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Zoom
L’aide à la personne, un service à forte valeur solidaire
Etre réactif dans les 48h maximum
Les rouages sont aussi bien calés sur les demandes. «Elles sont,
à la base, simples comme un coup de fil. On s’attache, dans la
foulée, à faire preuve de la plus grande réactivité possible. À
nous de répondre dans les 48 heures maximum. C’est d’abord
un responsable de secteur qui s’en va assurer une visite dans les
foyers, pour cerner et vérifier les besoins, avant de convenir
d’un rendez-vous. On est aussi à la disposition du public pour
qu’il connaisse les aides financières auxquelles il peut prétendre, auprès du Conseil général qui doit valider. Sachez qu’en cas
d’hospitalisation non prévue, vous pouvez disposer d’un droit
d’aides».

C’

est une nouvelle venue qui, au fil du temps, va
favoriser l’écoute et la proximité, deux valeurs
chères et déjà bien ancrées au Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.) Lucien-Chevalier.
Fraîchement arrivée dans les locaux, pour y assurer sa permanence, voici l’association CIASFPA-RADAM – comprenez «Centre
Intercommunal d’Action Sociale en Faveur des Personnes Âgées»
et «Relais Associatif en Direction des Activités Mandataires».
Derrière ces deux longs sigles, une seule et même raison d’être,
depuis plus d’une trentaine d’années : assurer les missions de
service d’aide à domicile, rayonnant notamment dans tout le bassin minier. «Pour ce faire, l’activité génère près de six cent cinquante salarié(e)s, essentiellement des auxiliaires de vie. Ces
aides sont destinées à tous, même si, bien que notre rôle se
soit étendu au grand public, 90% de nos bénéficiaires restent
des seniors, ainsi que des gens souffrant de handicap ou ayant
perdu leur autonomie, la faute à un accident de la
vie».

Un large champ de compétences
Et la gamme d’actions est grande. Du ménage à la préparation des repas, en passant par l’aide à la toilette,
la sortie d’hôpital ou la garde de nuit, jusqu’aux petits
travaux à domicile et le jardinage lors des tâches estivales, difficile de tout énumérer, tant le champ de compétences est large. Et l’affectif, fondamental. C’est que
les liens comptent autant que les tâches professionnelles,
adressées à celles et ceux parfois victimes d’isolement. «Il
ne s’agit pas, pour le personnel œuvrant à domicile, de
se substituer à la famille. Mais le rôle de soutien, pour
que les proches puissent souffler, de temps en temps,
tout comme l’aspect relationnel, y sont très présents»,
précise Élodie Lefebvre, cadre de secteur.
Autre vertu du dispositif, celle de l’esprit de formation. «En
phase de recrutement, il nous appartient de cerner ces
qualités de sociabilité. Sinon, nous sommes aussi attachés
à bien faire évoluer notre personnel, par des conseils professionnels».
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Et de nous éclairer sur une autre vocation, via un autre cas de
figure, cette fois. «Tout salarié, par exemple, peut aussi faire appel
à nous, comme client. Libre à lui de disposer d’un ménage, s’il
le souhaite».

Un dispositif ouvert à tout public
En somme, le dispositif se veut ouvert à tous, et seules diffèrent
les aides financières, selon les conditions, en fonction des degrés,
qu’on soit classé de «Groupe Iso-Ressources (GIR) 1», autrement
dit alité, à «GIR 4», équivalent à une dépendance moins lourde.
C’est Sabine CROKAERT, votre agent d’accueil pour le CIASFPARADAM, qui répond à vos questions.
Pour tout renseignement ou toute demande de prise en charge,
elle se tient à votre disposition chaque mardi, de 14h à 16h, au
CCAS Lucien-Chevalier.

Nouvelles permanences
- Association Par la Main (service d’aide à la personne) : sur rendez-vous, tous les jeudis, de 13h30 à 16h30. Tél. : 03 21 01 36 36.
- AS CRAM (sécurité sociale) : sur rendez-vous (avec Mme Argentino),
par téléphone au 3646 ou au 03 61 00 80 40.
- CIASFPA-RADAM (aide à la personne, recrutement d’auxiliaires
de vie, dossier APA) : tous les mardis, de 14h à 16h (avec Mme
Brogniart). Tél. : 03 21 61 14 93.
- PRE (action CAF) : sur rendez-vous (avec Mme Blas), les mardis
11, 18 et 25 mars, de 14h à 16h, le vendredi 7 mars, de 14h à 16h.
Réunion, le 26 mars, de 14h à 16h. Tél. : 03 21 69 81 79.
- Club de Prévention MDS (parentalité) : les mercredis 2 et 9 avril,
de 14h à 16h, les vendredis 14 et 21 mars, de 14h à 16h, et le vendredi 11 avril, de 14h à 16h.
- Alcooliques Anonymes : sans rendez-vous, tous les lundis, de
17h à 20h.
- Droit du Travail (dossier prud’hommal) : sans rendez-vous,
tous les lundis, de 9h à 12h (avec Mme Boursier).
Tél. : 06 12 10 44 17
- PMI : tous les jeudis, de 13h30 à 16h. Tél. : 03 21 13 04 10

Édito
Au regard des Elections Municipales des 23 et 30 Mars
2014, et conformément à l'article L52-1 du Code électoral, l'édito du Maire est supprimé.
Le groupe majoritaire n’a plus accès à la tribune d’expression politique, mais l’opposition peut, quant à elle,
communiquer en respectant des propos apolitiques.
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Jeunesse

Aux carnavals, c’est l’évasion totale !

B

ariolée et chamarrée, l’ambiance
festive du carnaval, telle la
grande ronde rituelle de février
et mars, n’en finit plus de semer sa joie
et de distiller les sourires sur les
visages de nos chers bambins.
Les mines éblouissantes, la tenue coloriée,
les mômes, sous la mode du déguisement,
ont évolué sous les yeux émerveillés de
leurs parents. Petits et grands associés y ont
ainsi vécu des moments de vie fort entraînants, dans un bel esprit de partage, captivant et convivial, au cours de ces aprèsmidis où le divertissement et le ludique
auront été rois.

Au cœur de la salle des fêtes, l’association Bout’chou aura joué notamment
son rôle d’éveil. Les maquillages ont donné
des airs rayonnants aux enfants.
Engouement général avec le concours des
assistantes maternelles. Énorme succès de
cette après-midi récréative organisée par
l’association Bout’Chou. Le merveilleux
s’est aussi emparé des lieux grâce au show
sur scène, signé Tino Valentino, et à l’exposition photos ornant les murs.
Le féérique a régné aussi du côté de la
salle Kraska, où les instants récréatifs
auront été autant appréciés. Le rendez-vous,
sous le signe de la convivialité, était placé

Sur un air chinois

sous l’égide de l’Association de Parents
d’Élèves (APE) de l’école Jaurès, avec
les activités de la maquilleuse au stand,
l’agilité du sculpteur de ballons, et les châteaux gonflables déployés.
A l’école Anatole France, c’était l’effervescence grâce aux danses. Les regards
qui brillaient chez les tout-petits, illustraient combien la magie et l’imaginaire
avaient fait leur œuvre, comme la pluie de
confettis qui en a mis plein les mirettes.
Et l’aventure des carnavals va ainsi se prolonger, au cours d’un mois de mars tout
aussi festif et créatif !

Haleines fraîches

D

ans les centres de restauration scolaire de la cité
Bellevue, les repas se terminent, non pas par le
dessert, mais par une activité alliant l'hygiène
au plaisir : le brossage des dents.

D

es tables organisées en «U», autour desquelles
étaient disposées des chaises : la salle d'évolution de la maternelle E. Zola avait des allures de
restaurant en ce vendredi 31 janvier.

A l'occasion du Nouvel An Chinois, l'équipe pédagogique avait
organisé un repas chinois pour les 77 élèves de l'établissement. Depuis la rentrée, les écoliers découvrent la culture du
pays, notamment en arts visuels. Alors que la classe des grands
fabriquait des chapeaux chinois, les moyens-grands apprenaient à écrire, le tout en écoutant des chants traditionnels.
Un menu culturel qui s'inscrit dans le projet de l'école:
les
enfants du monde.
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Ce projet a été mis en place lors de précédents centres de loisirs par Isabelle Thulliez, responsable restauration et garderie du secteur. Une première expérience qui a rencontré un
vif succès auprès des jeunes participants. Le point de départ?
Les médecins constatent de
nombreuses caries lors des
visites médicales que les bambins passent à l'âge de 4 ans.
Près de 120 élèves harnésiens
sont concernés par cette action.
Les maternels se voient fournir
le matériel par la municipalité.
Quant aux primaires, ils amènent leurs brosses à dents et
dentifrices personnels.
L'estomac plein et l'haleine
fraîche, les petits écoliers peuvent ensuite s'affairer à leur
apprentissage habituel.

