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Zoom
La Chérie-Chéri : le rendez-vous des plaisirs

C

omme une tradition,
la «Chérie-Chéri»,
organisée par le
Jogging Club Harnésien, a
été un immense succès.
Ce rendez-vous sportif a
décliné le mot plaisir sous de multiples formes...
Le Jogging Club Harnésien, sous la présidence de Michel Delcroix, a pour coutume
d’organiser cette course le premier
dimanche du mois de septembre. C’est
donc le 7 que des sportifs un peu déjantés et beaucoup déguisés, ont pris le départ
de la randonnée de 6,5 kms et du parcours de 7 kms. «C’est une course de rentrée, il n’y a pas vraiment de compétition.
On est là pour passer un bon moment
ensemble, s’amuser et le tout dans un
esprit familial» nous livre Michel Delcroix.
Il n’empêche que le président et ses bénévoles ont mis en place un travail colossal
pour la bonne organisation et le bon
déroulement de cette manifestation.
«Le plaisir des yeux, c’est de savourer la
recherche de l’originalité des participants,
dans le

Déguisement gagnant
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Bravo !

!

choix des costumes et la créativité. C’est
une explosion de couleurs, une vraie fête»
déclare avec plaisir Philippe Duquesnoy,
témoin privilégié du défilé des costumes
devant le podium.
Michel est très fier des membres de son association. «Sans eux rien n’est possible. Ils font
un travail formidable. Ça fait 15 ans que
ça dure et ils ont toujours la même envie.
J’ai de la chance de pouvoir compter sur
eux. Vraiment, un grand merci !»
L’ambiance est des plus détendues. Tout
commence le dimanche matin, sur la Grand’
Place de Harnes. Soudain des voitures sortent des schtroumpfs, des abeilles ou des
marins, et puis beaucoup d’autres personnages. Il ne s’agit pourtant pas d’un bal
masqué, mais bien d’un rendez-vous sportif ! Le principe de la course, c’est d’abord
une compétition par couple et d’arriver
main dans la main, le tout dans le magnifique cadre du Bois de Florimond, où deux
boucles ont été tracées. Avant le départ,
le jury relève les costumes les plus originaux. Les sourires sont sur toutes les lèvres,
la sono envoie le fameux «JUMP» de Van

Top départ !

queurs
Les grands vain
de la course !
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Pour les grands
...et les petits !
Halen, et c’est parti ! Cette 15ème édition
de la «Chérie-Chéri» a réuni 320 couples.
La course s’est terminée par la célèbre
pasta party et la remise des récompenses
par les élus.
Le prochain rendez-vous du Jogging Club
Harnésien est fixé en novembre, pour le
cross du Bois de Florimond !
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Édito
Chers Harnésiennes, Chers Harnésiens,
Voici déjà la rentrée passée, et l’automne
qui installe peu à peu ses belles couleurs
sur notre ville.
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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.

Si cette année, la rentrée scolaire avait
une teneur particulière, avec comme vous
le savez, la mise en place des Rythmes
Scolaires, réforme ayant tant fait couler
d’encre, ici et ailleurs, je tiens à féliciter
chaleureusement les agents municipaux
et les élus qui se sont énormément investis sur ce projet et dont la réussite est
désormais avérée. Certes, rien n’est figé,
mais ceci témoigne avant tout de notre volonté à nous adapter au
plus près aux besoins des enfants et de leurs parents. Je me félicite également du soutien apporté par L’Education Nationale, que
celle-ci émane de l’inspecteur de circonscription ou bien encore
des équipes enseignantes œuvrant dans nos écoles. Je salue la
reconnaissance du travail accompli par nos équipes et par l’opposition communiste lors d’une précédente commission jeunesse, mais
m’interroge sur le discours porté par son chef de file dans la parole
de groupe…Etrange contradiction…
J’aurai également une pensée pour nos aînés, que j’ai eu plaisir à
retrouver lors du banquet du bel âge et qui cette année encore s’est
magnifiquement bien passé ! Merci à eux, pour leur présence et leur
bonne humeur.
Cette rentrée est aussi l’occasion de saluer le monde associatif et
de leur affirmer, ici, une nouvelle fois, tout mon soutien et toute
ma reconnaissance, pour ce qu’elle apporte à notre population et
pour le dynamisme qui profite à notre commune, en témoigne le
succès jamais démenti de la Chérie-Chéri. La Municipalité poursuivra ses efforts en ce sens !
Enfin, et surtout, permettez moi ici d’adresser en quelques mots,
mes plus vifs et chaleureux remerciements à Monique Mullem, qui
quitte son mandat et qui s’exprime d’ailleurs fort bien sur ce sujet
dans notre parole de groupe. Il faut du courage pour assumer une
charge d’élu. Et de courage, Monique, n’en a jamais manqué durant
l’exercice de ses mandats, soit pendant plus de 12 années au service de la collectivité dont un peu plus de six à mes côtés. Au service de la Municipalité et surtout au service des autres, Monique a
inlassablement pris à bras le corps sa délégation et les résultats en
témoignent aujourd’hui ! Désormais prise par des obligations personnelles et professionnelles que l’on ne peut que comprendre, je
souhaite donc rendre hommage à Monique Mullem, pour son travail, sa loyauté, son investissement, sa gentillesse et son total
dévouement envers notre population. Je regrette juste, qu’une fois
de plus, certains aient transformé ce départ, plus qu’honorable en
une occasion supplémentaire de jeter l’opprobre et la calomnie.
Pour certaines personnes, ce genre de pratiques semble être devenu
le seul moyen d’exister et de communiquer en s’attaquant lâchement et anonymement tant aux élus qu’aux agents de la collectivité. Il est bien évident que je ne permettrais aucunement de tels
agissements. Les services de Police sont saisis et ne tarderont pas à
déterminer le ou les auteurs qui devront répondre alors de leurs
actes.
Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin
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Jeunesse
Les CLSH vous ouvrent leurs portes !

L

es vacances de la Toussaint approchent à grands pas.
Les centres de loisirs sans hébergement et C.A.J.
accueilleront vos enfants du lundi 20 au vendredi 31
octobre, aux centres éducatifs Henri Gouillard et Bella
Mandel.
Le premier accueillera les enfants âgés de 2 (à condition qu’ils
soient scolarisés) à 12 ans, sur le thème «Master Gouillard».
Encadrés d’animateurs, ils participeront à des ateliers de cuisine, durant lesquels ils réaliseront des repas équilibrés et originaux. Des mets que vous serez amenés à découvrir lors de la
journée portes ouvertes. D’autres activités plus classiques, comme
les travaux manuels, les chants, les jeux en intérieur et extérieur, ou encore les séances de piscine animeront également
ces deux premières semaines de vacances scolaires.

Les adolescents (12-17 ans), dès lors qu’ils ont fait leur entrée
au collège, pourront fréquenter le C.AJ. au centre Bella Mandel.
La thématique «Un tour du monde à travers le sport» a été
retenue. Outre les activités «classiques» comme le cinéma et le
bowling, les jeunes découvriront les disciplines sportives populaires dans d’autres pays tels que le «sepak takraw», sorte de
mélange de volley et de football pratiquée en Thaïlande, le
futsal, l’escalade sur bloc, le cross golf… A noter que les repas

seront pris au centre éducatif Gouillard.
Vous pouvez d’ores et déjà retirer un dossier d’inscription en mairie, ou le remplir directement sur place. Pensez à vous munir de
votre avis d’imposition 2013, d’une copie du carnet de santé
de votre enfant et d’un justificatif d’assurance extra-scolaire.
Les inscriptions se dérouleront jusqu’au 9 octobre inclus,
au service Enfance-Jeunesse, aux horaires suivants : les lundis de
13h45 à 16h45 ; les mardis de 8h45 à 11h45 ; les mercredis de
8h45 à 11h45 et de 13h45 à 18h ; et les jeudis de 8h45 à 11h45
et de 13h45 à 16h45.

Ateliers hip-hop
Les ateliers hip-hop ont repris le lundi 29 septembre à l’école H.
Barbusse, pour le plus grand plaisir des adeptes de cette danse
urbaine. Petit changement de programme : les cours auront lieu
les lundis, de 17h30 à 19h pour les débutants ; et les vendredis,
de 18h30 à 20h, pour les confirmés. Inscriptions en mairie, au
service Enfance-Jeunesse. Pensez à vous munir des mêmes pièces
que pour les centres de loisirs, ainsi que d’un certificat médical
et d’une photo.

À Pondichéry, une aventure à vocation humanitaire avant tout

D

e son séjour en août dernier,
elle est ressortie grandie, et ô
combien enrichie. Partie un mois
durant en Inde, Camille, jeune
Harnésienne, est allée au service des
plus démunis. On dit des voyages
qu’ils forment la jeunesse : le sien,
en plein cœur du Tamil Nadu, région
située au sud-est du pays, l’a changée à vie.

«Notre initiative portait avant tout sur
l’entraide, et c’est aussi le critère premier
de notre projet qui a été respecté, et
validé, pour dégoter la bourse de 5000
euros que le Conseil Général du Pas-deCalais nous a octroyée, au nom des actions
à dimension humanitaire, destinées aux
16-30 ans. Notre dossier avait été monté
au Point Information Jeunesse, et il a été
retenu pour nous accorder le soutien financier». Elle et quatre autres Compagnons
de Lens, sous la bannière des Scouts Guide
de Lens, ont ainsi rejoint Pondichéry, là
où leur attendait… la vie d’orphelinat.
Camille a le souvenir, d’entrée, d’une intégration rapide. «On a été accueillis par la
gérante qui parle français, ça aidait pour
s’adapter directement, car la langue officielle reste le tamoul, et celle qui vient
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après, c’est l’anglais… Il s’agissait d’une
cinquantaine de jeunes âgés de 3 à 23
ans, équivalent à un cycle de vie qui va
du début de leur scolarité… jusqu’au
mariage», présente-t-elle. «On a surtout
assuré les travaux de rénovation, comme
la pose de peinture et l’installation de fils
barbelés, pour leur confort et leur sécurité», livre-t-elle, quand il s’agit de citer les
missions qui leur tenaient à cœur. «Et puis
peu à peu, vu que les plus âgés allaient dans
un lycée français, on s’est attachés à l’aide
aux devoirs». Côté immersion, les moments
de partage ont eu l’effet forcément
contrasté et saisissant, par rapport à la
civilisation française,
et aux traditions qui
y sont ancrées. Camille
en conserve des
images fortes et poignantes, comme la
pratique du cricket
aussi prisée que notre
rugby ici, l’art de cuisiner le riz très épicé…
et de le manger avec
les doigts, entre autres
coutumes locales. «On
s’est calés sur leur
mode de vie puisqu’on

était en cohabitation là-bas. Il y a eu des
scènes comme lors de la sortie au cinéma,
à la piscine qui me reviennent… Ils se
lèvent plus tôt que nous, le matin, par
exemple. Et le trafic routier ? Il n’y a aucun
sens de circulation !», se remémore-t-elle,
pour mieux mesurer combien le changement de culture y était radical. De quoi étancher sa soif de découverte ? «Le projet,
je l’avais initié il y a deux ans maintenant.
Je me destine à une carrière en musicothérapie, auprès de personnes atteintes
de handicap, et je compte bien y retourner !».

