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Édito

Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,
L’année 2015 a tristement débuté. Comme vous
le savez, notre pays a profondément été meurtri
par des actes de barbarie perpétrés à l’encontre
des journalistes de Charlie Hebdo, des Forces de
l’ordre, de la communauté juive, ﬁnalement contre
l’ensemble des citoyens que nous sommes toutes
et tous.

ot en salle
, organis

Ces actes de terrorisme sont et demeureront odieux
contre notre République, la liberté d’expression et
notre démocratie !
és par l’UAS
H

Alors que nous vivons en cette ﬁn janvier 2015 les
70 ans de la libération des camps, il faut se rappeler que la démocratie, le «vivre
ensemble» et les libertés sont fragiles, restent et resteront toujours les cibles
d’obscurantistes religieux ou idéologiques, et ce quelque soit l’époque.
Ne cédons pas à la peur ou à la division qu’ils recherchent. Restons unis et
défendons, ensemble, nos valeurs, quelques soient nos croyances, nos origines.
Nos diﬀérences font notre richesse, elles font notre force !
Pour autant, c’est dans ce contexte diﬃcile, que j’ai eu plaisir, comme les années
précédentes à vous retrouver et à formuler mes vœux à la population ! Pour
celles et ceux qui étaient présents, comme pour l’ensemble de nos concitoyens,
je réaﬃrme ici toute ma détermination à mettre en œuvre nos engagements,
de sorte à conduire Harnes sur le chemin d’un avenir durable ! Cet avenir est
en marche et comme l’a souligné Daniel Percheron, Président du Conseil Régional,
nous avons toutes les bonnes raisons d’y croire et de se battre pour lui et pour
celui de nos enfants!

nue à Lamoura !

Soyons enthousiastes, soyons solidaires et n’ayons pas peur d’être exigent !
Ce dynamisme, notre ville n’en manque pas ! Aussi, février ouvrira pour notre
commune une période riche en évènements, que ce soit sur le plan culturel
avec le spectacle Rimes de Guerre, et l’exposition “Muser avec les Muses du
Musée”, ou sur le plan sportif avec une journée d’initiation à l’escrime le 14
février, le déroulement pour la première fois dans notre région, d’une compétition
d’apnée organisée par les Amis de l’Eau avec la participation de l’équipe de
France ou bien encore le déroulement du grand prix de la gaillette mis en place
par le Vélo Club Harnésien. Et puis nos jeunes pourront, comme à chaque période
de vacances scolaires, bénéﬁcier des accueils de loisirs et du CAJ qui leur ont
concocté des programmes sur mesure !
Oui notre ville vit, oui elle est dynamique et attire. Nos eﬀorts menés durant ce
premier mandat ont payé et il nous faut les poursuivre à l’image de la mise en
place du dispositif «Garantie Jeunes» en lien avec le Conseil Général et la Mission
Locale, à qui nous avons octroyé de nouveaux locaux, qui va permettre le
parrainage de 15 de nos jeunes par des chefs d’entreprises locaux aﬁn de les
remettre à l’emploi !

mes tous Charlie !
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Culture
Les airs gracieux
au cœur du répertoire

L

e traditionnel récital de Noël de l’Harmonie a connu une belle aﬄuence, ﬁn décembre
dernier, en l’église St Martin.

Sous la direction de son chef d’orchestre, Yorick Kubiak, le récital aura fait le plein d’entrain
et passé en revue les airs inspirés de «20000 lieues sous les mers», du «Tour du monde
en 80 jours» ou les mélodies tirées du ﬁlm d’animation «La Reine des Neiges».
Yves Bauer : invité d’honneur
Yves, trombone basse de l’Orchestre National
de Lille, a étudié la musique au Conservatoire
de Strasbourg. Il s’est ensuite perfectionné
au Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris, où il a obtenu
le premier prix de trombone basse et de
musique de chambre.

Yves Bauer, trombone basse de
l’Orchestre National de Lille

En 1993, il devient trombone basse solo de
l’Orchestre National de Lille. Il se distingue
à nouveau en 1997 au concours de trombone
d’Osaka où il obtient un prix. Depuis cette
même année, Yves enseigne le trombone et
la musique de chambre à l’ENM de Roubaix.
Par ailleurs, Yves Bauer anime des “MasterClass” et se produit régulièrement en tant que soliste, notamment aux Etats-Unis.
Ses qualités d’instrumentiste sont reconnues par de nombreux compositeurs, et c’est un public conquis qui a vivement applaudi sa
prestation en l’église St Martin !

O

À consommer
avec modération !

n la boit tant dans les petits estaminets et brasseries que
les salons huppés et restaurants gastronomiques. Fille
d’Alsace, du Nord de la France, d’Irlande et d’ailleurs, la
bière est devenue au ﬁl du temps une boisson universelle… et
une source d’inspiration pour les auteurs, à l’image de «L’éloge
de la bière», un spectacle musical créé en 1993 à Avignon par
Ronny Coutteure ! Une œuvre partiellement réécrite par Dianne
Coutteure et Jean-Claude Duquesnoit, et interprétée par ces
mêmes acteurs pour les spectateurs du Centre Culturel J.-Prévert,
le dimanche 18 janvier.
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Un bar-pupitre sur lequel sont posées deux chopes, quelques
caisses de cannettes vides : le décor est épuré ; et les propos,
ﬂatteurs. Bien plus qu’un spectacle, cette représentation se voulait
être à la fois une conférence originale et une dégustation, un
véritable hymne à la gloire de la bonne chère, un retour aux valeurs
du terroir mêlant contes, proverbes, histoires, et chants. Alors, il
n’était pas étonnant d’écouter les deux comédiens rappeler l’existence
de la longue tradition de la bière au travers de la légende de Saint
Arnoult et de l’histoire de Cambrinus, avant d’en expliquer les
procédés de fabrication et d’en évoquer l’utilisation dans la
gastronomie. Ainsi, ils s’attachaient à montrer que ce nectar, tout

comme le bon vin, se déguste tout en conjuguant plaisir, amitié
et qualité. Ce voyage au pays noble et magique de la bière s’est
terminé, pour les auditeurs du jour, par une dégustation dans le
hall du Prévert. Une boisson à consommer avec modération !
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Six semaines pour «Muser»
avec les Muses du Musée !

