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Zoom
À la micro-crèche «Les petites graines», pour que
pousse la culture éducative et que s’éveillent vos bébés
Dans ce bel élan éducatif, comment procède-t-elle, désormais
autonome en créant sa propre entreprise, à l’heure d’accueillir des nouveaux-nés et les mômes haut comme trois pommes ?
Comment s’y prendre chez nous, à Harnes, pour que l’entreprise des «Petites Graines» favorise pareil essor ? «Dans mon esprit,
c’est un lieu ouvert, pensé et fabriqué comme un cocon qui
accueille les parents aussi, sans le moindre jugement mais une
belle entente. Une micro-crèche compte, maximum par demijournée, une dizaine d’enfants, âgés de six semaines à quatre
ans. Et la séparation avec les parents, ce n’est pas rien. Alors pour
éviter qu’elle soit trop douloureuse, la sérénité passe par des
rencontres préalables pour nouer connaissance, et lier la relation de confiance».
Des échanges souvent vécus et bien entretenus avant l’heureux
événement, «quand l’enfant est encore dans le ventre de la
mère, au stade de «la petite graine»».

L’

aventure est née de son expérience de jeune maman.
Sylvie Nourricier, déjà mère d’une petite Sasha de
deux ans, vient alors d’accoucher de jumeaux,
Pénélope et Arthur, et, du fait de sa vie active, «teste»
les vertus éducatives de la crèche. Sans longtemps les
adopter ni trop les approuver.
«J’ai essayé ce mode de garde pour continuer à travailler. Il y
a près de dix ans, avec le nombre trop grand d’enfants que
comptait la crèche, j’ai trouvé que ça faisait l’effet d’une «usine»
à bébés, avec un univers aseptisé proche aussi de l’hôpital, par
le port des blouses».

De là, très vite, a germé l’idée
d’une pédagogie portée sur la
proximité, une «collectivité à taille
humaine», comme l’aime à présenter sa directrice, qui aura été
un temps éducatrice spécialisée
de métier, ayant notamment
déjà œuvré au sein d’un IEM
(Institut d’Éducation Motrice),
auprès d’enfants handicapés.
Une activité qu’elle a croisée
aussi avec celle, associative, qui
lui tient autant à cœur via la «Leche
League». «Elle est un soutien aux mamans qui ont décidé
d’allaiter leur bébé, et de façon plus large, vise à aider et à rassurer dans les techniques de maternage».
Autant de valeurs à appliquer, et de vertus défendues dès
novembre 2009, lors de l’ouverture d’une micro-crèche, pour le
compte d’une association, baptisée à Lens. «C’était à l’époque
la première dans le Pas-de-Calais, suite au décret, tombé deux
ans auparavant, car le concept n’existait pas». Des premiers pas
très vite suivis, au cours de cette jeune et nouvelle activité favorisant l’éveil, pour que, peu à peu, soient épanouis les petits.
Au point que le projet pionnier grandit, et fait des petits «à Éleudit-Leauwette, puis à Fouquières-lès-Lens».
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Question avant tout de pédagogie chez Sylvie, pour qui la bienveillance agit, attentions à l’appui. «Les règles du rythme du sommeil ou la bonne alimentation à respecter sont collectives,
notamment, mais on répond de manière individualisée, à chaque
demande, chaque attente…». «Au cours de la journée, on passe
par des animations, ludiques, manuelles ou artistiques pour
que ça pousse bien. Il y a aussi toute une série d’exercices, essentiels pour favoriser la motricité et des gestes aussi indispensables que lors de nos ateliers cuisine, jardinage ou confections
manuelles».
De quoi rassurer, bercer son activité et lancer, pour l’avenir, de
belles éventualités, des pistes pour de jolis projets. «On va se
tourner plus tard, à partir de septembre prochain, vers d’autres
idées comme s’accorder des temps de parole en présence des
parents, en faisant appel à des intervenants extérieurs, pour
entretenir une collaboration avec des orthophonistes, des nutritionnistes…». Des échanges tissés qui donneront un sens encore
plus grand à l’action éducative, et collective, car autour de la
directrice, c’est toute une équipe qui assure la mission pédagogique.
«À mes côtés, ce sont quatre recrues diplômées et passionnées
qui officient, dotées du diplôme CAP «Petite Enfance» ou d’auxiliaire de puériculture. Et côté inscriptions, il reste des places»,
assure-t-elle.
Autant d’enseignements pratiques, faits pour vous éclairer, chers
parents à l’heure souvent de travailler, avant de confier bébé.

L’entreprise «Les Petites Graines», située dans
l’ancienne maison de conciergerie –
jouxtant le complexe éducatif Gouillard.
Ouverte à partir du 12 mai, du lundi au vendredi,
de 7h30 à 19h30.
Pré-inscriptions auprès de Sylvie Nourricier,
la directrice, au 03 66 63 34 43 ou en ligne sur le site
www.les-petites-graines.fr
(Les tarifs varient en fonction des revenus)

Édito
Chères Harnésiennes,
chers Harnésiens,
Le mandat qui débute sera
plus que jamais celui de la
responsabilité et de l’exigence !
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En effet, comme vous le
savez, notre pays traverse
une crise économique et
sociale persistante.
Chaque Maire de chaque commune, chaque élu, se doit
donc de prendre en compte ce contexte difficile tout en
relevant les défis qui s‘imposent à lui pour répondre aux
besoins des populations.
L’enjeu est donc de répondre à ces attentes tout en
maîtrisant, par une gestion rigoureuse les dépenses de
la collectivité. Vous l’avez compris l’objectif majeur est
donc l’efficacité de la dépense tout en poursuivant le
développement du territoire de manière durable et
moderne !
Mutualiser les interventions entre les collectivités,
soutenir l’emploi et la création de richesses sur notre
ville, attirer les investisseurs et rendre notre ville
toujours plus attractive, rendre possible et améliorer
encore davantage le vivre ensemble : autant
d’impératifs qui s’obligent à nous !
Comme je l’ai fait durant le premier mandat qui m’a été
confié, je poursuivrai, en lien avec l’équipe municipale,
avec ténacité et enthousiasme ce chemin emprunté il y
a maintenant plus de 6 ans.
Je n’oublierai pas pour autant les difficultés auxquelles
sont exposées mes concitoyens. Ainsi, je poursuivrai
également une politique de cohésion sociale forte,
envers toutes et tous.
C’est pourquoi il a été décidé également lors du dernier
Conseil Municipal, que les taux d’imposition locaux ne
seraient pas augmentés cette année, contribuant ainsi,
même modestement, à aider chacun à lutter contre les
difficultés financières auxquelles les familles sont
confrontées.
Ensemble, soyons enthousiastes et construisons un
avenir durable, équitable et solidaire !
Dans cette optique, je vous donne rendez-vous lors de
la manifestation “Des Racines et des Hommes” qui se
déroulera les 9, 10 et 11 mai prochains, et où j’aurai
plaisir à vous y retrouver.
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Jeunesse

Des jeunes volontaires et débrouillards : le C.A.J.

N

ous avions relaté, dans nos
pages, le superbe travail effectué par les jeunes du C.A.J.
concernant l’aménagement d’un terrain de pétanque à l’espace Bella
Mandel. Ils ont persévéré dans leur
projet, en transformant le reste de
l’espace qui leur est dédié.

15 jeunes, sur les 53 adhérents du C.A.J.
permanent, se sont donnés la mission
d’embellir, pendant 5 demi-journées, cette
annexe extérieure à leur lieu de loisirs. Ils
ont retourné la terre, nivelé le terrain,
posé des «pas japonais» et semé de la
pelouse. Dans la continuité, ils ont fabriqué des tables de pique-nique en bois.
Nos petits jardiniers paysagistes ont réorganisé des rocailles et retracé les chemins.
Au début, la tâche paraissait difficile : le
terrain ressemblait à un grand espace plein
de trous. Maintenant, ils ont la fierté de
dire qu’ils l’ont transformé en zone de

loisirs. De leurs mains, ils se sont appropriés
les lieux. Tout cela avec l’encadrement de
Sébastien Carin, animateur au sein du service Enfance-Jeunesse. Ce dernier nous
confiait, d’ailleurs, qu’il n’est pas rare que
nos jeunes talentueux et dévoués jardiniers passent régulièrement après le col-

La guerre comme sujet

Un chocolat pour Pâques
L

A

u Musée d'Histoire et d'Archéologie, l'exposition
«[Re]Construire ! 1918-1928» a rencontré un vif
succès, notamment auprès des scolaires harnésiens.

Ce lundi 14 avril, en début d'après-midi, les 30 CM2 de l'école
Joliot Curie et leur enseignant, M. Degroote, ont quitté leur
salle de classe, direction ce lieu chargé d'histoire et de mémoire.
Accueillis et guidés par Marie-Elodie Stys, agent du Patrimoine,
ils y ont découvert, au fil des huit totems et des divers objets,
les éléments participant de la reconstruction de notre cité.
Une prochaine sortie au Mémorial de Vimy leur permettra de
compléter leurs connaissances sur la Grande Guerre. Des savoirs
qui seront retranscrits au sein d'un didalivre, un livre virtuel,
multimédia et interactif qu'ils réaliseront dans le cadre du
centenaire de la Première Guerre Mondiale.
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lège pour arroser leur pelouse et s’occuper de leur petit paradis. En ont-ils pour
autant terminé ? Non, il paraît qu’ils ont
un nouvel objectif… refaire les palissades
de clôture en fresque. Une activité artistique qu’ils ont déjà pratiquée lors du
C.A.J. de mars 2014.

e 5 avril, la cour de l’école Jean Jaurès était parsemée de stands pour accueillir le vide grenier.

