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Zoom

D iversité et plaisir ont rythmé
cette journée du dimanche 7
avril. Près de 150 personnes,

dont Christian Leduc, adjoint aux
sports, s'étaient données rendez-vous,
dès 8h30, à la piscine Marius Leclercq,
pour le traditionnel parcours du cœur,
version 2013.

Cette journée de mobilisation est la plus
grande opération de prévention-santé,
organisée à l'échelle nationale, dans le
but de faire reculer les maladies cardio-
vasculaires. 
Avec 400 victimes chaque jour dans notre
pays, soit près 150 000 décès par an, ces
dernières sont la 2ème cause de mortalité
pour les hommes, après le cancer ; et, la
1ère pour les femmes. 

Malgré les progrès réalisés dans le domaine
de la médecine, elles risquent malheu-
reusement d'augmenter dans les pro-
chaines années, alors que les plus grands
fléaux sont freinés. Près de 20 millions de
Français, touchés par le diabète, l'hyper-
tension artérielle, le chorestérol et/ou en
état de dépendance tabagique, présen-
tent un risque élevé de développer une de
ces pathologies au cours de leur vie.

Dans notre commune, cette demi-jour-
née, axée sur l'exercice phy-
sique, pour le compte de

la Fédération Française
de Cardiologie, a rem-

porté un

vif succès, tant par le nom-
bre de participants que
par la qualité et la variété
des animations propo-
sées. 

Plusieurs options s’offraient
à ceux qui voulaient faire
un peu de sport, ce pre-
mier dimanche d'avril, à l’occasion de cette
38ème édition. 

Une quarantaine de personnes, emme-
nées par la Retraite Sportive de la Gohelle,
ont pris le départ des deux randonnées,
parcourant ainsi 4 et 10 kms à travers
notre ville. 

À l'intérieur de la piscine, l'efferves-
cence n'était pas des moindres. Dans le

petit bain, les adeptes de l'aquagym ont
eu tout le loisir de s'adonner à leur pra-
tique favorite, durant une matinée. Cette
activité, qui a réuni près de 40 partici-
pants, était encadrée, avec énergie et
bonne humeur, par les maîtres-nageurs
municipaux. 

Les nageurs, OcéHarnes et «Les Amis de
l'Eau» se sont partagés le grand bassin.
La première association citée, spécialisée
dans la plongée sous-marine, avait mobi-
lisé ses troupes pour initier les candidats

à  c e t t e  p r a t i q u e

subaquatique, tout en leur faisant passer
leurs baptêmes. La seconde avait, elle
aussi, sa ligne d'eau réservée, avec
notamment Martial,  un technicien
passionné et désireux de partager cette
passion qu'est la nage avec palmes.
Nombreux ont été les curieux à vouloir
tester ces deux sports. 

Une belle manière de sensibiliser, les enfants
comme les adultes, sur la préservation de
leur santé cardiaque.

«Bougez pour votre cœur !»
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Dernières recommandations avant le baptême de plongée sous-marine

Gardez la forme !

C’est parti !
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 Madame, Monsieur,

En ce début de printemps, les
bonnes résolutions sportives sont
à prendre. C’est dans cette optique
que s’est déroulé le parcours du
cœur à Harnes, au travers de ran-
données pédestres et d’activités
aquatiques. J’en profite pour remer-
cier l’investissement des associa-
tions locales et le personnel
municipal, impliqués dans cette
action. 
Notre politique municipale en faveur de la santé reste une
de nos priorités, et la prévention contre les maladies car-
diaques relève de la prise de conscience de chacun.

Aussi, je me réjouis des bons résultats de nos clubs spor-
tifs, toutes disciplines confondues.
La catégorie “espoirs” du Volley Club Harnésien accède à
la phase finale de coupe de France les 8, 9 et 10 mai à
Lyon. Les N1, quant à elles, sont vice-championnes de
France, et je les en félicite.
En dehors des compétitions de haut niveau, le vivier des
sportifs amateurs harnésiens participe au dynamisme de
notre commune.

L’attention portée à nos amis du bel âge étant un de nos
axes principaux de travail, j’invite les séniors dès 60 ans, à
participer à la journée d’action de prévention et de sécu-
rité routière le mardi 14 mai à la salle Kraska, organisée
principalement par la Ville et les services de l’Etat.
Par ailleurs, vous aurez l’occasion de découvrir le Foyer
Ambroise Croizat lors des portes ouvertes qui se dérou-
leront le week-end des 8 et 9 juin.

Dans notre ville, les différents chantiers sont en cours.
Citons les réhabilitations de l’école Langevin et du futur
CCAS, ou encore les différentes constructions de loge-
ment. 
Notre EHPAD n’est pas en reste, et je me réjouis de l’ac-
tivité des grues, significative de la reprise des travaux.

Enfin, je vous donne rendez-vous à toutes et à tous le mer-
credi 8 mai afin de défiler aux cotés des associations patrio-
tiques.

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes

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



Sport

Vice-championnes

VCH-Argenteuil :  3-0

Au pied du podium

N os poloïstes, évoluant
en Nationale 2, rece-
vaient le Racing Club

de France, ce samedi 13
avril, pour le dernier match
de la phase régulière.

Malgré les efforts fournis, la for-
mation harnésienne a mal-
heu reu s emen t  é choué ,
concluant la rencontre sur le

score de 6 à 7. Avec 6 victoires,
5 échecs et 1 nul durant cette
saison, soit 19 points à son
compteur, le Sport Nautique
Harnésien se classe 4ème de sa
poule. Cette place l'amène à
affronter les 6 clubs ayant ter-
miné du 4ème au 6ème rang dans
les 2 autres groupes, et notam-
ment St Denis et Angers, les
11 et 12 mai, dans leur bassin. 

L es volleyeuses jouaient, elles aussi, leur dernier match
à domicile, ce samedi 13 avril, en présence d’élus.

La formation locale, leader malgré un effectif réduit, a arra-
ché la victoire, 3 à 0, aux joueuses d'Argenteuil. Il aura fallu
attendre le 20 avril, date de la dernière rencontre qui oppo-
sait les 2 premiers du classement, pour connaître le club cham-
pion de France de Nationale 1. Les Harnésiennes ont mal-
heureusement échoué à Clamart, laissant le titre à une équipe
plus «agressive», mais évolueront au niveau supérieur la sai-
son prochaine.

SNH-Racing Club de France : 6-7

Le HVB se projette dans l'avenir

L e  comp lexe  And ré
Bigotte accueillait le
d e r n i e r  m a t c h  d e

l'équipe première du Harnes
Volley-Ball (HVB), ce samedi
13 avril. Une saison qui se
termine avec une 4ème vic-
toire consécutive, pour le
plus grand plaisir des sup-
porters, dirigeants, et élus

v e n u s  e n
nombre.

N o s
joueurs

ont clôturé leur année spor-
tive sur une bonne note, en
s'imposant 3 à 1, face à Nice,
sur leur parquet (25/23, 17/25,
25/20, 25/22). «C'est une vic-
toire importante», nous confie
Laurent Cauet, l'entraîneur, qui,
avec 13 matches gagnés pour
autant de perdus, réalise un
«bilan satisfaisant» de cette sai-
son. «C'est une fierté de finir la
saison avec le sentiment du
devoir accompli. Avec un groupe
limité à 9 et un budget res-
serré, on a su relever le défi.»
Avec 36 points, le Harnes Volley-

Ball se classe 9ème de la Ligue
B Masculine.

L'heure est désormais au
bilan et à la préparation
de la saison 2013/2014.

Jacques Cuvillier, le président,
et  notre  Maire ,  Ph i l ippe
Duquesnoy, avaient convié des
personnalités et chefs d'entre-
prises, ce vendredi 19 avril, à
une conférence de présenta-
tion du Harnes Volley-Ball. Jean-
Pierre Kucheida, président de
la CALL, se voulut rassurant

quant au soutien qu'il
continuera d'apporter à
l'association, tout en sou-
lignant cette image de
fierté que le HVB pro-
cure à notre ville et au
Bassin Minier. 

