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Trois jours en musique !



Zoom
Humour, poésies, textes et énergies !
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L es  22, 23 et 24 novembre, le Centre Culturel Jacques
Prévert accueillait les rencontres théâtrales inatten-
dues, appelées «Les Sottie's», organisées par le Centre

de Ressources du théâtre en amateur, le réseau
Min'à'Théâtre et le service culturel. Une première édi-
tion dans notre commune, à l'initiative de la compagnie
«Les Femmes en marche».

Après plus de six mois de préparation et de contacts, Marie
Stevenard, animatrice de ce festival et chargée de mission au
Centre Ressources Régional du Théâtre amateur, lequel est basé
à Lille, a rassemblé les diverses compagnies théâtrales du «réseau»
et de la région lensoise pour offrir ces trois jours de folie. Cette
initiative, financée par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC), les Conseil Général et Régional, fédère,
depuis sept ans, les apprentis comédiens autour d'un projet
collectif, celui de susciter l'envie de les rejoindre sur les planches
et d'agrandir la famille des acteurs.

Coordonné par la Ligue de l'Enseignement, le réseau Min'à'Théâtre
fait partie des 14 réseaux de la région qui agissent pour le déve-
loppement culturel sur leur territoire. 

Ce sont les jeunes apprentis comédiens de l'atelier théâtral
municipal qui ont ouvert le bal de ce festival, le vendredi 22 novem-
bre, proposant aux nombreux spectateurs quelques extraits
choisis de la comédie «Le fil du rasoir» de Philippe Absous. Cinq

sketches illustrant, avec ironie, les obstacles à franchir lorsque
l'on veut créer une troupe : trouver les textes et les finances,
surmonter le trac ou encore capter l'attention de son public.
Place ensuite au Gingko Biloba pour quelques «Variations». Les
artistes ont offert, aux auditeurs, dont les élus, trois seynètes
humoristiques de départ en vacances, vers la Baule où les familles
rencontrent des «détraqués».
Cette première soirée s'est terminée avec la compagnie «Les
Spéculos» qui présentait «Mustapha fait du théâtre». Un «seul
en scène» où se mêlent humour, poésie et slam avec comme seule
arme de dérision massive : l'humour, pour le plus grand plaisir
des zygomatiques.

Le lendemain, les compagnies Nomade et Oh Ah Z'Art mon-
taient sur scène, pour des séries de tableaux aux fous rires assu-
rés. A 20h30, «Les Femmes en marche» proposaient «Fugueuses»,
une comédie de Pierre Palmade et Christophe Duthuton. Cette
histoire, qui débute par la rencontre houleuse entre deux
femmes de générations différentes, lesquelles ont fuit un enfer
pour trouver un idéal, a suscité les rires du public et fut récom-
pensé par des applaudissements nourris.

La dernière journée a commencé par un lever de rideau sur le
thème du Bassin Minier. S'en sont suivis «Un fil à la patte» et
«Matin Brun», respectivement interprétés par les compagnies
«Cie Tassion» et «P.O.T.», avant une clôture avec un «Tartuffe»
revisité par les Artisans.

Le fil du raso
ir A73, direction la Baule Mustapha fait 

du théâtre

Bienvenue au camping
Les fugueuses Un fil à la patte
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Madame, Monsieur,

Depuis 2008, année de mon
élection, j’ai, à chaque paru-
tion de notre magazine “La
Gazette Harnésienne” pré-
senté et proposé d’une manière
objective les réalisations, les
travaux, les projets, les évè-
nements destinés à assurer un
avenir à Harnes et un mieux-
être aux Harnésiens.

Je signe ici le dernier éditorial de cette mandature,
à 3 mois du 1er tour des élections municipales qui
aura lieu le 23 mars 2014, et ce conformément au
respect du Code électoral et de son article L52-1 ali-
néa 2. Nous allons entrer en campagne électorale et
la loi nous contraint en matière de communication
mais vous continuerez à recevoir votre magazine.

Je m’autorise ici à vous livrer une réflexion sur les
artisans de notre ville, ces femmes et ces hommes
qui m’entourent au Conseil Municipal.

L’équipe majoritaire n’a pas démérité pour attein-
dre les objectifs que nous nous étions fixés. Par souci
d’objectivité, il me faut reconnaître que parmi cette
équipe, seul un noyau dur s’est particulièrement
investi mais tous ont le mérite de participer au réveil
de notre belle cité, au dynamisme et à la solidarité
qui la caractérise, à travers l’aménagement du terri-
toire, l’amélioration du cadre de vie et des services
à la population.

Concernant l’opposition que je respecte dans son
rôle et sa légitimité même si certains n’ont de cesse
d’user et d’abuser d’une critique violente sans apports
de solutions, je salue les conseillers qui ne sont ani-
més que du seul but de servir les intérêts de notre ville.

J’ai pris plaisir à présider le Conseil Municipal animé
du désir profond de faire bouger notre ville avec
vous et pour vous.

Je profite de cette tribune pour vous souhaiter une
fin d’année heureuse malgré le contexte et les diffi-
cultés que nous traversons, et vous adresse mes vœux
les plus chaleureux pour l’année qui s’annonce et
que je nous souhaite à tous porteuse d’espoirs nou-
veaux et plus solidaires.

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes

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



Jeunesse

Et de 12 !

D ébut novembre, notre ville a accueilli la 12ème édi-
tion du salon «Tiot Loupiot», une manifestation
culturelle destinée aux jeunes enfants, proposée par

l'association «Droit de Cité», en collaboration avec les
agents de la bibliothèque municipale, les bénévoles de
«Des Livres et Nous», et la Médiathèque de Courrières.

Cette année, 28 communes ont participé à cette opération.
Expositions, spectacles, moments d'échanges et de découverte
étaient au programme de ce salon d'éveil à la culture, et plus
particulièrement à la lecture, lequel s'adresse aux 0-6 ans. Car,
n’oublions pas que les livres et les images dessinées stimulent
l’imagination de nos chères têtes blondes, les font grandir et
contribuent à l’enrichissement de leur vocabulaire. Le temps
d'une semaine, parents, grands-parents et enfants auront pu s'im-
merger dans l'imaginaire de l'enfance, et voyager dans l'univers
du livre.

«Tiot Loupiot», c’est d’abord le plaisir de lire, et donc de décou-
vrir. «C’est une formidable aventure culturelle qui place l’enfant
au cœur de l’apprentissage du mot, en offrant un rôle primor-
dial aux parents.», précise notre Maire, Philippe Duquesnoy,
lors de l'inauguration qui s'est déroulée le samedi 2 novembre,
en fin de matinée à la salle Kraska.
Chacun aura pu mesurer le travail effectué en amont, princi-

palement dans les écoles, lors du passage de l'illustrateur
Stéphane Girel, lequel exposait quelques-unes de ses œuvres aux
côtés de celles des élèves. Ce dernier était, en effet, intervenu
début octobre, dans les classes de grande section de maternelle
et de CP. Les écoliers, aidés de leurs enseignants, avaient inventé
des fables, qu'ils ont ensuite animées et illustrées avec le concours
de ce professionnel du dessin. Quelle fierté, pour ces nombreux
parents, de pouvoir admirer les productions de leurs enfants !

Du 2 au 9 novembre, le public aura pu assister à un feu d’arti-
fice d’actions culturelles tous azimuts. Ici, les mamans-lectrices
de l'association «Des Livres et Nous», munies de leur sac à
malices, narraient des contes. Là, c'était au tour des agents de
la bibliothèque municipale d'animer des personnages tout en
relatant des histoires. La compagnie «Sirènes» a proposé ses
lectures, regroupées sous le titre de «Bouh» pour les petits dès
18 mois, et offert un spectacle sous le nom de «Kaléidoscope».
Autre compagnie, celle de la «Cuillère», qui présentait «Nom
d’une pomme !», ou encore l’exposition de la compagnie «Pitres
et Rats Conteurs» qui a plu aux jeunes auditeurs, même s'il
était question du «Louup» !

Grâce au personnel municipal et aux nombreux partenaires, le
salon a rencontré un franc succès, montrant ainsi que la culture
peut être accessible à tous, et à tout âge.

Un Halloween solidaire
L es diverses festivités d'ici et d'ailleurs, qui jalonnent notre

calendrier, sont autant d'occasions, pour les sociétés locales,
d'organiser des manifestations. Celle d'Halloween n'a pas

dérogé à la règle.

Samedi 2 novembre, sorcières, vampires et monstres en tous genres
étaient réunis au sein de la salle LCR. L'association «Enjeu Harnes»,
présidée par Véronique Dendraël, avait convié les enfants du quartier
de la Gaillette lors d'une «BoOo'm d'Halloween». Cette première édi-
tion a rassemblé une cinquantaine de jeunes, âgés de 6 à 14 ans, tous
habillés pour la circonstance. Condition oblige pour entrer, ils avaient
ramené des denrées non périssables au profit du PACTE 62. La soirée
fut notamment marquée par la dégustation de soupe et le concours de

déguisements. Un moment festif et convivial organisé avec le
soutien du FPH.

4 - 
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D es cris d'enfants résonnaient au sein de la salle Kraska, en
ce mercredi 20 novembre. L'Amicale Laïque y organisait sa
traditionnelle «Grande Récré», à l'occasion des fêtes de

Sainte Catherine et Saint Nicolas.

Une centaine d'écoliers, lesquels fréquentent les cinq primaires de notre
commune, avaient répondu favorablement à l'invitation de Josée Delvallez,
la présidente. Tous étaient venus participer à cet après-midi convivial et
récréatif, pour lequel quelques parents d'élèves et représentants associatifs
étaient présents afin de prêter main forte aux bénévoles. Les prestations
d'un sculpteur de ballons, d'un magicien et d'un clown étaient
notamment au programme de cette journée festive. Nos chères têtes
blondes ont également pu se faire maquiller, reprendre en chœur les
tubes de Chantal Goya, et danser avec les personnages de leurs dessins
animés préférés. 
Une coutume harnésienne, prémices des fêtes de fin d'année, qui per-
dure depuis presque 60 ans !

Du mobilier neuf
A u retour des vacances de la Toussaint,

de nombreux écoliers de notre ville
ont eu une belle et agréable surprise.

La municipalité avait profité de l'inoccu-
pation des lieux pour renouveler le mobi-
lier, alors détérioré, des établissements sco-
laires.

Dès la rentrée, les différents directeurs avaient
communiqué les besoins de leurs équipes péda-
gogiques. Aussi, des chaises, tableaux, tables indi-
viduelles et multiples, armoires hautes et basses,
caissons, fauteuils, casiers, bancs et autres meu-
bles ont investi les salles de classe durant ces pre-
miers congés scolaires de l'année. Les agents des
services s'étaient affairés pour remplacer l'ancien
par le nouveau. Les élèves du groupe scolaire H.
Barbusse, des maternelles L. Michel et R. Rolland,
ainsi que des primaires J. Jaurès, J. Curie, et L.
Pasteur bénéficient désormais d'un ameublement
tout neuf. Dans cette dernière citée, une classe, celle
des CP, a vu son mobilier pratiquement remplacé
dans sa totalité. Un investissement de près de
30 000 €.

A fin de remettre le traditionnel dictionnaire, il est de coutume
que la municipalité aille à la rencontre des écoliers. 2013 n'a
pas dérogé à la règle.

Début novembre, au retour des vacances de la Toussaint, les élus ont fait
le tour des cinq écoles primaires de notre commune, afin de distribuer les
dictionnaires aux 146 CE2. Depuis 2010, à la demande des parents d'élèves
et des équipes pédagogiques des différents établissements, c'est à cette
période de leur cursus scolaire que les jeunes Harnésiens se voient offrir
ce livre illustré.

