. Elle
reçoit la médaille d’or, tout
comme Madame Georgette
Diévart, qui a élevé sa grande
famille de 11 enfants. 

Toutes ont été félicitées par
Monsieur le Maire et ses
adjoints. 

Mise à l’honneur des enseignants pré-retraités
Josée Delvallez, accompagnée de

M. et Mme Legrain

L’éducation à l’honneur
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Bel âge

La Mine contée aux Anciens

L e temps passe, les sou-
venirs restent. Les rési-
dants du FPA ont pu

revivre, le temps d’une
après-midi, leurs jeunes
années de travail au fond,
grâce à des écoliers de la
ville.

Vendredi 17 juin, 21 élèves de
CM2 de la primaire Joliot Curie
leur présentaient leur projet
finalisé autour de la mine, en
présence de Nelly Mouton et
d’Abdelhaq Neggaz, conseil-
lers municipaux. Un conte sur
le pays de l’or noir, qu’ils ont
écr i t ,  mis  en scène et  en
musique avec l’aide de leur
enseignante, Sabine Franke, et
de Mylène Deroo, musicienne
intervenante. 
«Ma destinée au pays minier»
est l’histoire d’un jeune garçon
de 10 ans, Charles, qui doit
quitter l’école et travailler à la
mine pour aider ses parents. 

Le résultat d’un travail de
longue haleine qui a débuté,
dès la rentrée de septembre,
avec la visite du Musée de
l’Ecole et de la Mine où les
enfants ont bénéficié des pré-
cieuses et nombreuses connais-
sances de M. et Mme Legrain.

Ils ont ensuite travaillé en
classe sur des contes. Deux
excursions, l’une sur les terrils
jumeaux de Loos-en-Gohelle,
l’autre au sein du centre his-
torique minier de Lewarde,
effectuées fin juin, complètent
ce riche programme.

Un puits de mine, fait de mul-
tiples pièces détachées et offert
par Mme Lenglin, est égale-
ment venu agrémenter la
représentation à l’issue de
laquelle les écoliers ont pu dis-
cuter avec les résidants. 

Rencontre entre les résidants du FPA et les CM2 de l’école Curie

D ébut juin, la salle du restaurant du FPA était com-
ble à l’occasion du banquet annuel du comité du
Foyer Ambroise Croizat.

Les représentants des clubs et associations amis avaient
répondu favorablement à l’invitation de Mme Reine Georges,
présidente depuis 10 ans. 
Au total, ce sont près de 60 personnes qui étaient réunies
autour d’une tablée le temps d’un après-midi, en présence de
Nelly Mouton et Béatrice Ampola, conseillères municipales. 

Une journée conviviale et fraternelle animée par les airs
modernes et anciens, joués par l’accordéoniste et claviériste
André Boncoeur. 

Un rendez-vous annuel toujours aussi convivial !

Convivialité au FPA

L a fête des mères est l’occasion, pour les clubs fémi-
nins de la ville, de se réunir entre amies.

Fin mai, les adhérentes du club féminin du Grand Moulin rece-
vaient, dans la salle au même nom, leurs homologues de la
Cité d’Orient, avec le soutien du FPH (Fonds de Participation
des Habitants). 
Une trentaine de dames ont partagé, ensemble, un dernier
moment de convivialité autour d’un café et de gâteaux. Au
cours de cet après-midi récréatif, toutes ont échangé des mots,
notamment sur la famille, leurs loisirs, ou encore l’actualité
harnésienne. Témoin de la sympathie qui règne entre elles
depuis de nombreuses années, les hôtes ont offert un cadeau
à leurs invitées. 

Rencontre entre le Club Féminin du Grand Moulin et celui du 21

Dernières retrouvailles
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Dossier

Bilan semestriel des travaux municipaux

L’année 2011 a déjà
parcouru la moitié de
son chemin. Chaque

jour, au détour d’une rue,
nous voyons notre ville
changer, s’embellir ou deve-
nir plus pratique et sûre.
Profitons de l’occasion pour
faire un bilan des travaux
qui ont été réalisés sur notre
territoire depuis le début
de l’année.

L’abri à 
condoléances

Afin d’éviter qu’à la douleur
de l’enterrement d’un être
cher, s’ajoute l’inconfort subi
lors de pluies et autres préci-
pitations, les élus ont souhaité
que le cimetière du 21 accueille
un abri à condoléances. 

Celui-ci est réalisé par des
entreprises extérieures et sera
opérationnel à la fin de l’été. 

Le cimetière du centre s’est
également vu
doté de caves à
u r n e s ,  d e

columbariums et de caveaux. 
Au total, ce sont 90.000 € qui
seront investis pour le repos de
nos proches.

La Maison de
l’Initiative 

et de la Citoyenneté

Utilisé jusqu’en fin d’année
2 0 1 0  p a r  l e  R a d i o  C l u b
Amateur, l’ancien PMI mitoyen
de la conciergerie du complexe
sportif Mimoun vient d’être
rénové pour accueillir pro-
chainement la Maison de
l’Initiative et de la Citoyenneté
(M.I.C).

Il s’agissait d’un engagement
de campagne de la majorité
municipale : créer un point
d’accueil intergénérationnel,
d’information, d’orientation et
d’accompagnement. Après
avoir travaillé avec un groupe
de jeunes harnésiens qui se
sont investis sur des rencontres
sportives, les services de la ville
ont fait évoluer le concept du
site vers cette M.I.C.

