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Zoom
Résultats des élections présidentielles

2
AAnnnnoonnccee ddeess rrééssuullttaattss aauu sseeccoonndd ttoouurr

1er tour Harnes Pas-de-Calais Nord Pas-de-Calais National

Eva JOLY
58 voix

0,86% 1,21% 1,54% 2,31%

Marine LEPEN
2139 voix

31,81% 25,53% 23,29% 17,90%

Nicolas SARKOZY
1046 voix

15,56% 21,86% 23,62% 27,18%

Jean-Luc MELANCHON
1028 voix

15,29% 11,54% 12,21% 11,10%

Philippe POUTOU
102 voix

1,52% 1,29% 1,17% 1,15%

Nathalie ARTHAUD
75 voix

1,12% 0,85% 0,76% 0,56%

Jacques CHEMINADE
10 voix

0,15% 0,21% 0,23% 0,25%

François BAYROU
269 voix

4% 6,40% 7,07% 9,13%

Nicolas 
DUPONT-AIGNAN

90 voix
1,34% 1,66% 1,59% 1,79%

François HOLLANDE
1907 voix

28,36% 29,44% 28,53% 28,63%

2nd tour Harnes Pas-de-Calais Nord Pas-de-Calais National

François HOLLANDE
3725 voix

60,08% 56,18% 54,13% 51,64%

Nicolas SARKOZY
2475 voix

39,92% 43,82% 45,87% 48,36%

Le Conseil Constitutionnel a validé l’élection de François Hollande 
comme 8ème Président de la Vème République le 10 Mai 2012.

Nous vous rappelons que
le premier tour 
des élections 

législatives aura lieu 
le dimanche 10 Juin 2012

et le second tour le
dimanche 17 Juin 2012.

Soyez citoyen, votez !
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 Madame, Monsieur,

Si le mois de mai 2012 aura été
particulièrement riche en émo-
tions de toutes natures, celui de
juin est particulièrement promet-
teur.

Dans notre ville tout d’abord, notre
salon «des Racines et des Hommes»
a rencontré un formidable succès
auprès des 23.000 visiteurs qui en
ont arpenté les allées. Chacun
d’eux a reconnu la qualité des exposants, animations et
spectacles, mais également de l’accueil et du profession-
nalisme du personnel municipal que je tiens à remercier
chaleureusement ici. Je sais qu’ils seront aussi performants
pour la 7ème édition en 2014.

Un mois de mai qui a également été riche au niveau natio-
nal. Les citoyens français ont exprimé leur volonté de chan-
gement fort dans la conduite de l’état, en offrant leur
confiance à un président de Gauche.

Dans cette situation économique particulièrement difficile
pour notre pays, mais aussi pour l’Europe entière, il convien-
dra pour chacun de nous, d’agir avec logique pour per-
mettre ce changement les 10 et 17 juin prochains, à
l’occasion des élections législatives.

Une nouvelle fois, je réitère ma confiance aux Harnésiens
dans leur qualité de citoyens responsables et républicains.

Cette confiance que vous m’avez accordée en 2008, nous
travaillons au quotidien à la mériter.

Cette volonté de changement que vous avez souhaitée
pour Harnes, nous travaillons au quotidien à lui donner vie
et nous avons souhaité vous présenter, au travers de cette
gazette, les principaux postes qui ont été inscrits au bud-
get 2012 et qui construiront l’avenir de notre ville, dans
un souci permanent de gestion du budget municipal en
bon père de famille.

Pour conclure, il me reste à vous convier à cet événement
exceptionnel qui se déroulera le 24 juin prochain au com-
plexe Bigotte.
Notre Harmonie y célèbrera ses 150 ans de la plus belle
des manières. Accompagnés de nos musiciens, 200 cho-
ristes du chœur régional Nord Pas de Calais et de Voix en
Flandre vous interpréteront Carmina Burana. Une soirée cul-
turelle d’une qualité dont je sais qu’elle dépassera bien des
attentes.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes

Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin
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Des Racines et des Hommes
Un salon au service de la pédagogie

D u 11 au 13 mai derniers, le cen-
tre-ville a accueilli le salon «Des
Racines et des Hommes». Une

6ème édition qui, comme les précé-
dentes, a rencontré un vif succès,
tant dans la participation des expo-
sants que dans le nombre de visiteurs.

Le vendredi, journée réservée aux scolaires,
a vu plus de 2 000 écoliers des maternelles
et primaires de la région, fréquenter les al-
lées de notre salon. Accompagnés de
leurs enseignants et de parents d’élèves,
tous auront pu appréhender toutes les no-
tions liées au développement durable et
à l’écocitoyenneté grâce aux nombreux
ateliers aussi pédagogiques que ludiques.
Chaque classe est repartie avec une pou-
pée-pelouse réalisée par des animatrices du
service Enfance-Jeunesse. Au stand du
rempotage, chacun a confectionné une pe-

tite jardinière garnie d’un œillet d’Inde. 
À «la Maison du Pain», Jacky Beauchamp,
boulanger pédagogue venu avec son ca-
mion fournil, a partagé son savoir avec les
écoliers. La transformation du blé en farine
et la confection des différentes variétés de
pains n’ont donc plus de secret pour ces
milliers d’enfants. En véritables artisans,
nos chères têtes blondes ont ensuite fa-
briqué des michettes au chocolat, dont
elles se sont régalées. 

Des animations que petits et grands ont pu
retrouver les samedi et dimanche, où plus
de 23 000 personnes sont venues profiter
des conseils et explications des 75 profes-
sionnels. Les amoureux de la nature ont
pris l’un des 16 départs en calèche pour la
visite guidée
du bois de
Florimond

et du lagunage par la Chaîne des Terrils. 

Dans le complexe A. Bigotte, tous ont été
sensibilisés sur la nécessité de recourir à des
énergies renouvelables, au recyclage des
déchets et au tri sélectif au travers de di-
verses animations. Les CM2 du groupe sco-
laire H. Barbusse, qui ont interprété 2
chants et procédé au lâcher de ballons lors
de l’inauguration, ont expliqué les enjeux
des énergies alternatives et rappelé le rôle
des stations d’épuration à l’aide de ma-
quettes, panneaux et jeux concrets. Alors
que la société Paprec proposait un atelier
autour du tri des déchets contenus dans
nos poubelles jaunes, le groupe Galloo ren-
seignait les promeneurs sur la valorisation
des différents métaux. 

4
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Des Racines et des Hommes
Une manifestation aux aspects ludiques et festifs

Juin 2012 - n° 258 - 5

Durant 3 jours, de multiples animations vous étaient proposées. Outre les activités de rempotage, de confection de poupées-
pelouses et porte-photos, un stand autour de la poterie était animé par Lydie et Laurent Broucke, artisans de l’atelier «Terre de
Flandres». Non loin de là, les enfants ont pu faire un tour de «Manège à légumes», propriété de Miss Dorothy Salsifis et John
Topinambour. Avec Archi Carton et l’Ecole des Consommateurs, ils auront fabriqué des petites décorations à partir de carton de
récupération. 

Le dimanche, 13 cuisiniers amateurs, 8 le matin, dont notre Maire, Philippe
Duquesnoy, et 5 l’après-midi, se sont affrontés lors d’un concours de
soupes. Les fruits et légumes étaient également à l’honneur dans le
spectacle comique «Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes».
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Le monde des Racines
Des Racines et des Hommes

6

«Ce salon pédagogique sur l’environne-
ment et l’écocitoyenneté est notre manière
de concourir à offrir un avenir meilleur aux
générations futures.», exprima notre
Maire, Philippe Duquesnoy, lors de l’inau-
guration qui s’est déroulée en présence de
Guy Delcourt, Député-Maire de Lens et
parrain de la manifestation, Claude Ha-
zard, Inspecteur général de l’Education Na-
tionale, Jean-Claude Bois, Député hono-
raire, Ryszard Kosowski, Bourgmestre de
la ville de Chrzanów (Pologne), et Edouard
Magnaval, Président de la CCI de l’Artois. 
Début mai, une opération de fleu-

rissement a été menée dans la résidence
Chopin par Unis Cité et Pas-de-Calais Ha-
bitat. Jeudi 10 mai, près de 170 personnes
se sont délectées du buffet froid préparé
par l’Ecole des Consommateurs. 

À l’entrée de la manifestation, les curieux
ont observé la tonte
d’un mouton et la
traite des ânesses.
Sur la Grand’Place,
les producteurs lo-
caux vendaient une

partie de leurs récoltes. Et parce que les
fruits et légumes sont aussi un régal pour
les yeux, Brigitte Delanghe, Frédéric Jau-
nault et Michaël Goursillaud, meilleurs ou-
vriers de France, ont fait des démonstra-
tions de sculptures sur navets, carottes et
pastèques. 
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Quartiers

P our la seconde fois, la
Municipalité et les conseils
de quartiers, vous propo-

sent deux temps forts dans le
cadre de «Nos Quartiers d’Été».

Le samedi 7 Juillet 2012, de 10h00
à 18h00, les quartiers de la Souchez
et du Grand Moulin vous convient
au Bois de Florimond autour du
thème «les 4 éléments en folie». 

Celui-ci se déclinera sous la forme
de quatre pôles, consacrés cha-
cun à un élément :

* Le feu sera symbolisé grâce à la
participation des pompiers du cen-
tre de Harnes et également par
la présence de jongleurs de feu.
* L'eau, par des jeux divers (petits
bateaux...)
* La terre, par la manipulation de
l'argile, du plâtre, mais aussi par
les plantations.
* L'air, par des ateliers de fabri-
cation de cerfs volants, de mou-
lins, etc.

Dans la journée, les plus jeunes
pourront monter sur les poneys
ou encore s’essayer au parcours

d’aventures et autres jeux gon-
flables, le tout dans une ambiance
musicale, rehaussée par les asso-
ciations locales.

Le dimanche 26 Août 2012, de
10h00 à 19h00, les quartiers de la
Gaillette et des Sources vous pro-
posent «une journée au Far
West» à l’espace Mimoun. 

Garantir le dépaysement, même au
cœur de son quartier, c'est le défi
relevé par ces conseillers afin de
proposer une fête conviviale au
rythme des années Far West.

Cowboys,  indiens,  chevaux,
musique country, danse, tous les
ingrédients seront réunis pour une
journée inoubliable.

Les enfants seront également à
la fête, avec des ateliers divers,
des poneys ou encore des jeux
gonflables. 

Attractions 
entièrement 
gratuites.

Nos Quartiers d’Été 2012

A ujourd’hui, la mesure du «cadre de vie» ne se limite
plus à la présence d’un certain nombre d’équipe-
ments, mais à des aspects qualitatifs tels que les

questions de propreté, de qualité des espaces exté-
rieurs, de proximité des services et de sentiment de sé-
curité. Ces préoccupations qui sont les vôtres, ainsi que
les services relatifs au cadre de vie et l’amélioration de
l’attractivité des quartiers ou ensembles d’habitats so-
ciaux, sont pris en compte dans le cadre de la Gestion Ur-
baine de Proximité (GUP).

