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Tiot Loupiot : un salon qui fait vivre le livre !
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Les actions en faveur de la réinsertion sociale fleurissent au cœur de la cité
ans notre ville, l’association P.A.G.E. – «Prévenir,
Accompagner, Guider,
Eduquer» –l’Ecole des
Consommateurs et le
Programme de Réussite Educative (P.R.E.)
entendent poursuivre leurs missions d’accueil
et d’accompagnement d’un public varié. Au
sein des trois structures, les projets éclosent
et grandissent au ﬁl des mois, à l’image des
jardins solidaires et du «PAGE Magazine».

Vendredi 26 septembre, les partenaires étaient
conviés au foyer Ambroise-Croizat, pour l’inauguration de l’action «Un jardin dans la ville»,
laquelle consiste à transformer le terrain,
situé rue du Moulin Pépin, en un jardin
potager. Un projet auquel prennent part une
dizaine de membres de l’Ecole des
Consommateurs et de l’association P.A.G.E.,
rejoints par 2 mères de familles du P.R.E.
Encadrée par David Jasiak du C.C.A.S., pour
la partie «jardinage», et Séverine Huant
d’Archi Carton pour la réalisation des toilettes
sèches et du chalet notamment, cette action
permet de redonner une véritable place à
toutes et tous, dans le respect de la personne.
«C’est à la fois l’enjeu et la victoire», précise
Annick Bos-Witkowski, Adjointe en charge

des aﬀaires sociales.

De son côté, Régine Oudjani, directrice du
C.C.A.S. Lucien-Chevalier, remercie les représentants de Maisons & Cités pour leur engagement. Le groupe «jardinage» s’est, en eﬀet,
vu mettre à disposition le terrain et octroyer
une subvention de 1400€ par le bailleur social,
en échange de quelques heures passées à
réaliser la pelouse de 4 locataires rencontrant
de graves problèmes de santé. Une somme
qui leur a permis de ﬁnancer un abri de jardin,
du matériel, un barbecue et une table de
pique-nique. Citons également la collaboration
des Jardins Familiaux qui ont oﬀert les premiers
plants et prodigué quelques bons conseils
pour commencer ce potager.
Tous sont ensuite allés rejoindre les acteurs
de cette opération sur le terrain pour une
visite explicative et guidée. Régine Oudjani
proﬁta de l’occasion pour souligner la solidarité
des voisins, lesquels n’ont pas hésité à fournir
un peu d’électricité ou des récipients d’eau.
En octobre, sous l’impulsion des actions
menées par l’équipe de P.A.G.E., et en collaboration avec le C.C.A.S., une nouvelle idée
a germé pour l’aménagement de cet espace:

Réalisation de
toilettes sèches
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Construction de bancs
en palettes

la réalisation de mobilier en palettes de récupération, alliant à la fois implication des entreprises locales et investissement des participants
dans un projet commun. Et c’est ce à quoi
se sont adonnés 8 bénéﬁciaires intégrés dans
les actions d’insertion sociale, ainsi que 4
membres de l’Ecole des Consommateurs,
sous les conseils avisés des animatrices de
l’association. Les 4 banquettes ont rejoint la
rue du Moulin Pépin, pour le plus grand plaisir
des visiteurs.

Autre programme basé sur la réinsertion
sociale et professionnelle, et qui n’existerait
pas non plus sans le soutien de nombreux
partenaires : le «PAGE Magazine», dont le
3ème numéro a fait l’objet d’une restitution
orale par les 7 participantes. Une expérience,
bien plus qu’enrichissante, une de celles qui
favorisent l’ouverture aux autres et l’épanouissement, que chacune a aimé à partager
avec les ﬁnanceurs, à l’image de Marie-Josée
qui parvient à surmonter les malheurs de la
vie en s’investissant aux Restos du Cœur et
en rendant visite aux personnes âgées, notamment. Toutes poursuivent leurs parcours respectifs avec l’aide de leurs référents RSA.
Place aujourd’hui à une nouvelle équipe «éditoriale» qui prépare la 4ème édition.

Restitution du PAGE
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Chers Harnésiennes, Chers Harnésiens,

Visite du jardin solidaire
avec les partenaires

Un coin de confort
au sein du jardin

Un jardin où il fait bon vivre
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Nous voici arrivés en Novembre, nous rapprochant
peu à peu de la ﬁn d’année.
Bien loin de s’essouﬄer, le dynamisme de notre
ville se poursuit !
Ainsi, les activités dédiées à notre jeunesse ont
connu un franc succès avec plus de 140 enfants
qui ont participé à un programme d’activités riche
et varié basé sur le «Bien Manger, Bien bouger» !
Ces vacances ont également permis aux 30 jeunes
du CAJ de pratiquer l’escalade, de faire du karting
ou bien encore d’aller au cinéma.
La jeunesse, c’est aussi la petite enfance, avec
l’édition 2014 du salon Tiot Loupiot qui a accueilli
les enfants et leurs parents mais aussi plusieurs classes de nos écoles maternelles !
Au-delà de la réussite de ce salon, c’est aussi la mobilisation des professionnels
de ce secteur et des bénévoles de l’association Des Livres et Nous qui, par leur
investissement, savent oﬀrir des moments de partage et d’éveil de qualité !
Ce genre d’initiatives est primordial, car c’est dès le plus jeune âge que l’on doit
veiller à l’épanouissement des enfants. C’est la meilleure garantie à leur oﬀrir
si l’on veut qu’ils puissent devenir des adultes éclairés. En témoigne d’ailleurs
cette initiative portée par la micro crèche Les Petites Graines qui, dès les premiers
mois a mis en place l’apprentissage de la langue des signes chez les tout-petits,
première dans notre département !
Dynamique aussi par le sport car notre ville connaît, comme à l’accoutumée,
de belles réussites en la matière, en témoignent les résultats de nos diﬀérents
clubs !
Le sport c’est aussi la santé ! Et sur cette thématique, la Municipalité reste particulièrement engagée avec l’opération reconduite cette année encore d’Octobre
Rose, qui a connu un franc succès. Je remercie d’ailleurs toutes celles et ceux
qui ont participé activement à sa préparation. La santé, si elle est l’aﬀaire de
tous, doit néanmoins faire l’objet de toute notre attention. C’est pourquoi une
journée de dépistage du diabète à destination de la population sera organisée
en mairie le 13 novembre en lien avec PREVALENS, SOPHIA, spécialisés dans
l’accompagnement des personnes diabétiques, la CPAM de l’Artois et les
pharmaciens de notre ville, que je salue ici !
Dynamique enﬁn grâce aux temps d’échanges durant la semaine de la polonité
au cours de laquelle la délégation polonaise de CHRZANOW est venue nous
saluer et a pu bénéﬁcier d’une magniﬁque exposition «Les polonais libérateurs».
Entre partage et témoignages touchants, cette semaine aura été riche en émotions.
Je rappellerai enﬁn que nous poursuivons activement nos projets. Ainsi, les
travaux de la salle Jean-Jaurès sont en cours, tandis que l’ouverture prochaine
de l’EHPAD s’est vue précédée d’une réunion plénière à laquelle de très nombreux
Harnésiens étaient conviés concernant les emplois qui seront créés grâce à cette
structure. Je me réjouis de cette ouverture qui permettra à nos ainés, connaissant
une santé fragilisée, de demeurer sur notre territoire et qui va permettre de
dynamiser l’emploi sur notre ville.
Je ﬁnirai en ayant une pensée sincère pour notre Directeur Général des Services
Techniques et Urbanisme, Patrick Grassart, qui nous a quittés brutalement.
Grand professionnel, il avait énormément apporté à la commune et avait porté
de nombreux projets. Son talent et son professionnalisme nous manqueront
indéniablement.
Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
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Jeunesse
C’était l’évasion totale pour les petits cuistots et jeunes sportifs qui ont fréquenté
les centres de loisirs de la Toussaint !

L

ongues ou courtes, les
vacances scolaires qui jalonnent le calendrier sont
autant d’occasions, pour les
CLSH et CAJ, d’ouvrir leurs portes.
A chacune d’entre elles, correspondent un thème et son lot
d’activités qui lui sont associées.
Aux centres éducatifs HenriGouillard et Bella-Mandel, les
équipes d’animations ont su
concocter des programmes suscitant l’intérêt des jeunes
Harnésiens.
Au lendemain de la Semaine du
Goût, c’est tout naturellement

cette thématique qui fut retenue
pour les CLSH Gouillard, lesquels
se sont déroulés du 20 au 31
octobre.
Durant 2 semaines, les 2 directrices et 13 animateurs ont
accueilli près de 140 enfants,
sur le thème «Master Gouillard».
Outre les activités habituelles
comme la piscine, la gymnastique
ou encore les jeux collectifs, les
bambins ont joué le rôle de petits
cuistots, réalisant de nombreuses
recettes toujours plus spectaculaires les unes que les autres.
Aussi, ils ont exploré l’Amérique,

l’Italie, la mer, la montagne, les
menus sucrés, salés et composés
de légumes. Les primaires ont
bénéﬁcié d’une animation autour
de la cuisine moléculaire. Avec
l’aide d’un prestataire extérieur,
ils ont fabriqué des galets à base
de fruits géliﬁés, des petites billes
avec de l’eau à la violette. Les
maternels, quant à eux, sont
entrés dans l’univers merveilleux
du «Jardin de Théodore». Un
spectacle participatif pour découvrir le jardin au ﬁl des saisons.
Chaque soir, les parents étaient
conviés, au sein du petit resto,

L

pour déguster les mets préparés
par les petits chefs.
Au centre Bella-Mandel, 30
jeunes, âgés de 11 à 17 ans, ont
fait «un tour du monde à travers
le sport». Le tennis ballon, le
molki, les sports de combat, le
cross golf, le futsal, ou encore
l'escalade sur bloc ont constitué
l'essentiel des activités du CAJ
de la Toussaint.
Les prochains centres, “D’une
culture à l’autre” pour le CAJ et
“La magie de noël” pour les plus
petits, auront lieu du 22 au 31/12.

Temps d’Activités Périscolaires : ça baigne à la piscine municipale !

es temps d’Activités
Périscolaires permettent aux enfants de
pratiquer diverses activités
artistiques, culturelles et
sportives, comme vous
avez pu le découvrir dans
notre précédente Gazette.
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Ce mode de fonctionnement est organisé par rotation sur plusieurs périodes
et à l’occasion de la ﬁn de
ce premier cycle, les élus
et les techniciens municipaux ont remis aux enfants
les premiers diplômes. Ces
certiﬁcats couronnent des

réussites en matière de
distances parcourues et
d’aisances aquatiques.
Aujourd’hui, ces petits
nageurs vont se diriger sur
d’autres activités, mais ils
auront tout le loisir de
continuer leur apprentissage dans le cadre de la
natation scolaire.
Valérie Puszkarek, adjointe
à l a P e ti t e E n f a n c e ,
Jeunesse et Education,
s’est dite satisfaite de cette
première expérience.