Jeunesse

Deux jours en musique Sensations «tout schuss» !

U

n week-end, 2 instances organisatrices, 3
événements. L’association des parents
d’élèves et le Foyer Socio-Educatif du
collège V. Hugo avaient concocté un programme
des plus festifs, en ces 31 janvier et 1er février,
au sein de la salle Kraska.
Les festivités ont débuté avec le premier bal de l’établissement. La soirée, animée par un DJ, fut notamment marquée par l’élection de Miss et Mister Victor Hugo.

L

es élèves de la grande section maternelle Langevin-Rolland
ont respiré le grand air de la montagne, courant janvier,
lors de leur séjour dans les Vosges.

Au pied des pistes de ski basées à La Bresse, les petits ont connu la
belle vie de chalet et ses chaleureuses veillées au Pont du Metty, le
centre de vacances situé à 850 mètres d’altitude, en plein cœur du
parc naturel. Le groupe a, en outre, vécu les plaisirs de la glisse lors
des activités luge, ski alpin… D’autres sorties étaient au programme
avec, notamment, la visite de la saboterie, la découverte de sculptures sur neige, la fabrication du fromage Munster.

Le lendemain, une centaine de personnes était venue se
dépenser lors de la Zumba Party 3. Les fans de Johnny
Hallyday auront pu apprécier la prestation de Johnny
Franck. Ces moments, à la fois sportifs et conviviaux, permettront de financer les projets, tels que les sorties au
Futuroscope et à Rolland Garros, ou encore le voyage
des 23 élèves de la 3ème Euro Espagnol à Barcelone en
avril prochain. Trois actions qui allient le bien-être physique et la détente à la solidarité.

A la cadence des descentes

L

es jeunes ont savouré les joies du séjour ski, fin
février. À Lurisia, station nichée au cœur des Alpes
italiennes, au cours de cinq jours, les enfants des
centres de loisirs, âgés de 7 à 12 ans, ont goûté à de
nombreuses activités.

Des écoliers généreux

C’

est avec les petits ruisseaux que se forment
les grandes rivières. Le 14 février, près d'1,880
kgs de petite monnaie ont rejoint les fonds
récoltés lors de cette 25ème édition des «Pièces Jaunes».
Notre ville peut s'enorgueillir de ses petits habitants au grand
cœur. Au sein de la primaire J. Jaurès, les 22 élèves de CE2 et
leur enseignant, Hervé Plaza, ont rempli, pendant plus d'un
mois, une tirelire qu'ils ont remise, le jour de la St Valentin,
à Monique Leduc, directrice du bureau de poste harnésien. Un
trésor inestimable pour les enfants et adolescents hospitalisés.

Patinoire, balade en raquettes et glisse sur les pistes, sous la
conduite de moniteurs avisés, ainsi que les visites de l’usine d’embouteillage et de la cure thermale ont fait partie des sorties.
Même destination et autre rythme dans les descentes, chez les
12-17 ans fréquentant nos CAJ. Le groupe a ainsi réussi son
pari puisqu’il s’agissait d’un projet avec auto-financement.
Un bel aboutissement pour la vingtaine d’ados aguerris ou non
au ski, l’activité majeure au menu, avec des séances rythmant
leurs matinées comme leurs après-midis.
Dotés d’une étoile, certains fondus ont poussé leur pratique,
déjà assidue, pendant que les néophytes y ont accompli leurs
premiers pas. Une sortie pour la folie «snow tubbing», à
bord d’une bouée géante, était aussi prévue.
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Culture

Laissez-vous conter l'histoire de la [Re]Construction !

L

e Musée d'Histoire et
d'Archéologie accueille, depuis le
2 2 f é v r i e r, l ' e x p o s i t i o n
«[RE]CONSTRUIRE ! 1918-1928», labellisée Centenaire. Cette dernière est
le fruit d'une collaboration entre le
pôle Culture, les Amis du Vieil Harnes,
4 étudiants du Master ExpoMuséographie de l'Université d'Artois
et le service Pays d'Art et d'Histoire
de l'Office de Tourisme de Lens-Liévin,
dans le cadre du centenaire de la
Première Guerre Mondiale.
Pourquoi ce thème de la reconstruction?
Il s'agissait, pour les différents partenaires,
de présenter un projet inédit à l'occasion
des commémorations de ce 100ème anniversaire. Cette thématique n'avait alors
pas encore été exploitée. Près de deux
années de recherches, de réflexion, de lectures, de rencontres, d'écriture et de
conception de la scénographie ont été
nécessaires à la réalisation de cette exposition itinérante, dont le vernissage s'est
déroulé ce vendredi 21 février, en pré-

sence de nombreux élus et personnalités.
À l'Armistice 1918, le territoire, qui correspond à l'actuelle Communauté
d'Agglomération de Lens-Liévin (CALL),
est un paysage en ruines. Tout est méconnaissable. La région, qui était occupée par
les Allemands, est partiellement détruite
et déserte ; les terres agricoles sont inexploitables ; les mines, noyées. L'Etat souhaite «reconstituer» la France de 1914.
Lorsque les exilés reviennent, logements
et nourriture font défaut. Leur courage
et leur détermination à reprendre rapidement le travail permettent une reconstruction en 10 ans.
Huit totems, divers objets et visuels vous
invitent à [Re]Découvrir cette histoire commune à l'ensemble du territoire de la CALL,
tout en s'inscrivant dans un contexte national.
Des dates à retenir
Une médiatrice du Pays d'Art et d'Histoire
vous propose une visite du centre-ville,

Rires à foison
U

n personnage, à la fois excentrique, absurde et délirant, avait investi
les planches du Centre Culturel Jacques Prévert, ce samedi 22 février.

A l'invitation de l'association «Le Prévert», Jean-Lou de Tapia donnait une représentation de son one-man show «Jean-Jacques», devant une centaine de spectateurs. Durant près de deux heures, l'humoriste a déversé la folie contagieuse
de son personnage authentique et visuel, nous plongeant dans son univers incisif et sans complaisance. Un être profondément naïf et plein d'optimisme, créé
20 années plus tôt, que la vie n'a pas épargné.
Ce spectacle, réalisé en 2007 et joué pour la première fois au Festival d'Avignon,
mêle chants, danses et tours de magie, où les jeux de mots sont rois.
Des saynètes un peu à l'image de la vie de Jean-Jacques : ratées, mais drôles...
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samedi 12 avril, à 14h30 afin de prolonger in situ l'histoire de la reconstruction dans notre cité. Cette après-midi
«découverte», qui sera ponctuée par un
arrêt au Mausolée, permettra de repérer,
sur les édifices, les traces de cette période.
Elle se tient également à la disposition
des groupes, et notamment des scolaires,
pour des visites guidées de l'exposition
et/ou de la commune, ainsi que pour des
séances d'approfondissement dans les
classes. Informations et réservations au
03 21 67 66 66.
Le lendemain, dimanche 13 avril, l'association «Footbridge» animera un jeu de
rôles culturels au musée. Vous pourrez
ainsi devenir acteurs de la [Re]Construction
des communes de la CALL.
Une exposition à [Re]Découvrir, jusqu'au
27 avril 2014, les mercredis, samedis et
dimanches, de 15h à 18h. Sur rendez-vous
les autres jours. Entrée gratuite.
Renseignements au 03 21 79 42 79.

Culture

«Tout ce qui bouillonne à l’intérieur de nos ventres»
Sur la colère, la culpabilité, tout ce qui
bouillonne à l’intérieur de nos ventres…
Pour le deuxième album, j’ai déjà des
pistes de réflexion. Sur la notion de parcours, l’idée de cycle, de passage, de transition, tout ce qui jalonne nos chemins».

L

e timbre doux et la voix caressante de Buridane vont ravir les
amateurs d’intime. La chanteuse,
dans son premier opus «Pas Fragile»,
au charme subtil et délicat, y livre
des confidences sans se dévoiler, par
des mots fleurant bon la poésie, où
flotte un léger vague à l’âme. Pour
les lecteurs de la «Gazette», la jeune
Lyonnaise s’est prêtée au jeu de l’interview, pour un avant-goût du
concert qui attend le public harnésien
sur la scène du Prévert, le 5 avril prochain. Rencontre.
À quoi peut s’attendre le public
harnésien, lors de votre
venue à Harnes ?
«C’est assez proche du disque, même si
on aime quelques variantes dans les
ambiances. On évolue en quatuor sur
scène, avec basse, batterie, guitare, clavier. On garde l’esprit posé de l’album,
même si certains morceaux en version
live, ont droit à une nouvelle vie, comme
quand je joue certains airs en solo, à la
guitare. Ca donne une autre atmosphère,
une autre acoustique. «Si y’a personne»,
par exemple, est l’un des titres qu’on
s’amuse ensemble à pousser vers une
sonorité différente».