Dans ce nouvel équipement,
les habitants pourront organi-
ser et participer à des réunions,

bénéficier d’un accompagne-
ment et de conseils pour mon-
ter  des  pro jets  d ’ intérêt
collectif. Une salle informa-
tique viendra équiper le site
dans quelques mois. Deux
bureaux de permanence seront
mis à la disposition des parte-
naires de la ville pour accueil-
lir les personnes souhaitant
bénéficier d’un accompagne-
ment dans divers domaines tels
que la santé ou l’éducation. Un
médiateur sera chargé de faire
vivre le site en créant un lien
entre les habitants, les parte-
naires de la ville et les services
municipaux.

Le Musée d’Histoire
et d’Archéologie

Pour le musée municipal, l’ins-
t r u c t i o n  d u  p e r m i s  d e
construire se termine et les tra-
vaux devraient démarrer avant
la fin de l’année. Ceux-ci se
dérouleront en quatre phases
jusqu’en 2014. La première
phase consiste en la réhabili-
tation de l’ex-espace PMI et la
création d’une extension qui
constituera le hall, entre les
bâtiments existants.

Le budget prévisionnel des tra-
vaux est de 500.000 €.

La médiathèque

La bibliothèque provisoire sera
créée dans les anciens loge-
ments de pompiers.

Le rez-de-chaussée de ce bâti-
ment sera aménagé en plateau
polyvalent et permettra à cet
équipement d’être opération-
n e l  d u r a n t  l e  t emp s  d e
construction de la média-
thèque, dont le concours d’ar-
chitecte, pour le permis de
construire, pourrait être lancé
prochainement.

12

L’abri à condoléances

La future Maison de l’Initiative et de la Citoyenneté
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Le P.A.V.E

Le plan d’accessibilité aux voi-
ries, aux espaces publics exté-
rieurs et aux bâtiments publics
se met en place.

Conformément à la loi du 11
février 2005, relative à l’éga-
lité des droits et des chances,
les principales préconisations
concernant la circulation hori-
zontale (pentes et dévers, obs-
tacles, revêtement…) et les
traversées piétonnes (abaisse-
ment de trottoirs, bandes
podotactiles, stationnement…)
sont en cours de réalisation.

Les entretiens de 
voiries

Tandis que la rue de Saint
Dizier s’est vue offrir un revê-

tement flambant neuf, la rue
Charles Debarge a, quant à
elle, été mise en sécurité grâce
à la réalisation de chicanes des-
tinées à réduire la vitesse.

Les entretiens de voiries néces-
sitent un budget annuel de
600.000 €.

La création d’un 
parking 

rue Leclercq

La rue Leclercq a été le théâ-
tre de la démolition du bâti-
ment situé au 18/20. Cette
opération menée sur le mur
mitoyen avec un traitement
par enduits de couleurs et la
création de 8 places de sta-
tionnement, représente un
budget de 40.000 €.

Mise en place d’un 
îlot central

L’entrée de ville par le chemin
Valois a reçu un traitement
esthétique particulièrement

réussi avec l’installation sur
l’îlot central, de mâts et de jar-
dinières. L’ensemble sera bien-
tôt agrémenté par la pose au
sol d’un béton lavé.

Dossier

M ardi 14 juin, la muni-
cipalité avait convié
la population, à la

salle Kraska, lors d’une réu-
n i on  de  con ce r t a t i on
publique relative à la mise
en place du Plan Local
d’Urbanisme et de deux
Zones d’Aménagement
Concerté (ZAC).

Ces deux outils doivent nous
permettre de penser le déve-
loppement de notre commune
d’ici 15 à 20 ans. 

Depuis la fin des années 90,
Harnes connaît une baisse de
sa population de l’ordre de
près de 850 habitants. «En juin
2009, le Conseil Municipal avait

unanimement adopté le prin-
cipe de mise en place de deux
ZAC sur le territoire», relate
n o t r e  M a i r e ,  P h i l i p p e
Duquesnoy. Il s’agit, pour la
municipalité, d’inverser la
courbe démographique, et
d’offrir ainsi un nouveau dyna-
misme à notre ville. La réalité
harnésienne semble para-
doxale : d’un côté, l’école
maternelle Langevin vivra, en
septembre, la fermeture de
l’une de ses classes ; de l’autre,
le service logement a enregis-
tré 341 demandes en 2010, soit
une hausse de 70% par rap-
port à 2009.

L e s  d e u x  Z A C ,  d i t e s  d e
«l’Abbaye» et «La Source des
Moulins», devraient générer
environ 500 logements indivi-
duels ou collectifs. «C’en est
fini du lotissement pavillon-
naire, très consommateur de
terrains», explique Emmanuel
Anquez du groupe Adévia. 

Les architectes et constructeurs
se doivent de respecter le

S c h é m a  d e  C o h é r e n c e
Territoriale (SCOT), ce docu-
ment d’urbanisme qui fixe les
règles d’aménagement d’un
territoire, et notamment la
réduction de la consommation
de terres, qui plus est si celles-
ci peuvent être affectées aux
activités agricoles. Pour l’un et
l’autre de ces deux grands pro-
jets immobiliers, une place
importante est accordée aux
modes de transport doux et
aux espaces paysagers.

Après une brève présentation
des différents projets par les
représentants du cabinet
d’études Urbicom et de la
société d’économie mixte
Adévia, les personnes présentes
ont pu faire part de leurs
remarques. 

