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Zoom

Les objectifs ? Les sortir de l’isolement et (re)construire un projet de vie
à but social et/ou professionnel. Telle est l'activité quotidienne des 7 sala-
riés, soutenus par un Conseil d'Administration présidé actuellement par
Henri Chevalier. Près de 1 000 personnes y sont suivies chaque année. Des
Harnésiens, mais aussi des habitants des communes voisines (Loison,
Annay, Pont-à-Vendin, Estevelles, Vendin et Wingles), chez lesquels les
référents RSA décèlent des freins sociaux et les positionnent sur l'atelier
approprié. Certains participeront aux actions mises en place dans le cadre
de la sphère «Solidarité», tels que la couture, le scrapbooking ou encore
le «PAGE Magazine», afin de retrouver une confiance et une estime de
soi, avant le retour à l'emploi. D'autres bénéficieront directement d'un
suivi professionnel, avec notamment des périodes d'immersion en entre-
prises. 

Tourner la P.A.G.E.

C réée en 2008 par Lucien Chevalier,
aujourd’hui décédé, l'association
P.A .G .E .  -  en tendez  par  l à

«Prévenir, Accompagner, Guider,
Eduquer» - poursuit sa mission d'ac-
compagnement d'un public en diffi-
culté, en «besoin», comme les béné-
ficiaires du RSA et les demandeurs
d'emploi de longue durée.

en est l’illustration parfaite. Cette Loisonnaise, que les aléas
de la vie n'ont pas épargnée, s'était renfermée sur elle-

même. 

«En avril 2013, à l'invitation de ma référente RSA, j'ai intégré l'atelier Scrapbooking,
où j'ai réalisé un ouvrage sur ma vie.»

S'en est suivie une animation autour
de la mobilité, marquée par l'or-
ganisation d'une sortie à Paris. Une
journée mémorable pour cette cin-
quantenaire qui n'avait, jusqu'alors,
pas encore vu la Tour Eiffel, ni pris
le bateau-mouche.

Et enfin, avec 7 autres personnes, elle a confectionné la 1ère édition du «PAGE
Magazine». Un trimestriel de 68 pages, créé sous la forme d'un scrapbooking euro-
péen, leur donne la parole, et leur permet de partager leurs passions, leurs décou-
vertes et leurs parcours. 

Heureux et fiers du résultat, les journalistes en herbe ont restitué leur travail, devant
les partenaires et financeurs, dont le Conseil Général, sous la forme atypique d'un
mini-journal télé. La 1ère parution d'une longue série de 4, dont chacune sera réali-
sée par des participants différents. 

Sylvie a décroché, depuis le 10 mars dernier, un contrat unique d'insertion, d'une durée
de 6 mois, chez Vestali à Liévin. Le début d'une nouvelle vie.

De fil en aiguille, page après page, d'entretien en entretien, celle qui se déplaçait 6
mois plus tôt avec 2 béquilles a retrouvé une autonomie, en obtenant son permis de conduire. Elle s'est ouverte aux autres. Madame

Devynck s'est épanouie. La métamorphose. ..

Un parcours

exemplaire

Sylvie Devynck

Un enrichissement 

progressif au fil 

des séances, 

des mois.
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L’équipe du premier

“PAGE Magazine”
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Mesdames, Messieurs,
Chères Harnésiennes, chers Harnésiens,

En premier lieu, je tiens à  remercier l’ensemble de nos
concitoyens qui sont allés voter ! Cet engagement,
primordial pour notre démocratie, mérite d’être
souligné ! 

Je tiens également à saluer chaque candidat qui s’est
présenté à vos suffrages durant ces élections.

Enfin, je tiens à remercier l’ensemble du personnel
communal, administratif comme technique, pour sa
disponibilité et son professionnalisme !

Voici tout d’abord le résultat de ce second tour des
élections municipales :

Troisième place pour Harnes Bleu Marine, avec
20,91% ; seconde place pour Harnes, l’Humain
d’abord avec 32,65% et première place pour
Harnes, un avenir durable avec 46,43%. 

Je vous remercie, sincèrement et chaleureusement, de
nous avoir placés en tête au soir du premier tour et
d’avoir confirmé cet élan lors du second tour des
élections municipales !

Ce soutien témoigne de la confiance que vous nous
portez et de la reconnaissance du travail que nous avons
réalisé durant notre premier mandat pour notre ville, à
qui nous avons souhaité, depuis, offrir tous les atouts
nécessaires à son développement, afin de la rendre
accueillante, agréable à vivre, solidaire et dynamique. 

Néanmoins, j’ai été et je resterai le Maire de tous les
Harnésiens ! C’est donc avec une détermination sans
faille, dans l’intérêt général, que j’accomplirai avec
dévouement la tâche qui m’incombe !

C’est en ce sens, avec responsabilité et rigueur, que la
majorité et moi-même, engagerons notre action :
développer l’économie de notre ville, en assurer le
progrès social, et intégrer nos actions dans une
perspective de développement durable. 
Disponibilité et écoute, dialogue et tolérance, respect
et équité sont nos valeurs. Nous aurons à cœur de les
porter durant ces six prochaines années !
C’est pourquoi, nous continuerons à conjuguer
initiatives de développement et solidarité, créativité et
expérience. 
Pour vous, pour nos aînés, pour nos jeunes, nous
continuerons à œuvrer pour un mieux vivre ensemble
où  chacun aura sa place.
Animés du souci de répondre aux enjeux de notre
temps, au plus près de vos besoins, nous sommes
déterminés à nous battre pour votre avenir et celui de
vos enfants !

Vous pouvez compter sur moi, mon total dévouement
et celui de mon équipe ! Ensemble, allons plus loin !
Merci à toutes et à tous !

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes

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



Jeunesse

Tous aux carnavals !

C ommencé en février, le bal des
carnavals s'est poursuivi durant
et après les congés d'hiver, dis-

tillant une bonne humeur et une
ambiance festive à travers notre ville.

Le 28 février, 150 enfants et autant
d'adultes, de tous âges, ont investi la salle
Kraska, à l'occasion de la 1ère fête dégui-

sée des quartiers. Alors que certains pre-
naient un malin plaisir à se dépenser dans
les structures gonflables, d'autres se déhan-
chaient sur la piste de danse.

Au retour des vacances scolaires, les parents
étaient venus nombreux devant les grilles
de l'école Barbusse. Petits et grands,
déguisés, ont défilé dans les rues adja-

centes, encadrés par la Police Municipale.

Pour le groupe scolaire Langevin/Rolland,
à la salle Kraska, les parents formaient un
carré autour des écoliers assis sur leurs
petits bancs. Appareil photo ou caméra
en main, ils n’ont perdu aucun moment des
premières danses de leurs bambins. Un
magnifique spectacle très touchant. 

Sur les pistesI ls ont été près de deux cent cinquante élèves, de la sec-
tion maternelle à la classe CM2, à avoir manié la langue
de Molière, au cours de l’édition, la quatrième du nom, de

«Dis-moi dix mots».

«L’épreuve, inscrite dans le cadre de la Semaine de la Francophonie,
est dépourvue de toute rivalité. C’est avant tout un éveil ludique
auquel les enseignants adhèrent autant», résume Josée Delvallez,
présidente à la fois de l’Amicale Laïque et des DDEN (Délégués
Départementaux de l’Éducation Nationale). Il s’agit ainsi, en jonglant
avec les expressions, de laisser libre cours à son imagination. «Cette
année, les mots comme «hurluberlu», «charivari» et «tohu-bohu»
ont été particulièrement difficiles à placer, car ils sont devenus
aujourd’hui désuets. Plus personne ne les emploie, c’est donc l’oc-
casion pour en connaître leur sens». Le projet, à l’heure de la res-
titution sur la scène du Prévert, a ainsi donné vie à des créations telles
que l’écriture de poèmes ou acrostiches, l’invention de saynètes et
de sketches, des acti-
vités manuelles sous
la forme d’exposi-
tion… Signes que les
jeux de langage ont
été sources d’inspi-
r a t i o n  c h e z  l e s
enfants d’Anatole-
France, Joliot-Curie,
Pasteur et Barbusse,
sous les applaudis-
sements et les bravos
de leurs parents.
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Quelle inspiration !

