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Zoom
Chantiers interdits au public

T

out au long de l’année, les infrastructures routières et les
bâtiments communaux
sont l’objet de travaux. Des
chantiers qui visent, non
seulement, à l’amélioration
du cadre de vie, mais aussi
à l’accentuation de
la sécurité des
usagers.

Vermelles. Une opération de
forage dirigé a été menée rue
A. France, de La Poste au café
situé à l’angle de la rue de
Stalingrad. Au total, ce sont 2,5
kms de câbles électriques
vétustes qui ont été remplacés.

La piscine a été
fermée du 3 septembre au 15
octobre pour raison de travaux.
Ceux-ci consistaient en le remplacement de la
centrale de ventilation. Cette derPose d’enrobé, rue de Normandie
nière étant trop
imposante pour
entrer par les accès existants,
Du côté de la voirie
la seule solution qui s’offrait
aux ouvriers était de creuser et
et des trottoirs
de percer le mur afin d’amener l’appareil en chaufferie ; Des campagnes de nids-desolution prévue dès la construc- poules ont été menées afin de
tion du bâtiment.
pouvoir réparer ensuite les
dégradations constatées lors
Nos techniciens en ont profité de la période de froid que nous
pour réaliser les réparations avons connue l’hiver dernier.
des infiltrations en dalle haute
au-dessus de la nouvelle cen- Des potelets fixes et amovibles
trale. Pour cela, le carrelage et ont été posés aux abords de la
la chape ont été démolis et mairie, face à la bibliothèque
refaits, les fissures réparées et et autour du parvis de l’Eglise
les caniveaux réalisés. Après la St Martin, ce afin d’empêcher
repose des tuyaux et le rem- les véhiculer d’y rouler et stablai de la fouille à l’extérieur, tionner.
la piscine a pu être vidangée,
nettoyée et de nouveau rem- Rue de Belgrade, après avoir
plie.
été remblayée et compactée,
la sape a été réfectionnée ; et
Plusieurs rues de notre com- le bloc bordure du caniveau
mune ont été l’objet de tra- qui était effondré, reposé.
vaux de renouvellement de
câbles HTAS (moyenne tension, Il a aussi été procédé à la réno20 000 volts), telles que celles vation des trottoirs, notamde la Libération, D. Agache, des m e n t d a n s l e s r u e s d e
A r d e n n e s , P. G u e r r e , d e Normandie et de Saint Avold,
S t a l i n g r a d , o u e n c o r e l e avant la mise en œuvre des
c h e - enrobés de la route dans la
m i n première citée. Après le rabotage de l’ancienne chaussée,
du bitume a été mis en œuvre
sur environ 12 à 15 cm d’épaisseur, avant la pose du revête2

Renouvellement de câbles électriques, chemin de Vermelles
ment final en enrobés
0/10 sur près de 6 cm.
S’en sont suivis le marquage au sol, l’installation du
mobilier urbain et de dalles
pododactiles.
Dans le cadre du marché de
rénovation et reconstruction
des trottoirs, les ouvriers ont
réalisé le marquage au sol des
passages piétons créés, avec

notamment la neutralisation
du stationnement face aux
marches de l’école primaire J.
Jaurès, ainsi qu’au portail de
l’habitation rue Robespierre.
Enfin, les agents des services
techniques ont remis en état
la signalisation horizontale
(passages protégés), notamment rue A. Déprez.

Budget annuel affecté aux
travaux de voirie, en chiffres :
* Entretien (chaussée, trottoirs, éclairage
public, signalisation) : 1 000 000 €
* Travaux neufs : 1 000 000 €
* Piscine : 250 000 €

Changement de la centrale de ventilation à la piscine municipale
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Pour sa 11ème édition, le salon Tiot
Loupiot a une nouvelle fois été
une réussite dans notre ville. Ce
salon est une magnifique aventure
culturelle qui place l’enfant et la
famille au cœur de l’apprentissage
du mot, en offrant un rôle primordial aux parents qui deviennent à la fois des guides et des
partenaires de jeu sur le chemin de
la connaissance.
Car nous le savons tous, si l’acquisition de la lecture, de
l’écriture et du vocabulaire ne place pas tous les enfants
sur un pied d’égalité, notre rôle est de garantir la pérennité des initiatives aussi productives que celle-ci.
Harnes est une ville que nous nous employons à rendre
chaque jour toujours plus dynamique et plus solidaire en
agissant en faveur de la prévention, de l’éducation à la santé,
en favorisant l’accès aux dépistages et aux soins existants,
notamment pour les plus vulnérables, et enfin en encourageant les comportements favorables à la santé, notamment en matière de nutrition ou de consommation d’alcool,
par exemple.
Accompagner et initier des projets de prévention également, comme la randonnée qui a rassemblé 210 marcheurs
à l’occasion d’Octobre Rose – Journée Lucien Chevalier, est un
des axes prioritaire de notre action. Dans cette société
qui va souvent trop vite, j’invite chaque femme à prendre
malgré tout le temps de se faire dépister contre le cancer
du sein, car c’est un geste pour la vie.
S’agissant des femmes, quel plaisir et quel honneur avonsnous pu ressentir lorsque le 28 septembre dernier, nous
avons appris que c’est une jeune harnésienne de 21 ans qui
défendrait les couleurs de notre région au concours Miss
France 2013. Je vous invite tous à soutenir Sophie Garénaux
le 8 décembre prochain et à voter en masse pour qu’elle
décroche le titre suprême.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Bien à vous.
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Sport

Une nouvelle saison porteuse d’espérances

C’

est à la salle des fêtes, en présence des sponsors et des élus,
dont notre Maire, Philippe
Duquesnoy, que Jacques Cuvillier, président du Harnes Volley-Ball, a présenté l’équipe qui défendra nos couleurs dans le championnat de Ligue B.
Le groupe fut remanié, avec un effectif
quelque peu réduit. “Chaque poste est
pourvu d’un joueur de qualité”, nous
confiait

Jacques Cuvillier. Cette saison voit l’arrivée
de Stéphane Alpha (n°12, pointu), Julien
Pouley (n°9, attaquant/réceptionneur),
Maxime Gauthier (n°3, passeur), et Florian
Gosselin (n°7, passeur). Outre ces renforts
qui nous arrivent de Poitiers, de Beauvais
ou encore de Sète, le nouveau coach,
Laurent Cauet, qui a entraîné l’équipe
nationale d’Irlande, peut compter sur les
valeurs sûres du club que sont Loïc Bouanda
(n°4, attaquant/réceptionneur), Nicolas
Anot (n°15, libero), Jean-Charles Monneraye,
Ievgenii Gorokhov et Amaury Bacq (n°s 8,
11 et 14, centraux), pour une montée en
Pro A d’ici 1, 2 ou 3 saisons.
Cette nouvelle année sportive a débuté
de fort belle manière. Les hommes de
Laurent Cauet ont remporté leur 1er match
de championnat, à domicile et face à
Canteleu-Maromme, 3 sets à 1. Ils ont malheureusement été battus à Plessis-Robinson
(3-0), et sur leur sol contre Cambrai (2-3).
Deux leçons nécessaires pour construire
cette équipe aussi jeune que vaillante.

HVB / Canteleu

Pas une défaite !