Les parents d’élèves ont pu compter sur une quinzaine
d’exposants, qui ont d’ailleurs pu profiter d’un soleil radieux.
Les membres de l’association ont souhaité relancer cette animation qui n’avait pas été organisée depuis 3 ans. Le but
était de récolter assez d’argent afin d’offrir aux 200 enfants
de l’école, des chocolats à l’occasion des fêtes de Pâques.
En sus de la recette de cette manifestation, s’ajoutera celle
du couscous qui avait été organisé auparavant. Ces efforts
contribueront donc à l’achat de confiseries pour les enfants.
Grâce à l’énergie des parents d’élèves, les petits loups vont
se régaler. Bravo à eux !

Jeunesse

Quand les maternelles vous ouvrent leurs portes…

Q

uelle joie d’aller à l’école !
C’est ce qu’ont voulu montrer
les équipes pédagogiques des
maternelles Emile Zola, Anatole
France et Louise Michel, lors de la
deuxième édition de la Semaine de
l’Ecole Maternelle. Cette opération,
initiée il y a deux ans par Cécile
Laloux, inspectrice de l’Education
Nationale en charge des missions
Maternelle et maîtrise de la langue
à Arras, s’est déroulée du 14 au 18
avril derniers. Elle permet aux
familles d’entrer dans les établissements scolaires et de partager
quelques instants de pédagogie avec
leur(s) enfant(s).
Aussi, dans les trois écoles harnésiennes
qui ont pris part à cette aventure, les
enseignants et ATSEM n’ont manqué ni
d’idées ni d’originalité, quant aux diverses
animations qu’ils ont organisées à destination de leurs collègues des primaires voisines, des parents, des élus et des partenaires.
Premier endroit, première action. Dans les
locaux de la maternelle Louise Michel,
était présentée

une exposition intitulée «Une journée à
l’école maternelle». A l’aide de photos,
de visuels et de textes explicatifs, les
enseignantes ont illustré les différentes
thématiques abordées en classes, comme
l’accueil, les rituels, les activités individuelles et collectives, ou encore celles
réalisées autour d’albums de jeunesse.
Les parents étaient, non seulement, invités chaque soir à venir la découvrir, mais
aussi les bienvenus, les lundi et jeudi, en
fin de matinée, lors d’ateliers autour de
la motricité et des jeux mathématiques.
A Zola, Aurélie Strasseele, la directrice,
se disait très satisfaite du succès rencontré lors de cette semaine, et remercie les
parents pour leur investissement. Chaque
matin, ils étaient conviés à participer à un
atelier avec leurs bambins. Là, un papa
réalise, avec son petit garçon, une fiche
récapitulative sur la poule. Non loin de
là, trois mamans font de même avec leurs
enfants. Dans la classe d’à côté, d’autres
actions avaient été mises en place sur les
cinq sens. Parmi les adultes, l’un se distingue des autres : une grand-mère s’est
assise aux côtés de son petit-fils. Les yeux
bandés, le garçonnet
devine les sons des animaux de la ferme. Quel
plaisir de travailler à
l’école avec mamie !
Quelle joie de partager
ce moment privilégié
avec la jeune génération et de constater les
progrès réalisés ! Le vendredi précédent, les
petits écoliers étaient
repartis avec un carton de couleur à la

maison, avec pour mission de le décorer
avec leurs parents pendant le week-end.
Les chefs d’œuvre ont été exposés sur
des fils, une semaine durant, dans le couloir de l’établissement. Petits et grands
auront également apprécié la diffusion
du film «Happy». Une réalisation locale
dans laquelle les élèves expriment leur joie
d’aller à l’école.
Autre lieu tout aussi rempli de vie et d’allégresse, toute l’année, et plus particulièrement lors de cette opération départementale : la maternelle Anatole France.
Dans ce cadre, la classe de Grande Section
avait convié les CP de la primaire voisine,
Louis Pasteur, à une rencontre autour
d’ateliers mathématiques. Une soixantaine d’écoliers avaient pris place dans
la salle d’évolution. Là, les enfants, répartis en petits groupes et encadrés par leurs
enseignants, quelques parents et deux
membres du Réseau d’Aides Spécialisés
aux Enfants en Difficultés (RASED), ont
révisé les notions de quantité, d’addition
et de soustraction à l’aide de jeux de
société. Jeux de dominos, de l’arbre, du
«dada», de cartes ou encore celui du chat
et de la souris ont rythmé cette aprèsmidi du 15 avril. Un instant à la fois éducatif et convivial, qui s’est terminé avec
le partage d’un goûter et la remise d’un
diplôme à chaque participant. Durant
cette semaine, les familles étaient également invitées à confectionner, dans
l’enceinte de l’école, une œuvre d’art
avec leurs bambins. Des réalisations, symbolisant la relation école/famille, qui ont
naturellement trouvé leurs places dans les
locaux scolaires.
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Jeunesse

Respect, tolérance et fraternité : la devise des écoliers

L’

école élémentaire H. Barbusse a rempli le Centre
Culturel Jacques Prévert, à l’occasion de la représentation théâtrale que les élèves donnent, chaque
année, devant leurs parents et familles.
Deux après-midi durant, les chansons, les sketches et les poèmes
se sont succédés sur la scène, avec une mise en lumière digne
des spectacles professionnels. Au-delà de la forme, les messages
délivrés par les écoliers étaient primordiaux. Ils faisaient référence au respect de l’autre et de sa pensée, à la tolérance et à

La médiation à l’école

la fraternité. Des idées un peu malmenées, en ce moment, dans
l’actualité nationale et internationale.
On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants.
Alors, quand elle est mise en scène et en chansons, on se doit,
comme le public venu en nombre lors des deux représentations,
d’applaudir et de féliciter les enseignants, les musiciens intervenants et surtout nos chères petites têtes blondes pour le beau
et bon spectacle présenté, et l'exemple qu’ils inspirent.

Non à la fermeture !

L

a Municipalité a récemment appris la décision de
l’Education Nationale, quant à la fermeture d’une classe
à l’école Romain Rolland.

L’ensemble des élus, qu’ils soient du groupe majoritaire ou de l’opposition, ont tenu à réagir pour apporter leur soutien aux parents
et enfants de l’école. Ainsi, les 33 élus ont signé un courrier du premier magistrat lors du Conseil Municipal du 18 avril 2014, destiné
à l’Education Nationale pour soutenir la classe menacée. Actuellement,
une pétition est disponible à l’accueil de la Mairie et sera jointe au
courrier.

A

l’issue de sa projection au Prévert, le documentaire «Sur le chemin de l’école de la
non-violence» a nourri les discussions et
lancé des pistes de réflexion, dans les rangs de
la copieuse assistance, où se retrouvaient, côteà-côte, personnel enseignant, conseillers d’éducation, parents d’élèves...

En présence de Lionel Lefebvre, l’inspecteur de l’Éducation
Nationale de notre circonscription, Karine Gengembre,
professeure des écoles, y a exposé son expérience pionnière, vécue au cours d’une année scolaire. La règle de
conduite à suivre, pour remédier au harcèlement, aux
insultes ou agressions physiques ? La médiation, l’implication des élèves pour favoriser des temps d’écoute,
dénouer les situations de conflit, pour que de leurs
mots et de leurs échanges, ressortent des solutions,
6 - avec le respect comme valeur clé.

Par ailleurs, Philippe Duquesnoy a demandé un rendez-vous au
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale pour
exprimer son refus et exposer ses arguments.

Culture

40 ans !

Tchéky Karyo sur scène

U

ne fois n’est pas coutume, la salle des
fêtes accueillait, début avril, le vernissage de l’exposition de printemps du
Groupement Artistique et Culturel de Harnes,
lequel fêtait ses 40 ans !
Edith Bondois, la présidente, remercia les nombreuses
personnes du public, qui, fidèles parmi les fidèles,
sont toujours présentes aux initiatives du G.A.C.H.
Elle exprima également toute la satisfaction et la fierté,
qu’elle a ressenties et partagées avec les membres de
son association, lors de la préparation des pastels qui
ont servi de support au Calendrier Municipal 2014.
Philippe Duquesnoy, Maire de Harnes, souhaita un très
bon anniversaire à l’association. «Quarante ans est un
âge de maturité, et je souhaite une longue vie, pleine
de joie et de réussite à cette société locale !»
Le vernissage s’est terminé par le verre de l’amitié et la
dégustation du gâteau... d’anniversaire !
L’association qui compte désormais six nouveaux membres, vous donne rendez-vous lors de la manifestation
des Racines et des Hommes.

L

e festival des Enchanteurs, organisé par «Droit de Cité»
avait programmé un concert surprenant au Centre Culturel
Jacques Prévert, en ce début de mois d’avril.