u 14 février au 22 mars, les samedis et dimanches de
15h à 18h, sur rendez-vous les autres jours : ce sont les
dates à retenir ! 24 artistes amateurs indépendants,
tous originaires du Nord-Pas-de-Calais et de la Somme, vous
invitent à découvrir quelques-unes de leurs œuvres originales,
et plus généralement leurs passions, au Musée d’Histoire et
d’Archéologie.
lls sont peintres, sculpteurs et calligraphes. Ils réalisent des collages, des attrape rêves, des bijoux et autres objets en céramique ou encore en perles. Vous vous questionnez sur ces
diﬀérentes techniques artistiques ? Vous êtes tout simplement
curieux ? Cette manifestation est faite pour vous.
Ce collectif d’artistes vous proposera des démonstrations et ateliers. Chaque week-end, outre les réalisations de tableaux par
les peintres, vous seront proposés des démonstrations et ateliers. Venez appréhender les techniques de confection de bijoux,
de modelage et de mosaïque, les 14 et 15 février ; de peinture
sur soie, de modelage et de calligraphie, les 21 et 22 février. Les
28 février et 1er mars, place est laissée à la mosaïque, la calligraphie, l’attrape rêves (atelier) et les perles (atelier). Au programme des 3 derniers week-ends : un atelier «peinture», les 7
et 8 mars ; du modelage, de la calligraphie (atelier) et des perles
(atelier), les 14 et 15 mars ; le modelage, la mosaïque, et l’attrape rêves (atelier) clôtureront ces six semaines d’exposition.
A noter que des séances «modèle vivant» sont planiﬁées les 22
février et 22 mars pour les artistes et visiteurs, sur inscription.
Attention, le nombre de places est limité !
Renseignements et inscriptions : 03.21.76.21.09

Acrylique Attrape rêves

Calligraphie

Artistes présents
Jean-Marie WIGNIOLLE, Arlette CAUDRON, Marie-José
FOY, Monique MILOT, Marie DUBOIS, Edith MANIEZ, JeanLuc CHOQUET, Yves OUSSET CASSEL, Jocelyne DECROIX,
Dominique DELCUSE, Monique COCHEZ, Jean-Pierre
LECLERCQ, Fabien DECLERCQ, Martine LANNOY,
Patrick LAUDE, Nicole BOLDO, Mireille PERRIGAULT,
Jean-Luc DEHERRIPON, Joëlle CATTEAU, Guislaine
LEROSIER, Marité VANMEENEN, PICOLINA, Isabelle BALAN,
Vanessa LIEGEOIS.

Culture

Aquarelle

Martine Lannoy :
«L'Art est accessible à tous !»

L

’artiste peintre amateur Martine Lannoy
est l’une de celles et ceux qui aiment à
partager leurs passions. Sensible à tout ce
qui touche le domaine artistique, elle est à l’initiative de cette «exposition-atelier».
Martine, qui sont ces 24 artistes ?
«Ce sont tous des amis, des personnes rencontrées
lors de précédentes expositions, lors desquelles
nous avons tissé des liens tout en ayant des discussions sur l’Art. Ce sont avant tout des passionnés,
des gens qui prennent plaisir à réaliser des œuvres
et objets authentiques, à échanger sur leurs techniques, avant même l’appât du gain.»
A qui s’adresse cette invitation à «Muser»
avec les Muses du Musée ?
«A tous. Petits et grands, tant en semaine que
les week-ends, sont invités à venir s’essayer à
l’Art. De même, les peintres amateurs peuvent
venir nous rejoindre chaque week-end, avec leur
matériel. Une exposition à voir et à vivre en
famille et entre amis.»
Quel message véhicule votre manifestation ?
«Parce ce que le monde des “Beaux Arts” n’est
pas réservé qu’aux “Elites”, qu’à ceux ayant des
connaissances en Art, nous montrerons diﬀérentes
techniques artistiques et la manière dont nous,
artistes, travaillons. Car, tout visiteur ne doit pas
rester enfermé dans l’image d’un musée, où les
œuvres sont terminées. Il s’agit là de se rendre
compte du travail, de la patience et de la concentration que demande la création de ces tableaux,
sculptures et autres objets d’art.»
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Sport

U

La piscine Marius-Leclercq :
une équipe dynamique au service de vos loisirs

n bâtiment aussi important que la piscine de
Harnes nécessite une équipe composée de
plusieurs corps de métiers, assurant un fonctionnement optimum, aussi bien dans l’entretien
des locaux que dans l’accueil du public et l’animation
des activités proposées.

Ainsi, l’équipe est composée de : Fresier José, agent
technique - Flourez Marie-Dorothée, agent
technique/régisseur - Fournelle Elisabeth, agent
technique - Benachour Elodie, agent technique - Fadel
Sherazade, agent technique - Dubart Brigitte, agent
technique/adjoint régisseur - Quide Thomas, éducateur
sportif/maître nageur sauveteur - Palczynski Thibault,
éducateur sportif/maître nageur sauveteur - Roger
Philippe, éducateur sportif/maître nageur sauveteur/chef de bassin
- Danel Jean-Pierre, éducateur sportif/maître nageur sauveteur/directeur
adjoint - Dec Jean-Charles, éducateur sportif/maître nageur
sauveteur/directeur.
Jean-Charles Dec, le directeur, a organisé dernièrement une remise
des équipements au personnel de la piscine. Pour l’occasion, il

Et d’un !

C

’était leur toute première compétition, la coupe
départementale découverte GAF. Six jeunes gymnastes de l’Espérance Gym, âgées de 6 à 8 ans,
passaient, mi décembre, le niveau 1 de la catégorie
découverte.
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Inès Dahel et Mélina Dryburgh ont obtenu le diplôme
or; Justine Mouche, Maélys Van Rentergem, Nahla
Asebbane et Mathilde Deschamps, l’argent. Toutes ont
réalisé des exercices au sol, sur poutre et barre, devant
la juge Camille Mlynarczyk. «Je suis ﬁère d’elles, d’autant
plus qu’elles n’ont commencé la gym compétition qu’en
septembre, à raison d’1h15 par semaine !», nous conﬁe
Marjolaine Jonda, leur entraîneur. Nos athlètes se préparent
désormais pour la coupe régionale, laquelle de déroulera
les 18 et 19 avril prochains à Grande Synthe. Souhaitons
leur bonne chance !

L

avait sollicité Philippe Duquesnoy, Maire de Harnes ; Anne-Catherine
Bondois et Joachim Guﬀroy, Conseillers Municipaux.
Des équipements complets ont été remis aux agents techniques
(blouses, polaires, gants, bottes, pantalons, chaussures) ainsi qu’aux
éducateurs (peignoir, shorts, tee-shirts, polos, claquettes, maillots
de bains et baskets pour l’aquagym).

Dans le mille !

a convivialité, telle est la règle d’or de l’Amicale Laïque tir à l’Arc
qui organisait, le samedi 24 janvier, l’un de ses premiers rendezvous pour 2015. tradition oblige, les archers harnésiens s’étaient
réunis sous le préau de l’école Diderot, lors d’une après-midi récréative
pour fêter Saint Sébastien, leur saint patron.
Exit la pression et la concentration des compétitions. On y venait pour
se détendre et passer un moment agréable en famille et entre amis…
bref, pour partager la même passion.
Les licenciés, vêtus de leurs nouveaux maillots, se sont aﬀrontés lors
d’un tournoi interne, aﬁn de déterminer l’ordre de passage pour l’épreuve
du Tir au Roy. Des oiseaux en papier ont été disposés sur les cibles, le
but pour les pratiquants étant d’en atteindre l’œil. Ainsi, furent sacrés
roys de leurs catégories Louis Godin, Alexandre Chrusciel, Eric Fafara,
Jean-Luc Delobelle et Christophe Lenquette.
Les élus, venus partager ce moment, se sont également essayés au tir
à l’arc, avec les précieux conseils des archers.

