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Zoom
À la Fête de la Musique, une partition à plusieurs tons

E

coutez, jouez, dansez ! Le
21 juin, certes, c’est l’heure
de l’été qui avait sonné.
Mais, c’était aussi un temps
retentissant, où les airs ont eu
l’art d’éclairer l’âme mélomane.

La Fête de la Musique avait été
annoncée en fanfare, sur le marché, grâce aux professeurs de l’école
de musique qui déambulaient dans les
allées. Lors du concert au Centre
Culturel Jacques-Prévert, le vendredi 20 juin, les musiciens de
l’Harmonie ont tenu toutes leurs
promesses. Le récital programmé
proposait un voyage des plus
hétéroclites à travers des mondes musicaux
complètement différents. Dès l’entame, les
musiciens ont repris la bande son du film
«Le seigneur des anneaux». Plus tard dans
la soirée, ils offraient un medley de «Deep
Purple» et des «Moment for Morricone».
Malgré la concurrence de la Coupe du Monde
de football et le match de l’équipe de France,
l’Harmonie a réussi son pari de rassembler ses
fidèles.
Au cours du rendez-vous et de cette nouvelle version locale, il s’agissait de célébrer les notes, au
gré des invitations. Avec des scène(s) ouverte(s) à
tous les récitals, vocale(s) comme le rap et le répertoire de variétés musicales, ou chorégraphiées via
les pas de danse country, la cadence des mouvements
hip-hop, il y avait de quoi brasser tous les courants
car tous les accords étaient les bienvenus pour diffuser l’esprit festif. L’idée de la Municipalité, cette
année ? Favoriser des liens d’échanges à travers
plusieurs lieux de rencontres, de Gouillard à Mimoun
jusqu’à la place des Charmes, pour entraîner,
inviter à chanter, jouer d’un instrument, librement. Tel est, et doit rester, bien entendu,
l’esprit de la Fête de la Musique. Le Foyer des
Personnes Agées n’était pas en reste puisque
l’Accordéon Club est venu ravir les résidants le
dimanche matin.
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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.

A trop privilégier les petites phrases
«médiatiques» notamment sur la
gestion budgétaire, à une analyse
logique et cohérente, à opter pour
la démagogie plutôt que le bon
sens, l’opposition s’enlise dans des
débats stériles et sans perspectives… Aussi, j’espère, mais sans
optimisme, que ce type de comportement cessera un jour, pour
enfin favoriser des échanges
constructifs et nécessaires à la vie
de notre commune.
Je laisse donc cette «politique» à d’autres… Celle qui m’intéresse, privilégie les habitants, leur bien être et de trouver
les moyens les plus adéquats pour que le «vivre ensemble»
ne soit pas qu’un slogan, mais une réalité !
Mais de solidarité, notre population n’en manque pas. C’est
pour moi l’occasion, même si celle-ci est bien triste, de rappeler, avec émotion, cet élan qui a animé les Harnésiennes
et les Harnésiens qui se sont mobilisés lors d’une marche
blanche autour de la famille de Jordan, malheureusement
décédé en juin suite à un accident de la route. Au-delà des
efforts que nous poursuivrons pour apporter toujours davantage de sécurité sur notre ville, j’en appelle au civisme et à
la citoyenneté de chacun… Ce drame, plus que jamais, doit
inciter chacune et chacun à prendre ses responsabilités et audelà, à être attentif aux autres, sur la route comme au quotidien.
Après un printemps particulièrement fleuri des belles réussites sportives de nos clubs harnésiens voici l’été qui arrive.
L’activité culturelle est également marquée par le deuxième
anniversaire du classement de notre patrimoine régional à
l’Unesco. Outre la reconnaissance légitime de notre histoire
et de nos atouts locaux, ce classement représente un formidable levier économique pour le Bassin Minier qui progressivement, avec l’ensemble des acteurs publics et privés
amorce une reconversion majeure de notre territoire, basée,
notamment, sur le développement durable.
Sur le plan communal, cet été verra également se dérouler
pour la troisième année consécutive l’opération «Nos Quartiers
d’Eté» en juillet et en août ; vous trouverez toutes les informations utiles dans ce numéro. Puis comme chaque année,
notre ville s’animera le 13 juillet avec les traditionnelles festivités, qui devraient ravir petits et grands ! Je n’oublie pas
les activités jeunesse, nombreuses et variées qui proposeront, grâce au savoir faire des services municipaux, un panel
d’activités riches et variées !
En attendant septembre, et la rentrée scolaire, je vous souhaite, à toutes et à tous, de belles et reposantes vacances !
Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin
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Jeunesse

Des airs de fête pour un joyeux clap de fin d’année

E

n ce mois de juin propice aux spectacles et restitutions, les différentes classes ont respecté les traditions !

Les «grandes sections» de l’école maternelle Louise-Michel
ont accueilli leurs aînés du CP, dans le respect des liens éducatifs. L’invitation a pris la forme d’un conte musical tiré de l’album «La Moufle», et au cœur duquel Lucie Delplanque, dumiste,
orchestrait l’ensemble. Les petits suivaient la cadence, par le
jeu des instruments. Même lieu quelques semaines plus tard, c’est
l’exposition de travaux manuels qui a fait le bonheur des parents
visiteurs, émus de voir leurs «bout’chous» déjà si créateurs,
devant leurs premières œuvres. La classe chez ces futurs artistes !
Les tenues costumées, les pas chorégraphiés étaient de rigueur,
sur la scène du Prévert. Les mômes ont livré de belles séquences
émotions sous le regard bienveillant et rassurant de leurs parents,
spectateurs ébahis devant tant de talent. Chez ces enfants de

3 à 6 ans fréquentant l’école Anatole-France, l’ambiance a
joué son rôle d’évasion… et de douce berceuse ! Le public a ouvert
grand les oreilles et les yeux pour suivre les aventures comme
plongé, complice, au cœur de l’histoire. Par ailleurs, les rondes
et les refrains repris en chœur ont éduqué la coordination et
la motricité, si essentielles à cet âge-là.
Les plus grands de cours élémentaire, dans la cour de récré à
l’école Louis-Pasteur, avaient, quant à eux, les comédies musicales comme thème fédérateur. C’est ainsi qu’ils ont investi la
scène pour évoluer, s’amuser selon des mélodies pour des danses
collectives au registre théâtral. Et attention, avec quelle joie et
application ils ont assuré le «show» ! Chaque classe avait droit
à un passage «bis». À noter que pendant la fête, entre deux danses,
l’Amicale Laïque, avec Josée Delvallez en tête, avait tenu à
remettre des livres aux enfants en signe de distinctions, à l’issue d’un concours dédié au respect. Quant aux autres écoles,
les fêtes se sont poursuivies jusqu’à la fin du mois de juin.

Une initiative qui honore

T

out est parti d’un constat. Dans la cour de récréation
de l’école Pasteur, comme dans beaucoup d’autres, il
existe des tensions qui font monter l’agressivité et provoquent généralement des insultes, voire même des bagarres.
Alors, depuis la rentrée de septembre, l’ensemble des écoliers travaille sur le respect, la tolérance et la violence.

Au travers de danses, musiques et autres créations théâtrales,
tous ont dénoncé, fin mai, au Centre Culturel J.-Prévert, une certaine intolérance et méchanceté, proposant leurs conseils pour régler
les conflits potentiels, et appelant au respect d’autrui et à la sérénité.
Bien en amont de cette représentation devant leurs familles, les
CM2 de Mme Bonasera ont eu une réflexion collective, et réalisé
un gros travail sur le harcèlement. Leur projet vise à pacifier les moments
récréatifs, tout en favorisant l’information, l’échange et la convivialité.
Aussi, durant les pauses journalières, ils animent des ateliers et autres jeux,
comme la danse et le djembé, lesquels sont notamment destinés aux CP
et CE1. Et, pour en informer leurs petits camarades et parents, ils ont
édité une plaquette, rappelant les règles de vie en communauté. Une initiative exemplaire, réalisée dans le cadre du prix «Mobilisons-nous contre
le harcèlement», et pour laquelle les élèves et l’équipe éducative ont reçu
les félicitations de Guy Charlot et Lionel Lefebvre, Inspecteurs d’Académie
et de Circonscription, ainsi que celles de notre Maire, Philippe Duquesnoy.
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Jeunesse

Le créatif au service de l’éducatif

C

e mois de juin aura été,
pour le collège VictorHugo, l’occasion de restituer des actions menées
durant l’année.
Fruit d’un projet né en 2010, la
fresque, fraîchement posée, fleurit désormais le mur du hall d’accueil du collège. «Géo Art, c’est
l’activité pédagogique menée
en dehors des cours, pendant
le temps d’accompagnement
éducatif, auquel quinze élèves,
par an, ont participé», présente
M. Chevalier, devant l’œuvre.
Elle est le résultat d’un travail à
la fois ludique et studieux, croisant deux disciplines. Il s’agissait d’éveiller la fibre créative
et de conjuguer les règles du
logiciel informatique à bien respecter ainsi que les rudiments
de la géométrie, via notamment

les dessins au compas, pour
donner forme aux figurines et
autres triangles celtiques.
Le lendemain, au Centre
Culturel J.-Prévert, les tonalités
oscillaient entre tempo gypsy
et répliques du Cid de Corneille.
Le collège avait programmé la
6ème soirée espagnole de son
histoire. Un travail de longue
haleine pour les enseignants
de la langue de Cervantès,
Messieurs Lopez et Straub, qui
montraient là le travail notamment réalisé par les 22 élèves
de la 3ème Euro Espagnol, dans
une comédie musicale «El Cid»,
inspirée de la tragédie du célèbre dramaturge français. Un
court entracte et les 3 guitaristes
et chanteurs du groupe «Ola
Rumba» remontaient sur scène
pour une fin de soirée aux sonorités ibériques.

