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Vie harnésienne
Visite de D. Percheron

A vos marques. Prêts ? ... Riez !
www.ville-harnes.fr
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Zoom
C’est la rentrée !

F

inis la plage, les centres de loisirs et les parties de
foot au city-stade. Place aux activités sérieuses. Lundi
5 septembre sonnait la fin des vacances pour bon
nombre de petits Harnésiens.
Près de 2 000 écoliers ont repris le chemin de l’école. Chez les
tout-petits qui s’aventuraient pour la première fois sur les bancs
des classes, les larmes ont parfois coulé, exprimant la difficulté
de quitter maman ou papa le temps d’une demi-journée.

Les primaires affichaient, quant à eux, un sourire aux lèvres,
heureux de retrouver leurs copains après deux mois de congés
estivaux et de pouvoir partager leurs souvenirs de vacances
avec les camarades.
Au même moment, au collège Victor Hugo, les sixièmes faisaient leur rentrée, indépendamment des autres classes. Accueillis
par le principal de l’établissement, M. Christophe Février, et les
équipes pédagogiques, ils ont découvert un nouveau mode de
fonctionnement qui s’imposera à eux durant 4 ans.

L’appel au
Collège V. Hugo

Premiers jeux à A. France
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Première entrée
en classe
à J. Jaurès
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L’heure de la réc
ré à E. Zola

Édito
Harnésiennes, Harnésiens, mes amis,
J’espère que vous aurez tout
comme moi beaucoup de plaisir à feuilleter la Gazette d’octobre qui fête aujourd’hui son
250ème numéro. J’aime voir notre
ville qui avance. Quels que soient
votre activité, votre âge, vos
revenus, votre situation de
famille, le quartier où vous vivez,
je veux que Harnes soit toujours
synonyme de vie meilleure et d’avenir pour tous. Et
cet avenir, il est avant tout celui de la jeunesse. Or cette
année, en France, dans un contexte tendu de fermeture de classes, 16 000 enseignants ne sont pas rentrés avec leurs élèves. Après 50 000 suppressions de
postes entre 2007 et 2010, 14 000 prévues en 2012,
le total des suppressions sera de 80 000 en quatre
ans !
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Ce qui m’amène à vous rappeler que, si l’organisation
des élections est une obligation pour les communes,
voter est un droit pour les citoyens majeurs et de
nationalité française. L’inscription sur les listes électorales est possible jusqu’au 31 décembre 2011 (il vous
suffit de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile). Evidemment, il sera également
possible d’établir, le moment venu, des procurations.

Cinéma .............................................

P. 23

Bien cordialement.
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«Ma conviction est que nous n'accordons pas à notre école
primaire l'attention qu'elle mérite et qu'elle exige», affirmait Nicolas Sarkozy à Périgueux le 15 février 2008 ...
Au delà des discours que personne ne croit plus, la
politique scolaire va à l'encontre de ce qu'il faut faire.
En période de crise économique, il faut miser sur l'enseignement, les qualifications, la connaissance, la valeur
ajoutée. «Celui qui ouvre une porte d'école, ferme une prison» disait Victor Hugo, il y a presque deux siècles.
Aujourd'hui on ferme les écoles et on construit des
prisons. Dire que certains en sont fiers !

Quoiqu’il en soit, la France votera en 2012... Et vous?

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin

Vanessa Arantes, Dominique Duez, Laurent
Gérard, Céline Lépillet, Tony Martins,
Eric Muller, Frédéric Regnier
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Sport

La fête de l’eau

F

avoriser le développement du
canoë-kayak, montrer des athlètes
régionaux de renommée internationale et faire découvrir cette activité au grand public, tels étaient les
objectifs de cette deuxième édition
des «Mille Pagaies». La seule course
en France sur une longue distance en
kayak et canoë 4 places.

pion d’Europe l’an dernier, et Maxime
Beaumont, champion de France cette
année, ont profité de cette course d’endurance pour lancer leur saison 2011-2012.
Sur les sites de départ et d’arrivée, les nonlicenciés pouvaient s’initier au kayak lors
de baptêmes gratuits, s’adonner à des randonnées nautiques de 2 kms adaptées à
un public handisport, ou encore appré-

A l’image de la Route du Louvre pédestre,
cette manifestation de masse, organisée
par le Comité Régional de Canoë-Kayak,
se veut être un marathon nautique reliant
Lille à Harnes, via les canaux de la Deûle.
L’ensemble des clubs de la région était
mobilisé pour cet événement sportif majeur.
Au total, ce sont 25 bateaux à 4 places, soit
100 athlètes, qui sont partis de Lille ce
dimanche 18 septembre vers 13h et ont parcouru, sous une pluie incessante, les
34 kms séparant les deux villes. Dans les
embarcations, on pouvait apercevoir des
médaillés olympiques et autres céistes et
kayakistes qualifiés pour les Jeux Olympiques
de Londres. Marie Delattre, médaillée de
bronze aux J.O. de 2008, Thomas Simart,
vice-champion du monde de course en
ligne en 2010, Mathieu Goubel, vice-cham-

cier les démonstrations de kayak-polo,
sorte de basket-ball sur l’eau, et de kayak
free style.
La journée s’est terminée par la remise
des récompenses, en présence de notre
Maire, Philippe Duquesnoy, et de Dominique
Morel, adjoint aux finances et affaires
générales.

Démonstration de kayak-polo

Le HVB en route pour la Pro B !!

N

otre équipe masculine de volley-ball, récemment couronnée
championne de France pour la
quatrième fois, recevait ce mercredi
21 septembre, l’ensemble des sponsors
et des bénévoles afin de présenter la
nouvelle équipe de la saison 20112012.
Parce que le succès d’une équipe sportive
se bâtit sur un collectif, Jacques Cuvillier,
le Président du Harnes Volley Ball, avait
tenu à remercier l’ensemble des partenaires de son équipe championne de
France de Nationale 1. Les bénévoles qui
donnent de leur temps et leur passion au
service du club, les sponsors qui permettent aux joueurs d’évoluer dans les meilleures conditions, et la ville de Harnes,
qui, au-delà d’une participation financière, met les
équipements municipaux à la disposition du club.
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Les 15 joueurs de l’Equipe ont dévoilé les
nouveaux maillots de la saison, et Philippe Duquesnoy a fait part de sa fierté
d'avoir vu cette équipe au sommet.
Pour remercier les champions, notre
Maire, accompagné de Christian Leduc,
adjoint aux sports, leur a remis la mé-

daille de la Ville, ainsi qu’au Président, au
vice-président et à l’entraineur, Christophe Haffner, avec l’espoir que cette saison 2011-2012 soit aussi parfaite que la
précédente.
Rendez-vous est pris !

La nouvelle équipe au complet

Sport

Une écrasante victoire

Une soirée réussie

S

amedi 17 septembre,
une ambiance festive
régnait à la salle
Kraska. L’Amicale Laïque
Cyclo y organisait son 5ème
Bal Kubiak, présidé par
notre Maire, Philippe
Duquesnoy.
«Un très bon succès», se félicite Pierre Parzysz, le prési-

dent du club. Cette année,
près de 460 personnes ont
répondu présent à l’invitation
des cyclistes harnésiens, contre
380 en 2010. L’orchestre de
Christian Kubiak avait composé un tout nouveau spectacle pour l’occasion. Le rendez-vous est d’ores et déjà pris
pour 2012.

U

n score sans appel pour cette première rencontre de
coupe de France contre Chambly : 41 à 11.

Présentes sur tous les postes, les handballeuses harnésiennes
n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires ce samedi 10
septembre. La formation artésienne, qui a terminé à la 3ème
place la saison dernière, se concentre désormais sur son principal objectif : le championnat de France, et l’une des deux
premières places, synonyme de montée en N2.

