Février 2014 - n° 276
Le magazine d’information de la ville de Harnes

2014 sur fond d’optimisme
www.ville-harnes.fr

Zoom
Livraisons imminentes

D

ans la Gazette de décembre, en pages
centrales, nous évoquions les travaux
qui ont marqué 2013, dans tous les
domaines. Parmi les divers chantiers, il en est
deux qui, en ce début d’année, se terminent :
l’aménagement de l’ancien logement de fonction du Musée d’Histoire et d’Archéologie en
salle de projection, ainsi que la construction d’un
local associatif au Marais.

Local associatif du Brochet Harnésien
schiste rouge, située entre le nouvel édifice et l’étang, offre
aux pêcheurs une surface agrandie, aérée et appropriée à
leurs besoins.

A mi-parcours

Ancien logement de fonction du Musée d’Histoire et d’Archéologie
Ce dernier, en effet, attire de nombreux adhérents du Brochet
Harnésien, ainsi que des promeneurs et sportifs. Jusqu’alors,
les pêcheurs disposaient d’un abri, fait de bric et de broc, régulièrement inondé. C’est pourquoi, à la demande de la Municipalité,
les agents de la Direction Générale des Services Techniques ont
porté une réflexion sur la réalisation d’un local associatif, répondant aux normes actuelles de sécurité, et préservant les conditions d’activité des membres de l’association.
Avec les exceptionnelles montées des eaux, l’implantation des
bâtiments a du être revue. La construction a commencé, au
début du mois de juin, avec la mise en place de pieux de 15 mètres
de profondeur, coulés tous les 2,50 mètres, afin d’assurer une
assise stable aux fondations. Une fois ces dernières réalisées,
place à l’élévation des murs en parpaings, au coulage de la
chape et à l’intervention des différents corps de métiers.
Charpentier, couvreur, plaquiste, peintre et carreleur se sont
succédés sur le chantier. Parallèlement, les aménagements extérieurs se terminent malgré une météo exécrable.
Le site dispose aujourd’hui d’une salle associative et de sanitaires conformes aux normes d’accessibilité pour les personnes
en situation de handicap, agrémentés d’une grande terrasse
en bois dirigée vers le marais, et d’un abri couvert accessible aux
usagers en dehors des heures de présence de l’association. Un
autre petit bâtiment, servant de local poubelles et d’entrepôt
pour le matériel de pêche, a été construit indépendamment. Celuici abrite également les pompes prévues pour rediriger les eaux
pluviales, lesquelles seront récupérées afin d’alimenter les chasses d’eau des sanitaires. La zone arrière en
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Au musée, début juin, les travaux débutaient au sein de
l’ancien logement de fonction, entamant la 2ème phase de
la rénovation du musée. Une fois le désamiantage effectué, les démolitions intérieures font place nette, ne conservant que les murs extérieurs. Place ensuite au gros œuvre avec
la pose des menuiseries, l’isolation et la réalisation de la chape.
S’en suivent la charpente métallique, la couverture, l’électricité, le carrelage, l’intervention des plaquistes et peintres. Les
matériaux utilisés s’inscrivent dans la continuité de ceux de la
1ère phase.
Ce projet, basé sur l’accueil des groupes, et des scolaires notamment, est composé d’une salle de projection, laquelle accueillera également des expositions temporaires. Des grands placards y ont été aménagés pour y ranger les œuvres non consultables par le public. Un vestiaire permet désormais d’y entreposer sacs et manteaux. La seconde priorité consiste à délester
le plancher des combles du château, prêts à céder sous le poids
des nombreux documents stockés. Un espace bibliothèque y a
donc été créé, et permet une consultation des ouvrages sur
place.
Cette réhabilitation se terminera avec le réaménagement du
parc et la mise en conformité du château. Ses étages ne seront,
en effet, plus accessibles aux visiteurs, mais réservés aux bénévoles des Amis du Vieil Harnes pour la vie associative, la restauration
des livres et la préparation de leurs expositions. Pour l’heure,
le Pôle Culture, en collaboration avec l’association, rédige le
cahier des charges destiné au scénographe. Ce dernier devra
porter une réflexion, tant sur la mise en scène des objets et
documents entre eux, que sur le cheminement du public au
sein du musée. Une étape importante pour la mise en valeur des
collections.

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

Des CLSH à l’heure de Noël

C

omme à l’accoutumée, les centres éducatifs H. Gouillard et
Bella Mandel ont ouvert leurs
portes, fin décembre, à de nombreux
jeunes Harnésiens. Des vacances placées sous le signe des festivités de
fin d’année.
Le premier accueillait les 2-11 ans du 23
décembre au 3 janvier. 113 enfants ont
participé aux animations proposées par
les équipes encadrantes. «La magie de
Noël» était le thème retenu en cette
période de l’année. Des ateliers sportifs
aux plongeons dans la piscine, en passant
par les jeux divers et nombreux, les animateurs avaient plus d’un tour dans leur

sac pour occuper et émerveiller nos chères
têtes blondes. Lors des activités manuelles,
ils ont réalisé des bougeoirs, cadres et
autres objets de décoration à l’aide de
matériaux de récupération.
Les visites de différents marchés de Noël
d’ici et d’ailleurs, des séances de cinéma
au Centre Culturel J. Prévert, ainsi que le
spectacle de marionnettes à fil animées
par le Théâtre Mariska, sont venus compléter la liste déjà longue des activités du
centre. Les bambins auront pu également
monter dans la grande roue de Lille, et
profiter d’une vue magnifique sur la
«Capitale des Flandres».

Art de rue, art de scène

F

in décembre, le centre Bella Mandel accueillait un
«Laboratoire Hip-Hop», une manifestation qui réunit petits et grands adeptes de cette danse urbaine.

Différentes associations, issues des villes voisines, avaient
répondu présent à l’invitation de Mouss, artiste chorégraphe
qui intervient auprès des enfants harnésiens depuis une dizaine
d’années. Après un rapide échauffement, les plus jeunes, disposés en cercle, ont débuté cette soirée d’échanges autour de
cet art, démontrant ainsi les
bases qu’ils ont acquises durant
leurs séances hebdomadaires
avec Allan et Andy. Le prochain
«labo», qui rassemblera des
pratiquants du Bassin Minier
et de l’Artois, se déroulera pendant les vacances scolaires de
février.
Les ateliers se déroulent les
vendredis, dès 18h, pour les 612 ans ; et dès 19h, pour les
plus âgés, au centre éducatif
Bella Mandel.
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Les petits gourmands auront eu tout le
plaisir de partager les goûters de Noël et
Nouvel An avec leurs camarades. Certains
se seront également transformés, le temps
d’un après-midi, en apprentis-boulangers,
préparant des pains aux raisins sous les
conseils avisés de «La Maison du Pain et
des Saveurs».
Du côté du CAJ, 17 jeunes, âgés de 12 à
17 ans, l’ont fréquenté durant ces congés.
Outre les traditionnelles sorties au cinéma,
au bowling, au karting et au laser game,
les adolescents ont participé à de nombreux ateliers aux thématiques variées.
Des vacances riches en souvenirs, empreintes
de rêve, de magie et d’enchantement…

Culture

Artus, de “A à S”

Séjour au ski en vue pour Enjeu

U

À

ne énergie débordante, des textes percutants et une répartie mordante : voilà le
secret de la réussite d’Artus, jeune humoriste qui a joué son one-man show «De A à S»,
ce dimanche 26 janvier, au Centre Culturel J.
Prévert, à l’invitation de l’association «Le Prévert».
Tour à tour, il revient sur les différents petits métiers
qu’il a exercés, tout en utilisant les lettres de son nom
de scène : A comme «Animation», R comme
«Restauration» , T comme «Travail», U comme
«Usurpateur», et S comme «Showbiz». Au travers de
sketches, il évoque également les professions qu’il n’aurait pas aimé pratiquer, et celles qui
le passionnent. Il
joue avec les spectateurs, les interpelle, les questionne. Près d’1h30
de spectacle humoristique, et autant
de fous rires pour
les 120 personnes
du public.

l’initiative de l’association Enjeu, l’esprit cabaret a connu
un bel engouement à la salle Kraska, fin janvier.