E n accord avec l’Education Nationale, la
municipalité a mis en place les permis pié-
tons et vélos, en partenariat avec la CALL.

Deux agents de la Police Municipale interviennent
dans les écoles harnésiennes depuis le mois de jan-
vier afin de sensibiliser les élèves du primaire aux
dangers de la route, au travers de formations théo-
riques et pratiques.

Les brevets du “meilleur piéton” et du “meilleur
cycliste” seront ainsi décernés aux élèves ayant eu
une moyenne de 10 ou plus. 

Les élèves se préparent également au challenge muni-
cipal ainsi qu’au challenge prévention routière de la
CALL. Une remise de récompenses aura lieu en fin d’an-
née scolaire.



Culture

N otre région aime l'Irlande, et
l'Irlande aime les Semaines
Irlandaises. Cela est d'autant

plus vrai dans notre ville qui accueil-
lait, le 22 mars, le concert de clôture
de la 23ème édition de ce festival irlan-
dais.

Ces rencontres musicales proposées, depuis
1992, à l'occasion de la Saint Patrick, par
l'association Slainte, en collaboration
avec la structure Artois Gohelle Irlande,
sont, cette année encore, couronnées de
succès.

Parmi les 44 artistes et intervenants qui
sont venus régaler notre Bassin Minier
de soirées si particulières, figurent les

Clifden Ramblers et «We Banjo 3». Un
concert mémorable pour les quelques
300 spectateurs du Centre Culturel Jacques
Prévert, lesquels ont accompagné les
musiciens en tapant des pieds et des
mains.

Avec les Clifden Ramblers, un quatuor
issu de Clifden dans le comté de Galway,
le public a pu apprécier l'ambiance des
«singing pubs» de la  capitale du
Connemara. Une première bouffée de
notes celtiques nous emmène tout droit
au fin fond de la côte Ouest irlandaise.
Les ballades ont alterné avec les tradi-
tionnels reels et jigs, des airs rythmés et
dansants.

Après un court entracte, sur scène, le
show irlandais se poursuit. Place aux «We
Banjo 3». Un groupe composé de 2 fra-
tries avec, d'un côté, Enda et Fergal Scahill,
et de l'autre, les frères Howley, David et
Martin. Quatre artistes talentueux éga-
lement originaires de Galway. La salle a
vibré aux sons des banjos, mandoline,
guitare, bodhran, fiddle et chants produits
par ces 4 virtuoses.

Maurice Godin, président de l'associa-
tion «Le Prévert», ne peut que se réjouir
de la réussite de cette Soirée Irlandaise,
et vous donne rendez-vous en 2015 avec
de nouvelles formations musicales à
(re)découvrir.

Quand la verte Erin s'invite dans notre belle cité...

L a rencontre du bluesman américain Peter Nathanson avec les élèves de 3ème du collège Victor-Hugo a eu des airs
de cours magistral, au cœur de la salle polyvalente.

Avant le concert, l’artiste a livré, au cœur de l’établissement, toute l’histoire du blues à travers les époques, les styles et influences.
Et avec beaucoup de pédagogie, en anglais, en français… et à la guitare, s’il vous plaît ! L’artiste, originaire de Boston, a notam-
ment raconté la genèse du blues avec la vie des migrants de Delta jusqu’au courant musical d’aujourd’hui. Les échanges avec

les élèves se sont révélés bien interactifs, car ils se sont prêtés
au jeu des questions-réponses. «Cela s’inscrivait parfaitement
dans le programme scolaire, avec la convergence des disciplines
comme celle d’éducation musicale et la pratique de la langue vivante.
C’est peut-être le genre de rendez-vous éducatif précurseur car
les séances ont compté sur la présence d’une quarantaine de
stagiaires départementaux venus assister à ces échanges», a
annoncé Christophe Février, le principal du collège.

Puis le soir, sous les projecteurs du centre culturel Prévert, c’est
à une autre forme de restitution que le grand public, cette fois,
avait droit. La quinzaine de musiciens, composée de l’orchestre
du collège et de l’école de musique municipale, évoluait en pre-
mière partie de «la» tête d’affiche. Accompagné d’un trio de
musiciens locaux, à la basse, batterie et guitare, Peter Nathanson
aura joué le virtuose, dans une grande gamme technique et un
sens de la mélodie bien affûté.

La classe du blues a mis les élèves d’accord
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Sport

L e week-end des 15 et 16 mars, le complexe Mimoun a reçu une
centaine de compétiteurs allant de 4 ans et moins à 30 ans et
plus, dans le cadre de la première manche du championnat dépar-

temental UFOLEP.

Dolorès Grenz, qui a succédé à Rodrigue Hénon à la présidence du club
“Les Valérianes” en septembre 2013 est fière de ses twirleurs qui affi-
chent de beaux résultats : intergénérationnel, solos 9 ans, 10 ans, 11-12
ans : 1ers - solo 15-16 ans : 2ème et 5ème - solo 17-18 ans : 1er, 2ème et 4ème -
solo masculin 30 ans et plus : 1er. Tous ont été jugés selon de nombreux
critères : lancers, roulers, gestuelle, chronomètre, chorégraphie, etc.

Les organisateurs se réjouissent de la bonne réussite de ce chal-
lenge et espèrent emmener le club harnésien à Salaise sur Sanne
pour la finale nationale de ce championnat !
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De beaux résultats !

L’Union Colombophile compte, parmi ses 39 membres,
les champions 2013 dans les catégories Vitesse (de 0
à 250 kms) et Demi-fond (de 250 à 450 kms). Après 7

mois sans compétition, la nouvelle saison débute. Des mois
sans répit pour ces amateurs qui apportent quotidiennement
les soins nécessaires au bien-être de leurs pigeons. Focus.

«Un pigeon vole 1h/1h30 le matin, et autant le soir.», confie Jacques
Gonidec, président de l'association qui a débuté la colombophilie
en 1970. Cela laisse le temps à ce passionné aux 200 volatiles de
nettoyer leurs casiers et de remplir de nourriture les récipients.
«Un pigeon mange 30 grammes par jour.» A chaque période de
l'année, son type de graines. Les oléagineux seront privilégiés de
septembre à janvier, lors de la mue, afin d'huiler les plumes. Avec
les premières naissances, en décembre, le mélange «élevage» fait
son apparition dans certaines mangeoires. A l'approche des pre-
miers concours en mars-avril, chaque futur compétiteur bénéfi-
cie d'une alimentation adaptée aux distances parcourues.

A cela, s'ajoutent la vaccination annuelle contre la maladie de
Newcastle, les traitements préventifs pour toutes les maladies
(maux de tête, bronches, foie, reins...), mais aussi la médication
automatique après chaque retour de compétition. «Car, avec
tous ces kilomètres sillonnés, en camion jusqu'au lieu-dit à l'al-
ler, ou dans les airs au retour, les pigeons sont exposés à toutes
sortes de microbes et virus.» Une affaire de passionnés. 

Aux petits soinsLe bruit des lames
L a salle Kraska accueillait mi-mars le cercle

d’escrime, sous la présidence de René
Wozniak, lors de la traditionnelle journée

“Faites de l’escrime”.

Alors que la matinée était réservée à l’initiation,
l’après-midi, petits et grands avaient fait le déplace-
ment afin de participer aux rencontres mises en place
par le club harnésien.

5 clubs, soit plus de 50 participants, regroupés dans trois
catégories : baby de 4 à 6 ans ; débutants de 7 à 12 ans
et loisirs de 18 à 99 ans étaient venus se mesurer à
d’autres adversaires.

“Les Gentilshommes de la Brette” ont offert au public
une démonstration d’escrime artistique, en costumes
d’époque, pour le plaisir des yeux...

Les enfants du “baby escrime” ont eux aussi réalisé une
petite démonstration en compagnie de leur maître
d’armes, Amandine Ricque.