Avec notre Maire, Philippe Duquesnoy, lequel était muni de son recueil
familial datant de 1921, tous auront pu évoquer quelques-uns des mots
figurant dans le plus récent des deux ouvrages, et pas dans l'autre. Et c’est
avec un immense plaisir et une joie partagée que les élèves ont pris
possession de leur dictionnaire, l’ouvrant pour le feuilleter et y décou-
vrir les nombreuses illustrations. Un outil haut en couleurs, véritable
témoin de l’évolution de notre langue, qui leur sera utile tout au long
de leur scolarité et de leur parcours de vie.

Un cadeau utile

La Grande Récré : un moment de liesse enfantine
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C ourant novembre, l'association
«Le Prévert» présentait la 2ème

édition de son festival «Harnes
de vive voix». Trois jours durant, le
public avait rendez-vous avec de
jeunes talents d'ici ou d'ailleurs, à la
notoriété plus ou moins forte, qui ne
demandent qu'à percer dans le
domaine de la chanson. Trois soirs à
la programmation éclectique mêlant
pop, rock, blues, folk et chanson fran-
çaise.

Les 14, 15 et 16 novembre, le Centre
Culturel J. Prévert accueillait des
artistes, originaires tant du Nord-Pas-
de-Calais que des autres régions
françaises et de la Belgique. Sept

groupes s'y sont succédés, offrant aux
spectateurs, dont notre Maire, Philippe
Duquesnoy, une diversité de genres musi-
caux.

C'est François Corbier qui a ouvert le bal
de ce festival ce jeudi 14 novembre. En pre-
mière partie, Arokana, un groupe de
«déjantés», a dispensé la bonne humeur
au sein de l'enceinte culturelle. Un homme
avec un masque de singe fait son
en t r ée .

Un bref texte d'introduction et ses trois
compères le rejoignent sur scène. Trois
voix, trois guitares, trois imaginations
débordantes... et un batteur percussion-
niste. Ce quatuor, qui enchaîne les concerts
dans la France entière, a proposé un savant
mélange de comédie et de chanson fran-
çaise sur des arrangements musicaux allant
du Jazz Manouche au Rock Acoustique.
Des histoires arokanesques mises en scène

pour faire sourire, chanter et
danser. Un univers musical dyna-
mique qui contraste avec celui
de François Corbier.

Ce dernier, accompagné de
son  am i  gu i t a r i s t e  E r i c
Bombard a, au travers de
mélodies et textes à la fois
mordants et poétiques, tant
«libertins, anarchistes qu'hu-
moristiques», abordé des
thèmes aussi divers que variés
et dénoncé les aléas de la
société contemporaine avec
un soupçon de provocation,

un langage à ne pas faire écou-
ter aux enfants et un art des jeux
de mots qui sait susciter le sou-
rire. Des chansons plutôt amu-
santes, un peu satiriques, dans
lesquelles il narre le monde tel
qu'il le perçoit. Le tout sur des
rythmes country, blues et folk.
Un moment de pur bonheur, de
détente et d'humour énervé qui
fait oublier, le temps d'une soi-
rée, les soucis du quotidien.

Faites du son !
L e Centre Culturel Jacques Prévert accueillait mi-novem-

bre un concert privé à destination des enfants des
écoles harnésiennes...

Thièry Darnois, Lucie Deleplanque et Clément Imbrecht, musiciens
intervenants, ont décidé d’offrir aux élèves un spectacle musi-
cal basé sur trois thèmes choisis par les écoles : l’Asie, le vocal
et l’Afro-Cubain.
Par ailleurs, ils avaient également envie de se présenter aux éco-
liers, non plus comme pédagogues, mais comme musiciens. 

Pari réussi : les enfants qui en ont eu plein les oreilles et plein
la vue, sont sortis conquis de ce voyage musical haut en cou-

leurs...

Trois jours en musique !
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S uite au succès rencontré fin 2012, Maurice Godin,
président de l'association «Le Prévert», et ses béné-
voles avaient convié la chorale «La Villanelle» ce

dimanche 3 novembre au Centre Culturel J. Prévert.

Sur scène, les 80 choristes dirigés par Joël Doise, ont proposé
aux 80 spectateurs, dont les élus, un programme éclectique
mêlant musique sacrée, chansons contemporaines et répertoire
a cappella du 16ème siècle. Ce chœur mixte à 4 voix a interprété
14 morceaux, lesquels furent présentés lors de 2 parties entre-
coupées d'un intermède poétique. Accompagné de Louis Benoist
à la guitare, Raymond Plée, un ancien Harnésien et passionné
de la prose depuis plus de 10 ans, a déclamé 5 de ses nombreux
poèmes, abordant des thèmes variés comme la mine ou encore
la nature. 

Un voyage temporel et poétique

Un plaisir partagé de la scène

Le lendemain, c'était au tour de «Quartier
Français» et «Fred and the Healers» de
partager leur art avec les auditeurs.

Le premier groupe, composé de 4 musi-
ciens, a diffusé un méli-mélo de musique
traditionnelle, de reprises pop/rock, ainsi
que des compositions et arrangements
originaux. Ce quatuor régional, qui se
situe au carrefour du rock, de la pop et
de la country, rend hommage à l'incon-
tournable Bill Monroe, créateur du
Bluegrass, mélange de notes celtiques et
de blues, tout en faisant référence à des
talents actuels tels que The Rolling Stones,
Eric Clapton ou encore Crosby Stills and
Nash...

Ambiance et bonne humeur étaient éga-
lement au programme de cette 2ème soi-
rée avec «Fred and the Healers». Fondée
en 1994, cette formation belge, qui fut très
active pendant une 1ère période de 10
ans, s'est reformée en décembre 2012
autour de Frédéric Lani, guitariste et co-

créateur, et de deux
nouveaux membres :
N i co la s  Sand ,  à  l a
ba t te r i e  e t  Céd r i c
Cornez, à la basse. Avec
presque 20 années de
carrière, ce trio nous a
baladé à travers toutes les
époques et les 4 albums
du groupe, devenant ainsi
une légende du blues rock
belge.

Ce second festival s'est clôturé le samedi
16 novembre, avec «Apple Pie», Matthieu
Mendès et Volo. Le premier, originaire
de notre région, est composé de Laëtitia,
Guillaume et Benoît, où chacun est multi-
instrumentiste, donnant ainsi une belle
osmose humaine et musicale sur scène.
Les auditeurs se sont laissés guider dans
le joli monde d'Apple Pie, au son des gui-
tares et ukulélés. Un univers pop, folk et
tendre aux morceaux fluides et au joli
mélange de voix féminine et masculine.

S'en est suivi Matthieu Mendès, pour un

c o n c e r t
pop  aux
a c c e n t s
folk, épi-
cés d'une
t o u c h e
de rock.
A p r è s
a v o i r

œuvré dans l'om-
bre de nombreux artistes, ce jeune auteur-
compositeur, né à Arras, a aimé partager
cette passion qui l'anime et le plaisir de
la scène à travers ses compositions per-
sonnelles et quelques reprises telles que
«Cendrillon».

Les derniers à monter sur la scène du
Prévert furent les 2 frères du groupe Volo.
Frédéric et Olivier Volovitch, accompa-
gnés d'un guitariste, ont proposé au public
une série de chansons aux airs funk et
pop, fustigeant tous les maux du quoti-
dien. Des compositions, alliant le style de
Georges Brassens et l'humour qui leur est
propre, que l'on prend plaisir à écouter
encore et encore.
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L e 10 juillet 1993, était officialisé le jumelage entre
notre commune et le village de brousse de Kabouda
au Burkina Faso, après 5 années de coopération.

L'association, qui est plus ancienne, bénéficie depuis d'un
soutien logistique sans faille de la part de la municipalité
harnésienne, fonctionnant tant à l'énergie qu'à la bonne
volonté des différents bureaux et membres.

Fin octobre, à l'invitation du présdident, Richard Schumacher, de
nombreuses personnes, dont des élus, étaient réunies au Centre
Culturel J. Prévert, à l'occasion du vernissage de l'exposition
«Harnes-Kabouda : 1993-2013 – 20 ans de jumelage». Une dizaine
de panneaux retraçait, au travers de photos et de textes explica-
tifs les 20 années de réalisations humanitaires de l'association.

La première période, allant de 1993 à 1997, fut notamment mar-
quée par la construction du centre d'aide au développement,

l'installation d'une pompe à eau et les premiers échanges avec les jeunes Kaboudais. 1999 voyait le début des missions sani-
taires, des consultations et soins, l'envoi annuel d'un container, ainsi que la mise en place des parrainages en vue de la scolari-
sation des enfants. Ces actions, qui sont encore poursuivies aujourd'hui, ont été décisives dans l'amélioration du cadre de vie
des villageois. Huit ans plus tard, la construction du barrage contribuait à éradiquer la malnutrition en permettant tant l'en-
tretien d'un cheptel que la culture du riz et des légumes.

En février dernier, sept bénévoles s'envolaient pour l'Afrique afin
d'apporter de l'assistance médicale, de l'aide technique sous la forme,
notamment, d'outillage de jardin pour les paysans, de matériel scolaire
pour les écoliers et de vêtements et autres outils susceptibles d'amélio-
rer le quotidien des Kaboudais. Des objets étaient partis par container
quelques mois plus tôt. L'an dernier, Noufou Sissao, fondeur de bronze,
venait promouvoir sa culture dans notre ville, exposant ses œuvres en
mairie et proposant aux amateurs d'art de créer leurs statuettes selon les
méthodes traditionnelles.

Ce 20ème anniversaire fut aussi l'occasion de présenter les toiles d'Amadou
Kouyaté et de Moussa Dianogo, 2 artistes burkinabés spécialistes du bogo-
lan. Un atelier avait été mis en place durant cette semaine et permettait aux
curieux de s'initier à cet art pictural sahélien, lequel consiste à peindre des
motifs sur du coton tissé.

Harnes & Kabouda : 20 ans de solidarité et d'échanges

En route !

Comme à l'accoutumée en cette fin d'année, une
chaîne humaine s'était formée aux abords de l'es-
pace Barroux. Mercredi 20 novembre, les béné-
voles de l'association, aidés des agents des services
techniques, remplissaient le container des divers
objets amassés lors des différentes journées de
collectes et permanences. 
Les 30 m3 de matériel, allant de l’outillage de
jardin aux livres scolaires, en passant par les colis
des filleuls, trouveront ainsi de nouveaux pro-
priétaires et une autre utilité au Burkina-Faso,
où ils seront distribués lors de la prochaine
mission sanitaire début 2014. 

L’âme des malles
L es amoureux de l'Histoire s'étaient donnés rendez-vous au Musée d'Histoire

et d'Archéologie pour le vernissage de l'exposition «Les malles ont une
mémoire», un projet initié par l'association «L'Alloeu, Terre de Batailles

1914-1918», auquel ont pris part de nombreux musées, dont le nôtre, dans le
cadre du programme «Interreg IV Réseau TransMuSites 14-45».

