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Zoom
À la rencontre des associations

S

ur une vaste étendue, bordée par la halle de tennis
Borotra, d'un côté, et la piscine Marius Leclercq, de
l'autre, la fête des associations a battu son plein le
dimanche 8 septembre. Une journée pour découvrir toutes
les composantes de la vie associative de notre commune.
L'événement a débuté en milieu de matinée, avec son inauguration par notre Maire, Philippe Duquesnoy, et Christian Leduc,
Adjoint aux sports, aux jumelages et à la vie associative. Dans
sa prise de paroles, ce dernier se déclarait fier du dynamisme
des sociétés locales, des résultats obtenus par nos nombreux
sportifs et des multiples manifestations proposées tout au long
de l'année. Le premier magistrat remerciait, lui aussi, les nombreuses initiatives qui font battre le cœur de notre cité. Il apprécie les rencontres avec les bénévoles et adhérents des associations harnésiennes, lors des actions qui jalonnent le calendrier.
Les colombophiles ont tenu à accompagner ce lancement avec
un lâcher de pigeons.
Une quarantaine de structures, organisées en 5 villages, présentaient le tissu associatif. Des démonstrations de hip-hop par
les jeunes du C.A.J. et de country par les membres de la R.S.G.,
ou encore le flash mob étaient notamment au programme de
cette journée. La danse africaine interprétée par les enfants
des centres de loisirs estivaux a ravi Pierre Tapsoba, ancien
Ministre du Burkina Faso et membre fondateur de l’association
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Kabouda-Harnes. Les animateurs du service Enfance-Jeunesse proposaient des ateliers de poterie et de fabrication de djembé.
La piscine accueillait, non seulement, toutes les activités nautiques habituelles telles que l'aquagym, la plongée et la nage
avec palmes, mais aussi quelques nouveautés comme une structure gonflable, des pédalos et l'aquabiking. Les clubs sportifs
étaient également mobilisés pour faire découvrir leur discipline
et recruter de nouveaux licenciés. Des sports collectifs comme
le football et le volley, aux pratiques individuelles à l'image de
la musculation, de l'escrime, du tir à l'arc, du judo ou encore
de l'aïkido : la diversité était au cœur de cette journée d'initiations.
Les promeneurs auront également pu encourager les Seniors B
de l'UASH, lesquels rencontraient Anzin-Saint-Aubin dans le
cadre de leur championnat. Un match qui s'est malheureusement
terminé avec la défaite des Harnésiens, 3 à 5.
La musique et les sociétés culturelles n'étaient pas en reste.
L'intérieur de la halle Borotra avait été aménagé pour
accueillir différents stands, et proposer aux nombreux visiteurs
diverses dégustations et animations, toutes plus ludiques les
unes que les autres. Côté santé, il s'agissait, pour les bénévoles,
de sensibiliser la population aux bienfaits d'une activité physique
régulière et au don du sang. Une journée ensoleillée et informative, placée sous le signe de la réussite.

Séance maquillage par le
GACH

Démonstration du
Harnes Radio Club

Match de championnat
des Seniors B

Atelier de const
ruction
de djembé

Édito
Madame, Monsieur,
Septembre aura été un mois
riche en activités, qu’elles soient
culturelles, sportives, festives
ou traditionnelles.
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Le départ fut donné avec le
rendez-vous festif du Jogging
Club Harnésien : la célèbre
“ C h é r i e - C h é r i ”, d a n s u n e
ambiance sympathique et colorée.
Puis, l’heure de la rentrée scolaire a sonné, et plus de
2000 enfants ont poussé les portes de leurs salles de
classe, dont celles de Langevin, fraîchement rénovée. Je
remercie celles et ceux qui ont fait de cette journée une
réussite !
Autre moment fort de ce début d’année : la pose de la
première pierre de la salle régionale des sports, aux
côtés de Daniel Percheron, Président du Conseil Régional.
Celle-ci accueillera nos clubs de volley et de handball,
ainsi que des matches nationaux et internationaux.
Ensuite, c’est le monde associatif qui s’est dévoilé lors
de la fête des associations qui a connu un grand
succès ! Les concitoyens ont eu la joie de rencontrer
sportifs, amateurs de jeux, associations de santé ou
encore sociétés culturelles. En bref, celles et ceux qui
font de notre cité une ville dynamique !
Mi-septembre, durant un week-end, nos gardiens de
l’Histoire ont accueilli des centaines de visiteurs au cours
des Journées Européennes du Patrimoine. Les bénévoles
ont exposé et commenté ces trésors bien gardés dans
nos écrins locaux. Je remercie nos deux musées pour
leur implication dans la vie culturelle de notre
commune.
Enfin, nos aînés ne sont pas en reste. Ils ont été nombreux à apprécier ce moment que nous avons partagé
ensemble lors du banquet du bel âge. Vos remerciements nous ont beaucoup touché et, au nom de la
Municipalité, je vous en suis reconnaissant.
Octobre sera marqué par une rencontre avec nos amis
polonais à l’occasion de la semaine de la polonité. Un
important programme vous attend pour célébrer l’amitié entre nos deux peuples. La convivialité et la fraternité seront les lignes directrices de ces grands moments.
Le rendez-vous santé que je vous donne concerne
“Octobre Rose”. Le 26 Octobre, mobilisons nous autour
de ce fléau qu’est le cancer. Je compte sur vous !
Chers Harnésiens, comme j’ai l’habitude de le dire, “Vivre
dans sa ville, c’est aussi vivre sa ville !”. Je tiens à vous
remercier toutes et tous pour votre investissement et
pour l’intérêt que vous portez à votre commune, quelque
soit votre âge. Vive Harnes !

André Bigotte (†)
Philippe Duquesnoy
Lydie Warchalowski, Laurent Gérard
Vanessa Arantes, Dominique Duez, Laurent
Gérard, Céline Lépillet, Tony Martins, Eric
Muller, Frédéric Regnier
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Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin
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Jeunesse

Un projet citoyen

Centres de la Toussaint

U

n terrain de pétanque, construit par des
jeunes du CAJ, a été présenté à la Municipalité
et inauguré le samedi 14 septembre, à l’école
Barbusse.
A l’initiative de ce projet : Jacques Mansier, animateur
permanent au service enfance-jeunesse, qui avait exprimé
sa volonté de mettre en œuvre un terrain de boules provisoire pour les centres d’été. Puis, voyant qu’un espace
était disponible, un projet plus durable a été dessiné.
Petites mains et gros bras ont donc procédé étape par
étape à la construction du terrain : creuser, étaler la
terre, remettre à niveau, poser les bastaings, déposer le
schiste... voilà à quoi se sont adonnés une dizaine de
jeunes du CAJ, encadrés par Sébastien Carin et Damien
Jelonkiewicz.
De nombreux élus étaient présents pour féliciter ce travail, dont Monique Mullem, Adjointe à la jeunesse, qui
est fière de ce travail d’équipe où tous ont œuvré dans
la même optique et sont allés au bout de la démarche.
Notre Maire, Philippe Duquesnoy, a fortement apprécié
la qualité de ce projet citoyen qui sera également libre
d’accès pour les écoles et les CLSH.
D’autres projets sont en préparation... Affaire à suivre...

Du 21 au 31 Octobre 2013

Projet d’accueil individualisé

A

fin d’assurer un meilleur accueil aux enfants, mais également dans un souci de réactivité immédiate de la
part du personnel encadrant, la Municipalité a décidé
de mettre en place un projet d’accueil individualisé.
Ce projet est destiné aux enfants ayant des allergies alimentaires
ou présentant un handicap. Il consiste à élaborer un dossier qui
sera signé par la famille, la Municipalité ainsi que le médecin traitant, avec les conduites à tenir lorsqu’un incident se produit.
Sont concernés par cette démarche : les usagers fréquentant les
centres de restauration scolaire, les garderies périscolaires et les
centres de loisirs.
Pour tout renseignement, contacter le service enfance-jeunesse
au 03.21.79.42.79.

L'ADSL au PIJ

L

e Point Information Jeunesse (PIJ) s'est
vu doter d'une nouvelle connexion à
internet, pour une plus grande efficacité au service des utilisateurs.

Suite aux difficultés rencontrées, l'ancienne
ligne Numéris Duo, trop vétuste, a été supprimée, puis remplacée par une ligne analogique
avec conservation du numéro d'origine. Sur
cette dernière, est venue se greffer une box,
laquelle assure un meilleur débit et résout les
problèmes de connexion. Des écrans
plats 17 pouces ont été disposés en
4-

lieux et places des derniers moniteurs cathodiques.
De plus, il vous est désormais possible de bénéficier d’une aide à la création d’une adresse
email, et de venir consulter votre messagerie.
Soulignons également l'augmentation du
volume horaire d'ouverture au public.
Le PIJ est ouvert le lundi de 13h30 à 17h30,
et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30 ; fermé les samedi et
dimanche. Tél. : 03.21.13.82.42.

Culture

Salon d’éveil culturel “Tiot Loupiot”

L

a ville de Harnes et l’association
“Droit de Cité” vous invitent à la
12ème édition du Salon Tiot Loupiot,
salon d’éveil culturel pour les bébés
et les enfants jusqu’à 6 ans.

Pour contribuer à développer l’imaginaire
des plus petits, les aider à découvrir le
monde qui les entoure, les aider à grandir et à être soi, l’équipe de la bibliothèque municipale, l’association «Des Livres
et Nous» et l’association “Droit de cité “

donnent rendez-vous aux enfants et aux
parents pour partager des moments d’émotions, de plaisirs et de découvertes.
Le salon qui se compose d’expositions,
d’animations-lecture de spectacles et de rencontres avec des auteurs illustrateurs, se
déroule sur vingt huit villes du Pas-deCalais du 7 octobre au 7 décembre 2013.
A Harnes, du 2 au 9 novembre 2013,
animations et spectacles se succède-

ront au Complexe Bigotte et au Centre
Culturel Jacques Prévert. Le samedi
2 et dimanche 3, de 9h30 à 12h et de
14h à 18h30 ; le mercredi 6, de 9h30
à 12h.
Le programme du salon est disponible à
la bibliothèque, en Mairie, sur les sites
Internet de la ville de Harnes et de Droit
de Cité ainsi qu’au CCAS. Salon ouvert à
tous. Entrée libre et gratuite, mais
réservations indispensables pour les
spectacles au 03.21.49.24.14 jusqu’au
28 Octobre.

