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Chers Harnésiennes, Chers Harnésiens,

Pour envisager le futur, il faut savoir se souvenir
d’où l’on vient, à l’image des commémorations his-
toriques de 1914 qui ont été d’une grande richesse.
Merci aux “Amis du Vieil Harnes”, pour leur travail
magnifique ; à l’ensemble des participants qui ont
rendu hommage à nos poilus, lors du défilé du 11
novembre ; mais également à Monsieur Albert
Taburiaux, ainsi qu’à la jeunesse pour sa mobilisation. 
Je tiens aussi à souligner le travail réalisé par  “l’Ecole
des Consommateurs” et les résidents du foyer A.
Croizat, pour l’exposition “Mots de guerre”, qui a
su, outre le formidable travail de mémoire réalisé,
favoriser le développement de liens intergénéra-
tionnels entre nos enfants et les résidents du Foyer Croizat !

La Municipalité a été particulièrement à l’ouvrage en direction de la jeunesse.
Nous disposons d’un service dynamique et déterminé, qui participe à de multiples
actions dans des domaines très différents, mais complémentaires. Ainsi, dans
les écoles de notre commune, nous avons distribué pas moins de 200 dictionnaires
à nos élèves de CE2. Par ailleurs, des efforts considérables ont été portés au
renouvellement du mobilier scolaire afin de garantir les meilleures conditions
d’apprentissage possible !

La santé était encore à l’honneur ce mois-ci avec l’opération de dépistage du
diabète et le succès rencontré. Merci à tous pour votre mobilisation !

Vous découvrirez également l’avancée des travaux de notre salle régionale, qui
prend forme de manière impressionnante comme le disent les experts. 

Le développement durable prend toute sa dimension au sein de notre commune,
avec l’action menée en direction des plus jeunes : “Un arbre, un enfant”, projet
inscrit dans la continuité du salon “Des Racines et des Hommes”. Bravo pour
cette belle réussite !

En matière de sécurité, et celle de la route en particulier, nous avons accueilli,
et j’en suis fier, les techniciens de la CALL et ses partenaires, lors du “Village
Prévention Routière” pour former et informer nos enfants des dangers de la
circulation. J’espère que nos petits citoyens seront attentifs.

La vie associative est le poumon d’une ville, et l’on peut affirmer que Harnes
respire bien ! Nous sommes fiers des activités qui ont été entreprises ce mois-
ci. Je parle bien sûr du salon de GRAPEOS, du défilé de l’UCAH et de la bourse
aux vêtements de l’Amicale des Communaux, qui ont, tour à tour, remporté de
vifs succès !

Décembre qui s’annonce sera tout aussi énergique. Dès le début du mois, je
vous donne rendez-vous au traditionnel marché de St Nicolas. Durant trois jours,
l’esprit des fêtes nous habitera. 

Nous aurons également l’occasion d’apprécier les fêtes et chants de Noël dans
les écoles, sans oublier le traditionnel concert de l'Harmonie en l'église St Martin. 

Ensemble laissons nous gagner par la magie de Noël. 

Bonne lecture !

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes

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

Salon du bien-être, forme et rondeurs

“Un arbre, un enfant”

Commémoration de l’Armistice
Journée mondiale du diabète
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A vec  l’investiture de la nouvelle
équipe municipale en avril dernier,
les services municipaux ont été rema-

niés en fonction des délégations des élus,
à l’image du pôle dédié à «l’Enfance, la
Jeunesse et l’Education». Valérie Puszkarek,
adjointe à notre Maire, en a la charge. Le
service lui-même a également fait l’objet
d’une refonte, et vu l’arrivée de la section
«Petite Enfance». Point sur les différentes
missions des agents qui le composent. 

Le directeur de ce département, Christophe
Wallart, pilote, organise et met en application
la politique municipale en matière d’Affaires
Scolaires,  d’Enfance-Jeunesse et de
Programme de Réussite Educative (P.R.E.).
Outre la coordination de l’ensemble de ces
services, il gère le suivi de la «Petite Enfance»
avec les divers partenaires que sont la micro-
crèche, les assistantes maternelles agréées
dont celles de l’association «Bout’Chou»,
et la Caisse d’Allocations Familiales. Il déploie

également les pro-
jets sur ce secteur,
comme le relais d’as-
sistantes maternelles
(R.A.M.) qui vise
notamment à mettre
e n  r e l a ti o n  l e s
(futurs) parents avec
les nounous, la créa-
tion d’une seconde
micro-crèche et le
développement du
centre de Protection
M a t e r n e l l e  e t
Infantile (P.M.I.),
lequel se trouve dés-
ormais  dans  les
anciens locaux de

l’école Romain-Rolland. Anaïs Bernard, secré-
taire de la direction, l’assiste sur ces diverses
tâches. 

Séverine Devulder est responsable du service
des Affaires Scolaires. Aidée d’ingrid Wozniak,
elle assure la liaison entre l’Education
Nationale et la collectivité, les inscriptions
dans les écoles, ainsi que la gestion du per-
sonnel ATSEM et des agents d’entretien.
Toutes deux sont garantes des bonnes
relations que la Municipalité entretient avec
l’Inspection de la Circonscription de Vendin-
le-Vieil. Par ailleurs, elles s’occupent de la
commission des dérogations et des classes
découvertes.

Lahcen Boumdouer coordonne les activités
jeunesse. Il gère la restauration scolaire,
l’accueil périscolaire des matin et soir (gar-
derie), les Temps d’Activités Périscolaires
(T.A.P.), le Point Information Jeunesse (P.I.J.),
ainsi que le C.A.J., les accueils de loisirs et

de vacances (séjours ski et été, les camps
itinérants). Céline Dedourges assure le secré-
tariat de ce service et l’accueil du public.

Pour rappel, les inscriptions à la cantine et
à la garderie se déroulent en mairie, les
lundis de 13h45 à 16h45 ; les mardis, de
8h45 à 11h45 ; les mercredis, de 8h45 à
11h45 et de 13h45 à 18h (pas de permanence
de 17h à 18h durant les vacances scolaires);
et les jeudis, de 8h45 à 11h45 et de 13h45
à 16h45. Vous pouvez également utiliser le
formulaire en ligne, disponible sur le site
internet de la ville, www.ville-harnes.fr,
rubrique «Enfance-Jeunesse». Un délai de
72 heures est demandé avant le jour du
repas.

Quant au P.I.J., sous la responsabilité de
Damien Jelonkiewicz, situé derrière la Mairie,
il est ouvert au public les lundis, de 13h30
à 17h30 ; les mardis et mercredis, de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30 ; les jeudis, de 9h
à 12h et de 14h à 17h30 ; ainsi que les ven-
dredis de 9h à 12h et de 14h à 18h.
  
Le Programme de Réussite Educative (P.R.E.)
s’adresse aux 2-16 ans et plus particulièrement
à ceux des cités Orient et Bellevue. Ce
dispositif propose un accompagnement ciblé
et sur mesure aux enfants, adolescents ainsi
qu’à leurs familles, présentant des difficultés
d’ordre éducatif, comportemental, scolaire,
social, familial et/ou sanitaire. Anne-Charlotte
Blas, coordonnatrice P.R.E., apporte également
son soutien aux enseignants sur certaines
actions.

Renseignements : Anaïs Bernard, au :
03.21.79.42.79.

Une pluralité de missions au service de l’enfance et de la jeunesse harnésienne

L es accueils de loisirs, placés sous la responsabilité de Yamina
Kechiouch, vont faire appel au sens de l’imaginaire, au cours
des vacances de Noël.

Chez les enfants âgés de trois à onze ans fréquentant le complexe
éducatif Gouillard, il s’agira d’éveiller la fibre créatrice à travers la
panoplie d’activités manuelles au programme. Les sorties sportives
et culturelles seront aussi au menu avec, côté découverte bien de
saison, les sorties au cœur des marchés de Noël, à Lille et Arras,
ainsi que la séance de cinéma prévue au Prévert avec le film
«Rodolphe, le petit renne au nez rouge», un goûter spécial Noël
et l’animation avec la «Maison du Pain».

Au sein du CAJ mené sous la conduite de Sébastien Carin, chez
les pré-ados et les ados, l’immersion totale dans la culture urbaine
et théâtrale est attendue car c’est un stage d’initiation aux pas de
hip-hop et aux numéros sur les planches qui rythmera les deux
semaines. L’idée ? Se former à la danse urbaine et se livrer aux
jeux d’improvisation pour que le travail d’expressions corporelles
donne vie à un spectacle final, le 31 décembre prochain, au complexe
Bella-Mandel. Les sorties au ciné, les activités cross-golf et futsal
marqueront les autres temps fort de cette fin d’année 2014.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser au service
Enfance/Jeunesse, au 03.21.79.42.79. Date limite des inscriptions :
le 11 décembre 2014.
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Accueils de loisirs de Noël : voici le programme !

Jeunesse



L es parents des enfants en toute petite
section étaient conviés, le jeudi 13
novembre, à une rencontre avec l'équipe

éducative, en compagnie de leurs enfants,
pour un premier “café-lecture” à l'école
Anatole-france.

Il s'agissait de partager la lecture de l'album
“Maman dans tes bras !” de Soledad Bravi.

A la suite de ce temps d’échanges et de par-
tages, parents, enfants et enseignants, ont
été répartis en petits groupes pour consulter
des albums de littérature jeunesse.

Après avoir raccompagné les élèves dans
leurs classes, les parents ont pu discuter
avec les enseignantes, les membres du Réseau d'Aide et les partenaires du Projet de Réussite Educative sur le thème de la séparation
parents/enfants à l'entrée de l'école maternelle.

Les “cafés-lecture” s'inscrivent dans le cadre du projet d'accueil des moins de trois ans de l'école, impulsé par l'Education Nationale
et visent plusieurs objectifs : le renforcement des liens école/famille ; la réussite de la première scolarisation ; le partage et la
sensibilisation à la littérature de jeunesse dès le plus jeune âge.

Le prochain “café-lecture” aura lieu le jeudi 15 janvier 2015 et aura pour thème : «Savoir dire non !»

Quand les parents d’élèves s’invitent au sein d’une bibliothèque scolaire…
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Jeunesse

La petite Océane, scolarisée à Jean-Jaurès, est impressionnée par son poids. Le jeune Mathéo de l’école Joliot-Curie est sensible
aux images pleines de couleurs. Les dictionnaires, distribués aux CE2, ont, cette année encore, émerveillé nos petits écoliers.

Au lendemain des vacances de la Toussaint, notre Maire, Philippe Duquesnoy, et Valérie Puszkarek, Adjointe à l’éducation, ont fait le
tour des cinq écoles primaires de notre ville afin de remettre les dictionnaires aux 200 CE2. «Cette action municipale, certes, représente
un coût pour la Mairie, mais c’est un investissement nécessaire pour le confort et une bonne scolarité de nos enfants.», affirme le
premier magistrat. Les enseignants sont satisfaits de ce cadeau très utile. Comme l’a déclaré l’un d’eux : «L’apprentissage du vocabulaire
n’attend pas, et il s’agit là d’un super outil de travail.» Les élèves bénéficient désormais de leur ouvrage personnel. Un instrument qui
les met tous sur un même pied d’égalité, quant à leur accession à la maîtrise de la langue française.