L’orchestre Kubiak assure l’ambiance !

Harnes-Chambly (41-11)

Informations
* Le Sport Nautique de Harnes vous invite, dans le cadre du championnat de France Nationale 2, le samedi 08 Octobre
2011, à 20h30 pour le match Harnes-Herouville. Entrée gratuite.
* Le Sport Nautique de Harnes vous informe de la reprise des formations SB et BNSSA. La réunion d’information aura
lieu le jeudi 20 Octobre 2011, à 20h, au 1er étage de la piscine municipale.
* Le Sport Nautique de Harnes organise un super loto le samedi 22 Octobre 2011, à 18h, salle Kraska. Ouverture des
portes et restauration dès 16h.
Réservations : 06 75 78 02 58 ou 06 09 99 17 78.

Les matchs de championnat de
France N3, équipe féminine de
volley, auront lieu à domicile les :

Les matchs de championnat de
France DEF, équipe féminine de
volley, auront lieu à domicile les :

L’Equipe 1, National 3, du Harnes
Handball Club Féminin vous invite
à ses prochains matchs les :

25/09/2011, à 15h, contre Evreux ;
09/10, à 16h, contre Malakoff ; 30/10,
à 15h, contre St André ; 20/11, à 15h,
contre Marcq ; 27/11, à 15h, contre
Vernon ; 17/12, à 18h, contre St
Maur ; 29/01/2012, à 16h, contre
Charenton ; 19/02, à 15h, contre
Cysoing ; 11/03, à 16h, contre Amiens ;
15/04, à 15h, contre Vesinet ; 29/04, à
15h, contre La Rochette.

01/10/2011, à 20h, contre Albi ; 22/10,
à 20h, contre Tulles ; 05/11, à 20h,
contre Saint Cloud ; 26/11, à 17h30,
contre Marcq ; 03/12, à 20h, contre
Ifvb ; 22/01/2012, à 16h, contre Saint
Chamond ; 11/02, à 20h, contre
Quimper ; 03/03, à 20h, contre Saint
Raphaël ; 24/03, à 20h, contre
Chamalières ; 14/04, à 17h30, contre
Clamart ; 28/04, à 20h, contre Vannes.

08/10/2011, à 20h45, contre CergyPontoise ; 05/11, à 20h45, contre
Hazebrouck ; 12/11, à 20h45, contre
Blanc Mesnil ; 03/12, à 20h45, contre
Gagny ; 14/01/2012, à 20h45, contre
Paris ; 04/02, à 20h45, contre
Beauvais ; 03/03, à 20h45, contre
Abbeville ; 31/03, à 20h45, contre
Lomme ; 28/04, à 20h45, contre
Mantes ; 12/05, à 20h30, contre
Bourges.
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Culture

Une rentrée en fanfare !

L

e 8 septembre dernier, l’ensemble des 18 professeurs
de l’Ecole de Musique avaient été conviés à une réunion de pré-rentrée par leur Directeur, Yorick Kubiak.

Cette année encore, l’école accueillera les enfants à partir de 4 ans
pour un éveil musical, une initiation pour les enfants de 6 ans et la
formation musicale, parmi les 11 instruments enseignés, concernera les élèves à partir de 7 ans, ainsi que les adultes.
Un atelier découverte «passerelle 21» est également ouvert aux
élèves des écoles du secteur Orient-Bellevue et des projets seront
menés en partenariat avec les écoles, grâce à la présence de 3 musiciens intervenants.

Bienvenue à l’Ecole de Musique !

Dans le livre ouvert de notre identité commune
Au Musée
d’Histoire et
d’Archéologie,
les Amis du
Vieil Harnes
proposaient
aux Harnésiens
et autres ama-

L

ors des 28èmes Journées
Européennes du
Patrimoine, les deux
musées de notre ville ont
ouvert leurs portes le temps
d’un week-end.
Deux journées passées à saluer
le travail de celles et ceux qui
agissent quotidiennement au
service de la connaissance, de
la sauvegarde et de la mise en
valeur de notre patrimoine.
Dans la salle audiovisuelle du
Musée de l’Ecole et de la Mine,
les bénévoles avaient préparé
une exposition rétrospective
sur l’enseignement public. C’est
en début 1981, à l’occasion du
centenaire des lois laïques de
J u l e s F e r r y,
qu’une salle de
«classe 1900»
est reconstit u é e
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teurs une visite commentée des
différentes salles. De la
Préhistoire au XXIème siècle, en
passant par les deux grands
conflits mondiaux, tous ont pu
apprécier l’histoire particulièrement riche de notre commune.

Visite guidée du Musée d’Histoire
et d’Archéologie par M. Defasque
dans un local de l’école Diderot.
Trente ans après, les Amis de
l’Ecole et de la Mine partagent
avec autant de plaisir et de passion leurs savoirs et connaissances avec les écoliers, collégiens et autres visiteurs de notre
région.

David Thibaut, Josette Passel (adjointe à la culture) et André Legrain
visitent le Musée de l’Ecole et de la Mine

Culture

La polonité à l’honneur

C

haque année, la communauté polonaise de
notre ville attend le
mois d’octobre avec impatience. Les différentes associations harnésiennes ont
une fois encore, concocté
un programme alléchant.

Le 16 octobre à 10h30, la
Chapelle du Sacré Cœur
sera le théâtre de la messe solennelle de la polonité.

Ce même jour, à 15 h, le
Centre Culturel Prévert accueillera le grand gala de la
polonité, avec en première
partie, Opieka et les élèves du

cours polonais qui vous invitent sur les traces de «ces Polonais du Pas-de-Calais», au
cœur du bassin minier, par des
chants et des danses, au
rythme des pas des premiers
émigrés polonais.
Ce sera ensuite «Une partie de
campagne», avec la chorale de
Tradition et Avenir, qui propose de pique-niquer en sa
compagnie, au travers de mélodies polonaises et françaises
issues de leur spectacle «30
ans déjà».

2011 marque le centenaire de
l’attribution du Prix Nobel de
chimie à Marie Curie, née
Sklodowska. A cette occasion,
l’Institut Curie de Paris nous
fait profiter d’une magnifique
exposition de planches, retraçant la vie de cette grande
Dame, le vendredi 14 octobre, au Centre Culturel J.
Prévert.

Au cours de cette semaine, la
délégation polonaise, venue
de Chrzanów, aura l’occasion
de visiter, entre autres, l’usine
Mc Cain, l’imprimerie de la
Voix du Nord à Villeneuve
d’Ascq, ou encore la mine du
Louvre-Lens.

En parallèle à cette exposition,
d’autres planches viendront
conter l’histoire de Gniezno, la
première capitale de la Pologne.