Forte de ces interventions, la
procédure suit son cours. 
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Chemin Valois

Les architectes d’Adévia et d’Urbicom animent le débat en 
compagnie de Philippe Duquesnoy 

Notre Cité se projette dans l’avenir
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Vie harnésienne

M oment de convivia-
lité, de rencontres
et d’échanges, la

Fête des Voisins s’est invi-
tée à plusieurs reprises au
cœur de notre ville.

Rue des Anciens Combattants
d’AFN, à la salle LCR, dans l’al-
lée des Peupliers, ou encore au
sein même de la Place de
Kabouda  et  du  domaine
Chanteclerc, nombreux ont été
les habitants à se retrouver
autour de tablées le temps
d’une soirée, en présence des

élus. Il s’agissait, pour tous, de
se réunir  pour «mieux se
connaître et encore mieux vivre
ensemble»… Le barbecue était
de sortie, la société musicale
«Les Jules» de la partie. Toutes
les actions ont été menées avec
le soutien du F.P.H. (Fonds de
Participation des Habitants).
Certaines, et notamment celle
qui s’est déroulée fin mai à la
salle LCR, ont également reçu
le financement des bailleurs
sociaux. De quoi apporter
encore plus de vie dans une
ville dynamique et solidaire…

Fête des Voisins, place de Kabouda 

La Fête des Voisins anime la Cité

1001 couleurs
D ébut juin, notre Maire, Philippe Duquesnoy,

inaugurait, en présence des élus et de nom-
breux amateurs d’art, la fresque murale

élaborée par une dizaine de mosaïstes, puis appo-
sée sur le mur de la salle des mariages.

Véritable juxtaposition de mille et une tesselles, aux
origines diverses, aux formes et couleurs variées, cette
mosaïque, constituée de 70 scènes, se veut être, en
quelque sorte, une certaine représentation du corps
social de notre commune. «Assemblées harmonieuse-
ment, elles rayonnent et forment un ensemble origi-
nal», précise le premier magistrat.
Le groupe de bénévoles travaille actuellement à l’em-

bellissement du foyer A. Croizat, avec
un élargissement de ses compétences.
Il proposera à nos aînés une œuvre

toute aussi originale et qualitative,
mêlant mosaïque et peinture

décorative.
14

Une œuvre collective

Les Voisins du quartier de 
la Gaillette font la fête

Rassemblement des habitants de la rue 
des Anciens Combattants d’AFN
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Vie harnésienne
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D ébut juin, un vent de jeunesse
soufflait sur la Cité Bellevue
Nouvelle. Les habitants des rues

de Belfort, de Metz, de Vaucouleurs et
de Saint-Mihiel, essentiellement des

ayants-droit, ont reçu la visite d’une
classe d’écoliers du quartier.

Cela fait six ans que Maisons & Cités-
Soginorpa et la municipalité organisent

cette opération de fleurissement d’un
quartier de la ville. Cette année, 60 loca-
taires de la Cité Bellevue Nouvelle ont eu
le plaisir de recevoir, des mains des 21
CM2 de l’école Pasteur, les jardinières gar-
nies qu’ils ont eux-mêmes confectionnées
en début d’après-midi, sous les conseils
avisés des employés des espaces verts com-
munaux et de leur institutrice, Catherine
Gauthier. Finalisation de leur projet de
sciences, en prolongement du salon «Des
Racines et des Hommes», cette expérience
permet une mise en pratique des ensei-
gnements qu’ils ont déjà reçus. En remer-
ciement de leur participation, un goûter
et des petits cadeaux leur ont été offerts. 
En fin de journée, notre Maire, Philippe
Duquesnoy, et les représentants du bail-
leur social ont accueilli les habitants du
quartier pour un moment d’échanges et
de convivial i té.  Dominique Soyer,
Directeur Général de Maisons & Cités, en
a profité pour remercier les habitants pour
«l’embellissement du cadre de vie et du
patrimoine Soginorpa».

Les CM2 de Pasteur ont offert des jardinières aux habitants de la cité Bellevue Nouvelle

Quand les fleurs rapprochent les générations

Philippe Duquesnoy et Danièle Le Bitouzé, Maire de Vadencourt, 
lors du dépôt de gerbes

Double hommage
L e 14 juin 1944 consti-

tue l’une des journées
les plus sombres pour

le maquis des Ardennes.
Vingt-sept personnes, dont
sept résistants Harnésiens
Francs-Tireurs Partisans et
trois civils Vadencourtois,
périssaient sous les balles
des troupes allemandes.

Les deux communes étaient
unies dans le souvenir, ce mardi
14 juin, pour cette commé-
moration annuelle des résis-

tants et civils fusillés, «pour
ne pas oublier leur courage et
leurs sacrifices qui ont fait de
nous un peuple libre». Notre
Maire, Philippe Duquesnoy,
une délégation vadencour-
toise emmenée par son pre-
mier Magistrat, Mme Danièle
Le Bitouzé, et les associations
patriotiques, ont déposé des
gerbes au carré militaire du
cimetière du centre. L’émotion
était à son paroxysme lorsque
la délégation a entonné la
Marseillaise a Capella. 

Historiens en herbe 

L e 11 février 2011, le Musée d’Histoire et d’Archéologie
a reçu des élèves de 3ème du collège de Lillers, accom-
pagnés de leur professeur d’histoire.

Ils ont consulté les archives et documents relatifs à la répres-
sion allemande des actes de résistance, afin de participer au
Concours Départemental de la Résistance, portant cette année
sur ce thème.