Spectacles

Animations

* Bouh ! Cie Sirènes. Durée : 20 minutes. Dès 18 mois.
Une lecture au bord du jeu pour les tout-petits autour
du thème de la peur. Une découverte ludique d’albums
qui proposent des jeux et des histoires pour apprivoiser
ses premières craintes. Une comptine, quelques notes...
Venez sourire en notre compagnie.

* Découverte de l’illustration avec Stéphane Girel,
illustrateur notamment des
albums “Où est passée la rainette” et “Ami-Ami”.

La bibliothèque propose également
l’exposition “Les livres c’est bon pour
les bébés” ; le tapis de lecture et tablier
contes ; des animations lectures avec
l’association “Des Livres et Nous”.

* Kaléidoscope. Cie Sirènes. Durée : 15 minutes.
De 18 mois à 5 ans.
Installé sous la couette, Anatole se tourne dans tous les
sens, il n’arrive pas à trouver le sommeil. La nuit envahit tout et avec le noir surgit la solitude. Sa mère lui propose des jeux pour le calmer et l’endormir : un livre, son
doudou, chanter. Allumer la lumière... Rien n’y fait ! Qui
s’endormira le premier ?

Les 4, 7, 8, 10 et 11 Octobre
dans les écoles de Harnes.

Calendrier

* Nom d’une pomme ! Cie La Cuillère. Durée : 30
minutes. Dès 3 ans.
Jo le ver de terre était en train de faire la sieste, lorsqu’il
reçut une pomme sur la tête. Quand il vit le beau fruit,
il eut tout de suite envie de plonger pour le manger.
C’est alors qu’arriva un second ver de terre... Nom d’une
pomme ! Ca se complique !

Du 02 au
06/11

Au louuuup ! Complexe Bigotte

Samedi
02/11

Kaléidoscope
A 9h30, 10h, 10h30, 14h30, 15h,
15h30, 16h30 et 17h
au Complexe Bigotte

Exposition
* Au louuuup ! Cie Pitres
et Rats Conteurs.
4 histoires de loup et 4 jeux
pour s’amuser, à partir de 2
histoires adaptées de livres
jeunesse et 2 contes traditionnels. Les jeux sont conçus
comme un prolongement
des histoires, de quoi découvrir ou redécouvrir le loup
dans les histoires jeunesse.

Kaléidoscope
Dimanche A 10h, 10h30, 11h, 11h30, 14h30,
03/11
15h, 15h30, 16h30 et 17h
au Complexe Bigotte
Mercredi
06/11

Nom d’une pomme !
A 16h, au Prévert

Samedi
09/11

Bouh !
A 10h30, au Prévert

Des spectateurs ravis

L

e cinéma du Centre Culturel Jacques Prévert a réouvert ses portes le vendredi 6 septembre, après 2 mois de fermeture estivale. Le temps d'un été,
votre cinéma s'est modernisé. Le système analogique a laissé place au
numérique, avec tous les avantages que l'on reconnaît à ce format.

Nombreux ont été les cinéphiles à profiter des premières projections numériques, simples ou en 3D. Comédies dramatiques, films d'animation, d'action ou de science fiction : chaque mois, les genres sont diversifiés pour le plaisir des petits comme des
grands.
Une centaine de personnes a notamment participé au premier ciné-goûter en 3D, le
mercredi 11 septembre. Les 63 enfants, qui ont assisté à la diffusion de «Monstres Academy»,
se sont vus remettre une briquette de jus de fruits et un gâteau, après la séance.
Durant près de 2 heures, tous se sont sentis au cœur de l’action.
Les parents sont unanimes quant aux qualités visuelle et sonore. Ils apprécient tant
ce nouveau service que l'accessibilité financière, et invitent à vivre cette expérience.
Octobre 2013 - n° 272
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Culture

A la (re)découverte de nos musées

L

es Journées Européennes du
Patrimoine, c’est comme un coup
de projecteur sur ce que l’on voit
tous les jours, sous nos yeux, et qui
mérite quelques explications de la
part de passionnés...

Elle est comme chez elle. Madame Fernande
Legrain nous accueille pour nous faire
découvrir sa maison... ou presque ! Elle
est dans son élément, dans cette classe
reconstituée de 1950, au sein du Musée
de l’Ecole. Elle la connaît par cœur : ici
le maître d’école, là le plumier, le porteplume ou encore le guide chant...
Madame Legrain nous apprend que
l’Histoire n’est pas seulement celle des
manuels scolaires, mais c’est aussi celle
que l’on a vécue, et celle que l’on vit
aujourd’hui.
Dans nos musées harnésiens, les bénévoles
savent dépoussiérer les pages de l’Histoire
afin de nous faire plonger dans le passé,
pour le plus grand bonheur des curieux,

comme Léa, âgée d’à peine 10 ans...
“Madame Legrain, pourquoi on écrit plus
comme vous, avec des pleins et des déliés?”
demande-t-elle. De là, Fernande Legrain
explique les techniques et initie à l’écriture
avec porte-plume, encre, buvard et
brouillon. Elle revient également sur cette
époque où filles et garçons étaient dans
des écoles séparées, avec le port de blouses
obligatoire, ou encore sur ce qu’était le certificat d’études.
Petits et grands repartiront, fiers, avec
leur billet d’honneur, rédigé pour l’occasion par Madame Legrain.
Du côté du Musée de la Mine, on y
découvre toujours des nouveautés. Par
exemple, savez-vous que le tunnel sous la
Manche doit une fière chandelle au musée
de la mine de Harnes ? Pourquoi ? La
réponse se trouve au musée...
A l’étage, on découvrait également une
exposition : “La mine, source d’inspiration pour les arts” ou encore la projec-

Nostalgie et histoire

A

voir connu les Camus, aujourd’hui disparus, aura été pour
une partie d’entre nous, la possibilité de partager une
page d’histoire de ce quartier, situé en frontière inexistante, entre Harnes et Annay-sous-Lens.

Une exposition a pris place au Musée d'Histoire et d'Archéologie, du
17 au 30 septembre. Isabelle Capitani, Mylène Erouart, Mathilde Lemaire
et Lucie Rochette, étudiantes en Master Expo-Muséographie, ont réalisé ce projet dans un objectif d'itinérance. Toutes 4 se disent satisfaites
que la route commence ici, à Harnes. Car la vie de cette cité, appelée
Maréchal Leclercq, est très liée à notre commune. Parce que trop coupés du centre-ville d'Annay, les habitants sont amenés à fréquenter nos
commerces de proximité. À l'invitation de notre Maire, Philippe Duquesnoy,
Raymond Plée, poète, conclut la réception en récitant un
poème concernant les femmes des mineurs.

6-

tion de films sur le charbon.
A quelques pas de là, le Musée d’Histoire
et d’Archéologie. Les Amis du Vieil Harnes
se chargent de renseigner, de guider. Ces
bénévoles passionnés et experts vous en
mettent plein les oreilles et plein la vue !
Leurs commentaires vous projettent des centaines, des milliers d’années en arrière.
Pour les visiteurs, les fouilles archéologiques n’ont plus de secret. Les trésors de
Harnes sont dévoilés. On traverse le temps,
les périodes. On comprend alors l’évolution de notre ville : Harnes au temps de
la Préhistoire, des Gaulois, au Moyen Age,
durant les guerres mondiales...
La qualité de l’exposition “Harnes 19141918 - Aquarelles et photographies allemandes” a également attiré de nombreuses
personnes.
Pour tous, ce week-end fut un retour dans
le passé, riche en anecdotes.

Culture

Semaine culturelle de la polonité

D

u 11 au 20 Octobre 2013, en coopération avec les associations de
la communauté d’origine polonaise, et sous l’égide de la Municipalité
de Harnes, se déroulera la semaine
culturelle de la polonité.
Un programme haut en couleurs et en
festivités vous attend !
Vendredi 11 Octobre, à 18h30,
au rez-de-jardin de la Mairie
de Harnes - entrée gratuite.
Vernissage de l’exposition “Une pierre de
notre histoire : les Polonais dans le Pas de
Calais”. Magnifique rétrospective sur près
d’un siècle d’immigration polonaise dans
notre région.

Dimanche 13 Octobre, à 15h,
Centre Culturel Jacques Prévert entrée : 6 euros.
Grand gala de la polonité. Opieka et les
élèves du cours polonais rendront hommage
aux aînés avec des chants patriotiques qui
ne peuvent laisser indifférent. Souvenirs
et mémoires d’hommes et de femmes qui
œuvrent pour la paix et la liberté.
La chorale de l’association “Tradition et
Avenir” vous emmènera pour une balade
romantique dans un pays imaginaire :
balade illustrée en chansons inspirées de
nos traditions franco-polonaises.

présentera le folklore montagnard polonais avec une musique
riche qui se situe à la croisée des
cultures : tchèque, slovaque, roumaine, hongroise, tzigane et
polonaise.

Mardi 15
Octobre, à 20h,
Centre Culturel
Jacques Prévert entrée :
2,60 euros.
Soirée du film polonais “Sous la ville” de
Agnieszka Holland - 2011 - 145 minutes.
Version originale polonaise, sous-titrée en
français.
Résumé : L’histoire vraie d’un homme au
passé trouble qui a sauvé un groupe de juifs
d’une mort certaine en les cachant pendant plus d’un an dans un souterrain. Il l’a
fait pour de l’argent mais progressivement, en côtoyant leur drame et leur
souffrance, il devient un autre homme.
Non seulement il leur rend leur argent,
mais il prend des risques importants pour
les aider. Une histoire émouvante dans
laquelle les conditions extrêmes de la
guerre agissent comme un révélateur.