Au cours de la soirée, c’est la troupe «Foll’Illuzion», sur scène, qui en
aura mis plein les mirettes, grâce aux tenues costumées de grande classe
pour assurer le folklore. Les numéros de transformistes et le côté
humoristique du show ont semé la bonne humeur aux tables.
Ce rendez-vous avait pour objectif la récolte de fonds, pour financer
leur séjour à la neige, prévu du 1er au 8 mars prochain, à Champagnyen-Vanoise (Savoie). Des vacances au ski que doivent vivre les enfants
adhérents de l’association, âgés de 6 à 14 ans.

Un artiste à
(re)découvrir, tant
dans les salles de
spectacles que sur
une chaîne de France
Télévisions.

Aux sons de l’Irlande !

L

e centre Prévert à l’heure irlandaise ! La date du
festival est calée et bien fixée. Aucun jet lag làdessous, mais d’authentiques accords de banjo et
de mandoline qui fleurent bon l’évasion.
Destination le pays celtique, son ambiance
dansante et entraînante, aux sons des Clifden
Ramblers, d’abord, pour que grimpe tout
doux la température.

Voyage musical
L

a salle des fêtes a vibré au son des valses viennoises,
ce dimanche 19 janvier.

Près de 160 personnes, dont quelques élus, avaient répondu présent à l’invitation de Maurice Godin, président de l’association
«Le Prévert», et de ses bénévoles. Le temps d’un après-midi,
toutes auront pu voyager en Autriche, sans bouger de leurs chaises,
au travers du concert proposé par l’ensemble «Tutti O Non
Tutti». Sur le devant de la scène, une trentaine de musiciens
avaient pris place pour interpréter pas moins de 9 morceaux,
entrecoupés d’un entracte. Deux heures durant, l’orchestre,
mêlant instruments à cordes, à vent et à percussions, dirigé
par Yorick Kubiak, a joué quelques-unes des célèbres valses
de Johann Strauss et des airs de Jacques Offenbach. Le tout
accompagné de 6 danseuses de l’école «Danse et Vie», de
quelques pâtisseries et d’un chocolat viennois préparés et
servis par nos aînées de l’atelier «Alimentation et bien vieillir», et les membres de l’Ecole des Consommateurs.

Le festif et le folklorique vont, à coup sûr,
s’emparer des lieux avec la formation «We
Banjo 3», jeune troupe de Galway connue dans l’art de chauffer l’ambiance et faire chavirer son auditoire de bonheur,
comme au cœur des plus grands festivals anglais et américains
qui les ont accueillis avec ferveur. Ils ont également parcouru
l’Autriche, le Canada et autres scènes mondiales. Avec «We
Banjo 3», un bouillon de culture celtique servi chaud ! À vivre
entre amis ou en famille, le 22 mars prochain ! Go !
Réservations au Centre Culturel J. Prévert / 03.21.76.21.09 /
jacques.prevert@ville-harnes.fr. / culture.ville-harnes.fr
Tarif unique : 5 euros.
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-5

Sport

Victoires en série

L

es dirigeants du Volley-Club
Harnésien (VCH), avec, à leur tête,
Jocelyne Machenski, ne peuvent
être que fiers du parcours accompli
par leurs licenciées. Les rencontres se
succèdent, tant pour l’équipe première que pour les plus jeunes, avec
cette volonté d’aller toujours plus
loin et de gagner.
Alors qu’elles n’avaient pas disputé de
match officiel depuis la mi-décembre, les
volleyeuses, évoluant en DEF, retrouvaient leur parquet ce samedi 11 janvier,
pour y jouer les 8èmes de finale de Coupe
de France face à Laon. L’occasion, pour
les Harnésiennes, de renouer avec la compétition, après presque un mois de coupure
imposée par les festivités de fin d’année
et le terme de la phase régulière du championnat. «C’est une épreuve que nous

allons bien évidemment jouer sans retenue, mais ça ne sera pas notre priorité»,
confiait Emilie Hipp, coach et libéro, la
veille de cette reprise. Pari tenu. Malgré
un effectif fragilisé par quelques soucis
physiques, nos joueuses gagnent leur ticket
pour le prochain tour, en infligeant un
3/0 aux Laonnoises (25/20, 25/19, 25/21).
Les automatismes et la confiance recouvrés, les Artésiennes pouvaient aborder
plus sereinement les «play-down». Et c’est
chose faite. Le samedi suivant, elles recevaient Poitiers. Cette 1ère journée de la
seconde phase s’est conclue par un 3/0
pour les locales (29/27, 25/18, 25/22). Un
résultat qui ne reflète pas les 3 sets disputés.
«J’aurais inversé le score», nous confie
Marc Maréchal, entraîneur au sein du club,
qui avait pris place sur le banc de touche.
«Poitiers, par la qualité de ses services et

Un bilan positif à mi-parcours

I

gor Juricic est arrivé au HVB en août dernier, en tant
que coach, amenant avec lui sa propre expérience et
sa méthode. «Chaque semaine, on grandit. On s’est
amélioré, tant au niveau techniques que psychologiques».
Le travail physique et les entraînements quotidiens paient.

En s’imposant 3 à 2, ce samedi 11 janvier, sur leur parquet face
à Martigues, les Harnésiens signent leur 7ème victoire consécutive en Ligue B. Un succès qui permet au Harnes Volley-Ball
d’occuper la 5ème place du classement après 14 journées de
championnat devant Calais, Cambrai et Tourcoing, les 3 autres
clubs nordistes de cette catégorie. «C’est une fierté car, dans notre
division, il y avait Tourcoing, qui représente énormément de
choses dans le volley. Etre devant le TLM, c’est quelque chose
d’important», se réjouit Jacques Cuvillier. Cette saison, la meilleure équipe masculine régionale vise le maintien au minimum.
Les play-off seraient un plus.
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attaques, aurait également mérité de
gagner. Je suis heureux de faire la différence sur les fins de sets. Chaque joueuse
a ramené le point là où il fallait», ajoutet-il. Le début d’une longue série de 14
rencontres, qui détermineront à terme la
présence ou non du VCH au sein de la
Division Elite. Autant dire que chaque
point, chaque set et chaque match sera
important pour atteindre l’objectif fixé :
la 1ère place.
Le mois de janvier fut également marqué
par les victoires des Cadettes et
Benjamines en 4ème tour de Coupe de
France. Une belle surprise pour les premières, malgré quelques blessures. A noter
que les Benjamines joueront l’étape suivante à domicile, le 9 février, à partir de
12h.

