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Un été animé !
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Un été festif

2 - 

       1/ Initiation au rodéo

2/ Pour le plus grand bonheur
des enfants

3/ Rencontre avec un canard

4/ Reconstitution de la salle des
pendus

5/ Sur un air d’accordéon avec
Les Jules

6/ Pour le plaisir des papilles avec
l’association Kaz’ Kréole

7/ Démonstrations des danseuses
réunionnaises    

8/   Atelier de construction de
lampes de mineurs en carton
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G randes journées réussies que celles des samedis
20 juillet et 24 août. Vos conseillers de quartier
avaient préparé deux fêtes. L'une réunissait la

Souchez et le Grand Moulin, au Bois de Florimond, sur le
thème «Le Sud s'invite dans le Nord» ; et l'autre, la
Gaillette et les Sources, au complexe Mimoun, pour un
hommage au «Bassin minier, bassin de vie». Au total, ce
sont près de 3 000 personnes, dont les élus, venus en
nombre, qui ont profité de ces 2 festivités, l’une sous un
soleil radieux, et l’autre avec une météo plus capricieuse.

Dès le matin, les stands accueillaient les visiteurs pour diverses
activités de loisirs et de détente. On y trouvait, non seulement,
le tir à l'arc, le volley-ball et des jeux de massacre, mais aussi les
structures gonflables et le maquillage. Plus loin, on pouvait
déguster une barbe à papa préparée par les jeunes du Club de

Prévention, ou se faire maquiller au henné. La conduite de trou-
peaux de moutons et canards a remporté, elle aussi, un vif
succès, tant auprès des petits que des grands. 
Ici, les membres des Jardins Familiaux proposaient à tous de
trouver l'intrus. Un jeu pédagogique et ludique qui met en
scène des fruits et légumes. Là, on participait au concours de
pétanque avec le But d'Orient.
Sur scène, Lydie Joëlle, Duo Véro, Marie-Laurence Delille, le
chanteur patoisant Patrick Collon, et le groupe Streggae ont animé
ces 2 après-midis. Les spectateurs auront également apprécié les
démonstrations des danseuses réunionnaises de l'association
Kaz' Kréole, ainsi que celles de zumba et de danse orientale
par les jeunes d'«Avenir des Cités».
Ces deux opérations ont été organisées dans le cadre de «Nos
Quartiers d'Été», avec le soutien financier du Conseil Régional
et de la Municipalité.
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 Madame, Monsieur,

La page de la période estivale
est tournée. Il nous reste les
bons souvenirs, d’un été riche
en activités, en musique, en fes-
tivités et sous le signe de la joie,
s u r t ou t  pou r  no s  p e t i t s
Harnésiens.

Je tiens à souligner l’énorme
succès de notre programma-
tion, à l’occasion de la Fête
Nationale, mais aussi lors de «Nos Quartiers d’été», au
bois de Florimond et au Complexe Mimoun.

C’est aux enfants que je pense en premier. Nous nous
sommes rencontrés lors des centres de loisirs et nous
allons nous retrouver sur les bancs des écoles, puisque
l’heure de la rentrée a sonné. A cette occasion, les élus
et moi-même seront présents afin de souhaiter une
bonne rentrée aux écoliers !

Durant les congés, les travaux ont avancé à grands pas
sur notre commune, preuve de notre dynamisme. Je suis
pleinement satisfait du travail réalisé, particulièrement
sur l’école Langevin qui rouvre ses portes en cette ren-
trée 2013. D’autres aménagements sont en phase d’achè-
vement, comme les travaux GIRZOM de la cité d’Artois.
Dans la Cité d'Orient, de nouvelles habitations seront
bientôt livrées, et du côté de la rue de Stalingrad, les
murs de l’immeuble «Pas-de-Calais Habitat» ont fini
d'être montés.

La rentrée sera aussi l’occasion de se réunir à nouveau.
Un grand nombre de rendez-vous sont d’ores et déjà
fixés. Ainsi, je vous invite à venir nombreux à la fête des
associations, le dimanche 8 septembre, au stade
Bouthemy. Des animations y seront programmées toute
la journée. Vous y découvrirez nos associations locales,
et qui sait, peut-être vous laisserez-vous tenter par l'une
d'entre-elles. 

Pour les plus âgés et nous pensons beaucoup à eux, le
banquet du bel âge sera l’occasion de se revoir, après la
période des vacances, pour partager un grand moment
de convivialité, les 21 et 22 septembre.

Autre rendez-vous, celui du charme et de la beauté.
Harnes a l’honneur d’accueillir l’élection de Miss Nord-
Pas de Calais, le 28 septembre prochain. Notre amie,
Sophie Garénaux, sera présente pour consacrer celle qui
reprendra le flambeau. 

L’activité de notre commune ne cesse jamais ! Et c’est
tant mieux ! Cela fait partie de son identité : «Dynamique
et Solidaire» !

Bonne rentrée à tous.

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes

Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin



Jeunesse

Félicitations !

C’
est au complexe A. 

Bigotte que s'est

déroulée la soirée 
des élèves méri-

tants du Collège V
ictor Hugo.

Au programme, les é
lèves des différentes 

classes

ont chanté et dansé
 sur scène. Les class

es de

6ème ont interprété
 une pièce de théâ

tre en

anglais, très applau
die par l'assistance, 

venue

en grand nombre. Le
s parents ont pu aus

si voir,

grâce à un diaporam
a diffusé sur grand é

cran,

les différents voyag
es : Londres, Péron

ne et

Trêves en Allemagn
e, réalisés cette ann

ée. Le

proviseur, Monsieur F
évrier, a distingué les

 élèves

pour leurs progrès e
t leur comportemen

t.

Sensibilis ation

C
ette année, 630 éco

liers, scolarisés du 
CE1

au CM2, ont partic
ipé au challenge in

ter-

écoles mis en place 
par la Police Munici

pale.

Tahar Melhouf et Yo
hann Dhainaut, 2 AS

VP, étaient

intervenus dans les 
classes, afin de sens

ibiliser les

enfants sur les dang
ers de la route, en ta

nt que pié-

tons et cyclistes. Tou
s ont testé leurs con

naissances

au travers d'une épre
uve théorique. Un te

st pratique

était également org
anisé pour les CM1 

et CM2. La

remise des récompen
ses s'est déroulée le 2

7 juin der-

nier, en présence d
e Philippe Duquesn

oy, et de

Monique Mullem, A
djointe à la jeunesse

. Victorine

Fleury, en CM1 à J. 
Curie, et Margaux L

acaille, en

CM2 à J. Jaurès, ont é
té élues meilleures él

èves. Cette

dernière s'est vue offr
ir un VTT tout équipé

 en cadeau.

Thomas Pecqueur, H
ugo Fournel et Mat

héo Level

ont aussi été mis à l'
honneur pour leur s

élection au

challenge communa
utaire. Cette réceptio

n fut enfin

l'occasion, pour les pa
rents d'élèves des éco

les Diderot

et Jaurès, de remet
tre aux enseignant

s du

matériel audiovisuel, r
ésultat des actions me

nées

tout au long de l'an
née.

«Tous au meeting !»
U n fabuleux show, rythmé de belles performances et

d'exploits sportifs. Voilà ce qu'ont pu admirer nos jeunes
du C.A.J.

Emmenés le 6 juillet dernier au Stade de France par leurs anima-
teurs, 16 d'entre eux figuraient parmi les 50 000 spectateurs du célè-
bre Meeting International d'Athlétisme AREVA. 

Les places leur ont été offertes par la Ligue d'Athlétisme dans le
cadre de l'opération
«Tous au meeting». Ils
auront pu vibrer sous les
prouesses des nombreux
athlètes, parmi lesquels
10 champions olym-
piques, dont Usain Bolt,
vainqueur du 200 mètres.
Une magnifique soirée
que tous ne sont pas
prêts d'oublier.
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Une rentrée avant l’heure

F
in août, les écoles Ja

urès, Pasteur ainsi q
ue le collège Victor H

ugo

accueillaient de no
mbreux élèves pour 

un stage de pré-re
n-

trée.

Durant cinq matinées
, une trentaine d’écol

iers a rejoint les bancs
 de l’école

afin de faire une remi
se à niveau, en douceu

r, en français comme e
n mathé-

matiques, après cette
 période de vacances.

 Grammaire, conjugai
son, ortho-

graphe, fractions, no
mbres décimaux, mu

ltiplications, etc. n’au
ront plus

de secret pour eux lo
rsqu’ils retourneront 

en classe.

Tout en étant dans un
e ambiance scolaire, l

es enseignants volont
aires ont

également intégré de
s parties ludiques afin

 de rendre cette sema
ine agréa-

ble. Ils ont égalemen
t profité de cet acco

mpagnement quasi i
ndividuel

pour les aider à repre
ndre confiance en eu

x.

Philippe Duquesnoy, 
Maire de notre comm

une, a souhaité conn
aître les

impressions des enfan
ts quant à ce stage. Q

u’ils soient sur le poin
t de ren-

trer en CM2 ou en 6
ème, tous se sont dits heu

reux de bénéficier de 
cette aide

avant la reprise, de “
pouvoir se remettre dans le bain” et de “reprendre

l’habitude de se lever plus tôt”.

Notre Maire a tenu à
 remercier les enseign

ants pour leur dispon
ibilité et

a souhaité, à tous, un
e bonne année scolai

re !



Jeunesse

Une pluie de cadeaux

L’année scolaire s'est ter-minée en beauté pour les
173 écoliers de la primaire

Curie.

Mardi 25 juin, les CE2 et leur ensei-
gnant, Mehdi Mimoun, ont rendu vi-
site à notre Maire, Philippe Duques-
noy. Lors du projet départemental
«Les Ans Jeux», les élèves eurent
l'honneur de réaliser 3 tableaux. Ces
derniers ont été installés, courant
juin, par les agents des Services Tech-
niques, dans le bureau du premier
magistrat.

Le vendredi suivant, les parents
d'élèves avaient convié les 8 classes
sous le préau. Les bénévoles de l'as-
sociation, outre les 800€ versés à
l'école, ont offert des présents à
l'ensemble des enfants. Chez les gar-
çons, les CP se sont vus remettre un
livre de contes ; les CE1 et CE2, une
BD ; les CM1 et CM2, une casquette.
Du côté des filles, les CP se sont
vues offrir un bijou ; et toutes les au-
tres, un parapluie. Les enseignants
ont reçu un cahier de vacances. De
beaux gestes résultant des actions
menées tout au long de l'année !
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Culture polonaise
C haque année, à l'ap-

proche de la rentrée
scolaire, la munici-

palité renouvelle les
tenues du personnel tra-
vaillant dans les écoles.