Valérie Puszkarek estime, elle aussi, qu’il s’agit d’un pari sur la réussite et l’avenir de nos chères têtes blondes. 

Des dicos pleins de nouveaux mots
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Jeunesse

J eudi 13 novembre, en fin de matinée,
des cris d’enfants résonnaient au sein
de la salle Kraska.

Tout est parti d’un projet de classe sur l’éco-
citoyenneté. Les CM1 de l’école Jean-Jaurès
et leur enseignante, Mme Kheli, accueillaient
19 écoliers de l’IME Georges-Meilliez d’Hénin-
Beaumont et leurs 3 éducatrices. Déjà informés
sur les gestes éco-citoyens, le tri et recyclage
des déchets, les petits harnésiens se voient
désormais sensibilisés à la situation de han-
dicap. Les jeunes ont fait connaissance à
l’aide de jeux, entrecoupés d’un pique-nique.
De premiers échanges réussis qui laissent
présager une collaboration fructueuse entre
les 2 structures.

Q uel beau projet engagé par les
primaires fréquentant les cen-
tres du mercredi ! Un de ceux

qui honorent le passé minier de notre
ville, et même de notre Région ! 

Une trentaine d’enfants et 2 animatrices
du centre Gouillard visitaient le Musée
de l’Ecole et de la Mine, ce mercredi
12 novembre. Une prochaine sortie est
prévue à Lewarde, début 2015. En
parallèle, ils effectuent, sur la toile, des
recherches de textes et de récitations
sur le sujet. A termes, verra le jour une
œuvre collective, faite de maquettes et
de cadres 3D, tous confectionnés à partir
de matériaux de récupération.

Respect et tolérance au cœur de l’apprentissage des écoliers de Jaurès

Sur les traces de nos mineurs

Du mobilier tout neuf pour nos écoles…

L a Municipalité a profité des vacances de la toussaint
pour renouveler le mobilier détérioré des établissements
scolaires.

Dès la rentrée des classes, les différentes équipes pédagogiques
avaient communiqué leurs besoins. Aussi, durant les premiers
congés scolaires de l’année, les agents des services s’étaient
affairés pour remplacer l’ancien par le neuf. Des tables indi-
viduelles et doubles, des casiers métalliques, des chaises,
de nouvelles armoires hautes, des pistes graphiques murales,
des ensembles de panneaux sensoriels et autres meubles
de rangement ont été installés dans les salles de classes
des écoles Barbusse, Jaurès, Curie, A. France, Langevin et
Pasteur. Un investissement de près de 15 600 euros pour
améliorer les conditions de travail de nos enfants !

Scolarité :
Nous rappelons

aux parents, dont
les enfants sont
nés en 2012 et

2013, qu’ils doi-
vent pré-inscrire
leurs enfants au
plus vite ! Le for-

mulaire est dispo-
nible au service

des Affaires
Scolaires, en

Mairie.



Effet découverte garanti, heure de grande écoute absolue au cours de la prestation des professeurs de l’école de musique
municipale, livrée sur la scène du Prévert, sous la forme d’un concert à destination des enfants.

«Il s’agissait de montrer aux élèves que leurs enseignants
ne donnent pas que des cours d’instruments mais qu’ils
sont aussi des musiciens à part entière», a tenu à préciser
Yorick Kubiak, le directeur de l’école. Grâce au jeu, ils
échappaient ainsi à la théorie pour mieux laisser libre
cours à la pratique, par des interprétations passant en
revue le style expérimental, jazz, classique…  De quoi forger
le sens de l’écoute, avoir l’oreille mélomane, au cœur de
ce répertoire éclectique car ils ont reconnu les sons des
cuivres ou des cordes déjà appris en classe. «A l’issue de
cette soirée, autour de discussions, ça nous a aussi conduits
à travailler sur leurs goûts, ce qu’ils ont apprécié…». Et
qui sait si les premiers traits d’une identité musicale se
sont ainsi dessinés ?
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Il y a 100 ans, débutait «la Der des Ders»

L’audition des «profs» à vocation musicienne

Culture

G rande participation à l’hommage rendu, par notre ville,
aux soldats de la Grande Guerre, en ce début du mois de
novembre 2014, marquant le centenaire de cet évènement

planétaire. 

Le défilé de l’Armistice s’est rendu, dans un premier temps, devant
le Mausolée du cimetière du centre, pour un moment de recueillement
et un dépôt de fleurs. La suite du trajet a emmené la longue file
jusqu’au monument de la rue des Fusillés.

«La France se souvient de l’horrible cauchemar vécu par ses soldats
engagés dans ce conflit appelé «La Grande Guerre». La France se
souvient des horribles souffrances endurées par ses combattants
et sa population civile.», déclarait Albert Taburiaux, Président des
ACVG, avant de rajouter que «L‘Union Française des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre invite la jeunesse à œuvrer
pour une communauté internationale plus juste, plus solidaire et
plus fraternelle».

Une idée partagée par notre Maire, Philippe Duquesnoy, pour qui
«Il est primordial de se rappeler encore le 20ème siècle et les drames
guerriers qui l’ont ensanglanté. Ce devoir de mémoire est essentiel
aujourd’hui. La Première Guerre Mondiale restera à jamais gravée
au fond de nos mémoires, de nos racines et de nos cœurs.» Cette

guerre se terminait enfin le 11 novembre 1918, après 4 années
de cauchemars et d’angoisses. Un véritable «enfer sur terre», dans
les tranchées comme à l’arrière, qui a pris la vie et la jeunesse de
millions d’hommes. Alors, il est de notre devoir de célébrer la
mémoire de ces combattants si injustement disparus. Il nous faut
aujourd’hui «prendre l’engagement de tout faire, pour que le 21ème

siècle connaisse moins de guerre, sinon plus de guerre du tout.»

Le cortège se reformait ensuite, direction le Musée d’Histoire et
d’Archéologie, où il put profiter de l’exposition «Harnes 1914»,
proposée par les Amis du Vieil Harnes et inaugurée quelques jours
plus tôt. Au travers de photographies et témoignages, ces bénévoles
passionnés d’Histoire, et plus particulièrement de celle de notre
ville, nous ont replongés 100 années en arrière, avant et au début
de l’occupation, nous (re)dévoilant les noms des 60 Harnésiens
qui ont perdu la vie en à peine 5 mois de guerre. Toute une série
de panneaux très instructifs très appréciée des nombreux visiteurs,
parmi lesquels quelques classes d’écoliers.

Et pour compléter cet hommage, les artistes de la Cie Tassion ont
lu, avec émotion, 6 lettres du recueil Paroles de Poilus de Jean-
Pierre Guéno. Des extraits retraçant la chronologie des événements,
de la mobilisation à l’Armistice. Des missives qui furent parfois les
derniers contacts des soldats avec leur famille.
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Sur les tapis du dojo Dorémieux, c’est l’art martial où la défense
règne en maître, là où la riposte prime sur le reste.

«L’aïkido est un sport de combat au cours duquel les gestes enseignés
apprennent à passer de victime à attaquant», présente Catherine
Dépret, la secrétaire. 
«Ce sont les principes de bases opposés aux autres sports où l’on
porte le kimono, sauf que, à l’inverse du judo, du jiu-jitsu ou du
karaté qui sont des disciplines d’attaque, ici, les techniques d’im-
mobilisation, comme comment bloquer le poignet en cas d’agression,
permettent de retourner la situation, et de manière pacifique». Voilà
pourquoi on passe notamment par le maniement des trois armes
en bois que sont le «jo», cette forme de bâton, le «bokken», en
guise de sabre, et le «tanto», qui fait office de couteau, pour parer
les coups. 

L’autre atout qui domine dans cette discipline, c’est l’absence de
compétition sur les tatamis. 
Ni perdant, ni gagnant car c’est lors des stages et dans les cours
que la quarantaine d’aïkidokas, au sein du club, évolue et approfondit
ses connaissances avant tout. «Il n’y a pas de kata à accomplir, ce

sont les échanges entre élèves et professeurs qui font avancer, avec les valeurs morales fondamentales qui sont le respect de soi et le
respect des autres. C’est indispensable pour faire attention à ne pas faire mal».

Les créneaux d’entraînement sont les suivants : section 5-8 ans, le jeudi, de 18h15 à 19h25 ; section 8-14 ans, le lundi et le jeudi, de
18h15 à 19h25 ; section adultes, le lundi, le jeudi de 19h30 à 22h, le dimanche de 10h à 12h et le samedi de 16h à 19h30 en cours de
révision. 

Pour toute information, veuillez contacter Catherine Dépret au : 03.21.70.14.11 ou au 06.08.41.71.36.

A l’aïkido, les gestes sont à la défense

Sport

Sur la terre battue…

2 00 participants, toutes catégories confondues, et issus de toute la région. 198 matches en 3 semaines. Les chiffres sont
éloquents et reflètent la réussite de cette première étape du «Circuit des Sets», un circuit proposé par la Ligue des flandres
et le Comité Départemental de tennis, dont l’organisation locale revenait au tennis Club de Harnes.

Du 25 octobre au 16 novembre, la Halle Borotra a vécu au rythme de cette compétition, réservée aux adultes et aux jeunes avec un
bon niveau, sous le regard attentif de Nicolas Ferbus, juge-arbitre. Une victoire en deux sets gagnants était synonyme d’accession au
niveau supérieur, jusqu’aux finales qui ont départagé les meilleurs.

Le club local avait engagé 19 de ses 93 adhérents. Aucun Harnésien n’est malheureusement parvenu à monter sur les premières
marches du podium. Soulignons néanmoins leurs belles performances. Le 11 novembre, soit 5 jours avant les finales, Aurélie Vercruysse
(30), la dernière Harnésienne encore en course, disputait
une rencontre face à Eugénie Frèmery (15/2). L’Héninoise
a eu raison de notre locale qui, au vu du niveau bien
supérieur des autres candidates, ne peut être que fière
du chemin parcouru.

La remise des récompenses s’est déroulée le dimanche
16 novembre, à l’issue des finales, en présence de Valérie
Puszkarek, Adjointe à l’éducation et à la jeunesse. Stéphane
Quiquempoix, du Tennis Club de Noyelles-Godault, et
le Vendinois Fabrice Monnier gagnent le 1er prix dans
leur catégorie respective, «Hommes + de 35» et «+ de
45». Parmi les «Seniors», l’Ardrésien Arthur Iove remporte
le titre pour la 2ème année consécutive. Corinne Taté, la
nouvelle présidente du Tennis Club Harnésien, en a
profité pour remercier les bénévoles pour leur disponibilité. 
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Sport

La venue sous les couleurs du VCH de Svitlana Shvanska vient combler
le départ de Marielle Bonne.

Cette joueuse d’origine ukrainienne au poste de «récep 4» - comprenez
ailière -, a commencé le volley dès 2001, d’abord au sein du club pro-
fessionnel, le Cherkasy «Krug», près de Kiev, pendant trois saisons. Puis
cette sportive de 1,84 m a signé en Turquie, évoluant pour le Trabzon,
avant de migrer au Kazakhstan, pour rejoindre la formation de Getisu,
un an durant. De là, elle partira en Egypte, au club «Ahly», avant de
muter en Finlande, pour notamment connaître les joies du beach-volley,
au cours d’une période de six mois.