Jeunesse
De nouveaux dirigeants dans nos établissements scolaires

D

ébut septembre sonnait l’heure
de la rentrée des classes pour
bon nombre de petites têtes
blondes harnésiennes. Certaines faisaient notamment leurs premiers pas
dans les écoles de notre commune.
Des élèves, mais pas que ! Au sein
des équipes pédagogiques également,
de nouveaux visages ont fait leur
apparition.
er

Lundi 1 septembre,
Mélodie POZNIAK
intégrait la primaire
D. Diderot en tant
que directrice. En
2000, celle qui avait
commencé sa carrière
M. Pozniak
en tant que directrice
de magasin puis chef
de rayon, passe le concours en candidat
libre. Une année d’IUFM et la voilà affectée aux «Petits Bois» à Liévin, où elle
enseigne aux CM1-CM2. En 2004, elle entre
à Alfred Maës à Lens en qualité d’institutrice des CP. Les 4 dernières années, elle
y occupe aussi le poste de directrice. Une
décennie et une mutation plus tard, elle

revient aux sources en faisant classe aux
CM1-CM2 de Diderot. Très dynamique et
pleine de ressources, la nouvelle «manager» s’engage à travailler avec ses collègues sur des projets d’école, ainsi qu’à
informer et à solliciter les parents en temps
voulus. En attendant leur concrétisation,
toute l’équipe pédagogique se tient à
l’écoute des familles.
Au collège V. Hugo,
cette rentrée 20142015 a été marquée
par l’arrivée de
Philippe EECKHOUT
au poste de principal. Originaire
P. Eeckhout
d’Annoeullin, et
après 15 ans d’expériences dans la distribution, il passe le
concours de professeur d’économie-gestion.
Puis, après 8 années d’enseignement dans
2 lycées professionnels, celui de personnel
de direction. Il accède, il y a 11 ans, à la
fonction de chef d’établissement, d’abord
adjoint au LP Sonia Delaunay de Lomme,
puis principal au collège de Marquion.

A ses côtés, une nouvelle adjointe :
Mireille SMAGGHE.
Un CAPES de lettres
classiques en poche,
cette Strasbourgeoise
d’origine obtient une
M. Smagghe
1ère affectation au collège de Noyelles-sousLens, puis une seconde à celui d’Annoeullin,
où elle enseigne le français, le latin et le
grec. Sa réussite au concours de chef d’établissement l’amène dans notre ville. Elle
y apprécie l’hétérogénéité des profils
accueillis qui, selon elle, «fait toute la
richesse de l’établissement».
Les nouveautés de cette année ? L’Espace
Numérique de Travail, tout en conservant
la consultation des notes et bulletins, facilitera les échanges entre les professeurs
et les parents et/ou les élèves ; et le Comité
d’Education à la Santé et à la Citoyenneté
privilégiera la prévention et les espaces
de rencontres. Définir de nouveaux axes
de progrès et lutter contre le décrochage
scolaire : tel est le nouveau défi que s’est
lancé la nouvelle équipe pédagogique du
collège.

Le PIJ, à la pointe de l’action pour l’orientation !

N

ouveauté de la rentrée depuis le 1er septembre dernier, c’est désormais Damien Jelonkiewicz qui
assume la responsabilité du Point Information
Jeunesse Nelson-Mandela, situé place des Charmes, à
l’arrière de l’Hôtel de Ville.

L’occasion ainsi de rappeler aux Harnésiens la raison d’être du
PIJ, ouvert aux 14-30 ans. «J’ai en charge avant tout, ici, les
recherches d’emploi ou de logement, les demandes de projet,
de formations à financer avec un rôle d’aide, de prévention et
d’orientation selon les profils, les curriculum vitae, les lettres de
motivation... Il y a aussi tout un travail en relation avec la Mission
Locale». Le lieu, à lui seul, regorge de documentation, et Damien
est là pour étayer les renseignements, déjà bien nombreux à voir
les présentoirs du premier étage. «L’accès est libre et gratuit. Les
postes d’ordinateur sont équipés du réseau internet mais attention, pas de navigation ludique». Gagner en autonomie, assurer les bonnes démarches administratives, avancer dans sa vie
active et dessiner son parcours
professionnel, telles sont, en
somme, les fonctions auxquelles
il s’attache. «La liste des informations utiles et de plans pratiques est si longue qu’on ne
peut pas tout citer. Il y a, entre
autres, les projets vers l’international à monter tels que le
plan Erasmus, l’opération Sac
A Dos, et autres séjours lin-

guistiques. Une autre partie est tournée vers les offres d’emplois
à consulter, proposées par le CRIJ. On compte aussi un service
d’orientation des jeunes, des collégiens, en relais avec le CIO,
le Centre d’Information et d’Orientation».
D’où le renfort, depuis le 29 septembre dernier, de Melvin
Billerait, fort d’un emploi civique que ce dynamique Harnésien
de 19 ans vient de dégoter, pour dix mois durant, avec le Centre
Régional d’Information Jeunesse. «Le sens relationnel, la notion
de contact, ça compte. C’est important de venir vers nous, de
ne pas rester enfermé chez soi avec ses questions et de les laisser sans réponse. On est là pour accueillir le public pour le rassurer», avertit-il. Dans un premier temps, Melvin aura à cœur
de faire vivre et d’animer la page Facebook. «A moi de faire connaître le PIJ par le biais des réseaux sociaux, fondamentaux de nos
jours. Il s’agira de vanter telle ou telle action placée sous notre
égide, en relayant ce qui se passe ici, en mettant en valeur notre
activité, ou, pourquoi pas, en faisant appel aux Harnésiens qui
veulent nous suivre dans telle action ?»
L’invitation est lancée. Vous voici avertis. Alors, à vous d’avancer, dans le bon sens pratique !
Possibilité de réaliser, en outre, des photocopies à titre gratuit
(cinq maximum) le lundi.
Horaires d’ouverture au public : le lundi, de 13h30 à 17h30 – le
mardi et le mercredi, de 9h à 12h, et de 13h30 à 17h30 – le
jeudi, de 9h à 12h, et de 14h à 17h30 – le vendredi, de 9h à 12h,
et de 14h à 18h.
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Culture
Une 26ème Semaine de la Polonité clairement annoncée

P

lacée sous l’égide de la
Municipalité et organisée en collaboration avec les associations
de la communauté d’origine polonaise, la 26ème Semaine de la Polonité
se déroulera du 10 au 19 octobre 2014.
Un programme riche en couleurs et en
festivités vous est proposé. En voici le
déroulement :
Vendredi 10 octobre, à 18h30 – Au
rez-de-jardin de l’Hôtel de Ville – Entrée
gratuite.
Vernissage de l’exposition «Les Polonais
libérateurs du Pas-de-Calais». Rétrospective
sur le parcours des soldats polonais qui
ont combattu les Nazis entre 39 et 45 sur
le territoire national, puis sur les différents fronts européens au sein des armées
Alliées. La résistance polonaise dans notre
région y est également abordée.
Cette exposition, prêtée par le Centre
d’Histoire et de Mémoire «La Coupole»
de Saint-Omer, restera visible jusqu’au 18
octobre, aux heures d’ouverture de la mairie.

Dimanche 12 octobre, 10h30 – Chapelle
du Sacré Cœur du 21.
Messe solennelle de la Polonité.
Mardi 14 octobre, à 20h – Au Centre
Culturel J. Prévert – Entrée : 2,60€.
Soirée du film polonais «L’homme du peuple» (titre original : «Wałęsa. Człowiek z
nadziei.»), de Andrzej Wajda – 2013 – 128
mn. La projection du film en avant-première
en France se fera en présence de l’équipe
de production et d’Ania Szczepańska, historienne du cinéma polonais et professeure à la Sorbonne.
Synopsis : Lech Wałesa est un travailleur
ordinaire, un électricien qui doit composer avec une vie de famille, et sa femme
Danuta. Alors que les manifestations
ouvrières sont durement réprimées par le
régime communiste, il est porté par ses
camarades à la table des négociations.
Son franc-parler et son charisme le conduisent vite à endosser un rôle national. Il
ne se doute pas encore que sa vie va basculer, en même temps que la grande
Histoire.

Dimanche 19 octobre, 13h – Salle
Kraska, complexe sportif A. Bigotte
– Entrée uniquement sur réservation
(35€/Adulte et 20€/Enfant).
Animé par l’orchestre Heleniak, le repas
dansant de la Polonité clôturera cette
semaine placée sous le signe de l’amitié
franco-polonaise qui règne entre notre
ville et sa jumelle, Chrzanów. Au menu :
Soupe champenoise avec 2 mises en bouche
- Velouté Dubarry - Cassolette de St Jacques
aux queues d’écrevisse - Sorbet des îles Canard à l’orange et ses légumes - Chèvre
chaud au miel, salade, jambon de Bayonne
– Café gourmand.

Informations et réservations (chèques à
l’ordre de Harnes-Chrzanów) :
Jean-Marc BREMBOR au 03 20 96 98 00
ou 06 87 99 28 47 - 26 rue Cattolica –
59155 FACHES-THUMESNIL
ou Anita CLOART au 09 83 67 61 86 ou
06 75 96 51 34 - 21 rue Charles Debarge
– 62240 HARNES.

Salon d’éveil culturel Tiot Loupiot
L

a ville de Harnes et l’association “Droit de Cité” vous invitent à la 13ème édition du salon d’éveil culturel Tiot
Loupiot, pour les bébés et enfants jusqu’à 6 ans, du 9 au 16 octobre 2014.

Des animations tout public auront lieu salle Kraska, complexe sportif A. Bigotte, le vendredi 10 octobre, de 16h30 à 19h, ainsi
que le samedi 11 et le dimanche 12 octobre, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30.
Le programme du salon est disponible à la bibliothèque municipale, en
Mairie, au C.C.A.S., sur le site Internet de la ville et celui de Droit de cité.
L’entrée est libre et gratuite. (En raison du marché aux puces qui se déroule
sur la Grand’ Place, merci de prendre vos dispositions concernant le stationnement). Renseignements : 03.21.49.24.14.
Le grand livre du hasard

Exposition

Hervé Tullet

Du 9 au 15 octobre, salle Kraska
Laissez-vous surprendre par le tourbillon de formes et de couleurs
de cette exposition.
Elle est une invitation à côtoyer des formes neuves, des signes et
des couleurs...

Mais également... Du 09 au 15 octobre, salle Kraska :
Expositions “Les livres c’est bon pour les bébés”
ainsi que “Livres d’artistes” et Coup de cœur
Tiot Loupiot 2014
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Animations lectures en collaboration avec
l’association “Des Livres et Nous”

Culture
300 personnes dans nos musées pour les Journées du Patrimoine

N

otre commune est riche de ses
deux musées : celui de l’Ecole et
de la Mine, et celui d’Histoire
et d’Archéologie. Mais, notre ville est
aussi riche de ses bénévoles si dévoués
au passé de Harnes.

Les responsables des musées étaient à disposition des visiteurs durant le week-end,
pour les orienter, leur faire découvrir les
trésors et les perles que renferment les
galeries. «Tout a été créé de nos mains, ou
presque», nous explique Fernande Legrain.
«Vous savez, chaque objet a un passé.», précise-t-elle. Côté musée d’Histoire, Robert
Lorthios nous apprend : «Le patrimoine
est une affaire de dons. Tous nos petits
trésors nous ont été donnés, souvent des
souvenirs de famille, et les personnes ne
veulent pas que ça se perde.»