Connu et reconnu pour ses rôles au cinéma, Tchéky Karyo, l’acteur,
a joué dans «L’Ours» de Jean-Jacques Annaud, dans «Nikita» de
Luc Besson ou dans «1492 : Christophe Colomb» de Ridley Scott et
enfin «GoldenEye» (17ème James Bond) de Martin Campbell. Mais
Monsieur Tchéky a plusieurs cordes à son arc de talents...
Il vient de sortir son 2ème album, «Credo», salué par la critique et
le public. Ses titres mêlent chant et paroles, portés par une force
d'interprétation qu'il a construite devant les caméras et une voix
rocailleuse qui vous emporte.
Transcendé sur scène dans son costume de chanteur, il était accompagné d’un pianiste, d’un guitariste et d’un batteur, créant un
show à base de blues, de slam obscur ou encore de rock déstructuré. Au travers d'arrangements étonnants, le public a été
touché par son habilité de chanteur et par la façon qu'il a de
construire ses morceaux. Une vraie surprise pour cet artiste que
l'on n'attendait pas dans ce type de registre.

Soirée «pyj» avec «Des livres et Nous»

B

elle réussite de l’association culturelle «Des livres et Nous»,
pour cette initiative, d’inviter des familles à une soirée
contes, ce samedi 5 avril 2014, au centre Bella Mandel.

Bernadette Moncomble, présidente du collectif des conteuses, l’avait
voulue sous le signe du pyjama pour les 25 petits loups venus écouter
les étranges et doux récits.
L’ambiance feutrée inspirait le respect et le silence. Toute la poésie a
pris sa forme dans la manière de raconter, dans la gestuelle et dans le
timbre de voix. Grâce aux récits de ces dames, les spectateurs ont pu
voyager avec Boucle d’or et les ours, ou accompagner le petit chaperon rouge et les loups. La Municipalité, tout comme la présidente, se
félicitent de ce rendez-vous et sont heureux d’accueillir une nouvelle
jeune recrue, venue renforcer les rangs des amoureuses de la lecture.
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Sport

3 balades au choix

3

La plongée à portée de tous

3, c’est le nombre de clubs participants
lors de cette 33ème édition de la randonnée
Gustave Marcotte !

3 parcours étaient proposés aux 356 cyclistes, venus,
dès 7h, poser le pied sur la ligne de départ. Celui de
25 kms amenait les sportifs jusqu’à Willerval, un autre
de 50 kms poussait jusqu’à Roclincourt et un troisième, pour les plus motivés, consistait en une grande
boucle de 95 kms, allant jusqu’à Beaumetz-les-Loges.
Côté classement, le club de Rouvroy termine 1er avec
52 membres présents, suivi par le C.C. Douvrin, comptant 32 participants, puis Sallaumines qui avait mobilisé 27 cyclos. La promenade dominicale avait également réuni 25 coureurs individuels.
L’Amicale Laïque Cyclotourisme, et son nouveau président, Pascal Sarapata, étaient particulièrement heureux
de la fréquentation en ce dimanche 13 avril.
Philippe Duquesnoy, Maire de Harnes, accompagné de JeanPierre Hainaut, Adjoint au Maire, ainsi que de Fabrice
Laly et Fabrice Grunert, Conseillers Municipaux, sont venus
féliciter les participants. Le premier magistrat souligna la
fidélité du rendez-vous et a tenu à rendre hommage aux
organisateurs pour cette belle réussite !

D

ans notre commune, il est une association qui regroupe
les amateurs de plongée libre et/ou bouteille : O.C.E.
Harnes. Entendez par là, «Océanic Club Evasion de
Harnes». A sa tête, Wilfrid Lestienne, médecin fédéral.
Fondée en 1998, elle regroupe aujourd'hui 70 licenciés, parmi lesquels 12 encadrants dont 5 moniteurs fédéraux. Tous sont bénévoles
et issus d'horizons différents. Ils partagent la même passion : celle
de la plongée en milieu naturel et artificiel. Certains se passionnent
également pour la biologie subaquatique, à l'image de Mathieu
Lichosiek, président de la Commission Régionale Bio-Environnement,
qui fut à l'initiative, le 12 avril dernier, de la conférence «A la
(Re)découverte des eaux douces». Animée par Jean-Pierre Corolla,
plongeur océanologue et auteur d'ouvrages sur le sujet, cette
dernière a réuni une centaine d'amateurs à la salle LCR.
Paroles de passionnés, cette pratique, ouverte de 8 à 77 ans, permet une approche du monde aquatique différente de celle du
nageur. Alors, n'hésitez plus ! Rendez-vous vous est donné les lundis et jeudis soirs, à 20h30, au local, sur le parking de la piscine.
Et surtout n'oubliez pas votre maillot de bain, votre serviette et
un jeton pour les vestiaires. Tout le matériel vous sera mis à disposition. Après un briefing pour une mise à l'eau en douceur
et sécurité, un encadrant vous fera découvrir la piscine comme
vous ne l'avez jamais vue, ni vécue...
N’hésitez pas à visiter leur site Internet : http://www.oceharnes.fr

Quand les aïkidokas se retrouvent sur le tatami…

M

aryline Mikolajewski, la présidente de l'Aïkido Club harnésien, et ses bénévoles avaient donné rendez-vous, ce
samedi 5 avril, aux jeunes pratiquants de la région pour
un stage de la Ligue.

Cette rencontre a réuni des enfants, âgés de 6 à 14 ans, lesquels ont évolué sur le tatami du dojo, sous le regard attentif de Philippe Tramon, 6ème
Dan et membre du Collège Technique National, et de ses assistants. La soixantaine d’aïkidokas étaient notamment issus des clubs de Caudry, Sin-Le-Noble,
Le Quesnoy et Valenciennes, sans oublier les petits aïkidokas locaux.
L’après-midi s’est terminée avec le partage d’un goûter. Un moment à la
fois convivial et formateur, qui leur a permis de faire la connaissance
d’autres amateurs, d’aborder les techniques sous une autre forme et de
8 - progresser dans leurs grades respectifs.

Sport

L’éducatif au service du compétitif

A

chaque classe d’âge, son éveil au sein de l’école de
handball, à la salle Mimoun. En ce mercredi, au
cours d’une séance d’entraînement, deux groupes
sont en vis-à-vis, élancés sur le circuit d’un slalom, sous
les conseils d’Aurélie, l’une des éducatrices avisées du club.

«On prend les enfants à partir de 5 ans, pas avant, pour des raisons de concentration et de motricité», nous apprend cette gardienne de but, évoluant en équipe seniors. «Pour le mini-hand,
on enseigne d’abord les bases du sport par pas mal de jeux,
pour la coordination, le placement, l’habileté… Ils apprennent
leurs premiers repères sur le terrain, découvrent la règle des
«trois pas», balle en main». Et ces 6-9 ans, une fois ces notionslà bien en tête, sont en lice le samedi matin, pour des plateaux

qui réunissent les clubs voisins, en mode «critérium». Puis, plus
tard, chez les moins de onze ans, ces rudiments du jeu sont
alors plus poussés, mieux ancrés. «On s’attache à forger la technique, à travailler les dribbles chaloupés, les bonnes réceptions,
à soigner la précision du lancer… Ils affinent la qualité du tir,
l’idée d’opposition». Au stade des moins de 13 ans, cette fois,
c’est l’esprit des montées de balle, la prise des espaces, dans
les intervalles, qui grandit. «Avec Manon et Lucie, on les rôde,
cette fois, aux montées de balle, aux duels à gagner. La valeur
du collectif évolue chez eux car ils sont engagés en compétition
avec douze joueuses ou joueurs dans l’effectif inscrit sur une feuille
de match». Et de nous révéler, dans la grande famille du hand,
que, filles comme garçons, jusqu’à ce stade-là, c’est l’idée de mixité
qui est bien respectée. «Il n’y a pas de distinction entre eux, ils
vivent et évoluent dans le même groupe». C’est chez les moins
de 15 ans que le détachement se forme. «Au sein du Harnes
HandBall Club, il ne reste que des féminines, à cet âge-là», souligne-t-elle. «Pour elles, c’est le sens tactique qui est alors développé. On y travaille les combinaisons. Les profils se dessinent,
peu à peu. On passe de la polyvalence à des postes d’attaquante, de gardienne, selon les critères, les aptitudes…».
À la sortie de la séance, Rudy, 9 ans et demi, en a déjà une idée
fixe. «C’est ma première année et ça me plairait bien d’être
gardien de but». Céline, du haut de ses dix ans, nous dit combien elle est déjà déterminée. «Je veux être pivot, jouer au centre !», livre-t-elle, soudain moins timide, certaine et convaincue
dans ses intentions. «Pour sa deuxième saison, elle dispose déjà
de toutes les qualités de vitesse pour y arriver et évoluer»,
approuvera la coach à ses côtés.

Des centres de loisirs à objectif sportif

L

a session de printemps, dans les centres de loisirs,
a été vécue au rythme des activités physiques, fin
avril dernier. Dans tous ses états, en salle comme
en plein air, le sport était le thème éducatif au programme chez les 2-11 ans fréquentant le centre éducatif Gouillard.