Côté classement, voici les vainqueurs de la catégorie loi-
sirs : chez les hommes, Alexandre Ivain (club de Bruay) et
chez les dames, Frédérique Vincent (club de Boulogne).



Sport
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D ans la famille de l’UAS Harnes, demandez l’un des
émérites bénévoles. Une référence attachée à des
vertus qu’il a si bien inculquées depuis des années,

que le club de football entier lui voue le plus grand res-
pect.

André Ode-Martins est «le» fidèle, dévoué dès son arrivée en
1976 chez les «Claquots». D’abord comme transfuge de Seclin
vers l’équipe première, en tant que joueur chez les seniors. Puis
très vite, deux saisons plus tard, naît l’âme de formateur-
entraîneur qu’on lui reconnaît tant, toujours tourné vers les
jeunes. «C’est quelqu’un de très pointilleux». L’avis est una-
nime, la réponse collégiale. Et Georges de souligner le quali-
ficatif qui colle bien au personnage. «Structuré», nous lance-
t-il, tout sourire. Voilà le premier mot qui lui vient à l’esprit,
quand il s’agit de décrire sa façon, notamment, de diriger un
entraînement. Un autre signe de gratitude ne trompe pas,
comme le révèle à ses côtés, Jean-Philippe. «Monsieur, c’est ainsi
que tout le monde l’appelle». Longtemps au service des
minimes-cadets, son empreinte aura été forte. «Pourquoi je
me suis autant impliqué ? J’ai toujours été attaché à ce que
les jeunes aient les bases, les fondamentaux, et toujours
défendu la notion d’éducateur avant celle d’entraîneur», pré-

cise celui qui s’est aussi évertué à mettre en place les stages
d’été. Et les souvenirs fusent à ses côtés. «Ce qui fait chaud
au cœur, c’est que nous l’avons eu comme entraîneur, quand
nous étions joueurs. Et aujourd’hui, nous voilà réunis dans la
même équipe dirigeante». Près de deux décennies passées à
enseigner les rudiments du ballon rond chez les 12-16 ans
notamment, l’homme âgé de 78 ans, compte toujours sur sa
femme, Jacqueline, près de lui. «De toute manière, il n’y a
jamais André sans elle. Elle a toujours été d’une disponibilité
rare, pour rendre service comme dans les déplacements en
voiture», nous présente-t-on. Face aux compliments, le dirigeant
concerné a son large sourire, comme d’ordinaire. Aujourd’hui,
des pépins de
santé l’ont éloi-
gné des ter-
rains. Mais il
n ’empêche ,
«l’Ancêtre» est
toujours là dès
que possible,
pour assister
aux matches.

L a belle ascension suit son cours pour la ceinture noire
Khalid Oukhiar, auteur, à Avion courant février, d’un
parcours parfait, lors des demi-finales du championnat

de France en 1ère division, soit l’étage le plus élevé du judo.

Auteur de quatre victoires de rang dans sa nouvelle catégorie
de poids des – 81 kg, cet Harnésien s’est ainsi hissé jusqu’en
finale, pour s’imposer lors de l’ultime combat, face à Guyot,
rival défendant les couleurs franciliennes. «C’est l’équivalent
d’une trentaine de judokas, originaires de tout le pays, qui était
en lice pour la qualification au rendez-vous national fixé à
Chambéry. Et seuls trois d’entre eux y accèdent», résume à ses
côtés, son entraîneur, Mohamed Kehli. Destination la Haute-
Savoie en novembre prochain, donc, pour l’un des jeunes hauts
gradés du club, pour qui la qualification au rendez-vous suprême

se prépare d’ores et déjà, au sein du dojo du Docteur Dorémieux.
Et le judoka, et l’instructeur aspirent au même objectif. En ligne
de mire ? «L’une des sept premières places, synonymes de main-
tien en division 1, c’est le but à atteindre !», s’accordent-ils
avant de lancer la grande préparation. Voilà la première ambi-
tion avouée, et pourquoi pas, un défi plus fou encore à rele-
ver, avec l’accès au podium qui le conduirait plus haut encore.
Car si d’aventure, Khalid pouvait vivre le bonheur de gravir
l’une des trois premières marches, ce serait alors la voie ouverte
vers une autre destinée, plus grande, plus huppée, comme le
résume son instructeur. «S’il est dans le top 3 national, il gagne
sa place pour le tournoi international de Paris». C’est dire si la
préparation s’annonce costaud, chez celui qui, autrefois chez les
– 71 kg, a trouvé la catégorie de poids ad hoc. «Il a les quali-
tés physiques pour y parvenir», assure Mohamed. «Il est bosseur
et doit maintenant, pendant les huit mois qui viennent, faire
preuve d’autant d’assiduité et d’abnégation, mais il reste aussi
à veiller à la ponctualité», nuance son entraîneur, un brin taquin. 

Motivé, l’élève, lui, confirme les dispositions et le programme
chargé qu’il entend s’imposer. «Là-bas, c’est la crème nationale,
avec une quarantaine de combattants. À moi d’avoir une hygiène
de vie indiscutable, de garder la tête froide, sans prétention
mais avec beaucoup de détermination, de concentration. Je
compte sur quatre à cinq séances d’entraînement hebdoma-
daires, portées sur une session musculation, une sortie course
à pied, et trois cours intensifs de judo». 

Au-delà de ce copieux et intensif menu sportif auquel veut s’as-
treindre Khalid, c’est déjà la confirmation d’un état d’esprit,
vu et reconnu, pour toutes ses valeurs sportives, et par ses pairs,
sur les tatamis harnésiens, comme une référence.

Khalid Oukhiar, entré dans la cour des grands

Appelez-le “Monsieur Ode-Martins”



Santé

C hers seniors, des
s é a n c e s  d e
sophro log ie ,

sous le nom «Vieillir
en confiance», vous
attendent, deux fois
par mois au sein du
Centre Communal
d ’ A c t i o n  S o c i a l e
( C C A S )  L u c i e n -
Chevalier.

Elles visent à travailler
la mémoire, développer
la concentration, réduire
la douleur, améliorer le
sommeil, prévenir les

risques, adop-

ter les bonnes postures…
Autant de bienfaits sur
votre santé, car l’activité
est destinée à apporter
du bien-être grâce à trois
intervenants, Catherine
Moniez et Éric Morel,
sophrologues agréés, et
Thiéry Darnois, dans le
rôle de dumiste.

Une participation de 
2 euros est deman-
dée. Pour tout ren-
seignement, veuillez
contacter Christelle

Poturalski 
au 03 21 69 81 79.
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Vieillir en confiance

L e Club de Prévention «Avenir des Cités» et le C.C.A.S.
Lucien Chevalier, en collaboration avec les services SAVA
et Jeunesse, et plus particulièrement le C.A.J., organisent

une journée sur le thème du «Vivre Ensemble», le mercredi 30
avril, au complexe sportif Mimoun. 

Ce projet se déroulera en 2 parties. Vous avez entre 11 et 16 ans ?
La première s'adresse à vous. De 8h30 à 17h, vous pourrez ainsi être
acteurs de votre santé, en participant à un tournoi de futsal. 

Entre les matches, vous rencontrerez, dans la salle de réunion du
C.C.A.S., des membres de l'association Voiture and Co, la Maison des
Ados et Laëtitia Knopick, diététicienne. Ces trois ateliers vous prodi-
gueront, de façon collective et/ou individuelle, des conseils et réponses
aux problématiques de l'adolescence.

Seconde partie, elle aussi placée sous le signe du sport, avec comme
point d'honneur la création de lien entre les Harnésiens. Les habitants
du quartier sont invités, de 19h à 23h, à participer à un tournoi de
futsal version Lumigame en partenariat avec l’UFOLEP. Vous évolue-
rez, sur le terrain, dans le noir complet, avec pour seuls points d'éclai-
rage un ballon et des chasubles de couleur fluo. 
A noter la présence d'anciens joueurs du RCL. Entre chaque rencon-
tre, les jeunes des ateliers de danse (hip-hop, zumba, danse orientale...)
feront une démonstration de leurs talents. 

