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Zoom
«Bonne fête maman !»

V

oici l’expression que bon nombre d’Harnésiens ont prononcée
ce dimanche 3 juin, jour de la
fête des mères. Une tradition bientôt
centenaire en France, qui a connu
une longue évolution, et qui nous
vient des Etats-Unis.

C’est l’auteure Julia Ward qui suggéra
cette journée dès 1872 en organisant
chaque année une réunion à Boston. Il
fallut attendre 1907 pour que cette célébration entre dans les mœurs, à l’initiative
de l’enseignante américaine, Anna M.
Jarvis, qui demanda aux autorités de la
Virginie d’instaurer cette journée au
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moment du décès de sa maman, le 2ème
dimanche de mai. La coutume s’installe
rapidement, et c’est en 1914 que le
Président Wilson l’officialise. En 1917, les
soldats américains, engagés dans le conflit
mondial, importent cette festivité en
Europe. La Grande Guerre ayant fait des
ravages parmi la population masculine, la
«fête des mères de familles nombreuses»,
proclamée par le Ministre de l’Intérieur, est
l’occasion de récompenser la fécondité
qui devient une vertu civique. Mais c’est
sous le Gouvernement de Vichy, en 1941,
qu’est instituée la Fête des Mères sous sa
forme actuelle, sans discrimination par
rapport au nombre d’enfants.
Institutionnalisée par la loi du 24 mai 1950,
sous la présidence
de Vincent Auriol,
elle est, depuis ce
jour, célébrée le
dernier dimanche
de mai.

Fin Mai, les commerçants non sédentaires
de notre marché hebdomadaire, recevaient pour l’occasion notre Maire,
Philippe Duquesnoy, et Jean-François
Kaleta, adjoint au commerce. Les
Harnésiennes qui arpentaient les allées se
sont ainsi vues remettre une rose. Dans
notre commune, la fête des mères fut aussi
marquée par un repas et la remise d’un
présent pour les 17 adhérentes du club
féminin du Grand Moulin, ou encore par
le spectacle de la troupe Métronome
offert aux résidants du FPA.
Cette journée fut également l’occasion,
pour les élus, de remettre des médailles
à 12 Harnésiennes, mères de familles nombreuses. Marie-Thérèse Vignon, Nejma Ait
Hassoune, Hadda Mahmoudi, Rkia El
Haraoui, Naïma Toumach, Jemaa Touati
et Ijja Oubaali ont reçu la médaille de
bronze. Saadia Oubella, Marie-Madeleine
Jamain, Fatna Baslam et Zoubida Bennacer
sont titulaires de la médaille d’argent.
Christiane Liarte est, quant à elle, décorée de la médaille d’or.
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Édito
Madame, Monsieur,
Les Français ont confirmé leur vote
du mois de mai dernier et ont
conduit la gauche aux commandes
de la France.
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Cette belle victoire du premier
gouvernement de François
Hollande invite à la confiance et à
l’espoir pour chacun de voir la
France se reconstruire sur des
bases saines et justes.
Si la France en a besoin, notre région le ressent peut-être
plus que d’autres aujourd’hui, et une partie de l’espoir pour
notre Bassin Minier se trouve du côté de Saint Petersburg,
dans le dossier de candidature déposé auprès de l’Unesco
pour un classement au patrimoine mondial.
Du 24 juin au 6 juillet, la commission aura décidé s’il convient
d’honorer mondialement notre Histoire ouvrière, Notre
Bassin Minier. Ce territoire façonné par l’homme et l’industrie, au travers de trois siècles d’exploitation, dispose
aujourd’hui d’un patrimoine paysager, technique, social et
culturel unique au monde, et ce classement serait un formidable outil de valorisation de notre territoire, venant
ainsi compléter l’énergie impulsée par le Louvre-Lens.
Afin d’affirmer le soutien des harnésiens à cette candidature, nous avons choisi la thématique du Bassin Minier
pour votre feu d’artifice du 13 juillet, après que Dave et
Génération Disco se soient produits sur scène.
La culture est une des voies de développement que nous
avons choisie de privilégier pour Harnes, qu’elle soit populaire ou plus ciblée, c’est la qualité de l’œuvre et des artistes
que nous privilégions toujours.
Cette ligne de conduite s’est parfaitement révélée le 24
juin dernier, à l’occasion des 150 ans de notre Harmonie.
Les plus de 800 spectateurs présents à la salle Bigotte ont
eu le privilège d’assister à l’un des plus majestueux concerts
de notre Harmonie, qui pour l’occasion, accompagnait les
200 Choristes du Chœur Régional Nord Pas de Calais et
Voix en Flandre. Une représentation qui restera dans les
mémoires pour de nombreuses années.
Pour tous ceux qui auront la chance de partir cet été, je
leur souhaite d’excellentes vacances, et pour ceux qui resteront à Harnes, les festivités estivales que les Quartiers
d’été ouvriront et clôtureront , seront nombreuses et
variées et je sais compter sur chacun d’entre vous pour
garantir le succès populaires de ces rassemblements.
Bonne lecture, et bonnes vacances à toutes et tous.
Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin
Juillet-Août 2012 - n° 259
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Culture

Place aux artistes !

C

e dimanche 24 Juin 2012, au
Complexe Sportif André Bigotte,
environ 800 personnes ont assisté à un concert exceptionnel.

Sous la direction d’Eric Deltour, directeur
musical du «Chœur régional Nord-Pas de
Calais» mais également responsable des
classes d’orchestre du Conservatoire de
Lille, et de Yorick Kubiak, Directeur de
l’Ecole de Musique et de l’Harmonie, les
200 choristes du «Chœur régional NordPas de Calais» et de «Voix en Flandre»,
étaient accompagnés de nos 55 musiciens
de l’Harmonie, pour interpréter
«Carmina Burana», de Carl Orff.

capacité à relever les défis les plus fous !
Cet anniversaire était également l’occasion pour notre Harmonie Municipale de
se voir remettre la 4ème bannière de son
histoire, sur laquelle figure la devise
«Sympathie dans l’Union - Dévouement
dans l’action».
Lydie Warchalowski, première adjointe,
ainsi que Josette Passel, adjointe à la

Sur scène, les artistes ont offert au public
une prestation de très haut niveau afin
de célébrer comme il se doit les 150 ans
d’existence de l’Harmonie de Harnes.
Ce concert qui se voulait être accessible à
tous a une nouvelle fois prouvé la virtuosité de notre ensemble musical, et sa

Mélange des genres

Quand Mustapha fait son show ...

M

i-juin, la compagnie
théâtrale «Les
Spécu lo s» avait
donné rendez-vous aux
s p e c t a t e u r s a u C e n t re
Culturel J. Prévert, pour le
one-man-show
de
Mustapha Lagragui.
Pour la 1ère partie de son spectacle, l'artiste
avait convié
Christelle et
Julie
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pour une interprétation musicale du conte «Sac à soucis»,
de Muriel Bloch. Mustapha
est ensuite monté seul sur
scène pour faire son show,
mêlant dictons, slam, poème
et théâtre. Les quelques personnes de l'assistance, dont
notre Maire, Philippe Duquesnoy, et Josette Passel, adjointe à la culture, s'étaient
également prêtées au jeu,
donnant parfois la réplique au
comédien. Une première dans
notre commune plutôt réussie.

Culture, accompagnées d’une dixaine
d’élus du Conseil Municipal, ont été
enchantées par ce concert, et ont souhaité
un joyeux anniversaire et une longue vie
à l’association !
(NB : Numéros gagnants de la loterie : 51,
240, 33, 38, 359, 443, 209, 88, 387, 400.
Contactez le Pôle Culture en Mairie.)
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Culture

Une multitude de talents

J

eudi 21 juin, fête de la
musique oblige, des événements ont animé notre
ville, pour le plus grand plaisir des spectateurs et des
élus, dont Josette Passel, adjointe à la culture.
Le matin, les promeneurs ont effectué leur marché hebdoma-

daire au son des airs gais et entraînants joués par la fanfare
«Kality Street». En soirée, les
Jules et les Trompettes ont
animé le «Carré d’As» et le «Batabar». Le centre culturel J. Prévert accueillait «Ben Debreyne
au pays des chicons»
pour un spectacle
dansant et interactif

sur les traditions tant culinaires
que culturelles de notre région.
Les festivités se sont prolongées jusqu’au samedi avec la
prestation de l’Accordéon Club
au FPA, et les concerts en cascade de groupes de pop, folk et

rock locaux. Sur la Grand’Place,
après le lâcher de ballons dans
le cadre du projet «Ma vie, ma
ville», les jeunes du groupe HipHop du CAJ ont fait une démonstration de leur art, improvisant une chorégraphie sur les
notes
jouées
par
quelques musiciens de
l’Harmonie.

