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Prêts pour la rentrée ?



Zoom

C e que l’on peut affirmer ici, c’est
que les services municipaux,
qui ont travaillé à l’organisa-

tion de la Fête Nationale, édition
2014, ont contribué à sa réussite. 

Cependant, le pari n’était pas gagné
d’avance. La météo était des plus incertaines
jusqu’au démarrage des festivités. Avancer
l’heure de commencement à 17h, au lieu
de 20h, n’était pas non plus chose aisée.
On pouvait tout craindre : la pluie bien sûr,
la désaffection du public, le gros flop, que
le programme ne plaise pas… Et pour-
tant… Comme chaque année, la soirée
de la Fête Nationale a remporté un
énorme succès !

Les prestations des sociétés musicales har-
nésiennes que sont l’Accordéon Club, les
Trompettes Harnésiennes, les Jules et
l’Harmonie municipale, ont été de grande
qualité, appréciées par le public et récom-
pensées d’applaudissements nourris.

Jonathan,
un jeune chanteur talen-

tueux, était, quant à lui, chargé d’allumer
la mèche «ambiance», et ce fut chose faite
avec un auditoire qui commençait à don-
ner de la voix.

La confirmation du bon début de soirée
est arrivée avec la troupe «Légendes». Les
sept artistes ont fredonné de nombreux

succès, entraînant les spectateurs dans un
tourbillon de chansons reprises en chœur.

Et puis, il y a eu l’arrivée de Jean-Luc
Lahaye. La vedette déroule son réper-
toire, et entame avec ses titres récents,
qu’une poignée importante de «groupies»
chante en même temps que lui. Il y a des
fans, et elles sont là ! Comment décrire
le moment où les enfants sont montés sur
la scène pour le fameux «Papa chanteur»?

Tout simplement magique ! Et l’apo-
théose est atteinte lorsque la «tête
d’affiche» interprète son tube «Femme».
Les mains se tendent, les refrains sont
repris par la foule compacte. Dès la
fin de son récital, Jean-Luc Lahaye se
prête au jeu des autographes et des
photos-souvenirs, avant même de
pouvoir profiter de la retransmission
de la finale de la Coupe du Monde
de football avec notre Maire,
Philippe Duquesnoy.

Le direct débute par les hymnes
nationaux allemands et argentins.
Il est 21h. Pour certains, venus maquil-
lés, emmaillotés et drapés des cou-
leurs de leur camp choisi, les choses
sérieuses commencent. Et ça va durer…
L’arbitre italien, Nicola Rizzoli, siffle la
fin du temps réglementaire. Le score
affiche 0 à 0. Entre-temps, on a vibré et

tremblé… mais rien. Alors, place aux pro-
longations. Simultanément, le pourtour
de la Grand’Place se remplit… Noir de
monde… Le chronomètre défile. Le milieu
de terrain offensif allemand, Mario Götze,
marque à la 113ème minute, puis c’est la déli-
vrance : l’Allemagne est Championne du
Monde de football pour la 4ème fois de
son histoire ! Parmi les amateurs de foot-
ball, certains sont contents ; d’autres,
déçus… Mais tous se réconcilient avec un
majestueux feu d’artifice qui élève les célé-
brations de cette Fête Nationale jusque
dans le ciel
harnésien,
pour clô-
turer cette
m a g n i -
fique soi-
rée...
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La fête, Jean-Luc, le foot et les fusées
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Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens, 

Voici l’été qui touche à sa fin et la
rentrée scolaire qui s’annonce déjà.
Certes, le temps, ici comme ail-
leurs en France, fût capricieux,
mais il n’aura pas empêché notre
ville de vivre, cette année encore,
des temps forts d’animation de
partage et de convivialité !

Je pense bien sûr aux activités jeu-
nesse qui ont connu cet été une
forte participation et qui ont per-
mis à nos enfants de vivre des
moments inoubliables, que ce soit au sein des centres de
loisirs, ou bien encore dans le cadre des séjours de vacances
organisés en Espagne et en Italie.

Je pense également au dévouement et à l’implication des nom-
breux conseillers de quartiers et bénévoles qui, durant les opé-
rations Nos Quartiers d’Eté, ont su animer le cœur de nos quar-
tiers et offrir à la population des moments hauts en cou-
leur. Les festivités du 13 juillet ont elles aussi marqué la
période estivale. La Grand’ Place de Harnes, noire de monde,
a vu se dérouler une soirée pleine d’émotions, nous offrant
un spectacle de qualité, et permettant de voir sur écran
géant la finale de la coupe du monde de football qui a fait
vibrer la foule !

Les vacances sont donc finies, et pour celles et ceux qui
auront eu la chance de partir, ils auront pu le faire en toute
quiétude grâce à l’intervention quotidienne de la Police
Municipale qui a réalisé des vérifications quotidiennes afin
de surveiller les logements vacants. Les services techniques,
quant à eux, ont permis à la ville d’être, une nouvelle fois,
magnifiquement fleurie, de rester propre et de voir les dif-
férents chantiers avancer à grands pas !

Cette période de rentrée, comme vous le savez, verra se
mettre en place la nouvelle réforme des rythmes scolaires,
que nous avions voulue, de façon raisonnée, repousser à la
rentrée 2014 de manière à disposer de la réflexion nécessaire
à l’élaboration d’un service municipal adapté, en lien avec
les différents partenaires concernés. 

Le mois de septembre qui nous ouvre ses portes sera lui aussi
riche d’évènements. Aussi, je vous donne d’ores et déjà ren-
dez-vous pour le défilé de la Libération et notre célèbre
course «La Chérie-Chéri», qui auront lieu le 7 septembre. Je
vous invite également à profiter des Journées du Patrimoine
les 20 et 21 septembre. 

Enfin, j’ai le plaisir de rappeler à nos aînés les dates du ban-
quet du Bel âge. Celui-ci se déroulera les 20 et 21 septem-
bre prochains et j’aurai le plaisir de vous y retrouver.

A vous, chers Harnésiennes, chers Harnésiens, aux clubs spor-
tifs, aux associations, et bien sûr aux élèves, je vous souhaite
une excellente rentrée 2014 !

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes

Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin

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.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE



D e jeunes Harnésiens fréquentant le Centre
d’Animation Jeunesse Bella-Mandel ont été les
spectateurs d’un grand événement sportif, le mee-

ting Aréva, le 5 juillet dernier à Saint-Denis. 

Lors de la sortie au stade de France, la trentaine d’ados et pré-
ados ont assisté au rendez-vous majeur du meeting d’athlé-
tisme Aréva, grâce à la démarche initiée par le service Enfance-
Jeunesse. Les places étaient accordées et offertes par la Fédération
Française d’Athlétisme qui aura joué l’opération séduction. A
la vue des champions en piste, à fond la forme pour la série d’ex-
ploits et de performances accomplies, l’idée chez certains a
peut-être ainsi germé de se mettre à la course à pied ou à d’au-

tres disciplines et exercices tels que le lancer de javelot, le saut
à la perche… Et à terme, pourquoi pas, viser les mêmes
chronos pour atteindre les
sommets et faire tom-
ber  de  nouveaux
records ? 
Grâce à l’éveil et à la
découverte du grand
show déroulé sous leurs
yeux, des envies ont
ainsi pris vie, lors de
cette sortie riche et forte
en sensations.

Une belle envie de réussite !

Une sortie riche en sensations au stade de France pour le CAJ

L e Centre Culturel J.-Prévert accueillait,
fin juin, le dernier «Laboratoire Hip-Hop» de
la saison 2013-2014. Cette manifestation a

réuni petits et grands adeptes de cette danse
urbaine devant une centaine de parents. 

Tous auront apprécié cette restitution de fin d’année,
laquelle fut proposée par les membres de «TAG CREW
CAJ de HARNES» et ceux plus expérimentés de
«DépenDanse Urbaine» d’Hersin-Coupigny. Un spectacle
«éphémère», multi danses, multi âges et multi niveaux,
en totale improvisation, sur des musiques écoutées
quelques minutes avant le show ou découvertes en live.
Tout un mélange de styles et d’énergies.
Depuis une dizaine d’années, à raison d’une séance par
semaine, l’apprentissage des enfants harnésiens passe
par les conseils de Moustapha Eldrissi, dit «Mouss», un
artiste chorégraphe. Au travers d’ateliers, de stages et
de conférences, il s’attache à démocratiser la culture
hip-hop, en la rendant accessible à tous. Au fil du temps
et des échanges, les débutants acquièrent les bases.
Chacun y apprend ainsi à développer son style et à s’ex-
primer de manière chorégraphique.
Les ateliers se déroulent les vendredis, hors vacances sco-
laires, dès 18h, pour les débutants ; et dès 19h, pour les
confirmés. Renseignements et inscriptions : service Enfance-
Jeunesse. 4 - 

Jeunesse

Créations chorégraphiques

L’opération «école ouverte», assurée au cours de
la fin du mois d’août, a accompli sa mission édu-
cative.

«Il s’agissait de consacrer, comme en avril dernier, du temps
d’apprentissage supplémentaire pour les élèves volontaires,
afin de préparer au mieux l’entrée en CM2. Certains ont des
lacunes dans telle ou telle discipline et, celles et ceux moti-
vés qui ont envie de s’en sortir, viennent ici travailler des
notions fondamentales», rappelle Mme Walkowiak, l’enseignante
qui veillait à transmettre le savoir. Ainsi lors de la session
d’une semaine, au sein des écoles élémentaires Jaurès et Joliot-
Curie, c’est sous la forme de révision globale que les vacances
auront pris fin. «Ce sont les deux matières principales qu’on
reprend, à savoir les bases du français, par la grammaire, la
conjugaison, l’orthographe… Et les mathématiques, grâce
aux tables de multiplication, aux exercices de division, de frac-
tions…» Tasnim reste silencieuse, pendant que Sofia, face à
elle, est toute sourire. «Je suis venue pour progresser», affirme-
t-elle. A ses côtés, Florian est bien plus bavard. «Ce sont mes
parents qui m’ont poussé à venir pour la remise à niveau». Hugo
apprécie tout autant. «On s’amuse en même temps qu’on tra-
vaille, j’aime bien !», nous révèle-t-il. Et Levana, la plus dis-
crète du groupe, qui se livre enfin : «J’aime bien l’école, je suis
venue pour réussir». 
Les plus grands, pour leur passage du CM2 en 6ème, avaient,
quant à eux, rendez-vous au collège Victor-Hugo pour se fami-
liariser à leur nouvel établissement, se sentir à l’aise et trou-
ver les bons repères avant l’heure.



L e spectacle théâtral «les Heins
Soumises», porté sur les planches
du Centre Culturel Prévert, enten-

dait tenir le défi né sous l’impulsion
de 3ID, association consacrée à la mis-
sion d’accompagnement de projet et
de réinsertion, basée à Liévin et avec
le soutien du Conseil Général du Pas-
de-Calais. 

Exposée au regard des spectateurs, la
troupe de comédiens en herbe – tous
bénéficiaires du RSA, originaires de
Mazingarbe, Bully-les-Mines, Angres et
Liévin - par cette action de restitution, a

appris à surmonter son trac pour voir grim-
per la confiance en soi, par le jeu. Une
aventure qui a ainsi favorisé l’implication
et aidé à soigner l’image et le bien-être, au
même titre que les séances de sophorolo-
gie notamment. Car pour leur premier pas-
sage devant un public, ils ont d’abord révisé
leurs sketches, retenu leurs textes et façonné
le décor pour aboutir à «leur» spectacle. Un
nouveau projet vivement et chaleureuse-
ment applaudi, après celui ayant déjà abouti
l’an passé. Cette fois, c’est le nombre de
comédiens qui a grossi pour passer à l’ac-
tion. Le tout sous les encouragements !
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Avec 3ID, des comédiens sous les encouragements !