P

Tous les goûts sont dans nos écoles

arce que le goût est un sens qui
s’éduque, se (re)découvre et se
cultive tout au long de la vie, la
semaine, qui lui était dédiée du 13 au
19 octobre, a continué de fédérer bon
nombre d’initiatives autour du “Bien
Manger”.
Les petits écoliers d’Emile-Zola ont convié
leurs parents dans leurs classes pour
cuisiner les légumes. Ensemble, ils ont
confectionné des soupes, des pizzas,
des tourtes aux poireaux et des plats
de crudités. Des mets qu’ils ont dégustés
après chaque récréation matinale.
Au sein de la maternelle Henri-Barbusse
également, les bambins sont allés à la
découverte des goûts et des saveurs,
notamment au travers de la réalisation
d’une salade de fruits et d’un clafoutis
aux pommes. Les enfants ont aussi bénéﬁcié de l’intervention des «Amis du
Verger» d’Ablain-saint-Nazaire.
De son côté, Coraline Givers, l’une des
enseignantes de CE2 de la primaire JeanJaurès, a sollicité les Jardins Familiaux
et Educatifs Harnésiens pour une intervention autour des fruits et légumes.
En guise de première approche au jardinage, les 20 élèves ont visité, le 10
octobre, le site de l’association. Une
matinée purement instructive et pédagogique pour apprendre à reconnaître
les espèces potagères et fruitières. Le
lundi suivant, ils recevaient 4 des jardiniers
bénévoles dans leur classe pour une
journée placée sous le signe de l’initiation

aux diﬀérentes saveurs. Le matin, répartis
en petits groupes, ils ont participé à des
ateliers autour des 4 sens que sont la
vue, le toucher, l’odorat et le goût. Et
l’après-midi, ils ont réalisé une soupe
aux légumes.
L’équipe pédagogique de l’école Anatolefrance avait, quant à elle, choisi de
mettre l’accent sur le petit-déjeuner. De
manière «traditionnelle» tout d’abord,
en invitant les enfants à choisir un aliment
de chaque groupe (produit laitier, féculents, fruits) parmi un buﬀet, aﬁn de
leur montrer l’importance de ce premier
repas de la journée. Grâce à la participation et à la générosité des parents,
nos chères têtes blondes ont pu déguster
des fruits, compotes, pains variés, céréales
et du fromage.
Les enseignantes avaient également opté
pour un petit-déjeuner «so British». La
semaine durant, et à tour de rôle, de la
petite à la grande section, toutes les
classes ont apprécié les saveurs du
«breakfast» : bacon, œufs brouillés,
toasts, haricots à la sauce tomate, marmelade d’orange et de citron, le tout
dans un décor anglais. En amont, les
«grands» bénéﬁcient d’une initiation à
la langue britannique au travers de la
civilisation et de chants, leur permettant
ainsi de mémoriser quelques mots de
vocabulaire. Une action qui a pu voir le
jour grâce à la mise à disposition du
matériel par le service Enfance-Jeunesse.

L

Jeunesse

Jouons avec Enjeu !

a saison 2014-2015 de l’association
Enjeu est lancée. Dès le début du mois
d’octobre, les animateurs et enfants
se retrouvaient dans les locaux de la primaire
Joliot-Curie pour la reprise des activités
de loisirs.
Ils étaient une trentaine d’enfants à être
venus participer au jeu de l’oie géant dans
la cour de l’école. Cette première animation
de rentrée leur a permis, non seulement,
de s’amuser, mais aussi, d’assimiler de nouvelles connaissances sur le sport et la culture
générale, tout en répondant aux nombreuses
charades et en participant aux divers ateliers.
Enjeu est une association d’éducation populaire qui propose des activités aux 6-14 ans
et organise des sorties ouvertes aux parents.
Elle mène également diﬀérents projets, tels
le lavage auto organisé le 18 octobre dernier
sur la Grand’Place. 14 enfants et 6 adultes
se sont adonnés aux joies du lavage, récoltant
près de 135€ qui ﬁnanceront une sortie
autour de Noël.
Pour tout renseignement, rendez-vous
vous est donné les mercredis et samedis,
de 14h à 16h, au local. Vous pouvez aussi
les joindre au 06.20.02.26.63.
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«HK» et l’Harmonie se sont rencontrés, produits,
et présentent désormais leur «bébé» !
r u i t d ’u n t rava i l
nourri entre
l’Harmonie de
Harnes et Kaddour, alias
«HK», auteur et chanteur,
l’album CD «La Caravane
des Saltimbanques», le
nom donné à leur «petit»,
est aujourd’hui sorti !
Retour sur cette aventure
musicale avec Yorick
Kubiak, le chef d’orchestre,
pour qui le projet est parti
d’une amitié nouée avec
l’ingénieur du son, Louis-Henri Chambat, il y a pile dix ans.
Comment ce projet, qui se retrouve désormais distribué
dans les bacs, est-il né ?
«J’avais rencontré Louis-Henri et fait appel à lui, à l’occasion de
l’enregistrement du concert à l’église Saint-Martin. C’était en 2004,
et la captation son et vidéo, grâce à la production d’Orpheus Studios
pour laquelle il œuvrait, avait alors abouti à l’objet DVD, intitulé
«Echos de l’Harmonie, Reﬂets de Harnes». Dès lors, des liens se
sont créés. J’ai partagé ses goûts. Il m’a fait découvrir un univers
imprégné des airs du «Ministère des Aﬀaires Populaires» et de
Kaddour avec lesquels il travaille toujours. Et ça me plaisait, ce
genre fait de violon, d’accordéon, de chant en kabyle, cette culture
musicale, à la façon d’un melting-pot, comme on peut le retrouver
dans un quartier comme Lille-Wazemmes».
C’est de là que s’est forgée la programmation de l’artiste,
à Harnes, en 2008 ?
«Oui, parce qu’avec le service «Culture» et l’esprit de l’Harmonie,
cela allait dans le même sens de l’héritage minier, des traditions

L

ouvrières que dans les textes de «HK et les Saltimbanques». Kaddour
et moi avions appris à nous connaître, lors de plusieurs rencontres.
Et dès les premiers échanges, il y a eu de la sympathie. D’où son
implication dans les ateliers de création avec le Centre d’Animation
Jeunesse, au cours de sa venue, ayant donné vie à des chansons.
Il est donc revenu lors du concert-événement programmé dans le
cadre du festival «les Enchanteurs», célébrant l’anniversaire des
dix ans du Centre Culturel Jacques-Prévert et de l’association Droit
de Cité. Un soir qui fait date, puisque c’était celui de l’aﬃche en
commun, avec lui et nos musiciens».
En parlant de chansons, de quelle manière as-tu exploré le
répertoire, les accords instrumentaux pour les jouer en
symphonie avec l’Harmonie, pour l’enregistrement ?

«Concernant les paroles, j’ai fait écouter à mes musiciens même
si certains connaissaient déjà. On a commencé par faire des essais,
et puis, on a eu droit à six mois de répétition pour y arriver. Jusqu’au
week-end entier dédié à l’enregistrement au cœur du Prévert, en
mars dernier. C’est à l’écoute de nos accords, une fois la version
instrumentale bien accomplie, que Kaddour a posé et enregistré
sa voix. Voilà comment est né ce recueil de onze chansons, parmi
lesquelles on retient avant tout une composition en trois mouvements,
à la façon d’une pièce de théâtre, d’un poème symphonique ou
d’un medley pour refermer l’album. On y compte aussi le titre
«Dégage», dans lequel joue aussi Kaddour, et deux morceaux qui
ﬁgurent comme des inédits».
Pour vous procurer cet album,
rendez-vous à l’école de musique de Harnes
située avenue Barbusse.
Tarif : 10 euros.
Renseignements : 03.21.76.96.29

Nos résidants du foyer Croizat s’en sont donnés à cœur joie !
es mines étaient enjouées, les airs
ravis, chez les résidants du foyer de
personnes âgées Ambroise-Croizat,
courant octobre.

6-

Les yeux en ont dit long sur le plaisir du
récital livré au sein de la salle de restauration,
comme l’a aussi ressenti «Bénia», chargée
de l’animation, réjouie de l’ambiance. «On
a lu le bonheur dans leurs yeux ! On les a
vus chanter, ils ont oublié leurs soucis sur
ces mélodies de leur jeunesse, de l’ «ancien
temps», qu’ils connaissent toujours par
cœur !». Ce sont des classiques de la chanson
française et des airs populaires, des indé-

modables issus du répertoire des années
30, qui étaient ainsi repris avec entrain, sous
la conduite d’Anna Lacharrière, la professeure
de formation
musicale
pour adultes,
pour qui la
mission
«faire sourire» était
réussie, grâce
à la partition
bien accomplie avec à
l’œuvre, la

section adultes de l’école de musique, aux
côtés de quelques musiciens de l’Harmonie
Municipale.

Sport
Trois questions à Igor Juricic, coach du Harnes Volley-Ball
igor, qu’attendre
de cette nouvelle
saison 20142015 ?

«On s’attache à être
des exemples sur le
terrain, en terme de
discipline et de combativité. Je compte
sur mes joueurs pour le respect du travail
et de l’humain. A eux d’avoir un état d’esprit
irréprochable. Ca passe par beaucoup de
rigueur et demande un comportement professionnel tous les jours».
Comment atteindre l’objectif sportif
qu’est le maintien en Ligue B ?

“L’argent ne dirige pas la façon
de jouer, mais la tactique et le
mental, oui !”
«On est, à nouveau, le plus petit budget de
ce championnat. Notre mission est avant
tout d’intégrer, à ce niveau, des joueurs du
cru, par les qualités de formation. On doit
créer des équipes de «gagnants», c’est l’arme

numéro 1 de Harnes. L’argent ne dirige pas
la façon de jouer sur un terrain, mais la tactique et le mental, oui. Ce sont des facteurs
importants sur lesquels compter et s’appuyer
encore, cette saison !»
Sur le plan de l’eﬀectif, quels ont été les
changements opérés pendant la trêve
et la préparation ?
«C’est 70 % du groupe de l’année dernière
qui est reconduit avec, cette fois, des recrues
au centre, en passe et en réception. Soit des
renforts pour doubler tous les postes. On a
un collectif de douze volleyeurs au total, et
c’est avec de
l’unité, de la
cohésion qu’on
aura les moyens
de nous stabiliser et de rester
en Ligue B. Et
puis, on aimerait
aussi disposer
du public pour
nous pousser et
nous soutenir
davantage.
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Le Brochet Harnésien à la relance !

ur les berges paisibles de l’étang, René Lesire et les siens
forment la grande compagnie du Brochet Harnésien. L’esprit
familial et convivial y règne, au cours des parties de pêche,
loisir auquel ce président voue un plaisir intact, depuis 1980.
C’est que les lieux, autrefois sans vie, ont grandi avec lui et l’activité
aussi. Pour taquiner le goujon dans les règles, quelques repères
s’imposent. «Le droit de pêche est ﬁxé à 30 euros annuels», présente-t-il à l’orée d’une nouvelle saison dédiée au brochet. «Sa
date d’ouverture est calée le 15 novembre et se refermera le 13
mars prochain». Voilà pour l’avenir proche à connaître. C’est alors
la pêche à la carpe qui prendra le relais, à compter du 14 mars,
où trois lancers seront autorisés. «Les conditions seront les mêmes
avec trois cannes lors de l’ouverture au blanc dans le même temps,
réservé aux sociétaires munis de la carte de pêche 2015. Pour tous
les autres adeptes, il faudra s’acquitter du droit journalier de 10
euros», avertit-il. «Et pendant le premier mois, la prise maximale
y sera limitée à 3 kilos». Le tarif en vigueur, pour les mois qui
suivront, redescendra à 8 euros.
L’association compte aujourd’hui un eﬀectif de 279 adhérents,
avec la ﬁbre sociale et solidaire bien éveillée. «On conserve notre
tradition, lors de l’assemblée générale le 14 décembre, où la dinde