Cet outil permet, non seulement, de résoudre certains problèmes
de la vie quotidienne, mais aussi d’améliorer considérablement
la gestion des quartiers en tenant compte des attentes et usages
des habitants. Sa mise en place passe par une étroite collaboration
entre les différents acteurs du terrain, lesquels travaillent en-
semble pour offrir aux habitants un cadre de vie de qualité. La
GUP se concrétise, dès lors, par des actes liés à l’habitat et aux
espaces urbains de proximité, comme l’entretien et la mainte-
nance des immeubles et des surfaces extérieures, le gardiennage
et la tranquillité publique, ou encore la circulation et le sta-
tionnement. 

La mise en œuvre d’une telle démarche est d’autant plus im-
portante qu’elle vise à revaloriser l’image des quartiers, diminuer

les processus de ségrégation sociale, favoriser le développement
des relations de voisinage, et à atténuer les tensions, le vanda-
lisme et la délinquance. 

Dans notre commune, un cabinet extérieur «Extra Muros», fi-
nancé entièrement par le Conseil régional, nous accompagne
dans la mise en place de la Gestion Urbaine de Proximité. Dans
ce cadre, la municipalité organise un diagnostic en marchant
au départ de l’école primaire Pasteur, rue de Poligny, le
jeudi 7 juin, à 15h, dans le but de recenser vos différentes
remarques sur le sujet du cadre de vie. Cette action
consiste à réunir de nombreux acteurs et habitants sur les quar-
tiers de la Gaillette, des Sources et de la Souchez, et à arpenter
le périmètre «Cœur de ZUS», pour y constater visuellement et
collectivement les points positifs et ceux à améliorer, les pro-
blèmes et besoins. Cette «ballade urbaine» nous permettra éga-
lement d’anticiper au mieux les changements à venir dans le ca-
dre du renouvellement urbain. Elle vous permettra d’échanger
avec les techniciens, bailleurs et partenaires qui seront présents.
Vous y êtes les bienvenus, ainsi qu’au débriefing de ce diagnostic
qui se déroulera à la salle Préseau, ce même jour, vers 16h30-
17h. Cette démarche a pour ambition de replacer la GUP au cen-
tre des problématiques de la politique de notre ville. Elle per-
mettra, par la suite, à nos élus et techniciens, de vous apporter
des réponses concrètes et précises aux problèmes rencontrés.

La Gestion Urbaine de Proximité
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Sport

Tous à vos crampons ! 

L e mardi 8 mai, l’UASH
organisait son tradi-
tionnel tournoi doté

de 2 challenges.

Les U10 et U11 ont pu pré-
tendre à la coupe du Challenge
Poussins René Depoorter. 
Neuf équipes réparties en 2
poules A et B, ont disputé des

matches d’une
durée de 10
minutes. Les

ha rné -
siens

se retrouvent aux 6ème et 8ème

places.

Les U12 et U13 disputaient,
quant à eux, le Challenge Ode-
Martins où 5 formations ont
relevé le défi. Nos jeunes foot-
balleurs terminent 2èmes, der-
rière Pont-à-Vendin.

Une façon respectueuse de
rendre hommage à 2 anciens
dirigeants et entraîneurs qui
ont donné de leur temps pour
que le club grandisse.

Les bienfaits du sport
P lus de 80 jeunes, âgés de 14 à 17 ans, se sont retrouvés le

3 mai au complexe sportif Mimoun pour un tournoi de fut-
sal.

Cette initiative responsable et citoyenne a été organisée par un col-
lectif de jeunes du quartier Bellevue, dans le cadre du projet «Sport
et Santé», en partenariat avec le Club de Prévention, le CCAS et la MIC.
Outre les nombreux matches, les 10 équipes ont participé aux ateliers
autour de la diététique et de l’hygiène de vie, en présence de Chris-
tian Leduc, adjoint aux sports. Au-delà de l’aspect sportif, cette opé-
ration, financée par le FPH et le Conseil Régional, rassemble, crée du
lien, favorise l’échange et la solidarité. 

MMaattcchh UU1111 -- HHaarrnneess 22//HHaarrnneess 11

8
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Jeunesse
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Les centres d’été se préparent

C omme à l’accoutumée, les cen-
tres de loisirs sans hébergement
(CLSH) ouvriront leurs portes

l’été prochain.

Du 9 au 27 juillet et du 6 au 24 août,
l’école maternelle A. France accueillera
les 2/5 ans ; le centre Gouillard, les 6/8
ans ; les primaires Barbusse (en juillet) et
Jaurès (en août), les 9/12 ans ; et Bella
Mandel, les 13/17 ans pour le CAJ. 

Durant ces vacances, différents thèmes
seront abordés en fonction du centre.
Néanmoins, les enfants pratiqueront des
activités sportives, culturelles et gastro-
nomiques. Une initiation au camping et de
nombreuses visites seront également au
programme de cet été 2012. 

Du 5 au 19 juillet, 30 jeunes, âgés de 7 à
12 ans, auront la possibilité de séjourner

en Espagne, et plus précisément en
Catalogne. À Viladasens, un petit village
typique à 30 kms de la frontière française,
ils pourront à la fois profiter des joies de
la mer, elle-même située à 10 kms, tout en
participant à des activités de pleine nature. 

Un camp plongée à Valbonne, dans l’ar-
rière pays niçois, est également organisé
du 10 au 30 août. Il reste quelques places. 

Documents à fournir : Pour les inscrip-
tions aux CLSH et CAJ, il vous est demandé
de vous munir de votre avis d’impôt 2011
(sur les revenus de 2010), ainsi que de la
photocopie de l’attestation d’aide de la CAF
2012.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à
la colonie à Viladasens, outre les docu-
ments cités ci-dessus, il vous faudra four-
nir sa pièce d’identité, la carte de sécu-

rité sociale européenne, l’autorisation de
sortie du territoire, ainsi que la photoco-
pie des vaccins et le brevet de natation. 

Dates limites d’inscriptions : le 27 juin
pour les centres de juillet, et le 12 juillet
pour ceux du mois d’août. 
Les dossiers sont à retirer en mairie, au
service Enfance-Jeunesse.

Contact : Mairie de Harnes, service Enfance-
Jeunesse au 03 21 79 42 79. 

Permanences : les lundis de 13h45 à
16h45, les mardis de 8h45 à 11h45, les
mercredis de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à
18h, et les jeudis de 8h45 à 11h45 et de
13h45 à 16h45. 

Des collégiens sensibilisés à l’art photographique

D u 07 au 16 mai, le collège Victor Hugo a accueilli l’ex-
position «Métamorphoses», en partenariat avec le
Centre Régional de la Photographie (CRP) du Nord-Pas-

de-Calais.

À la dizaine de photographies signées par des artistes internatio-
naux, issue du fonds de l’artothèque du CRP, étaient associées les
productions des 13 élèves de 6ème et 4ème impliqués dans l’atelier
«L’art de l’exposition». Lors du vernissage, quelques parents ont pu
savourer les œuvres de leurs enfants. Les Segpa ont également
contribué à la réalisation de cet événement artistique par la confec-
tion de petites mises en bouche. Une expérience qui saura susci-
ter bien des vocations chez nos jeunes photographes en herbe. PPhhoottooggrraapphheess eenn hheerrbbee 

De bonnes affaires
L e 19 mai, les rues adja-

centes à la Chapelle du
21 ont connu une af-

fluence du jeudi, jour du
marché hebdomadaire dans
notre commune.

Nombreux ont été les prome-
neurs, dont Josette Passel,
Annick Bos et Dominique
Morel ; respectivement adjoints
à la culture, à la solidarité et
aux finances, ainsi que Nelly
Mouton, conseillère munici-

pale, à flâner dans les allées du
vide-grenier organisé par les
parents d’élèves des écoles A.
France, J. Curie et L. Pasteur.
Divers objets oubliés dans un
recoin du grenier des 116 expo-
sants ont pu ainsi retrouver une
nouvelle vie. L’après-midi, les
danseurs de l ’association
«Country Dance» de Dourges
ont offert aux spectateurs une
démonstration de leur passion.
Une 5ème édition placée sous le
signe de la réussite. 

DDee nnoouuvveeaauuxx aaccqquuéérreeuurrss
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Culture

2 012 marque le 150ème anniversaire de l’Harmonie de Harnes. L’occasion de retracer
son histoire, grâce aux recherches de Pierre-Yves Malbezin, membre de l’Harmonie.

En 1861, l’année précédant le début de notre histoire, Harnes n’est encore qu’un village de 2500
habitants environ. 

L’industrie houillère n’a pas encore pris son essor et la majorité de la population est composée
de cultivateurs et d’ouvriers liniers qui se déplaçaient l’été en Beauce pour la moisson et travaillaient
l’hiver pour l’industrie sucrière. 

En 1861, Pierre-François DEWATINE, alors âgé d’une trentaine d’années, crée à Harnes une cho-
rale qui regroupe quelques harnésiens intéressés par la musique. 

Il a passé 14 années de service à la Musique du 71ème régiment d’infanterie et possède toutes les
qualités requises pour former une société musicale.

Harmonie de Harnes : 150 ans d’existence

PPiieerrrree--FFrraannççooiiss DDeewwaattiinnee

Quelques extraits intéressants 
des tout-premiers statuts 

«Article 12 : La désobéissance aux ordres des chefs sera
punie d’une amende de 10 centimes et en cas de récidive de
20 centimes».

«Article 13 : L’insubordination sera punie d’une amende de
10 francs. Si elle se prolonge, le Conseil pourra prononcer
l’exclusion et l’amende de sortie de 10 francs».

«Article 14 : Chaque membre sera muni de cahiers qu’il ren-
dra propres et sera tenu de jouer ou de chanter la partie qui
lui sera désignée».

«Article 18 : Les chefs se réservent à chaque sortie le droit
de faire l’inspection des instruments pour s’assurer de leur bonne
tenue. Tout musicien dont l’instrument serait reconnu en
mauvais état serait passible d’une amende de 20 centimes

dont la somme pourrait être augmentée selon l’état de gra-
vité» .

«Article 20 : Le jour d’une sortie, tout musicien qui ne serait
pas à l’heure au lieu d’appel indiqué serait passible d’une
amende de 20 centimes …».

«Article 24 : Si un musicien par mauvaise volonté s’abstenait
de jouer ou jouait d’une manière inconvenante, il serait puni
d’une amende de 1 franc».

«Article 28 : Pour trois manquements de suite aux réunions
sans permission, le Conseil aura le droit de prononcer l’exclusion
et l’amende de 10 francs de droit de sortie».

«Article 29 : En cas d’absence urgente, tout membre devra
en prévenir un des chefs et si le chef ne reconnaît pas le motif
bien fondé, il devra le soumettre au Conseil qui sera juge
sans appel».