Des ados investis

Félicitations !

I

ls gardent leur objectif en tête. Ils, ce sont les 15
jeunes du CAJ permanent qui préparent, déjà depuis
plusieurs mois, leurs vacances estivales. Et les idées
fusent lorsqu’il s’agit de réduire le coût de leur camp
itinérant en Italie.

Aidés de leurs animateurs, ils ont proposé au grand public
trois opérations, récoltant ainsi 563€ et permettant aux familles
d’économiser 29,36€ chacune. Lors du salon «Des Racines et
des Hommes», nul promeneur ne pouvait ignorer leur stand
«restauration», situé non loin du tipi du service EnfanceJeunesse. Autre action : le lavage auto, organisé le samedi 7
juin sur la Grand’Place, a rencontré, lui aussi, un vif succès. Sous
un soleil de plomb, ils y ont nettoyé et rincé pas moins de 74
voitures. Dernier endroit où on pouvait les apercevoir : la
Place des Charmes, où, à l’occasion de la Fête de la Musique,
ils assuraient le côté restauration de la soirée du 21 juin.

A

la fois rituel bien respecté et tradition bien ancrée
en cette fin d’année scolaire, à la salle des fêtes,
la réception dédiée aux enseignants a donné lieu
à des hommages bien appuyés, destinés à celles et ceux
ayant consacré toute leur carrière dans le monde de
l’éducation.
Claude Hazard, Inspecteur Général honoraire de l’Éducation
Nationale, et notre Maire, Philippe Duquesnoy, ont tenu, dans
leurs propos, à leur décerner un grand bravo et, à l’approche
des grandes vacances, à saluer vivement la fibre pédagogique,
affirmée tout au long de leur vie active. De quoi honorer pour
leur longévité les trois jeunes retraités que sont, désormais,
Monique Lenglin, Katy Schröter et Richard Bultez.
Juillet-Août 2014 - n° 281
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Jeunesse

L’ouïe en éveil

La prévention avant tout

S

L

acha Capelier est musicien intervenant
au sein de la structure «Achacha La
Musique !». Il n’en est pas à son premier
atelier d’éveil musical pour les bambins de
l’association «Bout’Chou». Et chacune de ses
prestations suscite toujours autant d’intérêt
chez les tout-petits.

Aussi, trois nouvelles sessions ont été programmées, courant mai, au centre éducatif Gouillard.
«Au pays de la musique, on fait de la musique
tous les jours… On se dit bonjour en musique.» Ainsi
débute la séance, aux sons de la guitare et des
grelots. Au fil de l’heure, les enfants s’approprient
chacun des instruments
mis à leur disposition,
découvrant de nouvelles sonorités, et
développant tant leur
sensibilité artistique
que leur oreille musicale. Un moment de
danse sous la forme
d’une ronde autour de
l’artiste, puis un retour
au calme clôturent ce
rendez-vous d’éveil des
sens.

e challenge inter-scolaire de prévention routière a enseigné
les gestes de bonne conduite, à vélo comme à pied, pour plus
de six cents scolaires désormais avertis des dangers.

Comment bien respecter les panneaux et signaux d’indication sur la
chaussée, apprendre à veiller aux risques liés à la route pour mieux
assurer la sécurité de tous… Autant de règles de précaution à suivre grâce
aux conseils avisés des agents de la Police Municipale.
Sous leur impulsion, ce sont des actions de sensibilisation, dédiées aux
élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2, qui ont eu cours, toute l’année scolaire. L’heure était venue, à la salle des fêtes, fin juin, de distinguer les
classes émérites les plus attentives et vigilantes.

A Vendres, une classe «découverte» qui éveille

L

es dix jours en classe «découverte», à Vendres, ont éveillé le
regard et cultivé un joli savoir,
chez les élèves de CM1 et CM2 de
l’école Barbusse, fin mai dernier.

De retour de ce séjour éducatif, les souvenirs ont fusé en classe. Sur l’histoire, les
notions de géographie, les traditions culinaires… «On est partis voir les dunes, tout
près de la plage et du domaine des
Sablières, notre lieu d’hébergement», se
rappelle Mohamed. Paul évoque, quant à
lui, «la cité de Carcassonne, avec la vue du
château». Émeric a conservé les mêmes
images de paysages, et rajoute celui qui est encore bien imprimé
dans sa mémoire. «On s’est baladé à bord d’une péniche sur
le canal du Midi, où on a passé six écluses». La digue, le port
de plaisance, les remparts de Pézénas, ville de Molière, les
pavés, les vestiges du Moyen-âge… Les mots de chaque élève
reflètent le sens de l’évasion, comme ceux employés sur carte
postale. Mathieu, Lenny et ses camarades de classe ont appris,
en l’ayant vu et visité, ce qu’était un «campanile». «Et tous les
soirs, avant chaque veillée, on avait vie de classe pour résumer les activités de la journée», nous révèle l’un d’entre eux.
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«J’ai mangé de la seiche. Avant, je ne savais pas ce que c’était»,
raconte Anaïs, au sujet de sa découverte culinaire. Et les copines
Apolline, Cassianne et Colyne de préciser là où ils séjournaient.
«On était dans l’Hérault, situé dans la région du LanguedocRoussillon». C’est aussi enrichissant dans l’esprit de savoirvivre car la plupart des enfants, pour la première fois, s’en
allaient sans les parents.
Autant d’enseignements fort vivants et captivants grâce à
Mmes Vanuynsberghe et Desquiens, leurs insitutrices, ainsi
que toute l’équipe pédagogique.

Culture

L’héritage d’un passé porteur d’un avenir meilleur

S

ouvenons-nous de ce 30 juin 2012, le jour où notre
Bassin Minier, marqué par la seule exploitation
charbonnière, est inscrit au Patrimoine Mondial de
l’Unesco. L’événement, qui se déroulait au sein du Palais
de Tauride à Saint-Pétersbourg, était relayé par les
médias. Deux années se sont écoulées, mais l’immense
fierté ressentie par toute une population, anciens mineurs
ou non, ne s’en est pas pour autant amoindrie. Au
contraire ! Les acteurs de cette candidature et leurs
nombreux partenaires nous dévoilent, cette année, d’autres richesses de notre territoire.

projecteur en présentant l’exposition «Dis Papy, c’est quoi un
terril ?». Jusqu’au 6 juillet, les visiteurs en trouveront la
réponse dans les différents panneaux. Ils pourront, non
seulement, appréhender tant la genèse que le devenir des
terrils, mais aussi découvrir la riche faune et flore de nos «montagnes noires» sauvegardées. Un rassemblement de petits trésors, fait de photos, cartes, textes, poésies et films, pour comprendre une des diverses empreintes laissées par 3 siècles d’industrie minière.

Au Musée de l’Ecole et de la Mine, André Legrain et son
équipe de bénévoles entendent poursuivre leur mission de
transmission du passé minier de notre commune, de notre
Région. Parmi les 353 éléments patrimoniaux retenus sur la prestigieuse liste, figurent les 4 sites harnésiens que sont l’Eglise
du Sacré Cœur, la Cité Bellevue Ancienne, la maison du directeur et le Terril 93, dit «Fort Louis».
Et c’est sur ce dernier que les Amis de l’Ecole et de la Mine,
sur les instances de l’Office de Tourisme et du Pays d’Art et
d’Histoire de Lens-Liévin, ont souhaité donner un coup de

Indispensable soutien

L’amour au cœur de la pièce

L

e 12 février dernier, six membres de l’association Harnes-Kabouda s’envolaient
vers ce petit village de la brousse africaine. Dix jours durant, ils y ont poursuivi les
actions déjà menées depuis plus de 30 ans.