Je lance un appel d’invitation aux supporters
pour qu’ils viennent nous suivre massivement.
Tout le monde est le bienvenu au complexe
Bigotte. C’est le meilleur moyen d’attirer en
vue de la nouvelle salle des sports Maréchal.»
A noter, dans le calendrier des prochaines
rencontres à domicile (rendez-vous
coup d’envoi à 20 heures) :
le 8 novembre, le Harnes Volley Ball reçoit
Calais – le 15 novembre, Harnes accueille
Cambrai – le 22 novembre, HVB-Nice.

et la bûche de Noël seront à nouveau oﬀertes à nos sociétaires».
Le président lance aussi un appel aux plus jeunes. «On est là pour
leur livrer des conseils, les aider, les initier à la pratique de la pêche,
dès l’âge de huit ans, s’ils sont accompagnés». Et de leur donner
rendez-vous, le 8 novembre, pour le moment de vie impressionnant,
avec le super rempoissonnement, d’une valeur équivalente à 8000
euros dans l’eau. Y seront déversés 700 kg de gardons, 250 kg de
tanches et 300 kg de brochets.
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Sport

D

Le cross-country : un test grandeur nature pour évaluer sa forme à Florimond...
Inscrivez-vous !

ans le cadre, idéal pour l’eﬀort, du bois de florimond, la
qualité de son tracé, le sérieux et la convivialité de l’organisation lui valent la reconnaissance. Créditée du label
régional pour toutes ces vertus, l’épreuve du cross-country, qui
répond à tous ces critères de ﬁabilité, est attendue, le dimanche
30 novembre prochain.
Lors de l’édition 2013, ils étaient près de six cent cinquante coureurs
à former le peloton. De quoi y trouver le gratin des compétiteurs
engagés en vue d’un chronomètre de référence, comme des athlètes
moins aguerris, en quête de repères, car la saison des cross s’ouvre.
«On dispose d’un site exceptionnel pour la pratique physique, que
beaucoup nous envient. Le rendez-vous s’adresse à tous les proﬁls
de coureurs, quel que soit leur niveau, même si on compte des
«joggeurs» qui viennent s’y mesurer et déjà s’étalonner comme
une préparation en vue des championnats départementaux, ﬁxés
à Saint-Venant le 11 janvier prochain», présente Michel Delcroix,
à la tête de l’équipe organisatrice du Jogging-Club Harnésien. A
ses côtés, c’est une bonne trentaine de dévoués bénévoles qui
font autant le succès de la course, aﬀairés à l’accueil, à la sécurité
sur le parcours, à la logistique, aux résultats… «Il y a six courses
au programme, dont deux départs adultes, l’une courte de près
de quatre kilomètres, l’autre longue d’une distance de 8,8 kms. Il
y a toujours l’ascension de la butte, comme contrariété, qui fait
partie du charme de la course, mais rien de plus coriace ni d’in-

Archives 2013

surmontable. C’est un parcours assez sélectif et technique, qui
compte surtout beaucoup de relances, assez casse-pattes avec de
nombreux lacets, dans les sous-bois notamment, à négocier». Et
de rappeler que la date est idéalement calée, ﬁn novembre, pour
s’évaluer et jauger l’état de forme de chacun(e). Alors, à vos pointes,
chaussés, prêts ?
Si vous désirez participer, veuillez contacter Michel Delcroix,
du Jogging-Club Harnésien, au 06.62.86.07.30 ou via le site
internet http://michel.delcroix.pagesperso-orange.fr/,
là où quelques clics suﬃsent pour vous inscrire !

D

Faites de la gym avec l’Espérance !

ébut septembre, alors que les petits écoliers reprenaient
le chemin de l’école, bon nombre de clubs harnésiens rouvraient leurs portes, à l’image de l’Espérance Gym. Une
nouvelle rentrée sportive marquée notamment par la refonte
complète des jours et horaires d’entraînements.
Christine Maciejewski, secrétaire et animatrice de la Baby Gym et
de l’Eveil, accueille vos enfants, à partir de 2 ans. Grâce aux activités
ludiques et adaptées à leur âge, les petits se familiarisent progressivement avec la gymnastique, tout en développant leur motricité
et leurs aptitudes psychomotrices. Ils découvrent leur corps, développent leur sens de l’équilibre et la coordination des mouvements.
Des parcours et des jeux pour apprendre à escalader, ramper,
sauter, courir, et bien d’autres choses encore ! Soucieuse de garantir
la qualité des prestations qu’elle propose, l’association renouvelait,
en 2013, son label «Petite Enfance» pour une durée de 4 ans. Et
pour bien débuter 2014-2015, elle s’est dotée de nouveaux équipements et tapis, aﬁn de toujours proposer des parcours diﬀérents
à vos bambins.
En gym loisirs, les plus jeunes (6 ans) apprennent les bases : saut,
poutre, équilibre, roulades, pont, grand écart, barres asymétriques…
Les enseignements évoluent en fonction de l’âge, allant jusqu’au
perfectionnement pour les 11-14 ans.
8-

A noter : comme les équipes sont déjà constituées ; et les

engagements, faits, il ne vous est plus possible d’intégrer les
groupes d’aérobic et de gym compétition.
Alors, à vos agendas ! Voici les jours des entraînements de gym
loisirs, hors vacances scolaires : Baby (2-3 ans) : le mercredi, de
14h50 à 15h40 ; Eveil (4-5 ans) : le mercredi, de 13h45 à 14h35 ;
Gym loisirs (6 ans) : le mercredi, de 15h45 à 17h ; Gym loisirs
(7/8 ans) : le mercredi, de 17h à 18h15 ; Gym loisirs (9/14 ans) :
le samedi, de 15h30 à 16h45 ; Gym seniors : le lundi, de 18h15 à
19h15. Retrouvez toutes les informations sur le site internet du
club : http://www.esperanceharnes.fr.

Sport

D

A Malaga, le judo-club harnésien a grimpé sur le podium mondial
eux judokas vétérans ont vécu l’ascension jusqu’au podium,
lors des championnats du monde à Malaga.

La belle aventure chez les 35-40 ans était pourtant mal engagée
sur les tatamis espagnols, pour Guillaume Gorgol, en lice dans sa
catégorie des moins de 66 kg. «Je m’étais ﬁxé le déﬁ d’être classé
entre la 5ème et 7ème place», résume-t-il, heureux du dénouement
de l’épreuve, pour avoir inversé la tendance. «La défaite, dès mon
entrée en compétition, m’a fait réagir. Je me suis lâché, j’ai évacué
le stress pour aligner quatre combats victorieux d’aﬃlée, aux dépens
d’un Espagnol, d’un Kasakh, d’un Français et d’un Arménien». A la
faveur d’un repêchage, du au bon parcours de son vainqueur dans
le tableau, le judoka harnésien s’est ainsi hissé haut, à la troisième
marche ﬁnale, avec la médaille de bronze. «J’avais arrêté en 2002
et repris il y a trois ans», rappelle-t-il pour mieux mesurer son
retour gagnant.
Autre parcours de nature à donner le sourire, c’est celui de Hamid
Moussaoui qui, dans la série dévolue aux moins de 81 kg, a décroché
l’argent. Une deuxième place aux «Monde» qui a pourtant de quoi
éprouver une légère déception chez le sportif. «J’y allais avec
l’intention de gagner, de revenir au dojo avec le titre, donc ça me

laisse tout de même un peu d’amertume, en raison d’une décision
litigieuse en ﬁnale, à quatre
secondes de la ﬁn, mais bon,
passons», résumait-il au
retour. Et de préciser que
sa préparation intensive,
due aux blessures, avait été
tronquée. «J’ai délaissé le
tapis deux semaines durant,
ça fait quelques heures de
randori en moins dans les
jambes, lors du jour «J»».
N’empêche, de son propre
aveu, il est aussi sorti grandi
d’un parcours semé d’embûches. «Il faut saluer tout
le travail intensif mené avec
Christophe Duquesnoy et
Mohamed Oukhiar», a-t-il
tenu à rappeler, en guise
de reconnaissance.

Le SNH à présent d’attaque pour la N1, et fort d’un projet costaud qui solidifie l’avenir

niçoise… et par ailleurs ayant déjà goûté
aux rencontres de Nationale 1 et de Pro A,
avec l’Entente Neptune Lille-Métropole. Soit
quatre arrivées pour un seul «départ» à
déplorer. «Cédric Moronval reste au sein du
club, mais plus pour du temps de jeu en
équipe première». Voilà pour la revue d’eﬀectif
actuelle.

L

a ﬂotte poloïste du Sport Nautique
Harnésien, promue aux joutes de la
Nationale 1 cette saison, sait par quoi
passera le déﬁ du maintien à pareil rang,
équivalent à l’antichambre de la Pro A.
«A chaque fois que c’est arrivé dans l’histoire
du club, comme il y a vingt ans, le SNH est
redescendu dans la foulée», nous apprend
Emilien Caron, le coach de l’équipe. C’est
dire l’ampleur de l’objectif à atteindre. Les
armes de Harnes pour y parvenir ? «Je sens
le groupe motivé et conscient du gros travail
à consentir encore. Il y a déjà l’assiduité qu’il
faut, avec cinq séances d’entraînement par
semaine. L’eﬀectif est, cette année, plus
étoﬀé et homogène, avec quinze joueurs de

niveau égal, pour treize noms à poser sur
la feuille de match et «sept» dans l’eau lors
de chaque match. Autre atout supplémentaire
dont on dispose, l’idée de faire tourner dans
le groupe va pouvoir assurer de la profondeur
de banc».
Durant la trêve, le club s’est adjoint les
services de deux transfuges de Budapest,
ayant évolué dans les eaux de la division 2
hongroise. «L’un est gaucher, l’autre droitier,
tous deux connus pour leurs qualités d’ailier
et de vitesse, avec notamment des facultés
à jouer le contre», présente l’entraîneur.
Autres recrues, au proﬁl de défenseur-pointe
pur et dur, avec un joueur originaire de
Serbie, ainsi qu’un Français formé à l’école

Quoiqu’il advienne à l’issue de l’exercice
2014-2015, c’est un club qui, on l’apprend,
s’apprête, à l’avenir, à changer d’envergure,
de dimension. «Quelle que soit la décision
sportive à la ﬁn de saison, il y a une réﬂexion
portée sur le long terme. Le SNH est en voie
de professionnalisation. Outre la mise à disposition d’une salle de musculation par la
Municipalité, on peut dés à présent s’appuyer
sur la signature de trois contrats aidés que
sont Thomas Deman, Matthieu Selomme et
Quentin Caron. Dotés d’une formation diplômante à la clé, ce sont trois employés qui
ont la mission de pérenniser le projet de
l’école de water-polo, pour y élever la relève
au plus haut, et révéler les futurs grands
joueurs. D’ailleurs, c’est une autre base rassurante pour l’avenir, et un autre signe de
reconnaissance de la fédération, nous allons
recevoir bientôt notre label de club formateur».
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Solidarité
Octobre Rose : un esprit de convivialité, une belle marche et un engagement solidaire
pour gagner le combat de la vie !