Sport

Deux journées footballistiques Flèches en fête

L

es affiches et autres documents apposés sur les murs, de par
leurs tailles, pourraient laisser à penser que seules les handballeuses y pratiquent leur activité. Et pourtant… Une
ambiance des grands matches régnait au complexe Alain Mimoun,
en ce premier week-end de janvier. L’UASH y organisait un tournoi de football en salle. Une 5ème édition qui, comme les précédentes, a rencontré un vif succès, tant du côté des participants
que des supporters venus en nombre.
Près de 250 joueurs, répartis en 30 équipes, issus de 13 clubs régionaux,
avaient répondu présent à l’invitation des organisateurs. En deux jours,
les dirigeants artésiens ont programmé et arbitré pas moins de 110 rencontres, durant chacune de 8 à 10 minutes selon la catégorie.
La première journée fut réservée aux U10/U11. Le lendemain matin,
c’était au tour des U12/U13 de montrer leurs compétences et de se mesurer à d’autres formations locales. La compétition s’est terminée avec le
plateau consacré aux U8/U9, lesquels eurent tout le plaisir de fouler le
parquet harnésien.
Au fil des matches, les éducateurs sportifs prenaient place le long de la
ligne de touche, de part et d'autre de la table de marquage, pour conseiller les footballeurs en herbe sur leurs placements et pour les inviter à
bien regarder le jeu.
Les parents, quant à eux, avaient investi les gradins, s'écriant pour encourager leurs bambins lorsqu'ils s'approchaient du but adverse. Les élus ont
pu également apprécier le talent de tous ces jeunes adeptes du ballon rond.
A l’issue de chacune des finales, l’UASH a procédé aux remises des récompenses. Chez les U10/U11, nos petits Harnésiens se classent 8èmes (Harnes
1), 9èmes (Harnes 2) et 10èmes (Harnes 3). Cette dernière s’est vue remettre
la coupe du fair-play. Et la gardienne de l’équipe 2, Michèle Tonneau, a
été élue meilleur goal. Les U12/U13 terminent 10èmes (Harnes 2) et 7èmes
(Harnes 1) ; les U8/U9, 10èmes (Harnes 2) et 3èmes (Harnes 1).

S

amedi 18 janvier, dans les locaux de l’école
Diderot, l’Amicale Laïque Tir à l’arc organisait l’un de ses premiers rendez-vous de
2014. Comme à l’accoutumée, les archers harnésiens se sont réunis, sous le préau de l’école
Diderot, lors d’une après-midi récréative pour
fêter Sébastien, leur saint patron.
Ce club familial a pour règle d’or, la convivialité. On
y vient pour se détendre, passer un moment agréable entre amis, et partager la même passion. On est
loin de l’esprit concentré et de la pression des compétitions. Les 38 licenciés se sont affrontés lors d’un
tournoi interne, afin de déterminer l’ordre de passage pour l’épreuve du tir au Roy. Les élus avaient
répondu présent à l’invitation, et s’étaient également prêtés au jeu. Après quelques salves d’essais
et d’échauffements, des oiseaux en papier sont disposés sur les cibles, le but étant de s’en approcher
le plus et d’en atteindre l’œil. Ainsi, les Roys sont
élus au tir à l’arc. Le concours s’est terminé par la
dégustation de la galette des rois, où régnait la
bonne humeur des petits et des grands.
Contact : M. Vincent RITI (président) au
03 21 78 41 65 ou vincent.riti@sfr.fr
Site internet : http://altah.e-monsite.com/

Lancez !

L

e club de javelot «les Claquots» sera en
lice, le 15 février prochain à la salle
Ansart, pour y disputer les qualifications
aux championnats de France.
Une échéance à laquelle prétendront aussi les
formations locales de Grenay et de la Grande
Résidence de Lens. Il s’agira de réaliser la meilleure moyenne à l’issue des trois tours prévus pour
briguer l’un des accessits pour être du rendez-vous
national. Telle sera leur cible. Nos Harnésiens, le
président Renaud Lallart en tête, auront cet
objectif en ligne de mire, depuis le pas de tir.
À eux de viser juste ! Javeloteux, à vos marques,
prêts ? Lancez !
Février 2014 - n° 276
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Sport

3ème grand prix cycliste de la Gaillette

L

e dimanche 23 Février 2014, le Vélo Club Harnésien, avec la participation de la Municipalité, organise le 3ème Grand
Prix Cycliste de la Gaillette, dès 13h.

Les routes seront bloquées de 12h à 18h, et un itinéraire de déviation a été mis en place comme le montre le plan ci-dessus.
Ainsi, il est donc demandé aux riverains concernés de ne pas stationner sur le parcours. Tout véhicule gênant pourra être mis
en fourrière. Merci de votre compréhension.

Itinéraires de course
Circuit de 5 kilomètres : Départ Route de Lens (coulée verte) - Avenue de la fosse - Chemin de
la deuxième voie - Rue de Stalingrad - Rue des Ardennes - Chemin de Vermelles - Rue Paul Guerre Rue Auguste Lavaurs - Rue Henri Barbusse - Rue de Montceau - Rue Charles Debarge - Arrivée
Route de Lens (coulée verte).
Circuit de 2,300 kilomètres : Départ Route de Lens (coulée verte) - Avenue de la fosse - Chemin de
la deuxième voie - Rue de Stalingrad - Rue d’Odessa - Rue de Constantinople - Rue de Salonique Rue Charles Debarge - Arrivée Route de Lens (coulée verte).
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Renseignements : Charles EROUART : 03.21.74.28.57 / elianecharles@hotmail.fr
(L’organisateur se réserve le droit d’annuler la manifestation en cas d’intempéries)

Bel âge

Rivières de diamants
mariaient une année plus tard. De leur
bonheur, sont nés 3 enfants, 6 petitsenfants et 7 arrière-petits-enfants.
Dès 1939, à 14 ans, Simon travaille comme
mineur à la fosse 21 de Harnes. Il est muté,
en 1967, à la fosse 24 d’Estevelles, jusqu’en
1975, date de son départ en retraite.

reprend le travail en 1970, comme manutentionnaire dans une usine de plastique
et carton à Villeneuve d’Ascq, durant 17
ans.
Du côté des Lautem, Marie, 17 ans, fait
la connaissance d’André lors d’un bal à la
salle des fêtes.
L’année suivante, ils se mariaient. De leur
union, sont nés 4 enfants, 8 petits-enfants
et 2 arrière-petites-filles.
André descend à la fosse 21 de Harnes
dès l’âge de 14 ans. Quatre années plus tard,
il est à l’abattage, pour devenir, en fin de
carrière, contrôleur d’étançons, fonction
qu’il occupera, de septembre 78, à la fosse
3 de Méricourt, jusqu’à son départ à la
retraite en 1983.

Monsieur et Madame Bross-Giezek

C’

est avec une vive émotion que les élus ont
célébré, ce samedi 28
décembre, les noces de Diamant
d’Yvette Giezek et Simon Bross, ainsi
que celles de Marie Houssoy et André
Lautem, en la salle des mariages, en
présence de leurs familles et amis.
Chacun de ces deux couples s’était
uni le 26 décembre 1953, le premier
à Noyelles-sous-Lens, et le second à
Oignies.
Simon et Yvette se sont rencontrés chez
des amis des parents d’Yvette. Cette dernière était alors âgée de 17 ans. Ils se

Monsieur et Madame Lautem-Houssoy
Entre-temps, il participe, de 1942 à la libération, à la résistance P.O.W.N., au sein de
l’organisation polonaise de la lutte pour
l’indépendance en France, Belgique et
Hollande. De 44 à 46, il sera également
agent de liaison dans l’armée polonaise,
sous le commandement anglais en Ecosse.
Yvette est, de 49 à 53, employée de maison à Auby-les-Asturies, dans le Nord. Elle

Marie travaille en filature, dès le 17 octobre 1949, jusqu’au 2 février 1953. De 72
à 80, elle est technicienne de surface au
Crédit Mutuel.
Aujourd’hui, on connaît M. Lautem par
sa forte implication dans le monde associatif, notamment son poste de Président
au club du 3ème âge de la Cité d’Orient.
Nous leur adressons toutes nos félicitations pour leurs 60èmes anniversaires de
mariage.

Lutter contre la solitude : simple comme une visite

C’

est un appel qui sonne
comme un encouragement. Une façon de
pousser à la solidarité.

