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Zoom

D ébut mai, Philippe Duquesnoy,
Maire de Harnes, recevait Pierre
Clavreuil, Sous-Préfet de Lens,

arrivé depuis fin septembre 2012.

La rencontre a débuté dans le bureau de
notre Maire, où Philippe Duquesnoy a pré-
senté la commune, son histoire, sa situa-
tion et ses perspectives d’avenir. Annick
Bos-Witkowski, Adjointe en charge des
affaires sociales, participait aux échanges. 

Parmi les dossiers abordés, notre Maire
s’est entretenu avec le représentant de
l’Etat sur les futures salle des sports et
médiathèque, le nouveau C.C.A.S. et les
Zones d’Activités Concertées (ZAC).

Ensuite, le premier magistrat et le Sous-
Préfet se sont déplacés dans la zone indus-
trielle, pour visiter l’entreprise Alkern, l'un
des principaux fabricants de produits en
béton en France et en Belgique. La délé-
gation a été accueillie par Stephane Tranier,
Directeur Industriel d’Alkern Nord et
Vincent Westelynck, Directeur de pro-
duction Nord Pas-de-Calais.

Parmi les personnes présentes, M. David
Lobel, président de Harnes-Entreprises,
dressa un point de la situation écono-
mique et industrielle de la zone de la

Motte au Bois. Le Sous-
Préfet était particulière-
ment attentif aux exposés,

notamment en matière
d’emploi et des rela-

tions entre

les services de l’état et les entreprises du
site.

Les rapports avec Pôle Emploi, les forma-
tions professionnelles et les forces de l’or-
dre, en termes de sécurité et de préven-
tion de la délinquance ont principalement
été abordés.

David Lobel a également mis l’accent sur
les travaux d’embellissement et de sécu-
risation en matière de circulation qui ont
été réalisés, et remercia Philippe Duquesnoy,
pour ses appuis constants auprès de la
C.A.L.L., détentrice des compétences dépen-
dantes de la Z.I. de Harnes.

Particulièrement attentif, le Sous-Préfet,
prenait note de toutes les descriptions des
situations et des besoins à venir pour les
entrepreneurs locaux. David Lobel profita
de l’occasion pour rappeler la faiblesse
du débit du réseau Internet sur la zone
et affirma qu’il s’agissait d’une priorité
incontournable pour le développement
de l’activité, voire de l’emploi.

Les directeurs de l’entreprise Alkern, ont
ensuite fait visiter leur site à la déléga-
tion. Chacun a pu se rendre compte de
l’importance de l’automatisme dans cette
unité de production. La visite guidée a
été riche en curiosités, en précisions tech-
niques, et en commentaires.

Dernier arrêt dans cette matinée bien
chargée  :  l e  Musée  d ’H i s to i r e  e t
d’Archéologie de Harnes, seul musée réper-
torié «Musée de France» dans le bassin
minier. Philippe Duquesnoy a voulu mon-
trer au représentant de l’Etat que notre
ville, fière de son passé, était tournée vers
l’avenir, pour mieux le préparer. 
Un rapide bilan a été fait sur les travaux
fraîchement achevés du bâtiment, et une
présentation un peu plus poussée a retenu
la curiosité de M. le Sous-Préfet, concer-
nant les trésors renfermés dans ce joyau
harnésien. Pour M. Pierre Clavreuil qui se
présente volontiers comme un passionné
d’histoire, les échanges avec les Amis du
Vieil Harnes n’en ont été que plus inté-
ressants. 

Promesse a été faite par M. le Sous-Préfet,
de revenir très prochainement !

Visite du Sous-Préfet de Lens, M. Pierre Clavreuil
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Visite de l’entreprise Alkern

Visite du Musée d’Histoire et d’Archéologie avec les Amis du Vieil Harnes
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 Madame, Monsieur,

Le mois de mai a été rythmé par
les commémorations nationales
des 1er et 8 mai, deux défilés qui
me tiennent particulièrement à
cœur.

Vous avez été nombreux à vous
joindre aux cortèges municipaux
afin de célébrer la fête du tra-
vail, ainsi que toutes les valeurs
qui s’y rapportent ; et à assister
à la commémoration du 68ème

anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.

Autre moment fort dans notre commune, lorsque nous
avons accueilli Monsieur Pierre Clavreuil, Sous-Préfet de
Lens, arrivé récemment. J’ai pu défendre, avec convic-
tion, plusieurs dossiers concernant le dynamisme de
notre ville.

Dernièrement, le monde sportif et culturel de Harnes
a fait preuve de réussite. La Nuit Européenne des
Musées a été un franc succès. Côté sport, l’équipe
“espoires” du Volley Club Harnésien et le Harnes
HandBall Club se hissent à la 6ème place de leur classe-
ment respectif. Je les en félicite.

La journée dédiée à la sensibilisation des séniors à la
sécurité routière a été particulièrement réussie. Nos
aînés se sont investis sérieusement dans cette expé-
rience enrichissante. Je remercie les organisateurs et
les différents partenaires pour leur implication.

Côté travaux, la passerelle du Bois de Florimond a attiré
toute notre attention. Les glissements de terrain avaient
rendu le site dangereux car la passerelle menaçait de
s’effondrer. Celle-ci a donc été déposée au cours d’une
opération spectaculaire, sous les yeux de nombreux
curieux venus assister à un chantier atypique.

En juin, de nombreux rendez-vous festifs et culturels
vous sont proposés. Les écoles harnésiennes vous offri-
ront spectacles et expositions, dans une ambiance des
plus conviviales. Ne manquez pas d’y assister.

Je vous attends également toutes et tous, du 17 au 21
juin, à l’occasion de la fête de la musique, qui, cette
année, sera aux couleurs de l’Espagne. Le service cul-
ture, les associations musicales et le Collège Victor Hugo
se sont mobilisés pour faire de cette manifestation une
réussite.

Enfin, à l’occasion du premier anniversaire du label
UNESCO, un feu d’artifice sera lancé depuis le terril du
Fort Louis à Harnes, le dimanche 30 juin, dès 22h30.
Venez nombreux !

Bonne lecture.

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes

Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin



Jeunesse

T out au long de l'année, les 24
assistantes maternelles de
l'association Bout'Chou multi-

plient les animations, dans cette pers-
pective d'éveil et d'évolution des
enfants.

Chaque mois, elles mettent en place un pro-
gramme d'activités afin d'améliorer la
qualité de leur accompagnement. Outre
les ateliers musique, lecture, peinture ou
encore collage au centre Gouillard, elles
font appel à des intervenants extérieurs.

Parmi la centaine d'enfants dont elles ont
la garde, une trentaine auront pu profi-
ter des deux séances de cirque et motri-
cité, mises en place les 7 et 17 mai, en
partenariat avec la compagnie «Badinage
artistique», en présence de Josette Passel,
Adjointe à la culture, et Nelly Mouton,
Conseillère Municipale.

L'association organisait, ce samedi 25 mai,
une fête du Printemps déguisée, au sein
de la salle Kraska. Une centaine de bam-
bins, accompagnés de leurs parents, avaient
répondu présent à l'invitation de leurs
nounous qui, elles aussi, s'étaient prêtées
au jeu du déguisement. Tous avaient
endossé leurs plus beaux costumes à
l'effigie de leurs héros et créatures préférés.
Nos chères petites têtes blondes ont pro-
fité du spectacle du clown-jongleur, et
dansé sur des musiques rythmées et
actuelles, sous les regards amusés de notre
Maire, Philippe Duquesnoy ; d’Henri
Lemberski, Adjoint à l’urbanisme ; et de
Nelly Mouton, Conseillère Municipale.L’équilibre se travaille dès le plus jeune âge

L e mois dernier, les écoliers de la
maternelle Anatole France avaient
accueilli une fermette dans leur

salle d'évolution. Début mai, c'était au
tour de leurs camarades, scolarisés à
Emile Zola, de recevoir une ferme dans
leur établissement.

Ce lundi 6 mai, «La ferme voyageuse», une
ferme pédagogique itinérante, représentée
par l'éleveur, Arnaud Roussel, s'était
installée, le temps d'une journée, sur la
pelouse de l'école. Cette initiative de l'équipe
éducative fut particulièrement appréciée
des 100 élèves qui, avec parfois un peu de
crainte, purent approcher d'un peu plus
près quelques-uns des animaux de la ferme. 