Et c’est pour rendre compte de ce voyage humanitaire
qu’une réunion se déroulait, fin mai, au Centre
Culturel J.-Prévert. Les nombreux parrains et marraines présents, ainsi que les élus, ont pu apprécier
les 2 projections : l’une sur le barrage qui a complètement changé la vie des habitants ; et la seconde,
sur la mission 2014. Aussi, les soutiens, apportés
dans les domaines financier, matériel, scolaire et
médical, à l’instar des 3 480 € remis aux cinq écoles
du groupe de Kabouda, permettent l’amélioration
des conditions de vie des villageois d’année en
année.
Si vous aussi vous souhaitez parrainer,
contactez le 06 81 17 06 11.

L

a Cie Tassion a une nouvelle fois rencontré un réel succès
les 13, 14 et 15 juin, au Centre Culturel Jacques-Prévert quasiment complet !

Cette fois, la compagnie a décidé d’interpréter sur la scène du Prévert,
«Un fil à la patte», une comédie en 3 actes de Georges Feydeau avec
une mise en scène de Joseph Cirasaro. «Ce soir, Fernand signe son contrat
de mariage avec Viviane, une jolie jeune fille un peu naïve… mais riche.
Seulement Lucette, sa maîtresse, n’entend pas lâcher son amant.
Comment se débarrasser de sa maîtresse lorsqu'on se marie le soir même
avec une riche héritière ? En voilà une bonne question !»
Sous les yeux amusés du public, Fernand déjoue cascade d'événements qui pourraient dévoiler son projet. Mais qu’allait-il faire dans
cette galère ? Une galerie de 12 personnages hauts en couleur complète le tableau. Tous se perdent dans ces joyeux quiproquos amoureux et déclenchent les rires et applaudissements.
Les spectateurs venus en nombre en redemandent encore ! Et ce sera
peut-être chose faite pour ce spectacle qui doit maintenant partir
en tournée dans d'autres communes...
Juillet-Août 2014 - n° 281
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Sport

Lancez-vous !

Chap’eau !

L’

équipe dirigeante du SNH entend grossir les rangs de ses formations jeunes, dès
2014-2015. Et pour ce faire, les appels à
l’adhésion affluent.
Émilien Caron clame sa motivation. Il relance l’invitation à l’initiation, à la découverte du water-polo. «C’est
un sport d’équipe ouvert dès qu’on sait nager, soit à
partir de 6-8 ans, souvent. Avec le soutien de la
Municipalité, on leur enseigne la nage… Alors pourquoi ne pas y présenter notre sport et assurer sa promotion comme il se doit ?», suggère d’ores et déjà le
responsable des équipes chez les jeunes. L’occasion de
rappeler le côté exaltant, les bienfaits de cette activité
à fortes sensations qu’il vit et pratique avec passion.
«Après ces sessions détection, nous comptons désormais travailler avec le service Enfance-Jeunesse, lors des
centres sportifs, afin de nous faire connaître toujours davantage.» Le directeur de la section water-polo, Bruno
Deman, manifeste, quant à lui, le désir de voir naître
d’autres projets, dès septembre. Bref, ce ne sont pas les
envies qui manquent, pour voir l’effectif grandir.
Un renseignement, une inscription ? Contactez Sébastien
Lysik au 07 81 75 99 18.

L

es Amis de l’Eau de Harnes, avec, à leur tête, Géraldine
Degand, ne peuvent que se réjouir de ce nouvel «élan de
jeunesse» qui sied si bien au club. Le 10 mai 2014 restera
dans les annales, puisque c’est la 1ère année où 2 jeunes
reviennent des Championnats de France de tir sur cible subaquatique avec des médailles.
Dans la catégorie des Minimes, Manon Kail, du haut de ses 12 ans,
et seulement une saison de pratique à son actif, se positionne sur
la 1ère marche du podium. Sa maman, Valérie, satisfaite de l’accueil qui leur a été réservé, se dit «très fière de la performance de
sa petite sirène». Le Cadet, Vincenzo Pollet, est lui aussi champion de France. A seulement 15 ans, il a battu le record de France
de Biathlon. Chez les Seniors également, les dirigeants se félicitent du parcours accompli par Christophe Lannoy, trésorier et
encadrant, qui termine 4ème, devant 4 personnes de l’Equipe de
France, lors des Championnats de France qui se sont déroulés à
Chartres du 6 au 9 juin. La prochaine saison promet d’être tout
aussi riche en évènements, puisque le club entend, non seulement,
organiser les 3 championnats régionaux annuels, mais aussi proposer une compétition d’apnée et poursuivre les séances de
sophrologie. Des interventions ponctuelles utiles pour apprendre à gérer son stress. A noter que les entraînements (apnée,
nage avec palmes, tir sur cible) se poursuivent cet été, uniquement le mercredi, sous réserve de la présence d’un encadrant.
Rendez-vous vous est donné à 20h, à la piscine, pour 2 heures
d’initiation et/ou de pratique. (Infos : www.ladeh.fr)

Le plaisir de l’engagement, sans esprit de compétition

S

ur le terrain d’honneur du stade Bouthemy
comme les aires de jeu annexes, la journée
«plateau», destinée aux huit et neuf ans, a
vécu des moments forts, dans l’esprit de pré-formation, fondamental pour leur âge, courant juin.

«Les résultats importent peu. Il n’y a pas de classement
car pour eux, c’est avant tout la valeur du collectif et
la notion de match qui comptent. Ils apprennent avant
tout à perdre, à gagner, à serrer la main de l’adversaire»,
s’est félicité Christophe Bocquillon, le président du
club hôte, l’UASH. Les petits de Harnes ont ainsi évolué parmi les clubs tels que le RC Lens, Avion, Valenciennes ou Aulnaye-sous-Bois, soit au total, trente-six équipes réunies pour
8 - le plaisir, et placées sous la bienveillante attention de leurs entraîneurs.

Sport

Un voyage so British !

chaque gala, une thématique.
Et c’est celle de l’Angleterre
que les dirigeants de l’Espérance
Gym ont décidé d’exploiter pour clôturer leur saison sportive 2013-2014.
Ce dimanche 22 juin, les 168 licenciés,
de la petite enfance à la gym seniors,
ont emmené leur public, le temps
d’un après-midi, de l’autre côté de la
Manche.

A

Puis, les prestations se sont succédées sur
le praticable, alternant aérobic et gymnastique. En solo, duo, trio ou en groupe,
les jeunes adeptes de ces disciplines nous
ont présenté des mouvements de compétition, ou encore des chorégraphies
apprises juste pour le gala, à l’image du
programme d’exercices gymniques proposé par les enfants de la section Gym
Loisirs 8/10 ans.

Après la présentation de l’ensemble des
gymnastes, place au spectacle. Et ce sont
les petits adeptes de la Baby Gym, seulement âgés de 2/3 ans, qui font leur apparition, déguisés en Peter Pan et en fées
Clochette. Tout en suivant le parcours, les
bambins ont montré à leurs parents les
nombreux progrès réalisés tout au long
de l’année.

Un court entracte et le show peut reprendre son cours. Des 4/5 ans, tels des «Robin
des Bois», qui ont emmené les spectateurs
dans la forêt de Sherwood, jusqu’au flashmob final, les adhérents du club auront fait
voyager les nombreuses personnes du
public, parmi lesquelles quelques élus, à
travers l’Angleterre.
Cette journée fut aussi l’occasion, tant
pour notre Maire, Philippe Duquesnoy,

que pour le président du club, François
Loreau, de féliciter et de remercier les
athlètes qui ont défendu, avec plus ou
moins de succès, les couleurs de notre ville
au-delà de ses frontières. Tous deux ont
tenu à mettre à l’honneur le groupe composé d’Adeline Foucart, de Lucie
Paulconstant, Laurine Priem, Mélissa
Baouache et Axelle Derain. Ces cinq jeunes
gymnastes sont montées, le 3 mai dernier,
à Chambéry, sur la première marche du
podium, devant 19 autres formations en
compétition, remportant ainsi le titre de
Championnes de France dans la catégorie
«Fédéral Minime-Cadet-Junior-Senior». A
noter que le trio National Junior-Senior,
constitué de Maryse Chimczak, ainsi que
de Marion et Mathilde Loreau, termine
4ème sur 15, à 0,2 point des 3èmes, l’ensemble 1 de Chambéry.
Bravo à elles !

L’essor et l’ascension du VCH toujours en cours
S

igne que l’esprit de formation élève et fait grandir le Volley-Club Harnésien, la classe benjamine s’est hissée
en finale nationale, fin mai dernier à Saint-Pol-sur-Mer.