Salon «Tiot Loupiot»

P

our la 10ème année consécutive, la ville de Harnes et l’association «Droit de cité» organisent le salon d’éveil culturel
«TIOT LOUPIOT et mille feuilles de rêves», pour les enfants
de 0 à 6 ans, du vendredi 14 au samedi 22 octobre 2011.
Diverses expositions, animations
et spectacles seront proposés gratuitement au public. Ainsi, petits
et grands pourront apprécier les
plaisirs de la littérature de jeunesse, en découvrant de nouveaux albums, en feuilletant des
livres d’artistes et en plongeant
dans l’univers de l’auteur-illustrateur Claire Cantais.
Cette dernière sera présente sur
le salon les 15, 16 et 19 octobre.
Elle animera également des ateliers auprès des petits écoliers
harnésiens. Les parents pourront
ainsi découvrir les œuvres de
leurs enfants au complexe sportif A. Bigotte, dès le 15 octobre.
Programme disponible en Mairie,
à la bibliothèque, au CCAS et sur
le site de la ville : www.villeharnes.fr

Informations
* Les Jules organisent leur banquet d’Halloween le 29
Octobre 2011, à 12h, à la
salle des fêtes. Venez déguisés.
Renseignements : 06 79 27
57 22 ou 06 20 89 52 01.
Tarifs : adultes : 25 euros et
enfants 12 euros. Inscriptions
jusqu’au 20/10.
* Il Centro Italiano di Harnes
vous propose un repas
«Spaghettis» le 06 Novembre
2011, à 12h, à la salle des
fêtes.
Renseignements : 06 84 05
40 23
Tarifs : adultes : 15 euros et
enfants -10 ans : 10 euros

Renseignements : 03 21 49 24 14
Octobre 2011 - n° 250
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Culture

Deux fois 20 ANS !!!
D

u 18 au 20 novembre prochain, le Centre Culturel Jacques Prévert et Droit de Cité vous proposeront trois jours
de spectacle, avec un thème bien spécifique chaque jour : Les enfants, le théâtre et la musique.

Le 12 janvier 1991, notre ville voyait s’ouvrir les portes du Centre Culturel Jacques Prévert au son des douces vocalises d’Isabelle
Aubret. La même année naissait une association culturelle à vocation intercommunale : «Droit de Cité». La démarche d’ouverture et de découverte de ces deux structures s’est développée tout au long de ces années. C’était donc l’occasion pour chacun
de fêter ses 20 ans de concert, et de vous inviter à partager une programmation aussi riche que variée.

Vendredi 18

Samedi 19

Les Biskotos

15h
Match d’impro.

Des chansons percutantes que l’on
reprend en cœur, une interprétation
tout en finesse avec l’énergie et la
générosité qu’on leur connaît.
Ce spectacle est offert par la ville, à
destination des écoles harnésiennes.

20h
Duo en création
de Halima Hamdane et Pierre Delye
Ensemble sur scène, assis sur des
coussins profonds posés sur des tapis
orientaux, Halima Hamdane et Pierre
Delye racontent ensemble, en arabe et
en français.
Envers et contre tous les préjugés, ils
puisent à chaque fois des récits
savoureux, des histoires délicieuses, afin
que tous puissent apprécier.
Spectacle familial à partir de 7 ans.
Entrée gratuite sans réservation, dans la
limite des places disponibles.

8

par la ligue d’improvisation
de Marcq-en-Barœul
Dans une série de mise en scène copiée
sur le cérémonial des matchs de hockey,
deux équipes d’improvisateurs
s’affrontent, se mesurent amicalement
autour de thèmes tirés au sort par
l’arbitre.
Entrée gratuite sans réservation, dans la
limite des places disponibles.

20h30
Stand-up
dans l’esprit du
Jamel Comedy Club
L’objectif du «Jamel Comedy Club» est
de donner un coup de projecteur sur
cette nouvelle scène d’artistes comiques
qui se sont distingués dans l’exercice du
stand-up. Le stand-up, c’est l’art de la
tchatche né de la rue, du rire sans
fioriture : pas de sketch ni accessoire,
juste un artiste, un micro et des rires.

Dimanche 20
16h30
Concert commun
par HK et les Saltimbanks
et l’Harmonie de Harnes
Les couplets sont rappés, les refrains
chantés, sur un mélange d’instruments
et de sons. Musique nomade aux
influences d’Afrique, d’Europe et des
Amériques, les chansons sont teintées
de blues, soul, reggae, manouche, châbi
et hip-hop. Ce mélange appelle à réunir
les foules et les gens de tous horizons et
de tous univers. HK appelle cela la
«variété urbaine» ou «chanson en voie
de naturalisation».
De par la richesse de l’univers du
chanteur et la diversité de ses influences
musicales, l’Harmonie de Harnes trouve
tout naturellement sa place dans ce
projet où les chansons ont été
complètement réorchestrées pour la
formation harnésienne.
Tarifs : 8 et 5 euros (étudiants,
demandeurs d’emploi, et groupes)

Pour les réservations : Droit de Cité : 03 21 49 21 21. Site du 9-9bis.
Terrasse du Métaphone, chemin du Tordoir. Oignies.
ou : Centre Culturel J. Prévert : 03 21 76 21 09. Rue de Montceau-les-Mines. Harnes

Jeunesse

Centres de loisirs

L

es centres de loisirs
sans hébergement de
Toussaint ouvriront
leurs portes aux enfants
âgés de 2 à 13 ans, du 24
au 28 octobre, sur le thème
des multi-activités.
L’accueil se fera du lundi au
vendredi, de 8h30 à 17h, au
complexe Henri Gouillard.
Chaque jour, un petit-déjeuner
sera servi jusqu’à 9h. Une garderie sera mise en place avant
et après le centre, de 7h30 à
8h30, et de 17h à 18h30.

Le C.A.J. accueillera les adolescents (dès la 6ème), jusque
17 ans, du 24 au 28 octobre,
de 8h30 à 17h30, au complexe
Bella Mandel.
Au programme : cinéma, bowling, karting, laser game, ate-

liers sports (futsall, jujitsu, piscine...), etc.
La date limite des inscriptions
est fixée au 12 octobre.
Le dossier d’inscription est à
retirer auprès du secrétariat
Enfance-Jeunesse (bureau n°6).
Fournir un justificatif de domicile, une copie de l’aide aux
temps libres délivrée par la
C.A.F., des photocopies du carnet de santé (les 2 feuilles à partir du BCG) et la feuille d’imposition 2010 sur les revenus
de 2009.

Sous le soleil breton

C’

était une semaine
de découverte du
milieu marin pour
50 élèves de l’école Curie.
Du 13 au 20 septembre, les
CM1 de Mlle Sabine Franke
et les CM2 de M. Guillaume
Renaut, accompagnés de 4
animateurs permanents de
notre ville, sont partis à la dé-

Permanences des inscriptions :
le lundi de 13h45 à 16h45 ; le
mardi de 8h45 à 11h45 ; le
mercredi de 8h45 à 11h45 et
de 13h45 à 18h15 ; le jeudi de
8h45 à 11h45 et de 13h45 à
16h45.

couverte de Quiberon et de
la côte sauvage. Char à voile,
kayak de mer et la criée de
Lorient étaient au programme de leurs activités.
Leur séjour fut aussi marqué
par la visite de la conserverie
La Belle-Îloise, de l’île d’Hoedic et de la cité de la voile Eric
Tabarly. Un moment inoubliable pour nos jeunes explorateurs.

A la découverte de Quiberon

À moindres frais

Sur de bonnes bases

N

R

ul besoin de courir dans les grandes surfaces pour
acheter cahiers, classeurs, feuilles et autre matériel scolaire.

Rendez-vous incontournable depuis de nombreuses années,
la distribution des fournitures était organisée fin août, salle
E.R.O.A., par les parents d’élèves du collège Victor Hugo.
La municipalité a participé financièrement au colis à hauteur
de 18,50 euros par collégien harnésien. Au total, ce sont près
de 550 enfants, sur les 650 élèves, qui ont bénéficié de ce bon.
L’utilité de cette opération n’est plus à démontrer, notamment en cette période de crise économique où le coût de la
rentrée des classes pèse, cette année encore davantage, sur le
porte-monnaie des familles.

evoir les fondamentaux et partir sur de bonnes
bases dès la rentrée des classes, tels étaient les objectifs du stage de remise à niveau organisé par les
écoles primaires de notre commune.