Culture

Ô fil des mots
Trésors Surprises

Aurélie Loiseau
Dès 18 mois

Durée : 35 minutes
Chut ! Dans les lits, tout le
monde s’est endormi, pas de
bruits. Dans les rêves des enfants,
découvrons leurs idées, leurs
merveilles ! Il y aura des marion-
nettes, un accordéon plumé,
un bonhomme à croquer, un
lutin caché... Découvrons une
série d’objets pour partager des
comptines et historiettes.
Surprises ! 

Samedi 11 octobre, salle
Kraska, à 15h30 et 17h

Turlututu

Centre de Créations pour
l’Enfance. Dès 3 ans.
Durée : 35 minutes 

Turlututu a disparu. Il est pro-
bablement tombé du livre et
s’est perdu.
En le cherchant, les spectateurs
entrent dans le monde imagi-
naire de Turlututu et com-
mencent à goûter la magie du
spectacle vivant.

Dimanche 12 octobre,
salle Kraska, 

à 10h30 et 15h30

Karabistouille

Cie Caracol
De 18 mois à 5 ans
Durée : 30 minutes

Kara explore le monde délica-
tement, du bout des doigts,
Bistouille rebondit et mord la vie
à pleine paume. Deux mains,
deux personnalités se rencon-
trent, se repoussent, refusant
de partager leur terrain de jeu,
leur refuge douillet. Un corps
tout entier pour un spectacle
mouvementé !

Mercredi 15 octobre, 
Centre Culturel J. Prévert,

à 16h

Le grand livre du hasard

Hervé Tullet

Laissez-vous surprendre par le
tourbillon de formes et de cou-
leurs de cette exposition.
Elle est une invitation à côtoyer
des formes neuves, des signes
et des couleurs...

Du 9 au 15 octobre, 
salle Kraska

Exposition

Du 09 au 15 octobre, 
salle Kraska : 

Expositions “Les livres
c’est bon pour les bébés”
ainsi que “Livres d’ar-

tistes” et Coup de cœur
Tiot Loupiot 2014

Du 29 septembre au 02 octobre, dans les écoles 
de la ville : Ateliers avec Claire Garralon, 

auteure et illustratrice en littérature jeunesse. 
Animations lectures en collaboration avec 

l’association “Des Livres et Nous”

L a ville de Harnes et l’associa-
tion “Droit de Cité” vous invi-
tent 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.

Des spectacles sont également au pro-
gramme les 11 et 12 octobre, salle
Kraska, ainsi que le mercredi 15 octo-
bre au Centre Culturel Jacques-Prévert.

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 pour l’en-
semble des manifestations, mais les
réservations sont indispensables pour
les spectacles. 

Renseignements : 03.21.49.24.14.

Réservations, à la bibliothèque (25
rue des fusillés) ou par téléphone,
jusqu’au vendredi 3 octobre, der-
nier délai.

Salon d’éveil culturel Tiot Loupiot



A ndré Legrain, Président des
Amis de l’Ecole et de la Mine,
et l’ensemble de ses bénévoles

ne peuvent que se réjouir de l’au-
dience que suscite le musée. Les nom-
breuses heures passées à glaner des
objets ici et là, à les aménager au sein
des différentes salles, le travail accom-
pli depuis plus de 30 ans et leur dis-
ponibilité paient leurs fruits. L’été
2014 aura été marqué par le passage
de visiteurs de prestige. 

Jeudi 10 juillet, une délégation italienne,
composée d’un ancien chef d’État, fran-
chit de nouveau les portes du musée pour
y découvrir un autre pan de l’histoire de
notre ville, et plus largement du Bassin
Minier. Sa première visite remonte à l’au-
tomne 2013. Il s’agit de Francesco Ugolini,
ex Capitaine-régent et membre du
Grand Conseil d’Etat de la République
de San Marino, à l’Est de l’Italie, de son
épouse et de sa famille. À l’origine de ce
rendez-vous, Bernard Ogiez, Maire de
Pont-à-Vendin, a découvert, il y a deux
ans, que le San Marinais est natif du Pas-
de-Calais. Après un premier contact, les
deux hommes sympathisent et s’invitent
l’un et l’autre, à un tel point que la com-
mune de Pont-à-Vendin et le bourg de
Faetano signaient, la veille des festivités
de la Fête Nationale, un pacte d’amitié. Ce
voyage sur ses terres natales est aussi l’oc-
casion, pour Francesco Ugolini, fils de
mineur, de refouler le sol du musée de la
mine et de la galerie reconstituée, tout
en profitant d’une visite guidée de l’ex-
position «Dis Papy, c’est quoi un terril ?»

en présence de notre Maire, Philippe
Duquesnoy, mais aussi de découvrir la
classe d’antan et de s’essayer à l’écriture
au porte-plume sous la houlette de
Fernande Legrain.

Douze jours plus tard, le décor est le même,
à la différence que les panneaux et autres
objets exposés temporairement dans la
nouvelle salle audiovisuelle ont disparu. C’est
un tout autre groupe qui se présente au
sein même du lieu chargé d’Histoire… Et
d’anecdotes ! Une dizaine de personnes
est venue à la rencontre de l’école d’au-
trefois. Parmi ces visiteurs, figure Nicolas
Pierot, le vice-champion du Monde
Junior 2013 de Pâtisserie. Et si ce pas-
sionné aux multiples facettes, originaire de
Courrières, était à Harnes ce jour-là, c’est
parce qu’il prépare le Trophée Pascal Caffet,
un concours national qui vise à faire émer-
ger les talents de demain et à promou-

voir le métier de chocolatier, dont la 15ème

édition se déroulera en novembre pro-
chain à Troyes sur le thème «Souvenirs
d’enfance». Thématique que notre jeune
artiste de la gastronomie a décidé d’il-
lustrer avec un ensemble d’objets de l’école
d’antan… Le tout réalisé en chocolat ! Il
a déjà réalisé beaucoup de recherches et
débuté la confection des moules qui lui
seront utiles le jour J. Une table, un car-
table et plein d’autres choses ont d’ail-
leurs déjà vu le jour. Là, il est venu cher-
cher de nouvelles idées, de nouveaux
modèles… De quoi compléter son œuvre.
Alors, il écoute. Il observe. Il photogra-
phie. Aujourd’hui, il poursuit sa prépara-
tion dans un grand hôtel parisien, où il
exerce le métier de pâtissier-chocolatier-
confiseur-glacier-traiteur, en plus de ses
heures de travail habituelles. 

Souhaitons-lui bonne chance ! 

Des visiteurs à la renommée internationale

Culture

Ciné concert au Centre Culturel J. Prévert

U ne séance de cinéma suivie d’un concert
de l’acteur principal de film ? C’est pos-
sible ! Et voici ce que vous propose votre

Centre Culturel...

Jeudi 11 septembre 2014, à 20h, sera diffusé le
film “So Long” de Bruno Mercier. S’en suivra un
concert de l’acteur principal du film, Elia Cohen. 

Synopsis : Joaquim est musicien, mais cela ne lui
permet pas de gagner sa vie. Il a un autre talent
qui lui offre une opportunité de changer son exis-

tence : travailler avec son frère et se retrouver
dans le cercle très fermé des traders. Pour fêter
cette nouvelle destinée, il sort... et rencontre Zoé,
une jeune violoniste. Ils vont passer le reste de la
nuit ensemble, à parler et à chanter. Il se retrouve
devant un choix : assurer son avenir ou vivre sa
passion et cet amour naissant. Mais tout ceci est-
il bien réel ? (Durée du film : 1h30)

Tarif : 2,60 euros. 
Infos au 03 21 76 21 09 

ou jacques.prevert@ville-harnes.fr
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Monsieur Dec, vous avez pris les
rênes de la piscine Marius-Leclercq

depuis le 21 août dernier, 
pouvez-vous vous présenter ?

“Sportif depuis ma plus tendre enfance,
j'ai toujours côtoyé les bassins et c'est tout
naturellement que j'ai entamé ma car-
rière en tant que Maître Nageur Sauveteur.
Tout d'abord à Noeux-les-Mines, où j'ai
également pu exercer les fonctions d’opé-
rateur et conseiller technique ski nautique.

Ensuite, ayant envie de progresser et de
découvrir de nouveaux horizons profes-
sionnels, je me suis dirigé vers une plus
grosse infrastructure, la piscine olympique
municipale de Lens. Suite à l'obtention
du concours d'éducateur territorial des
APS en 2009, j'ai souhaité donner un nou-
vel élan à ma carrière. La Municipalité
Villeneuvoise dans le Nord, m'a alors pro-
posé d'occuper un poste d'éducateur mixte,
c'est-à-dire une partie du temps de tra-
vail sur le bassin en tant que Maître Nageur
Sauveteur et une autre sur le terrain en
tant qu'intervenant EPS dans les salles de
sports, avec les écoles primaires.”

Pourquoi avoir souhaité 
rejoindre notre commune ?

“Je suis un passionné, le monde de l'eau
est mon élément. D'ailleurs, à 36 ans je
reste actif physiquement en pratiquant
régulièrement le wakeskate, qui est une
déclinaison du ski nautique, la course à
pied, et le renforcement musculaire.

Ayant mené à bien divers projets, notam-
ment dans le domaine de l'animation et
fourmillant d'idées, je voulais amplifier
mon rôle de manager et pouvoir mettre
en œuvre de nouvelles actions. 

De plus, originaire du bassin minier, je
souhaitais par ailleurs retrouver mes racines,
d'autant qu'une partie de ma famille réside
encore à Harnes.

Ainsi, l'opportunité de rejoindre cette
structure, correspondant pleinement à
mes aspirations professionnelles et per-
sonnelles, m'a tout de suite séduit. De
plus, la piscine entre en pleine mutation
avec l'ensemble du complexe sportif au
sein duquel elle se trouve.”

Quels projets comptez-vous 
mettre en place et quelles 

sont vos priorités ?

“Tout d'abord, en répondant à la demande
municipale et la volonté politique spor-
tive de la ville, j’envisage de dynamiser la
structure existante et proposer un service
public de qualité.

Je souhaite également travailler en équipe,
non seulement avec les élus et agents,
mais avec les divers partenaires que sont
l'Education Nationale, les associations et
divers clubs sportifs fréquentant la pis-
cine. 
Je veux offrir le maximum à chacun notam-
ment dans l'apprentissage de la nage qui
pour moi est un savoir fondamental. 

De plus, j'ai souhaité décloisonner les cré-
neaux horaires, de manière à permettre
aux personnes désirant nager le midi de
profiter pleinement de la structure. 
Concernant les activités supplémentaires,
j'ai bien entendu de nombreuses idées en
tête, mais cela nécessite l'accord de la
Municipalité. Mais rassurez-vous, vous en
saurez plus très rapidement !”
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Horaires d’ouverture (à partir du 8 septembre) :

Lundi : Scolaires / 12h-14h et 16h15-19h. Mardi : Scolaires / 
16h15-20h30 (petit bain fermé à 18h15 et grand bain à 19h30). 
Mercredi : Scolaires / 15h-18h. Jeudi : Scolaires / 16h15-19h.
Vendredi : Scolaires / 16h15-19h (petit bain fermé à 17h30).