Cette exposition, labellisée «centenaire» en rapport avec les commémorations de la
Première Guerre Mondiale regroupe 15 malles contenant divers objets, des panneaux,
le tout relatant des histoires, des destins individuels, des expériences particulières de
militaires ou de civils.
Les Amis du Vieil Harnes ont constitué 3 d’entre-elles. La première nous donne à voir
notre ville occupée dès octobre 1914 et devenue une base arrière du Front ; la seconde
nous permet de faire la connaissance de Julie, une Harnésienne qui devra évacuer avec
ses 2 enfants en 1917 en Belgique ; la dernière met à jour les effets personnels d'Alfred
Faniard, militaire de carrière qui fit la Bataille de la Marne, puis fut envoyé combattre
en Serbie d'où il sera rapatrié en mars 1918, victime du paludisme.

D'autres anonymes ayant connu les horreurs de la Grande Guerre sont à décou-
vrir les mercredis, samedis et dimanches, de 15h à 18h, jusqu'au 29 décembre.
Sur rendez-vous les autres jours. Entrée gratuite.8 - 



Sport

3, 2, 1, partez !
E n cet avant-dernier week-end de novembre, les coureurs étaient nombreux à chausser leurs pointes pour répon-

dre à l’appel du Jogging Club Harnésien.

Malgré les quelques petits degrés qu’affichait le thermomètre, Michel Delcroix, le président, a rassemblé 650 engagés pour
cette 17ème édition du cross Label Régional et comptant pour le Cross Tour National ainsi que le challenge
Michel Bernard. 

La compétition était de haut niveau, notamment dans les courses du 4000
mètres mixte et 8500 mètres masculin. 

Parmi les coureurs, on notait la présence d’Anthony Vasseur, jeune espoir aux
portes de l’équipe de France, ainsi que Quentin Cambier de l’étoile de Oignies
et Benjamin Ryckelynck du Vermelles AC. Ils finissent respectivement 1er, 2ème et
3ème du 8500 mètres.

Le cross court (4000 mètres mixte) a lui aussi permis de mettre en lumière des spor-
tifs à l’avenir prometteur. Jalil Benkir, Brahim Zouaoui et Simon Descamps termi-
nent respectivement 1er, 2ème et 3ème chez les hommes. Stéphanie Dassonville, Marie
Dingreville et Audrey Branswyck terminent respectivement 1ère, 2ème et 3ème chez
les femmes.

Le premier magistrat a tenu à remercier l’équipe organisatrice, emmenée par
Michel Delcroix, pour la qualité de la manifestation, dont la réputation n’est plus
à faire.

La compétition s’est terminée par la remise des récompenses de la part des orga-
nisateurs et des élus.

Le Jogging Club Harnésien vous donne
rendez-vous le dimanche 7 septem-
bre 2014 pour la 15ème “Chérie-Chéri”. 

Course des jeunes

Cross court mixte

4000 mètres
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Nouveau départ pour l’AL Cyclo Harnes
L’Amicale Laïque Cyclo Harnes a tenu son assemblée générale le 17 novembre 2013. Monsieur Pierre Parzysz, Président depuis
15 ans, a décidé de se retirer afin de laisser sa place à “un plus jeune”.

Le nouveau bureau est donc composé de : M. Pascal Sarapata - président, M. Guy Lagache - secrétaire et M. Marcel Wagret -
trésorier. Pour tout renseignement, contactez le 03.62.90.27.09 ou le 03.62.90.70.34.

Les vainqueurs du 
Cross long masculin

Départ du cross long

La célèbre m
ontée du

Bois de Florim
ond



Sport

D ébut  novembre, le Tennis Club de Harnes organisait
son tournoi annuel à la halle Jean Borotra.

Entre le 28 octobre et le 17 novembre, le nouveau bureau élu lors
de l'assemblée générale du 1er octobre, composé de Ludovic
Lootgieter, Frédéric Barycz et Rémi Vercruysse, respectivement pré-
sident, secrétaire et trésorier, a accueilli 206 compétiteurs répar-
tis en 4 catégories, venant de l'ensemble des clubs de la région.
En 3 semaines, 202 matches ont été disputés sur 2 terrains, en 2
sets gagnants. Les finales se sont déroulées le dimanche 17 novem-
bre. Dans la catégorie «Senior Homme», Arthur Iove a battu Denis
Dieulouard. Thierry Parmentier remporte le tournoi des + de 35 ans
devant Christophe Timmerman ; et Jean-Didier Leuregans, celui
des + de 45 ans face à Philippe Dumarquez. Chez les dames, la

jeune Eloïse Hasiak, 15 ans, gagne la compétition devant
Juliette Despres.

Sur la terre battue

Ballons déguisés
L es festivités qui jalonnent le

calendrier représentent autant
d'occasions, pour les nombreuses

associations de notre ville, d'animer
la cité. Celle d'Halloween ne déroge
pas à la règle.

Le noir et l'orange étaient de rigueur ce
mercredi 30 octobre au complexe sportif
André Bigotte. Les dirigeants du Volley-
Club de Harnes (VCH) avaient convié l'en-
semble de ses licenciées pour un tournoi
aux couleurs de cette fête originaire des
îles Anglo-Celtes.

Condition oblige, le temps d'une demi-
journée, des fantômes, sorcières, vampires
et monstres en tous genres, répartis selon
leur catégorie, s'échangeaient des balles
lors de rapides rencontres à 1 contre 1,
juste pour le plaisir de jouer au volley. Les
Baby, quant à elles, étaient encadrées par
Emilie Hipp, coach de la DEF, et confec-
tionnaient des colliers et bracelets en perles.
Cet après-midi, à la fois sportif et récréatif,
s'est terminé en toute convivialité avec un
goûter.

U ne ambiance des grands matches régnait au sein du complexe A.
Bigotte ce samedi 2 novembre. Josette Hantson, présidente du
Harnes HandBall Club, et les membres du bureau ne peuvent être

que fiers des résultats obtenus par les 3 équipes du club lors de ce derby.

En milieu d'après-midi, les moins de 15 ans recevaient leurs homologues haze-
brouckoises. Deux mi-temps de 25 minutes chacune qui se terminent avec la vic-
toire harnésienne : 18 à 12. «Elles réalisent un bon match dans l'ensemble, avec
de bonnes attaques et défenses, malgré la pression infligée par cette journée
de compétition.», nous confie Aurélie Ciecierski, coach adjoint.

A 18h30, les moins de 18 ans faisaient leur entrée sur le parquet. Alors que le
début de la rencontre fut marqué par la domination des Saint-Poloises, les
locales reprenaient le dessus après leur retour du vestiaire. Elles inscrivaient 18
buts lors de la seconde période, portant le score final à 32/27. Malgré une pre-
mière partie de championnat difficile, les filles de Mélanie Boningue, qui occu-
paient l'avant-dernière place du tableau, se voyaient, avec 2 défaites et 3 vic-
toires, propulser au 2ème rang du classement provisoire.

Cette 5ème journée de championnat s'est terminée en apothéose avec le triomphe
des N3 : 26 à 18, face aux Bullygeoises, devant une salle comble, dont de nom-
breux élus. L’entraîneur, Vincent Ferraton, se félicite du spectacle offert par
ses joueuses, malgré les quelques tirs ratés et ballons perdus. 

Un triplet gagnant

10 - 



L e 26 octobre, nombreuses étaient les personnes qui s’étaient
donné rendez-vous à l’Hôtel de Ville. Conseillers de quartiers,
associations, élus, bénévoles, sportifs ou amateurs... tous ont

répondu présent pour participer à l’opération “Octobre Rose”.

Depuis plusieurs années, des acteurs s’associent pour développer cette mani-
festation, et le thème retenu pour cette édition 2013 était “Pour votre
santé, bougez !”. La CPAM de l’Artois, la Ligue Contre le Cancer, représentée
par Héliane Chevalier, la Retraite Sportive de la Gohelle (RSG), la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin (CALL), CAPS 62 ou encore les Jardins
Familiaux étaient de la partie pour faire de cette matinée une réussite.

D’autres communes s’étaient également associées à l’initiative harnésienne, telles que Loison-sous-
Lens, Noyelles-sous-Lens et Annay-sous-Lens pour converger vers le Bois de Florimond et l’espace Bella Mandel.

Au programme, en première partie de matinée, deux randonnées de 4 et 10 kilomètres ainsi que des initiations à la marche
nordique étaient organisées par la RSG et des visites guidées du lagunage étaient proposées par la CALL.

Pour les plus sportifs, le centre Bella Mandel proposait des initiations à la zumba et à la gym douce. D’un côté, les uns pou-
vaient se détendre ; de l’autre, il fallait puiser encore un peu d’énergie pour être en rythme.

Par ailleurs, des membres de la CPAM et d’associations informaient le public sur place quant au dépistage des cancers. Catherine
Campion, responsable prévention de la CPAM de l’Artois, insistait sur la volonté de faire la promotion du dépistage organisé
afin de faire adhérer le plus grand nombre de femmes de 50 à 74 ans. “Aujourd’hui, malheureusement, il existe très peu de
femmes qui veulent profiter de ces campagnes, par peur d’un résultat défavorable. Pourtant, le dépistage du cancer du sein est
gratuit et très fiable. Il s’agit d’un examen radiologique dont les résultats sont étudiés deux fois : une première lecture est
effectuée par le radiologue et une deuxième par Opaline pour le Pas-de-Calais” nous explique-t-elle. Pour cette représentante
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, “une personne convaincue va en convaincre une autre, et c’est comme cela que l’on
avance...”. Et d’ajouter : “les scientifiques disent qu’avant 50 ans, on a moins de chance de développer un cancer du sein, et
après 74 ans également. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 3646. Des personnes sont à votre disposition pour
répondre à vos questions.”

La Municipalité, par l’intermédiaire du CCAS, était organisateur principal de ce rendez-vous. David Jasiak, acteur des différentes
actions santé sur notre commune, nous expliquait que l’action “Octobre Rose” a beaucoup évolué depuis sa première édition,
passant de débats à une version plus complète, alliant informations et activités sportives.

Pour Philippe Duquesnoy, Maire de Harnes, la marche qui a été réalisée est une réussite contre ce fléau qu’est le cancer du sein.
L’activité physique est une forme de combat contre le cancer, tout comme la bonne nutrition. Il insista également sur la
nécessité de se faire dépister le plus tôt possible, car cela augmente les chances de parvenir à la guérison. 

En conclusion, le premier magistrat insista sur l’importance d’en parler autour de nous, car “c’est un combat que nous devons
mener ensemble, chacun à son niveau, avec ses moyens. Il faut en parler autour de nous pour convaincre encore et toujours.”

Santé
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“Octobre Rose” : la mobilisation



Dossier travaux

L a ville de Harnes a connu une année
2013 sous le signe de la grue, de la
truelle, du béton et de la peinture.

Comme les années précédentes, les tra-
vaux dans notre commune ont été nom-
breux et variés, visant à améliorer votre
cadre de vie.  

Jeunesse

Un grand nombre de chantiers a été réalisé
dans les écoles en 2013. 

Le plus important est sans nul doute l’école
Langevin (1). Pour rappel, l’école a connu
d’importants dégâts en janvier 2012 suite
à une tempête. 
Si initialement seule la reconstruction de
la classe 3 était envisagée, la Municipalité
a profité de l’obligation de fermer l’école
pendant plus d’une année scolaire pour
prévoir de lourds travaux de remise en
conformité, difficilement réalisables pen-
dant les périodes de vacances scolaires. 

Désormais, l’école est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, les sanitaires sont
en conformité, une isolation thermique a
été posée sur tous les murs périphériques
et les plafonds, les menuiseries sont très
isolantes et en conformité avec les normes
d’évacuation, les installations de chauffage,
assainissement et plomberie ont été refaites
à neuf, tout comme les revêtements de sols
et les peintures. La petite touche finale est
le parvis, constitué de matériaux innovants,
sans oublier le  portail avec de petits ani-
maux pour accueillir les enfants en couleur,
ou encore la zone située à l’arrière de l’école.

