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Vive Pâques !

À

l’approche du week-end pascal, la tradition festive a bien
été perpétuée, en présence
d’une délégation municipale venue
nombreuse.
Dans la vie associative comme au cœur
des actions municipales, les rendez-vous,
avant tout dédiés aux enfants, ont rencontré un vif succès. Pour les petits «chasseurs» de Bout’chou et les enfants dont

les parents bénéficient de la CMU, les collectes, menées dans une ambiance familiale et intergénérationnelle, avec la
complicité des résidants du foyer Ambroise
Croizat, auront été aussi fertiles que conviviales.
Les Amis de Kujawiak ont, comme à l’accoutumée, effectué une vente de pâtisseries polonaises, à la salle des fêtes.
Dans toute la ville, des nettoyages écocitoyens et des rempotages ont été organisés en partenariat avec les comités de

quartiers. Les chasses à l’œuf ont alors pu
débuter et se sont multipliées, avec le soutien du Fonds de Participation des
Habitants (FPH). Au total, ce sont près de
230 bambins qui ont bénéficié de cette
action.
Enfin, tradition oblige, lors du dimanche
de Pâques, les mamies et papys du FPA se
sont vus offrir, un œuf géant, sculpté par
le maître chocolatier harnésien, Eric
Zalejski.

Œuf de Pâques au F.P.A

Chasse à l’œuf au F.P.A

Association Bout’chou

Quartier de la Gaillette
Quartier des Sources

Quartiers du Grand Moulin et de la Souchez
Les Amis de Kujawiak
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L’éducation de nos enfants, de nos
élèves, c’est ce que nous avons de
plus cher. C’est notre avenir, l’avenir
de notre pays. Alors que toutes les
études démontrent la nécessité d’investir dans l’enseignement, entre 2007
et 2010, 50 000 postes d'enseignants
ont été supprimés dans le primaire
et le secondaire : Fermetures de
classes, disparition des RASED (enseignants spécialisés auprès d'élèves en
difficultés), suppression de places en
maternelle, insuffisance d'adultes pour l'encadrement, réduction
d'options, enseignants non remplacés, manque de place pour
l'accueil des élèves handicapés, hausse d'effectifs de classes ...
Est-ce de cette façon qu’on prépare l’avenir ?
Et la saignée continue ! A la prochaine rentrée scolaire, au
nom du rabot comptable et de la stupide règle du «non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite», le gouvernement fermera 3000 classes et supprimera 16 000 postes
d'enseignants dont près de 9000 en primaire. Dans la Région
Nord Pas-de-Calais, 339 fermetures de classes sont programmées et 1170 suppressions de postes d'enseignants.
A Harnes quand la nouvelle est tombée, c’est 5 classes, toute
une école, que l’inspection académique proposait de fermer à
la rentrée. En cause : le nombre d'élèves qui diminue depuis une
vingtaine d’années.
Nous avons rapidement réagi par la consultation des directeurs
d’école, des parents d’élèves, les rencontres avec l’inspecteur de
circonscription et le travail en commission avec le service scolaire municipal. Nous avons défendu notre dossier auprès de
l'Inspection académique, sachant que celle-ci ne souhaite pas
voir perdurer pour des raisons pédagogiques les écoles à 2
classes telles que Romain Rolland. De 5 nous sommes passés à
3, et finalement, une classe, une seule, sera fermée, à Langevin.
Une de trop, certes, mais notre proposition de création d’un
groupe scolaire Romain Rolland – Langevin a été validée à l’unanimité au conseil d’école extraordinaire, et permet de pérenniser le site de Romain Rolland et d’avoir un directeur avec une
décharge* réelle pour animer et gérer le groupe scolaire : c’est
l’espoir que demain, quand le centre ville sera quelque peu densifié en population, comme nous nous y employons, nous pourrons de nouveau ouvrir une classe à Langevin.
Souvenons-nous ce que Victor Hugo disait : «Ouvrir une école,
c'est fermer une prison». Le Président de la République et l’ex DRH
du Groupe L’Oréal, actuel ministre de l’Education Nationale
font tout le contraire : ils ouvrent des prisons et ferment des
classes voir des écoles...
*Il faut un minimum de 4 classes pour avoir un directeur avec une
décharge en temps
Bonne lecture,
Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin
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Culture

Plus vivant que jamais !

M

i avril, la salle mythique du Grand Moulin était
comble à l’occasion du banquet annuel du comité
au même nom. Tous les représentants des clubs
et associations amis avaient répondu favorablement à
l’invitation de ses membres.
A la demande de notre Maire, Philippe Duquesnoy, tous ont
eu «une pensée pour tous ceux qui ont œuvré, sans compter
leurs heures, pour fonder et faire perdurer l’une des plus
anciennes associations harnésiennes». Le Mariach’ à Chabots,
toujours prêt à rendre service, et l’orchestre Paul Mickaël ont
animé l’après-midi.
Le club, toujours aussi actif et ouvert à tous, se réunit tous les
mercredis de 14h à 18h à la salle du Grand Moulin, et propose diverses activités (jeux de cartes, loteries, …).

Informations
Le Mariach’ à chabots : toujours prêt à rendre service !

Entre rêve et réalité

* L’Association «Des Livres et Nous» organise un aprèsmidi «contes et lectures» le 07 Mai 2011, à 15h, salle
Bella Mandel. Entrée gratuite.
Renseignements : 06 25 43 40 15
* L’association Actio présentera sa pièce de théâtre «R.A.S
(Portes qui claquent)» le 28 Mai 2011, à 20h, au
Centre Culturel J. Prévert.
Renseignements : 03 21 76 21 09
Prévente : 05, 12, 19 et 26 Mai de 8h30 à 11h30
Tarifs : plein : 5 € - réduit : 3 €

La troupe BVZK accompagnée de l’Harmonie de Harnes

L

* Le Théâtre National des Marionnettes sur l’eau du
Vietnam aura lieu du 04 au 09 Juin 2011, place basse.
(Samedi : 9h30/11h30/15h ; dimanche : 10h/15h/18h ; du
lundi au jeudi : 10h/15h/19h).

es 22 et 23 avril, se tenait la représentation de
«Anywhere out of», un théâtre musical proposé
par l’Harmonie municipale et la compagnie BVZK,
sélectionnée pour le Festival d’Avignon.

Renseignements et réservations : 03 20 57 57 00 ou
03 21 76 21 09 (pour les 04 et 05 Juin)
Tarifs : individuels : 15 € / groupes et CE : 10 € / enfants
(3-12 ans) et scolaires : 5 € / 0-3 ans : gratuit.

Dans une petite ville d’Europe de l’Est, Gregor Samsa se réveille
un matin transformé en cafard. Le public assiste
à la réaction de sa famille, laquelle vivait
jusqu’alors à ses dépens. Dans un langage
réinventé par la danse et la musique, le
spectacle nous entraîne dans un monde
absurde et inquiétant.

* L’association «Les Amis de Kujawiak» recherche des
enfants (dès 5 ans) et adultes pour son cours d’initiation
aux danses folkloriques, organisé les mardis, à 18h, salle
B. Préseau.
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Renseignements : 03 62 90 22 79

Culture

Une pratique de la Musique ouverte à tous

L

a Musique est un art qui
reste, malheureusement, inaccessible pour
de nombreux foyers harnésiens. C’est pourquoi l’Ecole
Municipale de Musique multiplie, depuis quelques
années, les actions dans les
établissements scolaires.
Cette démarche vise, d’une
part, à initier et sensibiliser les enfants à la musique,
et d’autre part, à les sociabiliser via cet apprentissage
collectif.
Deux musiciens, Mylène Deroo
et Thièry Darnois, interviennent régulièrement dans les
différentes écoles primaires et
maternelles, et notamment
dans le cadre des ateliers USEP.
Ils ont participé et continuent
de collaborer à la concrétisation de projets musicaux, tels

que la réalisation du DVD
«Monsieur le Vent», ou encore
les spectacles de fin d’année.
Partenaires privilégiés des
équipes pédagogiques, ils
transmettent et partagent une
pluralité de cultures et de styles
musicaux avec près de 700
enfants.
Une autre action qui fait ses
preuves, «Passerelle 21», qui,
pour la 3ème année consécutive,
permet aux écoliers de Curie
et de Pasteur de découvrir la
musique. Au total, une vingtaine de bambins sont concernés.
Plus récemment, l’opération
«Orchestre à l’école» a fait ses
débuts au collège. Yorick
Kubiak, directeur de l’Ecole de
Musique, et les professeurs de
percussions et de cuivres sont
allés à la rencontre des 160
élèves de sixièmes. Un orches-

tre devrait prochainement y
voir le jour.
Mélange des genres
C’est pour le plaisir de la
musique que les apprentis
musiciens de l’atelier USEP de
la primaire Barbusse, les classes
de clarinettes et de percussions
de l’Ecole de Musique ont présenté, mi avril, une audition.
Les nombreux spectateurs ont

notamment pu découvrir l’histoire de Petit Paton, un jeune
indien qui voulait devenir un
oiseau. A travers ce conte, les
enfants ont ainsi pu appréhender les notions de rythmes
et de nuances. Puis, ce fut au
tour des musiciens un peu plus
expérimentés d’interpréter des
morceaux tout aussi variés que
rythmés… la rétrospective de
leurs cours collectifs.

