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Zoom Au Louvre et à l’Assemblée Nationale, les élèves de
Pasteur et Diderot ont aimé la grande leçon

Les yeux et les réactions en ont dit long sur l’éveil culturel et
civique transmis aux classes de CM2 des écoles Pasteur et
Diderot, au cours de leurs visites à Paris courant février. 

Le programme de la journée aura été dense avec d’abord la
sortie au Louvre. Sous l’emblématique pyramide, les petits
Harnésiens, entrés au cœur du musée, ont exploré les
galeries d’art avec la liberté d’apprécier les œuvres attirant
leur attention, celles qui aiguisaient leur curiosité. 

« Je n’avais jamais vu d’aussi grandes
peintures ! »

Là où le regard se posait, les élèves contemplaient. L’un
d’entre eux aura retenu la «rencontre» avec un tableau et
un personnage ô combien célèbre. «J’ai approché Mona Lisa,
ça vaut le détour», s’est délecté Pierre au cours de la
promenade. Aussi petite soit-elle, la peinture de la Joconde
aura bien valu la file d’attente. Le sens de l’observation déjà
bien prononcé, Alexis, âgé d’à peine onze ans, retiendra la
toile la plus captivante à ses yeux. «Le couronnement de la
Vierge ! J’ai reconnu les dessins d’un ange, le paradis…». Et
Julien de poursuivre, la mine tout ébahie. «Je n’avais jamais
vu d’aussi grandes peintures !». Il fallait ensuite faire appel
à son imagination pour deviner ce que tel artiste avait bien
pu exprimer. Et les commentaires, les interprétations ont
fusé. 

Des sculptures aux formes
intrigantes, Chloé en a
conservé une image intacte.
«La femme sans bras, toute
blanche, c’était la Vénus de
Milo», se souviendra-t-elle.
Style pictural espagnol, arts
graphiques et coups de
pinceau du genre abstrait,
terres cuites rappelant
l’Égypte, effigies grecques,
collections romaines… Tous
les goûts étaient dans la
nature des expositions et des
époques, de l’Antiquité à
notre XIème siècle.

Le bouillon de culture une fois digéré, direction l’Assemblée
Nationale pour deux heures d’immersion, dans les entrailles
du palais Bourbon. Là, c’est un guide qui éclaire le groupe de
scolaires sur l’origine des lieux. «Vous ne trouverez ici plus
rien de l’époque, mais sachez que l’Assemblée Nationale a
été fondée lors de la Révolution Française… C’était
quand ?». Les élèves de Melle Luc et de Melle Gauthier se
prêtent volontiers, au cœur des salons, au jeu des questions-
réponses. 

« J’ai appris qu’il y avait 577 sièges de
députés, avec les deux premiers rangs

réservés aux ministres »

Les lustres et le cadre rutilants, en revanche, ont de quoi
soulever une seule et même interrogation chez eux : «C’est
de l’or là-haut ? Et autour des fenêtres aussi ?». De la salle
des pas perdus, réservée à la presse écrite, jusqu’au salon
Delacroix, du nom du célèbre peintre, le groupe s’approche
de l’hémicycle, et on apprend tout de ses rouages, de son
rôle. «Vous pouvez voir les deux entrées, l’une réservée aux
députés de gauche, l’autre aux élus de droite. Derrière, à
l’extérieur, c’est par ce jardin qu’entrent les ministres».
L’accès à la salle des séances donne droit à une vue
magistrale. «Qu’est-ce que c’est grand, comme il est beau,
le toit !», s’émerveille Aymerick, à la vue des illustrations.
Plus un bruit dans les rangs. «Le trône qui repose en bas,
c’est le siège du président de l’Assemblée», nous informe le
guide. 
Outre le côté majestueux des lieux, les petits font le plein de
connaissances et de notions. «J’ai appris qu’il y avait 577
sièges de députés, avec les deux premiers rangs réservés aux
ministres», annonce Tanguy. 

Voilà le chiffre retenu comme un enseignement majeur.
Comme tant d’autres, la leçon aura été vivante pour cette
rentrée scolaire. Loin des tableaux noirs, de l’ambiance
studieuse en classe. Le savoir aura été tellement riche, et les
souvenirs aussi forts.
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M a d a m e , M a d e m o i s e l l e ,
Monsieur, 

Le mois de mars est souvent
attendu comme une délivrance.
Il marque la fin de la rigueur
hivernale et annonce la saison
du renouveau de la nature.

C’est donc peut être la période
la plus propice pour vous
présenter un autre renouveau…celui de notre ville.

D’abord avec le projet d’E.H.P.A.D qui a pris forme
sous vos yeux lors de la réunion publique du 18 février.
Puis avec la présentation du programme de
renouvellement urbain de la Cité D’orient le 25 février
dernier avec l’aimable participation du président de
Maisons & Cités, Monsieur Jean-Pierre KUCHEIDA.

Je comprends aisément l’inquiétude légitime que
peuvent soulever de tels changements. Mais l’objectif
n’est pas tant de faire sortir de terre de nouvelles
constructions que de renforcer les liens sociaux et
d’améliorer les conditions de vie de chacun. Ce but que
nous nous sommes fixé est plus difficile à réaliser dans
un contexte de crise économique. Cependant, je ne
doute pas que nous parviendrons à proposer un avenir
de qualité pour tous à HARNES. 

Bonne lecture, 

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes

Vice-Président de la CommunAupole de Lens-Liévin
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Philippe DUQUESNOY, Maire reçoit le mercredi
matin de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous.

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

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

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

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

L’adjointe déléguée à la petite enfance, à la jeu-
nesse et aux politiques éducatives - Monique
MULLEM reçoit le vendredi de 10h00 à 12h00 sur
rendez-vous.

L’adjointe déléguée à la culture, aux fêtes et aux cé-
rémonies - Josette PASSEL 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 à l’environnement -
M i c h e l  F R O I D U R E r e ç o i t  l e

samedi matin de 11h à 12h sur rendez-vous.

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

La conciliatrice de justice - Annick POLI

reçoit les 10 et 24 mars de 9h00 à 12h00.

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

Vie Municipale
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Conseil municipal 
du 22 FEVRIER 2010

Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B).

La séance du Conseil Municipal du 22
février a été principalement consacrée à la
présentation du Débat d’Orientation
Budgétaire de la ville pour l’année 2010.
Cette séance s’est ouverte par l’expression
des regrets du Maire Philippe Duquesnoy,
et de l’adjoint aux finances Dominique
Morel, de ne pouvoir débattre justement
ces orientations financières avec le groupe
d’opposition qui avait refusé de siéger en
remettant en cause le délai de
communication des éléments figurants à
l’ordre du jour. Après vérification, il s’est
avéré que le délai légal de transmission
avait été respecté.  
Ce Débat d’Orientation Budgétaire permet
à l'assemblée délibérante de discuter des
orientations budgétaires qui préfigurent
les priorités qui seront affichées dans le
budget primitif,  et de l’informer sur
l'évolution de la situation financière de la
collectivité. 
Il donne également aux élus la possibilité
de s'exprimer sur la stratégie financière de
leur collectivité. 

Le contexte international
En 2010, les prévisions des économistes
font état d'une reprise de la croissance
américaine qui atteindrait 2,2 %. L'activité
de la zone euro a connu un repli sans

précédent au 1er trimestre 2009 (2,5 %),
puis une stabilisation au 2éme trimestre.
Sur l'ensemble de l'année 2009, la
contraction du PIB atteindrait 3,9 % (selon
les estimations publiée fin 2009).

En France
Fin 2007, avant la crise économique, le
déficit public était déjà passé à 2,7% du
PIB. Le déficit de l’Allemagne était
quasiment nul (0,2% du PIB), et celui de la
zone euro ne dépassait pas les 0,6%. En
2009, d’après les premières estimations,
l’Allemagne devait contenir son déficit
autour de 4%, la zone euro devait
dépasser les 6,5%. Le déficit de la France
flirterait avec les 8%.  

La responsabilité du déficit incombe au
gouvernement et non aux collectivités
locales. 

La gestion des collectivités
territoriales  

En 2008, elles ont dégagé un excédent de
gestion de 27,2 milliard € et, malgré la
crise, elles parviendront à un excédent de
25 milliard € en 2009.  Les collectivités
locales réalisent plus de 70% de
l’investissement public. Leur dette
représente en 2009 moins de 11% de la
dette publique nationale. En 2009, ce
chiffre passe même sous la barre des 10%.
En effet, l’évolution de la base est décidée
par la loi de finance de l’année, soit pour
2010, une augmentation de 1,2%. A cela

s’ajoute les éventuelles évolutions des taux
du département et de la région ainsi que
de la communauté de communes.

Deuxième rappel de l’adjoint aux finances:

La taxe d’habitation est payée par
l’occupant, en moyenne, 67% est perçu par
la Commune et le Groupement, 33% par le
Département et 0% par la Région.  
Le foncier bâti est payé par le propriétaire,
en moyenne, 61% est perçu par la
Commune et le Groupement, 31% par le
Département et 8% par la Région. 
Le foncier non bâti est payé par le
propriétaire, en moyenne, 92% est perçu
par la Commune et le Groupement, 6% par
le Département et 2% par la Région.

Dominique Morel précise : «L’impôt, est
bien la première des préoccupations de nos
concitoyens lorsque l’on parle de finance
municipale. Je voudrais aussi rappeler que
la commune n’a que la maîtrise des taux
communaux pour la taxe d’habitation, le
foncier bâti et non bâti».  

C’est donc dans ce cadre qu’il a été
décidé de ne pas augmenter les taux
pour 2010.  

Le lundi 15 Mars, à 19h, aura lieu notre prochain conseil municipal. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez y assister en vous rendant au premier étage de l’Hôtel de Ville.
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Les « Rendez-vous Parents » sur le thème de l’éducation au quotidien

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 le 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 ?», rappelle Grégoire
Debuchy, animateur au cœur de l’action. 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… «Ce n’est pas toujours simple de faire sortir les
familles, de délier les langues. Ici, on s’appuie sur leurs
attentes, on considère leur avis pour mieux désigner les
thèmes abordés au cours de l’après-midi. Nous avions
auparavant adressé un questionnaire, pour prendre le
pouls». 

Le coordinateur PRE est là, à leur écoute. Une oreille
attentive, préventive et fondamentale pour satisfaire les
pères et mères de famille qui font connaissance. «Le terme
de coordinateur du Programme de Réussite Éducative peut
sembler peu approprié car il traduit mal l’esprit de ces
rencontres. Nulle idée d’échec là-dedans, personne n’a le
sentiment d’être jugé. Tous les parents se demandent
quelles valeurs transmettre à leurs enfants. Il peut y avoir
des réponses, des pistes à suivre, parfois, pour éviter le

moindre doute», suggère-t-il. Le genre de conseils
prodigués, d’enseignements à tirer entre mamans, par
exemple. 