L’objectif avoué, la vocation de ces vacances bien actives ?
Révéler, détecter des goûts pour telle ou telle pratique, et
pourquoi pas, former la pépinière des talents de demain.
«L’idée a été de travailler avec les associations sportives, dans
un esprit d’initiation et de découverte pouvant donner envie
de rejoindre leurs rangs qui sait, à partir de la rentrée prochaine.»,
évoque Jacques Mansier, le directeur du centre. Ainsi, en salle
comme en plein air, les séances d’aïkido, de football, de tennis ou de volley-ball comptent peut-être de nouveaux adeptes
désireux de s’inscrire dans les clubs de la ville. Deux missions,
sous la bienveillance des animateurs, sont d’ores et déjà assurées, celles de favoriser l’ouverture d’esprit et d’éveiller la
curiosité.

sous la conduite de Sébastien Carin, où la détente et l’évasion
étaient aussi de mise, grâce au stage d’initiation au char à
voile, sur les plages de Boulogne-sur-Mer.
Nos jeunes Harnésiens ont eu le bonheur quotidien d’apprendre comment bien manier et diriger l’embarcation, sur le
sable de la Côte-d’Opale.
D’autres ont vécu, notamment, des sorties détente au cinéma,
au bowling…

Autre envergure chez les plus grands du CAJ Bella Mandel, placé
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Sport

Parcours du cœur : bravo aux participants !

A

u fil des ans, le Parcours du Cœur est devenu un
traditionnel rendez-vous sportif dans notre ville.
Cette demi-journée, axée sur l’exercice physique,
organisée pour le compte de la Fédération Française de
Cardiologie, a, comme les éditions précédentes, rencontré un vif succès, tant par le nombre de participants que
par la variété et la qualité des animations proposées.

Cette journée de solidarité est la plus importante manifestation nationale de prévention-santé, organisée par la Fédération
Française de Cardiologie et son réseau de bénévoles, en partenariat avec les municipalités et les associations sportives, dans
le but de faire reculer les maladies cardiovasculaires. Car, avec
400 victimes chaque jour sur le territoire national, soit près de
15 000 décès par an, ces dernières sont la 2ème cause de mortalité pour les hommes, après le cancer ; et la 1ère chez la femme.
Malgré les progrès réalisés dans le domaine de la médecine,
elles risquent malheureusement d’augmenter dans les prochaines années. La France compte, en effet, plus de 14 millions
de personnes en surpoids, et près de 7 millions souffrent d’obésité. Sans oublier celles touchées par le diabète, l’hypertension
artérielle, le cholestérol et/ou en état de dépendance tabagique. Toutes présentent un risque élevé de développer une
de ces pathologies au cours de leur vie. Selon un récent sondage,
76% des Français interrogés sur leurs habitudes de vie, parmi
lesquels 30% en surpoids et 16% d’obèses, se considèrent en bonne
santé. «Se sentir en bonne santé ne signifie pas être en bonne
santé. Le surpoids est un facteur de risque important, et un
infarctus peut advenir alors qu’on ne pouvait pas l’imaginer.»,
lance le Professeur Claude Le Feuvre, Président de la Fédération
Française de Cardiologie.
Association reconnue d’utilité publique, cette dernière lutte,
depuis plus de 40 ans, contre les maladies cardiovasculaires,
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avec, comme but ultime, la réduction du nombre de décès et
d’accidents de cet ordre. Pour y parvenir, elle s'est donné 4 missions prioritaires : le financement de la recherche, la sensibilisation de la population par le biais de diverses actions, l’accompagnement des cardiaques et l’apprentissage des 3 gestes
qui sauvent.
A Harnes, la Retraite Sportive de la Gohelle avait donné rendezvous aux randonneurs, dès 8h30, ce dimanche 6 avril, à l’espace
Bella Mandel. Au programme de cette matinée : deux marches
de 4 et 10 kms, au choix, à travers notre ville et ses espaces
verts.
Les bénévoles des associations OcéHarnes et Les Amis de l’Eau,
ainsi que les maîtres-nageurs municipaux, quant à eux, accueillaient les fervents amateurs des activités nautiques.
Alors que dans le petit bain, une quarantaine d’adeptes de
l’aquagym s’adonnaient à leur pratique favorite, les nageurs
avec ou sans palmes et les plongeurs se partageaient le grand
bassin. OcéHarnes avait mobilisé ses troupes pour initier les
candidats à la plongée sous-marine ; et, dans la ligne d’eau
opposée, Les Amis de l’Eau initiaient les curieux à la nage avec
palmes. Nombreux ont été les sportifs à tester ces deux sports.
Une belle manière de sensibiliser, les petits comme les grands,
sur la préservation de leur santé cardiaque.

Pour en savoir plus ou pour faire un don :
www.fedecardio.org
Fédération Française de Cardiologie
La Maison du Cœur à Paris
5, rue des Colonnes du Trône
75012 PARIS
Tél. : 01 44 90 83 83

Bel âge

L’art, chez nos seniors, de respirer le bien-être

L

es séances de gestes et postures, sophrologie et
musique s’attachent au confort et au bien-être de
nos seniors, dans les locaux du CCAS Lucien-Chevalier.
Ce sont trois professionnels, Éric Morel, Catherine Frimat
et Thiéry Darnois, qui interviennent auprès d’eux, tous
les 15 jours.
Eric explique les gestes et postures à adopter, en toutes circonstances, pour prévenir les chutes, les accidents et les douleurs, dans le quotidien. Comment s’asseoir, se lever, ramasser un objet, lacer ses chaussures, etc… Et adopter les bons mouvements pour effectuer tous les gestes courants. Autant d’attitudes qui rappellent combien il est nécessaire d’être vigilant. Catherine anime les séances de sophrologie. Celles-ci permettent de redécouvrir du bien-être et du plaisir (travail sur
les sens), de travailler la mémoire et la concentration, d’apaiser les douleurs, diminuer le stress et l’anxiété, et d’améliorer
le sommeil. La sophrologie est basée sur la respiration, des
exercices de relaxation dynamique, des techniques de visualisation… et bien d’autres choses encore. Les personnes sont
souvent confrontées à la solitude et «ces moments de rencontre sont déjà une façon de retrouver de la confiance et
du plaisir», nous informe Catherine, dont la voix si douce et

Une chorale solidaire

apaisante, à elle seule, a l’art de rassurer. Thiéry, dans le rôle
de dumiste, diffuse les bonnes ondes positives et procure l’effet d’une «bulle» protectrice pour le groupe, par un jeu musical et instrumental. «C’est un moment de repos, qui allie le bienêtre dans la tête et dans son corps. On y apprend à se calmer», témoigne Ginette, l’une des assidues. À ses côtés,
Madeleine suit les gestes bienveillants, et ça la rassure. «Ça aide
beaucoup, surtout quand parfois, j’ai l’impression d’étouffer
la nuit», livre-t-elle, exercices d’inspiration-expiration à l’appui, avec un long souffle qui ressort. «Et on se sent plus décontractée, et en sécurité», sourit-elle. Quant à Gertrude, elle
vient pour le réconfort, le dialogue…

Noces auréolées d’or
V

ictor Delaval et Janine Dymny sont officiellement mariés,
à Harnes depuis le 11 avril 1964.

Victor et Janine sont parents de 5 enfants, 5 preuves d’amour au
cours de leur vie de couple. Ils sont les grands-parents de 10 petits
enfants, les petits trésors de mamie...

F

in avril, nos aînés du Foyer Ambroise Croizat eurent tout le plaisir de
passer un après-midi
récréatif.

Rompre la solitude, tel
est l’objectif de l’association héninoise «Non
à la solitude» qui, après
25 années d’existence,
cessera son activité début
juin, par manque de
bénévoles. Une douzaine
de joyeux lurons, dirigés
par Christiane Vandeville,
leur chef de chorale,

étaient venus égayer, le
temps d’une demi-journée, les murs de la résidence. Dans leurs rangs,
figurait Thérèse Gofflot,
une habitante du foyer
et ancienne choriste.
Ensemble, durant une
heure, ils ont repris en
chœur des airs connus
de la chanson française.
Quelques pensionnaires
ont accompagné leurs
hôtes du jour en poussant la chansonnette.
Des instants de bonheur
partagés par tous.

Monsieur Delaval a d’abord été meunier à La Bassée. Ensuite, il devient
soigneur à Tourcoing aux établissements Desurmont. Après une formation de soudeur, il intègre les rangs de Massey Fergusson dans le
Nord, puis au H.B.N.P.C. Et enfin, il termine sa longue carrière comme
transporteur à Béthune, pour finir en qualité d’électricien à la Régie
Nationale des Usines Renault de Douai. Mais avant tout cela, Victor
Delaval était chasseur au 7ème régiment d’Arras pendant les années
64-65. Avec ses années de travail, il obtient les médailles d’honneur
du travail d’Argent, de Vermeil en 1997, d’Or et Grand Or en 2002.
Madame Janine Delaval travaille en qualité de soigneuse dans le
même établissement que
Monsieur. C’est de là que
naîtront leur rencontre
et leur mariage. Elle
arrête son activité professionnelle quelques
années plus tard pour
se consacrer aux enfants
et à la tenue de la maison. Aujourd’hui les
voyages les occupent
souvent, destinations La
Jamaïque, la Réunion...
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Dossier

Membres du Co

Adjoints au Maire

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes

Lydie WARCHALOWSKI
Culture, sport, vie
associative, jumelage

Dominique MOREL
Finances, affaires
générales, grands projets

Annick WITKOWSKI
Actions sociales, solidarité,
logement

Jean-François KALETA
Urbanisme, travaux

Monique MULLEM
Petite enfance, jeunesse,
éducation

Jean-Pierre HAINAUT
Cohésion sociale

Liste majoritaire
“Harnes
Un Avenir Durable!”
Parti socialiste
Harnes C’est Vous !