Après avoir relaté briè-
vement la vie du club
et évoqué son palma-
rès, Jacques Cuvillier
a insisté sur l'impor-
tance de donner, à
nos enfants, le choix
de s'épanouir dans
d'autres sports que le
football. Il précisa que

le HVB est ouvert à tous, quels
que soient son âge et son
niveau. Il annonça également
le départ d’Amaury Bacq,
q u i  m e t  s a  c a r r i è r e
professionnelle entre paren-
thèses.
Au tour du premier magistrat
de féliciter les volleyeurs pour
ces résultats, et d'annoncer le
début des travaux de la salle
régionale d'une capacité de
2 000 places. 4

HVB-Nice : 3-1

Présentation du club aux sponsors
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Un tournoi amicalÀ mi-parcours

N os footballeurs, évo-
luant en U14, ont ren-
contré l'équipe de St

Venant, ce samedi 6 avril,
au stade Bouthemy.

Cette rencontre s'est soldée
par la défaite, 0 à 1, des
Harnésiens, après 2 victoires
consécutives. La formation
adversaire a marqué le seul

but juste avant la mi-temps,
malgré la domination des
locaux tout au long des 2
périodes. Les semaines sui-
vantes, nos jeunes adeptes du
ballon rond recevaient Béthune
(6-1) et Cauchy (2-2). De bons
résultats, pour le plus grand
plaisir de ces joueurs qui décou-
vrent, cette saison, la pratique
du foot à 11.

À l ’ i n i t i a t i v e  d e
l’association spor-
tive de la Police de

Lens  et  l ’Amicale  des
anciens de la Police de
Harnes, s’est déroulé un
tournoi de volley-ball, au
complexe Bigotte.

7 équipes étaient en compé-
tition : Harnes, le commissa-
riat de Lens, l’Ecole Nationale
de Police de Roubaix, les
commissariats de Roubaix,

Béthune, Tourcoing et Lille.

E n  p a r t e n a r i a t  a v e c  l e
G r o u p emen t  M i l i t a i r e
Prévoyance de l’Armée, notre
Ma i r e ,  a c c ompagné  de
Christ ian Leduc et Henri
Lemberski, adjoints, ont remis
les récompenses.

Résultats : 1er : Commissariat
de Roubaix ; 2ème : Lens ASP ;
3ème : Lille.

U14 : Harnes-St Venant : 0-1

En route !

L a 32ème édition de la randonnée «Gustave Marcotte»,
organisée ce dimanche 14 avril par l'Amicale Laïque
Cyclo, a, cette année encore, rencontré un vif succès.

Tôt le matin, les 306 participants se sont élancés sur les collines
de l'Artois. La 1ère boucle, d'une distance de 34 kms, emmenait
les valeureux coureurs jusque Vimy. Les 63 kms du 2nd tracé les
dirigeait vers Neuville St Vaast, puis Grenay, avant leur retour
sur Harnes. 
Concernant le parcours le plus long, c'est jusqu'à Agny, et Ca-
rency, qu'il fallait pédaler, amenant ainsi les cyclistes à traver-
ser la campagne arrageoise. 

En fin de matinée, Pierre Parzysz, le président, et ses bénévoles,
procédaient à la remise des récompenses, en présence des élus.

Au profit de la santé

CAJ de Harnes-Arras Remise des récompenses

U ne centaine d'adolescents, âgés de 12 à 16 ans, se
sont retrouvés, ce lundi 15 avril, au complexe
Mimoun, pour le tournoi de futsal.

Ce rendez-vous annuel est une initiative responsable et
citoyenne organisée, de concert, par le Club de prévention,
le CAJ et le CCAS, dans le cadre du projet «Sport et Santé».
Outre les nombreux matches qui ont abouti à la victoire des
jeunes harnésiens du CAJ, les 9 équipes auront bénéficié, non
seulement, de l'intervention de la «Maison des Ados de l'Artois»
sur les problématiques liées à leur jeune âge, mais aussi des
jeux simulant un état d'ébriété, proposés par l'association
«Voiture and Co», sous les regards attentifs de notre Maire,
Philippe Duquesnoy, et d'Annick Bos-Witkowski, adjointe à
la santé. Cette journée sportive et préventive, basée sur le
respect et la convivialité, s'est terminée avec la remise des
récompenses.



Jeunesse

Deux journées de découverte

U ne école. Un projet. Deux actions. Au sein de
la maternelle Anatole France, début avril,
l'heure était à la découverte du monde et l'ex-

périmentation.

Jeudi 4 avril, les élèves de grande section, accompagnés de
leurs enseignantes et de quelques parents, se sont rendus à Berck,
à l'occasion des rencontres scolaires de cerfs-volants organisées
par l'Office Central de la Coopération à l'Ecole (OCCE), lesquelles
réunissaient 1 500 écoliers de la région. Suite aux expériences sur
l'air, préalablement mises en place sous forme d'ateliers dans leurs

classes, les enfants ont bénéficié de l'intervention d'un anima-
teur qui les a initiés à la fabrication des cerfs-volants. Une fois
sur la plage, tous auront pu essayer leurs engins, découvrir un

milieu de vie, la dune, et
participer à la plantation
d'oyats.

Le lendemain, des rires ré-
sonnaient dans la salle
d'évolution de l'école. Nos
jeunes cerfs-volistes en
herbe et leurs petits ca-
marades accueillaient une
fermette le temps d'une
journée. Le matin, tous
ont apprécié le spectacle
pédagogique, ludique et
interactif de Tiligolo, le
fermier, où 3 jeunes
apprentis auront pu traire

Mme Chaussette, la chèvre, et nourrir les bébés animaux au bi-
beron. 

Une belle manière de découvrir et d'expérimenter les activités
inhérentes à la ferme tout en s'amusant. 

Une ferme à l’école

Sortie à la mer et découverte des cerfs-volants

Pour garder la forme, faîtes du sport !

C omm e  à  c h a q u e
vacances scolaires, les
C.A.J et C.L.S.H ont

concocté un planning rem-
pli d’activités, et il y en avait
pour tous les âges et tous les
goûts.

Au programme : volley-ball,
f o o t b a l l ,
tennis, ping-
pong ,  judo ,

pétanque, aïkido, randonnées
en vélo sur les bords du canal,
basket-ball et gymnastique pour
les plus jeunes. 

Les adolescents quant à eux,
en plus de ces disciplines, ont
pu aussi s’adonner à d’autres
pratiques sportives comme l’es-
crime, le futsal, le roller, le hand-
ball, le street hockey (hockey sur
roller), le cross golf et égale-
ment le street-workout. 
Cette pratique des exercices de
musculation sur des éléments

extérieurs aux salles acadé-
miques, est très en vogue depuis
quelques temps outre atlan-
tique, mais également dans
notre hexagone. C’est donc
avec plaisir que nos jeunes
Harnésiens ont essayé de se
dépasser, au travers de pompes,
tractions, levers de jambes sous
l’œil de leurs éducateurs spor-
tifs. 

D’autres sorties ont également
eu lieu comme des stages de
rugby à Arras, des séances de
bowling, de karting et de laser-
game. 

Nos jeunes sportifs n’ont donc
pas eu le temps de s’ennuyer
avec ces deux semaines rem-
plies d’efforts individuels et
collectifs, d’amusements entre
copains, et de complicité avec
les animateurs qui les enca-
draient. 

Ce sont en tout 222 jeunes qui
ont profité des centres d’acti-
vités de notre ville.

Pour tout renseigne-
ments concernant les
prochaines vacances,

contactez le
03.21.79.42.79 ou 
rapprochez-vous du 
service enfance/jeu-
nesse, en mairie de
Harnes pour y retirer

un dossier 
d’inscription.