Auditions des enfants de l’atelier USEP

Réunion d’information

Intervention de G.R.D.F

Le jeudi 31 mars, l’Association des Victimes de
l’Epidémie de Légionellose de Lens (AVELL) tenait une
réunion d’information sur les avancées du dossier en
justice, concernant l’épidémie qui a fait des ravages fin
2003, et qui a causé le décès de 28 personnes.

Fin Avril, un engin de chantier a perforé une
canalisation de gaz, rue Demarquette, privant ainsi plus
de 2100 foyers sur la commune.

86 dossiers, défendus par l’avocate de l’association, ont
déjà été présentés à la Commission d’Indemnisation des
Victimes d’Infraction. Malheureusement, quelques-uns
n’ont pas été acceptés et ne seront donc pas
indemnisés.
Notre Maire, Philippe Duquesnoy, a indiqué que la
commune s’était portée partie civile dans le dossier, afin
d’accompagner les familles des victimes, mais aussi de
souligner les conséquences en termes d’emplois et
d’image pour la ville.
Les recours de la société NOROXO risquent toutefois de
reporter les jugements de 18 mois. Il s’agit d’un délai
habituel, puisque dans le cadre de l’amiante ou encore
de l’usine AZF de Toulouse, les procès durent encore.
Néanmoins, tous les plaignants sont d’accord pour aller
jusqu’au bout : «Nous souhaitons déterminer les
responsabilités précises dans cette affaire».

Une quinzaine de riverains, jugés trop proches, ont été
évacués vers la salle des Fêtes, hors du périmètre de
sécurité, où la municipalité leur a offert de quoi se
restaurer.
Dès le début d’après-midi, des équipes venues de la
région Nord-Pas-de-Calais, notamment d’Arras,
Roubaix, Douai et Lens, ainsi que les pompiers de
Harnes, menés par l’adjudant Eric Thobois, sont
rapidement intervenus sur les lieux.
La vanne d’alimentation, située à près d’un kilomètre
de la fuite, a été fermée et le réseau purgé.
La municipalité tient à remercier l’ensemble du service
public de G.R.D.F qui n’a pas hésité à mettre en place
tous les moyens nécessaires pour rétablir l’alimentation
en gaz sur toute la ville.

En cas d’urgence, n’hésitez pas à contacter les
services de G.R.D.F (Gaz Réseau de Distribution de
France) au : 0800 47 33 33
Mai 2011 - n° 246
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Jeunesse

Un voyage inoubliable

F

in mars, le service
Enfance-Jeunesse avait
convié les enfants ayant
séjourné à Lurisia durant
les vacances d’hiver, et leurs
parents, à l’espace Bella
Mandel. Il s’agissait, pour
Christophe Wallart, responsable, et les équipes
encadrantes, d’échanger
avec les familles et de
connaître leurs avis sur ce
voyage.

Séjour au ski des enfants

Au total, ce sont 42 jeunes,
âgés de 6 à 17 ans, accompagnés de 7 animateurs, qui ont
profité, du décor enchanteur
et dépaysant du domaine skiable et de la station thermale
de Lurisia, situés sur les pentes
des Alpes méditerranéennes,
au nord-ouest de l’Italie. Durant son séjour, le groupe a
reçu la visite d’Henri Lemberski, adjoint
à l’urbanisme
et au cadre de
vie, et de
Christophe
Wallart, qui
ont constaté
la qualité de
l’hébergement et des
animations
proposées.
Sept jours
durant, les

Séjour du groupe d’adolescents à Lurisia

petits Harnésiens se sont adonnés à la pratique du ski alpin,
à la randonnée en raquettes
ou encore à la luge, sur les
conseils avisés de leurs moniteurs. Ils y ont également
découvert une autre culture en
dégustant des mets de la gastronomie italienne. Leurs
vacances furent aussi marquées
par la visite de l’Institut hydrothermal et d’une usine d’embouteillage. Les bienfaits des
thermes sur la santé et la mise
en bouteille de cette eau minérale naturelle n’ont ainsi plus
de secret pour nos jeunes touristes. La dernière soirée, les
enfants l’ont passée en compagnie d’autres petits vacanciers, venus, eux-aussi, avec
leurs centres respectifs.
Tous sont ravis de leur séjour et
impatients de renouveler l’expérience en 2012…

«Je préfère manger à la cantine…»

N

otre commune, via son service
Enfance-Jeunesse, mène une
politique de qualité alimentaire
basée sur la nature des menus servis
aux élèves des maternelles et des primaires. En moyenne, ce sont près d’un
tiers des écoliers harnésiens qui déjeunent chaque jour dans les cantines
scolaires.
Les services municipaux et la société libercourtoise Dupont Restauration, laquelle
confectionne les repas, travaillent de
concert pour proposer des menus équilibrés et de qualité, élaborés par une nutritionniste.
Tous les matins, très tôt, les denrées sont
livrées dans les six centres de restauration
de la ville. Les salles Curie, Préseau et LCR
accueillent les bambins des écoles du quartier de la Gaillette ; Gouillard, Bella
Mandel et A. Bigotte reçoivent, quant à
eux, les autres écoliers. Dès 10 heures, les
18 agents de restauration s’affairent au
dressage des tables, et à
la préparation de près de
550 entrées, et autant de
plats protidiques et
d’accompagnement, de
6

produits laitiers et de desserts. Un cuisinier professionnel est mis à la disposition
du personnel communal pour le contrôle
de la chauffe des repas, et plus généralement, pour l’amélioration du quotidien.
Le carnaval, Pâques, Halloween, Noël, la
semaine du goût ou encore les grands
événements sportifs sont l’occasion de
repas spéciaux.
Dès la sortie des écoles, les enfants déjeunant à la cantine sont pris en charge par
l’un des 73 animateurs, dont la grande
majorité est titulaire du brevet de secourisme et/ou du BAFA.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, les
inscriptions en mairie se déroulent le lundi
de 13h45 à 16h45, le mardi de 8h45 à
11h45, le mercredi de 8h45 à 11h45 et de
13h45 à 18h15, le jeudi de 8h45 à 11h45
et de 13h45 à 16h45. Votre réservation
doit être effectuée au minimum 48
heures avant le jour du repas. Vous
pouvez également remplir le formulaire
journalier disponible sur le site internet,
rubrique «Enfance/Jeunesse». Un délai
de 72 heures avant le jour du repas
est demandé pour les réservations en
ligne. Vous y trouverez également les
menus proposés pour les semaines à venir.

Visite de la cantine scolaire de Gouillard

Jeunesse

Des comédiens en herbe

L

es journées précédant
les vacances de Pâques
sont autant d’occasions,
pour les différentes équipes
pédagogiques de la ville, de
montrer le fruit de leur travail.
Fin mars, les élèves de CM2 de
l’école Diderot se sont produits
sur la scène du Prévert. Ils ont

présenté, à tour de rôle, 15 saynètes drôles aux situations et
personnages amusants. Cette
représentation est l’aboutissement d’un projet d’école, né
de l’initiative des enseignants
et de Guillaume Morel, aideéducateur. Depuis le CM1, les
enfants se sont exercés au jeu
théâtral.

Spectacle des CM1 de Barbusse

Les élèves de l’école Diderot sur la scène du Prévert

Mi avril, c’était au tour de tous
les élèves de la primaire
Barbusse de présenter, devant
leur parents venus en nombre,
leur spectacle. Des fables aux
pièces de théâtre, en passant
par la chorale et les représentations de hip-hop, plusieurs
genres culturels étaient mis en

scène, avec la complicité des
musiciens intervenants, Mylène
Deroo et Thiéry Darnois.
Tous ont ainsi affirmé leur fibre
artistique et leur capacité de
mémorisation et vaincu leur
timidité.

L’éducation au quotidien : les «Rendez-Vous Parents »

L

es Rendez-Vous Parents, animés par Isabelle Durant,
sont destinés aux parents, futurs parents et grandsparents dans le but de partager un moment convivial.

Autour d’un café, d’un jeu de société,
des liens s’y nouent. À les voir évoluer,
ces papas, ces mamans ouvrent le dialogue l’esprit libéré, accompagnés ou
non de leurs enfants. Le thème de l’éducation fonde la majorité des échanges.
Faire rencontrer les parents, partager les
expériences, voilà tout le sens des sessions «Rendez-vous Parents», le mardi et
jeudi après-midi.
L’idée de ces rencontres est née d’une interrogation : comment
imaginer un lieu d’accueil pour les parents, ou futurs parents,
et parler du quotidien, de la façon dont on élève ses enfants?
Cela passe parfois par des spécialistes de la lecture, des professionnels de la santé, des intervenants en cuisine… La séance
épouse toutes les formes. Des ateliers ludiques, histoire de se
détendre et de s’amuser, d’être actif en dehors du foyer, jusqu’au
débat réfléchi sur tel sujet qui inquiète, qui rassure…
La coordinatrice PRE est là, à leur écoute. Une oreille attentive,
préventive et fondamentale pour satisfaire les pères et mères
de famille qui font connaissance. Mais l’idée majeure demeure,
celle de se rassembler pour partager, échanger.