«Elle est arrivée courant novembre chez nous et on pourra compter sur
elle pour disputer les matches à compter du 6 décembre prochain, soit
dès la phase des matches retour», précise son entraîneur, Emilie Hipp,
qui se félicite d’une telle arrivée, notamment pour la profondeur de
banc et les besoins éprouvés en cette nouvelle année à l’étage de l’Elite
Féminine. «Elle va nous apporter plus de solutions, ça va amener
davantage de rotations et élargir notre effectif». 

De quoi dresser le profil de cette recrue, avec les qualités bien cernées.
Quand on lui demande ses points forts, ses atouts, c’est sa compatriote,
Natacha Horockova, jouant le rôle de traductrice, qui nous délivre le
message. «Ses points forts : des qualités offensives et combatives. Elle
est dotée d’une bonne agressivité, elle a de la volonté», présente celle
qui, après plus de huit années passées au club, fait figure de cadre.
Quoi de plus naturel pour elle que d’être une forme de référente, pour
la stabilité et lui faciliter l’intégration à Harnes, sur le parquet
comme dans la vie courante.

L’Ukrainienne Shvanska, de la Finlande 
à la terre harnésienne

Amateurs du vélo, 
rejoignez l’Amicale Laïque Cyclo !

D ébutants, randonneurs, cyclosportifs aguerris,
jeunes et moins jeunes, hommes et femmes.
Vous êtes tous les bienvenus ! A l’aube de

cette nouvelle saison sportive, l’appel est lancé par
Pascal Sarapata, président de l’Amicale Laïque Cyclo,
et les membres du bureau. 

Fondée en 1981, cette association compte aujourd’hui
49 adhérents, toutes sections confondues. Tous
partagent la même passion : le vélo, la découverte
de la région, le goût de l’effort et le plaisir d’être
ensemble. Les différents stages organisés ont permis
aux participants de découvrir l’Ecosse, la Pologne,
l’Italie, la Provence, la Bretagne, le Puy de Dôme,
l’Alsace, les Alpes…

2014 fut, comme les précédentes, une année riche
d’activités. Entre les randonnées hebdomadaires des
jeudis et dimanches et les sorties féminines encadrées
par des cyclotouristes aguerris, ce sont plus de
75 000 kms de bitume qui ont été parcourus, et 227
brevets qui ont été réalisés. Sans oublier la 33ème ran-
donnée Gustave-Marcotte et le stage à la Chapelle-
des-Bois dans le Jura.

Alors, si, vous aussi, vous souhaitez intégrer les rangs
de ce club, rendez-vous les jeudis à 14h, et les dimanches
matins (horaires en fonction des saisons), devant la
piscine, pour un parcours allant de 60 à 110 kms. Les
sorties féminines (entre 20 et 30 kms) des mardis
reprendront au printemps. A noter qu’il vous sera
demandé de suivre quelques consignes de sécurité,
comme le port obligatoire du casque, un vélo équipé
en bon état de fonctionnement, le respect du code
de la route… Prévoyez également de quoi vous hydrater
et vous alimenter. Le prix de la licence annuelle est
fixé à 25€. Le certificat médical est conseillé.

R e t r o u v e z - l e s  s u r  l e u r  s i t e  i n t e r n e t
http://alcyclo.wix.com/alcyclo et leur page Facebook
https://www.facebook.com/ALC.HARNES.

Contact : Guy LAGACHE, le secrétaire, 
au : 03.62.90.70.34.

Archives : VCH - Mulhouse
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Solidarité

“La belle époque” : pour le plus
grand plaisir de nos aînés !

D ans le cadre de la semaine bleue, une sortie
était organisée mi-octobre, direction Sains-en-
Gohelle, pour se rendre à un spectacle.

Celui-ci, intitulé “La belle époque”, était organisé par le
CLIC et financé par le Conseil Général. La troupe a repris
des chansons d'hier et d'aujourd'hui, pour le plus grand
plaisir de nos aînés qui s’en sont donnés à cœur joie et
ont chanté tout au long du spectacle, laissant échapper
des larmes de bonheur !

Pour maintenir votre forme, la commune vous propose de nombreuses
activités, tout au long de la semaine !

Vous êtes âgé(e)s de plus de 60 ans et vous souhaitez rester actifs, voici le
programme...

> Atelier bien-être (3 euros) :
Les jeudis, de 9h à 12h, sur rendez-vous à la salle Préseau, rue de Salonique
(ouvert aux +60 ans et résidant sur Harnes).

> Atelier gym douce (2 euros) :
Les mercredis, de 9h30 à 10h30, salle Préseau, rue de Salonique.

> Atelier sophrologie et musique (2 euros) :
Les mardis 9 et 23 décembre au Centre Communal d’Action Sociale Lucien-
Chevalier, chemin de la Deuxième Voie (ouvert aux +60 ans et résidant sur
Harnes).

Un transport gratuit est mis à votre disposition afin de participer à ces activités. 

Renseignements auprès de Christelle Poturalski au : 03.21.69.81.79.

Etre actif pour bien vieillir, telle est la devise du
Centre Communal d’Action Sociale !

Lutter contre l’isolement
des personnes âgées

L a Municipalité souhaite sensibiliser les
Harnésiens sur l’isolement des personnes
âgées, vivant parfois à quelques mètres de

chez eux...

Ce n’est pas de curiosité dont il s’agit ici, mais
de bienveillance, de respect, de solidarité et de
civisme !

A travers cette démarche, la Municipalité souhaite
que chacune et chacun d’entre nous contribue
à lutter contre l’isolement, en repérant des per-
sonnes âgées qui ne sortent jamais de leur habi-
tation, qui n'ont jamais de visites, qui n’ouvrent
pas toujours leurs volets...

Par ailleurs, le C.C.A.S. recherche des bénévoles
pour rendre visite aux personnes isolées. Des
visites régulières permettent de se sentir moins
seul(e), grâce à des moments d’écoute, de parole.

Si vous souhaitez vous investir, n’hésitez pas à
contacter Christelle Poturalski au : 03.21.69.81.79.



Solidarité

D e l’activité initiée fin juillet jusqu’à l’étendue de
l’exposition, les réactions en ont dit long sur la
satisfaction et les vertus de «Mots de Guerre»,

employées et déployées au cours du vernissage, et lors
d’une visite dans les allées du rez-de-jardin, à l’hôtel
de ville.

A la vue du travail accompli par l’effet des ombres
chinoises et de mise en lumière des panneaux, l’abou-
tissement a suscité l’admiration et entraîné les bravos.
Les avis étaient nombreux sur la valeur intergénérationnelle
inculquée et les liens d’entraide tissés au fil des séances
au sein du foyer de personnes âgées Ambroise-Croizat.
Christelle et Jean-François, deux des acteurs créateurs,
ayant œuvré au nom de «l’Ecole des Consommateurs»,
ont notamment retenu les qualités de «patience» et de
«minutie» qu’il aura fallu pour parvenir à pareille restitution… et reconstitution de la douloureuse histoire sous la forme d’hommages,
par l’évocation de scènes, retranscrites selon les mots-clés employés. «Chaque mercredi, on a appris non seulement à dessiner et à
découper soigneusement, mais aussi à écouter Francis, René et d’autres «anciens», qui se remémoraient les horreurs de la guerre»,
racontent-ils. C’est d’ailleurs là tout l’autre atout et le sens fort accordé à l’action car, outre l’entente forgée avec les personnes âgées,
le travail a entretenu de fort belle manière le devoir de mémoire, si précieux en cette période de commémoration. «On a porté le
message de ce qu’il ont vécu, retracé le souvenir de la guerre, grâce à des techniques manuelles nouvelles pour nous, autour des
thèmes qui revenaient dans les discussions». Les rencontres ont été à tel point enrichissantes que l’enseignement qui en ressort, ce
sont les témoignages transmis, comme un héritage du passé qui ressurgit. «On s’est aperçus combien c’était enrichissant pour eux
comme pour nous, parce qu’à leur grand âge, malgré le temps, des images sont restées, ils se souviennent». Preuve que la parole et
les gestes, unis, ont créé une exposition qui laissera une trace à vie.

Avec l’exposition «Mots de guerre», l’action a employé des sens forts

Le dépistage du diabète a joué à fond 
son rôle de détection

L e sujet du diabète a fait l’objet d’in-
formations et d’une sensibilisation
complètes, courant novembre, au

rez-de-jardin de la mairie.

L’opération de dépistage a allié le préventif
et le thérapeutique, avec le concours
des partenaires médicaux tels que les
pharmaciens harnésiens, les responsables
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM), le service d’accompagnement

Sophia, le réseau santé Prévalens… Autant
de spécialistes bien avisés, venus éclairer
sur les dispositifs mis en place, en cas
de détection de la maladie, autrement
dit, quand le taux de glycémie pose ques-
tion et problème. La campagne de dépis-
tage passait par un geste simple, pour
déceler d’éventuels cas : celui de «piquer»
le bout du doigt. Les précautions à prendre,
les orientations à suivre, comme une
pratique sportive assidue, une alimentation

saine à surveiller et respecter,
ont rythmé la matinée, au sein
des ateliers, des stands, jusqu’au
bon cheminement à adopter pour
guérir et se soigner, quand le dia-
bète est, hélas, décelé. «La dernière
campagne de dépistage, à Harnes,
datait de 2011. Au bout de celle-
ci, les objectifs sont plus qu’atteints
car on avait misé sur le passage
d’environ quatre-vingt personnes
prévues, et au final, elles ont été
cent cinquante sensibilisées»,
relève Serge Rumeaux, chargé
de mission «Santé».

Leur rencontre est née, il y a plus d’un demi-
siècle, dans les transports en commun.

Depuis que les premiers regards se sont croisés
dans le bus, le temps s’est écoulé et l’amour s’est
ainsi forgé entre Danielle Pandolfo et Roger
Cailleret, au point de sceller leur union à Carvin,
le 7 novembre 1964, et de donner vie à trois
enfants, de devenir grands-parents à huit reprises
et de compter trois arrières-petits-enfants. Dans
le civil, Danielle a notamment œuvré comme
peigneuse à la lainière de Roubaix et s’est ensuite
consacrée aux soins du ménage et à l’éducation
des enfants. Son mari, Roger, a travaillé en qualité
de mineur de fond avant de passer carreleur aux
entreprises Créteur, puis de finir sa carrière pro-
fessionnelle à la Régie Renault, en tant qu’ouvrier
q u a l i fi é
jusqu’en 2000.
L’heure était
venue pour le
couple de célé-
brer leurs noces
d’or, au cœur
de notre salle
des mariages.

50 ans de vie commune 
pour Danielle et Roger
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Des parkings aux futurs aménagements, l’extérieur prend forme

D e l’accueil du complexe Bouthemy,
avenue Barbusse, jusqu’à l’entrée
située du côté du chemin Valois, c’est

un site qui est entièrement repensé, pour
donner aux lieux une nouvelle attractivité
et davantage de lisibilité.