Un début de saison réussi

Harnes / Neuville-en-Ferrain

L

a tâche s’avérait difficile, ce dimanche 14
octobre, pour nos footballeurs qui affrontaient
Neuville-en-Ferrain, au stade
Bouthemy, lors du 5ème tour
de la Coupe de France.
Les Nordistes évoluant 2 divisions au-dessus, nos joueurs
ont fait preuve d’une remarquable résistance jusqu’à
la 40ème

4

VCH / Villejuif
minute, quand le capitaine
adverse trompa la vigilance
de notre gardien. À l’heure
de jeu, Pascal Joan égalise, sur
corner. Les nombreux supporters harnésiens, dont notre
Maire, Philippe Duquesnoy,
pouvaient encore croire en la
victoire. Un espoir qui s'envole dans le dernier quart
d’heure de la rencontre, lorsque
les neuvillois marquent 2 buts
en 7 minutes, portant le score
à 1-3. Plus que la défaite, c'est
le superbe parcours de l'UASH
en coupe de France que chacun retiendra.

L

es dirigeants du Volley-Club Harnésien, qui compte
105 licenciées, ne peuvent être que fiers de ce début
de saison.

L’équipe 1ère, qui évolue cette année en N1, est 1ère après 4 victoires sur 4 matches joués. Cette formation a débuté la saison avec 3 nouvelles recrues, portant à 9 le nombre de joueuses,
avec la possibilité d’incorporer des jeunes de N3. L’objectif ?
Obtenir le titre de championne de N1. Véritable palier pour
une éventuelle montée en N1 de certaines volleyeuses, l’équipe
2 (N3) est, pour le moment, en queue de classement. Elle permet la préparation en Coupe de France des jeunes dont elle
est composée à 80%. La Régionale 2 est, elle, un tremplin
pour leur intégration en N3. Les Benjamines, Minimes, Cadettes
et Espoirs sont, quant à elles, engagées en Coupe de France.
Souhaitons-leur une excellente année sportive.

Sport

Champions à plumes

Au coude à coude

Envolée de prix

F

in septembre, les Colombophiles se sont réunis à
la salle P. Dordin pour la traditionnelle remise des
prix.

Cette année encore, c’est Michel Bondois qui domine sa discipline, tant au niveau du championnat interne au club que
de celui du Bassin Minier. Richard Daniel lui a retiré le titre
de champion dans la catégorie vitesse des “Résistants”, l’entente qui regroupe 14 sociétés. De bons résultats pour le plus
grand plaisir de notre Maire, Philippe Duquesnoy, et de
Christian Leduc, adjoint aux sports.

Présentation de l’équipe 1 du Harnes HandBall Club

N

os handballeuses
accueillaient leurs
homologues de
Blanc-Mesnil, au complexe
sportif A. Mimoun, ce
samedi 13 octobre.
Peu avant l’entrée des 2 formations sur le terrain, le HHBC
a procédé à la présentation
de son équipe première, en

présence de notre Maire,
Philippe Duquesnoy, et de
Christian Leduc, adjoint aux
sports. Cette 3ème rencontre du
championnat de N3, jouée à
couteau serré, s’est soldée par
une victoire harnésienne, 29
à 27, la 1ère à domicile et de la
saison.
Souhaitons que ce soit le
début d’une longue série !

Informations
* Le Harnes HandBall Club rencontre Aubervilliers le
samedi 3 Novembre 2012, à 20h45 ; Villiers le samedi 17
Novembre 2012, à 20h45 et Chambly le samedi 1er Décembre 2012, à 20h45, à la salle Mimoun.
Entrée : 2 euros.
* Le HVB reçoit Saint-Brieuc, dans le cadre du championnat, le samedi 3 Novembre 2012, à 20h, complexe
sportif André Bigotte.
* Le HVB reçoit Alès, pour le premier tour de Coupe
de France, le mardi 6 Novembre 2012, à 20h, complexe
sportif André Bigotte.
* L’équipe 1 du VCH reçoit Levallois le samedi 10 Novembre 2012 à 20h, complexe sportif André Bigotte.
* L’équipe 2 du VCH reçoit Paris Camou, le dimanche
11 Novembre 2012 à 16h, complexe sportif André Bigotte.
* Le club des Valérianes organise son Open de Twirling Bâton le dimanche 25 Novembre 2012, complexe Mimoun, de 9h à 20h. Renseignements : 06 99 05 54 70.
* L’Union Colombophile de Harnes vous convie
chaque dimanche de décembre, ainsi que le 6 janvier, de
10h à 12h, à la salle P. Dordin (rue Ch. Debarge, proche
du poste de Police Municipale), où les coulonneux exposeront quelques pigeons.
Novembre 2012 - n° 262
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Jeunesse

Une agréable visite

Pour tous les goûts

Les CE2 de Diderot attentifs aux explications du Maire

D

ébut octobre, les 36
CE2 de l’école
Diderot sont venus
rencontrer notre Maire,
Philippe Duquesnoy, au
sein de l’Hôtel de Ville.
Outre la découverte des salles
du conseil et des jumelages,
cette visite fut, pour eux, l’oc-

casion de questionner le premier magistrat sur ses missions, les cadeaux qui lui ont
été offerts par les villes jumelées, ou encore le fonctionnement des services
municipaux.
Une demi-journée où tous
auront pu assouvir leur soif de
connaissance.

Le plaisir de la cueillette

A table !

D

epuis 1990, la Semaine du Goût fédère nombre
d’initiatives au service du bien et du mieux manger, notamment dans les restaurants scolaires de
notre ville.
Les écoliers, qui ont fréquenté les cantines du 15 au 19 octobre, ont pu apprécier des goûts multiples. A chaque jour correspondait une saveur : un lundi acide, un mardi épicé, un mercredi amer, un jeudi sucré pour terminer par un vendredi salé.
Une semaine qui encourage un mode de vie alimentaire sain
et équilibré.

C’est du propre !

À la découverte de la ferme du Paradis à Seclin

L

es écoliers de moyenne
section de la maternelle P. Langevin sont
allés visiter la ferme du
Paradis à Seclin, ce mardi 9
octobre.
Après avoir quitté la ville dès
leur retour en classe après le
déjeuner, les voilà partis au
milieu des champs pour une
après-midi de
découverte et
d’observation du

6

potager. Tout en profitant du
bon air, les 28 élèves de Mme
Dubus ont cheminé entre les
tomates, pommes de terre,
choux, potirons et autres productions d’automne. Quel bonheur d’aller chercher ses
légumes dans la terre, de les
découper et transformer en
une délicieuse soupe que l’on
déguste avec ses petits camarades !
Une sortie ludique, utile et
gourmande pour consommer
autrement et apprendre tout
en s’amusant.

Nos collégiens en action au Bois de Florimond

L

e vendredi 28 septembre, alors que les CE2, CM1 et
CM2 de l’école Barbusse étaient mobilisés pour un
nettoyage citoyen au Bois de Florimond, le collège
avait pris possession du cavalier qui longe le terril «Fort
Louis».
Au total, 4 classes de primaires, 2 de 6ème et une de 5ème, encadrées par leurs enseignants, ont participé à cette action environnementale, représentant ainsi une armée de petites mains
de quelques 160 enfants, sous le regard attentif de Christian
Leduc, adjoint aux sports. Pour l’occasion, le service technique
leur avait mis à disposition des pinces et des sacs poubelle. Il
se chargeait ensuite de la collecte des déchets trouvés. Une
démarche, menée aussi en partenariat avec les établissements
Leclerc, qui s’inscrit dans le cadre de leurs programmes scolaires et fera l’objet d’un travail tout au long de cette année.

Culture

Tiot Loupiot : une belle aventure culturelle
nent les enfants dans l’univers
magique de l’imprimé, en leur
offrant des histoires et des spectacles pour le plus grand plaisir de tous.