Le 3 juillet dernier, les 44
agents d'entretien et ATSEM
étaient conviés à l'espace
Bella Mandel pour  la remise
de leurs nouvelles tenues de
travail. Des blouses et sabots leur ont été remis par Thérèse Tournemaine,
Conseillère Municipale. La distribution s’est terminée par un moment convivial
autour d’un café et de mignardises.

Bien équipées

L a  v i l le  écossa ise  de
Loanhead, avec laquelle
nous sommes jumelés

depu i s  de  nombreuses
années, organise chaque
année le Gala Day.

Au cours de l'année scolaire,
l'équipe pédagogique de l'école
J. Jaurès avait organisé des quizz
afin de sélectionner les 2 élèves
les plus méritants. C'est à Maé
Melaye et Thomas Pecqueur, 2

CM2, qu'est revenu l'honneur de vivre cette expérience. Accompagnés de leur
enseignant, Hervé Plaza, de Christian Leduc, Adjoint aux jumelages, et de
Jeanne Houziaux, Conseillère Municipale, tous deux se sont envolés, fin juin,
pour l'Ecosse. Des manifestations sportives, un défilé au son des cornemuses,
le couronnement de la Reine, ainsi que la visite de Loanhead et d'Edinburgh
étaient au programme de ces 4 journées au pays des chardons. Un séjour que
nos 2 jeunes Harnésiens ne sont pas prêts d'oublier.

De l'autre côté de la Manche...

C ela fait 20 ans que des cours de
Polonais sont dispensés dans notre
ville. C'est dire le nombre d'élèves

qu'Iwona Lévèque, enseignante au sein
de l'académie du Pas-de-Calais, a vu défi-
ler.

En 2012-2013, ce sont 54 enfants qui ont suivi,
avec assiduité, les cours de polonais. Un ensei-
gnement qui, pour la majorité d'entre eux, s'ins-
crit dans le temps. Par soif de connaissance
et/ou de curiosité, beaucoup ont, dès leur
plus jeune âge, ouvert leur esprit à cette cul-
ture, et découvrent, depuis, un art de vivre,
des habitudes et traditions d'ailleurs. La remise
des récompenses s'est déroulée le lundi 1er

juillet, à la salle Chopin, en présence des
parents, venus nombreux, et d'Annick Bos-
Witkowski, Adjointe à l'action sociale.

Les cours reprendront la semaine du 16/09. Le
mercredi, à l'école Barbusse, de 9h30 à 11h
(CE1-CE2) et de 11h à 12h30 (CM1-CM2) ; le
vendredi, au collège V. Hugo, de 16h à 17h
(débutants), et de 17h à 18h30 (avancés) ; et
le samedi, à l'école Pasteur, de 9h à 10h (CE1-
CE2), de 10h à 11h30 (CM1-CM2), et de 11h30
à 13h (lycéens).



Jeunesse

Un rendez-vous athlétique

L a tournée «Athlé dans les quartiers» s'est invitée dans notre
ville. Trois animateurs ont investi la Grand'Place, ce vendredi
19 juillet, pour faire découvrir le 1er sport olympique au plus

grand nombre, et notamment aux enfants, à l'aide du «KidStadium».
Une animation organisée par la Ligue Nord-Pas-de-Calais d'Athlétisme,
en collaboration avec notre commune, le Conseil Régional et une
célèbre banque.

Voilà déjà 2 décennies que les équipes de la Fédération Française d'Athlétisme
sillonnent, chaque été, les villes et villages de notre région, amenant un
mini-stade ambulant au devant de la jeunesse. Ce concept, fondé sur la
proximité, associe loisir et performance, tout en favorisant une pratique
spontanée et naturelle de l'athlétisme. Une manière ludique d'initier et
d'encourager les plus jeunes au sport en général.

Aussi, la municipalité avait sollicité cette opération courant juillet. Julie
Leclercq, Morgan Tournay et Benjamin Rudent, tous 3 éducateurs spor-
tifs brevetés d'état et adeptes de la discipline depuis de nombreuses
années, ont encadré les activités. Huit ateliers avaient été installés. Lancers
de poids et de cerceaux, sauts en hauteur et en longueur, courses de
haies et de vitesse, “pentabond” et “croix” étaient les épreuves propo-
sées. 80 enfants, âgés de 6 à 17 ans, lesquels ont fréquenté les centres
de loisirs et CAJ en juillet, et leurs animateurs ont participé à cet après-
midi sportif, sous le regard amusé de Monique Mullem, Adjointe à la jeu-
nesse. Répartis en 8 groupes de 10, ils ont, tour à tour, testé, non seule-
ment, leur rapidité et leur endurance, mais aussi leurs coordination et condi-
tion physique. Un classement fut établi en fin de journée, suite à la com-
pétition inter-équipe qui avait été mise en place. Un rendez-vous athlé-
tique qui aura, sans doute, fait naître des vocations.

Sport et santé

L a jeunesse était au cœur de cette soirée
du 13 juin dernier. Le Club de Prévention
«Avenir des Cités», le C.A.J. et le C.C.A.S

organisaient une restitution de leur projet
«Sport et santé» à la salle des fêtes. Cette
initiative, née il y 4 ans, fait suite à l'enquête
réalisée auprès de 320 jeunes âgés de 15 à
25 ans. Dès lors, les actions conciliant sport
et santé se sont multipliées dans notre ville.

2010 voyait la 1ère édition du tournoi de futsal. Cet
événement est renouvelé chaque année, et invite
des intervenants extérieurs, tels que des éduca-
teurs sportifs et associations, à venir échanger avec
les participants sur des thématiques aussi diverses
que l'hygiène de vie et les addictions.

2013 fut particulière dans la mesure où les 11/16
ans furent également associés à ce projet. Certains
ont notamment pu profiter des spectacles foot-
ballistiques France-Espagne et France-Géorgie. «Car
aller au Stade de France pour voir l'équipe française
de football, c'est symbolique.», nous confie Kévin
Derache, 15 ans. Un avis partagé par ses cama-
rades, Alexis Fauvergue et Aurélien Devos, 13 ans.  

La soirée a débuté par la projection du film et d'un
diaporama de photos retraçant l'intégralité de ce
projet, devant une salle comble, composée des
familles, des élus et des partenaires. Ce court-
métrage, réalisé par les jeunes du Club de Prévention,
montre les stéréotypes des adultes sur la jeunesse
harnésienne, avec une touche sur les actions menées.
Une réalisation qui met en scène des habitants du
quartier de la Gaillette et nos apprentis acteurs.
Les amateurs de zumba, hip-hop, danses orientales
et africaines, ainsi que les compagnies Tag Crew et
APOG ont ensuite réalisé des démonstrations de leurs
arts. De belles prestations qui furent suivies du
concert de Donkychok et Tyler Dordon, 2 chan-
teurs locaux de rap, sans oublier l'animation par DJ
Shook One. Une thématique qui devrait être renou-
velée en 2014.

Les travaux étant terminés, les élèves de l’école Paul LANGEVIN feront leur 
rentrée dans leur école, située sur la Grand’ Place.
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Culture

P etits et grands, musiciens amateurs et confirmés sont les
bienvenus à l'Ecole de Musique. Preuve en est avec l'audition
intergénérationnelle donnée ce samedi 22 juin.

Devant leurs parents et Josette Passel, Adjointe à la culture, les enfants
et leur enseignante, Lucie Deleplanque, ont interprété 2 chants. Expression
corporelle, initiation aux instruments et autres jeux ont rythmé leur
année d'éveil musical. 
Le groupe d'adultes, formé pour l'occasion et parmi lequel des retraités
et personnes pratiquant la musique depuis peu, ont interprété une dizaine
de morceaux, avant un atelier «rythme corporel» en guise de conclu-
sion.

Rapprochement de générations
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Un an déjà !

U ne année est passée depuis l'inscrip-
tion de notre Bassin Minier sur la pres-
tigieuse liste du Patrimoine Mondial

de l'Unesco. Le 30 juin 2012, à Saint-
Pétersbourg, 353 éléments, dont l’Église du
Sacré Cœur, le Terril 93, la Cité Bellevue
Ancienne et son école, étaient reconnus en
tant que «paysages culturels évolutifs
vivants».

Au Musée de l'Ecole et de la Mine, André Legrain
et ses bénévoles proposaient l'exposition «La
mine, source d'inspiration», du 23 juin au 5 juil-
let. Un rassemblement de petits trésors, fait de pein-
tures, poésies, sculptures et photographies, pour
redécouvrir le monde souterrain de la mine et se
remémorer une profession passée.
Le 30 juin dernier, de nombreux spectateurs auront
pu souffler cette première bougie d'anniversaire
sous des gerbes d'étoiles lumineuses. Un magni-
fique feu d'artifice haut en couleurs organisé par
la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin.

C e samedi 13 juillet, des milliers de fans avaient investi le
devant de la scène installée sur la Grand'Place, à l'occasion
de la Fête Nationale.

Les festivités ont débuté par la prestation de l'Harmonie Municipale. Les
musiciens, emmenés par Yorick Kubiak, leur directeur, ont interprété
quelques grands succès du groupe Abba. Puis, ce fut au tour des binômes
du Mariach' à Chabots de défiler, sabots aux pieds, au rythme de la musique
jouée par les Jules. Ces derniers, précédés de l'Accordéon Club et des
Trompettes, ont exécuté quelques-uns de leurs airs entraînants. 

Une ambiance à la fois festive et nostalgique régnait dans le centre-ville.
C'est Lydia, une jeune chanteuse, qui est la première à monter sur scène.
Une artiste talentueuse qui voit «La vie en rose», mais ne «veut pas tra-
vailler». Une demi-heure durant, elle a interprété les chansons de grands
auteurs tels que Edith Piaf, Dalida, Tina Turner ou encore Claude François,
avant de conclure ses quelques notes sur «Awake at Night», une création
de DJ Sciaca, un disc-jockey natif de notre ville.

Le temps d'une soirée, le public, parmi lequel de nombreux élus, a fait
un bond de 30 ans en arrière. Un retour aux années 80 assuré par la
troupe Fever'80. Les 7 artistes professionnels, en costumes à paillettes,
ont repris les plus grands tubes de cette décennie. «Cette soirée-là», ils
ont fait trémousser les milliers de spectateurs sur les airs qui ont rythmé
leur jeunesse, les invitant à danser «Le Jerk» tout en «allumant le feu».

Des festivités qui se clôturent en apothéose avec le concert du Collectif
Métissé, avant l'embrasement du feu d'artifice dans le ciel harnésien.
De quoi «Laisser tomber ses problèmes» et de s'émerveiller sous les mul-
tiples couleurs scintillantes.