Les jeunes du club de prévention assureront le côté convivial.

Pour toute information, veuillez contacter 
le C.C.A.S au 03 21 69 81 79 

ou le Club de Prévention au 06 27 69 66 74
ou le service SAVA au 03 21 79 42 79.

A vos agendas !

La marche : symbole d’une forte mobilisation
D e nos jours, qui peut se réjouir de ne pas être

concerné, de près ou de loin, par le cancer, quelle
que soit sa localisation ? Jeunes ou vieux, riches

ou pauvres, hommes, femmes ou enfants : personne
n’est malheureusement épargné.

C’est pourquoi près de 150 personnes, de tous horizons et de
tous âges, avaient pris le départ des 2 randonnées, ce samedi
8 mars, à l’entrée du C.C.A.S. Lucien Chevalier. Deux marches
symboliques, de 4 et 10 kms, au sein du Parc Mimoun et à tra-
vers notre ville, proposées par la Retraite Sportive de la Gohelle
et la municipalité. En fin de matinée, une collation a été
offerte aux participants, avec le concours des 4 enseignes
locales partenaires de l’opération. Les montants engendrés à
cette occasion, soit environ 300€, ont été reversés à la Ligue
Contre le Cancer, représentée par Héliane Chevalier et Guylain
Somon.
Avec 360 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en
France, cette maladie est en constante progression, et consti-
tue ainsi un problème majeur de santé publique. Et les 148 000
décès en 2012 font de ce fléau la première cause de morta-
lité prématurée. Paradoxalement, et fort heureusement, les taux
de guérison et de survie progressent, eux aussi. De bons résul-

tats qui s’expliquent par une sensibilisation accrue des 50-74
ans, et la mise en place de procédures de dépistages à un
stade précoce. Les traitements en sont alors moins lourds ; et
le chemin vers la guérison, plus rapide.

Si vous souhaitez, vous aussi, soutenir la Ligue Contre le
Cancer : Ligue Contre le Cancer – Comité départemental du
Pas-de-Calais : 3 rue des Agaches – BP 9999 – 62001 ARRAS
Cedex. Tél.: 03 21 71 16 18 – Mail : cd62@ligue-cancer.net -

Web : www.ligue-cancer.net/cd62 



Bel âge

C’est avec une vive émotion que
les élus ont célébré, courant
mars, les noces d'Or de 3 cou-

ples harnésiens, en présence de leurs
familles et amis, dans la salle des
mariages.

Claudette Plancart et Jean-Claude Leblanc,
d'un côté, Marie-Jeanne Delforge et Joël
Delaroque, de l'autre, ont renouvelé leurs
vœux de mariage, ce samedi 22 mars. Les
premiers se sont mariés le 21 mars 1964 ;
les seconds, le 23 mars 64.

M. Leblanc travaille, dès l'âge de 14 ans,
en qualité de cordonnier-bottier, puis de
mineur de fond à la fosse 9 de Harnes,
jusqu'en 62. Libéré de ses obligations mili-
taires en 63, il devient ouvrier de fabri-
cation au sein des entreprises Selnor et
Norsyntex. En 1970, il intègre l'école de
Police Nationale à Sens, avant d'être affecté
à Rouen, Lille, et enfin à Billy-Montigny.
Mme Leblanc est bobineuse aux éta-
blissements Desmet à Lomme. Elle cesse

toute activité professionnelle après son
mariage, afin de se consacrer aux soins
du ménage et à l'éducation de ses 3 enfants.

M. et Mme Delaroque ont, tous deux,
réalisé un parcours dans le domaine de
l'enseignement. Lui est, dès 61, surveil-
lant d'externat, puis enseignant au col-
lège de Carvin. Il occupe ensuite la même
fonction à l'école L. Pasteur, et enfin à J.
Jaurès, où il crée une troupe théâtrale
pour les CM1/CM2. Elle débute sa carrière
en 60 au collège V. Hugo de Harnes, en tant
que professeur de français et d'anglais,
jusqu'en 97, année de son départ en
retraite.

Les deux-roues pour passion

Michèle Lourdeaux et René Sénécaux
se sont rencontrés en 1962, lors du bal du
Novelty. Ils s'unissent le 3 février 1964 à
Harnes. En 60, Michèle est hôtesse d'accueil
pour divers établissements. Elle cesse
momentanément son travail après son

mariage, afin de se consacrer à l'éducation
de ses 2 enfants. Elle reprend une activité
en 80, en qualité d'hôtesse de caisse,
jusqu'en 2005. Né en 43, René travaille, dès
l'âge de 14 ans, dans le magasin familial,
spécialisé dans la vente et la réparation de
vélosolex et scooters. 1960 sera marquée
par son adhésion au Vespa Club de Lille
Flandres et l'achat de sa première Vespa.
Le 23 mai 62, il devient champion des
Flandres de Gymkhana scooter. En 72, l'ac-
tivité des 2 roues étant en régression, il se
lance dans la vente de caravanes, et laisse
de côté sa passion des Vespa.

Il y revient en 90, avec la création de l'as-
sociation «Le Rétro Scooter Club de Harnes»,
qui compte aujourd'hui près de 35 adhé-
rents. Lors de la dernière assemblée géné-
rale, René cédait sa place de président à
Dominique Caboche, mais reste Président
d'Honneur.

A ces 3 couples, nous adressons nos plus
vives félicitations !

Unions en or

M. et Mme LEBLANC M. et Mme DELAROQUE M. et Mme SENECAUX

L a formation est née avant tout d’un manque d’autonomie et d’un
besoin de connaissances.

«Les seniors sont nombreux à nous solliciter pour se familiariser à l’outil multi-
média, car, à leur âge, ils paniquent parfois à l’idée de «surfer» sur la toile ou d’ou-
vrir un logiciel. Donc il y a des techniques à suivre pour avoir moins d’appré-
hension», précise Serge Rumeaux. D’où la naissance, au Point Information Jeunesse
(PIJ) Nelson Mandela, de sessions de formation hebdomadaires, dédiées aux outils
multimédia. Comment naviguer sur le web, apprivoiser les réseaux sociaux, gérer
le traitement de texte ou adopter les bons gestes, notamment pour l’envoi d’un
mail avec sa messagerie électronique… Autant de conseils et d’enseignements,
pour que les bases de l’ordinateur soient apprises et que les moyens de commu-
nication, via la technologie, grandissent chez les stagiaires. 
Renseignements et inscriptions : 03 21 79 42 79.
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Dossier

L’éveil a d’ores et déjà fait son
œuvre en faveur des «Racines
et des Hommes», au sein du

Centre d’Animation Jeunesse Bella-
Mandel.

À l’heure des dernières vacances scolaires,
c’est d’abord la fibre créatrice qui aura
été élevée, à  l’aide des deux «graffeurs»
du collectif Mercurochrome. Au cours de
deux semaines de travail, l’imaginaire a
fleuri sur une fresque géante, où la faune
et la végétation ont été sources lumineuses
d’inspiration et une jolie évocation du
salon. Le sens de l’action ? Nicolas répond.
Il est l’un des artistes à l’origine, déjà, des
peintures ornant le mur de l’école Pasteur
sur une façade extérieure, mais aussi l’au-
teur de l’arche qui accueillait les milliers
de visiteurs, et les panneaux d’indication
au cœur du salon, il y a deux ans. «Il s’agis-
sait, avec la bienveillance des animateurs,
de poser un regard sur la nature et l’en-
vironnement qui les entourent. On a
d’abord demandé aux jeunes ce que ça
leur inspirait. Les premières idées sont par-
ties de dessins, de traits au crayon à bois.
On a ensuite repensé les contours, les
formes qu’on a agrandies grâce au rétro-
projecteur pour les retracer sur le bois.
Elle sera posée dans le hall, peu après l’en-
trée principale, histoire de colorer l’allée».