Jessica, jeune mère trentenaire, soucieuse du bien-être de
ses trois mômes, apprend beaucoup de son aînée et
désormais amie au sein des «Rendez-Vous Parents».
«J’essaie de savoir si je ne fais pas de bêtises, grâce à
l’expérience de mamans plus expérimentées, ayant des
enfants plus âgés que les miens. C’est le meilleur moyen
d’anticiper, de savoir ce qui nous attend». La même attente
qui donne satisfaction à bon nombre de mamans. «On
comprend mieux nos décisions, on se compare, on s’évalue»,
révèle l’une d’entre elles. 

D’autres apprennent tout des pièges à éviter. Quand ne pas
mettre la télévision, quel livre convient à tel âge… «Sur
l’adolescence, on sait maintenant, avec les intervenants du
Fil d’Ariane, que c’est plus un état d’esprit qu’un âge car les
études se prolongent parfois, et qu’à 25 ans, certains jeunes
vivent encore chez leurs parents». 

Béatrice y apprécie davantage le partage des points de vue,
le côté communicatif. «Même si les vécus diffèrent, qu’on
n’est pas toujours d’accord, il y a toujours des paroles qui
rapprochent». Débat, atelier, jeux… Les formes, elles aussi,
diffèrent aux «Rendez-vous Parents». Mais l’idée majeure
demeure, celle de se rassembler pour partager, échanger.

Voici les prochaines sessions et les ateliers par thème
(rendez-vous à 13 h 30) : 
jeudi 11 mars, au centre Gouillard : Atelier esthétique
– mardi 16 mars, à la salle Curie : Atelier fête de
Pâques – jeudi 25 mars, au centre Gouillard : Atelier
fête de Pâques – mardi 30 mars, à la salle Curie :
atelier cuisine «préparation d’un goûter».

Pour tout renseignement, veuillez contacter Grégoire
Debuchy au 03 21 69 81 79.



La conférence sur la médecine traditionnelle chinoise, à la salle
des fêtes, a connu une belle adhésion. Les échanges ont nourri
le débat entre Laurence Dumont venue livrer son exposé sur la
pensée positive et son auditoire. Le droit d’entrée y était
payant afin de soutenir de façon concrète les actions
humanitaires de l’association Harnes-Kabouda. Dans son
exposé, Laurence Dumont a prodigué ses conseils sur quatre
points majeurs de la discipline : le Qi, signifiant « énergie », la
théorie du yin et du yang, le spirituel et le matériel, ainsi que

les cinq éléments et ses influences sur notre
corps et notre esprit.

En marge de la séance, une exposition
portant sur les « routes à énergie » et
la pensée positive s’ouvrait au grand

public.

Echos

C’est un nouvel artisan qui vient d’ouvrir son activité au 125,
rue des Fusillés. Laurent Lopinski répond à vos attentes,
d’abord par une étude de chantier pour prodiguer ses conseils
aux particuliers, à Harnes et ses environs. Le champ
d’interventions est grand, comme en témoigne la liste des
travaux que ce jeune Harnésien accomplit : maçonnerie,
isolation, cloisons, rejointement, carrelage, rénovation de
façade, plaquette de parement…
Études et devis gratuits.

Pour tout autre renseignement, veuillez contacter
Laurent Lopinski au 06 20 45 13 52 ou au 03 21 13 37 68
(avant 20 heures).

Un auditoire nombreux 
pour connaître la médecine chinoise 

Bienvenue à « 2L Bâtiment »

Une nouvelle activité vient de voir le jour, sur la Grand’Place.
C’est une boutique spécialisée dans le prêt-à-porter hommes et
femmes, Amonguest, qui accueille tout public. C’est un couple
de jeunes Harnésiens, Jérôme Lebacq et Coralie Guemmaz, qui
répond à vos envies, à vos goûts. Les tenues modernes comme
classiques respectent toutes les tailles, du 34 au 52. Robes de
soirée, séries de pull-overs, pantalons, manteaux, chemises…
Toutes les collections et la gamme de vêtements, évoluant au gré
des saisons, sont à prix bas. Un espace accessoires et bijouterie
(bracelets, colliers, montres) est aussi là pour vous embellir.

La boutique Amonguest est ouverte du mardi au vendredi, de 9h
à 12h, et de 14h à 19h, et le samedi, de 9h à 19h30 non stop.

Pour toute commande ou renseignement, veuillez
téléphoner au 06 32 15 51 96.

Bienvenue à la boutique Amonguest
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Les Trompettes Harnésiennes réunies en
assemblée générale
Les sociétaires des Trompettes Harnésiennes procédaient à leur
traditionnelle assemblée générale, courant février à la salle de
répétition de l’Harmonie municipale. C’est Simon Leffler qui
présidait la séance à laquelle assistait notamment Philippe
Duquesnoy, notre maire accompagné de Josette Passel, adjointe
à la culture, aux fêtes et cérémonies, et d’Hervé Stys, conseiller
municipal.

Le bureau a tenu à adresser la chaleureuse bienvenue à Betty et
Édith Hubert deux nouvelles adhérentes intégrant l’association.
Autre actualité, au cours de l’année 2010, un concert public, avec
la complicité de sociétés amies, devra avoir lieu.
Enfin, pour clore l’assemblée, Philippe Duquesnoy a félicité les
Trompettes Harnésiennes pour leur présence régulière pendant
bon nombre de manifestations locales, souhaitant un vif succès
dans tous les projets à venir.

Président : Simon Leffler – président d’Honneur : René
Debarge – vice-présidente : Gislaine Rivera – secrétaire :
Olivier Piéton – secrétaire-adjoint : Frédéric Rivera –
trésorier : Jean-Marc Lelaure – trésorier-adjoint : Pascal
Drécourt – comité d’administration : Maurice Brasseur –
directeur des Trompettes : Olivier Drécourt
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Dans les  rues pr incipales ,  la  pol ice
municipale a cerné les excès de vitesse
La prévention, plutôt que la répression, a prévalu lors de
l’opération de contrôle de vitesse que les agents de la police
municipale ont menée, fin janvier. 

C’est la première fois que l’équipe testait l’appareil du radar mobile
à visée. Postés aux rues Barbusse et Debarge, dans l’avenue des
Saules et le chemin de la Grosse Borne, Jean-Paul Lestienne et son
équipe ont « flashé » une vingtaine de voitures dépassant la limite
autorisée de 50 km/h. «Attention, il ne s’agissait de pas de faire de
chiffre, d’autant qu’on a fait preuve de tolérance et de clémence
car l’exercice considérait la marge de vitesse. Nous n’avons
interpellé que les véhicules roulant à au moins 57 km/h». 
Les conducteurs coupables d’infraction au code de la route, ce qui
équivaut à une amende et à un retrait de points selon l’importance
de l’excès de vitesse, ont eu le choix de la sanction : régler la
contravention… ou se plier à un stage d’une heure, le lendemain.
Une seconde option que bon nombre d’entre eux ont préféré
suivre, au complexe éducatif Bella-Mandel, en acceptant de suivre
le film d’une heure diffusé sur les accidents graves de la circulation
de la route. Autant d’images, de scènes choquantes pour appeler
les stagiaires à la prudence. 

Il s’agissait d’une action née sous l’impulsion de la municipalité,
ayant eu l’accord du procureur de Béthune et du commissaire
divisionnaire de Lens.

Les agents ATSEM éveillés 
aux gestes qui sauvent
La session de formation aux premiers secours a fait son œuvre et
cultivé le sens civique chez les agents ATSEM (Aide Territoriale
Spécialisée dans les Écoles Maternelles), au complexe éducatif Bella-
Mandel. 

Ce sont nos employés harnésiens qui, au bout des quatre matinées
consacrées à l’apprentissage des gestes qui sauvent, disposent
désormais de bons réflexes pour éviter toute panique et savoir
comment agir en cas de malaise. 
De la théorie à la pratique, les voici maintenant aguerris aux
exercices d’assistance aux victimes, du massage cardiaque, de
l’alerte à donner comme de l’usage du défibrillateur. 
Au bout de l’enseignement et du savoir ainsi transmis, les
«stagiaires» ont à leur actif une formation qualifiante PSC (Premiers
Secours Civique).

Le personnel du CCAS, du foyer Croizat et les
randonneurs de la Retraite Sportive de la
Gohelle formés à l’emploi du défibrillateur
Les membres actifs de la Retraite Sportive de la Gohelle, le
personnel municipal œuvrant au sein du foyer de personnes
âgées Ambroise-Croizat et au Centre Communal d’Action
Sociale, ont appris comment employer avec sang-froid le
défibrillateur mis à leur disposition. 
Éric Delelis, formateur au sein de l’ADAPECO, a prodigué ses
conseils techniques lors de l’exercice de démonstration, fin
janvier au foyer Croizat. Ces gestes peuvent s’avérer vitaux avec
cet appareil d’assistance aux premiers secours, en cas de malaise,
notamment pour les randonneurs accusant un âge certain. 

Georges Carton, le président de la RSG (Retraite Sportive de la
Gohelle), a d’ailleurs annoncé à ses adhérents que lors des sorties
promenades, le groupe de randonneurs sera muni de
l’équipement. L’association s’est dotée récemment du système
de défibrillateur, à l’aide de la subvention de 700 euros que le
CNDS (Centre National du Développement du Sport) leur a
octroyée. Le coût de l’appareil s’élevant à 1788 euros, la
participation financière du CCAS se monte à 1088 euros pour
l’acquisition de ce matériel au sein du foyer Ambroise-Croizat.

Le couple Mackowiak, 
une union sertie de diamant
Gina Nosal et de Mieczelaw Mackowiak avaient proclamé le
premier « oui » synonyme d’union, le 11 février 1950 à
Montigny-en-Gohelle. Les époux célébraient, soixante ans plus
tard dans notre salle des mariages, leurs noces de diamant. 

C’est Philippe Duquesnoy, notre maire, qui a reçu leurs
consentements mutuels. De leur amour sont nés trois enfants, et
Monsieur et Madame Mackowiak connaissent aujourd’hui le
bonheur d’être grand-père et grand-mère à six reprises. Le
couple a prolongé le bail devant leur grande famille, leurs amis
et leurs proches, tous venus nombreux entourer les mariés pour
consacrer leur longévité. L’émotion aura été particulièrement
vive, et les hommages tendres au cours de cette cérémonie.
Toute l’équipe municipale s’unit pour adresser ses chaleureuses
félicitations aux époux.