Conseillers Municipaux “Pour Harnes, l’Humain d’Abord”
Yvan DRUON,
Conseiller
Municipal
démissionnaire
au 18 avril 2014.

Le prochain Conseiller
sera intronisé lors
de la prochaine séance
de Conseil Municipal.
Marianne THOMAS

Jean-Marie FONTAINE

Chantal HOËL

Guy SAEYVOET

Conseillers Municipaux “Front National Rassemblement Bleu Marine”
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Anthony GARENAUX

Guylaine JACQUART

Sébastien RICOUART

onseil Municipal

Conseillers Municipaux
de la liste “Harnes Un Avenir Durable !”

Conseillers
Municipaux
délégués
Joachim GUFFROY
Sport

André GUELMENGER
Tranquillité publique

Anne-Catherine BONDOIS
Commerce, vie locale

Maryse ALLARD
Fêtes, cérémonies

Sabah YOUSFI
Grands projets, développement économique

Nelly MOUTON
Logement

Abdelhaq NEGGAZ
Mieux vivre ensemble

Dominique HUBER
Environnement,
développement durable

Fabrice LALY
Politique de la ville

Valérie PUSZKAREK
Affaires scolaires

Carole GUIRADO
Santé

Fabrice GRUNERT
Conseil de quartiers

Eric CAMBIER

Marc DEBEIRE

Daniel DEPOORTER

Jeanne HOUZIAUX

Jean-Luc DAUCHY

Délégués communautaires

Noëlle BUCZEK
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Ouverte à tous

L'art à la portée de chacun

O

utre les cérémonies de remise de
diplômes du Travail, les Médaillés du
Travail veillent à établir, entre les membres qui la composent, des liens fraternels de
solidarité, d'entraide et d'amitié.
L'association avait d'ailleurs affrété trois bus, ce
dimanche 13 avril, pour leur sortie annuelle. 173 personnes, de tous horizons, s'étaient donné rendez-vous,
tôt le matin, sur la Grand'Place, pour une journée de
détente. La destination est régionale : près de 80 kms
les séparent de l'arrivée. La matinée fut marquée par
la visite de la micro-brasserie Dreum, située à Neuville
en Avesnois, où son propriétaire, Jérôme Dreumont,
s'est pris au jeu du guide. Après une longue explication
sur la fabrication de la bière artisanale, s'en est suivie
la dégustation de ce fameux breuvage brassé avec passion. Puis, tous ont repris l'autocar, direction Maroilles,
pour la «Kermesse de la Bière». Le repas dansant s'est
déroulé dans une ambiance conviviale. Cette seconde
édition dans l'Avesnois a su ravir tout ce beau monde,
qui espère vite se retrouver le 30 novembre prochain, à
la salle Kraska, à l'occasion du banquet annuel.
Que vous soyez médaillé ou non, vous pouvez
adhérer à l'amicale. Pour tout renseignement,
veuillez contacter Maryan Gorlas, au 0321750349.

O

n plante le décor. En les apercevant dans le parc du
complexe Mimoun, au pied d’un arbre, assis, on pense
à une famille qui prend du bon temps, en profitant du
soleil. On s’approche et on découvre le sujet de la discussion.
Deux artistes, Gethan et Myles, d’origine britannique, font un travail basé sur la rencontre. Ils proposent à un groupe de l’Ecole des
Consommateurs et du Programme de Réussite Educative, de s’associer ensemble dans un projet commun, lequel consiste en la réalisation d'une œuvre éphémère, une sorte de statue, mais pas celle
d’un grand général ou d’un chef de guerre. Non, quelque chose
qui va les représenter, eux les anonymes que l’on croise tous les jours.
Mais pourquoi donc ? Qui peut s’intéresser à ces gens ? Ce groupe?
Et bien les intervenants, photographes et plasticiens, ont la réponse:
tous ceux qu’ils connaissent, leurs familles, leurs voisins, leurs
amis, et de manière générale, leurs proches.
Alors, les stagiaires sont surpris de la réplique, mais surtout intéressés par l'idée présentée. Gethan et Myles leur suggèrent de
réaliser une collection de rêves. Des rêves qui appartiennent aux
personnes qui créent cette œuvre. Puis de les transcrire sur des
feuilles d’or et de les afficher sur des arbres, au bois de Florimond.
L’action se passe en ce moment même. Un rendez-vous sera fixé
courant mai, pour découvrir leurs rêves et leurs œuvres.
Renseignements au C.C.A.S. «Lucien-Chevalier»
au 03 21 69 81 79, ou au service Culture
de la mairie au 03 21 79 42 79.

Une union commerciale toujours très dynamique

L’

Union Commerciale et Artisanale Harnésienne (UCAH) a repris
du service en septembre 2008. Depuis, la composition du bureau
a changé, mais les objectifs restent les mêmes : promouvoir
l’activité économique harnésienne, tout en animant la cité.

Derrière la présidente, Marie-Françoise Le Berre, toute une équipe de bénévoles, représentant des domaines différents, occupe une partie de son temps
libre à organiser diverses manifestations telles que «la vitrine des commerçants»
et «Noël en Or». Devant le succès rencontré lors du défilé de mode en mars
dernier, et à la demande des commerçants participants, cette action sera sûrement renouvelée en 2015, et devrait certainement voir une édition à l’hiver
2014. Un peu de patience. Rendez-vous vous est donné dans leurs commerces,
où une opération sera menée les jours précédents la fête des Mères.
14 - Retrouvez-les sur Facebook (https://fr-fr.facebook.com/UCAH.asso).
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Un œil dans le rétroviseur, un autre vers l’avenir

L

e club du 3ème âge du Grand Moulin, fort de sa quarantaine d’adhérents, ne change pas d’ère, mais c’est
un nouveau président qui conduit, depuis courant
avril, les rênes de l’association.
«À 88 ans, j’ai décidé de passer la main et laisser la place, pour
des raisons de santé, à Michel Zizek, qui prend le relais et assurera la suite avec les mêmes idées, les mêmes activités», explique
Léonce Morel, au moment de se retirer de la présidence, après
tant d’années passées à la tête du club. Par ailleurs, l’ancienne
trésorière ayant démissionné, c’est Arlette Serrano qui la remplace. «Je retiens de tout ce temps la solidarité, l’esprit d’entraide
qui aboutissaient aux belles traditions festives», se remémore
celui arrivé membre actif pour le comité en 1989. Il remonte le
temps passé, se rappelle les dates charnières. «On a scindé l’activité du comité en deux clubs, à partir du 15 août 2005. D’un
côté, le club du 3ème âge, ses repas annuels, ses activités ludiques
comme les jeux de cartes, les parties de scrabble, le mercredi aprèsmidi. Et de l’autre, le comité qui restait dans ces animations
festives, avec trois grands rendez-vous festifs et populaires
majeurs qui ont longtemps fait le bonheur des habitants du
quartier». Certains s’en souviennent avec nostalgie, les anciens
de la cité, notamment. «Ça a commencé dès les années 191820, ça durait trois à quatre jours, toujours autour du point
d’orgue qu’était l’Assomption. Il y avait toujours le concours
des enfants des écoles, et ceux des centres aérés. Tout ce qui se
prêtait aux animations folkloriques était le bienvenu : les courses

à vélo, les majorettes, les javeloteux, les trompettes, l’harmonie… et l’immuable Mariach’à chabots !», rappelle celui qui
aura connu les lieux de vie d’antan. «C’était d’abord sur le site
de l’ancienne gare, avant de migrer vers le hangar, là où sont
les serres municipales, aujourd’hui». Autres temps forts passés,
que ceux partagés avec les membres actifs et bénévoles ? «La
veille de Noël, avec les colis offerts dans les foyers, aux plus de
80 ans et personnes souffrant de handicap, et à l’occasion de
la Fête des Mères, la sortie clown avec les enfants d’écoles
maternelles».

Le don du sang : un geste d’abnégation
remercier de leur fidélité, à
l’image de Marie-Paule
Dhainaut, qui recevait la
médaille de niveau 1 ce soirlà, ou encore de Christian
Fatou, 25 dons à son actif.

C

e jeudi 3 avril, l’Amicale des
Donneurs de Sang Bénévoles de
Harnes et environs a mis à l’honneur 27 femmes et hommes pour leur
solidarité et générosité envers les
malades, en présence des élus et de
membres de l’Union Départementale
62.
La présidente, Jeanine Watrelos, a tenu
à féliciter les donneurs pour ce geste humanitaire qu’ils réalisent à chaque collecte,
sans aucune rétribution. Tous se sont vus
remettre diplômes et insignes pour les

Marie-Paule est secrétaire
médicale. «Porteuse d’une
maladie génétique, j’ai longtemps pensé ne pas pouvoir
donner. Puis, un jour, j’ai
posé la question. Et depuis
un an, je me rends sur le
lieu de collecte dès que possible.» Son mari, Eric, est lui
aussi donneur… depuis 4 ans. Les aléas
de la vie font qu’ils ne peuvent ni avoir d’enfant, ni en adopter un. Alors, tous deux
n’hésitent pas à donner d’eux-mêmes, de
manière régulière, pour «être utiles», pour
«sauver des vies». Christian a lui aussi la
santé, contrairement à l’un de ses amis, un
ancien donneur, à qui l’on a diagnostiqué
une leucémie. «Le don, c’est pour moi un
geste naturel, un bilan de santé trimestriel». Car, si cet acte peut mettre à jour
une maladie, n’oublions pas qu’il en permet la prise en charge à un stade précoce.