A la charge de la Municipalité, l’aménagement
des abords de la salle régionale Maréchal
redonne d’ores et déjà une nouvelle allure au
cadre extérieur, avec des aires de stationnement
de parking plus grandes et plus nombreuses
pour accéder à la piscine, à la salle de mus-
culation, aux vestiaires jouxtant le terrain de
football… Et en qualité et en quantité, l’envi-
ronnement et le paysage extérieurs ont été

soignés pour le confort de tous, via une zone
piétonne et la pose d’un parvis devant chaque
bâtiment, avec le respect des normes auxquelles
il faut aussi veiller pour les personnes à mobilité
réduite. Côté salle Maréchal, pour les conditions
d’accueil, ce sont près de deux cent cinquante
places qui se dessinent avant la pose de
l’enrobé, pour donner vie au parking principal.
Restera alors la plantation de massifs, l’ins-
tallation du réseau France Telecom, d’éclairage
public, du gaz, de l’eau potable, de l’assainis-
sement et des câbles amenant au système de
vidéo-surveillance. La fin des travaux, prévue
au cours du printemps prochain, sera réalisée
en coordination avec le Conseil Régional et
les autres entreprises œuvrant sur le chantier. 

P o u r J o a c h i m
Guffroy, Conseiller
Municipal délégué
aux Sports ,  au
sujet du projet de
la salle Maréchal,
le constat est clair. 

Tout est parti de
t r o i s  a x e s  d e
réflexion : désen-
gorger les salles,

développer la pratique sportive au sein de la
vie associative et chez les scolaires, et accueillir
de grands événements. «Il faut rappeler que
l’occupation des salles municipales arrive à satu-
ration, avec une fréquentation non-stop des
lieux, atteignant la limite de capacité d’accueil». 

Autre raison, celui d’un besoin qui, bientôt,
deviendra réalité pratique. «Dans une ville telle
que Harnes, avec douze mille habitants et trois
clubs de très haut niveau, le Harnes Volley Ball,
le Volley-Club Harnésien et le Harnes Handball
Club, il y a la volonté d’ouvrir de nouvelles pers-
pectives de développement», affirme-t-il. «Cela
signifie de nouveaux créneaux d’entraînement,
avec une salle dotée de trois grandes aires de
jeu disponibles et assez larges pour répondre
à un planning moins serré et plus souple, pour
les deux associations de volley comptant par
ailleurs leur école de formation, celle des filles
et celle des garçons. Est notamment prévu, un
terrain situé sous les places amovibles. Cela
donne, en tout, l’accès à cinq terrains en même
temps, pour chaque séance d’entraînement,
avec le complexe Bigotte et la salle du collège». 

Le troisième enjeu est de tirer parti de cette
nouveauté. L’objectif à atteindre ? «Accueillir
une ou deux fois par an minimum, des compé-
titions d’envergure nationale ou internationale».
C’est que le nec plus ultra est prévu, avec une
jauge attendue de 2000 places, avec un revê-
tement au sol de haute performance, Harnes
disposera des conditions ad hoc, et le standing
et les dimensions pour en être l’hôte. «Le tournoi
de judo international, les championnats de
France de gymnastique, les phases finales du
championnat de France de volley-ball chez les
jeunes» sont des pistes mûrement réfléchies.

Chantier avant bouclage gazette
ext / int

En 2009, par délibération, le
Conseil Régional Nord - Pas
de Calais a décidé de doter
le Bassin Minier d’un équi-
pement sportif de grand stan-
ding,  la sal le régionale
Maréchal, pour un montant
de 7,5 millions d’euros. 

C’est en 2011 que la maîtrise d’œuvre a été attri-
buée, après un concours, au cabinet d’architectes
GMA. Depuis, les travaux ont avancé dans les
meilleurs délais. 

La structure est déjà élevée comme bon nombre
d’automobilistes ont pu l’observer, de près ou
de loin. Un point sur les travaux en cours s’imposait
donc. «Le gros œuvre est quasiment terminé»,
informe le chef de projet de la Région, missionné
pour le compte de la Direction des Sports. La
salle est ainsi déjà «habillée» pour l’hiver : la

voici munie de «peau» protectrice avec la cou-
verture des murs, de la façade et du plafond.
«Le bardage est posé, il ne reste que les enduits
à projeter».

C’est désormais à l’intérieur que les opérations
suivent leurs cours. Quelques chiffres pour en
mesurer la future envergure ? «Les dimensions
répondront à des critères internationaux, dans
le respect des exigences de haut niveau, autrement
dit un plateau dans les normes attendues, une
hauteur libre de jeu de 12,5 mètres». Voilà tenue
la condition, outre celles de l’éclairage et du
chauffage. 
Restent d’autres tout aussi draconiennes, et ce
sont celles auxquelles on s’attelle, actuellement.
«Les deux tribunes latérales, en vis-à-vis, compteront
mille places chacune. L’une sera fixe avec les pre-
miers rangs formés près du sol, les vestiaires, les
locaux pour l’arbitrage ou l’anti-dopage à l’ar-
rière… En face, verra le jour une tribune rétractable

qui, une fois repliée grâce à un système électrique,
laissera le champ à une aire de jeu destinée exclu-
sivement aux entraînements. Pour ce faire, les
équipes sur place (plombiers, électriciens) s’y
emploient déjà». 
Au centre, le terrain d’honneur, quant à lui, fera
aussi, bien sûr, l’objet de la plus grande atten-
tion. «Maintenant que tout est à l’abri de l’air
et de l’eau, on doit procéder au coulage de la
dalle en béton, qui doit respecter une certaine
épaisseur, avant de veiller à la qualité du support,
du revêtement». 

Le revêtement sportif sera identique à celui utilisé
dans les salles polonaises qui ont accueilli les
récents championnats du Monde de volley-ball. 

Rendez-vous au printemps prochain pour l’inau-
guration !

Budget, délais, dimensions : point sur le chantier !

La salle Maréchal, un projet 
aux enjeux ambitieux
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redonne d’ores et déjà une nouvelle allure au
cadre extérieur, avec des aires de stationnement
de parking plus grandes et plus nombreuses
pour accéder à la piscine, à la salle de mus-
culation, aux vestiaires jouxtant le terrain de
football… Et en qualité et en quantité, l’envi-
ronnement et le paysage extérieurs ont été

soignés pour le confort de tous, via une zone
piétonne et la pose d’un parvis devant chaque
bâtiment, avec le respect des normes auxquelles
il faut aussi veiller pour les personnes à mobilité
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places qui se dessinent avant la pose de
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Les seules lignes de son curri-
culum-vitae, un pedigree long
de plus de quarante années,
traduisent une ascension d’ex-
ception. Des fondations du club
féminin local jusqu’à la forma-
tion de stature nationale, Marc
Maréchal rayonne dans le vol-
ley-ball comme «la» référence.
Quelques dates suffisent pour
mesurer les jalons posés. 

«Je suis licencié au club depuis 1968, j’ai connu l’envergure
nationale avec Harnes à partir de 1974. Et six ans plus
tard, j’ai bâti le club des filles, au moment de la création
de la salle, en 1980», situe d’entrée, celui qui a été joueur
pendant plus de trente ans, dont vingt-deux en nationale
en tant que bénévole. 
Autre chiffre qui témoigne de sa longévité, celui de quarante
années passées à entraîner, dont quinze en tant qu’en-
traîneur-joueur, des poussins aux seniors avec la même
assiduité. «Depuis mes premiers pas, j’ai connu tous les
niveaux avec les équipes que j’ai dirigées. Chez les garçons,
ça fait maintenant trente ans qu’ils sont installés à l’échelle
nationale, et chez les filles, ça fait une vingtaine d’années». 

S’élever au plus haut, avec une telle stabilité, évoluer vers
les sommets du volley, s’inscrire dans la durée et la
pérennité a ainsi fait de Harnes une cité reconnue, une
place forte et incontournable dans le paysage sportif
français. 
A telle enseigne que la classe Maréchal compte, dans ses
rangs, des enfants d’aussi grande renommée, pour leur
classe sur le parquet. «La famille complète est à mettre
à l’honneur ! Emilie, Jennifer et Nicolas, mes trois enfants
formés ici ont poussé jusqu’à connaître les joies de la
sélection tricolore !». 
Une équipe de France que les jeunes produits du vivier
harnésien ont été nombreux à intégrer, au fil des générations,
avec un contingent d’une dizaine de filles et d’autant de
garçons «capés» chez les Bleu(e)s. «Et tous sont passés
dans mes mains à l’entraînement !», souligne Marc. L’autre
reconnaissance qui lui tient à cœur, et qui est à mettre
en lumière, c’est le nombre de titres de champions de
France jeunes venus consacrer le travail. «Le club a déjà
accédé à trente reprises aux poules finales pour décrocher
cinq titres. Ça fait plaisir quand c’est toi qui les formes au
très haut niveau». 

Et avec une salle de 2000 places qui portera son nom, on
attend d’autres prouesses, dans le futur. C’est dire si
d’autres marques de reconnaissance sont encore à venir.

Marc Maréchal, le palmarès élogieux, 
l’«historique» familial éloquent

En 2009, par délibération, le
Conseil Régional Nord - Pas
de Calais a décidé de doter
le Bassin Minier d’un équi-
pement sportif de grand stan-
ding,  la sal le régionale
Maréchal, pour un montant
de 7,5 millions d’euros. 

C’est en 2011 que la maîtrise d’œuvre a été attri-
buée, après un concours, au cabinet d’architectes
GMA. Depuis, les travaux ont avancé dans les
meilleurs délais. 

La structure est déjà élevée comme bon nombre
d’automobilistes ont pu l’observer, de près ou
de loin. Un point sur les travaux en cours s’imposait
donc. «Le gros œuvre est quasiment terminé»,
informe le chef de projet de la Région, missionné
pour le compte de la Direction des Sports. La
salle est ainsi déjà «habillée» pour l’hiver : la

voici munie de «peau» protectrice avec la cou-
verture des murs, de la façade et du plafond.
«Le bardage est posé, il ne reste que les enduits
à projeter».

C’est désormais à l’intérieur que les opérations
suivent leurs cours. Quelques chiffres pour en
mesurer la future envergure ? «Les dimensions
répondront à des critères internationaux, dans
le respect des exigences de haut niveau, autrement
dit un plateau dans les normes attendues, une
hauteur libre de jeu de 12,5 mètres». Voilà tenue
la condition, outre celles de l’éclairage et du
chauffage. 
Restent d’autres tout aussi draconiennes, et ce
sont celles auxquelles on s’attelle, actuellement.
«Les deux tribunes latérales, en vis-à-vis, compteront
mille places chacune. L’une sera fixe avec les pre-
miers rangs formés près du sol, les vestiaires, les
locaux pour l’arbitrage ou l’anti-dopage à l’ar-
rière… En face, verra le jour une tribune rétractable

qui, une fois repliée grâce à un système électrique,
laissera le champ à une aire de jeu destinée exclu-
sivement aux entraînements. Pour ce faire, les
équipes sur place (plombiers, électriciens) s’y
emploient déjà». 
Au centre, le terrain d’honneur, quant à lui, fera
aussi, bien sûr, l’objet de la plus grande atten-
tion. «Maintenant que tout est à l’abri de l’air
et de l’eau, on doit procéder au coulage de la
dalle en béton, qui doit respecter une certaine
épaisseur, avant de veiller à la qualité du support,
du revêtement». 

Le revêtement sportif sera identique à celui utilisé
dans les salles polonaises qui ont accueilli les
récents championnats du Monde de volley-ball. 