Juillet-Août 2012 - n° 259
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Culture

Un pestac de qualité

Alain et Claudine Lempens lors de leur sketch «L’Olivier»

M

i-juin, plusieurs artistes régionaux avaient investi
la scène du Centre Culturel Jacques Prévert, afin
de proposer leur répertoire patoisant.

Marie-Laurence Delille, connue de tous les harnésiens, a interprété de nombreuses chansons, reprises en chœur, dont «Les
corons» de P. Bachelet. Se sont ensuite succédés Claudine et
Alain Lempens avec leurs sketches tous plus drôles les uns que
les autres. Chti Robert, avec son dynamisme, à quant à lui su
ravir le public, tout comme Simon Colliez et Bertrand Coq.

Envoyez la musique !

U

ne audition était organisée à l’Ecole de
Musique le 16 Juin
dernier, mettant en scène
les cuivres et percussions,
avec pour thème «BachRock».
Sous l’impulsion de Christopher Dufay et Gaelle Busson,
professeurs à l’Ecole de Musique, élèves, enseignants et

membres de l’Harmonie ont
relevé le défi de réinterpréter
plusieurs morceaux célèbres,
dont ceux de Lady Gaga, Bach,
Mozart et d’autres...
Philippe Duquesnoy, Maire de
notre commune, et Josette
Passel, adjointe à la Culture,
ont remercié les musiciens
pour leur prestation de qualité.

Ma vie, ma ville
A la suite de
cette lecturespectacle, Christophe Leroy, employé municipal
du Centre Culturel J. Prévert,
a présenté son
exposition photos : «Harnes
d’hier et d’aujourd’hui».

Exposition de Christophe Leroy

Des récits émouvants

e 31 Mai dernier, six
membres de l’Ecole des
Consommateurs, supervisés par Pierre et Caroline,
de la compagnie théâtrale
BVZK en résidence à Harnes
depuis 2010, nous ont interprétés «Boûts d’Harnes».

et 3 femmes se sont exprimés
autour de thèmes différents,
en rapport avec notre ville,
grâce à l’aide de David Jasiak,
m e m b r e d u C C A S , Yo r i c k
Kubiak, Directeur de l’Ecole de
Musique, et les Amis du Vieil
Harnes.

Autour du
thème «Ma vie,
ma ville», 3
hommes

C’est ainsi que l’histoire de notre
église fut revisitée, tout comme
celle des moulins, des commerces, du kiosque à musique,
ou encore les vies de mineurs
et de résistants décrites.

L
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Nos récitants ont su captiver le
public venu en nombre, dont
Lydie Warchalowski et
Dominique Morel, respectivement première adjointe et
adjoint aux finances, à travers
des mots tous plus émouvants
les uns que les autres.
Leur prestation s’est terminée
par la citation des noms des
victimes harnésiennes de la
seconde guerre mondiale.

Grâce à de nombreux clichés, il a créé un parallèle entre des prises de vues réaliées
au XXème siècle et la réalité
d’aujourd’hui.
Il a complété son travail par les
portraits de résidants du foyer
Ambroise Croizat, témoins de
l’histoire.
Enfin, les élèves du collège Victor Hugo ont projeté un film
expliquant comment ils aimeraient voir leur ville dans le futur...
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Jeunesse

¿ Habla español ?

Do you speak english?

D

epuis plusieurs années, des échanges
ont lieu avec Loanhead, ville jumelée.
Dans la continuité du voyage
linguistique qui a eu lieu cette
année, et de la présence de
Melle Sommerville, qui a aidé
les équipes à se parfaire dans
l’enseignement de l’anglais,
les CM1-CM2 des écoles Pasteur
et Barbusse ont proposé plusieurs scénètes en anglais qui ont su ravir leurs camarades.

F

in mai, le collège Victor Hugo organisait sa
4ème soirée espagnole
au Centre Culturel J. Prévert.

M. Février, principal du collège V. Hugo, accompagné d’un professeur d’anglais, ainsi que Christian Leduc et Dominique Morel, respectivement adjoints au sport et aux finances assistaient
à cette représentation.

Cette soirée était marquée par
la prestation du groupe «Los
de la Noche», la représentation théâtrale par les élèves
de 3ème section européenne

M. Lefebvre, inspecteur de la circonscription de Vendin-le-Vieil
et Mme Luron, conseillère pédagogique et accompagnatrice
de l’équipe pour ce projet, se sont réjouis de cet après-midi et
ont tenu à remercier les enseignants pour leur investissement
dans ce projet.

sur le thème de la découverte
de l’Amérique et Christophe
Colomb, ainsi que la projection des films «L’espagnol à
Harnes» et du voyage à
Barcelone. Un événement qui
clôture la semaine espagnole
qui s’est déroulée du 21 au 25
mai au CES, et qui montre le
dynamisme des équipes pédagogiques.

Sécurité routière : tous concernés !
men de cycles et cyclos sur une
piste de maniabilité.

par une classe de chaque école,
lors d’une remise de prix, soit
150 élèves au total.
Tous ont reçu des stylos personnalisés et les meilleurs élèves
ont reçu coupes et gilets fluorescents.
Le meilleur élève, Thomas
Jumeau, s’est vu remettre un
vélo et un casque.

Six harnésiens lors du challenge du 23 Mai à Lens

N

otre Municipalité s’engage depuis de nombreuses années dans
la sensibilisation à la sécurité routière auprès des
enfants.
Le 23 Mai 2012, une centaine
d’enfants de CM2, venus de
toutes villes, étaient réunis à
Lens, dans le cadre du challenge départemental cycles.
Six enfants avaient été sélectionnés parmis les différentes
écoles primaires de Harnes.

Thomas Jumeau, CM2 de l’Ecole Curie
A l’issue de ce challenge, vingt
élèves ont été qualifiés pour
participer au challenge départemental cycles et cyclos, dont
un harnésien qui a terminé 8ème.

Ils ont également passé une
épreuve théorique visant à évaluer de nombreuses notions.

Au collège Victor Hugo, ce sont
3 élèves qui ont été sélectionnés pour la partie cyclos.

En guise de conclusion à ce projet de prévention routière, la
municipalité a tenu à remettre
une récompense aux participants.

Le 20 Juin, c’est donc à Wizernes
qu’ils se sont tous rendus, pour
la finale, afin de passer l’exa-

Les 624 élèves qui ont participé au challenge inter-écoles
primaires ont été représentés

Monique Mullem, adjointe à
la petite enfance, la jeunesse
et aux politiques éducatives,
ainsi que Jean-Paul Lestienne,
chef de la Police Municipale,
ont tenu à féliciter les enfants
pour leur investissement.
Dès le mois de Septembre, la
Police Municipale reconduira
cette action dans les écoles et
au collège.
Il ne nous reste plus qu’à leur
souhaiter une bonne route, et
de bonnes vacances !
Juillet-Août 2012 - n° 259
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Jeunesse

Ambiances familiales, esprits de kermesse

L

e mois de juin annonce la fin de l’année scolaire, et avec
elle, les fêtes des écoles qui se multiplient dans notre
commune. La première pour les tout-petits des maternelles de notre commune, la dernière pour les CM2, ces festivités, tant attendues par les écoliers que par leurs familles,
marquent le dénouement ludique de leur scolarité.
Les primaires de Curie avaient donné rendez-vous à leurs proches
et aux élus, le vendredi 15 juin au centre culturel J. Prévert, pour
la représentation de leur spectacle «Les arts à travers le temps».
En l’espace d’une soirée, les spectateurs étaient plongés au cœur
de l’Antiquité, du Moyen-Âge, des Temps Modernes et de l’époque
contemporaine, en musiques en chansons.
Courant juin, dans les cours de récréation des écoles Pasteur,
Barbusse et Jaurès, les élèves se sont succédés sur la scène, évoluant sur cette piste de danse, sous le regard attentif de leurs
parents, de Josette Passel, Monique Mullem et de Christian Leduc,
respectivement adjoints à la culture, à la jeunesse et aux sports.