Un musée évolue constamment. Il y a une
telle richesse que plusieurs visites sont
nécessaires. Celui d’Histoire et d’Archéologie,
classé «Musée de France», proposait une
vingtaine de panneaux sur le thème «De
la Drôle de Guerre à l’Occupation», revenant sur la période 1939-1940.
Les visites se faisaient à la carte. D’ailleurs,
les curieux se sont laissés guider et ont
voyagé avec enthousiasme dans l’époque
gallo-romaine.
Au Musée de l’Ecole et de la Mine, on
exposait aussi : «Dis Papy, c’est quoi un
terril ?». De magnifiques planches fournissent tous les renseignements sur ces
montagnes noires, leurs apparitions et
leurs devenirs. Les promeneurs y vont de
leurs commentaires et souvent c’est l’étonnement ! «Je n’aurais jamais cru voir ça ici

à Harnes !» déclare cette
personne en descendant
dans la galerie de la mine.
Retour sur les bancs de l’école de 1950.
Marcelle Maréchal, institutrice de l’école
Diderot, raconte : «A notre époque, les
vêtements des écoliers et des instituteurs
avaient un sens. Les blouses des garçons
et des filles étaient quasiment pareilles.
Jusqu’au début des années 1970, il y avait
les écoles des filles et les écoles des garçons. Après, est venue la mixité.» Une
ambiance studieuse régnait dans la classe
d’antan reconstituée. Nombreux ont été
les visiteurs d’un jour à s’adonner au jeu
de la dictée… et à la plume !
Encore une belle participation de nos
musées locaux en ces 31èmes Journées du
Patrimoine.

Elia Cohen : un artiste à l’écoute de ses auditeurs

U

ne ambiance intimiste de ciné-club régnait au Centre
Culturel J. Prévert, en cette soirée du 11 septembre.
Notre cinéma accueillait la projection du long-métrage
«So Long» de Bruno Mercier, suivie d’un mini-concert acoustique par l’acteur principal, Elia Cohen.

Au lendemain de la sortie officielle de ce film musical sur le territoire national, c’est un artiste complet, à la fois ambitieux et fier du
travail accompli, qui se présente aux spectateurs. Le chanteur-guitariste-auteur-compositeur du groupe parisien Rorsha s’est découvert, il y a deux ans, un autre talent : celui de comédien. Alors, ces
multiples compétences lui ont donné l’envie de parcourir la France
pour, non seulement, promouvoir le film, mais aussi pour partager
sa première expérience cinématographique avec son public. «Le
réalisateur, Bruno Mercier,
m’avait contacté au départ pour une musique, car il voulait utiliser une chanson de mon
Le Pôle Culture se situe
groupe pour un long-métrage dont il avait le projet.» Puis, tout s’est enchaîné : le casting pour le premier rôle, celui pour le personnage de Zoé, la jeune violoniste qui boudésormais au Centre
leversera sa vision du monde et de son futur. Vient ensuite le moment du tournage, «en
Culturel Jacques Prévert
six jours plus un, en raison du budget restreint», et, enfin, celui de l’enregistrement de
la bande originale. Au total, une quinzaine de titres la composent. Et, comme le film est
Tél. : 03 21 76 21 09
indissociable de sa musique, la formation quadripartite Rorsha pourrait venir prochainement donner un concert. Surveillez l’agenda culturel de votre ville !
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Sport
Objectif : rester en N2

P

Ça baigne avec les Amis de l’Eau

romues à l’échelon de la Nationale 2
cette saison, les handballeuses du
HHBC auront le défi d’y rester.

Le challenge du maintien passera par pas mal
d’«envie et de courage», comme souligne leur
entraîneur, Vincent Ferraton, quand il s’agit de
passer en revue les vertus et les armes qui feront
la force de Harnes. «Chacune a un rôle à jouer
bien défini au sein du groupe, avec des postesclés, des profils bien dessinés, pour éviter la polyvalence», décrit-il. Le dernier accès à pareil niveau,
dans l’histoire du club, remonte en 2006. Et le
coach avertit du classement d’alors. «Et à l’époque,
elles étaient redescendues aussi vite». Pour éviter
pareille mésaventure après le bonheur de la montée, il pourra compter sur l’identité locale bien
marquée. «La très grande majorité des filles a été
élevée au bercail». La culture du vivier, voilà sur
quoi s’appuyer pour forger la complicité et favoriser l’entente sur le terrain. «Il nous faudra engranger dix victoires minimum dans ce championnat
pour atteindre notre objectif». Le parcours est de taille,
et le chemin bien mesuré.

V

ous cherchez l’anti-stress absolu ? La simple immersion avec
palmes, masque et tuba, est la solution dans le bain pour
des sensations de zénitude totale.

«Il y a juste un travail sur la respiration, comment utiliser le ventre pour
la relaxation, comme en sophrologie. Les quatre disciplines sont complémentaires et ouvertes dès l’âge de 6-7 ans. On touche à tout, la nage
avec palmes, le tir sur cible subaquatique, l’apnée et la pêche sousmarine», présente la présidente Géraldine Degand. Le club, qui compte
une cinquantaine d’adeptes, est l’un des rares à s’ouvrir à ces spécialités prisées pour l’état de détente quand on plonge dans les profondeurs,
comme lorsqu’on ressort du bassin. L’état de liberté et de sérénité se
dégage dès les premiers gestes, agréables et sans contrariété pour forger la mobilité. Christophe Lannoy atteste que «Les enfants progressent en quelques séances, preuve que c’est accessible et évolutif». Que
ce soit au cap Gris-Nez ou à Saint-Malo pour des sessions de stage, pour
l’apprentissage de la pêche sous-marine ou dans les eaux de la piscine
Marius-Leclercq, chaque passionné y trouve son plaisir, dans cet enseignement où tout se passe sous l’eau, et se dispense donc de mots.
Horaires : tous les mercredis, de 21h à 23h : toutes activités sauf tir
– tous les samedis, de 17h à 18h : nage avec palmes pour adultes et
enfants, puis, de 18h à 19h : tir sur cible pour enfants et apnée, et
de 19h à 21h, tir sur cible pour adultes.

Activités et horaires de votre piscine municipale

D

epuis le 8 septembre, votre piscine municipale
Marius-Leclercq a changé ses horaires d’ouverture
au public, ainsi que les horaires des diverses activités proposées.

En période scolaire, la piscine sera accessible au public : le lundi
de 12h à 14h et de 16h15 à 19h ; le mardi de 16h15 à 20h30
(petit bain fermé à 18h15 et grand bain à 19h30) ; le mercredi
de 15h à 18h ; le jeudi de 16h15 à 19h ; le vendredi de 16h15
à 19h (petit bain fermé à 17h15) ; le samedi de 10h à 12h (petit
bain réservé aux animations le matin) et de 14h à 17h ; le
dimanche de 9h à 12h.
Les séances d’aquagym auront lieu : le lundi de 12h30 à
13h15 ; le mardi de 18h30 à 19h15 et de 19h15 à 20h ; le vendredi de 17h30 à 18h15 ; le samedi de 9h à 9h45.

8-

Concernant les leçons : Initiation-apprentissage enfants :
le mardi de 17h à 17h30 ; le mercredi de 16h30 à 17h et de 17h
à 17h30 ; le jeudi de 17h à 17h30 et de 18h à 18h30 ; le vendredi de 17h à 17h30.
Perfectionnement enfants : le mardi de 17h30 à 18h ; le
jeudi de 17h30 à 18h.
Adultes : le mardi de 18h à 18h30 ; le vendredi de 18h15 à
18h45.
Ecole des «4 nages» : le mercredi de 14h à 14h30 et de 14h30
à 15h (niveau confirmé).
Jardin aquatique (6 mois à 6 ans) : le samedi de 10h à 11h30.
Pour information, la remontée des bassins et la fermeture des
douches se font 15 minutes avant la fermeture de l’établissement.
Pour plus de renseignements : rendez-vous à l’accueil de la piscine ou contactez le 03.21.13.96.00.

Sport
Khalid Oukhiar : en finale de la première division

U

n défi de taille nationale attend à nouveau
notre judoka qui se
mesurera aux plus grands,
les 8 et 9 novembre prochains.
Or, cette fois, c’est une autre
dimension, au très haut échelon qu’est la première division,
une dimension plus grande
encore à laquelle il accède, sur

les tatamis de Villebon-surYvette. En pleine préparation,
Khalid Oukhiar raconte la future
quête en cours, comme une
aventure qui prend de l’envergure. «C’est la première fois
pour moi que je me hisse aux
«France», dans cette catégorie
huppée. Auparavant, depuis
que je suis chez les seniors, soit
depuis près de huit ans maintenant, je m’arrêtais au stade
des demi-finales. Là, fin marsdébut avril, j’ai intégré les deux
premières places, les seules synonymes de qualification pour
l’échéance suprême», rappellet-il, apaisé et déterminé.
A force de persévérance, le
jeune Harnésien a ainsi franchi le palier et tutoie désormais le niveau qu’il convoitait
tant, équivalent d’ores et déjà
à une victoire, à son actif. «J’ai
déjà connu les sommets, les

«France», du temps où j’étais
junior, en me classant notamment 9ème national». Mais jamais
un rendez-vous aussi majeur,
en somme, où c’est le gratin,
la crème des judokas de tout
le pays qu’il faudra affronter.
«Ca montre et ça prouve à celles
et ceux qui ne me me voyaient
pas aussi haut, aussi loin, qu’on
peut y arriver ! Déjà d’être là,
c’est un bel aboutissement parce
que je me forge un planning
d’athlète de haut niveau, toujours !». De la sérénité et de la
sagesse se dégagent de lui, en
même temps que de la force
et de l’abnégation, grâce à un
sacré travail de fond. «Pour
gagner en puissance et en énergie, tout l’été, j’ai fondé ma
préparation à base de course
ou de natation pour le «cardio» et de renforcement musculaire, hors du dojo. Cette fois,
depuis début septembre, place

aux exercices en salle et aux
séances d’entraînement de plus
en plus intenses, comme bientôt des sessions à l’INEF, à Paris,
à raison de deux sorties par
semaine».
La condition pour être à la hauteur du nouveau challenge qu’il
se fixe, en accord avec son professeur, Mohamed Kehli ? «Etre
dans le top «7» ? C’est possible !», affirme-t-il. «Parmi la
cinquantaine de judokas qui
seront en lice, j’en ai déjà battus, alors…». Alors pourquoi
pas prolonger une telle ascension, et nourrir sans cesse de
l’ambition, sans prétention ?
Qui va sûrement, va loin, dit le
dicton. N’empêche qu’au-dessus, à pareil stade de la compétition, c’est l’équipe de France
et les épreuves de standing
international. A poursuivre !