Basée sur le volontariat, cette action s’adressait aux élèves de
6ème ayant rencontré des difficultés en français et en maths
durant leur cursus élémentaire.
Lors de cette première édition au sein du collège Victor Hugo,
les 14 jeunes ont reçu la visite de notre Maire, Philippe
Duquesnoy, de Lionel Lefebvre, Inspecteur de circonscription,
et de Christophe Février, proviseur du CES. Pendant 4 jours,
tous ont bénéficié d’un «regard attentif» sur leur travail, ainsi
qu’un accompagnement individualisé.

Des élèves déjà très attentifs
Le plein de fournitures pour la rentrée
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Bel âge

Deux journées festives et conviviales

R

endez-vous annuel incontournable
pour
bon nombre d’Harnésiens, le Banquet du Bel
Âge a, cette année encore,
rencontré un vif succès.

La compagnie «Métronome» a animé le banquet
du Bel Age durant deux jours,
pour le plus grand plaisir de nos aînés
Valses, slows, tangos : toutes les danses étaient au rendez-vous !
Fin septembre, pas moins de
860 personnes ont répondu
présent à l’invitation de la commission «Fête» de la municipalité. Toutes ont investi, le
temps d’un week-end, la salle
Léon Kraska, à l’occasion de
l’édition 2011 du Banquet du
Bel Âge. Ce moment convivial
était, pour beaucoup d’entre
elles, l’occasion de se retrou-

ver autour d’une tablée et de
partager des centaines de souvenirs. Pour d’autres, cette
journée se voulait être une
manière de rompre une certaine forme d’isolement.
Tradition oblige, les festivités
ont débuté par les mots d’accueil de Josette Passel, adjointe
aux Fêtes et Cérémonies, et de

notre Maire, Philippe
Duquesnoy. À la fin de son discours, le premier magistrat a
mis à l’honneur des deux aînés
de chaque journée. Le samedi,
ce furent Mme Pinte Micheline,
93 ans, et M. Loubry Joseph,
92 ans, tous deux résidants du
foyer des personnes âgées A.
Croizat. Le dimanche, les
doyens étaient Mme Sawszak
Anastasie, 98 ans, et M. Lefait

Auguste, 90 ans.
Les convives ont pu apprécier
l’immense talent des 8 chanteurs et danseurs de la compagnie Métronome. Les
artistes, vêtus de strass et de
paillettes, ont emmené leur
public pour un tour du monde
dans l’univers féerique du
cabaret. La fête s’est prolongée jusqu’à la remise d’une
rose aux dames.

La R.S.G. invite le far west...

C

e dimanche 25 septembre, Georges Carton, président de la «Retraite Sportive de la Gohelle», invitait les clubs voisins à un bal country, à la salle des
fêtes.

Les clubs de Fouquières, Billy-Berclau, Noyelles-sous-Lens, ou
encore Annay-sous-Lens avaient répondu présent. Au total, plus
de 150 personnes sont venues partager leur passion : la danse
country. La RSG organisait ce bal pour la seconde fois, et pour
Georges Carton, la réussite s’explique surtout par le «bouche à
oreille» de ces amateurs de folklore U.S.
La R.S.G. avait fait appel à un exposant, «Le
Blueberry Shop», pour proposer tous genres
d’accessoires de country, du chapeau spencer
aux santiags. L’association répète tous les
mercredis de 19h30 à 21h30, à la
10
salle Jean Jaurès.

Une salle des fêtes aux couleurs de l’Amérique

Social

Ecole des Consommateurs : l’aventure continue

E

n 2010, ils ont vécu une expérience humaine inoubliable et
enrichissante avec la publication
de leur nouvelle «Aventures tumultueuses aux Philippines» dans un
recueil de récits. Ils seront prochainement sur les planches du Centre
Culturel Jacques Prévert. Sept membres de l’Ecole des Consommateurs
présenteront leur pièce de théâtre
sur le thème «Ma vie, ma ville», début
décembre.

choix des accessoires et des costumes, ils
ont participé avec entrain au travail de
mise en scène.
En parallèle, ils ont fabriqué des meubles
à partir de cartons de récupération, avec
l’aide de Séverine Huant, une cartonnière
qu’ils ont rencontrée lors de l’édition
2010 des Racines et des Hommes. Leur

Un an de travail. Tous les quinze jours,
tous ont pris part à l’atelier théâtre, en
collaboration avec quelques résidents du
foyer Ambroise Croizat. Dans une ambiance chaleureuse et détendue, Caroline
Gradel, une intervenante dépêchée par la
compagnie BVZK, les a tout d’abord initiés aux techniques théâtrales utilisées
par les pros. Improvisation, monologues
et jeux de scène n’ont plus de secret pour
nos comédiens en herbe. Puis, ils se sont
adonnés à l’écriture de leurs textes. Des
intonations adoptées par les acteurs aux
dispositions spatiales, en passant par le

initiation a débuté par la création d’objets personnels de A à Z. Ils préparent actuellement les décors pour leur pièce de
théâtre.
Tous vous invitent à assister à la première
le jeudi 1er décembre, à 20h, au centre
culturel J. Prévert, pour une représentation inoubliable.

Réalisation d’un bar en carton pour la pièce de théâtre

Un lieu de vie
V

ous êtes âgé de plus de 60 ans ? Vous souhaitez
vivre dans un cadre convivial ?

La résidence de personnes âgées Ambroise Croizat dispose de
quelques appartements libres. Ce foyer est un ensemble de
logements individuels non médicalisés, où chaque résident
garde son entière indépendance. Il est ouvert aux personnes
autonomes et aux couples désireux de trouver une solution à
leur solitude. Les animations quotidiennes et variées, allant
de l’atelier mémoire aux sorties organisées, font partie des
multiples avantages de cet établissement. Une seconde salle
de restaurant permet aux proches et visiteurs de prendre leur
repas en toute intimité avec les résidents.
Les futurs occupants et les familles peuvent obtenir des renseignements et prendre rendez-vous pour visiter cette structure, auprès de la direction au 03 21 20 34 78.
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Une course vraiment pas comme les autres

C’

est l’événement
sportif de la rentrée.
Une course célèbre
et unique en son genre,
réputée pour son originalité, son ambiance festive
et sa convivialité.
La 12ème édition de la «ChérieChéri» ; la grande course organisée par le Jogging Club
Harnésien, s’est déroulée le 4
septembre devant le complexe
sportif A. Bigotte. Cette épreuve
très attendue, qui invite les participants à concourir déguisés
et en duo, marque la fin des
vacances et le début de la rentrée sportive.
La pluie et le mauvais temps
n’auront pas eu raison de cette

manifestation au succès grandissant chaque année. «Bien
que limités à 350 couples, nous
avons engagé 404 binômes, et
dû refuser du monde !», se félicite Michel Delcroix, président
du Jogging Club. Les participants venaient des 4 coins de
France et de Belgique. Pas moins
de 17 départements étaient
représentés. Pour la compétition
ou juste pour le plaisir de passer une agréable journée, tous
partageaient la même passion :
la marche et la course à pied.
Peu importait la performance.
Les couples mixtes, qu’ils soient
légitimes ou formés pour la circonstance, en tenue costumée
ou en tunique plus sportive, se
sont élancés pour un parcours

champêtre de près de 7 kms.
Chaque tandem devait trouver
l’allure commune et franchir la
ligne d’arrivée en toute complicité. Les célibataires et les
enfants n’étaient pas non plus
oubliés. Eux aussi ont foulé le
bitume et les sentiers du bois
de Florimond.
La «Chérie-Chéri», c’est aussi
la parade des déguisés. Des
hommes préhistoriques aux
grandes figures politiques
contemporaines, en passant
par les super héros des dessins
animés et autres personnages
légendaires, une fois encore,
les athlètes n’ont pas manqué
d’inspiration pour la confection de leurs costumes.
L’authenticité des déguisements

Top départ !
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faits main de certains coureurs,
tels que le couple de radars qui
a remporté le premier prix, ou
encore les mineurs, désignés
«Coup de cœur 2011», n’a pas
échappé aux membres du jury.
Après l’effort le réconfort. Au
bout du parcours, tous les engagés se sont retrouvés autour
d’une tablée pour la «pasta
party». Dernier moment convivial de la journée, mené avec
le soutien du F.P.H. (Fonds de
Participation des Habitants).
Lors de la remise des récompenses, notre Maire, Philippe
Duquesnoy, a tenu à féliciter
les membres de l’association
pour l’organisation de l’événement, ainsi que les joggeurs
pour leur originalité.
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Plouf !
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Pirates !!!