8

À la maternelle A. France, l’année scolaire s’est terminée avec la
restitution du projet «classe de musique», mis en place avec
Géraldine Darnois, dumiste, et la fête de l’école. Toute l’année,
la musicienne est intervenue dans les classes des petits et toutpetits. Et c’est avec un réel plaisir que, ce mardi 19 juin, nos chères
têtes blondes ont raconté l’histoire du «petit chasseur de bruits»
d’Eric Battut, l’illustrant par des séquences sonores, à leurs parents
venus en nombre et Josette Passel, adjointe aux fêtes et cérémonies. Pour la fête de l’école le 30 juin au stade Mimoun, les
bambins et leurs enseignants avaient concocté un programme de
danses sur le thème «Faites vos jeux», en lien avec le projet de
circonscription «les Ans Jeux».
Le groupe scolaire P. Langevin/R. Rolland avait convié les familles
et les élus, dont Henri Lemberski, adjoint à l’urbanisme, et Nelly
Mouton, conseillère municipale, dans la cour de l’école Diderot
ce vendredi 22 juin. Année des Jeux Olympiques de Londres oblige,
les enseignants avaient retenu ces 2 thèmes pour cette première
fête commune. Après la parade d’entrée et les chorégraphies des
enfants, vêtus aux couleurs des anneaux, les écoliers, tels des
petits «Robin des Bois» ou «James Bond», ont offert un spectacle de danses à une assemblée venue en nombre.
A l’école Louise Michel, les bambins et l’équipe pédagogique
auront concocté, comme chaque année, une exposition des travaux manuels, dévoilant ainsi les talents artistiques de nos jeunes
écoliers et joignant l’utile à l’agréable.
Les visages illuminés de sourires, petits et grands repartent vers
de nouvelles aventures estivales la tête pleine de souvenirs.
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Jeunesse

Prévention Internet

Une journée d’échanges

C

ourant Juin, à la demande de l’Inspecteur de la Circonscription de Vendin, de la psychologue scolaire
et de la Directrice, le Major P. Gribovalle de la Police Nationale de Lens est intervenu à l’école Diderot.
Durant une heure, en présence des instituteurs et d’Henri
Lemberski, adjoint à l’urbanisme, il a sensibilisé les écoliers aux
dangers liés à Internet, et notamment les réseaux sociaux. Il a
également rappelé que l’âge minimum d’inscription est de 13
ans, que l’utilisation des contrôles parentaux est obligatoire,
qu’il faut limiter la diffusion d’informations personnelles, qu’il
ne faut pas parler aux inconnus et ne pas s’isoler dans sa chambre pour utiliser l’ordinateur.

N
Un dialogue constructif

ombreux ont été les
parents, professionnels de l’Education
Nationale et travailleurs
sociaux à participer, le 22
mai dernier, à la journéedébat proposée par
«Familles en sol mineur».
Le matin, était organisée la
projection du film «Le grand
malentendu», suivie d’un

Jeunes artistes

L

e jeu comme véritable outil pédagogique : la preuve en est avec la semaine culturelle, «Les Ans Jeux», organisée par l’Inspection Académique.

Le lundi 18 juin, les élus dont notre Maire, Philippe Duquesnoy, Lionel Lefebvre,
inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription de Vendin-le-Vieil, Isabelle
Brongniart, conseillère pédagogique en arts visuels, les enseignants et les DDEN,
étaient réunis au rez-de-jardin de la mairie à l’occasion du vernissage de l’exposition «Les Ans Jeux».
Tous ont pu apprécier quelques-uns des travaux réalisés par les écoliers des primaires Curie, Pasteur, Barbusse et Jaurès, sur le thème du jeu.
Une thématique également retenue pour la prochaine année scolaire.

débat, en présence de son réalisateur, Dominique Delattre,
de notre Maire, Philippe
D u q u e s n o y, e t d e L i o n e l
Lefebvre, inspecteur de
l’Education Nationale. Après
un déjeuner convivial, les participants, réunis en 4 ateliers,
ont porté une réflexion sur la
question des relations entre la
famille et l’école.

Informations
* Les inscriptions pour la
restauration scolaire débuteront en Mairie le 13
août 2012.
Le dossier peut être retiré
dès aujourd'hui au service
"Restauration scolaire".
Afin de connaitre la tarification applicable, il convient
de vous munir de votre avis
d'imposition 2011 (sur les revenus 2010).

* Les jours et heures de distribution des fournitures
scolaires ne sont pas fixés
au moment où votre gazette
est imprimée.
Nous vous invitons à consulter le site internet de la Ville
dans le courant du mois de
juillet :
www.ville-harnes.fr

Lionel Lefebvre, Philippe Duquesnoy et Isabelle Brongniart

Juillet-Août 2012 - n° 259
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Sport

Charmants sportifs

L

Une explosion de talents

e concours «Miss et Mister Sportif», organisé par les
Valérianes le 9 juin au complexe sportif A. Bigotte,
avec le soutien du FPH, a remporté un vif succès.

Une soixantaine de participants, regroupés en 9 catégories,
ont paradé en tenues sportives et de soirée, devant un public
parmi lequel Monique Mullem, Annick Bos et Dominique
Morel, respectivement adjoints à la jeunesse, la solidarité et
aux finances. Pour les départager, le jury, composé de 4 personnalités, a noté la présence, le sourire et l’élégance. Tous
se sont vus remettre des récompenses, avec un plus pour les
miss, mister et dauphines.

D

imanche 10 juin, des
bandes originales de
films résonnaient au
sein du complexe sportif
A. Bigotte. L’Espérance Gym
y organisait son gala annuel
sur le thème du cinéma et
des dessins animés.
Une après-midi durant, une
centaine de gymnastes a présenté l’ensemble des activités

Défilé sportif !

proposées par le club aux 300
spectateurs dont notre Maire,
Philippe Duquesnoy, Dominique
Morel et Christian Leduc, respectivement adjoints aux
finances et aux sports. Le public
n’a pas manqué d’encourager
ces athlètes par des applaudissements chaleureux. Les participants ont clôturé la journée par un magnifique final
et un lâcher de ballons.

Rejoignez l’UASH !

L

e mois de juin a sonné
l’heure du bilan pour
l’UASH. Une saison mitigée pour l’ensemble des
équipes engagées.
Les U6 à U9 ont participé à une
quinzaine de plateaux durant
cette année sportive. Les
U10/U11 ont débuté les compétitions avec l’engagement d’une
seule équipe en phase 1, rejointe
par une autre formation en seconde partie de saison. Sur les 27 rencontres disputées, les jeunes en ont remporté 5 et perdu
17. Les U12/U13 ont engagé 2 équipes.
Toutes 2 comptabilisent 12 victoires, 19
défaites et 4 nuls. Les U16 et U19 sont,
quant à eux, 9èmes de leurs championnats
respectifs. Après un début de saison difficile et l’arrivée d’un nouvel entraîneur, les
Seniors A gagnent 5 matches sur les 6 disputés, et se classent 9èmes (sur 12). L’équipe
B a effectué un «championnat exemplaire»
en terminant 4èmes.
Le club harnésien recrute
des dirigeants ainsi que des
jeunes dans les catégories U6 à U9 (nés
de 2004 à

10

2007), U11 (2002/2003), U13
(2000/2001), U14 (1999/2000), U16
(97/98) et U19 (nés entre 94 et 96).
Les inscriptions et réinscriptions
se dérouleront au stade Bouthemy
tous les lundis de juillet et d’août
de 18h à 19h, et tous les mercredis de septembre de 14h à 18h.
Les nouveaux joueurs doivent se
munir d’une photocopie de l’extrait de l’acte de naissance (livret

de famille) ou d’une photocopie de la carte
d’identité, une photo d’identité et de la
cotisation.
Le montant des cotisations est fixé comme
suit : 10€ pour les U6 à U14, 30€ pour les
U15 à U19, 40€ pour les Seniors et Vétérans,
et 10€ pour les dirigeants.
Renseignements : le président au
06.12.11.64.80 ou le secrétaire au
06.15.80.03.97.