Dimanche 20 Octobre, à 10h30,
chapelle du Sacré Cœur du 21.
Messe solennelle de la polonité.

Le groupe musical “Les Gorale de Dourges”

Dimanche 20 Octobre, à 12h30, salle
Kraska, Complexe Sportif
A. Bigotte - entrée sur réservation
uniquement (adulte : 35 euros /
enfant : 20 euros).
En présence d’une délégation de notre
ville jumelée de Chrzanow aura lieu le
repas dansant de la polonité, animé par
l’orchestre Heleniak.
Informations et réservations :
(Chèques à l’ordre de Harnes-Chrzanow)
Jean-Marc Brembor : 03.20.96.98.00 ou
06.87.99.28.47 / 26 rue Cattolica,
59155 Faches Thumesnil
ou
Anita Cloart : 09.83.67.61.86 ou
06.75.96.51.34 / 21 rue Charles Debarge,
62440 Harnes.
http://harneschrzanow.monsite.orange.fr
harnes-chrzanow@orange.fr

L’heure de la rentrée a sonné à l’école de musique

F

orte de sa centaine d'élèves et de ses 17 enseignants, l'école de musique a repris ses activités.
Elle accueille les enfants dès l'age de 4 ans, et aussi
les adultes.

De nombreux cours y sont dispensés : la classe d’éveil, la formation musicale, l’orchestre, la chorale, la flûte traversière, la
clarinette, le hautbois, le saxophone, le cor d'harmonie, la
trompette, le trombone, le tuba, la batterie et les percussions
classiques (xylophone, timbales, vibraphone et marimba) ainsi
que l’accordéon.
Au delà du simple apprentissage du langage musical et de la

pratique instrumentale, l'élève est mis en situation de musicien au travers de concerts ou d’auditions qui, cette année encore,
enrichiront la programmation culturelle de la ville.
Il reste encore quelques places, alors n'hésitez pas à vous renseigner sur les modalités d'accueil !
Inscription annuelle : 43 € pour le premier enfant et 19 € à
partir du second membre de la même famille.
Renseignements : Yorick KUBIAK - 97bis Avenue Barbusse
Tél. : 03.21.76.96.29
Email : yorick.kubiak@ville-harnes.fr
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Sport

Une victoire haut la main

N

os handballeuses, lesquelles évoluent en N3,
accueillaient leurs homologues de Tourcoing, ce
samedi 21 septembre, au complexe sportif Mimoun.

La soirée a commencé par la traditionnelle présentation des
joueuses au public venu en nombre, et parmi lequel notre Maire,
Philippe Duquesnoy.
A la mi-temps, les filles de Vincent Ferraton, coach du HHBC,
menaient 22 à 10. Une bonne défense et des erreurs de la formation adverse, tout au long du match, leur ont permis de
maintenir cet écart, concluant ainsi cette première rencontre à
domicile sur le score de 40 à 19.
Luça Asztalos, base arrière qui nous vient de Budapest, est
venue renforcer les rangs de l'équipe première. Grâce à la nouvelle dynamique impulsée par cette joueuse hongroise, le club
espère conclure la saison sur une montée.

Agendas sportifs

L

a saison sportive 2013/2014 a débuté.
Retrouvez, ci-dessous, les calendriers des
matches des équipes de volley, hand et waterpolo, d'ici au mois de décembre. Venez en nombre les supporter !
Au Volley Club Harnésien, l'équipe 1ère (DEF) reçoit
L'Union, le samedi 12 octobre à 16h ; Tulles, le samedi
26 octobre à 20h ; Nancy, le samedi 9 novembre à 20h;
et Mauguio, le samedi 30 novembre à 20h, au complexe sportif A. Bigotte. Les volleyeuses, évoluant en N3,
rencontrent Villers Cotteret, le samedi 12 octobre à
18h ; Yerroise, le dimanche 3 novembre à 15h ; et
Cysoing, le samedi 30 novembre à 18h.

Au Harnes Volley-Ball, l'équipe 1ère (LBM) reçoit
Orange, le samedi 12 octobre à 20h ; Canteleu Maromme,
le samedi 26 octobre à 16h ; Saint Brieuc, le dimanche
10 novembre à 17h ; Maxeville, le samedi 23 novembre
à 20h ; et Plessis-Robinson, le samedi 14 décembre à 20h.
Tous les matches se jouent au complexe sportif A.
Bigotte.
Au Harnes HandBall Club, les Harnésiennes reçoivent Corbie le samedi 12 octobre, et Bully-les-Mines le
samedi 2 novembre. Chacune de ces rencontres débutera à 20h45, au complexe sportif Mimoun.
Au Sport Nautique Harnésien, les poloïstes (N2) rencontrent Mulhouse, le samedi 5 octobre ; Antony
Natation, le samedi 12 octobre ; Le Pont-de-Claix, le
samedi 9 novembre ; Colmar, le samedi 23 novembre ;
Chenove Natation, le samedi 7 décembre ; et St Denis
Union Sports, le samedi 14 décembre. Tous les matches
se dérouleront à 20h, à la piscine Marius
Leclercq.
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Une activité tendance

U

ne nouvelle saison sportive a débuté. Outre le waterpolo, la natation et l'aquafitness, le Sport Nautique
Harnésien (SNH) vous proposera, dès le 16 octobre prochain, une nouvelle activité : l'aquabiking.
Ouverte à tous, cette discipline consiste à pédaler sur un vélo
immergé dans le petit bain, apportant de multiples bienfaits liés
à l'environnement aquatique. Les mouvements sont plus doux, et
les articulations, épargnées. Comme le body bike, elle vous permet, non seulement, de développer vos capacités cardio-vasculaires
et d’endurance, mais aussi de muscler votre corps, de remodeler
et d'affiner votre silhouette.
Les séances ne sont accessibles que sur réservations auprès de
l’association avec abonnements semestriels (166,60€ + 20€ de
licence) ou annuels (316,20€ le mercredi ou 297,60€ le jeudi, + 33€
de licence). Les cours, d'une durée de 30 minutes chacun et limités à 15 vélos, sont dispensés les mercredis à 18h30, 19h et
19h30 ; et les jeudis à 19h45 et 20h15.
Pour toute inscription, veuillez remplir le dossier téléchargeable
sur le site du SNH (http://www.snharnes.fr), le compléter d'un
certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'aquabiking, d'une
photo et du
règlement par
chèque à l'ordre
du SNH, et le
ramener à la piscine les lundis et
jeudis de 19h à
19h45.
Plus de
renseignements :
07 81 99 94 04.

Sport

La Chérie-Chéri : une course unique en son genre
e premier dimanche de septembre était réservé au
Jogging Club Harnésien, avec un rendez-vous immanquable : la Chérie-Chéri, une course festive unique
en son genre au nord de Paris.

L

Comme l’a toujours souhaité Michel Delcroix, pour cette manifestation, “le chrono n’a pas vraiment d’importance. Le principal, c’est que tout le monde s’amuse, que l’ambiance reste
sympathique et conviviale”.

Cette 14ème édition a réuni 300 couples légitimes ou formés pour
l’occasion, comme aime le préciser Michel Delcroix, le président de l’association. Pour les plus sportifs, une course de 7
kilomètres était au programme. Les benjamins et les minimes,
quant à eux, avaient leur propre course de 2 kilomètres. Enfin,
une randonnée de 6,5 kilomètres avait été tracée pour les
adeptes de la marche.

Sur la ligne d’arrivée, main dans la main, comme le veut la règle,
M. et Mme Gora terminent premiers ; le couple Vanderstraeten,
deuxième ; et le couple Desplanques-Cosquer troisième.

Juste avant le départ, Sophie Garénaux, 2ème dauphine de Miss
France, et le premier magistrat, Philippe Duquesnoy, ont tenu
à saluer l’action de solidarité des deux “Joëllettes”. Puis Sophie
donna le coup de cloche, annonçant le départ.
La grande particularité de l’évènement réside dans le déguisement des participants. Tous ont rivalisé d’imagination pour
étonner, dépasser et surprendre
les spectateurs et
s u r t o u t l e j u r y,
chargé d’établir un
classement.

Après l’effort, le réconfort ! Tous se sont retrouvés à la salle
Kraska pour la remise des récompenses. Annick Bos, Dominique
Morel et Jean-François Kaleta, adjoints au Maire, se sont
succédés pour remettre les nombreuses récompenses.
Cette matinée festive s’est clôturée par la pasta-party. Plus de
120 kilos de pâtes ont été cuits pour l’occasion par les membres de l’association... un record
également !
Le prochain rendezvous du Jogging
Club Harnésien est
fixé au 24 novembre pour le Cross
Country, au Bois de
Florimond !

Les blues brothers :
des artistes en baskets !

La garderie de la
Chérie-Chéri

Les gagnants de la
course “couples légitimes”

Coup d
e cœur
!

Sophie Garé
naux donne
le départ
rs
Des coureu
vertes
aux mains

C lin d’œil à la ve
ille
de la rentrée
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Urbanisme

Une salle en l'honneur d'une famille de passionnés
du HVB, et créé, en 1980, le Volley Club Harnésien, club, présidé par l'une de ses 5 sœurs, Jocelyne Machenski, et dans lequel
il continue de transmettre sa passion et son expérience aux
jeunes joueuses.
Ses filles, Emilie et Jennifer, ont, elles aussi, percé dans le monde
du volley, et joué en tant que professionnelles. Son fils, Nicolas,
enfin, a déjà évolué, à 26 ans, à Tourcoing, Poitiers, Cannes, et
joue actuellement en Pologne.