011
Coup de coeur 2

Michel Delcroix,
président du
Jogging Club

«Ze crois que z
’ai vu un gros min
et»
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Pas de panique !

M

oins de 3 minutes.
C’est le temps qu’il
aura fallu aux
équipes pédagogiques et
élèves de l’école élémentaire Barbusse pour rejoindre la cour de récréation.

Une démonstration qui peut susciter des vocations...

Une action qui s’inscrit dans le
programme d’exercices d’évacuation des écoles organisé par
le service des Affaires Scolaires,
en étroite collaboration avec
le pôle Prévention-Sécurité et
les sapeurs-pompiers de notre
commune.

Ce lundi 19 septembre, en
début de matinée, les 9 classes
de l’établissement participaient
à un exercice de simulation
d’incendie. Pour l’occasion, des
fumées inoffensives avaient été
propagées dans un des couloirs. L’évacuation s’est déroulée dans le calme.

Toute l’année, des scenarii
seront mis en place dans tous
les bâtiments scolaires afin de
préparer les personnes concernées à des situations réelles, et
de leur rappeler les procédures
à suivre.

longue liste de dons. Une délégation harnésienne devrait

partir en mission en février
prochain.

En route vers l’Afrique

D

epuis 1990, les membres de l’association
Harnes-Kabouda oeuvrent pour l’amélioration
des conditions de vie des
7 000 villageois. Tout au long
de l’année, ils rassemblent,
dans une salle de l’espace
Barroux, divers objets offerts
par les généreux donateurs.
Ce 21 septembre, cinq employés des Services Techniques
et de nombreux bénévoles
étaient venus leur prêter

mains fortes pour remplir le
container. Des produits pharmaceutiques et médicaux, du
matériel scolaire et de sport,
des vêtements et les colis destinés aux filleuls ont ainsi pris
la route vers Kabouda, un village du Burkina Faso. Une armoire, des machines à coudre
manuelles, des outils de jardinage, un four solaire fait par
des élèves du LEP de Wingles,
ainsi que des jeux fabriqués
par les enfants du centre
Gouillard complètent cette

Mobilisation générale pour le chargement du container

Unis et solidaires

I

ls ont raccroché leur tenue, leurs bottes et leur casque
mais ils n’en ont pas pour autant rompu le lien avec
la grande famille des sapeurs-pompiers.

Mi-septembre, les anciens sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais
avaient convié leurs collègues, encore en activité ou non, à leur
banquet annuel.
Près de 500 personnes, parmi lesquelles notre Maire, Philippe
Duquesnoy, ainsi qu’Henri Lemberski et Christian Leduc, respectivement adjoints à l’urbanisme et aux sports, y avaient répondu présent. Ce moment festif a permis à tous de se
retrouver et d’entretenir cet esprit de camaraderie qui fédère les soldats du feu.
Ce traditionnnel rendez-vous est d’ores et déjà
donné à l’année prochaine, dans une ambiance toujours aussi conviviale !
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Le Colonel R. Hornoy, en présence de Philippe Duquesnoy et des autres
membres de la commission, a tenu à remercier les sapeurs-pompiers
venus en nombre

Vie harnésienne

Harnes, ville dynamique et solidaire

Q

uoi de mieux, pour les associations locales, qu’un forum
pour se faire connaître des
Harnésiens et recruter des adhérents
et bénévoles ? Telle est la démarche
entreprise par Serge Rumeaux, directeur du pôle «Citoyenneté et démocratie participative», ce samedi 10
septembre.

L’Espérance Gym fait son show !

Donner l’envie pour bien débuter

Ca bouge à la
Retraite Sportive de
la Gohelle !

stands et salué chacun des
Remise de la médaille de la ville à l’Espérance
bénévoles.
Dans
son discours, il a souliGym, par Philippe Duquesnoy, Maire de Harnes,
gné l’importance du tissu associatif pour
et Christian Leduc, adjoint aux sports
Pour cette seconde édition, une cinquantaine de sociétés, qu’elles soient culturelles, sportives, caritatives ou de
convivialité, avaient répondu présent.
Cette journée était, pour chacune d’entre elles, une chance supplémentaire
«d’ouvrir le dialogue avec les habitants».
Avant de prendre la parole, notre Maire,
Philippe Duquesnoy, a visité les différents

notre commune : «Mesdames et messieurs
les bénévoles, vous êtes la moelle de notre
ville, vous en êtes la vie.». A la fin de son
allocution, le premier magistrat a remis
la médaille de la ville aux 5 athlètes de
l’Espérance Gym, pour leur titre de
Championnes de France d’Aérobic.
Le forum de septembre 2011 a une nouvelle fois démontré que les associations
locales étaient pleines de vie et d’avis dont
les élus ont eu soin de bien prendre note !

Atelier crochet avec le Club
Féminin du Grand Moulin
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Il y a 67 ans ...

A

près des années d’occupation
allemande, notre ville était libérée les 1er et 2 septembre 1944.
Chaque année, une cérémonie entretient la mémoire de ceux qui ont
chassé l’occupant.

dans les pays arabes, et la libération de
notre ville. Des anonymes qui ont décidé
de résister face à un régime qui les privaient
de leurs libertés, de leurs droits, et de leur
dignité.

Après le dépôt de gerbes et la Marseillaise,
le chant des Marais a sonné la fin de la cérémonie, en mémoire des résistants harnésiens qui ont combattu pour la liberté.

Le 4 septembre dernier, avait lieu un défilé
sur la Grand’ Place afin de commémorer
la libération de Harnes. Les pas réglés sur
les airs joués par les Trompettes harnésiennes, les élus du Conseil Municipal suivis des membres des organisations de
Résistance, de Déportés, d’Anciens
Combattants, des Médaillés Militaires, du
Souvenir Français, des Familles des Morts
pour la France, et des Gardes d’Honneur
de Lorette, se sont rendus au cimetière
du centre afin de se recueillir face au mausolée et au mur des fusillés.
Dans son allocution, avant de rappeler les
conditions de la libération, notre Maire,
Philippe Duquesnoy, a établi un parallèle
entre la Révolution Verte qui se déroule

Albert Taburiaux, Président des AFN, et Lydie Warchalowski, première adjointe

A l’abris

100 kms en Vespa

C

omme à l’accoutumée, les membres du Rétro
Scooter Club organisaient leur rallye annuel le
premier dimanche de septembre.

Une dizaine de clubs, principalement venus de Belgique, ont
répondu présent à l’invitation des passionnés harnésiens. Accompagnés par un groupe d'amis motards, les vespistes sont
passés par la Grand’Place et le site de la «Chérie-Chéri», avant
de s’en aller pour des contrées plus lointaines. Pas moins de
70 machines, soit environ 90 personnes, ont pris la route, en
milieu de matinée, en direction de Liévin, d’Aubigny-enArtois, puis de Rouvroy, pour un retour sur Harnes vers 17h,
parcourant ainsi près de 100 kms. Le rendez-vous est d’ores et
déjà donné à l’année prochaine.
es élus l’avaient souhaité en début d’année. Il est désormais
opérationnel.

travaux avaient débuté courant mars. Des entreprises
extérieures se sont succédées
sur le chantier.