C’est à son domicile que les
répétitions ont lieu : il habite
alors au n°21 de la Grand’Rue,
une petite maison proche de
la ferme «César Sauvage»
(actuellement : la bibliothèque
municipale).

En quelques années, Pierre-
François DEWATINE a appris le
solfège aux membres de sa cho-
rale. 

Il décide alors de créer une véri-
table société musicale. 

Les statuts sont élaborés en
1863, elle portera le nom de
«Société Musicale de la
Commune d’Harnes». 

Elle sera reconnue officielle-
ment le 20 avril 1864 par arrêté
préfectoral.

En 1869, alors qu’elle compte déjà une cinquantaine de mem-
bres, la société s’installe dans son nouveau siège baptisé «Hôtel

de la Musique». 

Un mécène, Charles CORROYEZ, (dit «ch’tiot
Charles») maître brasseur, installé à l’em-
placement actuel du jardin public de la

Grand’Place, a fait construire en face de chez lui ce nouveau local. 

La Musique avait alors droit de cité et formait un élément actif
et populaire dans la vie de la commune. 

Un an plus tard, la guerre de 1870 viendra paralyser l’essor de
la jeune «Société Musicale de la Ville d’Harnes».

10
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Les circonstances exactes dans les-
quelles la «Société Musicale de la
Ville d’Harnes» a changé de nom
ne nous sont pas connues, pas plus
que les raisons qui ont précédé au
choix du nouveau nom «Fanfare
la Jeune France». 

Le seul document à notre disposi-
tion relatif à ce changement est
un arrêté préfectoral (émanant
curieusement du «Bureau Militaire»),
en date du 24 Novembre 1891,
autorisant la constitution régulière
de la société musicale «La Jeune
France». 

La Fanfare «La Jeune France» se
transforme en 1912 en une har-
monie. Elle compte alors une soixan-
taine de membres. IInnaauugguurraattiioonn ooffffiicciieellllee dduu ddrraappeeaauu ddee llaa FFaannffaarree

Profitant de la nouvelle loi du 1er Juillet
1901 qui consacre le principe de liberté
d’association, une nouvelle société musi-
cale est créée à Harnes en 1903. 

On peut affirmer sans se tromper que
cette nouvelle association est très mar-
quée politiquement, en opposition avec
l’Harmonie «La Jeune France». En effet, très
vite les heurts se multiplient entre cette
fanfare dont les membres portent la tenue
de sapeurs pompiers et la Municipalité,
plutôt conservatrice que dirige à l’époque
M. Anatole BAILLIEZ. 

En Mai 1912, la victoire socialiste aux élec-
tions municipales va permettre à la Fanfare
ouvrière d’être reconnue «municipale». 

Parallèlement à la création de «La Fanfare
Ouvrière», la «Jeune France» poursuit son
ascension. Elle sollicite en 1908 l’ouver-
ture d’un premier cours de solfège qui
devrait permettre aux jeunes musiciens
ainsi formés d’obtenir des avantages lors
du Service Militaire ainsi qu’à l’embauche
dans les Compagnies Minières 

1914 : c’est la Grande Guerre et l’invasion
qui vont détruire ce que 50 ans d’efforts
constructifs ont pu réaliser, et risquer
d’anéantir le sentiment artistique que l’on
avait su créer à Harnes. Ces quatre années 
de guerre provoquent la dissociation et
la dispersion complète des éléments qui
animaient les sociétés. La plupart des musi-
ciens sont sous les armes : 17 des leurs ne
reverront plus le sol natal.

En 1917, la population est évacuée et il faut
abandonner à l’ennemi biens et souve-
nirs. C’est cet épisode qui marque la dis-
parition de la bannière, des partitions et
des instruments en cuivre. 

Malgré les dangers encourus, l’épouse
d’Henri MIDAVAINE, futur Président, réus-
sit à enfermer dans des caisses les instru-
ments en cuivre (pour éviter leur saisie)
et à les faire enterrer dans le terroir de
Harnes … en un endroit qu’il fut impos-
sible de retrouver après les hostilités ! A
la fin des hostilités, tout semble indiquer
que rien ne pourra renaître des ruines que
la guerre a accumulées dans la ville ; la
Victoire assurée sous l’égide de l’Union
Sacrée va permettre, sous ce même signe,
de grouper des bonnes volontés qui, unis-
sant leur action, susciteront bientôt un
renouveau musical.

A l’issue de la guerre, les deux sociétés se
sont reconstituées séparément afin de
mieux profiter des subventions au titre
des «dommages de guerre». Premier signe
de leur futur regroupement : elles s’équi-
pent en 1920 du même uniforme de sous-
officier de marine.

Devant les vides creusés dans les rangs de
leurs sociétaires par l’hécatombe de 1914-
18 (ainsi qu’en témoigne le Mémorial
exposé dans la salle de répétitions de
l ’Harmonie ) ,  l e s  re sponsab les  de
«L’Harmonie municipale La Jeune France»
et de la «Fanfare Ouvrière Municipale»
décident le 19 Juillet 1925 de fusionner

les deux sociétés au sein d’une seule qui
prend le nom d’«HARMONIE OUVRIERE
DE HARNES». 

Les répétitions de l’Harmonie se firent
d’abord dans une salle de classe, puis à la
salle des fêtes dont l’étage fut mis gra-
cieusement à la disposition de la société
en Octobre 1927.

En 1932, une œuvre sociale est créée au
sein de l’Harmonie Ouvrière sous la forme
d’une caisse de retraite destinée à récom-
penser des vieux musiciens qui, à l’âge de
55 ans, pourront justifier de 30 années
d’attachement et de fidélité à la Cause
Musicale. 

Les conséquences de la création de cette
«filiale» seront un renforcement de l’es-
prit de cohésion et d’entr’aide mutuelle
chez les musiciens.

Le «Mémorial de l’Harmonie» qui est
aujourd’hui encore exposé dans la salle
de répétitions de l’Harmonie fut inauguré
le 26 Mai 1935. 

Cette journée fut consacrée comme celle
du Souvenir des camarades musiciens morts
pour la Patrie pendant la guerre 1914-18
et des Fondateurs des deux sociétés qui pré-
cédèrent et donnèrent naissance à
l’Harmonie Ouvrière, au premier rang des-
quels figurent bien-sûr Pierre-François
DEWATINE. 
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Les membres de l’Harmonie
Ouvrière réaffirmèrent solen-
nellement à cette occasion leur
attachement à leur divise : SYM-
PATHIE DANS L’UNION,
DEVOUEMENT DANS L’AC-
TION.

Selon Emile HAINAUT, ancien
président de l’Harmonie, il
n’existe pas d’autre exemple
de Panneau-Souvenir dans une
société musicale des environs. 

Depuis son inauguration, le
mémorial a été complété au fil
des ans par des photos d’an-
ciens membres dont la partici-
pation à l’Harmonie a été exem-
plaire pendant plusieurs décen-
nies. 

Une cérémonie du Souvenir se
tient tous les ans à l’occasion de
l ’Assemblée Générale de
l’Harmonie lors de laquelle des
photos de disparus sont ajou-
tées.

En 1945, sous la conduite d’un
chef qui a fait ses preuves, Emile
DAUTRICOURT, et d’un Comité
diligent présidé par Henri MIDA-
VAINE, l’Harmonie Ouvrière va
s’efforcer opiniâtrement de
retrouver son dynamisme et sa
vitalité d’antan. Mais le poids
des ans a parfois raison de la

volonté la plus
t e n a c e  :  e n
1946, après 26

a n s  d e
bons et

loyaux services, Emile DAUTRI-
COURT se voit forcé d’aban-
donner la baguette de Chef. 

L’Harmonie Ouvrière le rem-
place alors par un jeune chef,
Marceau TISON, frais émoulu
de la Musique de la Flotte, et
lui confie son destin. Le 1er

Octobre 1948, M. TISON prend
également la Direction de l’Ecole
Municipale de Musique que la
Municipalité a bien voulu créer
(et financer) dans le but d’as-
surer le recrutement et la for-
mation des jeunes, garantis-
sant ainsi la relève et la conti-
nuité de la société.

D u  1 1  a u  1 5  M a i  1 9 6 2 ,
l’Harmonie Ouvrière fête le
100ème anniversaire de sa créa-
tion sous l’impulsion d’un
Comité d’Honneur présidé par
le Maire de Harnes, le docteur
Laville, secondé par MM Charles
Miroux, Président de l’Harmonie
et Fernand Racary, Président
d’Honneur. Le point d’orgue
du dimanche 13 mai est l’oc-
casion d’organiser un grand
festival de musique dans la ville :
pas moins de 20 sociétés musi-
cales de la région y participent.

Durant cette journée, la musique
est partout dans la ville : des
défilés la sillonnent, tandis que
des kiosques sont disposés dans
les différents quartiers où des
aubades sont données à un
public enthousiaste. La petite
histoire néanmoins nous rap-

porte que le temps ne fut guère
clément ce jour … 

En marge de ces réjouissances
ont lieu des cérémonies non
moins solennelles : le dépôt de
gerbes et le recueillement sur
les tombes des membres fon-
dateurs et au Mémorial et sur-
tout la remise à l’Harmonie
Ouvrière d’une nouvelle ban-
nière par le Maire. (cette ban-
nière est toujours utilisée
aujourd’hui)

Après le nécessaire reclasse-
ment, l’Harmonie Ouvrière
aborde en 1981 le Concours
International de Vire (Calvados).
Le succès obtenu est à la mesure
du travail fourni : immense !
La société obtient un classe-
ment ascendant en Division
Excellence : le plus haut clas-
sement de son histoire.

Emmenée par son nouveau
Chef, jeune et dynamique,
ragaillardie par un mémorable
Concert de Printemps le 26 Avril
1986 auquel assistèrent 900
personnes … un record ! 

L’Harmonie Ouvrière se pré-
pare à fêter avec faste son 125ème

anniversaire. Les réunions de
préparation se succèdent fébri-
lement : les dirigeants de
l’Harmonie désirent impliquer
un maximum de représentants
de la population. C’est ainsi
que l’Union Commerciale est
sollicitée pour un concours de
vitrines ayant pour thème la
Musique. L’ensemble des écoles
de la ville participent : à la
confection des programmes
pour les Maternelles, à l’écri-
ture d’un hymne officiel et à

un concours de dessin pour les
Primaires.

Allant au delà du rôle tradi-
tionnel qu’on lui prêtait,
l’Harmonie élargit son champ
d’investigation à d’autres formes
artistiques : pratique chorale
et actions scéniques. Elle devient
officiellement «Harmonie de
Harnes» au lieu de «Harmonie
Ouvrière de Harnes» le 19
Décembre 1993.