L’art, signé des jeunes, va ainsi soigner le
décor et embellir les lieux. Ces enfants
n’ont que douze-treize ans, et pourtant.
Chez Alicia, la valeur et l’esprit de l’éco-
logie sont déjà bien ancrés. «J’ai appris
que la nature reprenait toujours ses droits,
et qu’il est important de protéger cer-
taines espèces animales, surtout quand
on sait qu’elles sont rares et en voie de dis-
parition». Enzo lâche le pinceau de pein-

ture à son tour, pour appeler au civisme.
«Il faut respecter la propreté, ne pas pol-
luer. Est-ce que vous accepteriez si on jetait
des ordures devant chez vous ?», inter-
pelle-t-il, fort éclairé. 
Autant de témoignages, à ses côtés, illus-
traient combien tous étaient déjà sensibilisés
aux vertus du salon.

«Des Racines et des Hommes», un salon qui prend d’ores et déjà forme

Ils ont d’abord, par la récolte de bouchons, abouti à l’écriture
des mots en lettres géantes «Des Racines et des Mômes», en clin
d’œil à la manifestation. Non loin de là, dans le coin d’une salle,
à l’heure de refermer la session des centres aérés devant les
parents venus en visiteurs, c’est une exposition de travaux
manuels qui respecte le thème majeur du recyclage. Les maté-
riaux usagés comme le bois ou le plastique ont retrouvé une

seconde vie sous nos yeux. Ils sont devenus, grâce aux

idées de récu-
pération, des
objets de créa-
tion, comme
ces bouts de
palettes de bois
transformés en
cadre-photos, 

Autre tâche, autre message chez les petits fréquentant les centres de loisirs Gouillard
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«Des Racines et des Hommes», un salon qui prend d’ores et déjà forme
ou ces bouteilles de lait vides qui font désormais office de jeu
de quilles.  À la rencontre des enfants, on apprend vite qu’ils
sont déjà bien familiarisés à l’esprit du salon qui attend des
milliers de personnes, courant mai. Car ils ont déjà fréquenté
les allées, et en seront, à nouveau, les premiers acteurs. «Les fleurs,
les animaux, les rosaces,  les éoliennes,  il y en a des tas !», nous

répondent, en vrac, Florian, Thibault et Théo, quand il s’agit de
citer leurs souvenirs au cœur des stands. Et une activité qui
reverra le jour, et qui leur plaît tant. «L’atelier de rempotage
où on met les mains dans la terre !», s’exclament-t-ils déjà,
enthousiastes et dynamiques.

Silence, ça pousse...

Pile le genre de gestes et d’attitude déjà
valorisés grâce aux actions des Jardins
Familiaux, là où la plantation d’arbres frui-
tiers a déjà vécu de jolis moments. 

Tout près des parcelles, se dessine un
authentique verger destiné aux élèves
d’écoles maternelles et élémentaires. Dix,
au total, soit le nombre d’écoles ayant
répondu au projet. Pendant que les pre-
miers semis de la saison attendent les bons
soins, côté potager, Olivier livre ses précieux
conseils pour que la nature pousse comme
il se doit, méthodes d’application à l’ap-
pui. «On leur apprend comment mani-
puler la terre et le compost. Puis avant de
plonger les racines des futurs pommiers ou
des cerisiers dedans, on leur montre que
ça ressemble à des veines, et qu’elles ont
besoin d’être nourries d’eau et de soleil pour
respirer, vivre et évoluer». De quoi capti-
ver tous les scolaires, qui ont suivi cette
étape initiale avec une forte attention,
aux côtés de leurs enseignants. 

Ils agissent, remplissent les brouettes, les
déversent au pied du tuteur, indispensa-
ble pour que le tronc, encore jeune,
conserve la posture droite. Bref, quel éveil
bienvenu avant des «Racines et des
Hommes». Christophe Piotrowiak, le direc-
teur du groupe d’établissements Rolland-

Langevin, précise et confirme. «Ca donne
plus de conscience, ce type de cours en
plein air. Ca leur instruit la notion de tri
sélectif et l’idée qu’ils ne sont pas de sim-
ples consommateurs en suivant les futurs
bourgeons, les étapes d’une récolte…». 

De la phase arrosage jusqu’à la pose de la
chaux à laquelle certains s’attellent, la
précaution prévaut. «C’est fait pour pro-
téger l’arbre des maladies et des insectes»,

indique le jardinier qui confie le rôle de
«docteurs» guérisseurs aux enfants, munis
de masque et parés de gants. 

Chez les plus grands de l’école primaire
Pasteur, c’est aussi le bel essor pédago-
gique qui a fait son effet. Les élèves de sec-
tion élémentaire, comme ceux du cours
primaire (CP), en font autant avec le même
plaisir partagé d’enfouir, un par un, les
mains dans la matière qui fertilise.
«Maintenant, vous êtes les bienvenus avec
vos parents pour veiller à la bonne santé
de votre arbre, ou revenir avec vos cama-
rades de classe et votre instituteur», invite
l’équipe des jardiniers veillant à la bonne
tenue du potager comme à l’essor du ver-
ger, par des soins quotidiens. 

Reste désormais à suivre l’évolution sai-
son après saison comme, entre autres
moments de vie, les récoltes prévues de juin
à septembre prochain, et le dénouement
que sera, notamment, la «Semaine du
Goût». Et on peut d’ores et déjà l’affir-
mer, avec de tels gestes qui cultivent la
terre, les scolaires sont déjà parés pour la
prochaine édition des «Racines et des
Hommes».
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Vie harnésienne

S amedi 8 mars, journée de la
femme… Mais pas unique-
ment au Foyer de Personnes

Agées Ambroise Croizat (FPA),
où la soixantaine de résidants
organisait son traditionnel car-
naval.

Quelques guirlandes en papier et des
ballons colorés ornaient les pla-
fonds. La salle de restauration avait
été décorée pour l’occasion. La
bonne humeur et la convivialité y
ont régné le temps d’une après-
midi. Les habitants, vêtus de cos-
tumes aux couleurs vives, avaient
convié les élus, la chanteuse Marie-
Laurence Delille et leurs familles,
à partager cette journée de fête.
Les enfants, petits-enfants, et arrière-petits-enfants présents, ainsi que
le personnel de l’établissement avaient, eux aussi, joué le jeu du
déguisement. Des nonnes, Pierrot de la Commedia dell’Arte et Super
Woman s’étaient invités sur la piste de danse, aux côtés du Petit
Chaperon Rouge, de Fifi Brin d’Acier ou encore d’un jeune lion-
ceau. Un moment festif placé sous le signe de l’intergénération-
nel.

A u C.C.A.S. Lucien Chevalier, les dispositifs
en faveur des publics en difficultés vont bon
train, à l’image du Programme de Réussite

Educative (P.R.E.), ouvert aux 2-16 ans, et plus
particulièrement à ceux des cités Orient et Bellevue.

Le P.R.E. propose un accompagnement ciblé et sur mesure
aux enfants, adolescents ainsi qu’à leurs familles, pré-
sentant des difficultés d’ordre éducatif, comportemen-
tal, scolaire, social, familial et/ou sanitaire.
Les actions, proposées tout au long de l’année par Anne-
Charlotte Blas, coordonnatrice P.R.E., rencontrent un vif
succès. La dernière a réuni 5 familles. Une fois par semaine,
les parents, accompagnés ou non de leurs enfants, se
retrouvaient dans une salle du C.C.A.S. 11 séances ont
été nécessaires pour préparer les festivités organisées, en
avril, à l’occasion de Pâques.
Ensemble, sous les conseils avisés de Séverine Huant, créa-
trice et gérante de la société Archi Carton, ils ont réalisé
des objets et décors avec des matériaux de récupération.
À chacun son poste. Les adultes au maniement des outils
coupants et du pistolet à colle ; et leurs bambins, à la pein-
ture. Cartons, perles, plumes et bouts de laines trouvent
ainsi une seconde utilité, un nouvel usage. Une activité
parmi tant d’autres, grâce auxquelles les enfants gagnent
en autonomie. 
Contact : C.C.A.S. Lucien Chevalier – Anne-Charlotte
BLAS – Tél. : 03 21 69 81 79.

Egalité des chances

A u bout du chantier-école, les motifs de satisfaction
et les mots de félicitations, comme de motivation pour
l’avenir, ont été nombreux.