Un site sécurisé

C

e vendredi 6 septembre, notre Maire, Philippe
Duquesnoy, Daniel Percheron, Président du Conseil
régional Nord-Pas de Calais, Hélène Parra, Cécile
Bourdon et Christophe Pilch, respectivement vice-Présidents
en charge de la «Jeunesse et des Sports», de la «Santé
et du plan anti-cancer» et de «l'apprentissage», Vincent
Lena, président de la commission «Jeunesse et Sports»,
Frédérique Masson, députée suppléante, Michèle SanVicente, Michel Bouchez et Daniel Kruszka, Maires d'Annay,
de Fouquières-lez-Lens et Loison-sous-Lens, ont procédé
à la pose de la première pierre de la Salle Régionale des
Sports, en présence de Michel Guedes, architecte du projet, de nombreux élus, bénévoles associatifs et sportifs.

Cette nouvelle structure s'inscrit dans le cadre de la requalification complète du complexe sportif Bouthemy. A terme, outre
son accessibilité aux personnes à mobilité réduite, le site sera
totalement sécurisé.
Les techniciens municipaux ont, en effet, revu l'ensemble des
aménagements extérieurs. Suite à l'étude de sûreté publique imposée par la préfecture, des candélabres, d'un niveau minimal de
20 lux, seront installés en tous points du site, y compris dans les
espaces verts.
Alors que l'accès à la salle se fera par le chemin Valois, en lieu
et place de la maison qui a été démolie en septembre, l'avant
de la piscine sera réaménagé afin d'y permettre le stationnement des bus. Enfin, une vidéosurveillance, située à proximité
du bâtiment, des entrées et parkings, protègera l'ensemble du
complexe.

Cette future enceinte sportive est destinée à accueillir, non seulement, les clubs de haut niveau, comme le volley et le handball, mais aussi la tenue d'événements sportifs exceptionnels.
Le projet, d'une hauteur maximale de 12,5 mètres et d'une surface de 3 624 m2, comprendra, sur 2 niveaux, un terrain d'une
superficie de 1 100 m2, des tribunes d'une capacité de 2 000
places assises, dont 1 058 amovibles, et des zones réservées
aux clubs locaux, arbitres, ramasseurs de balles, ou encore aux
sanitaires et au rangement.
La salle sera construite sur le terrain jouxtant le collège V. Hugo,
à l'arrière, entre ce dernier et la halle de tennis J. Borotra. Avec
tous ces équipements ainsi que la piscine, la salle de musculation, les pistes d'athlétisme autour du stade Bouthemy et ses
terrains, notre ville disposera d'un pôle sportif important.

La famille Maréchal

mise à l’honneur

Une salle, un nom
Sur proposition de notre Maire, Philippe Duquesnoy, le Président
du Conseil régional, Daniel Percheron, met à l'honneur la famille
MARÉCHAL en acceptant que la future salle régionale des
sports porte son nom.
Un patronyme étroitement lié à l'histoire du volley-ball dans notre
ville, et même au-delà de ses frontières, puisque 2 générations
ont évolué à un niveau national, voire international.
Marc, tout d'abord, a gravi tous les échelons et déroulé, depuis
40 ans, une formidable carrière de joueur et d'entraîneur. Il a notamment contribué à la constitution
10 -

Le site sera entièrement sécurisé

Bel âge

Un banquet festif et convivial

Micheline Pinte
& Joseph Loubry

L

Une animation haute en couleurs

Anastasie Sawszak
& Mieczslaw Mackowiak

es 21 et 22 septembre, les Harnésiens de plus de 65 ans avaient rendez-vous, à la salle Léon Kraska, pour le traditionnel banquet du «Bel Âge» offert par la municipalité.

Ce grand moment festif a rassemblé près de 1 000 personnes sur les deux journées. Notre Maire, Philippe Duquesnoy, a accueilli
le samedi, Madame Micheline Pinte, 95 ans, et Monsieur Joseph Loubry, 94 ans, tous deux résidents du foyer Ambroise Croizat,
comme étant les doyens de l’après-midi. Le dimanche, ce sont Madame Anastasie Sawszak, 100 ans le 19 novembre prochain,
et Monsieur Mieczslaw MACKOWIAK, 91 ans, qui ont été mis à l’honneur pour leur grande sagesse. Ils ont reçu des fleurs de la
part du premier magistrat, et de son épouse, Aline.
Les deux jours ont été animés par Everest production, qui avait programmé
un spectacle de grande qualité avec «Welcome Cabaret» pour les parties dansées, et l’Orchestre «Heleniak» pour la partie musicale. Côté
visuel, les deux magnifiques danseuses ont usé de leurs charmes, pour
envoûter l’atmosphère avec des inspirations orientales, égyptiennes et
des airs de carnaval de Rio de Janeiro. L’orchestre, quant à lui, nous
entraînait dans les couplets des grands classiques, revisitant les années
60 et offrant un grand éventail de leurs talents, dans la chanson française et dans le répertoire polonais, ce qui assurait une ambiance de
folie. La chanteuse Catherine, faisait monter l’applaudimètre, à chacune
de ses interprétations.
Les 1 000 convives se sont régalés, tant dans l’assiette et dans le visuel du
show proposé, que sur la piste de danse, au rythme des musiques polonaises ou disco, et plus généralement, dans l’ambiance d’amitié et de
camaraderie qui se dégage de ces après-midi exceptionnelles.
Comme à l’accoutumée, la municipalité a offert un cadeau à tous ses invités du week-end : pour les dames, un porte-feuille, avec des compartiments pour les cartes, la monnaie et divers papiers ; et pour les hommes,
un couteau multi-fonctions, dans un étui à porter à la ceinture. Une rose
était distribuée à chaque femme, au même moment.

Cuisine de chefs

U

n atelier culinaire, en direction des seniors,
a été mis en place à l’espace Pierre
Jacquart, par le Centre Communal
d’Actions Sociale de Harnes.
Durant 10 séances, et sous l’œil de Laëtitia Knopik,
diététicienne libérale, les participantes ont dans un
premier temps listé leurs problèmes de santé. Ainsi,
l’atelier se déroulera autour du surpoids, du cholestérol, du diabète et de l’arthrose.
Toutes connaissent désormais les principes fondamentaux de l’équilibre alimentaire, des besoins
du corps et la composition d’un repas équilibré.
Après la théorie, la pratique ! Plusieurs recettes
seront réalisées avec des produits de saison,
incluant des épices et mettant en avant leurs
bienfaits. Il reste 3 places, alors, n’hésitez pas !

Des remerciements très chaleureux ont été adressés à la municipalité par
les invités. En direction de Philippe Duquesnoy, les hôtes, enthousiastes,
commentaient : «Un grand merci, cela nous sort de notre quotidien». Plus
loin : «Merci beaucoup ! Tout était de qualité». Ou encore : «Formidable !
Il n’y a rien à redire, on s’est bien amusé», «On oublie nos soucis, monsieur
le Maire». Cette édition 2013 restera inscrite sous le signe de la réussite.

Nous vous rappelons que les photos seront à votre disposition en mairie,
les jeudis 17 et 24 octobre 2013, de 9h à 12h,
en salle du Conseil Municipal (au 1er étage).
Octobre 2013 - n° 272
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Dossier
C'est la rentrée !

M

ardi 3 septembre sonnait la
fin des vacances pour les
2 000 élèves qui fréquentent
les 12 établissements scolaires de
notre commune. Exit les tongs, maillot
de bain, short et tee-shirt. Finis la
plage, les centres de loisirs et les parties de foot au city-stade.
Un moment émouvant pour les tout-petits
qui s'aventuraient pour la première fois sur
les bancs de l'école. Alors que chez certains,
les larmes ont naturellement coulé, exprimant toute la difficulté de quitter leurs
parents le temps d'une demi-journée, les
autres s'imprégnaient des lieux, dessinant
et jouant avec le matériel mis à leur disposition.
Les CP, également, faisaient leur entrée
dans un tout nouvel établissement. Un
niveau supérieur, et par conséquent, un
changement de décor, mais aussi d'habitudes scolaires : le cartable, les cahiers et
les devoirs constituent désormais une partie de leur quotidien. L'apprentissage de
la lecture et de l'écriture... Les prémices d'un
long cursus pédagogique et éducatif qui
en fera les citoyens de demain.
Chez les plus grands, la rentrée marque les
retrouvailles avec les camarades. Il est
temps de revêtir les habits achetés pour
l’occasion, d’endosser le nouveau cartable à l’effigie de son héros préféré… et de
réinvestir les salles de classe. Parfois un
peu réticents à l’idée de retourner en
cours, les primaires sont heureux de pou-

voir partager leurs vacances avec leur
entourage scolaire.
En milieu de matinée, la cloche sonne
pour le plus grand plaisir des petits comme
des grands. C'est l'heure de la récréation.
Histoire de se défouler un peu avec les
copains et copines. Les petits visages affichaient de grands sourires. Seuls, quelquesuns laissaient encore apparaître le chagrin du matin.
Afin de préparer la rentrée, fin août, les
parents d’élèves du collège avaient organisé leur traditionnelle distribution des
fournitures scolaires. La municipalité a
participé financièrement au colis à hauteur
de 18,50 euros par collégien harnésien.
Au total, ce sont près de 518 jeunes, sur
les 619 élèves, qui ont bénéficié de ce bon.
Une opération annuelle qui permet aux
familles de réduire le coût de la rentrée.
Au collège, Christophe Février, le principal,
accueillait, quant à lui, les sixièmes, le
matin, indépendamment des autres classes
de l'établissement, lesquelles faisaient leur
retour dès l'après-midi. Une matinée de
découverte d'un nouveau mode de fonctionnement qui s'imposera à eux durant
4 années.
Par ailleurs, l'heure de la rentrée a également sonné pour les 17 agents de restauration qui accueillent vos enfants dans
les 5 centres pour le déjeuner. Toutes sont
vus remettre leurs nouvelles tenues, composées de blouses, chaussures et/ou pantalons.