Rendez-vous au printemps prochain pour l’inau-
guration !

Budget, délais, dimensions : point sur le chantier !
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Mieux vivre ensemble

L’aménagement paysager du complexe Mimoun prend vie

L es Services techniques ont été équipés d’un 3ème aspirateur de déchets
urbains. Un outil silencieux, écologique et indispensable pour les 9
agents municipaux qui veillent quotidiennement à la propreté de notre

ville.

Ce nouvel engin révolutionne la mission des préposés au nettoyage des
voiries, leur offrant une sécurité accrue. Déjà dotés de 2 appareils de ce type
depuis 2008, ils se voient valorisés. Leur travail en est optimisé ; et leur
efficacité, améliorée. Notre commune est plus propre et le rendu est meilleur.
Un système automatique de dépoussiérage des filtres facilite le nettoyage
biquotidien de leurs machines. Une acquisition qui leur permet de ne plus
ingérer de poussières, tout en allongeant la durée de vie du matériel. Le
développement durable passe aussi par ces actions du quotidien...

Un «cadeau» très attendu qui permet de travailler dans de meilleures conditions

C et été, les ballets incessants des
camions remplis de terre vous
avaient interpellés. Au fil des jours

et des semaines, cinq talus et autant
d’îlots ont pris forme autour du complexe
Mimoun, laissant imaginer le futur amé-
nagement de cet espace. Aujourd’hui,
quelques arbres et arbustes se dressent
ici et là. Le début d’un projet collaboratif
qui tend à la réappropriation du site par
la population.

C’est qu’il en faut du temps et des bras
pour mener à bien cette action «Un arbre,
un enfant», initiée par notre regretté
Directeur Général des Services Techniques,
Patrick Grassart, dans la continuité du

salon pédagogique «Des Racines et des Hommes». Ne dit-on pas «A la Sainte Catherine, tout arbre prend racine» ? Aussi, depuis le 3
novembre, les agents des Espaces Verts procèdent à la première vague de plantations. Des plants en conteneurs, mais aussi en racines
nues qu’il fallait rapidement mettre en place.

Les petites mains vertes de presque 600 élèves harnésiens, aidées du service Enfance-Jeunesse et des conseillers de quartiers, étaient
également sollicitées. Une belle leçon sur la nécessité de protéger et respecter l’environnement, qui s’inscrit dans le cadre de leurs
programmes scolaires, des accueils de loisirs et T.A.P. «C’est une autre et belle manière d’aborder la préservation de la nature et de
l’environnement. Tous ces petits jardiniers en herbe ont apprécié ce moment à la fois ludique et instructif.», souligne Valérie Puszkarek,
Adjointe déléguée à l’Enfance, la Jeunesse et l’Education. Quel bonheur de planter quelques-uns des 3 583 arbres et arbustes sous
les conseils avisés des experts, et de mettre les mains dans la terre ! «En devenant parrains d’un arbuste, les enfants se responsabilisent,
grandissent et se développent, jusqu’à en devenir des adultes éco-citoyens.» Une participation qui n’en reste pas là, puisque les petits
«parrains» sont invités à veiller à la bonne santé de «leurs» végétaux, en revenant sur le site accompagnés de leurs parents pour une
promenade des plus vivifiantes.

L’inauguration de l’opération «Un arbre, un
enfant» s’est déroulée ce jeudi 27 novembre,
en présence de notre Maire, Philippe
Duquesnoy, des élus, de nombreux petits
écoliers et conseillers de quartiers. Au terme
de ce premier temps, 45 variétés d’arbres et
arbustes garniront les 7 160 m2 de talus. Au
printemps prochain, plus de 5 000 plantes
aromatiques et officinales viendront agrémenter
les 1 130 m2 d’îlots. 

Dominique Huber, Conseillère Municipale déléguée à
l’Environnement et au Développement Durable, insiste sur l’im-
portance de ce projet : «Planter un arbre est un acte symbolique
en faveur de l’environnement. Ce projet, à la fois pédagogique
et ludique, vise aussi à sensibiliser les jeunes d’aujourd’hui, adultes
de demain, à leur environnement naturel (sol, végétation, air,
eau, énergie) et à transmettre des valeurs telles que le respect
de soi même, des autres et de l’environnement, la solidarité entre
les personnes et les générations, la responsabilité de chacun et
de tous.»Dominique Huber



Mieux vivre ensemble

Une nouvelle activité voit le jour avec Aidalavie, service d’aide
à domicile.

«Notre rôle est d’accompagner les personnes âgées et en situation
de handicap dans les actes essentiels de la vie courante mais aussi
dans la garde d’enfant», présente Teddy Evin, gérant de cette
société qui vient de s’installer dans notre commune – là où est
basée désormais le siège social –, mais qui annonce vouloir rayonner
d’Hénin à Carvin, en passant par Bruay-Béthune jusqu’à Arras-
Saint-Pol. 

On procède toujours, dans un premier temps par une évaluation
globale des besoins du bénéficiaire, puis par la détermination du
plan d’aides éventuel (CARSAT pour l’aide ménagère, Conseil Général
pour l’APA, CAF pour la garde d’enfant…).

Issu d’une formation bac + 5 en management des établissements
médico-sociaux et fort d’une expérience professionnelle en tant
qu’adjoint de direction dans une entreprise de services à la personne
puis dans un EHPAD, Teddy Evin avance : «Notre priorité est la
satisfaction et le bien-être des bénéficiaires et de leur entourage !
Pour ce faire, nous proposons un large éventail de prestations (aide
à la toilette, courses, entretien du domicile, transport, relais-télé-
assistance, garde itinérante, etc.) et nous garantissons une
organisation adaptée, un suivi optimal et des intervenants stables
(horaires et fréquences), qualifiés et motivés». 

Teddy Evin nous révèle les raisons qui l’ont poussé à s’engager

dans cette voie. «C’est le fruit, le résultat de mon parcours dans
la santé, et l’envie surtout de rendre les personnes moins vulnérables,
de les sortir de l’isolement, au sein de leur foyer, avec un sens
relationnel bien affirmé».

L’agence départementale (une autre antenne existe à Lallaing, pour
le Nord) est située au 26, rue de Sarreguemines. Les locaux sont
ouverts les lundis et les mercredis, de  9h à 12h, ou sur rendez-
vous, par téléphone au 09.72.47.13.24.

Un conseil ? Une question à poser ? contact@aidalavie.fr ou un
coup d’œil sur le site www.aidalavie.fr

L’arrivée d’«Aidalavie», pour conserver une autonomie sans souci

Piétons, automobilistes, cyclistes : soyez vigilants !

C haque année, au moment de l’hiver, est enregistré un pic d’accidentalité et de mortalité sur la route dont les
piétons sont les premières victimes. La Sécurité routière attire l’attention de tous les usagers de la route sur la
nécessité de redoubler de prudence.

Piétons, attention ! Optez pour le clair !

Aux abords et aux centres des villes, aux heures critiques, l’éclairage des véhicules et des lampadaires ne
suffit pas toujours à bien voir les piétons qui traversent. À pied, préférez des vêtements clairs, ou
mieux encore, assortis de bandes rétroréfléchissantes.

Automobilistes, méfiez-vous des «trous noirs» !

Le soir, les automobilistes doivent redoubler de vigilance. Il leur faut ralentir et se méfier des «trous noirs»,
ces passages d’une zone éclairée à un espace plus sombre d’où un piéton peut surgir. 
Vous qui roulez, adaptez toujours votre vitesse, circulez les vitres sèches et désembuées, car les reflets
masquent la présence d’un piéton et écartez-vous au moins d’un mètre des trottoirs par précaution.

Cyclistes, adoptez le gilet en toutes circonstances !

En ville, les cyclistes risquent aussi de ne pas être vus par les autres usagers de la route. Cyclistes, le gilet de
sécurité rétroréfléchissant est fortement recommandé en toutes circonstances. Il est obligatoire, la nuit, si
vous circulez hors agglomération, et le jour, lorsque la visibilité est faible. Ne roulez pas sur les trottoirs et
veillez à votre éclairage de manière à être toujours vus, y compris à double sens.
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Vie économique

U ne équipe bien rodée de bénévoles soudés. Une volonté
marquée d’animer notre belle cité. Un événement à
la hauteur des attentes d’un public venu en nombre.

Les membres de l’Union Commerciale et Artisanale Harnésienne
(U.C.A.H.) connaissent les ingrédients des soirées réussies.
ils ont une nouvelle fois gagné leur pari en organisant, mi-
novembre, un week-end de la mode.

Derrière le nouveau président fraîchement élu, Franck Galinier,
toute une série de visages connus et reconnus de tous,
représentant des domaines différents, occupe une partie de
son temps libre à promouvoir l’activité économique de notre
ville, tout en la dynamisant. Et quelle réussite ! Les 14 et 15
novembre, ce sont près de 700 personnes qui ont investi la
salle Kraska pour assister au 2ème défilé de mode de l’U.C.A.H.,
version automne-hiver 2014.

Deux soirées réservées aux vitrines locales, mais pas que ! Des
commerçants lensois et loisonnais s’étaient également prêtés
au jeu, en présentant leurs collections, montrant ainsi la richesse
du commerce de notre Bassin Minier, et apportant à notre ville
un afflux de nouveaux visiteurs. Parmi les 25 mannequins
présents sur scène, certains s’investissent aussi au sein de clubs
sportifs locaux, à l’image d’Audrey Dassonville bénévole à
l’UASH. En robes de soirée, de cocktail et de mariée, en «prêt-
à-porter», ou encore en lingerie ou pyjamas, tous ont su, avec
plus ou moins d’aisance, parader sur le podium, et mettre en

valeur les différentes tenues portées pour l’occasion. Et parce que la mode ne concerne pas uniquement les vêtements, les accessoires
et chaussures, la coiffure et l’esthétique, la décoration de table et les fleurs étaient aussi représentés. Non loin de là, un producteur
de champagne et des photographes exposaient leurs savoir-faire.

L’U.C.A.H. prépare d’ores et déjà le prochain défilé, lequel se déroulera le 20 mars prochain, sur le thème printemps-été. Persuadée
qu’il «est essentiel de construire ensemble ce dynamisme», elle invite les membres des autres associations harnésiennes à y
participer. 

Pour l’heure, elle vous donne rendez-vous sur le marché de Saint-Nicolas, les 5, 6 et 7 décembre, où elle vous réserve de nombreuses
surprises !

Deux soirées festives et réjouissantes qui vous ont fait rêver 
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Êtes-vous prêts ? L’U.C.A.H. va vous gâter !

E n décembre, deux opérations orga-
nisées par les commerçants de
l’U.C.A.H. vont venir ravir petits et

grands !

“Chalets de Saint-Nicolas”

Très prochainement, vos commerçants de
l’U.C.A.H. vous remettront des bulletins de
participation afin de tenter votre chance à
la tombola de la Saint-Nicolas.

Les 5, 6 et 7 décembre, vous devrez déposer
votre bulletin dans l'urne qui sera située
sous le chapiteau de l’U.C.A.H., pour tenter
d'être tiré au sort et de remporter les lots
mis en jeu (champagne, bons d'achat...).

Certains commerçants seront également
présents pour exposer quelques produits,
et vous proposeront un petit espace bar-
restauration.