“Nous sommes tous concernés par le cancer.
Nous avons tous été touchés de près ou de
loin par ce ﬂéau, pour nos proches, nos
familles.”
Voici les mots que l’on pouvait lire sur toutes
les lèvres samedi 25 octobre. La ville de
Harnes, en partenariat avec les communes
d’Annay-sous-Lens, Loison-sous-Lens et
Noyelles-sous-Lens, a fait de son action
“Octobre Rose” une belle réussite. Au programme, dès 8h15, des rencontres étaient
organisées avec les partenaires qu’étaient
La Ligue contre le cancer, la CARMI, la CARSAT,
la CPAM, le Comité Féminin 62-59, Amazones
Cancer, Opaline 62 et l’IFSI.
Ensuite, la parole a été donnée au Docteur
Bruno Delépine qui a apporté une multitude
de renseignements très instructifs et a mis
l’accent sur le caractère prioritaire du dépistage. Le micro était également tendu aux
personnes présentes, qui ont trouvé réponses
à leurs questions. L’instant de convivialité

s’est poursuivi autour d’un petit-déjeuner
oﬀert par les sponsors (Leclerc, Super U,
Simply Market et Auchan).

1 femme sur 8 sera confrontée
au cancer du sein au cours de
sa vie. Le dépistage est un acte
important pour agir contre ce
cancer. il est recommandé à
partir de 50 ans ou avant en
cas de risque particulier.
Détecté à un stade précoce, un
cancer du sein peut être guéri
dans 9 cas sur 10.

Le départ de la marche a été donné par le
lâcher de ballons organisé par les Conseillers
de quartiers. La R.S.G. avait concocté un
tracé de 10 kms, comme un eﬀort solidaire
pour dire “non” à la maladie, à laquelle ont
pris part plus de 150 randonneurs, un chiﬀre

réjouissant pour les organisateurs !
De retour au centre Henri-Gouillard, les
prises de paroles se sont succédées, délivrant
le même message : la prévention passe par
le dépistage. Notre Maire, Philippe Duquesnoy,
s’est félicité de la réussite de cette matinée.
Il a été particulièrement touché par l’ambiance
qui régnait chez les participants. “J’ai été
séduit par la décontraction, mais aussi par
la philosophie que l’on percevait dans les
discussions”. Le premier magistrat a remercié
l’ensemble des partenaires présents, ainsi
que l’Ecole des Consommateurs et les Jardins
Familiaux pour les dégustations de soupes
oﬀertes à tous.
Enﬁn, il invita les femmes et les hommes à
être encore plus sensibilisés, de manière à
ce «que l’année prochaine, nous soyons
encore plus nombreux et motivés pour lutter
contre la maladie !»

Jeudi 13 novembre 2014, de 8h30 à 12h, au rez-de-jardin de l’Hôtel de ville :
La Municipalité, l’association Prévalens, SOPHiA, la CPAM de l’Artois,
la CARMi, AfD 62 et les pharmaciens de la ville organisent

une journée de dépistage du
à l’attention de la population harnésienne.
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Venez nombreux !

Mieux vivre ensemble

L

Les actions de nettoyage ont éclairé sur les gestes sauvages
a lutte contre les déchets sauvages a
connu plusieurs temps, courant octobre.

D’abord, sur deux sites, l’un aux abords du
terril Fort-Louis et l’autre le long de la Coulée
Verte, c’est un enseignement qui a pris tout
sens en plein air. L’objectif du cours était
l’éco-citoyenneté, mais aussi un travail autour
des repères dans l’espace, en lien avec le
programme d’histoire-géographie. «On
compte au total quatre-vingts élèves de
section 6e-5e munis des chasubles ici, et près
du Chemin de Vermelles», nous a présentés
Mme Caulliez, professeure en Sciences et
Vie de la Terre, avant de présenter les vertus
éducatives de la sortie. C’est ainsi que ses
élèves, depuis un plan d’orientation et avec
la vue aérienne de Harnes, apprennent à
se situer dans la ville, décorer une légende
comme ils ont étudié l’environnement, un
paysage, la bio-diversité, avant de passer à
l’action de nettoyage, pour y cerner le tri
des déchets récoltés auquel il faut veiller
pour permettre le recyclage. Les voici ainsi
avec un sens de l’observation plus aﬀûté,
et des connaissances plus grandes sur l’habitat
minier, sur la végétation, les terrils… De la

théorie à la pratique, l’éveil suivait son cours
par les gestes anti-pollution, pinces et gants
aidant pour jeter, dans les sacs-poubelles,
les ordures déposées sur leur chemin.
De quoi ainsi appeler aux gestes rudimentaires
à assurer au quotidien.
Autre expédition, même esprit au cours de
l’action, née sous l’impulsion de l’équipe du
Club de Prévention-Avenir des Cités. C’est,
cette fois, en compagnie d’élus municipaux

Des participants récompensés pour avoir embelli
leur cadre de vie

L

es prix décernés à l’issue du concours des parterres et façades ﬂeuris ont ravi les
soixante-quatre participants, lors de la cérémonie de récompenses à la salle des
fêtes.

C’était une façon aussi pour le jury, depuis leur passage devant le travail des «mains
vertes», de présenter l’étendue de leurs talents, au cours d’une séance de projection de
photos fort suivie et appréciée. En introduction, le travail de toute l’équipe des ouvriers
des Espaces Verts était mis en valeur, pour leurs soins prodigués en faveur de la propreté,
et leur attachement à l’entretien d’un cadre de vie urbain et ﬂeuri. Puis la séquence, par
le déroulé d’images, a passé en revue les œuvres de chaque participant, grâce à une
rétrospective. Dominique Huber, notre conseillère municipale déléguée à l’environnement
et au développement durable a assuré, lors de sa prise de paroles, la bonne tenue du
protocole. Notre Maire, Philippe Duquesnoy, et Bruno Vermuse, au nom de «Maisons &
Cités», en soutien de l’action chez ses résidants, ont tour à tour acueilli les récipiendaires,
et remis coupes, bons d’achats et diplômes, en signe de chaleureuses félicitations.

que faisait son œuvre l’action de nettoyage,
avec les mêmes gestes de précaution. «C’est
une sortie en coordination avec la Maison
d’Initiatives Citoyennes, le Programme de
Réussite Educative, les Conseillers de quartiers
et des habitants», a présenté Nordine
Lagragui, avant de s’attaquer à la chasse
aux détritus qui polluaient le sol, aux alentours
du stade Brevière.

D

Et si tous ensemble,
nous plantions le décor ?

epuis 1983, l’opération «Plantons
le décor», initiée par les Espaces
Régionaux et coordonnée par le
Centre Régional de Ressources
Génétiques, agit en faveur de la biodiversité et de la préservation du paysage
en vous proposant de participer à une
commande groupée de végétaux adaptés
au sol et au climat de notre région.
Près de 150 espèces d’arbres et d’arbustes
champêtres, de fruitiers, de graines et
bulbes potagers sont répertoriées dans
un catalogue édité chaque année en septembre, et sur le site internet www.plantons-le-decor.fr. Les végétaux et semences
sont préparés et vendus par des pépiniéristes et semenciers locaux, sélectionnés
selon un cahier des charges rigoureux.
Pour tout renseignement, veuillez contacter
Virginie Serpaud, chargée de mission
aménagement durable au sein de la
CAHC, au 03.21.75.83.39.
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Dossier
Né en 2001, à l’initiative de Chantal Laruelle, bibliothécaire harnésienne de l'époque, le salon «Tiot Loupiot»
connaît un succès grandissant au ﬁl des ans. 2014 voyait
la 13ème édition de cette aventure éducative, pilotée par
«Droit de Cité», à laquelle se sont associées 25 communes
de la CALL, de la CAHC et de l’Artois Comm. ici, point de
superstition, mais un engagement collectif sur le territoire
du Bassin Minier. toutes s’unissent pour mieux initier les
plus petits à la culture et à la lecture sous toutes ses
formes. Expositions, spectacles, moments d’échanges et
de découvertes étaient au programme de ce salon d’éveil,
et plus particulièrement de cette semaine harnésienne.

D

Tiot Loupiot : un salon qui éveille et qui émerveille

u 9 au 16 octobre dernier, le public
a assisté à un feu d’artiﬁce d’actions
culturelles tous azimuts. Le temps
d’une semaine, enfants, parents et grandsparents se sont immergés dans l’imaginaire
de l’enfance. Un voyage dans l’univers du
livre pour «s’éveiller, s’ouvrir aux autres,
poser un regard sur le monde, aiguiser sa
curiosité et partager des moments conviviaux…». Car, n’oublions pas que ces diﬀérents supports culturels et images dessinées
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stimulent l’imagination de nos chères têtes
blondes et contribuent à l’enrichissement
de leur vocabulaire.
Là, les agents de la bibliothèque municipale
ont aménagé un petit coin lecture pour partager un moment privilégié avec papa ou
maman. Ici, ils animaient des personnages
tout en relatant des histoires. Non loin de
là, les enfants se laissaient surprendre par
le tourbillon des formes et des couleurs de

l’exposition «Le Grand Livre du Hasard»
d’Hervé Tullet. Sur les petites tables colorées,
on les invitait à réaliser un dessin à la manière
de l’illustrateur. Là, les conteuses de «Des
Livres et Nous» narraient des contes. Dans
la pièce d’à côté, le silence est roi pour les
spectacles. Des animations qui ont également
ravi près de 200 scolaires.
Bien en amont, ﬁn septembre, l’illustratrice
Claire Garralon est intervenue, dans les 5
maternelles de notre ville, auprès de 198
bambins. Durant ces ateliers, les petits
écoliers ont bénéﬁcié d’une première approche
des métiers du livre, aﬁn de mieux appréhender les diﬀérentes étapes de la création
d’un ouvrage. Après leur avoir montré les
originaux de certains de ses albums, l’artiste
a réalisé, devant eux, un dessin, tout en les
invitant à participer. Puis, ce fut à leur tour
de mettre en pratique leurs acquis en utilisant
les supports et techniques abordés. Des travaux que petits et grands ont pu découvrir
lors du vernissage qui s’est déroulé le samedi
11 octobre, en ﬁn de matinée. Quelle ﬁerté
de pouvoir admirer les productions de son
enfant aux côtés de celles d’une professionnelle de l’illustration jeunesse ! Un plaisir
d’autant plus partagé que l’accès à ce salon
d’éveil était gratuit.
Une 13ème édition au franc succès, montrant
que la culture est accessible à tous !

Bernadette Moncomble, présidente
de l’association «Des Livres et Nous»

«Avec les conteuses de l’association, nous sommes présentes sur le salon «Tiot
Loupiot» depuis la première
édition, il y a 13 ans. Et c’est
toujours un plaisir de travailler
avec l’équipe de la bibliothèque
municipale... D’autant plus
que, nous aussi, nous nous
attachons depuis ces 14
années d’existence de notre
association à développer des
animations autour des histoires, à faire découvrir le
livre autrement et à promouvoir la lecture plaisir.
Nous continuons d’accueillir
le public sous notre tonnelle
de lecture, notre première
création. Un lieu reposant,
où petits et grands continuent
d’apprécier, tant la lecture à
voix haute que de feuilleter
les ouvrages que nous mettons

à leur disposition. Puis, nous
avons bénéﬁcié de formations
ﬁnancées par la commune
de Harnes et l’association
«Droit de Cité», notamment
sur la création de tapis de
lecture, la littérature jeunesse
et l’art de conter. Au ﬁl du
temps, le salon «Tiot Loupiot»
a pris de l’importance, avec,
pour cette 13ème année, des
spectacles et animations adaptés aux tout-petits, dont l’attention n’est pas facile à capter.
Les 2-6 ans s’y retrouvent
également grâce aux divers
ateliers qui leur sont proposés.
Alors, comme nous essayons
de le faire pour chaque action
que nous menons, et à chaque
édition du salon, nous avons
créé un nouveau tapis. De
nouvelles lectures animées
ont vu le jour, autour de 6
livres et 3 comptines, sur le
thème de la poule, de l’œuf
et du renard. L’idée a germé
il y a 2 ans, et nous sommes
plutôt ﬁères du résultat obtenu
! Pour l’heure, petits et grands
nous retrouveront, début
décembre, au Marché de St
Nicolas pour toute une série
de contes autour de Noël.»