Nous vous informons que vous pourrez
retirer les dossiers de demande de bourse
communale à l'accueil de la mairie, à partir du 1er décembre, ce jusqu'au 31 décembre 2013. Le montant de cette bourse est
de 25,51€. Conditions : être lycéen ou en
études supérieures. Pensez à vous munir
d'un relevé d'identité bancaire lors de la
finalisation du dossier.
Ecoles Maternelles :
* Groupe scolaire Langevin-Rolland : M.
Christophe PIOTROWIAK – 03 21 20 29 87
(Langevin) et 03 21 20 29 86 (R. Rolland)
* Ecole maternelle Henri Barbusse :
M. Ludovic DELATTRE – 03 21 75 18 15
* Ecole maternelle Louise Michel : Mme
Christine HOGLINGER – 03 21 20 12 58
* Ecole maternelle Anatole France : Mme
Florence BOUTILLIER – 03 21 78 03 32
* Ecole maternelle Emile Zola : Mme Aurélie
STRASSEELE – 03 21 78 63 40.
Ecoles Primaires :
* Ecole élémentaire Henri Barbusse :
M. Ludovic DELATTRE – 03 21 20 29 81
* Ecole élémentaire Denis Diderot : Mme
Céline VOLCKCRICK – 03 21 20 29 95
* Ecole élémentaire Jean Jaurès : M. Yves
TIRLEMONT – 03 21 20 01 14
* Ecole élémentaire Joliot Curie :
M. Guillaume RENAUT – 03 21 78 03 40
* Ecole élémentaire Louis Pasteur : M.
Tadeusz JUSWIKOWSKI – 03 21 78 03 60.
Collège Victor Hugo :
* Principal : M. Christophe FÉVRIER –
03 21 20 00 42 (secrétariat).

Une rentrée souriante !
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Une école livrée aux enfants
ette rentrée 2013 avait une
saveur particulière à l'école
Paul Langevin. Les petits
écoliers et leurs enseignants
réintégraient le bâtiment, entièrement refait à neuf, suite aux
dommages subis lors de la tempête de janvier 2012.

C

Lefebvre, Inspecteur de l'Education
Nationale de la circonscription de
Vendin-le-Vieil, ont accueilli l'équipe
pédagogique, les parents et enfants
par une prise de paroles dans la
cour, tout en remerciant les services
municipaux et entreprises pour leur
efficacité durant cette expérience.

Les violentes rafales de vent avaient
soulevé et arraché la toiture de la
maçonnerie. Dès lors, alors que la
maternelle cohabitait avec la primaire Diderot, les techniciens municipaux travaillaient à sa réhabilitation complète.
En ce premier jour d'école, notre
Maire, Philippe Duquesnoy, et Lionel

Dès l'entrée, dans le petit parc fleuri,
le visuel est des plus agréables. La
grille, les locaux et les couleurs utilisées invitent au bien-être et apportent des sensations de confort. La
réception s'est terminée par une
visite discrète des locaux avec les
parents, sans déranger les activités des classes.

Découverte de la plaque inaugurale par Lionel Lefebvre,
Christophe Piotrowiak et Philippe Duquesnoy
Octobre 2013 - n° 272
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Santé

«Pour votre santé, bougez !»
ette année encore, la municipalité organise «Octobre Rose»,
l’opération d’information et de
sensibilisation sur le dépistage du
cancer du sein, en partenariat avec
les villes d'Annay-sous-Lens, de
Courrières, de Noyelles-sous-Lens et
de Loison-sous-Lens, et de nombreux
partenaires associatifs. Nathalie
Chevalier, conseillère municipale et
médecin, revient sur cette manifestation.

Lucien Chevalier, membre très actif au
sein de la Ligue contre le Cancer et qui a
impulsé l’action «Octobre Rose» en 2009,
laquelle est poursuivie depuis. Au fur et
à mesure des années, nous avons associé
les communes voisines comme Annay,
Loison, Noyelles et Courrières, afin de
donner plus d’ampleur à cette manifestation et toucher plus de femmes.»

La Gazette : «Qu'est-ce
qu'Octobre Rose ?»

NC : «Nous sommes toutes des femmes à
risque. C'est la raison pour laquelle nous
devons y participer. Le dépistage n’est pas
une démarche facile. Il reste encore beaucoup de tabous, de fausses croyances : ce
n’est pas le dépistage qui provoque le
cancer. Il existe cependant des cas particuliers (antécédents familiaux, découverte
d'anomalies à la palpation des seins...),
où il est indispensable d'avoir un suivi
individualisé. Dans ce cas, la mammographie est réalisée à tout âge, mais elle sera
couplée à d'autres examens.
Plus un cancer est
diagnostiqué tôt,
(c’est ce que permet
la mammographie
qui détecte des
tumeurs à partir de
2 mm), plus il est
facile de le soigner
et d’en guérir. Plus
on parle du dépistage, plus on donne
du courage aux
femmes.»

C

Nathalie Chevalier (NC) : «Octobre Rose
s’inscrit dans un programme national de
sensibilisation au dépistage du cancer du
sein. Cette action existe depuis 1994, le
slogan le plus connu étant «Osez montrer vos seins». L’objectif est de mieux faire
connaître le dépistage organisé et ses
avantages, de lutter contre les tabous, de
dédramatiser...»
La Gazette : «Qui est concerné ?»
NC : «Toutes les femmes sont concernées
par le cancer du sein. On estime qu’une
femme sur 8 en France y sera confrontée.
C’est malheureusement encore le plus fréquent et le plus meurtrier des cancers chez
la femme.
Ce dépistage organisé existe depuis 2004
pour l'ensemble du territoire national. Il
est entièrement pris en charge par
l’Assurance Maladie. Les femmes, âgées
de 50 à 74 ans, sont invitées à passer
une mammographie tous les 2 ans.
L'intérêt de ce dépistage organisé est que
l’examen est réalisé dans un cabinet de
radiologie agréé. Les clichés sont lus par
2 radiologues différents, permettant ainsi
de repérer des lésions même infimes.»
La Gazette : «Pourquoi la
municipalité s'investit-elle
dans cette action ?»
NC : «La municipalité harnésienne, comptant une infirmière et trois médecins parmi
ses membres, ne pouvait être que concernée par l’amélioration de la santé de ses
habitants. De plus, le Nord-Pas-de-Calais,
en particulier le Bassin minier, arrive en tête
du taux de mortalité par cancer au niveau
national. La prévention apparaît comme
le meilleur facteur pour lutter contre ce
fléau. Dans notre commune,
nous avions la chance d’avoir
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La Gazette : «En quoi est-ce
important de se faire dépister?

La Gazette :
«Quelle forme
particulière
revêt-elle en
2013 ? Quels
sont les temps
forts ?»
NC : «La thématique
retenue cette année
lors des groupes de
travail est : «Pour
votre santé, bougez !». Depuis la première édition, nous
pouvons compter sur
l’implication et le
dévouement des
membres de la
Retraite Sportive de
la Gohelle, qui pro-

poseront des parcours de randonnée, des
sessions d’initiation à la marche nordique
et à la gym douce.
L'association Art'Codance, a souhaité
s'associer afin de pouvoir impliquer un
public jeune. Dès 10h30, vous pourrez
vous initier à la zumba.
En fin de matinée, une collation vous sera
proposée. 2013 verra aussi la participation des Jardins Familiaux et Educatifs.
Les jardiniers amateurs apporteront leur
savoir-faire en la matière. «Bien manger»,
et en particulier, une alimentation équilibrée composée notamment de légumes,
est également un gage de bonne santé.
Enfin, les différents partenaires, tels que
La Ligue contre le Cancer, l'Assurance
Maladie, Opaline 62, la CARMI ou encore
une association de patientes, vous délivreront des informations pratiques et des
témoignages émouvants.»

Venez nombreux et nombreuses
le samedi 26 octobre ! Rendez-vous
devant la mairie à 8h30.

Vie harnésienne
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Vie harnésienne

Ville fleurie

Lancement du 1er chantier école

C

L

ette année encore, vous avez
été nombreux à participer
au concours des façades et
jardins fleuris. Voici le classement
des 4 catégories :

1ère catégorie – Grande surface :
1ère : Christiane SABLON ; 2ème : Thérèse
STANCZYK ; 3ème : Annick PRUVOT ;
4ème : Christine PILKOWSKI ; 5ème : Gérard
KOSTREUSEK ; 6ème : Marité VAN MEENEN ; 7ème : Céline MICHALSKI ; 8ème :
Ludovic PLONCZAK ; 9ème : Stanislas
MIESZKALSKI.

e vendredi 20 août,
dans la salle des
mariages, Philippe
D u q u e s n o y, M a i r e d e
Harnes recevait les stagiaires du chantier école
qui va commencer dans la
cour de la bibliothèque.

2ème catégorie – Moyenne surface :
1ère : Térésa FONTAINE ; 2ème : Sophie
MROZEK ; 3ème : Wladyslawa ROJ ; 4ème
ex aequo : Paulette BOUTHEMY ; 4ème
ex aequo : Jacqueline WGEUX ; 5ème :
Apolonia STANISZEK ; 6 ème : Eliane
CHLOND ; 7ème ex aequo : Edouard CASTERMAN ; 7ème ex aequo : Sylvie
ZYGARSKI ; 8ème : Sylvie FAVIER ; 9ème :
Marie-Jo DELAMBRE ; 10ème ex aequo :
Honorata KOTLAREK CAILLAU ; 10ème ex
aequo : Marcel VERMEERSCHE ; 11ème :
Angelina MADDALENA ; 12ème : Catherine
MICHALAK ; 13ème : Didier DERWEDUWERS ; 14ème : Georges VERGOTE ; 15ème :
Madeleine ROCHE ; 16 ème : Christian
SLOMCZYNSKI.