C’est donc l’écoute qui
va primer au Prévert.
Est-ce vous qui écrivez les
paroles ? Sont-elles un reflet
autobiographique, ou des histoires
où chacun peut se retrouver ?
«Oui, j’écris les textes et la musique. J’ai
envie de dire et de raconter en partie
mon vécu. Il y a quelque chose d’empirique dans ce que j’expose aux auditeurs.
Mais pour ça, je passe par pas mal
d’images, de poésie… Reste aux auditeurs à traduire, à interpréter».
Vos états d’âme, vos peines, vos
coups de cœur… Le fil rouge est
sentimental. Vous voyez-vous
écrire sur autre chose, à l’avenir ?
«Ca retranscrit des émotions, avant tout.

Vous parlez de tournée, justement.
Depuis que vous êtes sur les
routes, quels souvenirs
conservez-vous de toutes
ces dates ?
«Il y a des concerts au cours desquels
celles et ceux qui vous «connaissent»,
viennent pour vous, et qui se mêlent aux
curieux, pour la découverte. Comme lors
de mon passage, pas loin d’ici, au théâtre du Poche, à Béthune, où je garde en
mémoire une excellente ambiance ! La dernière fois où je suis venu rendre visite
aux «Ch’tis».
Et puis, il y a les festivals où j’étais à l’affiche, ainsi que toutes les premières parties, en ouverture pour des artistes de la
classe de – M- alias Matthieu Chédid,
Raphaël, Oxmo Puccino, Alain Souchon,
la Grande Sophie…»
A l’affiche le 5 avril à 20h30 au Centre
Culturel J. Prévert. Tarifs : 8€ et 5€
(réduit). Infos : 03.21.76.21.09.

Tchéky Karyo, des chansons à donner le grand frisson

S

tupeur garantie au cœur du festival itinérant «les Enchanteurs» ! Tremblez, frémissez d’avance, car il est un
concert de la tournée qui va étonner plus d’un auditeur. Celui d’un personnage intrigant, rôdé aux rôles de
«méchant», qui, comme surgi du grand écran, va soudain débarquer sur les planches du Centre Culturel Prévert.
Le mystique et le mystérieux vont, à coup sûr, s’emparer des lieux, le 6 avril prochain.

Une date qui va faire forte impression, et des chansons qui vont donner le grand frisson, lors d’un «show» sur le ton confidentiel, s’annonçant sombre à souhait. Et pour cause : vous avez déjà dû apercevoir cette «gueule» d’acteur, à la carrure aussi costaud que sa carrière. Hormis le mauvais garçon qu’il joue dans bien des films, notamment certaines super-productions américaines, Tchéky Karyo évolue sur scène dans le ton théâtral et un univers intime.
Cette silhouette à la stature imposante viendra présenter son nouvel album «Credo»,
dont les mots, accompagnés de notes légères au piano, résonnent à la façon d’un
Bashung, poète contemplatif. La voix y est moins rocailleuse et ténébreuse qu’au
cinéma, mais on reconnaît et identifie vite ce timbre intense, qui dévoile le même air
profond, proche de mélodies tantôt troublantes et inquiétantes, tantôt apaisées et
relaxantes. Alors n’ayez crainte, aucun effroi dans les premiers rangs, et venez nombreux car l’envoûtement, à merveille, va agir !
Point de vente et billetterie à Droit de Cité, à Billy-Montigny, Pôle associatif,
rue Blériot, près de l’espace Delfosse.
Tél. 03-21-49-21-21. Entrée : 12€ (tarif normal), 10€ (tarif en prévente), 8€ (tarif
réduit pour étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, handicapés, 12-18 ans, comité d’entreprise, seniors).
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Sport

Génération dorée au VCH Du top 5 au titre de la N2?

L

a flotte poloïste du Sport Nautique Harnésien, qui évolue dans les eaux élevées de la Nationale 2, équivalent de la troisième division nationale, occupe le
deuxième rang, soit en embuscade de la place de leader
que les Harnésiens convoitent officiellement.
À la fin de l’exercice 2013-2014, l’équipe entend bel et bien être
promue à l’étage du dessus. C’est ce qu’elle brigue sans détour.

E

levé à l’école du Volley-Club Harnésien, le vivier des
benjamines grandit si bien que l’avenir s’annonce
radieux au sein de la génération des 12-13 ans. Leur
ascension fulgurante, sur les parquets cette saison, est
telle que l’équipe première n’a jusqu’ici concédé aucun
set.
De quoi nourrir de hautes ambitions. «On récolte là les fruits de
deux ans de travail», résume d’entrée, leur entraîneur, Marc
Maréchal. «Ce sont des filles que je dirige depuis leur arrivée en
catégorie pupilles. Certaines ont déjà, à leur actif, quatre à six
ans de pratique. Et elles évoluent à raison de deux séances hebdomadaires, côté assiduité. On pousse l’effort en passant à trois
entraînements par semaine quand arrive, le week-end, l’échéance
de la Coupe de France. Il faut rappeler une règle, c’est qu’elles
ne sont que quatre dans le champ, par équipe, sur un terrain de
7 sur 7 mètres», révèle-t-il.

«La montée en N1 est clairement l’objectif avoué du club»,
clame avec conviction le coach de l’équipe première, Émilien
Caron. Et pour y parvenir, autant gravir la plus haute marche
qui leur reste. «On vise carrément le titre de champion, et on
est dans les clous car on compte, pour l’heure, un match de
retard par rapport au leader de la poule, le voisin douaisien».
Une ambition que toute l’équipe-fanion de water-polo nourrit cette saison pour bien des raisons.
C’est que la formation semble dotée de tous les atouts pour
son but. «Depuis 2007-2008, on finit tout le temps dans les
cinq premiers. À force de stabilité, il y a eu, ces 2-3 dernières
années, des valeurs ajoutées qui ont renforcé notre collectif. L’ossature est aussi plus jeune, avec neuf joueurs sur les
treize de l’effectif à avoir moins de vingt ans, dont certains
recrutés sont issus du pôle Espoir, de Douai. C’est aussi les
fruits récoltés d’un staff, d’une équipe dirigeante plus impliquée, pour avoir des reins financiers plus costauds, avec
davantage de sponsors qui nous rejoignent, notamment».

Avec autant de travail et d’application à la salle Bigotte, on n’en
est plus au stade des fondamentaux. «Ce qu’elles apprennent, à
cet âge-là ? Les passes, les manchettes, les réceptions, le service «tennis»… Ce sont des notions qu’elles ont déjà en elles mais, là, on
les enseigne davantage par du perfectionnement». Des rudiments
respectés et des exercices si bien appliqués que l’équipe A, évoluant
dans le championnat huppé de la division «Excellence», a d’ores et
déjà en ligne de mire le rendez-vous suprême. «Je compare ces
filles à la classe 2007-08, qui fut consacrée championne de France.
Ce que j’attends de ce groupe actuel ? Qu’il accède au top «12» national, le tournoi final qui regroupe les meilleures formations de
France. L’échéance est fixée au week-end de la Pentecôte. Elles ont
toutes les qualités pour y parvenir».
Et à entendre les louanges que Marc Maréchal leur adresse, les
jeunes Harnésiennes semblent disposer des meilleurs atouts. «Il ne
faut pas oublier non plus celles qui forment l’ossature des groupes
B et C. Sinon, pour l’équipe première, la taille moyenne tourne
autour des 1,80 m, et elles sont déjà fort bien affûtées, physiquement». Reste à confirmer le bel essor et le grand espoir placé en elles.
Le groupe des filles de l’équipe A : Alice Malvetti – Manon
Moreels – Morine Housieaux – Marine Guffroy – Léa Ackx –
Lara Juricic.
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Et dans leurs rangs, quelques-uns ont même déjà connu les
joies des sélections tricolores. De quoi bâtir des fondations
de plus en plus solides, et grimper encore d’un cran, au fil
des matches. Le travail est en train de payer et de mûrir,
et l’intuition de grandir.
Affaire d’ascension en cours, à suivre. Jusqu’à la consécration ?
Effectif : Rémy Damhet - Cédric Moronval - Quentin
Caron - Thomas Delœil - Michaël Chimczak - Armand
Boulet - Loic Chimczak - Benoît Bekaert - Florian
Leblanc - Mohamed Said - Romain Delœil - Thomas
Deman - Cyril Deman - Mathieu Selomme - Emeric
Terlat.
Au programme : 8 mars : 20h30 - Harnes reçoit
Thionville ; 15 mars : 18h30 - Harnes se déplace à
Colmar ; 29 mars : 20h30 - Harnes reçoit Douai ;
5 avril : 20h - Harnes se déplace à Chenove.