Un nouveau Chef est nommé à
la tête de l’Harmonie et de
l’Ecole Municipale de Musique
en Janvier 2000. Il s’agit de
Yorick KUBIAK dont la jeunesse
et le dynamisme donnent une
impulsion nouvelle à l’Harmonie.

Tandis que l’Harmonie se rajeu-
nit, les concerts s’enchaînent
avec succès de 2000 à 2012. 

L’Harmonie de Harnes va por-
ter haut les couleurs de notre
région et de notre ville à l’ex-
térieur : participation au direct
de l’émission de M. Drucker
«Tenue de soirée» à Lille, parade
inaugurale des festivités de Lille
3000 Capitale européenne de
la Culture, sélection parmi les
10 orchestres retenus pour l’opé-
ration «En fanfare aux Tuileries»
dans les jardins éponymes …

Pour ce 150ème anniversaire
de l’Harmonie de Harnes,
rendez-vous est donné le
dimanche 24 Juin 2012, à
16h00, au complexe sportif
A. Bigotte, pour la repré-
sentation de «Carmina
Burana».

12
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L es 21, 23 et 24 Juin
2012, notre ville va vi-
vre au rythme de

groupes locaux...

JEUDI 21 JUIN

De 9h à 12h : Déambulation
musicale du groupe «Kality
Street», sur le marché hebdo-
madaire, à la sortie de l’école
Langevin, et au café de la mai-
rie. 

A 9h30 et 14h30 : Les biskotos
pour les scolaires (CE2 – CM1
– CM2), au Centre Culturel.

A  1 8h :  L e s  J u l e s  e t  l e s
Trompettes Harnésiennent se
produisent au café «Le Carré
d’As» et à 19h au «Batabar».

A 20h : Ben Debreyne au Pays
des Chicons, sur la Grand’ Place.

SAMEDI 23 JUIN

A 15h30 :  Pres tat ion  de

l’Accordéon Club au FPA. 

De 14h à 18h : Concerts en cas-
cade de groupes locaux sur la
Grand’Place. (Hanaellye, Maïté,
Deuce, No Quarter for Blues...)

De 18h à 19h30 : Ma vie, ma
ville : Lâcher de ballons et des
mots recueillis dans la ville
grâce aux urnes. Rassemble-
ment sur la place des acteurs
du projet (conseils de quar-
tiers, écoles, associations, etc.). 

A 20h : Concert du groupe
«Main squeeze».

DIMANCHE 24 JUIN

A 16h : 150 ans de l’Harmonie !

L’Harmonie de Harnes, le
Chœur Régional Nord-Pas-de-
Calais, et Voix en Flandre se
réunissent pour interpréter
Carmina Burana de Carl Orff,
au Complexe sportif André
Bigotte.

En musique !
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Commémorations en série
L a période allant de la fin avril au début du mois de

mai est marquée par 2 journées nationales du sou-
venir et la fête des travailleurs. Trois commémorations

célébrées non seulement à travers la France entière, mais
également au cœur de notre belle cité. Nombreuses
étaient les personnes, le dimanche 29 avril et les mardis
1er et 8 mai, à prendre le départ des défilés aux côtés des
membres du Conseil municipal et des associations pa-
triotiques.

Quelques années après la fin de la Seconde Guerre Mondiale,
la République Française décide d’honorer la mémoire des vic-
times de la déportation, et notamment celle des déportés de
France dans les camps de concentration ou d’extermination
nazis. Depuis l’adoption de la loi du 14 avril 1954, le dernier
dimanche d'avril est consacré à la «Journée Nationale du Souvenir
des Victimes et des Héros de la Déportation» en hommage à ces
millions d’êtres humains qui ne revinrent jamais des camps de
la mort. 

Et, cette année encore, notre ville n’a pas dérogé à la règle. Après
deux premiers dépôts de gerbes, l’un à la stèle Bella Mandel et
l’autre au monument des Déportés, le cortège, emmené par
les Trompettes harnésiennes, s’est dirigé vers le cimetière, où
les élus et personnalités se sont recueillis au Mausolée. Dans
leurs discours, notre Maire, Philippe Duquesnoy, et Albert
Taburiaux, président des Anciens Combattants d’AFN, ont rap-
pelé combien il est important de toujours se souvenir et de sans
cesse témoigner. «Il faut continuellement répéter que les camps
de concentration et leurs millions de morts ne sont ni un sim-
ple dérapage, ni "un détail de l’histoire", ni même des faits de
guerre, mais qu’ils sont la conséquence inévitable et mécanique
d’idées de haine et d’exclusion du discours nazi et des discours
fascistes.»

Vive le 1er mai !

À l’occasion de la fête des travailleurs, notre Maire, Philippe
Duquesnoy, et le conseil municipal, avaient donné rendez-vous
aux syndicats, à la population et aux sociétés musicales, le 1er

mai au centre éducatif Bella Mandel. La cérémonie a permis
au premier magistrat de recevoir les cahiers de doléances, de

garantir qu’il les transmettrait au gouverne-
ment, et de soutenir les revendications telle-
ment justes dans ce contexte économique et

social difficile. S’en sont suivies les prises de
paroles. 

Chantal Hoël, présidente de la section harnésienne de la F.N.A.T.H.,
a constaté la baisse du pouvoir d’achat, et plus généralement
du niveau de vie. Jean Dybizbanski, représentant de Force
Ouvrière, a dénoncé la réforme des retraites, le démantèle-
ment du statut des mineurs et la fermeture de la filière santé.
Des revendications partagées par la Confédération Générale
du Travail (CGT). 
Philippe Duquesnoy a, lui aussi, mis en avant la triste réalité de
la situation sociale de notre belle cité. «Pôle Emploi recensait
dans commune 1 332 demandeurs d’emploi inscrits au 31 décem-
bre dernier, ce qui représente plus de 20% de la population
active de notre ville. Ce triste chiffre nous place au 3ème rang des
villes les plus touchées par le chômage dans notre bassin de
vie.» Sans oublier les 1 200 Harnésiens qui bénéficient du RSA.
Il termina ses propos en précisant que «cette grande bataille de
notre temps qu’est l’emploi doit mobiliser chacun d’entre nous». 

Une leçon du passé

Le mardi suivant, les élus et quelques habitants étaient aux
côtés des associations patriotiques pour célébrer le 67ème anni-
versaire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale. 
Après un dépôt de gerbes au pied de la stèle des fusillés, le
cortège s’est dirigé vers le cimetière pour un recueillement au
Mausolée. Albert Taburiaux, président des Anciens Combattants
d’AFN, a insisté sur l’importance du souvenir et de transmettre
ce douloureux passé à nos enfants. Une idée partagée par notre
Maire, Philippe Duquesnoy : «Lorsque l’on ne peut plus se remé-
morer, il nous faut simplement commémorer ; c’est-à-dire,
ensemble, donner aux plus jeunes la mémoire d’un événement
important pour l’histoire, les institutions et l’identité d’un peu-
ple». Car s’il y a bien des événements passés que tout citoyen
se doit de ne pas oublier, la capitulation sans condition de
l’Allemagne du 3ème Reich le 8 mai 45 est de ceux-là. 

RReeccuueeiilllleemmeenntt aauu cciimmeettiièèrree àà ll’’ooccccaassiioonn dduu 88 MMaaii

DDééffiilléé dduu 2299 AAvvrriill

AAllllooccuuttiioonnss ddeess ssyynnddiiccaattss lloorrss dduu 11eerr MMaaii
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Le budget 2012 s’élève à :

15 958 976 euros pour la section de fonctionnement et 9 991 259 euros pour la section d’investissement.
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Dossier : Budget 2012

A vec un montant global de 25.950.000 €, le budget municipal 2012 s’inscrit résolument dans la continuité. La
ville se donne les moyens de poursuivre son développement et investira cette année plus de 5,5M d’euros
pour la concrétisation de ses projets. Les dépenses de fonctionnement restent, quant à elles, parfaitement

maîtrisées. En parallèle, l’équipe municipale a maintenu son choix de ne pas accroître la pression fiscale sur les foyers,
comme c’est le cas depuis 2008.

Une gestion maîtrisée

Monsieur le Maire,
Monsieur l’Adjoint aux
finances, pouvez-vous

nous présenter comment
a été élaboré le budget

2012 ?

Philippe Duquesnoy : «Le
budget 2012 a été guidé par
deux principes majeurs que sont
la rigueur et la nécessité de
développer la qualité de vie
dans notre ville. Nous avons
pris des engagements auprès
des harnésiens et notre action
doit répondre aux valeurs de
solidarité et de justice sociale
que nous défendons. Le budget
est pour moi la boite à outils
dans laquelle les élus peuvent
puiser pour mettre en œuvre
leurs choix et orientations poli-
tiques.»

Comment qualifieriez-
vous la gestion du 
budget municipal ?

Philippe Duquesnoy : «Je la
qualifierais de prudente et maî-

trisée. Prudente, car depuis
2008, les chiffres en fin d’an-
née sont plus favorables que
ce que laissaient apparaîtrent
les prévisions de début d’an-
née. 2012 ne déroge pas à cette
règle de prudence. Je suis par-
ticulièrement attentif à la maî-
trise de la gestion budgétaire :
depuis 2008, le niveau d’inves-
tissement reste particulière-
ment soutenu, tandis que, paral-
lèlement, les dépenses de fonc-
tionnement ont moins évolué
que la moyenne nationale des
villes de même taille. Ainsi,
grâce à une maîtrise très rigou-
reuse du budget, nous pouvons
dégager des marges de manœu-
vre, sans que cela ne se fasse au
détriment du contribuable har-
nésien.»

Dominique Morel : «Je com-
plèterais en précisant que depuis
2008, les taux d’imposition n’ont
pas augmenté ! Dans le même
temps, nous concrétisons ce qui
a été défini dans notre projet
de ville. Pour ce faire, nous

maintenons un taux d’inves-
tissement qui permet de finan-
cer des projets structurants
importants pour notre ville.
Tout ceci dans un contexte très
contraint eu égard au désen-
gagement de l’Etat dans de
nombreux domaines.»

La question de l’endette-
ment de la ville de Harnes

suscite des débats. 
Qu’en est-il exactement ?

Philippe Duquesnoy : «Le
montant de la dette pour notre
ville est inférieur à 9.000.000€
ce qui nous place parmi les bons
élèves, comparativement aux
villes d’importance équivalente.
Le montant du remboursement
annuel s’élève à 850.000€ en
capital et 365.000€ en frais
financiers.

Aujourd’hui, ce qui alimente
le débat se situe plus au niveau
de l’emprunt toxique de 2,5
millions € contracté par nos
prédécesseurs et qui a soulevé

une remarque sans équivoque
dans le rapport de la Chambre
Régionale des Comptes.

Lorsque que l’on sait que cet
emprunt toxique représente
plus de 25% de notre dette
globale, nous avons fait le choix
de la raison, en nous entou-
rant des compétences d’un cabi-
net conseil : le cabinet Klopfer,
qui aura en charge de trans-
former cette dette en emprunt
sain.»