Cette qualification à cette échéance suprême de la saison, était déjà de nature à éprouver de la satisfaction. En lice parmi
les douze meilleures équipes de France, les petites Harnésiennes, de la génération des 11-12 ans, ont, de surcroît, vécu un
joli parcours qui les conduisait à la 7ème place finale. «C’est un joli bonus
qu’elles ont vécu là-bas, car elles ne s’inclinent que face à Cannes, qui remporte le titre, et Villejuif, vice-championnes, soit deux clubs dotés d’un
vivier beaucoup plus grand», rappelle Marc Maréchal. Autre génération,
même ascension pour les juniors ayant accédé au stade du dernier rendezvous national, fixé à Francheville. Elles ont confirmé leur bel essor, puisqu’à
l’issue des cinq matches, dont deux succès aux dépens des voisines nordistes, Marcq-en-Baroeul, Harnes est classée au septième rang, perdant
notamment de peu face à l’Union, sacrée championne. «Face à certaines
équipes qui comptent des internationales ou des filles déjà rôdées aux
joutes seniors, il y a de quoi être fiers. C’est d’ailleurs en apprenant à perdre face à plus fortes qu’elles se forgeront un caractère, car Harnes survole
les championnats régionaux dans bien des niveaux jeunes».
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Fêtes des voisins : des liens simples comme bonjour

A

uthentiques moments de convivialité, de rencontres et
d’échanges, les fêtes des voisins se sont, cette année encore, invitées à plusieurs reprises au cœur de
notre belle cité.
Favoriser l’entente, apprendre à mieux se
connaître : tel est ce à quoi s’attachait la
fête des voisins, au cœur de l’allée des
Peupliers. Dans l’esprit convivial qu’entendaient défendre la Municipalité et les organisateurs, le temps de l’apéritif et du repas, les résidants et leurs proches ont
ainsi donné tout son sens à la notion du vivre-ensemble. Autour de discussions, tous se sont volontiers prêtés à l’esprit chaleureux de l’auberge espagnole pour partager et échanger ses petits plats favoris, dans le même élan de sympathie, et de
simplicité comme un bonjour chaleureux adressé entre riverains.
Dans la cité des Anciens Combattants d’AFN, on se réunissait sur l’espace vert, non pas le 8 mai comme il en était coutume,
mais 10 jours plus tard. Le barbecue était de sortie ; le beau temps, de la partie. Près de 150 personnes, parmi lesquelles notre
Maire, Philippe Duquesnoy, et de nombreux élus, se sont retrouvées autour de tablées le temps d’un midi. Le tout dans un
état d’esprit qui fait, de ce rendez-vous citoyen, un véritable antidote à l’individualisme et au repli sur soi. Deux actions qui
ont reçu le soutien financier du Fonds de Participation des Habitants (FPH).

Les mères honorées

Nos Quartiers d’Eté !

L

es mois de juillet et août
seront rythmés par les festivités, dont deux journées
organisées dans le cadre de
“Nos Quartiers d’Eté”.
Dimanche 6 juillet 2014, de 10h
à 18h, rendez-vous au complexe
Mimoun, pour une journée sur le
thème “les arts de la rue”.

L

e dimanche 1er juin, une réception était
organisée en salle des mariages de l’Hôtel
de ville afin d’honorer les mamans.

Chaque année, à l’occasion de leur fête, la
Municipalité reçoit des mères de famille nombreuse
qui ont élevé au moins quatre enfants.
Dominique Morel, Adjoint au Maire, s’est chargé
de remettre les médailles d’honneur et précisa qu’il
s’agissait de la «distinction du cœur» pour le rôle
de protection, d’éducation et de transmission des
règles de vie de la société. En tant qu’élu local, il
leur a adressé la reconnaissance de la République.
Les mères médaillées sont Maryline CUVELIER (4
enfants), OUKHIAR Fatima (7 enfants) et Rkia
M’BARK OU HEMMOU (6 enfants).
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Au programme de cette journée :
structures gonflables, ateliers créatifs, atelier maquillage/grimage,
animations sportives, musicales,
dégustations, présence des associations locales...
“Le Cirque du bout du monde”
proposera également des initiations aux arts avec des ateliers de
jonglerie et d’équilibre, sans oublier
un spectacle (“Wheeling et
Bicloo”) sur le thème “arts urbains”,
avec de la jonglerie loufoque, des
monocyles bancals et bien d’autres surprises !
La journée du dimanche 24 août
aura pour thème le “cirque”. De
10h à 18h, au Bois de Florimond,
retrouvez des structures gonflables, des ateliers créatifs, un ate-

lier maquillage/grimage, des animations sportives, musicales, des
dégustations, les associations
locales...
Des initiations aux arts du cirque
(jonglerie et équilibre) ainsi qu’un
spectacle sur ce thème (duo de
cirque traditionnel “Mambo Circus”)
raviront les petits comme les grands.
Ces deux journées sont organisées
par la Municipalité, les Conseils de
Quartiers et les associations locales,
avec la participation du département, de la région et du Fond de
Participation des Habitants.
Entrée et animations gratuites.
Buvette et restauration sur place.
Pique-nique autorisé. Navette pour
les personnes à mobilité réduite.
Infos : MIC au 03.21.67.43.10.
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“J’ai dix ans !”

Protégeons la nature !

L

es festivités ont commencé en mars dernier, au
retour des vacances d’hiver, avec la plantation
de 12 arbres fruitiers par les écoliers harnésiens. Les mois se succèdent et les activités sur le
site s’intensifient. Là-dessus, aucun doute. Les Jardins
Familiaux et Educatifs célèbrent, cette année, leur
10ème anniversaire.

Une année sans répit pour les 19 jardiniers amateurs qui
se lançaient, en janvier, dans la confection de plants de
légumes et de fleurs, pour les ventes prévues en mai. Le 14
juin, 120 convives avaient pris place sous la tonnelle pour
participer à leur après-midi récréative autour d’une partie
de pétanque. Exit l’esprit de compétition. Juste pour le plaisir de visiter les parcelles et de partager un moment important de la vie de l’association. Cette journée intense et appréciée de tous, organisée avec le soutien du F.P.H., fut aussi l’occasion d’inaugurer la dernière installation écologique réalisée : les toilettes sèches.
Entre-temps, à la demande de la Délégation Départementale
du Secours Catholique, ils recevaient, le 21 mai, Joseph
Kountouti, de la Caritas Togo, dans le cadre de la campagne
mondiale pour le droit à l’alimentation. L’invité de marque
est reparti les valises chargées de graines et d’astuces, de quoi
aider une population défavorisée. Après le Portugal et la
Pologne, et en ouvrant leurs portes à un autre continent, les
Jardins Familiaux prouvent combien ils sont favorables aux
échanges internationaux.

S

ensibiliser les Harnésiens, petits et grands, au respect de nos espaces verts : tel est l’objectif que
s’étaient fixés les conseillers du quartier de la Gaillette,
ce samedi 7 juin, en organisant un nettoyage citoyen du
bois situé derrière le complexe Mimoun.
En début d’après-midi, une rapide prise de paroles invite notamment la cinquantaine de participants à ne pas se mettre en
danger, en portant des charges trop lourdes et autres objets
dangereux. En route vers le site, à l’entrée duquel une benne
avait été disposée afin de récupérer les déchets ramassés. A
leur retour, les «nettoyeurs» se sont vus offrir une collation et
quelques petits cadeaux. Une demi-journée ensoleillée, qui a
reçu le soutien de la Municipalité, du Fonds de Participation
des Habitants, du supermarché Leclerc et du bailleur Maisons
& Cités.
Cette opération «Coup de balai !» sera suivie par deux ateliers animés par un intervenant de la Chaîne des Terrils. Le
premier, qui se déroulera le mardi 8 juillet de 9h à 11h, à
la Maison des Initiatives Citoyennes (MIC), consistera à
construire des nichoirs à oiseaux. Deux jours plus tard, aux
mêmes horaires et endroit, vous pourrez vous initier à la
construction d’abris à insectes. Enfin, il vous est proposé
d’installer ces refuges, le jeudi 17 juillet, de 14h à 17h, dans
le bois situé derrière le complexe Mimoun. La volonté est
telle que cette action devrait être généralisée à l’ensemble de notre ville. Renseignements et inscriptions à la MIC
et au 03.21.67.43.10.

Une marche blanche en mémoire de Jordan

E

n date du dimanche 8 juin
2014, le jeune Jordan Selingue
a malheureusement été victime d’un accident de la route
dans notre commune.

Malgré les secours intervenus rapidement et les soins prodigués au CHR
de Lille, Jordan n’a pas survécu à ses
blessures et il est décédé le lundi 9 juin
2014.
A la demande des parents de Jordan,
une marche blanche a été organisée

le jeudi 12 juin 2014 en sa mémoire.
Pas loin de 500 personnes s’étaient
réunies pour rendre hommage à
Jordan. Famille, amis, camarades de
classe, Harnésiens, élus, tous ont souhaité témoigner leur solidarité.
Des prises de paroles successives de
la marraine de Jordan, du Directeur
de l’école Joliot-Curie et de Philippe
Duquesnoy ont clôturé la marche,
pour affimer leur soutien auprès des
proches du petit garçon.
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Sur les planches !