Echos

La disparition de notre reporter Micheline
Burny

Une de nos plumes s’est envolée. Notre
collègue, Michèle Burny, nous a quittés
beaucoup trop tôt. 
Elle devait avoir soixante ans, le 22
février dernier. 
Elle était entrée au service Information
et Communication de la ville voici plus
de trois ans, le 15 décembre 2006
précisément. 
À l’annonce de sa disparition, tragique
et soudaine, nombreux ont été les
réactions et les témoignages de soutien
au sein du personnel municipal comme

au cœur de la vie associative. 
Elle imprégnait ses passages de son sourire, de ses échanges
toujours conviviaux, partagés avec celles et ceux à qui elle
accordait une grande disponibilité. L’émoi et la stupeur sont
encore vifs aujourd’hui. 
C’est désormais un sentiment de tristesse qui envahit toute
l’équipe de la Gazette qui, par ces quelques mots, tient à lui
rendre hommage. 
Michèle, c’est ainsi qu’elle se présentait, était connue pour
sillonner la ville, le sac d’appareil photo en bandoulière, et ainsi
assurer les reportages qu’elle collectionnait comme autant de
rencontres et de souvenirs. Elle remplissait les pages de notre
mensuel, ainsi que les colonnes de la Voix du Nord pour suivre
toute l’actualité harnésienne ces dernières années. Elle cultivait
aussi une passion pour la lecture, et aimait aller à la rencontre
des autres. À Simon, son garçon, à sa famille et à ses proches,
l’équipe de la Gazette présente ses sincères condoléances.

A

Les diplômes décernés à dix-sept
Médaillés du Travail
L’Amicale des Médaillés du Travail procédait à la remise des
diplômes, début février dans les salons de l’hôtel de ville. Une
minute de silence fut d’abord observée à la mémoire de notre
collègue, Michèle Burny. Les récipiendaires ont ensuite eu droit
aux mots de félicitations du vice-président de l’association, Alain
Héripret. Au nom de la municipalité, Josette Passel, adjointe à la
culture et aux fêtes, a quant à elle tenu à souligner la valeur de
l’emploi. «En effet, dans une période de crise et de marasme
économique, quel travailleur pourra, dans les décennies à venir,
justifier d’assez d’ancienneté pour obtenir cette distinction
suprême qu’est la Médaille du Travail ?». La réception se
poursuivait par les distinctions d’argent, de vermeil, d’or et de
grand or à celles et ceux de la promotion de janvier 2010.

- Grand Or (40 ans d’activité) : Jean-Claude Menuge
- Or (35 ans d’activité) : Donata Di Bitonto – Roselyne
Gonzalez-Pulido – Martine Wantiez – Jean-Luc Lesieux –
Richard Mackowiak – Bernard Morin – Jacques Moronvalle
- Vermeil (25 ans d’activité) : Marc Edmond – Bernard
Legrand
- Argent (20 ans d’activité) : Josiane Delforge – Christelle
Laurent – Catherine Madaj – Serge Cabuzel – Lorenzo
Continolo – Jean-Charles Guerbadot – Hervé Héripret s

« Encouragement au Dévouement », un
groupe soudé pour améliorer la vie des
foyers
Les meubles, la vaisselle sont stockés là, prêts pour une nouvelle vie. Un
prochain déménagement les attend, comme ces piles de
vêtements qui, bientôt, changeront de garde-robe. C’est un noyau
actif d’une dizaine de bénévoles qui s’affaire chaque mercredi, à
l’espace solidarité Pierre-Jacquart, rue Virel. «On ne récupère que le
mobilier et les tenues qui sont dans un état correct. L’association n’est
pas là jouer le rôle de vide-grenier, ni de poubelle», prévient Francis
Verdière, à la fois l’un des membres actifs et président général
d’Encouragement au Dévouement du Pas-de-Calais. Voilà pourquoi
leur local se mue en entrepôt, destiné à faire le bonheur des foyers en
situation d’urgence. Récupérer pour donner à ceux qui manquent de
moyens et du matériel fondamental, c’est la mission à laquelle
s’attellent ces hommes unis autour de la même cause. 

Pour partager l’élan de solidarité, le responsable de la section locale
rappelle la précarité dans laquelle vivent parfois certaines familles,
frappées par un incendie, une inondation. «Il y a des sinistrés à reloger,
qui ont tout perdu. Les besoins qu’ils éprouvent deviennent alors
vitaux. Maintenant, on hérite de mobilier quand certaines familles
harnésiennes sont touchées par un deuil, mais s’ils préfèrent vendre,
c’est leur choix. Mais plutôt que de jeter des affaires ou de ne plus s’en
servir, il est plus valeureux d’être généreux, de penser à faire plaisir à
ceux qui manquent de pas mal de choses», rappelle Abel Giniaux. Les
affaires ménagères, par exemple, telles que le frigo, la télévision,
forment les denrées rares. Le linge, quant à lui, arrive à profusion. C’est
que les tenues vestimentaires et leur taille, au fil de l’âge, changent.
Les familles doivent solliciter l’aide du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) pour bénéficier des dons, qu’il s’agisse d’une salle à
manger avec bahuts et tables, ou de chambres à coucher comme celle
généreusement offerte pour le logement social qui vient de voir le
jour, rue de l’Église. «D’autres ressources sont envisageables car on
peut faire appel à la «Maison du Dévouement», à Liévin, quand on
manque de stocks ici. Cela dépend des cas d’urgence, mais une
précision pour chasser le moindre doute : tout est gratuit». Des cas
d’urgence qu’il convient de discerner, en intégrant certains critères
d’attribution. Le CCAS étudie les demandes, les situations. Et le service
municipal les conduit alors à la rencontre avec les bénévoles de
l’association. L’éclairage est d’Édouard Meisser, autre cheville ouvrière
d’Encouragement au Dévouement. «Nous sommes là aussi pour les
aider en jouant les déménageurs, que ce soit pour les meubles à retirer
quand il s’agit de les stocker dans notre local, ou dans la livraison du
matériel pour ceux qui y ont droit». Par leur caractère et leur volonté
d’entraide, la dizaine de bénévoles mène la vie d’un groupe ayant les

mêmes traits que l’action qu’ils défendent, tous.
Ceux d’une équipe soudée et solidaire.

Une permanence est assurée tous les
mercredis, de 14h à 17h, à l’espace

Solidarité Pierre-Jacquart, rue
Modeste Virel.
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Des vœux chaleureux au personnel
communal
«Que 2010 vous et nous apporte collectivement santé, bonheur,
prospérité et réussite». Ce sont les mots de notre maire Philippe
Duquesnoy qui ont traduit les vœux adressés au personnel
communal, courant janvier à la salle des fêtes. Dans son propos, le
premier magistrat a, en outre, loué la valeur d’abnégation des
directeurs de pôle, le travail accompli par l’Amicale des
Communaux… Il a aussi tenu à dire un merci chaleureux aux
employés des services techniques ayant œuvré sans relâche, et de
poursuivre par des félicitations destinées cette fois à tous les
employés. «De la reconnaissance, j’en ai autant pour chacun des
services qui représentent toutes les pièces essentielles d’un
mécanisme savant et fragile qu’on appelle «mairie»». La
présentation des vœux achevée, il s’agissait enfin de décerner la
médaille d’honneur aux employés émérites, en saluant leur
longévité au sein du service public, de célébrer une jeune retraitée
ainsi que la venue des nouveaux-nés.

- Médaillés d’honneur or (35 ans de service) : Jean-Michel
Lenglin – Joël Bugnion – Danielle Baron, née Desprez
- Médaillés d’honneur vermeil (30 ans de service) :
Micheline Wattiaux, née Vervaecke – Serge Foubert – Anne-
Marie Dumur
- Médaillés d’honneur argent (20 ans de service) : Gérard
Tinchon – Catherine Marszalek – Patricia Lambert
- Retraitée : Agnès Obin (depuis le 1er janvier 2010)
- Nouveaux-nés : Marvin Klein – Lila et Madi Boumdouer –
Nathan Delvallez

A la Gaillette, le conseil de quartier donne
vie aux activités
Les conseils de quartier de la «Gaillette», qui intègre toute la zone
«ouest» de notre ville, ont débouché récemment sur une belle
première action. Les enfants de la cité ont partagé un moment de
convivialité en confectionnant le goûter de Noël à la salle LCR. Les
petits et les mamans du quartier ont vécu ensemble, grâce à cet
atelier de cuisine, une rencontre chaleureuse à laquelle assistaient
notamment Josette Passel, adjointe à la culture, aux fêtes et
cérémonies, et Nathalie Chevalier, conseillère municipale. 
Les bénévoles du conseil de quartier ont donné, eux aussi, le coup
de main pour que les mômes puissent savourer entre eux les
pâtisseries, les fruits, les friandises…

Les jeunes du Club de Prévention ont adhéré aussi au rendez-vous
en livrant quelques petites astuces culinaires. Autant de moments
forts comme le concours de dessins ayant remporté un vif succès.
Ces illustrations feront l’objet d’une exposition lors de la
prochaine réunion publique.

La prochaine manifestation aura lieu début avril à Pâques, avec la
chasse aux œufs.

Yves Allard, nouveau président à la tête de
la Revanche du Drapeau
L’association «la Revanche du Drapeau» a dressé le bilan d’activités
de 2009 et lancé les perspectives pour la nouvelle année, fin janvier
à la salle du LCR. Les nombreux sociétaires ont notamment tenu à
rendre hommage à leur camarade, Charles Lamarre, ainsi qu’à
Monique Foort, l’épouse d’un des adhérents. Le traditionnel
banquet des Rameaux, qui a compté près de deux cents convives et
dont le thème portait sur l’Arrageois, avait déjà illustré l’an passé
l’engouement populaire.
Cette année, le repas, point d’orgue des festivités, aura pour sujet
la culture et sa biodiversité agricole. Le voyage en terre
audomaroise, avec la visite à Saint-Omer des marais, respectera le
même thème. Puis c’est le forum des associations qui battra son
plein, courant octobre, le repas de Noël le 8 novembre préparé par
«les Revanchardes et Revanchards», avec la remise de l’insigne aux
adhérents…

Enfin, on procédait à l’élection d’un nouveau bureau et à l’issue du
vote, c’est Yves Allard qui succède à Philippe Duquesnoy,
démissionnaire pour des raisons d’éthique, à la tête de l’association.
Un blog consacré à la vie de l’association vient de naître à l’adresse
suivante : http://larevanchedudrapeau.blogspot.com

L’opération Saint-Valentin, 
action au grand coeur de l’UCAH

L’action «Saint-
Valentin» a été
gagnante pour les
a d h é r e n t s  d e
l ’ U n i o n
Commerciale et
A r t i s a n a l e
H a r n é s i e n n e
( U C A H ) .  E l l e  a
battu son plein
dans les cinquante-

deux boutiques qui prenaient part à l’opération commerciale,
du 6 au 13 février. 