Le but de cette réception
était de leur remettre leurs
tenues de travail et de leur
faire signer leurs contrats.
Différents partenaires étaient
présents pour cette réunion,
qui rassemblait les représentants des associations 3ID et PAGE, du Plan Local pour l'Insertion
et l'Emploi (PLIE), du Conseil Général, de la Mission Locale et de la mairie de Harnes.
Cette formation va durer 6 mois. Elle abordera principalement les métiers du bâtiment, et apportera de bonnes bases aux stagiaires dans le cadre de leur évolution
vers l’emploi.

3ème catégorie – Petite surface :
1er : Czeslaw KAMINSKI ; 2ème : Alfred
JACKOWSKI ; 3ème : Arlette SERRANO ;
4ème : Jeanine AGIL; 5ème : Hervé LE GOYET ;
6ème ex aequo : Jean-Marie DEREUDER ; 6ème
ex aequo : Emilienne GORECKI ; 7ème :
Françoise MARCOTTE ; 8ème ex aequo :
Danielle CAILLERET ; 8ème ex aequo : Pélagie
DYBIZBANSKI ; 9ème : Fabrice OLIVIER ;
10ème : Yolanta WOZNIAK ; 11ème : Eliane
NOTEBAERT ; 12ème ex aequo : Hélène OTT ;
12ème ex aequo : Jeanine ZIZEK ; 13ème :
Stanislawa PACYNA ; 14ème : Henri WARTELLE ; 15ème : Jacqueline CATENNE ; 16ème :
Anna KACZMAREK ; 17ème : Martine CORNUEL ; 18ème : Thérèse PODRAZA ; 19ème :
Serge SZCZERBOWSKI ; 20 ème : Isabelle
DENOYELLE ; 21ème : Delphine DERSIGNY ;
22ème : Andrée MAHIEZ.
4ème catégorie – Débutants :
1er : Jacques DELCROIX ; 2ème : Jean MICHALAK ; 3ème : Alain DAMAREZ-DERUIT.
La réception aura lieu le jeudi 24 octobre 2013, à 18h00, à la Salle des Fêtes.
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Notre Maire souligna la satisfaction de voir une telle action se dérouler sur la
commune, et compara la fierté que pourront ressentir les futurs ouvriers qui vont
œuvrer sur ce projet, à celle des jeunes qui ont réalisé la magnifique fresque sur les
murs de l’école Pasteur, au sein la cité Bellevue.

Formés et agréés

U

ne vingtaine de parents
étaient réunis, ce mardi 10
septembre, au sein de la piscine municipale afin d'y suivre une
formation pédagogique et pratique.
La mise en œuvre des activités aquatiques dans nos écoles, de la dernière
section de maternelle au CM2,
nécessite la présence d'intervenants
extérieurs bénévoles. Ces personnes
viennent renforcer l’encadrement de
l’enseignant et des maîtres nageurs.
Elles doivent, pour cela, obtenir un
agrément, lequel est délivré par
l’Education Nationale et les autorise à
accompagner les enfants pendant le
temps scolaire.

Animée par Karine Decorte,
conseillère pédagogique pour la circonscription de Vendin-le-Vieil, cette
journée informative s'est déroulée en
2 temps. Lors de la première partie,
ces parents ont abordé la règlementation en matière de sécurité et de
taux d'encadrement, les projets pédagogiques élaborés par les enseignants
et le rôle qu'ils y occupent. Place ensuite
à la pratique, où tous ont été amenés
à passer un test de natation, celui que
les écoliers réalisent en fin de CM2, et
à participer à des ateliers aquatiques.
Des bénévoles qui contribuent, tout
au long de l'année, à l'apprentissage,
non pas des techniques de nage, mais
du «savoir nager sécuritaire» de nos
enfants.

Vie harnésienne

Mobilisation autour de la passerelle
afin d’offir aux Harnésiens une accessibilité sécurisée au Bois de
Florimond, ce “poumon vert” de notre commune.
Ce bois est un atout majeur pour la population car il propose
de nombreuses activités : plaines de jeux, lieu de fêtes, base de
loisirs, parcours santé, circuits pédestres, vététistes et cavaliers,
sans oublier le tourisme fluvial.
De plus, le Bois de Florimond est également un outil pédagogique favorisant l’étude de la faune et de la flore, de plus en
plus riche sur notre territoire.

Remise du pressbook à Philippe Duquesnoy, Maire de Harnes,
par les membres de l’association

Ainsi, les fonds récoltés seront intégrés au budget de l’opérateur public en charge de la construction de la passerelle, sous
le contrôle du premier magistrat.

association “Le renouveau de la passerelle du Bois
de Florimond à Harnes” a pour objet de rechercher et de collecter des fonds publics et privés en
vue du remplacement de la passerelle piétonnière et
cavalière du Bois de Florimond, avec la mobilisation de
nombreux acteurs.

Si vous souhaitez rejoindre l’association en qualité de membre
sympathisant, une cotisation de 5 euros vous sera demandée et
vous permettra d’être informé (par mail uniquement) des
démarches en cours et des résultats obtenus. Plus les membres
seront nombreux, plus l’association aura une influence auprès
des entreprises et institutions.

Le collectif citoyen qui a créé cette association s’est fixé comme
objectif d’accompagner la volonté de la Municipalité quant à
la reconstruction d’une passerelle au dessus du canal de Lens,

Pour plus de renseignements, adressez un email à :
passerelle-harnes@laposte.net

L’

Jardiniers solidaires

L

a récolte fut, cette année encore, fructueuse pour
les membres des Jardins Familiaux et Educatifs.
Et c'est tout naturellement que les jardiniers amateurs ont fait un don aux plus démunis.
Courant septembre, ce sont 45 citrouilles, aux volumes assez
conséquents, qui étaient retirées des parcelles, représentant
ainsi près de 900 kgs de légumes. En milieu de mois, plus de
230 kgs de potirons, agrémentés de 50 kgs de courgettes, ont
rejoint la cuisine du Secours Catholique. Toutes ces denrées
serviront ensuite à réaliser des soupes, lesquelles seront
remises aux familles défavorisées tout au long de la période
hivernale. Les bénévoles confectionnent également des confitures, notamment lors des ateliers conviviaux, tous les samedis après-midi, sauf le 3ème du mois. Vous pourrez rencontrer
les membres de ces 2 associations lors du marché aux puces,
le dimanche 13 octobre, de 6h à 14h.
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Pratique

État civil

Pour une ville propre !

NAISSANCES

Giulia LOZOWSKI, née le 17 août 2013 - Mathys
LAMBERT, né le 15 août 2013 - Abigaël FRUCHART
SLOMCZYNSKI, née le 17 août 2013 - Leïna RAMMECHE, née le 23 août 2013 - Mathys TOURNEMINE, né le 23 août 2013 - Nina WANIEZ, née le 29
août 2013 - Imrân BENDIAF, né le 5 septembre 2013
- Loukas DESBARGES, né le 30 août 2013 - Ilann
FOURMENT, né le 12 septembre 2013.
DÉCÈS

Simonne SEVIN veuve de François JACQUART, 95
ans - Josefa ALVES AMARAL veuve de Francisco
NUNES NABAIS, 92 ans - Raymond FLAMENT, 53 ans
- Jeannine FLAMENT veuve de Joseph KARKOSZKA,
78 ans - Mohand AICHOUCHE, 87 ans - Jean PETIT,
73 ans - Sophie VERDIERE veuve de Roger PRUVOST,
96 ans.
MARIAGES

Samedi 7 septembre 2013 : Romuald KRUZEL et
Perrine HACHANI - David JASIAK et Amélie STANICZEK - Sébastien MARTINOT et Laura CONTINOLO - Steve VENDEROTTE et Audrey MEMBRÉ.

L

a propreté des rues de la ville figure parmi vos principales
préoccupations. Force est de constater que, malgré les dispositions de ramassages, bennes et déchetterie mises en
place tout au long de l'année, les dépôts sauvages persistent.
Au-delà de l'aspect dégradant pour l'image de notre ville, il faut souligner que le coût du nettoyage de ces décharges sauvages par les agents
des Services Techniques incombe à la collectivité, et par conséquent à l'ensemble des Harnésiens.
Nous vous rappelons que les encombrants, comme les différents containers de collecte de déchets ménagers ou sacs poubelles, assimilés ou
sélectifs, et les végétaux, doivent être sortis sur la voie publique, la veille
du jour de ramassage, à partir de 19h, selon le calendrier distribué par
le groupe NICOLLIN. Les prochains ramassages d'encombrants auront
lieu les 24, 25 et 26 octobre, dès 7h.
En dehors de ces journées, vous pouvez ramener gratuitement vos encombrants à la déchetterie de Sallaumines. Cette dernière est ouverte du
lundi au samedi, du 1er octobre au 31 mars, de 9h à 18h, et du 1er avril
au 30 septembre, de 9h à 19h ; le dimanche, de 9h à 12h. La déchetterie itinérante présente aujourd’hui sur le parking du complexe Mimoun
se tiendra, dès la mi-octobre, au niveau du parking de la ZAL Bellevue
(chemin de la 2ème voie, à côté du complexe Mimoun), dans un espace
dédié, complètement fermé. Cette déchetterie s’installe les 2ème et 4ème
vendredis du mois, de 13h à 19h.

Samedi 14 septembre 2013 : Brahim ABBAR et
Chérifa MELHOUF - David STRADDY et Céline
CICHY - Gilbert TREMBA et Angélique BROUWERS.
Samedi 21 septembre 2013 : Jamal EL MOUHFI et
Soraya STAUTEMAS.
Samedi 28 septembre 2013 : Erwin FRANÇOIS et
Aurélie MIRAVETTE - M’Hamed AZARKAN et Sarah
EL AMRAOUI.