Le traitement est alors moins lourd ; et
les chances de guérison, plus fortes.
Le don du sang est un acte anonyme,
banal, généreux et important, qui permet
chaque année de sauver un million de
patients. Les chiffres de 2013 laissent malheureusement apparaître une baisse d’environ 90 dons, ceci étant dû à la suppression des collectes de plasma sur les sites
mobiles. Pourtant, la réalité est là : 10 000
poches sont nécessaires chaque jour pour
subvenir aux besoins des malades. C’est
la raison pour laquelle l’Etablissement
Français du Sang et l’ensemble des bénévoles du collectif harnésien comptent plus
que jamais sur votre dévouement. Les
adeptes de la plasmaphérèse sont aussi
les bienvenus lors des journées du sang.
Un homme peut donner son sang jusqu’à
6 fois par an ; une femme, 4. Alors, pourquoi pas vous ?

Une collecte de sang total sera organisée le jeudi 12 juin prochain, de 9h
à 12h et de 14h à 17h, à la salle Kraska.
Venez nombreux !
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Sur les traces de la Reconstruction

L

e rendez-vous était
donné sur la
Grand’Place, au pied
de l’Eglise Saint-Martin,
avec Laura qui attend
ses visiteurs pour partager un moment
d’Histoire. Samedi 12
avril, une visite guidée
du centre-ville était programmée par le Pays
d’art et d’histoire de
Lens-Liévin dans la
continuité de l’exposition «[Re]Construire !
1918-1928», visible au
Musée d’Histoire et
d’Archéologie jusqu’au
27 avril dernier.
Laura Descamps est médiatrice culturelle au Pays d’art et d’histoire, un service rattaché à l’Office de Tourisme et du Patrimoine
de Lens-Liévin. En tant que passionnée d’Histoire, et notamment celle de notre ville, elle connaît bien son sujet. Elle avoue
volontiers aimer Harnes. En août dernier, elle avait déjà commenté une excursion au cœur de la cité Bellevue.
La Grand’Place est le point de départ de la visite. D’abord,
pour resituer le contexte, pendant la Grande Guerre, Harnes
est une zone occupée par les Allemands. Nous sommes à 12kms
du front. En levant les yeux, on se rend compte que le clocher
de l’église Saint-Martin est un point stratégique d’observation sur tout le Bassin Minier. Il n’est pas étonnant que les
Alliés l’aient détruit. Notre guide du jour nous explique qu’à
cette époque, les mines harnésiennes sont complètement inexploitables ; les installations de surface, saccagées ; les fosses,
noyées par l’ennemi ; et les terres agricoles le sont tout autant.

Soirée à succès

C

hristophe Bocquillon, le Président de l’Amicale des
Communaux, et ses bénévoles ne peuvent que se
réjouir de la réussite grandissante des manifestations
qu'ils organisent, et plus particulièrement la soirée années
80.

Boules à facettes, spots lumineux et canons à fumée ont plongé,
le temps d'une soirée, la salle Kraska une trentaine d'années en
arrière, pour le plus grand plaisir des fans des années 80. Jusqu'au
milieu de la nuit, près de 650 personnes, dont certaines s'étaient
prises au jeu du déguisement, se sont déhanchées sur la piste
de danse, au rythme des titres qui les ont fait vibrer durant leur
jeunesse. Le voyage nostalgique de toute une génération qui
a repris tous ces tubes indémodables, à l'image de ceux de
"Début de soirée" et de Gloria Gaynor.
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Dès leur retour sur leur territoire sinistré, les civils,
aidés des prisonniers de
guerre, s’activeront pour
reconstituer les sols et relancer l’industrie charbonnière,
étapes indispensables à la
reconstruction de la ville.
La solidarité des communes
et les aides financières joueront également un rôle prépondérant dans la reconstruction. Ainsi, Montceaules-Mines sera marraine de
Harnes, et participera financièrement.

La visite se poursuit au cimetière, au Mausolée. Celui-ci a été
érigé en remplacement d’un monument qui était à l’origine
implanté sur la Grand’Place, mais qui fut très vite vandalisé par
une population martyrisée par le conflit. Le petit groupe suit
Laura dans la Grand’Rue, où il apprend à différencier le style
régionaliste, comme l’hôtel de La Poste, de l’Art Déco, présent
notamment sur la façade de l’espace Baroux. Certaines maisons sont identifiées, comme celles construites aux angles des
rues Montceau, des Fusillés et du Maréchal Leclerc, et plus
particulièrement le cabinet d’orthophonie. Les coins «arrondis», élaborés par souci d’hygiénisme et de rationalité, permettent
une meilleure visibilité aux intersections. La sécurité routière
était, déjà à cette époque, une préoccupation.
Direction le Musée d'Histoire et d'Archéologie, où une dizaine
de musiciens de l'Ecole de Musique nous accueillent aux sons
des airs de 1920, reproduisant ainsi l’ambiance des fêtes de la
Renaissance. Les huit totems et divers objets s'offrent à nous.
Il est temps maintenant de les parcourir.

Vie harnésienne

Les festivités de Pâques ont animé la cité

D

ans la vie associative, comme au cœur des actions
municipales, les festivités pascales ont, cette année
encore, bien été perpétuées, en présence d’une
délégation municipale venue en nombre.
Les Amis de Kujawiak ont, comme à l’accoutumée, organisé
une vente de pâtisseries polonaises, ce vendredi 18 avril, à la salle
des fêtes. Des babka, sernik, chrusciki, makowiek, agneaux de
Pâques, placek aux pommes ou encore des mazurek staropolski,
confectionnés selon des recettes traditionnelles pour le plus
grand plaisir des gourmets et des gourmands.
La collecte, menée par les enfants dont les parents bénéficient
de la CMU aux abords du nouveau C.C.A.S., aura été aussi fertile que conviviale. Les bambins auront eu plaisir à accrocher les
œufs récoltés dans les arbres en carton fabriqués par les enfants
et parents du Programme de Réussite Educative (P.R.E.). Avant
le partage du goûter
préparé le matin
même par les adultes
du P.R.E. et les personnes âgées de l’atelier culinaire, place

au spectacle de marionnettes «Fruits et légumes en folie» conçu
et interprété par les membres de l’Ecole des Consommateurs.
A l’Aïkido Club, les jeunes adeptes participaient, quant à eux,
à un stage au complexe sportif Mimoun. Avant la traditionnelle
remise des friandises, les parents et non licenciés étaient conviés
à monter sur le tatami, aux côtés des enfants.
Dans les quartiers, les opérations «Aux actes, éco-citoyens !»,
«Chocolats en fête !» et «A vos paniers !» ont rencontré un vif
succès. Ce sont plus de 300 bambins qui ont chassé l’œuf lors
de ces 3 rendez-vous. Sans oublier la mini-ferme pédagogique
et le lapin sculpteur de ballons. Trois actions solidaires, menées
avec le soutien du FPH.
Nos aînés du FPA n’étaient pas en reste. Les résidents se sont
vus offrir, le dimanche de Pâques, un œuf géant en chocolat par
Eric Zalejski, commerçant pâtissier de notre ville, et des chocolats par les conseillers des quartiers de la Souchez et du Grand
Moulin. Et 10 jours plus tard, ils recevaient les petits «chasseurs»
de l’association Bout’chou pour une chasse à l’œuf intergénérationnelle.
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Pratique

État civil
NAISSANCES
Hugo SKRZYPEZAK, né le 6 mars 2014 Nathanaël MORLET, né le 12 mars - Mathys
ZAVODSKI, né le 15 mars - Elyne MARCINKOWSKI, née le 15 mars - Timéo DEGUNST,
né le 16 mars - Raphaël RUTKOWSKI, né le
19 mars - Corentin WROBEL, né le 22 mars
- Mathilde DREZE, née le 23 mars - Louis
VERLYCK, né le 25 mars - Ethan DESFRANÇOIS, né le 28 mars - Léonie DUFOUR, née
le 2 avril - Lyés YAMANI, né le 2 avril - Lola
CIESIOLKA HOCHEDEZ, née le 4 avril - Lucas

LEFEVRE, né le 9 avril 2014 - Charly DEIANA,
né le 10 avril 2014.
DÉCÈS
Jacques BESSAULT, 76 ans - Sonia WOJCIECHOWSKI épouse de Rabah OUASS, 64 ans
- Renée CAYEZ épouse de Claude DUPONT,
84 ans - Marie HORTHEMEL veuve de Alfred
HAINAUT, 84 ans - Roland POULET, 85 ans
- Rosine CORMONT veuve de René TATÉ, 81
ans - Manuel TEIXEIRA PINTO, 60 ans - Yvon
LEROUX, 80 ans - Pascaline CABOT, 48 ans

- Georges MARZYNSKI, 76 ans - Michel
ROSZCZYC, 77 ans - Abel GINIAUX, 87 ans
- Andrée LAURENT, 90 ans - Victoire RAUX
épouse de Raymond PIWCZYK, 83 ans Jacques MORONVALLE, 62 ans.
MARIAGES
Samedi 12 avril 2014 : Bernard FIEVET et
Christelle QUAIRIERE. Samedi 19 avril 2014 :
Philippe LAURENT et Coraline FLON - Grégory
CORROYEZ et Nathalie LATTUCA.