Sport

Prêts pour un bol d’air ou piquer une tête !

L

e goût et le plaisir de l’effort vont avoir un sens fort,
lors de la prochaine édition du Parcours du Cœur,
programmée le dimanche 6 avril prochain.

Se dépenser, soigner sa condition physique procurent tant de
bienfaits. C’est vital pour sa santé, et probant dans la lutte
contre les problèmes cardiovasculaires. «Le cœur est un muscle
à faire travailler, sinon il s’abîme», présente Sébastien Lysik, le
président du Sport Nautique Harnésien. À ses côtés, les actions
ont aussi valeur de prévention chez Georges Carton, responsable de la Retraite Sportive de la Gohelle qui présentera deux boucles à son peloton de marcheurs : l’une champêtre de 4 km avec
un parcours notamment aux abords du terril du Fort Louis, et
l’autre boisée, qui s’aventure dans le bois de Florimond, pour
une promenade de 10 km. «C’est bon pour la respiration et le
moral», nous convainc-t-il, à l’heure de présenter le programme

de la future édition, à laquelle adhèrent et s’attellent quatre
associations harnésiennes, aux côtés de la municipalité. Tel est
le message vivement préconisé, appelant à la mobilisation massive. Sébastien étaye son propos. «C’est aussi un élan de solidarité
envers ceux qui sont atteints de maladie ou trouble cardiaque.
Et ça ne coûte rien». Et le simple plaisir de s’aérer dans la nature
pour l’évasion d’une randonnée, de chausser les baskets ou de
sortir piquer une tête, au gré de ses envies, des distances à parcourir, dépasse tout esprit de performance. Nulle compétition
là-dessous, seule compte la forme à entretenir, comme le confirme
Géraldine Degand, la présidente des Amis de l’Eau. «Le club
s’engage là-dedans pour son esprit familial et convivial. Il n’y a
pas d’exploit à aller chercher», rappelle-t-elle. «Pour l’exercice
des nages avec palmes, il y aura aussi l’idée de découverte car
nous mettrons à disposition des éducateurs pour apprendre les
bons gestes». Même rôle d’initiation dans la pratique chère à
Wilfrid Lestienne, à la tête de l’association d’Océ-Harnes, pour
les baptêmes de plongée, dans les bassins de la piscine Marius
Leclercq. «En tant que médecin, je m’aperçois que c’est souvent l’absence de mouvement, la sédentarité qui entraînent
des problèmes d’obésité. Le stand-by, c’est pas bon». Alors,
avides de sensations, sur les flots, en apesanteur ou en plein air
pour s’oxygéner, à vous de choisir l’effort qui vous plaît, d’enfiler la tenue sportive qui convient !
Au programme des activités du dimanche 6 avril (de 8h30
à 12h), séances aquagym (avec le concours de la municipalité), baptêmes de plongée avec Océ-Harnes, initiation à la nage avec palmes, au tir sur cible, à l’apnée et
à la plongée avec les Amis de l’Eau, pratique de la natation avec le Sport Nautique Harnésien, randonnée avec
la Retraite Sportive de la Gohelle. Départ prévu devant
la piscine municipale. Participation : 1 euro par personne
(reversée à la Fédération de Cardiologie).

Une épreuve couronnée de succès !

L

es conditions météo ont été optimales, au cours de
l’épreuve cycliste UFOLEP du Grand Prix de la Gaillette,
troisième édition du nom.

L’épreuve, placée sous la conduite du Vélo-Club Harnésien,
lançait ainsi la saison sur route lors de cette sortie fort suivie,
au départ et à l’arrivée depuis la Coulée Verte, dans les rangs
du peloton comme des spectateurs, ce dimanche 23 février.

en deuxième position finale, dans la course dévolue aux «4ème
catégorie». Au palmarès, dans la course plus huppée des «catégorie 2», c’est Marc Huyghe, du club de Fenain, qui l’emportait. Et, enfin, le scénario vainqueur se décantait, dans l’épreuve
majeure ouverte aux «1ère catégorie», en faveur du cycliste
picard, Thibaut Carrier.
Dans l’ultime tour, c’est le cycliste de Pont-Saint-Maxence qui
gagnait le Grand Prix de la Gaillette.

C’est d’abord l’école de vélo, avec la classe des 10-11 ans, qui
livrait l’effort pour une distance courte de 2,3 km. Puis ce fut
au tour d’un peloton, plus dense, d’entrer en lice sur le parcours long de cinq bornes, réservé d’abord aux coureurs de 2e
et 4ème catégories. Près d’une centaine de coureurs a sillonné
la même boucle sur laquelle les minimes, cadets et féminines
étaient aussi engagés. «On est contents de cette journée, sur
le plan de l’animation comme de l’affluence, c’est super !», s’est
réjoui à l’arrivée, Charles Érouart, le président du club organisateur, auteur, à 74 ans, d’une belle performance personnelle.
«J’ai tenu les dix tours», nous annonçait-il, pas peu fier d’avoir
encore le souffle long. Un responsable d’autant plus satisfait
que, parmi les huit coureurs portant les couleurs harnésiennes,
l’un d’entre eux, Alain Lecouf, franchissait la ligne d’arrivée
Mars 2014 - n° 277
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Dossier
Label Euralens : un retour en estime du patrimoine

L’

association Euralens a tenu son
assemblée générale le 31 janvier
dernier, au sein de la Maison
du Projet à Lens. L'occasion, non seulement, pour son Président, Daniel
Percheron, et ses 70 membres, de
mesurer le chemin parcouru durant
ses cinq premières années d’existence,
mais aussi, pour les porteurs de projets, de signer les conventions.
Souvenons-nous de ce 30 janvier 2009, où
était constituée, en mairie de Lens, Euralens,
une structure, composée de collectivités
locales et autres acteurs économiques, qui
porte cette nouvelle dynamique de transformation du territoire entamée par l'implantation du Louvre-Lens. Notre ville y prenait alors son adhésion, montrant ainsi son
appui au projet de développement du Bassin Minier dans tous les domaines.
Cinq années plus tard, sur les 84 candidatures, 26 ont été labellisées en deux vagues. Parmi celles de la seconde étape, on
retrouve le nouveau pôle d'équipements Mimoun-Bellevue, ainsi que le développement urbain et environnemental du Canal
de la Souchez. Deux projets pour lesquels notre Maire, Philippe Duquesnoy, et ses homologues des villes voisines ont signé les
conventions lors de cette dernière assemblée générale. Véritables signes de la reconnaissance de leurs exemplarité et qualité,
ces programmes de réhabilitation participent à la métamorphose de notre Bassin Minier. Outre l'exigence d'un très haut niveau
d'excellence, le «label Euralens» valorise les spécificités d'un territoire atypique, tout en décloisonnant et en mettant en réseau
les initiatives.

Deux projets labellisés
forgent le nouveau destin
des Harnésiens
Aussi, dans notre commune, deux dossiers
visent à transformer l'image du Bassin
Minier et à rendre aux populations leur
fierté, mettant tout en œuvre afin de créer
les conditions d'un avenir meilleur.
Avec la réhabilitation du pôle d'équipements Mimoun-Bellevue, on assiste à un
retournement de l'image de ce territoire
de labeur sur les fonctions sociales, sportives et citoyennes. Plus de 40% des
Harnésiens habitent au sein du quartier de
la Gaillette.
Les services publics étant essentiellement
concentrés dans le centre-ville, il paraissait
donc important de les remettre à proximité
de la population.
Ce nouvel espace, ouvert à tous, par les différents équipements qui le composent,
présente une complémentarité des services, dans tous les domaines : citoyen
avec la Maison des Initiatives Citoyennes
(MIC), social avec le CCAS, sportif avec le
complexe, culturel avec la future
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Perspective du projet de médiathèque
médiathèque, cultuel avec la mosquée, et
urbain avec les travaux de réhabilitation
du cimetière.
Seconde candidature, seconde labellisation. Le développement urbain et environnemental du Canal de la Souchez est
un projet qui, non seulement, dépasse les
frontières communales, mais aussi, ne
prend tout son sens que si notre commune travaille en étroite collaboration
avec ceux des villes de Courrières, Loisonsous-Lens et Noyelles-sous-Lens, dans l'in-

térêt général, tant pour le territoire que
les habitants, avec cette volonté de redonner à cette voie d'eau une fonction récréative.