Jérôme Bonnet : jeune passionné de la boxe thaïlandaise

V

éritable adepte des sports de
combat, l’Harnésien Jérôme
Bonnet se passionne, depuis 7
années, pour le muay thaï (boxe thaïlandaise), qu’il pratique au sein du
club vendinois.
Issu d’une famille de sportifs, Jérôme pratique, dès son plus jeune âge, le volleyball au sein du club harnésien. Acceptant
difficilement les défaites en sports collectifs, il s’oriente vers une discipline individuelle. «Un jour, un voisin m’a emmené
faire un essai au Muay Thaï Vendinois. J’ai
tout de suite adhéré.» Sa ponctualité et
son assiduité lui ont permis de très vite
sortir du lot.
Lors de la dernière saison, il s’est distingué à plusieurs reprises. Tout d’abord, le
28 avril 2014, au Patong Boxing Stadium
de Sainamyen sur l’île de Phuket en
Thaïlande, où il gagne par K.O. un combat, dans la catégorie des moins de 71 kgs,
en classe B ou «semi-professionnel», face
à un Thaïlandais ; ce qui est extraordinaire
au pays du Muay Thaï. Une belle revanche
pour celui qui, un mois plus tôt, avait,

lors d’un précédent stage de perfectionnement dans le camp Emerald Gym,
perdu contre un Albanais 10 kgs plus
lourd. 10 jours après être rentré de son
2ème voyage, Jérôme remportait, le 11
mai, au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux,
un France/Belgique, après cinq rounds
d’enfer et à la majorité des juges.
Outre le titre de champion régional en
2011, Jérôme comptabilise un palmarès
de 23 combats, dont 18 victoires. Et il ne
compte pas s’arrêter là ! Ses objectifs ?
Gagner le plus de combats et accéder à
la classe suprême, la «A» pour
ainsi devenir «professionnel».
Et pour y parvenir, il s’en
donne les moyens en s’entraînant 6 fois par semaine.
«La boxe thaï est la plus complète des boxes pieds poings.
C’est un sport difficile qui
demande de la préparation,
de l’effort mental, de l’assiduité, de la rapidité et de la
puissance.», nous confie celui
qui devenait, il y a 3 ans,
entraîneur assistant.

Il combattra le 11 octobre en Belgique.
«J’arrêterai dès lors qu’un adversaire me
mettra K.O.», assure-t-il. Notre jeune
athlète ne pourra pourtant pas vivre de
sa passion, mais elle lui permettra de
progresser tant sur la technique que le
mental, lui qui se destine à une carrière
dans les forces de l’ordre. Un élève qui
suit les traces de son maître, Jacques
Gosciniak, ancien agent du commissariat
local et ex-brigadier chef à la BAC de
Lens, passionné de sports de combat de
surcroît depuis 40 ans.
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Urbanisme
Permis de Construire (P.C.), Déclaration Préalable de travaux
(D.P.) : A quelles formalités sont soumis vos travaux ?
Toute construction nouvelle ou travaux sur construction existante doit faire l’objet d’une formalité auprès de la Commune.
Selon la nature des travaux envisagés, cette dernière peut prendre deux formes différentes : la Déclaration Préalable de travaux
qui concerne principalement les travaux de faible importance, et la demande de Permis de Construire pour les travaux de plus
grande ampleur. Les principales différences entre ces deux actes administratifs portent sur le délai d’instruction (1 mois pour
une D.P. et 2 voire 3 mois pour un P.C.), ainsi que les pièces nécessaires pour la mise en œuvre de vos dossiers.

10 -

Urbanisme
Une D.P. est exigée pour les travaux
et constructions suivants :
Si je réalise une construction nouvelle
* Dont la surface est supérieure à 5 m² et inférieure ou égale
à 20 m² (surface de plancher ou emprise au sol) (ex : abri de jardin, garage indépendant…)
* Piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à

100 m², non couverte ou dont la couverture fait moins de 1,80
m de hauteur au-dessus du sol.
* Clôtures d'une hauteur inférieure ou égale à 2,00 m.
Si j'exécute des travaux sur une construction existante
* Surface supérieure à 5 m² et inférieure ou égale à 40 m² (surface de plancher ou emprise au sol) (extension : chambre,
véranda, garage attenant à l’habitation…)
* Si je change la destination d'un bâtiment (par exemple
transformation d'un local commercial en local d'habitation) même lorsqu’il n’y a pas de travaux.
* Si j'effectue des travaux ayant pour effet de modifier
l'aspect extérieur d'un bâtiment (pose de panneaux solaires,
création de fenêtres, création de fenêtre de toit, création
de chien assis, pose de briquettes, mise en peinture d’une
couleur différente, remplacement des tuiles...)
Attention : entre 20 et 40 m², un Permis de Construire
est obligatoire dans le cas où les travaux d'extension
ont pour conséquence de porter la surface de plancher totale de la construction au-delà du seuil de
170 m² .
Un P.C. est exigé pour les travaux
et constructions suivants :
Construction nouvelle
* Surface supérieure à 20 m² (surface de plancher ou emprise
au sol).
Travaux exécutés sur une construction existante
* Surface supérieure à 40 m² (surface de plancher ou emprise
au sol).
* Changement de destination s’accompagnant d’une modification des structures porteuses ou de façade du bâtiment
(par exemple transformation d'un local d’habitation en
local commercial).
Je suis dispensé d'autorisation d'urbanisme
(mais obligation de respecter les dispositions
d’urbanisme) pour :
* La réalisation d'une construction nouvelle dont la surface
est inférieure à 5 m² (abri bûche, abri de jardin).
* Le ravalement de façade (remise à l’identique de la façade:
peinture, rejointoiement).
* Les démolitions.

Constitution du dossier
Pour tout renseignement ou constitution de dossier,
prenez contact avec le service urbanisme situé au
premier étage de la Mairie ou au 03 21 79 42 80
ou urbanisme@ville-harnes.fr
Octobre 2014 - n° 283
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Dossier
Avec l’APE du collège Victor-Hugo, les affaires
scolaires ont eu le sens solidaire
Alléger le coût pour les familles, leur réduire les frais
avant la rentrée : telle est, comme chaque année, la mission à laquelle s’attelle l’Association des Parents d’Elèves
du collège Victor-Hugo, dans le souci de générosité et de
solidarité. L’équipe bénévole, qui a pu compter sur le renfort de jeunes dévoués pour assurer le service dans les
locaux de l’établissement, a ainsi consacré une journée
entière à la distribution de fournitures scolaires.

Grand départ des écoliers

!
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e premier jour, c’est le cœur
serré que les parents et les
enfants devaient se détacher. Un «au revoir» entre eux,
à l’heure de la rentrée, moment
fort émouvant, pendant que le
«bonjour» des enseignants se veut chaleureux, accueillant et rassurant.
En classe, une mission éducative, riche en enseignements, les attend, toute l’année durant. Chez
les tout-petits de près de trois ans, sortir du
cocon familial, quitter les bras de son papa ou de
sa maman, ça n’a rien d’anodin ni d’évident,
dans un quotidien. Pour les uns, les pleurs fusent
parfois, par peur ou manque de repères, allez
savoir ! Mais c’est aussi le sentiment d’étonnement qui prend très vite le dessus, dans son nouvel environnement. D’autres, tout beaux, tout
neufs, sont déjà calmes, attentifs et sages pour
l’apprentissage. Le grand départ des écoliers est
ainsi lancé. A vos marques ? Prêts ? Suivez, étudiez ! L’éveil fait alors son œuvre au fil du temps.
Car tout au long de leur parcours, de la petite
section de maternelle jusqu’aux grandes écoles,
c’est tout une éducation que certains auront à
retenir, pour bien évoluer dans sa scolarité.

Une rentrée souriante
à Joliot-Curie
12 -

Entrée en classe
à Anatole France

égiens !
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TAP : des motifs rassurants, avec mention encouragement !

N

ouveautés et actualité de la rentrée, les activités vont bon train
au sein des Temps d’Activités
Périscolaires (TAP), où l’éducatif et l’évolutif sonnent comme des mots-clés.
«La Municipalité est attachée à l’idée de
gratuité et entend développer l’esprit de
concertation pour étoffer notre mission au
fil des cinq sessions», souligne Christophe
Wallart, directeur du service Petite Enfance,
Jeunesse et Education. Les premières séances
sont passées, et le temps de tirer les premiers enseignements est de nature à rassu-

Dans ce monde, les élèves seront formés aux techniques de la vidéo et de la photo, dans le souci de la
pédagogie et des gestes qui conviennent pour bien
communiquer. C’est aussi tout le sens du langage, de
l’oral comme de l’écrit, pour celles et ceux qui
auront le loisir d’étudier les langues étrangères, à
commencer par l’anglais qui leur sera enseigné.
Les élèves inscrits seront loin des cahiers de
cours, et plus près du terrain, sous les
formes les plus vivantes, en prise
direct avec les réalités du quotidien.

Tonus et vitalité garantis, au sein des activités. Les
sports vont favoriser la motricité et le côté dynamique, si chers à l’épanouissement des enfants, au gré
de leurs envies et de leurs traits de caractère.
Tous les goûts sont dans la nature et sur tous les terrains sportifs, à fouler avec entrain et énergie.
Des tatamis du dojo à l’eau de la piscine, en passant
par les agrès du praticable ou la pelouse du stade
Bouthemy, ce sont des éducateurs avisés, issus
des clubs, qui leur prodiguent les rudiments
du judo, de la nage, de la gymnastique,
du football…

Les TAP en chiffres
- 4 domaines d’acitvités
- 756 enfants inscrits (soit 55%)
- 23 animateurs Harnésiens recrutés

rer. «La raison d’être de ces trois heures,
pour chaque élève ? S’enrichir, s’ouvrir, s’épanouir». Et qui sait, par la curiosité et l’esprit
découverte, y faire naître des vocations ou
révéler des nouveaux centres d’intérêt ?
Menu à la carte, programme au choix, selon
quatre thèmes majeurs… Le tissu associatif
est si dense, le paysage sportif si grand à
Harnes, que la soif et l’appétit de connaissances ont de beaux jours devant eux. Valérie
Puszkarek confirme : «Grâce au personnel
embauché et qualifié, du rôle des ATSEM
diplômés jusqu’aux animateurs et éducateurs de l’école de musique, de foot ou de

natation, on peut déjà affirmer que les
Temps d’Activités Périscolaires dégagent
une vraie valeur ajoutée, et donnent à l’enfant une plus-value, un atout supplémentaire
dans son parcours scolaire». De quoi s’accorder sur les bienfaits. «Nos sites de référence sont les centres Gouillard et BellaMandel. On compte sur des intervenants
spécialement dédiés à ces heures-ci, comme
nos dumistes, notre maître-nageur mis à
disposition, notre enseignante en anglais,
notre prof de judo…». Voilà, chers parents,
qui a de quoi vous éclairer sur l’éveil en
cours et le futur des TAP. A (pour)suivre…

Les activités manuelles, dans toute leur splendeur,
vont favoriser les gestes de motricité, qu’ils s’agissent d’exercices de modelage, d’art plastique, de
sculpture… Un éventail d’activités et de techniques
font le bonheur des petits créateurs et développent
le sens de l’imagination. La façon de dessiner, de
manier le pinceau et les feutres pour donner vie
aux premiers chefs-d’œuvre, de construire des
nichoirs... le tout pour le plaisir des yeux et la
fierté d’avoir réalisé une œuvre unique.
Pour ce faire, c’est toute une équipe
d’animation qui est aux petits
soins pour eux.

Eveillez la fibre musicale qui sommeille en chacun
de vos enfants. Ainsi avec calme et attention, les
activités cultivent et captent leur sens de l’écoute,
au son des instruments. Placés sous la conduite d’intervenants de l’Ecole de la Musique, les ateliers, par
petits groupes, passent de la théorie à la pratique
en une série de leçons plus ou moins ludiques.
Comment reconnaître, identifier tel accord, se
familiariser aux cuivres, aux bois ou aux
cordes, quelles notes jouer, reproduire,
comment construire un instrument…
Autant de séances qui leur forgeront l’oreille musicale.