Un 13 juillet haut en couleurs



Sport

Une pluie de médailles
L e Judo Club Harnésien a réalisé

une excellente saison 2012-2013.
Les athlètes ont été nombreux à

revenir de leurs compétitions avec des
médailles.

Chez les Vétérans, Hamid Moussaoui et
Nordine Lannabi ont participé, courant
juin, au championnat d'Europe à Paris,
lequel réunissait 20 nations. Alors que le
premier décroche la médaille de Bronze
des moins de 81 kgs, le second, qui évolue
parmi les moins de 66 kgs, se voit décorer
de la médaille d'Or. Tous deux s'envole-
ront pour Dubaï fin novembre à l'occasion
des Championnats du Monde.

Ces résultats ne doivent pas occulter ceux
des judokas plus jeunes. L'équipe poussine
se classe 3ème des championnats du Pas-de-
Calais et régional. La formation minime
remporte le championnat du Pas-de-Calais,
et termine 2ème au niveau régional. Faïssal
Kehli et Jordan Tison montent respective-

ment sur les 1ère et 2ème marches du podium
des finales inter-régions dans la catégo-
rie Minimes. Les Benjamins Djalal Nebati
et Taslim Kehli se classent, quant à eux,
2ème et 3ème du championnat régional.

À noter : les entraînements reprendront
le mardi 3 septembre. En voici les horaires :
Ecole de Baby-judo, le mercredi de 10h à
11h (4-5 ans) et de 11h à 12h (5-6 ans) ;
Ecole de Judo (6-7ans), le mercredi de 16
à 17h ; Ecole de Judo (Poussins), le mardi
de 17h45 à 18h45, et le mercredi de 17h
à 18h ; Benjamins-Minimes, le mercredi
et le vendredi de 18h à 19h15 ; Adultes,
le mardi de 19h à 21h, et le vendredi de
19h30 à 21h ; Cours de taïso et renforce-
ment musculaire, le samedi de 10h30 à
12h ; Jujitsu, le mercredi de 19h30 à 21h,
et le samedi de 15h à 16h15. 

Renseignements et inscriptions : les mar-
dis, à partir de 18h.

En route pour les saisons sportives

D ébut septembre, alors que les
enfants reprennent le chemin
de l'école, les clubs sportifs rou-

vrent leurs portes.

L'UAS Harnes voit son effectif très peu
modifié. Le retour de quelques jeunes, 5
arrivées et la montée en catégorie des
U19 viendront compléter les équipes Seniors
pour cette année sportive. Ces derniers
ont retrouvé les terrains le 5 août. Des
entraînements quasi-quotidiens et quelques
matches amicaux étaient au programme
de ce début de saison, afin de préparer au
mieux les 2 premiers tours de Coupe de
France, lesquels se sont déroulés les 25
août et 1er septembre. Août fut égale-
ment marqué par la reprise pour les autres
catégories. Seule l'école de football repren-
dra le mercredi 4 septembre. Les dirigeants
tiendront des permanences, pour les ins-
criptions, tous les mercredis de 14h à 18h,
au stade Bouthemy. À noter que lors de
son assemblée générale en juin dernier, le
club a élu un nouveau bureau, dont voici
la composition : président, Christophe
Bocquillon ; vice-présidents, Claude
Dassonville et André Ode Martins ; tré-

sorier, Jean-Philippe Houseaux.
Pour information, un match de

championnat aura lieu le 8 septembre
2013 à 15h, opposant les seniors B à Anzin
Saint Aubin.

Au sein de l'Aïkido Club également, sep-
tembre marque le début d'une nouvelle
saison. Tout nouveau licencié, enfant
comme adulte, peut s'essayer 2 fois à la
discipline avant tout engagement défini-
tif. Les cours reprennent le lundi 2 sep-
tembre au dojo, complexe sportif Mimoun.
En voici les horaires : les 6-8 ans, le mer-
credi de 14h à 15h45 ; les 9-14 ans, les
lundi et jeudi de 18h15 à 19h30, et le
dimanche de 10h à 12h ; les adultes, les
lundi et jeudi de 19h30 à 21h. 

À l'Amicale Laïque Tir à l'Arc, la reprise
aura lieu de mercredi 11 septembre, sous
le préau de l'école D. Diderot, rue de
Montceau. Les jeunes archers et débu-
tants s'entraînent le mercredi de 17h30 à
18h30 et le samedi de 16h à 17h30 ; et
les adultes confirmés, le mercredi de 18h30
à 20h30, le samedi de 17h30 à 19h30, et
le dimanche de 10h à 12h.

Au Harnes Volley-Ball > L'équipe pre-
mière, laquelle évolue en Ligue B, a réin-
vesti le parquet du complexe A. Bigotte,

le lundi 19 août. Le HVB Ligue B reçoit
Orange le 12 octobre 2013 à 20h, salle
Bigotte. Si la pratique du volley vous inté-
resse, contactez le : 03.66.07.81.46.

Au Volley-Club Harnésien > Les entraî-
nements ont repris mi-août. Le VCH vous
donne rendez-vous le 28 septembre 2013,
à Liévin, pour son premier match de la
saison à domicile. Si vous souhaitez rejoin-
dre le VCH, contactez le : 03.21.20.51.47.

Au sein de l'Espérance Gym > Les horaires
des entraînements seront prochainement
communiqués sur  le  s i te du c lub :
http://www.esperanceharnes.fr/

Au Sport Nautique Harnésien (SNH),
les entraînements ont également repris
le lundi 19 août pour l'équipe première,
laquelle évolue en N2. Le club relance les
formations «Brevet National de Secours
et de Sauvetage Aquatique» (BNSSA). Une
réunion d'information est, à ce titre, orga-
nisée le jeudi 3 octobre à 19h15, au 1er

étage de la piscine municipale.
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D u haut de ses 2,02 mètres, et
avec son sourire sympathique,
Igor Juricic est le nouvel entraî-

neur du H.V.B., pour cette saison
2013/2014 qui vient de débuter. Ses
points forts : des expériences inter-
nationales, et une maîtrise de son
sujet.

A bientôt quarante ans, Igor est arrivé à
Harnes depuis peu. Il vient de Nancy où

il a affûté son expérience d’entraîneur
pour une équipe de haut niveau. Dans ses
bagages, un palmarès de prestige. Ce
croate de naissance a connu 150 capes de
son équipe nationale (NDLR : la Croatie est

l’une des équipes les plus fortes d’Europe). Depuis
plus de 12 ans, il évolue principalement
dans le championnat de France, en Pro
A à Cannes, Asnières, Ajaccio. Le gratin
de l’élite française a eu le privilège de
l’accueillir dans ses rangs.

Pour lui, les références sont les cham-
pionnats de Pologne et l’Italie. Il a eu la
chance de côtoyer les meilleurs entraî-
neurs, auprès desquels il a beaucoup
appris. «Pour moi le volley, c’est ma vie»
affirme-t-il. «C’est un chemin logique
dans ma carrière de devenir entraîneur
car on apprend à tout âge».

«Harnes représente un grand intérêt.
L’équipe première est de qualité et

possède beaucoup de talents, de carac-
tère, et une bonne façon de travailler.»
Igor Juricic y trouve la correspondance
avec ses envies de «bien faire». L’objectif
du club est logique : aller le plus haut. Cela
lui correspond tout à fait, mais il préfère
évoluer de match en match, sans prise
de tête. «Travailler pour bien jouer» est
sa devise, et gagner le plus de matches
possibles. Avantage d’Igor qu'il avoue
avec un léger sourire, il a joué avec 2
voire 3 joueurs de Harnes, et connait
leurs points forts.

L’homme fort du H.V.B. apprécie parti-
culièrement l’ambiance qui se dégage
du club, et la liberté qu'il a pour tra-
vailler. Il a un premier sentiment très
positif. Il sent que l’équipe et les diri-
geants vont dans le même sens, et sou-
haitent atteindre le même but. 
Il est fier de participer à cette nouvelle
aventure !

L ’heure de la reprise a sonné pour nos deux clubs de volley :le V.C.H. et le H.V.B.

La dernière semaine du mois d’août est consacrée à une remise en
forme, l’occasion pour nos joueurs de retoucher le ballon rond afin de
reprendre des automatismes. 
Les entraînements se sont déroulés en deux temps : le travail sur le phy-
sique (musculation, équilibre et endurance) et ensuite la technique
pure du volley.
Pour le H.V.B., les séances de travail ont concerné, naturellement
l’équipe des PRO, et les autres niveaux comme les poussins, les benja-
mins et les cadets. Ces premières prises de contacts ont permis de
découvrir les nouveaux talents de l’équipe première : Cyril Guittet,
Thibaut Szymkowiak (arrivés tous deux du centre de formation de
Tours), Marc Zopie (Narbonne Pro A) et Loïc Alphonse.
Le V.C.H., quant à lui, a accueilli ses joueuses durant trois après-midi
pour les remettre en condition. Des benjamines jusqu’aux juniors,
toutes ont travaillé leur condition physique et la technique de balle.
Pour cela, les entraîneurs, Marc Maréchal et Maximilien De Parmentier,
avaient préparé des ateliers destinés au travail des muscles, dans le
but de préparer au mieux cette rentrée sportive !

Le H.V.B. accueille son nouvel entraîneur

Stages en cascade
A u Volley-Club Harnésien (VCH), la saison

s'est prolongée jusqu'en juillet pour cer-
taines joueuses. Maximilien De Parmentier,

coach des équipes jeunes, les a emmenées à
Dijon, La Rochelle et Paris, où elles ont repré-
senté la région lors de compétitions.

L'Harnésienne Emma Louchart et Léna Imbert, licen-
ciée au club de St-Pol-sur-Ternoise, s'étaient quali-
fiées lors de tournois régionaux à Dunkerque et au
Touquet. Elles ont participé aux finales du Championnat
de France des moins de 15 ans, à Dijon.
Puis, direction La Rochelle, pour concourir aux Volleyades,
toujours dans la catégorie Minimes. Elles ratent de peu
la 3ème place, en perdant au tie-break contre l'Ile-de-
France. 
Enfin, une formation de 12 volleyeuses, dont 6
Harnésiennes, s'est rendue, mi-juillet, dans le 19ème

arrondissement de Paris afin de participer au Festivolley,
un tournoi international qui réunit des Italiennes,
Américaines,
Tunisiennes et
d'autres équipes
françaises. Alors
que les U16 ont
gagné en finale
contre l'Ile-de-
France, les U21
perdent face à
la Tunisie.

Championnats d’été



Urbanisme

A mi-parcours

R ue de Stalingrad, la construc-
tion des 24 logements pro-
gresse.