Atelier «Rendez-Vous Parents»
Les Rendez-Vous Parents vous accueillent de 13h30 à 16h30.
Au programme, interventions de professionnels sur divers
thèmes, ateliers créatifs, sorties familiales, échanges libres, jeux...
Voici les prochaines sessions et les ateliers par thème : mardi 3
mai, salle Curie : Débat avec un professionnel sur les addictions
(portable, Internet) et les jeux dangereux (jeu du foulard…) –
Jeudi 12 mai 2011, centre Prévert : Même thème – Mardi 14
juin 2011, salle Curie : Atelier diététique – Jeudi 30 juin 2011 :
Préparation de salades composées pour l'été.
Contact : Isabelle Durant
03 21 69 81 79 - isabelle.durant@ccas.ville-harnes.fr
CCAS de Harnes. Espace Social Jeanette Prin.
Rue Emile Zola.
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Jeunesse

L’esprit civique germe chez les CE1 de Jaurès
du service «Espaces verts». La grande
majorité des végétaux qui ornent les parterres de notre commune sont produits
par nos «agents verts». Les graines, semées
dans des bacs, se développent pour former des plants. L’on procède ensuite au
repiquage de ces petites pousses afin de
favoriser leur croissance. Chaque fleur
poursuit son développement au sein
même de la serre, jusqu’à son implantation dans un des espaces verts de la ville.

Les CE1 de l’école Jaurès visitent les serres municipales

A

vec l’arrivée du printemps, naissent les premiers gestes en
faveur de la nature et de l’environnement.
Comme chaque année, Yves Tirlemont et
Sophie Dupont-Sergent, instituteurs en

CE1 au sein de l’école Jaurès, ont emmené
leurs élèves aux serres municipales, non
seulement pour leur faire découvrir la culture des plantes, mais aussi pour leur inculquer une leçon de civisme. Lundi 28 mars,
les enfants ont exploré le travail d’embellissement floral réalisé par les employés

Placée sous la conduite de Christian
Droissart, responsable de la section «Parcs
et Jardins», la sortie a éveillé le sens
civique de nos chères têtes blondes. La
séance s’est clôturée par une activité de
rempotage, animée par Blaise Debarge,
agent polyvalent. Par cet atelier, les
apprentis jardiniers ont appris la nécessité, pour chaque pousse, d’évoluer dans
un pot plus grand. Chaque élève est
reparti avec sa petite potée ornée d’un
œillet d’Inde, sur lequel ils doivent veiller
avec attention.

Centres d’été 2011

Opération «Sac Ados »

C

L

e t t e a n n é e e n c o re , l e s e r v i c e
enfance-jeunesse vous propose plusieurs programmes.

Pour les 7-12 ans : Meaudre (Vercors), du
10 au 26/07 ou du 01 au 17/08. Voyage de
nuit en autocar.
Hébergement dans un centre de vacances,
découverte du milieu montagnard : escalade,
VTT, baignade, Via Ferrata, visite des grottes,
des fromageries, etc.
Inscriptions au service enfance-jeunesse. Prière
de vous munir de l’attestation de la CAF et
de l’avis d’imposition 2010.
Du 06 au 27/07 ou du 03 au 24/08 : 4 centres de loisirs : E. Zola (2-5 ans), Gouillard
(6-8 ans), Barbusse (9-12 ans), CAJ B. Mandel
(13-17 ans). Activités sportives, culturelles,
gastronomiques, camping, etc.
Inscriptions au service enfance-jeunesse avec
l’attestation d’aide de la CAF et l’avis d’imposition 2010.
Renseignements :
Service enfance-jeunesse :
03 21 79 42 79

8

a Municipalité de Harnes et le Conseil Général du Pas-de-Calais s’associent pour proposer l’opération «Sac Ados».

Ce programme s’adresse aux jeunes du Pas-de-Calais qui souhaitent mettre
en œuvre un projet de premier départ en vacances, en autonomie ou en
groupe.
Il concerne : des jeunes de 16 à 25 ans ; pour des départs en groupe de 2
à 6 personnes et des séjours d’au moins 4 nuits hors du lieu de résidence
habituel.
Le Conseil Général fournit un
sac de voyage contenant :
une bourse d’aide au départ
(sous forme de chèques vacances
et services de 130€, une carte
téléphonique de 5€, des assurances de responsabilité civile
et rapatriement) et un accompagnement pour le montage
de votre dossier.
Renseignements :
Service enfance-jeunesse:
03 21 79 42 79
ou
Conseil Général : 03 21 21 90 99
et/ou 03 21 21 90 88

Économie

La braderie renaît
Une cinquantaine d’exposants étaient
répartis sur toute la longueur de la rue
des Fusillés. Les membres du Groupement
Artistique et Culturel exposaient, à la salle
des fêtes, des gravures sur miroir, des peintures, des cartes en relief… des œuvres
originales et de toute beauté.

Marie-Françoise Le Berre, Présidente de l’UCAH
et Jean-François Kaleta, adjoint au développement économique et commercial

D

imanche 10 avril, le centre-ville
connaissait une effervescence
des grands jours. Après plus de
20 ans d’absence, la braderie commerciale voyait de nouveau le jour
grâce au dynamisme de l’Union
Commerciale et Artisanale Harnésienne
(UCAH) et des commerçants non sédentaires des Marchés de France.

Des visiteurs venus en nombre

Cinq concessionnaires, installés sur la
Grand’Place, proposaient aux nombreux
visiteurs des véhicules neufs et d’occasions. Les enfants s’en sont donnés à cœur
joie aussi bien dans le château gonflable
que grâce au clown sculpteur de ballon.
En fin de matinée, lors de l’inauguration,
notre Maire, Philippe Duquesnoy, félicita
les commerçants locaux de cette initiative
qui dynamise la ville. Il réitéra son soutien au commerce local en invitant les
Harnésiens à acheter dans la commune.
L’UCAH vous donne rendez-vous le 2
octobre pour la 3ème édition du Salon
du Mariage.

Un spécialiste auto

Une entreprise familiale

D

F

epuis le 1er avril, «Eco Pièces Auto», situé au 185
rue des Fusillés, a ouvert ses portes.

Fort de ses 15 années d’expérience dans le commerce de pièce
automobile, dont 10 en tant que chef des ventes chez un
grand équipementier, Sébastien Colin, vous propose l’ensemble des pièces et accessoires pour réparer et entretenir
votre véhicule. Vous y trouverez une large gamme d’échappement, de disques et plaquettes de frein, de filtres, d’embrayages, d’alternateurs, de démarreurs, d’outillage et de
produits d’entretien… Devis gratuit.
Horaires d’ouverture : le lundi de 14h à 19h ; du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h ; le samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h ; fermé le dimanche.
Contact : 03 21 49 03 03 – sebastiencolin@neuf.fr
Site internet : www.ecopiecesauto.fr

De gauche à droite : François Fauquet et Sébastien Colin (gérant)

orte de ses nombreuses compétences dans le domaine
de la coiffure, la famille El Hajji a ouvert un salon,
au 26 Grand’ Place.

Mohamed, Abdelkader, Hacene et Yahya El Hajji coiffent, avec
ou sans rendez-vous, hommes et enfants.
Horaires d’ouverture : les lundi, mardi, mercredi, jeudi et
samedi de 9h à 20h ; le vendredi de 9h à 13h et de 15h à 20h ;
fermé le dimanche.
Contact : 06 98 45 09 22 ou 06 14 84 62 81

De gauche à droite : Abdelkader, Hacene et Yahya El Hajji
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Vie associative

Un club solidaire

Une soirée festive

S

amedi 16 avril, la salle
Kraska avait revêtu ses
h a b i t s d e l u m i è re .
L’Amicale des Communaux
y organisait une soirée
Disco.
Ce sont près de 230 personnes
qui ont choisi de revivre,
jusque tard dans la nuit, l’at-

mosphère de la Fièvre du
Samedi soir.
Nombreux étaient les nostalgiques à se prêter au jeu du
déguisement, et à endosser,
pour l’occasion, leurs plus
beaux et pétillants costumes
aux couleurs «flashies» et acidulées. Le temps avait fait un
bond de 40 ans en arrière.

Remise de chèques par la Sainte Barbe Bouliste à Annick Bos,
adjointe à l’action sociale, et Abel Giniaux

C’

est par esprit de solidarité que Paul Huret, le
président de la Sainte Barbe Bouliste, et ses
camarades de jeu ont, fin mars, fait un don en
faveur des plus démunis.
Conscients de leur chance de pouvoir profiter aisément de
leurs loisirs, les 55 membres du club ont remis deux chèques
de 100€ chacun au CCAS et à l’association «Encouragement
au dévouement», respectivement représentés par Annick Bos,
adjointe à l’action sociale, et Abel Giniaux.