Les autres groupes scolaires n’ont pas été
oubliés. Des travaux ont également été réa-
lisés à Louise Michel (2) (remplacement des
fenêtres et de la porte donnant sur le jar-
dinet), à Anatole France (remplacement
de la porte d’accès principal par une struc-
ture en aluminium améliorant ainsi l’isola-
tion thermique de la salle de jeux), à
Barbusse (remplacement des stores) et à
la maternelle Zola (pose d’un nouveau por-
tail). 

Au centre éducatif Gouillard, la “fosse”
d’activité en salle 1, où jouent les enfants,
a été rénovée pour plus de confort et d’hy-
giène.

Social

Le nouveau Centre Communal d’Action
Sociale (3) est maintenant prêt à être
investi par les professionnels qui vous
accueilleront dans des conditions optimales. 

Anciennement occupé par l’OFFIPPEJ, le site
a été entièrement rénové. Le développe-
ment durable étant au cœur du projet, ce
nouvel équipement se veut à la fois agréa-
ble pour les yeux et vertueux pour l’envi-
ronnement. 

En extérieur, les travaux ont commencé en
avril par la réalisation d’un bassin consis-
tant à rejeter les eaux pluviales de l’en-
semble du site. Rempli de matériaux drai-
nants, il permet alors l’infiltration. 

Le parvis donnant accès au CCAS est moderne.
Différentes teintes de béton ont été coulées,
et laissent apparaître des zones plus ou
moins claires. La configuration avec diffé-
rents niveaux permet aussi de faciliter l’écou-
lement des eaux vers les égoûts et rivières
sèches. Des gabions ont été disposés à
différents endroits, en cohérence avec l’ar-
chitecture du site.

Afin de refermer complètement le site, des
clôtures défensives ont été posées autour
du complexe Mimoun. 

Le parking et la zone piétonne ont égale-
ment été pensés de manière à faciliter la cir-
culation des personnes et véhicules sur le com-
plexe.

L’ensemble des nouveaux aménagements
est accessible aux personnes à moblité
réduite. L’intérieur du CCAS permet égale-
ment de circuler dans les parties communes
comme dans les bureaux. Un élévateur per-
met aussi de passer d’un niveau à un autre
sans être bloqué par les marches.

C’est une totale réhabilitation (chape, menui-
series, électricité, placo, isolation, peintures,
sanitaires et plomberie) qui a été engagée,
avec pour objectif l’économie des énergies
et un accès à tous, dans chaque service. 

L’espace équipé d’une climatisation réver-
sible est composé de 19 bureaux, dont une
zone dédiée aux personnes âgées, et de 2
salles de réunion. Les partenaires disposent
d’une aile du bâtiment afin d’assurer leurs
permanences, même en fin de journée, sans
être dépendant du personnel du CCAS.

Sport

Nos sportifs sont eux aussi concernés par
l’évolution de notre ville. Notre piscine (4)
a subi de multiples interventions. 

Fin octobre, suite à une coupure de cou-
rant à la piscine municipale, une recherche
de défauts sur le câble général d’alimen-
tation a été effectuée. Un câble défectueux
a été repéré mais malgré la tentative de
réparation, il a cédé au bout de quelques
minutes, obligeant ainsi les équipes à rem-
placer le câble d’alimentation allant du
poste juqu’au tableau électrique. 
70 mètres de câbles ont donc été remis à
neuf, en remplacement de matériaux ayant
plus de 20 ans ! 

Nos pêcheurs du Brochet Harnésien (5) sont

impatients de découvrir leur nouveau local
et les travaux réalisés pour aménager les
abords. Deux bâtiments ont été construits:
une salle de 32 m2 avec des sanitaires, le
tout accessible aux personnes à mobilité
réduite, et complétée par un abri couvert
à disposition des pêcheurs en dehors des
heures d’ouverture du local. Ensuite, un
bâtiment servant de stockage-poubelle, et
de rangement matériel, occupant une sur-
face de 45 m2. Les travaux ont concerné
aussi le réaménagement des extérieurs avec,
notamment des terrasses tournées vers le
marais et la création d’un parking. Par
ailleurs, la zone a été repensée de manière
à ce qu’elle ne soit plus inondée, comme
c’était le cas auparavant.

Concernant le chantier de la salle régio-
nale de sports, la salle “Maréchal” (6),

celui-ci avait débuté par des fouilles archéo-
logiques, puis la déconstruction et le dés-
amiantage de bâtiments chemin Valois

Depuis quelques mois, ça s’active sérieuse-
ment : les abords sont en pleine réfection
et des aménagements sont en cours pour
favoriser l’avancée des travaux. Affaire à
suivre !

Culture

Le Musée d’Histoire et d’Archéologie
(7) s’est vu doter d’une extension et d’un
aménagement des abords. 

L’ensemble des trottoirs et parkings situés
rue de Picardie a été réalisé. La signalisation
a été dessinée, dont une place pour per-
sonnes à mobilité réduite et 6 places de
stationnement.

Côté bâtiment, l’extension opérationnelle
a été livrée aux Amis du Vieil Harnes, dès
mars 2013. De A à Z, tout a été créé. Cet écrin,
labellisé “Musée de France”,  dispose d’un
hall d’accueil lumineux et de plusieurs salles
destinées aux expositions. 

Les aménagements se poursuivent avec la
transformation de l’ancien logement de
concierge. Le projet est basé sur l’accueil
des groupes (scolaires notamment). Une
salle de projection ainsi qu’un vestiaire sont
également prévus. La seconde priorité est
de permettre l’installation d’un espace
bibliothèque afin de consulter les ouvrages
sur place. Occasionnellement, la salle pourra
servir pour des expositions temporaires. 

Le grand chantier de notre future média-
thèque se prépare, en haut de la Coulée
Verte. Les travaux de démolition des deux
châteaux d’eau (8), situés Chemin de la 2ème

Voie, se sont déroulés courant octobre, avec
la déconstruction, la suppression de
l’assainissement et l’aménagement du site.
Les châteaux d'eau, qui culminaient à 19
mètres, ont été démolis à la grue, à l'aide
d'une flèche mesurant 26 mètres et capa-
ble de «grignoter» les édifices du haut vers
le bas. 

Voies et accès

Suite aux très mauvaises conditions clima-
tiques de l’hiver dernier, la Municipalité a
décidé de lancer un appel d’offres pour la
réparation des voiries (9). Le marché
ayant été attribué, les travaux ont pu débu-

ter fin novembre. Sont concernées par ce
projet de réparation : la rue de Valmy, une
partie de la rue Duhamel et une partie de
la rue du château Salins. L’opération consiste
dans un premier temps à remplacer les bor-
dures qui ne sont plus en état. De plus,
pour certains segments des rues de Valmy
et château Salins, un rabotage complet de
la chaussée est prévu. La chaussée sera
“grattée” sur plusieurs centimètres
d’épaisseur, un enrobé sera posé et les zones
endommagées seront purgées. Pour les
autres parties de ces rues, et pour la rue
Duhamel, d’importantes purges auront lieu
avec la pose d’un nouvel enrobé et le dépôt
d’un bi-couche.

Par ailleurs, l’ensemble des voiries de la ville
est régulièrement entretenu.

Gros chantier également, celui de la cité
Chemin du Bois (10) qui a bénéficié d’un
financement GIRZOM pour la réfection des
vo i r i e s ,  équ ipement s  é l e c t r iques ,
assainissement et divers aménagements. 
Cela s’est traduit, par la pose de branche-
ments d’assainissement individuels, une
nouvelle tranchée regroupant l’ensemble
des fourreaux (EDF, France Télécom,
Numéricable), l’installation de coffrets de gaz
et d’électricité pour chaque habitation, l’ins-
tallation de candélabres, la pose du réseau
en eau potable ainsi que la réfection totale
des enrobés de chaussée et des zones de
stationnement.
Les trottoirs et bordures ne sont pas en
reste. Dans un soucis de sécurité des pié-
tions, tous ont été refaits à neuf.

Le plus spectaculaire des chantiers reste
sans doute la dépose de la passerelle
(11) du Bois de Florimond. Un monstre
d’acier est venu soulever dans les airs cette
passerelle, laquelle menaçait de s’écrouler
totalement suite à un glissement de
terrain. Après évacuation, il reste désor-
mais deux morceaux qui ont été conservés
en souvenir.

En 2013, le réseau d’éclairage puclic de
la ville a également été entretenu et véri-
fié en moyenne toutes les deux semaines.

Enfin, un espacé totalement fermé a été
créé sur le parking de la ZAL Bellevue, à
côté du complexe Mimoun. Celui-ci accueille
désormais la déchetterie itinérante. 

Votre ville est dynamique et ne cesse de se
métamorphoser. 
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L a ville de Harnes a connu une année
2013 sous le signe de la grue, de la
truelle, du béton et de la peinture.

Comme les années précédentes, les tra-
vaux dans notre commune ont été nom-
breux et variés, visant à améliorer votre
cadre de vie.  

Jeunesse

Un grand nombre de chantiers a été réalisé
dans les écoles en 2013. 

Le plus important est sans nul doute l’école
Langevin (1). Pour rappel, l’école a connu
d’importants dégâts en janvier 2012 suite
à une tempête. 
Si initialement seule la reconstruction de
la classe 3 était envisagée, la Municipalité
a profité de l’obligation de fermer l’école
pendant plus d’une année scolaire pour
prévoir de lourds travaux de remise en
conformité, difficilement réalisables pen-
dant les périodes de vacances scolaires. 

Désormais, l’école est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, les sanitaires sont
en conformité, une isolation thermique a
été posée sur tous les murs périphériques
et les plafonds, les menuiseries sont très
isolantes et en conformité avec les normes
d’évacuation, les installations de chauffage,
assainissement et plomberie ont été refaites
à neuf, tout comme les revêtements de sols
et les peintures. La petite touche finale est
le parvis, constitué de matériaux innovants,
sans oublier le  portail avec de petits ani-
maux pour accueillir les enfants en couleur,
ou encore la zone située à l’arrière de l’école.

Les autres groupes scolaires n’ont pas été
oubliés. Des travaux ont également été réa-
lisés à Louise Michel (2) (remplacement des
fenêtres et de la porte donnant sur le jar-
dinet), à Anatole France (remplacement
de la porte d’accès principal par une struc-
ture en aluminium améliorant ainsi l’isola-
tion thermique de la salle de jeux), à
Barbusse (remplacement des stores) et à
la maternelle Zola (pose d’un nouveau por-
tail). 

Au centre éducatif Gouillard, la “fosse”
d’activité en salle 1, où jouent les enfants,
a été rénovée pour plus de confort et d’hy-
giène.

Social

Le nouveau Centre Communal d’Action
Sociale (3) est maintenant prêt à être
investi par les professionnels qui vous
accueilleront dans des conditions optimales. 

Anciennement occupé par l’OFFIPPEJ, le site
a été entièrement rénové. Le développe-
ment durable étant au cœur du projet, ce
nouvel équipement se veut à la fois agréa-
ble pour les yeux et vertueux pour l’envi-
ronnement. 

En extérieur, les travaux ont commencé en
avril par la réalisation d’un bassin consis-
tant à rejeter les eaux pluviales de l’en-
semble du site. Rempli de matériaux drai-
nants, il permet alors l’infiltration. 