D

u 17 au 25 octobre,
notre commune a
accueilli la 11ème édition du salon d’éveil culturel “Tiot Loupiot”. Née en
2001, à l’initiative d’une
bibliothécaire harnésienne,
cette action connaît un succès grandissant au fil des
ans.

Cette année, ce sont 27 villes qui
se sont associées à cette aventure éducative, pilotée par
“Droit de Cité”, pour mieux initier les plus petits à la culture
et à la lecture sous toutes ses
formes. Car, n’oublions pas que
les livres et les images dessinées stimulent l’imaginaire de
nos chères têtes blondes, les
font grandir et contribuent à
l’enrichissement de leur vocabulaire. “Ce salon Tiot Loupiot
est une magnifique aventure
culturelle qui place l’enfant et
la famille au cœur de l’apprentissage du mot, en offrant
un rôle primordial aux parents.”,
précise Josette Passel, adjointe
à la culture, lors de l’inauguration qui s’est déroulée le vendredi 19 octobre.

À la rencontre des livres
et des auteurs
Durant une semaine, les 0-6
ans étaient invités, accompagnés de leurs enseignants et/ou
de leurs parents, à explorer

Parce que “lire, ça fait rêver et
réfléchir, ça aide à grandir et ça
suscite des émotions”, elles
interviennent auprès des petits
comme des grands, et dans tous
lieux, notamment sur le salon
“Tiot Loupiot” depuis sa création en 2001.
l’univers de l’imprimé à travers
différentes formes d’expression
artistiques. Alors que l’exposition “Mmmmmm !” proposait
aux tout-petits de dévorer les
livres avec les yeux, “la Maison
Caméléon” les invitait à vivre les
aventures d’une journée peu
ordinaire. Non loin de là, “les
tapis lecture” étaient l’occasion de découvrir les histoires
de “Poloute l’hippopotame”
et du “Machin”.
Adaptés ou inspirés de la littérature jeunesse, revisitant les
contes et comptines traditionnels, les 4 spectacles proposés
permettent de nourrir l’imaginaire des enfants, et les encouragent à s’exprimer.
Pour accompagner et compléter ce joli voyage dans l’univers du mot, l’auteur-illustrateur Frédéric Kessler a animé
des ateliers auprès des scolaires
et du public. Dans ses interventions, qui se voulaient

ludiques et interactives,
démarche rare de la part d’un
inventif, il dévoilait les différentes étapes de la réalisation
de l’un de ses ouvrages, “J’ai
pas faim” : à quoi sert un livre ?,
l’écriture, l’illustration, l’impression, la reliure, pour terminer par la mise à disposition
du lecteur en bibliothèque ou
librairie.

“Des Livres et Nous”,
partenaire depuis 11 ans
Il était une fois une association
composée de mamans-lectrices,
passionnées par la lecture, et
munies d’un sac à malices débordant de livres à toucher et à
animer, de contes et de comptines.
Cette association, c’est “Des
Livres et Nous”, qui a vu le jour
le 14 juin 2000. Depuis,
Bernadette Moncomble, la présidente, et ses bénévoles emmè-

Lors de cette édition 2012,
jeunes et moins jeunes auront
pu apprécier l’histoire du chat
ventru, celle de la pomme dans
un trou de souris, ou encore
celle du gruffalo. Trois albums
de jeunesse pour lesquels elles
ont créé les personnages et les
décors, et qu’elles aiment à animer. Avec “le tapis à comptines”, nos chères têtes blondes
auront pu partager les chansons qu’elles connaissent, et en
découvrir de nouvelles. Certaines
seront également parties à la
recherche du bébé kangourou,
bien caché dans la poche remplie d’objets divers et variés de
sa maman.
Les conteuses seront présentes
sur le Marché de Saint Nicolas,
les 30 novembre, 1er et 2 décembre, où elles vous proposeront
des temps de lecture à voix
haute, ainsi que des contes sur
les thèmes de Noël et de l’hiver.

Quand Frédéric Kessler raconte la réalisation de son livre...
A la recherche du bébé kangourou
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Culture

Un magnifique voyage

A cappella

L

e Centre Culturel J. Prévert
a accueilli la chorale «La
Villanelle» ce dimanche 21
octobre.
Les 70 choristes, dirigés par Joël
Doise, ont proposé aux spectateurs
un programme alliant la musique
sacrée au répertoire contemporain. Un voyage tant géogra-

phique, temporel que spirituel et
poétique, particulièrement apprécié par notre Maire, Philippe
Duquesnoy, et Josette Passel,
adjointe à la culture.
Une fabuleuse expérience que
Maurice Godin, président de l’association “Le Prévert”, ne manquera pas de renouveler.

La musique part à la rencontre des écoliers

S

ensibiliser les plus jeunes à la musique, à l’écoute et
à l’attention : tel est l’objectif visé par les musiciens
intervenants qui ont offert un spectacle à nos petits
écoliers.

Courant octobre, Lucie Deleplanque, Clément Imbrecht, Géraldine
et Thièry Darnois sont allés à la rencontre de tous les élèves de
maternelle de notre commune. Le temps de plusieurs demijournées, ils ont investi le groupe Langevin/R. Rolland, les écoles
Barbusse, L. Michel, A. France ou encore Zola, pour y donner une
représentation musicale de l’album de jeunesse “Perdu !”
d’Antonin Louchard. Pour l’occasion, nos 4 musiciens avaient
apporté non seulement leurs instruments personnels, plus traditionnels, mais aussi quelques-uns, plus atypiques, dont l’Ecole
de Musique a commencé à se doter. Un spectacle particulièrement apprécié par nos chères têtes blondes, leurs enseignants
et nos élus, dont Josette Passel, adjointe à la culture.

Ouvrez grand vos oreilles !

DVD du 150ème anniversaire de l’Harmonie
L

e 24 Juin 2012, 200 choristes et 55 musiciens célébraient les 150 ans de l’Harmonie de Harnes,
au Complexe Sportif André Bigotte.
Ce concert a été entièrement filmé et les musiciens vous proposent de revivre ce moment
magique à travers un DVD, vendu au prix de 10 euros.
Vous pouvez vous le procurer auprès de Yorick Kubiak, à l’Ecole de Musique,
ou en appelant le 03 21 76 96 29.

8

Culture

Chrzanów et Loanhead : deux jumelages en forme
L’amitié Harnes-Loanhead
se porte à merveille
De septembre 2011 à juin 2012, Kirsten
Somerville, une assistante en langues qui
nous venait d’Ecosse, a dispensé des cours
d’anglais aux élèves de grande section
jusqu’aux CM2. Des leçons qui ont
emmené, du 9 au 15 avril dernier, 28 CM2
de la primaire Barbusse et
leur enseignante, Maryline
Vanuynsberghe, à la découverte du pays du Loch Ness.
Durant ce séjour linguistique
et éducatif, les écoliers ont
pu visiter le “Museum of
Scotland”, le “Wallace
Monument”, “l’Edinburgh
Castle”, ou encore rencontrer leurs correspondants à
Loanhead. Un merveilleux
voyage qui restera à jamais
gravé dans leurs
mémoires.