“Vos achats gagnants”

Du 8 au 24 décembre, vos commerçants
de l’U.C.A.H. vous proposeront une
nouvelle opération intitulée “Vos
achats gagnants”.

Effectuer vos achats chez vos
commerçants locaux, c'est aussi
vous donner la chance de
repartir avec plus de
pouvoir d'achat ! 

Une chance supplémentaire de remporter
de nombreux bons d'achat pour fêter Noël
en beauté !
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Citoyenneté

V endredi 21 novembre, a eu lieu la
restitution du diagnostic des conseils
de quartier, à l’occasion d’un forum

sur la démocratie participative.

A l’initiative du service de la Politique de
la Ville, cette opération financée par la
Région, et menée par François Hannoyer,
consultant de l’agence DAC, visait à apporter
un diagnostic sur les conseils de quartier
avant leur renouvellement qui aura lieu
en 2015.

Le but de ce diagnostic était de mettre en
évidence les divers problèmes rencontrés
dans les conseils de quartier, et apporter
des solutions. En effet, la Municipalité souhaite, après avoir impulsé la création de ces conseils de quartier, que ces derniers se
développent et puissent connaître une évolution positive !

Ont été audités les conseillers de quartier, les élus, les techniciens, les jeunes du Club de Prévention ainsi que les membres de l’école
des consommateurs. De ces rencontres, les forces et les faiblesses des conseils de quartier ont été mises en avant et des pistes de
travail ont été proposées. Parmi celles-ci : la nécessité d’ouvrir les conseils de quartier car tous les habitants peuvent assister aux
réunions ; développer la communication ; travailler sur des projets de développement des quartiers et de la ville ; programmer des
réunions publiques sur un thème précis ; mettre en place des formations à destination des conseillers concernant la prise de parole,
la communication sur les projets et leurs mises en place, l’organisation de réunions... 

Le renouvellement arrivant à grands pas, si vous souhaitez obtenir des informations, n’hésitez pas à contacter Anissa Hilmi à la Maison
des Initiatives Citoyennes, espace Mimoun, chemin de la Deuxième Voie ou au 03.21.67.43.10.

Forum de démocratie participative : un bilan avec les renouvellements

Comme chaque année, lors de la période estivale, 
se déroulera l’opération “Nos Quartiers d’Eté”. 

Les organisateurs recherchent des bénévoles disponibles 
souhaitant s’investir dans l’organisation de cette manifestation. 

Plus de renseignements à la MIC au : 03.21.67.43.10.

Les membres du conseil de quartier des Sources lancent un appel aux
enfants ayant entre 2 et 12 ans et résidant dans le quartier...

Le samedi 10 janvier 2015 à 14h30, salle Danel, les conseillers vous
attendent pour fêter l’Epiphanie, lors d’un goûter spectacle.

Les inscriptions sont obligatoires avant le 5 janvier 2015, avec un nombre
de places limité. 
Chaque participant devra fournir, le jour de la fête, une boîte de denrées
alimentaires non périssables qui sera remise à l’association Pacte 62,
partenaire de l’opération.

Renseignements : Anita au 06.22.31.44.50 ou Simone au 06.68.24.30.08.

Le conseil de quartier des Sources vous invite à l’occasion de l’épiphanie
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Vie associative

P rémice des fêtes de fin d’année, la «Grand Récré», véritable
coutume locale depuis près de 60 ans, organisée par l’Amicale
Laïque à l’occasion de la Sainte-Catherine et de la Saint-Nicolas,

s’est invitée au cœur de notre ville. 

Cette traditionnelle après-midi récréative a réuni, à la salle des fêtes,
près de 80 jeunes Harnésiens scolarisés en primaire. Quelques parents
d’élèves étaient également venus prêter mains fortes aux bénévoles. 

Sur scène, se sont succédés les spectacles d’un mime, d’un magicien
et d’un sculpteur de ballons, entrecoupés des prestations de personnages
très appréciés des enfants, tels que Candy et René la Taupe. Pendant
que certains se faisaient maquiller, les autres se sont déhanchés sur
les airs d’aujourd’hui. Une journée festive et conviviale qui a encore
de belles années devant elle !

Avec l’Amicale Laïque, c’est l’amusement total !

P ar le bon souffle
et des gestes sou-
ples à suivre,

l ’état  de  zé n i tude
grimpe au fil d’une série
de c inq marches  à
accomplir, comme des
étapes simples à fran-
chir pour aboutir à la
relaxation totale.

C’est là tout l’art énergétique chinois que propose l’association
«Les Colibris», chaque mercredi. «Les mouvements, la respiration
visent avant tout à libérer l’esprit. Chaque pas est spécifique à un
organe bien ciblé : le poumon, le cœur, la rate, les reins et le foie»,
délivre Laurence Dumont, à l’issue d’une des séances qui enseignent
cette marche de Qi Gong, autrement appelée «xixihu». Et le ressenti
des participants reflète bien les effets qui s’en dégagent. 

«Je viens combler mon besoin de déstresser et le manque d’activités
physiques en même temps», explique Evelyne, originaire de Vimy,
ravie des exercices. «Ça fait trois semaines que je viens, et je ressors
bien détendue». 

Sa voisine, Michèle, est venue suite à un problème de santé. «J’ai
subi une opération des deux genoux. Et la sortie en plein air

m’épuisait, je manquais de respiration. Ici, on gagne en mobilité
et en assurance. On doit faire quelque chose comme 800 mètres
en total, dans la salle, mais avec la technique d’hyperoxygénation,
c’est une distance qui vaut bien plus». 

Les mots d’Emilie, bavarde sur le sujet, traduisent les bienfaits de
l’ambiance reposante qui lui sied. «On apprend à s’occuper de son
corps. On lui donne du repos et du réconfort, sans performance.
Ça va à contre-courant des pratiques sportives où, souvent, on le
pousse à l’effort, en passant par de la force. Ici, on en prend soin,
on le revitalise». 

Un sentiment que partage Bernard qui fait la route depuis La
Bassée. «C’est idéal pour l’anti-vieillissement. Le simple balancement
des bras permet d’enrayer des problèmes de santé. Et comme une
heure de sport par jour est préconisée, je compte continuer». 

Tout comme Thérèse, qui combat des problèmes d’arthrose. «On
travaille beaucoup avec des mots, des images, c’est favorable à la
libération des émotions», révèle et conseille la professeure, Laurence
Dumont, pendant que les élèves prennent le chemin du retour,
les traits relâchés, la voix apaisée, emplie de sérénité.

Le mercredi, de 9h30 à 11h, à la salle Danel, et de 18h30 à 20h,
dans la salle d’évolution de l’école Barbusse. Renseignements :
Laurence Dumont au 06.82.30.73.32.

Le xixihu, une pratique qui respire le bien-être

Un nouveau bureau pour les Jardins Familiaux
Les Jardins Familiaux et Educatifs Harnésiens ont tenu leur Assemblée Générale Extraordinaire, le samedi 8 novembre, dans la salle
des fêtes. Le président, Francis KRZYZOSIAK, et la secrétaire, Patricia GUILLAUME, après plusieurs années d’investissement dans leurs
postes respectifs, ont décidé de se retirer pour raisons personnelles, laissant ainsi la place à d’autres.
Voici la composition du nouveau bureau : Olivier POUDROUX, Responsable – Daniel DUPORT, Responsable adjoint – Bernard STANICZEK,
Secrétaire – Claudine PONCHANT, Secrétaire adjoint – Vanessa ARANTES, Trésorière – Franck CATENNE, Trésorier adjoint – Annick
DELIVEYNE et Lionel ALLARD, Commissaires aux comptes.



Vie associative

N otre ville accueillait, début novembre, la première édition
du “salon du bien-être, forme et rondeurs”, organisé par
l’association GRAPEOS (GRoupe d’Action et de Prévention

contre les Effets de l’Obésité ou du Surpoids).

A l’intérieur de la salle Kraska, l’on pouvait y trouver de nombreux
stands d’habillement, de cosmétiques ou encore de bien-être. 

Ce salon, qui a accueilli plus de 1000 visiteurs et 60 exposants, a
été créé dans le but de répondre à une double demande. Tout
d’abord celle des adhérents et des personnes extérieures qui sou-
haitaient une bourse aux vêtements de grandes tailles. Et ensuite,
proposer au public des pistes d'activités favorisant le bien-être,
tant physique que mental, avec une vente d’articles, notamment
en direction d’un public en surpoids ou obèse.
Le souhait de l’association était que les visiteurs puissent découvrir
des activités accessibles à tous, à travers des initiations telles que
la sophrologie, le Qi Gong, la zumba, la marche nordique...

C’est d’ailleurs à l’occasion de cette dernière activité que nous

avons eu le plaisir de croiser Jean-Luc Loiseau,
invité d’honneur du salon et à l’initiative du projet
“Dans la foulée de Jean-Luc Loiseau”, dont le but
est de lutter contre ces fléaux que sont l’obésité
et le surpoids. 

L’association GRAPEOS, avec à sa tête Serge Rumeaux,
est née en mars 2013 de l'union de patients en
parcours de soins contre les méfaits de l'obésité. 

Les objectifs de l’association, soutenue dès sa
création par la Municipalité, et accompagnée par
des professionnels de santé reconnus (médecins
nutritionnistes, médecin rééducateur, diététicien,
psychologue...) sont de participer à une modification
des comportements durables afin d'éviter les
rechutes ou abandons de suivi. Car en effet, être
obèse n'est pas qu'une question de gourmandise,
mais bien un problème de comportement dans la

plupart des cas, lié au mal-être, au vécu de la personne touchée;
et le traitement passera d'abord par une longue période d'introspection
qui aidera l'individu à mieux se connaître, pour mieux connaître
l'origine de ses troubles.

Affiliée à l'UFOLEP, elle accompagne des personnes à la reprise
d'une activité physique adaptée, mais intervient également sur le
plan mental en organisant chaque semaine, outre des marches,
des activités diverses mêlant soutien psychologique, convivialité
et entraide. Une psychothérapeute aide également, individuellement
et en groupe, les adhérents qui peuvent aussi profiter d'initiations
à la sophrologie et d'activités occupationnelles thérapeutiques. 
Avec 23% de personnes obèses sur le territoire de Bassin Minier
Nord Artois (pour une moyenne nationale de 15%), le concept de
GRAPEOS est reconnu par les différents professionnels de santé.

Que vous soyez ou non en surpoids, si vous souhaitez rejoindre les
170 adhérents de l’association présente sur tout le territoire, ren-
dez-vous sur www.grapeos.fr ou contactez le Président au
06.41.69.42.44. 

L a salle Kraska était comble, au cours des deux jours dédiés à la
bourse aux vêtements et articles de puériculture, début novem-
bre.

Pour cette quatorzième édition du genre, toujours placée sous l’égide
de l’Amicale des Communaux, le rendez-vous a confirmé son succès
d’affluence et son engouement sans cesse grandissant, autant côté
visiteurs que dans les rangs des quelque trois cents exposants. Débarras
pour les uns, aubaines pour d’autres selon les prix à débattre. Si sur
les étals, trônaient en nombre, les collections de vêtements réservés
aux enfants âgés de deux ans maximum, d’autres articles en vente
s’adressaient aux petits et grands, avec des jouets par centaines
notamment, donnant aux lieux des allures d’arche de Noël.