Sport

L

Le plaisir de jouer et de célébrer le hand,
à la salle Mimoun

’eﬀervescence et la forte aﬄuence
étaient au rendez-vous du «Ch’ti
tournoi de Noël», placé sous
l’égide du Harnes Handball Club, à la
salle Mimoun.
La soirée s’était voulue avant tout conviviale et familiale lors des rencontres
sportives, où l’essentiel était de participer,
loin de tout esprit de compétition.
Une coupure bienvenue avant de proﬁter
de la trêve des conﬁseurs, liée aux fêtes
de ﬁn d’année, et de repartir déterminées dans les championnats !

L’UASH crédité du label district Artois,
une belle et grande marque de sérieux

C

’est une reconnaissance, ô combien
rare dans le paysage sportif, qui salue
le travail éducatif de tout un club et
de ses 250 licenciés.

pour être ainsi honorés. La cérémonie avait
lieu sous les félicitations d’Alain Delhaye et
de Makhlouﬁ Retabachi, responsables au
sein du district Artois.

Fin décembre dernier à la salle Kraska, en
marge de l’arbre de Noël et de la remise
des jeux de maillots, les instants étaient
solennels. L’équipe dirigeante de l’UASH
s’est vue distinguée du titre de label formateur
accordée par le district Artois.

3 tournois en 2 jours

«Cette distinction reluit la vitrine du football
local», ont tenu à souligner le président
Christophe Bocquillon et le responsable
technique de l’école de football, Marius
Rappez, tous deux ﬁers de cette nouvelle
référence. «C’est un grand signe qui récompense notre sérieux, et ça donne du crédit».
Le diplôme est avant tout la marque de
qualité en termes d’organisation, d’accueil
et d’encadrement, trois critères majeurs

Ce label, reconnu, était gage de valeur lors
du traditionnel week-end de football en
salle. Les 3 et 4 janvier, l’UASH a accueilli
30 équipes au complexe Mimoun.
La première journée fut réservée aux
U10/U11, parmi lesquelles trois formations
étaient originaires de la région parisienne.
Le lendemain matin, c’était au tour des
U12/U13 de montrer leurs compétences et
de se mesurer à d’autres formations locales,
dans un état d’esprit exemplaire et une
ambiance très conviviale. La compétition
s’est terminée avec le plateau consacré aux

U8/U9, lesquels eurent tout le plaisir de
fouler le parquet harnésien.
L’arbitrage était assuré par les U15, les U18
et les dirigeants du club, valorisant davantage
ainsi un climat d’apprentissage et une pédagogie positive. Sans oublier les nombreux
bénévoles qui se sont mobilisés pour faire
de ces deux jours une pleine réussite.
A l’issue de chacune des ﬁnales, l’UASH a
procédé aux remises des récompenses. Chez
les U10/U11, nos petits Harnésiens se classent
5èmes (Harnes 2), 6èmes (Harnes 1). Le jeune
Matis Deville a été élu meilleur gardien. Les
U12/U13 terminent 6èmes (Harnes 2) et 9èmes
(Harnes 1). Aucun classement n’a été établi
pour les U8/U9, auxquels a été remise une
médaille individuelle.
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Sport
Les «routards» seront en selle
pour (é)lancer leur saison

S

ous la houlette du Vélo-Club Harnésien, l’épreuve du grand prix de la Gaillette, la quatrième édition du nom, va vivre au rythme
des échappées et des sprints, le 22 février prochain.

«Il s’agira de l’ouverture de la saison sur route. Même en Picardie, il n’y a pas encore eu de sortie», annonce Charles Erouart, le
président du club organisateur. «On s’attend à un peloton de trois cent cinquante coureurs, originaires de toutes les régions», espèret-il. Et dans le circuit, on comptera aussi bien ceux de niveau huppé, ouverts à la catégorie 1, que des cyclistes amateurs de rang 4.
Pour eux, il faudra venir à bout des boucles urbaines, et d’un parcours long de soixante-dix bornes. «Il y aura un autre départ, cette
fois destiné à l’école de vélo, qui est ouverte aux 7-12 ans. Les jeunes auront un tour de 2,5 kms à accomplir dans le secteur de la cité
d’Orient». Autre chiﬀre qui donne la mesure d’une telle organisation, c’est la dizaine de bénévoles qui gravitent autour de l’organisation.
«Mais il faut avant tout saluer la Municipalité et le travail des agents œuvrant au sein des services techniques, aﬀairés au montage
du podium et à la pose des barrières pour assurer la sécurité et la bonne tenue de l’événement».

Déviation
Parcours : 5 kms
Parcours école de vélo : 2,300 kms
Signaleurs
Zone de cisaillement

DEPART
ARRIVEE

Itinéraires des deux courses
Circuit de 5 kms : 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 - Avenue Henri Barbusse - Rue de
Montceau-les-Mines - Rue Charles Debarge - Arrivée Route de Lens (coulée verte).
Circuit école de vélo - 2,300 kms : Départ Route de Lens (coulée verte) - Avenue de la fosse - Chemin de la deuxième voie Rue de Stalingrad - Rue de Soﬁa - Rue de Sébastopol - Rue de Belgrade - Rue de Salonique - Rue Charles Debarge Arrivée Route de Lens (coulée verte).

8-

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)

Dossier
Les vœux 2015 : dynamiques
et enthousiastes !

L

e rituel cérémonial était, d’entrée, réglé comme du papier à
musique. Au cœur de la salle Bigotte, place tout d’abord aux
phalanges harnésiennes.

Avant les prises de paroles, la cérémonie a connu un déroulement
traditionnel, devant un parterre qui a réuni pas loin d’un millier de
convives. L’Accordéon Club a ouvert les festivités, puis «la musique» a
été donnée aux Trompettes Harnésiennes, et aux Jules qui ont complété
le récital. Ensuite, la chorale de Tradition & Avenir a régalé l’auditoire,
et l’Harmonie Municipale a conclu la première partie musicale de cette
soirée.
Puis, au micro, se sont succédés Fabienne Boursier, au nom de la vie
associative harnésienne ; Philippe Duquesnoy, notre Maire et Daniel
Percheron, Président du Conseil Régional. Entre temps, le public a pu
apprécier la diﬀusion de la rétrospective de l’année 2014, réalisée par
le service communication, montrant combien notre commune est active
et dynamique !
Chaque moment, qu’il s’agisse des prises de paroles ou de la diﬀusion
du ﬁlm, aura été ponctué de vifs applaudissements.
La cérémonie s’est achevée par la «Marseillaise», jouée par l’Harmonie,
et reprise en chœur par l’assemblée.
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Dossier

Philippe Duquesnoy : des vœux teintés d
d’engagement et de confiance en l’aveni

«2015 s’ouvre deva
celle-ci ! Les étude
ville me permetten

Deuxième personna
des vœux : notre M
magistrat «ﬁer», am
l’assemblée.