Ce jour-là, un poney, un mouton noir, une
chèvre, deux oies, des lapins et des poules étaient venus à la ren-
contre de nos chères têtes blondes. Le matin, les 4 classes, accom-
pagnées de leurs enseignantes et ATSEM, ont pu, tour à tour,
les découvrir et les toucher pour ainsi apprendre à les reconnaître,
à les distinguer de par leurs apparences physiques, et à identi-
fier leur alimentation. Après un pique-nique sous un soleil

radieux dans la cour de récréation, les plus curieux auront pu
observer de nouveau leurs invités à plumes et à poils.

Une visite des plus inhabituelles, qui s'inscrit dans le cadre du
programme scolaire, avec notamment l'acquisition de nouveaux
mots de vocabulaire et les bases d'une culture animalière.

4

Des rencontres entre mômes

Quand la ferme s'invite à Zola...

La semaine culturelle des écoles de Harnes aura lieu du 10 au 14 juin 2013, 
au Centre Culturel Jacques Prévert. Les enfants exposeront leurs travaux 

autour du thème départemental “Les Ans Jeux”.



I l est désormais devenu
un rendez-vous tradi-
tionnel du mois de mai. Le

vide-grenier, organisé  par
les parents d'élèves des
écoles Anatole France, Louis
Pasteur et Joliot Curie, a,
m a l g r é  u n e  m é t é o
maussade, remporté un vif
succès tant auprès des ven-
deurs que des acheteurs.

Pour cette 6ème édition, près
de 140 exposants avaient
investi, tôt le matin, les rues
adjacentes à la Chapelle du
21, présentant aux promeneurs,
parmi lesquels notre Maire,
Philippe Duquesnoy, Josette
Passel et Annick Bos-Witkowski,
Adjointes à la culture et à la
solidarité, ainsi que Nelly
Mouton, Conseillère Municipale,

divers objets de toutes sortes.
Ces derniers, qui avaient été
oub l i é s  dan s  un

recoin du grenier, ont ainsi pu
retrouver une seconde utilité
auprès de nouveaux acqué-
reurs .  Dans  l 'après-midi ,
quelques danseurs du «Country
Dance» de Dourges, et les nom-
breux amateurs du cours de

zumba animé par le Club de
Prévention, ont offert, aux
spectateurs, une démons-
tration de leurs passions.

Parmi les puciers, l'on
pouvait apercevoir les
jardiniers amateurs de
l'association «Les Jardins
Familiaux et Educatifs»,
également présents sur
la Grand'Place, qui ven-
daient des plans et
p r o d i g u a i e n t
quelques conseils
quant au repiquage
de ceux-c i .  Ains i ,
tomates, courgettes,
sa lades  et  autres

légumes devraient pousser à
profusion dans les potagers
locaux. 

Une journée placée sous le signe
de la réussite, de la bonne
humeur et des échanges.

Jeunesse

Un week-end de bonnes affaires

Il vous est possible d’inscrire vos enfants à la
semaine. Une garderie est également propo-
sée (7h30/8h30 et 17h/18h30) ainsi qu’un
ramassage en bus dans les différents quartiers
de la ville. Ouverture en journée complète de
8h30 à 17h. L’inscription des enfants ne sera
effective que si l’ensemble des pièces deman-
dées sont fournies.
Renseignements : 03 21 79 42 79.
Inscriptions en Mairie au service enfance-
jeunesse : lundi de 14h à 17h ; mardi de 9h à
12h ; mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
et jeudi  de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Eté 2013 : centres de loisirs et CAJ
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Approchez, approchez !

Ca pousse aux Jardins Familiaux et Educatifs

Du 8 au 26 juillet 2013
(date limite d’inscription : 20 juin 2013)

Thèmes Lieux

Découverte de 
l’Afrique

Ecole Zola

Découverte du 
patrimoine

Centre Gouillard

Multi-activités Ecole Barbusse

Sports de pleine
nature et camping

Centre Bella Mandel

Du 5 au 23 août 2013
(date limite d’inscription : 18 juillet 2013)

Thèmes Lieux

Découverte de 
la nature

Ecole Zola

Découverte du 
monde marin

Centre Gouillard

Flandre et
gastronomie du monde

Ecole Barbusse

Sports de pleine
nature et camping

Centre Bella Mandel

Centre de Vacances en Espagne (Palamos) : 
du 5 au 19 juillet 2013, pour les 7-12 ans. 

& Camp itinérant “À la découverte de l’Atlantique” : 
du 1er au 16 août 2013, pour les 13-17 ans.

(date limite d’inscription : 20 juin 2013.
Tarifs en fonction de l’avis d’imposition.)

Modalités : remplir le dossier d’inscription (à retirer en Mairie) ; copies des
vaccinations (2 feuilles à partir du BCG) ; copie de l’aide aux Temps Libres 2013
(fournie par la CAF) ; bons CAF pour les CV-CI-CLSH ; attestation CMU et carte
vitale ; carte d’identité / brevet de natation ; avis d’imposition 2012 ; carte 

européenne de Sécurité Sociale ainsi qu’un certificat médical.

CAJ



Urbanisme

A ucune journée ne passe sans
que les  techniciens de la
Direction Générale des Services

Techniques n’œuvrent en vue de l’amé-
lioration de vos confort, sécurité, bien-
être et cadre de vie dans les bâtiments
et lieux municipaux. Le mois de mai
aura été, lui aussi, marqué par l’avan-
cée de nombreux travaux.

Une page vient de se tourner. La passerelle,
qui existait depuis 1926 et menait au Bois
de Florimond, n’est désormais plus

qu’un souvenir dans
la tête de celles et
ceux qui l’ont traver-
sée pour des prome-
nades des plus agréa-
bles au sein de cet
espace boisé et ver-
doyant.

Condamnée  en
2007 pour raisons
d’insécurité, elle
était en attente de

financement afin d’être
réhabilitée. Suite aux mauvaises condi-
tions météorologiques de l’hiver dernier,
un des blocs en béton la supportant, appelé
tablier, s’est désolidarisé. Dès la consta-
tation des dégâts fin février dernier, et
face à l’instabilité de la structure et du
danger encouru, le périmètre de sécurité
a été agrandi.

Dès lors, la municipalité a décidé de décons-
truire complètement cet édifice. Le mar-
ché fut attribué à deux entreprises co-
traitantes : SVMM, qui s’est occupée de la
dépose, la découpe puis l’évacuation ; et
la société Broutin, qui a réalisé des tra-
vaux en amont, notamment la réalisation
d’une plateforme en schiste pour l’accueil
de la grue. L’engin, qui est arrivée le 21
mai, pèse 250 tonnes et a déplacé les 70

tonnes de la passerelle.

Le lendemain, après une sécurisation du
site, cette dernière est amarrée en quatre
points. Elle est désolidarisée des blocs sur
chaque rive, soulevée avec précaution puis
redéposée sur le site de l’entrée du Bois
de Florimond. Notre Maire, Philippe
Duquesnoy, et Henri Lemberski, Adjoint à
l’urbanisme, ont suivi de près le déroule-
ment des opérations. Une pensée à voix
haute n’a d’ailleurs pas pu leur échapper:
«une page se tourne». Place fut faite aux
chalumeaux et marteaux-piqueurs pour
une découpe en deux morceaux, per-
mettant ainsi son transport par camion
en convoi exceptionnel. 

En ce moment, l’on procède à la démoli-
tion des culées et à l’aménagement des
abords.

Un quai fait peau neuve

Fin février 2010, la municipalité cédait son
p o r t  f l u v i a l  à  l a  C ommu n a u t é
d’Agglomération de Lens-Liévin (CALL).
Dès lors, la structure intercommunale
voyait, dans ce nouvel équipement, un
fort potentiel de développement écono-
mique et industriel. 
Afin de renforcer l’attractivité de ce site,
la réhabilitation du quai Ouest a été entre-
prise. Notre Maire, Philippe Duquesnoy,
Jean-François Kaleta, Adjoint au commerce
et conseiller communautaire délégué,
Jean-Pierre Kucheida, président de la CALL,
et Patrice Delaleu, vice-président de la
CALL chargé des grands projets, ont pu
constater l’avancée des travaux le ven-
dredi 24 mai. Ces derniers débutaient 11
jours auparavant, et devraient durer 3
mois.