Canal de la Souchez lors des 1000 pagaies

Dossier
Première infrastructure côté harnésien, les 350 pêcheurs du Brochet
Harnésien se sont vus remettre les clés de leur nouveau local, ce
dimanche 23 février. Sa configuration consiste en deux bâtiments
distincts : l'un à vocation davantage technique ; l'autre, destiné à
la vie collective. La passerelle du centre-ville, qui menaçait de s'effondrer suite à un effacement de terrain, a été démolie. Une association, «Le renouveau de la passerelle du Bois de Florimond», a
été ensuite créée afin de rechercher et collecter des fonds publics
et privés, dans l'objectif du remplacement de cette passerelle piétonnière et cavalière menant dans cet espace vert et boisé. Enfin,
quant à celle du Brochet Harnésien, fermée depuis 2007, elle sera
réhabilitée par la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin,
dans le cadre de la réfection de la boucle 18.

Remise des clés du nouveau local du Brochet Harnésien

La Chaîne des Parcs : «d'un Archipel noir à un Archipel vert»
Avec l'arrivée du Louvre-Lens et des différentes candidatures au «label Euralens», «l'Archipel noir», sans perdre son identité,
laisse peu à peu la place à un «Archipel vert».
Certains projets font, en effet, l'objet d'une analyse globale, afin de favoriser la transformation des paysages et des usages. C'est
pourquoi l'association Euralens a engagé une étude sur le concept de la «Chaîne des Parcs», laquelle s'étend sur 3 communautés d'agglomérations (CALL, CAHC et Artois Comm.). La réalisation du Schéma directeur de la «Chaîne des Parcs» a été confiée
à l'équipe de paysagistes, programmistes et écologues menée par Michel Desvigne. Après un vol en hélicoptère au-dessus du
périmètre de réflexion, les experts ont
identifié les sites stratégiques et liaisons
essentielles de cette «Chaîne des Parcs»,
avant de proposer une stratégie globale
de mise en œuvre et de fonctionnement.
Parmi la vingtaine de lieux retenus, figurent les lagunages harnésiens.
Ce concept consiste à relier entre eux des
espaces de nature et de loisirs, ainsi que
les trames verte et bleue du Bassin Minier,
tout en mettant en valeur des sites aux
potentiels sportifs et touristiques. Sur le
territoire de 76 000 ha, le réseau des
«cavaliers», avec ses anciennes voies ferrées minières, se reconvertit progressivement en itinéraires de promenades et de
randonnées. Les étangs et autres espaces
nautiques deviendront tantôt des bases
de loisirs, tantôt des réservoirs faunistiques et floristiques protégés, comme
les quelque 200 terrils qui jalonnent le
territoire. Un parcours global qui pourrait
s'effectuer tant en vélo qu'à pieds.

La mixité sociale se développe au cœur de la Cité d'Orient
Le bailleur «Maisons & Cités» mettra en vente, dans le courant de l'année, 26 lots libres de constructeurs au sein de la Cité
d'Orient, dans les rues de Sofia, Constantinople, Monastir et d'Athènes.
Les travaux de viabilisation se dérouleront en 2 phases : la première débutera en avril et s'achèvera en juillet prochain. Aussi,
chaque parcelle sera équipée de coffrets normalisés (ERDG/GRDF, France Télécom, Numéricable) et para-gel (eau potable),
ainsi que de boîtes de branchements pour les eaux usées en limite du domaine public. Une étude du sol sera également réalisée sur chacun des terrains, afin d'en déterminer l'indice de perméabilité et de proposer la meilleure solution pour le rejet
des eaux pluviales. A l'issue de cette période, une Déclaration d'Achèvement et de Conformité des Travaux (DACT) sera
demandée en vue d'obtenir une autorisation de vente. Renseignements : 03 27 99 85 85.
Mars 2014 - n° 277 -
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Les Petites Graines

T

rès prochainement, une
micro-crèche
verra le jour dans
notre commune,
dans les locaux du
centre Gouillard.

Délicieux trésors

A

u 123 rue
des Fusillés,
l’opération
«Les joyaux de la
couronne» aura
fait d’heureux
gagnants.

Le concept des “Petites Graines” ? Pousser tout en
douceur et s’épanouir pas à pas, dans un cadre enchanteur, en étant entouré d’un personnel passionné et
compétent. C’est aussi proposer un accueil sur-mesure
pour les parents et les enfants, une solution de garde
souple et conviviale, qui aidera votre “petite graine”
à grandir et à se socialiser.

Séverine et Sébastien
Gaulier, propriétaires
de la boulangeriepâtisserie éponyme
depuis 2003,
offraient à leurs
clients la possibilité de gagner deux diamants montés sur pendentifs. Aussi, étaient susceptibles de remporter l’un ou l’autre de ces lots,
“Les Petites Graines” vous accompagne depuis la groscelles et ceux qui avaient passé commande. En janvier, ces commersesse jusqu’à l’entrée en maternelle. L’accueil est adapté
çants harnésiens ont réalisé pas moins de 800 galettes, parmi lesà chaque étape de la vie de l’enfant et de sa famille.
quelles furent dissimulées deux fèves rouges précisant «Vous avez gagné
le diamant». La première fut découverte par Delphine et Jérôme
L’accueil des enfants au sein de la micro-crèche repose
HUE en début de mois ; et la seconde, par Danièle et Michel BUCsur trois principes éducatifs de base :
QUET, lors du dernier week-end. La remise des prix s’est déroulée
le samedi 1er février, en fin de matinée, en présence des élus. Cette
- Chaque enfant est unique et la crèche lui permet de
réception fut aussi l’occasion, pour ces deux couples, de visiter l’ardévelopper sa personnalité et sa créativité ;
rière-boutique et de discuter avec leurs boulangers-pâtissiers. Séverine
et Sébastien Gaulier ne manqueront pas de renouveler cette action
- L’enfant apprend par le jeu et la crèche permet de se
l’année prochaine, et vous concoctent de belles surprises pour 2014.
sentir en sécurité, de vivre des expériences et d’avancer
vers l’autonomie ;
- La crèche permet à l’enfant d’établir des relations avec
les autres, adultes et enfants, et de vivre au sein d’un
groupe.
La micro-crèche est une structure d’accueil petite enfance
d’une capacité de 10 places.

Un espace info énergie

L

Les enfants, âgés de 6 semaines et 4 ans, seront accueillis
du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h30.
Vos bambins pourront être gardés de façon régulière ou
occasionnelle, à temps plein ou à temps partiel.

Pour plus de renseignements, contactez le 06.77.62.20.26
ou lespetitesgraines@live.fr

Souvenez-vous...

R

etour vers le passé, daté… du 1er janvier 2000 pile !
Loin semble le temps du «noir et blanc» ? Et pourtant !

Vous aviez à l’époque, de 6 à 14 ans ? Vous étiez à l’école,
entre le cours primaire (CP) et le collège, jusqu’en 3ème ? Le troisième millénaire venait de s’ouvrir. Eh bien, souvenir, souvenir
sous vos yeux : voici comme vous étiez avant, via les photos de
classe d’antan ! À voir et feuilleter sur notre site web (www.villeharnes.fr) ou notre page Facebook.
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a Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin a récemment créé un espace info énergie, qui assure une mission de conseils auprès des particuliers.

Qu’est-ce qu’un espace info énergie ? C’est un service public d’information sur la maîtrise de l’énergie, un service de proximité,
indépendant, objectif, neutre et gratuit, qui est soutenu par
l’ADEME, le Conseil régional du Nord Pas de Calais et la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin.
Que vous soyez propriétaires ou locataires, faites le plein de
conseils auprès de votre conseiller info énergie !
Quelles que soient vos questions sur l’énergie dans l’habitat,
posez-les : les comportements pour économiser l’énergie (électroménagers, éclairage performant, gestes, régulation) ; le
chauffage, le confort thermique et la qualité de l’air (choix de
l’énergie, du système, des émetteurs, type de ventilation) ; le
choix des techniques et matériaux (isolation des combles, murs
et fenêtres, étanchéité à l’air et performances des isolants) ou
encore les énergies renouvelables (solaire, géothermie, bois).
Des conseils d’ordre technique, financier, fiscal ou réglementaire peuvent également être apportés à chacun, locataires
comme propriétaires, tout comme des informations concernant vos projets de rénovation et de construction neuve.
Renseignements et contacts : 03.21.79.05.18
ou info-energie@agglo-lenslievin.fr
(rendez-vous du lundi après-midi au vendredi)

Vie harnésienne

Vers un “développement culturel durable”

L

nouvelle mosquée fait office d’exemple
en matière de parité car elle dispose de
deux salles de prière, une pour les hommes
et une pour les femmes.