Abel Giniaux nous a quittés

Arrêté : vide grenier

S

A l’occasion du vide grenier organisé par l’association des Parents d’Elèves de l’Ecole Joliot
Curie à Harnes le samedi 17 mai 2014 de 9h
à 18h, des règles de circulation et de stationnement vont être mises en place.

a démarche, sa présence et son
sourire vont nous manquer.
Abel Giniaux était bien connu
dans Harnes comme un homme de
cœur, bienfaiteur et dévoué à l’autre, à l’humain.
Monsieur Giniaux avait fait sa carrière
à l’usine Kuhlmann. Il faisait partie des
retraités de PCUK et avait obtenu la
médaille d’or du travail.
Présent dans de nombreuses associations, il était même Président du secteur
de Harnes et Médaillé d’or et d’Honneur
d’«Encouragement au Dévouement»
(association d’aide humanitaire et de
secours). Sa volonté d’être au service
des autres avait retenu l’attention de la Municipalité, et cette dernière avait
souhaité qu’il soit présent dans le bureau d’aides sociales.
Abel Giniaux, c’était aussi quelqu’un qui savait s’amuser. Il était membre
de la «Classe 47» et du club du Foyer Ambroise Croizat. Il aimait les discussions, appréciait la compagnie des jeunes et des anciens. Monsieur
Giniaux faisait partie de ces hommes qui nous apprennent les choses et
les valeurs de la vie. Abel Giniaux… Quelle mauvaise blague vous nous avez
faite en disparaissant ce 1er avril... Vous resterez, quoiqu’il arrive, quelqu’un
à qui nous penserons, ne serait-ce qu’à l’Espace de solidarité Pierre-Jacquart.

La circulation et le stationnement des véhicules
de tous genres seront interdits samedi 17 mai
2014 de 7h à 19h rue Saint Claude, angle de
la rue de Commercy, angle de la rue de l’Eglise
et angle de la rue du Chemin de Fer. De même
rue de Commercy, section comprise entre rue
Saint Claude et rue de Poligny. De même rue
de l’Eglise, section comprise angle rue Saint
Claude et rue de Poligny.
Des panneaux seront disposés par le Service
Technique de la ville, 48h à l’avance.
Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément
aux lois en vigueur. Les véhicules en infractions seront mis en fourrière.
Merci pour votre compréhension.

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.

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

Pratique

Respectez la nature !
Pour rappel, la déchèterie fixe la plus proche se situe, rue de Guînes, à
Sallaumines. Pour vous débarrasser des encombrants tels que métaux, gravas, bois, pneumatiques et autres déchets ménagers ou végétaux, veuillez
prendre connaissance des jours et horaires d’ouverture :
Du 1er avril au 30 septembre, du lundi au samedi, de 9 h à 19 h – le dimanche,
de 8 h 30 à 12 h.
Une déchèterie itinérante, de passage près de chez vous, est aussi à votre
service, chaque 2ème et 4ème vendredi du mois, à la Z.A.L Bellevue, située
Chemin de la Deuxième Voie (aux abords du complexe Mimoun).
Les prochains ramassages dans notre ville auront lieu les : 28 juillet (secteur
1), 22 juillet (secteur 2) et 23 juillet (secteur 3).

Parterres fleuris
Si vous souhaitez vous inscrire au
concours des parterres et façades fleuris, vous pouvez vous inscrire à l’accueil
de la mairie, du 05 mai au 13 juin 2014.
Les personnes ayant participé l’année
dernière recevront un formulaire par
courrier.
Renseignements en mairie
ou au 03 21 79 42 79.

Enquête INSEE

F’DECO : Erratum

L’INSEE réalise, entre le 5 mai et le 28 juin 2014, une enquête
sur les ressources et les conditions de vie des ménages.

Dans notre numéro d’avril dernier, une erreur s’est glissée, en
page 15 dite «Pratique». Dans le titre consacré à l’activité de
rénovation intérieure «F’Déco», il fallait noter «quinze»… et
non «quatre» ans d’expérience. Nous présentons donc toutes
nos excuses, chers lecteurs, à Francky Delvallez.

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et
porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la
santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact
avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.

Nous profitons ainsi de ces quelques lignes pour rappeler, par
la même occasion, que ce peintre décorateur de métier, installé à Harnes depuis janvier 2010, vient d’emménager au 117,
avenue Barbusse.
Pour tout devis gratuit, veuillez téléphoner 03 21 49 55 38 ou
au 06 25 92 34 38. Contact : francky.decoration@gmail.com

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

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

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les personnes
mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre Mairie. Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013,
la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière.
La date de validité inscrite sur votre titre ne sera pas modifiée.
Si vous projetez de voyager avec votre carte nationale d’identité, il est recommandé de consulter au préalable la
rubrique “Conseils aux voyageurs” du ministère des Affaires Etrangères car la liste des pays acceptant la carte varie
très fréquemment. Site : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
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Vie Municipale
Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire
Harnes Un Avenir Durable
Parti Socialiste
Le 30 mars dernier, vous avez été plus de 46% à nous accorder votre confiance lors du
second tour de l’élection municipale. Ce résultat, symbole de la confiance retrouvée
entre la population et les élus de la majorité municipale, nous honore et nous oblige.
Il nous honore car il est la reconnaissance d’un bilan positif, d’une mandature constamment tournée vers l’intérêt des Harnésiennes et des Harnésiens. La dette a diminué, les
taux des impôts locaux n’ont jamais été modifiés, nos promesses de 2008 ont été tenues.
Il nous oblige aussi car il nous appartient désormais de transformer l’essai que vous
avez inscrit le 30 mars. Vous avez fait, avec nous, le choix de donner à Harnes un avenir durable. Avec la force que vous avez mis derrière nous lors de cette élection, les élus
du groupe majoritaire auront à cœur de transformer le discours en actes, de donner vie
au programme que vous avez souhaité majoritairement, de rester en contact permanent avec vos aspirations.
Des élus de proximité, au service des Harnésiens
Dès l’installation du nouveau Conseil Municipal, nous avons fait le choix de la proximité avec la population harnésienne. Ainsi, nous avons réduit le nombre d’adjoints, qui
passe de 9 à 6. Dans le même temps, afin d’assurer un travail plus efficace, le nombre
de Conseillers Municipaux délégués a été augmenté, passant de 2 à 12. Malgré cette
augmentation qui pourrait sembler importante, cette réorganisation permet à la Municipalité d’économiser près de 1000 euros par mois. La proximité avec la population a
également été réaffirmée par l’engagement des élus de la majorité à participer à l’ensemble des commissions existantes. Il n’en est pas de même pour le groupe FN-RBM
qui, malgré ses plaintes malvenues, n’a présenté aucun candidat pour les différentes
commissions dans lesquelles ils avaient la possibilité de siéger.
Un budget responsable au service d’une ambition durable
Ce mois d’avril a vu notre Municipalité voter le budget. Celui-ci est conforme aux engagements que nous avons pris devant vous. Quoiqu’en dise l’opposition, un graphique
d’extinction de la dette a été présenté, la masse salariale est contenue, les taux des impôts locaux sont, pour une septième année consécutive, maintenus au même niveau.
Nos engagements sont tenus, le budget présenté au Conseil Municipal est synonyme de
responsabilité et d’ambition pour notre ville, pour que celle-ci se tourne vers un avenir
durable.
Le dynamisme sportif à l’honneur
Mais ce mois d’avril, outre son importance politique et économique, a également fait
une nouvelle fois remarqué le dynamisme du monde associatif et sportif de Harnes.
Ainsi, nous ne pouvons que nous féliciter de voir nos clubs nationaux de volley, de handball, de water-polo ou encore de judo atteindre les premières places et des équipes
jeunes qui retrouvent le niveau national, démontrant ainsi la qualité de formation de
nos associations sportives. La majorité municipale continuera de soutenir nos associations, en maintenant le même niveau de subvention pour 2014, comme cela a toujours
été le cas lors du mandat précédent.
Nous vous donnons rendez-vous les 9, 10 et 11 mai pour le 7ème salon pédagogique de
l’environnement «Des Racines et des Hommes».
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Pour Harnes,
l’Humain
d’abord

Avec 46% des votants (2631 voix),
les Harnésiens ont choisi de poursuivre dans la voie proposée par P.
DUQUESNOY. Ce choix démocratique indiscutable engage cependant la ville dans une direction qui
laisse craindre des dérives budgétaires qui ne devraient pas rester
sans conséquences. Même si, pour
2014, les taux de l'imposition locale
sont maintenus, les premiers signaux
commencent à clignoter. Le dernier
conseil municipal aura, en particulier, révélé l'augmentation importante de la dette par habitant et
l'explosion des charges de personnel, survenues en 2013 par rapport
à 2012. Sans être dans une démarche
d'opposition systématique, mais en
veillant à la défense de l'intérêt des
Harnésiennes et des Harnésiens, les
élus du groupe "Pour Harnes,
l'Humain d'abord !" resteront particulièrement vigilants sur la gestion des dossiers qu'ils espèrent
claire, transparente et sans favoritisme partisan. Vous pouvez compter sur eux ! Retrouvez-les sur
www.harnes2014.fr

Front National
Rassemblement
Bleu Marine

Nous tenons à remercier les électeurs qui se sont portés sur notre
candidature et qui nous ont fait
confiance lors de ces élections.
Lors des 3 premiers conseils municipaux, la majorité a fait preuve
d’un véritable déni de démocratie :
quasi-absence de l’opposition dans
les commissions (des listes communes avec celles-ci auraient été
la bienvenue…), et sous-représentation dans la Gazette.
A la fois présent, intelligent, et
constructif, le groupe Harnes Bleu
Marine se pose déjà en réelle opposition à la majorité Socialiste ; et
nous le serons durant les six années à venir !