Samedi : 10h-12h (petit bain réservé aux animations 
le matin) / 14h-17h. Dimanche : 9h-12h / fermé.

Concernant les leçons pour enfants, adultes, l’école de natation,
le perfectionnement pour adultes, l’aquagym et le jardin 

aquatique, renseignements au 03.21.13.96.00.

Arrivée d’un nouveau directeur à la piscine Marius-Leclercq

Sport

Le club a repris ses entraînements de Judo et Ju Jitsu. Si vous souhaitez vous inscrire, rendez-vous au Dojo du complexe sportif
Mimoun, chemin de la deuxième voie. Les inscriptions se font les mardis, mercredis et vendredis de 18h à 20h.

Le Judo Club Harnésien a formé : 135 ceintures noires, 1 médaille de bronze au championnat du monde, 2 médailles d’or et 1
médaille de bronze au championnat d’Europe, 15 médailles d’or au championnat de France, 25 médailles d’or au championnat
inter-régional et a été champion régional par équipes seniors, cadets, minimes et poussins... alors, pourquoi pas vous ?

Renseignements : kehlimohamed@free.fr 
(Se munir d’un certificat médical et d’une photo le jour de l’inscription). 

Le Judo Club Harnésien reprend du service !



A llez, hop ! Du tonus et de la souplesse ! Pour cette nou-
velle saison 2014-2015, l’activité Art’Codance sera à la
relance, à grands coups de séances à tendance gymnique !

L’invitation est lancée, salle Kraska, pour bouger de façon cadencée et cho-
régraphiée sur des rythmes endiablés. Les airs entraînants donnent vie à
des pas de danse collective qui auront le don de vous survitaminer ! Les
exercices, les façons d’accomplir les déhanchés s’approchent sensiblement
de la technique et du style brésilien ! Idéal pour soigner sa silhouette, sa
ligne tout en détente et en décontraction ! Rendez-vous à la salle Kraska,
les mardis, de 19h à 20h30, et le mercredi, de 18h à 19h30. Les docu-
ments à fournir : un certificat médical, une enveloppe à votre adresse, le
livret de famille (pour le tarif familial). Tarifs : 4€ le cours, 60€ le trimes-
tre et 140€ l’année. Inscriptions : le 10/09, de 18h à 20h, à la MIC.8 - 

Rejoignez en cadence les rangs d’Art’Codance !

R atée de peu à l’issue de l’exercice 2013-2014, l’accession
à l’étage supérieur restera, cette saison, l’ambition des
seniors A de l’UASH. 

«C’est le même objectif de montée que l’an passé, où nous avions
été en tête au cours de tout le championnat, jusqu’à quatre jour-
nées du sprint final, où nous nous sommes essoufflés… et écroulés»,
rappelle Christophe Bocquillon, le président. Cette saison, l’entraî-
neur, Marius Rappez, pourra compter sur un effectif remodelé et
s’appuyer notamment sur l’arrivée d’une douzaine de joueurs, dont
«pas mal à des postes-clés qui faisaient défaut comme en défense
central et au milieu de terrain, là où on a rencontré quelques dif-
ficultés». Pour l’heure, l’équipe première va ainsi vivre sa qua-
trième saison de rang à l’étage de la 1ère division district, soit un
niveau au-dessous que Harnes a déjà connu et avec lequel il entend
renouer, dès juin prochain. Autre objectif à suivre et à atteindre
avec le travail de formation accompli. «On attend d’avoir la recon-
naissance de notre mission éducative réussie via la labellisation
qui, on l’espère, devrait bientôt, courant septembre, nous être accor-
dée», révèle le président. Les arrivées : Hakim Laasla, Julien
Heudebert, Guillaume Nawrocki, Jérémy Misiak, Antoine et
Alexandre Fachaux, Hassan Oubelkas, Mehdi Amirat, Sébastien
Darchicourt, Smaïn Id Ameur, Thomas Dequeker, Christopher
Masse et Vincent Bollaert. Reprise et inscriptions pour l’Ecole
de Foot (de 6 à 12 ans) : permanences tous les mercredis de
septembre, de 14h à 18h, au stade Bouthemy.
Prochains matches : UAS Harnes 2 accueille Vendin-le-Vieil, le
7/09 – tour de Coupe, le 14/09 – UAS Harnes reçoit l’ES Angres,
le 21/09 – tour de Coupe, le 28/09.

Mission accession en PromotionAïkidokas dans l’âme

C’est l’histoire  d’une fratrie qui se pas-sionne, depuis près de 20 ans, pour l’aï-
kido. Au fil du temps, cette «fièvre spor-

tive» s’est transmise au sein même de la famille
Dépret, au point que la maman, Catherine, est
aujourd’hui la secrétaire du club harnésien ; et
le papa, Benoît, le vice-président. 

Un jour d’avril 95, la petite Gaëlle, alors âgée de 5
ans, monte sur le tatami aux côtés de son frère aîné,
Loïc. Un peu «trouillarde» et timide, elle acquiert, au
fil des séances, une confiance en soi et un certain res-
pect. En septembre 95, leur cadet, Cédric, beaucoup
plus nerveux, les rejoint. C’est pour canaliser son éner-
gie et surtout au vu de son insistance, que ses parents
l’y ont inscrit. Depuis, tous deux persévèrent, ne res-
tant jamais sur leurs acquis. Chaque cours, chaque stage
et chaque rencontre entre enseignants représentent,
pour eux, autant d’occasions pour «toujours apprendre
et évoluer». Après des années de travail, de pratique et
d’assiduité, Gaëlle et Cédric ont obtenu, le 23 mai 2013,
leur Brevet Fédéral afin de pouvoir enseigner, et en juin
dernier, leur 3ème Dan.

L’aïkido est un art martial, sans compétition, ouvert à
tous, sans condition d’âge, où on utilise la force de l’ad-
versaire contre lui-même. Une nouvelle saison sportive
recommence. La reprise effective se fera le jeudi 4 sep-
tembre. Les 6-8 ans seront accueillis les jeudis de 18h15 à

19h30 ; les 9-14
ans, les lundis et
jeudis de 18h15 à
19h30, ainsi que
le dimanche de
10h à 12h ; et les
adultes, les lundis
et jeudis de 19h30
à 22h, ainsi que
les samedis de 16h
à 19h.

Sport
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P our cette nouvelle année spor-
tive qui débute, la volonté du
Harnes Volley-Ball est clairement

définie depuis plusieurs mois. Oublier
la saison 2013-2014, viser le haut du
tableau et les qualifications pour les
play-offs, et faire entrer le public
dans le gymnase : tels sont les objec-
tifs que se sont fixés les Harnésiens
pour 2014-2015. 

Fin mai, l’heure était, non seulement, au
bilan, mais aussi à la projection, pour les
dirigeants du HVB qui recevaient jour-
nalistes et partenaires, au sein même de
la salle mythique A. Bigotte. Jacques
Cuvillier, le président, se réjouit de la sai-
son réalisée par ses hommes, toutes caté-
gories confondues. L’équipe 2, compo-
sée d’amateurs, défend ses chances en
N2 et joue parfois contre des pros. Les
équipes Espoir et Benjamins 1ère année
sont classées parmi les meilleures du
championnat de France.
Quant à l’équipe fanion, elle a progressé,
tant dans son jeu qu’au niveau de son

état d’esprit. Son aventure en play-off
ne s’est terminée que le 3 mai, avec sa
défaite, 0 à 3, face à Tourcoing TLM, lors
du match d’appui des demi-finales.

L’effectif a perdu deux joueurs, le libéro
Nicolas Anot et le passeur Florian Gosselin,
partis pour des raisons diverses, mais s’en-
richit de quatre nouveaux renforts qui
amélioreront le collectif d’après Igor
Juricic, le coach local. Au poste de récep-
tionneur-attaquant, vous découvrirez
Aleksander Milivojevic (31 ans, 1.97m)
et Joël Wagner (20
ans, 1.91m). Le
premier, ex-Budva
Monténégro, est
se rbe ,  e t  doté
d’une expérience
qui sera bien fort
utile à la forma-
t i o n  d e s  p l u s
jeunes. Le second
nous vient de TLM,
un club qui accède
à la Ligue A. Le

central Nemanja Cubrilo (24 ans, 2.06m),
ex-Canteleu, a été élu meilleur contreur
de la Ligue B. Et son frère, Luka (26 ans,
2.03m), qui évoluait à Pärnu (Estonie) en
tant que passeur, sera également une
pièce maîtresse au contre. Quatre recrues
qui devraient permettre au HVB de gagner
en densité et en rapidité.

Retrouvez-les sur leur parquet, le samedi
18 octobre à 20h, pour leur première
rencontre à domicile face à Poitiers.

S auvées et libérées à l’issue de
l’ultime journée la saison passée,
les filles du Volley-Club Harnésien

vont entamer l’exercice 2014-2015,
dotées de nouvelles recrues et d’une
ossature bien stable. 

«J’attends du groupe de l’investissement
pour atteindre le même objectif fixé du
maintien», annonce la coach harnésienne,
Emilie Hipp. «On conserve à peu près la
même configuration que l’an dernier avec
un effectif qui se connaît, des joueuses
qui évoluent ensemble, maintenant, depuis
pas mal de temps». L’affaire d’assiduité
et de fidélité suit ainsi son cours. Car dans
le même souci d’intégration et de cohé-
sion donc, le club du VCH, à l’heure où la
rentrée a sonné, a fait appel à trois recrues
venues du même club, Tulles, pour se ren-
forcer. «Les trois nouvelles occupent les
postes de «pointue», de «récep’4» et de
passeuse, et elles se connaissent déjà…
Ca va aider pour l’intégration, d’autant
qu’elles parlent toutes français». Outre
cette volonté et ce choix délibéré, les
jeunes élevées au sein de l’école de for-
mation harnésienne vont faire leur appa-

rition, dans la même
idée de bien grandir
e t  d e  s ’ a f f i rme r.
Question d’essor à
favoriser et d’avenir à
dessiner. «On va incor-
porer deux de nos
jeunes, sorties du vivier
des «18 ans», pour nos
séances d’entraîne-
ment, à raison d’une à
deux fois par semaine,
ainsi que deux autres
filles issues des 16 ans».
Autre actualité de
nature à rassurer et ô combien source d’es-
poir et d’encouragements pour bonifier les
lignes, l’équipe première, longtemps en
quête d’équilibre, va pouvoir compter
d’emblée sur un collectif avec le retour
des blessées, remises de leurs problèmes
physiques. «L’an passé, c’est une série d’in-
disponibilités, la faute à la malchance, qui
nous avait coûté des points et plombé une
bonne partie du championnat. Et là, on va
pouvoir s’appuyer sur le rétablissement
d’une «centrale» telle que Rose Mbenga,
qui avait été absente des terrains depuis

février dernier. On a récupéré et retrouvé
tout le monde». Réjouissant et revigorant
pour l’annonce d’un retour en forme…
et en force ? Les nouveaux visages : Marya
Stoyanova, Justine Poudré et Marguarita
Amidzhinova (Tulles), Emma Louchart et
Héloïse Decottignies (moins de 18 ans).
Pour la première journée de champion-
nat, Harnes reçoit Calais, le samedi 20 sep-
tembre, à 20h. Puis rejoue à domicile avec
la réception de Nancy, le samedi 27 sep-
tembre, pour le compte de la 2ème jour-
née en Elite Féminine. Rendez-vous au
complexe sportif André-Bigotte.