Fabienne Boursier, administratrice de
P.A.G.E., lance un appel au bénévolat

«Je me suis vite aperçue au
ﬁnal que ce sont les gens à
qui j’avais envie d’apporter
qui me le rendaient au centuple! Voilà la force et la
richesse du bénévolat !»

Ces propos attestent du dynamisme qu’elle apporte à l’association P.A.G.E. et du bienêtre que lui procure le bénévolat. L’Homme est au cœur
des objectifs qu’elle se ﬁxe.
L’équipe de l’association est à
l’écoute, et s’adapte au proﬁl
des uns et des autres. Fabienne a aussi souligné le travail déjà
eﬀectué par l’ancienne directrice, Régine Oudjani, qui occupe
désormais les fonctions de directrice du C.C.A.S. Lucien-Chevalier.
Au nom de toutes les sociétés locales, Mme Boursier a souhaité
rappeler à quel point il leur est parfois diﬃcile de s’en sortir ﬁnancièrement, et en a proﬁté pour remercier la Municipalité pour les
diverses aides octroyées durant toute l’année. La vie associative
harnésienne est très riche. Les 130 associations qui la composent
permettent à Harnes de rayonner bien au-delà de ses frontières !
L'investissement de l'ensemble de ces bénévoles permet à notre
ville d’œuvrer pour le bien de ses citoyens et de contribuer à l'aura
de la ville. «Ce partage, ces échanges se construisent autour de
valeurs humaines fortes, et en ces temps actuels, il est plus que
jamais primordial d’y adhérer et de les transmettre». L’oratrice a
conclu en souhaitant que chacun puisse donner du temps et de
l’amour aﬁn de dessiner un avenir radieux et de construire une
société plus humaine.
10 -

Après avoir remerci
revenir sur les évén
janvier, à savoir les
«Charlie Hebdo», le
barbarie et de terror
notre République do
devant l’adversité. E
en est un exemple

Il rappela ensuite quelques-uns des moments qui ont marqu
épisodes des gens du voyage auxquels la Municipalité s’est viv
mettre en place avec les moyens à disposition, la déﬁscalisati
passerelle du Bois de Florimond» et la connexion de l’ensem
«une année charnière, une année bilan»… Au niveau interna
encore aujourd’hui en Afrique Centrale, le terrorisme, Ebola qu
Et au national avec, par exemple, les catastrophes climatique

Place aujourd’hui à 2015 et à un «avenir durable, respectueu
et d’un développement économique raisonné, oﬀrant ainsi la sé
et chargées d’optimisme. «2015 verra aboutir des actions dé
d’une gestion rigoureuse, d’un énorme travail de rénovation de
de nouveaux logements, de construction de structures complé
nos services publics communaux.» Sans oublier l’EHPAD, la m
de nouveaux services de santé de proximité, la réduction des fac
des missions du C.C.A.S., la mise en valeur des trames vert
précieux soutien des partenaires que sont le Conseil Régiona
bénévoles des associations harnésiennes qui participent activ

d’enthousiasme,
ir

ant nous, et c’est avec un réel enthousiasme que j’entamerai
es, visions et réﬂexions que nous avons conduites pour notre
nt de l’être !»

alité à prendre place derrière le pupitre, lors de cette cérémonie
Maire, Philippe Duquesnoy. C’était, une nouvelle fois, un premier
mbitieux, enthousiaste et conﬁant qui s’est présenté devant

ié l’assistance d’être venue si nombreuse, il ne manqua pas de
nements tragiques et sordides qui ont frappé notre pays début
s attentats successifs perpétrés contre les citoyens : le journal
es forces de l’ordre, la communauté juive. Des actes odieux de
risme qui bafouent notre liberté d’expression, notre démocratie,
ont nous devons défendre les valeurs en étant unis et rassemblés
Et cette soirée, véritable «moment fort de notre vie citoyenne»,
parfait !

ué l’actualité en 2014… Dans notre ville, avec notamment les
vement opposée, la réforme des rythmes scolaires qu’il a fallu
tion de chaque don versé à l’association «Le renouveau de la
mble des équipements du complexe Bouthemy. 2014 aura été
ational, notre Maire est revenu sur les conﬂits qui perdurent
ui a décimé des populations entières sur le continent Africain…
es et les exploits de nos sportifs français.

ux pour notre environnement local, soucieux de justice sociale
érénité aux habitants». Une année aux perspectives ambitieuses
éployées lors des années précédentes : celles qui témoignent
e notre commune, de ses équipements, de ﬁnition et de création
émentaires et novatrices, de confortation et d’amélioration de
magniﬁque future salle des sports régionale, le développement
ctures énergétiques des bâtiments communaux, le renforcement
tes et bleues… Des projets qui ne pourraient aboutir sans le
al, le Conseil Général, l’Education Nationale, l’Europe… et les
vement à la renommée et la vie de notre belle cité !

Daniel Percheron : une nouvelle région
Nord-Pas-de-Calais-Picardie se profile.

«Le peuple de la Région,
comme la population harnésienne, ne sont ni résignés,
ni défaitistes. Ils sont bien au
contraire conquérants et optimistes. Et ils ont raison !»

Car, dès la fermeture des mines,
nos communes, qui ne vivaient
alors que de l’exploitation de
l’or noir, auraient pu devenir
des villes fantômes ; elles
auraient pu tout simplement
disparaître… Mais, c’est sans
compter sur la volonté et la détermination de leurs habitants et
de leurs élus qui leur ont permis de se développer. «Harnes et les
autres communes du Bassin Minier sont devenues au ﬁl du temps
de véritables villes, certes dans la douleur, mais elles y sont parvenues.»
C’est ainsi que le Président de notre Région, Daniel Percheron, a
abordé l’énorme travail de conversion, de transformation, de modernisation que deux générations ont réalisé. Un bel avenir amorcé
au tournant des années 90 avec l’arrivée du TGV à Lille, l’implantation
de l’université ainsi que la régionalisation des ports de Calais et
Boulogne dès 2007. «Aujourd’hui, qui pourrait imaginer l’avenir
de notre Région sans ces symboles de la modernité, sans cette
contraction espace-temps qui fait que nous sommes encore plus
au cœur de l’Europe ? Là où l’Etat n’avait pas de projet, la décentralisation fait que nous allons dépenser, dans les 30 ans, 800
millions d’euros pour développer le premier ensemble portuaire de
notre pays.» La Région sera donc mobilisée sur le canal Seine Nord
qui manque à la France, pour ainsi favoriser les échanges avec
l’Europe rhénane qui est le cœur de la richesse. Ce projet laisse
supposer une véritable dynamique pour notre région en termes
d’économie et d’emplois.
Et avec les 4 milliards et demi qui seront investis dans les travaux
de renouvellement urbain, dont 500 millions pour le Bassin Minier,
sans oublier Euralens et le développement de la Chaîne des Parcs,
un programme «simple et porteur» s’entérine avec ambitions pour
que nos communes minières, autrefois condamnées, deviennent
«ces villes durables où le vivre ensemble et la qualité de vie vont
s’imposer». C’est pourquoi Daniel Percheron se tient à l’écoute de
tous les porteurs de projets, et s’appuie sur le formidable réseau
des villes, comme Harnes et les Harnésiens. Il se félicite du dynamisme
et de l’enthousiasme de notre Maire, des projets déjà réalisés ou
à venir, pour sa ville et sa région !
Notre invité d’un soir a, par ailleurs, souligné que les régions NordPas-de-Calais et Picardie avaient fusionné. Néanmoins, la Région
devra et aura à cœur d’assurer la continuité des services publics
durant cette fusion.
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Dossier
La parole est
donnée à...