Les plus belles chansons polonaises
réinterprétées par l’orchestre
“Bardzinski Orkiestra”

D

epuis plus de 50 ans, notre
commune entretient des
échanges culturels, sportifs et
amicaux avec 6 villes d’Europe et
d’Afrique, dont Chrzanów en Pologne
et Loanhead en Ecosse. Des relations
qui durent depuis près d’un tiers de
siècle pour l’une, et 17 années pour
l’autre.
Organisée par l’association d’amitié
Harnes-Chrzanόw, en collaboration avec
les autres associations polonaises et la
municipalité, la traditionnelle Semaine
Culturelle de la Polonité s’est déroulée du
vendredi 12 au vendredi 19 octobre 2012.
Cette 24ème édition a débuté par le vernissage de l’exposition “La Pologne : villes
hôtes de l’UEFA Euro 2012”, le vendredi
12 octobre, en présence des élus et des
amoureux de la culture polonaise, venus
en nombre. Sur les panneaux disposés au
rez-de-jardin de la mairie, tous auront pu
y découvrir les clichés des installations
sportives de Varsovie, Wrocław, Poznań,
ou encore de Gdańsk. À l’issue de cette soirée, Jean-Marc Brembor, le président de

Les CM2 de Barbusse en Ecosse

Inauguration de l’exposition
photographique “Les régions de Pologne
et villes hôtes de l’Euro 2012 de football”
l’association Harnes-Chrzanόw, a
o ff e r t , à n o t r e M a i r e , P h i l i p p e
D u q u e s n o y, l e l i v r e i n t i t u l é
“Patrimoine mondial : la Pologne sur
la liste de l’UNESCO”. Un magnifique
ouvrage qui présente brièvement les
12 sites polonais inscrits sur la liste de
l’UNESCO.
Les festivités se sont poursuivies, le
dimanche 14 octobre, par un repas
dansant animé par l’ensemble
Bardzinski Orkiestra. Une journée
familiale et franco-polonaise qui a
réuni 270 personnes à la salle Kraska,
dont notre premier magistrat, Josette
Passel, Annick Bos et Henri Lemberski ;
respectivement adjoints à la culture,
à la solidarité et au cadre de vie.
La projection du film “La dette” de
Rafael Lewandowski est venue clôturer cette semaine de la Polonité. Cette
œuvre du 7ème art, qui est le récit d’un
conflit aux multiples retentissements
entre un père et son fils, aborde d’une
manière directe le principe de “lustration” dans les Pays de l’Est. Un longmétrage de fiction, qui a été primé ou
sélectionné dans de nombreux festivals cette année, et auquel quelques
cinéphiles ont assisté.

Informations
* Le 94ème anniversaire de la
fête de l’armistice aura lieu le dimanche 11 Novembre 2012. Rassemblement sur le parking de l’école
Louise Michel, rue St Druon, à 10h30
(en raison des travaux actuels au Musée d’Histoire et d’Archéologie).
* Les Amis du Vieil Harnes organisent leur exposition “Harnes
1914-1918 : aquarelles et photographies allemandes”, du 10 au
13 Novembre, à la salle des fêtes, de
10h à 12h et de 14h à 18h.
* L’école de Musique accueille
les enfants dès l’âge de 4 ans :
Éveil 1 : Vendredi de 17H00 à 17H45
(enfants âgés de 4 ans ou en
moyenne section) / Éveil 2 : Vendredi
de 17H45 à 18H30 (enfants âgés de
5 ans ou en grande section) / Initiation : Mardi de 17H15 à 18H15 (enfants âgés de 6 ans ou au CP). Droits
d’inscription : 43 euros / an.
Il reste encore des places, mais le
nombre étant limité, ne tardez pas
à vous renseigner au 03 21 76 96 29
ou sur place, au 97 bis avenue Henri
Barbusse.
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Portrait

Votez Sophie !
charme pour notre ville, à qui
il a confié “toute la fierté que
nous ressentons à la perspective
de vous voir fouler le tapis
rouge de Miss France.”

L

e 28 septembre dernier,
la région découvre le visage d’une jeune fille,
discrète et pétillante dont le
torse est barré d’une
écharpe blanche et bleue
“Miss Nord-Pas-de-Calais”.
Le 8 décembre prochain, Sophie Garénaux, une harnésienne de toujours, représentera notre région au
concours Miss France 2013 !
Rencontre.
La surprise et le bonheur ont
envahi le cœur de Sophie à l’annonce de son nom, alors qu’elle
participait pour la première
fois à une élection régionale.
Devant toute sa famille présente dans la salle du Pasino de
Saint-Amand-les-Eaux, grâce à
sa couronne, elle devenait
l’étendard du charme, de l’élégance et de la beauté.
Du 24 au 27 septembre, les 19
candidates régionales se sont
retrouvées pour quatre jours de
préparation intensive et ludique à la fois. Depuis la rencontre avec les sponsors aux
cours de zumba, en passant
par les répétitions de danse et
la préparation du show du vendredi, Sophie avoue que
“cette préparation nous a bien
détendues pendant ces quatre
jours, mais n’a pas totalement
gommé le stress généré par
l’enjeu”. De belles amitiés sont
nées de cette aventure et plus
de la moitié des candidates feront d’ailleurs le déplacement
à Limoges pour accompagner
Sophie vers le titre suprême.

Cette jeune étudiante infirmière a dû demander un report
de son année d’étude, afin de
profiter pleinement de cette
aventure et s’investir dans son
nouveau rôle. Et ses journées
sont bien remplies.
“Je m’occupe
aujourd’hui, de
l’organisation
des élections
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Le regard de notre égérie sur sa
ville est emprunt d’une véritable tendresse lorsqu’elle
évoque l’école maternelle
Louise Michel et l’école primaire Jaurès où elle a été scolarisée. Et lorsqu’elle se remémore les journées formidables
au club nature qui a malheureusement dû fermer, c’est avec
l’émotion de joyeux souvenirs
d’enfance.

Sophie Garénaux en compagnie de notre Maire, Philippe Duquesnoy
cantonales pour les Miss de la
région (Miss Ostrevent et Miss
Pévèle en ce moment), je suis
également présente sur des
manifestations, comme des salons du mariage ou le festival
Talents en Nord par exemple et
je suis même invitée à donner
le coup d’envoi de matches de
sport, comme ici même à
Harnes pour le Volley Ball. J’ai
aussi toute une garde robe à
préparer pour partir au
concours Miss France, car c’est
avant tout un concours d’élégance.”

attendri sur les personnes âgées
qui sont parfois victimes d’isolement. Elle s’est d’ailleurs rendue au Foyer Croizat afin d’offrir quelques fleurs aux résidents qui ont été particulièrement enchantés de cette visite,
d’autant qu’elle avait fait la surprise de venir avec sa première
dauphine, en la personne de
Gaëlle Mans, Miss Hersin Coupigny.
Notre Maire, Philippe Duquesnoy, a évidemment tenu à recevoir cette ambassadrice de

Aujourd’hui, elle reconnaît que
la Ville offre vraiment une
quantité de services et de possibilités grâce aux nombreux
clubs de sports et aux opérations culturelles et quand elle
découvre le projet de la médiathèque, c’est l’étudiante qui
revient aux commandes et qui
insiste pour que soit dédiée
une salle pour les jeunes qui
ont des recherches à faire dans
le cadre de leurs études.
Le Premier magistrat s’est félicité de cette rencontre avec Sophie Garénaux dont il a particulièrement apprécié la simplicité et la spontanéité. Bien
évidemment Philippe Duquesnoy “invite tous les Harnésiens
d’ici et d’ailleurs à voter en
masse le 8 décembre prochain
pour notre Miss afin que le
Nord-Pas-de-Calais et Harnes
en particulier représentent
l’élégance française à travers le
monde entier. Votez Sophie !”

Remise de roses au Foyer des
Personnes Âgées
Notre reine de cœur s’investit
également en faveur de la
construction de chenils pour
des animaux dont les compagnons sont SDF et qui ne peuvent pas les accompagner dans
des foyers d’hébergement d’urgence, et elle porte un regard

Coup d’envoi du match HVB / Cambrai

Vie harnésienne

«Et dix de der !»