Les années 70 revisitées

La Revanche : 110 ans d’entraide et de mutualisme

Un 110ème anniversaire célébré dans une ambiance festive

C

ourant avril, une ambiance festive a régné à la salle des fêtes.
Près de 200 personnes ont
répondu présentes au traditionnel
Banquet des Rameaux de la Revanche
du Drapeau.
L’exposition était l’occasion de mettre en
valeur son histoire mutualiste, le dévouement de ses dirigeants et la fidélité de ses
adhérents.
ème

siècle,
A la fin du XIX
avec le développement de la
10
société

minière dans le Nord-Pas-de-Calais, se sont
constituées de nombreuses associations
mutualistes. Face aux risques de chômage,
de maladies, d’accidents du travail, ou
encore de décès, les ouvriers se sont
regroupés pour créer des syndicats,
bourses du travail, mutuelles, et caisses
de secours et de solidarité. A cette époque
où les lois sociales actuelles n’existaient
pas encore, de telles sociétés apparaissaient comme la seule solution de sauvegarde devant les épreuves de la vie. Les
travailleurs donnaient une journée de leur
salaire par mois.
Il y a plus de 100 ans, les premières socié-

tés de secours mutuels se démenaient dans
les plus grandes difficultés. Celle de Harnes
connut ses malheurs, et sa caisse fit faillite. Le brasseur, alors propriétaire du siège
de l’association, prit en gage le drapeau
et les archives, à la fois pour se dédommager et s’assurer, qu’à l’avenir, une
renaissance possible du groupement se
ferait dans son estaminet. L’orage passé,
la majorité des adhérents se réunit. Ils
rachètent le drapeau, et partent siéger
au café Clémentin Morel, situé à l’entrée
de la rue d’Hautoit (actuelle rue Victor
Hugo). La société rénovée s’appellera alors
«La Revanche du Drapeau». Au lendemain
de la Seconde Guerre Mondiale, elle est
accueillie au café Martial Goffart, actuel
«Café de la Mairie». Depuis sa création
en 1901, 11 présidents ont veillé sur ses
destinées. En 2009, Yves Allard succède à
Philippe Duquesnoy. Les 58 sociétaires de
l’association continuent aujourd’hui de
faire perdurer et de défendre les valeurs
que nos anciens nous ont léguées.
Cette année, l’événement revêt un caractère d’autant plus important que l’association célèbre son 110ème anniversaire :
110 ans de solidarité, d’entraide, de
mutualisme…

Vie associative

Cinquante ans déjà !

Josée Delvallez, présidente de l’Amicale Laïque

D

ébut avril, la primaire
Diderot donnait le ton
de la fête, à l’occasion
du 50 ème anniversaire de
l’Amicale Laïque.
Sous le préau, une rétrospective mettait en lumière les
moments forts de son histoire.
Les visiteurs pouvaient égalem e n t s ’ a d o n n e r, s o u s l e s
conseils avisés des licenciés du

club, à une première pratique
de tir à l’arc. Dans la cour, les
membres de la section cyclo
ont initié 7 enfants au cyclotourisme et les ont emmenés
pour une randonnée de 13,7
kms. Les twirleurs des
Valérianes ont, quant à eux,
fait une démonstration de leur
sport.
L’Amicale Laïque a été créée

en 1960 par des parents
d’élèves des écoles primaires
et du collège. A cette époque,
il s’agissait de défendre la pensée laïque, d’établir un lien
entre la famille et l’école, de
prolonger l’œuvre scolaire par
l’éducation populaire, et de
permettre l’émancipation
civique, intellectuelle, technique et sociale.
Une multitude d’activités
En 50 ans, de nombreuses activités ont été mises en place,
parmi lesquelles : le goûter des
Catherinettes, le cinéma de
Noël, les voyages éducatifs, les

fêtes des écoles et la distribution de prix. Dès
1960, l’Amicale Laïque
de Harnes est la première de la région à instaurer le prêt de livres
pour les enfants amicalistes entrant au lycée.
Des milliers de jeunes
ont ainsi pu profiter de ce service pour un prix modique.
Sa présidente honorée
Engagée dans l’association
depuis sa fondation, enseignante dès 1967, Josée
Delvallez reste impliquée dans
le domaine de l’enseignement,
même après son départ en
retraite en 2000. Présidente de
l’Amicale Laïque depuis 2002,
elle s’est vue remettre, par
David Thibaut, la médaille de
Chevalier dans l’Ordre des
Palmes Académiques, laquelle
honore les services éminents
qu’elle a rendus à l’Education
Nationale.

Le don de soi

Devoir de mémoire

e dernier jeudi de mars a été l’occasion, pour l’Amicale
des donneurs de sang, de mettre à l’honneur 56 hommes
et femmes pour leur solidarité et générosité envers les
malades.

L

D

Tous se sont vus remettre diplômes et médailles pour les remercier
de leur fidélité. Le don du sang est un acte généreux, moral et
symbolique qui permet chaque année de sauver un million de
malades.
Les bénévoles vous donnent rendez-vous le 19 mai de 9h à
12h et de 14h à 17h, salle Kraska, pour une collecte de
plasma, et le 23 juin, aux mêmes horaires et lieux, pour un
don du sang.

Et notre ville ne déroge pas à la règle. Nombreuses
étaient les personnes, ce dimanche 24 avril, à prendre
le départ du défilé aux côtés des élus et des associations
patriotiques. Dans son discours, notre Maire, Philippe
Duquesnoy, insista sur la nécessité de toutes ces armes
pacifiques que sont le recueillement, le témoignage et
l’enseignement pour ne pas oublier.

Quelques médaillés de l’Amicale des donneurs de sang

epuis 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.

Philippe Duquesnoy et les élus
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Vie associative

1981-2011 : il y a 30 ans, le musée de l’École…

L

e musée de l’École de
Harnes a été fondé en
1981 par Pierre Brevière,
Président de l’Amicale
Laïque et André Legrain,
DDEN.

Les fondateurs n’ont cessé
d’œuvrer, dans notre ville, pour
soutenir les actions menées en
faveur de l’enseignement
public.

seuil de l’année 80, avec l’installation d’une salle de «classe
1900» dans la salle audiovisuelle de l’école Jaurès, lors du
Congrès de la Fédération des
œuvres laïques, à Harnes.

L’idée de cette création naît au
C’est début 81 que M. Fulpin,
IDEN, suggère de reconstituer
cette classe, dans un local de
la ville, à l’occasion du centenaire des lois laïques de Jules
Ferry.
André Bigotte, Maire, en plein
accord avec son Conseil
Municipal leur octroie alors un
logement disponible, à l’école
Diderot avec mission d’y installer un «Musée de l’École».

Madame Legrain présente le fonctionnement d’une classe de 1900

Cérémonie du souvenir

Aidés de Messieurs Buquet,
Chevalier et Séry, Messieurs
Legrain et Brevière réalisent
donc cette classe d’époque :

tables d’écoliers, tableau,
estrade, bureau, panneaux
muraux et un mannequin instituteur sont installés à l’intérieur.
Une opération «Portes
ouvertes» a lieu du 19 au 26
juin 81 : c’est un franc succès !
Trente ans après, Madame
Legrain, directrice d’école
honoraire et son époux, aidés
de bénévoles, accueillent toujours les visiteurs au Musée de
l’École dont de nombreux
élèves des écoles ou des collèges de notre région.

Avec Les Amis de l’École et
de la Mine

Informations
* Suite à l’assemblée générale, l’association d’amitié
Harnes-Chrzanów vous présente son nouveau conseil
d’administration : Président : Henri Krajewski ; Présidents
d’honneur : Philippe Duquesnoy et Joseph Lysik ; Viceprésidents : Anita Cloart, Hervé Delattre, Gérard Matusiak,
Edouard Sobierajki ; Trésorier : Jean, Daniel Krzyzosiak;
Trésorier-adjoint : François Turowski ; Secrétaire :
Jean-Marc Brembor; Secrétaire-adjointe : Isabelle Lysik
; Commision de contrôle : Christiane Delattre, Hélène
Krajewski.

Cérémonie au Pont Césarine, en présence de Josette Passel, adjointe à
la culture, aux fêtes et cérémonies

D

imanche 10 avril, Josette Passel, adjointe à la culture, aux fêtes et cérémonies, s’est recueillie au
pied du pont Césarine, à Lens, dans le but de commémorer un événement marquant de la Deuxième
Guerre mondiale en avril 1942.
Une stèle y rappelle les faits de bravoure de trois jeunes
mineurs, âgés de 18 à 33 ans, dont un Harnésien. Le 11 avril
1942, Charles Debarge, Moïse Boulanger et Marcel Ledent
organisent des actes de sabotage à l'encontre des soldats allemands pour qui le pont constitue un point stratégique. Ce jour-là, vers 22h, une sentinelle
allemande est blessée, et une autre perd la
vie sous les balles de ces trois
12
résistants qui seront fusillés
quelque temps après.