Quatre nouveaux visages pour un club ambitieux : le HVB

Au VCH, une rentrée sous le signe de la stabilité

Sport



Face aux nombreuses incivilités et autres
comportements abusifs, la Municipalité a
décidé de déployer davantage de moyens. 

Aux grands maux, les grands remèdes.
Suite aux actes de vandalisme (jets de
pierres), les vitres de l’école primaire
L. Pasteur se sont vues équipées de grilles
de protection. Une mesure préventive
dont le coût s’élève à 2 000€. 

Du côté de la propreté des quartiers et
des bâtiments municipaux, les Services
Techniques se verront prochainement doter
d’un 3ème aspirateur de déchets et d’un
appareil anti-graffiti. Un investissement
à hauteur de 17 000€ pour l’un ; et 6 000€
pour l’autre.

Mercredi 13 août, un mois jour pour jour
après le départ de la précédente vague
(cf. page 19), des gens du voyage sont
entrés de nouveau illégalement au Bois
de Florimond. Et c’est notamment grâce
aux appels des riverains et promeneurs
que les élus ont pu très rapidement enga-
ger la procédure d’expulsion. Nos «enva-
hisseurs» ont plié bagages le dimanche
suivant, laissant derrière eux des bennes

de déchets et ordures ménagères. Afin
d’éviter de nouvelles intrusions, la Ville
continue de sécuriser les abords de notre
«poumon vert», non seulement, en creu-
sant des fossés, mais aussi en disposant
des talus renforcés avec du béton et en plan-
tant des arbustes agressifs. Tout est mis
en œuvre pour que vous puissiez vous y
promener librement et en toute sécurité.

Dans ce même esprit de (ré)appropria-
tion, par les habitants, d’un espace de
promenade à la fois ludique et instructif,
il est un projet qui réunira, dès novem-
bre, la jeunesse harnésienne, les associa-
tions et services municipaux, dont les
Espaces Verts : l’aménagement paysa-
ger du complexe Mimoun. Les 6000 m2

de talus situés en périphérie accueilleront
des arbustes et herbes aromatiques, tous
plantés par les enfants scolarisés et ceux
fréquentant les structures communales.
Ainsi, avec cette opération effectuée lors
des nouveaux temps scolaires et les CLSH,
chaque écolier deviendra le «parrain» d’un
arbre ou arbuste. 
Les jeunes du CAJ implanteront, quant à
eux, deux terrains de pétanque sur le site.

Dans les écoles et bâtiments commu-
naux, outre l’entretien courant (éclai-
rages, sanitaires…), les agents des Services
Techniques procèderont, d’ici la fin de
l’année, au remplacement des patères à
A. France et L. Michel, et des dalles de
plafond du préau de D. Diderot, ainsi
qu’au renouvellement du mobilier sco-
laire. Rue Blaise Pascal, ils redonneront
un coup de neuf aux peintures extérieures
de la salle Danel, dans la continuité de la
rénovation intérieure. 

Des travaux de réparation seront aussi
réalisés cette année aux niveaux du carillon
de l’Eglise Saint-Martin et de la cloche
de la Chapelle Sainte-Anne. Cette der-
nière sera également automatisée et son-
nera pour la première fois en avril 2015. 

Enfin, le chantier de réhabilitation de la
salle polyvalente de la pri-
maire J. Jaurès, pour lequel
les marchés sont en cours
d’attribution, débutera
début octobre, pour
une livraison en mai
prochain.

Urbanisme

Des projets en perspective

Le label Euralens au centre de deux visites

E tre labellisés Euralens, telle était
la volonté de notre commune
lorsqu’elle a présenté deux dos-

siers pour obtenir ce précieux label. 

Depuis plusieurs mois déjà, le pôle d’équi-
pements Mimoun-Bellevue ainsi que le
projet concernant le développement urbain
et environnemental du canal de la Souchez
ont obtenu la labellisation. 

Une visite s’est donc tout naturellement
organisée en présence des différents acteurs
des projets, afin de faire le point sur les
travaux et aménagements qui ont été ou
seront réalisés au niveau du complexe
Mimoun. Le site de la future médiathèque
faisait également partie du programme
mais il faut imaginer l’intégration du pro-
jet dans le quartier.

La seconde visite concernait les villes de
Loison-sous-Lens, Courrières, Noyelles-
sous-Lens et Harnes, avec leur point com-
mun : le canal de la Souchez, dont le
charme naturel ne demande qu’à être mis

en avant et présenté aux riverains,

aux amoureux de la nature et touristes. 

Jean-Louis Subileau et Michel Desvigne,
respectivement urbaniste et paysagiste
ainsi que grand prix de l’urbanisme 2011,
sont allés de ville en ville, accompagnés des
différents représentants des communes
pour observer la cohérence d’ensemble. Et
c’est en haut du terril de Noyelles que ces
professionnels ont pu admirer toute la
beauté des sites avec, parfois, des
endroits insoupçonnés.
Ces experts vont ainsi proposer
aux différents Maire des solu-

tions pour aménager et faire vivre cet
ensemble en termes d’usage, d’accessibi-
lité, de signalétique, le tout pour amé-
liorer l’environnement, dans une approche
de développement durable.
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Urbanisme

L e ballet des grues et autres engins, qui s’activent ici et là, est le signe
d’une véritable transformation de notre belle cité. Point sur l’avan-
cée des travaux qui attirent l’attention de tous. 

La Cité d’Artois poursuit sa mutation. Ce chantier d’envergure, pour lequel
notre commune a obtenu une subvention à hauteur de 364 000 € TTC au titre des
crédits GIRZOM (nom dédié à des chantiers sur les voies appartenant à  «Maisons
et Cités»), avait débuté à la mi-décembre 2012 et vise, à terme, à effacer l’ensemble
des réseaux aériens. Cela se traduit par la pose de branchements d’assainisse-
ments individuels et du réseau d’eau potable, la réalisation d’une nouvelle tran-
chée regroupant l’ensemble des fourreaux, l’installation de coffrets de gaz et
d’électricité pour chaque habitation, et de candélabres, avant la réfection totale
des voiries. 

Au cours du deuxième semestre 2013, une première tranche de travaux avait déjà
abouti, rues Montmirail, de Béthune et une portion de la rue d’Arras, avec la
mise à neuf du réseau (électricité, télécoms et éclairages publics), de la voirie et
de l’assainissement. 

Cette fois, le chantier s’est attaché à une partie de la rue Duhamel (entre la rue
d’Arras et le chemin du Bois), à une zone du Chemin du Bois (celle comprise entre
la rue Duhamel et la Voie des Iles), ainsi qu’à l’intégralité de la Voie des Iles. Une
phase de rénovation qui s’est traduite, à ces endroits, par la pose d’un nouvel enrobé
notamment, les trottoirs, le stationnement et la chaussée à l’état neuf.

Du côté de la piscine, on procédait, début juillet, à la réalisation des enrobés des
zones piétonnes à l’arrière. Le nouveau parking offre désormais 64 places de sta-
tionnement, dont 5 pour les personnes à mobilité réduite.

Dans le centre-ville, les automobilistes apprécient l’élargissement réalisé au
niveau de l’entrée haute de la Grand’Place. Celui-ci leur permet, en effet, de pou-
voir se croiser à cette hauteur, sans risque de se heurter ou d’accrocher la bordure
au passage.

N’oublions pas les agents des Services Techniques qui, munis d’une pince et d’un
sac poubelle, ou encore d’un aspirateur de déchets, sillonnent quotidiennement
les rues afin d’y ramasser les papiers et autres débris qui jonchent le sol. Ils s’oc-
cupent également de la signalisation horizontale dans le but de garantir
votre sécurité. De plus les employés des Espaces Verts municipaux
œuvrent, chaque jour, au fleurissement de notre commune et à l’en-
tretien des jardins et pelouses de la ville.
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Un été en chantiers
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Q u’ils aient fréquenté les centres de loisirs sans héberge-
ment ou qu’ils soient allés dans des contrées plus loin-
taines, les petits Harnésiens auront passé des vacances

très intenses et enrichissantes.

Avec 450 inscrits, soit près de 50 de plus que l’année dernière, juillet
2014 aura vu une augmentation du nombre d’enfants présents sur
l’ensemble des structures d’accueil. En août, ce sont 303 bambins qui

ont fréquenté les 4
sites.

En juillet, alors que
les animateurs du
CLSH A. France ont
emmené les 120 3-6
ans au Far West, ceux
de Gouillard et de
Barbusse  suggé-
r a i e n t ,  a u x  2 2 5
enfants de 7 à 11 ans,
une découverte du
monde marin. Début
août, de
nouveaux

décors avaient investis ces lieux, et c’était reparti pour 3 nouvelles semaines
sur les thèmes de «L’odyssée des mers» pour les tout-petits, «A la
découverte de l’environnement» pour les 6-9 ans, et «L’art dans tous
ses états» pour les 9-11 ans. Dès les premières journées, place aux ani-
mations toutes aussi ludiques les unes que les autres. Des jeux col-
lectifs, activités manuelles, visites de musées et du lagunage, balades
en bateau, des séjours au camping, ou encore un spectacle et un flash-
mob ont rythmé ces 2 mois de vacances estivales.

Sans oublier les 27 enfants, âgés de 7 à 12 ans, qui sont partis, le 5
juillet, pour 14 jours à Palamos, en Espagne. Jet ski, ski bus, kayak
de mer, visite du stade de Barcelone et parc aquatique étaient
notamment au programme de ce séjour aux couleurs espagnoles.

Quant aux 115 jeunes de ce CAJ estival, tous auront apprécié les
activités proposées autour des «Sports de Nature et de Sensations».
Outre les activités habituelles, les ados ont pu s’initier au rafting
et à l’hydrospeed. 

La tête remplie de souvenirs, les petits Harnésiens peuvent entamer du
bon pied une nouvelle année scolaire.

Chers Harnésiens,

Dans la nuit du 10 au 11 juillet, accompagnés de 3 animateurs,

nous prenions la route pour deux semaines de vacances en

Italie. Après 13 heures de trajet, nous sommes arrivés à Milan

où nous avons monté notre premier campement. Notre voyage nous

a également conduits à Florence, Arezzo, Rimini, Rome, Pise, et

enfin Gênes. Chaque jour, un des trois groupes de service était

chargé de faire les achats et de confectionner les repas. Les

visites de cathédrales, d’églises et de villes, notamment en bus

touristiques, la piscine, la plage, les parties de cartes et tour-

nois de foot ont animé notre séjour. Nous avons pris un réel

plaisir à nous promener sur de célèbres places italiennes tout

en profitant d’un beau soleil !

Séjour à Palamos

Anatole France 

au bord de l’eau

Les jeunes du CAJ s’initient au rafting

Gouillard se transfo
rme 

en centre marin
Camp it

inérant 
en Ital

ie

Direction le bord de mer
pour le centre Barbusse

Les 15 jeunes du camp 

itinérant 2014

Un air de farwest à A. France



L e coup de pouce financier entend favoriser avant tout les départs
en autonomie, avec le partenariat actif du Point Information
Jeunesse. Tel est le geste en signe de soutien bien appuyé de

l’action Sac Ados, destinée aux jeunes âgés de 16 à 25 ans. 

A l’initiative du dispositif, le Conseil Général du Pas-de-Calais, par le biais de
cette opération, a ainsi notamment poussé des Harnésiens à se mobiliser
pour bien ficeler leur projet de séjour, être dotés des chèques-vacances et
munis ainsi d’un montant de 130 euros par personne, en guise de bénéfique
sésame. Le genre d’enveloppe qui allège les coûts, par exemple, liés au
transport, à conditions de respecter certains critères tels que le nombre de
personnes prenant le départ ou encore le nombre minimum de quatre
nuits selon les destinations. 
Marie Merlo, Clélia Legrand et Maxence Capelle ont ainsi été aidés avant
de vivre l’aventure de quinze jours lors de leurs vacances à Port-Barcarès. 