Josette HANtSON,
présidente du Harnes Handball Club
«Les vœux municipaux sont pour moi l’occasion de remercier la
Municipalité et monsieur le Maire pour sa présence à nos côtés,
tout au long de l’année. Les élus sont très présents lors de nos
rencontres sportives, et c’est tout naturel d’être présente ce soir. Et
puis, c’était l’occasion de partager un moment convivial et chaleureux.»

Georges CARtON,
président de la
Retraite Sportive de
la Gohelle (RSG)
«Cette soirée des vœux nous
donne un aperçu des thèmes
qui seront abordés en 2015.
C’est toujours plaisant d’écouter notre Maire, Philippe
Duquesnoy, nous parler de nous, c’est-à-dire des projets pour
Harnes. Les prises de paroles, comme la rétrospective de
l’année 2014 et la mise en train musicale, tout était à bon
escient, concis, nécessaire… Tous cadrent bien avec l’esprit
de notre ville. Et le petit ﬁlm sur Charlie Hebdo, comment
dire? Plus jamais ça ! Sur la soixantaine d’adhérents de la RSG
présents, tous étaient satisfaits et ne regrettaient pas leur
venue. Période des vœux oblige, comme l’a dit Fabienne
Boursier, et parce qu’on ne peut pas toujours mettre la main
à la poche, je vous souhaite de trouver une place en tant que
bénévoles au sein d’une association, car c’est ainsi que l’on
peut aider le mieux ceux qui en ont besoin.»

Serge RUMEAUX,
président
de l’association
GRAPEOS
«Venir aux vœux de la
Municipalité est pour moi
une tradition, un moment
de partage et d’échanges.
Et puis, c’est aussi l’occasion
de remercier, en tant que
Président de GRAPEOS
(GRoupe d’Action et de Prévention contre les Eﬀets de
l’Obésité ou du Surpoids), la ville pour son aide et sa
conﬁance, depuis notre création en 2013.
Cette cérémonie des vœux est un moment privilégié où l’on
peut apprécier les relations qui se tissent entre la commune
et les associations, voire entre les associations elles-mêmes.
Cette année, j’ai également apprécié le bel hommage rendu
aux victimes des attentats.»

Patrice GRUDA,
enseignant des «métiers du bâtiment» au collège Victor-Hugo.
«Cette cérémonie représente un grand moment de retrouvailles, de regroupement de la population. C’est
le rendez-vous d’après fêtes à ne pas manquer… pour connaître les perspectives d’avenir et de développement
de notre ville, tant au niveau économique et associatif, social et sportif que dans le domaine de l’urbanisme
et des grands projets. La rétrospective projetée reﬂète bien notre ville, et résume la grande majorité des
manifestations qui s’y sont déroulées en 2014… Et puisque c’est la période des vœux, je souhaite à mes
élèves de 4ème et 3ème SEGPA de trouver leur place dans une formation qui leur convienne, de s’investir
pleinement dans une activité sportive ou culturelle qui leur plaise, aﬁn qu'ils en retirent une certaine
richesse. Et une bonne année à tous les Harnésiens !»
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Jeunesse

P

Des centres de Noël à ceux de février,
un menu d’activités copieux pour nos jeunes

assée la session des vacances de Noël, vient déjà le temps des accueils de loisirs
d’hiver. En décembre dernier, la centaine d’enfants, âgés de 2 à 12 ans, qui ont
fréquenté le complexe éducatif Gouillard, avaient notamment été éveillés aux arts
culinaires et autres activités manuelles, sous la conduite de la directrice, Yamina Kechiouch.
Ils se sont rendus aux marchés de Noël de Lille et Arras. Les enfants ont construit des
paysages de Noël avec des pommes de pin et du polystyrène. Un spectacle de Marionnettes
présenté par Le Théâtre du Rebond avec, au programme «Séraphin cherche le père Noël»,
a beaucoup plu aux petits. «La maison du pain» a quant à elle mis sur pied des dégustations
culinaires : toasts au saumon fumé, smoothies à la grenade et autres fruits d’hiver, et le
traditionnel foie gras. Pour certains, c’était une découverte. Au Prévert, ils ont proﬁté de la
projection d’un dessin animé «De la neige pour Noël». Et pour compléter cet emploi du
temps chargé, ils ont trouvé le temps de faire un peu de sport !
Du côté du centre Bella-Mandel, le CAJ a proposé, parmi de nombreuses activités ludiques,
des cours de danse hip-hop, auxquels la vingtaine d’ados inscrits a pu prendre part. Tout
un art !
Place, désormais, au Brésil et au carnaval. Tel sera le thème d’inspiration de l’accueil de
loisirs à Gouillard, du 23 février au 6 mars prochains. Confection de costumes, fabrication
de percussions et préparation des danses feront partie des animations. Quant au CAJ, il
sera placé sous le signe du «jeu sous toutes ses formes».
La ﬁn des inscriptions est ﬁxée au 12 février. Pour toute autre information, veuillez
contacter le Service Enfance-Jeunesse, au 03.21.79.42.79. A noter que quelques places
restent disponibles dans le groupe des 8-13 ans, pour le prochain séjour au ski.

A

Quelle joie
de découvrir le Jura !

u retour des vacances de Noël, deux classes de la primaire LouisPasteur ont pris la route, direction la station des Rousses à Lamoura,
dans le Jura, pour une semaine de classe de neige. C’est ainsi que 18
CE2 et autant de CM1/CM2, ainsi que leurs enseignantes, Sabrina Fanion et
Aurélie Cailleau, accompagnés de quatre animateurs du service EnfanceJeunesse, ont courant janvier, respiré l’air de la montagne dans le village de
vacances «Neige et Plein Air», au cœur même du Parc Naturel Régional.