* Conformément à ses engagements statutaires, l’association d’amitié Harnes-Chrzanów organise un voyage
touristique dans le sud de la Pologne à Wisła, Zakopane
et Cracovie du 31/07 au 14/08/2011, en pension complète, dans un autocar grand tourisme.
Renseignements et inscriptions : 03 21 49 78 17 ou
06 87 99 28 47. Prix : 1160 €.
* L’association Opieka organise son repas de Printemps
le dimanche 15 Mai 2011 à 12h30, salle Kraska.
Renseignements : 06 88 76 02 87 ou 03 21 49 08 51.
Prix : 32 €.
* L’association Tradition et Avenir fête ses 30 ans d’existence du 14 au 22 Mai 2011.
Au programme : soirée de gala le 14 Mai à 18h30 au
Prévert (entrée : 5 €), exposition du 20 au 22 Mai salle
Bigotte et repas du jubilé le 22 Mai à 12h30, salle
Bigotte (prix : 30 € (sociétaires), 35 € (non sociétaires),
15 € (-12 ans)). Réservations : 03 21 76 52 30.

Social

Une aventure humaine

A

ujourd’hui, savoir
utiliser un ordinateur est souvent primordial lorsqu’il s’agit de
chercher un emploi, voire
de rester en contact avec
la famille parfois éloignée.
C’est dans le but de lutter
contre la fracture numérique
que Philippe Duquesnoy, en
tant que Président du CCAS,

et Mme Membré, responsable
de la communication de l’IUT
de Lens, ont procédé, le 15
avril dernier, à la signature
d’une «convention informatique». Antoine Asseman, étudiant en DUT Informatique,
co-animera 40 ateliers à destination des usagers du CCAS
afin de susciter l’envie de communiquer autrement.

Signature de la convention entre le CCAS et l’IUT de Lens

Savoir gérer un budget
R

écemment, un second groupe de l’Ecole des
Consommateurs a vu le jour dans notre commune.

Douze personnes, lesquelles participaient initialement aux
actions menées avec l’association PAGE, ont exprimé leur désir
de continuer leur insertion sociale. Elles travaillent, avec le
concours du Conseil Général, sur la gestion du budget.
A deux reprises, le groupe a élaboré un repas, tout en respectant le montant maximal autorisé. Son but ? Monter un
projet de table d’hôte une à deux fois par mois…

Préparation du couscous par «l’École des Consommateurs 2»

Esprits solidaires

2

011 est l’année du bénévolat, et la municipalité a
décidé de mettre à l’honneur, au cours de quatre
cessions, des bénévoles et autres personnes méritantes
pour leurs engagements et dévouements.
Il est des associations et des personnes qui luttent quotidiennement contre la précarité sous toutes ses formes. Le Collectif
Solidarité, les Restos du Cœur, Encouragement au Dévouement,
le Secours Catholique, Harnes-Tiers-Monde et le Secours
Populaire sont de celles-là.
Mi avril, à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle cuisine du
Secours Catholique, six de nos concitoyens se sont vus remettre, par notre Maire, Philippe Duquesnoy, Annick Bos-Witkowski,
adjointe à l’action sociale, et Dominique Morel, adjoint aux
finances, le titre de citoyen d’honneur et la médaille de la ville.
C’est avec joie et émotion que nos élus ont décerné cette distinction à : Marie-Françoise Louchet qui poursuit, depuis plus

Médaillés d’honneur

de 20 ans, son engagement au service des personnes démunies ; Anne-Marie Cuvillier, qui se mobilise, tout au long de
l’année, avec 15 autres bénévoles des Restos du Cœur, pour
soutenir les familles dans le besoin et leur proposer des sorties
sportives et culturelles ; Marie-Thérèse Pileczko, qui œuvre,
depuis 2003, à la confection et l’expédition de couvertures destinés aux pays du Tiers-Monde ; Edouard Meissner pour ses
engagements au sein du
Secours Populaire et
d’Encouragement au
Informations
Dévouement ; Abel
Giniaux, qui récupère,
L’association Harnesdepuis plus de 30 ans, des
Kabouda organise une colmeubles auxquels il
lecte le dimanche 19 Juin
redonne une nouvelle
2011, de 8h à 13h sur la
j e u n e s s e ; e t Yv a n
Grand’ Place.
Chrétien, président du
Collectif Solidarité, qui
La collecte porte sur les
fait perdurer le regrouobjets suivants : matériel et
pement des associations
sacs scolaires, outils de jarcaritatives voulu par Pierre
dinage, arrosoirs, vélos,
Jacquart.
livres de français (BLED,
Tous poursuivent leurs
BESCHERELLE), cartes géoengagements et contrigraphiques et planches
buent ainsi à «transmetanatomiques murales, jeux
tre les valeurs humanistes
de société, équipement
qui ont permis, en trasportif et ballons.
versant les âges, de déveRenseignements : Mme
lopper la civilisation dans
Guirado au 06 03 89 28 09
laquelle nous vivons».
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Sport

Un beau tableau pour les Valérianes
Dominique Morel, respectivement adjoints aux sports et aux
finances. Tous ont su mettre leur dynamisme, leur sens de l’équilibre et de la coordination au service de cette discipline.
Afin de les départager, le jury a noté le côté artistique de chaque
prestation, mais aussi le sourire, la présentation, la présence et
l’occupation du terrain, le niveau de difficultés, la chorégraphie, la technique, le maniement et la maîtrise du bâton.
Un pêle-mêle de qualifiés

L’équipe harnésienne de Twirling-bâton avec leur président,
Rodrigue Hénon, à droite

C’

est à la salle Mimoun que les Valérianes ont
accueilli, les 2 et 3 avril derniers, 5 clubs de twirling-bâton du Pas-de-Calais, dans le cadre de la première manche départementale UFOLEP.
Au total, ce sont près de 74 solos, 18 duos et 11 équipes qui se
sont affrontés afin de gravir les marches du podium. Au cours
de cette rencontre, une centaine d’athlètes se sont succédés
sur la piste sous les regards attentionnés de Christian Leduc et

Un festival de talents

La seconde manche s’est déroulée les 16 et 17 avril à Calais, à
l’issue de laquelle le grand jury a déterminé les solos qui participeront aux championnats de France, et les duos et équipes
qualifiées pour les régionaux, qui auront lieu les 7 et 8 mai prochains à la Chapelle-d'Armentières.
Lors de ces 4 journées de sélection, les Valérianes ont présenté
19 solos, 5 duos, et 2 équipes, dont une «intergénération» composée de 8 twirleurs âgés de 11 à 32 ans. Le bilan est excellent
pour les Harnésiens, avec un total de 22 podiums sur 26 prestations, 13 titres de champions départementaux, 6 de vice-champions départementaux, 4 solos qualifiés pour le championnat
national qui se déroulera les 25 et 26 juin à Tergnier, 8 en attente
de repêchage, et tous les duos et équipes de sélectionnés pour
les régionaux.

Une 30ème édition réussie

À

l’initiative des membres de l’Amicale
Laïque Cyclo, les
amateurs de cyclotourisme
ont été nombreux à prendre le départ de la 30ème
randonnée «Gustave
Marcotte», courant avril.

Les «Colombes Harnésiennes»

C’

est à la salle Kraska que les Colombes
Harnésiennes ont accueilli, le dimanche 24 avril,
20 clubs de majorettes de la région, dans le
cadre de leur premier festival.

Au cours de cette rencontre, tour à tour, pas moins de 600
athlètes ont paradé sous l’œil attentif de Béatrice Duquesnoy,
conseillère municipale, et de Christian Leduc, maire-adjoint
aux sports. Afin de les départager, le jury, composé de 3 membres du bureau du club harnésien, a noté les difficultés techniques de chaque prestation, mais aussi le
sourire, la grâce, la chorégraphie, et l’ensemble.
En tant qu’hôtes, les majorettes harnésiennes
n’ont pas participé à la compétition,
mais se sont également produites.

14

Avec 358 participants, le président, Pierre Parzysz, s’est
réjoui de l’adhésion des 31
clubs et 37 individuels venus
de toute la région. De bon
matin, les cyclistes se sont
élancés sur les routes des col-

lines de l’Artois pour des distances allant de 34 à 93 kms.
Le club harnésien procédait,
en fin de matinée, à la remise
des récompenses en présence
de notre Maire, Philippe
Duquesnoy. Même si ce brevet, dépourvu de tout esprit
de compétition, prône la
détente et la promenade, les
délégations les plus représentées, ainsi que la plus jeune
et le plus âgé des engagés ont
été mis à l’honneur en recevant coupes et félicitations de
l’équipe organisatrice.