Visite du port de Harnes6

Des travaux autour de l’eau



Culture

La nuit au musée...

L e 18 mai avait lieu la
“Nuit Européenne des
Musées”. L’occasion

pour notre musée d’Histoire
et d’Archéologie de parti-
ciper à cette initiative cul-
turelle européenne.

L’établissement avait ainsi
ouvert ses portes aux 200 visi-
teurs afin de faire découvrir
les trésors des lieux, tant au
niveau de l’exposition tem-
poraire sur Berck, que des ves-
tiges de guerre. La particula-
rité de cette soirée résidait
dans l’interprétation de plu-

sieurs scénettes de “Folle nuit
au Louvre !” par la Cie Tassion.
Cette animation a ravi de nom-
breux élus et personnalités,
parmi lesquels notre Maire,
Philippe Duquesnoy ; Lydie
Warchalowski ,  Première
Adjointe et le Directeur du
Louvre-Lens, Xavier Dectot,
venu souligner l’attention qu’il
porte aux initiatives culturelles
voisines du Louvre-Lens.
Tous s’accordaient à dire que
cet événement était une for-
midable réussite et invitent la
Cie Tassion à faire voyager son
œuvre et ses acteurs.

N ous vous rappelons que le Centre Culturel Jacques Prévert ferme ces
portes exceptionnellement en juillet/août afin de préparer l'arrivée
du cinéma numérique.

Dès septembre, vous aurez la possibilité de profiter d'une meilleure qualité visuelle
de l'image numérique, d'une meilleure qualité sonore du son dolby digital AC3 et
Dolby Pro Logic mais aussi... de la projection de films en 3D!

Et oui, votre cinéma de proximité se modernise! Finie la pellicule, il est temps de
tourner la page...  

C'est une nouvelle aventure
qui commence. Nous ne man-
querons pas de vous informer
des festivités programmées
pour l'occasion.

Nous vous donnons rendez-
vous en septembre pour des

projections de qualité, à partager ensemble, avec, comme toujours, des
prix accessibles.

Merci pour votre fidélité, nous vous attendons nombreux.

* Les élèves de l’Ecole de Musique de Harnes
vous convient à l’audition de cuivres et per-
cussions, le samedi 8 juin 2013 à 17h, à
l’Ecole de Musique.

* Bienvenue au Music -Hal l  avec
“Frénésie” (revue “Effervescence”), le
dimanche 9 juin 2013 à 15h, au Centre Culturel
J. Prévert. Tarifs : 8 euros / 6 euros (réduit).
Prévente les jeudis matin au Centre Culturel.

Informations
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En attendant le numérique...



Sport

Jeu, set et match

L a  s a l l e  d e  t e n n i s
accueillait le tradi-
tionnel tournoi des

jeunes durant les vacances
de printemps.

Cette compétition, organisée
par le Tennis Club de Harnes,
avec pour présidente Madame
Rosko, était ouverte à tous les
clubs de la région. 
Les dirigeants du club local

o n t  e u  l a
lourde tâche
de gérer pas

mo in s  de
1 2 0

matches. 4 jeunes Harnésiens,
3 garçons et 1 fille, avaient
pris part à la compétition.
Même s’ils ne sont pas allés
en finale, ils ont pu acquérir de
l’expérience qu’ils mettront à
profit lors de la prochaine sai-
son.

La finale s’est quant à elle
déroulée le dimanche 28 avril
et s’est terminée par la remise
des coupes, en présence de
Christian Leduc, Adjoint au
sport et de Philippe Duquesnoy
premier magistrat, qui ont
remercié les organisateurs pour
la bonne organisation.
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Une 6ème place

C’est dans une chaleureuse ambiance et devant no-
tre Maire, Philippe Duquesnoy, que les joueuses
du HHBC, évoluant en N3, ont joué leur dernière

rencontre de la saison, à domicile, ce samedi 11 mai, face
à Cergy-Pontoise.

Menées 12 à 14 à la mi-temps, les filles de Vincent Ferraton et
Yannick Collot terminent l'exercice 2012-2013 sur une bonne
note, en battant les Cergyssoises 31 à 28, non sans trop de
difficultés. Avec 11 matches gagnés, 10 perdus et 1 nul, soit 45
points, elles se classent 6èmes de leur poule. 
Un contrat rempli pour nos handballeuses qui finissent sur une
victoire !

R endez-vous sportifs tra-
ditionnels du mois de
mai, les tournois, orga-

nisés les 1er et 8 mai par
l'UASH, ont réuni 200 jeunes
amateurs du ballon rond,
et trouvé,  cette année
encore, leurs vainqueurs.

Le beau temps était au rendez-
vous pour cette 1ère journée de
compétition. 8 équipes de
U10/U11 auront pu prétendre

au titre du 7ème Challenge
Poussins «René Depoorter»,
une rencontre créée en la
mémoire d'un ancien diri-
geant du club et entraîneur
des enfants. C'est Noyelles-
lès-Vermelles, dont sont issus
les meilleurs joueur et gar-
dien du tournoi, qui rem-
porte la coupe devant le Ruch
Carvin. Harnes 1 se classe 5ème,
et Harnes 2, 7ème. 
La semaine suivante, malgré

une météo mitigée, 10 forma-
tions de U12/U13 étaient réu-
nies au stade Bouthemy pour
cette journée dédiée à André
Ode Martins, dirigeant du club
depuis plus de 30 ans. 

En finale, c'est le CS Avion qui
a dominé le Dynamo de Carvin
sur un score sans appel de 8 à

0. Les locaux terminent aux 3ème

(Harnes 2), 6ème (Harnes 1) et
10ème (Harnes 3) places. Un rang
non démérité pour cette der-
nière, composée de U11 et mise

en place le matin même
en raison du forfait d'une
équipe.

A noter que pour la sai-
son 2013-2014, le club
recherche des nouveaux
joueurs, mutés ou non,
dans toutes les caté-
gories. La licence sera
gratuite pour tous ceux
nés entre 1995 et
1999. Les personnes
intéressées peuvent
faire des essais dès le
mois de juin, le mer-
credi, à partir de 18h,

a u  s t a d e  B o u t h e m y .
Renseignements : 
06 24 88 28 11.

Les jeunes chaussent les crampons

Tournoi “André Ode Martins” : Harnes/Vendin

Harnes/Cergy-Pontoise

Tournoi du 1er mai, Harnes/Carvin
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Sport

C réé en 1975, le Sport
Nautique Harnésien
(SNH) a pour objets,

non seulement, l'appren-
tissage, la pratique et le
développement du water-
polo dans notre commune,
mais aussi l'enseignement
de la natation sportive, du
sauvetage et de l'aquafit-
ness. Ses nombreux licen-
ciés participent aux com-
pétitions à tous les éche-
lons territoriaux : départe-
mental, régional et natio-
nal.

L'équipe première du SNH, qui
évolue en Nationale 2 et s'était
classée 4ème de sa poule lors de
la phase régulière, a affronté les
six clubs ayant terminé du 4ème

au 6ème rang dans les deux autres
groupes. 

Les 11 et 12 mai derniers, elle
recevait St Denis et Angers,

pour ce 2ème

week-end de
tournois. «Ces
deux matches,
marqués par la
dominat ion
harnésienne et
sans véritable
enjeu majeur,
ont été l'occasion de donner
du temps de jeu aux plus jeunes
et à ceux qui n'en ont pas eu
le reste de la saison.», nous
confie Emilien Caron, joueur
et coach. À l'issue du mois de
mai, nos poloïstes connaissaient
leur place dans le classement
final. Avec cinq victoires et une
défaite, ils finissent 2èmes de la
poule moyenne, soit 11èmes du
Championnat de France.

A la recherche de 
nouvelles recrues

Le SNH prépare d'ores et déjà
l'avenir du club, et plus parti-

culièrement la prochaine sai-
son. Comme à l'accoutumée,
les dirigeants ont organisé deux
journées de détection water-
polo les mercredis 22 et 29 mai,
au sein même de notre piscine.
Au cours de ces moments décou-
verte, les enfants auront pu

goûter au plaisir de cette pra-
tique, malheureusement encore
méconnue dans l'esprit popu-
laire. Dans le petit bassin, sous
le regard attentif d'Emilien
Caron, joueur et coach de la
N2, ils auront pu s'adonner à des
exercices alliant le maniement
du ballon aux déplacements.
Ces sessions, destinées aux filles
et garçons nés entre 2002 et
2006, sont autant d'occasions,
pour le club, de recruter de
nouveaux adeptes de cette dis-
cipline aux nombreuses exi-
gences.