Leur travail a obtenu le 1er prix dans la catégorie «collèges»
et leur a été remis au Mur des Fusillés de la Citadelle d’Arras,
le 08 juin 2011.

Nous leur souhaitons un bon classement au Concours National.

Les collégiens de Lillers
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Vie harnésienne

Nos quartiers d’été

Tournoi de Poker XXL
S amedi 28 mai, la salle

Léon Kraska accueillait
le premier grand tour-

noi de poker mis en place
par l’association harnésienne
«All In Poker Club». Près de
300 participants étaient réu-
nis pour se disputer la vic-
toire.

Les mots comme «carré, quinte
flush, brelan ou encore tapis»
résonnaient sur toutes les
tables. Le poker n’est pas vrai-
ment un sport, mais quand on
sait que la compétition a
débuté à 14h et que la table

f i n a l e  é t a i t
mise en place
après 1 heure 

du matin, on se dit que c’est
une sorte de marathon de la
concentration !

Jean-Marc Varlet, le président,
remercia les participants et
aussi les membres de son asso-
ciation, pour la bonne tenue
de cette organisation. 

Durant la journée Philippe
Duquesnoy, notre premier
magistrat et Dominique Morel,
adjoint au maire, sont venus
palper l’ambiance particulière
d’un tournoi de Poker. 

Monsieur Varlet était particu-
lièrement fier de la présence
d’une quarantaine de femmes,
pour lesquelles un tournoi spé-
cifique féminin a été mis en
place. 

Ambiance  tendue ,  fo r te
concentration, signes de ner-
vosité : toute l’atmosphère
typique d’un grand tournoi
était mesurable autour des

tables de jeu. 
La réussite fut belle pour le
club organisateur, et nul doute
que le rendez-vous est déjà pris
pour 2012.

La salle Kraska avait un petit air de Las Vegas
16

D u 02 au 24 juillet, la municipalité vous propose un
programme culturel riche en activités. En effet,
chaque quartier sera animé sur des thèmes diffé-

rents. 

Quartier de la Souchez

Le samedi 09 juillet 2011 :
«Fête Médiévale» - Bois de Florimond, de 10h à 18h. 
Animations médiévales et jeux gratuits, repas médiéval sur ins-
cription et buvette.

Quartier des Sources

Le dimanche 17 juillet 2011 : 
«Vivre ensemble» - Stade Raymond Berr, rue de Stalingrad, de
10h à 19h.
Tournois, animations et jeux gratuits, prestations de Lydie Joëlle,
des Jules et de la R.S.G., défilé de robes orientales, visite de la
mosquée le matin, présence de poneys, barbecue sur inscription
et buvette.

Quartier de la Gaillette

Le dimanche 24 juillet :
«Cultures du monde» - Complexe Mimoun, chemin de la 2ème

voie, de 11h à 18h.
Tournois, animations et jeux gratuits, prestations de Lydie Joëlle,
des Jules et de la R.S.G., repas sur inscription et buvette.

Renseignements en Mairie au Pôle Citoyenneté et démo-
cratie participative.
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Vie harnésienne

Meeting au vert
L e dimanche 29 mai, le Tuning Club de Harnes emmené par Walter Grenz, son président, organisait une rencon-

tre de tuning au Bois de Florimond. 

Ce rendez-vous, devenu traditionnel au fil du temps, a
rassemblé de nombreux exposants venus de toute la
région et même au-delà, puisque des clubs de Belgique
avaient répondu présents. 

Le cadre verdoyant du Bois de Florimond offre à cette
manifestation un cliché particulier et contribue, à n’en
pas douter, au succès de cette journée baignée par le
soleil. Exposants et promeneurs peuvent ainsi profiter
de leur passion : la voiture. Personnalisée à souhaits,
objet de passion, et parfois même sublimée par le pro-
priétaire, il n’est pas rare d’observer à plusieurs reprises
un véhicule, avant de retrouver la marque et le modèle,
tant la transformation est stupéfiante. Les portes papillon
type «Lamborghini» attirent toujours autant les regards
vers un habitacle à la propreté chirurgicale.

Durant la journée, des concours se sont déroulés pour
le titre du meilleur esthétisme, la meilleure sono ou
encore le record d’échappement. Le Tuning Club de
Harnes peut encore se gargariser d’un succès mérité,
grâce à une organisation très professionnelle.

La Chérie-Chéri, grande course déguisée, en couples
mixtes (+ randonnée), sera organisée le dimanche 4
Septembre 2011, par le Jogging Club Harnésien.
Ambiance de fête : apéritif, pasta party, chichis, photo
offerte, tirages au sort...
Renseignements : Michel Delcroix : 06 62 86 07 30 ou
michel.delcroix@wanadoo.fr ou http://perso.wana-
doo.fr/michel.delcroix
Inscriptions : Avant le 01 Septembre 2011.
Tarifs : 20 € par couple déguisé, 12 € par couple enfant,
10 € par célibataire.

Le forum des associations et du bénévolat aura
lieu le samedi 10 Septembre 2011, de 10h à 18h,
Complexe Sportif A. Bigotte.
Celui-ci est destiné aux associations désirant faire décou-
vrir leurs passions aux habitants en recherche d’acti-
vité(s).

L’AL Cyclo Harnes organise le traditionnel «Bal Kubiak»,
le Samedi 17 Septembre 2011, à 20h, salle Kraska.
Renseignements et réservations : 03 21 76 00 17 ou
03 21 75 06 12
Tarif : 35 €

Le banquet du Bel Age aura lieu les 24 et 25
Septembre 2011, à 12h30, salle Kraska.
Inscriptions : En mairie, dès le 01 Septembre.