Permanences des élus
Philippe DUQUESNOY, Maire reçoit le mercredi
matin de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous.
La première adjointe déléguée au logement, à
l’information et à la communication - Lydie
WARCHALOWSKI reçoit le mercredi de 16h30 à
18h30 sur rendez-vous.
L’adjointe déléguée à l’action Sociale, à la santé et
à la solidarité - Annick BOS-WITKOWSKI reçoit le
lundi dès 14h, au C.C.A.S., sur rendez-vous.
L’adjoint délégué au développement économique
et commercial - Jean-François KALETA reçoit
uniquement sur rendez-vous.
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L’adjoint délégué au sport, aux
jumelages et à la vie associative -

Christian LEDUC reçoit le lundi de 15h30 à 17h30.
L’adjoint délégué à l’urbanisme et aux travaux Henri LEMBERSKI reçoit le jeudi de 15h00 à
17h00 et sur rendez-vous.
L’adjoint délégué aux finances et aux
affaires générales - Dominique MOREL reçoit le
mardi de 14h00 à 16h00 et sur rendez-vous.
L’adjointe déléguée à la petite enfance, à la
jeunesse et aux politiques éducatives - Monique
MULLEM-DURON reçoit le lundi de 16h00 à 17h30
sur rendez-vous.
L’adjointe déléguée à la culture, aux fêtes et aux
cérémonies - Josette PASSEL-FRANCOIS reçoit le
vendredi de 15h00 à 17h00 et sur rendez-vous.

L’adjoint délégué à la politique de la ville et à la
tranquillité publique - Patrice WICHLACZ reçoit
à la Police Municipale, sur rendez-vous (se
rapprocher du poste de Police).
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
n’assurera plus ses permanences. En cas de
problème, contactez la Maison de Justice et du
Droit, à Lens, au 03.91.83.01.10.

Pratique

Vers l’emploi...

Dératisation

P

ôle Emploi Lens-Bollaert,
en partenariat avec la
Municipalité, organise
le forum de l’accompagnement vers l’emploi, le 26
novembre 2013.
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.
Deux focus seront mis en avant
lors de ce forum : la création
d’entreprises et la mobilité des
demandeurs d’emploi.
Pour plus de renseignements,
contactez votre agence Pôle
Emploi au 3949.

La société “Solution by Stael”, mandatée par
la commune, organise deux campagnes de
dératisation les 9 et 10 Octobre 2013. Nous
vous remercions par avance de placer hors de
portée des enfants et animaux domestiques
les produits qui vous seront distribués gratuitement.
Les produits de dératisation utilisés sont homologués conformément à la réglementation en
vigueur (loi n°721139 de décembre 1972) et
sont à base d’anticoagulants.
Renseignements : http://www.stael.fr
info@stael.fr
Tél. : 03.20.84.24.25
Fax : 03.20.84.12.18

Du changement...

Une artiste peintre

M

C

alika et Sylvain Collet sont, depuis le 5 août,
les nouveaux propriétaires de la boulangerie
du Petit Moulin, située au 26 rue du Moulin
Pépin (anciennement dite «Lombart»).
Lui est «né dans le pétrin», et a acquis de nombreuses
années d'expériences dans la boulangerie familiale parisienne.
Le couple, diplômé d'une école de commerce, et ses 3
employés, parmi lesquels une vendeuse, un pâtissier et un
apprenti, vous proposent différentes variétés de pains, de
viennoiseries et pâtisseries boulangères, toutes réalisées
de façon artisanale. Ils réalisent également tous types de
pâtisseries pour vos événements, sur commande.
Les horaires restent inchangés. Vos boulangers vous accueillent les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 12h30 et
de 15h à 18h30, le samedi de 8h à 12h30 et de 15h à 18h.
Fermé les mercredi et dimanche. Contact : 03 21 20 01 84.

écile Destaebel a créé son entreprise «Cécile
D-portraitiste» en mai 2012.

Depuis plus d'un an, cette jeune artiste harnésienne
dessine, pour vous, les portraits de personnes célèbres,
comme ceux de vos proches, au crayon d'après des photographies. Elle réalise également les paysages de votre
choix, en peinture et pastel. Des tableaux originaux sur
commande, pour des idées cadeaux à l'approche des fêtes
de fin d'année.
Passionnée par le dessin depuis 4 ans et autodidacte, Cécile
Destaebel est à votre écoute, du lundi au samedi, de 9h30
à 19h. Devis gratuit.
Contact : 06 21 22 28 64 – email :
cecile.dessin@gmail.com – Facebook :
https//www.facebook.com/Cecile.Destaebel.portraitiste.
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Vie Municipale

Groupe Majoritaire
Harnes C’est Vous !
PS - UDC

s

Expressions des groupes politiques
ou
tv
’es
Har nes c

Septembre aura été un mois riche, au travers des nombreux événements, qui ont
animé notre commune.
La «Chérie-Chéri», organisée par le Jogging Club, a de nouveau permis de découvrir et de promouvoir le sport de façon ludique et conviviale. Nous tenons à
remercier les bénévoles pour leur implication dans cet événement permettant à
Harnes de rayonner au-delà de ses frontières.
Autre témoin du dynamisme et de la place que prend notre commune au niveau
régional, la première pierre de la future salle de sports régionale qui a été posée
par Daniel Percheron, Président du Conseil Régional. Ce futur temple du sport
portera le nom de Maréchal, rendant ainsi honneur à une famille harnésienne
qui s’est dévouée pour le sport à travers différentes générations, et a fourni de
nombreux champions évoluant jusqu’en équipe nationale.
Les travaux d’aménagements extérieurs portés par la ville ont déjà commencé et
faciliteront une connexion à la piscine.
Les travaux de réhabilitation de la Cité du Bois sont en cours dans une démarche
de transformation urbaine, intégrant les volets paysagers et de développement
durable. La qualité de vie des habitants sera améliorée au terme des travaux. C’est
la dernière opération de rénovation de voirie lourde financée par les subventions de l’Etat.
Rénover nos cités minières n’est pas renier notre histoire. En témoigne la superbe
exposition sur les logements Camus d'Annay-Sous-Lens au sein de notre Musée
d’Histoire et d’Archéologie. Ce dernier, tout comme le Musée de l’Ecole et de la
Mine, a connu une forte fréquentation lors des Journées Européennes du
Patrimoine. Nous nous félicitons de la future tranche de travaux du musée qui
permettra, à terme, la mise en œuvre d’activités culturelles pédagogiques pour
les élèves harnésiens.
Nos enfants ont pu découvrir des écoles liftées cet été dont la plus emblématique,
la rénovation de l’école Langevin dans le respect des normes environnementales.
Nos petits de maternelle ont désormais un écrin leur donnant accès au monde
de la connaissance et de la socialisation. Sur cette thématique, on ne peut que
se réjouir de la qualité de la programmation du salon Tiot Loupiot, dédié à la
lecture pour nos jeunes enfants favorisant le rêve et l’ouverture sur le monde.
Le banquet du bel âge a rassemblé près de 1000 aînés dans une ambiance dynamique autour de musiques brésiliennes, danses polonaises et répertoire des variétés des années 60 et 70.
La Fête des associations a permis de mettre en lumière la richesse et la diversité
du tissu associatif harnésien associant les acteurs eux-mêmes comme les jeunes
du CAJ. L’ouverture sur le monde et sa diversité culturelle s’est opérée grâce aux
dégustations et présentations proposées par nos différentes associations de jumelage, polonaises et burkinabaises. Les associations Grapéos et Passeport Santé
ont présenté leurs activités de prévention pour le bien être de chacun.
Et parce que le bien vivre ensemble passe par le bien être et la santé de chacun,
nous vous invitons à notre rendez-vous traditionnel d’Octobre Rose qui se déroulera le samedi 26 Octobre. Chacun se doit d’être solidaire car nous sommes tous
concernés, de près ou de loin, par la lutte contre ce fléau qu’est le cancer.
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Assurément, notre ville est tournée vers l’avenir, réjouissons-nous de
cette dynamique et poursuivons ensemble nos efforts !

Groupe Front
de Gauche : PCF
et UOPC
Budget supplémentaire :
TOUJOURS PLUS !
Après les 3 Millions € inscrits au budget
primitif de janvier, voilà qu’au budget
supplémentaire (qui nécessite déjà plus
de 5 Millions € de besoins en fonctionnement et 12 Millions € en investissements) 2 Millions € d’emprunts
nouveaux sont votés par la majorité
municipale toujours pour équilibrer leur
budget.
Nous restons toujours, malgré nos fréquentes demandes, dans une nébuleuse
financière quant aux financements des
projets engagés tant en investissement
qu’en fonctionnement.
Il va bien falloir un jour payer la facture
des projets mégalomaniaques engagés
par le maire et sa majorité. Ces Millions
empruntés vont bien devoir un jour être
remboursés. La question est de savoir
quand et par qui ?
Création du groupe FRONT DE GAUCHE
Les élus UOPC et PCF ont annoncé la
création du groupe FRONT DE GAUCHE
au conseil municipal.

Groupe Parti de
Gauche

Suite au dernier conseil où le PG avait
soutenu une pétition des citoyens de la
citée Bellevue, une réunion sur l'aspect
sécuritaire a été obtenue.
PG/JL.Mélenchon/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.

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 :

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) ;

Veuillez vous présenter au guichet A muni de votre carte
d’identité et d’un justificatif de votre nouvelle adresse.

Conseil Municipal du 16 septembre 2013
8/ Tarifs cinéma - service culture : à compter du 1er Octobre
2013, il a été décidé, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants
pour le cinéma Le Prévert.
* Abonnement 12 places (10 à 2,60 + 2 offertes) : 26 euros ;
* Plein tarif : 4,70 euros ;
* Tarif réduit (-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, +60
ans, adhérents Amicale des Communaux) : 3,90 euros ;
* Ciné vacances (mercredi et vacances scolaires) : 3,20 euros ;
* Scolaires et groupes (+10 personnes) : 2,60 euros ;
* Apprentis et lycéens au cinéma : 2,50 euros ;
(La gratuité d’accès au cinéma pour les accompagnateurs de
groupe d’enfants au centre de loisirs ou scolaires est fixé à 1 pour
8 enfants.)
19/ Subventions aux associations locales : à l’unanimité, il
a été décidé de prendre en charge une partie des frais de déplacement de l’Amicale Laïque Tir à l’Arc lors d’une compétition
de championnat de France. Une subvention de 500 euros est accordée.
Le Conseil Municipal accorde, à l’unanimité, une subvention de
2500 euros à l’Espérance Gym, pour ses déplacements à Brest
et à Gap durant les championnats de France.
Le Conseil Municipal accorde, à l’unanimité, une subvention de
1300 euros au Volley Club Harnésien pour les frais de déplacement dans le cadre de sa participation aux coupes de France.