Le waterpolo est, en effet, un

sport collectif, physique et tac-
tique. C'est «un jeu aquatique
dans le cadre duquel deux
équipes de sept nageurs, dont
un gardien, s'efforcent de
pousser, de transporter ou de
passer une balle de l'autre côté
de la ligne de but de l'équipe
adverse». Cette activité spor-
tive demande, non seulement,
un esprit d'équipe très marqué
et de l'intelligence, mais aussi
une certaine adresse, de la
puissance physique et un savoir
technique, notamment en
termes de natation et de mou-
vements.

Aussi, les jeunes, qui entreront
au SNH dès septembre pro-
chain, se verront, dès les pre-
miers entraînements, proposer
des séances de perfectionne-
ment et/ou d'apprentissage des
différentes nages, avant même
de pouvoir toucher un ballon.
Une étape plus que nécessaire
pour tous ceux qui souhaitent
pratiquer le waterpolo.

Deux autres journées de
détection se dérouleront
les mercredis 5 et 12 juin,

de 17h à 18h30, 
à la piscine. 

Entrée gratuite. 

Suivez la flèche 
C e dimanche 5 mai ,  le  stade Raymond Berr

accueillait la finale départementale UFOLEP de tir
à l'arc.

L'événement, organisé par l'Amicale Laïque Tir à l'arc, a réuni
67 archers issus de 11 clubs, dont 21 Harnésiens. 20 cibles avaient
été préalablement disposées sur la pelouse, à des distances
allant de 10 à 40 mètres. Des moins de 11 ans aux super vété-
rans, maniant l'arc classique ou à poulie, avec ou sans viseur,
toutes les catégories étaient représentées. Deux séries de 10
volets chacune auront suffi à déterminer les vainqueurs. La
remise des récompenses s'est déroulée en fin de journée en
présence de notre Maire, Philippe Duquesnoy, et de Josette
Passel, Adjointe à la culture.

En plein dans le 1000 !

Harnes/Angers

Devenez poloïstes

Emilien Caron donne les consignes aux novices



Sport

N otre ville ne peut que
se réjouir des clubs
qui la font briller bien

au-delà de ses frontières.
L'Espérance Gym est un de
ceux-là. Cette année, comme
les précédentes, les gym-
nastes glanent les podiums,
se qualifiant par la même
occasion pour les étapes
supérieures.

Tout a commencé le 31 mars à
Saint Laurent Blangy, où les 7
pratiquantes d'aérobic du
groupe «Challenge Benjamine-
Minime-Cadette» terminaient
2èmes. Ainsi, Laurine Gaszek, Lisa
Hoglinger, Pauline Deleu,
Rebecca  Be rnard ,  Sueva
Catenne, ainsi que Marisa et
Mélise Deram se sélectionnaient
d'office pour la finale natio-
nale des Challenges.
Adeline Foucart, Axelle Derain,

Lucie Paulconstant, Maïssane
Menet, Mélissa Baouche, et
Laurine Priem, qui entrent dans
la catégorie Fédéral, en solo,
trio ou équipe, participaient,
quant à elles, à la demi-finale
de la zone «Nord», les 20 et 21
avril, à Brest. Lors de cette même
compétition, Aline Hauspie,

Camil le Derache, Camil le
Mlynarczyk, Marine Sperandio
et Priscilla Parize se classent
1ères des Juniores/Seniores. Des
2ème et 3ème places auront éga-
lement été remportées durant
ce week-end.

Nos athlètes de la Nationale B

confirmaient, elles aussi, leur
qualification pour le tour sui-
vant. Les 4 et 5 mai, le groupe
Junior/Senior, composé de
Maryse Chimczak, Linda Da
Barbara, Perrine Guitard,
Mathilde et Marion Loreau,
évoluait sur le praticable cler-
montois. Avec 16 points obte-
nus lors de cette demi-finale
de la Zone «Sud», elles termi-
nent 2èmes, derrière Chambéry.

Toutes ont représenté notre
commune lors des finales des
Championnats de France, les-
quelles se sont déroulées à Gap,
les 24, 25 et 26 mai. 

Au moment où nous publions
ces lignes, nous n'avons pas
encore eu connaissance des
résultats, mais ne manquerons
pas de vous les communiquer
dans un prochain numéro.

En route pour la finale

Fédéral groupe espoir

U ne double mission accomplie
pour Maximilien De Parmen-
tier, entraîneur au Volley Club

Harnésien. Pour sa 1ère année dans no-
tre ville, il s'était fixé, comme but,
d'arriver, avec l'une de ses équipes, en
phase finale de Coupe de France,

tout en réalisant l'ob-
jectif visé par les diri-
geants, à savoir faire

mieux que la saison
précédente. C'est
chose faite.

Les 9, 10 et 11 mai,
les Espoires partici-
paient à la phase
finale de Coupe de
France de Volley à
Lyon Francheville. 70
formations étaient
en lice au début de
la compétition. Les
8 meilleures se sont
affrontées lors de
cette dernière
étape.

Devant les 24
parents ayant fait
le déplacement,

nos joueuses ont été soumises à forte
pression. Des concurrentes spéciale-
ment préparées pour la circonstance
et une marge de manœuvre très limi-
tée, contre l'Union et le champion en
titre, Mulhouse, eurent raison des
Harnésiennes qui réussirent ensuite à
s'imposer 2 à 1 face à Toulon, puis à
Asnières. «Notre seul regret, c'est de
ne pas être allés chercher la 5ème place
contre Terville.», nous confie Maximilien
De Parmentier.
Sur les 12 volleyeuses, 4 sont des

Cadettes ; 6, des Juniores ; et les 2 autres,
des Espoires, et toutes jouent dans plu-
sieurs équipes du club. «Nos jeunes béné-
ficient de 2 à 3 entraînements par
semaine.», explique le coach. «Parmi les
5  p r e m i e r s ,  4  s o n t  d e s  c l u b s
professionnels.», ajoute-t-il. Un 6ème rang
non démérité pour un groupe, bien que
très jeune et en manque d'automatismes,
en constante progression, et qui termi-
nait 7ème la saison dernière. 

L’équipe “espoires” du VCH
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Un beau classement

* Les Valérianes organisent l’élec-
tion de Miss et Mister Sportif le
dimanche 9 juin 2013, complexe
Mimoun, chemin de la deuxième
voie à Harnes. 
Renseignements : 06 99 05 54 70.

* L’Espérance Gym organise son
gala annuel le dimanche 23 juin
2013, de 14h à 17h30, complexe spor-
tif A. Bigotte. Tarif : 2 euros pour
les adultes et 1 euro pour les -12
ans.

Informations



D e la fin avril, jusqu’au 8 mai, se déroulent les tra-
ditionnels hommages à l’occasion des deux jour-
nées nationales du souvenir et de la fête du travail.

Nombreuses étaient les personnes à prendre part aux
défilés des 28 avril, 1er et 8 mai, accompagnés des élus
du Conseil Municipal et des associations patriotiques.

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 aux millions d’êtres humains décédés dans les camps
de la mort.
A Harnes, la commémoration de ce 68ème anniversaire a débuté
par un dépôt de gerbes à la stèle Bella Mandel, puis au monu-
ment des déportés où sont gravés les noms des victimes du
nazisme. Ensuite, emmené par les Trompettes Harnésiennes,
le cortège s’est dirigé vers le cimetière, où, élus et personna-
lités se sont recueillis au Mausolée. 

Albert Taburiaux, président des Anciens Combattants d’AFN,
rappela que “nous devons dire aux générations actuelles, que
c’est dans les temps de crise que resurgissent les sentiments
de haine, racisme et antisémitisme”. Il lança un appel à la
vigilance, au respect de l’être humain, de sa dignité et du droit
à la différence.