Informations

*

*

*

*
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«Attrapez le pompon !»
D u 28 au 31 mai, s’est tenue la traditionnelle ducasse

de Printemps sur notre Grand’Place.

Petits et grands ont en effet pu apprécier les diverses attrac-
tions proposées par les forains. Peluches, pêche aux canards,
manèges à sensations, tirs à la carabine ou encore machines
à sous ont su séduire les Harnésiens venus en nombre.

Côté alimentaire, les stands de kebab ou encore de nougats,
barbes à papa, croustillons, chichis et autres friandises ont
également ravis les palais.

Cette ducasse a remporté un vif succès et le rendez-vous est
d’ores et déjà donné en Automne !

«Vous en voulez encore ?»

Un rassemblement de passionnés
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NAISSANCES
Eva-Inès BAEY, né le 24 mai 2011 - Sacha PECOURT, né le 26 mai 2011 - Lucas LEFAIT, né le 21 mai 2011 - Loukas BRIAUX, né
le 25 mai 2011 - Loïc FAUQUET, né le 1er juin 2011 - Noah DEMUER, né le 6 juin 2011 - Zoé DEFACHE, née le 3 juin 2011 -
Mérine ROLOS, née le 10 juin 2011 - Léo BERTUZZI, né le 13 juin 2011 - Jessica PEGORARO, née le 9 juin 2011 - Florian DRUON,
né le 13 juin 2011 - Steeven DARQUE, né le 15 juin 2011 - Timaë ROUX, né le 15 juin 2011.

DÉCÈS
Raymonde LORTHIOIS veuve de André LEMAIRE, 85 ans - Denise FACHAUX veuve de Edmond BAILLIEZ, 88 ans - Joël FLOURET,
55 ans - André LECOMTE, 77 ans - Maryline BEUTIN, 50 ans - Victoria PIETRASZEK veuve de Pierre LEPIONKA, 93 ans - Maria
PAWLAK veuve de Edwin DZIECINCHOWICZ, 81 ans.

MARIAGES
Samedi 4 juin 2011 :  Grégory KRULAK et Audrey VEREZ - Samedi 11 juin 2011 : Alexis CABARET et Guislaine GARÉNAUX,
Nordine SEMLALI et Latifa OUBNINTE - Samedi 18 juin 2011 : Sébastien GRILLET et Anne-Lise DUMURE, Philippe GRANDO et
Séverine DOISNE, Mehdi MALKI et Nora BENOUAHLIMA - Samedi 25 juin 2011 : Jean-Pierre  ROMELART et Isabelle DUBOIS,
Jérôme SAILLIOT et Frédérique RANDOUX.

État civil

Pratique

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

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

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

L’adjoint délégué au
développement économique et
commercial - Jean-François
KALETA reçoit désormais

uniquement sur rendez-
vous.

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

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

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

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

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

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

Le conseiller municipal délégué pour l’environne-
ment - 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 06 (permanence) et 07 Juillet (sur
convocation) 2011, de 9h00 à 12h00.

18

Préconisations
A leur demande ou à celle d'un tiers (famille, voisinage, médecin...), les per-
sonnes âgées et/ou handicapées peuvent faire l'objet d'une inscription sur
le registre nominatif auprès du CCAS de la commune, dans le cadre du plan
d'alerte départemental, en cas de risques exceptionnels.

Les personnes ainsi recensées bénéficieront d'un suivi des services sanitaires
et sociaux départementaux en cas de canicule.

Concernant les personnes âgées, il est fortement conseillé de : se mouiller
la peau plusieurs fois par jour en assurant une ventilation ; de ne pas sortir
aux heures les plus chaudes ; de passer plusieurs heures dans un endroit frais
et climatisé ; de boire environ 1,5 litre par jour.

La personne isolée doit régulièrement donner des nouvelles à son entourage.

Contact : Centre Communal d'Action Sociale au 03.21.69.81.79

Le TER à 1 € !
La plage et l'Avesnois pour 1 € ?! Cet été,
il y en aura encore pour tous les goûts ! 

Sur le littoral ou à la campagne, ce sont 21
destinations du Nord-Pas-de-Calais qui vous
accueillent et elles n'ont qu'un seul point
commun : un air de vacances !

Pour les découvrir, choisissez le moyen de
transport rapide, économique et sûr qu'est
le train régional. Comme lors des précé-
dentes éditions, l'aller-retour sur la journée
en TER n'est qu'à 1 € !

Renseignements :  En  gare  ou sur
http://www.nordpasdecalais.fr/
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Pratique

«Qui veut bon navet, 
le sème en juillet.»

A vec la période esti-
vale, de chaudes jour-
nées sont annoncées.

Si vous pensiez pouvoir vous
reposer, détrompez-vous :
votre jardin demande encore
quelques petites attentions.
Les plus expérimentés
savent qu’il faut s’y activer
tôt le matin ou en soirée,
le reste de la journée étant
plus propice à la flânerie.
Le 30 août, les jardiniers
fêtent Saint Fiacre, leur
patron.

Au jardin d’ornement, semez
vos bisannuelles de printemps
( p e n s é e s ,  g i r o f l é e s… ) .
Eclaircissez les touffes de vos
plantes vivaces qui défleuris-
sent (iris, pivoines…). C’est

aussi le moment de tailler vos
thuyas, cyprès, ainsi que vos
rosiers non remontants et
grimpants, en coupant les
branches secondaires à la moi-
tié de leur longueur. 