Près de six mille tickets à gratter étaient répartis pour donner lieu
à une tombola gratuite. Les lots décernés aux plus chanceux
allaient du simple gadget au repas gastronomique pour deux
personnes au restaurant la «Toque blanche». 

Les bouteilles de champagne, les quatre coffrets voyage «smart
box» formaient les autres surprises pour les heureux clients.



Une matinée exceptionnelle est
organisée dans notre ville le
dimanche 25 avril 2010, à la piscine
Marius Leclercq.

De 8h30 à 12h00, les animateurs vous
proposent des cours de natation,
d’aquagym, d’aquastep, mais
également un baptême de plongée
ainsi qu’une initiation à la nage
monopalme..
Une marche sera également
organisée par la Retraite Sportive de
la Gohelle.

Ce sera l’occasion pour les sportifs et les moins sportifs de se
retrouver dès le petit matin.

La participation aux activités est
symboliquement de 1 euro.

Echos
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L’exposition de souvenirs s’agrandit 
avec les Amis du Vieil Harnes
Les Amis du Vieil Harnes ont procédé à leur assemblée générale,
fin janvier à la «Maison du Souvenir», en présence de notre
maire, Philippe Duquesnoy, et de Josette Passel, adjointe chargée
de la culture, des fêtes et cérémonies. Yves Defasque a avant tout
détaillé les activités de l’association au cours de l’année écoulée,
félicitant notamment la municipalité pour la rénovation de la
salle d’honneur du musée. Il a en outre souligné la collaboration
avec l’office du tourisme avec deux visites de Harnes, placées sous
le thème «Harnes 1914-1918 : lecture d’une ville».

Le président René Debarge s’est quant à lui tourné vers les
activités envisagées au cours 2010 comme l’exposition organisée
pour célébrer le cinquantième anniversaire des mois de mai et
juin 1940. L’association proposera ensuite les expositions portant
sur «les films français, inspirés par le deuxième conflit mondial»,
puis une autre intitulée «les conscrits harnésiens».

Enfin, Philippe Duquesnoy a pris la parole pour présenter les
projets municipaux en direction des Musées locaux et des
associations gérantes des collections. Il a en outre annoncé le
recrutement (en cours) d’un assistant du patrimoine et des
bibliothèques.

Ça roule pour les adhérents 
du Rétro Scooter Club
L’année 2009 aura été active sur les routes pour les adhérents du
Rétro Scooter Club de Harnes qui ont sillonné toute la région au
volant de leur vieux modèles Vespa. Du Mont des Flandres à
Camiers en passant par Aubigny-au-Bac, Bapaume ou Hesdin,
près d’une quinzaine de sorties ont été au programme des
amateurs des deux-roues. Les destinations à l’étranger ont aussi
eu de quoi nourrir l’évasion et le plaisir de la conduite avec Mons,
Namur pour un joli parcours chez nos voisins belges, et l’Isle de
Wight, pour l’excursion en Angleterre.

Au total, ils ont été près de cent vingt Harnésiens à être sur les
routes. Autre chiffre, celui du compteur qui affiche au total près
de quinze mille kilomètres. L’un des points d’orgue aura été le
rallye que l’association assurait début septembre, avec près de
quatre-vingts amateurs de bolides en lice.
L’esprit de découverte va à nouveau battre son plein cette année,
notamment lors du séjour en Normandie, pour la visite des plages
du débarquement, du 13 au 16 mai prochains.
Pour toute inscription, veuillez contacter l’association par
courriel avant le 28 février à : scooterclubharnes@yahoo.fr

Un programme d’activités toujours aussi
dense et varié pour Tradition & Avenir
L’association, dont le quotidien est dédié au maintien et à la
promotion de la culture polonaise, tenait son assemblée générale
à la salle Chopin, fin janvier. La séance a eu lieu en présence
notamment de l’abbé Zielinski, prêtre de la paroisse. Le président
Edouard Sobierajski a rappelé un chiffre fort, celui du nombre
important d’adhérents qui s’élève à 280 membres. «L’association,
depuis vingt-neuf ans, est toujours aussi active», s’est-il félicité.
Anne-Marie Strozyk, secrétaire, l’a d’ailleurs rappelé en passant
en revue les grands rendez-vous fixés au cours de l’année, qu’ils
soient locaux, régionaux ou nationaux : cérémonie des vœux au
maire, semaine de la Polonité, relations avec la ville jumelée
Chrzanow, festival des chorales à Lens et à Noeux-les-Mines,
«Rynek en fête» organisé par la maison de la Polonia,
l’événement «Lille 3000» placé sous l’égide de la Région, le jour
de fête nationale polonaise du 3 mai célébrée à Lille et à Paris.

Les sociétaires, les amis et leurs sympathisants se retrouvent aussi
pour fêter leur carnaval, prévu cette année le 14 février. La
traditionnelle fête du Printemps du 16 mai, le repas choucroute
au menu du 14 novembre, la journée pêche en juin, le pique-
nique fin août, le séjour du 14 au 18 juin prochains avec la visite
de la Bretagne sont autant de rencontres placés sous le signe de
l’amitié. 

A la fond la forme le 25 avril 2010!

p
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L’affluence était nombreuse, salle Kraska, lors du repas de
l’Amicale des Donneurs de Sang. Ils étaient près de qua-
tre cents convives à table ou sur la piste de danse, fin
février, et l’ambiance conviviale y a régné non stop entre
proches, amis et adhérents de l’association. Bref, l’esprit
familial a eu de quoi transmettre la chaleur humaine.

Les Amis de Kujawiak ont procédé à leur assemblée générale,
courant janvier à la salle Préseau, en présence de Josette Passel,
adjointe à la culture et aux fêtes, qui a félicité l’association pour
son dynamisme. La séance s’est ouverte par le rapport moral de
l’association. Au bout d’une année d’existence, le président
Bernard Lysik a d’abord tenu à féliciter celles et ceux mobilisés
pour le marché aux puces derrière le stand prévu pour la
présentation des activités. Une action bénévole qui leur a valu
d’être primés puisqu’ils se sont vus décerner la coupe de meilleur
pucier.

En avril prochain, il s’agira à nouveau de perpétuer la tradition
de Pâques avec la présentation et la dégustation de produits
polonais. Le 11 juin, la fête de la Saint-Jean sera célébrée et le
forum des associations, en septembre prochain, devra aussi être
l’un des temps forts.
Le responsable de l’association a aussi avancé l’idée de
développer le projet de chants folkloriques polonais.

Le rendez-vous hebdomadaire, consacré à l’activité
culinaire, a lieu tous les mercredis, de 18 h à 20 h, à la
salle Préseau.

Les Amis de Kujawiak réunis pour leur
première année d’existence

Le repas de l’Amicale des Donneurs de
Sang dans l’ambiance conviviale et
familiale

Harnes Olympique Gym a exposé son bilan
et ses perspectives
Les membres du Harnes Olympique Gym ont procédé à leur
assemblée générale, courant janvier à la salle de musculation et de
remise en forme jouxtant le stade Bouthemy. Le club, qui consacre
son activité aux exercices de musculation, de fitness et de force
athlétique, compte un nombre grandissant d’adhérents, plus de
trois cents inscrits. Christian Leduc, adjoint au sport, aux jumelages
et à la vie associative, assistait à la séance, au cours de laquelle bilan
et perspectives pour l’année 2010 furent exposés. Le président,
Jean-Pierre Daret, a notamment fait le point sur le respect du
matériel et de certaines consignes de sécurité.

Président : Jean-Pierre Daret – vice-président : Laurent Givers
– trésorier : Christian Hennequin – secrétaire-adjointe :
Sabine Caroux

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi non stop, de 9 h
à 20 h 30 – le samedi, de 9 h à 11 h 30, et de 14 h 30 à 17 h 30
– le dimanche, de 9 h à 11 h 30

Formule d’inscriptions : 1 an, 125 € - 6 mois, 95 € -
1 mois,   30 €
Pour tout autre renseignement, connectez-vous sur le site
www.harnes-olympic-gym.fr

Le port fluvial désormais dans le giron de
la communauté Lens-Liévin

Le transfert du terrain de 12 hectares matérialisant le port fluvial a été
entériné, fin février entre la municipalité, la CommunAupôle Lens-Liévin
et les Voies Navigables de France. C’est Michel Vancaille, président de la
CALL, et Philippe Duquesnoy, notre maire, qui ont paraphé la
convention synonyme de concession. 
Le port de Harnes, qui longe le canal de la Deûle aux abords de la zone
industrielle de la Motte-du-Bois, est donc désormais la propriété de la
communauté d’agglomération, soucieuse du développement
économique. «Nous ne transférons pas ce terrain vide. Il y a une vie,
une activité importante avec 300000 tonnes à déverser par an»,
expliquait notre maire. La structure intercommunale y voit là
l’opportunité d’agrandir l’activité du transport fluvial, comme le
soulignait le président. «Nous avons hâte de fédérer les activités du port
de Lille, de celui d’Arcques, de la plate-forme multimodale Delta 3, à
Dourges, avec le port fluvial de Harnes. D’autant que ce sont des
pondéreux qui transitent ici, et que l’activité n’est pas si familière». 
La convention tripartite a reçu aussi l’accord des Voies Navigables pour
le droit à l’exploitation des lieux.

Echos



Quelque 250 personnes  se sont rendues à la salle Kraska le
Jeudi 18 février dernier pour découvrir le projet d’EHPAD. En
préambule, le Maire Philippe DUQUESNOY, a rappelé le déficit
de logements adaptés aux personnes âgées dépendantes dans
le département et plus particulièrement sur les territoires de la
CALL et de la CAHC : «Il n’y a que 94 lits pour 1000 personnes
de plus de 75 ans contre 109 lits en moyenne nationale ce qui
est un retard important compte tenu que la plupart des
personnes âgées du département sont concentrées sur l’ex
bassin minier.» 