Vie Municipale
Vote du budget 2014
Les dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement
ont été votées lors du Conseil
Municipal du 18 Avril 2014.
En voici le détail :

Pour 2014, le montant total des subventions de fonctionnement versées aux associations est de 471 761 euros.
Dans votre Gazette de juin, le détail vous sera communiqué.

HORAIRES D’OUVERTURE

Pour 2014, il a été décidé à la majorité (3 abstentions du
Front National Rassemblement Bleu Marine) qu’il n’y
aurait pas d’augmentation des taux d’imposition locaux.

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.
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Regard sur le passé

Connaissiez-vous Raymond Berr ?
En 1939, après l’évacuation dramatique de mai 40 et l’armistice
du 22 juin 40, un mois plus tard, réfugié à Saint-Brévin, il lui est
proposé une mission qui lui aurait permis de gagner l’étranger: il refuse.
Raymond Berr est, malheureusement pour lui, de confession
juive et les lois antisémites lui sont appliquées : il est démis de
ses fonctions le 14 octobre 1940 et chassé de son poste par le
gouvernement de Vichy. Cela ne l’empêche pas de garder
confiance, autorité et estime auprès de ses collègues qu’il
conseille.
Le 23 juin 1942, il est interné trois mois au camp de Drancy
mais l’entreprise Kuhlmann verse une caution qui permet sa
libération. On lui interdit toutefois de se rendre au siège de sa
société, de quitter Paris et il ne peut participer à aucune réunion extérieure. Il se voit contraint de travailler depuis son
domicile parisien qu’il ne peut quitter.

Raymond Berr

N

ombreux sont les Harnésiens qui ont fréquenté le
stade Raymond Berr, rue de Stalingrad, ancienne rue
de la Source des Moulins où ont évolué pendant
quelques décennies, les équipes de CK Harnes. Mais qui
peut se targuer de connaître le personnage auquel cet
ensemble sportif doit son appellation ?
Né en 1888 à Paris, dans une famille de scientifiques, Raymond
Berr marque dès son enfance des dispositions particulières pour
les mathématiques. Il entre à l’Ecole polytechnique où il réussit brillamment et il rejoint ensuite l’Ecole supérieure des Mines
dont il sort diplômé. Hélas, la guerre éclate ! Mobilisé en 1914,
blessé dans les combats, le jeune lieutenant d’artillerie retourne
cependant sur le Front mais il sera très vite affecté à la direction des poudres du ministère de l’armement.

Peu de temps après la fin de la Grande guerre, en 1920, l’outil
industriel étant reconstitué après avoir été pillé ou détruit par
l’ennemi, on le nomme directeur général des établissements
Kuhlmann spécialisés dans les produits chimiques.
Il crée alors avec trois Compagnies charbonnières, trois unités
importantes destinées à la fabrication de l’ammoniaque de synthèse et du méthanol. En 1927, les établissements Kuhlmann et
la Compagnie des Mines de Courrières fondent la société
Courrières-Kuhlmann qu’ils implantent à proximité des fours à
coke de la fosse 21 pour en exploiter le gaz.
Attaché à son entreprise, il en assurera le développement pendant 24 ans en poursuivant l’extension et la diversification des
produits.
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Mais le 8 mars 1944, au matin, ce fragile statut prend fin : il est
arrêté avec les membres de sa famille qui sont d’abord détenus
avec lui au camp de Drancy puis déportés à Auschwitz. Sa femme
sera envoyée dans une chambre à gaz, le 30 avril. Lui-même,
atteint d’un phlegmon au genou est assassiné par le médecin
chef du camp. Quant à sa fille Hélène, envoyée à Bergen-Belsen,
elle perdra la vie, battue à mort, quelques jours avant la libération des camps par les troupes alliées (Son «journal», constitué de 262 feuillets, entamé en avril 42, sera publié en 2008 par
sa nièce.).
Le destin funeste de Raymond Berr et de ses proches, victimes
innocentes, fait immanquablement penser au triste sort réservé
à Bella Mandel et à sa mère qui furent arrêtées le 11 septembre 1942 avec 526 autres personnes d’origine juive, contraintes
de prendre un train les conduisant à Auschwitz où elles furent
gazées.
Plus que jamais, un devoir de mémoire s’impose à chacun d’entre nous. Ce n’est pas sans détermination profonde que nos
Anciens ont donné
le nom de Raymond
Berr à une structure
sportive et le nom
de Bella Mandel à
un centre d’accueil
pour la jeunesse à
l’école Barbusse.
Ils ont tenu à rappeler que ces martyrs et leur famille
ont été les victimes
d’une barbarie
atroce, issue d’une
idéologie raciste.

Hélène Berr, la fille de Raymond Berr
Avec les Amis du Vieil Harnes

Calendrier

À vos agendas !
Du 21 au
28 mai 2014
Des expositions et
approches ludiques
de l’Art seront organisées au Musée
d’Histoire et
d’Archéologie,
pour tout public,
dès 6 ans.
Le 21/05, de 14h à
18h, ainsi que les
samedi 24 et mercredi 28 mai, de 10h
à 12h et de 14h à
18h : découverte de
la peinture et des
grands maîtres,
exposition, ateliers
et animations
lecture.
Le 24/05 à 15h30 :
goûter conté.
Le 28/05 à 10h30 et
15h : spectacles
sur l’art.
Réservations :
03.21.49.24.14

Mercredi 7 mai 2014
Le camion de l'Etablissement
Français du Sang sera de
passage dans notre commune
à 15h30. Son but ? Informer
les futurs donneurs sur
le don du sang.
Jeudi 8 mai 2014
* Venez défiler aux côtés de la
Munipalité à l’occasion de la
fête de la victoire de 1945.
Rendez-vous 10h45
devant la Mairie.
* L’UASH organise son tournoi
U12 “André Ode Martins” de
9h à 16h, avec la présence du
RC Lens et du CS Avion, au
stade Bouthemy.
Vendredi 16 mai 2014
L’APE Langevin/Rolland organise une Zumba Family, de
19h30 à 21h30, salle Kraska.
4€ adultes / 2€ enfants -12 ans.
Collation offerte. Tombola avec
n° du ticket. Vente de tickets
sur place ou à l’école
P. Langevin. Réservations :
0642784854.

Samedi 17 mai 2014
L’APE des écoles J. Curie, A.
France et L. Pasteur organise
son 7ème vide grenier, de 9h à
18h, dans les cours des écoles
Curie et Pasteur, rue Saint
Claude, une partie de la rue de
Commercy et de la rue de
l’Eglise, et les deux parkings
de chaque côté de l’Eglise
Dimanche 18 mai 2014
La compagnie l’Art Ch’ti Show
revient avec son spectacle
“Coucou Beuh” à 15h30 au
Centre Culturel J. Prévert et
vous propose d’assister à l’enregistrement de son DVD. Tarif
unique : 7€. Réservations :
03.21.76.21.09. Prévente les jeudis matin au Centre Culturel.
Vendredi 23 mai 2014
* Entre 18h et 22h, venez nombreux à la salle des fêtes de
Harnes pour une rencontre
conviviale autour du thème “le
château de Valfosse à
Marconne”.
Infos : 03.21.42.83.96
* Dans le cadre de la journée

européenne de l’obésité, l’association GRAPEOS vous convie,
à 18h30, au Centre Culturel J.
Prévert pour des débats et sensibilisations avec des professionnels de santé. Une représentation théâtrale basée sur les
témoignages des patients, ainsi
qu’un défilé sont également au
programme. Entrée gratuite.
Réservations : 06.41.69.42.44.
Dimanche 25 mai 2014
* Les élections européennes
se dérouleront de 8h à 18h.
* Le Harnes Tuning Club organise son meeting annuel au
Bois de Florimond, de 9h à 18h.
Entrée gratuite.
Samedi 14 juin 2014
Les Jardins Familiaux fêtent
leur 10 ans ! Un repas et une
après-midi récréative sont organisés aux jardins (rue des
Oeillets), dès 12h. Tarif : 15€
adultes et 10€ enfants -12 ans.
Infos : 06.62.92.59.10.
Inscriptions avant le 07/06.

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