D’une capacité d’accueil de 600 personnes,
et après 6 ans de travaux, ce lieu de prière
est venu remplacer l’ancienne mosquée
qui n’était plus aux normes.
Accessible aux personnes en situation de
handicap ou à mobilité réduite, cette

La Municipalité s’accorde à dire que cette
inauguration est un moment très important car il s’agit d’un respect mutuel et
d’un principe de la république : le libre
accès aux cultes. Cette mosquée est le
témoin de la nécessité de dialoguer, de
partager, et de comprendre.
Par ailleurs, messieurs El Filali et El Araoui

e 22 février dernier, l’association
culturelle et cultuelle “RAJA” a
convié les habitants et la
Municipalité à l’inauguration de sa
nouvelle mosquée, située rue de
Stalingrad.

ont été désignés citoyens d’honneur par
le premier magistrat.
Pour le consul, Salah Rami, la religion
doit encourager la culture et cette mosquée s’inscrit dans “le développement
culturel durable”.
Le curé de la paroisse polonaise, Daniel
Zylinski, souhaite que les lieux de cultes,
islamique et chrétien, construisent le
mieux-vivre ensemble et bâtissent la cité
de demain.

Des travaux sans encombre

L

es mauvaises conditions climatiques de ces dernières
semaines ont fortement détérioré les voies. C'est
pourquoi de nombreuses campagnes de réfection
des nids-de-poule ont été menées, et un marché de rénovation des voiries a été mis en place.
Dans ce cadre, d'importants travaux de remplacement du tapis
de la route se sont déroulés, fin janvier, dans les rues Duhamel
et de Valmy. Le dernier lundi du mois, une entreprise extérieure
procédait au rabotage du corps de la chaussée sur 20 cm, par
tronçons entiers ou ponctuels. Le lendemain, les ouvriers mettaient en œuvre la grave bitume sur 15 cm environ, de façon
manuelle dans un premier temps, puis au finisseur. Cette opération s'est terminée avec la pose du tapis final sur 6 cm, le
compactage des enrobés à l'aide d'un cylindre, ainsi que la réalisation de joints d'émulsion pour assurer l'imperméabilité du
raccord avec le revêtement existant. Une couche de gravillons
sera disposée sur le reste de la chaussée lorsque les conditions
météorologiques le permettront (temps sec).
Circulation, stationnement, transports en commun et collecte
des déchets : tout avait été pensé pour que ces trois jours de
chantier ne perturbent pas le quotidien des usagers et riverains. Ces derniers furent préalablement informés de cette
action. Les deux rues concernées n'étaient en aucun cas accessibles la journée. Le soir, les habitants pouvaient accéder à leurs

habitations grâce aux aménagements mis en place à chaque
entrée de garage. Un itinéraire de déviation des bus permettait à la société TADAO d'assurer la continuité du service public.
Les montées et descentes s'effectuaient au niveau du chemin
Valois. Il en fut de même pour tous les autres véhicules, qui circulèrent selon un parcours fléché. Du côté de la collecte des
déchets, l'entreprise, mandatée pour effectuer les travaux, avait
rassemblé les 50 conteneurs aux entrées des rues, et les a restitués en fin de journée.
Mars 2014 - n° 277
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Pratique

État civil

TADAO en ligne

NAISSANCES
Lalia SAID, née le 14 décembre 2013
- Lenny GRUSON, né le 15 décembre
2013 - Zoé LABALETTE, née le 7 octobre 2013 - Léana DUBUIS, née le 29
octobre 2013 - Soukayna DEMARREZ,
née le 11 décembre 2013 - Eden MIKOLAJEWSKI, née le 11 décembre 2013
- Timéo DESUMEUR, né le 19 décembre 2013 - Maël HOET, né le 21 décembre 2013 - Lelyana SABELLA, née le
21 janvier 2014 - Aïron PADÉ, né le
23 janvier 2014 - Timéo VANLANDE,
né le 26 janvier 2014 - Juliette POULET, née le 26 janvier 2014 - Warren
MAZELLA, né le 29 janvier 2014 Amélyne GOLLIOT, née le 27 janvier
2014 - Romane PIERCHON, née le 29
janvier 2014 - Mathéo PECQUEUR,
né le 31 janvier 2014 - Léo MIASTKOWSKI, né le 1er février 2014 - Amony
MAURICE, née le 3 février 2014 Nolan GODART, né le 7 février 2014
- Zolan DUBOIS, né le 7 février 2014
- Jules LEMOINE BETERMIER, né le 9
février 2014 - Inaya AÂRAB, née le 11
février 2014 - Enael DEROUBAIX, né
le 14 février 2014.

D

epuis le 20 janvier, TADAO a lancé sa toute nouvelle boutique en ligne :
www.boutique.tadao.fr.

Ce service constitue une réelle avancée en termes d’accessibilité. En effet, plus besoin
de se déplacer dans l’une des 5 boutiques du réseau pour acheter ses titres de transport.
D’un point de vue pratique, les utilisateurs peuvent effectuer plusieurs démarches en
ligne : une demande de carte, des achats de titres commerciaux (cartes 10 voyages,
abonnements, Pass loisirs) et la gestion de leur compte (une ou plusieurs cartes).
Un délai compris entre 48 et 72 heures est nécessaire entre la validation de la commande en ligne et la recharge effective de votre carte TADAO. Donc pour être certains
que le véhicule dans lequel vous montez prenne en compte votre recharge internet, TADAO
conseille d’anticiper vos achats et prévoir un minimum de 48 à 72 heures avant le passage devant un valideur ou pupitre conducteur.

La BGE vient à votre rencontre
E

nvie de créer votre activité ? Une idée ? Un projet ? Et si vous en parliez ?
Un conseiller de la BGE est là pour répondre à vos questions !

Ce conseiller vous informe sur les étapes de la création, sur les aides et les appuis ; vous
aide à formaliser votre projet ; vous oriente vers les partenaires pour le montage, le financement et le test de votre activité. Des permanences ont lieu à la MIC le dernier vendredi de chaque mois. Renseignements à la MIC, chemin de la 2ème voie ou au 03.21.67.43.10.

DÉCÈS
Alphonse LEFAIT, 72 ans - Jean-Paul
MOULEYRE, 62 ans - Barbe SCIBIORSKI
veuve de Tomasz HUZIEJ, 87 ans Hélène WALCZAK veuve de Jean
POPLEWSKI, 83 ans - Michel VAILLANT, 81 ans - Benoît DACHEVILLE,
88 ans - Henriette MATTELIN veuve
de Louis DEBARGE, 89 ans.
MARIAGES
8 février 2014 : Naïm DAD et Dounia
KAROUNI - 15 février 2014 : Jocelyn
PAWLICKOWSKI et Dany BUQUET - 22
février 2014 : David FERLICOT et
Myriam LABITTE.

Nos Quartiers d’Eté
Comme chaque année, la Municipalité organise
“Nos Quartiers d’Eté”.
Si vous souhaitez vous investir en tant que bénévole (habitant
ou association) dans ce projet, nous vous demandons de
prendre contact avec Anissa HILMI à la Maison des Initiatives
Citoyennes, chemin de la 2ème voie, au 03.21.67.43.10.

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 ainsi qu’à la politique de la ville Annick BOS-WITKOWSKI reçoit le lundi dès 14h,
au C.C.A.S., sur rendez-vous.

14 -

L’adjoint délégué au développement économique
et commercial ainsi qu’à la tranquillité publique Jean-François KALETA reçoit uniquement sur
rendez-vous.
L’adjoint
délégué
aux
finances,
aux
affaires générales, à l’urbanisme et aux travaux Dominique MOREL reçoit le mardi de 14h00 à
16h00 et sur rendez-vous.
L’adjointe déléguée à la petite enfance, à la
jeunesse, aux politiques éducatives, au sport, aux
jumelages et à la vie associative - Monique

MULLEM-DURON reçoit le lundi de 16h00 à 17h30
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, chaque mois, le 2ème
mercredi à partir de 9h et le 4ème mercredi à partir
de 9h, sur rendez-vous. Infos : 03.21.79.42.79

Pratique

«LM Concept»

«Antenne & Numérique»

C

D

réée en septembre dernier, la SARL «LM Concept
– Aménagement d'extérieur» s'est installée
dans notre commune, chemin de la Grosse
Borne, en lieu et place de l'ancien garage Peugeot.