Philippe Duquesnoy, notre Maire, rappela les faits historiques
et précisa que la cérémonie qui nous rassemblait était là “pour
rendre hommage aux victimes innocentes de la barbarie
nazie”. Il insista sur le fait que “la vigilance doit prédominer
et guider notre réflexion, ainsi que sur l’importance du débat
démocratique qui combat efficacement les idéologies les plus
odieuses”.

A l’occasion du 1er mai, fête internationale des travailleurs,
notre Maire et le Conseil Municipal avaient donné rendez-vous
aux syndicats, à la population et aux sociétés musicales, au Centre
Bella Mandel. La cérémonie a permis à notre premier magis-
trat de recevoir les cahiers de doléances et de garantir qu’il
les transmettrait au gouvernement. 
S’en sont suivis les prises de paroles. Jean Dybizbanski, Christophe
Martin et Chantale Hoël, respectivement représentants de la
Force Ouvrière des mineurs, de la Confédération Générale
des Travailleurs F.O., et présidente de la section harnésienne
de la F.N.A.T.H. ont déploré la casse du régime minier ; abordé
les conséquences du capitalisme financier ; l’austérité qui

frappe notre économie ; les secteurs automobiles en grandes
difficultés ou encore rendu hommage aux victimes des acci-
dents de travail.

Notre Maire, quant à lui, s’est dit convaincu que toute per-
sonne a besoin de travailler pour s’accomplir, en soulignant
que l’exclusion peut survenir à chaque instant. Il conclut par
“Ensemble, fêtons les travailleurs, fêtons le premier mai”.

Le mercredi suivant, à l’occasion du 68ème anniversaire de la
victoire du 8 mai 1945, élus et habitants s’étaient réunis.
Après le dépôt de gerbes à la stèle des fusillés, le cortège
s’est dirigé vers le cimetière pour un recueillement au Mausolée.
Pour Albert Taburiaux, “aujourd’hui la paix est encore mena-
cée par le fanatisme, le terrorisme et le réveil nationaliste”.
Notre premier magistrat soulignait le goût amer de la vic-
toire, avec des dizaines de millions de morts et des centaines
de millions de blessés. Ils se sont unis contre l’oppression et
aujourd’hui, nous nous devons de sensibiliser les générations
futures. “La liberté est un combat. Ce combat, chacun, à notre
place, nous le menons et nous n’avons pas le droit de le per-
dre”.

Juin 2013 - n° 269 - 11

Cérémonies

Succession de commémorations

Dépôt de gerbes au Mausolée, à l’occasion du 68ème

anniversaire de la libération des camps de concentration

Dépôt de gerbes au monument des fusillés, le 8 mai

Défilé du 1er mai



* L’association Enjeu organise un lavage auto sur la
Grand’ Place le samedi 8 juin 2013, de 13h à 17h30. Tarif : 3
euros.
* L’Ecole des Consommateurs organise sa traditionnelle
table d’hôte le jeudi 20 juin 2013, à 12h, à la salle des fêtes.
(service entre 12h et 13h). Menu : buffet froid. Tarifs : 9 eu-
ros (public) et 6 euros (associations). Inscriptions : CCAS ou au
03 21 69 81 79 avant le 14 juin, dans la limite des places dis-
ponibles.
* L’association Harnes-Kabouda organise, le dimanche 30
juin, de 9h à 12h, une collecte d’outillages de jardin et

d’atelier ainsi que de vélos (en bon état). La
collecte s’effectuera sur la Grand’ Place. Rensei-
gnements : 03 21 49 94 51 ou 06 03 89 28 09.

* L’Amicale des Communaux de Harnes
organisera le 28 Septembre 2013, à la Salle

Bigotte Avenue de Saules, sous l’égide de la Municipalité,
l’élection de Miss Bassin Minier Pas-de-Calais pour le
Comité Miss France, en collaboration avec l’Union
Commerciale Artisanale Harnésienne et en présence de l’ Har-
nésienne Sophie GARENAUX Miss Nord Pas-de-Calais 2013 et
2ème Dauphine de Miss France. Epreuve qualificative pour la
finale régionale à l’élection de Miss Nord Pas-De-Calais pour
le concours Miss France sur TF1. 
Critères pour se présenter : être née entre le 1er Novembre 1988
et le 1er Novembre 1995,  être d’une taille minimum de 1,70
m sans talon et habiter la région. Retrait des formulaires à
l’accueil de la Maire de Harnes ou par téléchargement sur le
site officiel http://miss-nord-pas-de-calais-pour-miss-france.fr
et à déposer ou à retourner à la Maire de Harnes.
Pour tous renseignements, veuillez contacter le délégué ré-
gional Monsieur Dominique VILAIN ALLARD au 06.85.57.82.37.

Informations

Vie harnésienne

N é le 13 avril 1923, à NIWKA, en
Pologne, Théophile WIECHEC
arrive à Harnes en 1926. Dès

l’obtention de son certificat d’études
à l’âge de 14 ans, il commence à tra-
vailler à la mine, comme Galibot.

En 1943, il se marie avec Sophie PACZ-
KOWSKI, avec qui il aura quatre filles,
Janine, Christiane, Liliane et Nadine qui

lui donneront 8 petits enfants, qu’il ne connaitra pas tous, mal-
heureusement.

Ce passionné du Racing Club de Lens ne ratait aucun match
avec ses gendres.

Des bruits de fermeture du site du 21 commençaient à circuler
dès 1969, dans les cités de Harnes et au début du mois de jan-
vier 1970, alors que sa famille venait lui présenter ses vœux, il
montra le chevalet du 21 en s’adressant à son petit-fils et lui dit
«Regarde, c’est là que travaille papy !».

Le sujet étant abordé, Théophile WIECHEC ajouta à l’attention

de ses gendres «que la fermeture aurait probablement lieu
avant la fin de l’année, et qu’avec ses 33 ans d’ancienneté, il
espérait finir en même temps que sa mine», ce qui fut le cas pour
son grand ami, Albert Hennequin, dit «canarek». Sa dernière
phrase sur le sujet fut un amer constat, comme une prophétie
: «la sécurité n’est que peu ou plus du tout assurée là bas».

Le samedi 31 janvier 1970, à 12h40, un câble s’est rompu dans
un plan incliné, frappant violemment Théophile WIECHEC à la
nuque, le tuant sur le coup.

Un drame humain comme celui qui suivit quatre jours plus tard
à la fosse 6/14 à Fouquières. Vers 7 heures, eu lieu une explo-
sion formidable dont le souffle brûlant plaqua des hommes au
sol, en fracassa d’autres contre les parois de la bowette, et
détruisit le matériel, provoquant des éboulements, en déga-
geant un nuage de poussières. 19 morts furent à déplorer.

Théophile WIECHEC  avait 47 ans et est l’un des derniers, sinon
le dernier mineur a être mort au fond de la mine du 21 de
Harnes, qui fermera finalement en 1977, avant d’être remblayée
l’année suivante.

5 mères médaillées
D imanche 26 mai, sous la présidence de Lydie

Warchalowski, Première Adjointe, 5 mères ont reçu
les diplômes et médailles de la famille française.

Malika Ait Ouhammou, mère de 6 enfants ; Béatrice Devos,
mère de 7 enfants ; Fatima Ihia, mère de 7 enfans ; et Keltouma
Mouro, mère de 6 enfants ont reçu la médaille d’argent.
Fernande Roig-Sanchis, mère de 4 enfants, est quant à elle
décorée de la médaille de bronze.
Toutes ont été félicitées par les Adjoints et Conseillers
Municipaux, puis ont reçu un bouquet de fleurs avant de
terminer par le verre de l’amitié.
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Une vie passée au fond de la mine
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C’est avec une vive
émotion que notre
Ma i re ,  Ph i l i ppe

Duquesnoy, a célébré les
no c e s  d ' O r  d e  N i c o l e
D u g a r d i n  e t  M i c h e l

Verhenneman, ce samedi 11
mai, en la salle d'honneur de
l'hôtel de ville, en présence
de leurs famille, amis et de
nombreux élus.