Au potager, vous pouvez semer
ou repiquer les légumes d’au-

tomne et d’hiver (scarole, épi-
nards, choux, navets, poireaux,
radis…), ainsi que les aroma-
tiques telles que l’oseille et le
persil. Pensez également à cou-
per régulièrement le basilic
pour éviter la floraison et faci-
liter le développement des
feuilles. Effectuez des traite-

ments à base d’une bouillie
bordelaise ou d’une décoction
d’orties afin de prévenir le mil-
diou. 

En plus des semis et des plan-
tations, il faut biner, sarcler,
désherber, pailler, tuteurer,
palisser (attacher les branches
à un support)… et lutter contre
la prolifération constante des
parasites et maladies. N’oubliez
pas qu’un bon binage vaut
deux arrosages. Le paillage per-
met de conserver l’humidité et
facilite le désherbage.

Avant de partir en vacances,
pensez à préparer votre jardin
pour qu’il puisse «résister» en
votre absence. Vous pouvez,
par exemple, installer un sys-
tème d’arrosage goutte à
goutte, surtout dans vos jardi-
nières.

Christian LEMAIRE et Michel FIEJDASZ, 
chargés de l’entretien des espaces verts

L’agenda mensuel du jardinier 

Bienvenue à «CPE»

F ort de ses 25 années d’expérience, Marc Cauet vous
propose, depuis plus de deux ans, ses services dans
la fabrication, la pose et la maintenance d’en-

seignes, de signalétiques et de stores.

La société, détentrice de la certification Qualif’ Enseigne
Signalétique Niveau 1, dispose d’une nacelle déployant une
hauteur de 21 mètres. Les 5 salariés réalisent aussi vos logos,
affiches, flyers, cartes de visite et autres documents com-
merciaux. Le marquage de vos véhicules et de vos vitrines,
ainsi que la réalisation de votre décoration adhésive inté-
rieure font également partie de leurs compétences.

Contact : Entreprise «CPE Cauet-Pose-Enseignes» – 
Tél. : 09 53 73 11 56 – Port. : 06 88 67 28 97 

S EIMD (Société Etudes Installations Maintenance
Dépannage) a ouvert ses portes en janvier 2009.

Fort de ses 27 années d’expérience, Jacques Paraboschi et ses
5 salariés vous proposent leurs services dans le domaine de
la sécurité des biens et des personnes. Les alarmes vol et incen-
die, le câblage informatique, la téléphonie privée, la moto-
risation de  portails, la vidéosurveillance et les contrôles d’accès
n’ont plus de secret pour ces professionnels du courant fai-
ble. Devis gratuit et sans engagement.

Contact : SEIMD – 62 rue des Fusillés – 
Tél. : 03 21 44 71 68 – seimd@orange.fr 
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Bienvenue à «SEIMD»
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Vie Municipale

TEXTE NON PARVENU

Parti de la France

La critique est aisée, 
l’art plus délicat.

Les tentatives de compréhension de la
contestation par les formations poli-
tiques des mesures votées par le
Conseil Municipal sont parfois dérou-
tantes. Il en va ainsi de la contestation
par le groupe Harnes Ensemble du vote
de la mise en place de tranches tari-
faires pour la restauration scolaire et
les accueils périscolaires.

Avant d’être présentée au vote des
élus, cette décision comme tant d’au-
tres a été discutée lors d’une commis-
sion qui réunit les élus des différentes
formations. Lors de cette commission,
comme souvent, la chaise du représen-
tant du groupe Harnes Ensemble est
restée vide ce qui lui permet ensuite,
une contestation d’office sans avoir pri-
vilégié au préalable la concertation.

Dans son souci de servir au mieux les in-
térêts des Harnesiens, le groupe Harnes
C’est Vous a présenté au Conseil Muni-
cipal de juin dernier la création d’une
nouvelle tranche plus favorable aux fa-
milles disposant de ressources an-
nuelles inférieures à 5 000 €. 

Mais alors comment comprendre l’ac-
cusation qui qualifie cette tarification
d’ «impôt déguisé» ? En effet, cette ta-
rification échelonnée qui s’inspire des
préconisations de la CAF, permet aux
familles de ne payer qu’une partie du
coût des prestations pour lesquelles la
municipalité verse le complément. Il en
est de même pour le prix d’entrée à la
piscine municipale dont les recettes de
billetterie sont très loin de couvrir les
frais de fonctionnement de notre pis-
cine. Pourtant, il ne viendrait à l’esprit
de personne de qualifier le ticket de la
piscine ou celui du cinéma le Prévert

d’impôt déguisé.

Depuis 2008, nous nous sommes refu-
sés à toute augmentation de la part
communale des taxes locales. Tout en
assurant le remboursement progressif
de la dette contractée avant notre élec-
tion, nous avons progressivement ré-
nové et sécurisé nos écoles sans oublier
de les moderniser en y intégrant de
nouveaux équipements informatiques.
Les petits Harnésiens ont donc bénéfi-
cié d’une politique éducative volonta-
riste, que nous poursuivrons jusqu’à la
fin de notre mandat. 

Cet été comme les années précédentes,
la jeunesse harnésienne bénéficiera de
la même qualité et d’une grande di-
versité pour les activités proposées par
la municipalité. Nous tirerons bien évi-
demment dès la rentrée un premier
bilan de l’impact de la nouvelle tarifi-
cation sur la fréquentation par nos en-
fants des activités périscolaires.