Initiation handball organisée par le Centre Gouillard

6
Street Workout aux Faitelles

à Vendin-le-Vieil



Jeunesse

Musiciens en éveil

L’ évolution des enfants à travers de nombreuses ani-
mations : c'est dans cette perspective que les 24
assistantes maternelles volontaires de l'associa-

tion Bout'Chou se retrouvent 4 fois par semaine au cen-
tre Gouillard pour échanger sur leurs pratiques.

Courant mars, elles avaient convié Sacha Capelier, un musicien
intervenant de l'association «La fée Musique», pour un ate-
lier d'éveil musical. Durant ces séances, les bambins ont décou-
vert de nombreux instruments et sons, en développant leur
sens du rythme, sous les regards amusés de Josette Passel,
adjointe à la culture, et Nelly Mouton, conseillère municipale.

Affiche de rêve 

L e 26 mars dernier, des
jeunes harnésiens ont
pu assister à la ren-

contre France-Espagne,
comptant pour la qualifi-
cation de la prochaine
Coupe du Monde.

C’est dans un Stade de France
qui battait son record de fré-
quentation pour un match de
football que les adolescents

ont été les spectateurs d’une
rencontre opposant la meil-
leure équipe du monde à notre
sélection nationale. 

Cette opération financée par
la Région et la ville, vient en
récompense de l’investisse-
ment de ces jeunes pour leur
action en faveur de la démo-
cratie participative. 

L’opération Sac Ados s’adresse aux jeunes
du Pas-de-Calais qui souhaitent mettre en
œuvre un projet de premier départ en va-

cances, en autonomie et en groupe.

Celle-ci s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, pour des
départs en groupe de 2 à 6 personnes et pour des sé-
jours d’au moins 4 nuits hors du lieu de résidence ha-
bituel.
L’objectif est de faire partir en priorité le public le plus
éloigné des vacances (pour des raisons financières par
exemple) ou n’ayant pas l’occasion de partir de ma-
nière autonome.

Le Conseil Général, initiateur de cette opération, four-
nit à chaque candidat retenu un sac de voyage
contenant : une bourse d’aide au départ sous forme
de chèques vacances à hauteur de 130 euros (+ carte
de téléphone et assurances nominatives responsabi-

lité civile et rapatriement) ainsi qu’un accompagnement par des référents locaux au sein
de structures jeunesse conventionnées avec le Département qui les aideront pour le mon-
tage du dossier.

Depuis 2012, le pack “Aventure”, avec une bourse majorée de 200 euros, permet de sou-
tenir chaque jeune ayant un projet de vacances avec une plus-value culturelle, sportive,
solidaire, etc.

En 2013, le Département a décidé de faire bénéficier 450 jeunes de l’opération Sac Ados
et 50 jeunes du pack”Aventure”. Les départs sont possibles toute l’année, pendant et en
dehors des périodes de vacances scolaires. 
Renseignements : Service enfance-jeunesse de la Mairie de Harnes : 03 21 79 42 79.

* L’Association des Parents
d’Elèves des écoles J. Curie,
A. France, et L. Pasteur orga-
nise un vide grenier le 4 mai
2013, de 9h à 18h, dans les
rues entourant les écoles Joliot
Curie et Anatole France, rue
St Claude, une partie de la
rue de Commercy et de l’Eglise,
ainsi que sur les deux parkings
de chaque côté de l’Eglise.
Démonstrations de l’associa-
t i on  de  Count r y  Dance
Dourges à 14h et 16h. 
Renseignements : 06.75.35.69.
50 ou 06.25.84.50.84. Aucune
inscription le jour même.

Il y aura école le mercredi
22 mai 2013. Le service de
restauration ainsi que les
garderies du matin et du
soir seront assurés. En rai-
son de la fermeture des
écoles, le centre de loisirs
Gouillard sera ouvert le
vendredi 10 mai 2013 pour
accueillir les enfants.

Informations
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Opération Sac Ados



Culture

Musiciens des mots

L e Centre Culturel J. Pré-
vert affichait salle
comble, ce vendredi 12

avril, pour la clôture de la
14ème édition des Enchan-
teurs, le désormais célè-
bre festival organisé par
Droit de Cité, en collabo-
ration avec le pôle Culture.

Le temps d'une soirée, Frédé-
ric Fromet, en
première par-
tie, et Bar-

cella ont
distillé

la bonne humeur, devant un
public conquis, dont notre
Maire, Philippe Duquesnoy,
Josette Passel et Annick Bos-
Witkowski, adjointes à la cul-
ture et la solidarité. Ces deux
jeunes artistes de la nouvelle
scène musicale française, dotés
d'un immense talent, ont in-
terprété des chansons décalées
et fantaisistes, avec humour et
auto-dérision. Deux auteurs
aux arrangements soignés et
aux textes ciselés à prendre au
second degré. Deux nouvelles
plumes poétiques à (re)dé-
couvrir...

Une rencontre artistique
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La plage au musée

P endant plus de 40 ans,
l’hôtel Régina de
Berck et le château

d’Agecroft à la Napoule
ont accueilli les familles
de mineurs en vacances.
Une exposition retrace
cette épopée unique.

Créée à l’origine par l’office du
tourisme de Berck, et com-
plétée ici de quelques planches
par les amis du Musée de
l’Ecole et de la Mine, cette ex-
position a rencontré un tel
succès, qu’elle a voyagé dans
la région, jusqu’à nous être
présentée au Musée d’Histoire

et d’Archéologie. Le 8 avril
dernier, c’est dans un décor
digne de ces plages mythiques,
aménagé par le service tech-
nique, que notre Maire, Phi-
lippe Duquesnoy a rappelé
l’histoire de ces vacances de
rêves, organisées par les
houillères. Des vacances telle-
ment prisées qu’elles devaient
faire l’objet d’un tirage au
sort parmi les mineurs. C’est
Raymond Plée, poète harné-
sien, qui conclut cette inau-
guration par la lecture de
deux œuvres de sa composi-
tion.

Remise d’un cadeau au club de Scrabble par le GACH

L e Groupement Artis-
tique et Culturel de
Harnes exposait à la

salle des fêtes en ce week-
end pascal.

Plusieurs artistes, jeunes ou
confirmés, ont offert leurs
œuvres au regard d'un pu-
blic, parmi lequel des élus ve-
nus en nombre, et conquis
par le charme des tableaux et

autres créations. Une particu-
larité agrémentait cette édi-
tion 2013 : plusieurs toiles-
photos d'un artiste polonais,
ainsi que quelques-unes des
œuvres des enfants des CLSH
de février, étaient mises en va-
leur sur les grilles d'exposition.
Des œuvres de toute beauté,
qui révèlent une richesse cul-
turelle et mettent en lumière
le talent de ces passionnés.

En scène !

Chanteurs en herbe

D ébut avril, les écoliers de Barbusse ont pris place
sur la scène du Centre Culturel Jacques Prévert
pour leur spectacle annuel.

Accompagnés des musiciens intervenants municipaux, Lucie
Deleplanque et Thiéry Darnois, nos chères écoliers, du CP au
CM2, ont présenté leurs œuvres. Les parents venus en nom-
bre ont pu apprécier les petits sketches ainsi que les chansons
en anglais et en français, au rythme des guitares, tambou-
rines, cloches, percussions corporelles...
Josette Passel, adjointe à la culture, a particulièrement appré-
cié la qualité de ces représentations.

Barcella, comédien des notes
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Bel âge

L a résidence Ambroise
Croizat est un ensem-
ble de logements indi-

viduels et non médicalisés,
destinés à l'accueil, l'hé-
bergement et la restaura-
tion des personnes âgées
autonomes de 60 ans et plus.

Située en centre-ville, et com-
posée de 68 appartements de
type F1bis de 32 m2, elle se veut
être, pour nos aînés, un lieu de
vie où il fait bon vivre. 