Une bourse aux allures d’arche de Noël

Salon du bien-être, forme et rondeurs : 
mieux se sentir et accepter le regard des autres
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Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire 
Harnes Un Avenir Durable
Parti Socialiste

La prévention santé, 
un engagement devenu

l’une des priorités de 
notre Municipalité !

La ville de Harnes s’est engagée
à s’inscrire pleinement dans
une volonté de promouvoir
la prévention santé sur notre
territoire. C’est ainsi que, fait
nouveau dans notre com-
mune, un mandat de Conseiller
municipal délégué à la santé
a été créé suite à l’élection
de mars dernier, mandat
occupé par Carole Guirado
qui a désormais la charge de
coordonner les différentes
actions du secteur santé sur
notre ville.

Depuis lors, plusieurs évène-
ments ont eu lieu sur notre
commune. On peut souligner
l’exceptionnelle réussite de
l’édition 2014 d’Octobre Rose
qui a pu réunir plus de 150
personnes mobilisées pour
lutter contre le cancer. 

A noter également, la tenue,
le 1er novembre, du premier
salon «bien-être, forme et
rondeurs», organisé par l’as-
sociation Grapeos, présidée
par Serge Rumeaux, avec le
soutien de la Municipalité.
Cette «première» a permis
de mobiliser et de sensibiliser
de nombreuses personnes
face à cette maladie qu’est le
surpoids. 

C’est également à l’initiative
de la Mairie, qu’un dépistage
diabète a pu avoir lieu le 13
novembre, réunissant 150
personnes venues se faire
dépister gratuitement en
Mairie de Harnes. De plus,
dès janvier, un atelier d’édu-
cation thérapeutique du
patient en surpoids et/ou dia-
bétique va être mis en place

sur notre territoire, une pre-
mière pour la ville de Harnes.

Dans le même cadre, nous
pouvons nous féliciter de la
création d’un Plan Local de
Santé (PLS) commun aux inter-
communalités de Hénin-Carvin
et de Lens-Liévin, orienté
notamment sur la lutte contre
le cancer, les conduites addic-
tives ou encore l’obésité et
la mauvaise alimentation. A
ce titre, nous sommes très
satisfaits de voir que ce «PLS»
correspond parfaitement au
travail effectué depuis avril
par la Municipalité de Harnes
qui avait décidé de prendre
en charge la compétence
santé, pourtant optionnelle
pour les communes. 
R a p p e l o n s  q u e  l e
Développement Durable passe
avant tout par le bien-être de
la population !

Plantations à Mimoun

La Municipalité, soucieuse de
reboiser certains espaces de
la ville, a décidé de mettre
en place le dispositif «un arbre,
un enfant.» Ce choix va per-
mettre de sensibiliser et de
responsabiliser les enfants de
notre ville à l’importance cru-
ciale de l’écologie. Cette évè-
nement important se déroule
au Complexe Mimoun, qui,
après l’implantation du nou-
veau C.C.A.S., poursuit son
embellissement et démontre
tout l’intérêt que porte le
groupe majoritaire à ce quar-
tier de notre ville d’ailleurs
labellisé «Euralens.»

C’est ici un double engagement
de campagne qui est tenu,
celui du développement dura-
ble et celui de l’égalité des
quartiers dans notre politique
de la ville.

Un soutien au milieu 
associatif sportif contesté

par l’opposition

D e p u i s  s e p t e m b r e ,  l a
Municipalité de Harnes, sous
l’impulsion du groupe majo-
ritaire «Harnes, un avenir
durable» a fait voter en Conseil
Municipal 176 855 euros de
subventions aux associations
sportives. 
Harnes est une ville de sport,
reconnue à tous les échelons
de notre pays, qu’il soit local,
départemental, régional et
même national. Il ne s’agit
pas pour nous que d’une
image mais aussi d’un tremplin
de solidarité et de convivialité
qui est véhiculé par l’ensemble
des associations harnésiennes. 

De nombreux jeunes de notre
ville peuvent, grâce aux sub-
ventions municipales, profiter
d’infrastructures et de clubs
de qualité, de structures diver-
sifiées dans leur offre, ce qui
n’est pas le cas de toutes les
villes de notre territoire. Et
la crise ne change pas notre
politique. Nous poursuivrons
donc nos efforts pour que le
sport, mais également la cul-
ture ne soient pas les habituels
sacrifiés des politiques muni-
cipales sur l’autel de la crise. 

Il est dommage que l’oppo-
sition ne partage pas ce point
de vue et ait refusé de voter
plus de 45% des subventions
que nous avons soumises au
vote en Conseil Municipal ces
3 derniers mois.

L’ensemble des élus du groupe
«Harnes, un avenir durable»
vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année. Que ces der-
nières puissent être pour vous
porteuses de joie et de par-
tage. 

front National
Rassemblement
Bleu Marine

Pour Harnes, 
l’Humain d’abord

L’année 2014 qui s’achève aura été
le début d’une nouvelle ère : au niveau
local avec la fin du monopole socialiste
dans les municipalités du Bassin minier,
et au niveau européen avec la déroute
de l’UMPS.
Les élus du groupe FN au Conseil
municipal de Harnes n’ont pas démérité
en faisant systématiquement entendre
votre voix et vos revendications légi-
times.
2015, avec les élections départemen-
tales et régionales, une année de
grands bouleversements politiques
à venir : à vous de vous en saisir !
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Malgré une lutte acharnée des séna-
teurs communistes, le Sénat a adopté
un amendement qui relève l’âge du
départ à la retraite à 64 ans, le taux
plein passerait ainsi à 69 ans au lieu
de 67 ans. Encore un coup de poignard
dans la liste des conquis sociaux.
L’opposition de Droite, dopée par les
renoncements de F. HOLLANDE, se
sent pousser des ailes. Quant aux
élus FN, ils étaient totalement absents
du débat !

Le pouvoir d’achat des retraités est
en berne, avec une augmentation du
nombre de retraités pauvres. Dans
le même temps, dans le cadre du
Crédit Impôt Compétitivité Emploi,
des milliards sont reversés aux grandes
entreprises sans contrôle sur leur uti-
lisation ni évaluation de leur impact
sur l’emploi.

Les électeurs de Gauche de 2012 ne
veulent pas de cette politique d’aus-
térité qu’ils ressentent comme une
trahison. Face à des élus PS qui renient
leurs valeurs, aux dangers d’une poli-
tique de droite et d’extrême droite,
il est temps de faire d’autres choix.

Vie municipale
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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 pré-

senter 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 29 Octobre 2014
3. Suventions : Le Conseil municipal autorise, à l’unanimité, le versement de la subvention de fonctionnement au Club de Prévention
«Avenir des Cités» qui s’élève à 10.868 euros pour l’année 2014. A la majorité (27 pour, 5 abstentions), le Conseil municipal autorise
l'octroi d'un complément de subvention annuelle de 80 000 euros au Harnes Volley Ball, qui sera affecté au bouclage financier de la
saison sportive professionnelle de ligue B 2014-2015.

4. Convention avec l’association “Harnes Volley Ball” : A l’unanimité (27 pour, 5 abstentions), le Conseil Municipal autorise la signature
d’une convention qui lie la Municipalité à l’association “Harnes Volley Ball”, laquelle s’engage à mener un programme d’activité avec
pour objectif le développement des pratiques sportives que ce soit de haut niveau, de sport loisir et d’éducation sportive. A ce titre,
le club s’engage à créer deux sections sport amateur et sport professionnel, dotées d’une comptabilité distincte. Les engagements de
la ville se font dans le cadre de la prévention de la politique de la ville, du développement du sport pour tous et de l’éducation sportive
envers les différents publics (enfants, jeunes, CLSH...).

Vie municipale

INSEE : Le recensement en ligne, comment ça marche ?
Le recensement aura lieu du 15 janvier au 21 février 2015. A
partir de 2015, l’ensemble de la population pourra se faire recenser
en ligne. Comment ça marche ?

> L’agent recenseur se présente chez les personnes à recenser. Il
leur propose de se faire recenser par internet, et leur remet la
notice où se trouvent les informations nécessaires.

> Les  personnes à  recenser  se  rendent sur  :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquent sur “le recen-
sement en ligne, c’est ici”.

> Elles entrent leur code d’accès et mot de passe, présents
également sur la notice.

> Elles saisissent les informations concernant la localisation de
leur logement, qui figurent sur la notice.

> Elles répondent au questionnaire en étant guidées.

> Une fois le questionnaire terminé, elles l’envoient et reçoivent
un accusé de réception à l’adresse mail qu’elles ont indiquée.
L’agent recenseur en est informé par SMS.

Et si les nouvelles technologies ne vous tentent pas, vous avez
toujours la possibilité de remplir les questionnaires papier que
l’agent recenseur vous remettra lors de son passage. Il peut vous
y aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un
moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer
à votre Mairie ou à la direction régionale de l’INSEE.

Dans un arrêté en date du 4 novembre 2014, la Municipalité rappelle que la pêche et le ramassage de fouillis sont strictement
interdits dans le lagunage et les rigoles du Bois de florimond sans autorisation municipale. Les infractions au présent 

arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois en vigueur.
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D ans le cadre de la commémoration du centenaire

de la Grande Guerre, les épisodes de fraternisation

ont été évoqués de toute part. Avec le précieux

concours de Monsieur Rauchalles, Maire de falkenstein et

de l’association Harnes-falkenstein présidée par Madame

Huber, les Amis du vieil Harnes ont l’avantage de porter à

votre connaissance un extrait du journal intime du lieutenant

Kurt Zehmisch, rédigé à la fin de l’année 1914.

24 décembre 1914 : Réveillon et ensuite Noël ! Je n’oublierai

jamais ces 2 jours de cette année de guerre ! Dans la soirée

à 5 heures, les bataillons assistent à la messe dans la fabrique

de sucre à moitié détruite. Les musiciens jouent en premiers,

ensuite nous entonnons le chant «C’est le jour que Dieu fait»,

le prêtre commence alors le sermon. Après quelques mots

sur la naissance du Christ et la nuit sainte, nous entonnons

le chant «Douce nuit, sainte nuit». Puis le prêtre entame un

sermon très émouvant.(…) Ensuite nous avons entonné le

chant «Oh toi le bienheureux» et le prêtre nous a donné la

bénédiction. Nous avons terminé par le chant «L’Allemagne

avant tout». La cérémonie a fait couler quelques larmes.

Nous relevons la 1ère compagnie. A peine sommes-nous

installés dans la tranchée que nous cherchons (nous et les

Britanniques) à nous faire remarquer mutuellement… Tout

d’abord nous sifflons, ce à quoi on nous répond. Plus aucun

tir dans notre section, hormis complètement à gauche, de

l’autre côté à la 106ème.

Le soldat Möckel qui fait partie de mon convoi et qui a vécu

plusieurs années en Angleterre, et moi interpellons les

Britanniques en anglais et bientôt nous entamons une conver-

sation amicale. Nous voulions nous rencontrer et échanger
des cigarettes à
mi-chemin entre
nos 2 positions,
lesquelles étant
distantes d’envi-
ron 100 mètres. 