D’autres, courant août, étaient prévus pour s’en aller du côté de Saint-Cyprien
ou de partir voir la côte normande, à Ancourt.

Sac Ados, l’aide en bandoulière pour l’aventure en autonomie
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En route pour
Port-Barcarès !

Q u’ils aient fréquenté les centres de loisirs sans héberge-
ment ou qu’ils soient allés dans des contrées plus loin-
taines, les petits Harnésiens auront passé des vacances

très intenses et enrichissantes.

Avec 450 inscrits, soit près de 50 de plus que l’année dernière, juillet
2014 aura vu une augmentation du nombre d’enfants présents sur
l’ensemble des structures d’accueil. En août, ce sont 303 bambins qui

ont fréquenté les 4
sites.

En juillet, alors que
les animateurs du
CLSH A. France ont
emmené les 120 3-6
ans au Far West, ceux
de Gouillard et de
Barbusse  suggé-
r a i e n t ,  a u x  2 2 5
enfants de 7 à 11 ans,
une découverte du
monde marin. Début
août, de
nouveaux

décors avaient investis ces lieux, et c’était reparti pour 3 nouvelles semaines
sur les thèmes de «L’odyssée des mers» pour les tout-petits, «A la
découverte de l’environnement» pour les 6-9 ans, et «L’art dans tous
ses états» pour les 9-11 ans. Dès les premières journées, place aux ani-
mations toutes aussi ludiques les unes que les autres. Des jeux col-
lectifs, activités manuelles, visites de musées et du lagunage, balades
en bateau, des séjours au camping, ou encore un spectacle et un flash-
mob ont rythmé ces 2 mois de vacances estivales.

Sans oublier les 27 enfants, âgés de 7 à 12 ans, qui sont partis, le 5
juillet, pour 14 jours à Palamos, en Espagne. Jet ski, ski bus, kayak
de mer, visite du stade de Barcelone et parc aquatique étaient
notamment au programme de ce séjour aux couleurs espagnoles.

Quant aux 115 jeunes de ce CAJ estival, tous auront apprécié les
activités proposées autour des «Sports de Nature et de Sensations».
Outre les activités habituelles, les ados ont pu s’initier au rafting
et à l’hydrospeed. 

La tête remplie de souvenirs, les petits Harnésiens peuvent entamer du
bon pied une nouvelle année scolaire.

Anatole France 

au bord de l’eau

Les petits marins 
d’Anatole France

Gouillard se transfo
rme 

en centre marin

Fins de centres en musique
L’art s’invite à Barbusse Flashmob pour clôtu

rer 

les centres de loisirs 
!
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L es mois de juillet et août ont été
l’occasion, pour les Conseils de
Quartiers et la Municipalité, de

vivre deux temps forts lors de Nos
Quartiers d’Eté. 

Malgré une météo très maussade le
dimanche 6 juillet, les conseillers des quar-
tiers de La Gaillette et des Sources avaient
maintenu les festivités qu’ils organisaient
en cette première journée «Nos Quartiers
d’Eté», placée sous le signe des «arts de
la rue», au stade Mimoun.
Quant au dimanche 24 août, le soleil s’était
invité au Bois de Florimond avec les conseil-
lers du Grand Moulin et de la Souchez sur
le thème «les arts du cirque».

Grâce aux subventions de la ville et de la
région, les conseillers de quartiers ont fait
appel à un graffeur, des structures gon-
flables, des animateurs radio, un sculp-
teur de ballons et une compagnie de
cirque.

Géry Dewavrin, dit «Oesch le frelon», graf-

feur professionnel, a offert une démons-
tration de son art, tout en initiant les
jeunes aux techniques du graff. 

Les intervenants du Cirque du Bout du
Monde ont rencontré un véritable suc-
cès, tant auprès des petits que des grands,
avec leurs divers accessoires de jonglage,
les diabolos, ainsi que le fil et la boule
d’équilibriste. De plus, les duo d'artistes
«Wheeling & Bicloo» et «Mambo Circus»
ont émerveillé le public. 

Les enfants présents ont pu apprécier les
structures gonflables, s’appropriant les
lieux tout en escaladant et glissant sur les
toboggans au gré de leurs envies. Les
sculptures de ballons ont également
plu à nos chers bambins.

Du côté des bénévoles, les chapiteaux
abritaient les maquilleuses du Groupement
Artistique et Culturel Harnésien, les ate-
liers créatifs des conseillers de quartiers
ainsi que les membres des Jardins Familiaux
pour  une dégustat ion de  soupes .

L’association GRAPEOS,
quant à elle, animait des
jeux, tant d’adresse et de mémoire que
sportifs. 
Le Volley Club Harnésien, le Tir à l’Arc
ainsi que le club Country de la RSG ont
joué l’opération séduction en proposant
des initiations. Par ailleurs, les amateurs
du ballon rond ont également pu s’es-
sayer à des séances de tirs au but.
Le public a été entraîné au rythme de la
musique avec les Jules, les jeunes prati-
quant le hip-hop au CAJ, avec les adeptes
de zumba d’Art’co Dance ou encore avec
Karine, une jeune chanteuse Harnésienne.
Les conteuses de l’association «Des Livres
et Nous», quant à elles, ont ravi les petits
amateurs d’histoires pour des séances apai-
santes et relaxantes.

Notre Maire, Philippe Duquesnoy, a tenu
à féliciter l’ensemble des conseillers de
quartiers et bénévoles pour leur remar-
quable travail et pour le succès de ces
deux journées placées sous le signe de la
convivialité. 

Au rythme de Nos Quartiers d’Eté

Des randonneurs et de l’eau

M algré une météo maussade en ce dimanche 13 juillet, la deuxième
édition de la «Marche des Claquots», organisée par la Retraite
Sportive de la Gohelle (RSG), a rencontré un vif succès. 

La pluie s’était invitée à la fête, et c’est donc un défilé de parapluies et d’im-
perméables qui, dès le début de la matinée, sortait de la salle Kraska. A l’in-
vitation de Georges Carton, président de la RSG, et de ses bénévoles, une cen-
taine de personnes, parmi lesquelles quelques élus, ont pris le départ des deux
randonnées proposées. Alors que certains s’élançaient pour le parcours de
8 kms, les randonneurs expérimentés accomplissaient les 12 kms de la grande
boucle. Lors de cette balade à la fois conviviale oxygénante, nos marcheurs
d’un jour ont emprunté les chemins pédestres le long du canal de la Souchez,
à proximité du marais du «Brochet Harnésien» et du terril. Puis direction le
Bois de Florimond pour une promenade à travers le lagunage, et retour au

point de départ pour le partage du «briquet».
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«Les Petites Graines», de la naissance au baptême

I l y a quelques semaines à peine
que les «Petites Graines», la micro-
crèche destinée aux tout-petits, est

née. Et depuis l’ouverture, elles ont
déjà bien poussé...

Passée l’éclosion, l’heure était venue, début
juillet, d’inaugurer cette micro-crèche
jouxtant le complexe éducatif
Gouillard. C’est au cœur du jardin, que
présentation fut faite. En même temps
que le nom et la nature dévoilés, l’occa-
sion était donnée au micro pour Sylvie
Nourricier, sa directrice, de notamment
rappeler l’origine du projet, quand il n’en
était encore qu’au stade des envies. 

Cette éducatrice aura ainsi parcouru les
étapes de sa nouvelle entreprise, de la
gestation aux avancées du chantier
jusqu’aux premières inscriptions. 

Les parents, parfois résidants même dans
les villes avoisinantes, étaient nombreux
à venir assister au «baptême». Sous le
regard attentif des papas et mamans, elle
a tenu à saluer le soutien de « ses «filles» »
œuvrant au sein de la structure, qui veil-
lent au bien-être des bébés âgés de six
semaines à quatre ans. Puis devant les
parents, elle a précisé la date du «4 juil-
let», volontiers choisie et mentionnée pour

«le symbole de l’indépendance : celle de
la commémoration des Etats-Unis et de
son parcours professionnel». L’âme péda-
gogique chevillée au corps, elle précisa
certaines règles de fonctionnement comme
la capacité d’accueil limitée à une petite
dizaine d’enfants, et l’effectif qu’elle
entend ne pas dépasser, soit vingt mômes
au maximum. Enfin, elle dit son souhait
d’embaucher, courant août, une troisième
animatrice. 
Vint le tour d’Alain Dubreucq, président
de la Caisse d’Allocations Familiales basée
à Arras, de prendre la parole pour affir-
mer ses encouragements en faveur de

cette entreprise qui, désormais

depuis courant mai, fleurit à Harnes. 
Notre Maire, Philippe Duquesnoy, a quant
à lui, dans son propos, tenu à souligner la
cohérence du projet en accord avec les
structures déjà existantes dans la ville mais
à aucun moment concurrentes. Sous un
soleil estival fort appréciable et agréable,
le geste ô combien fertile en symboles de
la plantation d’arbre clôturait la cérémo-
nie officielle. Le pommier, symbole de l’en-
racinement, peut ainsi, lui aussi, bien gran-
dir et évoluer. Pour que la nature fasse
son œuvre au fil des saisons, jusqu’à por-
ter et récolter ses jolis fruits quand ils
deviennent enfin bien mûrs. 
Renseignements : 03 66 63 34 43.

Un jardin au cœur de la ville

R ue du Moulin Pépin, des légumes ont trouvé des
mains vertes passionnées pour être cultivés dans
un coin de verdure situé en centre-ville... 

Dominique Ferlder, Jean-François Guesnet, Philippe et Bertrand
Lucas, Christelle Porcu et Joëlle Tison, accompagnés de Séverine
Huant (société Archi Carton) et David Jasiak (C.C.A.S.), ont mis
en place un jardin dans la ville. 

Deux à trois fois par semaine, ils se réunissent sur le terrain mis

à disposition gratuitement par Maisons et Cités afin de cultiver
leurs légumes et construire un chalet ainsi que des toilettes
sèches. Par ailleurs, en contrepartie, 3 locataires de Maisons et
Cités, et choisis par ce dernier, ont ou vont bénéficier de tra-
vaux de réhabilitation de leur jardin. 

L’objectif de ce projet, financé par le Conseil Régional, Maisons
et Cités et le C.C.A.S., est de permettre aux jardiniers (mem-
bres de l’Ecole des consommateurs ou de l’association PAGE) de
sortir de l’isolement en participant à une action collective où
chacun peut apporter son savoir-faire, son expérience. Cela per-
met également de leur faire prendre conscience de leur poten-
tiel, tout en étant une première étape vers l’insertion sociale
et professionnelle. Les légumes, quant à eux, sont récoltés et
partagés entre les bénéficiaires, leur permettant de savourer des
légumes BIO, résultat de leur travail...
Régulièrement, les jardiniers reçoivent les précieux conseils de
Denis Jasiak, passionné de jardinage et membre des Jardins
Familiaux. Ces moments d’échanges, très appréciés du groupe,
ont permis de créer des liens et de développer des compétences.

