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Zoom
«Miss un jour, Miss toujours»
L

e complexe sportif A. Bigotte connaissait l'affluence des grands jours, en cette soirée du 28 septembre, pour
désigner la Miss Bassin Minier 2013.

L'Amicale des Communaux, l'Union Commerciale et Artisanale de Harnes, la Municipalité et la délégation régionale du concours
Miss France avaient conjugué leurs forces pour offrir, aux 450 personnes de l'assistance, un spectacle de très grande qualité et
haut en couleurs.
Elles étaient 16 candidates, âgées de 18 à 22 ans, à concourir pour tenter de décrocher cette première couronne de Miss Bassin
Minier, «véritable passeport pour la gloire». En tenue de ville, balnéaire et de soirée, et emmenées par Sophie Garénaux, 2ème
Dauphine de Miss France 2013, toutes ont paradé sur le podium devant un public venu en nombre. Elles se sont prêtées au jeu
de l'oratrice, pour défendre leur candidature et acquérir les faveurs du jury. Ce dernier était composé de personnalités
locales, dont notre Maire, Philippe Duquesnoy, d'officiels de la délégation régionale du comité
Miss France, et de quelques commerçants sponsors de l'événement.
Outre les shows des miss, plusieurs parties ont rythmé cette nuit placée sous le
thème du charme et de la beauté. L'Harmonie Municipale, Lydia, une chanteuse
locale et les jeunes amateurs de Hip-Hop du CAJ ont donné une magnifique
prestation de leurs arts respectifs. Des démonstrations qui furent récompensées
d'applaudissements nourris.
Après une soirée magistrale de rêves et de paillettes, les délibérations ont rendu
leurs verdicts. Le prix spécial du jury a été attribué à Laura Bataillie. Marie Gorrée
se classe 4ème Dauphine. Gwenaëlle Javegny, Maéva Coucke et Mélanie Crombez
reçoivent, respectivement, les écharpes de 3ème, 2ème et 1ère Dauphines. C'est Justine
Pontois, âgée de 19 ans et élève infirmière, qui fut couronnée reine de cette soirée. La belle, originaire de Bully-les-Mines, adepte du fitness et du piano, concourait pour le titre de Miss Nord-Pas de Calais, lequel s'est déroulé le 25 octobre dernier à Saint-Amand-les-Eaux.

Justine Pontois,
ction
gagnante de l’éle

Ouverture en beautés...

En chansons avec Lydia
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Madame, Monsieur,
Le mois qui vient de s’écouler
a été, une fois de plus, d’une
richesse mémorable.
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Celui-ci a notamment été marqué par deux événements
majeurs, le marché aux puces
et l’élection de Miss Bassin
Minier 2013, organisés avec
succès par l’Amicale des
Communaux, que je félicite.
Nos jeunes du collège Victor Hugo ont fait preuve de
citoyenneté et ont donné de leur temps lors du
nettoyage citoyen du terril. Une action plus qu’honorable
que je tiens à féliciter.
Les plus petits, ont, quant à eux découvert de nouvelles
saveurs dans le cadre de la semaine du goût.
Accompagnés de leurs instituteurs, ils ont mis leurs
papilles en éveil.
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Nos sportifs ne sont pas en reste ! Nous ne pouvons que
féliciter nos clubs locaux pour leur début de saison très
prometteur.

Vie Municipale ...............................
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Culture et vie festive seront, plus que jamais, les thèmes
de ce mois de Novembre.
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Je vous invite à défiler à nos côtés lors du 95ème anniversaire de la fête de l’armistice et à vous rendre au
Musée pour y admirer l’exposition «Les Malles ont une
mémoire».

Regard sur le passé ......................
Calendrier ..........................................

P. 19

L’amitié a été mise à l’honneur lors de le semaine de la
Polonité. Ces moments forts ont confirmé les liens de
jumelage entre Harnes et Chrzan ό w. De la même
manière, l’émotion était vive lors de l’inauguration de
l’exposition des œuvres du regretté Jean-Pierre Sauvage,
au Musée d’Histoire et d’Archéologie, notre «Petit
Louvre».

Le festival «Harnes de Vive Voix» sera, sans aucun doute,
un régal pour les oreilles, tout comme le concert de
Soan ou encore le festival théâtral «Les Sottie’s». Et pour
le plaisir des yeux, je vous donne rendez-vous au salon
du mariage organisé par l’UCAH.
Enfin, pour les plus sportifs d’entre nous, chaussez vos
baskets et venez participer au Cross Country du Jogging
Club Harnésien !

A bientôt.
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Jeunesse

Le goût et le sport

Un titre gratifiant

U

ne journée axée sur la sécurité routière
était organisée au collège, en ce vendredi
18 octobre, à la veille des vacances de la
Toussaint.

L

ongues et courtes, les vacances scolaires sont synonymes
d'animations dans notre commune. À chacune, son lot de
découvertes et d'ateliers. Cette année encore, celles de
Toussaint n'ont pas dérogé à la règle.

Près de 150 enfants étaient inscrits au centre Gouillard, lequel
accueillait les 2-11 ans du 21 au 31 octobre. Outre les activités habituelles
comme la piscine, la gymnastique, le badminton ou encore les jeux
collectifs, ces CLSH d'automne étaient placés sous la thématique d'une
«dégustation presque parfaite». A chaque journée, un thème illustré
par de nombreuses recettes. Ainsi, 9 jours durant, ils ont exploré
l'Amérique, l'Italie, l'automne, la campagne, les menus sucrés, salés et
composés de légumes. Chaque soir, les parents étaient invités à déguster les mets préparés par les bambins.
Au centre Bella Mandel, 30 jeunes, âgés de 11 à 17 ans, ont réinventé
le sport, et notamment le heptathlon : 7 épreuves revisitées.
Le bowling, les sports de combat, le cross golf, le futsal, l'escalade, ou
encore le street hockey ont constitué l'essentiel des activités du CAJ de
la Toussaint.

Sous l'impulsion d'Emmanuelle Ester, leur directrice, les
12 élèves de 3ème Segpa ont passé leur permis AM,
lequel leur permettra de rouler en scooter. Adrien
Dubois et Gilles Duquesne, respectivement Lieutenant
et Brigadier de la Piste mobile d'Education routière de
la Police Nationale, en partenariat avec l'Association
Nationale Pour l'Education Routière, et 3 auto-écoles
affiliées ont dispensé les 7 heures de formation nécessaires à l'obtention de ce diplôme. Alors que tous
abordaient la partie théorique et vérifiaient leurs
acquis le matin, l'après-midi était consacrée à la pratique. Ces jeunes
auront bénéficié de
6 heures de
conduite, sur plateau
et sur route. En fin
de journée, ils ont
reçu leur attestation
de suivi de formation des mains de
Pierre Clavreuil,
Sous-Préfet, du
commissaire
divisionnaire de
Lens, Daniel
Lejeune et d’élus
municipaux.

Le service enfance-jeunesse propose un centre de loisirs sur le thème «La magie de Noël»,
au Centre Gouillard, du 23 décembre 2013 au 04 janvier 2014,
pour les enfants âgés de 2 (à condition d’être scolarisé) à 11 ans.
Date limite d’inscription : 12 décembre 2013.
Renseignements et inscriptions : service enfance-jeunesse de la Mairie ou au 03.21.79.42.79.

Un nettoyage citoyen

C

haque année, fin septembre, c’est au pied du terril de Harnes
que se donnent rendez-vous des élèves du collège Victor Hugo
et leurs enseignants pour réaliser un grand nettoyage !