Bientôt le soldat
Möckel et le sol-
dat Muss se diri-
gèrent vers les
barbelés qui se
trouvaient à envi-
ron 10 mètres du
F r o n t  e t  5 0
mètres des lignes
de tir. De l’autre
côté, d’un fossé
naturel, sortirent
progressivement

2 Britanniques. Dans les tranchées, de part et d’autre, le

climat était tendu en attendant ce qui allait se passer.

Finalement un Anglais sortit d’un fossé les mains levées après

que 4 autres personnes l’ont continuellement appelé. Dans

une main, il tenait une casquette remplie de cigarettes et de

tabac (les 4 autres s’étaient déjà assurés qu’il ne portait pas

d’armes et que personne ne tirerait). L’Anglais se dirigea alors

vers nos 2 soldats et leur souhaita un Joyeux Noël («I wish

you a Merry Christmas») et serra la main de nos soldats,

lesquels lui rendirent cordialement. Alors les Britanniques

ont applaudi dans les tranchées et nous avons crié avec

enthousiasme «Bravo». Ensuite ils échangèrent des cigarettes

et en allumèrent même quelques-unes. Alors l’Anglais cria

vers nos tranchées : «I wish you a Merry Chritmas and a

happy New Year», ce à quoi je répondis à lui et à ses camarades :

«Thank you very much, I wish you the same !». Là-dessus les

Anglais dans leur tranchée ont hurlé leur souhait de sortir

de la tranchée et ont promis de ne tirer ni aujourd’hui, ni

demain.

Après quoi les 2 parties se quittèrent en se serrant la main

et regagnèrent leurs tranchées. (...)

25 décembre 1914 : Tôt, au lever du jour, nous nous souhaitons

une bonne journée. Nous nous tenons derrière ou sur le

pont du parapet de la tranchée et nous les voyons tous ou

de moitié ou complètement hors de la tranchée. Aucun tir !

Dans la section A, par téléphone, ils ont entendu parler de

notre incroyable «aventure» et ont également tenté des

approches avec succès. On négociait pour les camarades

morts qui gisaient depuis plusieurs jours sur le Front et

n’avaient pas encore pu être enterrés.

Nous avons été abordés par des Anglais à une certaine

distance de notre tranchée. Quand je les vis, je sortis de la

tranchée et les saluai et bientôt arrivèrent 2 ou 3 officiers

avec lesquels je pus m’entretenir tantôt en anglais, tantôt

en français et même en allemand ! Mes hommes creusèrent

les tombes pour les morts anglais et allemands, lesquels

étaient déjà desséchés. Ensuite je suis ressorti plusieurs fois

de la tranchée. Notre sous-officier Molland a pris 3 photographies

sur lesquelles nous posons avec les Anglais. Bientôt quelques

Anglais apportèrent un ballon de football et s’en suivit un

match passionné ; tout cela était merveilleux et étrange à la

fois. Cela eut le même effet sur les officiers anglais. Ainsi

opérait la magie de Noël, la fête de l’Amour, qui pour un

court moment, faisait que l’ennemi juré devenait un ami. 

Cette fête de Noël restera à jamais gravée dans ma mémoire. 

Regard sur le passé

Joyeux Noël !

Avec les Amis du Vieil Harnes

Kurt Zehmisch
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Infos pratiques

Etat civil
Naissances : Kahina YAMANI, née le 17 octobre2014 - Raphaél DARIGNY, né le 21 octobre - Kayna PONTHIEU, née le 23 octobre -
Manon MISIOREK, née le 29 octobre - Chelsey MICHEL, née le 30 octobre - Djennah AMEUR, née le 2 novembre - Nahil OUKHIAR, né
le 3 novembre - Léa LEDIEU, née le 7 novembre - Jordan POUILLARD, né le 7 novembre - Céline LEROY, née le 8 novembre - Lison
SCICCHITANO, née le 11 novembre.

Décès : Ceslawa WINKLER, épouse de Gustave LEVEAU,  89 ans - François MICHALAK, 76 ans - Joël HOUSIEAUX, 49 ans - Johan
FAUQUEMBERGUE, 26 ans - François DESTREBECQ, 83 ans - Jean MACIAG, 80 ans - Giovanni PUGGIONI, 91 ans - Julienne MORTREUX
veuve de Jean SENICOURT, 88 ans - Lucienne LAMOUR veuve de Louis BECUE, 93 ans - Marcelle CARPENTIER veuve de Jean HEDONT,
94 ans - Bernard KACZMAREK, 51 ans - Saïd EL OUAFI, 76 ans - Josette SÉVIN, veuve de Charles DELATTRE, 85 ans.

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, les 10 et 17
décembre, de 8h30 à 12h, sans rendez-
vous et le 18 décembre, sur rendez-vous
le matin. Renseignements en Mairie ou
au : 03.21.79.42.79. 

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

Avis aux propriétaires fonciers
Les propriétaires fonciers sont informés que M. Arnaud Duval, géomètre de Cadastre,
sera de passage dans notre commune, durant les mois de novembre 2014, décembre
2014 et janvier 2015, 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 prendre contact avec les administrés. L’agent et son aide sont autorisés à pénétrer
dans les propriétés privées. Merci de leur réserver un bon accueil.

40ème anniversaire de la catastrophe minière
Le 27 décembre prochain marquera le 40ème anniversaire de la catastrophe minière
du 27 décembre 1974 (dite Saint-Amé).
42 mineurs périrent lors de cette catastrophe. Cet événement terrible rappelle aussi
les nombreux autres accidents de la mine qui ont endeuillé nos communes et plongé
dans la douleur des familles entières.
De nombreuses manifestations seront organisées pour commémorer cette date. 

Dans ce cadre et afin de rendre hommage à notre histoire, les sirènes de notre
commune vont retentir ce 27 décembre 2014 à 6h20, heure à laquelle le coup de
grisou mortel éclata.

Informations concernant votre marché hebdomadaire
-> En raison du marché de St Nicolas, le marché du jeudi 4 décembre 2014 sera
déplacé rue Charles Debarge.

-> Les commerçants non-sédentaires organisent, avec le concours de la Municipalité,
une distribution de bons d’achat le jeudi 11 décembre 2014, à utiliser le jour même
sur le marché.

-> Les marchés des jeudis 25 décembre 2014 et 1er janvier 2015 seront avancés aux
mardis 23 décembre 2014 après-midi et 30 décembre 2014 après-midi.





Les 5, 6 et 7 
décembre 2014

Marché de St Nicolas 

Durant trois jours, la Grand’
Place sera animée à l’occasion
du marché de la St Nicolas. 

Voici le programme détaillé :

* Le 5/12 : 18h : Chants de
Noël interprétés par la chorale
de «Traditions et Avenir» suivis
de la  chorale des Cours
Polonais. 

18h30 : Inauguration par
Monsieur le Maire en présence
de St Nicolas. 

18h45 : Seul en feu : Spectacle
d’un cracheur de feu.

* Le 6/12 :  Dès 14h30 :
Bonshommes de neige, orches-
tre à l’entrée du marché. 

De 14h à 17h : Lili le clown :
Sculpteur de ballons. 

De 15h à 16h et de 17h à 18h:
Contes et fables d’hiver (Des
livres et Nous et l’Atelier de
Théâtre Municipal). 

De 16h à 17h et de 18h à 19h:
Maquillage pour enfants avec

le Groupement Artistique et
Culturel de Harnes (G.A.C.H.).

De 16h à 16h30 : Audition de
l’école de Musique (salle des
Mariages). 

De 16h15 à 16h45 : Zumba.

De 17h à 19h : L’échassier et
le jongleur lumineux.

* Le 7/12 : (possibilité de res-
tauration le midi)

De 11h à 13h : Bonshommes
de neige, orchestre à l’entrée
du marché.

De 14h à 17h : Dérapage :
Jongleur de bulles de savon.

De 15h à 16h et de 17h à 18h:
Maquillage pour enfants
(G.A.C.H.).

De 17h à 19h : L’échassier et
le jongleur lumineux, avec
parade.

18h : Chorale des enfants du
PRE.  

Défilé aux lampions (organisé
par Harnes c’est Vous) accom-
pagné par les bonshommes
de neige et la chorale du PRE.





Les 6 et 7 
décembre 2014

Tournoi international
de judo

Le complexe sportif se trans-
formera, le temps d’un week-
end, en un gigantesque dojo
où s’affronteront des judokas
venus du monde entier. 
Supporters, le Judo Club
Harnésien vous attend ! Le
samedi : label B, minimes filles
et garçons. Le dimanche : label
A, cadettes et cadets.

Le 13 décembre 2014
Journée portes

ouvertes du secours
catholique

L’équipe locale du secours
catholique de Harnes ouvrira
ses portes, au 6 rue Modeste
Virel, de 14h à 17h. Boissons
chaudes et créations de
l’équipe vous seront proposées.
Venez encourager les béné-
voles qui donnent de leur
temps et partagent leur savoir-
faire, dans une ambiance cha-
leureuse et dans un esprit de
solidarité.

Association
Chlorophylle

L’association, sous la prési-
dence de Claude Fauqueur
fêtera ses 25 ans, de 10h à

16h, salle LCR. Infos :
06.85.83.36.31.

Le 20 décembre 2014
Concert de Noël
de l’Harmonie

L’église St Martin résonnera
dès 20h30, avec la participa-
tion exceptionnelle de Yves
Bauer, trombone basse de
l’Orchestre National de Lille.
Entrée libre et gratuite, dans
la limite des places disponi-
bles.

Tournoi de Noël
Le Harnes Handball Club

Féminin organise son tour-
noi nocturne, à partir de

18h au complexe Mimoun.
50 euros par équipe.

Equipe de 10 joueurs dont

3 garçons maximum sur le
terrain. Inscriptions :

06.67.84.80.34.

Le 31 décembre 2014
St Sylvestre

Opieka vous attend à la
salle des fêtes, à 19h30.

Ambiance assurée. Places
limitées. Menu gastrono-

mique : 70€. Réservations :
03.21.49.08.51 /
06.80.58.87.68 /
06.88.76.02.87

Le 16 janvier 2015
Vœux du Maire

Philippe Duquesnoy, Maire
de la commune, présentera
ses vœux à la population au
complexe sportif  André
Bigotte, à 19h. Ouverture des
portes à 18h15.

Le 18 janvier 2015
L’éloge de la bière

Dianne Coutteure et Jean-
Claude Duquesnoit vous atten-
dent sur la scène du Centre
Culturel J. Prévert pour assister
à leur pièce de théâtre.
Rendez-vous 16h. Tarifs : pré-
vente : 5 euros - tarif plein :
7 euros. Infos et prévente les
jeudis de 8h30 à 12h au Centre
Culturel. 03.21.76.21.09 ou
jacques.prevert@ville-harnes.fr

Le 31 janvier 2015
Mustapha fait 

du théâtre

Mustapha vous attend sur les
planches du Centre Culturel
J. Prévert, à 20h. Tarif : 2 euros.
I n f o s  a u  C . C . J . P .  a u
03.21.76.21.09 ou jacques.pre-
vert@ville-harnes.fr

Les 12 et 13 
février 2015

Cession de graines

Deux cessions de graines sont
prévues sur notre commune.
Le 12 février, de 9h à 12h,
fosse 21, salle Joliot-Curie et
le 13 février, de 9h à 12h, salle
des fêtes.