D

e nombreux élèves
se sont succédés sur
les planches du
Centre Culturel J.-Prévert
pour partager avec le
public leurs talents de
jeunes acteurs.

Les élèves de CM2 de la classe
de Madame Vanuynsberghe
ont réalisé un spectacle théâtral sous le thème d'une
légende du Japon, le mardi
17 juin. Pour cette réalisation
théâtrale, l'institutrice et ses
élèves se sont inspirés d'un
conte intitulé «Zao, l'enfant peintre» d’Anne Jonas et Anne Romby. Nos comédiens en herbe ont retenu de cet enseignement,
la manière dont quelqu'un peut donner sa vie pour son peuple, ainsi que la naissance et la culture du cerf volant. Cela leur
a également permis de s'ouvrir sur une nouvelle culture qui est très différente de la nôtre, et ainsi apprendre à monter un
projet collectif.
Deux jours plus tard, une grande représentation théâtrale en anglais a été organisée par les élèves de CM1-CM2 des écoles
primaires d'Hulluch, Paul Thellier et Yves Cousteau, ainsi que les élèves des écoles Barbusse, Diderot, Pasteur et les 6ème-5ème
du Collège Victor-Hugo. Ce projet a été mis en place par Vittoria Luron, conseillère pédagogique de l’Education Nationale.
Ce spectacle a été conçu sur la base d’un mélange de saynètes et de chants en anglais. Il s’agissait d’un nouveau concept pour
favoriser la compréhension orale et l'écoute. Les élèves, à la fois acteurs et spectateurs, devaient répondre à un questionnaire
basé sur les différents spectacles.

Esprits solidaires

Quartier fleuri

D

epuis 2005, le bailleur Maisons & Cités Soginorpa,
organise, chaque année, en collaboration avec la
Municipalité, une opération de fleurissement d’un
quartier de notre commune. Cette 9ème édition a concerné
la cité Bellevue Nouvelle.

M

ardi 17 juin marquait le lancement de l’opération «Jardins», une action menée par le groupe
Jardinage de l’Ecole des Consommateurs, en
contrepartie des 1 400€ octroyés par Maisons & Cités pour
financer du matériel.

Bêcher et préparer le terrain afin de semer la pelouse : telle
est la mission de cette dizaine d’hommes et de femmes. La tâche
paraît rude, mais le courage et la volonté de ces bénévoles sont
à la hauteur de la mission. Au total, ce sont 4 locataires de la
cité Bellevue Nouvelle, rencontrant quelques problèmes de
santé, qui bénéficieront de cette aide pour l’aménagement de
12 - leur cour arrière.

Par respect pour les proches du jeune Jordan Selingue, dont
la classe devait réaliser les jardinières fleuries au lendemain
du tragique accident, les organisateurs ont décidé de reporter l’action. Et c’est aux agents des espaces verts de la Ville qu’est
revenue la mission de confectionner les balconnières.
Mardi 17 juin, 67 locataires des rues de Thionville, Vittel,
Forbach, Baccarat et Charleville ont reçu une visite des plus singulières : celle d’une petite délégation venue leur offrir leur
potée.
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Jacques Ridez : un résistant parmi tant d’autres

N

é en 1925, Jacques Ridez
renonce à ses études pour
gagner sa vie et se fait embaucher à 16 ans et demi à l’usine
Kuhlmann comme ouvrier de laboratoire. L’occupation allemande lui
étant insupportable, avec plusieurs
camarades de son usine dont Marcel
Cavroy, il contribue à la création et
à la formation de la 2ème Compagnie
FTP début 1943.
Avec son groupe, il va être de toutes les
tentatives visant à nuire à l’occupant en
organisant notamment des sabotages,
poursuivant ainsi le combat initié par
Charles Debarge et ses camarades…
L’action la plus notable à mettre à son actif
est celle qui le verra, avec son cousin
Louis Poivre dans la nuit du 21 au 22 juillet, détruire trois cuves d’essence synthétique dans l’usine où ils travaillent.
Cette belle réussite sera ternie, malheureusement par l’exécution de trois FTP, une
dizaine de jours plus tard, le 3 août, par

les Feldgendarmes ainsi que par l’arrestation de cinq autres de ses compagnons
qui seront emmenés en déportation.
Dans les jours qui suivront, la 2ème compagnie va harceler les Allemands qui
fuient vers l’est. Quand arrive alors le 1er
septembre, jour de la libération de Harnes,
il combat valeureusement et il sera blessé
tandis que plusieurs de ses camarades,
après de multiples accrochages, seront
tués. Trois semaines plus tard, remis sur
pied, il s’engage dans la première armée
française avec laquelle, en mai 45, il est
sur les bords du Danube dans la région
d’Ulm. En 1946, il retrouvera son poste
à l’usine Kuhlmann et, le soir, après sa journée de travail, il reprendra ses études
interrompues en 1942 qui lui permettront, onze ans plus tard, de devenir ingénieur chimiste. Il occupera alors des fonctions importantes dans les années qui
suivront dans plusieurs usines et il sera également appelé à effectuer de nombreuses
missions dans des pays étrangers. Peu de
temps après sa retraite, il s’installera dans

le Sud de la
France,à
Antibes, où il
aura à cœur de
relater par écrit
les moments
forts de son
activité de
Résistant. Il ne
manquera pas
d’évoquer les
destinées de
ses camarades
qui ont permis,
comme d’autres, dans notre pays, que la
France retrouve son honneur et sa dignité
en combattant une idéologie empreinte
de haine et de barbarie.
Il avait reçu la légion d’honneur en 1990.
Décédé le 30 avril 2013, ses cendres ont
été déposées dans le caveau familial au
début du mois de mai 2014, dans notre
commune.

Un demi-siècle après leurs premiers «oui»
Ils avaient scellé leur
union, un demi-siècle plus
tôt, le 6 juin 1964 précisément. Cinquante ans
plus tard, c’est notre
Maire, Philippe
Duquesnoy, qui a recueilli
les consentements
mutuels de MarieDanielle Givers et
André Leblanc pour sertir le couple d’or. L’amour
s’est si bien agrandi que le couple a donné naissance à un enfant
et que, du rôle de papa et de maman, ils sont devenus, un jour,
grands-parents d’une Mélodie, aujourd’hui âgée de dix-sept
ans. Monsieur Leblanc, né le 4 février 1943, a longtemps œuvré
comme mineur de fond, à la fosse 21 de Harnes, puis à la fosse
24, à Estevelles, avant de se consacrer au métier de jardinier
pour les Grands Bureaux de Billy-Montigny, dès 1980. Il termine
sa carrière chez M. Przybylski, ingénieur à la fosse 24 d’Estevelles,
jusqu’à hériter des droits à la retraite, en 1990.
André est un passionné de bricolage, s’affaire à l’entretien de
la maison comme au jardinage. Il est d’ailleurs un participant
émérite aux différents concours de la ville, se classant parmi les
premiers à plusieurs reprises.
Madame Leblanc, née le 5 novembre 1942, a travaillé en qualité de soigneuse en préparation française aux établissements
Pruvost, à la lainière de Roubaix. Elle a cessé toute activité professionnelle après le mariage, pour se consacrer pleinement à
l’éducation de Mélodie, notamment.

Micheline Loyez et
Georges Westrelin se
sont, eux aussi, redit oui.
De leur union née le 20
juin 1964, à Annay-sousLens, la famille s’est élargie au fil d’un demi-sièc le av ec la v enue au
monde de cinq enfants,
a u f o y e r. D e p u i s ,
Micheline et Georges
comptent maintenant…
vingt-quatre petits-enfants et sont même, désormais, arrière-grandsparents d’une petite Alysson, âgée de quatre ans.
Monsieur Westrelyn, née le 19 février à Loison-sous-Lens, a
d’abord travaillé en qualité de maçon-cimentier au sein de l’entreprise BTP Marcel Chrétien, à Harnes, avant d’intégrer, en
1965, la société Dubois Construction. Il fut ensuite chef de chantier aux établissements IOTA, ce qui lui permet d’être détaché
sur des chantiers en Algérie, au Gabon ou en Martinique. Il termina sa carrière chez Rabot Dutilleul, à Wasquehal jusqu’en
2005, date de sa retraite. Madame Westrelyn, née le 30 novembre 1947, travaille en qualité de fileuse à la Lainière de Roubaix
puis à la filature Fresmaux de Lomme, avant de rejoindre les établissements Marcel Avez, un fabricant d’articles de voyage. Elle
passera ensuite employée de maison chez Brassart, à Harnes, et
au café des Alouettes, à Annay-sous-Lens. Aujourd’hui, elle
reste très active, avec la pratique de la marche, du vélo, du tricot… Elle est aussi fort attachée à la lecture, le jardinage floral, la peinture sur toile, la réalisation de croquis et aux voyages.
Juillet-Août 2014 - n° 281 -
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État civil
NAISSANCES
Abbygaëlle DUJARDIN, née le 25 mai 2014
- Sayaline HEZZAT, née le 22 mai 2014 - Lina
BELLAHCENE, née le 28 mai 2014 - Emma
TITREN, née le 30 mai 2014 - Dean VENDEROTTE, né le 5 juin 2014 - Jade CUREAU
CHUFFART, née le 11 juin 2014.
DÉCÈS
Raymond MEUNIER, 63 ans - Gilbert
DEMARQUE, 82 ans - Jean-Pierre KLEINPE-