Dominique Morel : «Je pré-
ciserais qu’au cours des deux
derniers exercices, nous sommes
parvenus à maintenir un taux
d’investissement important,
sans solliciter l’emprunt, ce qui
me permet d’affirmer que nous
maîtrisons parfaitement notre
dette. 

L’objectif, à terme, est de nous
laisser la latitude de réaliser
des investissements plus lourds
qui nécessiteraient un concours
bancaire.»
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Christian Leduc, adjoint au sport, aux
jumelages et à la vie associative.

«Dire que Harnes est une ville sportive
est un pléonasme car le nombre de licen-
ciés sportifs représente environ 1 habi-
tant sur 4. Historiquement, le sport occupe
une place privilégiée dans notre ville,
notamment grâce aux clubs qui évoluent
dans le haut niveau comme le volley, le
handball, la gym, le judo ou le water-
polo.

Bien évidemment, les subventions attri-
buées aux clubs sportifs et autres asso-
ciations seront reconduites cette année
pour un montant de 545.000€.

En 2012, notre politique sportive demeu-
rera forte, large et volontariste. Nous
aurons la chance de voir les premiers
coups de pelle démarrer aux abords de la
future salle de sports régionale (photo
ci-contre) pour la réalisation des VRD
(Voirie-Réseaux-Distribution). Nous pro-
fiterons de cette construction, dès cette
année, pour revoir les circulations et sta-
tionnements dans la zone du complexe
de la piscine, du stade de football, de la

salle de tennis et de musculation.
Nous procéderons également à l’aména-
gement des VRD aux abords du nouveau
local du Brochet harnésien. Ce montant
de 20.000€ vient compléter l’investisse-
ment de 150.000€ alloué pour le bâti-
ment.»

En chiffres : 

VRD BROCHET HARNESIEN : 20.000€

VRD SALLE DE SPORTS REGIONALE :
200.000€

Josette Passel, adjointe à la culture,
aux fêtes et cérémonies.

Philippe Duquesnoy, Vice-Président
de la CALL, délégué à la culture.

Philippe Duquesnoy : «La ville a voté un
budget de 815.000€ sur l’exercice 2012
pour lancer la rénovation et l’extension de
notre musée, afin que nous puissions of-
frir un équipement de qualité aux visi-
teurs. 
Bien évidemment, au sein de la Commu-
nauté d’Agglomération de Lens Liévin,
l’arrivée du Louvre Lens est un formida-
ble espoir de bénéficier des retombées du
tourisme culturel dans lequel nous nous
devions d’investir sur notre territoire.»

Josette Passel : «J’insis-
terais sur le fait que nous

avons la chance
d’avoir à nos côtés

un groupe de

passionnés qui alimente notre musée
d’histoire et d’archéologie avec profes-
sionnalisme : Les Amis du Vieil Harnes. Ce
musée, qui dispose du label «musée de
France», nécessitait un écrin qui soit en co-
hésion avec la valeur historique de ses col-
lections. Nous avons donc décidé de met-
tre en place les travaux dès cette année.
Bien entendu, l’action municipale, au
travers du programme culturel, restera
particulièrement active en 2012 et sera
tournée à la fois sur la démocratisation de
la culture et sur la découverte.»

En chiffres : 

RENOVATION DU 
MUSEE MUNICIPAL :

TRAVAUX : 815.000€
MOBILIER : 30.000€

(Avec la participation 
du programme Interreg)

Sport
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Dossier : Budget 2012

Monique Mullem-Duron,
adjointe à la petite enfance,
à la jeunesse et aux poli-
tiques éducatives.

«L’école et l’éducation sont
une priorité de notre équipe
depuis toujours. Nous avons
investi massivement dans la

rénovation des écoles et le
matériel en 2010 et 2011. 

Comme vous le savez, l’école
Langevin a subi de graves
dégâts en début d’année 2012,
à cause d’une tempête qui a
arraché la toiture du bâtiment.
Sans pour autant renoncer à
réaliser des travaux dans les
autres écoles de la ville, il était
évident que la situation de
l’école Langevin devait s’ins-
crire comme une priorité haute
dans notre budget 2012. Au
regard de l’importance des
dégâts, si nous avions refait
uniquement la toiture et
quelques menus travaux de
maçonnerie, cela serait revenu

beaucoup plus cher à terme.
C’est pourquoi nous avons fait
le choix de réhabiliter en pro-
fondeur le bâtiment touché.
Au final, ce sont 500.000€ qui
seront affectés à ces travaux
pour que nos petits écoliers
retrouvent une école toute
neuve dans laquelle ils seront
plus que jamais en sécurité !»

En chiffres : 

ECOLE LANGEVIN :
500.000€

AUTRES TRAVAUX DANS
LES ÉCOLES : 76.000€

Affaires scolaires

Henri Lemberski, adjoint à
l’urbanisme, aux travaux
et cadre de vie.

«Au-delà des travaux qui sont
présentés par mes collègues
dans les autres domaines, 2012
verra la rue de Montmirail
entièrement refaite, tant au
niveau du revêtement que des
réseaux et de l’assainissement.
L’ensemble des réparations de

voirie représente un poste
important dans le budget
annuel, mais il est indispensa-
ble à la fois pour le confort et
la sécurité des usagers. 

Le programme de réfection
des trottoirs se poursuivra cette
année avec un budget alloué
à hauteur de 100.000€. 

D’autre part, l’un des gros chan-

tiers de 2012 concernera le
nouveau CCAS qui sera trans-
féré dans l’enceinte du com-
plexe Mimoun. 
Le bâtiment actuel étant ina-
dapté à l’accueil du public en
plus d’être vétuste, nous avons
choisi de réhabiliter un bâti-
ment existant afin de ne pas
puiser dans les réserves fon-
cières.»

En chiffres : 

GIRZOM 
CITÉ D’ARTOIS : 500.000€

GROSSES RÉPARATIONS
DE VOIRIE : 600.000€

RÉFECTION 
DES TROTTOIRS : 100.000€

NOUVEAU CCAS : 815.000€

Cadre de vie et travaux de voirie
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Dossier : Budget 2012

Annick Bos-Witkowski,
adjointe à l’action sociale,
à la santé et à la solidarité.
Vice-présidente du CCAS.

«Le CCAS est un établissement
indépendant de la municipa-
lité dans son fonctionnement.
Il perçoit une subvention
d’équilibre de la Ville, afin
d’assurer les missions qui lui
sont confiées par la feuille de
route établ ie  en Consei l
d’Administration.

Cette subvention de 425.000€
intègre le montant de 80.000€
qui correspond au reverse-
ment par le Maire de Harnes
et des adjoints de 30% de
leurs indemnités.»

La situation :

«Le CCAS de Harnes a toujours
voulu être un service de proxi-
mité et répondre au plus près
des besoins des familles, qui
sont de plus en plus en situa-
tion précaire, et également
des besoins des personnes
âgées. 

Au regard de cela, au moment
où le gouvernement et cer-
taines collectivités font le choix
du désengagement, nous pen-
sons, à contrario, à Harnes,
qu’il faut maintenir les poli-
tiques de solidarité pour que
le C.C.A.S .  joue son rôle
«d’amortisseur social».

Nécessité criante quand on se

penche au minimum sur les
chiffres de la commune, par-
ticulièrement exposée aux dif-
ficultés liées à l’emploi (pour
rappel 20,2 % de demandeurs
d’emploi (soit 1332) et 1200
demandes de RSA), à l’accès à
la santé et aux aides sociales.

Pour nos familles en grande
difficulté, les achats alimen-
taires, les sorties et les loisirs
font souvent l’objet de réduc-
tion ou de renoncement, et le
retard de paiement de facture
est fréquent.

Le C.C.A.S. intervient égale-
ment auprès de ces familles en
complément des dispositifs de
soutien existants.»

Les actions :

«Depuis mars 2008, la munici-
palité a souhaité développer

un certain nombre d’actions.
Pour la santé, nous souhaitons
continuer les campagnes d’in-
formations menées en direc-
tion des jeunes. C’est pourquoi
l’action «futsal» a été renou-
velée cette année, permettant
un rassemblement de jeunes
relativement important en
présence de différents orga-
nismes, mais aussi renforcer
les actions par rapport au can-
cer. 

Pour ces dernières, le fait
qu’elles soient travaillées en
inter communalités renforce
l’impact attendu. En outre,
l’implication des différentes
associations pointe d’autant
plus l’importance de renouve-
ler de tels évènements (octo-
bre rose, mars bleu…).

Concernant les aides faculta-
tives, nous continuerons en

2012 à engager, quand il le
faudra, ces aides auprès des
personnes qui en auraient
besoin, mais bien sur dans une
optique toujours d’accompa-
gnement vers une réelle réin-
sertion.

Même si la fréquentation de
l’épicerie solidaire est en aug-
mentation elle aussi, il est
néanmoins de moins en moins
rare d’y avoir des bénéficiaires
qui ne peuvent pas payer leur
part à charge.

Pour terminer sur une note
plus optimiste, évoquons le
lien intergénérationnel qui se
tisse au travers du F.P.A. avec
la participation d’enfants, de
jeunes adultes, à différentes
activités mais aussi l’implica-
t i o n  d e  l ’ E c o l e  d e s
Consommateurs au travers
d’un temps «théâtre», de
même les ateliers informa-
tiques qui permettent finale-
ment aux plus de 60 ans de se
familiariser avec un outil qui
parfois fait peur !

A noter que le développement
de nos actions auprès des per-
sonnes âgées depuis mars 2008
nous a conduit à créer un ser-
vice spécifique et 2 postes sup-
plémentaires ont ainsi vu le
jour, notamment le service de
«Car Seniors», dont le succès
grandit chaque année.»

Action sociale (CCAS)

Recettes :
Recettes de fonctionnement : 516 000 euros             Produits de services (recettes sur vente de produits et subventions affectées) : 102 000 euros

Principales dépenses de fonctionnement (hors salaires) :

Aides d’urgence : 1 600 euros
Subventions aux associations : 24 000 euros

Programme de Réussite Educative : 4 000 euros
Subenvetion au Foyer A. Croizat : 16 000 euros

Ecole des Consommateurs : 11 900 euros
Actions en faveur des personnes défavorisées (chèques personnes âgées...) : 27 000 euros

Gym Seniors : 5 100 euros 
Permis : 1 500 euros

18
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Bel Âge

Deux couples en Or 

L e dernier week-end
d’avril, notre Maire, Phi-
lippe Duquesnoy, et

quelques élus du Conseil
Municipal ont célébré les
noces d’or de M. et Mme Pa-
cyna-Rymek, ainsi que celles
de M. et Mme Lourdelle-Hi-
dous.