Bingo !

“Atout“

Remplissez vos grilles !

L’

association «Chasse Harnes 2» organisait son traditionnel nocturne de belote, ce vendredi 19 octobre, à la salle des fêtes.

Au total, ce sont 24 équipes de 2 amateurs, soit 48 joueurs,
dont Hervé Stys, conseiller municipal, qui se sont affrontées
jusqu’au milieu de la nuit. Chaque binôme a rencontré cinq
adversaires.

L

e Sport Nautique Harnésien (SNH) organisait un super loto ce
samedi 13 octobre à la salle
Kraska.

800€, sans oublier celui à dépenser chez un traiteur harnésien ou encore le caddie
d’une valeur de 150€.
Une date à retenir ? Celle du
10 novembre, à 18h, pour une
autre édition du loto, à la
salle Kraska ; et ce même jour,
à 20h, à la piscine, pour le 1er
match à domicile de cette
nouvelle saison sportive.

A été déclaré vainqueur celui qui a remporté le plus de parties et réalisé le résultat le plus élevé.

Près de 500 personnes ont répondu présent à l’appel des
organisateurs. Au total, ce
sont 22 bons d’achat qui ont
été remportés, allant de 50 à

Un tournoi exceptionnel

Sur un air country

La salle des fêtes aux couleurs des Etats-Unis

Quand les professionnels du Poker s’invitent à Harnes

F

in septembre, l’open
freeroll (gratuit) de
poker version Texas
Holdem, organisé par le
«All in Poker Club», a réuni
près de 200 personnes,
venues de France et de
Belgique, à la salle Kraska.
Les jetons sont passés de main
en main durant 18 heures,
sous les regards attentifs de
Josette Passel et Dominique
Morel, adjoints à la culture et
aux finances. Certains ama-

teurs auront eu le privilège de
jouer à la table de Nicolas
Dervaux, professionnel. Aucun
participant n’est parvenu à se
détacher avant la finale. Le
vainqueur, Matthieu Delattre,
a reçu un ordinateur portable. Christelle Marlière, qui
termine 2 ème , a gagné une
semaine de cours et de tournois avec des professionnels
en Espagne. Les 9 autres finalistes se sont vus remettre
divers lots, également offerts
par les partenaires du club.

S

amedi 6 octobre, une ambiance «far west» régnait
à la salle des fêtes. La Retraite Sportive de la
Gohelle y organisait un grand bal «Country-Line
dance».
Près de 200 personnes, venues de nombres de clubs de la
région, avaient répondu présent à l’appel de Georges Carton,
président de l’association, et de ses bénévoles.
Beaucoup de passionnés avaient chaussé les santiags, revêtu
leurs chemises à carreaux, la tête parfois même couverte du
stetson, le fameux chapeau de cow-boy. Dès le début de la
soirée, la musique donne ; et les nombreux danseurs, tous
d’un même pas, nous offrent un spectaculaire tableau. Un
grand moment convivial à la hauteur des initiatives de la RSG.
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Vie harnésienne

Des jardiniers en fête

Une équipe organisatrice (presque) au complet !

1

15 personnes, dont Patrice Wichlacz, adjoint à la
tranquillité publique, ont partagé le repas annuel
des Jardins Familiaux, à la salle des fêtes, ce dimanche 30 septembre.
Nombreux ont été celles et ceux à se déhancher sur la piste de
danse, au rythme des musiques proposées par le DJ et des airs
joués par l’orchestre Liétard. Pour l’occasion, des outils et des
légumes avaient été disposés sur la scène pour former un décor composé, entre autres, de citrouilles. L’une de ces dernières,
pesant 48 kgs 300, a été gagnée, lors du marché aux puces par
Mme Van Ranterghem, qui l’a offerte au Secours Catholique.

La der, ou presque…

M

algré une météo
annoncée pluvieuse
pour ce dimanche
14 octobre, le soleil était
au rendez-vous pour le 41ème
marché aux puces.
Environ 350 puciers s’étaient
installés dans le centre-ville.
L’UCAH et les Jardins Familiaux
avaient investi la salle des fêtes
pour une exposition des savoirfaire locaux et une dégusta-

tion de soupes. En fin de matinée, Albert Taburiaux, le président de l’amicale des anciens
d’AFN, a remis un chèque à
notre Maire, Philippe
Duquesnoy, et aux élus, au
profit du C.C.A.S. La coupe,
symbole du passage de flambeau, fut remise à l’Amicale
des Communaux qui organisera, dès 2013, les prochaines
éditions, avec l’aide de nos
valeureux anciens combattants.

Octobre Rose : une marche dynamique et solidaire

S

amedi 20 Octobre, plus
de 200 personnes se
sont réunies pour une
marche symbolique contre
ce fléau qu’est le cancer du
sein.
C h a q u e j o u r, d a n s n o t r e
région, 3000 nouveaux cas sont
déclarés. Cela signifie donc que
dans le Nord-Pas-de-Calais,
chaque jour, 9 femmes déclarent un cancer du sein.

soins existants.
Cette marche symbolique,
organisée en partenariat avec
les villes d’Annay-sous-Lens,
Loison-sous-Lens, Courrières,
Hénin-Beaumont et Noyellessous-Lens, fait partie des modes
de prévention.

En effet, une activité physique modérée, pratiquée
quotidiennement pendant 30 minutes, diminue
de 30% les risques relatifs à ce cancer.

Notre région, pourtant à la
pointe de la médecine, des
équipements de santé et des
instituts de recherche, n’est pas
épargnée par les inégalités qui
frappent notre pays quant à
l’accès aux soins.
A Harnes, la municipalité agit
en faveur de la prévention et
de l’éducation à la santé, en
favorisant l’accès aux dépistages et aux

12

C’est parti pour 7,5 kilomètres à
travers Harnes !

Comme pour toutes les
maladies, plus le cancer
du sein est décelé tôt,
plus grandes seront les
chances de parvenir à le
vaincre. C’est la raison pour laquelle
toutes les femmes
de 50 à 74 ans, sans exception, doivent participer aux
campagnes de dépistage

(gratuit) tous les deux ans.
A l’issue de cette opération
“Octobre Rose - Journée Lucien
Chevalier”, plusieurs stands,
dont “La Bande à Blandine”,
“Amazones”, “Filieris”, “le
Comité Féminin 59/62”, “CAPS
62” et “La Ligue Contre le
Cancer” étaient présents, salle
Bella Mandel, afin d’informer
les femmes sur le dépistage et
les orienter.
Renseignements :
OPALINE62
au 03 21 19 75 50.

Vie harnésienne

Quand labeur rime avec honneur…

E

lles sont assistante maternelle, caissière dans un
hypermarché ou encore mécanicienne en maroquinerie. Ils exercent les professions de chef de projet,
d’ingénieur en bureau d’étude ou de transporteur routier.
Et tous étaient réunis, le vendredi 5 octobre, en la salle des
mariages, pour la réception des Médaillés du Travail, promotion
juillet 2012. Les 31 récipiendaires ont reçu leurs diplômes des
mains des élus municipaux, largement présents, et du bureau
des Médaillés du Travail, sous les applaudissements de leurs
familles.