Tous deux se sont mariés le 27
avril 1963 à Carvin. De leur
union, sont nés 3 enfants, et
leur bonheur s'est grandi de 4
petits-enfants. Lui travaille, dès
l'âge de 14 ans, en qualité de
peintre en carrosserie au sein des
établissements Barré à Carvin.
De 1964 à 1968, il est peintre
pour machines agricoles. Il
obtient le concours d'agent de
police en mai 68, ce qui lui per-
met d'exercer cette profession
dès le 1er septembre de cette
même année, à Paris, Wingles
puis Harnes, jusqu'en 1998, date
de la retraite. Elle occupe le
poste de brosseuse aux éta-
blissements «Boutillier confec-

tion couverture», de 1961 à
1967. Elle est ensuite distribu-
trice au journal «Le 60» à Creil.
Dès 1977, durant 31 ans, elle
est employée de maison chez
divers médecins de notre
commune. Ils restent aujourd'hui
très actifs. Membres des Amis
du Kujawiak, ils participent aux
cours de cuisine polonaise. Ils
aiment également voyager, et
n'hésitent pas à préparer les
bagages pour l'Espagne, la
Bulgarie, la Turquie ou encore
la Tunisie. 
Nous leur adressons nos sin-
cères félicitations à l'occasion de
leur 50ème anniversaire de
mariage.

Une union en or

C e mardi 14 mai,  la
Police Municipale, ainsi
que divers partenaires

publics et privés avaient
investi la salle L. Kraska, à
l'occasion de l'opération
«Les seniors et la route»,
une action de prévention et
sécurité routière destinée
aux plus de 60 ans.

Près de 250 personnes, dont
n o t r e  M a i r e ,  P h i l i p p e
Duquesnoy, Henri Lemberski et
Jean-François Kaleta, Adjoints
a u x  c a d r e  d e  v i e  e t
développement économique,
a ins i  que  Ne l l y  Mouton ,
Conseillère Municipale, ont fait
de cette 1è re édition, une

réussite.
Devant le complexe,
le représentant local
d'un célèbre construc-
teur automobile fran-
çais a invité les curieux à décou-
vrir 2 de ces derniers modèles.
A l'intérieur, les agents du CCAS
tenaient un stand d'informa-
tion sur le «Car Seniors», un
service que la municipalité met
au service de nos aînés depuis
juin 2009.
Alors que certains prenaient
place à bord des véhicules pour
des audits de conduite propo-
sés par l'Association Nationale
p o u r  l a  P r o m o t i o n  d e
l'Education Routière (ANPER),
en partenariat avec une auto-

école de notre ville, d'autres
ont profité de la présence d'un
moniteur pour repasser le Code
de la Route et réactualiser leurs
connaissances en la matière. 

En  face ,  le s  membres  de
l'association «Prévention
Routière», informaient les
intéressés sur la manière d'abor-
der un giratoire et la récente
appar i t ion  de  nouveaux
panneaux de signalisation, tout
en attirant leur attention sur
les pictogrammes figurant sur
les boîtes de médicaments.
Juste à côté, le Conseil Général
sensibilisait, à l'aide d'un réac-
tiomètre, les seniors sur l'im-
portance d'adapter sa conduite,
non seulement aux conditions

extérieures, mais aussi à l'ap-
titude physique du conducteur
et à l'état du véhicule.

Ici, une diététicienne. Là,
l ' A u t omob i l e  C l u b
Association. Tous deux
animaient un atelier
alcool, tout en rappelant
le taux maximum légal
au volant et en abordant
les risques pénaux encou-
rus. De leur côté, les
ASVP proposaient un
parcours  «lunettes
alcool».
Non loin, 2 assureurs.
L'un insistait sur la
nécessité de bien remplir

un constat amiable en cas
d'accident ; l'autre proposait
une remise à niveau sur simu-
lateur de conduite, et prodi-
guait quelques conseils quant
aux distances de sécurité et frei-
nage.

La santé n'était pas en reste.
Alors que les opticiens locaux
vérifiaient l'acuité visuelle des
visiteurs, les pompiers offraient
des démonstrations de premiers
secours tout en expliquant l'uti-
lisation d'un défibrillateur.

Des seniors sensibilisés à la sécurité routière

Notre Maire se prête au jeu en essayant 
le simulateur de conduite

“Boire ou conduire, il faut choisir”



A quelques jours
de la fête des
M è r e s ,  l e s

d ame s  é t a i e n t  à
l'honneur sur le mar-
ché de ce jeudi 23 mai.

Dominique Cnockaert,
vice-président du syndi-
cat lensois et littoral des
commerçants non séden-
taires, épaulé de notre
M a i r e ,  P h i l i p p e

Duquesnoy, et Jean-François Kaleta, Adjoint au développement écono-
mique, distribuait gratuitement 1 500 sacs cabas aux femmes présentes ce
jour-là. Un présent, offert par les exposants du marché et la municipalité,
bien pratique et utile pour toutes ces mamans venues faire leurs emplettes. 

Pratique

    NAISSANCES

Valentin EGO, né le 18 avril 2013 - Evann FONTAINE, née le 19 avril 2013 - Alex VERHEECKE, né le 30 avril - Clovis
ATTRAGIT, né le 7 mai - Majdi NACIRI, né le 3 mai - Lana FROMONT, née le 5 mai - Youssef KHERRAZ, né le 11 mai - Naomy
BRAILLY, née le 12 mai.

DÉCÈS

Josette OLIVE, 57 ans - Christian DELVAUX, 49 ans - Kléber LEFEBVRE, 57 ans - Claudine DELATTRE veuve de Robert
HAINAUT, 83 ans - Gildas PAGOWSKI, 41 ans - Marie WACYK veuve de  Antoine PAGOWSKI, 66 ans - Edmond JEDRASZYK,
67 ans - Camille DELVAL, 88 ans - Solange DARQUE veuve de Georges MATTELIN, 81 ans - Emile TOILLON, 83 ans.

MARIAGES

Vendredi 10 mai 2013 : Sylvain BOMMART et Bénédicte COUTEL.
Samedi 18 mai 2013 : Benabdallah AZZOUZ et Ahlam IADADAÏNE.

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 mercredi de 16h30 à
18h30 sur rendez-vous.

L’adjointe déléguée à l’action Sociale, à la santé et
à la solidarité - Annick BOS-WITKOWSKI reçoit le
lundi dès 14h, au C.C.A.S., sur rendez-vous.

L’adjoint délégué au
développement économique et
commercial - Jean-François
KALETA reçoit 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
reprendra ses permanences en juin (sous réserve).
En cas de problème, contactez la Maison de Justice
et du Droit, à Lens, au 03.91.83.01.10.14

Enquête INSEE
L’Insee réalise, entre le 17 juin 2013

et le 20 décembre 2013, une enquête
sur le logement en France.

L’objectif est de décrire le parc de logements et
les conditions d’occupation par les ménages de
leur résidence principale. L’enquête permet éga-
lement de mesurer le coût du logement pour un
ménage dans une grande variété de situations.

Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les
interroger prendra contact avec certains d’en-
tre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’ac-
créditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez. 

Bonne fête !
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La caverne d’Ali Baba

O uverte en mars 2010 par Christophe Defrance et
Cédric Rassouw, la caverne d’Ali Baba a étendu
son offre depuis janvier 2013.

Initialement, ce dépôt-vente solderie proposait de nombreux
articles d’occasion, allant du bibelot à la salle à manger, en
passant par les articles de décoration et l’électroménager.

Mais depuis janvier 2013, Christophe et Cédric vendent éga-
lement du mobilier neuf, directement importé d’usine. Désormais,
salle à manger, canapé, meubles de cuisine et matelas seront
disponibles en magasin ou sur commande. 

Possibilité de paiement en plusieurs fois. Devis gratuits. Service
de livraison gratuit à domicile, sur les produits neufs. Ouverture
du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 19h ; le dimanche
de 15h à 18h. Fermé le lundi. Contact : 03.21.75.31.25.

Bienvenue à YD Concept

D epuis janvier 2011, Yves Démoulin, auto-entrepre-
neur, vous propose de multiples services.

Yves a plusieurs cordes à son arc : dépannage, réparation et
maintenance informatique, réseau, Internet, téléphonie fixe
et mobile, nouvelles technologies, création de site Internet, conseils
avant achat... voici les domaines pour lesquels vous pouvez le
contacter.

Les interventions se font uniquement sur rendez-vous, chez les
clients. Le déplacement est gratuit sur les 5 premiers kilomè-
tres.