En décembre dernier, notre Maire,
Philippe Duquesnoy, et Michel Vancaille,
Président de Pas-de-Calais Habitat, pro-
cédaient à la pose de la première pierre
de cette nouvelle résidence classée «Très
Haute Performance Energétique». Dès
lors, les entreprises s'affairaient sur le
site pour élever les 16 T3, 6 T4 et 2 T5.
Suite aux intempéries de l'hiver dernier,
les travaux accusent un léger retard,
reculant la livraison au 1er trimestre 2014.
«Le gros œuvre est terminé pour 3
entrées.», nous confie Sébastien Hanotin,
un des architectes du projet. «Il manque
un module bas de 2 niveaux. On devrait
procéder à son élévation en septembre,
une fois que les aménagements exté-
rieurs seront terminés, ce afin de per-
mettre aux engins d'accéder à l'arrière
du bâtiment.», poursuit-il. Septembre
devrait également voir la pose des revê-
tements souples et peintures dans la 1ère

cage, ainsi que celle de l'habillage exté-
rieur.

D eux chantiers ont fait l’objet de visite, durant l’été, par une délégation
municipale, conduite par Philippe Duquesnoy, maire de Harnes.

Dans l’espace Alain Mimoun, depuis la fin de l’année 2012, le bâtiment qui
accueillera le nouveau C.C.A.S. a connu une réhabilitation totale de ses 600 m2. Cela
a concerné le confortement des existants, la reprise du gros œuvre, la réfection de
la couverture, et la mise en œuvre d’isolations thermiques particulièrement renfor-
cées. Un gros travail d’aménagement intérieur à été réalisé, notamment pour
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Enfin, un agencement a été créé
pour la compatibilité avec les nouvelles fonctions du bâtiment. Celui-ci est mainte-
nant composé de 16 bureaux, et 2 salles de réunion polyvalentes. Pour l’extérieur,
tout a été requalifié, pour favoriser la fluidité et améliorer la circulation des visi-
teurs. Ce nouveau CCAS sera livré avant fin 2013.

Deuxième chantier qui a retenu l’intérêt durant l’été : la création d’une salle, au
bord de l’eau, près du Brochet Harnésien. Elle sera mise à disposition de l’associa-
tion locale de pêche. Deux bâtiments sont construits. Tout d'abord, une salle de
32 m2 avec des sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite, et complé-
tée par un abri couvert à disposition des pêcheurs en dehors des heures d’ouver-
ture du local. Ensuite, un bâtiment servant de stockage-poubelle, et de rangement
matériel. Il occupe une surface de 45 m2. Les travaux ont concerné aussi le réamé-
nagement des extérieurs, particulièrement après l’hiver que nous avons connu.
Enfin un parking a été aménagé. Les membres de l’association n’ont pas manqué
de faire savoir leur satisfaction. Le site sera opérationnel en fin d’année.

Les travaux se poursuivent

D u côté du bailleur «Maisons & Cités Soginorpa»,
la période estivale fut propice à l'avancée des tra-
vaux de construction des différents logements.

Chemin de la 2ème Voie, le gros œuvre se termine, ainsi que
les charpentes et couvertures. Les menuiseries extérieures
seront prochainement posées. Place sera également faite
aux plâtriers dans les 6 T4 et 2 T3.
Au sein de la Cité d'Orient, alors que les premières maisons
de la tranche 1 ont déjà été attribuées, les ouvriers se
succèdent et procèdent aux finitions dans les dernières habi-
tations. Les charpentes et couvertures ont été posées cet été.
Des T4 et T5 qui devraient être livrés d'ici le 2ème trimestre 2014.
En ce qui concernent le T3 et les 29 T4 prévus pour la 2ème

tranche, la procédure d'appels d'offres est en cours. L'élévation
des bâtiments devrait débuter courant 1er trimes-
tre 2014.
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Bel âge

L'Or et le Diamant à l'honneur

Rencontres intergénérationnelles
A u cœur du foyer A. Croizat, les animations sont légion. Restitutions de fin

d'année en tous genres représentent autant d'occasions de rendre visite
à nos aînés.

Mardi 25 juin, les CM2 de l'école Barbusse et leur enseignante, Maryline Vanuynsberghe,
y ont donné une représentation du spectacle qu'ils ont créé et mis en place avec l'aide de
Thièry Darnois, musicien intervenant. Une après-midi durant, au travers de danses et chants,
ils ont montré que les différences qui nous caractérisent sont des richesses à exploiter.

Le samedi suivant, le groupe d'adultes de
l'Ecole de Musique, composé de parents
d'apprentis musiciens et de retraités, mêlant
débutants et confirmés, investissait les lieux.
Après une brève présentation des instru-
ments, nos artistes du jour ont interprété une
dizaine de morceaux pour le plus grand plai-
s ir  des résidents.  Emmenés par Anna
Lacharrière, enseignante et clarinettiste, tous
ont promis de revenir en 2014. 
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Nelly Nejmann et Raymond Gruszka Monique Lecocq et Jean Klein Thérèse Skrzypczak 
et Raymond Czernik

C’est avec une vive émotion que les élus ont célé-bré 3 noces, 2 d'Or et une de Diamant, au cours de
cet été, au sein de la salle des mariages.

Nelly Nejmann et Raymond Gruszka se sont mariés le 5
juillet 1963. Samedi 29 juin, ils renouvelaient leurs vœux devant
leurs famille et amis. De leur union, sont nés 3 enfants et 5 pe-
tits-enfants. Il a travaillé dans les domaines de la vente et du
commerce. Il fut aussi formateur-animateur en produits frais pour
divers centres de formation. Il a également participé à l'im-
plantation d'un supermarché en Pologne. Elle fut polyvalente
en confection, avant d'aider son époux au commerce ambulant
en alimentation et crèmerie. En 1987, elle fut commerciale dans
des hypermarchés. Elle termina sa carrière en tant que forma-
trice au sein de divers centres de formation. Aujourd'hui, tous
2 restent actifs et s'impliquent dans le mouvement associatif. Ils
sont notamment membres de la chorale «Tradition et Avenir».

50 années, jour pour jour, après l'officialisation de leur union,
laquelle fut célébrée le 20 juillet 1963, Monique Lecocq et Jean
Klein échangeaient de nouveau leurs consentements, devant
leurs 5 enfants, 17 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Dès

l'âge de 15 ans, il travaille comme mineur. Libéré du service mi-
litaire en 1963, il est aussitôt embauché en qualité de monteur
en charpentes métalliques. Il obtient son C.A.P. de maçon-
coffreur-boiseur en 1980. Dès l'année suivante, il exercera ce mé-
tier, jusqu'en 1994. À 14 ans, elle est employée en filature à
Lomme, puis aide ménagère. Elle reprend une activité
professionnelle en 1965, en qualité d'ouvrière à l'usine de cou-
vertures de Flers. Dès 1983, jusqu'en 1988, elle gère le commerce
d'alimentation générale et de pêche «Le poisson d'argent». Tous
2 passionnés par la musique, ils font partie de l'association «Les
Jules».

Thérèse Skrzypczak et Raymond Czernik célébraient, quant
à eux, leurs noces de Diamant, vendredi 16 août, en présence de
leurs 2 enfants, 2 petites-filles et 2 arrière-petits-fils. Leur union
fut officialisée le 14 août 1953. Dès 1945, il est mineur de fond
à la fosse 9, et intègre le lavoir de Fouquières-lez-Lens en 1958,
ce jusqu'en 1985, date de la retraite. À 14 ans, elle est employée
en filature à Tourcoing. Elle cessera toute activité professionnelle
après son mariage, afin de se consacrer pleinement à sa mère ma-
lade ainsi qu'à l'éducation de ses enfants.

Atelier “alimentation et
bien vieillir pour 

les séniors” (dès 60 ans) :

En septembre, c’est également
la rentrée pour les seniors. Au
rayon nouveauté, le CCAS pro-
pose dès le 13 septembre des
ateliers culinaires autour de la
thématique «Alimentation et
bien vieillir», à l’espace Jacquart,
rue Virel. Convivialité et par-
tage seront au rendez-vous de
cette nouvelle action sous l’œil
avisé de Laetitia et de Christelle. 

Le nombre de place étant limité
à 12 personnes, n’hésitez pas
et inscrivez-vous auprès du CCAS
au 03 21 69 81 79.



L’été à Harnes

Un été riche en souvenirs
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Q u’ils soient allés aux centres
de loisirs sans hébergement
(CLSH) ou passer quelques jours

dans des contrées plus lointaines, les
jeunes Harnésiens se sont évadés le
temps d’un été. En juillet, ce sont près
de 380 enfants et adolescents qui ont
profité des différents dispositifs mis
en place par la municipalité ; 300 pour
août.

Les tout-petits, qui ont fait leurs premiers
pas dans l’univers ludique des centres
aérés, ont pris leurs quartiers au sein de
l'école E. Zola le temps d'un été. Le cen-
tre Gouillard accueillait les 6/8 ans ; et la
primaire Barbusse, les 9/11 ans. Changement
de décor d'un mois à l'autre. La décou-
verte de la nature, celle du monde marin
ou encore du patrimoine, la Flandre et la
gastronomie du monde, et l'Afrique étaient,
entre autres, les thèmes retenus. 
Lors des journées portes ouvertes, les
parents et les élus ont pu apprécier la

diversité des animations proposées durant
plusieurs semaines. Camping, piscine, sor-
ties à la mer, au parc ou au zoo, visite de
fermes et musées étaient retracés au tra-
vers de panneaux de photos. Sans oublier
l'exposition des travaux manuels et le spec-
tacle de marionnettes «Mariska», ou encore
ceux sur les thématiques de l'Atlantide et
de l'Afrique... Des comédies musicales
pour lesquelles les enfants ont répété
chaque matin avec les intervenantes. 

Parallèlement, 30 mômes, âgés de 7 à 12
ans, allaient à Palamos, en Espagne, du 5
au 19 juillet. Paint ball, plage, piscine, pro-
menade, vélo, visite de Barcelone, parc
aquatique étaient notamment au pro-
gramme de ce séjour aux couleurs espa-
gnoles.

Chez les 12/17 ans, le CAJ et la colonie à
Bidarray ont eu un franc succès. Le matin,
place aux ateliers cuisine, sports, facebook
et customisation, au centre Bella Mandel.

L’après-midi, les ados vaquaient à d’au-
tres occupations : bowling, karting, laser-
game, cinéma, accrobranche… Le 1er août,
15 jeunes et 3 animateurs ont pris la route,
destination Bidarray au Pays Basque, pour
15 jours de découverte de l'Atlantique.
Un séjour marqué par des visites de
villages et villes touristiques, des séances
de rafting, des balades nocturnes, des bai-
gnades dans la rivière, de la pelote basque... 