TER, 61 ans - Pierre DEBARGE, 65 ans - Jordan
SELINGUE, 12 ans - Vilhem FRANKE, 84 ans.
MARIAGES
Samedi 7 juin 2014 : Pascal MEMBRÉ et
Louisette BOUQUARD - Guillaume LEBACQ
et Marie NOWAKOWSKI - Naïm BELLAAMARI et Sorraya BOUKRA - Cédric STOOCK
et Linda DEREUDER - David DELFORGE et
Gwenaëlle FELMIT. Samedi 14 juin 2014 :
Christophe BLANDZINSKI et Cindy MOREL -

Kévin DELAVAL et Jessica HERLIN - Mickaël
DAMBRIN et Céline CAMBRAI - François
IBOUASMANE et Sandrine DELCOURT Guillaume PASSEL et Anna-Mirella PACICCO.
Samedi 21 juin 2014 : Benjamin MANIAK et
Céline DELATTRE - Frédéric DELCHAMBRE
et Alisson COURBOT - Sébastien CHAUVIN
et Delphine DELANOY. Samedi 28 juin 2014 :
Julien GERBAUD-RANDON et Angélique
LEFEBVRE-NOWICKI - Jérôme PRUDENT et
Kelly CAMBIER.

Opération Tranquillité Vacances
Vous prévoyez de vous absenter de votre domicile pour quelques jours ou quelques semaines ? Il vous est possible de bénéficier de la surveillance de la Police Municipale dans le cadre du service “Tranquillité Vacances”.
Organisé depuis 2009, ce service complète l’opération du même nom, organisée par la Police Nationale, qui se déroule, quant
à elle, exclusivement en juillet et août. Ce dispositif a déjà fait ses preuves car le nombre de délits et d’incivilités a sensiblement diminué.
Si vous souhaitez bénéficier de la surveillance gratuite de votre domicile par la Police Municipale, il vous suffit de compléter, suffisamment tôt, le formulaire disponible à l’accueil de la Mairie, au poste de Police Municipale ou sur le site Internet,
rubrique “Cadre de vie - vacances tranquilles”. Renseignements : 03.91.84.00.90.

Cantines scolaires

Les inscriptions concernant la restauration scolaire reprendront le lundi 11 août 2014. Cependant, les dossiers sont
d’ores et déjà disponibles en Mairie.

Fermeture de la MIC

Nous vous informons que la Maison des Initiatives Citoyennes
sera fermée du lundi 28 juillet au samedi 09 août 2014.
Merci de votre compréhension.

La ville de Harnes recrute deux agents recenseurs qui auront en charge la remise des questionnaires
aux habitants des logements et leur récupération. La préparation de l'enquête s'effectuera entre le
début novembre 2014 et le démarrage de la collecte mi-janvier 2015.
Pour toute demande, s'adresser au Service des Ressources Humaines : au 03.21.79.42.79

Permanences des élus
Philippe DUQUESNOY, Maire reçoit le mercredi
matin de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous.
La première adjointe déléguée à la culture, au
sport, à la vie associative et au jumelage - Lydie
WARCHALOWSKI reçoit sur rendez-vous.
L’adjoint
délégué
aux
finances,
aux
affaires générales et aux grands projets Dominique MOREL reçoit le mardi de 14h00 à
16h00 et sur rendez-vous.
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L’adjointe déléguée aux actions sociales, à la
solidarité et au logement - Annick BOSWITKOWSKI 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’adjointe déléguée à la petite enfance, à la
jeunesse et à l’éducation - Monique MULLEMDURON reçoit le lundi dès 16h00 sur rendez-vous.

L’adjoint délégué à la cohésion sociale - JeanPierre HAINAUT reçoit le lundi de 14h30 à 17h30.

Les permanences de la conciliatrice de justice,
Annick POLI sont annulées jusqu’à nouvel ordre.

Pratique

TADAO - ligne 61

Plan canicule
Dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence départemental en cas de risque
exceptionnel, il est rappelé que les personnes âgées de plus de 60 ans et /
ou handicapées peuvent se faire connaître auprès du CCAS.
Celles-ci seront ensuite inscrites sur le registre nominatif prévu à cet effet,
et transmis au préfet à sa demande.
La demande peut être, par ailleurs, effectuée toute l’année, par l’intéressé
lui-même ou par un tiers.
Des formulaires sont disponibles au CCAS
ou sur demande au 03 21 69 81 79.

A compter du 1er septembre, des modifications vont intervenir sur la ligne 61. En
effet, en raison d’une faible fréquentation
sur cette ligne, la course de 15h09 au
départ de l’arrêt “Mairie” à Annay-sousLens est supprimée.
Cependant, les autres courses de cette
même ligne 61 seront prolongées jusqu’à
la gare SNCF de Pont-à-Vendin. Ce prolongement permettra aux usagers des communes situées sur le tracé de la ligne de se
rendre en transport en commun jusqu’à la
gare.

Horaires des boulangeries pour la période estivale
En prévision des congés d’été, vos boulangers et pâtissiers vous communiquent leurs périodes de vacances : Boulangerie “au
Boulanger” - 30 rue de Montceau : dates non définies. Boulangerie “du Petit Moulin” - 26 rue du Moulin Pépin : du 30/07
au 10/08. Boulangerie “Meurin” - 14 route de Lens : du 05 au 31/08. Boulangerie “Zalejski - votre pâtissier” - 16 rue Charles
Debarge : du 28/07 au 25/08. Boulangerie “Gaulier” - 123 rue des Fusillés : du 21/07 au 04/08. Boulangerie “Setifis” - 2 rue
du 11 Novembre : dates non définies.

Nouveaux rythmes scolaires

S

est consacré aux écoles Barbusse maternelles, élémentaires et
J. Jaurès. Le jeudi est consacré aux écoles élémentaires Diderot,
Curie et Pasteur. Le vendredi est consacré aux écoles maternelles Langevin, L. Michel, E. Zola, A. France.).

En effet, le décret donne la possibilité de répartir les enseignements sur huit demi-journées par semaine, comprenant
au moins cinq matinées. Il est donc possible de regrouper les
TAP (Temps d’Activités Péri-éducatifs) qui sont gratuits et
facultatifs, sur trois heures.

Comme aujourd’hui, les enseignants ont la possibilité d’organiser les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) en
fonction des différentes organisations. Nous leur demandons
simplement, comme c’est le cas actuellement et pour des raisons d’organisation, d’avoir une attention particulière sur la
tenue de ces APC pendant la pause méridienne.

uite à la parution du décret n° 2014-457 du 7 mai
2014, permettant un assouplissement dans la mise
en place des rythmes scolaires, la Municipalité a
proposé à l’ensemble des directeurs des écoles une nouvelle organisation.

Les accueils périscolaires, du matin et du soir restent inchangés (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30
et lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30).
En plus de la restauration du lundi, mardi, jeudi et vendredi,
une restauration sera désormais mise en place le mercredi,
de 11h30 à 13h30. Concernant cette restauration du mercredi,
les enfants seront accueillis sur les points de restauration habituels ou sur les centres Bella Mandel et Gouillard. L’ouverture
des points de restauration se fera en fonction du nombre
d’enfants inscrits pour la pause méridienne. Un transport en
autocar sera prévu.
Les temps d’enseignement se feront le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et trois après-midis
par semaine. Un après-midi sera consacré au TAP (le mardi

Les activités proposées pendant les TAP seront gratuites et
variées (salles de sport, équipements sportifs, piscine, musées,
centre culturel...). Les enfants seront emmenés vers les différents centres et lieux d’activités, et les déplacements seront organisés par la Municipalité.
L’inscription aux TAP se fera dans un premier temps en
Mairie dès le 18 août prochain. Les inscriptions se feront
sur des périodes inter-vacances (septembre-vacances de la
Toussaint, vacances de la Toussaint-vacances de Noël...).
Pour télécharger les horaires de l’école de votre enfant :
http://www.5matinees.education.gouv.fr/#/
Pour d’autres renseignements, contactez le service EnfanceJeunesse en Mairie de Harnes au 03.21.79.42.79.
Juillet-Août 2014 - n° 281