Là, dans la merveilleuse vallée bordée d’épicéas et face au lac de Lamoura,
beaucoup connaissaient pour la première fois la vie de chalet et les chaleureuses
veillées, découvrant aussi les joies des sports de glisse (ski de fond, luge) et
l’environnement de la moyenne montagne. Quel plaisir de fouler la poudreuse
en raquettes, de partir à la découverte des forêts enneigées et d’observer les
empreintes de pattes de chevreuils dans la neige, simplement en mettant un
pied devant l’autre ! Et pour le cani-rando, une randonnée avec Husky, tous
sont du même avis que la petite Justine : «C’est amusant mais diﬃcile car les
chiens courent vite, et on tombe souvent.» Pour se mettre de ses émotions,
quoi de mieux que de se balader autour du lac Léman et de visiter le Muséum
d’Histoires Naturelles ? Le jeune Esteban se souvient d’y avoir aperçu «la
sculpture de Lucy», la jeune femelle australopithèque découverte en Ethiopie,
et la tortue à deux têtes. Des batailles de neige, une visite de la Maison des
Fromages aux Moussières et de la Maison du Parc à Lajoux, ainsi que l’intervention
d’un tourneur sur corne et une initiation au biathlon étaient également au
programme de ce séjour, duquel les enfants sont revenus enchantés !
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Mieux vivre ensemble

U

Avis d’enquête publique :
Projet de Plan de Déplacements Urbains Artois-Gohelle

n projet de PDU (Plan
de Déplacements
Urbains) a été arrêté
lors du comité syndical du 13
février 2014. Il a été soumis à
l’avis des élus et des personnes
publiques associées, ainsi qu’à
la population du territoire via
une concertation préalable (10
juin - 5 juillet 2014).
Aujourd’hui, l’enquête publique
marque la dernière étape avant
l’adoption du document le plus
important pour l’avenir des
transports et de la mobilité
sur le territoire.

Jusqu’au 28 février 2015 inclus, aura lieu une enquête publique sur le projet de Plan de Déplacements Urbains, présenté par le Syndicat
Mixte des Transports Artois-Gohelle. Un dossier complet de l’enquête est mis à disposition au SMT Artois-Gohelle, siège de l’enquête
publique, 77 rue Jules Vernes à Hénin-Beaumont, aux jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 17h, ainsi que dans les 115 communes
du périmètre des transports urbains et les trois communautés d’agglomération membres, aux heures habituelles d’ouverture.
Vos observations pourront être formulées sur le registre disposé à l’accueil de la Mairie ou par écrit à : M. le Président de la
commission d’enquête, SMt Artois-Gohelle, 77 rue Jules Vernes, BP 168, 62253 Hénin-Beaumont Cedex. En outre, des permanences
se tiendront dans de nombreuses villes (liste disponible sur http://www.ville-harnes.fr/Plan-de-developpement-urbain).

E

Il était une fois,
dans le berceau d’activités de la Motte au Bois...

t a i t- c e l à , e n c e
dimanche 4 janvier
dernier, au coeur du
parc d’entreprises de la
Motte-du-Bois, une façon
d’y voir un heureux présage ?

Tout près d’un beau berceau
d’activités, qui sait, cet
oiseau
de
bon
augure annonçait-il une
année 2015 fertile et prospère, du haut de ce lampadaire de la zone industrielle ? Aussi insolite soit-elle, la réapparition de la cigogne
aura eu de quoi captiver les regards. Celui de Frédéric Verdière, garde-chasse de la
société Saint-Hubert, aura même saisi l’instant, si banal dans la nature alsacienne,
mais ô combien rare dans nos contrées. «Dans ma tournée, j’ai découvert cette
cigogne restée là-haut de longues heures, sans un geste. Et je l’ai revue au même
endroit dans la même position, le 16 janvier dernier». Une photo et des mots qui
méritaient bien un clin d’œil sympa dans nos colonnes. Pour ce qui est de l’état civil
et des actes de naissance, en revanche, aucune nouvelle conﬁrmée…
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Vie associative
L’Amicale des Communaux :
dynamique et énergique

R

etour sur
une assoc i a ti o n
connue et appréciée des Harnésiens : l’Amicale
des Communaux,
qui a encore remporté un franc
succès dernièrement, en organisant le réveillon
de la Saint-Sylvestre.

«C’est un véritable succès populaire» nous conﬁe Patricia, cheville ardente de l’association.
«La mise en place demande beaucoup d’organisation, mais au ﬁnal ça vaut le coup». Tous les
deux ans, l’Amicale s’aﬀaire à la préparation du passage à l’an nouveau, et touche tous publics.
Ce grand rendez-vous est bien rodé, et les retours sont très positifs, au point que les habitués
en redemandent. Il faut dire que les ingrédients de ces réussites sont réunis. Le secret ? Un
savoir-faire, accompagné de bons partenaires ! Parmi les rendez-vous à succès, on note : «La
soirée des années 80». «C’est une soirée dansante, sans repas, juste avec une buvette» révèle
Patricia. Dans l’année, d’autres rendez-vous sont oﬀerts au public, et remportent l’adhésion
de tous ! On pense à la bourse aux jouets, en novembre, et à la bourse aux vêtements, en
mars. Et depuis 2 ans, l’Amicale organise également le marché aux puces, un moment très
sympathique partagé avec Monsieur Albert Taburiaux et ses amis, en partenariat avec le Carré
d’As. En 2013, l’Amicale avait également organisé l’élection de Miss Bassin Minier, où Justine
Pontois avait été élue, sous les applaudissements du public et de Sophie Garénaux.
Enﬁn, des voyages et sorties sont régulièrement organisés, mais sont réservés au personnel
communal.
L’association regroupe environ 70 cartes membres. «On fonctionne par famille, donc en vérité
on est beaucoup plus nombreux que ce chiﬀre. Maintenant, pour organiser nous sommes une
dizaine dans le bureau, avec des conjoints qui nous aident. D’ailleurs, un grand merci à eux !»
conﬁe Christophe Bocquillon, le Président, pour qui, en plus d’être collègues, il s’agit surtout
d’amis !
Dans l’avenir, l’Amicale souhaite se développer davantage et sait pouvoir compter sur la
Municipalité qui lui fait pleinement conﬁance et l’accompagne dans ses projets !