Le parvis donnant accès au CCAS est moderne.
Différentes teintes de béton ont été coulées,
et laissent apparaître des zones plus ou
moins claires. La configuration avec diffé-
rents niveaux permet aussi de faciliter l’écou-
lement des eaux vers les égoûts et rivières
sèches. Des gabions ont été disposés à
différents endroits, en cohérence avec l’ar-
chitecture du site.

Afin de refermer complètement le site, des
clôtures défensives ont été posées autour
du complexe Mimoun. 

Le parking et la zone piétonne ont égale-
ment été pensés de manière à faciliter la cir-
culation des personnes et véhicules sur le com-
plexe.

L’ensemble des nouveaux aménagements
est accessible aux personnes à moblité
réduite. L’intérieur du CCAS permet égale-
ment de circuler dans les parties communes
comme dans les bureaux. Un élévateur per-
met aussi de passer d’un niveau à un autre
sans être bloqué par les marches.

C’est une totale réhabilitation (chape, menui-
series, électricité, placo, isolation, peintures,
sanitaires et plomberie) qui a été engagée,
avec pour objectif l’économie des énergies
et un accès à tous, dans chaque service. 

L’espace équipé d’une climatisation réver-
sible est composé de 19 bureaux, dont une
zone dédiée aux personnes âgées, et de 2
salles de réunion. Les partenaires disposent
d’une aile du bâtiment afin d’assurer leurs
permanences, même en fin de journée, sans
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Nos sportifs sont eux aussi concernés par
l’évolution de notre ville. Notre piscine (4)
a subi de multiples interventions. 

Fin octobre, suite à une coupure de cou-
rant à la piscine municipale, une recherche
de défauts sur le câble général d’alimen-
tation a été effectuée. Un câble défectueux
a été repéré mais malgré la tentative de
réparation, il a cédé au bout de quelques
minutes, obligeant ainsi les équipes à rem-
placer le câble d’alimentation allant du
poste juqu’au tableau électrique. 
70 mètres de câbles ont donc été remis à
neuf, en remplacement de matériaux ayant
plus de 20 ans ! 

Nos pêcheurs du Brochet Harnésien (5) sont

impatients de découvrir leur nouveau local
et les travaux réalisés pour aménager les
abords. Deux bâtiments ont été construits:
une salle de 32 m2 avec des sanitaires, le
tout accessible aux personnes à mobilité
réduite, et complétée par un abri couvert
à disposition des pêcheurs en dehors des
heures d’ouverture du local. Ensuite, un
bâtiment servant de stockage-poubelle, et
de rangement matériel, occupant une sur-
face de 45 m2. Les travaux ont concerné
aussi le réaménagement des extérieurs avec,
notamment des terrasses tournées vers le
marais et la création d’un parking. Par
ailleurs, la zone a été repensée de manière
à ce qu’elle ne soit plus inondée, comme
c’était le cas auparavant.

Concernant le chantier de la salle régio-
nale de sports, la salle “Maréchal” (6),

celui-ci avait débuté par des fouilles archéo-
logiques, puis la déconstruction et le dés-
amiantage de bâtiments chemin Valois

Depuis quelques mois, ça s’active sérieuse-
ment : les abords sont en pleine réfection
et des aménagements sont en cours pour
favoriser l’avancée des travaux. Affaire à
suivre !

Culture

Le Musée d’Histoire et d’Archéologie
(7) s’est vu doter d’une extension et d’un
aménagement des abords. 

L’ensemble des trottoirs et parkings situés
rue de Picardie a été réalisé. La signalisation
a été dessinée, dont une place pour per-
sonnes à mobilité réduite et 6 places de
stationnement.

Côté bâtiment, l’extension opérationnelle
a été livrée aux Amis du Vieil Harnes, dès
mars 2013. De A à Z, tout a été créé. Cet écrin,
labellisé “Musée de France”,  dispose d’un
hall d’accueil lumineux et de plusieurs salles
destinées aux expositions. 

Les aménagements se poursuivent avec la
transformation de l’ancien logement de
concierge. Le projet est basé sur l’accueil
des groupes (scolaires notamment). Une
salle de projection ainsi qu’un vestiaire sont
également prévus. La seconde priorité est
de permettre l’installation d’un espace
bibliothèque afin de consulter les ouvrages
sur place. Occasionnellement, la salle pourra
servir pour des expositions temporaires. 

Le grand chantier de notre future média-
thèque se prépare, en haut de la Coulée
Verte. Les travaux de démolition des deux
châteaux d’eau (8), situés Chemin de la 2ème

Voie, se sont déroulés courant octobre, avec
la déconstruction, la suppression de
l’assainissement et l’aménagement du site.
Les châteaux d'eau, qui culminaient à 19
mètres, ont été démolis à la grue, à l'aide
d'une flèche mesurant 26 mètres et capa-
ble de «grignoter» les édifices du haut vers
le bas. 

Voies et accès

Suite aux très mauvaises conditions clima-
tiques de l’hiver dernier, la Municipalité a
décidé de lancer un appel d’offres pour la
réparation des voiries (9). Le marché
ayant été attribué, les travaux ont pu débu-

ter fin novembre. Sont concernées par ce
projet de réparation : la rue de Valmy, une
partie de la rue Duhamel et une partie de
la rue du château Salins. L’opération consiste
dans un premier temps à remplacer les bor-
dures qui ne sont plus en état. De plus,
pour certains segments des rues de Valmy
et château Salins, un rabotage complet de
la chaussée est prévu. La chaussée sera
“grattée” sur plusieurs centimètres
d’épaisseur, un enrobé sera posé et les zones
endommagées seront purgées. Pour les
autres parties de ces rues, et pour la rue
Duhamel, d’importantes purges auront lieu
avec la pose d’un nouvel enrobé et le dépôt
d’un bi-couche.

Par ailleurs, l’ensemble des voiries de la ville
est régulièrement entretenu.

Gros chantier également, celui de la cité
Chemin du Bois (10) qui a bénéficié d’un
financement GIRZOM pour la réfection des
vo i r i e s ,  équ ipement s  é l e c t r iques ,
assainissement et divers aménagements. 
Cela s’est traduit, par la pose de branche-
ments d’assainissement individuels, une
nouvelle tranchée regroupant l’ensemble
des fourreaux (EDF, France Télécom,
Numéricable), l’installation de coffrets de gaz
et d’électricité pour chaque habitation, l’ins-
tallation de candélabres, la pose du réseau
en eau potable ainsi que la réfection totale
des enrobés de chaussée et des zones de
stationnement.
Les trottoirs et bordures ne sont pas en
reste. Dans un soucis de sécurité des pié-
tions, tous ont été refaits à neuf.

Le plus spectaculaire des chantiers reste
sans doute la dépose de la passerelle
(11) du Bois de Florimond. Un monstre
d’acier est venu soulever dans les airs cette
passerelle, laquelle menaçait de s’écrouler
totalement suite à un glissement de
terrain. Après évacuation, il reste désor-
mais deux morceaux qui ont été conservés
en souvenir.

En 2013, le réseau d’éclairage puclic de
la ville a également été entretenu et véri-
fié en moyenne toutes les deux semaines.

Enfin, un espacé totalement fermé a été
créé sur le parking de la ZAL Bellevue, à
côté du complexe Mimoun. Celui-ci accueille
désormais la déchetterie itinérante. 

Votre ville est dynamique et ne cesse de se
métamorphoser. 
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L e dimanche 17 novembre, l’Union
Commerciale et Artisanale de
Harnes organisait son 4ème salon

du mariage à la salle Kraska. Philippe
Duquesnoy, Maire de Harnes, coupait
le ruban inaugural en compagnie de
Marie-Françoise Le Berre, présidente
de l’U.C.A.H. et Justine Pontois,
récemment élue Miss Bassin Minier.

Ce salon avait pour but de rassembler tous
les couples qui songent à se marier. Véritable
fenêtre sur la richesse du tissu commercial
de Harnes et des environs, tout était réuni
pour informer les visiteurs. 

Le salon n’a pas seulement attiré que les
personnes sur le point de se marier, mais
également les amoureux des belles choses
comme l’art de la table, les strass et
paillettes, ou encore le savoir-faire des
coiffeurs et esthéticiennes.

La délégation officielle qui a ouvert le
salon a visité les stands les uns après les
autres, afin de rencontrer les exposants
et en apprendre davantage sur les diffé-
rentes activités. La force de l’U.C.A.H. est
d’unir la diversité : de la banque à la voi-
ture de prestige, en passant par les bijoux
et les chaussures, chacun pouvait y trou-
ver son compte.

Pour Marie-Françoise Le Berre, ce salon
est une aide que l’U.C.A.H. offre aux
Harnésiens et aux habitants des autres
communes, puisque le rayonnement de
ce rendez-vous annuel dépasse les frontières
de la ville.

Plusieurs moments forts étaient programmés
en cette édition 2013. Les plus attendus
étaient les défilés sur le podium, où les
mannequins ont obtenu de vifs applau-
dissements.

Dans les allées, chacun se mettait à rêver
devant les robes et costumes, tandis que
d’autres se laissaient tenter par les pro-
positions d’un traiteur pour dénicher l’idée
originale qui fera du jour J un moment inou-
bliable.

Philippe Duquesnoy félicita l’U.C.A.H. pour
son investissement et son dynamisme.
C’est cette même association qui avait co-
organisé l’élection de Miss Bassin Minier
en septembre dernier, et plus récemment
qui avait monté une vitrine commerciale
à la salle des fêtes à l’occasion du marché
aux puces.

Les commerçants de l’U.C.A.H., dynamiques
et solidaires, ont reversé l’intégralité de la
recette des entrées (soit un peu plus de 400
euros) à Héliane Chevalier, représentante
de la Ligue contre le Cancer.

Tout pour se dire “Oui”

C’est une nouvelle réussite pour les bénévoles de l'Amicale desCommunaux qui organisaient, les 9 et 10 novembre, la 13ème

édition de la bourse aux jouets et articles de puériculture.

Ce rendez-vous, qui dépasse les frontières locales, accueille toujours davan-
tage de monde, tant du côté des exposants que des visiteurs. Il faut dire qu'à
l'approche des fêtes de fin d'année, en cette période économiquement
difficile, les familles profitent des bons plans comme celui-ci pour préparer la
tournée du Père Noël. 
Sophie, qui a grandi, n'a plus vraiment envie de jouer avec sa dinette, laquelle
correspond plus à l'âge de Justine. Et cette collection de figurines, c'est davan-
tage l'affaire du petit Nicolas que de Clément qui ne s'y intéressait plus. Alors
on vend, on achète, on échange ; et les jouets retrouvent une seconde vie,
une autre utilité. 

Cette action clôture ainsi le programme de l'association pour cette
année 2013. 
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Un spectacle pour tous

I ls reviennent en décembre avec un théâtre de marionnettes.
Ils, ce sont quelques-uns des membres de l'Ecole des
Consommateurs qui, suite aux succès rencontrés avec «Bouts

d'âmes» en 2011 et la lecture-spectacle en 2013, ont décidé de
revivre cette expérience de la scène.

Voilà déjà un an que l'idée de créer un nouveau projet a germé et
qu'une quinzaine de personnes travaille à sa concrétisation. Tout a
commencé par le choix d'un thème : celui du bien-manger et de l'équi-
libre alimentaire. Place ensuite à l'écriture des textes. Une fois ces der-
niers finalisés, tous se retrouvaient 2 fois par semaine au CCAS afin de
concevoir les décors et personnages présents dans leur histoire. Séverine
Huant, gérante d'Archi Carton, les a accompagnés dans la réalisation
du castelet (élément servant de cadre à l'espace scénique) et autres
objets décoratifs... le tout en carton, dans un esprit de recyclage de
cette matière première. Avec Mélanie Coquette qui les a initiés à la cou-
ture, ils ont conçu les 9 marionnettes et élaboré la mise en scène. Ils
ont également bénéficié de l'intervention de Yorick Kubiak, directeur
de l'Ecole de Musique, pour l'animation sonore et réutilisent des ins-
truments confectionnés jadis par certains d'entre eux.