Rencontre U13 Loison-Harnes 2
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Une année de bilans

L

a saison sportive 20112012 s’est achevée fin
juin avec les dernières
compétitions pour bon nombre de clubs harnésiens. Tous
ont défendu, avec plus ou
moins de succès, les couleurs
de notre ville au-delà de ses
frontières.
Une année réussie pour les
Aïkidokas
La présidente de l’Aïkido Club,
Maryline Mikolajewski, les
membres du bureau, les licenciés et leurs familles ne peuvent
que se réjouir de cette saison
2011-2012. Le club comptabilise
69 adeptes, et plus précisément
34 enfants et 35 adultes. Tous
accèdent au niveau supérieur.
Cette année sportive, à l’image
des précédentes, a été marquée
par l’organisation de stages aux
moments de Noël et de Pâques,
où les parents ont été nombreux à monter sur le tatamis.
Des actions auxquelles il faut
ajouter les stages de perfectionnement et les rencontres
enseignants. Le dernier trimestre 2011 aura vu la mise en
place d’un partenariat entre
l’Aïkido Club et l’USEP Barbusse.
Tous les mardis soirs, Maryline
Mikolajewski, Catherine et
Cédric Dépret, Laurent Lamand
et Alain Fournier, ont initié les
écoliers à cette discipline. Une
première pour cette association
harnésienne qui se dit prête à
renouveler cette expérience dès
la rentrée prochaine.

Des podiums pour
l’Espérance Gym
Aurélie Denuncq, la présidente,
s’est félicitée de cette saison.
Du baby-gym au fitness, en passant par l’aérobic et les différentes gymnastiques, le club a
encadré cette année 147
athlètesChristine Maciejewski
s’est lancée dans l’aventure de
la petite enfance, et a obtenu
cette année le diplôme d’animatrice délivré par la
Fédération Française de

Gymnastique.
En aérobic, dans la catégorie
n a t i o n a l e B , s o l o S e n i o r,
Mathilde Loreau est championne régionale et de la zone
Nord. Elle s’est classée 9ème lors
des demi-finales du championnat de France. En groupe avec
Linda Da Bar bar a, Marion
Loreau, Justine Vanuynsberghe
et Anne-Laure Nowicki, elle est
championne régionale et vicechampionne de la zone Nord.
Elles terminent sur la 1ère
marche du podium lors des
demi-finales du championnat
de France et sont vice-championnes de France. Le trio
«Junior/Senior» est, quant à lui,
champion régional et de la zone
Nord. Il se positionne à la 4ème
place des demi-finales et 7ème
lors des championnats de
France. Chez les «Fédéral solo
Junior/Senior», Laurine Priem
est championne régionale et
vice-championne de la zone
Nord. Elle s’est classée 13ème lors
des finales des Championnats
de France. Avec Agnès
Wilkanowski et Charlotte
Hancart, dans la même catégorie en trio, elle termine vicechampionne régionale et monte
sur la 3ème marche du podium
lors de la finale de la zone Nord.
Camille Mlynarczyk, Aline
Hauspie, Camille Derache,
Marine Sperandio, Sofia Altea
et Priscilla Parize, sont vicechampionnes régionales, de la
zone Nord des «Challenge
Aérobic Cadets-Juniors-Seniors»
et se sont classées 15èmes lors des
championnats de France. Chez
les «Benjamins-MinimesCadets», Lucie Paulconstant,
Adeline Foucart, Mélissa
Baouche, Laurine Gaszek, Sueva
Catenne et Maïssane Menet
sont vice-championnes régionales, de la zone Nord et de
France.
En Gymnastique Artistique
Féminine (GAF), Camille
Mlynarczyk est championne
départementale, régionale et
de la zone Nord, dans la catégorie critérium 3 des 15 ans.
Mathilde Caupin est championne départementale et vice-

championne régionale. Elle s’est
également classée 5ème lors des
finales de la zone Nord dans la
catégorie critérium 3 des 14 ans.
Manon Priem est vice-championne départementale dans la
catégorie critérium 4 des 13 ans.
Elle est montée sur la 3ème
marche du podium lors de la
finale régionale. Elle termine
9ème lors de la finale de la zone
Nord. Marie Chrétien s’est classée 8ème lors du championnat
départemental et 16ème au
régional, dans la catégorie critérium 4 des 11 ans. Eva
Szwabinski, Maé Melaye,
Jeanne Baloche, Octavie et
Victoire Hubert sont vice-championnes départementales dans
la catégorie critérium R6
Poussine/Benjamine en équipe.

Des places honorables
pour le VCH…
Jocelyne Machenski, la présidente, le bureau et les coaches
ont annoncé un «bilan plus que
positif» de cette année sportive.
Sur les 5 objectifs annoncés en
début de saison, 4 ont été remplis. Les équipes 2 et 3, qui évoluent respectivement en
Nationale 3 et Régionale 2,
assurent leur maintien en terminant 8ème (sur 12) et 5ème
(sur 10).
Les 7 filles de l’équipe Espoirs
n’ont pas démérité leur 7ème
place en Coupe de France : elles
ont effectué toute leur saison
sans remplaçante. Anaïs
Bednarek est élue meilleure ser-

veuse de la Poule finale à
Nantes. Les Cadettes ont, elles
aussi, disputé la finale de la
Coupe de France. Elles sont
championnes des Flandres, vainqueurs de la Coupe des Flandres
et vice-championnes de France.
Maxandre Malvetti a reçu la
récompense de meilleure centrale à Ancenis. Un autre titre,
celui de meilleurs supporters, a
été remporté par les parents qui
ont fait le déplacement à
Nantes.
Les Minimes, Benjamines,
Poussines et Pupilles ont,
comme les années précédentes,
su défendre les couleurs de
notre ville. Les Minimes remportent notamment la Coupe
du Pas-de-Calais. Les Benjamines
A sont finalistes de la Coupe du
Pas-de-Calais, et ont été éliminées au 4ème tour de la Coupe
de France. Elles se classent
3èmes (sur 35) lors du championnat interdépartemental, les
B terminent 9èmes. Les
Poussines A sont championnes
interdépartementales, et les B
se positionnent à la 4ème place.
Les résultats de l’équipe première (DEF) ne sont malheureusement pas à la hauteur des
ambitions des joueuses et du
club. Cette formation termine
10ème (sur 12), et devrait évoluer en N1 la saison prochaine.
«Nous espérons que nous saurons rapidement repartir à un
niveau supérieur.», nous confie
Jocelyne Machenski. «Nous les
encourageons toutes et avons
bon espoir.», poursuit-elle.
Juillet-Août 2012 - n° 259
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Espoirs du water-polo

L

es 30 Mai, 06 et 13
Juin, la piscine municipale accueillait de
nombreux enfants dans le
cadre de journées de «détection water-polo».
Encadrés par Emilien Caron,
entraîneur des jeunes et de
l’équipe première N2, les enfants, âgés de 7 à 13 ans, ont
ainsi pu découvrir ce sport

nautique trop peu connu du
grand public. Filles et garçons
ont apprécié les exercices de
nage et de lancer de ballon.
Votre enfant est intéressé?
N’hésitez pas à contacter la
piscine pour plus d’informations, au 03 21 13 96 00.
(Pré-requis : savoir nager le
50m et avoir au moins 7 ans.)

Vers les J.O. de Londres...

F

in mai, le Complexe Sportif A. Bigotte accueillait un
match de handball de haut niveau, avec un public
venu en nombre, dont Philippe Duquesnoy, Maire ;
Henri Lemberski et Dominique Morel, respectivement adjoints aux finances et à l’urbanisme.
En effet, ce match international féminin opposait les équipes
de Corée du Sud, médaillée de bronze aux Jeux en 2008 et
du Brésil, 5ème des championnats du monde en 2011, et seule
équipe à avoir battu la France lors des phases préliminaires.
En première mi-temps, l’équipe du Brésil, avec pour capitaine
Diniz Fabiana, a très vite creusé l’écart (Score à la mi-temps :
16-8, en faveur des Brésiliennes). Cependant, en seconde partie de match, les Coréennes, sous l’impulsion de leur capitaine, Woo Sun-Hee, on su réduire celui-ci.
L’équipe brésilienne sort gagnante de ce très beau match,
avec un score final de 25 à 24.

Une découverte appréciée

Suivez la flèche
Informations
Reprise des entraînements :

Cibler !

L’

Amicale Laïque Tir à
l’arc organisait un
concours amical le 10
juin au stade R. Berr.
Sur le pas de tir, les 47 archers
ont su faire preuve de précision
et de minutie pour gagner le
«Challenge des 3 clubs
Harnes/Hénin-Beaumont/Carvin». Un trophée remporté
par les Harnésiens
avec

12

2548 points.
Vincent Riti, président, ne peut
que se réjouir de cette saison.
Sabine Lenquette, entrée au
club il y a 2 ans, termine 2ème
aux Championnats de France,
dans la catégorie Senior, arc à
poulie avec viseur. Antoine
Lenquette, en arc classique
avec viseur, est, lui aussi, arrivé
à la 2ème place de cette compétition. Tibaut Hédon est, quant
à lui, champion de France des
archers «classique sans viseur».