Départ de la rando-cyclo, devant l’école Diderot

Sport

Sportifs aux grands cœurs Tous sur le tatamis

N

ombreuses ont été les personnes à fréquenter les
ateliers proposés à la piscine Marius Leclercq, en
cette matinée du dimanche 3 avril, à l’occasion des
Parcours du Cœur 2011.
Près de 150 marcheurs, nageurs, plongeurs et partisans de
l’aquagym ont répondu favorablement à l’invitation du service des sports et des associations R.S.G., S.N.H. et OcéHarnes.
Les bénéfices obtenus ont été reversés à la Fédération Française
de Cardiologie.

Baptême de plongée à la piscine M. Leclercq

C

ourant avril, l’Aïkido club a organisé un stage «spécial Pâques».

Pour l’occasion, l’enseignant principal, Michel Boidin, 3ème Dan,
a réuni les 80 aïkidokas harnésiens.
Des enfants non licenciés et les parents ont également été
invités à monter sur le tatamis. Pour les récompenser de leur
participation et leur assiduité aux cours, les jeunes pratiquants
se sont vus remettre des friandises et une trousse de toilette
garnie.

Stage de Pâques, en présence de Christian Leduc,
adjoint au sport, jumelages et vie associative

Un parcours sans faute

M

ême si la saison
n’est pas encore
terminée, la montée en Pro B, tout comme
le titre de champions de
France de N1, sont acquis
pour les volleyeurs du
Harnes Volley-Ball. Forts
d’une série exceptionnelle
d e 2 4 v i c t o i re s s u r 2 4
matches, à deux journées
de la fin du championnat,
les protégés de Christophe
Haffner pointent en tête
du classement, avec 69
points.

HVB-Sochaux : 3-0

«Nous sommes en train de
réaliser quelque chose d'exceptionnel. Il est rarissime
qu’une équipe demeure aussi
longtemps invaincue.»,
constate Jacques Cuvillier, le
président du HVB. Dès la 21ème
journée, l’intégralité des
objectifs initialement fixés
étaient réalisés. Pour autant,
même si les organismes commencent à fatiguer, la volonté
de bien faire reste intacte.
Les joueurs veulent poursuivre ce parcours exceptionnel.
Et, pour cela, ils devront
conserver un niveau d’exi-

Agenda
gence élevé. «Nous ne devons
pas relâcher la pression.
L'idéal serait de poursuivre
notre série le plus longtemps
possible voire même de terminer la saison sans connaître la moindre défaite.»,
reprend le président du HVB.
Une ambition confirmée par
l’entraîneur.
La formation harnésienne termine cette saison en position
de force. «Le HVB aura un rôle
important en ce qui concerne
l'attribution de la 2è place du
classement, synonyme d'accession en Ligue B. Même face
à des adversaires de moindre
calibre tels que Brive, il est primordial d'offrir aux spectateurs notre meilleur visage.»,
termine Jacques Cuvillier.
Désormais, les Artésiens peuvent envisager les 2 derniers
matches sans pression particulière, et préparer la saison
prochaine. Mis à part une
ultime étape à Brive mi mai,
ils recevront Saint-Nazaire le
samedi 7 mai à 21h, au complexe sportif André Bigotte.

* L’équipe 1 du HVB joue
contre Saint Nazaire le
07 Mai 2011, salle
Bigotte, à 21h.
* L’équipe 1 du VCH joue
son dernier match le 07
Mai 2011, salle Bigotte,
à 18h30.
* L’équipe de Waterpolo
17 ans et moins joue
contre Lille le 08 Mai
2011, à la piscine municipale, à 13h30.
* L’équipe 1, N3, du
Harnes Handball Club
Féminin joue contre
Hazebrouck, au
Complexe Mimoun, le 14
Mai 2011 à 20h30.
* La finale de coupe de
France de tir sur cible
subaquatique se déroulera les 14 et 15 Mai
2011 à la piscine municipale.
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Dossier

Budget Municipal 2011
Rappel de procédure
Le Débat d’Orientation Budgétaire
Il porte sur les engagements envisagés, et se tient dans
un délai de deux mois précédent l’examen du budget. Il
ne donne pas lieu à un vote du conseil municipal mais une
délibération atteste de son organisation.
Le Budget Primitif
Cette première décision budgétaire doit être adoptée par
le conseil municipal avant le 31 mars de l’exercice budgétaire auquel il s’applique. Il peut être corrigé par des
décisions modificatives jusqu’au 31 décembre pour l’investissement et jusqu’au 21 janvier pour le fonctionnement.
Le Budget Supplémentaire
C'est un ajustement en cours d'année des prévisions du
budget primitif.
Le Compte Administratif
Il présente les résultats en rapprochant les réalisations
des prévisions. Il est voté avant le 30 juin de l’année qui
suit la clôture de l’exercice budgétaire.

La réparation et l’aménagement des voiries sont également
dotés de 932 000 € plus 250 000 € prévus pour la rénovation
des trottoirs. L’effort entamé les années précédentes pour
informatiser nos écoles se poursuit en 2011 avec un budget
prévisionnel de 45 000 €, ainsi que le renouvellement progressif de la flotte de véhicules municipaux.
Par ailleurs, le début de la reconstruction de la Cité d’Orient
nécessite cette année des travaux d’électrification pour
250 000 €.
Toutefois, le remboursement de la dette en capital représente
une part significative du budget d’investissement 2011 avec
une inscription de 900 000 €.
Recettes 2011 : section de fonctionnement

Budget Primitif
Le budget 2011 voté dans un contexte économique
morose.
En 2010, la dette publique de la France s’est accrue de 117 milliards d’Euros pour atteindre 1574 milliards d’Euros. Si l’inflation moyenne est de 1,5% en 2010, les dépenses
énergétiques ont pénalisé le pouvoir d’achat avec des augmentations record : +6% pour le gaz, +23,2% pour les carburants et +2,4% pour l’électricité. Au niveau communal,
sachant que les dotations de l’Etat ne progresseront pas, il
nous faudra en 2011 renégocier un emprunt toxique contracté
fin 2007 pour la somme de 3 423 842 €.
La poursuite des objectifs sans augmentation des taxes
locales depuis 2007 !
C’était un impératif de la majorité municipale : réaliser une
politique d’investissement ambitieuse en repoussant le plus
tard possible l’augmentation des taxes locales. Cette année
encore, pour le quatrième budget voté depuis l’élection de
Philippe DUQUESNOY, les bases locales n’ont pas augmenté
pour les taxes d’habitation, la taxe foncière sur le bâti et le
non bâti. Ce sont donc 15 440 948 € qui ont été votés pour
la section de fonctionnement et 10 229 976 € pour la section
d’investissement.
Cette année, l’effort d’investissement sur les bâtiments communaux portera, entre autres, sur la rénovation du musée et
l’aménagement de la bibliothèque provisoire pour 933 000 €.
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Recettes 2011 : section d’investissement

Compte Administratif 2010
Au 31 décembre 2010, l’encours de la dette s’établit à 9 827 000 €
soit 769,74 € par habitant (d’après le recensement INSEE de
2008 soit 12 767 habitants).
En section de fonctionnement, les dépenses n’ont augmenté
que de 0,87% alors que les recettes ont diminué de 4% entre
2009 et 2010.

Dépenses 2011 : section de fonctionnement

On peut cependant noter que l’opération «Des Racines
et des Hommes» a nécessité une subvention de 145 000 €.
Cette manifestation très prisée a coûté deux fois moins
cher en 2010 que son édition 2008 grâce à la prise en
charge de l’intégralité de son organisation par les services municipaux. Cette charge n’alourdira pas le compte
administratif de 2011, puisque la municipalité a décidé
de renouveler cet événement tous les deux ans.
Depuis le début de son mandat en Mars 2008, la majorité municipale a fait de la rénovation et de la modernisation des écoles une priorité.
L’investissement de l’année 2010 s’inscrit donc dans cette
continuité.
Ci-dessous, un récapitulatif des principales dépenses réalisées dans les écoles.

Dépenses 2011 : section d’investissement

Ratios

Autres dépenses : 7 300 000,00 €
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Pratique

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

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

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

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

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

Ducasse de Printemps
La ducasse aura lieu du 28 au 31 Mai 2011 sur la Grand’
Place de Harnes.
Durant cette période, le marché hebdomadaire aura lieu rue
Charles Debarge.

Permanence Impôts
La permanence pour la Déclaration d’Impôts se tiendra à
la Salle des Fêtes le Mardi 17 Mai 2011, de 9h à 12h.

Concours des parterres
et façades fleuris
Les inscriptions au concours des parterres et façades fleuris 2011 auront lieu jusqu’au 17 Juin 2011 à l’accueil de
la Mairie. Toute personne souhaitant y participer devra remplir un coupon et se verra remettre un récépissé.

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 MULLEMDURON 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’environnementMichel FROIDURE reçoit le samedi matin de 11h à
12h sur rendez-vous.