«Certaines personnes âgées sont
victimes d’isolement, quand la famille
vit éloignée de leur foyer, par exemple. Partager des moments de vie
chaleureux avec eux dans leur foyer,
c’est le meilleur moyen de lutter
contre ce sentiment d’abandon»,
constate Christelle Poturalski, aide
médico-psychologique au CCAS de
Harnes.
Consacrer du temps aux autres, refuser le repli sur soi, voilà des valeurs
pour bien vivre ensemble, le quotidien. «L’oubli, c’est ce sentimentlà qu’on refuse. Ca passe par des

temps de jeux de société ou de lecture à domicile. Des visites régulières permettent de se sentir moins
seul(e), grâce à des moments
d’écoute, de parole. Une discussion souriante, pour échanger, être
souriant(e), prendre des nouvelles,
cela met parfois beaucoup de baume
au cœur».
Nous faisons donc appel aux
bonnes volontés et souhaitons
développer un service de bénévolat. Vous êtes disponible et
désirez rejoindre le projet solidaire?
Veuillez contacter Christelle
Poturalski, au CCAS Lucien
Chevalier, chemin de la 2ème voie.
Tél. : 03.21.69.81.79.
Février 2014 - n° 276
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Dossier
2014 sur fond d’optimisme

L

e parterre et les tribunes hautes du complexe Bigotte ont compté plus de huit
cents personnes, pour la cérémonie des vœux municipaux dédiés à la population
harnésienne.

Dans les rangs notamment de la copieuse assistance, des citoyens éveillés et avisés, des acteurs
majeurs de la vie associative et des Maires des communes voisines, venus en signe de soutien
et d’amitié à notre Maire, Philippe Duquesnoy, et son collège d’élus. Une tradition bien ancrée
qui aura été respectée, d’abord avec la prestation des Jules, des Trompettes, de la chorale
«Tradition et Avenir» et de l’Harmonie municipale, nos «phalanges» musicales, qui assuraient
un accueil chaleureux. Autre moment fort au cours de cette cérémonie, cette fois sur grand écran,
l’année 2013 écoulée qui a fait l’objet d’un film, à la façon d’une rétrospective en images et
vidéos-reportages.

Philippe Duquesnoy, Maire de Harnes et
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
Deuxième personnalité à prendre place derrière le pupitre : notre Maire, Philippe Duquesnoy.
Il débuta ses propos en remerciant l’assemblée «d’avoir, une nouvelle fois, répondu aussi nombreux à l’invitation pour vivre ensemble cette cérémonie, certes traditionnelle et à l’image de
notre ville, mais dont la dimension conviviale et humaine n’échappent à personne». Contrairement
à la tradition, il ne dressa pas le bilan de l’année écoulée, ni les perspectives pour 2014, par respect envers la loi électorale qui interdit de le faire durant les mois précédant les échéances municipales. Il laissa ainsi à chacun la possibilité de «juger par lui-même du travail accompli».

“

Il décida alors de parler de «Harnes, cette ville d’histoire et de culture… Une ville où il fait bon
vivre et qui, par son esprit convivial et tolérant, sait rassembler aujourd’hui, au-delà des différences». Et de ses habitants, des présidents d’associations et des nombreux bénévoles, qui animent et font vivre la cité au quotidien, lui donnant ainsi son âme, son identité. Un grand merci
à tous ces hommes et ces femmes qui, «à travers le temps, ont façonné notre village devenu ville».

Il évoqua également les événements qui ont marqué l’actualité… tant au niveau international, comme la greffe du cœur entièrement artificiel, l’élection du nouveau Pape François, la réélection du Président américain Barack Obama, le typhon Haiyan qui
a dévasté les Philippines, les épisodes sanglants du conflit syrien ou encore la mort de Nelson Mandela… que sur le plan national, avec notamment le mariage pour tous, la libération de Florence Cassez, ainsi que l’intervention des soldats français au Mali
et en Centrafrique. Des faits joyeux et tristes qui révèlent une solidarité dans l’adversité.
Avant de conclure sur un message d’espoir quant au devenir de notre région, notre Bassin minier, et plus localement, notre commune, en matière de santé, de transports, d’économie, d’urbanisme et d’aménagement du territoire, il invita tous les citoyens
à se rendre dans les bureaux de vote les 23 et 30 mars prochains.

.
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Michel Delcroix
de Harnes
Président du Jogging Club

«Je me sens concerné en tant qu’acteur de la
vie associative. C’est un rendez-vous qui favorise la promotion de notre ville, ça crée du
lien, ça valorise nos associations et tous ceux
qui œuvrent dans l’ombre. Et puis, cette tradition est l’occasion de revoir du monde. La
rétrospective 2013 a montré combien le quotidien passe vite !»

«Etant Harnésiennes, c’est, pour nous, un devoir
de venir, chaque année, à cette soirée des
vœux. Cette cérémonie est très vivante, enrichissante, grâce notamment à la belle rétrospective qui y est diffusée. On peut aussi partager le verre de l’amitié et rencontrer des personnes que l’on n’a pas l’habitude de voir dans
la vie de tous les jours.»

Valérie Fleury,
Christelle Vahé
et Laëtitia Legru,
parents d’élèves

Dossier
Dominique Dupilet,
Président
du Conseil Général
du Pas-de-Calais
«Loyal, fiable et fidèle», voilà
comment, d’entrée, Dominique
Dupilet aura résumé l’amitié qui
le lie à Philippe Duquesnoy.
Notre Président du Conseil
Général du Pas-de-Calais, en
tant qu’invité d’honneur, est de
suite revenu sur ses grandes
convergences de point de vue
avec notre Maire. De quoi s’attacher à «travailler ensemble»
et «faire avancer les dossiers, dès qu’il y en a à plaider». Et au
fil des mots et des chiffres, il a tenu à préciser combien le territoire de Bassin minier aura fait l’objet d’une profonde mutation, avec la notion de solidarité comme valeur fondamentale.
«Rappelons que dans le Pas-de-Calais, le budget d’investissement a augmenté de 20%». Puis l’optimisme est devenu le maître-mot de son allocution, citant notamment Churchill et Roland
Huguet. «L’exemple a été donné que l’utopie était le meilleur

facteur de développement, que
cela aider à déplacer les montagnes !», a-t-il encouragé avec
les sources de satisfaction et
d’enthousiasme du Louvre-Lens.
De quoi, donc, à ses yeux, conserver la foi, d’autant que l’image
du département a été joliment
soignée, et porte en elle un
espoir neuf. «Le Bassin minier
reconnu à l’UNESCO, le site des
deux Caps, au même titre que
la baie de Somme». Il a ensuite
révélé ses envies de soutenir
davantage la culture. «Quand les
temps sont difficiles, comme
quand on est menacés dans son emploi, c’est le moment d’augmenter les moyens, d’aller vers l’accès à tous, en matière de
musique, de peinture, de sculpture, de lecture…». Enfin, sur le
plan sportif, il a salué «la pose de la première pierre pour la future
salle Maréchal». Et de glisser quelques paroles prometteuses, comme
celles d’éventuels «coups de pouce pour garder le cap et de
donner les moyens d’apporter sa contribution». Le temps était
à l’heure de la conclusion et d’appeler «à l’invincible été», cher
à sa référence, Albert Camus.