* Au Volley Club Harnésien : le lundi 20 août pour
les Seniores 1 ; le vendredi 24 août pour les Seniores 2
; le 24 août à 18h30 pour les Seniores 3, Juniores et
Cadettes; le mercredi 5 septembre à 14h pour les Poussines
et Pupilles ; le 5 septembre à 18h pour les Minimes ; le
5 septembre pour les Loisirs ; et le samedi 10 septembre pour le Baby-Volley.
Un stage de rentrée se déroulera du lundi 27 au vendredi
31 août de 14h à 16h pour les catégories allant des
Benjamines aux Seniores.
* À l’Espérance Gym : La journée d’inscriptions aura
lieu le mercredi 5 septembre de 10h à 12h et de 14h à
16h, à la salle de gym, située au complexe sportif A.
Bigotte. Courant juillet, vous pourrez retrouver les jours
et horaires des cours, ainsi que le montant des cotisations, sur le site internet du club : www.esperanceharnes.com.
* l’UASH, la rentrée de l’école de football aura lieu le
mercredi 5 septembre à 14h30. Dès lors, les entraînements
pour les autres catégories reprendront aux horaires habituels.
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Aux portes du savoir

Héritage du passé

L

a réception des enseignants s’est tenue à la salle des
fêtes ce mardi 19 juin, en présence des DDEN et des
élus dont notre Maire, Philippe Duquesnoy, Claude Hazard, Inspecteur général de l’Education Nationale, et Lionel Lefebvre, Inspecteur de circonscription.
Une soirée pour honorer les hommes et les femmes qui forment
nos enfants à devenir les citoyens de demain. 2011-2012 aura notamment été marquée par le séjour linguistique en Ecosse de 25
CM2 de Barbusse, une sensibilisation à l’anglais pour un grand
nombre d’écoliers harnésiens, l’organisation de semaines de la
gentillesse, ou encore par les ateliers de philosophie pour nos
chères têtes blondes scolarisés à Zola. Une année, certes difficile,
mais riche en souvenirs

Lionel Lefebvre, Claude Hazard, David Thibaut et Philippe Duquesnoy

L

a Coulée Verte est un
espace de loisirs et de
détente qui traverse
notre ville.
Ce corridor écologique et biologique se déroule à la place
de l’ancienne ligne de chemin
de fer qui reliait Billy-Montigny
à Estevelles. L’exploitation des
mines de charbon pendant
plus d’un siècle modifia notre
région, tant économiquement,

culturellement que physiquement. Avec la fermeture définitive des puits, et notamment
le dynamitage du chevalement
du 21 en 1979, l’ex cavalier a
été réhabilité en espace vert au
début des années 80.
Aujourd’hui, la mine refermée,
qui gît sous cette chape de
verdure, favorise les promenades et vous permet de rejoindre le Bois de Florimond.

Partez sereins : la Police veille au grain

L

es vacances scolaires approchent à grands pas. Et avec
elles, le besoin de partir se ressourcer dans des contrées plus lointaines se fait ressentir.
Vous programmez de vous absenter de
votre domicile pour quelques jours, ou
quelques semaines, y compris pour une
hospitalisation prolongée. Il vous est
proposé de bénéficier de la surveillance de la Police Municipale dans le cadre du service «Tranquillité Vacances»,
organisé depuis juin 2009 par la municipalité. Un service qui complète l’opération «Tranquillité Vacances», de la police nationale, qui se déroule exclusivement durant les mois de juillet et
août.
Depuis le début de l’année 2012, ce
sont près de 600 passages qui ont été
effectués par nos agents municipaux. Et
les milliers de contrôles déjà recensés en
trois années d’activité ont contribué
très sensiblement à faire
baisser le nombre de délits et d’incivilités. Il faut
dire que la dissuasion est grande
pour les éven-

14

tuels cambrioleurs puisque les patrouilles se font à des horaires différents. Chaque jour, les patrouilleurs
vérifient qu’il n’y a pas eu d’effraction.
Ils contrôlent la fermeture des portes,
fenêtres et volets de chaque habitation.
Ils déposent ensuite un avis de passage
dans la boîte aux lettres. Les habitants, qui ont déjà fait appel à ce service, s’en disent très satisfaits et comptent y recourir lors de leurs prochains
départs.

Cette opération fonctionne toute l’année. Si vous souhaitez bénéficier de la
surveillance gratuite de votre domicile par la Police Municipale, il vous suffit de compléter suffisamment tôt le
formulaire disponible à l’accueil de la
mairie et sur notre site internet, rubrique «Cadre de vie – Vacances tranquilles», ou aller directement au poste.
Vous pouvez également contacter la Police Municipale par téléphone au
03.91.84.00.90 ou par mail :
police.municipale@ville-harnes.fr.

La Police Municipale veille
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L’esthétique au vert

À votre service !

C’

L’

est lors du dernier week-end de mai que s'est
déroulé, au bois de Florimond, le 11ème meeting
du Harnes Tuning Club.

Une centaine de voitures aux couleurs excentriques, de la
petite citadine aux modèles plus sportifs, personnalisées par
leurs propriétaires passionnés, étaient exposées. Comme
chaque année, les visiteurs, parmi lesquels notre Maire, Philippe
Duquesnoy, et Dominique Morel, adjoint aux finances, ont
pu admirer les carrosseries et féliciter les gagnants des différents concours.
Nul doute que cet événement réussi continuera à nous faire
vibrer lors des prochaines éditions.

association Inter Action, basée à Liévin,offre
une diversité de prestations au travers d’une plateforme de services de proximité, adaptée à
tout public.
Elle exerce une activité qui a pour objet de favoriser l’insertion professionnelle, économique et sociale des personnes en
difficulté, et œuvre sur le secteur de l’agglomération de LensLiévin et celui d’Hénin-Carvin, depuis presque 25 ans.
Inter Action met à disposition des salariés sélectionnés selon
leurs compétences dans différents domaines d’intervention
pour répondre aux besoins de ses clients : particuliers, collectivités ou encore entreprises.
A titre d’exemple, l’association propose : l’entretien du logement, les courses et la préparation du repas, la garde d’enfants de plus de 3 ans, le bricolage, le jardinage, la manutention
(déménagement...), l’entretien des tombes, l’accompagnement véhiculé...
(Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt ou jusqu’à 50%
de réduction d’impôt.)
Contact : inter-action@aideadom.fr
Tél. : 03 21 77 39 00 / Fax : 03 21 77 39 19

12 nouveaux logements

F

emme de combat et humaniste, le nom de
Danièle Mitterrand
s’est imposé naturellement pour baptiser cette
nouvelle résidence. Par
ces propos, notre Maire,
Philippe
Duquesnoy,
inaugurait le nouveau bâtiment qui a vu le jour
rue des Fusillés.
Ce 15 juin, une délégation
d’élus dont le premier magistrat, Anne-Marie Vancauwelaert, présidente de
LTO Habitat, et des représentants du bailleur social,

Le premier d’une longue série

accompagnés par les locataires déjà en place, se retrouvaient pour dévoiler la
plaque inaugurale. Les invités de cette cérémonie, dont
Béatrice Ampola et Charline Drazdzynski, conseillères municipales, ont pu visiter la résidence qui regroupe 12 logements, et notamment un T3 en cours
d’attribution, ainsi que la
cellule commerciale située
au rez-de-chaussée.
L’aboutissement d’un projet qui marque le début
d’une longue série.

Un couple en or

S

amedi 23 juin, Josette
Passel, adjointe à la culture, a célébré les noces
d’Or de Colette Flanquart et
Fernand Hainaut, en présence de leurs famille et
amis, et de Nelly Mouton,
Béatrice Ampola et Charline Drazdzynski, conseillères municipales.
Dès 1947, Fernand travaille
comme mineur de fond,
jusqu’en 1981, année de son
départ en retraite. Entre-temps,
il effectue son service militaire
au 20ème régiment d’artillerie.
Il est décoré des médailles

d’Honneur du Travail Vermeil
et Or, de celles d’Algérie,
d’Afrique du Nord avec barrette, et du combattant. Après
son mariage, Colette se consacre pleinement aux soins du
ménage, ainsi qu’à l’éducation
de ses 2 enfants. Le couple
participe notamment au
concours des façades fleuries
organisé chaque année dans
notre ville. 50 années jour pour
jour après leur union, tous
deux ont renouvelé leurs vœux
pour les années à venir. Nous
leur adressons toutes nos félicitations pour leurs noces d’Or.
Juillet-Août 2012 - n° 259
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Un rendez-vous réussi

F

Les prix des «Racines»

in mai, le lavage auto, organisé par l’association
d’éducation populaire Enjeu, a, cette année encore,
rencontré un vif succès.