Freddy, Isabelle, Bertrand, Laurence, Jean-François, Mathieu, Marie-
Françoise et Liliane vous convient à l'avant-première de leur spectacle de
marionnettes le jeudi 19 décembre 2013 à 19h30 au Centre Culturel J. Prévert.
Entrée gratuite.

Savoir-faire
J eannine Zizek, présidente du club féminin du

Grand Moulin, est toujours très heureuse d'or-
ganiser son exposition annuelle de travaux

manuels à la salle des fêtes.

Depuis plus de 10 ans, ses amies et elle se réunissent
les mardis, tout au long de l'année, à la salle du Grand
Moulin, où elles confectionnent divers vêtements et
objets en tricot, broderie, crochet et couture. Ce jeudi
7 novembre, toutes étaient fières de présenter leurs
différents travaux au public, lequel pouvait les acqué-
rir pour des sommes défiant toute concurrence. On y
trouvait notamment des pulls, des gilets ou encore des
écharpes. Un travail de grande qualité, très bien réa-
lisé, qui met à l'honneur leur savoir-faire.

De l'autre côté de la salle des fêtes, un petit arbre de
Noël était présenté sur une table, signe annonciateur
des festivités de fin d'année. C'était également
l'occasion d'acheter un petit objet à ces dames pour
faire plaisir à l'un de ses proches. Une tombola était
aussi organisée durant cette journée et les visiteurs pou-
vaient tenter leur chance en achetant des cases et
repartir avec l'un des nombreux lots mis en jeu. Des
cadeaux et des sourires qui représentent le bel esprit
qu'est celui de cette association bien sympathique.

U ne sortie à Marconne s'est déroulée courant
octobre à l'initiative des associations «Amicale
Laïque» et «Harnes C'est Vous !».

Samedi 12 octobre, plus de 200 Harnésiens ont pris la
route, direction le château de Valfosse où certains auront
passé jusqu'à 10, voire 12 étés durant leur jeunesse. 
Un rapide retour dans le passé de leurs vacances inou-
bliables. Le soleil était de la partie lors de cette journée
où anciens colons et moniteurs de cette célèbre colonie
de notre ville ont pu se remémorer des chants, anecdotes
et échanges chaleureux autour d'un succulent repas. 

Une expérience réussie qui ne demande qu'à être recon-
duite !

Un retour dans le passé
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Prévention

D
ébut novembre, les résiden

ts du foyer

de personnes âgées Ambro
ise Croizat

(FPA) ont reçu une visite
 des plus

singulières.

L'ensemble des pompiers harnésiens s'est rendu

sur place durant 3 matinées. Pourtant, personne

n'avait fait de malaise ; et il n'y avait aucun si
gne

d'incendie.

Dans le cadre de la prévention
-sécurité, sous l'im-

pulsion de Jean-Michel Lenglin, directeur du FP
A,

et du Lieutenant Ludovic Duquenoy, chef du cen-

tre de secours de notre ville
, les soldats du feu,

répartis en 3 groupes, et e
mmenés par Serge

Coquelle, concierge du bâtim
ent, ont arpenté les

couloirs de la résidence. Tou
s auront pu se fami-

liariser avec les lieux, dans 
lesquels ils sont sus-

ceptibles d'intervenir à tou
t moment. La locali-

sation des armoires d'alimentation électrique, du

compteur de gaz, de l'ascenseur 
et des différentes

sorties de secours n'ont plu
s de secret pour ces

secouristes professionnels et v
olontaires. Une excur-

sion utile pour les éventuell
es opérations futures.

LTO à votre service

L
undi 18 novembre, au sei

n de la résidence

Danièle Mitterrand, rue d
es Fusillés, était

inauguré le point accuei
l du bailleur LTO

Habitat par ses représenta
nts et la Municipalité.

Dans son discours, Patrick Dujardin, Directeur Général

de LTO Habitat, a mis en avant la volonté de cr
éer

un service de proximité entre les services et la cli
en-

tèle. 

Historiquement, le Logement du Travailleur de Oignies

est basé sur les Communautés d’Agglomérations de

Lens-Liévin et Hénin-Carvin. 

Le parc LTO, composé de presque 7000 loge
ments,

possède deux points d’accu
eil, sur Oignies et Carvin.

Harnes étant une commune d’une taille importante,

il était donc logique d’y con
struire une antenne afin

de recevoir du public.

La Municipalité est satisfaite de
 l’implantation de ce

local qui offre un service d
e proximité aux clients, là

où 12 appartements étaient sortis de terre
 en 2012.

Au 129 rue des Fusillés, vou
s serez accueilli par un

attaché de clientèle et son
 adjoint. 6 gardiens sont

également rattachés à ce point ac
cueil. 

L’antenne est ouverte au pu
blic tous les jours de 16h30

à 18h, le mercredi de 14h à 18h, et l
e vendredi de

13h30 à 17h. 

Une cérémonie contre l'oubli
P lace à la commémoration ce lundi 11 novembre avec le

défilé de l'Armistice. De nombreux Harnésiens s'étaient
joints aux élus du Conseil Municipal et aux associations

patriotiques afin de célébrer le 95ème anniversaire de l'arrêt
des combats de la Première Guerre Mondiale.

Un trajet différent de celui des années précédentes a emmené le
cortège, d'abord au cimetière, au Mur du Mausolée pour un premier
dépôt de gerbes. Puis, direction le monument de 1870 au son de
l'Harmonie Municipale et des Trompettes pour un second arrêt et les
prises de paroles. Albert Taburiaux, président des Anciens Combattants,
souligna «le lourd bilan payé par la France en termes de morts et de
victimes, consenti pour la défense de la patrie et la liberté», tout en
invitant la jeunesse à «œuvrer pour un monde plus juste, plus soli-
daire et plus fraternel». Notre Maire, Philippe Duquesnoy, déclarait:
«Toutes ces victimes sont autant de richesses et de talents qui auront
manqué à  notre
XXIè m e s iècle» et
insista sur notre
devoir de mémoire.
Le défilé terminait
son  parcours  au
Musée d'Histoire et
d'Archéologie où les
Amis du Vieil Harnes
l'attendait pour l'ex-
position «Les malles
ont une mémoire». 

L es conseillers du quar-
tier de la Gaillette vous
avaient convié ce mardi

12 novembre à une pro-
menade urbaine.

Malgré une météo pluvieuse,
quelques habitants accompa-
gnés des techniciens de la ville,
de deux agents de la Police
Municipale, des bailleurs
sociaux et des élus,  ont
arpenté les rues de la cité
Bellevue. Le rendez-vous était
donné dès le début d'après-midi à la Maison des Initiatives Citoyennes (MIC).
Après une visite en avant-première du nouveau CCAS, le cortège s'est dirigé
vers l'avenue de la Fosse, puis les rues de Château-Salins et Bar-le-Duc,
avant un retour à son point de départ.

Il s'agissait pour l'ensemble des participants d'établir un diagnostic en mar-
chant. Les acteurs étaient réunis en 4 groupes à la composition hétéro-
gène : Habitat/cadre de vie, Ordures ménagères/déchets/encombrants,
Sécurité/prévention/délinquance et Voirie/circulation/stationnement. Chaque
pilote était tenu de noter les commentaires des uns et des autres quant
aux problèmes, besoins et points de satisfaction constatés, ce afin de main-
tenir un cadre de vie de qualité. Tous se sont retrouvés en fin de journée
à la MIC pour le debriefing durant lequel les professionnels auront pu
apporter des éléments de réponses.
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Un visiteur de marque

D ans les locaux harnésiens, au Musée de l'Ecole
et de la Mine, l'automne 2013 a été marqué par
la présence d'un invité prestigieux.

Samedi 12 octobre, Josiane Lorthios et André Legrain,
bénévoles, ont accueilli M. Francesco Ugolini, ex Capitaine
régent, actuellement Parlementaire dans la République
de San Marina, à l'est de l'Italie. Il était accompagné de
son épouse, et Bernard Ogiez, Maire de Pont-à-Vendin.
Natif de cette ville, il était honoré ce jour-là par cette
commune, à l'occasion d’une inauguration, à proximité
de l’endroit où il a vécu avec sa famille dans les années 50. 

C'est avec beaucoup d'émotion que ce fils de mineur a
visité notre musée, guidé par André Legrain, à travers la
galerie reconstituée.

T rès connue du grand public, la pétanque est le 10ème

sport en France par le nombre de licenciés. Dans
notre ville, les amateurs de boules en métal sont

réunis au sein de 2 clubs, dont la Sainte Barbe Bouliste.

Ils organisent, tout au long de l'année, des tournois inter-
sociétaires et concours ouverts à tous. Outre ces rencontres
«amicales», la Sainte Barbe Bouliste a récemment pris son
adhésion à l'Union des Comités et Associations de Pétanque
Amateur (UCAPA).
L'UCAPA est une des fédérations françaises de boulistes, et
regroupe 6 départements, dont le Pas-de-Calais. Cette affi-
liation permet aux clubs de présenter plusieurs joueurs aux
qualifications départementales, lesquelles donnent l'accès
au championnat de France. 

La société harnésienne souhaite ouvrir une session pour les
jeunes dès l'âge de 8 ans. Jusqu'en mars, les entraînements
(pour les adultes) se dérouleront les mardis, jeudis et ven-
dredis, de 16h à 20h, à la salle G. Ansart (à côté du poste de
Police Municipale). Dès la fin de l'hiver, ils reprendront, du
lundi au samedi, aux mêmes horaires, sur les terrains derrière
la mairie.

Les membres du bureau invitent toutes les personnes inté-
ressées à assister à l'assemblée générale, laquelle se dérou-
lera le samedi 14 décembre 2013, à 15h, à la salle Bailliez Lesire
(derrière la mairie).

“Tu tires ou tu pointes ?”

L e Pôle Emploi Lens-Bollaert, en collaboration avec la
municipalité de Harnes, organisait le «6ème forum de
l’accompagnement vers l’emploi», un forum de recru-

tement, le mardi 26 novembre.

Depuis 6 ans, cet événement est considéré comme le carrefour
de l’insertion vers l’emploi, où se croisent les acteurs écono-
miques, les structures de «l’Insertion par l’Activité Economique»,
les organismes de formation et les demandeurs d’emploi.

Ce type de forum permet de lever les freins des personnes éloi-
gnées de l’emploi, grâce à une rencontre avec des structures adap-
tées, tant sur le plan professionnel que sur le plan de la formation.

La manifestation était organisée en 4 pôles : “l’insertion et nos
partenaires”, “les entreprises”, “la formation” et un focus 2013
sur “la mobilité et la création d’entreprise”.

Via cette journée, les deux organisateurs visaient à favoriser le
recrutement et promouvoir les secteurs porteurs sur le bassin ;
renforcer l’information sur le parcours professionnel, la for-
mation professionnelle et l’alternance et promouvoir l’inser-
tion au sein des entreprises.

Au total, ce sont plus de 60 stands avec 200 offres, qui étaient
à la disposition des 1000 demandeurs venus ce jour là.

Ces derniers étant, pour la plupart, préparés ont pu passer de
courts entretiens et dévoiler tout leur potentiel aux recruteurs.