Laurence Witzak, enseignante
de la classe des Moyens-Grands
de l’école Barbusse
“Sur le plan culturel, le salon «Tiot
Loupiot» est une grande chance
pour nos écoliers. A la fois interactif
et très varié, il leur permet une ouverture d’esprit importante
sur le monde qui les entoure. Les enfants s’imprègnent plus
facilement des albums, car ils peuvent les toucher, les
manipuler. Et puis, en alternant et multipliant les temps de
lectures et de jeux, ils acquièrent des connaissances et du
vocabulaire, sans véritablement s’en rendre compte. Aussi,
ce qui est enrichissant pour les élèves de grande section,
c’est la rencontre avec un auteur ou illustrateur, avec lequel
ils peuvent échanger en classe.”

Stéphanie, maman de Rachel,
4 ans et demi, venues apprécier
le spectacle «Turlututu»
“Je connais ce salon par la médiathèque municipale. Mais, c’est ma
nourrice qui m’a informée du programme harnésien. C’est la première fois que j’amène Rachel.
Elle semble intéressée : elle m’a déjà présenté trois livres,
alors que nous venions à peine d’arriver ! Là, nous avons
assisté à son premier spectacle. Pour les enfants, c’est une
bonne façon de découvrir les albums de jeunesse, et de les
éduquer à la culture. En tant que parent, j’apprécie la gratuité
de ce salon très coloré et bien animé. C’est toujours très
agréable de partager ces moments privilégiés avec ma
ﬁlle !”
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Vie harnésienne
L’exposition des «Polonais libérateurs du Pas-de-Calais»,
moment fort de l’amitié franco-polonaise

L

a foule était massivement au rendez-vous du vernissage de
l’exposition sur les «Polonais libérateurs du Pas-de-Calais»,
l’un des points d’orgue de la Semaine Culturelle de la Polonité,
la vingt-sixième du nom, en salle des mariages.
Outre les faits de l’Histoire retracés dans les allocutions, le
Bourgmestre de Chrzanow, Ryszard Kosowski, au nom de l’amitié
qui le lie à Harnes, rappela la valeur des échanges, comme Henri
Jean-Marc
Brembor :
«Un attachement
aux racines
et aux origines»
Qu’est-ce qui vous a poussé à prendre
les rênes de l’association HarnesChrzanow, il y a maintenant trois ans ?
«Je suis adhérent depuis 2001, et j’ai longtemps assisté Joseph Lysik dans ses tâches,
dans un rôle au secrétariat. Et puis, les
responsabilités ont évolué. Je suis bien sûr
attaché aux racines, aux origines pour
perpétuer la mémoire de tous nos papas
qui ont été mineurs de fond, pour honorer

Dudzinski, Consul Honoraire de Pologne, vantant notamment
l’ouverture des frontières pour favoriser le rapprochement entre
nos populations.
Ce fut au tour de notre Maire, Philippe Duquesnoy, de prendre la
parole. «La présence de chacun des participants est une preuve
que le bon sens et l’amitié sont une force pour préserver la paix».
Enﬁn, le protocole d’inauguration se refermait avec les quelques
mots du 2ème Consul de Pologne.

le passé en commun. C’est donc important
pour nous de maintenir l’esprit polonais,
surtout quand on sait que la descendance,
les plus jeunes ont plus de mal à entretenir
cette culture. Les ﬁlles, par exemple, sont
de moins en moins nombreuses à apprendre
à parler la langue maternelle».
Lors de la Semaine de la Polonité et de
ses nombreux témoignages de
fraternité, qu’est-ce qui compte
avant tout pour vous ?
«C’est un moment d’échanges en plus,
tissés autour des traditions et des valeurs.
Le jumelage, c’est comme un héritage
qu’on lègue à chaque rencontre. Ce qui
prime, c’est de faire la promotion de ces
liens avec notre ville jumelée qu’est
Chrzanow».

En terme d’activités, quels sont les
temps forts jalonnés
toute l’année ?
«Ce sont les deux voyages que l’on consacre,
à savoir celui au cours de l’hiver, en février
pendant une dizaine de jours, ainsi qu’un
au mois de juillet, deux semaines, avec
un côté, cette fois, plus touristique. Là,
nos adhérents partent à la découverte des
villes plus éloignées comme Zakopane et
Cracovie, ou des bords de la mer Baltique…
Il y a aussi une délégation qui, le premier
week-end de juin, répond à l’invitation du
bourgmestre de Chrzanow, pour participer
aux grandes festivités locales de «Dni
Chrzanowa», lors des journées entières
dédiées aux concerts, aux compétitions
sportives…»

Bourse communale, rentrée 2015-2016 : à vos agendas !

Nous vous informons que vous pourrez retirer les dossiers de demande de bourse communale à l'accueil de la mairie, à partir du 1er
décembre, et ce jusqu'au 31 décembre 2014. Le montant de cette bourse est de 25,51€. Pour y prétendre, il faut être lycéen ou en
études supérieures. Pensez à vous munir d'un relevé d'identité bancaire lors de la ﬁnalisation du dossier.
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Par ailleurs, concernant la rentrée 2015-2016, les parents doivent pré-inscrire leurs enfants avant le 21 Novembre 2014. Le formulaire
est disponible au service des aﬀaires scolaires.
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M

Abel Giniaux, le nom d’une salle en hommage

ardi 30 septembre, au Centre Communal d’Action
Sociale Lucien-Chevalier, situé à l’espace Mimoun,
la Municipalité avait convié les représentants des
associations caritatives harnésiennes et les membres du C.C.A.S.
Notre Maire, Philippe Duquesnoy et Jacqueline Giniaux, veuve
d’Abel, ont dévoilé la plaque au nom de ce dernier, à l’entrée
de la salle de réunion.
Le premier magistrat a souligné, dans sa prise de paroles, tout
le bien que l’homme avait apporté aux autres durant sa vie,
et a insisté sur la logique toute naturelle de donner son nom
à cette salle.
L’ambiance était à l’émotion dans toutes les têtes, et quelques
larmes perlaient aux coins des yeux en souvenir d’Abel.

A

Ouverture et recrutement imminent

la salle des fêtes, début octobre, la mutuelle APREVA,
la mairie de Harnes et Maisons & Cités accueillaient une
présélection de candidates et de candidats pour l’ouverture
prochaine de notre EHPAD.
Philippe Duquesnoy, Maire de la commune, a souhaité la bienvenue
aux 260 personnes présentes dans l’assemblée, rappelant malheureusement le retard accumulé pour l’ouverture de l’EHPAD,
mais s’est dit enchanté de l’inauguration imminente et des
emplois qui allaient être créés pour les Harnésiens.
La directrice de l’EHPAD, Véronique Mudry, dirigea les débats
en commençant par une visite virtuelle des bâtiments. Ce site
contiendra 95 chambres, dont deux en place de journée et une
chambre d’accueil. Chacune d’elle aura une surface de 22 m²,
bâtie sur une superﬁcie de 7 000 m² de structure basse. Ces huit
parties d’hébergement intégrées dans le paysage boisé, seront
orientées de manière à ce que les résidants puissent proﬁter de
l’éclairage naturel, du décor et des espaces verts.
Les parties centrales de ce bâtiment serviront aux services administratifs, techniques et de restauration. Dès son ouverture, deux
unités seront équipées pour recevoir des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer et dans l’avenir, l’ensemble de la
structure sera adaptée pour les accueillir. Cet EHPAD va permettre
à nos aînés ayant une santé fragile de demeurer sur la commune.

L

Remise à neuf de la salle Jaurès :
c’est parti !

a métamorphose de la salle polyvalente Jean-Jaurès est
en cours. Avec la première phase de travaux lancée et
bien avancée courant octobre, c’est un nouvel espace qui
prendra forme au ﬁl des mois.
Les ouvriers ont
attaqué le chantier
par l’action de terrassement (voir
photo ci-contre),
après avoir retiré
le parquet, autrefois posé sur les
lambourdes. Un
revêtement au sol
bien ancré,
puisqu’étalé sur une couche de grave traitée compactée, sur 50
centimètres d’épaisseur, y verra d’abord le jour. Les conditions
seront alors les bonnes pour y assurer le travail d’isolant, suivi
du ferraillage, pour aboutir au coulage de la dalle en béton. Il
faudra alors aux entreprises observer trois semaines de séchage
pour à nouveau intervenir.
Dans un autre temps, c’est l’opération de doublage d’isolation
des murs et des plafonds qui viendront soigner et donner un
autre visage à cette enceinte. En plus de l’éclairage et l’électricité
entièrement repensés, la maçonnerie a déjà fait son œuvre à
l’emplacement des anciennes fenêtres. Ce sera ensuite aux
menuisiers d’entrer en action via la pose de portes et de fenêtres.
La rénovation d’un système de chauﬀage, à l’aide d’aérothermes,
y sera alors aussi prévue. Des panneaux en bois, très colorés,
orneront les lieux et le décor intérieur, tout comme la plantation
des paniers de baskets. Enﬁn, lieu destiné aux scolaires, aux
associations comme aux jeunes fréquentant les centres de loisirs
et les CAJ, il devra répondre aux normes d’accessibilité PMR. La
mise en service de la salle est programmée avec une date de
livraison d’ores et déjà calée, pour mai 2015.
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Soirée endiablée pour l’association Art’ Codance

es diﬀérentes festivités qui
jalonnent le calendrier sont
autant d’occasions, pour
vous, Harnésiens, de vous réunir
et d’organiser des manifestations
à thème. Cette année encore,
celle d’Halloween n’a pas dérogé
à la règle. ici et là, les associations
ont animé la cité, à l’image d’Art’
Codance qui proposait une soirée
déguisée.
Une première réussie pour
Coraline Givers, animatrice de
danse collective, et les membres
du bureau qui, fortement sollicités
les années précédentes, se lancent désormais dans l’organisation
de leurs propres événements.
Près de 120 personnes avaient
répondu favorablement à leur

invitation du vendredi 17 octobre,
pour une soirée placée sous le
signe d’Halloween et de la
dépense physique. Dès l’entrée,
l’entité harnésienne «Seb Party
Sono» avait déployé ses jeux de
lumière et canons à fumée, créant
ainsi une ambiance à la fois

Quand la country s’invite
en ville avec la R.S.G.