Durant une après-midi ensoleillée, une quinzaine de jeunes
et d’animateurs bénévoles ont savonné, rincé et essuyé une
cinquantaine de véhicules, dont ceux de notre Maire, Philippe
Duquesnoy, et de Lydie Warchalowski, adjointe à la communication. La somme récoltée permettra ainsi de financer en
partie les sorties des enfants.
Les membres, âgés de 6 à 15 ans, se réunissent les mercredis
et samedis de 14h30 à 16h, à l’école J. Curie, suivant le calendrier mensuel disponible sur le site internet du club. Fermé
en juillet et août.

L

ors de la manifestation «Des Racines et des
Hommes», différents concours étaient proposés
aux visiteurs. Le mardi 12 juin, à la salle des fêtes,
notre Maire, Philippe Duquesnoy, et les élus ont procédé
à la remise des récompenses.
C’est un véritable palmarès qui a rythmé la soirée. Les nombreux gagnants ont reçu des lots comme des paniers de fruits
ou des bons d’achat. On y retrouvait ceux qui ont participé
aux concours de soupe, tant les écoliers que les promeneurs,
et le tirage au sort des «passeports verts». Le premier magistrat souligna l’important succès populaire de cette édition
2012, et donna rendez-vous en 2014 pour le 7ème salon.

Il était une fois, à Aït Moussa...

L

e Centre Culturel
Jacques Prévert accueillait, fin Mai, l’exposition photos et vidéos du
Club de Prévention «Avenir
des Cités», en présence de
Patrice Wichlacz, adjoint à
la politique de la ville, et à
la tranquillité publique.
En Octobre 2011, 8 jeunes âgés
de 18 à 25 ans, ont entrepris un
projet au Maroc, dans le village
d’Aït Moussa. Durant deux semaines, ils ont bâti des sanitaires et douches dans un local
associatif, ayant pour but, à
terme, d’être autonome grâce

à des chambres d’hôte.
Cette mission a demandé un investissement de la part des
jeunes durant presque deux
ans. Au-delà du projet en luimême, ce fut également un
tremplin et un accompagnement vers une insertion professionnelle, puisque certains
d’entre eux ont désormais un
emploi ou ont repris des
études.
Cette restitution s’est conclue
par un spectacle de danse marocaine et la dégustation de pâtisseries orientales.

Les éducateurs, satisfaits de
cette première expérience, se
disent prêts à repartir dans

deux ans, pour un autre projet
à caractère humanitaire !

Informations
* Suite à la réorganisation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et plus précisément du service social, la consultation sociale qui avait lieu dans notre commune a été supprimée. Pour un entretien, contactez le 36 46
ou rendez-vous rue Louis Delluc à Lens.
* Le défilé de la Fête de la Libération aura lieu le dimanche 2 Septembre 2012. Rassemblement à 9h45,
devant la Mairie, départ à 10h.

16

Gazette Juillet Aou?t 2012 - 259:Mise en page 1

27/06/12

16:53

Page 17

Quartiers

Un essai concluant

D

es habitants des 4 quartiers ont participé à une expérimentation de diagnostic de leur cadre de vie,
le 7 juin à la salle Préseau.

Cette après-midi a donné lieu à un bilan qui a pu faire sortir
les points forts et faibles de l’environnement dans lequel ils
évoluent, tant en termes de voirie et de sécurité, que de circulation et d’aménagement urbain. Notre Maire, Philippe
Duquesnoy, Henri Lemberski, adjoint au cadre de vie, les services municipaux et bailleurs sociaux présents ont pu répondre à certains questionnements, d’autres demandant une
étude plus pointue. Cette opération sera reconduite dans la
ville. La date vous sera communiquée ultérieurement.

Fête des voisins

La rue d’AFN en fête !

C

ette année encore, les
fêtes des voisins, organisées ici et là dans
notre ville, ont rencontré un
vif succès.

Dans la cité des Anciens Combattants d’AFN, au sein de l’allée des Peupliers, ou encore au
cœur même des quartiers des

Sources et de la Gaillette, les
habitants se sont réunis autour de tablées, en présence
des élus. Les temps d’une soirée
ou d’un après-midi, tous auront
pu échanger, discuter ou tout
simplement apprendre à se
connaître.
Des actions menées avec le
soutien du FPH (Fonds de Participation des Habitants).

Des fleurs et des mômes

D

epuis 2005, le bailleur «Maisons et Cités», en partenariat
avec la municipalité, organise l’opération de fleurissement d’un quartier de
notre commune. En 2012,
cette action a été menée
au cœur même de la place
de Reims et des rues
Jeanne d’Arc et Domrémy.
Vendredi 15 juin, les CM2 de
l’école Barbusse et leur enseignante, Maryline Vanuynsberghe, ont offert, aux habitants de cette cité, une jardi-

nière fleurie qu’ils avaient
eux-mêmes confectionnée en
début d’après-midi.
Une expérience qui fait suite
au travail réalisé lors du salon
«Des Racines et des Hommes».
La journée s’est terminée par
le partage du verre de l’amitié,
en présence de nombreux
élus, dont notre Maire, Philippe Duquesnoy, et des représentants du bailleur social.
Rendez-vous est d’ores et déjà
donné à 2013 pour le fleurissement d’un autre quartier.
Juillet-Août 2012 - n° 259
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État civil
NAISSANCES
Ruben PALERMO, né le 15 mai 2012 - Ella
DAADA HUBLET, née le 18 mai 2012 - Isaac
DAADA HUBLET, né le 18 mai 2012 - Yacine
EL-FARI, né le 19 mai 2012 - Gaspard DAUTHIEU, né le 10 mai 2012 - Manon DAUTHIEU, née le 10 mai 2012 - Lucas WALASIAK,
né le 25 mai 2012 - Maxence WROBEL, né
le 30 mai 2012 - Nathan POIRAT, né le 29 mai
2012 - Arthur ZIMOLAG, né le 28 mai 2012 Liam DUPUIS, né le 30 mai 2012 - Amalia COUSIN, né le 5 juin 2012 - Noémie GINEREK
TAILLIEZ, née le 10 juin 2012.

DÉCÈS
Bernard VAN DER WALLE, 61 ans - Marie
DELATTRE veuve de Georges CHEVALIER,
81 ans - Julienne LENGLET veuve de Marcel
VANDEMBROUCQ, 88 ans - Elise LEFEBVRE
veuve de Auguste DUEZ, 93 ans - Annie
HOFFMANN veuve de Norbert TOUSSAINT,
72 ans - Hélène TATERKA veuve de Daniel
LIBESSART, 77 ans - Nicole MOQUAY veuve
de Michel OOGHE, 80 ans.
MARIAGES
Samedi 2 juin 2012 : Mustapha BASLAM et
Jennifer MONCHAUX - Paul LEMAN et Aurélie

LAGACHE.
Samedi 9 juin 2012 : Franck PEIRCHON et
Bertille VANMARQUE - Gaël GIVERS et Annesophie COQUERELLE.
Samedi 16 juin 2012 : Sébastien COUNHAYE
et Alexandra CORREIA.
Samedi 23 juin 2012 : Freddy GLAPA et
Audrey CALIMEZ - Arnaud VALTILLE et Céline
DULINSKI.
Samedi 30 juin 2012 : Nicolas VAJDA et
Elodie CHATELAIN - Ludovic PLONCZAK et
Anne-Sophie GOUBET.

Planning des boulangeries Attention : travaux !
E

n prévision des congés d’été, vos boulangers et pâtissiers vous communique leurs horaires.

* Boulangerie «au Boulanger» - 30 rue de Montceau : Du
08 juin au 04 juillet 2012. Réouverture le 05 juillet 2012.
* Boulangerie «du Petit Moulin» - 26 rue du Moulin Pépin :
Du 11 juillet au 25 juillet 2012. Réouverture le 26 juillet 2012.
* Boulangerie «Meurin» - 14 route de Lens : Du 30 juillet au
27 août 2012. Réouverture le 28 août 2012.
* Boulangerie «Lherbier» - 24 route de Lens : Du 04 juillet
au 25 juillet 2012. Réouverture le 26 juillet 2012.
* Boulangerie «Zalejski - votre pâtissier» - 16 rue Charles
Debarge : Du 30 juillet au 27 août 2012. Réouverture le 28 août
2012.
* Boulangerie «Gaulier» - 123 rue des Fusillés : Ouvert tout
l’été.
* Boulangerie «Setifis» – 2 rue du 11 Novembre : information non communiquée.