Au cœur de cette leçon de citoyenneté, des élèves de 6ème et de 5ème, encadrés par Mesdames Brahimi, Théry et Delhaye ainsi que Monsieur Sokdy,
leurs professeurs.
Cette opération de nettoyage de la nature est en phase avec le programme
scolaire, dans le cadre de la gestion des déchets, et la réalisation d’un projet sur le recyclage et l’étude du développement durable.
Le partenaire de cette action est une enseigne connue qui a fourni le kit de
ramassage.
Nos collégiens ont prouvé leur implication et leur sérieux dans ce
geste fort qui les honore, sous les yeux d’Henri Lemberski, adjoint.
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A la ferme

A la découverte des sons

L’

M

apprentissage des goûts, des
formes et des couleurs est au programme des enseignements dispensés en maternelle. Et quoi de mieux
qu'une promenade au grand air pour
apprendre tout en s'amusant?

utualiser leurs compétences et
idées, c’est dans cet objectif
d'évolution et d'éveil des sens
des enfants dont elles ont la garde,
que les 24 assistantes maternelles
de l'association «Bout'Chou» se sont
réunies autour du son.

Lundi 30 septembre, les écoliers d'Anatole
France ont quitté la ville après le déjeuner,
direction la Ferme du Paradis à Seclin.
Les voilà partis au milieu des champs, accompagnés des équipes pédagogiques et de quelques
parents, pour une après-midi de découverte et
d'observation du potager. Munis de paniers,
tous auront pu cheminer entre les pommes de
terre, choux, betteraves, potirons, carottes et
autres productions d'automne.
Ils ont profité
de cette sortie
pour récolter
les légumes
utiles à la
réalisation de
soupes. Des
potages de couleurs différentes
qu'ils ont confectionnés, puis partagés avec leurs
petits camarades,
dans le cadre de
la semaine du
goût.

Hors mercredi et vacances scolaires, elles
se retrouvent, chaque matin, au centre
Gouillard, pour multiplier et diversifier
les animations. Outre les parcours d'évolution et les ateliers lecture, peinture
ou encore collage, elles font appel à
des intervenants extérieurs afin d'améliorer la qualité de leur accompagnement. Courant octobre, elles avaient
convié Sacha Capelier, musicien intervenant de l'association «Achacha La
Musique», pour 3 séances d'éveil musical. Les 43 bambins, qui en ont bénéficié, ont découvert de nombreuses sonorités, et développé tant leur sensibilité artistique que leur oreille musicale, sous les regards enchantés des
élus. Tous auront pu explorer, à leurs manières, chacun des instruments
mis à leur disposition, et appréhender le monde au travers des différents
sons. Chaque rendez-vous s'est terminé par un moment de danse sous la
forme d'une ronde autour de l'artiste professionnel. Un retour au calme
réalisé à l'aide d'une guitare, laquelle a suscité un vif intérêt.

Au bord de la mer

E

n ce début d'année scolaire, les écoliers de
la primaire J. Curie sont allés à Quiberon,
dans le Morbihan.

Mardi 24 septembre, en fin de journée, 37 CM1 et
18 CM2, accompagnés de leurs enseignants et de 4
animateurs permanents de la ville, ont pris la route,
direction la Bretagne. Outre l'initiation au char à
voile et au kayak de mer, leur séjour fut marqué par
la visite de la conserverie, du port Haliguen et des
îles d'Hoedic. La côte sauvage, les mégalithes, la cité
de la voile et la criée de Lorient étaient aussi au programme de cette classe découverte, laquelle a duré 6
jours.

Âmes d’artistes

N

ul besoin d'être artiste pour exposer. Preuve en est avec
«La Grande Lessive», organisée par le groupe scolaire
Langevin-Rolland, ce jeudi 17 octobre.

Cette opération culturelle internationale bi-annuelle, créée en 2006 par
la plasticienne Joëlle Gonthier, adopte la forme d'une installation artistique éphémère. Des cordes avaient été étendues dans le square et la
cour, respectivement, des maternelles P. Langevin et R. Rolland. Le temps
d'une journée, les cinq classes, soit 115 enfants, y avaient accroché leurs
réalisations à l'aide de pinces à linge. Des créations toutes aussi originales les unes que les autres, au format A4, sur le thème des couleurs
du monde. Il s'agissait, pour les équipes pédagogiques et nos jeunes dessinateurs, non seulement, de mettre en valeur toutes ces productions
faites de gommettes, collages et peintures, mais aussi de créer du lien
social entre les différents usagers des deux écoles. En 2014, la date du
27 mars est retenue. Laissez parler votre imagination !
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Des goûts et des saveurs

L

a 24 ème Semaine du Goût s'est
déroulée du 14 au 20 octobre.
Initiée en 1990 sous la forme d'une
journée et prolongée à une semaine
dès 1992, cette manifestation nationale continue de fédérer un grand
nombre d'initiatives au service du
b i e n ê t re e t d u m i e u x m a n g e r,
notamment dans nos écoles et restaurants scolaires.
Les petits écoliers du groupe scolaire
Langevin-Rolland avaient profité d'une
sortie pédagogique à la ferme du Paradis
de Seclin, pour cueillir et récolter les produits nécessaires à la confection de leurs

recettes. De retour à l'école, alors qu'à R.
Rolland, on concevait potages et gâteaux,
les élèves de Moyenne Section de Mme
Dubus, réalisaient une soupe aux légumes.
Quel bonheur de partager ce velouté avec
les petits de Mme Joesel ! Ces derniers
ont, quant à eux, dégusté les fruits qu'ils
avaient achetés sur le marché. Des pommes,
prunes, clémentines, bananes, poires, ou
encore du raisin : de la diversité pour
éveiller et égayer ses papilles.
La semaine précédant les vacances, la
soupe était également au rendez-vous au
sein de la maternelle H. Barbusse,
notamment dans la classe des tout-petits

«La fête à la grenouille»

C

réée en 2000, l’association «Des Livres et Nous»
regroupe des parents lecteurs désirant faire découvrir l’univers magique du livre...

Régulièrement, elles occupent la salle B. Mandel afin d’offrir
aux enfants un moment de rêve. Munies de leurs «sacs à
malices» remplis de livres à toucher, à écouter, à déplier... ces
six conteuses ont, le temps d’un après-midi, fait partager le
plaisir de la lecture aux petits et aux grands.
Le thème de cette séance du 6 octobre était les grenouilles.
C’est pourquoi les narratrices ont tour à tour raconté les histoires du Roi grenouille, de Princesse grenouille, etc.
L’association, sous la présidence de Bernadette Moncomble,
sera présente à
l’occasion du salon Tiot
Loupiot et lors du marché de St Nicolas.
Vous aimez partager la
lecture ? Rejoignezles ! Informations :
06.25.43.40.15.
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de Mme Belka. Les bambins sont allés à la
découverte des goûts et senteurs, au travers d'un petit-déjeuner équilibré et de
la réalisation d'un smoothie. Encadrés par
des parents, les élèves de M. Marsy se sont,
eux aussi, pris au jeu du cuisinier en confectionnant quiches au thon et salades de
fruits.
Les écoliers, qui ont fréquenté les cantines durant cette période, auront pu
apprécier des saveurs multiples. Un surprenant méli-mélo de sucré-salé qui invite
à vivre une expérience savoureuse.

«Born in the USA»

E

lle nous vient des Etats-Unis, et plus précisément de Caroline du Nord. Elle, c'est Molly
Cassity, une assistante en langues.