Toujours dans le thème des vacances, début
août, ce sont 6 jeunes Harnésiens qui ont
bénéficié de l’opération Sac Ados, mise
en place par le Conseil Général. Julien et
Antoine Vasseur, Emeline Gucinski, Cédric
Vilcocq et Pauline Guelmenger partiront
à Saint-Jean-de-Monts, tandis que Jimmy
Lelièvre et Betty Harlay partiront à Berck-
sur-mer.

Des vacances estivales riches en souvenirs
pour entamer du bon pied une nouvelle
année scolaire.

Sous les palmiers de Palamos

Les 6-7 ans campent àRaymond Berr

A Harnes à vélo...

Rafting à 
Bidarray !

Bienvenue en Italie
au Centre Barbusse

Journée porte
s 

ouvertes au c
entre Zola
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Les centres de la Toussaint auront lieu du 21 au 31 octobre 2013.
Deux centres seront ouverts : le centre Gouillard pour les plus jeunes, et le CAJ pour les ados.

Vous pouvez d’ores et déjà inscrire vos enfants au service enfance/jeunesse.
Renseignements : 03.21.79.42.79

Balle au cent
re !

Les bambins 
du centre Go

uillard

ouvrent leurs
 portes

Grand départ pour 6jeunes grâce à SAC ADOS

Ambiance chaleureuse

Le flashmob d
es enfants

...et des pare
nts !Le bricolage dès le plus

jeune âge !

Du bout des 
doigts

Ca baigne au 
centre Gouillard !

Les Zoulous en Afrique



Vie harnésienne

P etit-fils d’un ouvrier mineur
qui va l’élever peu après le
décès de ses parents, Jacques

Ridez, né en 1925, renonce à ses
études pour gagner sa vie et ren-
tre à 16 ans et demi à l’usine
Kuhlmann.

Ne supportant pas l’oppression liée à
l’occupation et déterminé à soutenir les
actions des Alliés, il tente de «passer» en
Espagne pour rejoindre «la France libre»
à la mi 42, mais il échoue.
Avec plusieurs camarades de son usine
dont Marcel Cavroy, il contribue par la
suite à la création et à la formation de la
2ème Compagnie FTP début 1943, pour lan-
cer des actions contre la machine de guerre
allemande. L’action la plus spectaculaire à
mettre à son actif est celle qui le verra,
avec Louis Poivre, dans la nuit du 21 au
22 juillet 1944, détruire trois cuves
d’essence synthétique gardées par des gen-
darmes français et allemands, permettant
d’éviter un bombardement allié prévu en
cas d’échec. Cette belle réussite sera ter-
nie, hélas, par l’exécution de trois FTP, une
dizaine de jours plus tard, le 3 août, par les
Feldgendarmes,  ainsi que par l’arrestation
de cinq autres de ses compagnons qui seront
conduits en déportation. Dans les jours qui
suivront, la 2ème compagnie va harceler les
Allemands qui refluent vers l’est. Arrive alors
le 1er septembre, jour de la libération de
Harnes, où il sera blessé grièvement. Trois
semaines plus tard, il s’engage dans la pre-
mière armée française. Le 8 mai 45, il est sur
les bords du Danube dans la région d’Ulm.
En 1946, il retrouvera son travail à l’usine
Kuhlmann et reprendra ses études interrom-
pues en 1942. Onze ans plus tard, le labo-
rantin deviendra ingénieur chimiste. Il s’ins-
tallera dans le Sud de la France à Antibes, peu
de temps après sa retraite. 
Il est décédé le 30 avril dernier. Il avait été fait

chevalier de la légion d’honneur en
1990.

Un automne riche en e
xpositions

C
et automne, troi

s belles expositio
ns seront accueil

lies dans les loca
ux

de l’extension
 du Musée d’Histoire

 et d’Archéolo
gie, rue de

Picardie.

Dans la deuxièm
e quinzaine de 

septembre, sera
 proposée au pu

blic, par

l’office de tourism
e de Lens, celle q

ui mettra en lum
ière la très spécif

ique cité

Camus d’Annay-s
ous-Lens, bâtie d

ans les années 50
, aux portes de H

arnes.

En octobre, à l’in
itiative de Martin

e Lannoy, de nom
breuses œuvres p

icturales

de Jean-Pierre Sa
uvage, peintre h

arnésien au talen
t unanimement 

reconnu,

seront accrochée
s aux cimaises du

 musée.

Enfin, début nove
mbre, les 16 mall

es

de l’exposition iti
nérante “Les malles

ont une mémoire”, consacrée à
 des

témoins ou victi
mes de la Grand

e

guerre, feront e
scale dans notre

commune, selon le
 souhait “des Amis

du Vieil Harnes”.

De belles découv
ertes  en perspec

-

tive pour les am
oureux de l’art e

t

de la culture dan
s notre localité…

T
out au long de l'

année, et ce

depuis 1990, les b
énévoles de

l'association «Harn
es-Kabouda»

font appel aux gén
éreux donateurs.

Ce dimanche 30 ju
in, ils organisaient

une collecte sur la G
rand'Place, en pré-

sence de Christian 
Leduc, Adjoint aux

jumelages, Nelly 
Mouton et Lucien

Guirado, Conseille
rs Municipaux. Des

outils de jardin, vé
los, vêtements de

sport, chaussures, jo
uets, livres, couvertu

res, sacs à main et d'
écoliers, ainsi que du

 maté-

riel scolaire retrouv
eront ainsi une seco

nde utilité. Le conta
iner, contenant ces 

divers

objets et les colis d
es filleuls, devrait 

prendre la route e
n fin d'année, dire

ction

Kabouda, notre vil
le jumelle du Burk

ina Faso. Début 20
14, une délégation

 harné-

sienne devrait parti
r en mission.

Solidaires

L
e 14 juin 1944 fût

 un jour

d ramat ique  pou r  l e
s

troupes résistante
s dans le

maquis des Arden
nes.

Ces vingt-sept soldat
s, tombés sous

les balles allemande
s, comptaient,

dans leurs rangs
,  trois  c ivi ls

Vadencourtois et sep
t Francs Tireurs

Partisans Harnésien
s.

Les deux communes 
se recueillaient

ensemble dans le so
uvenir, ce jeudi 13 j

uin, pour ne pas ou
blier le sacrifice.  M

me

Danièle Le Bitouzé, 
Maire de Vandencou

rt ; Philippe Duquesn
oy, notre Maire ; Ne

lly

Mouton, Conseillère
 Municipale et les as

sociations patriotiqu
es, ont chacun dépo

sé

une gerbe, pour leu
r rendre hommage.

 

Le dépôt de gerbes du so
uvenir

Jacques Ridez

14 - 
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Une livraison fleurie

L
es fleurs rapprochen

t les générations. Pr
euve en est, cette an

née

encore, avec la 8
ème édition de l'opérati

on de fleurissement
 d'un

quartier de notre vi
lle, menée par le ba

illeur «Maisons et Cités»

et la municipalité.

En 2013, ce sont les 4
0 locataires de la rue

 A. Lavaurs qui euren
t le plaisir

de recevoir des 25 C
E2 de l'école Barbuss

e, une balconnière c
ontenant 4

variétés de fleurs. D
ès le début d'après-

midi, les petites ma
ins vertes,

conseillées par les ag
ents des espaces vert

s, s'affairaient, sous l
e chapiteau

disposé à cette occasio
n, pour constituer les 

jardinières garnies. Ac
cueillis avec

de grands et larges so
urires, nos petits livre

urs, accompagnés de
 leur ensei-

gnant, Ludovic Delat
tre, d'Henri Lembers

ki, Adjoint à l'urban
isme, et de

Noëlle Buczek, Conse
illère Municipale, ont

 ensuite distribué les 
potées aux

habitants. En remerciem
ent de leur participatio

n, un goûter et des pet
its cadeaux

leur ont été offerts. 

La journée s’est term
inée par le partage d

u verre de l’amitié, e
n présence

de notre Maire, Philip
pe Duquesnoy, Nelly 

Mouton, Conseillère 
Municipale,

et des représentants 
du bailleur social. Un

 moment d'échanges
 et de convi-

vialité durant lequel 
Michel Pinte, directeu

r de l'agence de Billy
-Montigny,

assura la continuité d
e cette action «forte et intergénérationnelle» pour les

années futures.

En toute sérénité

L
e succès de l'opér

ation «Tranquillit
é

Vacances», propos
ée par votre Polic

e

Municipale depuis 
juin 2009, n'est plu

s

à faire. Chaque ann
ée, vous êtes nomb

reux

à faire appel à ce s
ervice.

Cet été n'a pas déro
gé à la règle. Chaqu

e jour,

les agents ont effe
ctué une cinquanta

ine de

contrôles, avec un pi
c entre la mi-juillet e

t le 20

août. Pour chacune de
s habitations, ils ont co

ntrôlé

la fermeture des port
es, fenêtres et volets,

 avant

de déposer un avis d
e passage dans la bo

îte aux

lettres. Aucune effrac
tion n'a été constatée

, pour

la plus  grande jo
ie des  occupants

.  Une

surveillance gratuite
 dont vous pouvez b

énéfi-

cier toute l'année.

C
e fut une première é

dition réussie pour 
la

Retraite Sportive d
e la Gohelle, laque

lle

organisait la Marche 
des Claquots, ce same

di

13 juillet, au dépa
rt du complexe sportif A.

Bigotte.

Une cinquantaine de
 personnes, dont not

re Maire,

Philippe Duquesnoy, J
osette Passel, Adjoint

e à la cul-

ture, et Nathalie Che
valier, Conseillère Mu

nicipale,

avaient répondu fav
orablement à l'invit

ation de

Georges Carton, le pr
ésident, et ses bénévo

les. Trois

parcours avaient été b
alisés pour l'occasion. 

Alors que

certains se sont élancé
s, dès le milieu de l'ap

rès-midi,

pour les parcours de 4
 et 8 kms, les randonn

eurs émé-

rites accomplissaient
 12 kms, à travers le

 Bois de

Florimond et le lagu
nage, ainsi qu'à prox

imité du

marais du «Brochet Harnésien» et du terril. U
ne balade

oxygénante au cœur 
de notre «poumon vert», orga-

nisée avec le soutien 
du FPH.  

Lavage solidaire
Les  jeunes  du Club de
Prévention organisaient un
lavage auto ce samedi 6 juil-
let sur la Grand'Place.
Nombreux ont été les auto-
mobilistes à apporter leur
véhicule, en cette journée
ensoleillée, pour une séance
de nettoyage solidaire. Les
fonds récoltés serviront à
financer un voyage au
Maroc, pour y réaliser une
action d'aide humanitaire.

Sous le soleil...
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C ette année, ce sont plus de 40 asso-
ciations qui vous donnent rendez-
vous, le dimanche 8 septembre, de

10h à 18h, autour du complexe Borotra
et de la piscine, à l'occasion de la «Fête
des Associations».