Durant les mois d’Août et de Septembre, le Conseil Général a décidé d’entreprendre des travaux sur le pont de Courrières. Les trottoirs resteront cependant accessibles, et sécurisés.
Plus d’informations en Mairie ou au 03 21 79 42 79.

RECRUTEMENT : concierge d’un bâtiment communal
• Expérience en cuisine d’une restauration collective,
• Travaux d’entretien courant des équipements,
• Contrôle de l’approvisionnement en matériels et produits
• Surveillance de la propreté et de la salubrité de l’immeuble et
des abords,
• Accueil, information, orientation et conseils des utilisateurs de la
salle,
• Prévention, écoute et médiation sociale,
Relations avec les associations, les services et les particuliers utilisant la salle pour des manifestations ou réceptions, avec les fournisseurs.
(Logement de fonction)
Compétences : Disponibilité, réactivité aux problèmes à gérer en
urgence.
Candidature à adresser avant le 16 juillet inclus à : Monsieur le Maire de Harnes – Hôtel de Ville - Service des Ressources Humaines – Rue des Fusillés – 62440 Harnes

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

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

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

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

L’adjointe déléguée à l’action Sociale, à la santé et
à la solidarité - Annick BOS-WITKOWSKI reçoit le
samedi de 9h à 11h sur rendez-vous.

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

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

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

18

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

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

La conciliatrice de justice Annick POLI reprendra
ses permanences (sur rendez-vous) à partir du 12
septembre prochain.

t
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Résultats des élections
législatives 2012

1er tour
Monique DELEVALLEZ
Didier GAYANT
Razika ABCHICHE

Les 10 et 17 Juin 2012, les électeurs
étaient invités à élire leurs députés.
Dans notre circonscription, Guy
Delcourt (PS) a été élu avec 59,53% des
suffrages exprimés.

Guy DELCOURT
Benoni DELVALLEZ
Jean-François CARON
Bruno TRONI
Michel DARRAS

2nd tour
Freddy BAUDRIN
Guy DELCOURT

3ème circonscription

Harnes
2140 voix

17 188 voix
47,66%

2350 voix

40,47%
25 286 voix

52,34%

59,53%

La piscine cet été...

D

u 06 Juillet au 02
Septembre 2012, les
horaires de notre piscine municipale seront modifiés.
Lundi : Fermée.
Mardi : 9h30-12h / 14h-19h45
(fermeture du petit bassin à
18h15).
Mercredi : 9h30-12h / 15h18h.
Jeudi : 9h30-12h / 14h-19h.
Vendredi : 9h30-12h / 14h19h (fermeture du petit bassin à 17h30).
Samedi : 10h-12h / 15h-18h.
Dimanche : 9h-12h / Fermée.
Remontée des bassins
20 minutes
avant la fermeture.

Sophie GAUTHY
Antoine FROISSART
Freddy BAUDRIN

3ème circonscription

Harnes
131 voix

589 voix
2,85%

2 voix

1,30%
72 voix

0,04%
18 voix

0,16%
183 voix

0,39%
1594 voix

0,40%
15 325 voix

34,68%
46 voix

33,80%
1076 voix

1,00%
152 voix

2,37%
3129 voix

3,31%
574 voix

6,90%
7695 voix

12,49%
64 voix

16,97%
582 voix

1,39%
569 voix

1,28%
5298 voix

12,38%
26 voix

11,69%
197 voix

0,57%
1420 voix

0,43%
11 190 voix

30,90%

24,68%

Besoin d’une infirmière ?

Leçons enfants : Mardi, jeudi
et vendredi : 10h45-11h30.
Mardi et jeudi : 17h30-18h15.
Perfectionnement enfants :
Vendredi : 16h45-17h30.
Horaires Aquagym : Mardi :
18h30-19h15. Vendredi :
17h45-18h30. Samedi : 9h9h45.
Jardin aquatique : Samedi :
10h-11h30.

D
Fermetures les 14 juillet
et 15 août.

Accidentologie
D’Avril à Mai 2012, notre commune a connu deux accidents : le
premier impliquant un conducteur de 87 ans et un piéton blessé
de 70 ans, et le second provoquant la mort d’un cyclomoteur, pour
cause de non port du casque. Des dépliants concernant la sécurité routière sont disponibles au poste de la Police Municipale.

epuis le 1er juin,
Marjolaine Jonda,
infirmière diplômée
d’Etat, a installé son cabinet au 91 rue des Fusillés
(à côté du Dr Cuvelier, près
de la Salle des Fêtes).
Diplômée en 2005, Mme
Jonda a travaillé à la polyclinique de Riaumont, puis au
CHL, dans les services de chirurgie générale, réanimation,
gériatrie et maternité.

C’est en 2008 qu’elle se lance
dans l’exercice libéral de sa
profession. Des injections aux
gros pansements, en passant
par les prises de sang, elle réalise tous types de soins, essentiellement à votre domicile.
Elle remplit également une
mission de «nursing» (hygiène
et confort). Conventionnée
avec les régimes de
l’Assurance Maladie, elle l’est
aussi avec toutes sortes de
mutuelles.
Contact : 06 20 55 77 74.
Juillet-Août 2012 - n° 259

- 19

Gazette Juillet Aou?t 2012 - 259:Mise en page 1

27/06/12

16:53

Page 20

Vie Municipale
Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire
Harnes C’est Vous !
PS - UDC
La justice est en marche !
Le 17 juin, après avoir choisi François
Hollande pour présider aux destinées
de notre pays, les citoyens Français ont
confirmé leur vote du 6 mai dernier en
donnant une large majorité aux socialistes et à la majorité présidentielle à
l'Assemblée Nationale.
Dans notre circonscription, les élu(e)s
du groupe Harnes C’est Vous se réjouissent de la réélection de notre Député Guy Delcourt à près de 60% des
voix et savent que pendant sa mandature, Harnes pourra toujours compter
sur son soutien, comme lui sur le nôtre.
Le Président de la République dispose
aujourd’hui d'une majorité absolue,
large et cohérente pour redresser le
pays.
Avec le Sénat conquis en septembre
dernier, et 21 régions à gauche sur 22
en France métropolitaine, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault dispose aujourd’hui de tous les leviers pour enfin
remettre le pays sur les rails de la justice sociale.
Certaines promesses de campagnes
sont d’ores et déjà devenues des actes
aussi symboliques que forts.
Outre la revalorisation de l’allocation
de rentrée scolaire de 25% et la création dès la rentrée prochaine de 1.000
postes d’enseignants, l’une des mesures phare que chacun attendait
concernait le retour de la retraite à 60
ans.

Groupe Harnes
Ensemble
Parti Communiste
Français
Les attributions de logement social
à Harnes...
L’envers du décor !

Les personnes qui avaient été le plus
touchées par la réforme de 2010 sont
celles qui ont commencé à travailler
jeunes, et qui malgré une durée de cotisations suffisante, ne pouvaient pas
partir à la retraite à 60 ans. Cette injustice est désormais réparée, et le gain lié
à cette mesure pour les personnes nées
en 1956 est de 2 ans !
Cette mesure de justice sociale qui bénéficiera à 110.000 personnes dès 2013,
sera supportée par les actifs pour un
coût modique.
L’une des priorité du gouvernement
qui entrera en chantier dès la rentrée
prochaine concerne le logement, et les
élus du groupe Harnes C’est Vous qui
depuis 2008 mettent en place différentes mesures relatives à l’accession à
la propriété, la construction et la réhabilitation de logements sur notre territoire communal, ne peuvent que se
féliciter d’un tel engagement.
L’encadrement des loyers, et le renforcement de la loi SRU seront à n’en
point douter des leviers qui permettront de répondre au besoin urgent
que connait la France dans ce domaine.
Les élus du groupe Harnes C’est Vous
sont convaincus que notre pays est aujourd’hui sur la voie de la guérison,
même si nous savons tous que la route
est longue et les chantiers nombreux.

Le mois dernier, Mme X nous confie son
étonnement d'avoir reçu des courriers
émanant du premier magistrat et de son
adjointe Melle WARCHALOWSKI, contenant les copies des interventions qu'ils
auraient faites auprès d'un bailleur social après l'avoir reçue en permanence.
Le hic, c'est que Mme X ne s'était pas
adressée à eux et qu'elle n'avait été
reçue ni par le Maire, encore moins par
son adjointe !
Il y a pour nous une volonté manifeste
de récupération d’une intervention
qu’ils n’ont pas faite et d’un résultat qui
a été positif pour Mme X, pour lequel ils
n’ont rien fait.
Non, il ne s’agit pas d’une erreur. : il
s’avère que beaucoup de témoignages
vont dans le même sens. Mensonge ?
Vous avez dit mensonge ?