Roland Nœuvéglise
Président de l’Harmonie de Harnes et de l’association
“le Renouveau de la Passerelle du Bois de Florimond”
C’est une figure connue et reconnue de la société civile et un acteur majeur dans le paysage associatif, qui fut invité sur l’estrade, au cours de la cérémonie. Président de l’Harmonie de Harnes
depuis 2000, membre de l’amicale laïque cyclo depuis plus de vingt ans maintenant, dans le
comité de jumelage franco-écossais au sein de Harnes-Loanhead… Le fil conducteur au cœur de
tout cela ? «Les liens d’amitié tissés, les rencontres qui m’ont donné le goût de rejoindre ces associations», résume ce jeune retraité toujours plus dévoué, qui a la bougeotte comme jamais car
le voici désormais à la présidence du «Renouveau de la Passerelle». «J’ai plus de temps, depuis
avril 2013. Cette passerelle, c’était toute notre jeunesse. Fondée au milieu des années 20, elle
facilitait l’accès au bois de Florimond, prisé du monde sportif et éducatif, attaché aux sorties nature»,
raconte le riverain éveillé de l’allée des Peupliers. Et de révéler sa principale velléité. «On entend
collecter des fonds publics et privés pour aboutir à sa reconstruction». C’est à la fois une affaire
d’affection et une question de conviction !

Lautem ient
André
r
ité d’O
ème âge C
Club 3

«Nous sommes comédiens amateurs dans une
troupe de théâtre harnésienne. C’est à la fois
intéressant de venir à cette cérémonie, et
important de se préoccuper de ce qu’il se
passe dans sa ville. Pour diverses raisons, nous
ne pouvons pas suivre l’intégralité des événements qui s’y déroulent. Cette soirée est
alors un bon compromis.»

«J’assiste à la cérémonie des vœux municipaux,
et ce depuis toujours. J’estime qu’en tant que
citoyen, il est normal de venir souhaiter la
bonne année, d’écouter les discours et d’échanger, d’être en contact avec les gens… C’est
une belle occasion, un moment important
pour se revoir, se parler, se dire bonjour».

Claire Cuvelier
et Julien Hatton,
Cie Tassion

”
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Vie harnésienne

Des rois et des reines

D

ans notre ville, habitants et
commerçants ont, dans leurs
tiroirs à malices, les recettes
de moments conviviaux réussis.
Rires et bonne humeur s'étaient invités
au sein des salles Danel et des fêtes en
ce début d'année 2014. Les conseillers
du quartier des Sources avaient convié
la compagnie «Permis de rêver», et notamment Patrick Allan, pour un numéro
mêlant magie et sculpture de ballons.
Au Grand Moulin et à la Souchez, les
organisateurs avaient fait appel à un
artiste récemment installé sur la commune : Magic Tom. Deux spectacles à la
fois pleins d’humour et de poésie, auxquels les jeunes spectateurs ont pris un

malin plaisir à contribuer. Au total, près
de 110 enfants, accompagnés de leurs
parents, ont bénéficié de ces deux aprèsmidis tant récréatifs que solidaires, organisés avec le soutien du FPH. Chaque participant a ramené des denrées non périssables au profit des bénéficiaires de l'association partenaire, «Pacte 62».
De son côté, l’Union Commerciale et
Artisanale Harnésienne (UCAH) pro-

posait une opération à ses clients du 7
au 28 décembre 2013. Pour un minimum d’achats de 15€, ces derniers eurent
la possibilité de remplir un bon de participation, qu’ils glissèrent dans l’urne
d’un des commerçants. Après avoir réuni
l’ensemble des bulletins, l’UCAH procédait, début janvier, au tirage au sort des
25 gagnants. En milieu de mois, les heureux élus se sont vus remettre leurs lots,
des bons d’achats allant de 20 à 150€ et
correspondant à la somme dépensée, lors
d’une réception à la salle des fêtes. L’un
d’entre eux a également gagné une pépite
d’or de 2,5 g, d’une valeur de 150€. Une
action très appréciée de tous, qui s’est
clôturée avec le partage de la galette.

L’informatique pour tous

F

inancé dans le cadre de la politique de la ville, l’atelier «informatique pour tous» vise à combattre la
fracture numérique présente sur le territoire. Il est
ouvert à tous, sans condition particulière.

Clovis Grodecoeur, jeune diplômé d’un DUT Informatique, encadre 2 groupes chaque semaine, soit une quinzaine de personnes
de tous âges. Une action qu’il a commencée en 2012, dans le
cadre de ses études, à la demande du CCAS. Il intervenait alors
les jeudis après-midis. Une activité qu’il poursuit aujourd’hui, parallèlement à sa fonction de développeur de sites Internet commerciaux dans une entreprise.
Les participants viennent et restent quelques séances, le temps
de se perfectionner sur telle ou telle thématique. «Je m’adapte
aux besoins de chacun», explique l’animateur. Des besoins divers
et variés, allant de l’apprentissage des bases aux recherches
administratives sur le web, à l’image de ceux de Guillemette,
usagère depuis 2 ans. «Je n’y connaissais rien. Savoir utiliser un
ordinateur est important de nos jours, car il faut surfer sur
Internet pour beaucoup de choses : communiquer avec des
proches éloignés, retrouver des contacts, envoyer des photos ou
encore se renseigner et garder une mémoire éveillée». Pour,
tout simplement, «vivre dans l’air du temps». Une
idée partagée par Marceau, Camille et Alfred, ses
12 -

compagnons d’atelier, avec lesquels elle passe «d’agréables
moments de détente, de partage et de convivialité, tout en
apprenant».
«Les progressions sont importantes, surtout au début, et avec
un peu de pratique à domicile», nous confie Clovis.
Alors, si vous aussi, vous souhaitez vous initier et/ou améliorer
votre niveau en informatique, rendez-vous vous est donné à la
Maison des Initiatives Citoyennes les samedis matin, dès 10h.

Vie harnésienne

Au revoir...

Missions accomplies

M

arie-Thérèse
Pileczko
s’en est
allée. Elle avait le
cœur sur la main. Sa
philosophie, c’était
l’amour des autres,
le don et la gentillesse. Très impliquée
dans «sa ville de
Harnes», elle savait
mobiliser ses troupes,
avec un caractère
affirmé !

C

e samedi 11 janvier, le comité harnésien du Souvenir Français
avait réuni ses membres au sein de la salle paroissiale.

Cette réunion fut l’occasion, pour le bureau, de présenter les vœux et
d’honorer les bénévoles méritants. Cinq d’entre eux furent, en effet, récompensés pour leurs années de participation aux différentes manifestations patriotiques, notamment lors des quêtes du 1er Novembre.
Aussi, Sylvie Diévart, qui s’investit depuis 2 ans, reçut un diplôme ;
Jean-Marie Szewczuk et Yvon Delesalle, 10 années à leur actif, la
médaille d’Argent ; André Da Costa et Joseph Spychala, la médaille de
Vermeil avec bélière laurée, pour 14 ans de services rendus.

Marie-Thérèse était une femme qui voulait toujours
rendre service, soutenir l’autre dans les moments difficiles, toujours volontaire et dévouée. Elle savait s’engager pour venir en aide aux plus démunis.
Avec d’autres dames, elle avait mis sur pied une antenne
locale de l’association “Herlies-Tiers-Monde”. Tous les
mardis après-midis, elles se réunissaient pour tricoter
des carrés de laine avec des restes de pelote, pour en
faire des couvertures envoyées chez les plus pauvres du
monde entier.

La section locale compte à ce jour près de 70 membres. Tous conservent la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France au
cours de l’Histoire, ou qui l’ont honorée par de belles actions.
Outre leur présence lors des défilés, ils organisent également des
visites de scolaires sur les lieux de mémoire. Ainsi, ils souhaitent
transmettre le flambeau aux jeunes générations successives en leur
inculquant, par le maintien du souvenir, le sens du devoir, l’amour
de la Patrie et le respect de ses valeurs.
C’est pourquoi, et afin d’accomplir cette mission, ils lancent un
appel aux volontaires de tous âges (dès 12 ans) pour les rejoindre.