Afin d’éviter qu’à la douleur
de la perte d’un proche ne
vienne s’ajouter l’inconfort
subi par des conditions climatiques désastreuses, un abri à
condoléances
a été réalisé à
l’entrée du
cimetière
du 21.
L e s

Parallèlement, une société de
travaux publics réalisait les
allées d’accès à l’abri, ainsi que
celles desservant les différentes zones, dont le carré
musulman. Une opération qui
entre dans le cadre du plan
global d’aménagement de
l’ensemble du cimetière.
Une réalisation dont le coût
s’élève à 95 000 euros HT.

L
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Ca roule pour le Rétro Scooter Club !
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Harnes au cœur de notre région

L

e 1er septembre dernier,
le Président du Conseil
Régional, Daniel
Percheron, est venu apprécier la dynamique de notre
territoire. Une rencontre
pleine de satisfactions et
d’encouragements.
La rentrée est l’occasion de
passer en revue les différents
projets et de relancer les mécanismes parfois engourdis
par les congés d’été. Notre
Maire, Philippe Duquesnoy,
avait donc invité Daniel
Percheron afin de faire le
point sur les années à venir : la
Salle de Sports Régionale dont
le choix des esquisses sera fait
très prochainement, les futures ZAC et surtout NOROXO,
dont la friche s’étend sur plusieurs communes.

Après avoir visité les différents
sites proposés par les maires
présents, le Président Percheron a salué et encouragé la dynamique de nos communes
qui aura une incidence sur
l’ensemble de notre bassin de
vie, car des équipements tels
que le Centre Régional de Formation en Santé Environnementale à Harnes ou le port
de plaisance de Loison et
Noyelles s’inscrivent parfaitement dans le dispositif Euralens et pourraient jouer de
manière forte sur l’attractivité
du territoire.
Elu du Bassin Minier, Daniel
Percheron s’est également attardé sur l’arrivée du LouvreLens qu’il n’a pas manqué de
mettre en parallèle avec le formidable élan qu’a impulsé le
musée Guggenheim de Bilbao

Au revoir «Goulette»

L

e 28 juillet dernier,
u n e f i g u re h a r n ésienne nous quittait
dans sa 93ème année. Louis
Houziaux, dit «Goulette»
s’est éteint.
Originaire du Tarn, il était
arrivé à Harnes dans son enfance. Passionné de football
il avait exercé également ses
talents de musicien au sein
des Trompettes Harnésiennes.

Etudiant brillant, il entre au
service de la ville où il occupera les fonctions de chef du personnel.
Les harnésiens connaissaient bien celui qu’ils surnommaient
affectueusement «Goulette».
C’est le goût des autres qui était son moteur.
Le cœur sur la main, il a donné sans compter son temps, aussi
bien dans différentes associations, qu’aux personnes qui en
avaient besoin.

Philippe Duquesnoy, Maire, ainsi que Daniel Percheron, Président du
Conseil Régional, en visite sur la commune
pour le pays Basque ou encore
la véritable révolution maitrisée qui a transformé la région
de la Ruhr dans le nord de l’Allemagne.

à l’origine du vent nouveau
qui souffle pour les générations à venir, et soyez assurés
que le Conseil Régional continuera à vous accompagner
dans vos projets».

«Les élus du bassin minier sont

Informations
* L’association de chasse Harnes 2 organise sa nocturne de belote le vendredi 14 Octobre 2011, à la
salle des fêtes.
Inscriptions dès 18h30 et début du concours à 19h30.
Renseignements et inscriptions : A. Allegaert au
06 64 43 87 63.
Tarif : 6 euros.
* Opieka organise son repas d’automne le dimanche
30 Octobre 2011, à 12h30, salle L. Kraska.
Renseignements et inscriptions : G. Matusiak au
06 88 76 02 87 ou G. Lorthios au 03 21 49 08 51.
Tarif : 32 euros.
* Savez-vous qu’il est possible, à l’école ou au collège,
d’apprendre gratuitement la langue polonaise?
Pour tout renseignement, présentez-vous aux horaires
de cours : le mercredi, à l’école Barbusse, de 9h30 à 11h
pour les CE1 et CE2 et de 11h30 à 13h, pour les CM1 et
CM2 ; le vendredi, au collège V. Hugo, de 17h à 18h30 pour
les collégiens ; le samedi, à l’école Pasteur, de 11h30 à
12h30, pour les CE1 et CE2, de 12h30 à 13h30, pour les
CM1 et CM2 et de 13h30 à 15h, pour les lycéens.
* La campagne de dératisation aura lieu sur notre commune les 18 et 19 Octobre 2011. Vous avez la possibilité de faire intervenir la société sur votre propre
domaine privé (tél. : 03 20 84 24 25).

Avec son départ, notre ville perd une figure locale pleine de
bonté.
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Pratique

État civil
NAISSANCES
Louise LEDUC, née le 17 août 2011 - Mya
ALBERTO, née le 17 août 2011 - Léa AGACINSKI, née le 17 août 2011 - Noa PILARSKI,
né le 17 août 2011 - Neila MANSOURI, née
le 26 août 2011 - Louana WAGNIER, née le
21 août 2011 - Margot CATOIRE, née le 29
août 2011 - Kyrian DUJARDIN, né le 4 septembre 2011 - Chaïma OUDJAMA CHERIFI,
née le 20 août 2011 - James LOGIE, né le 16
septembre 2011 - Glenn DESCHAUWER, né
le 12 septembre 2011 - Rémy CORREIA, né
le 14 septembre 2011 - Mathys LOPEZ, né
le 2 juillet 2011 - Estéban GALAND, né le 20
septembre 2011 - Yaëlle HAPIOT, née le 22
septembre 2011 - Adam EL KABBOUNE, né
le 20 septembre 2011 - Marina RIVERA, née

le 8 septembre 2011 - Jules VERSCHAEVE, né
le 17 septembre 2011 - Ness BELAÏCHE, née
le 15 septembre 2011 - Manon CHIROL, née
le 21 septembre 2011 - Sarah TOUMACH, née
le 22 septembre 2011.
DÉCÈS
Marie FICHELLE, 30 ans - Jean-Michel KOMOROWSKI, 58 ans - Denis DOUTRELUIGNE, 64
ans - Maurice COUSIN, 52 ans - Gille-Noël
LECAS, 46 ans - Henriette LEFEBVRE veuve
de Casimir TUROWSKI, 76 ans - Céline WANTIEZ veuve de Robert MARSEILLE, 76 ans Bernard VOISIN, 58 ans - Heindrick ROZNOWSKI, 83 ans - Isabelle TAQUIN épouse
de Reynald CHRETIEN, 43 ans - Alexandre
ANTONIAK, 78 ans - Antoine GUSELLA, 73

ans - Josy DESQUIENS, 61 ans - Anselme
BOTZ, 88 ans - François JANSSEN, 79 ans Cécile COGET épouse de Maurice BRASSEUR,
81 ans - Lucie KONIECZNY, 67 ans - Christian
BACQUEZ, 53 ans - Ginette BAUDOUIN veuve
de Philippe CHEVALLIER, 69 ans.
MARIAGES
Samedi 3 septembre 2011 : Stéphane
LEPEZ et Coralie LEROY ; Nicolas MACHART
et Pauline SELOMME-DRUMONT ; Omar
RAHMI et Anaïs DEPOORTER.
Samedi 10 septembre 2011 : Daniel THERY
et Pamela DOYE ; Rémi SIAME et Sabrina
FRANKE.Samedi 24 septembre 2011 :
Jérémie CROENNE et Kadoudja AMEDJOUT.