L’heure était à la reconnaissance du travail bien accompli, cou-
rant mars dans les bureaux du C.C.A.S. Lucien Chevalier, pour les
six Harnésiens ayant signé le Contrat Unique d’Insertion, sous
l’impulsion du Conseil Général et grâce à l’action de l’association
3ID, située à Liévin. De la peinture à la pose des placoplâtres, ils
ont d’abord eu droit à un stage d’apprentissage chez FMD
Formation basée à Courrières, début septembre, visant à ensei-
gner le montage d’échafaudage, l’habilitation électrique, les
bonnes postures et les bons gestes à appliquer. Puis ils ont atta-
qué les six mois de travaux avec le traitement de la façade exté-
rieure de la cour carrée, procédé à la réfection de l’école de
musique municipale, ainsi qu’au sous-bassement de la maison
de gardiennage jouxtant le bâtiment… Autant d’actions qui
connaissaient comme issue, cette réception placée sous le signe
de simples et chaleureux compliments, adressés en présence
notamment des partenaires sociaux favorisant l’insertion pro-
fessionnelle.

Valorisant et encourageant

“Au bal masqué”

Pâques dans les quartiers
L es chasses à l’œuf approchent à grands pas dans vos

quartiers. Voici le programme !

Quartier des Sources : chasse à l’œuf le mercredi 16 avril, de
14h à 17h, salle Danel. Opération ouverte aux enfants du quar-
tier de 2 à 12 ans. Participation : une boîte de denrées ali-
mentaires non périssables. Inscriptions jusqu’au 12 avril. 
Contact : 0622314450 ou 0668243008.
Quartier de la Gaillette : chasse à l’œuf et mini ferme le
samedi 19 avril, de 10h à 12h, complexe Mimoun. Inscriptions
du 1er au 15 avril à la MIC ou au 0321674310.
Quartiers du Grand-Moulin et de la Souchez : nettoyage
du bois le matin et chasse à l’œuf l’après-midi le samedi 19 avril.

Inscriptions du 1er au 15 avril à la MIC ou au 0321674310.
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Vie harnésienne

P ari réussi pour les membres de l'Union Commerciale et
Artisanale Harnésienne (UCAH) qui organisaient, ce ven-
dredi 21 mars, un défilé de mode à la salle des fêtes. Cette

première édition a fait salle comble.

Une trentaine de mannequins ont paradé sur le podium. En robes et cos-
tumes de soirée, en lingerie ou encore en tenues de nuit, de détente
et de plage, ils ont présenté et mis en valeur les collections proposées
dans les vitrines locales.

Il s'agissait, pour les 50 adhérents de l'association, de promouvoir l'ac-
tivité économique harnésienne, tout en animant notre belle cité. Marie-
Françoise Le Berre, présidente de l'UCAH, se disait très satisfaite de l'af-
fluence massive rencontrée lors de cette soirée. Parmi les personnes du

public, on remar-
quait la présence
de nombreux élus.
Edouard Magnaval,
P rés ident  de  la
C h a m b r e  d e
C o m m e r c e  e t
d ' I n d u s t r i e  d e
l'Artois, s'est réjoui
de cette initiative,
laquelle traduit le
dynamisme de nos
c omme r c e s  d e
proximité. 

Des années de labeur honorées

L’UCAH fait son show

C e vendredi 7 mars, les élus muni-
c i p a u x  e t  l e  b u r e a u  d e s
Médaillés du Travail avaient

convié les 22 récipiendaires de la
promotion Janvier 2014, dans la salle
des mariages, pour la remise offi-
cielle de leurs décorations.

Décoration civile française créée en 1948,
la Médaille d’Honneur du Travail com-
porte 4 échelons  – Argent, Vermeil, Or
et Grand Or – gratifiant respectivement

20, 30, 35 et 40 années de bons et loyaux
services envers un ou plusieurs employeurs.
Bien plus qu’une reconnaissance du savoir-
faire et des connaissances des salariés et
assimilés, cette récompense symbolise
aussi «les valeurs sociales, culturelles et
morales que le travail possède».

Ci-dessous la liste des 22 récipiendaires
de la promotion Janvier 2014 :
Catégorie Argent : Dominique BAC-
QUEZ, Jean-Luc BOURSIN, Christophe

DELEVOYE, Sylviane FRANKE, Isabelle
LEVET. Catégorie Vermeil : Régine
BARON, Dominique DUJARDIN, Patricia
SABINCZAK, Marinette SCHUBERT, Jean-
Michel SPERANDIO. Catégorie Or : Louella
ALLEGAERT, Edith BUDZYNOWSKI, Martine
CORNELLE, Jean-Claude GAUTIER,
Geneviève GOURNAY, Abdelkader SAID.
Catégorie Grand Or : Jean-Marie BEU-
VELET, Christian CUISINIER, Jean-Luc DIEU,
Chantal FRANQUENOUILLE, Jean-Pierre
GARCIA, Jocelyne LELONG. 

D epuis quelques années, les membres
de l’école des consommateurs distri-
buent la Gazette dans vos boîtes aux

lettres.

Cependant, il arrive régulièrement que ces der-
niers n’aient pas accès aux halls d’entrée ou pire,
se fassent insulter. 

Nathalie, Liliane, Jean-François, Eric, Mathieu et
Bruno (de gauche à droite) sont employés de
notre commune. Ainsi, nous vous demandons
de leur réserver un bon accueil lorsqu’ils se pré-
sentent à votre porte.

A votre service
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    NAISSANCES

Axel DUBRULLE, né le 16
février 2014 - Elsa TABTI,
née le 25 février 2014 - Lylio
COUSIN, né le 23 février
2014 - Elaïa OULD-BOUA-
MAMA, née le 23 février
2014 - Alice PATIN, née le 23
février 2014 - Zélie LEMAI-
TRE, née le 26 février 2014
- Lana PILARSKI, née le 27
février 2014 - Lili-Rose GUIL-
BERT, née le 1er mars 2014
- Mathéo CHAKOUR, né le
5 mars 2014 - Nélio DEMOU-
LIN, né le 3 mars 2014 -
Edeen OLEJNIK, né le 8 mars
2014 - Âmir OULAÂBOU,
né le 10 mars 2014.

DÉCÈS

Roger MORET, 85 ans -
Emilienne DEMOTIER veuve
de  Taîeb AMMAR,  91 ans
- Charline BERTON veuve
de Claude WATREMEZ, 83
ans - Madeleine LEFEBVRE
veuve de Jeannot PETIT,  82
ans - Reine DESPREZ veuve
de Raoul GEORGES,  88 ans
- Philippe BECU, 51 ans.

A la suite du décès
de Madame Reine
GEORGES, prési-
dente du Club du
3ème âge du Foyer
d e s  P e r s o n n e s
Agées durant de
longues années, la
f a m i l l e  t i e n t  à
remercier les nom-
breuses personnes
qui lui ont témoi-
gné un geste de
sympathie.

MARIAGES

Samedi 1er mars 2014 :
Alexandre DUBOIS et Cindy
DEROUCK - Marc BARROIS
et Corinne DE SLOOVERE.

Nos Quartiers d’Eté
La Municipalité organise “Nos Quartiers d’Eté”, le dimanche 

6 juillet de 10h à 18h sur le thème “les arts de la rue” au 
complexe Mimoun et le dimanche 24 août de 10h à 18h 
sur le thème “les arts du cirque” au Bois de Florimond.

Si vous souhaitez vous investir en tant que bénévole 
(habitant ou association) dans ce projet, 

ou que vous avez un talent (art du cirque ou art de la rue), 
contactez Anissa HILMI à la Maison des Initiatives Citoyennes, 

chemin de la 2ème voie, au 03.21.67.43.10.

Arrêté du 17 février 2014

A l’occasion de la manifestation “Des Racines et des Hommes” qui se déroulera
les 9, 10 et 11 mai 2014 dans notre ville, une réglementation de la circulation
et du stationnement des véhicules a été décidée.