Il y a 54 ans, Stanislas Pacyna
était le cavalier de Stanislawa
Rymek au mariage de la cou-
sine de cette dernière. Dès

1954, il travaille à la fosse 5 de
Sallaumines, alors qu’elle ef-
fectue ses études à l’École mé-
nagère. Il devient ensuite élec-
tricien, jusqu’en 1981, année de
son départ en retraite. De 1957
à 1967, elle est bobineuse en fi-
lature à la Lainière de Roubaix,
puis contrôleuse. Elle cessera
ensuite toute activité profes-
sionnelle afin de se consacrer
pleinement à l’éducation de
leurs 2 enfants. Entre-temps,
Stanislas part durant 28 mois à

l’armée, pour revenir en no-
vembre 1961. Tous deux se
sont mariés 6 mois après son re-
tour, le 28 avril 1962 à Fou-
quières-lez-Lens. 

Liliane Hidous, ancienne cho-
riste de la paroisse, et Jean
Lourdelle se sont rencontrés
lors d’une célébration. Leur
union a été officialisée le 30
avril 1962 à Billy-Montigny. Dès
1959, il travaille au service ex-
ploitation de la SNCF, et ter-

mine sa carrière en tant que
chef de bureau. De 1951 à
1967, elle est employée en
pharmacie. Elle cessera ensuite
toute activité professionnelle
après la naissance de son 2ème

enfant. Tous deux ont été bé-
névoles au sein d’associations
caritatives durant 12 années. 

À ces deux couples, nous leur
adressons nos plus vives félici-
tations pour leur 50 années
de mariages. 

MM.. eett MMmmee PPaaccyynnaa--RRyymmeekk MM.. eett MMmmee LLoouurrddeellllee--HHiiddoouuss

C ette année encore, le 1er mai a vu fleurir du muguet aux
quatre coins de la Grand’Place. Et, au foyer de per-
sonnes âgées Ambroise Croizat, les 68 résidants se sont

vus remettre un joli brin de muguet au doux parfum prin-
tanier par une délégation municipale venue en nombre.

C’est en 1561 que cette coutume fut instaurée par le roi Charles
IX qui, ayant reçu un brin de muguet en guise de porte-bonheur,
décida d’en offrir chaque année aux dames de sa cour. 

Depuis, cette tradition perdure, notamment au FPA où les élus et
membres du Conseil d’Administration du CCAS ont remis les clo-
chettes «porte-bonheur» à nos aînés. Un geste particulièrement
apprécié de tous. Une petite attention pour une occasion parti-
culière. 

Une tradition respectée

UUnn ggeessttee ttoouujjoouurrss aapppprréécciiéé

Une passion partagée
L’acrylique, la gouacheet la peinture à huile

n’auront bientôt plus
de secret pour nos aînés du
FPA. 

Depuis 4 ans, Paul Fristot, pas-
sionné de dessin, y anime bé-
névolement un atelier de pein-
ture. Une fois par semaine, le
jeudi après-midi, une dizaine
de résidants le retrouvent dans

la salle de restauration. Du-
rant près de 2 heures, ils réali-
sent leurs chefs-d’œuvre à par-
tir de modèles, sous les conseils
avisés de cet artiste expéri-
menté. Certains poursuivent

ce travail chez eux, à l’image de
Thérèse qui a fait 3 tableaux en
3 semaines. Et qui sait, peut-
être que nous assisterons pro-
chainement au vernissage de
l’une de leurs expositions. 
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Vie harnésienne

«Tu tires ou tu pointes ?»

À l’invitation de la
Sainte Barbe Bou-
liste, les amateurs

de pétanque étaient réunis
derrière la mairie, ce sa-
medi 5 mai.

Durant une après-midi, plus
de 40 joueurs se sont affron-
tés sur les 10 terrains. La jour-
née s’est terminée par la remise
des enveloppes aux 6 premières

équipes. Paul Huret, président
du club de pétanque, a éga-
lement remis une subvention
de 200€ à Rodrigue Hénon,
représentant des Valérianes,
pour leur participation au
championnat de France de
twirling-bâton fin juin à St
Etienne. 
Le début sans doute d’une
longue amitié… 

Un geste généreux 

J anine Watrelot, la présidente de l’Amicale des Don-
neurs de Sang de Harnes, et le bureau lancent un ap-
pel urgent à la population.

Les collectes dans notre département enregistrent une baisse
sensible du nombre de dons. Lors de chaque journée, ce sont
à peine 75 poches qui sont collectées dans notre commune.
Dix mille dons sont nécessaires chaque jour pour répondre
aux besoins des malades. Le stock actuel est seulement de 4
à 5 jours. 

Vous avez entre 18 et 70 ans, et êtes en bonne santé ? Rendez-
vous vous est donné lors de la Journée Mondiale du
Don du Sang, le jeudi 14 juin, au complexe sportif A.
Bigotte, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Vous serez accueilli par des bénévoles qui vous expliqueront
la démarche autour d’un café. Si le cœur vous en dit, vous pour-
rez effectuer votre 1er don. Avant de donner, vous remplirez
un questionnaire et rencontrerez un médecin de l’Etablissement
Français du Sang (EFS) lors d’un entretien confidentiel et un
rapide examen médical. Dès votre aptitude au don détermi-
née, une infirmière de l’EFS réalisera le prélèvement. 

Vous resterez ensuite sous la surveillance de l’équipe médicale
dans l’espace repos où une collation vous sera offerte. 

Il y a 83 ans naissaient les Trompettes Harnésiennes…

A vec le développement de la
population minière au début
du XIXème siècle, les sociétés

musicales harnésiennes se sont élar-
gies, et notamment une unité de
trompettes et de tambours qui, après
quelques mutations, est devenue «les
Trompettes Harnésiennes» en 1929.

À cette époque, le président fondateur
et  animateur,  Louis  Houziaux,  dit
«Goulette», a pris la direction d’une pha-
lange composée de 60 à 80 personnes. 

Entre les deux guerres, cette société musi-
cale a concouru dans différentes villes de
France, et recueilli des résultats forts encou-
rageants. Après 1945, malgré une forte
diminution des effectifs, les Trompettes
Harnésiennes ont participé à des compé-
titions régionales avec récompenses notoires
à l’appui. Au début des années 90, de nou-
velles pertes d’instrumentistes posent le pro-
blème de la continuité de cette association. 

La maintenance en a été
néanmoins assurée par des
bénévoles compétents

et dévoués. Depuis
sa  c réat ion,  et

encore maintenant, cette unité musicale
participe aux 5 défilés, vœux du Maire à
la population et aux festivités du 13 juil-
let, organisés par la municipalité. 

Les musiciens seront également aux
côtés des Jules le 21 juin prochain, à
18h au Carré d’As et à 19h au Batabar,
à l’occasion de la Fête de la Musique.

Les Trompettes Harnésiennes recher-
chent de nouveaux joueurs de trom-
pette (basse et de cavalerie), de cor,
et de clairon. Les répétitions se dérou-
lent les mercredis de 19h à 20h à
l’école Pasteur. Le meilleur accueil
vous y sera réservé. 

Contact : Olivier Drécourt 
au 06 63 77 24 02. 

LLeess TTrroommppeetttteess HHaarrnnééssiieennnneess lloorrss dduu ddééffiilléé dduu 88 MMaaii 22001122
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Vie harnésienne

Collecte de déchets Une équipe solidaire
F ondé en 1946 sur le territoire national, le Secours

Catholique lutte contre les formes de pauvreté et
d’exclusion par un accompagnement fraternel et

une action collective.

Dans notre commune, une douzaine de bénévoles accueillent
toutes les personnes isolées, en difficulté ou en souffrance, les
samedis de 14h à 16h, au local situé rue Virel (sauf le 2ème

samedi et en août). Ce soutien moral, très apprécié par bon
nombre et bénéfique pour tous, est réalisé en partenariat
avec le Collectif Solidarité, qui regroupe les différentes asso-
ciations caritatives. Le 2ème jeudi de chaque mois, les partici-
pants se retrouvent, en début d’après-midi, pour un atelier cui-
sine où ils confectionnent des soupes, gâteaux, confitures et
autres repas conviviaux. Le prochain aura lieu le 7 juin. Rendez-
vous vous est d’ores et déjà donné au 3 novembre prochain,
à la salle des fêtes, pour un grand bal folk. 

* Le Sport Nautique de Harnes organise 3 journées
de détection water-polo, les 30 Mai, 03 et 13 Juin, de
16h30 à 18h, à la piscine municipale.
Sont concernés les filles et garçons nés en 2001, 2002,
2003, 2004 et 2005. 
Récompense offerte aux 10 meilleurs.
Entrée gratuite.

* La ducasse aura lieu du 09 au 12 Juin 2012 sur la
Grand’ Place. Le marché du 07 Juin sera déplacé rue
Charles Debarge.

* Mustapha Lagragui vous convie à son one man show
le samedi 16 Juin 2012, à 20h, au Centre Culturel J.
Prévert. Première partie : Christelle et Julie dans «Sac à
Soucis» (conte).
Tarif : 3 euros
Renseignements et réservations : 03 21 76 21 09

* Les Rendez-Vous Parents vous proposent, chaque
mardis, de 13h30 à 16h30, à la salle Curie, un moment
convivial autour du thème du jeu.

Informations
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Une journée festive

C e jeudi 17 mai, les bé-
névoles du Harnes
HandBall Club vous

avaient donné rendez-vous
à l’occasion de leur pre-
mière brocante au stade
Mimoun.

Une quarantaine d’exposants
proposaient des objets divers
et variés aux quelques visiteurs
venus chiner la bonne occa-
sion. En même temps, dans le

complexe sportif, 4 équipes
de joueuses de moins de 13
ans, venues de Harnes, Aulnoy
A ym e r i e s ,  B é t h u n e  e t
Bousbecque, ont pu s’affron-
ter lors d’un tournoi amical,
organisé par la ligue Nord-Pas-
de-Calais de handball, avec la
collaboration des jeunes. 

Une journée sportive ponc-
tuée par le partage d’un repas
convivial.

PPoouurr ttoouuss lleess ggooûûttss !!

Les différents containers de
collecte de déchets ménagers
ou sacs poubelles, assimilés et
sélectifs ainsi que les encom-
brants et végétaux doivent
être sortis sur la voie pu-
blique, la veille du  jour de
ramassage à partir de 19h
et rentrés le lendemain du
jour de ramassage à 12h
dernier délai (voir par secteur
le calendrier de ramassage
distribué par le Groupe NI-
COLLIN).

Rappel 

BACS BORDEAUX : ramassage
le vendredi dès 6h. 

BACS JAUNES : ramassage le
lundi dès 13h. 

BACS A VERRE : ramassage le
mardi dès 13h. 

VEGETAUX : ramassage du 28
mars au 30 novembre les jeu-
dis dès 6h. 

ENCOMBRANTS : secteur 1,
secteur 2 et secteur 3, ramas-
sage aux dates fournies par la
CALL et NICOLLIN. 