La parole a ensuite été donnée à Denis VROMAN qui a présenté
la MUTUALITE FRANCAISE, futur Gestionnaire de
l’EHPAD : «Pour la MUTUALITE FRANCAISE, la santé n’est pas
un commerce. Acteur de l’économie sociale, la Mutualité
Française gérera cet Etablissement sans but lucratif.» L’objectif
est de réduire au minimum le montant qui reste à la charge de
la personne âgée dépendante grâce à la participation financière
de l’Assurance Maladie et du Conseil Général du Pas-de-Calais
selon trois niveaux: l’hébergement,  la dépendance, et l’aide
sociale. 

Au total, Il y aura 91 places dont vingt-trois prévues pour des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, deux places
d’accueil de jour, et quatre places pour l’hébergement
temporaire. Pour fonctionner, l’EHPAD embauchera 80
personnes avec une priorité locale pour le recrutement.

Après avoir exposé les inconvénients des sites étudiés, le Maire
Philippe DUQUESNOY explique : «On cherchait un site calme et
verdoyant pas trop éloigné du centre ville et proche du foyer de
personnes âgées Ambroise CROIZAT.»

La coulée verte qui traverse notre ville, classée comme espace
vert ne se prête pas au projet.  Le terrain entretenu par la ville
situé entre le canal et l’allée des platanes a donc naturellement
retenu l’attention de la municipalité. C’est précisément cette
option qui a déclenché les passions avec autant de craintes
d’une part que d’enthousiasme de l’autre. 

Les principaux griefs étant la perte d’un lieu de promenade
verdoyant pour les riverains et d’éventuelles nuisances sonores
générées par le trafic routier vers l’EHPAD. 

Monsieur le Maire a alors rappelé que 10000 m2 serviront à la
construction et au fonctionnement de la structure sur un terrain
de 16500 m2. Il reste donc un vaste espace à agrémenter de
plantations diverses et variées pour le plaisirs des nouveaux
résidents comme de leurs voisins.  De surcroît, l’accès par la
passerelle  vers le bois de Florimond pourra être réhabilité pour
permettre aux riverains de bénéficier de ce poumon vert. 

Selon le déroulement prévu de l’opération exposé par Laurent
HERNU de la société d’économie mixte ADEVIA, promoteur du
projet, et Alain PHILIPPE, architecte du cabinet MATIERE A, les
travaux devraient débuter fin 2010 et durer 24 mois.

Dossier

LE PROJET DE L’EHPAD, SUJET DE PRESENTATION ET DE DISCUSSION
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La salle des fêtes était comble ce jeudi 25 février et l’assistance toute
ouie pour assister à la présentation du programme de rénovation
urbaine de la Cité d’Orient. 
Avant de présenter les contours du chantier destiné à améliorer le
logement minier, le premier magistrat a tenu à souligner
l’envergure et l’urgence du projet que la ville porte avec «Maisons
& Cités» : «Sachez que la ville de Harnes compte 1400 logements de
«Maisons et Cités». C’est l’équivalent de 30 % de la surface
urbanisée». Aujourd’hui, le confort des locataires, des propriétaires
et des ayants droit prime d’autant plus que «dans le secteur, les
premiers logements ont poussé en 1923. D’où la priorité de rendre
la cité plus agréable, avec des logements adaptés à la situation de
chacun». 

Jean-Pierre Kucheida, président de «Maisons & Cités», a rappelé
l’attention particulière qu’il convenait de porter aux résidents de
ces habitations qui avaient rempli leur rôle jadis mais qui se
dégradent au fil des années. 
«Les besoins, ont évolué : la taille des pièces par exemple,
l’accessibilité. Les sources d’énergie ont changé. Il faut se rendre
compte des vrais problèmes chez les gens en les rencontrant. La
mutation urbaine est une nécessité. Elle va entraîner pas mal de
contrariétés, mais je suis optimiste».

Les collaborateurs de «Maisons & Cités» ont précisé les précautions
à prendre avec parfois comme seule solution : la démolition pour
mieux reconstruire. Difficile, dès lors, de rénover un site quand il est
occupé. D’où de nombreuses interrogations au sein de l’assistance
sur les situations de relogement, de déménagement…  Il fallait aussi
considérer nos ainés et leur faciliter les déplacements. Ce sont donc
des logements de plain-pied qui verront bientôt le jour. Au final la
municipalité et «Maisons & Cités» travaillent de concert avec pour
préoccupation première : la prise en charge personnalisée de la
situation de chaque résident. 

La Cité d’Orient en chiffres :

- 382 : c’est le nombre de logements que compte la Cité d’Orient
- 264 : c’est le nombre de logements de la partie Ouest concernés par
la restructuration dont :

- 152 logements occupés
- 29 propriétés privées
- 44 logements démolis
- 21 démolitions à court terme
- 18 logements non occupés

Les démolitions :
Année 2008-2009 : 45 logements prévus dont :

- 37 logements démolis
- 8 logements recalés (pour cause d’intempéries)

Année 2010 (au 15 février) : 55 logements prévus dont :
- 8 logements démolis
- 16 logements en phase de préparation
- 8 logements en phase de démolition
- 23 logements en reliquat dont 15 logements à libérer

L’aménagement et les constructions neuves :
Au terme de l’opération, la partie « ouest » de la Cité d’Orient sera
un nouveau quartier composé de 256 logements. Il sera constitué
de logements locatifs du parc minier, de logements appartenant à
des propriétaires privés et de logements neufs locatifs intégrés à
leur environnement

Typologie des logements neufs :
- Type 5 à étage
- Type 4 à étage
- Type 3 plain-pied
- Logements en béguinage (à terme, 23 de type 3 plain-pied)

Phase 1 de construction (année 2010) :
30 logements dont :
- 17 logements individuels
- 13 logements en béguinage
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Dossier

LE PROGRAMME DE RENOVATION  DE LA CITE D’ORIENT

‘‘

Type 3 plain-pied

Type 4 et Type 3
plain-pied 



Dossier

Chantier dans les ecoles : ce qui a change 
pendant les vacances de fevrier

‘

École maternelle Anatole-France :

- Remplacement des menuiseries extérieures sur cour de récréation ;
- Remplacement de la partie couverture tuile compris, reprise de la
charpente, à l'angle extérieur de l'école.

École maternelle Paul-Langevin : 

Travaux de création d'une bibliothèque et d'un espace informatique dans
l'ancien bâtiment des trompettes :

- Réfection de la couverture tuile compris reprise de la charpente et chéneaux;
- Intervention des lots Electricité, pour mise en sécurité et installation du
tableau électrique provisoire ;
- Plomberie pour mise en sécurité des réseaux chauffage et plomberie ;
- Démolition avant désamiantage, puis désamiantage et démolition de nouveau pour les travaux intérieurs.

Les entreprises vont donc se succéder sans interruption jusqu'à la date de livraison de la future bibliothèque
et de la salle d’informatique.

Pour ce chantier, les travaux devraient durer jusque fin mai.

L’objectif est la réorganisation du groupe scolaire. Lors de l’été 2009, la création
du dortoir avait entraîné la suppression du bureau du directeur et de la
bibliothèque afin de se mettre en conformité. Il s’agit donc de transférer ces
locaux dans le bâtiment inutilisé et d’y ajouter l’informatisation.

École élémentaire Jean-Jaurès, bâtiment Barroux :

Ces travaux ont consisté à traiter le clos couvert du bâtiment principal et du
bâtiment préau, ainsi qu'à la réfection intérieure du préau, aujourd'hui
condamné à l'accès des enfants. 

Ces travaux nécessitent de lourdes installations. Ils ont commencé aux vacances de Février et se poursuivront pendant
les vacances scolaires de Pâques et d’été uniquement.

A ce jour :
- Réfection de la couverture du bâtiment préau-sanitaires, restée inachevée à
cause des intempéries, mais les travaux reprendront à Pâques.
- Démolition des sols intérieurs préau et réfection de la dalle.

École Louis-Pasteur :

- Démolition du bâtiment préfabriqué ;
- Réfection des enrobés de surface après la démolition.
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Démolition du préfabriqué

de l’école Louis-Pasteur

Ecole Anatole-France

Couverture du toit du 
batiment Barroux

--
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Pratique
ELECTION MISS ARTOIS PAYS 

MINIER 2010

L’élection officielle de Miss Artois Pays Minier 2010 aura lieu
le samedi 13 mars 2010, à partir de 20h30, au
Domaine de la Cendrée.

ANCIENS COMBATTANTS

La délégation Nord-Pas-de-Calais à la France Mutualiste invite
les Anciens Combattants à assister à la séance d’information,
le mardi 16 mars de 14h à 16h, à la salle du « Carré
d’As », rue des Fusillés.
La délégation tiendra des permanences à la salle des fêtes, les
vendredis 12 mars, 7 mai, 3 septembre et 5 novembre.
Pour tout renseignement, veuillez téléphoner au
03 21 20 24 56

CADEAUX POUR PAQUES

À l’occasion des fêtes de Pâques, le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) offre un cadeau aux enfants de
la commune bénéficiant de la CMU (Couverture Mutuelle
Universelle) et nés après le 4 avril 2004.
Les personnes dans cette situation peuvent se présenter dès
maintenant au CCAS et jusqu’au 20 mars dernier
délai pour les inscriptions, munies de l’attestation de
CMU, d’une quittance de loyer ainsi que d’un justificatif des
ressources actuelles.

UNE HEURE CONTRE LE RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

«Éteignons nos lumières, allumons nos consciences». C’est l’appel
de la WWF que la municipalité entend soutenir par un acte
solidaire, appelé «Earth Hour», le 27 mars prochain, de
20h30 à 21h30. À travers un geste simple et plus que
symbolique, la lutte contre le changement climatique fera son
œuvre au cours d’une heure pendant laquelle il s’agira
d’éteindre les lumières de façade de la mairie et les
monuments les plus emblématiques de notre ville.

APRES-MIDI DANSANT

La Retraite Sportive de la Gohelle assure son après-midi
dansant du Printemps, le dimanche 11 avril, de 15h à
20h à la salle des Fêtes. L’animation sera placée sous
l’égide de Diableski, et le rendez-vous, ouvert à tous, a reçu
le soutien du Fonds de Participation des Habitants (FPH). 
Entrée : 2 euros.
Renseignements et réservations :  
06 88 75 10 51

ESTHETICIENNE A DOMICILE

Les coordonnées de Stella Semens, jeune esthéticienne qui
prodigue les soins du visage et du corps à votre domicile, ont
changé. Désormais, pour toute séance ou renseignement,
veuillez la contacter au  06 75 54 13 23 ou par courriel
à : s.semens@laposte.net

GROUPEMENT ARTISTIQUE

Les ateliers d’initiation aux arts plastiques ont débuté le 15
février à la salle des Fêtes. Ils auront lieu tous les
lundis, de 19h à 21h, avec l’animation assurée par Édith
Bondois.