Ainsi, le stationnement des véhicules de tous genres est interdit Place des Charmes et sur le
parking du Complexe Sportif André Bigotte, avenue des Saules, du 2 mai 2014 à 18h au 14 mai
2014 à 18h.

Par ailleurs, le stationnement des véhicules de tous genres sera interdit sur la Grand Place le
vendredi 9 mai et le samedi 10 mai 2014 de 9h à 13h, sauf pour les véhicules des personnali-
tés et des autobus transportant les enfants des écoles primaires de Harnes et des environs.  Un
filtrage de cette zone de stationnement sera effectué par un ASVP de la ville.

La circulation et le stationnement des véhicules de tous genres seront interdits les 9, 10 et 11
mai 2014 de 8h à 21h, rue des Fusillés, section comprise entre la Banque Populaire du Nord et
le Crédit Agricole. Le stationnement des véhicules de tous genres sera interdit sur la zone
située entre le magasin ED et la Place des Charmes du 2 mai 2014 à 18h au 14 mai 2014 à 18h.

Merci pour votre compréhension.

Avis aux propriétaires fonciers

L es propriétaires fonciers sont informés que M. Duval Arnaud, géomètre du cadas-
tre, sera de passage dans notre commune jusqu’en juin 2014, afin de procéder
aux mises à jour annuelles de la documentation cadastrale et à la tenue à jour

du plan cadastral.

Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire communal et à pren-
dre contact avec les administrés. L’agent du cadastre désigné ci-dessus, accompagné de son aide
est autorisé à pénétrer dans les propriétés privées suivant un arrêté préfectoral du 20/01/1998.

L’agent est porteur d’une ampliation de cet arrêté ainsi que d’une carte professionnelle déli-
vrée par l’Administrateur des Finances Publiques qu’il présentera à toute demande.



Pratique

Les 16 et 17 avril 2014, les rencontres de l’emploi auront
lieu au stade Bollaert à Lens, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 160
exposants y seront présents, avec des offres d’emploi et de for-
mation. Pour vous préparer : munissez-vous de plusieurs CV ;
contactez votre référent emploi pour obtenir des conseils sur
les entretiens et les CV ; consultez www.rencontresdelem-
ploi.fr avec la liste des exposants et des postes proposés. Vous
pouvez également vous rendre sur la page Facebook “ren-
contresdelemploi”. Entrée libre.

F rancky Delvallez vient d’emménager, au 117, ave-
nue Barbusse.

Ce peintre décorateur, installé depuis janvier 2010, évo-
lue dans le milieu de la rénovation et de l’embellissement
de votre extérieur ou de votre intérieur par la pose de
peintures, de papiers peints, fibres, enduits décoratifs ou
revêtements de sols (parquet, sol souple ou moquette).

De la préparation à la finition, cet Harnésien qualifié, avec
plus de 15 ans d’expérience, répond à toutes vos attentes.

Devis gratuit au 03 21 49 55 38 
ou 06 25 92 34 38

Contact : francky.decoration@gmail.com

Quatre ans d’expérience

Rencontres de l’emploi

D ans le cadre du Pacte départemental Jeunesse, le Conseil Général du Pas-
de-Calais a décidé de faire de la jeunesse une priorité des politiques du
Département. Cinq champs d’intervention ont été identifiés : l’emploi, la

mobilité, le logement, la citoyenneté et la santé.

En ce qui concerne la première installation dans le logement des jeunes de moins de 30
ans résidant dans le Pas-de-Calais, des aides peuvent être octroyées depuis le 1er mars 2014
selon certains critères : 

- 100 euros pour payer les ouvertures de compteurs auprès d’un réseau de fournisseurs
en gaz ou électricité, ou pour contribuer au paiement des premières factures.
- Et 150 euros pour participer à l’achat d’équipement électroménager, basse consomma-
tion (AAA) de préférence, auprès de magasins vendant de l’électroménager.
- Un kit éco logis permettant de réaliser des économies sur les consommations d’eau, de
gaz et d’électricité sera remis gratuitement au domicile dans les 3 mois qui suivent la récep-
tion du premier “coup de pouce”. Un agent pourra ainsi sensibiliser le jeune sur les moda-
lités de ce kit et sur les éco gestes.

Pour bénéficier de ces aides, le jeune doit répondre à un test d’éligibilité sur le site du
Conseil Général, “mesure coup de pouce”, afin de vérifier si les critères d’éligibilité sont
remplis.

Aide à la première installation
Le bailleur “Habitat du Nord”
assure une permanence les 2ème

et 4ème jeudis du mois, de 10h
à 12h, à la Maison des Initiatives
Citoyennes (complexe Mimoun,
chemin de la deuxième voie). 

Votre gestionnaire d’immeu-
b l e s  s e  n omme  C am i l l e
MANAC’H et répondra aux ques-
tions concernant votre loge-
ment. 

Vous pouvez également contac-
ter le bailleur au 0359755959
(numéro non surtaxé).  Ce
numéro est  également le
numéro d’astreinte (24/24h -
7/7j) pour tout appel d’urgence
lié à la sécurité des biens et des
personnes. 

Point accueil
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Marché hebdomadaire
La Municipalité et les commerçants non-sédentaires vous infor-
ment que les marchés du 1er et du 8 mai sont maintenus.

Suite à un désiste-
ment ,  i l  res te  un
appartement à louer
dans la Maison des
Claquots à Vendres,
du 16 au 30 Août.

Renseignements :
Pôle Culture 

au 03.21.79.42.79.

Maison des Claquots



Vie Municipale

Elections municipales : résultats des 23 et 30 mars 2014
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Bureaux Inscrits Votants Blancs
et nuls

Suffrages
exprimés

Nouvel Avenir 
Harnésien

P. WICHLACZ
Réagir Ensemble

D. CLIN
Harnes un avenir 

durable
P. DUQUESNOY

Pour Harnes, 
l’Humain d’abord

Y. DRUON
Harnes Bleu marine

A. GARENAUX
Harnes aux

citoyens
C. TATE

Langevin 1300 809 19 790 63 45 257 229 151 45

A. France 1156 685 15 670 36 20 209 208 123 74

L. Michel 1121 733 19 714 45 38 250 168 176 37

Mairie 1148 762 7 755 66 52 289 164 141 43

Barbusse 997 642 10 632 38 38 252 138 130 36

Zola 1440 896 21 875 57 23 272 277 165 81

Bella Mandel 794 518 25 493 32 39 192 86 116 28

Gouillard 1000 670 20 650 43 37 251 156 117 46

Totaux 8956 5715 136 5579 380 292 1972 1426 1119 390

% 6,81% 5,23% 35,35% 25,56% 20,06% 6,99%

Premier tour - 23 mars 2014

Langevin Mairie Bella Mandel

A. France Barbusse Gouillard

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

Fermée le dimanche.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Second tour - 30 mars 2014

Bureaux Inscrits Votants Blancs
et nuls

Suffrages
exprimés

Harnes un 
avenir durable

P. DUQUESNOY

Pour Harnes, 
l’Humain d’abord

Y. DRUON
Harnes Bleu marine

A. GARENAUX

Langevin 1300 827 22 805 345 297 163

A. France 1156 719 15 704 309 258 137

L. Michel 1121 739 16 723 332 224 167

Mairie 1148 785 18 767 379 228 160

Barbusse 997 660 11 649 332 176 141

Zola 1440 896 19 877 363 337 177

Bella Mandel 794 529 26 503 259 130 114

Gouillard 1000 668 30 638 312 200 126

Totaux 8956 5823 157 5666 2631 1850 1185

% 46,43% 32,65% 20,91%

Langevin Mairie Bella Mandel

A. France Barbusse Gouillard

L. Michel Zola



Regard sur le passé

S on dada était de fabriquer des
pilules alimentaires. Des pilules
vitaminées, destinées à rempla-

cer les matières et les produits, deve-
nus rares sinon introuvables pendant
l’Occupation. Il en avait les qualités
requises puisque né en 1880, près de
Douai, il avait exercé la profession
de préparateur en pharmacie et il
était venu terminer sa carrière à
Harnes, à la pharmacie des Mines où
on le tenait en grande estime : c’était
Monsieur Jacques.