Le programme
de l’année 2015
* Dimanche 15 Mars :
Bourse aux vêtements
* Samedi 11 Avril :
Soirée années 80
* Dimanche 11 Octobre :
Marché aux puces
* Samedi 7 et Dimanche
8 Novembre : Bourse aux jouets

Les membres du

bureau :

Président : Chris
tophe BOCQUILLO
N
Trésorière : Patr
icia LAMBERT
Secrétaire : Isab
elle THULLIEZ
Blaise DEBARGE
Céline DEDOURG
ES
Anne-Sophie GA
CNIK
Joséphine GUEL
MENGER
Alexandre STIEVE
NARD
Ingrid WOZNIAK

L

«Tirons les rois !», un appel à
l’appétit bien satisfait

’initiative des élus siégeant au sein du conseil de
quartier des Sources aﬃrmait leur sens de l’action.
Et elle aura bel et bien été entendue, début janvier
à la salle Danel.
L’invitation à partager la galette des rois, en forme de
goûter agrémenté d’un spectacle de clowns, a régalé
petits et grands venus massivement en famille. Cet aprèsmidi récréatif s'est avéré être l'occasion idéale pour
toutes et tous de se présenter chaleureusement ses
vœux et de se souhaiter une bonne année 2015!
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Vie municipale
Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire
Harnes Un Avenir Durable
Parti Socialiste

Pour Harnes,
l’Humain d’abord

S
E
M
M
O
S
S
U
NO

E
I
L
R
CHA
Front National
Rassemblement
Bleu Marine

Face à la menace terroriste, union nationale et fermeté!
Les attentats qui ont frappé notre pays début janvier ont suscité une émotion et un eﬀroi auxquels nous nous joignons sans réserves.
Il ne faut toutefois pas oublier ce qui a pu provoquer une telle situation : le laxisme pénal et judiciaire qui a conduit à la libération des
terroristes, pourtant déjà multirécidivistes, mais aussi une politique d’immigration massive qui a enrayé le processus d’assimilation
républicaine, responsabilité directe du gouvernement socialiste.
Contre le terrorisme, soyons unis, mais soyons fermes!
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Vie municipale
À Harnes,
toutes les générations sont Charlie !

Nous avons tous été profondément meurtris par les évènements des 7, 8 et 9 janvier 2015.
Il n’y a pas eu besoin de mobiliser, ni d’argumenter, ni de convaincre. C’est tout naturellement que beaucoup
de citoyens, toutes générations confondues, ont répondu “présent” au rassemblement du jeudi 8 janvier, en
ﬁn de matinée, dans le hall de l’Hôtel de ville.
Les CM2 de l’école Diderot s’étaient également joints à la population. Chacun d’entre eux était venu avec
crayons et dessins. Ces derniers, oﬀerts à la Municipalité, sont d’ailleurs exposés en Mairie.

Deuxième temps fort pour Harnes : le rassemblement de la population le samedi 10 janvier, devant l’Hôtel de Ville, pour aﬃrmer
haut et fort notre attachement à la Liberté et aux valeurs de la République Française.
Dans les livres de condoléances,
disposés dans le hall de la Mairie,
nombreux ont été les témoignages
de sympathie envers les familles
des victimes.
Bel hommage également
souligné, avec en première
ligne, aux côtés de Philippe
Duquesnoy, le curé polonais
et l’Imam de Harnes. La
mobilisation est réelle et belle à
voir. «Ce n’est pas quelque chose
qui doit durer quinze jours mais
qui doit s’installer dans les esprits
de façon durable», souhaite Philippe
Duquesnoy.

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 ?

sur la notice.

> 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.

> 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.

> Les personnes à recenser se rendent sur:
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquent
sur “le recensement 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

> Elles répondent au questionnaire en
étant guidées.

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.
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Regard sur le passé
Petites richesses
de notre musée d’histoire et d’archéologie

L

e grand nombre de vestiges archéologiques mis au jour sur le territoire harnésien atteste d'une occupation humaine et d'une
grande activité rurale du Ier au IIIème siècle.

Au Chemin du Brûle, à l'est du terril à suies, un site de villa (ferme gallo- romaine) a livré des fragments de statuettes en argile blanche
présentés ici. Des ateliers du centre de la Gaule, localisés sur un territoire de 200 km de long entre Autun et Clermont-Ferrand ont
produit ces ﬁgurines durant les Ier et IIème siècles.
Le modelage et la reproduction en série ont donné aux potiers la possibilité d'incarner des divinités telles que : Vénus, Mercure,
Vulcain, Hercule, ou d'autres personnages, ou des animaux familiers, dans une matière peu onéreuse.
Réalisé par le potier lui- même, le prototype de statuette est recouvert d'une gangue d'argile qui, partagée en deux valves, fournit les
moules originaux. Après moulage, les deux parties de statuette sont assemblées, retouchées si nécessaire puis cuites au four.
Les fragments présentés, trouvés dans deux dépotoirs distants d'une centaine de mètres, appartiennent à des statuettes diﬀérentes
hautes d'une vingtaine de centimètres du type : Vénus sortant du bain.
Ce type incarne une jeune ﬁlle nue, debout, retenant de la main gauche un linge qui tombe jusqu'à terre alors que la main droite serre
une mèche mouillée de la chevelure.
De très nombreux tessons de céramiques communes grises
destinées à la cuisine entouraient les quelques fragments
de «nos» Vénus.
Ils ont permis de caractériser 102 vases tous en service
au IIème siècle. Une monnaie romaine de l'empereur
Antonin le Pieux (145-161) trouvée au même endroit
conﬁrme la datation.
La piété religieuse était présente même dans les lieux
domestiques ruraux.
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Avec les Amis du Vieil Harnes

Infos pratiques
Etat civil

Naissances : Théo VASSEUR, né le 17 décembre 2014 - Mathis MALPAUX CHOQUEL, né le 17 décembre - Louana DELATTRE, née le 17
décembre 2014 - Moulay-Ahmad AL MANNANI, né le 17 décembre 2014 - Nathan CARPENTIER, né le 21 décembre 2014 - Chloé
CAMBIER, née le 26 décembre 2014 - Annabelle BAKOWSKI, née le 28 décembre 2014 - Charly DUBOIS, né le 31 décembre 2014 Hugo GÉRARD, né le 2 janvier 2015 - Loane GIVERS, née le 8 janvier 2015 - Amine AMARIR, né le 9 janvier 2015 - Alice DEBERLES
CAGIN, née le 10 janvier 2015 - Antonin DRUELLE RYBAK, né le 18 janvier 2015 - Salvatore GIARRUSSO, né le 14 janvier 2015 - Samuele
GIARRUSSO, né le 14 janvier 2015. Décès : Jean-Luc DUBOIS, 64 ans - André DEDOURGE, 82 ans - Maurice ANOQUE, 68 ans - Armelle
LORTHIOS épouse de Ronald BAUDUIN, 73 ans - Abdelaziz BEKKOUCHE, 71 ans - Jacques BONDOIS, 80 ans - Jacques BROWN, 78 ans
- Rose REDINGER épouse de Casimir PACZKOWSKI, 80 ans - Jean MARECHAL, 64 ans - Tadeusz MALAS, 67 ans - Germain JOLY, 88 ans
- Alexandre MATYJASZCZYK, 64 ans - Annie GODIN, 65 ans - Odette LYOEN veuve de Francis LEMOINE, 93 ans - Solange FOUGÈRE veuve
de Victor LAMOUR, 94 ans - Pierre EMMERECHTS, 83 ans - Daniel BONDOIS, 69 ans - Ginette LEGRAND épouse de Alain GAEREMYNCK,
69 ans - Colette FAUX, 78 ans - René FACQUEUR, 74 ans - Jeanne LEMAIRE, 83 ans.
ERRATUM Gazette Janvier 2015 : Sabine MIKOLAJEWSKI, épouse de Joseph LYSIK, 80 ans.