Elle a étudié le français durant 4 ans à l'université de
Chapel Hill, et obtenu son diplôme en mai dernier. Depuis
le 1er octobre, elle accompagne les enseignants dans leurs
leçons d'anglais, à Jaurès et Louise Michel, tout en apportant quelques notions de la culture américaine à nos
enfants. Par petits groupes ou en classe entière, elle intervient de la grande section de maternelle au CM2, à hauteur de 12 heures par semaine. Une belle manière également, pour cette Américaine, d'améliorer son Français,
elle qui aime utiliser la langue de Molière dans son travail.

Culture

Une 1ère avec brio

«La nature apprivoisée»

L

L

e centre culturel J. Prévert a accueilli, fin
septembre, la compagnie «L'Art Ch'ti Show»,
pour la première représentation de son
spectacle «Coucou ! Beuh !».
Après le succès rencontré en février 2011 avec «A
m'mote», Maurice Godin, président de l'association
«Le Prévert», réitérait cette après-midi patoisante
ce dimanche 29 septembre. Cette co-production de
l'espace Ronny Couteure de Grenay rassemble, sur
les planches, Marie-Laurence Delille, chanteuse régionale, Bernard Béclin, comédien, et Alain Lempens luimême, auteur et metteur en scène de cette comédie de boulevard.

Dans un décor d'estaminet, les trois artistes narrent
les aventures de différents personnages fréquentant le café «Coucou ! Beuh !». Les sketches évoquent des situations toutes plus originales et savoureuses les unes que les autres, aux rebondissements
et chutes inattendus, traitant ainsi avec légèreté et
émotion les aléas d'une vie parfois fort compliquée.
Dans la salle, les 160 spectateurs ont révisé leurs
classiques «ch'ti», tout en passant un agréable
moment. Deux heures de rires, d'humour et de bonne
humeur.

es différentes pièces du
Musée d’Histoire et
d’Archéologie se remplissent peu à peu. Des commentaires se font entendre ici et là.
Partout, de toutes dimensions,
des tableaux, des toiles, des
œuvres...
Qu’ils soient amis, voisins, connaissances ou inconnus, près de 700 visiteurs sont venus voir ou revoir le
fruit d’un travail de qualité : celui de
Jean-Pierre Sauvage, cet artiste natif
de Harnes, au talent incontestable,
internationalement reconnu.
Ses œuvres représentent essentiellement des paysages français. Il y a
comme une magie qui s’opère autour
des toiles. Jean-Pierre était un humaniste, sympathique et très touchant.
Le peintre, talentueux au possible,
a obtenu de nombreuses distinctions. Ces tableaux font partie de

L’expression en musique
P

our la seconde année, l’école de musique propose un
atelier de rythmique corporelle, ouvert aux adultes et
aux enfants.

Le mercredi, de 19h à 20h, Karine Baldach et Céline Haquette
vous accueillent afin de vous faire découvrir la musique par l’expression corporelle.
A travers le corps et la voix, en passant par l’improvisation ; curieux,
mélomanes ; musiciens expérimentés ou débutants ; jeunes ou
moins jeunes ; trouveront en cet atelier un moyen ludique de s’exprimer différemment.
Il reste des places, alors, n’hésitez pas ! Une séance de découverte
vous est offerte. Renseignements et inscriptions : Yorick Kubiak au
03.21.76.96.29 ou yorick.kubiak@ville-harnes.fr. Tarif : 43 euros
l’année.

collections privées appartenant à
Bill Clinton, ancien Président des
USA, ou encore à Robert Manuel et
Fred Personne, comédiens connus. On
en trouve aussi dans des musées en
Belgique, à Miami et même aux
Emirats Arabes Unis.
Disparu en 2006, il a laissé son
empreinte chez ceux qui l’ont rencontré, comme un petit coup de pinceau discret, mais qui reste dans la
tête et dans le cœur.
Robert Lorthios, au nom des Amis du
Vieil Harnes, a souligné la joie et
l’émotion que procure cette exposition. Martine Lannoy, ex-épouse
de M. Sauvage, a remercié les personnes qui ont collaboré pour monter ce rassemblement de 130 toiles.
Pour Philippe Duquesnoy, notre
Maire, «Jean-Pierre Sauvage c’est
d’abord une rencontre entre un
homme et une passion, une union
entre une sensibilité et un terroir :
quelqu’un d’un immense talent.»

Il reste quelques places au sein de
l'Atelier Théâtre Municipal !
Les «Trois coups» sont frappés chaque mercredi
après-midi à la Salle des fêtes, lors des répétitions. Plusieurs groupes (7-12 ans ; 12-16 ans et
16-18 ans) se succèdent sur les planches, soit
environ 30 apprentis comédiens qui s’exercent à
l’art difficile du théâtre.
L’inscription est fixée à 32 euros par année
scolaire, avec une séance d'essai possible.
Si vous souhaitez vous essayer à la pratique
théâtrale, n'hésitez pas à vous rapprocher du
Pôle Culture en Mairie de Harnes ou au :
03 21 79 42 79.
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Footons !
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Une saison prometteuse

L

8-

Sport

Pagayez en Nord-Pas de Calais !

L’

opération 1000 Pagaies, s’est
déroulée le week-end des 5 et
6 octobre, principalement sur
trois sites : la citadelle de Lille, l'ancienne écluse de Don et le bois de
Florimond à Harnes.
Les organisateurs avaient préparé une
grande fête en l’honneur de leurs sports
favoris : le canoë et le kayak. Un programme ouvert à tous était proposé le
dimanche 6 dans notre commune.
Les animateurs de ces activités aquatiques
avaient prévu des structures gonflables
pour les enfants, et un défilé d'activités
à (re)découvrir, tels que des baptêmes

gratuits de canoë ou de kayak. Une jeune
équipe d’Aulnoye-Aymeries a présenté
brillamment un show nautique, en
musique, pour le plaisir des yeux, et faisant preuve d’une habilité sans conteste.
Durant l’après-midi, 5 équipes de kayak
polo se sont confrontées pour le simple
plaisir de participer à un tournoi, placé
sous le signe du loisir et de la passion
partagée.
En fin d’après-midi, les marathoniens
sont arrivés sur le site et ont clos leur
épreuve sportive. Dans les classements, ont
été distingués les canoës et les kayaks, dans
différentes catégories, en fonction du
bateau et du nombre de personnes embar-

quées. Parmi les concurrents, on notait
la présence de champions classés mondialement ou encore un médaillé olympique. Pour la première fois, des C6, appelés aussi pirogues, et normalement prévues pour la mer, étaient alignées sur le
départ.
De nombreux officiels étaient présents
pour remettre les récompenses à ces
athlètes. Philippe Duquesnoy, notre Maire,
Christian Leduc et Dominique Morel, ses
adjoints, n’ont pas manqué de féliciter les
concurrents et les organisateurs pour
cette magnifique journée sportive, dans
ce cadre magique du bois de Florimond.

Un label qui garantit un enseignement de qualité

S

oucieuse de garantir la qualité des prestations qu'elle propose,
l'Espérance Gym renouvelait, cette année, son label «Petite Enfance».