Devis payant et déductible du coût des réparations

Site Internet : http://www.ydconcept.com - Téléphone :
06.88.75.71.59 - Email : contact@ydconcept.com

Les stagiaires diplômés

L a formation des béné-
voles des associations
s'est terminée le jeudi

25 avril sur la thématique
de la gestion comptable.

Cette 1ère session, qui com-
portait 8 ateliers, a réuni 15
membres, à la MIC, dès début
février. A l'issue de cette der-
nière soirée, les participants se

sont vus remettre une attes-
tation par notre Maire, Phi-
lippe Duquesnoy, et Pierre
Fracowiak, vice-président de la
Ligue de l'Enseignement du
Pas-de-Calais. Une action ci-
toyenne financée par la ville et
le Conseil Régional, dans le ca-
dre du fond d'initiatives des
territoires et de leurs acteurs. 

Remise de diplômes aux participants
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UNE ADDITION TRÈS SALÉE
Explosion des dépenses et manque de respect des Harnésiens de la zone SUD étaient
au programme du conseil municipal du 22 mai.
Sans connaissance des subventionnements du futur complexe sportif régional (le-
quel devait servir de base arrière aux JO de 2012, d'après M. PERCHERON Président
de Région lors des vœux du maire 2010), la majorité municipale a voté de concert
une augmentation de plus de 75% du coût de construction de ce futur équipement.

La facture pour Harnes passe ainsi de 1,4 à 2,5 Millions d'€. 
Le futur EPAHD a également fait grincer des dents. Alors que les riverains, en procédure depuis 3 ans
au tribunal administratif quant à son emplacement, ont eu gain de cause ce 25 avril, la majorité muni-
cipale remet le projet dans les clous, ignorant la décision de justice rendue et les avis des 300 riverains

concernés.

Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire 
Harnes C’est Vous !
PS - UDC

Agir sur le désendettement et soutenir
l’investissement sont des efforts
nécessaires à fournir afin de garantir la
souveraineté nationale de la France. A
Harnes nous nous sommes lancés dans le
double défi d’un maintien d’une gestion
rigoureuse et d’un soutien à l’économie
locale par des dépenses d’équipements
dynamiques au service des habitants de
notre ville. Les investissements d’au-
jourd’hui sont nos emplois de demain ! 
En 2008 nous nous étions engagés à
bâtir jour après jour le progrès à Harnes.
Malgré la crise, en dépit des contraintes
budgétaires dues à la stagnation des do-
tations de l’Etat, toute notre action s’ins-
crit dans cette ambition et à cet égard,
le Conseil Municipal du 22 Mai dernier
est exemplaire !
Ainsi, le  22 Mai dernier, les élus de
Harnes C’est vous ont voté une délibéra-
tion décisive pour l’avenir de l’EHPAD,
regrettant que l’unanimité des élus n’ai
pu se faire sur le sujet. Rappelons qu’en
2020 la maladie d’Alzheimer et ses syn-

dromes apparentés devraient concerner,
selon les spécialistes, plus de deux
millions de personnes dans notre pays.
La future EHPAD, structure spécialement
dédiée à la prise en charge de ces pa-
thologies, permettra dans quelques mois
d’accueillir les résidents dans des cham-
bres spacieuses réparties dans des bâti-
ments respectant l’environnement.
L’architecture lumineuse et les équipe-
ments soignés de ce nouvel EHPAD
contribueront à la qualité de vie des ré-
sidents et du personnel et n’enlèvera
rien à celle des riverains. En s’attachant à
résoudre ce douloureux problème de la
dépendance, les élus de Harnes C’est
Vous répondent aux attentes de plu-
sieurs générations et donnent corps à la
belle formule d’Albert Camus : La vraie
générosité envers l’avenir consiste à tout
donner au présent.
Il est important de pouvoir offrir une
gamme complète de logements dans le
parc social de notre ville mais aussi en
accession à la propriété pour permettre

aux familles harnésiennes de développer
un parcours résidentiel. La vente des
terrains de la rue François Delattre à la
Société Piraino Construction, votée lors
de ce conseil par les élus de Harnes C'est
Vous, s’inscrit dans cette volonté. Grâce
aux nouveaux programmes qui voient
enfin le jour, la commune va aussi pou-
voir attirer de nouveaux habitants. Le lo-
gement diversifié, c’est non seulement
un besoin mais aussi un moyen pour par-
venir à mettre pleinement en œuvre la
mixité sociale dont notre ville a besoin. 
Et enfin le 22 Mai, les élus de Harnes
c’est Vous ont validé le financement de
travaux supplémentaires (notamment de
vidéosurveillance) prescrits par la
Commission de Sureté et de Sécurité Pu-
blique pour la salle régionale de sport.
Le sport est partout, pour tous et suivi
par beaucoup. S’il occasionne de vérita-
bles messes, parfois il conduit à des dé-
lires collectifs, comme l’ont montré
récemment les nuits de violence déclen-
chées par le sacre du PSG.

Harnes c’est v
ous

Texte non parvenu

Front NationalGroupe UOPC

Bien que la gouvernance Municipale en
ait pris conscience, l’état de nos routes
reste chaotique et dangereux. Malgré ce
constat publié dans ce même journal :
“ la Gazette “. Nos élus semble briller par
l’inaction sur ce sujet. Faut-il distribuer à
chaque citoyen le goudron nécessaire à
la réfection de nos voiries ? Nous rappe-
lons que l’entretien de la voirie commu-
nale est à charge de la Municipalité.

Groupe Parti de
Gauche

Le premier Conseil Municipal pour le
Parti de Gauche mis en place il y a un
mois a été un peu “ chaud ” quand il a
fallu voter l’intégration dans le do-
maine privé communal de terrains du
futur EHPAD en sachant que les rive-
rains ont fait un recours auprès du tri-
bunal et ont obtenu gain de cause. Le
PG les a soutenu et a voté contre. Voir
notre Blog : pgharnes.canalblog.com

Groupe Harnes 
Ensemble
Parti Communiste 
Français
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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 mercredi 19 juin 2013 
à 19h, en salle du Conseil, au premier étage de l’Hôtel de Ville.

Conseil Municipal du 22 mai 2013
Subvention à

projet 
Louvre-Lens :

Quatre projets
associatifs ont été
retenus dans le ca-
dre de l’appel à
projets pour l’arri-
vée du Louvre-
Lens engagé par
la Communauté
d’Agglomération

de Lens-Liévin. Ces projets sont : pour l’Har-
monie de Harnes, création de  Renaissance
2012 de François Daudin-Clavaud; pour
«Harnes-Kabouda», exposition et stage
d’initiation à la sculpture sur bronze ; pour
«Harnes-Chrzanow», exposition et dé-
monstration de sculpture sur charbon ;
pour la Cie Tassion, création de Folle Nuit
au Louvre !, comédie de Serge Travers. Ces
projets de qualité ont confirmé le grand
savoir-faire des associations harnésiennes.
La commune a profité de l’importante cou-
verture médiatique qu’ont suscités ces
projets ne démentant pas sa réputation de
ville dynamique et solidaire.

Le Conseil Municipal adopte à l’una-
nimité le versement de 1600 euros à l’Har-
monie de Harnes (dont 195,15 euros de
participation aux frais), 1070 euros à
Harnes-Kabouda (dont 411,12 euros de
participation aux frais), 1352 euros à
Harnes-Chrzanow et 960 euros à Cie
Tassion.

Subvention à projet - USEP Curie :

Le Conseil Municipal a décidé à l’una-
nimité d’octroyer une subvention à pro-
jet de 24.000 euros pour un départ en
classe découverte à Quiberon, de 55 en-
fantd, du 24 septembre au 1er octobre
2013. Le coût par famille, par enfant,
sera de 82,40 euros. 

Taxe d’animation - année 2012 :

Comme tous les ans, la redevance du
marché hebdomadaire payée par les
commerçants non-sédentaires du marché
fait l’objet d’un versement de subvention
auprès du Syndicat Lensois et Littoral des
Commerçants non sédentaires. 

Le Conseil Municipal  a décidé à la ma-
jorité (3 abstentions) le versement  de
5546 euros. Il est à noter, qu’en moyenne,
90 étals sont sur notre marché du jeudi.

Demande de subvention et 
dotation parlementaire pour la
constitution des collections de la 

médiathèque de Harnes :

A l’unanimité, le Conseil Municipal
sollicite 45% de subventions afin d’ache-
ter des œuvres pour la future média-
thèque, pour un coût total de 18.173,37
euros HT.