Expressions des groupes politiques Groupe Harnes 
Ensemble
Parti Communiste 
Français

Groupe Majoritaire 
Harnes C’est Vous !
PS - UDC

Groupe UOPC

Harnes c’est v
ous

Malgré l’interdiction faites aux poids
lourds de circuler au chemin Valois, les
riverains constatent une reprise de la cir-
culatiton des routiers à leurs grands re-
grets, parfois même avec une vitesse
excessive. Manque d’efficacité de la si-
gnalétique ou non respect de la loi, nos
élus doivent se pencher sur la probléma-
tique.

Des efforts insuffisants

Le dernier conseil municipal a revu la ta-
rification des services enfance-jeunesse
pour les familles disposant de ressources
annuelles inférieures à 5000 €. Cette ré-
vision n’est pas suffisante car elle ne
concerne qu’une infime partie d’harné-
siens et certainement pas la majorité des
familles qui subit, dès juillet, une aug-
mentation de 7 à 35 %.

Une délégation de parents a remis une
pétition signée par plus de 600 harné-
siens à Mme MULLEM, adjointe en
charge. Celle-ci s’est engagée à la porter
devant son groupe et à relayer la de-
mande de modification de la nouvelle
tarification, convenant que l’augmenta-
tion était énorme pour les familles dont
le pouvoir d’achat est en berne.

Espérons qu’elle sera persuasive ! Une
soi-disant justice sociale ne peut pas
l’être au-travers d’un 2ème nouvel impôt
déguisé.

20
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Groupe Harnes 
Ensemble
Parti Communiste 
Français

FONDS D’INITIATIVES DES TERRITOIRES ET DE LEURS ACTEURS

La Région lance une nouvelle forme d’appel à propositions en 2011 : le fonds d’initiatives des
territoires et de leurs acteurs relatif à :

• la gestion urbaine de proximité ; 

• la participation des habitants / qualification des acteurs ; 

• l'aide à l'émergence des projets (appui méthodologique) à destination des territoires et de leurs
acteurs.

Les objectifs sont les suivants :

• favoriser l'émergence de démarches participatives donnant une place réelle aux habitants dans les
différentes phases de conception, de construction et de mise en œuvre des projets de rénovation

urbaine ; 

• susciter la mobilisation des habitants dans la régulation de leur cadre de vie, notamment sur l'évolution des usages et pratiques
urbaines ; 

• favoriser l'appropriation des espaces par les habitants ; 

• mobiliser les habitants concernant la veille des dysfonctionnements, la régulation et la construction de projets sur le cadre de
vie et l'animation locale.

Afin d’assurer l’opérationnalité du projet de développement social du territoire, il a été proposé au Conseil Municipal de solliciter
le financement du Conseil Régional dans le cadre de sa politique «le fonds d’initiatives des territoires et de leurs acteurs » au profit
des Travaux de la Maison de l’initiative et de la citoyenneté.
La demande de financement à la région concerne les travaux engendrés par la nouvelle fonction affectée à cet équipement.

PLAN DE FINANCEMENT : 

COUT TOTAL DE L’ACTION : 44 614,97 euro HT
CONSEIL REGIONAL (50%) : 22 307,48 euro HT
VILLE D’HARNES (50%) : 22 307,48 euro HT

Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le plan de financement des travaux de la Maison de l’initiative et de la citoyenneté.

Vie Municipale

Conseil Municipal du 17 Juin 2011

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

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

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Nous tenons à attirer votre attention sur la responsabilité des propriétaires, envers leurs animaux de compagnie.

En tant que maître, vous devez protéger, surveiller votre animal domestique et l’empêcher de divaguer, sous
peine de voir votre responsabilité civile engagée (article 1385 du code civil).

Si toutefois les chiens et chats des maisons voisines s’aventurent chez vous, prévenez aimablement leurs maîtres
afin qu’ils prennent les mesures nécessaires.

Renseignements : Police Municipale au 03.91.84.00.90
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Regard sur le passé

Marconne, notre colo

A u tout début des années 50, la
c o l o n i e  d e  v a c a n c e s  d e
Marconne a été, pour des cen-

taines de jeunes Harnésiens, un lieu
magique à 80 kilomètres de chez eux
où ils ont découvert, pour la plupart,
la campagne et les bonheurs qu’elle
procure. Mais avant que la propriété
ne fasse partie du patrimoine de notre
commune et qu’elle ne devienne, en
somme, la résidence secondaire de
chacun d’entre eux, elle connut une
histoire quelque peu mouvementée…  

Le château de Valfosse, qui se dresse au
milieu d’une propriété de 17 hectares, à
proximité d’Hesdin, fut construit avant
1850 pour les demoiselles de Fréchan-
court, originaires d’Amiens. 

Vers 1900, il aurait appartenu à Monsieur
Le Roy lui-même, parent de ces demoi-
selles de Fréchancourt. 

Ancien capitaine de l’armée, celui-ci vivait
de ses rentes et du revenu de ses fer-
mages. Il employait aussi plusieurs per-
sonnes qui s’occupaient d’un immense
potager, d’une basse-cour et des bois en-
vironnants. 

La guerre de 14 déclarée, les Le Roy quit-
tèrent le château et ce sont les Tommies

qui s’y installèrent pour
de longs mois. 
Les Le Roy y revinrent
toutefois bien avant la

fin de la guerre et, finalement, le vendi-
rent à Monsieur Duquénoy, propriétaire
de brasseries à Bruay qui lui-même n’y fit
qu’un bref passage. 