Lors de leurs prises de paroles, Pascal Lollivier, Philippe Duquesnoy
et Pierre Clavreuil se sont dits tous les trois satisfaits de cette
journée et ont remercié les équipes organisatrices ainsi que les
nombreuses personnes ayant accepté de participer à ce forum.
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Forum de l’accompagnement vers l’emploi

Benoît Decq, Directeur de la Maison de l’Emploi de Lens-Liévin et
Hénin-Carvin et Directeur du PLI de Lens-Liévin ; Pierre Clavreuil,

Sous-Préfet de Lens ainsi que Pascal Lollivier, 
Directeur Territorial Délégué du Bassin de la Gohelle



Pratique

    NAISSANCES

Héloïse VALEMBOIS, née le 16 octobre 2013 -
Hugo CICHY, né le 16 octobre 2013 - Soan COCHEZ,
né le 17 octobre 2013 - Reda ASSABBANE, né le
21 octobre 2013 - Ezio HEDON, né le 18 octobre
2013 - Charlotte BERGÉ, née le 15 octobre 2013
- Anthoine CASTELLANO DARCHEVILLE, né le 30
octobre - Myriam ÂÂTAR, née le 31 octobre
2013 - Théo BRAILLY, né le 1er novembre 2013
- Sacha CAPELLE, né le 5 novembre 2013 -
Mathilde KACZMAREK, née le 6 novembre 2013
- Tom FERA, né le 10 novembre 2013 - Eline
CHOQUET, née le 8 novembre 2013 - Méline BRU-
LANT JACQUART, née le 12 novembre 2013.

DÉCÈS

Adolphine MONDONCA RIBEIRO veuve de Gérard
DEGALLAIX, 79 ans.

MARIAGES

Samedi 9 novembre 2013 : Emmanuel DEIANA et
Vanessa LESENNE.

État civil
L e 25 septembre était

c réée  l ' a s soc ia t ion
«Kiroul qui roule plus»,

présidée par Jérôme Rejl. À
ses côtés : Mathilde Rousseau,
à la trésorerie, et Catherine
Lapotre, au secrétariat.

L'école de conduite Kiroul ayant
fermé brutalement ses portes
en mars dernier, et ayant été
liquidée depuis, ces 3 membres

proposent, aux anciens élèves, de se rassembler et de faire valoir leurs droits
auprès des instances juridiques et administratives.

Pour cela, ils vous invitent, tout d'abord, à retourner porter plainte, à la
brigade financière de Carvin, contre la gérante, tout en précisant que
vous êtes adhérent de l'association. Il vous faut aussi rédiger une lettre
au Procureur de la République, en détaillant le plus possible les préjudices
subis et en y joignant les photocopies de vos preuves de paiements et
autres documents relatifs à cette affaire. Dossier qu'il vous faut trans-
mettre, sous enveloppe fermée, aux membres du bureau, à l'adresse indi-
quée ci-dessous, avant le 15 décembre, lesquels se chargeront d'envoyer
l'ensemble des courriers, en recommandé avec accusé de réception, au Tribunal
de Grande Instance de Béthune. Pensez également à leur en envoyer un
exemplaire qu'ils communiqueront à l'avocate. N'hésitez pas à les contac-
ter pour toute question.

Contact : 31 rue du 11 novembre, 62440 HARNES (adresse du siège) –
Mail : kiroulquirouleplus@hotmail.fr – Blog : http://kiroulquirouleplus.unblog.fr/.

Une vidange complète des 
bassins de la piscine 
aura lieu du dimanche 
22 décembre 2013 

à midi jusqu’au 06 janvier 2014
inclus. 

La réouverture est prévue le 
07 janvier 2014 à 8h00.

Permanences des élus
Philippe DUQUESNOY, Maire reçoit le mercredi
matin de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous.

La première adjointe déléguée au logement, à
l’information et à la communication - Lydie
WARCHALOWSKI reçoit le mercredi de 16h30 à
18h30 sur rendez-vous.

L’adjointe déléguée à l’action Sociale, à la santé et
à la solidarité ainsi qu’à la politique de la ville -
Annick BOS-WITKOWSKI reçoit le lundi dès 14h,
au C.C.A.S., sur rendez-vous.

L’adjoint délégué au développement économique
et commercial ainsi qu’à la tranquillité publique -

Jean-François KALETA reçoit
uniquement sur rendez-vous.

L’adjoint délégué au sport, aux jumelages et à la
vie associative - Christian LEDUC reçoit le lundi
de 15h30 à 17h30.

L’adjoint délégué à l’urbanisme et aux travaux -
Henri LEMBERSKI reçoit le jeudi de 15h00 à
17h00 et sur rendez-vous.

L’adjoint délégué aux finances et aux
affaires générales - Dominique MOREL reçoit le
mardi de 14h00 à 16h00 et sur rendez-vous.

L’adjointe déléguée à la petite enfance, à la
jeunesse et aux politiques éducatives - Monique
MULLEM-DURON reçoit le lundi de 16h00 à 17h30
sur rendez-vous.

L’adjointe déléguée à la culture, aux fêtes et aux
cérémonies - Josette PASSEL-FRANCOIS reçoit le
vendredi de 15h00 à 17h00 et sur rendez-vous.

Le conseiller municipal délégué pour l’environne-
ment - Michel FROIDURE reçoit le samedi matin
de 11h à 12h sur rendez-vous.

Le conseiller municipal chargé du vivre ensemble -
Abdelhaq NEGGAZ reçoit sur rendez-vous.

 

 La conciliatrice de justice - Annick POLI
n’assurera plus ses permanences en Mairie de
Harnes. En cas de problème, contactez la Maison
de Justice et du Droit, à Lens, au 03.91.83.01.10.
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Tadao à votre disposition
Tadao installera sa boutique mobile le jeudi 12 décembre 2013, face à la
bibliothèque. Des agents seront disponibles pour vous renseigner sur les
différentes lignes et horaires.

“Kiroul qui roule plus”



Pratique

“Cybel'Hair”

A u 114 Bis rue des Fusillés, le salon «Delphi
Style» a laissé place à «Cybel'Hair». La nouvelle
propriétaire des lieux, Peggy Tanghe, coiffe

hommes, femmes et enfants.

Après 15 ans d'activité dans l'hôtellerie, elle est suivie en
2003 dans le cadre du FONGECIF, afin de concrétiser son pro-
jet dans le domaine de la coiffure. Forte de ses 9 années
d'expériences, notamment dans une enseigne seclinoise, Peggy,
qui souhaitait s'installer à son compte, réalise alors une
VAE avec la Chambre des Métiers, et des stages en ges-
tion et comptabilité avec le BGE. Diplômée en tant que
coloriste-permanentiste, avec l'option coiffure événemen-
tielle, votre commerçante vous propose ses services pour
vos coupes, colorations, permanentes, extensions de che-
veux, chignons, dessins «tribal» et lissages brésiliens.

Avec ou sans rendez-vous - Du lundi au mercredi, de 9h
à 12h et de 14h à 18h ; du jeudi au samedi, de 9h à 18h.

Contact : 03 21 70 86 27.
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“Notes de styles”

A u 26, rue A. Demarquette, Jérémy Chocraux a
ouvert la première franchise de la société stras-
bourgeoise «Notes de Styles».

Diplômé en 2004 comme architecte d'intérieur, votre nou-
vel artisan a, depuis, travaillé pour de grandes enseignes
et petites entreprises. Il vous accompagne dans la réalisa-
tion de vos projets de rénovation d'intérieur, de décoration
et d'aménagements extérieurs, tout en respectant vos
contraintes techniques, votre budget et vos choix, ainsi
que les délais de livraison. Ainsi, en travaillant en partenariat
avec des entreprises locales et en pratiquant des hono-
raires fixes, il vous rend l'architecture d'intérieur accessi-
ble. Devis gratuit.

Contact : 06 17 19 91 60
contact-npdc@notesdestyles.com

Web : www.notesdestyles.com/contact/agence-harnes-62/ 

Deux projets labellisés Euralens
L e 8 novembre dernier, 13 projets ont été présentés

et retenus, en assemblée générale, pour la 2ème vague
de labellisation Euralens. Notre commune avait pré-

senté 2 dossiers, lesquels ont obtenu le label. 

Le nouveau pôle d'équipements Mimoun-Bellevue fut évalué
sur la base du dossier d'intention rempli par la municipalité, tant
au niveau de la fiabilité de son plan de financement et de sa
feuille de route, que de ses ambitions au regard des 7 critères
du label. Isolé du centre-ville, il regroupera à la fois des équi-
pements sociaux, culturels, sportifs, citoyens et de loisirs, aux
abords des cités minières Bellevue et d'Orient, dont la première
est inscrite à l'Unesco, et dans un site se prêtant à des aména-
gements paysagers. Il comporte aujourd'hui la salle de sports,
le dojo, la Maison des Initiatives Citoyennes (MIC), l'épicerie
solidaire et le nouveau CCAS. La médiathèque, située sur une
branche de la boucle verte, a d'ores et déjà vu sa future emprise
libérée avec la destruction des châteaux d'eau. Un ensemble d'élé-
ments, conjuguant valorisation du patrimoine et reconversion
d'une friche industrielle, qui vise à améliorer votre cadre de
vie.

Le second projet concerne le développement urbain et envi-
ronnemental du Canal de la Souchez. C'est la première fois

dans l'histoire d'Euralens qu'un dossier est présenté par 4 villes
sur 2 agglomérations. Harnes, Courrières, Loison-sous-Lens et
Noyelles-sous-Lens qui, au travers de nombreux échanges, tra-
vailleront collectivement quant à leurs ouvertures sur le Canal
de la Souchez, avec un objectif de mise en valeur des trames
verte et bleue. Sur notre territoire, le site comprend les berges
du canal, les terrils, le lagunage, le Bois de Florimond, l'étang
du Brochet Harnésien... Aussi, via ce projet supra communal, les
4 collectivités visent à valoriser cette voie d'eau, tant au niveau
touristique, paysager que de loisirs, et à inviter les habitants à
se réapproprier ce patrimoine commun.



Vie Municipale

Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire 
Harnes C’est Vous !
PS - UDC Harnes c’est v

ous

L’année 2013 touche à sa fin et le mois
de Novembre égrène ses dernières
journées d’Automne. Pour autant ce
mois aura été particulièrement dense
en évènements sportifs, associatifs et
culturels !

Alors que pour la première fois notre
ville accueillait le festival de théâtre
“Les Sottie’s” durant trois jours, au
Centre Culturel Jacques Prévert succé-
dant de peu au festival “Harnes de Vive
Voix” où les groupes ont fait monter
les décibels ; les plus petits ont égale-
ment été gâtés lors de la douzième édi-
tion du salon Tiot Loupiot, dont le
succès ne s’est pas démenti !

Côté sport aussi, malgré de basses tem-
pératures, le rythme fut soutenu ! Le
Jogging Club a su motiver sportifs et
public lors du Cross, tandis que nos
clubs de sport de haut niveau ont su
une nouvelle fois porter haut les cou-
leurs de notre ville ! 

Octobre Rose, quant à lui, a, cette
année encore, témoigné de l’engage-
ment associatif et citoyen qui anime
notre commune ! La solidarité que vous
avez exprimée autour de ce fléau
qu’est le cancer reste l'une des
meilleures armes pour remporter ce
combat et changer les mentalités. 