Appel aux dons

L

a Corne de l’Afrique
(Djibouti, Ethiopie,
Kenya et Somalie) vit
actuellement une terrible
crise humanitaire qui
conduit Action Contre la
Faim à lancer un appel d’urgence auprès de l’ensemble
de ses partenaires.
La sécheresse qui sévit dans
cette région d’Afrique touche
plus de 10 millions de personnes.
L’absence de pluie depuis près
de deux ans a de graves consé-

quences pour les populations,
notamment sur le dépérissement des denrées, la mort du
bétail et la hausse des prix agricoles de plus de 270%.
Il y a urgence à intervenir dans
l’immédiat afin de répondre
aux besoins humanitaires croissants, en assurant normalement
les services de base tels que
l’accès à l’eau, à la nourriture,
et à des conditions sanitaires
élémentaires.

Nous vous invitons à vous rapprocher d’Action Contre la Faim
pour l’envoi des dons :
Action contre la Faim
Urgence Corne de l’Afrique
BP 73.
75662 Paris Cedex 14.
Tél : 01 43 35 80 30.

Localement, le Collectif
Solidarité regroupe les associations caritatives.
Vous pouvez y faire un don en
contactant le CCAS au :
03 21 69 81 79.

Les dons peuvent également
être faits en ligne, à l’adresse
suivante: https://dons.actioncontrelafaim.org/don-urgence.

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 lundi de 8h30 à 12h00
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 de 14h00 à 16h30 sur rendez-vous.

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

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

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.
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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 les 12 et 26 Octobre 2011, de 9h00 à 12h00.

Pratique

L’agenda mensuel du jardinier

Préparation des plantations d’automne
(pensées, pâquerettes, giroflées, myosotis...)

L

es jours ensoleillés se
raréfient ; les températures commencent à
chuter. Les premiers signes
de l’automne se font sentir. Octobre est le mois où
pluie, nuages et vent reviennent en force. Pourtant, le
jardin demande encore des

soins, les derniers avant
l’installation de l’hiver.
Au jardin d’agrément
Il est temps de se préparer à
l’arrivée des premières gelées.
Les plantes d’intérieur, sorties
dès le début de l’été, ainsi que
les plantes frileuses, telles que

les orchidées et les hibiscus, retrouvent la douceur de la maison. Pensez à couvrir les
plantes fragiles avec de la
paille.
Taillez les plantes grimpantes.
Nettoyez les vivaces ; arrachez
les annuelles défleuries. Enlevez les bulbes d’été quand
leurs fleurs sont jaunies et
noircies. Désherbez les massifs. Vous pouvez préparer le
printemps en plantant des bisannuelles et des bulbes (tulipes, narcisses, jacinthes,
muscaris…). Pensez également à rempoter les piedsmères des géraniums.
Si le temps s’y prête, réalisez la
ou les dernières tontes des pelouses anciennes, en mettant
la tondeuse à hauteur intermédiaire. Ne laissez pas les
feuilles mortes envahir votre
gazon : elles peuvent amener

parasites et maladies. La dernière tonte réalisée, confier la
révision complète de votre
machine à un professionnel
afin de repartir du bon pied
au printemps.
Au potager
Arrachez les pommes de terre
et les haricots secs ; laissez-les
sécher à l’air libre. Les potirons
et les légumes-racines font
leur entrée dans les plats.
Cueillez les dernières tomates
et mettez les cagettes. Repiquez la laitue d’hiver. Eclaircissez la mâche et les carottes
semées le mois dernier. Continuez à détruire les mauvaises
herbes. Tous les terrains laissés
libres peuvent désormais être
retournés et copieusement
agrémentés de compost ou de
fumier.

Bienvenue à «Correlec»
S

ituée rue Albert Demarquette, la société Correlec a
ouvert ses portes le 10 décembre dernier.

Nicolas Correia et ses deux employés vous proposent leurs services dans le domaine de l’électricité générale. Spécialisés
dans l’éclairage à LED, ils réalisent tous travaux d’installation
électrique dans tous types de locaux : contrôle d’entretien
électrique, pose d’alarme incendie, courant fort et faible…
Dépannage rapide 24H/24, 7J/7. Devis gratuit.
Contact : nicolas.correia@numericable.fr
Tél. : 03 62 90 27 65 ou 06 74 16 28 46.

David Lindner et Nicolas Correia
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Vie Municipale
Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire
Harnes C’est Vous !
PS - UDC

1°) Que chaque salarié puisse vivre décemment et faire vivre sa famille avec
le montant de son salaire,
2°) Que chaque retraité, et en premier
lieu, les retraitéEs qui sont celles qui
souffrent le plus aujourd'hui, bénéficie
d'une pension qui ne le réduise pas à
des conditions misérables après une vie
de travail,
3°) Que les charges inhérentes au logement ne dépassent en aucun cas un
tiers du revenu global,
4°) Que chacun puisse subvenir à ses
besoins en énergie (en en contrôlant
les tarifs),
5°) Que personne ne soit obligé de renoncer à des soins faute de moyens financiers,
6°) Que le principe de la sécurité sociale : «chacun contribue selon ses
moyens et chacun reçoit selon ses besoins» soit respecté, et
7°) Que la fiscalité soit réellement progressive, c'est à dire que son taux soit
réellement proportionnel aux revenus.
Depuis près de 10 ans, le parti au Gouvernement et ses partenaires n'ont pas
su donner les moyens nécessaires aux
populations de nos villes pour garantir
l'égalité des droits et des chances, la
priorité à l'éducation publique, une
tranquillité pour tous, des services publics de qualité... A être constamment
plus doux avec les plus
riches et plus dur avec
les
plus
modestes,
quitte à faire exploser la dette
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Ils ont totalement échoué, ils
veulent continuer !

publique, le Président de la République
n'a pas su rassurer les Français sur leur
avenir et celui de leurs enfants. Au
contraire, la crise internationale qui
dure aggrave cette situation.
Une autre politique est donc urgente.
Avec la gauche, elle est possible.
Pour la préparer, le Groupe HARNES
C’est Vous vous invite à participer aux
«Primaires citoyennes» organisées par
le Parti Socialiste et à vous mobiliser
dès aujourd’hui pour battre la droite
en 2012 et faire gagner la gauche.
Une primaire citoyenne, c'est quoi ? Un
droit nouveau pour permettre à tous
les citoyen(ne)s de voter pour désigner
leur candidat(e) de gauche à la présidentielle de 2012.
Qui peut voter ? Chacun(e) d’entre
vous inscrit sur les listes électorales à
condition de s’acquitter d’un euro et
de signer la charte d’adhésion aux valeurs de gauche.

Ils nous ont imposé, traité après traité,
loi après loi, une totale déréglementation de la législation et de l’économie.
Ceux qui prétendaient «maîtriser la
crise», «refonder le capitalisme», «sanctionner les patrons voyous», «brider les
pratiques spéculatives», «créer de la relance».
Pour mieux faire oublier leur soumission
aux marchés financiers, ils parlent maintenant d’une «gouvernance économique européenne».
Pour masquer leurs responsabilités et
tuer l'espoir d'une alternative, ils s’attaquent aux peuples.
Cette crise financière et la dette publique sont le résultat de choix politiques mis en œuvre pour accroître les
richesses que s'accapare une minorité.
L’enjeu est de ne pas nous laisser imposer des choix dont nous ne voulons pas.
C’est l’ambition que se donnent les communistes avec le Front de Gauche.