Ce projet vous intéresse et vous souhaitez mettre la main à la
terre ? Contactez le C.C.A.S. pour plus de renseignements, au
03 21 69 81 79.
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Partez l’esprit tranquille…

Danielle Zielinski et Emile
Hantson ont uni leurs desti-
nées le 27 juin 1964, à Carvin.
De leur mariage sont nés trois
enfants, puis cinq petits-
enfants. Un demi-siècle est
ainsi passé depuis leur pre-
mier grand «oui», et venait
ainsi l’heure d’échanger à nou-
veau les  consentements
mutuels, synonymes d’enga-
gement reconduit. Cette fois,
c’est dans la salle des mariages

à Harnes, fin juin dernier, que l’instant des noces d’or eut lieu,
sous la conduite d’Annick Bos, Adjointe au Maire, qui officiait
là, pour la première fois, pareille cérémonie officielle.

Madame Hantson a travaillé en qualité de bobineuse à la Lainière
de Roubaix de 1959 à 1967. Elle cessa son activité après le
mariage pour se consacrer au soin du ménage et à l’éducation
de ses enfants. Puis elle reprit une activité salariée en devenant
assistante maternelle, de 1967 à 1974.
Quant à Monsieur Hantson, il a travaillé comme menuisier char-
pentier de 1961 à 1967. Après l’obtention de son concours, il
devint fonctionnaire de police à Harnes en 1967, à Rouen en
1968, à Lille en 1973 pour terminer comme brigadier chef à
Sallaumines de 1973 à 1994, année au cours de laquelle il allait
bénéficier des droits à la retraite. Il a effectué son service mili-
taire à la base aérienne de Cambrai puis en Algérie du 5 février
1959 au 5 juin 1961, ce qui lui a permis d’être décoré de la croix
commémorative des opérations de sécurité et de maintien de
l’ordre en Afrique du Nord le 25 juillet 1959.
Côté loisirs et occupations, son épouse porte un vif intérêt pour
l’informatique, les voyages et s’occupe de façon régulière de ses
petits-enfants. Pour Emile, c’est d’abord le bricolage, l’entretien
de la maison, le jardinage et les voyages qui sont au cœur des
activités. Mais sa passion reste la musique, plus précisément la
basse et le tuba, deux instruments qu’il joue pour l’harmonie
municipale de Harnes, de Lens et de Sallaumines. Il est égale-
ment membre de l’Amicale Laïque Cyclotourisme de Harnes et
de Carvin. Monsieur Hantson est connu pour être un acharné

du cyclo. Il s’est notamment
illustré en 1990 pour s’être
rendu en Pologne à vélo avec
l’ASPTT de Carvin !

Michel Gérévic et Odette
Lucas échangeaient, pour la
première fois, leurs consen-
tements le 18 juillet 1964, à
Harnes. 50 années sont passées,
et les jeunes mariés renouve-
laient leurs vœux, ce samedi
19 juillet, en la salle des
mariages, devant notre Maire,
Philippe Duquesnoy, de nombreux élus, leurs famille et amis. 

Dès l’âge de 18 ans, Michel est maçon pour la société lensoise
R.C.F.C. En 64, il entre aux établissements Marcel et Victor THYS,
en qualité de maçon chef d’équipe O.H.Q. Sept années plus
tard, il intègre l’entreprise lilloise Jean-Luc Schellaert. Après un
déménagement pour le soleil attirant du sud de la France, il devient,
en mars 83, technicien formateur en bâtiment. En avril 92, il endosse
le costume d’artisan en charpente puis il termine sa carrière en
2001, en tant que chef d’équipe à la ligne TGV Sud Est. Entre-
temps, il effectue son service militaire en Afrique du Nord ; ce
qui lui a valu d’être décoré de la Croix du Combattant de la Guerre
d’Algérie, ainsi que de la Médaille de la Reconnaissance de la
Nation.
Née le 14 mai 1945, Odette travaille, dès septembre 61, en qua-
lité de confectionneuse à la fabrique de poupées de Fouquières-
lès-Lens. En mai 63, elle est employée aux PTT à Harnes, jusqu’en
février 70, date à laquelle elle intègre le Trésor Public en tant
qu’agent de recouvrement. Au 1er avril 83, elle devient contrô-
leuse des recettes des finances au Trésor Public d’Arles, dans
les Bouches-du-Rhône, jusqu’au 31 décembre 2002.
Aujourd’hui, le couple reste très actif, mais, ce qui les passionne
par-dessus tout, c’est de revenir sur leur terre natale et de par-
tager de nombreux moments en famille.

Nous leur adressons toutes nos félicitations pour leurs noces
d’Or. 

L ors d’une absence prolongée, et notamment au moment de la période estivale,
laisser son habitation sans surveillance est souvent source d’angoisse. Alors,
depuis juin 2009, l’opération «Tranquillité Vacances» (OTV) est venue s’ajouter

aux missions déjà denses des agents de la Police Municipale. Et chaque année, vous
êtes nombreux à faire appel à ce service.

Près de 150 OTV ont été réalisées cet été. Aucune effraction n’a été constatée, pour la grande
joie des occupants. Il faut dire que la dissuasion est importante pour les éventuels cambrio-
leurs puisque, chaque jour, les contrôles se font à des horaires différents. Les patrouilleurs
vérifient la fermeture des portes, fenêtres et volets de chaque habitation, avant de déposer
un avis de passage dans la boîte aux lettres. Ce dispositif gratuit, fonctionne toute l’année
et se veut complémentaire à celui de la Police Nationale, lequel ne se déroule exclusivement
qu’en juillet et en août. Aussi, vous pouvez vous absenter plus sereinement de votre domi-
cile pour plusieurs jours ou quelques semaines, y compris en cas d’hospitalisation prolongée,
quelle que soit la période de l’année.

Renseignements : Police Municipale au 03 91 84 00 90 ou police.municipale@ville-harnes.fr
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50 ans de bonheur !

M. et Mme Hantson M. et Mme Gérévic
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A u sein de La Gaillette, des idées
originales et pro-environne-
mentales germent dans les

esprits des conseillers de quartier, et
plus particulièrement dans celui de
Reynald Houriez, pour qui «la nature
est accessible à tous».

C’est à l’initiative de cet Harnésien qu’il vous
était proposé, début juillet, à la Maison des
Initiatives Citoyennes (MIC), de participer
à deux ateliers : l’un portant sur la fabri-
cation de nichoirs à oiseaux ; et l’autre, sur
la construction de gîtes à insectes. Cette
action, financée par la Municipalité dans
le cadre de la Politique de la Ville, fait
suite à l’opération «Coup de balai !», orga-
nisée le 7 juin afin de sensibiliser les habi-
tants au respect de nos espaces verts et de
nettoyer le parc boisé situé derrière le
complexe Mimoun.

Une dizaine de personnes, dont quelques
enfants, avaient répondu présent à l’in-
vitation les 8 et 10 juillet. Chacune des
séances était animée par Rémi Chimot,
guide-animateur du Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement «La
Chaîne des Terrils». Tels des élèves assi-
dus et attentifs, au sein même de la
MIC, petits et grands étaient à l’écoute
de leur «professeur» d’un jour qui, à
l’aide d’un diaporama, leur a révélé toute
une série de notions théoriques. Des
connaissances plus que nécessaires si l’on
veut pouvoir reconnaître et différencier ces
petits animaux si utiles pour nos jardins.

Ensuite, place à la pratique. Direction le
chapiteau sous lequel tous se sont pris au
jeu du bricoleur, à l’image de Mérouane,
9 ans, et de sa maman, Fatiha. À la table
d’à côté, c’est l’entraide fraternelle qui

est à l’œuvre, avec Valentin venu prêter
mains fortes à son cadet Pierre. Non loin
de là, le jeune Raphaël partage ces moments
à la fois de bonheur et enrichissants, tant
avec ses mamies que son papa. Au total,
ce sont 15 nichoirs à oiseaux, et autant
de gîtes à insectes qui ont été construits. 

La semaine suivante, c’est un tout autre
garçonnet, Théo, âgé de 5 ans, qui se fit
un plaisir de seconder les agents des ser-
vices techniques dans l’installation de
quelques-uns de ces abris, au cœur même
du bois du complexe Mimoun et dans les
arbres face à la MIC. Les 14 refuges res-
tants trouveront leurs places dans les autres
espaces verdoyants et boisés de la ville.
La suite de cette action aura une orientation
pédagogique. «L’idée est que les enfants
apprennent à observer, réalisent des fiches
et autres documents, et constatent l’évo-
lution, et ce dans l’objectif qu’ils pren-
nent possession des lieux et qu’ils com-
prennent ce qui les entoure.», nous confie
Reynald Houriez. Une belle manière de

contribuer à la protection de

l’environnement, tout en découvrant la
faune et la flore de son quartier.

Quelques bons conseils

Comment nourrir les oiseaux l’hiver ? Il
est déconseillé de leur donner du pain
dur, celui-ci gonflant dans l’estomac et
étant très peu nourrissant. Ces petites
bêtes étant granivores et/ou insectivores,
elles préfèrent les boules de graisse et les
mélanges oléagineux. Elles apprécient
également les fruits tels que la pomme. Lors
de cette saison, il leur est aussi difficile
de trouver où s’abreuver, alors pensez à
l’eau !

Quant à l’installation des abris, veillez à
les fixer dans un endroit sûr et calme, sur
un mur, une palissade ou un arbre, à une
hauteur minimale de 2 mètres pour les
nichoirs à oiseaux et à quelques centi-
mètres du sol pour les gîtes à insectes. 

A vos outils ! 

La préservation de la nature à la portée de tous

Au service de la cause environnementale

Vie harnésienne

F ondée en 1989, “Chlorophylle Environnement” s’est
placée en interlocuteur des services publics de l’État,
des élus locaux et des entreprises. 

Cette association est née suite au risque d'exploitation du ter-
ril de la fosse 4 de Carvin, et sa menace sur l’espace naturel. Avec
une quinzaine de sections réparties sur le territoire, “Chlorophylle
Environnement” traite de nombreuses thématiques : la pollu-
tion de la Deûle, le tracé du TGV et ses nuisances, les pistes
cyclables, les entreprises qui polluent, la réduction des pesti-

cides, la sauvegarde des terres agricoles et des espaces naturels,
la santé publique, le traitement des déchets, la qualité de l’air,
de l’eau…
Pour Claude Fauqueur, Président de cette association, mais éga-
lement de “l’Observatoire du Développement Durable de l’Artois”
(ODDA) basé à Harnes, les dimensions environnementales et
humaines sont à prendre en compte dans chaque projet struc-
turant le territoire.
Plus de renseignements : chlorophylle.environnement@orange.fr
et http://chlorophylle-environnement.blogspot.com
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État civil
    NAISSANCES

Léandre PADE, né le 17 juin 2014 - Elyas
HERMANT, né  le 16 juin - Kyllia FLOUREZ
RICHEZ, née le 18 juin - Noham LABRES, né
le 23 juin - Marie DHOUAILLY, née le 24 juin
- Esteban MEUL, né le 24 juin - Kellya FRAN-
COIL, née le 29 juin - Maël THULIEZ, né le
28 juin - Adrien LECLERCQ, né le 3 juillet -
Noah LEFAIT, né le 4 juillet - Nicolas SER-
GEUR, né le 8 juillet - Haïly-Jade DAMBRIN,
née le 18 juillet - Qassim DHAINAUT, né le
14 juillet - Loana FISHER, né le 14 juillet -
Raphaël ROBILLARD, né le 15 juillet - Soane
COQUEL, née le 15 juillet - Louis DESHAYES,
né le 15 juillet - Nina BARANOWSKI, née le
18 juillet - Lorenzo JACQUART, né le 18 juil-
let - Cassie GLAPA, née le 19 juillet - Sélène
DECOOPMAN, née le 22 juillet - Jade LEMAI-
TRE, née le 23 juillet - Janel BARDYN MOKHFI,
née le 22 juillet - Timéo CALIMÉ, né le 24 juil-
let - Adil IHIA, né le 22 juillet - Arthur
LEPRINCE, né le 24 juillet - Gabriel LESIRE,
né le 29 juillet - Chloé MARTINOT, née le
31 juillet - Pauline MARTINOT, née le 31 juil-
let - Zoé CARON, née le 2 août 2014 - Timéo
HAUSPIE, né le 31 juillet 2014 - Zlatan GAU-

TIER, né le 2 août 2014 - Léana FRANÇOIS,
née le 4 août 2014 - Léa KONIECZKA, née
le 4 août - Héloïse VERDIÈRE, née le 8 août
- Marcus DALIBON, né le 10 août - Anna
JASIAK, née le 12 août 2014.