L

a piste de danse était comble, courant
octobre à la salle des fêtes, pour accueillir
le bal country placé sous la conduite
de la Retraite Sportive de la Gohelle.
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Des pas chorégraphiés assurés, la tenue de
cow-boy, les santiags et les chapeaux vissés
sur les têtes, tout était parfait ! Les adeptes
du style américain auront apprécié autant
le repos bien mérité, grâce à la restauration
et buvette, que la bonne ambiance qui régnait
sur la piste de danse. Le président, Georges
Carton, et les siens peuvent se féliciter du
succès sans cesse grandissant de ce rendezvous. La nouvelle édition n’a pas dérogé aux
traditions : l’engouement populaire y a été
total, l’entrain général !

festive et mystérieuse au sein
d’une salle Kraska décorée des
coloquintes oﬀerts par les Jardins
Familiaux. La plupart d’entre
elles avaient joué le jeu du déguisement. Et c’est alors que des
sorcières, des vampires, des fantômes, des monstres et autres

L

Sous le signe de la continuité

e pari est gagné. La passation de
responsabilité de l’organisation du
marché aux puces, réalisée il y a
2 ans entre les Anciens Combattants
d’AfN et l’Amicale des Communaux, est
une totale réussite. Une 43ème édition
qui fut programmée pour la journée
toute entière.
Dès le matin, très tôt, les nombreux
puciers avaient monté leurs stands,
accueillant les quelques visiteurs sur la
Grand’Place et dans la rue des Fusillés.
Second temps fort qui attendait les multiples badauds et promeneurs de ce
dimanche 12 octobre, la vitrine commerciale de l’UCAH
qui se tenait dans
la salle des fêtes.
Quelques commerçants et associations
ont ainsi pu démontrer leurs talents,
leur dynamisme et
leurs savoir-faire à
un public venu en
nombre. De l’alimentaire au bâtiment,
tous proposaient
leurs services et
marchandises de

personnages ont investi les lieux
pour deux heures de déhanchement sur des rythmes endiablés,
entrecoupées d’un court entracte.
D’autres soirées seront programmées. Surveillez l’agenda !

qualité aux clients intéressés.
Cette année, Christophe Bocquillon, le
président de l’Amicale, et ses adhérents
ont décidé de mettre à l’honneur la
ﬁdélité de Mme Armand, présente depuis
la première édition il y a 43 ans. Notre
Maire, Philippe Duquesnoy, souligna la
parfaite organisation de l’évènement et
remercia les acteurs. Albert Taburiaux,
président des Anciens Combattants, se
réjouissait de savoir «son bébé» entre
de bonnes mains. Un chèque pour le
C.C.A.S. a été remis à Dominique Morel,
adjoint aux ﬁnances ; et un autre, à
Albert Taburiaux pour continuer à venir
en aide aux familles des Anciens
Combattants.

D

Mots de Guerre

u 5 au 7 novembre 2014, les résidants
du foyer des Personnes Agées AmbroiseCroizat ainsi que l’Ecole des
Consommateurs vous attendent pour découvrir
leur exposition au rez-de-jardin de la Mairie.
Comment cette idée d’exposition leur est venue?
En 2014, le groupe de l’Ecole des Consommateurs
a souhaité s’immerger dans l’Histoire d’un des
conﬂits les plus meurtriers et tenter de réaliser
une exposition pour ne pas oublier cette tragédie.
Pour les aider dans ce projet, ils ont décidé de
s'associer avec un groupe de résidants du Foyer
des Personnes Agées Ambroise-Croizat.
L'équipe formée de 11 personnes a été animée
par Grégory Lejeune qui a su guider chaque geste
et transmettre des techniques de réalisation, de
découpage pour arriver à la création de panneaux
épousant la forme d’ombres chinoises.
Le groupe a réalisé une véritable prouesse artistique
et l'Ecole des Consommateurs a vu naître son
premier atelier intergénérationnel culturel.
Il ne reste plus qu’à venir découvrir le fruit de
leur travail...

L
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Les époux Brasseur forment une union sertie d’or
ucienne et fleury ont uni leurs
destinées, le 10 octobre 1964.
Un demi-siècle plus tard,
Monsieur et Mme Brasseur ont reconduit leur bail, devant notre Maire,
Philippe Duquesnoy.

C’est notamment devant leurs deux
enfants et deux petits-enfants,
Rodrigue et Raphaël, que la cérémonie
des noces d’or a eu lieu, en salle des
mariages courant octobre. Lucienne
Brasseur, née Wozniak, a travaillé au
service d’une famille à Hem, puis
s’est consacrée ensuite à l’éducation
de ses deux ﬁlles, Dany et Patricia, et repris, en 1975, une activité professionnelle
au sein de l’entreprise K-Way, avant de proﬁter des droits à la retraite à partir
de 2009.
Quant à Fleury, il a exercé le métier d’ouvrier du bâtiment, au sein de l’entreprise
Fontaine, de 1962 à 1975, année au cours de laquelle il a intégré les services
techniques municipaux, à Harnes. Il a hérité à son tour de la retraite en 2001.
Depuis, son épouse s’attache avant tout aux moments familiaux, avec la garde
des deux petits-ﬁls quand le besoin s’en fait sentir, et porte un intérêt aux loisirs
que sont la lecture, les sudokus, les mots ﬂéchés et les travaux de couture.
Son mari, lui, voue une passion et des occupations pour le bricolage, l’entretien
de la maison, le jardinage, la pêche, l’initiation à l’informatique, et le foot à la
télévision.

Quel honneur pour toutes ces années de labeur !

C

e vendredi 17 octobre, les élus et le bureau des Médaillés du travail avaient convié les 36 récipiendaires de la promotion Juillet
2014, dans la salle des mariages, pour la remise oﬃcielle de leurs décorations.

Dans ses paroles, notre Maire, Philippe Duquesnoy, a souligné «l’importance de la vie professionnelle dans l’épanouissement de chacun
d’entre nous», tout en évoquant la féminisation du monde du travail, bien que «des progrès restent à faire dans ce domaine». Voici la
liste des 36 récipiendaires de la promotion Juillet 2014 : Catégorie Argent (20 ans) : Mmes Anne MIROUX et Marie-Christine SILVERT;
MM. Didier MULLEM et Roger TANTART. Catégorie Vermeil (30 ans) : Mmes Nicole ANTOINE et Line MACKOWIAK ; MM. Alain CIESIOLKA,
Jean-Marc GOLAB et Eric KLEIN. Catégorie Or (35 ans) : Mmes Martine DUPRIEZ, Marie-Louise FOURNIER, Edwige GUFFROY, Danièle
PAWLOWSKI, Marie-Thérèse PRYBE et Stéphanie TRZESICKI ; MM. Patrick CLIN, André DELRUE, Bernard FAFARA, Jean GHILAT, Robert
HERIPRET, Didier PROYART, Jean-Marc SENICOURT et Richard TELMANN. Catégorie Grand Or (40 ans) : Mme Jacqueline BONVARLET;
MM. Alain FICHELLE, Daniel DEGOSSE, Jean-Louis DESCHAUWER, Jean-Marc DYBSKI, Joël HOUZIAUX, Daniel LEGRAND, Marc LEVEAU,
Michel MAILLE, Didier PAVY, Patrick RYBARCZYK, Pascal SARAPATA et Philippe ZAWISKA.
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Etat civil

Naissances : Adham IDBOUKDIR, né le 14 septembre 2014 - Tom LENGLOS, né le 19 septembre 2014 - Adam VANARIE, né le 22
septembre - Emilie BELKACEM, née le 16 septembre - Lola BOUTIER, née le 17 septembre - Maylie LENGLET, née le 25 septembre Noé DESHAYES, né le 30 septembre - Mélyana ROLLAND, née le 29 septembre - Maël DELCHAMBRE, née le 30 septembre - Zoé LUC,
née le 1er octobre - Enzo CARPENTIER, né le 11 octobre - Hind AIT IHIA, née le 11 octobre - Ylann VILAIN, né le 13 octobre - Jade
FLEURY, née le 14 octobre - Asma BAFADEM, née le 14 octobre.
Décès : Lydia GRATZA, veuve de Guy GRYSON, 59 ans - Maria COLATO épouse de André HOT, 86 ans - Monique DEDOURGES veuve de
Gustave VERDIERE, 78 ans - Anne MOREAU, 53 ans - André BEUTIN, 64 ans - Madeleine SUSTER épouse de Ladislas WREMBSKI, 86
ans - Albertine MARSEILLE veuve de Lois BONDOIS, 87 ans.
Mariages : Samedi 18 octobre 2014 : Guillaume VANBELLINGEN et Sandra KURAS. Samedi 25 octobre 2014 : Franck MOREZ et Séverine
CHUFFART.

Les Bulles vont vous changer la vie !

Malgré une refonte complète en 2012, le réseau TADAO ne répondait toujours
pas complètement aux besoins de mobilité des habitants. Pour pallier ce manque,
un travail collégial, après étude des besoins de mobilité, a conduit le SMT ArtoisGohelle à proposer la création des lignes structurantes, connecter ces lignes aux
pôles d’échanges, améliorer le niveau de services oﬀerts et repenser les lignes
de bus “complémentaires”. Ainsi, vous sont proposés les Bus à Haut Niveau de
Service, circulant à des intervalles de passage fréquents, sur une amplitude horaire
élevée et proposant une oﬀre de services complète : temps de parcours garanti,
informations en temps réel, stations entièrement accessibles, distributeurs de
titres en stations, vidéo surveillance... Le bus pourra également circuler sur un
couloir appelé “site propre” ou sur une voie appelée “site banalisé”, en bénéﬁciant
d’une priorité aux carrefours et ronds-points. Et parce que votre avis est important,
une réunion publique sera organisée le mardi 2 décembre à 18h à la salle des
fêtes de Harnes.

L’

Rappel : enquête INSEE

institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (iNSEE)
eﬀectue depuis de nombreuses années, tous les trimestres, une enquête
sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont
au chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées. C’est la seule source française
permettant d’estimer le chômage selon les règles internationales en vigueur. Elle
apporte également de nombreuses informations sur l’état et l’évolution du marché
du travail et fournit des données originales sur les professions, l’activité des
femmes ou des jeunes, sur la durée de travail, les emplois précaires. C’est enﬁn
une source d’information très importante sur l’évolution des conditions de travail,
des parcours professionnels et de la formation des personnes de 15 ans et plus.
Un(e) enquêteur(trice) prendra contact avec les enquêtés du 3 au 29 novembre
2014. Il ou elle sera muni(e) d’une carte oﬃcielle l’accréditant. Merci de lui réserver
un bon accueil.

HORAiRES D’OUVERtURE DE LA MAiRiE

La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h00. Une permanence pour l’Etat civil a lieu le samedi de 11h00 à 12h00.
Fermée le dimanche.
18 -

Permanences des élus

Philippe DUQUESNOY, Maire reçoit le
mercredi matin de 9h00 à 12h00 sur
rendez-vous.
La première adjointe déléguée à la
culture, au sport, à la vie associative et
au jumelage - Lydie WARCHALOWSKi
reçoit sur rendez-vous.
L’adjoint délégué aux ﬁnances, aux
aﬀaires générales et aux grands projets Dominique MOREL reçoit le mardi de
14h00 à 16h00 et sur rendez-vous.
L’adjointe déléguée aux actions sociales,
à la solidarité et au logement - Annick
BOS-WitKOWSKi reçoit le lundi dès 14h,
au C.C.A.S., sur rendez-vous.
L’adjoint délégué à l’urbanisme et aux
travaux - Jean-françois KALEtA reçoit
uniquement sur rendez-vous.
L’adjoint délégué à la cohésion sociale Jean-Pierre HAiNAUt reçoit le lundi de
14h30 à 17h30.
L’adjointe déléguée à la petite enfance, à
la jeunesse et à l’éducation - Valérie
PUSZKAREK reçoit sur rendez-vous.
---------La conciliatrice de justice - Annick POLi
assurera ses permanences, le 26/11, sans
rendez-vous, de 8h30 à 12h et le 27/11,
sur
rendez-vous,
le
matin.
Renseignements en Mairie ou au :
03.21.79.42.79.