Conseil Général du Pas de Calais : 1 388,35
euros HT (soit 7,63%) ; DRAC Nord Pas de
Calais : 1 785,02 euros HT (soit 9,82%) ; Do-
tation parlementaire : 5 000 euros HT (soit
27,51%).

Fonds de Participation 
des Habitants 2013 :

Le Fonds de Participation des Habitants a
pour objet de favoriser l’émergence et le
développement des initiatives locales avec,
pour objectifs de : favoriser les prises
d’initiatives de groupes d’habitants ; de
promouvoir les capacités collectives et in-
dividuelles à s’organiser et à monter des
projets ; de renforcer les échanges entre
associations et habitants ; d’être capable
de répondre, en temps réel, à des micro-
initiatives essentielles pour le développe-
ment social du quartier et la qualité de la

vie sociale. Cette action est financée à 70%
par le Conseil Régional et à 30% par la
ville. Un comité de gestion réunissant ha-
bitants, associations, élus et techniciens
(avec voix consultative pour ces derniers)
valide les actions présentées. 

Le Conseil Municipal, dans le cadre de
cette action, confie à l’unanimité la
gestion du F.P.H. pour l’année 2013 à
l’Association de Gestion des Actions Ci-
toyennes (A.G.A.C.) et valide le verse-
ment d’une subvention de 5400 euros à
l’association A.G.A.C. au titre du disposi-
tif F.P.H., le conseil Régional intervenant de
son côté à hauteur de 12.600 euros pour
la ville de Harnes.

Vente de terrains à la société 
Piraino Construction :

La Société PIRAINO Construction va réali-
ser un lotissement de 59 lots libres et 16
maisons de ville le long de la rue Delattre
(face au Collège).

Le Conseil Municipal a accepté majo-
ritairement (3 abstentions) de vendre
les terrains correspondant en vue des
constructions prévues par PIRAINO
Construction, pour un montant de 760.000
euros.

Les travaux de voirie pourront bientôt
commencer.



Regard sur le passé

S i la plupart des jeunes écoliers
connaissent le passé minier de
leur commune, la présence des

deux puits de mine, les fosses 9 et
21, beaucoup d’entre eux ignorent,
qu’à proximité du carreau du 21, se
dressaient les bâtiments des fours à
coke et que des ouvriers y travaillè-
rent dans des conditions dantesques,
y ruinant, pour certains, leur santé.

Au lendemain de la Grande guerre 14-18,
c’est sur ces lieux qu’il fut décidé d’ins-
taller une unité de production d’un pro-
duit essentiel pour notre industrie
renaissante : le coke qui fut particulière-
ment précieux pour la Reconstruction.

Celui-ci était principalement utilisé dans
la métallurgie pour les hauts-fourneaux
où, mélangé à du minerai de fer, il contri-
buait à la fabrication de la fonte brute
qui, traitée, devient de l’acier après
passage au convertisseur. Le coke four-
nissait l’énergie nécessaire à la fusion.
Pour le fabriquer, on répartissait le char-
bon après lavage et triage en catégories
basées sur sa grosseur. On le préparait à
partir des particules les plus petites appe-
lées «fines» qui se devaient  d’être d’une
riche teneur en carbone avec un taux de
cendres minimum.

Des analyses fréquentes étaient donc effec-
tuées en laboratoire. A Harnes, c’est

madame Melot, ingénieur
qui en avait la responsa-
bilité…

Après chargement dans les fours à coke,
36 heures de cuisson à 1 000 °, à l’abri de
l’air, transformaient la pâte à coke après
ce qu’on appelle «distillation de la houille
en vase clos». Lors de la cuisson de la pâte
à coke, les matières volatiles contenues
dans le charbon étaient aspirées vers les
ateliers de traitement du gaz pour y être
épurées.   

Retenons pour mémoire qu’une tonne de
pâte à coke produisait 750kg de coke,
30kg de goudron, 10kg de benzol, 6kg
de sulfate d’ammoniac et 300m3 de gaz.  
A la sortie des fours, le coke avait l’aspect
d’un gâteau appelé «saumon», se cra-

quelant en morceaux avant de tomber
dans le wagon qui l’emmenait vers la tour
d’extinction pour y être refroidi, puis cali-
bré et expédié. 

La cokerie du 21 s’étant modernisée, le
18 février 1955 la batterie n°5 commença
à produire puis, le 4 mai la batterie n°6 qui
donnaient. plus de 1000 tonnes par jour…            

Ce que pendant longtemps on appela «les
fines grasses du groupe de Courrières»
firent la renommée d’un coke de qualité.

À la fin des années 60, dans le Bassin, le
charbon produit fut injustement qualifié
de «non rentable» face à la concurrence
étrangère. Sa qualité était telle pourtant
que pour la fabrication du coke, les car-
nets de commande étaient particulière-
ment fournis et que nos cokeries régio-
nales étaient toujours aussi sollicitées.

Hélas, les puits de notre secteur fermè-
rent progressivement notamment celui
du 21 dont le chevalement sera abattu en
novembre 1979, entraînant la cessation
progressive des activités des cokeries. Celle
de notre commune sera mise en veilleuse
en juillet 1972 et arrêtera sa production
en juillet 1973.

La cokerie de Drocourt spécialisée par la
suite dans le coke de fonderie sera la der-
nière de la région et cessera son activité
en mars 2002.
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Notre coke du temps passé

La cokerie de Harnes dans les années 50

Tableau synoptique de la centrale de Drocourt

Avec les Amis de l’école et de la mine et 
l’association DC3 (du Charbon, du Coke, des Cadres)



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

Plein Tarif : 4,70 euros - Tarif réduit : 3,90 euros (-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants) - Mercredi, vacances : 3,20 euros - Groupe (+ de 10) : 2,60 euros
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LE PETIT NICOLAS
RÉALISÉ LAURENT TIRARD

AVEC MAXIME GODART, VALÉRIE LEMERCIER, KAD MERAD

COMÉDIE, FAMILLE

BELGE, FRANÇAIS

Nicolas mène une existence paisible. Il a des parents qui l'aiment, une bande
de chouettes copains avec lesquels il s'amuse bien, et il n'a pas du tout envie
que cela change... Mais un jour, Nicolas surprend une conversation
entre ses parents qui lui laisse penser que sa mère est enceinte. Il
panique alors et imagine le pire : bientôt un petit frère sera là, qui
prendra tellement de place que ses parents ne s'occuperont plus de
lui, et qu'ils finiront même par l'abandonner dans la forêt comme le
Petit Poucet...

VENGO
RÉALISÉ PAR TONY GATLIF

AVEC ANTONIO CANALES, ORESTES VILLASAN RODRIGUEZ, BOBOTE

DRAME

FRANÇAIS, ESPAGNOL, JAPONAIS, ALLEMAND

Caco, un Andalou, n'arrive pas à faire le deuil de sa fille. Il noie son chagrin en faisant la fête,
accompagne de son jeune neveu, Diego, dont le handicap physique n’empêche pas la passion

pour la bringue, les femmes et le flamenco. Nous sommes en Andalousie, dans le "Sud Sud",
où l'honneur a ses racines. La famille de Caco a une dette de sang envers la famille des Cara-
vaca. Quelqu'un devra payer.

INTO THE WILD
RÉALISÉ PAR SEAN PENN

AVEC EMILE HIRSCH, MARCIA GAY HARDEN, WILLIAM HURT

AVENTURE, DRAME

AMÉRICAIN

Tout juste diplômé de l'université, Christopher McCandless, 22 ans,
est promis à un brillant avenir. Pourtant, tournant le dos à l'exis-
tence confortable et sans surprise qui l'attend, le jeune homme
décide de prendre la route en laissant tout derrière lui.
Des champs de blé du Dakota aux flots tumultueux du Colorado,
en passant par les communautés hippies de Californie, Christo-
pher va rencontrer des personnages hauts en couleur. Chacun, à sa
manière, va façonner sa vision de la vie et des autres.
Au bout de son voyage, Christopher atteindra son but ultime en
s'aventurant seul dans les étendues sauvages de l'Alaska pour
vivre en totale communion avec la nature.

Fermeture en juillet/août. Rendez-vous en septembre…En numérique !