Les encombrants doivent être
sortis dans un espace accessi-
ble aux véhicules de ramas-
sage et ne pas faire obstacle à
la libre circulation des pié-
tons. Les déchets ne doivent
pas rouler ni risquer de tomber
ou de glisser. Les branchages
doivent être ficelés en fagot
de 1,20m maximum et ne pas
dépasser 10cm de diamètre. 

Les infractions au présent ar-
rêté seront constatées, pour-
suivies et réprimées confor-
mément aux lois en vigueurs.
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Pratique

NAISSANCES

Tyler FOURNIER, né le 18 avril 2012 -
Justine MIKOLAJEWSKI, née le 21 avril
2012 - Luchenzo FLAMENT, né le 26 avril
2012 - Lyna HEMBERT, née le 28 avril 2012
- Lilian NŒUVÉGLISE, né le 29 avril 2012
- Romy LAUTEM, née le 30 avril 2012 -
Gianna BATTIATO, née le 1er mai 2012 -
Amélie LEBON, née le 2 mai 2012 - Ethan
SUEUR, né le 2 mai 2012 - Martin
AUDEBERT, né le 2 mai 2012 - Valentine
PAGNOT, née le 5 mai 2012 - Gabin
DEDOURGES, né le 8 mai 2012.

DÉCÈS

Rénald PECQUEUR, 43 ans - Thierry
VERBEKE, 55 ans - Tassadit METICHE
veuve de Mohamed MEDJKOUH, 74 ans -
Jean JONDA, 58 ans - Marcel DUBOIS, 70
ans - Bernard DETHOOR, 61 ans - André
VANDENBORREN, 85 ans - Marian
MAJCHRZAK, 86 ans - Raymond RUCAR,
75 ans - Jimmy DEVILLIER, 20 ans -
Charline VIARD, 65 ans - Antoine
GUMIENNY, 76 ans.

MARIAGES

Samedi 19 mai 2012 : Jonathan BOULIEZ
et Melissa VIENNE - Jean-Marc
MAZAJCZYK et Sandrine LEDIEU.

Vendredi 25 mai 2012 : Pierre NICAUD et
Stéphanie BRODOWSKI.

Samedi 26 mai 2012 : Jean CHOQUET et
Sabrina SZYMANSKI - Brahim DARAZIZ
et Khadija TAMSRFTE.

État civil

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
samedi de 9h à 11h 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 13, 14 (sur rendez-vous), 27 et 28 (sur
rendez-vous) Juin 2012 de 9h00 à 12h00.
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A venir

D ans le cadre de l’opération «le
BG Bus de la création d’entre-
prises», qui se déroulera du 18

au 23 Juin 2012, notre ville a été sé-
lectionnée.

Cette opération a pour but d’informer les
habitants sur la création et la reprise d’en-
treprises. A bord du BG Bus de la créa-
tion, des conseillers de la BGE rencontrent
une population qui n’a pas connaissance
des moyens pour entreprendre mais qui,
en revanche, peut avoir une idée ou un pro-
jet de création ou de reprise d’activité. 
La démarche du BG Bus est d’encourager
les habitants à s’adresser à un organisme
de conseil pour préparer leur projet et
augmenter les chances de succès et de

pérennité de l’entreprise.

Ainsi, le BG Bus sera présent dans notre
ville le jeudi 21 Juin 2012 au matin,

devant La Poste. 

N’hésitez pas à vous y rendre !

Le BG Bus de la création d’entreprises
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Permanences des élus
D ès le 8 juin prochain,

Aurélie Vercruysse et
Christopher Leroy

vous accueilleront au 108
rue des Fusillés (face à la
salle des fêtes).

Depuis la création de leur
entreprise «Events Tour» en
octobre 2011, ces 2 commer-
çants sont à votre écoute pour
l’organisation de vos mariage,
baptême, communion, anni-
versaire, soirée à thème et
réceptions diverses. Leaders

sur le marché du design, ils
vous proposent également la
location de matériels, la vente
d’articles de décoration, ainsi
qu’une gamme orientale à des
prix attractifs «pour que tous
puissent s’offrir le mariage des
ses rêves sans se ruiner, tou-
jours en gardant la qualité». 
Devis gratuit.

Contact : 06 17 314 660 
ou 06 60 227 225. 
Site internet : 

www.events-tour.com

Bienvenue à Events Tour
D ans le cadre du plan

d’alerte et d’urgence
départemental en

cas de risque exception-
nel, il est rappelé que les
personnes âgées de plus de
60 ans et / ou handicapées
peuvent se faire connaître
auprès du C.C.A.S.

Celles-ci seront ensuite ins-
crites dans le registre nomi-

natif prévu à cet effet, et trans-
mis au préfet à sa demande.

La demande peut être, par ail-
leurs, effectuée toute l’année,
par l’intéressé lui-même ou
par un tiers.

Des formulaires sont 
disponibles au C.C.A.S ou

sur demande au 
03 21 69 81 79.

Prévention de la canicule

Vaincre l’isolement

L a commune a mis en
place un dispositif
pour combattre l’iso-

lement des personnes
âgées de plus de 60 ans.
Des bénévoles intervien-
nent à domicile afin d’aider
les personnes à renouer
un lien social en leur ap-
portant chaleur et écoute.   

Ces bénévoles, ayant suivi une
formation, interviennent à

domicile pour : une présence,
un soutien, un réconfort, un
accompagnement quand cela
est nécessaire. 

Vous êtes une personne âgée
isolée? Vous connaissez une
personne dans cette situa-
tion? Appelez Christelle au
CCAS au 03 21 69 81 79.

Christelle répondra à vos ques-
tions.

Prévention des accidents : zoom sur les piétons
S ans carrosserie, vous

êtes vulnérable ! 

Quelques chiffres ... 1 accident
corporel sur 4, dans l’arrondis-
sement de Lens en 2011, a
concerné 1 piéton. Ils ont eu
lieu en ville, et dans 80% des
cas, il s’agit d’un choc avec une
automobile. Ils ont causé la
mort de 4 piétons et des bles-
sures plus ou moins graves pour
59 personnes.

Une seule armure pour vous
protéger : soyez toujours vigi-
lants, déjouez les pièges de la
ville...

- Marchez systématiquement
sur les trottoirs ;

- Ne vous engagez jamais sur la
chaussée sans vérifier la circu-
lation des deux côtés, même

sur les passages piétons ;

- Empruntez les passages pro-
tégés, même quand ils vous
obligent à un petit détour ;

- En descendant d’un bus, ne tra-
versez jamais devant ce der-
nier et attendez son départ
pour vérifier la circulation.

Recommandations 
aux parents :

- Un enfant n’acquiert l’acuité
visuelle d’un adulte (capacité
à enregistrer et analyser tous les
signaux visuels) qu’à l’âge de 6
ans environ ; 

- Les enfants copient les adultes,
montrez leur l’exemple : utili-
sez les passages protégés, ne
traversez que quand le feu est
vert pour les piétons, attendez

l’arrêt des véhicules avant de tra-
verser, ne courez pas...

- Tenez systématiquement la
main de vos jeunes enfants ;

- Faites toujours descendre les
enfants de la voiture côté trot-
toir ;

- Ne laissez pas vos jeunes
enfants seuls dans la rue, ce
n’est pas un terrain de jeu.

Recommandations
aux enfants : 

- Ne traverse jamais entre les voi-
tures, tu es trop petit pour voir
et être vu par les automobi-
listes ; 

- Ne cours pas, marche tran-
quillement et emprunte tou-
jours les passages piétons ; 

- Avant de traverser, regarde
toujours à droite et à gauche
pour vérifier qu’aucune voiture
n’arrive ; 

- Fais attention aux pièges du
trottoir : attention aux sorties
de garage, ne circule pas sur
le bord du trottoir mais côté
maisons ; 

- Ne joue pas au ballon sur les
trottoirs. Si un ballon part sur
la route, ne cours pas pour le
rattraper et demande de l’aide
à un adulte.

Conseils aux seniors :

Votre champ de vision rétrécit,
votre acuité visuelle s’affaiblit,
la qualité de votre audition
diminue, vos réflexes s’ame-
nuisent... Redoublez de vigi-
lance !
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Vie Municipale

Dès le 6 Mai au soir les drapeaux étran-
gers flottaient dans PARIS pour célébrer
la Victoire de lui qui va accorder le
DROIT de vote aux étrangers Mesdames
et Messieurs ouvrez les yeux.

Parti de la France

Merci aux Harnésiens et aux Har-
nésiennes. Merci à toutes celles et
tous ceux qui ont soutenu François Hol-
lande ! Les résultats du second tour
prouvent une nouvelle fois l'ancrage à
gauche de notre ville avec plus de 60%
en faveur de François Hollande, un
chiffre qui dépasse largement le total
gauche de premier tour et qui améliore
de prés de 8 points le score de Ségo-
lène Royal en 2007. C’est le signe
d’une forte mobilisation de la
gauche et du camp du progrès  et
d’un excellent report des voix. Les
élu(e)s de Harnes C’est Vous saluent
l'engagement sans faille des forces de
gauche et de tous les progressistes aux
côtés de François Hollande pour ce se-
cond tour afin de changer de président
et de politique. Sur le plan national,
sans le concours de toutes ces forces,
rien n'aurait été possible. 

Désormais, pour permettre au nouveau
président de la République de mener la
politique de redressement et de pro-
grès pour laquelle les français l'ont dé-
signé, il faut emporter la bataille des
législatives dans les 577 compétions lo-
cales qui mettent aux prises pas moins
de 6611 candidats. A l’heure où nous
écrivons, elles ne sont gagnées par
aucun parti mais la seule ambition
déclarée de la droite et de l'ex-
trême droite est de les gagner
pour rendre le pays ingouvernable
ce qui serait catastrophique vu les
circonstances mondiales. Une co-
habitation «négative» ne serait
qu'un moyen d’affaiblir davantage
la France et de provoquer la colère
des citoyens sur de nouvelles ter-
giversations politiques entre la
gauche et la droite. Par conséquent
la gauche doit gagner et donner à
François Hollande une majorité pour
appliquer son programme.

Afin de construire cette future ma-
jorité présidentielle, nous invitons
au rassemblement des forces de
gauche, puis nous appellerons au
soutien du candidat de gauche ar-
rivé en tête au premier tour dans
la 3ème circonscription. L'élection pré-
sidentielle l'a démontré : l'union de la
gauche est primordiale au second tour.
Afin d'entrainer l'adhésion la plus
large, la future majorité présidentielle
devra savoir aussi parler aux électeurs
qui se reconnaissent dans nos valeurs
de solidarité et de justice sociale. C'est
notre bien commun. 