Grand Or (40 ans) : CAUVIN Jean-Louis, CHUTSCH Patrick,
DEBAECKER Jean-Claude, HUBERT Pierre ; Or (35 ans) : ALLEGAERT Philippe, DESCHAUWER Bernard, ROSKO Jean-Pierre,
WIART Pascal, WOJTASZEWSKI Richard, WROBEL Richard ;
Vermeil (30 ans) : BARAFFE Philippe, BARUSSAUD Nicole, DESPREZ Serge, DURIBREUX Marie-Christine et Philippe, LAMBERT
Pascal, MAY Jean-François, MONTMIRAIL Mario, TITREN Bertrand,
WROBEL Patrick ; Argent (20 ans) : CASTELLE Bertrand, CHIMCZAK Maria, CHOCHOI Carole, CLABAUT Alain, FOURNIER
Christine, GARTNER Brigitte, JANKOWSKI Jean-Luc, RIDON JeanMarie, VIART Philippe, WOZNIAK Aline et Laurent.

Les tricoteuses bénévoles

Informations
* Le Club Féminin du Grand Moulin organise son exposition de travaux manuels
(broderies, pulls, napperons, coussins...) le
jeudi 15 Novembre 2012, de 8h30 à 17h, à
la salle des fêtes. Entrée gratuite.
* Tradition et Avenir propose sa traditionnelle choucroute et son repas dansant
le dimanche 18 Novembre 2012, à 12h30,
à la salle des fêtes.
Tarifs : adultes : 20 euros / non-adhérents:
26 euros / enfants : 10 euros.
Renseignements : 03 21 76 52 30.

D

epuis quelques mois, une
nouvelle activité est venue
s'ajouter à l'emploi du
temps des résidantes du Foyer
des Personnes Agées Ambroise
Croizat...

Mme Bonaventure, déléguée de l'association «Amis sans frontières : les
tricoteuses bénévoles», dont le but
est de venir en aide aux mamans en
difficulté, en offrant des layettes,
pulls, etc., a tissé des liens avec cinq
résidentes du F.P.A.
A partir de laines de récupération,
ces dernières confectionnent des
vêtements pour les prématurés, qui
seront ensuite offerts aux maternités, de plus en plus demandeuses, ou

distribués aux C.C.A.S., services
sociaux, centres d'hébergement ou
encore aux pupilles de l'Etat.
Si, tout comme nos résidentes, vous
souhaitez soutenir cette action, vous
pouvez faire don de laine ou de
vêtements tricotés (cache-nez, brassière, bonnet et moufles naissance,
manteaux à capuche et couvertures)
en déposant vos colis à TEXTIDEAL
(face au centre commercial Leclerc
à Loison-sous-Lens).
L'association est toujours en quête
de dons ou de tricoteuses bénévoles.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Mme Bonaventure au
03 21 62 11 97 ou 06 66 67 55 59.

* Les 70 membres du «All in Poker
Club» invitent les personnes intéressées,
débutantes ou non, à les rejoindre les vendredis, dès 20h, et les dimanches, dès 14h,
à la salle Baillez Lesire (PIJ).
* Les Médaillés du Travail organisent
leur repas dansant le dimanche 2 Décembre 2012, à la salle Kraska, à partir de 12h.
Tarifs : Sociétaires : 25 euros / invités : 30
euros / enfants : 12 euros.
Inscriptions : lors des permanences à la salle
des fêtes, les 20, 21 et 22 Novembre de
9h30 à 12h.
Renseignements : M. Gorlas Maryan au
03 21 75 03 49.
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Pratique

État civil
NAISSANCES
Lilou LECAS, née le 8 septembre 2012 - Ella LARDÉ, née le
19 septembre 2012 - Noelyne OEHLSCHLÄGEL, née le 22 septembre 2012 - Kyllian FLOUREZ, né le 22 septembre 2012 Noémie LESUR, née le 23 septembre 2012 - Nicole PONTHIEU,
née le 24 septembre 2012 - Alexis MORNAVE LUC, né le 25
septembre 2012 - Eliana VERGOTE, née le 26 septembre 2012
- Maxime TINCQ, né le 26 septembre 2012 - Logan BRISSEZ,
né le 27 septembre 2012 - Ishak PARMENTIER, né le 28 septembre 2012 - Lénaic PERNES, né le 3 octobre 2012 - Baptiste
PETIT, né le 6 octobre 2012 - Axel KOMOROWSKI, né le 6
octobre 2012 - Manon ACCETTONE, née le 10 octobre 2012.
DÉCÈS
Raymond DOUANNE, 79 ans - Agnès GOLEMBIEWSKI veuve
de Antoine KWIECIAK, 90 ans - Gérard GARCIA, 61 ans Jacqueline DÉTREZ épouse de Christian GRUNET, 58 ans Stanislas CHLOND, 80 ans - Lucienne VERDIÈRE veuve de
Augustin LEBLANC, 82 ans - Léon PRZYBYLSKI, 83 ans - Yves
HAINAUT, 64 ans - Renée CHOQUET veuve de Gaston TUREK,
82 ans - Claude SWAJDA, 75 ans - Alexandrine LEMAIRE
veuve de Gabriel BUGNON, 84 ans.
MARIAGES
Samedi 13 octobre 2012 : Manuel TEIXEIRA et Monique
WAWRZYNIAK / Ghislain HUGON et Anne-Lise PIOTROWSKI.
Samedi 20 octobre 2012 : Ludovic MAGREZ et Christine
SZCZCPANIAK.

En raison de travaux de modernisation, le bureau de poste de Harnes réouvrira ses portes le 10 décembre à 14h.
Pendant les travaux, l’accueil téléphonique se fera au 3631. Un distributeur automatique de billets est disponible
24h/24, 7j/7 à La Poste de Montigny en Gohelle. Les clients qui souhaitent réaliser des opérations au guichet pourront se rendre à La Poste de Montigny en Gohelle, 60 rue Roger Salengro, du lundi au vendredi de 8h45 à 12h, et
de 14h à 17h puis le samedi de 8h45 à 12h. Le retrait des lettres recommandées et colis en instance sera assuré au
centre de distribution de Harnes, allée des œillets, de 8h30 à 17h et le samedi de 8h30 à 12h. Pour le dépôt de courrier affranchi, la boîte aux lettres habituelle en façade du bureau restera disponible. Pour rencontrer un conseiller
bancaire, rendez-vous au bureau de poste de Montigny en Gohelle ou téléphonez au 3639.

Permanences des élus
Philippe DUQUESNOY, Maire reçoit le mercredi
matin de 9h00 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.

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

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

14

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 rendezvous.
Le conseiller municipal délégué pour l’environnement - Michel FROIDURE reçoit le samedi matin
de 11h à 12h sur rendez-vous.
Le conseiller municipal chargé du vivre ensemble Abdelhaq NEGGAZ reçoit sur rendez-vous.

La conciliatrice de justice - Annick POLI
reçoit le 14 Novembre, dès 9h, le 15 Novembre sur
rendez-vous, le 28 Novembre, dès 9h et le 29
Novembre sur rendez-vous.

Pratique

Enquête INSEE

L’

Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques (Insee) effectue
depuis de nombreuses années, tous les
trimestres, une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de
personnes ont un emploi, sont au chômage ou sont
retraitées. C’est la seule source française permettant
d’estimer le chômage selon les règles internationales
en vigueur (au sens du Bureau International de Travail). Elle apporte également de nombreuses informations sur l’état et
l’évolution du marché du travail et fournit des données originales
sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, sur la durée de travail, les emplois précaires. C’est enfin une source d’information très importante sur l’évolution des conditions de travail, des parcours professionnels et de la formation des personnes
de 15 ans ou plus.

A cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont
enquêtés, tirés au hasard sur l’ensemble du territoire.
Ils seront enquêtés six trimestres consécutifs, la première et la dernière enquête par visite au domicile
des enquêtés, les enquêtes intermédiaires par téléphone. La participation des enquêtés est fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats.
Un(e) enquêteur(trice) prendra contact avec les
enquêtés entre le 12 et le 27 Novembre 2012.
Il (elle) sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.
Merci de lui réserver un bon accueil.
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles.
Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques ; la loi en
fait la plus stricte obligation.

Ions Perchlorates
Ions perchlorates : Recommandations
La présence d’ions perchlorates dans l’eau, supérieure
à 15 µg/L, présente un risque d’intoxication pour les
femmes enceintes et les nourrissons.
Le préfet du Nord et le préfet du Pas-de-Calais vont
prendre un arrêté de restriction sur la consommation d’eau pour les 544 communes concernées par le
phénomène dans la région.
En attendant, nous vous conseillons de :
* ne pas préparer de biberons pour les nourrissons
de moins de 6 mois,
* ne pas consommer d’eau du robinet pour les
femmes enceintes et allaitantes.
La forte présence de ces substances serait due aux
importants bombardements survenus lors de la
Première Guerre Mondiale.
La cartographie de la pollution correspond en effet
à la ligne de front qui se trouvait à la limite entre la
plaine de Flandres et le plateau d’Artois.
Pour plus de détails, consultez
l’information sur le site de l’ARS
Nord-Pas-de-Calais :
http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr

La BGE, dans le cadre de l’accompagnement à la création
d’entreprise, tient des permanences à la MIC chaque
dernier mercredi du mois, de 13h30 à 17h.
Renseignements à la MIC ou au 03 21 67 43 10.

Renseignements : 03 60 01 92 62.
Permanence téléphonique du lundi
au vendredi de 8h à 20h,
et le samedi de 8h à 18h.
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Vie Municipale
Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire
Harnes C’est Vous !
PS - UDC
En décembre 2011, dans le cadre de son
premier plan de rigueur, le gouvernement conduit par François Fillon a décidé, avec l'accord de sa majorité UMP
au Parlement, de geler le barème de
l'impôt sur le revenu. Pour la première
fois depuis une quarantaine d'années,
les tranches du barème sont restées les
mêmes entre 2010 et 2011 alors que
l'inflation avoisinait les 2 %. Une mesure lourde de conséquences pour les
ménages, aisés et moins aisés : Plus de
20 millions de foyers fiscaux ont été
touchés par cette hausse d'impôt sur le
revenu et 200 000 personnes sont devenues imposables alors qu'elles ne
l’étaient pas auparavant. Bien peu
l’avaient vu venir et la plupart d’entre
elles ne l’ont découvert que cet automne, en recevant les avis de l’Administration fiscale.
Quant aux personnes âgées ne disposant que de faibles ressources, certaines
d’entre elles sont également pénalisées
par François Fillon : si leurs retraites
n’ont été que chichement revalorisées,
les quelques sous perçus en plus suffisent à dépasser le plafond fixé par le
barème avec pour conséquence la
perte de leurs ristournes sur les impôts
locaux, comme par exemple les dégrèvements de taxe foncière et de taxe
d’habitation.

Harnes, c'est ça !

dés aux Français. Les efforts demandés
sont concentrés sur les ménages les plus
favorisés qui ont bénéficié de la prolifération des niches fiscales sur les revenus et sur le patrimoine instituée par la
droite depuis 10 ans. En concentrant
l’effort sur les ménages au taux
d’épargne très élevé, le gouvernement
assure le maintien de la consommation
des plus modestes et des ménages
moyens, levier crucial de lutte contre la
crise économique.
L’amélioration de la vie quotidienne
des Harnésiens est au centre des préoccupations des élus de Harnes c’est vous
aussi se félicitent-ils de cette mesure
qui concerne nombre de nos concitoyens : l’adoption le Jeudi 18 Octobre
2O12 par les députés de la majorité
présidentielle de mesures permettant
par un mécanisme de décote d’épargner (ou d’atténuer) plus de 7,4 millions de contribuables les moins
fortunés de l’effet « couperet » du barème.

Le camion frigorifique de la ville, en limite d'âge, ne pouvait plus être exploité
par les associations caritatives harnésiennes pour le transport des denrées alimentaires surgelées dans le cadre de
leurs actions.
Rappelons qu'il s'agissait un investissement mis en œuvre par l'équipe municipale précédente, dans l'intérêt conjoint
des bénévoles et des harnésiens concernés, pour le respect de la sécurité, de la
qualité des denrées et de la non rupture
de la chaîne du froid.
La logique, comme l'ont réclamé les élus
communistes, aurait été de le remplacer
par un autre véhicule frigorifique plus
récent, en conservant l'ancien pour un
autre usage au profit des harnésiens,
mais surtout pas de le donner à une association extérieure à la commune et
dont la directrice, comme par hasard,
n'est autre que l'adjointe aux affaires sociales.

Groupe UOPC

Le rêve brisé des retraités. En effet, après
avoir contribué à la richesse du pays par
des années de travail laborieux et productif, la Nation souhaiterait les imposer: un non sens ! L’UOPC clame son
indignation et sa consternation face à ce
projet gouvernemental qui contribuera
à accroître la baisse du pouvoir d’achat
parmi nos ainées. Cette infamie doit cesser.

s

Il convient de préciser que cette opération n’est rentable que pour l’Etat,
puisque c’est lui qui remboursait aux
Collectivités locales ce manque à gagner.
Contrairement à ce que prétend l'UMP,
le Budget 2013 défend le pouvoir
d’achat des Français. Après l’annulation
votée en juillet de la hausse de 12 milliards de TVA prévue par le précèdent
gouvernement, le gouvernement protège le pouvoir d’achat
des ménages modestes
et moyens dans la répartition des efforts financiers
deman16
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Texte non parvenu

Vie Municipale
Révision des listes électorales pour l’année 2013
Avis aux électeurs et
électeurs européens
Aux termes de l’article L.9 du Code
Electoral, l’inscription sur les
listes électorales est obligatoire.
* Les demandes d’inscription seront
reçues en Mairie jusqu’au 31
décembre 2012 inclus.
* Pour éviter une forte attente en
mairie en fin d’année, les électeurs
sont invités à présenter leur demande
dès que possible.

2) d’une pièce attestant que l’électeur a une attache avec la
commune ou avec la circonscription du bureau de vote. Cette
attache peut résulter, soit du domicile, soit de la résidence de
plus de 6 mois, soit de l’inscription au rôle d’une des contributions directes communales pour la 5ème année consécutive.
Pour les personnes dans l’impossibilité de se déplacer, la demande
d’inscription peut être :
- soit adressée par correspondance, de préférence sous pli recommandé ;
- soit déposée par un tiers dûment mandaté.
En cas de CHANGEMENT DE DOMICILE,
DANS LA COMMUNE
Vous devez vous présenter au guichet A muni d’un justificatif
de votre nouvelle adresse.