Chaque jour, les résidents se
voient proposer des animations
diverses et variées : balades
journalières, journées à la mer,
activités manuelles, console de
jeu... Ils ont aussi la possibilité
de participer aux ateliers «gym
seniors» et socio-esthétiques.
Les échanges  intergénéra-
tionnels, notamment avec les
bambins  de l 'assoc iat ion
Bout'Chou, les différents spec-
tacles, le Carnaval, les festivités
qui jalonnent le calendrier ou
encore les petits concerts offerts
par des associations musicales

locales, rythment égale-
ment la vie du foyer.

Le restaurant se trouve au rez-
de-chaussée, et accueille les
occupants midi et soir. Une
seconde salle de restauration
permet aux résidents de pren-
dre leur repas en toute inti-
mité avec leurs famille et amis.

Il vous est possible de visi-
ter cette structure, et de
découvrir la vie quotidienne
d'un locataire au travers
d'un court séjour sous la
forme d'une pension com-
plète, ou de profiter des
journées portes ouvertes les
8 et 9 juin 2013. 

La parole est laissée aux rési-
dents du foyer...

M. et Mme BACCART, 
86 ans, récemment 
arrivés en 2012 :

«Nous étions sur la Côte d'Azur
depuis 20 ans. Nous avons été
convaincus grâce à notre ami

qui avait testé tous les foyers de
la région, et qui était là depuis. 
L'ambiance et le contact sont
vraiment une qualité de cet
établissement. 

Nous nous ennuyons moins
qu'à la maison. Des ateliers de
travaux manuels (tricot, déco-
ration, peinture...) sont pro-
posés chaque après-midi avec
Madame Delrue, ou encore
des spectacles de qualité. 
Nous y avons nos amis. Nous
pouvons également y recevoir
nos proches, et les inviter à dé-
jeuner.»

M. CABOUT, 88 ans, 
résident depuis 5 ans :

«J'étais propriétaire à Annay.
Depuis le décès de mon épouse,
je vivais mal cette solitude. 
Au sein de la résidence, on ne
se sent jamais seul, car quoiqu'il
arrive, il y a un suivi concret et
rapide dès qu'un besoin naît.
Ce qui est rassurant pour notre
sécurité.
Le personnel est très discret, au-
tant qu'avenant et serviable.
C'est la seule résidence de per-
sonnes âgées qui nous garan-
tisse le petit déjeuner à la porte

de la chambre, à la demande.
Chaque soir, week-ends et fêtes
compris, un cuisinier est pré-
sent. Les repas sont pour tous
les goûts, et la qualité est tou-
jours au rendez-vous. Ils n'hé-
sitent jamais à changer l'heure
du service ou le plat lorsque
cela s'avère nécessaire pour le
résident. Chaque jour, à 16h,
le café est servi pour qui le
souhaite. 
En conclusion, les gens ont
généralement une mauvaise
vision d'un foyer. On a tout
à gagner à y venir. C'est se
faciliter la vie, et décharger

les enfants de certaines obli-
gations. C'est ce que j'ai fait, et
jamais je ne l'ai regretté. 
Mon conseil : n'attendez pas
d'être dans une situation phy-
sique un peu délicate avant d'y
entrer.»

M. et Mme FRANÇOIS, 78 et
73 ans, arrivés depuis 7 ans :

«Harnésiens, nous étions pro-
priétaires d'une grande maison.
Nous commencions à rencon-
trer quelques difficultés : les
travaux devenaient trop lourds.
Aujourd'hui, nous avons des
loisirs que nous n’avions pas
avant. Nous ne changerions
notre vie pour rien au monde.
Nous sommes totalement li-
bres. Personne ne sous em-
pêche de rentrer après la fer-
meture. On est ici comme chez
soi !
Nous côtoyons des personnes
vivant dans d'autres foyers.
Lorsque nous leur évoquons
le dynamisme ici, elles ont du
mal à nous croire.»

Un foyer où il fait bon vivre

Chasse à l’œuf de l’association Bout’Chou au FPA

* Loyer et vie sociale : 14,08€ pour une personne seule 
/ 16,76€ pour un couple.

* Restauration : (Petit déjeuner, Repas du midi et du soir) :
14,25€ par personne. 

-> Soit pour un mois de 31 jours : 878,23€ pour une 
personne seule et 1403,06€ pour un couple logé, chauffé 

et nourri.
* Repas extérieurs : Repas du midi : 8,50€ / Repas du soir :

6,50€ / Repas du dimanche : 13,75€.

* Nuitées pension complète et blanchisserie comprise:
Personne seule : 35,55€ / Couple : 62,40€.

* Ticket laverie : 3,70€.

Reste à la charge du locataire : L’entretien du logement
(ménage), les consommations personnelles en électricité, 

les frais d’habillement et de l’entretien de son linge.
Toutefois, en fonction des revenus, 

l’Allocation Logement peut être accordée.

Tarifs appliqués au 1er avril 2013 :

Renseignements : M. Jean-Michel LENGLIN, directeur, au 03 21 20 34 78.
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Joyeuses Pâques !
C haque année, les festivités pas-

cales sont l'occasion, pour les
associations comme les conseils

de quartiers, de perpétuer cette cou-
tume au travers de diverses anima-
tions, en présence d'une délégation
municipale venue en nombre. 2013
n'a pas dérogé à la règle.

Les Amis du Kujawiak organisaient une
vente de pâtisseries polonaises, ce ven-
dredi 29 mars, à la salle Kraska. Près de 180
personnes avaient, elles aussi, répondu
présent au traditionnel «smigus-dyngus»,
proposé par Opieka le lundi de Pâques.

À l'aïkido club, les jeunes adeptes parti-
cipaient, quant à eux, à un stage, avant
la traditionnelle remise de friandises. Dans
les quartiers comme dans le parc arboré
du CCAS, les chasses à l'œuf ont été fruc-
tueuses pour les petits participants. Tout
comme celle des bambins de l'association
Bout'Chou, réalisée dans une ambiance
conviviale et intergénérationnelle, avec
la complicité de nos aînés du foyer Ambroise
Croizat.

Ces derniers se sont vus offrir, le dimanche
de Pâques, un œuf géant en chocolat par 

Eric Zalejski, commerçant pâtissier de notre
ville. Une tradition, créée il y a plus de 30
ans par ses parents, qu'il continue de per-
pétuer avec plaisir.

Les conseillers des quartiers du Grand
Moulin et de la Souchez étaient égale-
ment venus les bras chargés de sachets de
chocolats, qu'ils ont remis à chacun des
résidents. Un geste particulièrement appré-
cié par le personnel du FPA, notre Maire,
Philippe Duquesnoy, et les élus présents.

Chasse à l’œuf dans les
quartiers de la Souchez
et du Grand Moulin

Chasse à l’œuf dans les quartiers
des Sources et de la Gaillette

Vente de pâtisseries parles Amis de Kujawiak

Stage de Pâques à l’A
ïkido Club

L’association Opieka fête Pâques

Distribution de choc
olats au FPA

par les quartiers de
 la Souchez 

et du Grand Moulin Œuf géant au FPA
Chasse à l’œuf au CCAS
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Prévention à Florimond

C ourant avril, de nombreux saules ont été abattus
le long de la rigole du bois de Florimond, dite
“Ch’tiot Crin”, face aux logements.

En mars, des techniciens de l’entreprise Pinson ont constaté
que ces saules avaient atteint leur durée de vie maximale et
étaient infestés de champignons. Face à ce danger, il a donc
été décidé de les abattre.
Dès l’automne prochain, des charmes, frênes ou aulnes seront
plantés en remplacement. En effet, il est judicieux de ne plus
planter de saules afin d’éviter une potentielle contamination
de cette zone. 

Une rivière de diamants

C’est avec une vive
émotion que notre
Maire ,  Phi l ippe

Duquesnoy, a célébré, ce
dimanche 7 avril, en la salle
des mariages, les noces de
Diamant de Mona Debove
et Jean Derache, en pré-
sence de leur famille et de
quelques élus.