Début mai, Mickaël Deroubaix, auditeur bénévole reconnu par la fédération
et missionné par la Région, observait de près, dans la salle de gymnastique du
complexe sportif A. Bigotte, la section «Baby Gym». Depuis quelques années,
cette activité, laquelle contribue à l'épanouissement du jeune enfant en favorisant ses habilités motrices naturelles, rencontre un vif succès. Avec
207 adhérents la saison dernière, Christine Maciejewski, secrétaire et animatrice de cette section, ainsi que l'ensemble des
dirigeants, ne pouvaient être que confiants quant à la note
qu'ils allaient obtenir.
Ce jour-là, le projet du club, sa communication en interne et en
externe, sa structure d'accueil et son équipement matériel, ainsi
que le nombre d'encadrants diplômés étaient examinés pour
confirmer les 4 années supplémentaires de labellisation.
Le verdict est tombé fin septembre, lors de l'assemblée générale
du Comité régional de gymnastique du Nord-Pas de Calais, où le
diplôme, valable jusqu'en 2017, leur fut remis.
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Semaine de la Polonité : près d'un siècle d'immigration polo

J

ean-Marc Brembor, président de l'association d'amitié Harnes-Chrzanόw,
lançait, le vendredi 11 octobre, au rez-de-jardin de la mairie, la 25ème Semaine
de la Polonité dans notre commune. Organisé en collaboration avec les
autres associations polonaises et la municipalité, cet événement célébrait cette
année le 90ème anniversaire de l'immigration polonaise dans le Nord-Pas-deCalais.
À cette occasion, une exposition photographique, intitulée «Une pierre
de notre histoire : les Polonais dans
le Pas-de-Calais», et prêtée par la
Maison de la Polonia, se tenait dans
les locaux de l'hôtel de ville. Accueillis
par des mannequins aux tenues traditionnelles, les visiteurs y retrouvaient
des clichés, tous pris dans la région
et ayant un rapport avec l'arrivée des
Polonais. Ainsi, l'église St Elisabeth de
Lens, une cité minière, une chorale et
un club de football étaient
notamment mis en valeur sur les
épreuves.

Annick Bos, adjointe
et Jean-Marc Brembor

Henri Dudzinski, nouveau Consul
Honoraire de Pologne, enchanté d'être
présent à ce vernissage pour l'une de
ses premières apparitions officielles,

Les habitants furent hostiles
à l'arrivée de ces ouvriers,
venus renforcer les effectifs
miniers et relever la France de
ses ruines. Avant leur arrivée
massive dans les années 1920,
les Polonais étaient quasiment inconnus ; leur présence
sur notre territoire suscitait
de vives inquiétudes.
Persuadés que leur séjour
serait temporaire, ils restaient
regroupés dans les cités
minières où ils étaient majoritaires et vivaient à l'écart
des Français. Les compagnies
minières, qui voulaient préserver les nouveaux arrivants
de l'influence des milieux
Gala 2013 : une belle réussit
ouvriers
et syndicaux, ont favoe !
risé la construction de «petites
Pologne» à l'identique et
encouragé la création d'association, contribuant ainsi au maintien d'une identité polonaise et à l'isolement de ces
populations. Les premiers signes d'intégration se montrent avec le Front Populaire, où
de nombreux Polonais s'engageront syndicalement et politiquement.
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souligna les pages d'Histoire chargées d'é
quelques panneaux. Il félicita les partenaire
pour la culture polonaise : cette Semaine de
nue dans le Nord-Pas-de-Calais.

Notre Maire, Philippe Duquesnoy, étant reten
d'Agglomération, c'est Annick Bos-Witkows
de la double nationalité franco-polonaise, q
la France, et plus particulièrement notre rég
lesquels restent très attachés à leurs coutum
ter fidèle à la tradition d'accueillir des popu
bien souvent l'assimilation a pris le pas, ceu
nus français et se sont intégrés dans la Répu
traditions, leur culture, leur identité.» Elle
Brembor, président de l'association d'amitié
siècle de présence polonaise en Région N
rédigé par Willy Jendrowiak, fils de mineur.

Au secours de l'écono

À la fin de la Première Guerre Mondiale, pl
dévastés. Parallèlement, les Houillères éta
années, à une pénurie de main d'œuvre. Alo
peu recours à l'immigration hors de leurs fr
ne parvenaient plus à recruter suffisamme
locale. Pour pallier à cette absence de solutio

Un programm

Lors du grand gala de la Polonité, lequel s'es
Culturel J. Prévert, Opieka et les élèves du co
et anciens, ceux de la Grande Guerre, au trav
tif en mémoire des femmes et hommes qu
l'histoire, ont oeuvré pour la paix et la li
«Tradition & Avenir» a emmené les nombreu
des élus, pour une balade romantique dans u
en chansons inspirées des traditions franco
terminée avec la prestation du groupe «Góra
5 instrumentistes à cordes et 2 chanteuses
tagnard polonais par une musique riche qu
tures tchèque, slovaque, roumaine, hongro

Les amateurs du 7ème art ont pu apprécier le
Agnieszka Holland, en version originale e
œuvre cinématographique relate l'histoire v
ble qui, par besoin d'argent, a sauvé un g
taine en les cachant pendant plus d'un an d
leurs drame et souffrance, il deviendra pro
les remboursera et prendra des risques imp
toire émouvante dans laquelle les condition
comme un révélateur.

Le traditionnel repas dansant, animé par l'or
tivités de la Polonité, en présence d'une délé
ville jumelée. Emmenée par Ryszard Kosows
visité Paris, le Louvre-Lens, la faculté des sc
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onaise dans notre région

émotions que l'on pouvait lire grâce à ces
es et acteurs de cette manifestation majeure
la Polonité est aujourd'hui connue et recon-

nu par d'autres obligations à la Communauté
ski, Adjointe à l'action sociale, et détentrice
qui prit la parole. Elle rappela à quel point
gion, fut terre d'accueil de tous ces immigrés,
mes. «Le Nord-Pas-de-Calais n'a cessé de resulations venues d'ailleurs, et lorsque
ux qui furent polonais sont deveublique tout en préservant leurs
e reçut, des mains de Jean-Marc
Harnes-Chrzanόw, l'ouvrage «Un
Nord-Pas-de-Calais», un mémoire
r.

exigèrent du gouvernement un recrutement de travailleurs étrangers, notamment de
Polonais, la Pologne lui étant redevable de sa reconstitution en tant qu'Etat indépendant après plus d'un siècle de dominations étrangères. C'est ainsi que plus de 500 000
Polonais arrivent en France entre 1919 et 1939, faisant de ce courant migratoire le plus
important que notre pays n'ait jamais connu. Sur l'ensemble de ces ressortissants,
200 000 s'installeront en Nord-Pas-de-Calais, représentant la plus importante
communauté polonaise en France.

omie française

lus des 2/3 du Bassin Minier étaient
aient confrontées, depuis plusieurs
ors qu'elles avaient, jusque 1913, très
rontières, six années plus tard, elles
ent d'ouvriers parmi la population
on en France, les compagnies minières
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hommage à Jean-Pierre Sauvage, entre autres.

me multicolore

st déroulé le dimanche 13 octobre au Centre
ours polonais ont rendu hommage aux aînés
vers de chants patriotiques. Un moment fesui, au fil des ans et devant les péripéties de
iberté. Après un bref entracte, la chorale
ux spectateurs, parmi lesquels
un pays imaginaire. Un voyage
o-polonaises. L'après-midi s'est
ale» de Dourges. Sur scène, les
ont présenté le folklore monui se situe à la croisée des culoise, tzigane et polonaise.

e film polonais «Sous la ville» de
et sous-titré en français. Cette
vraie d'un homme au passé trougroupe de Juifs d'une mort cerdans un souterrain. En côtoyant
ogressivement un autre homme,
portants pour les aider. Une hisns extrêmes de la guerre agissent