Président : Francis Krzyzosiak – trésorière : Christine Waterlot –
secrétaire : Édith Bondois – vice-président : Patrick Dewimille

NAISSANCES
Linaya HENON, née le 22 janvier 2010 - Iliès BELHADJ, né le 25 janvier
2010 - Elya LEROY, née le 25 janvier 2010 - Candice MASSIN, née le 27
janvier 2010 - Evan VILAIN, né le 1er février 2010 - Laly WITKOWIAK,
née le 29 janvier 2010 - Maël CARDON, né le 29 janvier 2010 - Mélody
GIVERS, née le 9 février 2010 - Sofia SERAICHE, née le 6 février 2010 -
Clément USAI, né le 7 février 2010 - Corentin BOURDON, né le 9 fé-
vrier 2010 - Ornela FRESIER, née le 11 février 2010 - Lucas LANIESSE,
né le 15 février 2010.

DÉCÈS
Grazia LOVERGINE épouse de Antonio RITI, 77 ans - Marie ANOQUE,
77 ans - Marcel DERONNE, 87 ans - Léon BREMBOR, 88 ans - Borzyna
KAZMIERSKI épouse de Edmond MARKOWSKI, 83 ans - Jean-Pierre
KWIATKOWSKI, 56 ans - Micheline BURNY, 60 ans - Hermina DE-
BARGE veuve de Georges PARIS, 84 ans - Bruno MALECKI, 78 ans -
Joseph JEDRASZYK, 81 ans - Jean-Pierre COLART, 66 ans - Michel
DUJARDIN, 63 ans - Denise LESTARQUIT veuve de Kléber CUVILLON,
85 ans - Yvonne SCHRÈVÈRE épouse de Daniel LUCAS, 80 ans - Solange
DUMONT veuve de André TORCHY, 79 ans.

MARIAGES 
SAMEDI 27 FÉVRIER 2010 : Christophe DARCHEVILLE et Marion
HOUVENAGHEL

Etat civil 

Au volant, respectez le bon sens !

Elections régionales: les 14 et 21 Mars, votez!
Les dimanches 14 et 21 Mars 2010, de 8h à 18h, les bureaux de vote de la ville
vous accueillent à l’occasion des élections régionales.

Comme nous l’avons rappelé dans la dernière Gazette, deux nouveaux bureaux
ont été créés pour faciliter l’accessibilité et les exercices administratifs.

Les personnes qui ne pourraient s’y rendre peuvent demander une
procuration. Celle-ci peut se faire soit au tribunal d’instance de Lens, soit
auprès du commissariat de Carvin. Des agents se rendront à domicile pour les
personnes ne pouvant plus se déplacer.

Avis aux conducteurs, gare au sens
de la circulation ! Fini, le danger de
rayer le véhicule ou de heurter le
rétroviseur voisin, au moment de se
croiser dans les rues de Munster et
de Carling. Rouler y sera plus sûr et
commode, car les voitures et les
deux-roues de passage devront
désormais respecter la voie unique,
pour améliorer le flux devenu trop
difficile, vu les conditions trop
étroites. Il s’agit donc d’emprunter
maintenant ces rues dans le bon et
seul sens admis. La sécurité routière
et le stationnement prévalent.
La circulation dans la rue de Munster
se fera en sens unique à partir de
l’intersection formée avec la rue de
Colmar, et ce jusqu’au croisement
situé rue de Toul. Autre
modification, il s’agira d’emprunter
la rue de Carling dans le seul sens

autorisé, à savoir à partir de l’intersection formée avec la rue de Toul jusqu’à
la rue de Colmar. Autre changement, le stationnement, dans ces deux rues, ne
sera autorisé que dans les stalles prévues à cet effet.



Sport

Le tennis de table comme vecteur 
d’intégration

A la Saint-Sébastien,
la fête des archers a été célébrée

Ils étaient près de soixante-dix joueurs à prendre part à la
rencontre départementale de tennis de table en sport adapté,
fin janvier à la salle Kraska. Placé sous l’égide de l’association
CAP 3000, avec la collaboration du Comité de tennis de table
du Pas-de-Calais et du club pongiste du TT Harnes, le rendez-
vous entendait avant tout réunir, autour du jeu, les jeunes
atteints de déficience mentale qui fréquentent les
établissements publics dans la région. La journée, quatrième
du genre, a toutefois pris la forme de tournoi, disputé sous le
mode amical. De quoi captiver les participants et les pousser à
donner le meilleur d’eux-mêmes. De la classe débutants à la
série « confirmés », l’épreuve a rassemblé adultes et

adolescents souffrant de handicap. Elle a
aussi défendu les mêmes valeurs
d’engagement et de respect.

Ils étaient une trentaine d’archers à perpétuer la tradition de la
Saint-Sébastien, saint patron du tir à l’arc, courant janvier sous le
préau de l’école élémentaire Diderot. Il s’agissait de célébrer le tir
du Roy, nom dédié à l’épreuve placée sous l’égide de l’amicale
laïque section tir à l’arc. Devant le pas de tir, la précision et le
sang-froid devaient prévaloir car c’est un oiseau, de taille
différente selon les cibles, qu’il fallait avoir en ligne de mire. Le
premier de chaque série à faire mouche était désigné «Roy».
Autant donc disposer de toute son acuité visuelle pour viser le
mil et atteindre l’objectif.

Jeunes arc classique sans viseur : Rémi Flambry – jeunes arc
classique avec viseur : Yves Richez – adultes arc poulie : Christophe
Baraffe – adultes arc classique avec viseur : Jean-Luc Delobel – arc
classique sans viseur : Thibaut Hédont

Les horaires d’entraînement : le mercredi, de 17h30 à 20h –
le samedi, de 17h30 à 20h – le dimanche, de 10h à 12h.

Pour tout renseignement, veuillez contacter Vincent Riti 
au 06 71 69 72 28 ou au 03 21 78 41 65

Le tournoi de foot pour retrouver 
le plaisir du jeu et du collectif

Le plaisir du ballon, du jeu dépourvu d’enjeu. Voilà l’idée
éducative du football qu’ont tenu à défendre les dirigeants
bénévoles de l’UAS Harnes, lors de la deuxième édition du
tournoi en salle au complexe Mimoun. 
Il s’agissait, pendant la période hivernale et ses contrariétés sur
les terrains devenus impraticables, de cultiver l’esprit d’équipe
et de garder intacte la passion du sport. Un week-end entier
était dédié aux catégories débutants, poussins, benjamins,
courant février. Trois générations pour autant de tableaux dont
l’issue importait peu. Car c’est bel et bien l’esprit amical qui
devait régner avant tout, aucun classement ne comptait au final
et toutes les formations participantes, issues des villes voisines,
ont eu droit à la médaille honorifique.

Les Amis de l’Eau dans leur bain 
pour les « départementaux »
L’épreuve départementale de nage avec palmes a compté ses
adeptes, fin février à la piscine Marius-Leclercq. Ils étaient plus
d’une cinquantaine de spécialistes à évoluer dans le bassin, au
gré des distances 150 m, 800 m, 1500 m… Les formations de
Douai, Maubeuge étaient notamment en lice, comme le club
hôte et organisateur des Amis de l’Eau, pour accéder au rendez-
vous plus huppé des «régionaux», dont l’échéance est prévue
dans quelques semaines à Valenciennes. 

Il fallait, pour y prendre part, réaliser les temps de référence,
comme des «minima» synonymes de qualification. Deux
disciplines étaient au programme pour accomplir les bons
chronos: l’exercice plus rapide du mono-palme, auquel la grande
majorité adhérait, et le style bi-palmes où le geste des bras est
cette fois autorisé.
L’approche de cette activité nautique a eu de quoi nourrir la
satisfaction dans les rangs de l’association avec une nouvelle
présidente à sa tête, Géraldine Degand, qui succède depuis début
décembre à Pascal Darras.
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JeunesseLa future session des centres de loisirs, du 6 au 16 avril
prochain, va vivre au rythme des activités physiques. Par
l’initiation à la pratique sportive, l’approche et la découverte de
l’aïkido, du football, du handball, du volley-ball ou des activités
nautiques régneront au cœur des vacances. La liste des
animations pour passer en revue toutes les disciplines au
programme. Avec l’implication bénévole des responsables de
clubs et autres associations, les jeunes, répartis par tranche
scolaire, auront le loisir de s’ouvrir aux sports de leur choix.
Leurs premiers vœux seront respectés. À noter que le service
restauration du midi, les pauses petit-déjeûner et goûter sont
compris.

Les centres sportifs accueillent les jeunes âgés de 2 ans
à 11 ans au complexe éducatif Gouillard, et les 12-17 ans
au complexe éducatif Bella-Mandel.

Tarifs pour 9 jours : 61,65 € / 70,20 € (avec garderie). Date
limite de dépôt d’inscription le 25 mars au pôle Enfance-
Jeunesse (prière de vous munir du certificat médical
validant l’aptitude à la pratique physique).

Les centres sportifs pour se dépenser et
s’ouvrir à de nouvelles pratiques

La bonne conduite avant, pendant et après
le trajet en bus scolaire
Favoriser les gestes de courtoisie comme dire bonjour au chauffeur,
apprendre le port de la ceinture, comment éviter tout risque ou
accident au moment de monter ou de descendre de l’autobus… Tels
ont été les enseignements majeurs de la campagne nationale
d’éducation à la sécurité dans les transports de jeunes, qui passait par
le collège Victor-Hugo. L’esprit de citoyenneté a régné au cours d’une
matinée de formation dédiée à tous les élèves de 6ème. 

Chaque classe a d’abord eu à assister à la diffusion d’un film retraçant
les dangers. Puis deux animateurs de l’ADATEEP (Association
Départementale pour les Transports Éducatifs de l’Enseignement
Public) ont ouvert le débat portant sur les bonnes attitudes à adopter.
Il s’agit pour tous de se prêter au jeu des questions et réponses. Tous
les élèves savent désormais les règles de conduite qu’il faut observer
car une fois passée la projection de la séquence, le collégien était
dans la peau du passager averti, par le biais de mises en scène devant
le bus rangé devant l’établissement, avant, pendant et après le trajet.
La prudence est donc maintenant bien ancrée chez le collégien.