Lui occupera, dès l'âge de 16
ans, diverses fonctions au sein
de la société Courrières-
Kulhman. Entre 1962 et 1991,
il fut également responsable
de l'amicale C.K. et de celle

des donneurs de sang. À sa
retraite, en 1984, il accompa-
gnera également les CM1 et
CM2 de l'école Barbusse lors de
sorties en vélo.
Elle a travaillé durant 6 ans
dans une filature de Tourcoing,
avant de cesser toute activité
professionnelle peu après son
mariage le 4 avril 1953, afin
de se consacrer pleinement
aux soins du ménage ainsi qu'à
l'éducation de ses 3 enfants. 

Nous leur adressons nos sin-
cères félicitations pour leurs
60 années de mariage. 

Les troncs, creux et fragiles, présentaient un risque de chute

Une cigogne à Harnes !

U n dimanche d’automne, Frédéric Verdière, Harnésien
et garde chasse particulier de la société Saint
Hubert fait une découverte inhabituelle...

En revenant de sa tournée d’observation, Frédéric aperçoit
une “tâche blanche” au milieu d’un champ de notre  commune. 

Passionné de nature, il saisit alors ses jumelles et se rend
compte qu’il s’agit bel et bien d’une cigogne ! Il décide alors
d’immortaliser l’instant grâce à son téléobjectif et de nous en
faire profiter. 

Cet échassier est un symbole d’heureux événements, n’hési-
tez pas à surveiller le ciel au cas où cela se reproduirait...



* Le marché hebdomadaire du jeudi 9 mai 2013 est
maintenu.
* Les Jardins Familiaux organisent une vente de plans
de légumes le 4 mai 2013, de 9h à 18h, au vide grenier
de l’APE Curie, ainsi que de 9h à 17h, sur la Grand’ Place;
puis le 5 mai 2013, de 9h à 12h, aux jardins, rue des
œillets.
* Le spectacle “Erzebeth” prévu les 11 et 12 mai 2013
au Centre Culturel J. Prévert est annulé. Renseignements
au 0321762109.
* Le Musée d’Histoire et d’Archéologie sera ouvert
le samedi 18 mai 2013, de 14h30 à 21h30, à l’occasion de
la Nuit Européenne des Musées. A partir de 18h, inter-
vention de la troupe de théâtre “CieTassion”. Entrée gra-
tuite. Renseignements : 0321490229.
* Les rencontres de l’emploi auront lieu les 22 et 23
mai 2013, de 9h à 17h, espace François Mitterrand à Hé-
nin-Beaumont.
* À l’occasion de la fête des mères, les commerçants
non-sédentaires et la Municipalité distribueront des
sacs cabas sur le marché le jeudi 23 mai 2013.
* L’association Fiest’ Harnes organise un repas dan-
sant le 2 juin 2013, dès 12h, à la salle des fêtes. 
Réservations : fiestharnes@hotmail.fr ou via la page fa-
cebook. Tarifs : 17 euros (adhérents) et 20 euros (non-
adhérents). Permanences le 7 mai, de 17h à 18h30 ainsi
que les 14 et 21 mai, de 17h à 19h, à la salle des fêtes.
* La ducasse aura lieu du 1er au 4 juin 2013, sur la Grand’
Place.

Informations
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En mémoire

N otre ville accueillait,
ce dimanche 14 avril,
le congrès national

de l'amicale du 129ème

Régiment d'Infanterie. Un
événement annuel auquel
a participé notre Maire,
Philippe Duquesnoy.

En fin de mati-
née, Josette

P a s s e l  e t
Annick

Bos-Witkowski, adjointes à la
culture et à la solidarité, ont
pris le départ du défilé aux
côtés de ces anciens combat-
tants, des sociétés patriotiques
et porte-drapeaux, en direc-
tion du Mausolée, au pied
duquel Pierre Baralle, le pré-
sident, et Sylvain Servais, aumô-
nier militaire, ont déposé une
gerbe. Un moment solennel
de la  préservat ion de la
mémoire combattante, en
hommage à toutes les victimes
de guerres.12

“Le sang, c’est la vie”

Remise des médailles de différents niveaux à 33 personnes

Dépôt de gerbe par Sylvain Servais et Pierre Baralle

L e jeudi 11 avril, s’est
déroulée l’Assemblée
Générale de l’Amicale

des Donneurs de Sang, sous
la présidence de Jeanine Wa-
trelot.

À la tribune, étaient présents Ri-
chard Defretin, et Jean-Claude
Deneux, respectivement prési-
dent et secrétaire de l’UD 62,
fiers des amicales comme celle

de Harnes qui fait du bon travail
malgré la conjoncture difficile.

Philippe Duquesnoy, notre
maire, avec 25 dons à son actif,
est revenu sur le geste : «Le don
du sang, affirme-t-il, c’est un
geste grand, un geste huma-
niste, mais rien ne se ferait sans
eux : les bénévoles de l’amicale.
Continuez ! Ne baissez pas les
bras !».

En raison du pont des 8 et 9 mai 2013, la mairie
sera exceptionnellement fermée le 10 mai 2013.



Urbanisme

Mai 2013 - n° 268 - 13

U n tour d’horizon des
différents chantiers
nous montre bien que

les choses avancent, dans
le bon sens pour notre ville,
et pour ses habitants. 

À la maternelle Paul Langevin,
les travaux de reconstruction,
imposés par les dégâts occa-
sionnés lors de la tempête du
5 janvier 2012, ont débuté, cou-
rant mars, par les démolitions. 

Si, initialement, seule la recons-
truction de la classe 3 abîmée
était envisagée, la municipa-
lité a profité de l'obligation de
fermer l'école pendant plus
d'une année scolaire pour pré-
voir de lourds travaux de mise
en conformité, difficilement
réalisables pendant les seules
vacances estivales. Ainsi, c'est
une grande réhabilitation qui
s'engage. L’activité des socié-
tés, qui s’affairent sur le site,
donne l’espoir d’une réouver-
ture pour la prochaine rentrée.

Dans le complexe Mimoun, la
réfection du bâtiment, occupé
un temps par un centre de for-
mation, conti-
nue sa pro-
gression et sa
transformation
pour devenir le
C . C . A . S .  d e
n o t r e  v i l l e .
D’importants
travaux de mise
en conformité
sont nécessaires.
Alors que l’amé-
nagement inté-
rieur est en émul-

sion, l’extérieur subit lui
une révolution, pour des
raisons de facilité d’accessi-
bilité, pour tous, et notam-
ment pour les personnes à
mobilité réduite.

Du côté des logements, rue de
Stalingrad, les bâtiments, qui
vont accueillir des locataires,
sortent de terre, et atteignent
même un troisième niveau.
Dans le fond du terrain, les
choses avancent aussi. Cette
parcelle recevra 24 apparte-
ments.

Non loin de là, la cité d’Orient.
Grands chantiers de ces der-
niers mois, certains endroits
prennent forme. 
Autre signe d’avancement, des
maisons terminées sont déjà
occupées. Une rue après, dans
le secteur de la salle Préseau,
d’autres logements sont en
cours de finition alors que d’au-
tres constructions sortent de
terre.

Du côté de la cité Bellevue, che-
min de la Deuxième

Voie, le terrain, qui appartient
à «Maisons et Cités», se voit
transformer chaque jour. Les
maçons sont à pied d’œuvre,
et l’occupation du sol, par les
habitations, prend forme. 2 T3
et  6  T4 seront,  à  termes,
accessibles à la location.

Chemin Vermelles, au pied de
notre terril, les parcelles de
terrain à bâtir, en constructeurs
libres, se remplissent peu à peu. 

En façade de rue, les parcelles
sont occupées par de jolies
constructions. Chaque habita-

tion est différente et offre une
variété dans un ensemble cohé-
rent, moderne et agréable. Dans
la profondeur du terrain, de
nouvelles maisons s’élèvent. 

Cet ensemble de propriétés pri-
vées s’inscrit, de droit,
dans le dynamisme de
la ville et participe au
développement de
Harnes.