Visite du Musée
par la délégation polonaise

Lors de la réception officielle, le vendredi 18 octobre, dans la salle du Conseil, notre Maire,
Philippe Duquesnoy, leur a présenté les évolutions dans notre ville depuis leur dernière
visite. Il a ainsi développé les différents travaux en cours, dont l'EHPAD, la future salle
régionale des sports, la médiathèque et le Musée d'Histoire et d'Archéologie. La cérémonie s'est terminée par l'échange traditionnel de
cadeaux. Des présents qui renforcent des liens d'amitié de longue date.
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rchestre Heleniak, conclut ces feségation venue de Chrzanόw, notre
ski, Bourgmestre, cette dernière a
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Tradition et Ave
nir :
chœur polonais
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Déconstruction

Ville fleurie

L

es travaux de démolition des deux châteaux d’eau, situés Chemin de la 2ème
Voie, en vue de la future construction
de la Médiathèque, se sont déroulés courant octobre.
Des appels d’offre avaient été lancés ; les marchés,
attribués. Les entreprises ont procédé au
débroussaillage complet du site. Le terrassement
pour la dépose des réseaux abandonnés, et
notamment celui d'eau potable, a succédé au
décapage de la terre végétale. Ainsi, les terrains
ont été purgés de tous les constituants à ne pas
conserver (végétaux, anciennes canalisations et
clôtures défectueuses).
Mi-octobre, les engins arrivaient par convoi exceptionnel. Une fois leur mise en place effectuée,
l'opération de démolition pouvait commencer, et
allait durer une semaine.

Les châteaux d'eau, culminant à 19 mètres, ont
été démolis à la grue, à l'aide d'une flèche mesurant 26 mètres et capable de «grignoter» les édifices du haut vers le bas. Afin de protéger l’habitation voisine, une toile a été tendue entre cette
dernière et les châteaux d’eau, à l’aide d’une autre
grue. Par mesure de sécurité, la circulation fut coupée dès lors que les ouvriers abordaient la déconstruction du bâtiment le plus proche de la route.

F

in octobre, les lauréats du concours des façades fleuries étaient
réunis à la salle des fêtes.

Cette année 2013 a été marquée par une météo capricieuse, obligeant les
participants à redoubler d’efforts et d’imagination pour parvenir aux résultats qui leur ont valu leurs récompenses.
Les élus, parmis lesquels Philippe Duquesnoy, premier magistrat ; Jean-François
Kaleta, Christian Leduc et Henri Lemberski, Adjoints ; Michel Froidure,
Conseiller Municipal délégué à l’environnement ; Noëlle Buczek et Nadine
Schubert, Conseillères Municipales ont tenu à féliciter celles et ceux qui
ont participé à l’embellissement de notre ville grâce à leur créativité.
Les 59 participants inscrits au concours ont été départagés par un jury composé de 3 personnes : Christian Droissart, Henri Leroy et Jacques Cullus,
selon 5 critères qui étaient : la variété et la vigueur des fleurs, la propreté,
l’aspect général et les conditions difficiles.
Le bailleur Maisons & Cités était également présent pour récompenser
11 locataires ayant participé au concours, dont Madame Sablon qui termine à la première place de la catégorie «grande surface».
Les lauréats ont pu admirer les réalisations des uns et des autres, ainsi
que celles du service «Parcs et Jardins», grâce à un diaporama diffusé lors
de la soirée. Tous ont reçu un bon d’achat de la part de la Municipalité.

Au service de l'écologie

A

vec l'implantation de l'Observatoire du Développement
Durable de l'Artois (ODDA), notre commune confirme son
intérêt pour la protection de l'environnement.

Claude Fauqueur, Président de Chlorophylle Environnement et de l’ODDA,
ainsi que toute son équipe s'étaient réunis, le mardi 1er octobre, dans
leur nouveau local, l'ancien logement de fonction de la salle des fêtes.
Située à la limite des deux communautés d'agglomérations, Lens-Liévin
et Hénin-Carvin, l'association compte poursuivre son action en matière d'écologie, de développement durable et de santé publique, tout en faisant
participer les citoyens, le milieu associatif, les élus et les structures économiques.
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Les médaillés du travail mis à l’honneur

E

n collaboration avec la Municipalité, l’association
des médaillés du travail organisait, le vendredi 4
octobre, une cérémonie de remise de médailles pour
une trentaine de personnes issues de la promotion de
juillet 2013.
Représentant la Municipalité, Dominique Morel, adjoint au
Maire, soulignait tout le respect qu’inspirent les travailleurs
récompensés, qui sont : Argent : BRZEZINSKI Jean-Jacques, DELVALLEZ Annie, DELVALLEZ Jean-Jacques, DESCAMPS Laurent,

Un rendez-vous pluvieux

L

a 42ème édition du marché aux puces, la 1ère sous
l'ère de l'Amicale des Communaux, s'est déroulée le dimanche 13 octobre, malgré une météo
maussade.

Les plus courageux avaient bravé les intempéries et monté
leurs stands, accueillant les quelques visiteurs sur la
Grand'Place ou dans la rue des Fusillés. Certains avaient replié
bagages et bricoles avant le terme, capitulant face aux
bourrasques et autres averses. À l'abri dans la salle des
fêtes, quelques exposants de l’UCAH et d’associations
offraient une vitrine diversifiée du commerce harnésien,
proposant leurs savoir-faire et marchandises de qualité
aux clients intéressés.
La remise des coupes aux meilleurs puciers s'est déroulée
en fin de matinée, en présence de notre Maire, Philippe
Duquesnoy, des élus, de Justine Pontois, Miss Bassin Minier
2013, et des Anciens Combattants d'AFN.

LOGOZZO Françoise et PRONNIER Alain. Vermeil : DE METS
Martine, DIGARD Françoise, FASSARD Frédéric, GOURNAY
Geneviève, LAUTEM Michel, MITKOWSKI Patrice, OCTOR JeanClaude, RUELLE Evelyne et VERMANDERE Cathy. Or : BRUGUET
Christian, DELVALLEZ Jean-Claude, HEDON Patricia, HOUZIAUX
Patrick, LEGRAND Roland, MIELCAREK Jeanine, TANCREZ Jean
et UTECHT Régis. Grand or : CARON Michel, DELCROIX Michel,
FRACASSI Claudio, FROIDURE Michel, HOUZIAUX Jean-Pierre,
LEVEAU Alain, MACKOWIAK Richard, NAPOLEONE Michèle,
NOEUVEGLISE Roland et PIEGZA Daniel.

Des chasseurs polyvalents

L

e 15 septembre voyait l'ouverture de la chasse.
Une activité très réglementée à laquelle
s'adonneront, jusqu'au 28 février prochain, les 20
adhérents de l'association «Chasse Harnes 2».
Cette dernière comporte 18 détenteurs du permis et 2 membres honoraires qui, selon les statuts, doivent tous être
Harnésiens. Ils sont autorisés à chasser sur les terres
communales, à proximité de Noroxo et du Marais, les dimanches
et jours fériés, toute la journée ; au Bois de Florimond, selon
des dates fixées par arrêté, uniquement le matin.
Outre la surveillance du territoire sur lequel ils dispersent 600
kgs de blé chaque année, ils jouent un rôle de régulateur de
la population animale, et notamment, à la demande des
agriculteurs, des lapins, considérés comme nuisibles pour les
cultures, et des renards, «véritables bêtes noires des chasseurs»
qui détruisent le
gibier. Ils réalisent
également des
lâchers de perdrix
rouges et de faisans
tout au long de la
saison. Contact :
Alain Allégaert, le
président, au :
06 64 43 87 63.
Novembre 2013 - n° 273
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État civil
NAISSANCES
Amine OUAHBI, né le 14 septembre 2013
- Nolan HANOT, né le 19 septembre Léocadie DUTOIT, née le 21 septembre
- Lou DIVRY, née le 23 septembre - Sélim
ABDELBAKIR, né le 1er octobre - Siham
DARAZIZ, née le 5 octobre - Louis BRUNET, né le 6 octobre - Maden NOWACKI,
né le 9 octobre - Clément COUSIN, né le
10 octobre - Lucas GUILLAUME, né le 7

octobre - Yliéna DESCHIN, née le 10
octobre - Alessia FERTEIN, née le 13
octobre.
DÉCÈS
Denise JACQUART veuve de Roger
ALLARD, 90 ans - Alain VANDEMBROUCQ, 62 ans - Patrick ROGER, 64 ans
- Henri BOUTILLIER, 57 ans - Thérèse
SAINT-OMER veuve de Marcel LARGIL-