Les temps forts !

* Hip Hop : après l’inauguration, 
ainsi qu’à 17h30

* Aquagym : 10h-10h45 / petit bain

* Plongée et nage avec palmes : 
10h-12h / grand bain

* Aquabike : 10h45-12h / petit bain
(inscriptions préalables auprès de 
l’hôtesse de caisse de la piscine)

* Tir sur cible : 11h30-14h / grand bain

* Flash Mob : 14h

* Structure gonflable : 14h30-17h30 /
grand bain

* Pédalos : 14h30-17h30 / petit bain

* Danse country avec la RSG : 
15h-15h30

* Danse africaine : 16h

Les associations sont à la fête !

A 10h : inauguration de la 
manifestation et lâcher de pigeons.

Nombreuses activités toute la journée ! 
(restauration possible sur place)

Venez à la rencontre des associations 
présentes au cœur des 5 villages : Sport - 
Loisir & détente - Société - Culture - Santé.

* Ateliers cross golf, roller, djembé et poterie par le service
enfance/jeunesse.

* Parcours d’accrobranches et structures gonflables.

* Démonstrations de : tennis, poker, escrime, twirling-bâton,
volley (féminin et masculin), aïkido, judo, tir à l’arc et water-polo.

* Animations musicales avec Les Jules.

* Exposition du Groupement Artistique et Culturel de Harnes.

* Parties de Scrabble avec Harnes Scrabble.

* Lectures avec Des Livres et nous.

* Présentation des activités par : l’Union Colombophile, les
Anciens des CK, la RSG, le Club Croizat, les Jardins Familiaux, Harnes
Radio Club, Grapeos, la FNATH, les donneurs de sang, Passeport
Santé, l’AGAC, Bout’chou, Classe 50, Petit à petit je grandis, le
Secours Catholique, le Collectif Solidarité, l’Amicale Laïque, la
Revanche du Drapeau, Harnes-Kabouda, les Amis de Kujawiak,
Harnes-Chrzanow, Tradition & Avenir et Opieka.

16 - Pensez à prendre serviettes et maillots de bain
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Place au numérique et à la 3D !

F inie la pellicule : place au numé-
rique ! Le Centre Culturel Jacques
Prévert, qui fut inauguré en 1991

comme salle de spectacle, et vit le
cinéma apparaître 3 années plus tard,
en 1994, a profité de cette trêve esti-
vale pour se moderniser. 

Depuis plusieurs mois, les services muni-
cipaux préparent cette mutation. Les appels
d’offres ont été lancés ; les marchés, attri-
bués. Dès le début du mois de juillet, les
entreprises se sont affairées sur le site.
Les travaux ont démarré avec l’installa-
tion de l’alimentation électrique et du
réseau. On procédait ensuite à la pose de
la climatisation dans la cabine de projec-
tion. «Car le nouveau projecteur s'étein-
dra dès lors que la température ambiante
atteint les 32°C.», explique Grégory
Normand, projectionniste depuis 2001. 
À la mi-juillet, les outils de projection

numérique faisaient leur entrée au Centre
Culturel J. Prévert. Le serveur, le pied d'es-
tale, le scaler, l'onduleur et l'automate
ont été stockés en attendant l'arrivée des
2 techniciens de l'entreprise parisienne
Tacc Kinoton, et du vidéo projecteur. Le sys-
tème analogique fut déplacé afin que le
numérique puisse y être installé. Cette
modernisation s'est terminée avec le rem-
placement de la chaîne sonore. Vous pro-
fiterez désormais de la qualité visuelle de
l’image numérique, et sonore du son Dolby
Digital AC3 et Dolby Pro Logic, ainsi que
de la projection de films en 3D.

La 3D à proximité

Cette métamorphose revêt une impor-
tance capitale quant au devenir de cette
enceinte culturelle, lorsque l'on sait que
les pellicules ont disparu du paysage ciné-
matographique depuis janvier dernier.

Dès lors, l'équipe du Prévert fut contrainte
de ressortir, de ses tiroirs, quelques petits
bijoux du 7ème Art. Du «déjà vu» qui fit
malheureusement chuter la fréquenta-
tion de notre cinéma, alors que le nom-
bre d'entrées avait doublé en 4 ans. Il
nous fallait donc accompagner cette tran-
sition pour le plus grand plaisir des ciné-
philes que vous êtes. Le Centre Culturel J.
Prévert sera le seul cinéma de quartier du
Bassin Minier à proposer de la 3D, sans
que cela n'impacte sur le prix du ticket.
Aucun surplus ne vous sera demandé, et
les lunettes vous seront prêtées. 
Rendez-vous vous est donné le ven-
dredi 6 septembre, à 21h, pour la pre-
mière projection numérique du film
«Iron Man 3». 

Un investissement à hauteur de 102 000€
HT, financé par la ville, l'Etat, via le Centre
National Cinématographique, et la Région.
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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.

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’environne-
ment - 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
assurera ses permanences les :  11/09, 25/09, 09/10,
23/10, 13/11, 27/11 et 11/12, à partir de 9h, en
Mairie de Harnes.

Ligne de bus
A la demande de notre

Mun i c i p a l i t é ,  l e
Syndicat Mixte des

Transports Artois-Gohelle a
décidé de créer un renfort de
desserte de transport en
commun de la zone Harnes,
Fouquières-lez-Lens vers
Billy-Montigny.

Cette nouvelle ligne a pour
vocation de répondre aux
besoins suivants : assurer les
connexions avec la Bulle 1,
desservir la gare de Billy-
Montigny, assurer la desserte
du marché de Billy-Montigny,
assurer la desserte du marché
de Harnes depuis Fouquières-lez-
Lens et Annay-sous-Lens.

Cette liaison transversale a été
étudiée par TADAO et sera en
exploitation à partir du 3 sep-
tembre 2013, sous la forme d’un
minibus. Il s’agit de la ligne
DUO 61. Certains bus passeront
systématiquement, notamment
aux heures de pointes, mais
d’autres ne passeront que si au
moins une personne en a fait
la demande par téléphone au
moins 2h avant. Ce système per-
met d’éviter de faire circuler
des bus qui resteraient vides
d’un terminus à l’autre.

Renseignements : tadao.fr 
ou 0810 00 11 78.

    NAISSANCES
Dhaynis CUISINIER, née le 6 juin 2013 - Jeanne
BOCQUILLON, née le 13 juin - Jordan PON-
THIEU, né le 17 juin - Eloïse DEWERSE, née le
7 juin - Nolan SELINGUE, né le 7 juin - Lilou
FOUBERT KULA, née le 19 juin - Coline MON-
NIER, née le 25 juin - Marilou GIVERS, née le 29
juin - Gianni FREVILLE, né le 24 juin - Noé
DACIER, né le 28 juin - Yassir HEZZAT, né le 4
juillet - Naoh DELCROIX SALE, né le 3 juillet -
Alicia PAYEN, né le 10 juillet - Valentin LEVEAU,
né le 1er juillet - Hamza ABDELKADER, né le 10
juillet - Clélia TISON, née le 14 juillet - Nolan
COPPENS, né le 11 juillet - Maryam AIT IDAR,
née le 19 juillet - Natal MORTELETTE, né le 17
juillet - Assiya RAGRAGUI, née le 21 juillet -
Zyad EL OUAFI, né le 20 juillet - Djhymene
OUAS, né le 20 juillet - Naëlle DEPRICK, née le
26 juillet - Ayemane LACHGUER, né le 28 juil-
let - Jordan DARDENNE, né le 30 juillet 2013 -
Louna MANIEZ, née le 5 août 2013 - Manon
TEKIEN, née le 8 août 2013 - Arthur IBOUAS-
MANE, né le 8 août 2013.

DÉCÈS
Marie KOSZCZOL veuve de Karl KORN, 85 ans
- Thérèse HENON veuve de Raymond DRE-
COURT, 77 ans - Théodore GINEREK, 79 ans - Lydie

GESZKA, 82 ans - Francis DELATTRE, 75 ans -
Annick HEIDET veuve de Bernard ECHERT, 56 ans
- Marie LEVIEL veuve de Désiré CHARLET, 82
ans - Bernadette MISKA veuve de Bernard GOD-
NARSKI, 69 ans - Sébastien LOYEZ, 37 ans -
Tadeuszt WLODARCZYK, 88 ans - Bernard SZO-
FINSKI, 75 ans - Saci MELLOUL, 92 ans - Maria
MARMIN veuve de Augustin CAUVILLÉ, 88 ans
- Ahmed ELMIRI, 78 ans.

MARIAGES
Samedi 6 juillet 2013 : Rodrigue FRUCHART et
Cindy SLOMCZYNSKI - Guy CARON et Corinne
PAISIN - Sofian VANHEREWEGHE et Fatima TES-
TELIN - Ali SAID et Nabila BENTAHAR - Jérémie
BOUCHET et Chimène LENGLIN. Samedi 13 juil-
let 2013 : Emmanuel REDONDO et Jessica SEL-
LIEZ. Vendredi 19 juillet 2013 : Edouard SAWIAK
et Catherine MARSALEK. Samedi 20 juillet 2013 :
Anthony EVANGELISTI et Cindy BRAILLY -
Christophe VOLCKAERT et Allison PROYART.
Samedi 3 août 2013 : Gérard FOURNIER et Gisèle
D’HULST. Samedi 17 août 2013 : Jérémy BRA-
CHET et Angélique MUCKEL. Samedi 24 août
2013 : Franck BOCHU et Anne-Marie COLLOT
- Jean-Marc CRETEUR et Béatrice BRAQUART.
Samedi 31 août 2013 : Fabien MELIN et Edith
PARSY - Patrick OFFE et Irène POMAGIER.

État civil
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Collecte APEI de Lens et environs
Du lundi 7 au dimanche 13 octobre 2013
aura lieu la collecte départementale, au pro-
fit de l’APEI de Lens et environs, qui accom-
pagne 700 personnes handicapées intellec-
tuelles, dont plusieurs de notre commune.

Des quêteurs munis d’une autorisation pré-
fectorale se présenteront chez vous afin de
vous demander de soutenir l’action de l’APEI

de Lens en faveur des personnes handica-
pées.

La collecte 2013 sera reversée au service asso-
ciatif “La Mascotte” à Grenay, qui accueille
des adultes handicapés se trouvant chez eux
sans solution, financé par la solidarité et la
générosité des donateurs.
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Elle coud pour vous

F orte de ses 15 années d'expérience      dans le domaine
de l'habillement et de la couture, Martine Mlody a
créé le «Dé à coudre», en collaboration avec le grou-

pement d'entrepreneurs «GrandsEnsemble».