DÉCÈS
Paulette DELAMBRE veuve de Charles CUVIL-
LIEZ, 87 ans - Jeannine WLODARCZAK épouse
de Maurice LESCIEUX, 78 ans - Béatrice CAU-
RETTE, 60 ans - Charline TANTART épouse de
Pierre BACCART, 87 ans - Yvette WODECKI,
57 ans - Gaylord TAVERNESE, 32 ans - Bernard
SCHULZ, 62 ans - Yanina MATYJASIK épouse
de Henri BOSSU, 73 ans - Julie RODZINKA
veuve de Joseph MARCINKOWSKI, 87 ans -
Lino VERBEKE, 71 ans - Jean TARDIF, 83 ans
- Roland WAGREZ, 74 ans - Christiane POUILLY
veuve de Maurice GHIGNET, 84 ans - Michel
COCQUET, 67 ans - Désirée LEFÈVRE veuve
de Joseph DEVIGNE, 91 ans -  Ignace
MICHALSKI, 86 ans - Marie-Claire DIMPRE,
68 ans - Claudine TAUPIN, 62 ans - Yvonne
LOYER veuve de Charles TOURBEZ, 87 ans
- Joseph RODZIELSKI, 86 ans - Claudine
GAREAU épouse de Roger DUBART, 70 ans.

MARIAGES
Samedi 5 juillet 2014 : Johan CAPPE et Aurélie
ORCZYK - Robert DENOLF et Patricia PARENT.
Samedi 12 juillet 2014 : Jérôme FANION et
Séverine POTTIER - Ali CHAKOUR et Nathalie
DEL ROSSO. Samedi 26 juillet 2014 : Guillaume
CALIN et Amélie OURDOUILLÉ -  Eric
MOREAUX et Séverine ANFRAY - Laurent
DEBRUILLE et Louisette DUBOIS - Emilien
CARON et Géraldine GUILBAUT. Samedi 9
août 2014 : Michel DÉTAILLE et  Valérie SZE-
KUTA. Samedi 16 août 2014 : Mathieu
LEMARRE et Xiaoye CHEN - Cédric FERLI-
COT et Elodie DIEVART - Axel DEGALLAIX et
Séverine COPIN. Samedi 23 août 2014 :
Nicolas DASSONVILLE et Isabelle BECU -
Julien MANTEL et Elise GUERBABOT - Grégory
VERGOTE et Elodie TEILLIER.

Un clin d’œil à Mathieu LEMARRE et Xiaoye
CHEN, dont la cérémonie s’est déroulée en
visioconférence avec les parents de la mariée
qui se trouvaient en Chine.

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.

L’adjointe déléguée aux actions sociales, à la
solidarité et au logement - Annick BOS-
WITKOWSKI reçoit le lundi dès 14h, au C.C.A.S.,
sur rendez-vous.

L’adjoint délégué à l’urbanisme et aux travaux -
Jean-François KALETA reçoit uniquement sur
rendez-vous.

L’adjoint délégué à la cohésion sociale - Jean-
Pierre HAINAUT reçoit le lundi 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). 
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Votre C.C.A.S. vous informe
Les enfants nés entre 2003 et 2014 dont les parents bénéficient de la C.M.U., de l’A.E.E.H. (Allocation d’Education
Enfant Handicapé) peuvent prétendre au cadeau de Noël offert par le C.C.A.S., sous conditions de ressources.
Les familles concernées devront se présenter au C.C.A.S. Lucien-Chevalier, chemin de la deuxième voie avant le 15 sep-
tembre dernier délai, munies de l’attestation C.M.U. en cours de validité, de la dernière notification C.A.F. pour
l’A.E.E.H., d’un justificatif de domicile ainsi que des ressources des 3 derniers mois (C.A.F., salaire...).
Les personnes titulaires de l’A.A.H. (Allocation Adulte Handicapé), d’une pension d’invalidité (dont le mon-
tant n’excède pas celui de l’A.A.H.) peuvent se présenter munies de la dernière attestation de versement ainsi que d’un
justificatif de domicile, avant le 26 septembre dernier délai.
Les personnes nées en 1934 peuvent se présenter au C.C.A.S. afin de s’inscrire sur la liste des bénéficiaires du cadeau
de Noël. Elles doivent se munir du livret de famille ou d’une pièce d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile.

Allocation de rentrée scolaire
La CAF du Pas-de-Calais s’engage résolument dans un processus de simplification des démarches administratives pour les familles.
En effet, depuis fin juillet 2014, les familles doivent télédéclarer à la rubrique “Mon compte” du site www.caf.fr la
scolarité des jeunes de 16 à 18 ans nés entre le 16 septembre 1996 et le 31 décembre 1998.
Renseignements : 0 810 25 62 30.

Pratique
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C ourant juillet, notre Maire, Philippe Duquesnoy,
avait convié la presse pour dénoncer publique-
ment les comportements abusifs dont les

Harnésiens sont les victimes mais parfois aussi les
auteurs. 

«C’est le coup de gueule d’un Maire et d’une population
excédés par toutes les incivilités croissantes au sein de leur
commune.» Des fleurs arrachées aux propos injurieux ou agres-
sions physiques, des stationnements abusifs aux dépôts sau-
vages, des rodéos de quads et motos au vandalisme de bâti-
ments publics, ces incivilités «pourrissent votre quotidien».
Mais celle qui a fait déborder le vase, c’est l’occupation
illégale des lieux publics, tels que notre Bois de Florimond,
par les gens du voyage.

Malgré les moyens déployés (portique et rails de sécurité),
fin mai, près de 70 caravanes étaient parvenues à entrer sur
la grande plaine. «Notre poumon vert était devenu privé.»
Parallèlement, la Police Municipale a engagé la procédure
d’expulsion : relevé des immatriculations des véhicules por-
teurs et caravanes, consultation du plan cadastral afin de
déterminer le propriétaire du terrain, réalisation d’une
planche photographique, rédaction d’un rapport d’infor-
mation et de constatation, avant la transmission de tous ces
éléments à la Police Nationale et à la Sous-Préfecture, ainsi
que le dépôt de plainte par un adjoint pour vol d’énergies.
Un cycle sempiternel, long et coûteux…

Cette fois encore, leur passage n’est pas passé inaperçu.
«Au niveau du pont de Fouquières, une glissière de sécu-
rité a été déboulonnée et pliée. Sans compter les vols d’eau
et d’électricité, ni les amoncellements de détritus.», pré-
cise Guy Séry, responsable adjoint des Services Techniques.
Il aura fallu près de 15 jours aux agents municipaux pour
nettoyer le site et déblayer les 18 tonnes de déchets lais-
sés. Une mission qui ne fait pas partie de leurs fonctions et
qui a un impact sur l’avancée de leur travail pour l’embel-
lissement de notre commune.

Alors, notre Maire, devant la tension populaire grandis-
sante, utilise son droit d’alerte, et souhaite interpeller les
autorités préfectorales «garantes de l’ordre public» quant
à la lenteur de la procédure. Un courrier a, à ces fins, été
envoyé à la Préfecture d’Arras et un rendez-vous a eu lieu
en Sous-Préfecture afin de trouver des solutions.

Assez des incivilités !

Pratique

Observer avec Vigie-Nature
Vigie-Nature est un réseau de citoyens qui fait avancer la
science. Il s’agit d’un programme de sciences participatives du
Muséum national d’Histoire naturelle qui consiste à suivre les
espèces communes (faune et flore) à l’échelle nationale, grâce
à des réseaux d’observateurs volontaires.

En s’appuyant sur des protocoles simples et rigoureux, il pro-
pose à chacun de contribuer à la recherche en découvrant la
biodiversité qui nous entoure. Ainsi, tout le monde peut par-
ticiper aux observatoires Vigie-Nature, petits et grands, du
débutant au naturaliste confirmé.

En offrant aux scientifiques des données de terrain essen-
tielles, dans toute la France, les observateurs volontaires par-
ticipent ainsi à l’amélioration des connaissances sur la biodi-
versité ordinaire et sur ses réponses face aux changements
globaux.

Une animatrice est là pour vous accompagner dans votre par-
ticipation aux observatoires. 

N’hésitez pas à la contacter au 03 21 54 75 00 ou 
vigie-nature@cen-npdc.org. Plus d’infos : vigienature.fr

Bienvenue à «B’Elle Institut»

S ensations de détente et de bien-être garantis au
9, Grand’Place, au cœur de cette nouvelle activité
dédiée à la beauté. 

Avec attention et application, Marine Bacqueville, jeune
esthéticienne diplômée, est à l’écoute de vos envies. Qu’il
s’agisse de séances de banc d’ultra-violet, de massage, de
manucure, d’épilation, la gamme de soins du corps est très
grande. Dans un cadre zen et relaxant, un décor aux cou-
leurs douces et apaisantes au sein des trois cabines, l’es-
pace flambant neuf, qui vient de fleurir au sein du salon
de coiffure «Cath’Coiff», se prête au repos total. 
Alors si dès la rentrée, le stress vous gagne ou si vous êtes
en manque de soleil, n’hésitez pas à vous accorder ces petits
plaisirs... Pour tout connaître des soins prodigués, le salon
est ouvert du mardi au vendredi, de 9h à 12h, et de 14h à
18h30, ainsi que le samedi, de 8h30 à 17h sans interruption
(avec ou sans rendez-vous).



Groupe Majoritaire 
Harnes Un Avenir Durable
Parti Socialiste

En finir avec les massacres

5 ans après les derniers combats, le conflit a repris au Proche Orient. Depuis le début du
mois de juillet, ce sont près de 2000 personnes qui sont mortes, victimes des roquettes
du Hamas et des bombardements de l’aviation, des canons et des chars israéliens. Loin
de correspondre à des objectifs militaires, la plupart de ces bombardements ont pro-
voqué des massacres de civils innocents, dont de nombreux enfants. L’image de cette
école sous l’autorité de l’ONU, écrasée sous le poids des bombes israéliennes, ne peut
qu’être insupportable à nos yeux. 
Cette guerre, vieille de près de 70 ans, doit prendre fin. La sécurité de l’Etat d’Israël
doit être garantie. L’indépendance du territoire palestinien dans ses frontières d’avant
la guerre de 1967 doit être reconnue par Israël comme elle l’est déjà par la commu-
nauté internationale. Il est temps de mettre un terme aux agissements du groupe ter-
roriste Hamas et au mépris affiché de l’armée israélienne face au droit international. 
Nous appelons également la population harnésienne à la plus grande retenue. Si ma-
nifester est un droit et parfois même un devoir, la responsabilité d’agir constamment
par humanisme et avec un pacifisme total, avec raison et sans passion exacerbée, doit
incomber à chacun d’entre nous.
Nous appelons également de nos vœux à un règlement pacifique du conflit civil qui
touche durement l’Ukraine et qui s’étend parfois au-delà des frontières de cet Etat. Ici
aussi, trop de civils ont déjà perdu la vie pour un conflit territorial remontant à la fin
de la guerre froide. L’avion civil abattu en juillet ne fait que démontrer l’absurdité de
cette guerre et du recours constant à la force pour régler un conflit.