Autre facette connue de tous, elle veillait sur l’église
Saint-Martin comme sur sa propre maison. «Ici, c’est chez
Marie-Thérèse», disait-elle.
C’était une battante, toujours impliquée dans le monde
associatif.
Elle était membre de l’Union des Femmes Françaises et
militait pour la défense et le développement des droits des
femmes ainsi que pour la parité et la solidarité internationale.
D’ailleurs, elle avait rejoint l’amitié France-RDA et occupé
le poste de Trésorière régionale de France-Pologne.
Marie-Thérèse a reçu des distinctions très méritées. Elle a
été décorée de la croix de Chevalier de l’Ordre et du Mérite
de la République de Pologne et médaillée d’argent et d’or
au sein de l’association “Encouragement et Dévouement”.
Quand on connaît l’exemplarité de la personne, rien
d’étonnant à cela...

Voici les coordonnées du bureau harnésien :
Secrétaire : 03 21 20 46 80
Secrétaire adjoint : 03 21 20 58 34.

Une première en cours

L’

action à vocation humanitaire du «Sourire de Louisa»
a été initiée courant janvier, avec la réception du
matériel médical.

Lits, fauteuils roulants, matelas, stéthoscopes et autres perfusions ont ainsi été récoltés.
Ce stock est destiné à l’hôpital rural de Jérada, cité minière marocaine. Il doit améliorer les conditions du personnel soignant,
comme celles des patients de toute cette province. «C’est notre
mission, au même titre que l’aide aux mères isolées, et le combat contre les violences conjugales faites aux femmes», a présenté Aziza Cambier, la présidente.

Elle était toujours présente aux grands événements de la
commune. Elle n’y sera plus. Elle était toujours aux petits soins
de son église. Elle ne le sera plus. Elle adressait toujours un
sourire, une bonne parole quand on la croisait. On ne la croisera plus.
Marie-Thérèse restera dans nos mémoires et dans nos cœurs.
A toute sa famille, nous adressons nos sincères condoléances.
Elle manque déjà à beaucoup de personnes. Au revoir Madame
Pileczko...
Février 2014 - n° 276
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Pratique

État civil
NAISSANCES
Kamelia LOUNIS, née le 29 décembre 2013
- Sofia SAID, née le 30 décembre 2013 Wahil LOUH, né le 03 janvier 2014 - Ambre
FRANCOIS, née le 31 décembre 2013 - Noah
LEFLON, né le 06 janvier 2014 - Yéléna
BRAILLY, née le 18 novembre 2013 - Gaspard
DRUELLE, né le 01 janvier 2014 - Corentin
TESTELIN, né le 07 janvier 2014 - Hugo
DUBOIS, né le 09 janvier 2014 - Lynna CARLIER, née le 11 janvier 2014 - Séréna HAVET,

née le 17 janvier 2014 - Lina ROBILLIART,
née le 15 janvier 2014 - Wendy CALLENS,
née 16 janvier 2014 - Anthime TRONET, né
le 20 janvier 2014 - Raphaël WALCZAK, né
le 21 janvier 2014.

DÉCÈS
Jean-Marc BENOIT, 66 ans - Odette LORTHIOS veuve DEPLANQUE, 94 ans - Marcel
CAMBIER, 86 ans - Pascal WAGREZ, 54 ans

- Maurice BOULANGER, 91 ans - Jean-Pierre
SKRZYPCZAK, 66 ans - Joseph DANEK, 82
ans - Dominique GOUBET, 60 ans - MarieThérèse DELATTRE veuve PILECZKO, 75 ans
- Marie DAVID veuve CORDIER, 90 ans Bernard BUTON, 56 ans - Rémy IGNASIAK,
84 ans - Joseph LOUBRY, 95 ans - Andréa
CARPENTIER veuve CROMBEZ, 85 ans - Robert
CROMBEZ, 62 ans - Pierre HOCQUETTE, 88
ans.

Enquête publique

A votre service !
Les agents œuvrant au sein de la Police Municipale lancent la campagne
«Ayez les bons réflexes», opération destinée à prévenir les seniors des
gestes à bien respecter, lorsque des agents frappent à votre porte,
pour du démarchage à domicile, comme pour un nouvel engagement
chez EDF, GDF, Véolia…
C’est à la fois un appel à la vigilance, dès ce début d’année 2014, afin
d’éviter toute intrusion malveillante dans votre habitation (vols, cambriolages…). Il vous est ainsi rappelé d’appliquer certaines précautions, certaines vérifications comme la nature du document. (ex : «ne
suis-je pas en train de signer n’importe quoi ?» ou «en cas de signature, ai-je bien reçu le coupon de rétractation ?»).
Enfin, la Police Municipale est à votre disposition pour assurer la surveillance de votre domicile, en cas de départ aux vacances ou d’un séjour
pour hospitalisation de longue durée, grâce à l’opération Tranquillité
Vacances.
Si vous désirez vous inscrire à l’une des sessions, les personnes
intéressées peuvent se rapprocher d’Anissa Hilmi, au sein de
la Maison d’Initiative et de la Citoyenneté, chemin de la
Deuxième Voie, complexe Mimoun ou au 03.21.67.43.10.

I

l sera procédé, du lundi 10 février au
mardi 11 mars 2014, à une enquête
publique portant sur le projet de classement au titre des sites des “terrils du
Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais”.
L’objet de l’enquête est de donner à 79 terrils
du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais le statut de sites classés, qui seront ainsi reconnus
comme un patrimoine paysager national. Les
terrils proposés au classement ont été retenus
pour leur caractère historique, scientifique et pittoresque dont la préservation présente un intérêt général, ainsi que pour leur représentativité de l’ensemble des types de terrils du territoire.
21 permanences seront réalisées durant cette
période.
Pour de plus amples renseignements, contactez la Mairie de au 03.21.79.42.79 ou rendezvous sur le site www.ville-harnes.fr, rubrique
actualités.

Permanences des élus
Philippe DUQUESNOY, Maire reçoit le mercredi
matin de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous.
La première adjointe déléguée au logement, à
l’information et à la communication - Lydie
WARCHALOWSKI reçoit le mercredi de 16h30 à
18h30 sur rendez-vous.
L’adjointe déléguée à l’action Sociale, à la santé et
à la solidarité ainsi qu’à la politique de la ville Annick BOS-WITKOWSKI reçoit le lundi dès 14h,
au C.C.A.S., sur rendez-vous.
L’adjoint délégué au développement économique
et commercial ainsi qu’à la tranquillité publique Jean-François
KALETA
reçoit
uniquement sur rendez-vous.
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L’adjoint délégué au sport, aux jumelages et à la
vie associative - Christian LEDUC reçoit le lundi
de 15h30 à 17h30.
L’adjoint délégué à l’urbanisme et aux travaux Henri LEMBERSKI reçoit le jeudi de 15h00 à
17h00 et sur rendez-vous.
L’adjoint délégué aux finances et aux
affaires générales - Dominique MOREL reçoit le
mardi de 14h00 à 16h00 et sur rendez-vous.
L’adjointe déléguée à la petite enfance, à la
jeunesse et aux politiques éducatives - Monique
MULLEM-DURON reçoit le lundi de 16h00 à 17h30
sur rendez-vous.

Le conseiller municipal chargé du vivre ensemble Abdelhaq NEGGAZ reçoit sur rendez-vous.

La conciliatrice de justice - Annick POLI
assurera ses permanences, chaque mois, le 2ème
mercredi à partir de 9h et le 4ème mercredi à partir
de 9h, sur rendez-vous. Infos : 03.21.79.42.79

Pratique

Chambres d’hôtes
Maison des claquots

L

a définition de l’activité de chambres d’hôtes et des conditions de son exercice est fixée par le code de l’office du tourisme. Si vous souhaitez créer des chambres d’hôtes, voici
quelques précautions et conseils...