C’est Monsieur Viez qui acquit la pro-
priété ensuite. Il s’y retira seul, la mort de
son fils pendant la première guerre mon-
diale l’ayant beaucoup affecté. 

Dès 1922, il put faire bâtir, à proximité de
l’habitation de Monsieur Hermant,
garde-chasse, une maison à l’entrée de la
propriété, destinée au gardien qui était
aussi jardinier et, sans doute, majordome. 

Après le décès de Monsieur Viez, en 1932,
Valfosse fut cédé à Monsieur Binsse, qui
avait tenu une boulangerie. Il s’installa au
château, et se lança dans un élevage de
bovidés mais ce fut un échec qui l’obligea
à reprendre son ancien métier, à Lomme. 
Il avait eu toutefois l’opportunité
«d’amener» l’électricité jusqu’à la pro-
priété, ce qui la valorisa… 

Originaire d’Arques, Monsieur Mauroy,
alors propriétaire de charbonnages, ra-
cheta le château en 1936 où il venait pas-
ser une grande partie de son temps libre. 
La seconde guerre mondiale déclarée, les
Mauroy quittèrent le château et rega-
gnèrent Arques. 

Les Allemands investirent les lieux en juin
40 et ne les quittèrent qu’en 44 dès qu’ar-
rivèrent les troupes de la libération. 

A la fin du conflit, Monsieur Mauroy re-
vendit son bien à un ingénieur de Kuhl-
mann, Monsieur  Wattremez, qui le céda
un peu plus tard à un certain Monsieur
Beaucamp.

Avant l’acquisition de la propriété et de
son château par la municipalité en 1951,
c’est un pharmacien de Béthune, Mon-
sieur Ducourant, qui l’avait achetée avec
le projet d’y installer un home d’enfants,
mais celui-ci ne vit jamais le jour…
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Avec Les Amis du Vieil Harnes,
et la participation de Josée Delvallez, 

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

MONSIEUR PAPA
RÉALISÉ PAR KAD MERAD

AVEC KAD MERAD, MICHÈLE LAROQUE, GASPARD MEIER-CHAURAND
LONG-MÉTRAGE FRANÇAIS. GENRE : COMÉDIE.
Marius Vallois a douze ans et besoin d’un père. Marie Vallois a un fils de
douze ans, de lourdes responsabilités professionnelles, un amant à calmer,
un poste à pourvoir, une soeur adorée, un cousin compliqué mais aucun père
pour Marius. Robert Pique a une centrale vapeur, toujours du linge en re-
tard, un fantasme chinois, une voisine qu’il protège et cherche du boulot.
Monsieur Papa est l’histoire du curieux lien qui va se tisser entre ces trois per-
sonnages. Un lien qui leur donnera beaucoup de fil à retordre et des attaches
pour la vie.

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

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

THE PRODIGES
RÉALISÉ PAR ANTOINE CHARREYRON
AVEC JEFFREY EVAN THOMAS, JACOB ROSENBAUM, DOMINIC GOULD

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
LONG-MÉTRAGE FRANÇAIS, BRITANNIQUE, BELGE, CANADIEN, LUXEMBOURGEOIS.
GENRE : ANIMATION, SCIENCE FICTION

Imaginez-vous doté d’une intelligence surhumaine, du pouvoir de contrôler les
autres par la force de l’esprit, de les transformer en marionnettes dépourvues de
volonté, obéissant à vos ordres les plus fous… Ce don fascinant et terrible Jimbo
Farrar le connaît bien car depuis son enfance, il le possède.
Brillant chercheur à la tête de la Fondation Killian pour enfants surdoués, très amou-
reux de sa femme Ann, Jimbo n’a qu’un but : trouver d’autres prodiges comme lui. Il
imagine alors un jeu en ligne d’une complexité extrême et finit par découvrir cinq ado-
lescents qu’il décide de réunir à New York. Conscients de leur différence, iso-
lés et incompris, ces prodiges se retrouvent un soir à Central Park. Enfin,
ils ne sont plus seuls. Mais ils sont alors sauvagement agressés et leur
destin bascule. Ignorés par la police, abandonnés par ceux qui de-
vaient les protéger, en état de choc, ils déchaînent alors leurs pou-
voirs avec une intelligence diabolique, éliminant sans laisser de trace
ceux qui les ont trahis... Jimbo est le seul à l’avoir compris, mais aussi
le seul à pouvoir les arrêter. Il va devoir combattre le déchainement de
violence de ses esprits-jumeaux… à moins qu’il ne décide de se joindre à
eux…

IL N’EST PAS TROP TARD
RÉALISÉ PAR TOM HANKS

AVEC TOM HANKS, JULIA ROBERTS, BRYAN CRANSTON
TITRE ORIGINAL : LARRY CROWNE

LONG-MÉTRAGE AMÉRICAIN. GENRE : COMÉDIE

Fraîchement licencié d’un poste qu’il occupait depuis des années, Larry Crowne dé-
cide de s’inscrire à l’Université pour reprendre ses études. Ce changement de vie pro-
fessionnelle prend une tournure plus personnelle lorsqu’il tombe sous le charme de son
professeur d’expression orale, Mme Tainot. Belle, cynique, désabusée par le niveau affli-

geant de ses étudiants et déçue par son mariage, elle est également à un tournant de sa vie… Au-
ront-ils droit à une seconde chance ?
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