Pour se faire inscrire, il faut être muni :
1) d’une pièce d’identité (de préférence la carte nationale d’identité ou la carte de séjour pour les personnes européennes) ;

Conseil Municipal du 10 Octobre 2012
DENOMINATION DE VOIRIES «DOMAINE DE LA HETRAIE» ET LOTISSEMENT
CHEMIN DE VERMELLES - ANNULATION DELIBERATION DU 06 JUILLET 2009
Rapporteur : Henri LEMBERSKI
Depuis juillet 2009, le projet du “Domaine de la Hêtraie” a connu quelques évolutions : désormais il sera composé d’un lotissement de 59 lots par la SARL PIRAINO PROMO 59 et 16 logements de ville seront créés rue François Delattre.
Cette redéfinition du projet oblige à revoir les dénominations de voiries parallèlement.
Il est proposé au Conseil Municipal :
* D’annuler la délibération du 06 juillet 2009 portant sur la dénomination de voiries “Domaine de la Hêtraie”.
* De nommer, comme ci-joint sur le plan annexé, suite à la modification du projet de la Foncière de l’Habitat des voiries intégrées dans le “Domaine de la Hêtraie” à savoir :
- Conserver le nom de l’avenue de la Paix par le prolongement de cette dernière : voie principale débouchant sur le
chemin Valois
- Avenue du Général de Gaulle pour la nouvelle voie
- André BERTH pour la voie piétonne
- Conserver le nom de l’avenue Jeanne d’Arc pour le prolongement de cette dernière.
* De nommer la voirie du nouveau lotissement chemin de Vermelles conformément au plan ci-joint :
- Rue Henri ARMAND, débouchant sur le chemin de Vermelles.
Le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité.

HORAIRES D’OUVERTURE

DE LA MAIRIE

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

Notre prochain Conseil Municipal aura lieu le 14 Novembre 2012
à 19h, en salle du Conseil Municipal,
au premier étage de l’Hôtel de Ville.
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Regard sur le passé

De la Place à la Grand’ Place
conseil municipal.
Après l’armistice de 1918, le désir d’aboutir au plus vite à cette réalisation se manifeste chez les élus. La Grande Guerre a
durement frappé la ville, classée parmi les
47 communes du Pas-de-Calais les plus
endommagées. Le centre-ville et l’église
ont été très touchés par les bombardements.
Une opportunité se présente alors avec
l’emblématique “loi Cornudet” du 14 mars
1919 qui permet, grâce à la reconstruction, de concevoir certains projets d’urbanisation afin d’améliorer
l’aménagement et aussi l’embellissement
de la commune.

L’église et la petite place en 1917

P

endant des siècles, la communauté villageoise harnésienne a
dû se satisfaire d’une place
publique exiguë, sise en face de
l’église, d’une superficie de quelque
1400 mètres carrés.

A la fin du 19ème siècle, le besoin se fait
sentir de doter la commune d’un espace
public plus vaste. La population, en effet,
a augmenté de façon sensible passant de
2 992 habitants en 1881 à 4 999 en 1906
en raison de la création d’emplois, générés par la Compagnie des Mines de
Courrières qui construit des cités pour
loger son personnel là où elle s’installe.

C’est ainsi que le 10 mars 1920, le Maire,
Charles Choquet, et son conseil, déposent
un projet d’agrandissement de la place
publique. La plupart des maisons situées
autour de la petite place ont subi de
sérieux dommages et leur rachat s’en
trouve facilité mais l’opération s’avère
néanmoins délicate car il faut alors négocier avec plusieurs propriétaires dont certains se montreront parfois retors.
Dès avril 1922, la commune se porte
acquéreur des propriétés Graux-Hélin. En
décembre, des accords interviennent avec

Monsieur Delvallez puis avec la coopérative “La Clairvoyante”, après expertise. En
février 1923, un arrangement est trouvé
avec les héritiers Delattre-Lhoste.
Ne reste plus alors que deux biens à obtenir pour aboutir : celui de M Dubois Louis
et celui de M Blicq. Les transactions ne
seront véritablement réalisées qu’au premier semestre de 1924.
Plus de trois années avaient donc été
nécessaires pour acquérir les maisons et les
terrains situés sur le pourtour de l’église,
ce qui permit, à terme, la création d’une
véritable place publique d’une superficie
d’un hectare.
Dans le bulletin municipal d’août 1924,
un an plus tard, le Maire se félicite de
l’avancée des discussions et de leur concrétisation, envisageant déjà la construction
d’un kiosque. Mais il ne cache pas que des
travaux de finition conséquents devront
être exécutés auparavant, à savoir l’enlèvement d’un excédent de 4500 mètres
cubes de terre et le nivellement du terrain. Il ne sait pourtant pas alors qu’il va
au devant d’ennuis et de tracas qu’il ne
soupçonnait pas…

(À suivre)

Cette étroitesse de la place est surtout
perceptible lors des fêtes locales, des
ducasses et, le jour de marché où les commerçants ambulants occupent la Grandrue, ce qui engendre des difficultés de
circulation.
La municipalité bien consciente qu’un
agrandissement était absolument indispensable avait déjà eu à examiner quatre projets peu après 1900 auxquels elle
n’avait pas donné suite malgré des discussions avancées, pour des raisons financières et, aussi, à cause
d’antagonismes au sein du

Plan cadastral de la ville datant de 1823

Avec les Amis du Vieil Harnes.
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Texte rédigé à partir d’une étude originale de Michel Derache,
membre fondateur du Musée d’Histoire et d’Archéologie

Cinéma
CENDRILLON AU FAR WEST
ANIMATION, WESTERN
FILM FRANÇAIS DE PASCAL HÉROLD
AVEC ALEXANDRA LAMY, ANTOINE DE CAUNES, YOLANDE MOREAU
L'action se passe il y a fort longtemps dans le profond Far West… Notre
Cendrillon a un caractère de cochon et un cœur énorme mais se trouve
bien seule pour affronter son affreuse belle-mère. La venue d'un prince
russe dans la ville poussiéreuse va changer bien des choses, d'autant que
les bijoux de sa grande Duchesse de mère vont attirer la convoitise de l'affreux Barbazul et de sa bande de pirates échoués sur un galion dans le désert...

CE QUE LE JOUR DOIT À LA NUIT
DRAME, HISTORIQUE, ROMANCE
FILM FRANÇAIS DE ALEXANDRE ARCADY
AVEC NORA ARNEZEDER, FU'AD AIT AATTOU, ANNE PARILLAUD
Algéie, années 1930. Younes a 9 ans lorsqu'il est confié à son
oncle pharmacien à Oran. Rebaptisé Jonas, il grandit parmi les
jeunes de Rio Salado dont il devient l'ami. Dans la bande, il y a
Emilie, la fille dont tous sont amoureux. Entre Jonas et elle naîtra
une grande histoire d'amour, qui sera bientôt troublée par les
conflits qui agitent le pays.

KILLER JOE
THRILLER, DRAME, POLICIER
FILM AMÉRICAIN DE WILLIAM FRIEDKIN
AVEC MATTHEW MCCONAUGHEY, EMILE HIRSCH, JUNO TEMPLE
Chris, 22 ans, minable dealer de son état, doit trouver 6 000 dollars
ou on ne donnera pas cher de sa peau. Une lueur d’espoir germe dans
son esprit lorsque se présente à lui une arnaque à l’assurance vie.
Celle que sa crapule de mère a contractée pour 50 000 dollars. Mais
qui va se charger du sale boulot ? Killer Joe est appelé à la rescousse.
Flic le jour, tueur à gages la nuit, il pourrait être la solution au problème. Seul hic : il se fait payer d’avance, ce qui n’est clairement pas
une option pour Chris qui n’a pas un sou en poche. Chris tente de négocier mais Killer Joe refuse d’aller plus loin. Il a des principes…jusqu’à
ce qu’il rencontre Dottie, la charmante sœur de Chris. Alors Killer Joe
veut bien qu’on le paye sur le fric de l’assurance si on le laisse jouer avec
Dottie.

ciné
goûter

Plein Tarif : 4,70 euros - Tarif réduit : 3,90 euros (-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants) - mercredi, Ciné vacances : 3,20 euros

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