A sa tête : Sébastien Mahieu et Thierry Lesage, respectivement 10 et 22 années d'expériences. Aidés d'un 3ème
salarié, ils vous proposent leurs services pour vos aménagements extérieurs. Création d'un jardin design (macadam, pavage, portail, assainissement, pose de clôtures...)
ainsi que tous les travaux en espaces verts (abattage, élagage, taille, entretien annuel...) figurent parmi les compétences de vos nouveaux commerçants. Ils se déplacent,
analysent et établissent un devis (gratuit) en fonction de
vos besoins et budgets.
Contact : du lundi au samedi, de 7h à 20h –
Essentiellement par téléphone au 06 40 63 89 28 ou
09 83 62 59 43 – Mail : thierry.lesage@gmx.fr

epuis le 15 octobre 2010, Paul Tecquert, jeune
artisan, vous propose ses services en matière
d'antenne et de parabole.

Après une formation d'antenniste à l'AFPA d'Hazebrouck,
il participe à la création du réseau Télécom en Alsace
durant 3 années, avant de revenir dans le Nord-Pas-deCalais. Il se tient à votre disposition pour l'installation, le
dépannage et la réparation de vos antennes hertziennes
et paraboliques. Il vous conseillera également le matériel
(support, câblage, antenne, parabole...) adapté à vos
besoins. Il intervient rapidement dans tous les secteurs.
Devis gratuit sur les installations, compris dans la prestation de dépannage.
Contact : du lundi au samedi, de 8h à 20h –
Téléphone : 06 88 71 98 79.

Inscriptions dans les écoles : année scolaire 2014-2015

A

fin d’inscrire vos enfants pour
l’année scolaire 2014-2015, il
est nécessaire de respecter 2
étapes.
La première est un passage obligatoire par la Mairie : remise du certificat
d’inscription pour la première année de
maternelle et le passage en CP, aux dates
et horaires suivants :

* Groupe Scolaire Barbusse : lundi 24
et mercredi 26 mars 2014, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h.
* Maternelle L. Michel et élémentaire
Jaurès : vendredi 28 mars, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h.
* Maternelle Rolland / Langevin et élémentaire Diderot : lundi 31 mars et mercredi 2 avril, de 8h30 à 12h et de 13h30 à
18h.
* Maternelle A. France et élémen-

taire Joliot-Curie : vendredi 4 et lundi 7
avril, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
* Maternelle E. Zola et élémentaire
Pasteur : mercredi 9 et mercredi 16 avril,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
La deuxième étape consiste à se rendre directement à l’école pour l’inscription en première année de maternelle et le passage en CP (après avoir retiré le certificat d’inscription en Mairie).
(Pensez à vous munir du livret de famille,
du carnet de santé et d’un justificatif de
domicile datant de moins de 3 mois).
* Ecole Anatole France : jeudi 22 mai
2014, de 8h30 à 11h et de 13h30 à 16h00.
* Ecoles Paul Langevin et Romain
Rolland : mardi 6 mai 2014, de 8h30 à
11h30 et mardi 13 mai, de 13h30 à 16h30.
* Ecole Emile Zola : mardi 6 mai 2014,
de 8h30 à 11h et de 13h30 à 16h00.

* Ecole Henri Barbusse (maternelle) :
lundi 12 mai 2014, de 8h30 à 10h30 et
vendredi 16 mai, de 13h30 à 15h30.
* Ecole Louise Michel : mardi 13 mai
2014, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
* Ecole Jean Jaurès : mardi 13 mai 2014,
de 9h à 11h30 et vendredi 16 mai, de
13h30 à 17h.
* Ecole Joliot Curie : mardi 13 mai 2014,
de 8h30 à 10h30 et vendredi 16 mai, de
13h30 à 15h30.
* Ecole Denis Diderot : lundi 12 mai
2014, de 13h30 à 16h30 et lundi 19 mai,
de 13h30 à 16h30.
* Ecole Henri Barbusse (élémentaire):
lundi 12 mai 2014, de 13h30 à 15h30 et vendredi 16 mai, de 8h30 à 10h30.
* Ecole Louis Pasteur : mardi 13 mai
2014, de 13h30 à 15h30 et vendredi 16
mai, de 8h30 à 10h30.
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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

Au regard des Elections Municipales des 23 et 30 Mars 2014, et conformément
à l'article L52-1 du Code électoral, la tribune du groupe majoritaire
"Harnes C'est Vous" est supprimée.

La loi permet le maintien de l’expression des groupes d’opposition, tout en leur
demandant de ne pas véhiculer de propos électoralistes.

Groupe Front
de Gauche : PCF
et UOPC
Un pouvoir d'achat en baisse !
En 2014, la fiscalité mettra de nouveau
le porte-monnaie des familles et des retraités à rude épreuve. La disparition de
la demi-part pour certains veufs ou divorcés, le nouveau coup de rabot sur le
quotient familial, l’imposition de la majoration de la retraite pour avoir élevé
trois enfants et la fin de la déductibilité
des cotisations versées sur un contrat de
complémentaire santé, collectif et obligatoire, du revenu imposable des salariés aboutiront à une hausse des
impôts.
Par ricochet, des ménages jusqu’à présent exonérés de la taxe d’habitation et
de la redevance télévision y seront,
peut-être, de nouveaux assujettis.
Finie la priorité donnée à la famille depuis 1945. La pression fiscale continue à
se renforcer et à s’individualiser pour
atteindre un seuil inacceptable qui n’a
qu’un seul effet palpable pour la population, la baisse du pouvoir d’achat !

Groupe Parti de
Gauche

Texte non parvenu

Union Démocratique de Gauche

L’inauguration de l’exposition au musée municipal de Harnes s’est déroulée en
ce mois de février, en grandes pompes en présence des représentants de la municipalité mais surtout avec les membres du “Nouvel Avenir Harnésien”. Sur le
thème de la “reconstruction”, l’exposition a permis de faire (re)découvrir l’histoire de ce musée actuel. Dans le registre de la “reconstruction”, nous sommes
en pleine actualité !
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Front National

Texte non parvenu

Vie Municipale
Comment voter ?
L

es élections municipales auront lieu les dimanches 23 et 30 mars 2014. Comment voter ? Où voter ? Comment
voter par procuration ?

Le vote
par procuration
Si vous ne pouvez pas vous rendre
dans votre bureau de vote le jour
de l’élection, vous pouvez confier
à un autre électeur de votre
commune le soin de voter
pour vous.
La personne choisie est désignée
librement, mais doit être inscrite
dans la même commune et ne pas
avoir reçu d’autre procuration en
France.

Comment voter ?

Qui peut voter ?
Il faut remplir les conditions suivantes :
- Etre âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour du
scrutin ;
- Etre de nationalité française. Les citoyens européens résidant en France pour les élections municipales et européennes ;
- Jouir de ses droits civils et politiques ;
- Etre inscrit sur les listes électorales.

Le jour du scrutin, vous devez
vous présenter dans votre bureau de vote avec votre carte
d’électeur ainsi qu’une pièce
d’identité (art. R5 et R60 du
code électoral). En cas d’oubli,
la pièce d’identité suffit pour
voter.

L’inscription l’année de l’élection, jusqu’au 13 mars
2014, est possible dans certains cas particuliers :

Où voter ?

- Les jeunes atteignant l’âge de 18 ans la veille du
scrutin, soit le 22 mars 2014, et n’ayant pas bénéficié d’une inscription d’office ;
- Les personnes qui déménagent pour des motifs
professionnels après le 1er janvier ;
- Les fonctionnaires et les agents des administrations publiques et les militaires de carrière mutés
ou admis à la retraite après le 1er janvier ;
- Les militaires retournant à la vie civile après le 1er
janvier ;
- Les personnes ayant acquis la nationalité française après le 1er janvier ;
- Les personnes recouvrant l’exercice du droit de
vote après le 1er janvier.

Huit bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 18h :
- à l’école Langevin ;
- à l’école A. France ;
- à l’école L. Michel ;
- à la Mairie ;
- à l’école Barbusse ;
- à l’école Zola ;
- à Bella Mandel ;
- à Gouillard.