P o u r  c o n c l u r e ,
comme aime à le
déclarer, Philippe
Duquesnoy, notre
Maire, «Quand un
maire voit autant
de grues, autant
d e  p a n n e a u x  :
«Attent ion tra-
v a u x » ,  i l  s ’ e n

réjouit, parce que c’est une
preuve irréfutable que sa ville
bouge, évolue et se modernise.
La reprise des travaux de
l’EHPAD en est également la
preuve». 

Les travaux dans la ville battent leur plein

Ecole P. Langevin

Chemin de la Deuxième VoieChemin de Vermelles

Cité d’Orient

Rue de Stalingrad
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    NAISSANCES

Léo PETIT, née le 18 mars 2013 - Nassim BIYADI, né le 20 mars 2013 - Lana PLANCQ, née le 27 mars 2013, Ceelya PLANQUE
DUCROCQ, née le 1er avril 2013 - Célio DESCAMPS, né le 3 avril 2013 - Maël TEILLIEZ, né le 10 avril 2013.

DÉCÈS

Lahcen AMERHOUN, 74 ans - Léonce TAVERNIER, 89 ans - Serge GACQUÈRE, 73 ans - Thami LACHGAR, 77 ans - Sandra
MATIFAS, 29 ans - Laurence NOWOTARSKI épouse de Franck WAYMEL, 43 ans - Benjamin VANDESOMPELE, 28 ans - Auguste
LEFAIT, 92 ans - Ginette MALBEZIN épouse de Basile MALBEZIN, 84 ans - Marie LE BRIS veuve de François OCCRE, 94 ans
- Sakina BOUCHAKOUR veuve de Salah HEZZAT, 70 ans - Jean GODIN, 76 ans - Marthe TARDIF épouse de Jean CAPELLE,
72 ans - Jean PAUL, 78 ans - Odette LEGRAND, 77 ans.

MARIAGES

Samedi 6 avril 2013 : Mohamed TOUATI et Malika TRIFRITE. Samedi 13 avril 2013 : Lesly BREVAUX et Karine LIKO - Loïc
VERDIERE et Mélanie LAURENT.

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

Né en 1937 et originaire de Harnes,
Jean Godin part en Algérie en 1958,
en pleine période de guerre, où il y
passera vingt mois. A son retour, il
reprend son travail jusqu’en décem-
bre 1997 où sonne l’heure de la
retraite. Dès lors, il s’investira dans la
vie associative. Il devient trésorier des
anciens combattants d’AFN, puis mem-
bre actif des Amis de la Musique. En
1999, il rejoint l’Harmonie Municipale
où il sera également trésorier. On

retiendra de lui sa bonne humeur et sa sympathie.
Décédé d’une longue maladie, nous présentons à sa famille
nos sincères condoléances.

Né en 1921, Auguste Lefait a grandi dans
la cité de la fosse 9 à Harnes. A 14 ans, il
devient galibot. Quelques mois après l’in-
vasion allemande, il s’engage dans l’ac-
tion militante. En 1941, aux côtés de
Gouillard et Debarge,  il participe active-
ment et se livre à quelques sabotages. En
43, il sera condamné comme terroriste par
contumace. Il prend alors la fuite avec son
frère et réussira à se faire oublier jusqu’à la libération de
Harnes le 1er septembre 1944, où il tiendra à être présent.
Affable et courtois, il était à l’image de ces résistants discrets
qui ont joué un rôle essentiel pour la libération de notre pays,
risquant leur vie sans jamais en tirer gloire par la suite.
A sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.

J. Godin et A. Lefait : deux hommes investis
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Une nouvelle gérante

D epuis le le 1er avril, «Couleur Anis» a changé de
gérante. C'est désormais Charlotte Pronier qui
vous accueille au 34 Grand'Place.

Forte de ses 4 années d'expériences dans la vente à domicile,
votre nouvelle commerçante vous proposera toujours la même
gamme de produits, tout y apportant une touche de moder-
nité. Ainsi, vous y trouverez de la lingerie, corseterie, du prêt-
à-porter, du linge de nuit, des maillots de bain, des accessoires
et des collants... toute une variété de vêtements pour femmes.

Horaires d'ouverture :

Du mardi au vendredi, de 9h30 à 19h, non-stop
Le samedi ; de 9h30 à 18h, non-stop.

Fermé les lundi et dimanche.
Contact : 03 21 20 33 32 

Emilie Photographe

L e mois d'avril aura été marqué par l'ouverture du
commerce «Emilie Photographe», au 54 rue des
Fusillés (à côté de La Maison de la Presse).

Diplômée de l'école supérieure des métiers artistiques de
Montpellier, Emilie Allard possède diverses années d'expé-
riences auprès de photographes, et un an et demi d'auto-
entrepreneuriat. Cette jeune passionnée de l'image, devenue
photographe professionnelle, vous propose ses services dans
ce domaine : photos d'identité, portrait studio, vente de maté-
riel photo et de cadres de décoration, développement, tirage
instantané, retouches photo, création de faire-part (mariage,
baptême, communion, naissance...), reportages photos.
Les horaires d'ouverture changeront au fil des saisons. Ils
seront affichés en vitrine du magasin.

Contact : 09 83 70 91 73 ou 06 33 64 09 51
Web : www.emilie-photographe.fr

Mail : contact@emilie-photographe.fr

Permanence impôts
Le contrôleur des impôts assurera une permanence pour la déclaration 

de revenus, à la salle des fêtes, rue des fusillés, 
le mercredi 22 mai 2013, de 9h à 12h. 

La télédéclaration est possible sur www.impots.gouv.fr
Dates limites de dépôt : papier : 27 mai 2013 et internet : 11 juin 2013.

Enquête INSEE
L’Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques (INSEE)
réalise une enquête sur l’emploi,
le chômage et l’inactivité. Cette
enquête se déroulera du 06 au
31 mai 2013 dans notre commune.
Un enquêteur, muni d’une carte
officielle, interrogera par télé-
phone ou par visite quelques uns

des administrés. Ces derniers
seront prévenus par courrier et
informés du nom de l’enquêteur.
Les réponses fournies restent ano-
nymes et confidentielles. 

Merci de lui réserver un bon
accueil.

Parterres fleuris
Si vous souhaitez vous inscrire au concours des par-
terres et façades fleuris, vous pouvez vous inscrire à
l’accueil de la mairie, du 06 mai au 14 juin 2013.

Les personnes ayant participé l’année dernière rece-
vront un formulaire par courrier.

Renseignements en mairie ou au 03 21 79 42 79.



Beaucoup de mécontentement à propos de la gestion des problèmes dans la ville de
Harnes par le groupe du maire socialiste, mais que dire de ce qui arrive et ce qui va
arriver à propos des services publics ? 
Déjà Chirac et Jospin, à Barcelone, avaient tramé contre le peuple. Résultats : la pri-
vatisation d’EDF et GDF engendrant des coûts nourrissant les actionnaires et pro-
voquant la vie chère des consommateurs. 
Mais le pire est devant nous : le démantèlement de l’école publique avec la volonté

de faire payer ou la municipalité ou les parents dans le temps scolaire; les hôpitaux publics dont 15 000
postes supprimés et des avantages accordés pour le privé… tout cela sous le couvert d’une Europe que
nous avons refusée et que la Droite et le PS, complices, ont fait voter par leurs députés et sénateurs….Et
c’est encore nous qui allons payer !

Vie Municipale

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

L’opprobre jetée sur un ex ministre ne saurait rejaillir sur l’ensemble du corps politique français et, au sujet de ce qu’on
appelle «l’affaire Cahuzac», les élu(e)s du groupe majoritaire «Harnes C’est Vous» tiennent ici à affirmer solennellement cette
vérité que l’immense majorité des élus locaux sont des citoyens honnêtes et désintéressés qui veillent à l’intérêt général avant
de penser à leur intérêt particulier et donnent bien plus qu'ils ne reçoivent.