Groupe UOPC

Alors que la demande en matière de logement s’accroît considérablement, les
différents projets de construction prennent beaucoup de retard, voire même
sont à l’arrêt. Les promesses tenues par
la gouvernance municipale lors des
vœux du maire concernant la politique
d’urbanisation de notre commune seront bientôt obsolètes.

Parti de la France

s

C’est chose faite depuis le 6 juin dernier !
u
vo
t
s
’e
Har nes c

Texte non parvenu
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Vie Municipale
SUBVENTIONS A PROJET ATTRIBUEES LORS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 JUIN 2012:

l

n
s
n
s
.
s
é
r
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1.1 GROUPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL DE HARNES
Il est porté à la connaissance de l’Assemblée que le Groupement Artistique et Culturel
de Harnes a développé, depuis 2011, un atelier créatif qui se déroule chaque lundi de
18 à 21 heures à la salle des fêtes.
L’augmentation du nombre de participants (12 personnes de Harnes régulièrement)
engendre l’acquisition de matériel supplémentaire.
Afin de poursuivre cette activité, le Conseil municipal décide d’accorder une subvention à
projet de 683.00 € au Groupement Artistique et Culturel de Harnes.

1.2 HARNES KABOUDA
L’Association Harnes Kabouda a pour objet entre autres, de participer aux projets de développement entrepris par la population de Kabouda et d’accompagner des missions spécifiques (vaccinations, soins).
Harnes-Kabouda a acquis et récupéré du matériel, sanitaire, médical et autre qu’il convient de pouvoir transporter jusqu’au
village.
Le Conseil municipal décide d’accorder une subvention à projet de 4.500.00 € à l’association Harnes Kabouda en vue de
financer les frais d’envoi de ce matériel.

2 EMPLOI DE LA DSU – EXERCICE 2011
Il est rappelé à l’Assemblée que conformément à l’article 2334-19 du CGCT, le maire est tenu de présenter au conseil municipal un rapport sur les actions de développement social urbain entrepris au cours de l’année 2011.
Le montant perçu au titre de la DSU s’est élevé à 1 411 962 € et a été affecté :
MIC : 45 717,76 €
POCOGNOLI : 42 953,15 €
LES MURS ONT LA PAROLE : 16 962,91 €
PASSERELLE : 21 7 083,00 €
TRAVAUX DE VOIRIES : 234 602,40 €
ENTRETIEN ESPACES VERTS : 226 376,36 €
TRAVAUX TROTTOIRS : 93 685,67 €
· PERSONNEL MUNICIPAL AFFECTE :

o A LA POLITIQUE DE LA VILLE : 131 350,03 €
o FILIERE ANIMATION : 152 506,37 €
o FILIERE CULTURELLE : 65 329,31 €
o FILIERE MEDICO-SOCIALE : 82 851,00 €
o FILIERE SPORTIVE : 100 437,38 €

ASSOCIATIONS : 73 575,00 €
FPH : 1 987,47 €
ECOLE MATERNELLE ZOLA (mobilier et clôture) : 31 827,12 €
MATERIEL INFORMATIQUE (Zola et A.France) : 14 759,20 €
COULEE VERTE – Nomades : 12 729,63 €
CIMETIERE BELLEVUE (Abri condoléances + allées) : 122 946,00 €

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.

Le prochain Conseil Municipal aura lieu
le vendredi 6 juillet.
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Regard sur le passé

Les belles portes du temps passé

D

ès la fin du 19ème siècle, dans les agglomérations
d’une certaine importance dont Harnes faisait partie, les maisons dites «bourgeoises», le long des artères principales de la ville, étaient caractérisées par des
portes d’entrée de belle prestance.
S’appuyant sur une menuiserie artisanale de haute qualité, une
vitre épaisse était protégée par une grille artistique, en fonte

Dénommée «La maison
Rompais», cette maison
d’architecte 37 rue André
Déprez dispose d’une
façade de rare élégance. Sa
porte d’entrée, de forme
inattendue, s’intègre parfaitement dans un ensemble également inspiré d’un
courant «Art déco».

74 rue des Fusillés, cet
immeuble qui fut habité
par Jean-Baptiste Laurent
et que les anciens continuent d’appeler «La maison du Docteur Laigle» a
longtemps été considérée
comme la plus belle de
notre commune. Boiseries
et grilles sont harmonieusement conjuguées à partir d’une variété de motifs
de début de siècle.

Dans la propriété du château
Déprez, l’actuel musée d’histoire et d’archéologie, des
photos de mariage étaient
souvent tirées devant la
superbe porte d’entrée avec
l’accord bienveillant du propriétaire.

ou en fer forgé. Chaque porte avait sa personnalité.
Ainsi chaque immeuble de bonne facture était différent mais
se trouvait souvent proche du centre ville.
Nous en avons choisi quatre parmi les plus remarquables. En cherchant bien, vous pourrez encore en découvrir d’aussi notables,
notamment en direction de l’ancienne gare de Harnes.

Les tenanciers de la boucherie-charcuterie, 91 rue des
Fusillés, Monsieur et Madame
Verez-Dupont ont tenu à ce
que la grille de leur porte soit
illustrée par les initiales de
leurs noms de famille : V-D,
entourées par des volutes,
style «années 20».

A proximité de l’hôtel de ville,
cette maison particulière est
dotée d’une grille de porte
agrémentée de feuillages
métalliques comme il en était
de mode à l’époque des «Arts
déco».
Elle fut édifiée, en son temps,
au 41 de la rue des Fusillés, par
la famille Thelliez-Lecerf.

Ici les époux Pouille-Thibaut
posent, le jour de leur
mariage, en 1929. Les élégantes Harnésiennes sont
coiffées d’un chapeau dit
«cloche», coiffure caractétistique de cette année-là.

Pl
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Cinéma
MOONRISE KINGDOM
COMÉDIE, DRAME,
FILM AMÉRICAIN DE WES ANDERSON
AVEC BRUCE WILLIS, EDWARD NORTON, BILL MURRAY
Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l’été 1965, Suzy
et Sam, douze ans, tombent amoureux, concluent un pacte secret et s’enfuient ensemble. Alors que chacun se mobilise pour les retrouver, une violente tempête s’approche des côtes et va bouleverser davantage encore la
vie de la communauté.

QUAND JE SERAI PETIT
COMÉDIE DRAMATIQUE
FILM FRANÇAIS DE JEAN-PAUL ROUVE
AVEC JEAN-PAUL ROUVE, BENOÎT POELVOORDE, ARLY JOVER
À l'occasion d'un voyage, Mathias, 40 ans, croise par hasard un
enfant qui lui fait étrangement penser à lui au même âge. Profondément troublé, il se lance dans une quête insensée sur les
traces du petit garçon qui risque bien de bouleverser son existence
et son équilibre familial …
Et si l'on pouvait revivre son enfance, pourrait-on alors changer le
cours des événements ?

DE ROUILLE ET D'OS
DRAME
FILM BELGE, FRANÇAIS DE JACQUES AUDIARD
AVEC MARION COTILLARD, MATTHIAS SCHOENAERTS, ARMAND VERDURE
Ça commence dans le Nord. Ali se retrouve avec Sam, 5 ans, sur les
bras. C’est son fils, il le connaît à peine. Sans domicile, sans argent et
sans amis, Ali trouve refuge chez sa sœur à Antibes. Là-bas, c’est tout
de suite mieux, elle les héberge dans le garage de son pavillon, elle
s’occupe du petit et il fait beau. A la suite d’une bagarre dans une boîte
de nuit, son destin croise celui de Stéphanie. Il la ramène chez elle et lui
laisse son téléphone. Il est pauvre ; elle est belle et pleine d’assurance.
C’est une princesse. Tout les oppose. Stéphanie est dresseuse d’orques au
Marineland. Il faudra que le spectacle tourne au drame pour qu’un coup de
téléphone dans la nuit les réunisse à nouveau. Quand Ali la retrouve, la princesse est tassée dans un fauteuil roulant : elle a perdu ses jambes et pas mal d’illusions.Il va l’aider simplement, sans compassion, sans pitié. Elle va revivre.

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

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