HORAIRES D’OUVERTURE

Cette démarche doit être effectuée
le plus tôt possible en tenant
compte des délais d’acheminement
car la procuration doit être
parvenue à la commune avant le
jour du scrutin.
Comment procéder ? Pour les
prochaines élections municipales et
européennes, les électeurs ont la
possibilité de remplir leur demande
grâce à un formulaire administratif
en ligne sur le site Internet :
http://www.service-public.fr/
ou en remplissant le formulaire
cerfa 14952*01.

Pratique
Pour tous renseignements,
adressez-vous
au service élections
de la Mairie,
35 rue des Fusillés
ou au 03.21.79.42.79.

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.
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Regard sur le passé

Victor Oscar Bailliez, un Harnésien par trop méconnu
Bailliez, à la direction du collège
municipal conforta en partie
cet engouement chez nos compatriotes qui y envoyèrent leur
progéniture.
Victor Bailliez voit le jour à
Harnes, le 14 octobre 1840,
quatre ans avant son frère
Anatole. Ses origines familiales
sont très modestes. Son grandpère paternel est un agriculteur sans fortune qui semble
bien analphabète. En effet,
l’acte de naissance de son petitfils, qu’il ratifie avec deux
témoins, précise qu’il déclare
ne pas savoir signer !
Ses parents, par contre, bien
plus instruits, se sont hissés dans
la hiérarchie sociale de
l’époque : son père est instituteur communal tandis que sa
mère exerce la profession de
Sage-femme.
Nommé en 1880 Principal du
collège, Victor Bailliez, s’efforce
de le promouvoir avec énergie
et diplomatie aussi.

Il y a de cela une trentaine d’années, René Ledieu, fils du droguiste de la
rue des Fusillés, nous offre ce buste en marbre en affirmant qu’il s’agit
de Victor Bailliez. Comme nous n’étions pas en mesure d’en vérifier
l’authenticité, nous n’en avions pas fait état… Jusqu’au jour où après un
contact avec les services armentiérois, nous apprenions qu’un monument
avait été édifié sur les lieux avec un buste identique à celui que nous
possédons.
u tout début du 20ème
siècle, à la «Belle
époque», peu nombreux étaient les jeunes
Harnésiens quittant l’école
primaire qui pouvaient
ensuite «faire des études»
même s’ils en avaient les
aptitudes.

A

Ces établissements secondaires
étaient souvent éloignés de
Harnes et n’existaient que sous
forme d’internat. Les permissions de sortie accordées aux
collégiens pour retourner dans
leurs familles ne se renouvelaient que tous les deux ou trois
mois…

Ne pouvaient bénéficier de cet
avantage que les enfants des
familles les plus aisées de la
commune. Chaque année, il n’y
avait guère plus qu’une demidouzaine d’élèves de notre localité qui prenait le chemin du
collège.

On peut comprendre aisément
que ces structures d’accueil rassuraient les parents ayant les
moyens financiers d’y inscrire
leurs enfants. Dans la ville
d’Armentières, la présence d’une
personnalité harnésienne particulièrement estimée, Victor

18 -

Au fil des ans, Victor Oscar s’active tant que la réputation de
son établissement dépasse largement les limites de l’agglomération d’Armentières. On
parle de lui avec respect et
admiration. Chez les notables
de notre ville, c’est avec fierté
qu’on évoque le destin de ce
cher compatriote autant apprécié dans le Nord…

d’ouvriers salariés.
C’est en 1901 qu’il quittera ses
fonctions pour prendre sa
retraite. Quelques années plus
tard, la municipalité
d’Armentières qui le tenait en
haute considération, fera édifier devant la salle de sport,
un buste à son effigie.
Malheureusement, lors des bombardements de la seconde
guerre mondiale, celui-ci sera
détruit.
Après son décès en 1917, le
Conseil municipal de notre ville
décidera, peu après, de donner le nom de «Victor Bailliez»
à la rue attenante à la Salle des
fêtes.
Aujourd’hui, l’établissement
qu’il dirigeait a pris le nom de
«lycée Paul Hazard», scientifique de renom qui fut d’ailleurs élève au collège lorsque
Victor Bailliez le dirigeait.
De nos jours, le contexte social
a bien changé et les élèves peuvent accéder dorénavant à l’enseignement secondaire qui s’est
démocratisé et l’on peut trouver, à proximité de son domicile, des établissements aptes
à l’obtention de diplômes donnant accès au marché du travail.
Il reste toutefois des nostalgiques des internats d’autrefois comme celui qu’administrait cet inconnu illustre qu’était
Victor Bailliez.

Dans un courrier daté de 1881,
Victor Bailliez n’est pas sans
réclamer de «bons maîtres» à
la Municipalité, preuve de son
engagement et de son volontarisme.
En août 1883, un nouveau collège public est mis en service qui
compte bientôt 285 élèves : il
constituera un moyen de promotion sociale pour les enfants
de petits commerçants, entrepreneurs, artisans, enfants de
fonctionnaires et, dans une
moindre mesure, pour les fils

A Harnes, une rue porte le nom
de Victor Bailliez

Avec les Amis du Vieil Harnes.

Calendrier

À vos agendas !
Du 17 au 28 mars 2014
A l’occasion des fêtes de Pâques, le
Centre Communal d’Action Sociale
“Lucien Chevalier”, situé chemin de la
2ème voie, organise une chasse à l’œuf
le mercredi 16 avril 2014.
Pourront participer les enfants nés
après le 31 mars 2008. Pour cela, les
familles bénéficiaires de la CMU peuvent se présenter au CCAS entre le 17 et
le 28 mars dernier délai pour
l’inscription.
Pièces à fournir : attestation CMU à
jour, quittance de loyer, justificatifs
récents de ressources (fiche de paie,
attestation de la CAF, ASSEDIC,
indemnités journalières...
Renseignements : CCAS au
03.21.69.81.79.
Les 8, 15 et 22 mars 2014

Samedi 8 mars 2014
Les Médaillés du Travail vous convient
à leur assemblée générale, salle
Kraska, à 10h.
Samedi 8 mars 2014
La Municipalité, en collaboration avec
la RSG, organise deux randonnées dans
le cadre de la semaine nationale de
lutte contre le cancer. Grande randonnée (10 kms) au départ du CCAS à 9h
et petite randonnée (5 kms) au départ
du CCAS à 9h30. Arrivée prévue au
CCAS pour 11h30 avec collation.
Participation : 2€ reversés à la Ligue
Contre le Cancer.
Samedi 15 mars 2014
La journée “faites de l’escrime” se
déroulera au complexe sportif, salle
Kraska, de 10h à 18h. Initiation à l’escrime, rencontre départementale fleuret débutants et loisirs adultes à
l’épée.

Les 9, 16 et 23 mars 2014

Dimanche 16 mars 2014
Fiest’Harnes organise son après-midi
dansante, à la salle des fêtes, de 15h à
20h. Un cadeau est offert à chaque
participant. Restauration sur place.
Tarif 5€. Réservations : 06.72.07.26.21.

Respectivement, l’UAS Harnes1 rencontrera l’OL Liévin, l’UAS Harnes2 - ES
Vendin et UAS Harnes3 - FC Méricourt.

Mardi 18 mars 2014
L’Amicale Laïque et les DDEN organisent “Dis moi dix mots”, une manifes-

L’équipe 1ère du HVB rencontrera respectivement Alès, Tourcoing et Calais,
au complexe sportif A. Bigotte, à 20h.

tation valorisant la semaine nationale
de la francophonie, au Centre Culturel
J. Prévert, à 18h.
Mardi 25 mars 2014
Le FSE du collège Victor Hugo organise
une soirée “blues” au Centre Culturel
J. Prévert. A 19h30 : concert des élèves
de l’orchestre au collège avec la participation de Peter Nathanson et à 20h :
concert de P. Nathanson avec le
groupe “Blue Line Back Band”.
Tarif : 8€.
Samedi 12 avril 2014
L’Amicale Communaux organise sa soirée Années 80. Tarif : 5€ / gratuit -13
ans. Inscriptions du 18/03 au 10/04 à la
salle des fêtes, les mardis et jeudis de
17h à 18h. Renseignements :
03.21.79.42.79.
Samedi 17 mai 2014
L’APE des écoles J. Curie, A. France et
L. Pasteur organise son 7ème vide grenier, de 9h à 18h. Tarif : 3€ pour un
emplacement de 3 mètres minimum.
Renseignements : 06 75 35 69 50
ou : 06 25 84 50 84. Inscriptions : Ecole
Joliot Curie, les mardis et vendredis de
14h à 16h, du 11/03 au 16/05/2014,
avec pièce d’identité. Aucune inscription le jour même. Pas de permanence
pendant les vacances scolaires.

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