La date limite d’inscription pour les prochaines sessions TAP est fixée
au 16 octobre 2014, au service Enfance-Jeunesse de la Mairie.
Dès novembre, des comités de pilotage seront mis en place avec les parents,
la Municipalité, les enseignants et les intervenants. Le but ? Echanger et
répondre au mieux aux attentes des enfants.
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Vie harnésienne
Que faites-vous le samedi 25 octobre ?

A

vos agendas ! Cette année
encore, la Municipalité de
Harnes a décidé de renouveller l’opération “Octobre Rose”,
en collaboration avec les communes
voisines et partenaires de santé,
le samedi 25 octobre 2014.
Depuis 2009, la volonté est clairement
affichée : informer et sensibiliser le
public sur cette maladie qu’est le cancer.
En effet, ce fléau nous touche tous de
près ou de loin. Personne ne peut rester indifférent à cette maladie qui fait
d’importants dommages dans notre
département.
Dès 8h15, nous convions tous les participants à un petit-déjeuner débat
durant lequel le Docteur Delépine et les
associations (La Ligue contre le Cancer,
la CARSAT, la CARMI, la CPAM, le Comité
Féminin 62 et les Amazones Cancers)

apporteront des réponses à vos questions.
Après un lâcher de ballons symbolique
prévu à 9h30, une marche est programmée dès 10h.
En effet, l’activité physique a de nombreux effets bénéfiques sur la santé et
notamment pour la prévention de certaines maladies comme le cancer.
Mais au-delà de l’aspect sportif, notre
manifestation se veut solidaire et
citoyenne.
Enfin, notre objectif porte aussi sur la
volonté de transformer la société dans
son rapport à la maladie et aux malades
et de renforcer la cohésion sociale.
Alors le samedi 25 octobre (rose),
marchons tous ensemble et affirmons notre solidarité !

Tournée des chantiers !

“A

vec tous ces chantiers,
personne ne peut dire
que notre ville n’est
pas dynamique !”, voilà la
réflexion de Carole Guirado,
Conseillère Municipale, qui
résume fort justement les différentes visites de chantiers
réalisées par la délégation
municipale, avec à sa tête,
notre Maire, Philippe
Duquesnoy.

Le premier site de travaux qui a été
parcouru était l’EHPAD. La visite
était guidée par un responsable de chantier qui, au fil des couloirs et étages, expliquait les différentes ailes de cet établissement flambant neuf. On découvrait des
bâtiments presque terminés, mais «il reste
encore beaucoup de choses à faire, dans
les détails et les précisions. Mais ça ne se
voit pas forcément à l’œil nu» assure l’expert, en souriant.
La présentation s’est faite technique. Il y
a la beauté des lieux, certes, mais aussi
les avantages technologiques qui ne sont
pas en reste. Les matériaux, les installations, les outils : tout a une fonction, soit
économique, soit énergétique ou alors de
confort.

14 -

Ensuite, la délégation a décidé de marquer une halte dans la plaine du lotissement Piraino. Les maisons des particuliers commencent à pousser comme des
champignons. Toutes les habitations avancent à des stades différents. Philippe
Duquesnoy résume bien l’ensemble de ce
que pense la délégation : «nous avons
tous hâte que ça se termine. Il y aura de
la vie ici et dans pas longtemps !» Et enfin,
l’œil souriant, Jeanne Houziaux synthétise : «Harnes, se transforme… et c’est très
bien!»
C’est sur une note sportive que le circuit
s’est terminé, avec la salle régionale

Maréchal. Les murs montent, on devine de plus en
plus la configuration du
bâtiment. Le responsable
sécurité emboîte le pas de la délégation.
L’architecte et le responsable des travaux
offrent, avec délectation, les précisions
techniques. «Ca va être magnifique. Ils
vont être bien ici les sportifs !»
Puis, ce fut le moment de voir les grues s’activer sous nos yeux, d’abord deux, puis
trois. Les charpentes se sont alors dressées sur le chantier, changeant d’un coup
d’œil l’horizon du complexe sportif.

Vie harnésienne
Il y a 70 ans...

Harnes en 1914, c’était comment ?

L

V

a Municipalité attache une attention toute
particulière à honorer le devoir de mémoire
lors des commémorations que sont le 8
mai, le 11 novembre ou ce dimanche 7 septembre, qui fête la Libération de notre ville.

ous replonger dans l’histoire
de notre commune : c’est ce
que vous proposeront les
Amis du Vieil Harnes, en novembre
prochain, au Musée d’Histoire et
d’Archéologie, au travers de l’exposition «Harnes 1914», dans le
cadre du centenaire du début de
la Grande Guerre.

Il s’agit de transmettre aux plus jeunes, des témoignages de l’Histoire, qu’il ne faut jamais oublier. Tout
est dans l’avenir de la Liberté. Sans elle, il n’est pas d’avenir durable. Par le passé, la France et l’Allemagne ont
Depuis plusieurs mois, les bénévoles
été des protagonistes dans les deux derniers conflits
consultent et fouillent leurs archives
majeurs. Aujourd’hui, ils sont deux peuples amis. C’est
pour y trouver les documents nécesla preuve que tout est possible. Nous pouvons cohabiter
saires à la mise en place de cette
ensemble durablement. Les valeurs comme l’humaexposition : des témoignages et phonisme et la fraternité ont rassemblé ceux qui pouvaient,
tographies qui illustrent le quotidien
avant, s’opposer. Nous devons effectuer le passage du
de la ville, des Harnésiens et des occutémoin aux jeunes générations : celui du plus “jamais
pants. De quoi vous faire vivre en
ça”. Pour Philippe Duquesnoy, l’exemplarité des anciens
images cette année 1914, avant et au début de l’occupation, ainsi
combattants fait partie intégrante du devoir de mémoire.
que les premières victimes de la Première Guerre Mondiale.
Rendons hommage à ceux qui ont osé, à ceux qui ont
Nous voici 100 ans en arrière, en 1914. Harnes est alors une petite
combattu, et à celles et à ceux qui ont fait de l’enjeu de
cité minière de 5 600 âmes en plein développement. Le paysage indusla paix et de la liberté un intérêt bien supérieur au leur,
triel que l’on connaît aujourd’hui n’existe pas encore. Malgré les
ou à leur propre vie. Que fasse écho notre respect, et
soucis et les peines du quotidien, la vie y est plutôt paisible. Début
que celui-ci soit encore longtemps répété
août 1914, le Gouvernement Français donne l’ordre de mobilisahaut et fort. Soyons fiers de nos valeurs
tion générale. L’Allemagne déclare la guerre à la France. Le 3 octorépublicaines et de ce qu’elles incarnent !
bre, un peloton d’Uhlans pénètre dans le village. Débutent alors
4 années d’une implacable occupation allemande. 4 années durant
lesquelles ceux qui sont restés continuent à vivre malgré l'occupation et les difficultés quotidiennes (vexations, restrictions de
toutes sortes). Soixante Harnésiens, sur les 237 militaires et 35
civiles dont la mort est à déplorer, perdront la vie en à peine 5
mois de guerre. Peut-être avez-vous parmi eux un aïeul oublié !
Du 8 au 14 novembre 2014,
Les Amis du Vieil Harnes vous invitent à leur exposition
intitulée «Harnes 1914»,
au Musée d’Histoire et d’Archéologie.
Horaires : de 10h à 12h et de 15h à 18h
avec des plages élargies, sur réservation,
pour les groupes et scolaires.
Renseignements : 03 21 49 02 29.

L’UCAH, des échéances bien notées et calées à l’agenda

C

hers Harnésiens, tous à vos blocnotes et autres pense-bête ! De
nouveaux rendez-vous enrichissent l’agenda de l’UCAH, l’Union
Commerciale et Artisanale de Harnes.

En cours, à l’heure où vous lisez ces lignes,
c’est d’abord l’opération «Automne en
Or» qui court du 1er au 11 octobre. L’idée ?
Pour tout achat dans l’une des quarante
boutiques adhérentes, un sac vous sera
offert, ainsi, en prime, qu’une participation à un jeu-concours pour emporter le
précieux «Lingotin d’Or».

Puis viendra le moment toujours tant
attendu du grand marché aux puces, le
12 octobre prochain. Au cœur de la salle
des fêtes, la «Vitrine du commerce»
accueillera ses curieux visiteurs, avec entre
autres stands, la fabrication des produits
du terroir, la confection de pâtisseries
polonaises, le coin peinture cher au
Groupement Artistique, l’atelier bijouterie, les spécialités de notre ville jumelée de
Kabouda…
Enfin, autre temps fort que celui du défilé
de mode, qui aura pour décor la salle
Kraska, du 14 au 16 novembre prochain.

Autour du prêt-à-porter, de la lingerie,
des tenues de ville et de soirée, la collection automne-hiver sera de sortie. En attendant, le secret est bien gardé...
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Vie harnésienne
Ça recrute !
Vous aimez la
musique et
vous souh a i t e z
rejoindre
un groupe ?
Les Jules de
H a r n e s
n’attendent que
vous !
Les musiciens actuels
recherchent du renfort : accordéonistes,
tambours, cymbales,
etc.
Les répétitions ont
lieu le mercredi et le
jeudi, de 18h à 20h,
salle Danel.
Pour plus de
renseignements,
contactez Monsieur
ou Madame Klein
au : 0679275722
ou 0620895201.

L’esprit participatif chez nos seniors

L

a fibre créatrice demande de l’attention
et fait appel aux souvenirs, au sein du
foyer Ambroise-Croizat.

Les résidants et les membres de l’Ecole des
Consommateurs se rencontrent, échangent et s’activent, chaque mercredi après-midi depuis fin juillet, autour d’une œuvre collective. L’idée ?
Aboutir, par des panneaux épousant la forme
d’ombres chinoises, à une exposition ayant la
«Grande Guerre», comme thème majeur.
L’action est née de la volonté, en début d’année, de dessiner un projet qui entend entretenir et respecter le devoir de mémoire. Autre
valeur ajoutée, celle du côté intergénérationnel
pour donner vie à un travail manuel bien inspiré. Christelle loue «l’esprit d’entraide qui y
règne, porté par les découvertes, l’apprentissage d’une technique artistique». Non loin d’elle,
Jean-François retient quant à lui la nature d’un
projet au cœur duquel on comptait les mêmes
personnes que lors de l’atelier théâtre. Cette
fois, sous l’impulsion du CCAS et de Grégory
Lejeune, ancien bénéficiaire des prestations de
l’association PAGE, la collaboration agit et mûrit.
Des premières séances passées à dessiner des

modèles pour saisir l’exercice, jusqu’à l’activité
de découpage pour la réalisation des tableaux,
en passant par les mots et les expressions à la
façon d’acronymes tels que le sujet des «poilus», des «mutilés», de «l’engrenage infernal»,
de «la mort» ou «Rethondes», l’atelier a des
atouts artistiques de plus en plus prononcés
chez nos seniors, comme Francis, Bernadette,
bien impliqués, ou René, qui confiait «Il faut
du courage pour faire ça, être volontaire». Et
de témoigner que l’activité requiert «bonne
vision et précision». Avec le soin et l’application qui convient, restera donc bientôt à découvrir l’exposition.