Célibataire, il logeait au premier étage,
dans un meublé, à l’hôtel du commerce,
établissement tenu par Modeste Desprez,
au 28 de la Grand’ Place.

Au quotidien, il se révéla comme quelqu’un
de fantaisiste. Un jour de juillet, il alla
percevoir sa ration mensuelle de 150
grammes de beurre avec une brouette : pro-
vocation, probablement ! Devenu retraité,
il dort ou se repose le jour…

La nuit, il s’occupe beaucoup. Il bricole,
on ne sait trop quoi avec un marteau. Il
ne permet à personne de pénétrer chez lui. 

Il rédige des textes et tape à la machine
tout en écoutant la TSF et Radio Londres. 

Quand il prend son café, tous les pen-

sionnaires de l’hôtel apprennent les nou-
velles concernant la situation militaire
dans le pays.

Cet homme n’est toutefois pas un ermite :
il a pour confidentes les deux filles du
patron de l’hôtel : Renée et Mauricette
ainsi que deux étudiants réfractaires au
STO. Ceux-ci qui travaillent à la fosse 9, ont
pris pension chez Modeste Desprez. 

C’est en ce lieu que se retrouvent d’ail-
leurs, sans qu’il le sache vraiment, des
Résistants locaux membres d’un réseau
dirigé par Marcel Cavroy, la salle arrière
du café servant de lieu de réunion ponc-
tuellement.

Le mercredi 6 octobre 1943, Ernest Jacques
rentre à l’hôtel. Inquiet, il marmonne que
la police est en effervescence et que des
gens ont été arrêtés à Harnes. Déjà en
janvier, les Allemands qui ont leurs infor-
mateurs avaient surgi un matin, fouillant
le garni occupé par l’ancien préparateur. 

Vers 12 heures, cette fois-ci, des policiers
font irruption, révolver au poing. C’est lui
qu’il cherche : ils montent dans sa cham-
bre et, quelques minutes plus tard, des-
cendent avec «une pièce à conviction» : la
machine à écrire !

C’est sur celle-ci qu’ont été frappés assu-
rément les messages interceptés par la
Gestapo. Fiers de leur capture, les poli-

ciers se regroupent et se font servir un
verre. Monsieur Jacques qui va être emmené
demande s’il peut aussi boire : on y consent
sans méfiance mais il vient là d’absorber
sa dernière potion !  

Pour être certain de ne rien révéler, il a agi
comme Socrate, c’est ce qu’il laisse enten-
dre à l’un des étudiants à ses côtés alors
q u ’ o n  l ’ a  a l l o n g é  s u r  u n e
banquette. Foudroyé, il meurt : il est treize
heures, ce 6 octobre 1943.

On découvrira alors son glorieux passé
après avoir fouillé dans ses affaires… Lors
de la première guerre mondiale, affecté
dans un régiment d’infanterie, puis dans
une section d’infirmiers, il avait été blessé
et intoxiqué dans un bombardement. Il
avait été fait chevalier de la légion d’hon-
neur en 1920. 

Son passé et ses sentiments patriotiques
l’ont donc conduit, à coup sûr, à s’enga-
ger dans la clandestinité, au service de la
Résistance.

Nul n’a jamais su précisément comment cet
homme discret était en relation avec
l’Angleterre ni à quel réseau il appartenait
mais ce qui est avéré, c’est qu’il a com-
muniqué des renseignements d’impor-
tance qui ont contribué à la libération de
notre pays et qu’il a manifesté, face à l’ad-
versité, un courage tout à fait exception-
nel…
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Le mystérieux Monsieur Jacques

Monsieur Jacques

La façade du café «Modeste» qui servait de «boîte aux lettres» pour les membres de la
deuxième Compagnie FTP. S’il y avait un danger quelconque, le patron entourait d’un collier

coloré un petit chien noir empaillé, installé sur un guéridon, visible de l’extérieur.

Avec les Amis du Vieil Harnes (texte inspiré d’un récit de JVK)
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Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur www.ville-harnes.fr et sur Facebook

Jeudi 10 avril 2014
La boutique mobile TADAO
se tiendra devant la biblio-

thèque le matin.

Samedi 12 avril 2014
Le Pays d’Art et d’Histoire de

Lens-Liévin organise une
visite du centre ville de

Harnes à 14h30. S’en suivra la
découverte de l’exposition au
Musée. Infos : 0321676666.

Tarif plein : 6€, réduit : 3€, 6-
12 ans : 1€ et gratuit -6 ans.

Dimanche 13 avril 2014
L’association Footbridge

interviendra au Musée à par-
tir de 15h et proposera une
animation de jeu de rôle cul-
turel et pédagogique, en lien

avec l’exposition
“Reconstruire”. 

Dimanche 13 avril 2014
L’AL Cyclo organise sa 33ème

randonnée Gustave Marcotte,
dès 7h. Départ et arrivée :

école Diderot. Participation:
2,50€. Infos : 0688432189.

Vendredi 18 avril 2014
Les Amis du Kujawiak organi-
sent leur traditionnelle vente
de pâtisseries polonaises à la

salle des fêtes à partir de 15h.
L’association manque de
moules, notamment pour

confectionner les agneaux et
les babkas. Pensez à l’associa-

tion ! Infos: 0362902279. 

Samedi 19 
et dimanche 20 avril 2014
Show Evenements présente le
spectacle “Années 80 story”,

le samedi à 20h et le
dimanche à 14h et à 17h30,
au Centre Culturel J. Prévert.

Tarif unique : 15€.
Réservations au Centre

Culturel ou dans le réseau
Ticketnet.

Lundi 21 avril 2014
Opieka organise ses fêtes de
Pâques, “Smigus-Dyngus” à la

salle des fêtes, dès 15h30.
Tarif : 20€. Infos : 0688760287

ou 0321490851.

Samedi 3 mai 2014
La FNATH organise son repas
dansant, à 12h30 à la salle
des fêtes. Tarifs : adultes :
26€, enfants -12 ans : 13€.

Infos : 0361937357 ou
0361937729. Permanence à la
salle des fêtes les 16, 17, 23

et 24/04 de 9h à 12h.

Dimanche 4 mai 2014
L’Amicale des Communaux
organise sa 8ème bourse aux
vêtements et articles de pué-
riculture, de 8h à 13h, salle
Kraska. 4€ la table. Réservé
aux particuliers. 4 tables par
famille. Inscriptions les 14, 15

et 16 avril 2014, de 17h à
18h, à la salle des fêtes.

Dimanche 11 mai 2014
Opieka vous propose son
repas de Printemps, dès
12h30 à la salle des fêtes.

Tarif : 32€. Infos : 0688760287
ou 0321490851.

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. Infos : 0675356950
ou : 0625845084. Inscriptions:
Ecole J. Curie, les mardis et
vendredis de 14h à 16h, du
11/03 au 16/05/2014, avec

pièce d’identité. Aucune ins-
cription le jour même. Pas de

permanence pendant les
vacances scolaires.

À vos agendas !
Du 22 février 

au 27 avril 2014
Le Musée d’Histoire et

d’Archéologie vous invite
à découvrir l’exposition
“Reconstruire”. Entrée

gratuite. Ouvert les mer-
credis, samedis et

dimanches de 15h à 18h.
Sur rdv les autres jours.

Infos : 0321794279.

Du 27 juillet 
au 10 août 2014

L’association Harnes-
Chrzanow organise un

voyage à Pragues,
Rzeszow, Krakow... Tarif :
1375€. Infos : http://har-

neschrzanow.monsite.oran
ge.fr ou 0320969800.

Du 22 au 30 avril 2014
Le service enfance-jeu-
nesse propose un stage
de char à voile pour les
11-13 et les 14-17 ans.

Pour les 2-11 ans, le cen-
tre Gouillard sera basé
sur le thème du sport.
(Pendant ce centre, le

groupe pour le camps iti-
nérant du mois d’août en

Italie sera constitué).
Date limite d’inscription :
10/04. Infos : 0321794279.