- 15

Vie Municipale

Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire
Harnes Un Avenir Durable
Parti Socialiste
L’évolution des indemnités des élus depuis 2001
Rappelez-vous, de 2001 à 2007, le Maire de la commune, alors Yvan Druon, touchait
3908 euros d’indemnités d’élu et ses adjoints 1786 euros. Au total, par an, c’était près
de 260 000 euros qui étaient alloués aux élus.
Lorsque nous sommes devenus majoritaire en 2008, le montant des indemnités a été diminué de 30%, dans un souci d’égalité, de proximité et de solidarité. Ces 30% ont été
reversés au CCAS, afin de soutenir ceux qui sont le plus en difficultés. Au total donc, à
partir de 2008, ce n’était plus que 185 000 euros qui étaient alloués aux élus.
Après l’élection municipale de mars 2014, rien ne nous contraignait à maintenir cette
baisse de 30%. Nous l’avons pourtant reconduite. Mieux encore, par la nouvelle répartition des mandats des élus, avec la baisse du nombre d’adjoints et avec la hausse du
nombre de conseillers municipaux délégués, c’est l’équivalent d’un poste d’adjoint qui
a été économisé chaque mois, soit plus de 1000 euros mensuel. L’enveloppe globale des
indemnités des élus a donc encore diminué pour passer à 170 000 euros cette année.
Au final, alors que l’ancien Maire percevait près de 4000 euros brut par mois en 2007,
notre Maire perçoit désormais un peu moins de 2700 euros brut avant impôt retenu à
la source, soit 1860 euros net.
Alors que les adjoints percevaient près de 1800 euros brut par mois en 2007, ils touchent désormais un peu plus de 1100 euros brut, donc 1020 euros net.
En conclusion, ce sont des chiffres qui sont plus en phase avec la réalité qui touche durement la population harnésienne.
7 années de majorité au travail, 7 années d’opposition stérile
Cela fait 7 ans maintenant que l’opposition nous annonce que la Municipalité va subir
un cataclysme financier sans précédent. La fin de la commune était proche, la mise sous
tutelle était inéluctable à cause de la gestion incompétente du groupe majoritaire. Multiplication par 2 de la dette, prévision de hausse spectaculaire des taux des impôts locaux, que n’avons-nous pas entendu de la part de l’opposition municipale ? Pourtant,
personne n’est dupe, l’ancienne majorité est aux abois et ne sait plus comment attaquer
la majorité actuelle. Pourtant, l’opposition stérile et à la mémoire sélective n’est pas
une solution. Les résultats de mars 2014 l’ont prouvé.

Pour Harnes,
l’Humain
d’abord

Dans un passé récent, le maire et
son adjoint aux finances nous
avaient gratifiés de quelques
perles budgétaires qui n’avaient
pas échappé aux élus communistes. Il n’aura pas fallu attendre
bien longtemps pour que les
gaffes recommencent. En plus
d’avoir donné des chiffres fantaisistes sur la dette communale au
conseil du 11 avril, laissant craindre
le pire pour les impôts des Harnésiens, le duo s’est à nouveau pris
les pieds dans le tapis en calculant
de travers les indemnités de fonction du maire, des 6 adjoints et des
12 conseillers délégués, et cela
pour la 3ème fois consécutive ! Voici
de quoi confirmer le manque de
sérieux dans la gestion de la ville
que nous avions révélé durant la
campagne des municipales. Au
conseil du 16 juin, le maire a affirmé que ces élus reverseraient
30% de leurs indemnités au CCAS.
Tout cela reste bien sûr à vérifier et
nous nous chargerons d'informer
la population de la concrétisation
de ces dons et de leurs montants
réels.

Front National
Rassemblement
Bleu Marine

Pendant que l’opposition se perd dans ses attaques sans fondements, le groupe majoritaire continue de travailler sereinement pour bâtir un avenir durable à Harnes. Alors
que les taux des impôts locaux augmentaient continuellement de 2001 à 2007, nous
avons stabilisé depuis 7 ans ces taux.
Alors que la dette était de 9,3 millions d’euros en 2007, elle est désormais de 9,1 millions d’euros. La baisse est légère certes, mais elle a le mérite d’exister alors que de très
nombreux projets nécessaires sont sortis de terre depuis 2008.
Harnes est à nouveau sur de bons rails et nous continuerons sur la même voie, celle que
vous avez largement validé les 23 et 30 mars dernier.
Les membres du groupe majoritaire souhaitent un été agréable et de bonnes vacances
à tous !
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Conseil Municipal du 16 juin 2014
1. Installation d’un conseiller municipal :
compte tenu de la démission de Monsieur
Yvan DRUON, réceptionnée en mairie le
18 avril, un nouveau conseiller municipal a
été mis en place, venant immédiatement
après le 5ème élu de la liste “Pour Harnes,
l’Humain d’abord !”, à savoir : Véronique DENDRAËL.
2. Un règlement intérieur a été mis en
place et accepté à la majorité (5 contre “Pour Harnes l’Humain d’abord !”). A l’unanimité, des commissions municipales ont été mises en place, comprenant
chacune 8 membres (6 “Harnes Un Avenir”, 1 “Pour Harnes,
l’Humain d’abord”, 1 “Front National Rassemblement Bleu Marine”). Ces commissions sont : culture, sport, vie associative, jumelage, fêtes, cérémonies / finances, affaires générales, grands
projets, commerce, vie locale, développement économique / actions sociales, solidarité, logement, politique de la ville / urbanisme, travaux, environnement, développement durable /
petite enfance, jeunesse, éducation, affaires scolaires, santé /
cohésion sociale, tranquillité publique, mieux vivre ensemble,
conseil de quartiers. Chaque commission est gérée par l’adjoint
de référence et chaque conseiller fait partie d’une commission.
Par ailleurs, un local sera mis à disposition des différents
groupes politiques. De plus, chaque groupe politique possède
une tribune d’expression dans le journal municipal, dont le
nombre de signes varie en fonction du nombre de conseillers
municipaux déclaré par groupe politique. Enfin, les conseillers
peuvent se constituer en groupes. Ces groupes bénéficieront
d’un bureau au sein de la mairie avec téléphone, connexion internet et quota de photocopies.
7. Marchés publics : plusieurs avenants à des marchés publics
ont été signés, dont un concernant la rénovation complète du
chauffage des services techniques. Celui-ci a été accepté à la
majorité (3 abstentions - “Front National Rassemblement Bleu
Marine”).
8. Subventions aux associations : à l’unanimité, il est accordé une subvention à projet de 1400 euros au Judo Club Harnésien, 3000 euros à l’Espérance Gym et 3000 euros aux
Valérianes.
9. Déclassement de terrains : le Conseil Municipal a accepté,
à la majorité (3 abstentions - “Front National Rassemblement
Bleu Marine”) le déclassement du terrain situé rue de
Constantinople en vue de son intégration dans le domaine
privé de la commune et de son aliénation ultérieure. Cette parcelle est intégrée dans le projet d’aménagement de Maisons &
Cités Soginorpa dans le cadre de la construction de 26 lots libres. La cession du terrain à Maisons & Cités Soginorpa se fera
lorsque le prix sera connu. Concernant le terrain situé à l’angle
des rues de Monastir et de Constantinople, parcelle intégrée au programme de construction de 30 logements de Maisons & Cités Soginorpa, le Conseil Municipal a accepté, à la
majorité (3 abstentions - “Front National Rassemblement Bleu
Marine”) de prononcer le déclassement de cette parcelle en vue
de son intégration dans le domaine privé de la commune, d’approuver la cession de ce terrain à Maisons & Cités Soginorpa.