De réunions tardives en prises de décision parfois compliquées, de projets structurants pour notre commune en dossiers per-
sonnels sensibles, les élus de Harnes C’est Vous réaffirment que leur choix, délibéré, de se mettre au service de la collectivité
n’a été fait, pour aucun d’entre eux, dans l’optique de tirer profit de leur vie publique. A ce titre, depuis mars 2008, il faut
rappeler que 30% de leurs indemnités sont reversées au CCAS.

Aimer sa ville c’est aimer tous ses habitants. Et nous aimons trop notre ville et nos concitoyens pour prendre le risque de les
exposer aux délires xénophobes affichés par des néo fascistes haineux qui n’ont qu’un but : tordre le cou à la République.
Bientôt, avec le 68éme anniversaire de la Victoire contre un système fondé sur la haine qui finalement n’a produit que désola-
tion et destruction : En rompant avec les valeurs les plus essentielles de l’humanité, le régime de discrimination crée par les
nazis a conduit d’étape en étape, au meurtre organisé de plusieurs millions de personnes.
Notre bien commun, durement acquis le 8 mai 1945, c’est la paix. Notre devoir, tant envers nos parents et grands-parents qui
se sont battus pour la rétablir, que vis-à-vis de nos enfants auxquels nous devons la transmettre, c’est de toujours trouver les
moyens de la préserver.
Le passé doit nourrir l’avenir, comme nous en témoigne l’inauguration il y a quelques semaines de nouvelles salles dans notre
Musée riche en documents, témoignages et autres précieux souvenirs sur les heures les plus sombres de l’Histoire de notre Cité,
s’inscrit dans leur ambition. 

Par ailleurs ils se félicitent de l’abrogation en avril dernier du décret du 30 Août 2011 qui prévoyait le transfert de la gestion
du régime de la sécurité sociale dans les Mines à la caisse nationale d’assurance maladie et ils se réjouissent de voir que les tra-
vaux de construction de l’EHPAD ont repris à la mi-avril et qu’ils vont désormais bon train !
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Harnes c’est v
ous

Texte non parvenu

Front NationalGroupe UOPC

Bois de Florimond: base de loisir et de
détente ou terrain de moto cross ? Vidéo
disponible sur le blog UOPC. Sans doute
l’absence de structure d’accueil pour les
sports motorisés en est la cause, mais
faudra-t-il un accident dramatique pour
prendre les dispositions nécessaires
concernant la sécurité des personnes ?
Les élus de la majorité Municipale doi-
vent trancher !!!

Groupe Parti de
Gauche

Corinne Taté conseillère municipale a
décidé de rejoindre le Parti de Gauche
à Harnes, Parti de Jean Luc Mélenchon.
Nous allons informer la population de
notre programme et aborder les
grands thèmes qui les intéressent : em-
ploi, logement, lutte contre l’austérité.
Pour contacter le Comité du Parti de
Gauche HARNESIEN appeler le
06/19/11/18/63 où 06/61/08/53/21.

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

La date de notre prochain Conseil Municipal 
vous sera communiquée ultèrieurement.

Installation d’un 
conseiller municipal :

Compte tenu de la démission de
Mademoiselle CHASTIN Nathalie,
réceptionnée en mairie le 20 mars 2013,
il y a lieu de procéder à la mise en place
d’un Conseiller municipal venant
immédiatement après le dernier élu de
la liste «Harnes, C’est Vous», à savoir :
Madame TOURNEMAINE Thérèse. 

Subvention à projet - association 
“Cercle d’escrime harnésien” :

L’association «Cercle d’escrime Harnésien» a participé aux
quarts de finales de championnat de France minime qui se sont
déroulés à Pont à Mousson le dimanche 3 février 2013. Deux
jeunes escrimeurs représentaient le club. 
L’association sollicite une aide de 155.00€ afin de couvrir une
partie des dépenses de déplacements, qui a été acceptée à
l’unanimité.

Subvention de démarrage - 
association “Fiest Harnes” :

L’association «FIEST HARNES» a pour objet d’apporter une
nouvelle dynamique dans l’animation de la commune en
organisant des évènements ponctuels tels que des après-midis
ou soirées dansantes à thèmes et autres repas dansants.
Celle-ci sollicite une subvention de démarrage de 300.00€ qui
a été acceptée majoritairement (avec 5 abstentions).

Subvention CCAS : 

Dans le cadre de préparation de son budget primitif 2013, le CCAS
a sollicité la ville en vue de l'attribution d'un complément de
subvention municipal d'équilibre de 40000€. Le Conseil
Municipal accepte majoritairement (avec 5 abstentions),
le versement de ces 40 000€ au CCAS.

Convention d’objectifs et de financement - CAF - 
“Prestation de service” : 

La Caisse d’Allocations Familiales propose la signature d’une
convention qui définit et encadre les modalités d’intervention
et de versement de la prestation de service «Accueil de Loisirs
Sans Hébergement».
Cette convention a pour objet de : Prendre en compte les besoins
des usagers ; déterminer l’offre de service et les conditions de
sa mise en œuvre ; fixer les engagements réciproques entre les
co-signataires.

Le Conseil Municipal a autorisé à l’unanimité,Monsieur le
Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention d’objectifs et
de financement «Prestation de service» avec la Caisse
d’Allocations Familiales.

Convention de partenariat - tickets colonies 
CAF du Pas-de-Calais : 

La Caisse d’Allocation Familiales du Pas-de-Calais renouvelle son
opération Tickets Colonie CAF. Cette opération est destinée à
promouvoir les vacances pour les enfants et les jeunes en
apportant une aide financière sous forme de Tickets Colonie CAF.
Les Tickets Colonie CAF se présentent sous forme de carnets d’une
valeur de 250€, le carnet se composant de 5 tickets de 50€.
Le Conseil Municipal a autorisé à l’unanimité,Monsieur le
Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention de partena-
riat avec l’organisme ADEQUATION.

Sollicitation d’une subvention - 
opération Nos Quartiers d’Eté : 

Cette action est portée par l’AGAC, Association de Gestion
d’Actions Citoyennes et accompagnée par le correspondant
local de Nos Quartiers d’Eté. 
Il s’agit de l’organisation de manifestations ouvertes à tous dans
les quartiers durant la période estivale.
Cette année, 2 événements seront organisés comme suit : «le Sud
s’invite dans le Nord», le samedi 20 juillet 2013 au Bois de
Florimond ; «Bassin Minier, Bassin de Vie», le samedi 24 août 2013,
au Complexe Mimoun. 
Le Conseil Municipal a validé à l’unanimité le plan de
financement et sollicitera les subventions correspondantes :
Autofinancement : 900€ (soit 5,6%) ; part ville : 6 000€ (soit
37,1%) ; part Région : 9 280€ (soit 57,4%). 
Coût Total de l’opération: 16 180€. 

Réforme des rythmes scolaires :

Le décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps
scolaire précise le cadre réglementaire de cette réforme dans le
premier degré qui entre en vigueur à la rentrée 2013. Le décret
prévoit un retour à la semaine scolaire de 4,5 jours. La règle
commune proposée est la suivante : 24 heures d'enseignement,
comme aujourd'hui, mais sur 9 demi journées ; les heures
d'enseignement sont réparties les lundis, mardis, jeudis, vendredis
et mercredis matin à raison de 5h30 maximum pour une
journée et 3h30 maximum pour une demi journée ; la pause
méridienne ne peut être inférieure à 1h30.
Le Conseil Municipal demande majoritairement (avec 6
abstentions) de reporter à la rentrée scolaire 2014-15 la mise
en œuvre des nouveaux rythmes scolaires.

Conseil Municipal du 28 Mars 2013



Regard sur le passé

12mai 1940, Harnes : c’est le jour
de la Pentecôte. Dans l’église
St Martin, la plupart des gar-

çons et filles de dix ou onze ans, après
quelques années de catéchisme, font
leur communion solennelle. La majeure
partie de la population est toujours
attachée aux rituels chrétiens.