Un arbre, un enfant

Bravo les artistes !

ci, les abords du complexe Mimoun continuent de faire leur
mue. Au fil du temps et des saisons, c’est la nature qui viendra reprendre ses droits sur cet ancien carreau de fosse, où
va vivre et fleurir tout un parc paysager, nouveau projet lancé.

I

L

L’embellissement et la propreté des lieux sont déjà en cours. Voilà
donc pourquoi vous avez déjà pu apercevoir les premiers transports
de terre, préparant le travail et l’aménagement d’un cadre qui prendra vie grâce aux… racines. Car au cœur des allées propices à la promenade comme au milieu des massifs, y pousseront dès les premières
plantations, gazon, talus, arbres, arbustes, haies décoratives, espèces
aromatiques, nichoirs à oiseaux, à insectes, à chauve-souris…
Dès novembre prochain, les enfants seront au cœur de l’action, via
l’opération «Un arbre, un enfant» avec la participation du service
Enfance-Jeunesse et le travail des ouvriers des Services Techniques et
des Espaces Verts. L’idée bienfaitrice ? Que sous cette forme, chaque
enfant soit le «parrain»
de sa création, en veillant aux étapes de la
culture et à la bonne
santé de «son» végétal, avec notamment la
pose de pancartes indiquant la nature de telle
espèce, et le nom de
chaque jeune jardinier
posé sur les rubans.

Elus, résidants, personnel et membres de l’atelier
mosaïque s’étaient réunis au FPA pour inaugurer
la toute dernière œuvre d’art de la salle de restauration : un perroquet en mosaïque.
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e Foyer des Personnes Agées AmbroiseCroizat vient de s’enrichir d’une magnifique mosaïque, apportant une belle
touche de couleurs à ce lieu de vie.

Philippe Duquesnoy a tenu à remercier les bénévoles pour le temps passé et la volonté de faire
plaisir aux aînés.
M. Cabou, au nom de tous les résidants, a exprimé
toute la reconnaissance et la fierté qui les animent en voyant cette décoration qui sera là pour
longtemps et fera plaisir à d’autres ensuite car
l’art ne s’efface pas...

Vie harnésienne
Un tour de table qui a fait chaud au cœur de nos seniors

L’

ambiance conviviale a fait chaud
au cœur, au cours des deux jours
prévus salle Kraska, pour le
Banquet du Bel Age ouvert à nos
seniors de plus de 65 ans.
Ils étaient plus de 800 venus partager et
apprécier les moments de discussion, le
plaisir d’un savoureux repas comme des pas
de danses pour le côté festif. Rituel du
rendez-vous bien respecté d’abord, c’est
Maryse Allard, conseillère municipale déléguée aux Fêtes et Cérémonies, qui adressait d’entrée les hommages aux doyens
de l’assemblée. Un petit mot pour saluer
et féliciter la longévité de Micheline Pinte
et de Mieczyslaw Mackowiak, le samedi,
et de Wanda Matykowski et de François
Kabzinski, le dimanche. Côté cadeaux, les

conseillers municipaux ont été nombreux
à assurer la remise d’un plaid polaire pour
ces messieurs, d’une rose et d’une trousse
de manucure pour ces dames. Un tour de
table a permis de savoir à quel point, au
sein de l’assistance, le bonheur se conjuguait au présent. «J’étais déjà venue l’an
passé, et je suis revenue parce que c’est simple, c’est agréable d’être ensemble. Et
puis surtout, on profite, on oublie les soucis. Il y a aussi de la belle musique, c’est
entraînant !», sourit Bernadette. Elle fait
ainsi référence à l’orchestre Heleniak, diffusant sur scène toutes les classes musicales, de la valse à la polka, en passant
par le slow ou le tango, ainsi qu’à la troupe
du Cabaret de Lydia, venue assurer le show
haut en couleurs. A ses côtés, son compagnon, Basile, retient, quant à lui, l’idée

des rencontres, des retrouvailles. «Il y a
des gens qu’on ne voit pas souvent, on
renoue contact avec des anciens camarades de travail, par exemple, ça fait plaisir». Quelques rangées de chaises plus loin,
il y a autant de joie et de satisfaction dans
la voix de Paulette. «L’ambiance est bonne,
je suis venue avec ma voisine. Avant, je
venais avec mon mari». Et c’est bien là
l’une des grandes vertus de cette sortie :
éviter l’isolement malgré la perte d’un
être cher, favoriser les échanges, tisser des
liens, des relations d’amitié et de proximité.
Et la copine Eliane, à son tour, de dire
tout le plaisir en ce jour. «Ça change, on
profite ! Ça ne nous fait plus penser à
l’âge qu’on a».
Les photos du banquet seront disponibles
les 16 et 23/10, de 9h à 12h, en Mairie.

de l’Atelier Mécanique du Douaisis. En
1963, il exerce la même profession pour
la S.A.R.L. «Shwin» d’Hénin-Liétard. Deux
années plus tard, il devient tourneur-rectifieur chez Massey Ferguson à Marquetteles-Lille. En juin 66, il intègre les Houillères
du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, en
qualité de chef de service Creusements,
et ce jusqu’en 1990, moment de son départ
en retraite. Entre-temps, il effectue son
service militaire, d’août 61 à février 63, à
la base aérienne de Paris.
Née Christiane, Aurore, Alfréda Bonneau,
le 5 septembre 1939, Mme Sablon a consacré toute sa carrière aux soins du ménage,
ainsi qu’à l’éducation des ses 4 enfants et
10 petits-enfants.
Aujourd’hui, le couple reste très actif.
Outre l’informatique, Internet, la lecture

et les mots-croisés, ils se passionnent tous
deux pour le jardinage. Elle participe,
depuis une trentaine d’années, au concours
des façades fleuries organisé par la Ville,
auquel elle se classe 1ère presqu’à chaque
édition ; et lui, depuis 1986, à celui des
jardins ouvriers proposé par Maisons &
Cité Soginorpa. Nous leur adressons nos
sincères félicitations.

Un couple en or

C’

est avec une vive émotion que
notre Maire, Philippe
Duquesnoy, a célébré les noces
d’or de Christiane et Michel Sablon,
ce samedi 20 septembre, dans la salle
des mariages, en présence de leur
famille et de quelques élus.

Tous deux se sont rencontrés lors des festivités d’un 14 juillet à Sallaumines. Il a
fait le premier pas et l’a raccompagnée,
tout en l’invitant à se revoir. Ils ont officialisé leur union le 1er août 1964.
Depuis, 50 années sont passées, avec leurs
lots de joies comme de difficultés. De leur
amour, sont nés 4 enfants et 10 petitsenfants.
Né le 8 février 1942, Michel travaille, dès
l’âge de 18 ans, comme tourneur au sein
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Pratique
État civil
NAISSANCES

Hedvige SOBOL épouse de Joseph SCHUBERT, 81 ans - Irène RAJCHEL, 77 ans - Jeannine DUFOUR veuve de Marcel HOYAS, 76 ans
- Louise BUGAJEWSKI veuve de Joseph KOWALIK, 95 ans - Bernard
CAUVIN, 63 ans - Lucienne DELGORGUE veuve de Joseph SARAPATA,
78 ans.

Omar OUKHEY, né le 13 août 2014 - Alya BOUAYAD, née le 13
août - Amine EL ALAOUI, né le 18 août - Lou FIEVET, née le 19 août
- Faustine SANTY, née le 21 août - Clémence MACHAIN, née le 21
août - Cyrielle ROMANO PRUVOST, née le 22 août - Basile BOMMART, né le 24 août - Honorine MARTIN, née le 29 août - Haja EL
MAATAOUI, née à 4 septembre - Khaleel AYACHI, né le 5 septembre - Kéliah DERACHE, née le 2 septembre - Touhami HACHMI,
né le 3 septembre - Louna THÈRAGE, née le 4 septembre - Kenzi
ZORGUI, né le 7 septembre - Rudy LEHU, né le 16 septembre 2014
- Mathilde LAURENT, née le 11 septembre 2014.

MARIAGES
Samedi 6 septembre 2014 : Abderahim AIT BANNOUR et Elodie RYCKX
- Jimmy LOEWEISTEIN et Dorothée LAPOTRE - Youness BEN MERYEN
et Djamila BOUSSADIA.
Samedi 13 septembre 2014 : Gaëtan DZIORLA et Angela BAVARO.

DÉCÈS
Samedi 20 septembre 2014 : Thomas MISTRETTA et Meggy SUEUR.
Fatma KHADIR épouse de Lakhdar MELHOUF, 88 ans - Colette
TALVA veuve de Joël CHAZAL, 58 ans - Jacqueline PRÉVOST veuve
de Emile DERACHE, 80 ans - Pasqualino POCOGNOLI, 85 ans -

Enquête INSEE

Collecte de l’APEI
Du lundi 6 octobre au dimanche 12 octobre prochain aura lieu la collecte départementale au profit de l’APEI de Lens et environs qui accompagne
700 personnes handicapées intellectuelles, dont plusieurs de notre commune.
Des quêteurs munis d’une autorisation préfectorale
se présenteront chez vous afin de vous demander
de soutenir l’action de l’APEI de Lens en faveur des
personnes handicapées.
La collecte 2014 sera reversée au service associatif
“La Mascotte” à Grenay qui accueille des adultes
handicapés se trouvant chez eux sans solution,
financé par la solidarité et la générosité des donateurs.

L’

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(INSEE) effectue depuis de nombreuses années, tous les
trimestres, une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inac-

tivité.

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un
emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées. C’est la
seule source française permettant d’estimer le chômage selon les règles
internationales en vigueur. Elle apporte également de nombreuses
informations sur l’état et l’évolution du marché du travail et fournit des
données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des
jeunes, sur la durée de travail, les emplois précaires. C’est enfin une source
d’information très importante sur l’évolution des conditions de travail,
des parcours professionnels et de la formation des personnes de 15 ans
et plus. Un(e) enquêteur(trice) prendra contact avec les enquêtés. Il ou
elle sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant. Merci de lui réserver un bon accueil.

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
18 - 16h00 et sur rendez-vous.

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 - Valérie PUSZKAREK

reçoit 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 et
le 4ème mercredi à partir de 8h30. (Demandez
confirmation en Mairie au : 03.21.79.42.79).

Pratique
La campagne de dératisation aura lieu
les 14 et 15 octobre 2014.
Nous vous remercions par avance de placer hors de
portée des enfants et des animaux domestiques les
produits qui seront distribués.
Les produits de dératisation utilisés sont homologués conformément à la réglementation en vigueur.
En cas d’ingestion, contactez immédiatement un
médecin, un vétérinaire ou le centre antipoison de
Lille au 0800 59 59 59.

Anaïs fleurs passe la main
Nathalie Delmarre, propriétaire “d’Anaïs fleurs” tient à remercier l’ensemble de ses clients pour leur gentillesse, leur fidélité et leur confiance durant ces sept années.
Depuis le 1er octobre, le magasin a changé de nom et de propriétaire. Julie, l’employée, reste cependant à votre disposition.

Céline coiffe à domicile

C’

est une jeune et dynamique coiffeuse à domicile, Céline, qui a ouvert son activité au bout
de neuf ans de métier, depuis le 1er juin der-

nier.