LIERE 89 ans - Lucien FIÉVET, 85 ans Lahoucine OUBRIK, 88 ans - Henri DELAMBRE, 86 ans - Stanislas ZYGAROWICZ,
59 ans - Patrick LEVEAU, 52 ans - Alfred
VINCENT, 81 ans - Roland DUBOIS, 81
ans.
MARIAGES
Mardi 22 octobre 2013 : Giovanny
CAVROY et Isabelle CORGIAT.

Promenons-nous !

Moments de partage

A

C

fin de maintenir un cadre de vie de qualité, la ville de Harnes souhaite
travailler collectivement avec ses habitants pour discuter des problèmes, des besoins
de votre quartier, mais aussi des points de
satisfaction, pour également anticiper au mieux
les changements à venir dans le cadre du renouvellement urbain.
Venez arpenter le quartier de la Gaillette le mardi
12 novembre 2013 lors d’une promenade urbaine.
Nous vous donnons rendez-vous à la Maison des
Initiatives Citoyennes, chemin de la 2ème voie, à 14h.
Grâce à vos commentaires, faites-nous partager
votre vision et vos usages quotidiens des quartiers.
Organisation de l’après-midi : 14h - accueil des participants ; 14h15 - diagnostic en marchant ; 16h débriefing.
Nous comptons sur votre participation !
Renseignements : Laurie Saint-Pol au 03.21.79.42.79.

ourant octobre, les cafés citoyens, co-financés par la
Ville et le Conseil Régional, ont réuni de nombreux
acteurs de notre cité.

Animées par Céline Quéhen, coordinatrice du projet «Eco-logis participatif» au sein de la Ligue de l'Enseignement, et Sarah Thorez, volontaire en service civique missionnée sur le développement durable,
ces rencontres ont invité les participants à débattre sur des sujets d'actualité.
Grâce à la technique de l'abaque de Régnier, chacun a été amené à
s'exprimer, et échanger des astuces et connaissances sur des thématiques aussi diverses que les économies d'énergie et les éco-gestes
citoyens.
Cette technique consiste à projeter des questions sur grand écran et
à laisser chaque participant s’exprimer, à l’aide de cartons verts,
rouges et jaunes. Le vert pour donner son accord, le rouge son désaccord et le jaune pour un avis mitigé. Ensuite, chacun a pu justifier
sa position et présenter ses arguments.
Ces lieux de débats conviviaux, autour de problématiques sociétales,
ont suscité un réel intérêt de la part des conseillers de quartiers et
bénévoles d’associations.

Permanences des élus
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 la culture, aux fêtes et aux
cérémonies - Josette PASSEL-FRANCOIS reçoit le
vendredi de 15h00 à 17h00 et sur rendez-vous.

La première adjointe déléguée au logement, à
l’information et à la communication - Lydie
WARCHALOWSKI reçoit le mercredi de 16h30 à
18h30 sur rendez-vous.

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

Le conseiller municipal délégué pour l’environnement - Michel FROIDURE reçoit le samedi matin
de 11h à 12h 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.

Le conseiller municipal chargé du vivre ensemble Abdelhaq NEGGAZ reçoit 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.

Philippe DUQUESNOY, Maire reçoit le mercredi
matin de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous.
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La conciliatrice de justice - Annick POLI
n’assurera plus ses permanences en Mairie de
Harnes. En cas de problème, contactez la Maison
de Justice et du Droit, à Lens, au 03.91.83.01.10.

Pratique

Vers l’emploi...
Enquêtes publiques

P

ôle Emploi Lens-Bollaert,
en partenariat avec la
Municipalité, organise
le forum de l’accompagnement vers l’emploi, le 26
novembre 2013.

Une enquête publique est ouverte pendant
un mois à partir du 21 Octobre 2013, sur la
demande d’autorisation d’exploiter un entrepôt logistique, sur la commune de Carvin. M.
Eric Boutoille, chargé du suivi du dossier de
la Société GOODMAN CARVIN LOGISTICS,
est l’interlocuteur technique de ce projet.

Cette journée est dédiée aux
demandeurs d’emploi éloignés du
monde du travail, qui, sur une
journée, pourront rencontrer
des structures adaptées à leurs
problématiques professionnelles.

La société GAZONOR a déposé une demande
de prolongation de concession d’hydrocarbures gazeux dite «de Poissonnière» pour
une durée de 25 ans en vue d’obtenir une
autorisation ministérielle. L’enquête est fixée
du 05 Novembre au 06 Décembre 2013.

Deux focus seront mis en avant
lors de ce forum : la création
d’entreprises et la mobilité des
demandeurs d’emploi.

Renseignements : Mairie de Harnes
03.21.79.42.79
www.ville-harnes.fr

Pour plus de renseignements,
contactez votre agence Pôle
Emploi au 3949.

Deux menuisiers

Un coiffeur à domicile

L

C’

a société «Parquets Styles et Fermetures» s'est
implantée dans notre ville, au 36 Grand'Place,
en lieu et place du «Kiosque à musique».

À sa tête : Laurent Popeye et François Dewerse. Vos nouveaux menuisiers aux 13 années d'expériences, titulaires
du Bac Pro Menuiserie Bois/PVC, vous accompagnent dans
vos projets de rénovation, réparation et remplacement de
vos planchers, parquets, menuiseries (intérieures, extérieures) et volets. Outre la fabrication, la fourniture et la
pose de ces différents matériaux, ils vous proposent également des produits d'entretien (huile, vernis, cire), avec ou
sans la prestation d'application. Devis gratuit.
Le magasin est ouvert du lundi au vendredi de 18h à 19h30,
et le samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h, ou sur rendezvous.
Contacts : par téléphone au 06 16 01 96 46 ou 06 73 38 66
99 – par mail à parquetsstylesetfermetures@gmail.com.

est sous l'enseigne «Hom' Hair» qu'Alain
Degorgue exerce, depuis la mi-septembre,
son métier d'artisan coiffeur pour la gente mas-

culine.