Groupe UOPC

Quand ? Les dimanches 9 et 16 octobre 2011 si besoin.
Où ? Au bureau de vote qui sera installé à HARNES à l’Espace Gouillard,
rue Jeanne d’Arc et qui sera ouvert de
9 à 19 heures sans interruption

TEXTE NON PARVENU

Les élu(e)s et les militant(e)s de Harnes
C’est Vous vous informeront jusqu'au
16 octobre sur cette mobilisation citoyenne et démocratique pour le changement en 2012.
Devenez acteurs de ce changement !

s

Plus urgente qu’une règle d'or pour la
France, les élu(e)s du groupe HCV souhaitent énoncer les principes d’une
Règle d’or pour les Français et considèrent que la bonne politique est celle
qui tend vers cet objectif prioritaire :

Groupe Harnes
Ensemble
Parti Communiste
Français

ou
tv
’es
c
s
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r
Ha

Parti de la France

Il serait tant d’entretenir le moulin avant
qu’il tombe en ruine car il nous a couté
très cher, et impossible d’y loger une famille.
Il en serait de même pour l’entretien des
chapeaux des murs du cimetière, avenue
Barbusse.

Vie Municipale
Révision des listes électorales pour l’année 2012
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 2011 inclus.
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 le livret de famille, de
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 :
- soit adressées par correspondance, de préférence sous pli recommandé ;
- soit déposées par un tiers dûment mandaté.

En cas de changement de domicile dans la commune : Veuillez vous présenter au guichet A muni d’un justificatif de votre
nouvelle adresse.

Fin des photos en Mairie pour le passeport biométrique

Les Mairies ne pourront plus prendre, sur place, la photographie d’identité biométrique d’un demandeur de passeport, selon
un décret du 22 juillet 2011 publié au Journal Officiel du 24 juillet 2011, qui réserve ce droit aux ambassades et postes consulaires. Toutefois, les communes qui étaient équipées d’un dispositif approprié à cet effet au 1er janvier 2011 peuvent continuer à l’utiliser jusqu’au 31 décembre 2011. Ces dispositions ont été prises en application de la loi sur la sécurité
intérieure du 14 mars 2011 pour répondre à l’inquiétude des photographes professionnels confrontés à une concurrence des
mairies qu’ils estiment déloyale

Notre prochain Conseil municipal aura lieu le 17 Octobre 2011 à 19h.
Si vous le souhaitez, vous pouvez y assister en vous rendant au premier étage de l’Hôtel de Ville.

HORAIRES D’OUVERTURE

DE LA MAIRIE

La mairie est ouverte du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00. Une permanence pour l’Etat civil
a lieu le samedi de 11h00 à 12h00.
Fermée le dimanche.
Octobre 2011 - n° 250
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Regard sur le passé

Mannequins au travail

A

u fil des ans, le Musée de l’Ecole et de la Mine
s’est équipé de mannequins pourvus d’une tenue
de travail adéquate.

Si le premier d’entre eux apparut dans ses locaux en 1981, lors

Vétéran du musée, le maître d’école n’oublie pas sa vieille blouse grise
qu’il porte comme ses élèves, à qui il en impose par ses connaissances
et son autorité morale.

de l’inauguration de la classe 1900, d’autres vinrent le rejoindre
lorsque s’ouvrirent les salles dédiées au monde de la mine du
jour et du fond.
En voici quelques séduisants spécimens :

Le travail du mineur a bien évolué dans les années 60. Ici, l’un
d’entre eux a pour tâche la foration de trous avec marteau
perforateur BBD et fleuret à l’eau en galerie.

Aujourd’hui, ce sont 24 mannequins
représentant la plupart des corps de
métier, dans leur tenue de travail qui
accueillent les visiteurs : abatteur,
homme d’about, géomètre, porion,
télévigile, boutefeu…
Les fondateurs du musée ont en effet
pensé que leur présence humaniserait
les lieux et donnerait davantage de
crédibilité encore aux scènes évoquant leur dur labeur.
Alors, dès maintenant, il ne tient qu’à
vous de faire leur connaissance et de
les rencontrer un mardi ou un jeudi
après-midi, rue de Montceau où les
«Amis de l’Ecole et la Mine» se feront
une joie de vous les présenter…

Dès 14 ans, la trieuse avait déjà quitté l’école
pour travailler au jour où elle était chargée
d’un travail ingrat : séparer les gaillettes des
pierres qui défilaient sur un tapis roulant.
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Avec Le Musée de L’Ecole et de La Mine
M. et Mme LEGRAIN,
20/24 rue de Montceau-les-Mines à Harnes.
Ouvert les mardis et jeudis sur rendez-vous

Le garde de compagnie veille. Redouté, il
peut se permettre de visiter les maisons de
la circonscription dont il a la responsabilité
afin de s’assurer de l’état de leur propreté,
sans que ses occupants puissent lui en
interdire l’accès.

Cinéma
TU SERAS MON FILS
Réalisé par Gilles Legrand
Avec Niels Arestrup, Lorànt Deutsch, Patrick Chesnais
Long-métrage français. Genre : Drame
On ne choisit ni ses parents, ni ses enfants !
Paul de Marseul, propriétaire d’un prestigieux vignoble à Saint Emilion a un
fils, Martin, qui travaille avec lui sur le domaine familial. Mais Paul, vigneron
exigeant et passionné, ne supporte pas l’idée que son fils puisse un jour lui succéder. Il rêve d’un fils plus talentueux, plus charismatique… plus conforme à ses
fantasmes de père ! L’arrivée de Philippe, le fils de son régisseur va bouleverser
la vie de la propriété. Paul tombe en fascination devant ce fils idéal. Commence
alors une partie d’échec qui se jouera à quatre : deux pères, deux fils, sous le regard
impuissant des femmes qui les entourent. Et au moins l’un d’entre eux
n’a plus rien à perdre …

UN HEUREUX ÉVENEMENT
RÉALISÉ PAR RÉMI BEZANÇON
AVEC LOUISE BOURGOIN, PIO MARMAI, JOSIANE BALASKO
LONG-MÉTRAGE FRANÇAIS. GENRE : COMÉDIE DRAMATIQUE
"Elle m’a poussée dans mes retranchements, m’a fait dépasser toutes
mes limites, m’a confrontée à l’absolu : de l’amour, du sacrifice, de la tendresse, de l’abandon. Elle m’a disloquée, transformée. Pourquoi personne
ne m’a rien dit ? Pourquoi on n’en parle pas ?" Un heureux événement ou
la vision intime d’une maternité, sincère et sans tabous.

WARRIOR
RÉALISÉ PAR GAVIN O'CONNOR
AVEC JOEL EDGERTON, TOM HARDY, JENNIFER MORRISON
LONG-MÉTRAGE AMÉRICAIN. GENRE : ACTION, DRAME
Ancien Marine brisé, Tommy Conlon rentre au pays et demande à son père
de le préparer pour un tournoi d’arts martiaux mixtes qui lui permettrait de
gagner une fortune. Personne ne sait ce qu’il espère faire de cet argent. Le
propre frère de Tommy, Brendan, décide lui aussi de s’engager dans la compétition pour essayer de sauver sa famille. Entre les deux frères, les années
n’ont pas adouci les rancœurs. Immanquablement, les routes de Tommy et de
Brendan vont bientôt se croiser. Au-delà de l’affrontement qui s’annonce, pour
chacun, quelle que soit la cause qu’ils défendent, il n’est pas seulement question
de remporter un prix, mais de mener le combat d’une vie…

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

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