Forte de son expérience et de ses neuf ans passés à l’école
de coiffure agréée puis très vite dans les salons de coiffure
pour la pratique de son métier, cette Harnésienne exerce
désormais seule sa profession, et répond à toute demande
de coupes homme, femme et enfant, à Harnes et ses alentours. «Je n’ai pas de spécialité, hormis peut-être, les styles
modernes. Je m’adapte à tout type de cheveux mais surtout,
je prodigue mes conseils comme visagiste pour le côté relooking, quand on désire changer de coiffure», présente-telle. Céline se tient à votre service, avec ou sans rendez-vous,
chez vous.

Une ville fleurie

C

ette année encore, vous avez été nombreux à
participer au concours des parterres et façades
fleuris, organisé par la Municipalité. Début juillet, les membres du jury ont départagé les 64 concurrents sur un même pied d’égalité, selon cinq critères:
la variété et la vigueur des fleurs, la propreté, l’aspect général, et les conditions difficiles. Voici le classement des candidats, répartis selon quatre catégories :

1ère catégorie – Grande surface : 1ère ex æquo : Christiane
SABLON ; 1ère ex æquo : Thérèse STANCZYK ; 2ème : Annick
PRUVOT ; 3ème : Christine PILKOWSKI ; 4ème : Gérard KOSTREUSEK ; 5ème : Marité VAN MEENEN ; 6ème : Véronique
WALCZAK ; 7ème : Céline MICHALSKI ; 8ème : Ludovic PLONCZAK ; 9ème : Stanislas MIESZKALSKI.
2ème catégorie – Moyenne surface : 1ère : Teresa FONTAINE ; 2ème : Jacqueline WGEUX ; 3ème : Wladyslawa ROJ ;
4ème : Paulette BOUTHEMY ; 5ème : Edouard CASTERMAN ;
6ème : Eliane CHLOND ; 7ème : Sophie MROZEK ; 8ème : MarieJo DELAMBRE ; 9ème : Apolonia STANICZEK ; 10ème ex æquo:
Sylvie FAVIER ; 10ème ex æquo : Jean MICHALAK ; 11ème : Marcel VERMEERSCHE ; 12ème ex æquo : Georges VERGOTE ;
12ème ex æquo : Sylvie ZYGARSKI ; 13ème ex æquo : Honorata
CAILLIAU-KOTLAREK ; 13ème ex æquo : Angelina MADDALENA ; 14ème ex æquo : Didier DERWEDUWERS ; 14ème ex
æquo : Christian SLOMCZYNSKI ; 15ème : Catherine MICHALAK ; 16ème : Madeleine ROCHE.
3ème catégorie – Petite surface : 1ère : Jeanine AGIL ;
2ème: Czeslaw KAMINSKI ; 3ème : Alfred JACKOWSKI ; 4ème :
Jean-Marie DEREUDER ; 5ème : Françoise MARCOTTE ; 6ème :
Danielle CAILLERET ; 7ème : Arlette SERRANO ; 8ème ex æquo:
Emilienne GORECKI ; 8ème ex æquo : Yolanta WOZNIAK ;
9ème: Hervé LE GOYET ; 10ème ex æquo : Pauline KITA ; 10ème
ex æquo : Pélagie DYBIZBANSKI ; 11ème ex æquo : Fabrice
OLIVIER ; 11ème ex æquo : Jeanine ZIZEK ; 12ème : Martine
CORNUEL ; 13ème : Eliane NOTEBAERT ; 14ème : Jacqueline CATENNE ; 15ème : Anna KACZMAREK ; 16ème : Jocelyne DIRUIT;
17ème ex æquo : Hélène OTT ; 17ème ex æquo : Henri WARTELLE ; 18ème : Isabelle DENOYELLE ; 19ème ex æquo : Joséphine JURJEVIC ; 19ème ex æquo : Thérèse PODRAZA ; 20ème:
Serge SZCZERBOWSKI ; 21ème : Serge CZAPLEWSKI ; 22ème :
Delphine DERSIGNY ; 23ème : Andrée MAHIEZ-DEDOURGES.
4ème catégorie – Débutants : 1er : Hocine MENIRI ; 2ème:
Hervé TOURET ; 3ème : Anne VERBEKE ; 4ème : Amélie LESZCZYNSKI ; 5ème : Nadine FOURNEL ; 6ème : Thierry CICHY.

La remise des récompenses se déroulera
le jeudi 23 octobre, à 18h,
à la salle des fêtes.

Tarifs à partir de 7,50 euros pour les juniors (- de 10 ans)
et jusqu’au forfait mariage. Veuillez la contacter
au 06 34 42 13 46.
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Vie municipale
Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire
Harnes Un Avenir Durable
Parti Socialiste
Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez déjà peut-être, j’ai
pris la décision de mettre fin à mon mandat municipal.
Cette décision peut susciter des questionnements, j’en ai conscience. Aussi, pour
avoir entendu beaucoup de choses à ce
sujet notamment de la part de certains
délateurs, j’ai tenu à m’exprimer afin de
vous apporter les raisons de ce départ.
L’engagement politique, au cœur de la cité,
tourné vers la population et l’intérêt général implique, pour celui qui porte cet engagement, toute l’énergie qu’il mérite, du
temps, de l’attention, un plein investissement dans ses missions.
Cet engagement a été le mien durant plus
de douze années. Je m’y suis pleinement
investie.
Je suis fière du travail mené (rénovation
des bâtiments scolaires, leur informatisation,
modernisation des moyens mis à disposition
des équipes enseignantes, rénovation de
l’école Langevin). Je pense aussi aux efforts
menés sur la Petite Enfance, tant ceux portés par l’association Boutchou que la volonté
municipale ces six dernières années, ayant
fait éclore une première micro crèche sur
notre ville. Je pense aussi aux activités
Jeunesse, la reprise en régie de ces activités, tout ce travail réalisé à destination de
nos enfants.
Cet investissement mérite une totale implication. Malheureusement, il ne m’est plus
possible aujourd’hui de garantir ce dernier.
Alors, bien sûr j’ai entendu certains invoquant ici une mésentente avec l’équipe
municipale, d’autres citant là un désaccord
avec la politique menée par notre Maire.
A ces ragots, je ne prendrais même pas la
peine de répondre. La seule vérité, c’est
que mes obligations personnelles et professionnelles ne me permettent plus
aujourd’hui d’assumer cette charge comme
il se doit.
Aujourd’hui ces quelques lignes sont pour
moi l’occasion de remercier toutes celles
et ceux qui ont concouru à ce que ces six
années et quelques mois aient été pour
moi source d’épanouissement, de rencontre, d’échanges, de plaisir, de ténacité.
Je voudrais bien sûr remercier les agents de
la commune avec lesquels j’ai eu grand
plaisir à travailler et à échanger. Je vou20 - drais également remercier celles et ceux

qui assument au quotidien cet accompagnement de nos enfants auxquels il se
dévouent, les équipes enseignantes que je
salue ici. Je pense également aux ATSEM et
au personnel d’entretien des écoles qui les
accompagnent dans cette mission difficile.
Je veux remercier également le personnel
d’animation et de restauration travaillant
au bénéfice de nos activités péri et extra scolaires, pour leur bonne humeur, leur investissement et le bonheur qu’elles apportent
au quotidien à nos enfants. Je veux aussi
féliciter le Assistantes maternelles qui font
un travail formidable sur la commune.
L’accueil et l’accompagnement des toutpetits est tellement fondamental!
Je veux remercier les parents d’élèves, ceux
investis dans les APE, pour leur engagement et qui ont toujours su témoigner gentillesse et respect.
Je remercie aussi celles et ceux qui se sont
opposés à moi, qui parfois m’ont trahie,
se sont attaqués de façon lâche et calculatrice
à mon intégrité. Je les remercie aussi, car
ils n’ont fait que renforcer durant mon dernier mandat ma volonté à défendre l’intérêt des enfants et des familles.
Je veux remercier enfin mes collègues élus,
avec qui j’ai tant partagé, pour le plaisir
que j’ai eu à travailler en équipe et à porter fièrement nos idées, nos projets, nos
valeurs.
J’aurais une attention toute particulière
envers Monsieur le Maire, cher Philippe,
qui m’a donné toute sa confiance et qui
m’a tellement soutenue.
Je finirai par remercier celles et ceux qui
m’ont donné l’envie et l’optimisme d’avancer, car sans cela rien n’est possible. Je veux
bien sûr parler de nos enfants qui par leur
sourire, leur gentillesse, m’ont fait grandir, m’ont rempli souvent de bonheur, un
bonheur simple, mais qui n’a pas de prix.
Je fais confiance à l’équipe municipale et
à ma remplaçante, Valérie, pour qui j’ai
beaucoup d’estime, pour reprendre ce flambeau et porter haut les couleurs, qui sont
les miennes et celles de notre majorité, l’espoir que l’on se doit de donner aux jeunes
générations, l’accompagnement pour qu’ils
grandissent dans un monde meilleur.
A toutes et à tous, merci !
M. Mullem

Pour Harnes,
l’Humain
d’abord
L a m i s e e n p l a c e d e s Te m p s
d'Activités Périscolaires (TAP) s'est
faite à Harnes à l'occasion de la
rentrée scolaire du mois de septembre 2014. Avec une participation qui avoisine un enfant sur deux
(55%), les familles ne semblent pas
adhérer massivement à cette nouvelle organisation scolaire et aux
activités proposées.
D'importants mécontentements persistent, tant au niveau de l'organisation que du contenu. Il nous semble indispensable de les entendre et
d'y apporter une réponse.
Nous réaffirmons la nécessité d'une
concertation réelle avec les familles
pour viser l'épanouissement de
TOUS les enfants.
Nous souhaitons la mise en place
d'activités enrichissantes, loin des
simples garderies, dans un environnement adapté et sécurisé, avec
un personnel formé et des effectifs restreints.
Là, et seulement là, nous pourrons
dire qu'à Harnes les TAP sont une
réussite. Il reste encore bien du travail pour y parvenir.
Retrouvez-nous à l'adresse www.lhumaindabord-harnes.fr

Front National
Rassemblement
Bleu Marine

Il y a moins d’un an, Patrice Wichlacz et 5 autres membres du
conseil municipal claquaient la
porte du parti majoral, nous signalant que dans cette équipe « il n’y
avait pas de débat ». Et bien à
peine 6 mois après la reconduction
de Philippe Duquesnoy à la tête de
notre commune, voilà que Monique Mullem démissionne du
conseil municipal. Y-aurait-il déjà
de l’eau dans le gaz dans la nouvelle majorité ? Enfin, nous ne
pouvons que nous révolter du traitement infligé par l’équipe municipale : recevoir sa convocation
pour une commission le jourmême, ce n’est pas très franc-jeu !

Vie municipale
Révisions des listes électorales pour l’année 2015
AVIS AUX ELECTEURS ET ELECTEURS EUROPEENS
Aux termes de l’article L.9 du Code Electoral, l’inscription sur les listes électorales est obligatoire.
Les demandes d’inscription seront reçues en Mairie jusqu’au 31 décembre 2014 inclus de 8H30 à
12H00.
Pour éviter l’affluence en mairie en fin d’année, les électeurs ont intérêt à présenter leur demande
dès que possible.
Pour se faire inscrire, il faut être muni :
1) d’une pièce d’identité (de préférence la carte nationale d’identité ou la carte de séjour pour les personnes
européennes) ;
2) d’une pièce attestant que l’électeur a une attache avec la commune ou avec la circonscription du bureau de vote. Cette
attache peut résulter, soit du domicile, soit de la résidence de plus de 6 mois, soit de l’inscription au rôle d’une des contributions directes communales pour la 5ème année consécutive.
Pour les personnes dans l’impossibilité de se déplacer, les demandes d’inscription peuvent être :
- soit adressées par correspondance, de préférence sous pli recommandé ;
- soit déposées par un tiers dûment mandaté.
En cas de changement de domicile dans la commune, veuillez vous présenter au guichet A muni de votre carte d’identité
et d’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois.