Il reste encore des disponibilités de
location à la maison des claquots,
pour les prochaines vacances
scolaires.

L’article L. 324-3 précise que “les chambres d’hôtes sont des chambres
meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à
titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations”.
Cette activité consiste en la “fourniture groupée de la nuitée et du petitdéjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour
une capacité maximale d’accueil de quinze personnes. L’accueil est
assuré par l’habitant”.

Du 22 février au 9 mars, et du 19
avril au 4 mai 2014, venez découvrir la charmante commune de
Vendres, située dans le département
de l’Hérault, à 8 kilomètres au sud de
Béziers et 5 mn du bord de mer.

Les articles L. 324-3, L. 324-4 et D. 324-13 à D. 324-15 du code du tourisme (issus de la loi n° 2006-437 du 14/04/2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme) fixent donc le cadre juridique de l’activité d’exploitant de chambre d’hôte en définissant l’activité et en
instaurant, pour tout exploitant de chambre d’hôte, une obligation de
déclaration préalable auprès du maire du lieu de l’habitation.

Renseignements : en Mairie, au Pôle
Culture ou au 03.21.79.42.86.

Le non-respect de l’obligation de déclaration est passible d’une sanction pénale sous la forme d’une contravention de 3ème classe (articles
L. 324-4 et R. 324-16 du code du tourisme).

“Top Express”

“Alliance D&co”

E

C’

n octobre 2012, Olivier PIETON créait, avec l’aide
de la BGE, «TOP EXPRESS», une société spécialisée dans le transport express de marchandises.

Il a, à son actif, 12 années d’expériences en tant que chauffeur-livreur pour une importante société de distribution.
Son activité principale consiste à distribuer les colis destinés aux particuliers, selon un secteur bien défini. Des
paquets contenant, la plupart du temps, les commandes effectuées sur le web. Sous-traité par un célèbre distributeur, il
reçoit chaque jour les cartons de marchandises à livrer le
lendemain. Sa licence de transport en poche, il effectue
également, selon ses disponibilités, de la «course express»,
aux niveaux régional et national, d’un point à un autre, garantissant ainsi une livraison avant la date impartie. Devis gratuit.
Contact : Du lundi au vendredi, de 8h à 19h –
Tél. : 06 27 36 27 46 – Mail : top.express@numericable.fr

est une nouvelle vitrine qui vient de voir le jour,
au numéro 6 de la Grand’Place.

Mohamed Oukhiar, connu comme Harnésien pure souche,
a ouvert une boutique au cadre somptueux, et sa nouvelle
activité consacrée à l’organisation d’événementiels, de A
à Z. Et la gamme de services est large. Vente d’articles de
décoration d’intérieur, décoration de votre salle pour tous
vos grands rendez-vous (banquet, mariages, baptêmes…),
location de matériels (tels que housse de chaise, nappe,
centre de table ronde, vaisselle…), prestations de traiteur,
du disc-jockey, côté animation… Bref, il est là pour gérer
vos événements «clef en main», en compagnie de sa collaboratrice Naïma !
Vous désirez en savoir plus sur «Alliance Déco» ?
Veuillez contacter le 09 84 58 11 08 ou le 06 50 37 32 29.
Une page Facebook «All Dco» est aussi dédiée.
Février 2014 - n° 276
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Vie Municipale

Groupe Majoritaire
Harnes C’est Vous !
PS - UDC

s

Expressions des groupes politiques
ou
tv
’es
Har nes c

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

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

Groupe Front
de Gauche : PCF
et UOPC
A peine les vœux de bonne année souhaités dans la joie que la dure réalité de
la vie nous rattrape avec des taux de
TVA qui sont passés de 19,6% à 20% et
le taux intermédiaire de 7 à 10% avec
pour conséquences l’augmentation des
prix des vêtements, du téléphone, de
l’électricité, des meubles, des transports, de certains médicaments, des
maisons de retraite, des travaux dans
les maisons,…
Ces taxes sont les impôts les plus injustes qui soient puisqu’ils pèsent proportionnellement plus sur les familles à
faibles revenus que sur les familles fortunées.
Pour les salariés, les cotisations des complémentaires santé vont être fiscalisées.
Le quotient familial passant de 2000 à
1500€ va mécaniquement augmenter
l’impôt de 13 % des foyers avec enfants.
Une taxe sur la facture d’électricité
pour financer les énergies renouvelables la fera progresser de 2% hors TVA
et pour les timbres ce sera +3% pour atteindre 0,66€.
Alors, à vos porte-monnaie !

Groupe Parti de
Gauche

Texte non parvenu

Union Démocratique de Gauche

Chers Harnésiennes et Harnésiens. Il est peut-être un peu tard, mais je vous souhaite en mon nom et celui des nombreux membres du Nouvel Avenir Harnésien,
tous nos meilleurs vœux de santé et de prospérité. Nous sommes conscients que
les temps actuels sont difficiles, tant les mesures gouvernementales mais aussi
locales sont en décalages avec nos attentes. Nous croyons en une alternative et
c’est ce que nous vous souhaitons pour 2014.
Les politiques “ réactionnelles “ ne peuvent être satisfaisantes dans nos vies de
citoyens au quotidien. La clé de la réussite est dans un partage équitable et pour
cela, l’anticipation des décisions est primordiale ! Il est l’heure de pouvoir répondre aux vrais besoins des populations. Le Nouvel Avenir Harnésien.
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Front National

Les 23 et 30 mars allez voter, avoir des
élus au conseil municipal c’est donner
du pouvoir et de l’autonomie pour
prendre des décisions au sein de la commune.

Vie Municipale
La validité de la carte d’identité passe à 15 ans
A

compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15
ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes
majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées entre le 2 janvier 2004
et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux
cartes nationales d’identité sécurisée pour les personnes
mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre Mairie. Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte
est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur votre titre ne sera pas
modifiée.

Conseil Municipal du 15 janvier 2014
1.1 Association “Le Sourire de Louisa” : à l’unanimité (3 élus
membres de l’association non pas participé au vote), le Conseil
Municipal accorde une subvention de démarrage de 300 euros
à cette association.

1.7 Séjour ski - maternelle Langevin : à l’unanimité, le
Conseil Municipal accorde une subvention à projet de 6.000
euros à l’OCCE 62 maternelle Langevin/Rolland pour financer
la classe de neige à La Bresse en janvier 2014.

1.2 Association “Kiroul Qui Roule Plus” : à l’unanimité, le
Conseil Municipal accorde une subvention de démarrage de
300 euros à cette association.

3. A la majorité (4 abstentions), l’avenant au marché concernant
la fourniture et la pose de clôtures défensives au complexe sportif Mimoun a été accepté. Cette opération a pour
but de fermer l’ensemble du site et ainsi assurer la bonne sécurité des bâtiments.

1.3 Harnes Volley Ball : à l’unanimité, le Conseil Municipal accorde
une subvention de 80.000 euros au club (accompte de subvention pour le fonctionnement du 1er semestre 2014).
1.4 Volley Club Harnésien : à l’unanimité, le Conseil Municipal
accorde une subvention de 35.000 euros au club (accompte de
subvention pour le fonctionnement du 1er semestre 2014).
1.5 Harnes HandBall Club : à l’unanimité, le Conseil Municipal
accorde une subvention de 15.000 euros au club (accompte de
subvention pour le fonctionnement du 1er semestre 2014).