Infos pratiques

I

Réveillons de la solidarité : Offrons un réveillon à ceux qui n'en ont pas !

l y a 10 ans, la Fondation de France créait les Réveillons de la Solidarité aﬁn de permettre aux personnes isolées de vivre de
véritables fêtes de ﬁn d’année, fédératrices, conviviales et chaleureuses. Dans notre région, les fonds collectés ont permis de
rassembler plus de 3700 personnes, réunies dans 25 manifestations organisées autour d’un arbre de Noël, d’un spectacle, d’un
goûter ou d’un réveillon. Vous souhaitez faire un don et aider la Fondation de France ? Soit en ligne sur www.fondationdefrance.org/Reveillonsde-la-solidarite ou par chèque à l’ordre de “Fondation de France - Réveillons de la Solidarité”, 40 rue hoche, 75008 Paris.

À

Les consultations de PMI sur Harnes

compter du mois de novembre, une
nouvelle consultation de Protection
Maternelle Infantile (PMI) va être
organisée sur notre commune, dans un local
situé à l’ancienne école maternelle Romain
Rolland.
Les consultations auront lieu : les 1ers et 3èmes
jeudis, de 14h à 16h30, à l’école maternelle
Romain Rolland, rue Demarquette ; ainsi
que les 2èmes jeudis, de 14h à 16h30, au
C.C.A.S. Lucien-Chevalier, chemin de la
deuxième voie.

Les rendez-vous sont à prendre auprès de
la MDS de Lens 2 au : 03.21.13.04.10.
Durant les consultations, vous pourrez rencontrer des professionnels : puéricultrices
(peser et mesurer votre bébé, conseils sur
l’allaitement, l’alimentation, les soins d’hygiène,
l’éveil, le sommeil...), médecin de PMI (consultations de prévention, de dépistage et d’orientation durant lesquelles les vaccinations
obligatoires et recommandées peuvent être
pratiquées), participer à des activités d’éveil
de l’enfant et de lecture.

Les services de la PMI assurent une mission
de promotion de la santé et de prévention.
Les consultations viennent en complément
et non pas en substitution de votre médecin
traitant. Si votre enfant est malade, merci
d’annuler votre rendez-vous auprès des professionnels.
Les consultations sont ouvertes à tous les
enfants âgés de moins de 6 ans, accompagnés
d’un parent ou adulte de la famille.

L

«Parfum de Fleurs» dans toute
sa splendeur

Un artisan polyvalent

’enseigne et son nom ont changé. A la place d’«Anaïs
Fleurs», c’est désormais Aurélie qui est à la tête de «Parfum
de Fleurs», au 21, rue Anatole france.

F

ort de ses 5 années d’expériences dans le multiservices, Cyril Pronier a
créé, lors de l’été dernier, la
société EDR. Entendez par là
« E l e c t r i c i t é D é c o r a ti o n
Rénovation».
Votre nouvel artisan, situé au
2 impasse Bouthemy, réalise
pour vous vos travaux en intérieur, du petit au gros chantier:
de l’électricité générale aux ﬁnitions (peintures, tapisseries,
enduits, crépis), en passant par
la pose d’isolation, la robinetterie
et le montage de meubles en
tous genres… Comme à l’extérieur, où il crée votre pelouse

et autre abri (carport…) sur
mesure, pose vos clôtures,
débroussaille ou encore réalise
vos peintures (façades, menuiseries…). A l’approche de la
période hivernale et des fêtes
de ﬁn d’année, il vous propose
notamment d’entretenir vos
espaces extérieurs et d’installer
vos décorations de Noël sur vos
façades. Il reste à votre disposition pour vos études de travaux. Il réalise les plans en 3D
de vos travaux, avant et après.
Ouverture du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Devis gratuit, également le samedi.
Contact : 06.82.16.50.89 –
cyril.edr@gmail.com

Vous connaissez bien l’endroit situé face au cimetière, au coin
de la Grand’Place ? Eh bien, autre nouveauté, il sera désormais
ouvert tous les lundis. Aurélie a longtemps été une employée
passionnée,
reconnue
chez «Fleurs
de Lys», pendant sept
années, pour
son savoirfaire. Cette
fois, c’est en
tant que
créative propriétaire
qu’elle exercera son métier avec le goût des jolies choses, et une touche
toute simple et personnelle à la fois. «Ce qui me plaît ? L’art
ﬂoral et décoratif selon les inspirations. J’aime laisser libre cours
à mon imagination», répond-elle pour se présenter. Aurélie et
Julie, son employée, répondent à toute demande de composition,
sur commande.
Pour vous renseigner, Aurélie et Julie se tiennent à votre
service au 03.21.20.14.57. Horaires : du lundi au samedi, de
9h à 12h, et de 14h à 19h – le dimanche, de 9h à 13h.
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Vie municipale
Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire
Harnes Un Avenir Durable
Parti Socialiste

Temps d’Activités
Périscolaires, donnons du
temps au temps

Le premier cycle des TAP n’est
pas encore achevé que des
pluies de critiques tombent,
venant bien souvent de l’opposition municipale. La mise
en place des TAP aurait été
faite sans concertation, les
familles harnésiennes devraient
payer pour y inscrire leurs
enfants. Bref, rien ne fonctionnerait.
Pourtant, 2 réunions ont eu
lieu au Centre Culturel Prévert,
avec l’Inspecteur d’Académie,
la Municipalité, les directeurs
d’écoles, les enseignants et
bien entendu les parents
d’élèves. L’opposition a-t-elle
oublié sa propre participation
à ses réunions où elle a certes
exposé ses craintes mais surtout aﬃché peu de divergences avec la Municipalité
sur le fond et sur la forme.
Bien entendu, ces réunions
ayant eu lieu il y a 1 an, nous
comprenons que la mémoire
puisse lui faire défaut, comme
à chaque fois d’ailleurs
lorsqu’elle doit faire face à
ses propres responsabilités.
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L’opposition a-t-elle oublié
également la commission
enfance/jeunesse durant
laquelle la Municipalité a présenté à tous les élus, majoritaires et d’opposition, le fonctionnement pour un an de la
réforme des rythmes scolaires
à Harnes ? Durant cette réunion, il y avait ﬁnalement eu
un large consensus autour de
la formule choisie par la
Municipalité qui a d’ailleurs
décidé de mettre en place un
comité de pilotage chargé
d’améliorer le fonctionnement
grâce aux remontées du terrain. Le ﬁnancement avait

également été présenté. Celuici est assuré en majeure partie
par l’Etat et par la CAF, une
autre partie étant assumée
par la ville qui n’augmentera
pas pour autant les impôts
locaux. L’opposition sait donc
que la réforme ne coûtera
pas plus chère aux habitants
de notre ville que ce qu’ils
paient déjà.Malheureusement,
en dehors du débat privé, il
y a souvent la posture
publique, même l’imposture
lorsque l’on voit l’opposition
se servir ainsi de nos enfants
pour pratiquer une politique
politicienne bien éloignée des
attentes des Harnésiennes et
des Harnésiens.
Une nouvelle salle de sport
qui prend forme

Tout le monde peut désormais
voir que le chantier de la future
salle de sport régionale avance
à grands pas. Après la pose
impressionnante de la charpente, la salle est progressivement fermée et devrait être
livrée dans les temps.
Nous saluons l’engagement
décisif du Conseil Régional
qui ﬁnance en intégralité la
construction de cette salle.
Le travail eﬀectué par la Région
au quotidien, en lien permanent avec la Municipalité, permet de tenir les délais pour
permettre à la ville d’achever
un chantier structurant pour
la population. Cette nouvelle
salle permettra au monde
associatif harnésien, très
dense, de respirer en libérant
des créneaux, alors que la
saturation des équipements
municipaux et la vétusté de
certaines salles menacent la
vie de nos associations. Cette
salle, qui sera dévolue au
Volley Ball, au Handball mais
aussi à nos écoles, était deve-

Pour Harnes,
l’Humain d’abord
nue une nécessité à laquelle
la Région a apporté une
réponse décisive.
Une Municipalité au service
des habitants
Les enjeux nationaux sont
importants mais notre priorité
reste le programme sur lequel
nous avons été élus. Devant
le chômage qui ne cesse de
monter, rappelons-nous du
dossier de l’EHPAD, enterré
pendant des années par l’ancienne majorité et fortement
combattu par celle-ci lorsque
nous l’avons remis au goût
du jour. Ce fut pourtant un
chantier de 3 ans, ayant fait
vivre des ouvriers et des entreprises sur le chantier, tout en
permettant la création, dès
sa mise en activité, d’une quarantaine d’emplois permanents
locaux et non délocalisables.
Devant la critique régulièrement faite par l’opposition
sur la misère sociale qui gagne
du terrain partout en France
et que nous partageons pleinement, on aurait pu croire
que le soutien budgétaire et
humain accordé par la
Municipalité au C.C.A.S. engagerait une unanimité dans un
juste combat. Ce n’est pas le
cas.
L’intérêt des Harnésiennes et
des Harnésiens vaut plus que
de savoir quel député est frondeur et quel député ne l’est
pas. L’intérêt des habitants,
c’est de voir que les impôts
locaux n’augmentent pas, que
la dette diminue, que le soutien au monde associatif est
toujours aussi important, que
le développement de la ville
se poursuit toujours à un
rythme accéléré aﬁn de faire
pleinement entrer notre commune dans une démarche
d’avenir durable.

Après la séquence « le changement
c'est maintenant », nous voici sous
la coupe de « plus dure la vie ! ».
Nous vivons une période lourde de
menaces tant sur le plan national
qu'international.
Sur le plan international, les tensions
se multiplient et les conﬂits éclatent.
Le camp de la Paix et de la Raison
doit faire entendre sa voix.
En France, le gouvernement et le PS
choisissent le camp des patrons. Ils
ﬂattent les riches et fouettent le peuple. En dehors du Pas-de-Calais,
quelques frondeurs s'agitent, histoire
de donner une espèce de caution à
gauche pour mieux se coucher après.
Pour les uns, ce sont caviar et champagne à profusion. Pour le peuple,
ce sont des cailloux ! Attaque sur le
pouvoir d'achat, casse de l'emploi et
de l'industrie, destruction programmée
des conquis sociaux,…
Pourtant, même si le tableau semble
inquiétant, il existe bien une alternative
à GAUCHE, et cette alternative est
portée par le FRONT DE GAUCHE.
www.lhumaindabord-harnes.fr

front National
Rassemblement
Bleu Marine
A Harnes comme au niveau national,
l’urgence d’une alternative réelle.
La situation politique nationale devient
depuis quelques semaines particulièrement critique. Entre un taux de
chômage qui n’en ﬁnit pas d’exploser,
une insécurité contre laquelle le gouvernement ne fait rien et une politique
d’immigration toujours aussi laxiste,
tout prouve que les socialistes ont
déjà échoué et enlisent le pays.
Face à une explosion sociale potentielle,
il y a toujours une alternative possible.
Au niveau national comme au Conseil
municipal de Harnes, nous sommes
là pour vous défendre !

Vie municipale
Révisions des listes électorales pour l’année 2015
AViS AUX ELECtEURS Et ELECtEURS EUROPEENS

Aux termes de l’article L.9 du Code Electoral, l’inscription sur les listes électorales est obligatoire.
Les demandes d’inscription seront reçues en Mairie jusqu’au 31 décembre 2014 inclus de 8H30 à
12H00.
Pour éviter l’aﬄuence en mairie en ﬁn d’année, les électeurs ont intérêt à présenter leur demande
dès que possible.
Pour se faire inscrire, il faut être muni :
1) d’une pièce d’identité (de préférence la carte nationale d’identité ou la carte de séjour pour les personnes
européennes) ;
2) d’une pièce attestant que l’électeur a une attache avec la commune ou avec la circonscription du bureau de vote. Cette attache
peut résulter, soit du domicile, soit de la résidence de plus de 6 mois, soit de l’inscription au rôle d’une des contributions directes
communales pour la 5ème année consécutive.
Pour les personnes dans l’impossibilité de se déplacer, les demandes d’inscription peuvent être :
- soit adressées par correspondance, de préférence sous pli recommandé ;
- soit déposées par un tiers dûment mandaté.
En cas de changement de domicile dans la commune, veuillez vous présenter au guichet A muni de votre carte d’identité et d’un
justiﬁcatif de domicile datant de moins de trois mois.