Conseil Municipal du 25 septembre 2014
1. Installation d’un conseiller municipal : Nadine Schubert
a été installée en tant que conseillère municipale, suite à la
démission de Monique Mullem.
2. Election d’un adjoint au Maire : A la majorité (24 pour,
8 blancs, 1 nul), Valérie Puszkarek a été élue adjointe au Maire.
3. Représentants à la commission culture, sport, vie associative, jumelage, fêtes et cérémonies : A la majorité (25
pour, 8 abstentions), Valérie Puszkarek a été élue membre à la
commission culture, sport, vie associative, jumelage, fêtes et
cérémonies.
4. Représentants à la commission petite enfance, jeunesse, éducation, affaires scolaires et santé : A la majorité (25 pour, 8 abstentions), Sabah Yousfi a été élue membre
à la commission petite enfance, jeunesse, éducation, affaires scolaires et santé.
5. Désignation d’un délégué au conseil d’administration
du collège : A la majorité (25 pour, 8 abstentions), Dominique
Huber a été élue en tant que représentante au conseil d’administration du collège.
8. Aménagement paysager de l’espace Mimoun - demande
de subvention : A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise
Monsieur le Maire a accordé toute demande de subvention
relative au projet de plantation prévu à l’espace Mimoun.
9. Subventions aux associations : A l’unanimité, le Conseil
Municipal accorder une subvention à projet de 9000 euros à l’association Harnes-Kabouda. Pour le Sport Nautique Harnésien :
1758 euros pour les dépenses relatives au déplacement et à
l’hébergement dans le cadre d’une compétition à Bordeaux,
9000 euros pour le passage de l’équipe N2 en N1 et 5000 euros
pour la création de l’équipe B en N3. Pour le Harnes VolleyBall : 1422 euros pour les dépenses relatives au déplacement et
à l’hébergement pour la Coupe de France Espoirs et Benjamines,

25000 euros pour le maintien en ligue B et 18000 euros pour
le maintien de l’équipe en N2. Pour l’Amicale Laïque Tir à l’Arc:
735 euros pour financer le déplacement et l’hébergement pour
la qualification aux championnats de France. Pour le Volley
Club Harnésien : 1440 euros pour les dépenses engagées dans
le cadre de la participation à la Coupe de France Juniors et
Benjamines, 18000 euros pour le maintien de l’équipe Division
Excellence Fédérale. Pour le Judo Club Harnésien : 9500 euros
pour l’organisation du Tournoi International cadets les 6 et 7
décembre 2014 au Complexe André Bigotte.
10. Appartements de Vendres - création d’un tarif - location au week-end : A l’unanimité, le Conseil Municipal a créé
une location au week-end au prix de 25 euros la nuitée et par
personne (dans la limite de 3 nuitées pour tous les appartements sauf en juillet et en août. Offre non cumulable avec les
autres tarifs.)
11. Adhésion association des amis du musée du LouvreLens : A l’unanimité, le Conseil Municipal adhère à l’association
et autorise le versement de le cotisation annuelle de 100 euros.
18. Vente de terrains : A l’unanimité, le Conseil Municipal
accepte la vente d’une parcelle située chemin du Bois, en vue
de l’installation d’un cabinet dentaire. A la majorité (30 pour,
3 abstentions), le Conseil Municipal accepte la vente de parcelles à Maisons & Cités Soginorpa. A l’unanimité, le Conseil
Municipal accepte la vente d’un terrain situé rue de Varsovie,
d’une superficie de 1092 m2, au prix de 85000 euros.
19. Vente de logements : Le Conseil Municipal accepte à
l’unanimité la mise en vente par la SA d’HLM LTO Habitat de
4 maisons à rénover au profit du Pact du Pas-de-Calais Habitat.
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Regard sur le passé
Une mystérieuse carte de bal
Allemagne appelé «Konzern
Münzenberg». Il se lie d’amitié avec les plus grands artistes
de la République de Weimar et
va les mettre à contribution.
Dans son groupe de presse
qu’il dirige, sont diffusés une
dizaine de journaux dont le
fameux AIZ, avec le concours
de Bretch et d’autres artistes
célèbres.
Production de films, organisation de spectacles et surtout
diffusion de livres. Le succès
est incontestable. C’est pour
cela que l’on peut raisonnablement imaginer que c’est
dans le cadre de son rayonnement internatio-

U

n Harnésien ayant
vidé les tiroirs du
grand-père décédé
nous a offert divers documents parmi lesquels une
carte d’entrée de bal fort
intéressante.
Il s’agit d’un bal organisé à
Harnes le 5 septembre 1921,
avec le concours de toutes les
sociétés locales, dans la salle
du cinéma Deprez 77, grandrue.
A cette époque, les films
n’étaient pas parlants. Mais
chose insolite, cette soirée avait
pour objectif de «Venir en aide
au peuple russe affamé». A
notre connaissance, aucune
formation locale, qu’elle soit
syndicale, politique ou caritative ne s’en est jamais réclamée. D’où le mystère ! Qui a
pu en être l’initiateur ?
Notre recherche nous a conduits
à découvrir un certain Willi
Münzenberg, citoyen allemand,
né en 1889 dans une famille
modeste. Très tôt, il s’engage
dans l’action politique pour
réagir devant l’exploitation de
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la jeunesse allemande. Il crée des
organisations spécifiques de jeunes.
Durant l’année 1910,
il voyage un peu partout en Allemagne,
en France et en
Suisse. C’est à Zurich qu’il côtoie
Tristan Tzara et les artistes du
mouvement DADA. En 1914,
la guerre déclarée, il milite
pour la paix. Expulsé de Suisse,
il rejoint Berlin et les
Révolutionnaires spartakistes.
En 1918, il se rapproche du
parti communiste allemand.
Invité au Kremlin en 1921, il
constate que la population est
victime de la famine. En effet,
depuis le printemps, la pénurie de produits et la sécheresse
ont déjà causé la mort de près
de un million de soviétiques.
Il rencontre Lénine qui lui confie
la mission stratégique d’organiser un vaste mouvement de
solidarité internationale afin
de collecter argent et vivres.
C’est ainsi qu’il organise un
réseau médiatique en

nal qu’il a
convaincu nombre de personnalités des pays occidentaux
de participer à ce grand mouvement de solidarité internationale auxquels avaient adhéré
moralement, sans aucun doute
certains habitants de notre
commune. Cela pourrait expliquer l’organisation du bal du
5 septembre 1921, au profit
du peuple russe dans notre
commune.
Après l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933, il cherche asile à
Prague pour échapper aux
purges nazies puis il se fixe à
Paris. Il écrit le «LIVRE BRUN»,
premier réquisitoire contre les
violences et les crimes barbares
perpétrés par les acolytes
d’Hitler. Il milite également
pour la libération de prisonniers politiques aux côtés de
Malraux, Gide, Koestler…

Dans la capitale, il participe à
un comité de Front populaire
allemand organisant «La bibliothèque de la liberté», chargée
de remplacer les livres brûlés par
les hordes brunes.
En octobre 1936, il est convoqué à Moscou où il doit comparaître devant une commission de discipline où il devra
«s’expliquer». Sur les lieux, un
dirigeant italien lui fait part
du sort funeste qui l’attend. Il
s’enfuit alors, revient à l’Ouest,
militant fidèle à son idéal antifasciste que la guerre d’Espagne
ne fera que renforcer.
Prenant ses distances avec le
Parti communiste, il poursuivra son action en éditant un
hebdomadaire auquel participeront des auteurs socialistes,
communistes et catholiques
avec lesquels il s’oppose ouvertement au stalinisme et au fascisme.
Mais avoir la Gestapo et la
police politique de l’union
soviétique contre soi, c’est
beaucoup pour un seul
homme ! En 1940, on retrouvera son cadavre à la frontière
suisse. Version officielle : «suicide»…
L’intitulé de cette simple carte
de bal, retrouvée dans un tiroir
nous a donc permis de découvrir que des organisations de
secours internationales efficaces avaient été mises en place
depuis Moscou.
Elle aura aussi permis aussi
d’approfondir notre réflexion
sur une période complexe de
l’Histoire où les contradictions
dans les milieux qui soutenaient
les initiatives favorisant la progression du communisme aboutirent parfois à des actes ignobles…

René Debarge, membre des «Amis du vieil Harnes»

Calendrier
À vos agendas !
Dimanche 12 octobre 2014
* L’Amicale des Communaux organise
son marché aux puces, de 8h à 17h,
sur la Grand’ Place, rues des Fusillés
et de Montceau-les-Mines.
Inscriptions : du 29/09 au 07/10, du
lundi au samedi, de 17h à 20h, au café
“Le Carré d’As” (136 rue des Fusillés).
Tél. : 0321496342. Se munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile. Infos en Mairie
au 0321794279.
* La société “Encouragement au
Dévouement” organise son assemblée
générale à 10h, salle R. Houdart, rue
des marronniers à Lens.
Les 15, 16 et 17 octobre 2014
Inscriptions à la salle des fêtes, de
17h15 à 18h30 pour la 14ème bourse
aux jouets et articles de puériculture qui aura lieu les 8 et 9 novembre
au complexe Bigotte.
4€ la table - maxi 4 tables/famille.
Fournir la copie de la carte d’identité.
Renseignements :
Mairie de Harnes ou au 0321794279.

Vendredi 17 octobre 2014
L’association “Chasse Harnes 2” organise sa nocturne de belote à la salle
des fêtes. Inscriptions 18h30,
début 19h30. Tarif : 6€.
Inscriptions : 0664438763
Samedi 18 octobre 2014
* La RSG organise son grand bal country de 19h à 01h, à la salle des fêtes.
Buvette et petite restauration sur
place. Tarif : 3€. Gratuit -12ans.
Inscriptions : 0688751051 /
rsgartois@numericable.fr

contre les Effets de l’Obésité ou du
Surpoids organise son salon du bien
être, forme et rondeurs, salle
Kraska, de 10h à 18h. Stands de professionnels et associatifs, initiation aux
activités de bien être, habillement
grande taille, animations, bourse aux
vêtements... Entrée gratuite. Infos :
0641694244 ou www.grapeos.fr

* Les Médaillés du travail organisent
leur assemblée générale à 10h30,
salle Kraska.
Samedi 25 octobre 2014
Les Jules organisent leur banquet
d’halloween à la salle des fêtes, dès
19h30. Tarifs : adultes 23€ - enfants de
6 à 12 ans 10€. Inscriptions jusqu’au
18/10 au 0679275722 ou 0620895201.
Samedi 1er novembre 2014
Le GRoupe d’Action et de Prévention

HK, sortira le 6 octobre
prochain un nouvel album enregistré avec l'Harmonie de Harnes :
"La caravane des saltimbanques".
Le CD est déjà disponible en
pré-commande auprès de
l'Harmonie au prix de 10€.
Plus d'informations
sur www.saltimbanks.fr

Attention : marché aux puces le dimanche 12 octobre entre 8h et 17h sur la Grand’ Place et devant le cinéma.

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