Votre nouvelle couturière vous propose ses services, non seule-
ment pour la retouche (ourlets, fermetures, doublures...) et la créa-
tion de vos sacs et accessoires, mais aussi pour la customisation
de vos vêtements, la réalisation de vos textiles d'intérieur (rideaux,
coussins...), de vos envies, dessins techniques, ou encore le contrôle
de la qualité des produits finis. Elle donne également des cours
de couture à domicile. Devis gratuit.
Contact : 06 19 81 78 43 -  du lundi au vendredi, de 9h à 18h.

Vous avez un projet, une idée pour animer votre quar-
tier ou votre ville, qui mobilise les habitants et qui
améliore le mieux vivre ensemble ? Vous pouvez peut-
être bénéficier du Fonds de Participation des Habitants
(FPH - aide financière maximum de 700€).

Quelle est la procédure à suivre pour 
obtenir une aide du FPH?

1. Retirez votre dossier à la MIC ou téléchargez-le sur
le site internet de la ville (www.ville-harnes.fr).
2. Remplissez la fiche en donnant le maximum de détails
sur votre projet et sur son budget (une aide peut vous
être apportée pour réaliser votre dossier).
3. Déposez ce document accompagné des devis
correspondant aux dépenses prévues à la MIC, qui véri-
fie l’éligibilité du projet, au plus tard 8 jours avant la
date du Comité de gestion. 
4. Vous serez invité à présenter votre projet au comité
de gestion. Si votre projet reçoit un avis favorable, il
pourra prétendre au FPH.
5. Après la manifestation, faites parvenir votre bilan (fiche-
bilan accompagnée des justificatifs de vos dépenses
ainsi que tout ce qui se rapporte à la publicité de l’ac-
tion tel que photographies, articles de presse, affiches,
tracts, etc.), dans les 15 jours suivant la fin de votre
action (le solde de la subvention ne peut intervenir
qu’après la production du bilan).

Calendrier prévisionnel des réunions du comité de
gestion pour le dernier trimestre 2013 (les dates sont 
données à titre indicatif et peuvent être modifiées 

par le comité de gestion) :

24 septembre 2013 ; 22 octobre 2013 ; 19 novembre
2013 et 17 décembre 2013.

Contact : MIC, chemin de la 2ème voie, 62440
Harnes Tél : 03.21.67.43.10 
Mail : mic@ville-harnes.fr
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Zoom sur le FPH

Changement d’horaires
A compter du mois de septembre, le Secours Catholique,
situé rue de Virel à Harnes, change ses horaires d’ou-
verture.
Il sera désormais ouvert le jeudi matin, de 9h à 11h, sauf
le troisième jeudi du mois.

Afin de mieux vous servir et gagner du temps, veuillez
préparer les justificatifs de ressources nécessaires au
montage du dossier.

Le groupe, convivial, se rencontre le samedi après-midi,
de 14h à 16h, sauf le troisième samedi du mois. La
porte est ouverte à tous. Café, partage, tricot, activi-
tés créatrices, atelier cuisine, etc. vous attendent ; et toutes
les idées et talents sont les bienvenus.

Cadeaux de fin d'année

C omme chaque année, le Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) offrira un cadeau de Noël aux enfants
bénéficiaires de la CMU ou de l'AEEH (Allocation

d'Education Enfant Handicapé), aux aînés de plus de 80 ans,
ainsi qu'aux personnes bénéficiant de l'AAH (Allocation
Adulte Handicapé).

Les enfants dont les parents bénéficient de la CMU, jusque l'âge
de 11 ans, ou de l'AEEH, jusque 18 ans, peuvent y prétendre, sous
conditions de ressources. Les familles concernées devront se présenter
au CCAS, rue Emile Zola, avant le 30 octobre 2013, munies de
l'attestation CMU en cours de validité ou de la dernière notifica-
tion CAF pour l'AEEH, d'un justificatif de domicile ainsi que des
ressources des 3 derniers mois (CAF, salaires ou autres revenus).
Les personnes de 80 ans et plus, non inscrites en 2012, sont
priées de se présenter au CCAS, rue Emile Zola, munies de leur livret
de famille ainsi que d'un justificatif de domicile.
Les personnes de plus de 18 ans recevant l'AAH à taux plein,
l'AEEH, une pension d'invalidité (égale au montant de l'AAH à taux
plein) ou une rente complétée par une AAH (n'excédant pas le
montant de l'AAH à taux plein) peuvent également prétendre au
cadeau de fin d'année. Les personnes concernées ont jusqu'au 15
novembre 2013 pour s'inscrire au CCAS, sur présentation d'un jus-
tificatif de ressources (dernière attestation CAF, relevé récent de la
pension d'invalidité...), du dernier avis d'imposition ou de non-
imposition et d'un justificatif de domicile. L'inscription ne sera vali-
dée qu'après le dépôt de l'intégralité des documents demandés. 
Afin d'éviter tout incident, veuillez signaler au CCAS tout change-
ment (adresse, situation familiale...).
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UNE TRES CHERE RENTREE
Les prémices de la rentrée scolaire se font à peine sentir que, déjà, nous savons qu’il
va falloir mettre davantage la main au portefeuille : augmentation des tarifs EDF
(+5%), des frais de scolarité (+2% pour les étudiants par exemple), des impôts... 
L’inflation diminue, nous disent-ils, sachant que le prix des fruits et légumes a aug-
menté de 15%. De qui se moque-t-on ?
N'oublions pas la réforme des retraites avec  l'augmentation des durées de cotisa-

tion, celle du taux de la CSG – et la baisse du pouvoir d'achat des retraités actuels.
Qu’en est-il des promesses de campagne de M. HOLLANDE ?  En fait, ce qui n’augmente pas, c'est bien
le nombre de promesses tenues.           www.pcf-harnes.org

Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire 
Harnes C’est Vous !
PS - UDC

En cette période de crise où nous avons tant besoin de politique, non pas de rivalités d’égos ou de personnes, non pas de que-
relles politiciennes mais de politique au sens du vivre ensemble, les élu(e)s du Groupe Harnes C’est Vous considèrent que faire
de la politique, c’est penser un avenir collectif, c’est construire un monde pour tous. Leur ambition, hier comme aujourd’hui, c’est
Harnes ! L’unique moteur de leur engagement, c’est de servir au mieux les habitants. 

C’est avec cette volonté qu’ils poursuivent le programme de rénovation urbaine qui redessine notre ville et modernise les équi-
pements publics si utiles à la population. Cet été, malgré la chaleur caniculaire, «les bouchées doubles» ont été mises sur les
chantiers en cours, du futur lotissement de la rue François Delattre au CCAS du Complexe Mimoun en passant par l’EHPAD, la
Cité d’Orient et le local du Brochet Harnésien. Merci à nos employés municipaux… Ils n’ont pas attendu la rentrée pour repren-
dre le chemin de l’école : Grace à eux, nos enfants ont été une fois encore accueillis dans les meilleures conditions, dans des lo-
caux remis à neuf. La rénovation la plus réussie est celle de Paul Langevin. Ce superbe outil mis à la disposition de notre population
marque bien l’attachement de la commune à sa jeunesse. 
Tout au long de l’été, les associations et les services municipaux ont multiplié les manifestations dans les différents quartiers de
la ville. Vous avez été, au total, des milliers à y participer. Dans une période où le moral n’est pas au zénith, ces moments ont
apporté de la convivialité et du plaisir. C’est une satisfaction pour les élus de Harnes C’est Vous qui, depuis des années, ont fait
le choix d’accompagner le monde associatif. 

Au plan National, on ne peut que constater avec satisfaction que malgré les agitations polémiques sur le thème de l’austérité,
la majorité présidentielle agit, jour après jour, au Gouvernement comme au Parlement, suivant le cap fixé lors de l’élection pré-
sidentielle : le redressement de la France, la bataille pour l’emploi, la priorité à la jeunesse, la préparation de l’avenir, la lutte
contre les inégalités. 

En ce mois de rentrée scolaire, vos élus voient qu’avec les mesures qui sont prises (création de 275 000 places d’accueil pour la
petite enfance, refondation de l’école et de l’université, mise en place des emplois d’avenir et des contrats de génération, allo-
cation de rentrée scolaire revalorisée, relance de la création de postes d’enseignants, retour de la scolarisation des enfants de
moins de trois ans…) la priorité est bien redonnée à l’éducation. Enfin, ils se félicitent de la mise en place de la «garantie jeunes»
par le gouvernement. Le Pas de Calais adoptera en 2014  ce nouveau dispositif d’accompagnement vers l’emploi qui s’adressera
aux jeunes rencontrant le plus de difficultés, comblera un manque en leur versant l’équivalent du RSA et comprendra également
un accompagnement renforcé qui sera assuré par les missions locales. Du progrès social dont on ne peut que se réjouir !

A toutes et tous, très bonne rentrée !

Harnes c’est v
ous

Texte non parvenu

Front NationalGroupe UOPC

Encore beaucoup trop de stationnement
sauvage au détriment de la sécurité des
piétons, laxisme ou manque de réactivité
de notre mairie ?

Groupe Parti de
Gauche

145 caractères pour s’exprimer. Après le
boycotte de juin l’indignation de sep-
tembre. RDV sur le Blog PG Harnes. Vive
le droit d’expression !

Groupe Harnes 
Ensemble
Parti Communiste 
Français
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Vie Municipale

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

Fermée le dimanche.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Notre prochain Conseil Municipal aura lieu le 16
septembre 2013 à 19h, en salle du Conseil, au premier

étage de l’Hôtel de Ville.

Révision des listes électorales pour l’année 2014
AVIS AUX ELECTEURS ET ELECTEURS EURO-
PEENS

Aux termes de l’article L.9 du Code Electoral,
l’inscription sur les listes électorales est
obligatoire.

Les demandes d’inscription seront reçues en
Mairie jusqu’au 31 décembre 2013 inclus de 8H30 à
12H00.

Pour éviter l’affluence en mairie en fin d’année, les électeurs ont
intérêt à présenter leur demande dès que possible.

Pour se faire inscrire, il faut être muni : 

1) d’une pièce d’identité (de préférence la carte nationale d’iden-
tité ou la carte de séjour pour les personnes européennes) ;

2) d’une pièce attestant que l’électeur a une attache avec la com-
mune 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 de-
mandes d’inscription peuvent être :

1) soit adressées par correspondance, de préférence sous pli re-
commandé ;
2) soit déposées par un tiers dûment mandaté.

En cas de changement de domicile, dans la commune :

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

Le recensement 
Le recensement est obligatoire à 16 ans. Démarche civique
essentielle, le rencensement obligatoire est la deuxième étape
du “parcours de citoyenneté”.

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles,
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au consu-
lat, s’ils résident à l’étranger.

Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui sui-
vent votre seizième anniversaire.