Conseil Municipal du 8 Octobre 2014

1. Election d’un représentant à la commission ﬁnances, aﬀaires générales, grands projets, commerce, vie locale, développement
économique : A la majorité (25 pour, 8 abstentions), Nadine Schubert est élue membre de cette commission.
5. Subventions aux associations : A l’unanimité, le Conseil Municipal accorde 19148 euros à l’OCCE de l’école Louis-Pasteur pour une
classe de neige ; 200 euros à l’association “Football en salle” nouvellement créée ; 5000 euros au Harnes Handball Club pour la montée
d’une équipe en N2 ; 1800 euros au Judo Club Harnésien pour une participation aux frais lors du Championnat du Monde “vétérans”
à Malaga ; 2023 euros à la Cie Tassion pour l’action “Tous Scénographes”.
8. Règlement intérieur des salles communales : A l’unanimité, le Conseil Municipal a validé le règlement intérieur concernant les
salles municipales. Celui-ci est disponible auprès du bureau des gestions de salles - Monsieur Christophe Bocquillon - au rez-dechaussée de la Mairie.

Nous sommes extrêmement aﬀectés par le décès
de Monsieur Patrick Grassart, âgé de 56 ans, notre
Directeur Général des Services techniques et
Urbanisme.
Nos premières pensées vont d'abord à sa femme
Lucette, à son ﬁls Damien et à sa famille.
Agent de la Fonction Publique d’Etat, Patrick Grassart
a intégré les eﬀectifs de la ville de Harnes en janvier
2009.

Particulièrement compétent, d'une rare conscience
professionnelle, passionné par son travail et les possibilités de restructurations aussi bien urbaines que
batimentaires, il a été aussi un transmetteur de son
savoir-faire, permettant ainsi à ses collaborateurs
de bénéﬁcier de sa grande expérience.
Atteint d’une maladie orpheline, l’hypertension
artérielle pulmonaire, Patrick est décédé le 29 septembre.
Sa disparition brutale laisse un grand vide.
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Regard sur le passé
Octobre 14 : les Ulhans sont à Harnes

E

Un Uhlan

n ce début du mois de novembre, il
nous a semblé opportun, cent ans
après l’invasion allemande, de présenter le témoignage de Monsieur Yves
Leroux, que l’association des AVH avait
archivé dans les années 70.
Samedi 3 octobre 1914 : 11 heures : Après
le passage de quelques soldats français en
automobile, arrive la première patrouille
de Ulhans. Ils sont six, et l’un d’eux parlant
un peu le français demande au Maire : «Toi,
t’es Français ?». Sur sa réponse aﬃrmative,
il s’en empare comme otage.
D’autres Ulhans arrivent dans la journée.
Ils s’emparent du Commissaire de police et
des gardes communaux qui devaient les
conduire partout où ils voudraient dans la
ville. Puis ils s’installent à la mairie, vont
chercher les armes qui y étaient déposées,
s’emparent des revolvers et des balles et
cassent les fusils et les carabines qu’ils amoncellent sur le trottoir. Le gros des troupes
allemandes cantonne au Chaux-Four* et le
long de la route d’Hénin-Liétard : c’était en
grande partie de la cavalerie qui allait se
battre à Saint Druon*.
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La raﬂe : Le soir, vers 19 heures, deux Ulhans
accompagnés du Maire, passent dans toutes
les maisons et en somment les habitants
de se rendre à l’église sous la menace d’être
fusillés s’ils n’obéissaient pas à cet ordre.
Là, ils commencèrent par renvoyer les femmes
avec des petits enfants, puis toutes les
femmes et les jeunes ﬁlles, ne gardant dans
l’église que les hommes et les jeunes gens.
Quand tous les hommes furent ainsi rassemblés dans l’église, on mit une sentinelle
qui, baïonnette au canon, gardait la porte
d’entrée. D’autres soldats étaient dans l’église,

également près de la
porte d’entrée et nous
surveillaient. Pour passer
leur temps, ils fumaient
et buvaient. De temps
en temps, ils répétaient
l’exercice de la marche,
puis posaient un genou
par terre, épaulaient
leurs fusils, visaient et
faisaient mine de tirer.
L’un d’eux nous accompagnait quand nous
avions besoin de sortir.

Tout à coup, plusieurs oﬃciers entrèrent et réclamèrent le silence. Lorsqu’ils l’eurent obtenu,
l’un d’eux s’écria : «Où est le Commissah ?»
Celui-ci se présenta aussitôt et les oﬃciers
allemands le chargèrent de nous dire ceci : «Ne
vous alarmez pas, ces messieurs vous retiennent ici par crainte qu’on tire sur leurs
troupes(…) Donc, vous pouvez être tranquilles ;
demain à six heures, vous serez libérés et
pourrez retourner dans vos foyers».
Conﬁants dans ces paroles, nous couchâmes
dans l’église où nous dormîmes comme
nous pûmes, sur les bancs. Beaucoup même
ne dormirent pas et passèrent la nuit à
fumer et à causer dans l’église ; nous étions
éclairés par les bougies que les Allemands
allaient chercher dans la sacristie où
elles avaient été mises en dépôt.

des troupes allant au combat. Le long de la
grand-rue, les Allemands pillaient les maisons
abandonnées. Pendant que nous étions
arrêtés, des femmes venaient voir leurs
maris ou leurs frères ou leurs enfants et
leur apportaient du linge, des vivres et
parfois de l’argent.
Départ vers l’inconnu : Enﬁn, nous nous
remîmes en marche par la rue de la gare
(...) Quittant la rue de la gare, nous nous
engageâmes sur la route d’Hénin-Liétard.
On nous ﬁt encore arrêter au Chaux-Four
où on nous ﬁt asseoir sur une crête. Là un
oﬃcier nous demanda notre âge et, à certains
d’entre nous, pourquoi ils n’étaient pas
soldats. Sur leur réponse : «Nous sommes
réformés», l’oﬃcier ﬁt cette réﬂexion : «Oui,
mais les réformés vont être appelés…» Puis
des soldats nous fouillèrent et nous prirent
nos papiers et nos couteaux (…)
Le convoi dans lequel se trouve le narrateur
prendra le chemin de la captivité, en train,
depuis Cambrai jusqu’en Allemagne. Là,
les prisonniers harnésiens qui le composent
serviront de main d’œuvre gratuite…
NOTES * : Chaux-Four : entrée de Courrières.
Saint Druon : Carvin épinoy

Dimanche 4 octobre : 6 heures : rien
qui fasse présager la délivrance.
7 heures : encore rien.
7 heures 30 : des oﬃciers allemands
arrivent, se décoiﬀent, et montent en
haut de la tour de l’église.
Un oﬃcier arrive et s’écrie : «Tous les
hommes sur deux rangs, le long de l’allée
menant au chœur !»
La sélection : Puis il choisit ceux qui
paraissaient être mobilisables et les fait
ranger par deux, derrière le confessionnal.
Le choix terminé, ils sortirent accompagnés
de 8 soldats allemands. J’étais parmi
eux ; je fus séparé de mon père qui resta
à l’église.
Ce convoi fut dirigé vers la rue de la
gare. On s’arrêta et de là, on vit déﬁler

Quelques soldats allemands
Cliché de 1914

Avec les Amis du Vieil Harnes

Agenda
Les 8 et 9 novembre 2014
L’Amicale des Communaux organise sa
14ème bourse aux jouets et articles de
puériculture, réservée aux particuliers.
Exposants diﬀérents les 2 jours. Le 8/11 :
de 13h à 18h et le 9/11 : de 8h à 13h,
complexe sportif A. Bigotte. Infos en
Mairie ou au 03.21.79.42.79.
Du 8 au 14 novembre 2014
Les Amis du Vieil Harnes vous convient à
leur exposition “Harnes 1914” (Harnes
avant 1914 - L’arrivée des Uhlans et l’occupation de Harnes - Les morts harnésiens de 1914), au Musée d’Histoire et
d’Archéologie, de 10h à 12h et de 15h à
18h (plages élargies pour les groupes).
De plus, le ﬁlm «Un médecin dans les
tranchées» réalisé à partir des carnets de
l’aspirant Laby, sera projeté en continu.
Infos : 03.21.49.02.29.
Le 11 novembre 2014
* La Municipalité vous convie au déﬁlé
du 96ème anniversaire de la fête de
l’Armistice. Rassemblement à 10h30 sur
la Grand’ Place.
* La Cie Tassion fera des lectures de lettres de Poilus dans le hall d’accueil du
Musée d’Histoire et d’Archéologie, à 15h,
16h et 17h). Infos : 03.21.49.02.29.

Le 16 novembre 2014
* Opieka organise son repas d’automne
à la salle des fêtes, à 12h30. Tarif : 32€.
Réservations : 06.88.76.02.87 ou
03.21.49.08.51.
* Le club de tennis vous convie à assister
à la ﬁnale du tournoi, à la salle Borotra.
Infos : 03.21.49.77.79 / 07.82.99.75.42
Samedi 22 novembre 2014
Les Trompettes Harnésiennes organisent
leur banquet de Ste Cécile à la salle des
fêtes, à 19h. Tarif : Adultes : 22€ - 6-12
ans : 12€. Infos : 06.63.77.24.02
Dimanche 30 novembre 2014
* Les Médaillés du Travail de Harnes
organisent leur repas dansant à la salle
Bigotte à partir de 12h. Ambiance assurée par un DJ. Prix sociétaire : 26€ - invités : 33€ et -12 ans : 13€. Inscriptions à
la salle des fêtes les 18, 19 et 20/11, de
9h30 à 12h. Infos : Maryan Gorlas au
03.21.75.03.49.
* Le Jogging Club Harnésien organise son
Cross Country au Bois de Florimond.
Infos : 06.62.86.07.30 ou
http://www.perso.wanadoo.fr/michel.del
croix ou michel.delcroix@wanadoo.fr

Les 5, 6 et 7 décembre 2014
Le marché de St Nicolas aura lieu sur la
Grand’ Place, pour le bonheur des
grands et des petits.
Les 6 et 7 décembre 2014
Le complexe sportif A. Bigotte accueillera
le tournoi international de Judo, organisé par le Judo Club Harnésien.
Le 31 décembre 2014
* Opieka vous propose de célébrer la St
Sylvestre à la salle des fêtes, à 19h30.
Ambiance assurée. Places limitées. Menu
gastronomique : 70€. Réservations :
03.21.49.08.51 / 06.80.58.87.68 /
06.88.76.02.87
* L’Amicale des Communaux vous propose de célébrer la nouvelle année à ses
côtés, salle Kraska, complexe sportif A.
Bigotte, dès 19h30. Soirée animée par
Entracks Events. Adultes : 65€ - adhérents : 58€ - 6-12 ans : 32€. Gratuit
jusque 5 ans. Inscriptions à la salle des
fêtes le lundi et vendredi, de 17h15 à
18h30, du 17/11 au 19/12 (sauf le 12).
Infos : 03.21.79.42.79 ou 06.24.88.28.11.

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