S

Pensez aux vacances à la Maison des Claquots
ituée à Vendres, dans
le LanguedocRoussillon, la Maison
des Claquots est un lieu
idéal pour y passer vos
prochaines vacances.
La Maison des Claquots dispose de 4 logements meublés de 8, 6, 4 et 2 places.
Les locations se font à la
semaine de janvier à juin
et de septembre à décembre, et à la quinzaine pour juillet et août. De plus, il vous est désormais possible d’opter
pour une location à la nuitée à un tarif très intéressant (dans la limite de 3 nuitées
pour tous les appartements, sauf juillet et août).
Renseignements : Madame Edith SAISON, au Centre Culturel Jacques Prévert, au
03.21.76.21.09. Tarifs disponibles sur le site internet de la ville : http://www.villeharnes.fr/-La-Maison-des-ClaquotsL’équipe de rédaction est heureuse de vous conﬁrmer que Noël aura
bien lieu le 25 décembre 2015.
e
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Par ailleurs, un nombre important de calendriers ayant été
imprimés, nous regrettons de ne pouvoir les reprendre un à un
aﬁn d’y ajouter “Noël”.

Comptant sur votre compréhension, et regrettant d’avoir perturbé
nos concitoyens, nous vous prions de bien vouloir nous excuser concernant cet oubli.
Cordialement,
le Service Communication.

HORAIRES D’OUVERtURE DE LA MAIRIE

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

Permanences des élus

Philippe DUQUESNOY, Maire reçoit
le mercredi matin de 9h00 à 12h00
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 sur rendez-vous.
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
11 et 25 février, de 8h30 à 12h, sans
rendez-vous et le 26 février, sur
rendez-vous le matin.
Renseignements en Mairie ou au :
03.21.79.42.79.
Février 2015 - n° 287 - 19

Le 7 février 2015
Handball féminin
Le HHBC recevra Dreux AC
Handball à 20h30, au complexe
Mimoun.

Waterpolo

Le SNH recevra Mulhouse à
21h.

Tradition & Avenir

Un repas costumé sur le thème
“Des Amoureux” sera organisé
dès 19h, à la salle des fêtes.
Tarifs : adhérent : 23 euros,
non adhérent : 28 euros.
Réservations : Mme Bukowski
au 03.21.76.52.30 ou Mme
Gorecki au 03.66.63.52.90.

Le 8 février 2015
Compétition d’apnée

Les Amis de l’Eau de Harnes
organisent la 1ère compétition
d’apnée du Pas-de-Calais, à
la piscine Marius-Leclercq,
dès 14h. 4 épreuves sont au
programme : statique (à partir
de 14h), dynamique avec
palmes (à partir de 16h), dynamique sans palmes (à partir
de 17h) et épreuve de rapidité

(à partir de 18h30). Lors de
cette ultime épreuve, des
membres de l’équipe de France
vont tenter de conquérir la
meilleure performance française.

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.

Le 13 février 2015
Volley masculin

Le HVB recevra Alès à 19h30,
au complexe sportif A. Bigotte.

Le 14 février 2015
Faites de l’escrime

De 10h à 18h, petits et grands
pourront s’initier à l’escrime,
salle Kraska. Vous pourrez
également assister à une rencontre départementale ﬂeuret
débutants et loisirs adultes à
l’épée.

Le 15 février 2015
Rimes de Guerre
A 16h, le Centre Culturel J.
Prévert accueillera un spectacle
en patois et en français, créé
par Alain Lempens. Infos et
réservations au C.C.J.P. au
03.21.76.21.09 ou jacques.prevert@ville-harnes.fr. Tarif :
7 euros.

Le 21 février 2015
Volley féminin

Le VCH recevra Laon à 20h,
au complexe sportif A. Bigotte.

Le 22 février 2015
Vélo Club Harnésien

Le 4ème grand prix de la Gaillette
débutera dès 13h. Retrouvez
toutes les infos pratiques en
page 8 de ce magazine.

Le 28 février 2015
Waterpolo
Le SNH recevra Aix-les-Bains
à 20h30.

Le 7 mars 2015
Médaillés du travail
L’association tiendra son AG
à partir de 10h, salle Kraska.
Elle sera suivie d’un repas :
co u s co u s o u ca s s o u l et .
Inscriptions pour le repas :
les 10, 11 et 12 février, de
9h30 à 12h, à la salle des fêtes.
Tarifs : sociétaire : 18 euros,
invité : 23 euros et -12 ans :
13 euros. Boisson incluse.
Infos : Gorlas Maryan au
03.21.75.03.49.

Volley masculin

Le HVB recevra St Quentin à
17h, au complexe sportif A.
Bigotte.

Volley féminin
Le VCH recevra Marcq à 20h,
au complexe sportif A. Bigotte.

Handball féminin
Le HHBC recevra Gagny à
20h30, au complexe Mimoun.

Le plus grand cabaret
de Harnes

L’association Enjeu organise
le plus grand cabaret de
Harnes. Ouverture des portes
à 19h et début du spectacle
à 20h30. Tarifs : 10€ (plein
tarif le jour J), 8€ en prévente.
Renseigements au
06.20.02.26.63. Restauration
et buvette sur place.

Le 13 mars 2015
Concert irlandais
A partir de 20h30, salle Prévert,
se tiendra le concert irlandais
organisé par l’Artois-GohelleIrlande. Au programme de
cette soirée pleine de surprises,
le groupe Teannas en 1 ère
partie suivi du mythique
groupe de Frankie Gavin ; De
Dannan. Tarifs : 10 euros pour
les adultes et 6 euros pour
les enfants. Infos et réservati o n s : a u C . C . J . P. a u
03.21.76.21.09 ou jacques.prevert@ville-harnes.fr.

Le 15 mars 2015
Bourse aux vêtements
et articles de
puériculture

De 8h à 13h, l’amicale des
communaux organise sa 9éme
bourse aux vêtements et articles de puériculture.
Inscriptions les 2 et 3 mars
de 17h30 à 18h30, à la salle
des fêtes. Tarif : 4€ la table
(3 tables par famille). Réservé
aux particuliers. Fournir une
copie de la carte d’identité.
Buvette et restauration sur
place. Entrée gratuite.

Le 28 mars 2015
Volley masculin

A partir de 20h, le HVB reçoit
Nancy, au complexe sportif
A.Bigotte.