La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une attestation
de recensement. Il est primordial pour vous de la conserver pré-
cieusement.

En effet, cette attestation vous sera réclamée si vous voulez vous
inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’au-
torité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, et même
conduite accompagnée), etc.

Les données issues du recensement faciliteront votre inscription
d’office sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales
pour être électeur sont remplies.

Après avoir été recensé, et jusqu’à l’âge de 25 ans, vous êtez tenu
de faire connaître à votre organisme chargé du service national:
tout changement de domicile ou de résidence, de situation fa-
miliale et professionnelle (organisme dont les coordonnées fi-
gurent sur le site Internet : www.defense.gouv.fr/jdc).

Stationnement dangereux
Nous tenons à rappeler que le stationnement est interdit et très
dangereux devant la boulangerie “Setifis” située au rond point
du moulin.

Malgré les passages et les verbalisations des agents de la Police
Municipale, certaines personnes  continuent de stationner de ma-
nière anarchique dans le rond point et sur les passages piétons.

Un mauvais stationnement peut avoir des conséquences
graves en matière de sécurité, des piétons comme des au-
tomobilistes. La Police Municipale demande aux conduc-
teurs de respecter le code de la route et de faire preuve

de civisme envers les piétons et les autres conducteurs.

Par ailleurs, nous vous rappelons qu’une contravention pour sta-
tionnement gênant coûte 35 euros, celle-ci pouvant aller jusqu'à
135 euros, avec perte de 3 points, si le stationnement est consi-
déré comme dangereux.

Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visi-
bilité est insuffisante, l’arrêt et le stationnement à proximité des
intersections de route, des virages, des sommets de côte et des
passages à niveau.



Regard sur le passé

I l est des associations qui font par-tie du patrimoine local et de la
mémoire collective, inspirant le res-

pect, tant leurs actions ont été béné-
fiques pour la population.

Tel est le cas de celle que l’on appelle
«l’Amicale Laïque» aujourd’hui, qui, dans
les années 20, était constituée de plusieurs
amicales attachées chacune à une école
du Centre. Jusqu’à lors, on n’avait connu
qu’une seule amicale d’anciens élèves, à
l’école Jaurès, dont les archives et le maté-
riel avaient disparu dans la tourmente de
la première guerre mondiale.

C’est Monsieur Soufflet qui était devenu
le président de ces amicales en 1922, 40
ans après l’institution de l’école obliga-
toire et gratuite mise en œuvre par Jules
Ferry. 
Ces créations répondaient à la nécessité de
défendre l’école publique, concurrencée
par l’enseignement privé qui ne manquait
pas de moyens, à l’époque. Elle visait à
développer l’idéal laïc et ses principes de
séparation de la société civile et de la
société religieuse. Elle avait vocation à
être un relais entre le milieu scolaire et
les familles.

Sous son patronage, se tinrent différentes
conférences et la célébration du cin-

quantenaire de l’école laïque

en 1932. Des interventions et des actions
concrètes virent le jour : elle accorda ainsi
des prix et des livrets de caisse d’épargne
aux élèves méritants, organisant aussi de
nombreux voyages. 

Malheureusement, à la fin des années 30,
son action se ralentit sensiblement et la
déclaration de guerre de 39, suivie de
l’occupation en mai 40, interrompirent
définitivement son activité. Elle parvint
toutefois à utiliser ses quelques moyens pour
secourir les familles de soldats mobilisés
et celles de prisonniers. 

Ces amicales reprirent leurs activités après
guerre et leur aide fut précieuse pour nos
concitoyens. Elles rassemblèrent des
Harnésiens, essentiellement parents d’élèves
ainsi que des citoyens soucieux de l’édu-
cation de leurs enfants et de l’égalité des
chances dans le système scolaire.
Ceux-ci se retrouvaient
dans ces petites associa-
tions indépendantes à
l’égard des partis politiques
e t  d e s  g r oupemen t s
confessionnels. L’une d’en-
tre elle fut d’ailleurs en
charge, dès 1947, de la for-
mation prémilitaire dont
s ’ o c c upa  M .  T h i b au t
jusqu’en 1968.

Très actives, elles organi-
saient bals, pièces et galas.
L’argent qu’elle récoltait à
l’occasion de ces manifes-
tations permit d’accorder
des aides et des fonds qui furent utilisés
pour favoriser l’accès à la culture des
enfants originaires des milieux les plus
modestes. 

En 1957, M Godin fut élu président, rem-
plaçant M. Soufflet qui avait assuré la pré-
sidence de ces amicales pendant 35 fécondes
années. Epaulé par Pierre Brevière, son
secrétaire, de David Thibaut et de Madame
Legrain, il parvint à fédérer tous les «Amis»
des écoles de la ville, soucieuses du pro-
grès social et de l’avenir des élèves qui
leur étaient confiés. 

C’est ainsi qu’en 1960, la création de véri-
tables sections de parents d’élèves, après
la construction d’un Cours complémen-
taire, amena naturellement la fusion des
amicales et celle-ci constitua une Amicale
Laïque unique.

Parmi ses premières actions notables, il y
eut le prêt de livres pour les élèves entrant
au lycée, la gratuité du transport scolaire
ainsi que la formation au diplôme d’ani-
mateur de centre aéré.

Dans le même temps, un groupe de comé-
diens amateurs crée la compagnie théâ-
trale «Harmines» adhérant à l’UFOLEA
que représente localement l’Amicale Laïque.

Celle-ci qui compta alors au début des
années 60, jusqu’à 1500 adhérents, fut la
première à s’affilier à la Fédération des
œuvres laïques : c’est dire son importance
dans la vie sociale de la commune à cette
époque !

(A suivre) 

L’Amicale Laïque, la philanthrope

Monsieur Godin, président 
de l’Amicale Laïque

Monsieur Brevière,
secrétaire de l’Amicale Laïque

Avec les Amis de l’Ecole22 - 

Monsieur
Thibaut



Calendrier

Du 02 au 13 septembre 2013

Les inscriptions pour le banquet du bel âge se feront à
l’accueil de la Mairie, avec le coupon que vous recevrez par
courrier fin août. 

Le banquet aura lieu les 21 et 22 septembre 2013. Pour
rappel, celui-ci est destiné aux personnes de 65 ans et plus à la
date du banquet.

Les 14 et 15 septembre 2013

Le Musée d’Histoire et d’Archéologie ainsi que le Musée de
l’Ecole et de la Mine vous accueillent à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine.

> Le Musée d’Histoire et d’Archéologie propose une expo-
sition intitulée “Harnes 1914-1918 - aquarelles et photographies
allemandes”. Visites libres : samedi 14, de 14h à 18h et dimanche
15, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visites guidées (durée : 1h) :
samedi 14, à 14h, 15h, 16h et 17h, ainsi que dimanche 15, à 10h,
11h, 14h, 15h, 16h et 17h. Renseignements : 03.21.49.02.29.

> Le Musée de l’Ecole et de la Mine propose une exposition
intitulée “La mine, source d’inspiration pour les Arts”. Présentation
de peintures, sculptures, photos, poésies, chants, en lien avec le
patrimoine minier. Nombreuses animations : dictée au porte-
plume dans la classe, projection de films “La formation du char-
bon” et “Lens, capitale du charbon”. Musée ouvert le samedi et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Possibilité de suivre des
visites guidées les 2 jours : le matin à 10h et l’après-midi à 14h.
(durée : 2h). Renseignements : 03.21.20.46.70.

Du 17 au 30 septembre 2013

Une exposition gratuite, “Vivre en Camus à Annay-sous-
Lens”, est organisée au Musée d’Histoire et d’Archéologie de
Harnes. 
Visites les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h, et
sur rendez-vous pour d’autres horaires. Renseignements : Pôle
Culture au 03.21.79.42.79.

Du 27 octobre au 03 novembre 2013

La prochaine formation BAFA aura lieu sur Harnes. Inscriptions
et renseignements auprès du service enfance/jeunesse.
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Vendredi 06 septembre 2013

Première projection numérique du film “Iron Man 3”
au Centre Culturel Jacques Prévert, à 21h.

Samedi 07 septembre 2013

Réouverture de la piscine municipale.

Mercredi 11 septembre 2013

La réunion de rentrée et de composition des groupes
des ateliers de théâtre municipaux aura lieu à 19h,
à la salle des fêtes. Tarif : 32€ (règlement sous un mois

maximum).

Dimanche 29 septembre 2013

* Après “A m’mote”, la compagnie de l’Art Ch’ti
Show revient avec “Coucou ! Beuh !”, un spectacle
patoisant, au Centre Culturel J. Prévert, à 16h.
Tarifs : 8€, 5€ et gratuit pour les -12 ans.

Renseignements : 03.21.76.21.09. Prévente les jeudis
matin au Centre Culturel.

* Les Jardins Familiaux organisent leur repas
annuel, à 12h, à la salle des fêtes. Permanences : les
samedis 7 et 14/09 de 9h à 12h aux jardins (rue des
Oeillets). Réservations avant le 20/09 : 06.69.45.10.85 /
06.62.92.59.10 / 06.22.74.02.74 / 06.52.77.25.76. Tarifs :
Adulte (+16 ans) : 25€ / enfant (10-16 ans) : 15€ /
enfant (3-10 ans) : 10€ / enfant -3ans : gratuit.

Dimanche 6 octobre 2013

* Le Harnes Volley-Ball organise son repas dansant,
à 12h, salle Kraska. Réservations : M. Gorlas Maryan
au 03.21.75.03.49. Tarifs : Adulte : 33€ / enfant (jusque
12 ans) : 16€. Permanences : les 23, 24, 25, 26, 27 et
30/09 et le 01/10, de 18h à 19h, complexe sportif

Bigotte.

* Les 1000 pagaies EDF reviennent à Harnes, au
Bois de Florimond. Dès 9h, baptêmes et randonnées
en canoë kayak. A 16h, arrivée du marathon interna-
tional, tournoi de kayak polo avec les équipes de la

région. Plus d’infos : www.crck5962.fr

Samedi 12 octobre 2013

L’Amicale Laïque et Harnes C’est Vous organisent
une sortie au château de Valfosse à Marconne, de 9h
à 19h. Inscriptions : 03.21.42.83.96 ou 06.68.46.50.85.
Tarifs : 15€ par personne (transport en bus) ou 10€

(voiture individuelle). Repas chaud compris.

À vos agendas !

* Reprise de la gym pour les seniors, le mercredi 04
septembre, de 9h30 à 10h30. Tarif : 2 euros.

* Atelier esthétique, le jeudi après-midi. Tarif : 3 euros.

* Atelier informatique, le jeudi à la MIC.

Pour tout renseignement, 
contacter le CCAS au 03.21.69.81.79. 