2 en National 2.
Le Conseil Municipal accorde, à l’unanimité, une subvention de
25.000 euros au Harnes Volley Ball pour le maintien de l’équipe
1 en Ligue B.
Le Conseil Municipal accorde, à l’unanimité, une subvention de
18.000 euros au Volley Club Harnésien pour le maintien de
l’équipe 2 en National 3.
Le Conseil Municipal accorde, à l’unanimité, une subvention de
1600 euros à l’association d’Entraide des Sapeurs Pompiers de
Harnes pour l’achat d’un drapeau.
Le Conseil Municipal accorde, à l’unanimité, une subvention de
8500 euros à l’association Judo Club Harnésien pour l’organisation de son tournoi International.
20/ Subvention de démarrage - association “Le Renouveau
de la passerelle du Bois de Florimond à Harnes” : le Conseil
Municipal accepte, à la majorité d’accorder une subvention de
démarrage d’un montant de 300 euros à l’association “Le
Renouveau de la Passerelle du Bois de Florimond à Harnes”.
22/ Assujettissement de logements vacants à la taxe d’habitation : à l’unanimité, et ce à compter des impositions dues
au titre de 2013, les logements vacants depuis plus de 2 ans
seront assujettis à la taxe d’habitation.

Le Conseil Municipal accorde, à l’unanimité, une subvention de
18.000 euros au Harnes Volley Ball pour le maintien de l’équipe

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’Amicale Laïque, la philanthrope (suite)
A la fin des années 60 et au
début des années 70 l’amicale
s’impliqua et soutint toutes les
initiatives à caractère caritatif comme la participation à la
création de l’Espace Jacquart
ou l’opération Téléthon

nature. Il se conclut le jour de
la fête des écoles par l’envol
d’une montgolfière.
L’ a n n é e s u i v a n t e , p o u r
commémorer le centenaire des
lois laïques de Jules
Ferry, une grande fête
des écoles eut lieu au
stade R. Berr.

Dans le même temps,
l’inspecteur primaire
demanda à Monsieur
M. Dautricourt de la FOL (Fédération des Œuvres Laïques) remet
Brevière et Madame
un diplôme à M. Pierre animateur "Radio"
et Monsieur Legrain
de réfléchir à l’insa création d’une Amicale concrétiser les principes
tallation d’une classe
Laïque, en 1960, fédé- qu’elle défendait en pre1900 à l’image de
rant les différentes ami- nant en charge des anicelle réalisée pour
cales d’écoles avait facilité mations à visée éducale
congrès de la FOL,
la constitution d’une asso- tive…
l’année précédente.
Des membres de la compagnie Harmines,
ciation solide qui avait déjà
Tous trois s’adressèaffiliée
à
l’Amicale
Laïque
permis notamment le prêt D è s 1 9 6 1 , c l ô t u r a n t
rent au Maire, monde livres au lycée moyen- l’année scolaire, une fête
sieur Bigotte qui en
nant une caution modeste et des écoles dont l’Amicale avait
accepta
le
principe,
mettant à
tout
en
continuant
ses
aides
la gratuité des déplacements pris la responsabilité regrouconcrètes aux écoles de la leur disposition un logement
vers Lens ou Hénin des pait déjà tous les établissements
de fonction libre.
commune.
élèves originaires de Harnes. de la commune : mouvements
C’est là que se concrétisera cette
d’ensemble, lendits ballets et
belle idée qui donnera
La
vie
de
l’association
sera
marCe regroupement réalisé au saynètes étaient au programme,
quée un peu plus tard, par deux naissance en 1984 au musée de
profit de la jeunesse de notre attirant sur la place ou sur l’un
grandes manifestations qui la l’école.
v i l l e , s o u s l ’ é g i d e d e l a des deux stades de la commune
mirent en évidence. En 1980
Fédération des Œuvres Laïques les parents d’élèves et leurs
(à suivre)
d’abord, ce fut le 50ème congrès
(FOL), allait aussi contribuer à familles.
de la FOL qui se tint dans notre
faciliter la mise en œuvre de
ville, vingt ans après la constimultiples actions, prolongeant En 1963, dans des bâtiments
tution de l’Amicale Laïque avec
ainsi l’œuvre scolaire par l’édu- préfabriqués, au stade Gouillard,
des salles furent ouvertes aux la participation des enseignants
cation populaire.
jeunes adolescents pour qu’ils locaux, donnant lieu à un mois
de manifestations de toute
Les activités traditionnelles des puissent se distraire hors du
amicales d’écoles n’en conti- temps scolaire et, pour certains,
nuèrent pas moins : goûter de participer aux formations BAFA
Sainte Catherine, séances de afin de pouvoir devenir monicinéma à Noël, petits voyages teur au centre aéré.
éducatifs, attribution de prix
aux élèves méritants, piscine à P e u d e t e m p s a p r è s , l a
Vendin… Les remises de maté- Municipalité fit l’acquisition
riel pédagogique annuelles aux pour eux d’une vaste maison
écoles se poursuivirent et gagnè- à proximité de la mairie qui
deviendra «foyer d’éducation
rent même en qualité.
populaire», lieu de rencontres
Mais, désormais, pour une coti- offrant la possibilité de pratisation unique et minime dans quer diverses activités récréatives
une famille, quelque soit le et didactiques que des amicanombre d’enfants, il allait être listes bénévoles encadreront :
possible d’avoir accès à une photo, radio, aéromodélisme,
Les responsables des associations de Harnes préparent le congrès
palette plus large d’activités et mécanique auto, club d’échec,
ciné
club,
cours
de
dessin,
opébénéficier du soutien de
de la FOL (Fédération des Œuvres Laïques) en 1980
l’association qui allait alors ration 4 cv…
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Avec les Amis de l’école et la collaboration de Josée Delvallez et Chantal Pachurka

Calendrier

À vos agendas !
Du 10 au 20 Octobre 2013
En hommage à Jean-Pierre Sauvage, le
Musée d’Histoire et d’Archéologie présente
une exposition intitulée “La nature
apprivoisée”, visible tous les jours de 14h30
à 18h. Entrée gratuite. Renseignements :
03 21 79 42 79.

Samedi 5 Octobre 2013
L’association Des Livres et Nous
organise un après-midi contes, à
15h30, salle Bella Mandel.
Dès 4 ans. Entrée gratuite.
Renseignements : 06.25.43.40.15.
deslivresetnous1.e-monsite.com

Les 19 et 20 Octobre, animations peinture,
rencontre avec les artistes, démonstrations
des techniques de peintures, collation... et
convivialité !

Dimanche 6 Octobre 2013
Les 1000 pagaies EDF reviennent
à Harnes, au Bois de Florimond. Dès
9h, baptêmes et randonnées en
canoë kayak. A 16h, arrivée du
marathon international, tournoi de
kayak polo avec les équipes de la
région. www.crck5962.fr

Les 9 et 10 Novembre 2013
L’Amicale des Communaux organise sa 13ème
bourse aux jouets et articles de puériculture au Complexe Bigotte. Le samedi de 13h
à 18h et le dimanche de 8h à 13h. Exposants
différents sur les 2 jours. Réservé aux particuliers. Tarif : 4€ la table, limité à 4 tables par
personne. Inscriptions en Mairie de 13h30 à
17h. Fournir carte d’identité. Entrée gratuite.
Buvette et restauration sur place.
Les 12 Octobre et 11 Novembre 2013
Le SNH organise deux “Super Loto” au
Complexe Bigotte avec +3000€ de bons
d’achats. Le 12/10 à 18h (ouverture des
portes et restauration dès 16h), réservations
au 06.09.99.17.78. Le 11/11 à 16h (ouverture
des portes et restauration dès 14h), réservations au 07.81.97.61.78.

Dimanche 13 Octobre 2013
La Société d’Encouragement au
Dévouement organise son assemblée générale, salle Houdart, rue
des Marronniers à Lens, à 10h.
Vendredi 18 Octobre 2013
L’association de Chasse Harnes 2
organise sa nocturne de belote, à
la salle des fêtes. Inscriptions dès
18h30. Début du concours à 19h30.
Tarif : 6€. Renseignements :
06.64.43.87.63.

Samedi 26 Octobre 2013
Les Jules de Harnes vous convient à
leur Banquet d’Halloween, dès
19h30, à la salle des fêtes, pour un
couscous royal. Tarifs : adultes 20€
et enfants (6-12 ans) 8€. Inscriptions
(jusqu’au 18/10) : 06.79.27.57.22 /
06.20.89.52.01.
Samedi 2 Novembre 2013
L’association Enjeu organise sa
“BoOo’m d’Halloween” de 17h à
20h, salle LCR, pour les 6-14 ans, du
quartier de la Gaillette (dans la
limite des places disponibles). Venir
déguisé et apporter une boîte de
conserve. http://asso-enjeuharnes.asso-web.com/
Dimanche 3 Novembre 2013
* Opieka vous convie à son repas
d’automne à la salle des fêtes, dès
12h30. Tarif : 32€. Inscriptions :
06.88.76.02.87 /
opieka.harnes@voila.fr /
06.80.58.87.68 / 03.21.49.08.51.
* Les 80 choristes de La
Villanelle se produiront au Centre
Culturel J. Prévert, à 16h. Tarifs : 5€
/ 3€. Infos : 03.21.76.21.09 ou
jacques.prevert@ville-harnes.fr

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