Des souvenirs de glisse chez les jeunes par-
tis pour le séjour à Châtel
L’air de la montagne a gagné les jeunes Harnésiens fréquentant
le CAJ (Centre D’Animation Jeunesse), lors du séjour à Châtel, en
Haute-Savoie. Des vacances au cours desquelles les sensations
auront été vives sur la neige, car c’est bien le ski qui aura été au
cœur des activités pour les 13-17 ans et leurs trois animateurs. Ils
étaient dix-neuf jeunes à vivre les joies de la glisse. «C’est la
première fois que je chaussais les skis», racontait Morgane, 14 ans,
dès son retour. «Le souvenir qui me vient d’abord à l’esprit ? Les
chutes dans la descente ! Mais je n’ai pas eu mal !», livrait-elle,
tout sourire. D’autres animations comme la séance de patinoire,
la promenade en raquettes, ont connu le succès et favorisé la
bonne humeur, comme le soulignait Alexis, 14 ans, un brin
moqueur. «Je retiens avant tout les surnoms qu’on nous a collés,
les fous rires dans les chambres. Sur la piste aussi, il y en a qui se
sont pris quelques poteaux». Les rencontres, les liens nouveaux
tissés entre les jeunes a aussi semé la joie. «Oui, je me suis fait de
nouveaux amis venus de Mazingarbe ! Ils étaient dans le même
chalet collectif que nous», rapportait Morgane. Certains
néophytes y ont récolté leur premier flocon. D’autres, plus
confirmés, ont décroché leur galon «troisième étoile».

Chez les plus petits, il s’agissait de vingt-trois jeunes, placés cette
fois sous la conduite de leurs animateurs, Charles, Angélo, Myriem
et leur directrice, Isabelle. La pratique du sport d’hiver s’est
révélée moins poussée mais l’approche a donné lieu à autant de
plaisirs. «J’ai eu ma première étoile à la luge», racontait fièrement
Anthony, lors des retrouvailles avec ses parents. «On a aussi bâti
des igloos avec des gros blocs de glace. J’ai savouré car je
connaissais la vie en station de ski pour avoir déjà séjourné l’an
passé à Morzine». La visite de la fromagerie, la balade en
raquettes pour retrouver les traces d’animaux dans la neige ont,
en outre, formé des moments de complicité, partagés entre les 7-
11 ans. La vie en groupe a eu le même effet enthousiasmant. Au
point de voir les six jours de séjour passer à une vitesse folle. Le
temps aura fondu… comme neige au soleil.

L’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville vous accompagne

L’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville), regroupant des étudiants bénévoles, met en place des accompagnements
individualisés pour les élèves de Harnes et des alentours, du CP à la seconde, à raison d’une à deux heures par semaine.
Cette aide gratuite, apportée à domicile ou à la bibliothèque municipale consiste à:

- Aider aux devoirs, de façon ludique ;
- Permettre l’accès à la culture (sorties aux musées, cinéma, expositions).

Le but de l’association est de redonner plaisir à l’apprentissage, de retrouver la confiance en soi, d’aider les élèves ayant des difficultés
scolaires ou sociales.

Pour joindre l’association: AFEV - 6 rue Séraphin Cordier. 62300 LENS.
03 21 13 54 40 ou laure.lawniczak@afev.org



Les liens intergénérationnels se sont tissés et des relations
d’amitié sont en train de se nouer entre nos personnes âgées
résidant au foyer Ambroise-Croizat et les jeunes fréquentant
le centre éducatif Henri-Gouillard, courant janvier. 

Ce sont les enfants, âgés entre sept et onze ans, qui ont rendu
visite aux aînés harnésiens pour vivre une après-midi riche en
animations. L’ambiance ludique et l’esprit d’entraide ont
régné grâce à la séance de jeu vidéo «Wii» et à la fabrication
de masques pour le côté manuel. De quoi partager de belles
tranches de vie entre jeunes et anciens qui ont affiché le
même sourire.

Ce genre d’échanges et de relations
fraternelles doit se perpétuer avec cette fois,

lors d’un prochain mercredi, le passage des
résidants de Croizat dans les locaux du

centre Gouillard.

Jeunesse
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Le don de la Jeunesse en Plein Air 
comme un acte solidaire
C’est un geste empreint de solidarité et un élan de générosité
à la fois que la Jeunesse en Plein Air ont affirmé, au collège
Victor-Hugo fin janvier. 

La remise de chèque-vacances ANCV était destinée aux
familles, pour soutenir de façon concrète le séjour linguistique
à Madrid qui avait eu lieu courant octobre. De quoi alléger le
coût du voyage pour les familles et faciliter la vie des élèves
en 4ème et 3ème partis cultiver la langue espagnole. C’est Alain
Vanuynsberghe, au nom de la JPA, qui a transmis le don au
principal de l’établissement, Christophe Février.

Un autre chèque en faveur des familles a valorisé le même
esprit d’entraide pour le financement du séjour à Quiberon,
lors du voyage en classe «découverte» de CM1 et CM2 de
l’école élémentaire Barbusse.

Une belle tranche de vie partagée entre
nos jeunes du centre Gouillard et nos aînés
de Croizat

Futurs animateurs, 
la formation BAFA s’ouvre à vous !
Le complexe éducatif Bella-Mandel va accueillir la première
session de formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur), du 10 au 17 avril prochain. En collaboration avec le
pôle Enfance-Jeunesse et l’association Léo-Lagrange, le stage de
base, pour lequel quarante places sont disponibles, s’adresse aux
jeunes âgés de 17 ans révolus, désirant se former aux métiers de
l’animation, pour se consacrer notamment aux activités des
centres de loisirs ou de colonies de vacances.

Pour toute modalité d’inscription ou tout renseignement,
veuillez contacter le 03 21 79 42 79.

Les enfants ont évolué au centre 
« des Racines et des Mômes »
La session de février des centres de loisirs a été fertile en activités
manuelles, chez les 2-13 ans qui ont fréquenté le complexe
éducatif Henri-Gouillard. Les animations, placées sous le thème
«Des Racines et des Mômes», ont avant tout cultivé la fibre éco-
citoyenne. 

Par des ateliers respectant le recyclage, les petits ont appris à
former, à sculpter leurs œuvres à partir de matériel de
récupération, des bouchons en plastique, de bouteilles usagées…
L’esprit créatif, le sens de l’imagination a donné naissance, par
exemple, à des poupées, des cases africaines, des boîtes de thé,
des containers, des masques de carnaval… Ces objets, fabriqués
à base de papier mâché, de plâtre, rendaient hommage à nos
villes jumelées du Burkina-Faso (Kabouda), d’Écosse (Loanhead),
d’Italie (Putignano)... 

Puis les les jeunes Harnésiens ont eu droit à des sorties à la
journée, favorisant l’éveil, le ludique et la découverte. Les tout-
petits, âgés de 3 à 5 ans, sont allés à la Cité de la Nature, à Arras,
où l’exposition sur l’eau «Clipotis», était à l’affiche. 

Les grands de la section 7-13 ans ont quant à eux visité le moulin
d’Achicourt pour apprendre comment l’énergie pouvait aboutir
à la fabrique de pain. La découverte des Boves et du beffroi, dans
la cité atrébate, a joué aussi son rôle éducatif. Enfin, l’activité
culinaire a donné lieu à la confection de soupes, de gâteaux, de
crêpes… 

Le succès était tel que ce sont les enfants eux-mêmes qui
accueillaient leurs parents pour une savoureuse dégustation, à
chaque fin de journée. Bref, que des activités autour de
l’environnement, au cours desquelles l’épanouissement des
enfants aura été total.



Cinema

INVICTUS
DRAME, HISTORIQUE, BIOPIC (2H12MIN)

FILM AMÉRICAIN.
DE CLINT EASTWOOD

AVEC MORGAN FREEMAN, MATT DAMON, SCOTT EASTWOOD

En 1994, l'élection de Nelson Mandela consacre la fin de l'Apar-
theid, mais l'Afrique du Sud reste une nation profondément divi-
sée sur le plan racial et économique. Pour unifier le pays et donner
à chaque citoyen un motif de fierté, Mandela mise sur le sport, et
fait cause commune avec le capitaine de la modeste équipe de rugby
sud-africaine. Leur pari : se présenter au Championnat du Monde 1995...

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

‘

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

GAINSBOURG - (VIE HÉROÏQUE)
BIOPIC, MUSICAL (2H10MIN)
FILM FRANÇAIS.
DE JOANN SFAR

AVEC ERIC ELMOSNINO, LUCY GORDON, LAETITIA CASTA

La vie de Gainsbourg, du jeune Lucien Ginsburg dans le Paris occupé des an-
nées 1940, jusqu'au poète, compositeur et chanteur célébré dans le monde en-

tier. Le film explore son itinéraire artistique, du jeune homme épris de peinture
à la consécration de sa musique dont l'avant-gardisme en a fait une véritable

icône de la culture française. Mais aussi la complexité de sa vie adulte à travers
ses amours tumultueuses.

PROTÉGER ET SERVIR
COMÉDIE, POLICIER (1H30MIN)
FILM FRANÇAIS.
DE ERIC LAVAINE

AVEC KAD MERAD, CLOVIS CORNILLAC, CAROLE BOUQUET

Kim Houang et Michel Boudriau sont deux flics "à la vie à la mort" de-
puis qu'ils se sont croisés à l'orphelinat. Michel Boudriau est un flic très
marqué par l'éducation catholique qu'il a reçu à l'orphelinat. De cet en-
seignement salutaire, il a retenu des valeurs qui font honneur à la police
française : le pardon, le partage, la compassion.... Kim Houang a été
adopté à la naissance par un couple de restaurateurs vietnamiens avant
d'être placé à l'orphelinat... Kim a conservé quelques traits hérités de sa
petite enfance dans la communauté asiatique, notamment un amour im-
modéré pour cet art millénaire qu'est le karaoké. Kim a plusieurs gros sou-
cis dans la vie, il est maladivement radin et plaît beaucoup aux filles à
physique difficile... Ce ne sont pas les meilleurs flics de France, ni de la région
parisienne, ni de leur commissariat... et pourtant ce sont eux qui, sous les or-
dres d'Aude Lettelier, directeur de la police nationale, sont chargés de dé-
jouer une vague d'attentats qui touche notre beau pays.
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Le concours de dessins, destiné aux petits âgés entre 4 et 12 ans et
illustrant «La Princesse et la Grenouille», a connu un bel engouement
au centre culturel le Prévert. Au bout des deux semaines d’exposition,
ils auront été plus d’une cinquantaine d’enfants à donner le coup de
crayon et délivrer leur chef-d’œuvre, avec comme seule condition de
respecter le thème du film d’animation et leurs deux principaux
personnages. Formant le jury, Josette Passel, adjointe déléguée à la
culture, et Maurice Godin, président de l’association «Le Prévert», ont
attribué leurs notes selon la qualité artistique des dessins exposés, lors
de leur passage. Il s’agissait de distinguer les jeunes lauréats âgés et de
les féliciter pour leur participation. Les heureux vainqueurs ont chacun
reçu une peluche, ainsi que deux tickets de cinéma valables pour le film
de leur choix.