Au cours de cette cérémonie de fête, la
sirène d’alarme signalant une présence
aérienne allemande se met soudain à hur-
ler et toute la foule se précipite dans les
caves de l’église ou aux abris.
Ce qu’on redoutait vient de se produire :
l’invasion allemande qui a été déclenchée
en Belgique, en Hollande et dans les
Ardennes se concrétise. La «drôle de guerre»
commencée en septembre 1939, prend un
tour dramatique : elle n’est plus drôle du
tout ! La «Cinquième colonne»* est dans
tous les esprits ! «Sûr qu’on a été trahis !»
pense-t-on certainement.

Les bruits les plus divers courent sur
l’arrivée imminente des troupes allemandes
ainsi que sur certaines exactions commises
en Belgique : des Uhlans vont-ils surgir à
nouveau ?

Déjà, les quelques familles aisées dispo-
sant à cette époque d’un véhicule auto-
mobile, traversent notre région et entraî-
nent, chez nos concitoyens plus modestes,
un certain affolement. C’est alors que les
Harnésiens, possédant les mêmes moyens,
prennent à leur tour la route vers le Sud.

Pour quelle destination ?
Rien de précis ! Fuir au plus

vite, tel est l’unique
objectif.

Les jours suivants,
l e s  fami l l e s  en
masse prennent le
départ… Et bien-
tôt par milliers,
femmes, enfants,
v i e i l l a r d s
envahissent les
routes et les che-
mins. 

Des hommes sont
absents. Pourquoi ?
C’est bien simple :
hormis  les  p lus
âgés, les plus jeunes
sont mobilisés et,
d an s  l e  b a s s i n
minier, certains sont

«affectés spéciaux». En effet, afin d’assu-
rer la marche de notre industrie de guerre,
par l’extraction du charbon, ils sont mobi-
lisés à leurs différents postes pour la sécu-
rité de chaque établissement…
Nombreuses sont donc les familles qui
partent sans le «papa». Elles ont choisi
quelques objets entassés qui dans un lan-
dau, qui sur une bicyclette et l’on ferme
la maison. Les voilà parties, livrées à l’aven-
ture et aux risques de la guerre…
Les paysans disposant de charrettes atte-
lées, en emportent un peu plus et per-
mettent aux vieux parents d’être ache-
minés un peu plus «confortablement».
Les kilomètres sont parcourus avec une
crainte continuelle provoquée par les
attaques des «stukas» allemands qui
mitraillent et font hurler les sirènes de
leurs avions, déclenchant les cris et les
pleurs des enfants…
Dans l’affolement général de cette immense
foule, des enfants sont perdus, blessés,
tués tout comme de nombreux
adultes.

Après la première journée de
marche, qui a emmené beau-
coup de monde à proximité
des collines de l’Artois, il faut
trouver un abri, mais où ? C’est
tout naturellement dans les
maisons des personnes par-
ties que l’on s’installe ou dans
les salles des fêtes des villages
traversés…
C’est d’ailleurs ainsi que cela
se passe pour les populations
belges qui arrivent dans nos
petites villes du Bassin minier

que nous venons d’abandonner ces jours
derniers.

Les magasins des villages traversés, sont
«pillés» jusqu’à épuisement des ressources…

A ce moment, les Autorités, devant
l’imminence du déferlement, libèrent les
«affectés spéciaux». Les puits de mines,
les centrales électriques, les administra-
tions sont abandonnées. Obsession de
tous ces hommes : retrouver leur famille !
Et c’est alors la grande errance avec une
question obsédante : où sont-ils ?

L’exode se poursuit, quelques jours se
passent… et au cours de cette errance,
c’est la rencontre avec des groupes de sol-
dats de l’armée alliée en déroute, le long
des routes et des chemins.
Et puis soudain, stupeur ! Les Allemands
qui ont déjà atteint le littoral de la Manche
sont là ! On a compris : inutile d’aller plus
avant. Il ne reste plus que le chemin inverse
à parcourir pour retrouver parfois sa mai-
son occupée par d’autres réfugiés qui doi-
vent la libérer et, comme nous,  prendre
le chemin du retour.

Commence alors la longue nuit de
l’Occupation dont on ne sait pas encore
à ce moment qu’elle durera plus de qua-
tre années, entraînant la mort, de par le
monde, de millions d’hommes et de
femmes… Plus de cent Harnésiens per-
dront la vie : soldats, déportés, fusillés ou
innocentes victimes civiles…

* Groupe d’espions prétendument infil-
trés dans un pays pour lui nuire.

18 Avec les Amis du Vieil Harnes et le témoignage de Claude Dupont

L'exode aux abords de Lens, à proximité de la fosse 2
(Source : Association Mémoires et Cultures de la Région Minière)

Le triste exode de Mai 1940



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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CHEVAL DE GUERRE
RÉALISÉ PAR STEVEN SPIELBERG

AVEC JEREMY IRVINE, EMILY WATSON, PETER MULLAN

DRAME, HISTORIQUE, GUERRE

De la magnifique campagne anglaise aux contrées d’une Europe plongée en
pleine Première Guerre Mondiale, "Cheval de guerre" raconte l’amitié excep-

tionnelle qui unit un jeune homme, Albert, et le cheval qu’il a dressé, Joey. Sé-
parés aux premières heures du conflit, l’histoire suit l’extraordinaire périple du

cheval alors que de son côté Albert va tout faire pour le retrouver.
Joey, animal hors du commun, va changer la vie de tous ceux dont il

croisera la route : soldats de la cavalerie britannique, combattants
allemands, et même un fermier français et sa petite-fille…

LES AVENTURES DE TINTIN : SECRET DE LA LICORNE
RÉALISÉ PAR STEVEN SPIELBERG

AVEC JAMIE BELL, ANDY SERKIS, DANIEL CRAIG

AVENTURE, ANIMATION, ACTION

NÉO-ZÉLANDAIS, AMÉRICAIN

Parce qu’il achète la maquette d’un bateau appelé la Licorne, Tintin, un jeune reporter, se retrouve
entraîné dans une fantastique aventure à la recherche d’un fabuleux secret. En enquêtant sur une
énigme vieille de plusieurs siècles, il contrarie les plans d’Ivan Ivanovitch Sakharine, un homme dia-
bolique convaincu que Tintin a volé un trésor en rapport avec un pirate nommé Rackham le Rouge.
Avec l’aide de Milou, son fidèle petit chien blanc, du capitaine Haddock, un vieux loup de mer au mau-
vais caractère, et de deux policiers maladroits, Dupond et Dupont, Tintin va parcourir la moitié de la
planète, et essayer de se montrer plus malin et plus rapide que ses ennemis, tous lancés dans cette
course au trésor à la recherche d’une épave engloutie qui semble receler la clé d’une immense for-

tune… et une redoutable malédiction. De la haute mer aux sables des déserts d’Afrique, Tintin et ses
amis vont affronter mille obstacles, risquer leur vie, et prouver que quand on est prêt à prendre
tous les risques, rien ne peut vous arrêter…

LA PLANETE DES SINGES : LES ORIGINES
RÉALISÉ PAR RUPERT WYATT

AVEC JAMES FRANCO, FREIDA PINTO, JOHN LITHGOW

SCIENCE FICTION, ACTION, AVENTURE

AMÉRICAIN

Dans un laboratoire, des scientifiques expérimentent un traitement sur
des singes pour vaincre la maladie d’Alzheimer. Mais leurs essais ont
des effets secondaires inattendus : ils découvrent que la substance uti-
lisée permet d’augmenter radicalement l’activité cérébrale de leurs su-
jets. César, est alors le premier jeune chimpanzé faisant preuve d’une
intelligence remarquable. Mais trahi par les humains qui l’entourent et
en qui il avait confiance, il va mener le soulèvement de toute son es-
pèce contre l’Homme dans un combat spectaculaire.