L’équipe gouvernementale qui vient
d’être nommée par le Président de la
République François Hollande aura la
lourde tâche de réussir le changement
souhaité par les français. Les talents
réunis, l’enthousiasme, l’expérience et
le courage de cette équipe seront des
atouts précieux pour la transformation
de notre pays.  Pour l’instant, les élu(e)s
du Groupe Harnes C’est Vous saluent
les premières mesures symboliques
prises par le gouvernement Ayrault no-
tamment sur la réduction du train de
vie de l’Etat et la charte éthique des mi-
nistres. La République n'a pas d'ar-
gent à dilapider, la servir, à tous les
niveaux, national ou local est un
honneur. 

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

Après 24 ans ou la droite détenait le
pouvoir, le changement tant attendu
s’est produit le 6 mai dernier, avec l’élec-
tion de François Hollande. L’UOPC for-
mule le vœu que les promesses
électorales se concrétisent afin que la
population de notre pays puissent vivre
mieux et décemment pour les plus dé-
munis. Soyons vigilants quant aux idées
extrémistes de droite en votant massive

L’Humain d’Abord

Le 6 mai dernier, nous avons été des mil-
lions à sanctionner Nicolas Sarkozy et sa
politique dévastatrice.

Les 10 et 17 juin prochains, nous sommes
appelés à faire un choix important : nous
devons choisir celui ou celle qui siégera à
l'Assemblée nationale pour nous repré-
senter.

Nous devons faire le choix d'hommes et
de femmes courageux, déterminés à af-
fronter la crise, la finance, les banques
et l'Europe dévastatrices. Nous devons
faire le choix de ceux qui sauront rappe-
ler au gouvernement socialiste les prio-
rités dans notre intérêt.
Des député-es du Front de Gauche sur
les bancs de l'assemblée nationale sont
la garantie d'une politique au service
des peuples.
Les salaires, l'emploi, le renforcement
des services publics, la défense de l'école
et de l'hôpital : ce seront les priorités de
nos députés du Front de Gauche !

24
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Dès le 6 Mai au soir les drapeaux étran-
gers flottaient dans PARIS pour célébrer
la Victoire de lui qui va accorder le
DROIT de vote aux étrangers Mesdames
et Messieurs ouvrez les yeux.

Parti de la France

Groupe Harnes 
Ensemble
Parti Communiste 
Français

Après 24 ans ou la droite détenait le
pouvoir, le changement tant attendu
s’est produit le 6 mai dernier, avec l’élec-
tion de François Hollande. L’UOPC for-
mule le vœu que les promesses
électorales se concrétisent afin que la
population de notre pays puissent vivre
mieux et décemment pour les plus dé-
munis. Soyons vigilants quant aux idées
extrémistes de droite en votant massive

L’Humain d’Abord

Le 6 mai dernier, nous avons été des mil-
lions à sanctionner Nicolas Sarkozy et sa
politique dévastatrice.

Les 10 et 17 juin prochains, nous sommes
appelés à faire un choix important : nous
devons choisir celui ou celle qui siégera à
l'Assemblée nationale pour nous repré-
senter.

Nous devons faire le choix d'hommes et
de femmes courageux, déterminés à af-
fronter la crise, la finance, les banques
et l'Europe dévastatrices. Nous devons
faire le choix de ceux qui sauront rappe-
ler au gouvernement socialiste les prio-
rités dans notre intérêt.
Des député-es du Front de Gauche sur
les bancs de l'assemblée nationale sont
la garantie d'une politique au service
des peuples.
Les salaires, l'emploi, le renforcement
des services publics, la défense de l'école
et de l'hôpital : ce seront les priorités de
nos députés du Front de Gauche !

Vie Municipale

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

Notre prochain Conseil Municipal aura lieu le 13 Juin 2012 à 19h00, 
en salle du Conseil, au premier étage de l’Hôtel de Ville.

Subventions aux associations locales

Suite au Conseil Municipal du 24 Mai 2012, et sur proposition de son Président, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide d’octroyer des subventions annuelles aux associations suivantes et d’autoriser le ver-
sement de celles-ci après transmission par les associations des pièces administratives et comptables. 

La publication et la diffusion des sommes versées aux as-
sociations par la Municipalité est une obligation légale.

A l’issue de chaque exercice comptable, chaque associa-
tion est tenue de fournir son bilan, après validation en As-
semblée Générale.

A titre indicatif, les sommes figurant dans ces tableaux
sont exprimées en euros.
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Regard sur le passé

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

1 695 : l’unique moulin à eau ne
parvenant plus à moudre tout le
blé du village, l’inquiétude avait

évidemment gagné les habitants de
notre commune qui ne se conten-
taient plus, depuis un certain temps
déjà des bouillis de céréales, ayant re-
misé pilon et meule à main : il leur fal-
lait dorénavant du pain !

Après avoir exploité les rivières ou les
canaux en les équipant de moulins à eau,
on s’intéressa davantage à une autre éner-
gie : celle du vent. Construire un moulin
«à ailes» s’avéra bien vite particulière-
ment intéressant car il y avait moins de
contraintes pour son emplacement.
L’énergie captée et maîtrisée, il ne restait
plus qu’à appliquer les mêmes techniques
de transmission que celles utilisées pour
les moulins à eau.  

En Europe du nord, dans les plaines, ils
devinrent progressivement un élément
essentiel du paysage... C’est ainsi qu’à
Harnes, en 1715, soit vingt ans après la
disparition du Moulin Pépin, apparut le
premier moulin à vent, chemin de Harnes
à Loison qui arriva tout à fait à propos
pour fournir de la farine.

Très logiquement, après 1789 et l’aboli-
tion des droits seigneuriaux, il y eut flo-
raison de moulins à vent car on était libre
désormais de construire son moulin pour
peu qu’on ait quelque moyen. En 1823, on
compta à Harnes sept moulins qui, jour
et nuit, en se manifestant d’ailleurs bruyam-
ment, écrasaient blé, graines de colza, et

œillettes même. On les
trouvait rue de Stalingrad,
voie des Ardennes, chemin

de Vermelles, rue
François Delattre.

L’invention de la machine à vapeur leur por-
tera un coup fatal ! 

Hier triomphants, ces infatigables tra-
vailleurs furent délaissés : il y eut alors
beaucoup de meuniers semblables à Maître
Cornille ! Entre temps, l’exploitation du char-
bon avait bouleversé la vie économique.
Et dans notre commune, deux moulins
équipés de moteurs à vapeur avaient été
mis en fonction le long de la Souchez...

Les gueules noires succédèrent donc aux
pâles visages des techniciens d’Eole. Les
ailes des moulins cessèrent de tourner,
pour beaucoup, au début de la première
guerre mondiale.
Et notre Grand Moulin, qu’en était-il
advenu ? Malgré l’incendie qui l’avait
affecté, toujours solitaire, il avait pour-
suivi son activité qu’ il cessera toutefois
en 1901…

Et notre petite rivière, la Souchez ?...que
lui avait-on réservé ? Elle se reconvertit
et devint un moyen de communication
vital pour le transport du charbon et des
bois de boisage après que les mines de
Courrières eurent demandé d’aménager
des quais reliés aux fosses par leurs pro-
pres voies ferrées afin de charger ou de
décharger les péniches.  

Et dans le marais coulait donc toujours
notre rivière mais elle avait pris de l’es-
sor, se transformant en un large canal,
dès 1886, ce qui n’empêchait pas les
Harnésiens de toujours la chérir et de
continuer à aller le dimanche, flâner sur
ses berges ombragées, en famille…

Par la suite, de plus en plus de péniches
aux forts tonnages purent rejoindre Lens.
Mais les eaux si claires que l’on utilisait
naguère pour le rouissage du lin et pour
le séchage du linge de maison devinrent
insensiblement insalubres, asservies aux
industries et à leurs rejets polluants…

Fort heureusement, on prit conscience
que la Souchez perdait toute existence
biologique et les pouvoirs publics consen-
tirent de gros efforts pour l’assainir et lui
redonner vie pour qu’aujourd’hui, sur son
parcours, nous puissions nous ressourcer
dans ce bucolique Marais où coule une
rivière…

26 Avec Les Amis du Musée d’Histoire et d’Archéologie

DDeessssiinn rrééaalliisséé àà ppaarrttiirr dduu ppllaann ccaaddaassttrraall ddee 11882233

Et dans le Marais coulait une rivière 

LLee ddeerrnniieerr mmoouulliinn hhaarrnnééssiieenn eenn 11991144
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Centre Culturel Jacques Prévert, rue de Montceau-les-mines 62440 Harnes,
03.21.76.21.09 - jacques.prevert@ville-harnes.fr

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

Cinéma
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DARK SHADOWS
COMÉDIE, FANTASTIQUE
FILM AMÉRICAIN DE TIM BURTON
AVEC JOHNNY DEPP, MICHELLE PFEIFFER, HELENA BONHAM CARTER
En 1752, Joshua et Naomi Collins quittent Liverpool, en Angleterre, pour
prendre la mer avec leur jeune fils Barnabas, et commencer une nouvelle
vie en Amérique. Mais même un océan ne parvient pas à les éloigner de la
terrible malédiction qui s’est abattue sur leur famille. Vingt années passent
et Barnabas a le monde à ses pieds, ou du moins la ville de Collinsport, dans
le Maine. Riche et puissant, c’est un séducteur invétéré… jusqu’à ce qu’il com-
mette la grave erreur de briser le cœur d’Angelique Bouchard. C’est une sorcière,
dans tous les sens du terme, qui lui jette un sort bien plus maléfique que la mort·:
celui d’être transformé en vampire et enterré vivant.

Deux siècles plus tard, Barnabas est libéré de sa tombe par inadvertance et débarque en 1972 dans
un monde totalement transformé… 

LE PRÉNOM
COMÉDIE

FILM AMÉRICAIN DE ALEXANDRE DE LA PATELLIÈRE, MATTHIEU DELAPORTE

AVEC PATRICK BRUEL, VALÉRIE BENGUIGUI, CHARLES BERLING
Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. In-
vité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve
Claude, un ami d’enfance.En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éter-
nellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la
bonne humeur générale... Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un
prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.

TWIXT
EPOUVANTE-HORREUR, THRILLER, ROMANCE

FILM AMÉRICAIN DE FRANCIS FORD COPPOLA
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA

SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

AVEC VAL KILMER, BRUCE DERN, ELLE FANNING
Un écrivain sur le déclin arrive dans une petite bourgade des Etats-
Unis pour y promouvoir son dernier roman de sorcellerie. Il se fait en-
traîner par le shérif dans une mystérieuse histoire de meurtre dont la
victime est une jeune fille du coin. Le soir même, il rencontre, en rêve,
l’énigmatique fantôme d’une adolescente prénommée V. Il soupçonne
un rapport entre V et le meurtre commis en ville, mais il décèle égale-
ment dans cette histoire un passionnant sujet de roman qui s’offre à lui.
Pour démêler cette énigme, il va devoir aller fouiller les méandres de son
subconscient et découvrir que la clé du mystère est intimement liée à
son histoire personnelle.
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