Après avoir tenu un salon dans la rue des Fusillés durant
18 ans, cet adhérent à la fédération française de coiffure
s'oriente aujourd'hui vers l'activité à domicile. Ce professionnel aux 34 années d'expériences vous propose les mêmes
services : coupes classiques et fashion, brosse américaine et
taille de barbe. De même, les tarifs restent inchangés. Votre
artisan, qui a débuté sa carrière chez un meilleur ouvrier
de France, coiffe uniquement sur rendez-vous.
Contact : du lundi au samedi, au 06 09 59 43 56.
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Groupe Majoritaire
Harnes C’est Vous !
PS - UDC
Tout d’abord, le Groupe Harnes c’est
Vous se félicite du succès rencontré
pour la journée du samedi 12 octobre
à Marconne, où de nombreuses personnes ont pu se retrouver et évoquer
leurs bons souvenirs de vacances en colonie. Nous tenons à remercier l’Amicale Laïque pour la co organisation de
cette belle journée.
Au-delà de l'aspect des vacances, la vie
des enfants et de leurs parents à
l’heure actuelle est le sujet de nombreuses réflexions au sein de notre
groupe, à travers la réforme des
rythmes scolaires, qu’il conviendra
d’appliquer à la rentrée de septembre
2014.
De nouveaux rythmes scolaires,
dans l’intérêt des enfants
Dans un contexte où sa mise en œuvre
s’accélère, le groupe Harnes c’est Vous
entend bien, ici et là, les inquiétudes
des uns et des autres. Il nous semble
d’abord indispensable de rappeler que
la réforme des rythmes scolaires répond
à des impératifs salutaires :
Mieux se conformer aux rythmes biologiques de l’enfant, aux périodes de
concentration possible, et introduire
dans la journée des moments de libération des tensions et de l’énergie.
Des interrogations légitimes mais qui
ne doivent pas empêcher de réfléchir
et de s’impliquer
«Ce n’est pas la priorité» – peut-être !
Mais est-ce une raison pour ne pas
faire, au risque que ce ne soit jamais
une priorité ?
«Ça va générer des charges supplémentaires pour la collectivité et des
efforts d’organisation pour les équipes
enseignantes» – c’est vrai et il conviendrait de les prendre en compte tout en
gardant à l’esprit qu’une réforme pour
l’école doit d’abord préférer l’intérêt
des enfants à la tranquillité des adultes.
«Nous ne sommes pas prêts, il faut
attendre» – oui, mais la
construction de l’enfant
16 peut-elle attendre au-delà

s

Expressions des groupes politiques
ou
tv
’es
Har nes c

du report dérogatoire ?
Au niveau de la commune, notre
calendrier doit répondre
à certains impératifs
Tout d’abord, la majorité des élus harnésiens a décidé de reporter à la rentrée l’application de la réforme, pour
bénéficier des expériences des villes pilotes qui ont d'ores et déjà franchi le
pas en 2013.
Il semble important pour Harnes c’est
Vous de ne pas bouleverser les habitudes quotidiennes des enfants et leur
rythme de vie, de ne pas imposer aux
adultes (parents et enseignants) des
contraintes qu’ils ne sauraient subir.
Le travail préparatoire est actuellement
mené en liaison avec les services de
l’inspection académique de l’Education
Nationale. En outre, des rencontres ont
lieu avec les collectivités voisines qui,
comme la nôtre, cherchent à optimiser
l’organisation de cette réforme avec
l’appui de communes l’ayant déjà
menée. Aura lieu ensuite un approfondissement de la concertation entre les
collectivités porteuses d’un Projet Educatif Territorial (PEDT), les autorités
académiques et l’ensemble des partenaires (parents, associations, enseignants, services de l’Etat, etc.).
Cette concertation permettra une déclinaison des lignes directrices du PEDT
en programmes d’actions et la préparation de l’organisation nécessaire à la
mise en place d'activités péri-éducatives, en articulation avec le temps scolaire.
Pour le 30 avril 2014, ces Projets Educatifs Territoriaux devront être finalisés
par les collectivités intéressées et les
partenaires que vous êtes.
Le travail de chacun doit donc se poursuivre, avec les différents acteurs, afin
d’être en mesure de proposer, au 2 décembre, l'organisation globale hebdomadaire du fonctionnement auprès du
Directeur Académique de l’Education
Nationale.

Groupe Front
de Gauche : PCF
et UOPC
Une réforme des rythmes scolaires
contestée
Appliquée depuis septembre dans certaines communes, la réforme des
rythmes scolaires, mise en place par Vincent Peillon, est déjà sujette aux critiques : dysfonctionnements, manques
de moyens, fatigues accrues des enfants,…
Elle ouvre la porte à une école à 2 vitesses : celle des communes aisées qui
pourront mettre en place une multitude d'activités périscolaires enrichissantes, pendant que les communes
pauvres auront de choix entre proposer
des activités au rabais ou faire payer
chèrement les familles.
Qu'en est-il à Harnes ? Quelle est la position de P. Duquesnoy sur ce dossier ?
L'absence de concertation avec les parents d'élèves, les enseignants, les
conseillers municipaux est problématique. Si cette réforme est mise en
œuvre à Harnes, combien coûtera-t-elle
à la collectivité et aux familles ?
Pour notre part, nous demandons son
ajournement afin que soit réexaminé
son contenu.

Groupe Parti de
Gauche

1,5 milliard d’€ de moins aux collectivités locales. Le budget 2014 de l’Etat fixe
donc aussi celui des candidats PS aux
municipales
2014
:
AUSTERITE.
PG/JLMélenchon/Front de gauche

Front National

Texte non parvenu

Vie Municipale
Révision des listes électorales pour l’année 2014
AVIS AUX ELECTEURS ET ELECTEURS EUROPEENS
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 2013 inclus de 8H30 à 12H00.
Pour éviter l’affluence en mairie en fin d’année, les électeurs ont intérêt à présenter leur demande dès que possible.
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) ;
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, les demandes d’inscription peuvent être :
1) soit adressées par correspondance, de préférence sous pli recommandé ;
2) soit déposées par un tiers dûment mandaté.
En cas de changement de domicile, dans la commune :
Veuillez vous présenter au guichet A muni de votre carte
d’identité et d’un justificatif de votre nouvelle adresse.

Le recensement
Le recensement est obligatoire à 16 ans. Démarche civique essentielle, le rencensement obligatoire est la deuxième étape du “parcours de citoyenneté”.
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile, ou au consulat, s’ils résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent votre seizième anniversaire.
La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une attestation de recensement. Il est primordial
pour vous de la conserver précieusement.
En effet, cette attestation vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, et même conduite accompagnée), etc.
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales
pour être électeur sont remplies.
Après avoir été recensé, et jusqu’à l’âge de 25 ans, vous êtez tenu de faire connaître à votre organisme chargé du service national: tout changement de domicile ou de résidence, de situation familiale et professionnelle (organisme dont les coordonnées figurent sur le site Internet : www.defense.gouv.fr/jdc).

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.

La date de notre prochain Conseil Municipal
vous sera communiquée ultérieurement
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Regard sur le passé

L’orage d’Août 14

Le marché de Harnes avant le conflit de 14-18

3

Août 14 : l’orage a
éclaté, brutal et soudain : l’Allemagne a
déclaré la guerre à la France.
Déjà, on sentait un peu planer cette moiteur des mauvais présages. Fin juin, une
étincelle a suffi avec
l’assassinat à Sarajevo de
l’archiduc François
Ferdinand, et le jeu des
alliances entre pays rivaux
a abouti à l’embrasement.
Après l’ordre de mobilisation
générale, nourri d’images
d’Epinal, de cris de haine et de
ferveur, le pays est soulevé d’un
immense espoir ; l’Union Sacrée
s’établit dans le cœur des
Français. Dans les campagnes
et les petites bourgades, on est
moins enthousiastes. On a
écouté le tocsin comme le glas
des morts.