La conciliatrice de justice - Annick POLI
reçoit les 11 et 25 Mai de 9h00 à 12h00.
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État civil
NAISSANCES
Sophie VANHECKE, née le 16 mars 2011 - Cécilia BARILLY,
née le 16 mars 2011 - Amine SIMMOU, né le 23 mars 2011 Timéo DHAINAUT, né le 24 mars 2011 - Lou BALIN-FÉRET,
né le 23 mars 2011 - Jérôme WATTIEZ, le 25 mars 2011 - Lisa
WATTIEZ, née le 25 mars 2011 - Axelle KANIA, née le 29 mars
2011 - Léo DAUBRICOURT, né le 28 mars 2011 - Maëlia
MARÉCHAL, née le 30 mars 2011 - Mohamed-Salem
HAMAJI, né le 20 mars 2011 - Nolann BOUQUILLON, né le
30 mars 2011 - Sihem EL OUAFI, née le 2 avril 2011 - Lola
HOUPLAIN, née le 7 avril 2011.
DÉCÈS
René DUSSART, 79 ans - Alexandre DELGRANGE, 39 ans Henri HOJAN, 79 ans - Nadia VICTOOR, 64 ans - MarieThérèse HOUZIAUX veuve de Arsène WGEUX, 90 ans François WATTRAINT, 67 ans - Brigitte CHEVALLIER épouse
de Eric BYCZECK, 59 ans - Salah CHERIET, 85 ans - Robert
BRIOU, 55 ans - Graziella PETRARCA, 61 ans - Damien
MEUNIER, 75 ans - Marie-Martine LEDUN épouse de Alain
LEFEBVRE, 54 ans.
MARIAGES
Samedi 9 avril 2011 : Pascal LESIRE et Ludivine GÉNARD
Samedi 23 avril 2011 : Marcel MAHIEZ et Andrée
DEDOURGE
Samedi 30 avril 2011 : Gérald YAMANI et Assia FADEL

Pratique

L’agenda mensuel du jardinier
«En mai, la nature fait enfin ce qui lui plaît»

C’

est le mois où le jardin se révèle dans toute sa
splendeur. On assiste alors à l’éclosion de tous les
végétaux et plantes. L’heure est à l’entretien,
l’arrosage et à la prévention pour que vous puissiez goûter aux fruits de vos efforts l’été venu.
Au jardin d’ornement, recommencez à tondre régulièrement
votre pelouse. Apportez de l’engrais à la pelouse humide.

Vous pouvez encore planter les derniers bulbes à floraison estivale ou automnale. N’oubliez pas de semer les bisannuelles en
pleine terre, mais sous abri. Pensez également à tuteurer les
grandes plantes (pivoines, dahlias, marguerites…) pour éviter
qu’elles ne s’effondrent sous le poids de leurs fleurs. Les rosiers
doivent être débarrassés de leurs fleurs fanées et des gourmands. Les arbustes défleuris, tels que les lilas ou les forsythias,
peuvent maintenant être taillés.
Après le 15 mai, tout risque de gel est en principe définitivement écarté. Vous pouvez repiquer vos annuelles en pleine
terre. N’hésitez pas à mettre des jardinières à vos fenêtres et
sur vos balcons avec un mélange de fleurs annuelles.
Au potager, les tâches s’accumulent. C’est le moment de butter les pommes de terre et les haricots, de planter les tomates,
les cornichons, les courges, les courgettes, les citrouilles, les
melons dans un sol enrichi en fumure. Semez directement en
place les légumes d’été et d’automne (carottes, choux, épinards…). Binez et sarclez au moins toutes les semaines afin de
maintenir un sol désherbé et aéré.

Blaise Debarge, agent aux parcs et jardins

Par temps sec, il devient nécessaire d’arroser généreusement
et très régulièrement, de préférence le matin ou le soir, les bacs,
le potager et le jardin d’ornement. Pensez également à nettoyer régulièrement les filtres à air de vos machines.

Chambres d’hôtes

L

e Louvre-Lens arrive et avec lui, son flot de touristes qui devra se loger dans la région. Vous êtes
propriétaire de votre maison, pourquoi ne pas ouvrir
une chambre d’hôtes ?
Une chambre d’hôtes est un habitat particulier, où le propriétaire accueille des touristes à la nuitée. La prestation comprend un petit-déjeuner et quelquefois un repas du soir ; dans
le cadre d’une table d’hôte, ce qui est un excellent moyen
d’augmenter votre remplissage annuel.
La capacité est limitée à 5 chambres et 15 personnes.
L’aménagement de chaque chambre coûte entre 9000 et 16000
euros.
Les travaux peuvent être subventionnés par le Département,
la Région et la Communauté Européenne, notamment si vous
adhérez à un label, ce qui est particulièrement conseillé ; le
total des subventions variant de 7000 à 12000 euros par chambre.
Enfin, il existe des stages de préparation à l’ouverture de ces
chambres d’hôtes afin de préparer votre ouverture avec plus
de sérénité.
Pourquoi pas vous ?
Renseignements : Comité Départemental de Tourisme
du Pas-de-Calais
Route de la Trésorerie - 62126 Wimille
www.pas-de-calais.com
Tél : 03.21.10.34.60 - Fax 03.21.30.04.81
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Vie Municipale
Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire
Harnes C’est Vous !
PS - UDC
Non aux fermetures de classes.
En moins de trois semaines vous avez
été plus de 700 personnes à signer la
pétition contre la fermeture d’une
classe à l’école Langevin. Le groupe
Harnes C’est Vous vous remercie
d’avoir répondu favorablement à la
mobilisation autour de nos écoles et de
leurs professeurs pour défendre le
bien-être de nos enfants.
Lorsque nous avons appris que Harnes
était menacée par 5 fermetures de
classes, le Conseil Municipal a voté à
l’unanimité une motion refusant ces
fermetures. Nous avons naturellement
fait parvenir cette motion auprès du
recteur d’académie et du Ministre de
l’éducation. Cette année, c’est le 28
mars, (après les élections cantonales)
que les communes concernées par les
fermetures de classes ont appris le sort
qui était réservé à leurs enfants. A
Harnes la sentence est tombée : la maternelle Langevin devrait être amputée
de la classe des moins de 3 ans.
Cela ramène l’effectif à 79 enfants sur
trois classes à l’école Langevin. D’autre
part l’école Romain Rolland accueillera
60 élèves répartis en 2 classes. Or, pour
qu’un enseignant dispose d’une décharge de direction de son école en
temps (1 journée par semaine), celle-ci
doit comporter 4 classes.
C’est pourquoi nous plaidons en faveur
d’un regroupement des écoles Langevin et Rolland qui cumuleront alors 5
classes. Ce regroupement permettra au
moins le maintien d’un poste d’enseignant ayant une fonction de directeur
et du temps nécessaire pour exécuter
cette charge en pérennisant le site de
l’école Romain Rolland.

Groupe Harnes
Ensemble
Parti Communiste
Français
L'école n'est pas une affaire de
rentabilité…
Au contraire, elle est le pari sur
l'avenir.

Lutte contre l’exclusion et la
fracture numérique.
L’ordinateur est devenu un outil d’expression qui permet aux citoyens d’acquérir une nouvelle ouverture d’esprit,
de faciliter l’accès à la culture, à l’information et accélère les démarches
administratives. Au moment où les
écarts se creusent et aggravent la fracture numérique nous devons agir pour
que tous les Harnésiens puissent faire
face au développement galopant des
nouvelles technologies de l’information et de la communication.
En plus de l’effort important que nous
avons consacré à l’équipement des
écoles en matériel informatique, en
plus de l’acquisition d’un «Ordi Sénior»
à destination des personnes du bel âge,
nous avons décidé de mettre en place
des séances d’initiation et de perfectionnement pour les aînés mais aussi
pour les plus jeunes ne pouvant pratiquer l’informatique à domicile. Ces
séances seront autant d’occasions de
participer à la vie de la commune en
développant les échanges intergénérationnels. C’est aussi un partenariat innovant entre le CCAS et l’Institut
Universitaire de Technologies de Lens.
Cela permettra également à l’étudiant
en informatique qui animera ces ateliers, d’acquérir une nouvelle expérience professionnelle et d’améliorer
son savoir-faire en temps que formateur.
Cette action est gratuite pour les usagers et cofinancée à part égale par la
CRAM, le CCAS et l’Etat au travers du
CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Social). Un transport sera proposé aux
personnes âgées.

Le Pas-de-Calais est de nouveau touché
par le saccage de l'école publique (141
postes d’enseignants supprimés, une
centaine de classes fermées).
Nous sommes totalement solidaires des
parents et enseignants qui se battent
dans l'intérêt des enfants pour garantir
un enseignement de qualité répondant
aux besoins des élèves.
Des classes ferment en raison de l'accueil
réduit des enfants de 2 ans, les communes n’ayant pas les moyens de mettre
en place gratuitement les jardins d’enfants prônés par l’actuel gouvernement.
La création d’un groupe scolaire rassemblant les écoles Langevin et Rolland ne
nous paraît pas aller dans le bon sens.
Nous y sommes opposés. Cette fusion
supprimera un poste de directeur. Nous
pensons qu’il faut maintenir de petites
unités scolaires par quartier.