Classement du jury (une peluche et une entrée cinéma) :
catégorie 4 ans : 1er, Corentin Duvauchelle – catégorie 5 ans :
1ère, Ophélie Létoquart – catégorie 6 ans : Pauline (Estevelles) –
catégorie 7-8 ans : 1ère, Fleur Nenda-Tankou – catégorie 9-12 ans
: 1ère, Sarah Budka.

Les autres lauréats (une entrée cinéma) :
catégorie 4 ans : Élise Yosbergue – catégorie 5

ans :  Élodie Leroy – catégorie 6 ans : Léo
Normand – catégorie 7-8 ans : 1ère, Camille
Houliez – catégorie 9-12 ans : Élise

(Estevelles)

Le brassage des cultures entre l’univers poétique de
Manu et le style majestueux de l’orchestre pékinois a
donné naissance à une création originale, récemment sur
la scène du Prévert. 

L’artiste régional a rencontré les jeunes lycéens chinois.
Fruit d’une collaboration entre le Secours Populaire et
l’association Droit de Cité, ils se sont produits au cours de
deux concerts.

Culture
Un récital hilarant pour revisiter 
la vie de Beethoven et son œuvre
Le comique et le classique ont régné sur les planches du Prévert,
lors du voyage musical «la Conférence Beethoven» joué début
février. La fibre théâtrale bien prononcée, le duo Élo et Kordian
- dont la formation initiale est instrumentale - a interprété la vie
du compositeur, par des airs déjantés et un ton décalé. Son
enfance, ses amours, ses humeurs… On retraçait la biographie du
personnage sur le mode de la dérision. 

Le genre de musique au caractère austère devenait populaire.
Pour le public venu nombreux, une centaine de spectateurs, le
show a eu de quoi captiver. C’est que les deux artistes ont
conjugué les styles, des morceaux de piano interprétés par Elo,
pour plonger dans l’univers tragique, jusqu’à verser dans le
burlesque, par le côté clown dont Kordian, son complice, fait
preuve. 

Rien de figé
dans les rôles
que ces deux-là
auront campé
car leurs jeux
de scène
évoluaient au
gré des
situations,
que le
registre fût
musical ou

théâtral. Les instruments
à corde ou à vent, le binôme «touche-à-

tout» les connaissait sur le bout des notes. À la flûte traversière
comme à la cornemuse, au violon ou à l’accordéon, les passages
ont été autant d’épisodes majeurs du spectacle.

Un brassage des cultures exceptionnel

Un concours de dessins réussi pour « la
Princesse et la Grenouille »

Sept voix unies pour célébrer la Géorgie

Les chants sacrés et profanes vont sonner le
recueillement, au centre culturel Jacques Prévert. Il
flottera comme un air ancestral, fin mars. C’est un combo
de sept chanteurs, formant l’ensemble SIMI, qui se
produira sur scène, fin mars. 
Au cœur du récital, le genre populaire, les odes à l’amour
invitent au dépaysement. Le voyage musical doit aussi
bercer l’assistance par de douces mélodies et un style
acoustique qui repose les oreilles. Sur les planches, les
Voix Polyphoniques, épousant le genre a capella,
arborent la tenue tchokha, qui collait aux traditions
festives de la Géorgie jusqu’au XIXème siècle, pour mieux
lui rendre hommage.

Les Voix Polyphoniques de Géorgie, en concert au
centre culturel Jacques-Prévert, le vendredi 26
mars, à partir de 20 h 30.

Renseignements au 03 21 76 21 09 ou par courriel à
jacques.prevert@ville-harnes.fr
Permanence (pour la pré-vente) tous les jeudis
matin

Le DVD du Concert de Noël de l’Harmo-
nie de Harnes est en vente
Le DVD du Concert de Noël de
l’Harmonie de Harnes, est
désormais en vente.

Vous pouvez l’acheter au Kiosque
à Musique, boutique située sur la
Grand’ Place ou à l’Ecole de
Musique.

Prix: 14 euros.
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Les conscrits de 1949... y etiez-vous?

‘

Retour dans le passé... 

Sur cette photo, les conscrits
de la classe ‘49 avaient 20 ans.

Vous vous reconnaissez?!
N’hésitez pas à contacter le
service communication.

Si vous aussi vous possédez
des photos anciennes, faites
les parvenir aux rédacteurs de
la Gazette avec votre
demande.

Regard sur le passe

‘

Le Musée de l’Ecole et de la Mine participe aux 100 ans de la Maison Syndicale 

Le Musée de l’École et de la Mine est souvent visité par
des élèves de la région. C’est ainsi que, dernièrement,
une classe «patrimoine» du collège Michelet, à Lens,
est venue chez nous (cf. rapport de visite de deux
élèves, Tania et Maurine sur la Tribune du 9 février
2010).

Il est vrai que l’année 2010 est fertile en événements
miniers : le Louvre à Lens, le centième anniversaire de
la Maison Syndicale, l’inscription à l’UNESCO du bassin
houiller Nord-Pas-de-Calais…

La petite équipe du Musée de la Mine prépare
activement une exposition qui sera visible à la Maison
Syndicale de Lens toute l’année, à partir de ce mois de
mars, et qui complétera celle de Lens.

Parmi ces archives, on pourra voir les jours de chômage
dans les Houillères après la guerre, mais aussi une
ordonnance du 8 juin 1943 de la Kommandantur de
Lille : le 14 juin 1943, lundi de pentecôte sera travaillé
dans les mines.

Parmi les documents présentés :
- Descente de Monsieur Félix Faure aux mines de Lens
en décembre 1898 (Président de la République)

- Les chefs de service des Mines de Lens le 14 octobre
1901
- Défilé à Lens (grève des mineurs en 1963), le 30 mars
1963. Tous les syndicats étaient réunis à l’occasion de
cette grève, autour de Monsieur Schaffner, député-
maire de Lens, radiologue.
- Un diplôme d’honneur de 30 ans de syndicalisme du
11 juin 1964. 

Avec les Amis de l’Ecole et de la Mine

Panneau qui sera exposé à la Maison Syndicale de Lens
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TEXTE NON PARVENU

Parti de la France

La remise en cause de la gratuité
du système de santé dans les

mines.

Par le décret 2-2 du 31 décembre 2009,
les mineurs et leurs ayants droits
devront s’acquitter de leurs frais de
transport en centre médical. De plus
certaines de leurs dépenses liées à des
cures, qu’ils doivent effectuer sur avis
médical, ne seront plus prises en
compte. Enfin le niveau de prise en
charge de nombreux médicaments va
être baissé.

Il est scandaleux qu’on spolie ainsi des
personnes, devenues âgées, qui ont tant
donné à notre Nation.

Hier, la France comptait sur elles pour
redresser son économie nationale.
Aujourd’hui, elle les récompense bien
mal. Demain, les mineurs craignent que
leur droit à la santé gratuite leur soit
purement et simplement supprimé.

Cette disposition, objet de bien des
mécontentements, n’a pour but que de
réaliser 9 millions d’euros d’économie
alors que le gouffre de la Sécurité
Sociale atteint quand à lui 30  milliards
d’euros, alors que les cadeaux faits aux
plus riches (bouclier fiscal) se montent
quand à eux à 15 milliards d’euros.

Une fois de plus, la politique du
Gouvernement s’illustre par son injustice
et son indécence.

La hausse attendue du coût des
énergies.

Au premier trimestre 2010, les coûts de
commercialisation, de distribution et
d’achat de gaz auraient augmenté de 4
euros par mégawatt heure. Cette
augmentation correspond à une
majoration de 9 %. En France,
l’existence de centaines de milliers
d’emplois dépend du prix de l’énergie. 

Alors que, selon un récent rapport, près
de dix millions de personnes sont déjà
en situation de « précarité énergétique,
cette hausse aggravera les difficultés
d’une bonne part de la population pour
s’éclairer et se chauffer. 

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES Groupe Harnes 
Ensemble
Parti Communiste 
Français

Groupe Majoritaire 
Harnes C’est Vous !
PS - UDC

Groupe UOPC

Harnes c’est v
ous

L’UOPC n’est pas contre la construction
d’un EHPAD mais le choix de
l’emplacement ne nous semble pas
approprié.
Proximité du canal et ses nuisances.
L’usine RECYTECH et sa pollution en ligne
de mire.
Il y aura bien sûr le bois de FLORIMOND en
face du bâtiment mais pourront-ils y
accéder?

IL EST TEMPS QUE LA DROITE SE
PRENNE UNE BONNE GAUCHE

La droite casse nos vies. Elle construit jour
après jour une société de la peur, du
chacun pour soi, de la loi du plus fort. Et
Nicolas Sarkozy veut prendre les régions
pour y prolonger sa politique néfaste. Les
élections régionales des 14 et 21 mars
prochains seront l’occasion de lui dire STOP.
Sanctionner la droite ne suffira pas. Il faut
lui mettre une bonne gauche et rassembler
la gauche sur un projet transformateur.
Cela passe par le courage de s’en prendre
aux actionnaires et porter de vraies
solutions, déterminées et audacieuses. Et
ne surtout pas «oublier» la retraite à 60
ans, l’augmentation des salaires et l’emploi
pour tous.

NOUS SOMMES PLUS NOMBREUX
QU'EUX, VOTEZ !

Retrouvez toutes nos prises de position sur
l'actualité locale, régionale, nationale et
internationale sur notre site :  
www.pcf-harnes.org
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Samedi 13 mars 2010
à partir de 20 h 30

au Domaine de la Cendrée
Sous le patronage du Comité Miss 

Côte d’Opale Artois
Soirée de gala

SPECTACLE de PRESTIGE 
CABARET

pour l’élection officielle 
de Miss Artois Pays Minier

Présentation : Claude PASBECQ

qui succédera à Sophie BLAISEL 
devant un Grand JURY Mixte 
de personnalités entourant 

MISS EURORÉGION 2009/2010
La Belge Cassandre DELAIN

Réservation à 12 euros (entrée simple) ou à 44 euros (avec repas, boissons comprises)
Tél. 03 21 70 36 36 et par E-mail : la-cendree@dupont-restauration.fr

Tenue correcte exigée. Inscription des candidates au 06 67 62 34 04 et sur www.misseuroregion.fr
Avec la complicité des partenaires du concours MISS EUROREGION 2010 - 2011 et de la ville de HARNES
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