10.2. Vente d’un terrain situé 18 rue St Pierre : le Conseil
Municipal accepte à la majorité (3 abstentions - “Front National Rassemblement Bleu Marine”) la vente de ce terrain de 276
m2 au prix de 21.600 euros TTC. Maître Bonfils, notaire à Lens
est chargé de rédiger l’acte de vente.
10.3. Vente de terrains situés rue du Moulin Pépin : le
Conseil Municipal accepte à la majorité (3 abstentions - “Front
National Rassemblement Bleu Marine” et 5 contre “Pour
Harnes, l’Humain d’abord”) la vente des terrains à la société
Habitat du Nord pour la réalisation de 13 logements, d’un montant de 115.000 euros.
10.4. Vente de terrains situés rue des Fusillés : le Conseil
Municipal accepte à la majorité (3 abstentions - “Front National Rassemblement Bleu Marine”) de vendre les terrains situés
rue des Fusillés à la société Habitat du Nord pour la réalisation
de 16 logements, d’un montant de 100.000 euros.
11. Plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage de l’unité hydrographique cohérente numéro 7 canal de Lens : le Conseil Municipal accepte à l’unanimité
d’émettre un avis favorable concernant le plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage de l’unité hydrographique
cohérente numéro 7 - canal de Lens, sur le territoire des communes de Noyelles-sous-Lens, Harnes, Courrières, Sallaumines
et Loison-sous-Lens, et la restauration des berges du canal de
Lens à Harnes par les Voies Navigables de France.
14. LTO Habitat - Garantie d’emprunt - réhabilitation résidence Curie et Lavoisier : le Conseil Municipal accepte à la
majorité (3 abstentions - “Front National Rassemblement Bleu
Marine”) que la société LTO, qui a obtenu la programmation
pour la réhabilitation de logements, rénove 16 logements résidence Curie et 16 logements résidence Lavoisier.
15. Dotation parlementaire 2014 : le Conseil Municipal accepte à l’unanimité que Monsieur le Maire sollicite le Député
du Pas-de-Calais pour obtenir deux subventions dans le cadre
de la dotation parlementaire 2014 : 2500 euros pour l’acquisition de VTT et 11900 euros pour la réfection de la salle d’évolution de l’école J. Jaurès.
16. Aide à l’installation initiale des équipements de projection numérique - convention avec le Centre National
du Cinéma et de l’Image Animée : La commune a déposé un
dossier en vue de l’obtention d’une aide à l’installation initiale
des équipements de projection numérique au Centre Culturel J.
Prévert. Au vu du montant prévisionnel éligible de 65890 euros,
la commune peut bénéficier, du Centre National du Cinéma et
de l’Image Animée, d’une subvention de 30589 euros et d’une
avance de 19767 euros. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité que cette convention soit signée.
17. Programme Ville Vie Vacances - demande d’aide au
départ en vacances en faveur des jeunes âgés de 16 à 25
ans : le Conseil Municipal accepte à la majorité (3 abstentions
- “Front National Rassemblement Bleu Marine”) que l’ANCSE /
ANCV soit sollicitée pour obtenir une subvention de 5890 euros
dans le cadre de l’appel à projet pour le séjour itinérant en Italie.
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Regard sur le passé

Notre petit trésor monétaire

A

partir de 1969 et durant une
trentaine d'années, tous les
décapages industriels ou particuliers effectués sur le territoire de
Harnes ont fait l'objet d'une surveillance archéologique bénévole, autorisée par les services officiels, de la part
de Roger DERACHE, Michel DERACHE
et Georges BACQUEZ, avant que ne
soit créée «L’association des AVH».
D’emblée, la zone industrielle du Pont
Maudit a révélé une occupation antique
importante avec traces d'habitat, tombes,
fossés, comme on en découvre dans toute
la Gohelle. Exceptionnelle et combien
motivante a été en janvier 1972, la découverte d'un petit trésor monétaire du Bas
-Empire romain des IIème et IIIème siècles
après J.C !
D'un sondage de quelques mètres carrés,
profond de 50 centimètres, contenant des
vestiges communs habituels : morceaux
de tuiles, petits blocs de grès, de calcaire,
tessons de céramiques variées, ossements
d'animaux, est extrait un petit vase intact
de céramique grise, en position verticale
et sans couvercle. Son poids inhabituel
intrigue, mais un petit coup de truelle
dans la terre de remplissage fait sauter
quelques pièces de monnaie et deviner le
précieux contenu.

romain à savoir : Rome (39%), Milan (5,7%),
Cologne (56,4%) et même Antioche en
Turquie (3,8%).
Ces monnaies qui ont circulé sont en assez
bon état mais témoignent déjà d'un phénomène d'inflation : leur alliage de bronze
et d'argent contient de moins en moins d'argent. Les plus récentes sont des pièces
«saucées», l'âme en bronze étant simplement trempée dans un bain d'argent
fondu !
Pour chaque monnaie, le «droit» présente
le profil du visage de l'Empereur ou d'un
membre de sa famille. Au «revers», on
trouve des sujets variés : dieux, héros, allégories, monuments, animaux, galères…
Le propriétaire de ce magot à en juger
d'après le nombre restreint de pièces, était
quelqu’un de peu fortuné, mais bien avisé
car évitant la fausse monnaie et les fabrications locales sans valeur.
Quel événement a poussé notre homme
à enfouir son trésor ? La fin du IIIème siècle est une époque troublée marquée par
des invasions barbares venues du Nord et
des passages de troupes antagonistes provoquant pillages et désolation dans la
région : la question reste en suspens.

ment récupérer assez vite son bien car
l’enfouissement était peu profond et sans
même un couvercle protecteur. Le sort en
décida autrement. La poterie ne revit le
jour qu’après dix-sept siècles de repos !
La découverte d’un «trésor» excite toujours les imaginations et les convoitises.
Pourtant rien de bien sensationnel dans
ce cas. Celui-ci ne représente pas une
grande fortune et sa valeur artistique n’est
pas exceptionnelle. Sa valeur marchande
est insignifiante et ne rentabiliserait même
pas l’achat d’un détecteur de métaux que
certains utilisent illégalement.
L’intérêt de cette découverte réside dans
son exploitation scientifique rapide et
complète, unissant chercheurs amateurs
bénévoles et historiens spécialistes, aboutissant à une meilleure connaissance d’un
territoire.
Notre association est fière d’avoir réalisé
cette belle opération… de sauvetage.

Notre lointain ancêtre espérait certaine-

Le très long enfouissement a solidement
amalgamé pièces et terre en un bloc compact, rendant indispensable l'envoi de
l'ensemble aux spécialistes du Cabinet des
Médailles de Paris. Ceux-ci, après application de traitements spécifiques, restituent «comme neuves» 156 monnaies d'argent composant le trésor dont l’étude
scientifique complète est confiée à Monsieur
Dhénin, Conservateur d'origine nordiste,
qui publiera ses conclusions dans la Revue
Belge de numismatique, tome CXIX dès
1973.
Ce petit trésor est composé de 11 deniers
et de 145 antoniniani dont les frappes
s’étalent de 190 à 267 après J.C en provenance de quatre ateliers de l'empire
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Avec les Amis du Vieil Harnes

Calendrier

À vos agendas !
Les 3 et 5 juillet 2014
De 14h à 18h, le Musée de l’Ecole et de la
Mine vous accueille pour son exposition
“Dis Papy, c’est quoi un terril?”
(dans le cadre du 2ème anniversaire de
l’inscription du Bassin Minier
au Patrimoine de l’Humanité).
Infos : 0321753897 ou 0681672369.
Du 1er au 12 septembre 2014
Les inscriptions pour le banquet du bel
âge se feront à l’accueil de la Mairie, aux
heures habituelles d’ouverture.
Si vous avez 65 ans et plus, vous recevrez un
carton d’invitation à votre domicile concernant le repas qui se déroulera les
20 et 21 septembre 2014 (au choix),
à 12h30, salle Kraska.

Les inscriptions pour l’école de
musique et les ateliers théâtre
sont relancées !
Renseignements : Pôle Culture
ou au 03 21 79 42 79.

Dimanche 13 juillet 2014

Jeudi 4 septembre 2014

La Retraite Sportive de la Gohelle
organise sa seconde marche des
Claquots. Deux randonnées balisées de 8 ou 12 kms tracées dans le
cadre verdoyant du Bois de
Florimond. Inscriptions : complexe
sportif Bigotte de 8h30 à 10h. Tarif:
2€ (donnant droit à un briquet et
une boisson à l’issue de la randonnée). Infos : 06 88 75 10 51

Le don du sang sera organisé salle
Kraska, de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

Vendredi 29 août 2014
Les fournitures seront distribuées
aux collégiens, de 9h00 à 12h00
pour les 6ème et 4ème et de 13h00 à
16h00 pour les 5ème et 3ème.
Samedi 30 août 2014
Les Hommes Catholiques d’origine
Polonaise proposent une journée à
Paris. Au programme : visite de
l’église rue du Bac et la médaille
miraculeuse, bateau mouche,
Montmartre en petit train... Voyage
en bus. Départ 7h de la Grand’
Place et retour vers 20h30.
Renseignements : 06 68 32 78 11.

Dimanche 7 septembre 2014
* Le Jogging Club Harnésien organise sa célèbre “Chérie-Chéri” à
travers le Bois de Florimond. Départ
et arrivée au niveau du Complexe
Sportif A. Bigotte. 9h15 : départ de
la randonnée de 6,5 kms, 10h :
départ de l’animation couples
enfants de 1,5 kms, 10h30 : parade
des déguisés, 11h : départ de la
course en couple de 7 kms.
* Le défilé de la libération débutera à 9h30. Rassemblement devant
la Mairie. Départ à 9h45. Contour
de la place par la Poste et le cimetière. Dépôt de gerbes au Mausolée
et au mur des Fusillés, avec prises
de paroles.

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