9. Maisons & Cités a reconstruit 21 logements PLUS et 9 PLAI
sur la Cité d’Orient. A cet effet, des emprunts ont été contractés par Maisons & Cités. Le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité, de garantir les emprunts correspondants.
10. A l’unanimité, dans le cadre d’une enquête publique, le
Conseil Municipal émet un avis défavorable sur la demande,
présentée par la Société NASKAR AUTO PIECE, d’autorisation d’exploiter un centre de stockage et de dépollution de vehicules hors d’usage au 40 rue de l’Abbaye à Harnes.

1.6 Sport Nautique de Harnes : à l’unanimité, le Conseil
Municipal accorde une subvention de 17.500 euros au club
(accompte de subvention pour le fonctionnement du 1er semestre 2014).

HORAIRES D’OUVERTURE

DE LA MAIRIE

La mairie est ouverte du lundi auvendredi 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.
Février 2014 - n° 276
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Regard sur le passé

La victoire de la République est passée par nos clochers…
gés d’observer la station précédente avec une longue vue
pour ensuite transmettre à la
suivante le message en actionnant le mécanisme des bras
articulés.

Claude Chappe
Les villes du nord de la France
étaient à ce moment-là sous la
domination des Autrichiens.
Pour des raisons militaires, le
Comité de Salut Public décréta
la construction d’une ligne télégraphique aérienne entre Paris
et Lille dont la construction fut
confiée à Claude Chappe qui
avait fait ses preuves…
Epaulé par ses frères, celui-ci
démarra l’élaboration de cette
ligne et procéda à des essais.

L

e 30 août 1794, les
armées républicaines
libérèrent la ville de
Condé sur l’Escaut de l’emprise autrichienne et cette
information fut annoncée
dans la capitale grâce à des
relais, dans la région, dont
celui perché au sommet de
notre église.
Pour transmettre des messages
d’importance à grande distance,
l’unique possibilité au XVIIIème
siècle résidait dans l’envoi d’un
émissaire à cheval utilisant les
relais de poste. Ainsi fallait-il
au mieux une journée pour rallier Paris à Lille.

18 -

En 1793, un ingénieur, Claude
Chappe, né en 1763 eut l’idée
de transmettre des messages
d’intérêt national en se servant
de «machines» sur lesquelles
étaient installées trois bras articulés qui permettaient de former des figures géométriques.
Celles-ci correspondaient à un
mot, une phrase que l’on pouvait déchiffrer grâce à un
codage. Avec une longue vue,
un observateur scrutait le système parfois situé à plus de dix
kilomètres. Des essais fructueux
en 1793 avaient eu lieu entre
deux stations distantes de 15
kilomètres, donnant des résultats satisfaisants.

L’appareil n’étant pas encore
très au point, il fallait créer des
méthodes de transmission en
recherchant les signaux les meilleurs, former du personnel,
cadres et manipulateurs, pour
lesquels il était nécessaire de
rédiger des instructions très
précises. Tout était alors à inventer ! Rechercher et trouver des
lieux propices qui devaient être
en vue directe, gérer aussi les
travaux des stations, confiées à
des artisans du cru devenait un
impératif absolu.

C’est ainsi que le premier message annonçant la reprise de
la ville de Condé par les armées
de la République fut transmis
le 30 août 1794, de Lille à Paris,
en un peu plus d’une heure…
Par la suite, le réseau se développa et plus de 500 stations
furent créées dans l’hexagone.
Jusqu’en 1833, on vit fonctionner sur la plate-forme de la
tour de notre église, ce télégraphe «Chappe» en communication directe avec Carvin et
Thélus.
Dès que l’alphabet morse se
généralisa, permettant de garder une trace écrite d’un message, en 1852, à Harnes, les
accessoires furent démontés et
le sieur Fleury, télégraphiste en
titre qui logeait avec sa famille,
dans un espace restreint, en
haut du clocher, fut contraint
de redescendre sur terre…

En dépit de ces difficultés, un
an plus tard, la ligne comportant dix-sept stations distantes
de 10 à 15 kilomètres, est en service. La télégraphie aérienne
est née !
On élabore alors en un temps
record, au départ de Lille, des
stations à Seclin, Carvin, Harnes,
Thélus, Neuville… et une dizaine
d’autres jusqu’à Paris. Dans ces
villes, des employés qu’on
appelle stationnaires, sont char-

Avec les Amis du Vieil Harnes. Article inspiré d’un texte d’Eric Quénivet. Dessins d’Edouard Lesniewski.

Calendrier

À vos agendas !
Mercredi 12 et jeudi 13 Février 2014
L’association des jardins de Oignies,
Hénin-Beaumont et Billy-Montigny
assurera la cession des graines.
Le mercredi à la salle J. Curie de 9h à
12h et le jeudi à la salle des fêtes
de 9h à 12h.
Du 24 Février au 7 Mars 2014
Le service enfance/jeunesse propose,
pour le CAJ, le thème du roman photos, au centre Bella Mandel, pour les 1113 ans et les 14-17 ans. De plus, le
Centre Gouillard accueillera les
enfants de 2* à 11 ans (*à condition
d’être scolarisé), sur le thème “Des
Racines et des Mômes”. Limite d’inscription : 13/02. Renseignements et inscriptions au service enfance/jeunesse.
Les 3, 4, 6 et 7 Mars 2014
Le PIJ organise une formation réservée
aux séniors, dont l’objectif est de leur
permettre d’utiliser un ordinateur et
ses périphériques. Cette formation se
déroulera au PIJ, de 14h à 15h30.
Inscription au PIJ. Places limitées.
Renseignements : 03.21.13.82.42.

Dimanche 2 Février 2014
L’UASH (équipe 1ère) rencontre BillyMontigny, à 15h, stade Bouthemy.
Samedi 8 Février 2014
L’association Tradition et Avenir vous
accueille à la salle des fêtes pour son
repas costumé, dès 19h. Tarifs : 23€
adhérents / 28€ pour les non-adhérents. Renseignements : 03.21.76.52.30
/ 03.66.63.52.90.
Dimanche 9 Février 2014
L’UASH (équipe 1ère) rencontre SaintNicolas, à 15h, stade Bouthemy.
Mercredi 12 Février 2014
L’APE Jaurès organise un carnaval,
salle Kraska, de 15h à 18h. Ouvert à
tous jusque 12 ans. 2€ l’entrée.
Réservation obligatoire.
Renseignements : 06.30.84.21.81 /
06.37.78.44.97 / 06.71.23.26.27.
Dimanche 16 Février 2014
L’UASH (équipe 1ère) rencontre
Cheminot Avion, à 15h, stade
Bouthemy.
Vendredi 21 Février 2014
Le Musée d’Histoire et d’Archéologie

vous invite au vernissage de l’exposition “Reconstruire !”, à 18h30, au
Musée. (Cette exposition se tiendra du
22/02 au 27/04)
Samedi 22 Février 2014
A 20h30, le Centre Culturel Jacques
Prévert accueille Jean-Jacques. (Textes
de Jean-Lou de Tapia. Mise en scène
de Chantal Farinelli.)
Tarif : 5€. Infos de préventes les jeudis
matins, de 8h30 à 11h30 au Centre
Culturel. 03.21.76.21.09.
jacques.prevert@ville-harnes.fr
culture.ville-harnes.fr
Dimanche 23 Février 2014
L’UASH (équipe réserve) rencontre
Montigny-en-Gohelle, à 15h, stade
Bouthemy.
Vendredi 28 Février 2014
L’ensemble des conseillers de quartiers
organise un carnaval, de 14h à 18h,
salle Kraska. Ouvert à tous (0 à 99
ans...). Gratuit (ramener une boîte de
denrée alimentaire non-périssable).
Déguisement conseillé. Inscriptions dès
le 15/02 par téléphone au
07.85.64.10.19 ou à la MIC
au 03.21.67.43.10.

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