Les portes de la petite gare de
Harnes se sont alors largement
ouvertes pour accueillir les premiers réservistes. Il y a beaucoup de braves gens en habits
de paysans ou d’ouvriers. Ils
ont près d’eux, la petite valise
hâtivement préparée. Il y a aussi
des mères et des épouses
inquiètes, des enfants étonnés.
Ici pas de manifestation exubérante, pas d’inscription «A
Berlin !». L’homme de chez nous
part vers le centre mobilisateur
sans amertume mais sans joie,
avec toutefois une

18 -

certaine désillusion car il croyait
en Jaurès qui venait d’être lâchement assassiné fin juillet ! Peutêtre sait-il aussi que l’Artois fut
une terre d’invasion et le
redoute pour les siens…
Dans les semaines qui suivent,
ce sont les jeunes classes qui
partent, certains pour la première fois hors de leur pays
natal. A la mi-août, la mobilisation est terminée. Elle s’est
déroulée dans l’ordre et le plus
grand calme : le décor est
planté, la tragédie peut
commencer.
Ils sont partis !.. Jusqu’alors
notre localité encore rurale de
5600 âmes se développait et la
vie quoique rude y était encore
paisible. L’ouverture du puits
de mine du 9, creusé en 1891
et le puits 21 qui se préparait
à entrer en activité, permettait
d’envisager l’avenir avec optimisme.

bien rares, souvent incomplètes.

sur les crédits disponibles.

Depuis la mobilisation un service de censure a été organisé
et la presse sous contrôle ne
laisse passer que le «bourrage
de crâne» :
«Leurs obus n’éclatent pas…
leurs shrapnels explosent mollement… Les balles ne sont pas
dangereuses, elles traversent
les chairs de part en part sans
faire aucune déchirure…»

Attendre et espérer : c’est le
mot d’ordre. On attendra à
peine deux mois : le 3 octobre,
à 11 heures, un peloton
effrayant de six Uhlans pénètrera dans la ville se saisissant
du Maire comme otage. Ceux
qui les rejoindront dans la journée s’empareront du
Commissaire et des gardes
communaux. Ils rassembleront
peu après les jeunes adultes les
plus vigoureux dans l’église qui
y passeront la nuit avant qu’on
ne les oriente, dans les jours
qui suivent, pour certains, vers
des camps de prisonniers en
Allemagne où ils seront forcés
de trimer pour l’économie de
guerre ennemie.

Cependant, sous le manteau
circulent des nouvelles bien
plus effrayantes : «En Belgique,
les Boches pillent, incendient,
massacrent… Ils coupent les
mains des enfants…»
Authentiques ou imaginaires,
ces atrocités frappent de stupeur
des esprits déjà traumatisés par
le départ de l’époux dans la
famille.
Hommes trop jeunes ou trop
vieux pour être mobilisés,
femmes et enfants, les 3500
Harnésiens restants s’organisent
et attendent.
Le Conseil Municipal prend les
premières mesures qui s’imposent en faveur des familles de
mobilisés nécessiteux, gageant
péniblement 8. 352 francs or

Deux mois après la déclaration
de guerre à la France, les premiers Allemands ont donc investi
notre ville. Ils seront suivis de
beaucoup d’autres et, début
novembre, l’occupation sera
beaucoup plus pesante, Harnes
devenant une base arrière assurant la relève du front.
Elle durera près de quatre ans
sur une ligne de combats qui ne
variera guère.

A l’ombre de la vieille église, on
vivait encore au rythme des saisons. Malgré les grèves revendicatives de 1902, 1906 et 1913
on savait oublier les soucis et les
peines. C’était encore l’heureux temps des chevaux de bois,
des combats de coqs et des parties de piquet dans les estaminets.
Cette fin du mois d’août a vraiment plongé les esprits dans la
perplexité. Les nouvelles sont

Les Uhlans : tableau de DDrelich. Cliché de D. Coulier

Avec les Amis du Vieil Harnes

Calendrier

À vos agendas !
Les 09 et 10 Novembre 2013
Aura lieu la 13ème bourse aux jouets et articles
de puériculture, au complexe sportif A. Bigotte,
organisée par l’Amicale des Communaux.
Réservée aux particuliers. Exposants différents sur
les 2 jours. Le samedi, de 13h à 18h - le dimanche
de 8h à 13h. Renseignements : 03.21.79.42.79.
Du 09 Novembre au 29 Décembre 2013
Le Musée d’Histoire et d’Archéologie accueille
l’exposition «Les Malles ont une mémoire».
Mercredi, samedi et dimanche : de 15h à 18h. Sur
rendez-vous les autres jours. Entrée gratuite.
(Ouverture exceptionnelle le 11 Novembre de
10h à 12h et de 15h à 18h)
Les 22, 23 et 24 Novembre 2013
La Ligue de l'Enseignement organise le festival
théâtral «Les Sottie’s», au Centre Culturel J.
Prévert. Vendredi 22 : 19h30 - le fil du rasoir (atelier théâtre municipal) ; 20h - Variations (Gingko
Biloba) ; 21h15 - Mustapha fait du théâtre (spéculos). Samedi 23 : 18h - l’arbre à frondes
(nomade) ; 19h - Bienvenue au camping de
ch’bout d’Haisnes (oh ah z'art) ; 20h30 :
Fugueuses (femmes en marche). Dimanche 24 :
14h - création sur le thème du bassin minier (vies
à vies) ; 14h30 - Un fil à la patte (cie tassion) ;
15h - Matin brun (la pot) ; 16h - Tartuffe (les artisans) Tarifs : 2€ la journée ou 5€ le pass 3 jours.
Gratuit -16 ans. Réservations : 03.20.49.05.08 ou
info@theatreamateur-npdc.org.

Jeudi 7 Novembre 2013
Le club féminin du Grand Moulin
vous convie à son exposition de
travaux manuels à la salle des
fêtes, de 8h30 à 17h30.
Lundi 11 Novembre 2013
La Municipalité et les associations
patriotiques vous invitent à défiler dans le cadre du 95ème anniversaire de la fête de
l’Armistice. Rassemblement à
10h45 sur la Grand’ Place.
Dimanche 17 Novembre 2013
Les commerçants de l’UCAH organisent le salon du mariage au
complexe sportif A. Bigotte, salle
Kraska, de 10h à 18h. Nombreux
exposants, défilés de mode, animations, spectacles...
Dimanche 24 Novembre 2013
Le jogging club vous attend au
Bois de Florimond pour le célèbre
Cross Country. Renseignements:
06.62.86.07.30 ou michel.delcroix@wanadoo.fr
Samedi 30 Novembre 2013
Soan se produira sur la scène du

Centre Culturel J. Prévert à
20h30. Tarifs : 8€ et 5€. Infos et
réservations : Centre Culturel J.
Prévert - jacques.prevert@villeharnes.fr - 03.21.76.21.09 - prévente les jeudis matin ou sur rendez-vous.
Dimanche 1er Décembre 2013
* Les médaillés du travail organisent leur repas dansant, dès
12h, au complexe sportif A.
Bigotte. Tarif sociétaire : 26€,
invité : 31€ et enfant : 13€.
Permanences à la salle des fêtes
les 19, 20 et 21/11 de 9h30 à 12h.
Renseignements : 03.21.75.03.49
* L’association des Hommes
Catholiques de Harnes fête Ste
Barbe au cours d’un repas à la
salle Chopin. Tarif : 25€.
Réservations : 06.68.32.78.11 /
03.21.42.51.32 / 03.21.22.39.97.
* L’ADAL présente l’opérette
«La Belle de Cadix» à 16h, au
Centre Culturel J. Prévert. Tarifs :
8€ et 5€. Infos et réservations :
03.21.76.21.09 - prévente les jeudis matin ou sur rendez-vous.

Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur www.ville-harnes.fr
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