Groupe UOPC

La suppression d’un poste d’enseignant
ainsi le regroupement d’école attire
notre attention particuliére car compte
tenu de la volonté d’urbaniser notre
commune, ce poste fera défaut dans un
avenir proche quant au regroupement,
il conduira sans doute à la création
d’usine scolaire au détriment d’un enseignement de qualité, l’UOPC dénonce
donc cet état de fait.

Parti de la France

N’ayez plus peur de vous lancer, nous
sommes là pour vous y aider ! (renseignement au C.C.A.S)
TEXTE NON PARVENU
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Vie Municipale
Conseil Municipal du 18 Avril 2011
MISE EN PLACE D’UN PRINCIPE DE CAUTIONNEMENT POUR PRET DE MATERIEL

La municipalité est régulièrement sollicitée en vue de prêter différents matériaux (tables, chaises,
rallonges électriques) auprès d’associations et de particuliers.
Le Conseil municipal a voté à l’unanimité la mise en œuvre d’un principe de caution dont le
montant correspondrait à la valeur des matériels prêtés, et autorisé la création d’une régie de
recettes à cet effet.

CONVENTION DE MISE EN SUPERPOSITION D’AFFECTATION AU PROFIT DE LA COMMUNE
A LA GESTION DE VNF SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

VNF propose une convention dans laquelle l’Etat autorise la mise en superposition d’affectation
d’une partie du Domaine Public Fluvial en vue de la création et de la gestion d’un itinéraire cyclable
sur le canal de Lens en rive droite.
Les plans représentant cette superposition d’affectation sont à disposition auprès de la Direction Générale des Services.
Ces chemins seront également ouverts à la circulation automobile des seuls propriétaires riverains enclavés sur autorisation
délivrée par Monsieur le Maire.
Par contre, VNF conserve la responsabilité de l’entretien des berges et digues d’assiette du Chemin de Halage ouvert à la
circulation par l’effet de cette convention. Par ailleurs, VNF s’engage à étudier et sécuriser, si besoin, les défenses de berges
situées entre les PK 5,1 et 7,8 sur la commune de HARNES.
Il est précisé que la présente convention est accordée à titre gratuit.
Le conseil municipal a voté à l’unanimité et a signé la présente convention avec l’Etat, représenté par le Chef du Service de la
Navigation du Nord-Pas-de-Calais, et Voies Navigables de France.

CONVENTION DE RETROCESSION DES VRD ET ESPACES VERTS – CHEMIN DE VERMELLES – LOTISSEMENT 16
PARCELLES – HAUTS DE FRANCE LOTIR

Il est rappelé à l’Assemblée que la Société Hauts de France Lotir du groupe LTO Habitat envisage la réalisation d’un lotissement
de 16 lots libres et espaces communs Chemin de Vermelles à HARNES sur les parcelles cadastrées section AN 306p et AO 25p pour
11076 m², dont 2550 m² d’espaces communs.
Cet organisme propose la rétrocession à la commune des réseaux d’infrastructure, les espaces communs, les espaces verts et leurs
terrains d’assiette sur la base de 1 € qui sera régularisée par acte notarié devant Maître LEMAIRE de la SCP LEMAIRE et FALQUE
de Carvin.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention, ainsi que toutes pièces s’y
rapportant, avec Hauts de France Lotir – ESH LTO Habitat, SIREN 364 200 261, agence 32 boulevard Roger Salengro BP 42 à
Béthune Cédex (62401) qui prévoit que dès que les travaux seront achevés et leur conformité constatée, les réseaux
d’infrastructure, les espaces communs, les espaces verts et leurs terrains d’assiette feront l’objet d’une rétrocession, par le lotisseur,
à la commune de HARNES.

Notre prochain Conseil Municipal aura lieu le 23 Mai 2011 à 19h.
Si vous le souhaitez, vous pouvez y assister en vous rendant au premier étage de l’Hôtel de Ville.

HORAIRES D’OUVERTURE

DE LA MAIRIE

La mairie est ouverte du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00. Une permanence pour l’Etat civil
a lieu le samedi de 11h00 à 12h00.
Fermée le dimanche.
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Regard sur le passé

École maternelle de la Place, année scolaire 1937-1938. Directrice : Mme Helin - Institutrice : Mme Verdière Femme d’entretien : Mme Malo. Photo offerte par Mme Renée Houziaux.

Vive les Classes !
C’est aussi, bien entendu, pour
retracer les étapes qui ont
amené le passage de l’armée
de métier de l’Ancien Régime
à une armée républicaine fondée sur le contingent et sur un
mode de recrutement qui a
généré des coutumes de
conscrits, dans toute la France
jusqu’à la fin des années 60.

Trois vétérans de la classe 50 auprès d’un conscrit de la classe 10

L

es Amis du Vieil Harnes
remercient leurs donateurs toujours aussi
généreux qui vont leur permettre de monter, dans la
salle des fêtes, une exposition particulièrement originale et pittoresque composée de 40 panneaux, évoquant plus d’un siècle de
conscription,
dans notre
commune.
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S’il leur semblait nécessaire
d’évoquer avec précision les
temps forts du passage du
Conseil de révision, c’est
d’abord pour les jeunes générations qui n’ont pas connu ses
rites et surtout son folklore aux
multiples facettes qui rassemblaient des hommes de 20 ans
exprimant, dans leurs chants
notamment, leur vitalité et leur
confiance en eux.

En effet, peu après la
Révolution Française, la loi
Jourdan appelant tous les
hommes valides de 20 ans au
service de la nation, introduisait ainsi les prémisses du service militaire qui allait
bouleverser la vie de futurs
adultes en les éloignant de leur
famille pendant quelques
années.
Suscitant des réticences durant
tout le 19ème siècle, ces obligations militaires furent néanmoins acceptées par la suite
comme un passage naturel
dans l’existence et entrèrent

dans les mœurs du pays.
En venant visiter l’exposition
«Histoires de conscrits», les
plus anciens d’entre nous
retrouveront, avec nostalgie
certainement, les images de ces
moments marquant leur passage de l’adolescence à l’âge
adulte, pendant lesquels ils se
sont forgés des amitiés durables, tandis que nos jeunes
concitoyens y découvriront les
aspects de la vie sociale de leurs
aînés pour qui, être «Bon pour
le service», avait valeur de
diplôme…
Les membres de l’association des Amis du Vieil
Harnes vous attendent donc
du samedi 7 Mai au jeudi
12 Mai à la Salle des fêtes, rue
des Fusillés, où ils seront à
votre disposition pour vous guider dans cette évocation des
traditions conscrites qui ont
imprégné la vie locale.

Avec les Amis du Vieil Harnes

Cinéma
WINX CLUB L’AVENTURE MAGIQUE
RÉALISÉ PAR IGINIO STRAFFI
AVEC TEDD DILLON, LETIZIA CIAMPA, PERLA LIBERATORI
LONG-MÉTRAGE ITALIEN. GENRE : ANIMATION, AVENTURE
Pendant que Bloom s’habitue difficilement à sa nouvelle vie de princesse de Domino, ses amies sont aux prises avec les Trix et les sorcières ancestrales. Après
avoir dérobé un objet mystérieux au sein de l’école des fées d’Alféa, ces sorcières
maléfiques ont pour objectif de trouver et détruire l’arbre de vie qui maintient
l’équilibre entre les magies positives et négatives. Bloom décide de rejoindre ses
amies dans ce combat afin de préserver l’équilibre de la dimension magique. En plus
de cette incroyable aventure, les projets de mariage entre Bloom et Sky
sont en danger ! Quel terrible secret cache le père de Sky ? Vontils réussir à surmonter cette nouvelle épreuve et vivre un parfait amour dans le royaume de Domino ?

WORLD INVASION : BATTLE LOS ANGELES
RÉALISÉ PAR JONATHAN LIEBESMAN
AVEC AARON ECKHART, MICHELLE RODRIGUEZ, RAMON RODRÍGUEZ
LONG-MÉTRAGE AMÉRICAIN. GENRE : SCIENCE FICTION, AVENTURE, ACTION
Au camp Pendleton, base militaire située à proximité de Los Angeles, un
groupe de Marines, dirigé par le sergent Michael Nantz, est appelé à riposter immédiatement à l'une des nombreuses attaques qui touchent les
littoraux à travers le monde. Le sergent Nantz et ses hommes vont mener
une bataille acharnée contre un ennemi mystérieux qui est déterminé à
s'emparer de l'approvisionnement en eau et à détruire tout sur son passage.

LA CROISIÈRE
RÉALISÉ PAR PASCALE POUZADOUX
AVEC CHARLOTTE DE TURCKHEIM, ANTOINE DULÉRY, LINE RENAUD
LONG-MÉTRAGE FRANÇAIS. GENRE : COMÉDIE
La Méditerranée n’est pas forcément un long fleuve tranquille : c’est ce que
quatre femmes vont découvrir en embarquant pour une croisière de rêve sur le
MSC Fantasia. Entre pétages de plomb, fous rires, délires, remises en question, cours
de Tango, et rencontres mystiques, cette grande traversée va leur révéler de
nouveaux horizons, pleins de surprises, d’amour et surtout d’amitié.

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

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