Une ville active, même en été

Malgré un temps maussade, surtout au mois de juillet, les activités n’ont pas manqué à
Harnes. Les centres de loisirs, comme à leur habitude, ont affiché complet durant 2
mois. Ce sont des enfants épanouis qui ont pu profiter des structures d’accueil mises en
place par la Municipalité et parfaitement gérées par nos animateurs et directeurs.
Preuve de l’attachement de la Municipalité à faire de la jeunesse une priorité, c’est éga-
lement un séjour en Espagne, un camp itinérant en Italie et un déplacement au stade
de France pour un meeting d’athlétisme qui ont été mis en place et favorisés par la
commune.
L’été à Harnes, c’est aussi la sécurité. Cette année encore, l’Opération Tranquillité Va-
cances a été remise en place par la ville et la Police Municipale. C’est ainsi plus d’une
centaine de logements qui ont été surveillés par nos policiers municipaux, assurant à
leurs occupants de passer des vacances en toute quiétude. 
Cette période estivale a également permis de faire vivre la démocratie participative
créée depuis 2008 avec les conseils de quartiers. C’est ainsi que l’opération « Nos Quar-
tiers d’Eté » a été renouvelée, franche réussite humaine et conviviale malgré, parfois,
une météo maussade, comme à Mimoun. C’est l’occasion pour le groupe majoritaire
de saluer une fois de plus le travail exemplaire des conseillers de quartiers, toutes et
tous bénévoles, qui s’investissent pleinement pour l’organisation de nombreux évène-
ments dans notre ville.
Nous exprimons aussi notre satisfaction quant à l’organisation du 13 juillet. Alors que
notre fête annuelle coïncidait exceptionnellement avec la finale de la coupe du monde
de football, nous avons pris la décision d’innover et de satisfaire les nombreux amou-
reux du ballon rond tout en conservant l’organisation habituelle, notamment avec nos
différentes associations musicales. Malgré une finale un peu décevante, c’est nombreux
que vous êtes venus sur la Grand' Place écouter les compagnies musicales, regarder le
match et admirer le très beau feu d’artifices qui vous a été proposé. Vous avez ainsi va-
lidé le choix de la Municipalité qui s’est voulu le plus attractif pour le plus grand nom-
bre.
Le groupe majoritaire souhaite à tous les jeunes Harnésiens une bonne rentrée sco-
laire !

Front National
Rassemblement
Bleu Marine

Pour Harnes, 
l’Humain
d’abord

Ces dernières semaines, Harnes fut
une fois de plus en une des ru-
briques faits divers. Entre un
homme poursuivant deux jeunes
filles à la hachette, un jeune me-
naçant les passants avec un cou-
teau et une bande de tagueurs
sévissant dans le 21, l’insécurité
règne ; et grâce à la Justice laxiste
de Mme Taubira, les premiers sont
en liberté et les derniers courent
toujours ! Nous proposons, comme
pendant la campagne des munici-
pales, l'installation de la vidéo-pro-
tection dans les lieux stratégiques
de la ville ainsi qu’un renforce-
ment de la Police Municipale avec
de réels moyens.

Mois après mois, au nom de l’aus-
térité et de remèdes qui ne font
qu’enfoncer la France dans la crise,
notre pouvoir d’achat est attaqué,
nos emplois sont menacés, nos vies
sont rendues précaires. Dans le
même temps, à l’autre bout de la
chaîne, les actionnaires et les
grands patrons se gavent comme
jamais. L’espoir de toutes celles et
ceux qui ont voulu le CHANGE-
MENT A GAUCHE en 2012 a été
trahi. Les valeurs de GAUCHE sont
piétinées. F. HOLLANDE et M.
VALLS en portent une responsabi-
lité immense. Nous refusons de
voir nos vies, celles de nos enfants,
l’avenir de la France, gâchés sur
l’autel de la finance. Nous refusons
de banaliser, de laisser ainsi confis-
quer NOS VALEURS, et de laisser
faire les désastres programmés !
Nous sommes une grande majorité
à refuser cela. ENSEMBLE, nous
pouvons reconstruire L'ESPOIR À
GAUCHE. ENSEMBLE, faisons du
changement et du progrès par-
tagé, non pas un simple slogan,
mais une force irrésistible !
www.lhumaindabord-harnes.fr
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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 contribu-
tions 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  .

Vente de terrain

Arrêté de circulation et de stationnement :“Chérie-Chéri”

La commune met en vente un terrain d’une superficie de 276 m2, situé au 18 rue St Pierre à Harnes. Son prix est
fixé à 21.600 euros, hors frais divers à la charge de l’acquéreur.
Renseignements en Mairie de Harnes au 03.21.79.42.79.

Le dimanche 7 septembre 2014, le Jogging Club Harnésien organise la “Chérie-Chéri”. Dès 8h, les épreuves figurant
au programme emprunteront les voies suivantes : 
Départ : Complexe A. Bigotte, Avenue des Saules, Route de Fouquières, circuit dans le Bois de Florimond, Route de Fouquières,
Avenue des Saules. Arrivée au complexe A. Bigotte.

La circulation et le stationnement de tout véhicule seront interdits à partir de 8h sur le parcours suivant : Avenue des Saules (à
hauteur de la rue Virel) et Route de Fouquières : en alternance sur 1/2 chaussée signalée par feux tricolores.

Vie municipale

Les flashcodes s’invitent dans votre Gazette !
Vous avez pu le remarquer, des petites puces de ce type ont fait leur apparition dans votre Gazette ! 

A l’aide d’un téléphone portable, après avoir installé une application mobile, scannez la puce et vous serez
directement redirigé vers des vidéos, albums photos et autres informations présentes sur le site Internet
de la ville. 

Téléchargez, scannez, profitez !



A u petit matin
du vendredi 1er

s e p t e m b r e
1944, vers 5h, le signal
de l’insurrection est
donné par les FTP de
la 2ème Compagnie qui
harcèlent les élé-
ments allemands. 

Un premier convoi
ennemi qui vient de
Lens est intercepté et

ses soldats sont faits prisonniers. Ceux qui tentent
de fuir devant l’avancée des Alliés, dans l’incapacité de passer par le Pont Maudit
saboté, s’engagent dans le chemin Valois où ils sont «accrochés» par les

Résistants harnésiens qui les harcèlent, notamment aux abords de la ferme «Willefert»
où les affrontements sont violents et meurtriers. A 17h, Harnes est libre de
toute occupation allemande !
Le lendemain, un grondement sourd annonce l’arrivée des blindés de la 2ème armée
britannique, route de Lille, où la population enthousiaste se porte à leur ren-
contre, laissant éclater sa joie à la vue de la formidable armada de tanks, jeeps
et camions. Cela continuera le 3 septembre et les jours suivants… Dix Allemands
sont tués, sept Harnésiens tombent ce jour-là et cinq sont grièvement blessés. 
Après la libération de notre région, les troupes alliées continueront leur marche
en avant vers l’Allemagne mais il faudra toutefois attendre le 8 mai 45 pour
obtenir la reddition de l’ennemi et fêter enfin la victoire des Alliés après des
combats acharnés où des milliers d’hommes perdront la vie.

 

Avec les Amis du Vieil Harnes

Regard sur le passé

Blindé rebaptisé à la craie

Cortège funèbre à la 
sortie de l’église St M

artin 

Tank canadien route de Lille

Tank allié sur la route de Lille, face aux usines

Résistants face au cinéma Apollo Résistants rue de Montceau-les-Mines

Fin de souffrances
Souvenir du 1er et 02/09/1944 après 
la libération de la ville d’Harnes

par Ferdinand Bailliez
Refrain

L’monde étot fou  
Et pu d’eine ménagère

Dijo j’m’en fou
Et j’laiche tout par derrière

Et m’soupe all’ bout
Tout l’reste y reste à faire

Mi ché min goût
D’vir la fin d’no misères

La libération de Harnes en images
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Tank canadien aux G
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Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur www.ville-harnes.fr et sur Facebook

Dimanche 7 septembre 2014
* Le Jogging Club Harnésien organise sa célèbre
“Chérie-Chéri” à travers le Bois de Florimond. 

Départ et arrivée au niveau du Complexe Sportif A.
Bigotte. 9h15 : départ de la randonnée, 10h : départ 
de l’animation couples enfants, 10h30 : parade des

déguisés, 11h : départ de la course en couple.

* Le défilé de la libération débutera à 9h30.
Rassemblement devant la Mairie. Départ à 9h45.
Contour de la place par la Poste et le cimetière. 

Dépôt de gerbes au Mausolée et au mur 
des Fusillés, avec prises de paroles.

Dimanche 5 octobre 2014
Le Souvenir Français Garde d’Honneur de Lorette orga-
nise un repas dansant, salle Kraska, dès 12h. Tarifs
(boissons comprises) : 26€ adultes et 10€ enfants -12
ans. Inscription impérative avant le 04/10/2014 :

M. Clin : 03.21.42.82.45 / Mme Urbanczyk :
03.21.20.44.74 / Mme Watrelot : 06.60.57.70.34.

Dimanche 12 octobre 2014
L’Amicale des Communaux organise son marché aux
puces, de 8h à 17h. 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. : 03 21 49 63 42. 
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de

domicile. Infos en Mairie au 03 21 79 42 79.

À vos agendas !
Du 1er au 12 septembre 2014

Les inscriptions pour le banquet du bel âge se feront à 
l’accueil de la Mairie, aux heures habituelles d’ouverture. 

Destiné aux personnes de 65 ans et plus, le repas se déroulera 
les 20 et 21 septembre 2014 (au choix), à 12h30, salle Kraska.

Calendrier

Vous souhaitez vous essayer au jeu d’acteur, 
l’Atelier Théâtre Municipal est fait pour vous !
Chaque mercredi, à la salle des fêtes, les trois groupes 

(8-11 ans, 12-15 ans et 16-19 ans) se succèdent pour apprendre
les bases de la pratique théâtrale. Le théâtre 

permet de se forger une solide culture générale, lutter contre 
sa timidité, prendre du plaisir à jouer un rôle, apprendre à 

mieux se connaître et savoir se situer dans un groupe, gagner 
en affirmation et en confiance en soi... C’est un formidable 

outil de développement personnel !

Renseignements et inscriptions : Centre Culturel J. Prévert 
au 03 21 76 21 09. Tarif : 32€/an.

Du 27 au 30 septembre 2014
La ducasse se déroulera sur la Grand’ Place. 

En raison de l’installation de celle-ci, le marché du jeudi 
25 septembre 2014 sera déplacé rue C. Debarge.

Les 6, 10 et 13 septembre 2014
Les inscriptions à l'Ecole de Musique auront lieu de 14h à
17h30 sur place. Sont accueillis les enfants dès l'age de 4 ans

ainsi que les adultes. Disciplines enseignées : instruments à vents
et percussions, formation musicale, musique d'ensemble, cho-
rale adultes et enfants. Infos : yorick.kubiak@ville-harnes.fr