Il serait difficile de résumer tous les au-
tres temps forts qui ont rythmé l’actua-
lité de notre cité : salon du mariage,
bourse aux jouets, forum de l’accom-
pagnement vers l’emploi. Merci à tous
les acteurs qui se sont mobilisés et qui
garantissent le succès de ces manifesta-
tions.

A l’image de ce mois de Novembre, la
Municipalité n’a cessé durant ces six
dernières années, d’entreprendre, de
créer, d’innover et de dynamiser la vie
locale. En témoigne tout particulière-
ment la mise en œuvre, pour la pre-
mière fois,  du forum pour
l’accompagnement à l’emploi sur notre
commune, qui a remporté un énorme
succès en comptabilisant près de 1000

visiteurs sur la journée ! 

L’emploi, en ces temps de crise, de-
meure plus que jamais l’une de nos
priorités ! Nous pensons que le chô-
mage, malgré sa réalité et ses consé-
quences désastreuses pour la vie des
individus et des familles, doit et peut
être combattu. Notre ville dispose de
sérieux atouts pour cela : un réseau de
Services Publics de qualité, une situa-
tion géographique stratégique, le dé-
veloppement des liens avec les
partenaires sociaux, associatifs et insti-
tutionnels autour de l’emploi. Bref,
l’économie et la lutte contre le chô-
mage ne se décrètent pas, elles se
construisent !

Nous tenons donc ici à saluer le travail
mené sur deux exemples concrets :
d’une part la mise en place d’un chan-
tier école porté par la municipalité sur
notre commune, permettant à des
jeunes de se former et de retrouver un
emploi, et d’autre part nous adressons
nos encouragements aux 17 jeunes em-
ployés par la commune et le CCAS
grâce aux contrats d’avenir mis en
place par l’Etat. Ces nouveaux contrats
permettront à ces jeunes de se former,
et de suivre un parcours professionnel
durant trois ans.

Cette volonté d’accompagner ces pu-
blics confrontés à une réalité sociale et
économique difficile se traduit égale-
ment avec l’ouverture du nouveau
CCAS de notre ville ! Ce nouveau bâti-
ment offre un nouvel outil à destina-
tion de nos concitoyens et traduit
l’engagement d’accompagner au
mieux chacun et de préparer, ensemble
et de façon solidaire, l’avenir de notre
ville et de nos enfants !

Aussi, nous vous adressons à l’approche
des fêtes de fin d’année, tous nos
vœux, sincères et chaleureux, de réus-
site, de bonheur et de partage ! 

Front National

Groupe Parti de
Gauche

Groupe Front
de Gauche : PCF
et UOPC
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Texte non parvenu

Voici venir les fêtes de fin d’année, mo-
ments de convivialité et de joie en fa-
mille pendant lesquels les enfants et
grands devraient être comblés de ca-
deaux. Malheureusement le porte mon-
naie de chacun s’en trouve appauvri par
les taxes et impôts que le gouverne-
ment PS vient d’imposer aux français
pendant que multinationales et
banques jubilent sur les profits réalisés.
Pour ce qui est de notre ville, alors que
la majorité des communes s’attachent à
réduire les dépenses d’investissements
et les charges de personnel, nos élus PS
se sont lancés sans concertation dans
l’embauche irraisonnée d’employés et
dans des projets mégalomanes de
constructions aux financements oc-
cultes et cela à grands coups d’em-
prunts dont nous ne connaissons pas
encore l’addition et qui va la payer.
Néanmoins nous vous souhaitons de
Bonnes fêtes et nos Meilleurs Vœux
pour la nouvelle Année qui devrait être
celle du rassemblement pour lequel
nous vous attendons.

Texte non parvenu
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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

La date de notre prochain Conseil Municipal 
vous sera communiquée ultérieurement

Révision des listes électorales pour l’année 2014
AVIS AUX ELECTEURS ET ELECTEURS EURO-
PEENS

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 2013 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’iden-
tité 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 de-
mandes d’inscription peuvent être :

1) soit adressées par correspondance, de préférence sous pli re-
commandé ;
2) 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’iden-
tité et d’un justificatif de votre nouvelle adresse.

Conseil Municipal du 07 novembre 2013
1/ Il a été accepté, à la majorité, de maintenir Monsieur Patrice
Wichlacz dans ses fonctions d’officier d’état civil, suite à sa
démission du poste d’adjoint à la politique de la ville et la tran-
quillité publique. Annick Bos sera désormais en charge de la
politique de la ville et Jean-François Kaleta en charge de la
tranquillité publique.

6/ Le Conseil Municipal a accepté, à la majorité, de modifier le
fonctionnement global du CAJ en créant 2 entités, une pour le
CAJ permanent et une autre pour le CAJ durant les vacances sco-
laires, plus adaptée à la transition CLSH-CAJ «Club Ados». Une
carte d’adhésion, au prix de 6 euros, sera créée. Elle donnera
accès aux différentes activités sur place, permettra des réduc-
tions pour la piscine municipale et le cinéma “Le Prévert” et le
jeune pourra alors participer aux différentes activités du CAJ à
condition de s’acquitter d’un droit de participation. 
La régie de recettes enfance-jeunesse sera modifiée et des tarifs
d’inscriptions ont été établis.

7/8/ Le Conseil municipal a accepté, à la majorité, de créer une
régie de recettes pour l’encaissement de toutes les actions
menées par le CAJ, à savoir : vente de divers produits alimen-
taires (crêpes, gaufres,…), de boissons (chocolat, soda…), lavage
de voitures, etc. Cette régie sera installée auprès du CAJ et per-
mettra de mettre en place un autofinancement pour réduire le
coût des séjours. Les tarifs ont également été validés à la majo-
rité. 

9/ Le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité, la mise en
place d’un partenariat avec l’association 3iD, Instance
Intercommunale d’Insertion, pour le fonctionnement d’un
Chantier Ecole à HARNES qui encadrera 8 personnes en difficultés.

Le chantier aura une durée de 6 mois. La participation de la
Commune est fixée à 19.698€.

15/ Le Conseil Municipal a accepté, à la majorité, d’autoriser
Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention
de raccordement électrique dans le cadre des travaux de construc-
tion de la salle régionale des sports et l’aménagement de ses
abords. Le coût du raccordement est fixé à 3.877,22€ TTC.

20/ Le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité, de céder les
parcelles AM 416 et 590, situées rue de Constantinople et rue
de Monastir, à Maisons et Cités SOGINORPA, au prix fixé par la
Direction Générale des Finances Publiques (20.000€), service
local du domaine, hors frais divers (géomètre, notaire, etc…) à
la charge de l’acquéreur.

23/ Le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité, de permet-
tre à l’association «Art’ Codance» d’occuper les locaux de la
salle Kraska afin d’assurer de la Zumba 2 soirées par semaine.

25/ Dans le cadre du projet européen TransMusSites 14-45 «déve-
loppement d'un réseau transfrontalier de musées et de sites
des deux guerres mondiales», une action a été mise en place
pour la création d'un logiciel d'inventaire à destination des
musées partenaires. Le musée d'Histoire et d'Archéologie va
ainsi pouvoir bénéficier de celui-ci à titre gratuit. Le Conseil
Municipal autorise M. le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la
présente convention de mise à disposition de matériels infor-
matiques entre le Conseil Général du Pas-De-Calais et la mai-
rie de Harnes.



Regard sur le passé

A u seuil des années 80,
plus de vingt ans
après s’être fédérée,

l’Amicale Laïque avait fait
largement la preuve de son
efficience et du caractère
éminemment social de ses
activités. Dans le Bassin
minier, elle était certaine-
ment l’une des plus dyna-
miques compte tenu du
nombre de ses adhérents et
de leur vitalité dont les mul-
tiples actions éducatives
pouvaient être citées en
exemple.

Après la vente de «la Maison des
Jeunes», les animations qu’elle
avait mises en place cessèrent
et l’association  se recentra sur
les écoles primaires de la ville,
proposant différents types d’ac-
tivités animées par des parents
volontaires, après la création
des «Comités de parents» en
1978.

C’est ainsi que certains enfants
purent s’initier  au tir à l’arc, au
cyclo, au volley ball, au twir-
ling-bâton, au montage sono et
photo, entre autres… Des sor-
ties culturelles leur furent pro-
posées ainsi qu’aux adultes qui
les conduisirent au théâtre, au
Louvre et à Lewarde notam-
ment. C’est plus de 100 voyages
qui furent ainsi organisés dans
les années qui suivirent !

L’engagement militant et la
fidélité à ses principes fonda-
teurs l’amena aussi tout natu-
rellement en 1983, aux côtés
des défenseurs de l’école répu-
blicaine suite au projet Savary
qui entendait créer un grand
service public unifié intégrant
les écoles privées ; plusieurs de
ses adhérents participèrent  aux
campagnes de soutien, en défi-
lant dans les rues d’Arras, de
Lille et Paris sous la bannière de
la FOL mais le projet fut aban-
donné en 1984, ce qui ne man-
qua pas de créer une certaine
déception dans leurs rangs.

En 1985, lors de la mise en place
«Du plan informatique pour
tous» dans les établissements
scolaires, l’Amicale réactive dota
rapidement les écoles de la
commune de Mo5, Tto7,  pour
initier les élèves à l’outil infor-
matique.  

Deux ans plus tard, elle s’in-
vestit dans l’organisation du
premier téléthon qui permit
de collecter 7 000 Fr de l’époque
pour aider à la recherche contre
les maladies génétiques tout
comme elle apporta au même
moment, son concours à la créa-
tion de l’espace  Jacquart, mai-
son de solidarité venant en aide
aux plus démunis…

En 1990, M. Godin décida de
renoncer à la présidence après
trente années d’engagement
et, à la tête de l’association,
c’est madame Brevière

qui lui succéda. Peu après, celle-
ci impliquait les Amicalistes
dans le comité de gestion du
Centre culturel «le Prévert», ce
qui leur ouvrit de nouvelles
perspectives distractives, édu-
catives et  culturelles. Elle conti-
nua et conforta l’œuvre entre-
prise par son prédécesseur… 

En 2002, après son décès, c’est
Josée Delvallez qui prit le relais,
répondant toujours présente,
avec ses adhérents aux sollici-
tations de la Municipalité, par-
ticipant notamment au «mar-
ché de saint Nicolas» en 2003 et
à la manifestation «Des Racines
et des Hommes» en 2005.

Il y a 2 ans, l’Amicale Laïque
offrait la possibilité, par quatre
fois, à des  élèves de participer
aux ateliers du Louvre à Lens
avant de visiter le musée lui-
même, au moment où elle célé-
brait le cinquantenaire de
l’association par un grand
rassemblement prouvant sa
vigueur et surtout son utilité. 

Aujourd’hui, un certain nombre
de sections sont toujours flo-
rissantes et leurs membres ne
savent pas tou-

jours que l’Amicale fut à l’ori-
gine de leur  création et qu’ils
lui doivent de pouvoir se cul-
tiver ou de se détendre… 

L’Amicale Laïque peut donc, à
juste titre, s’enorgueillir de
l’aide matérielle et morale
qu’elle a apportée pendant des
décennies aux familles pour
que leurs enfants aient accès
à la culture et aux loisirs. 

Comptant encore 180 familles
adhérentes en 2013, elle est
toujours très active dans notre
commune, garante de l’idéal
de liberté et de tolérance qui
avait motivé, depuis le début du
siècle dernier, ses adhérents
dont  l ’engagement  et  le
dévouement furent exemplaires.

Depuis deux ans, la récompense
dite du «Respect»,
remise à un élève de
chaque classe d’école
élémentaire par la
présidente, afin d’en-
courager le civisme
chez les jeunes, est là
pour en témoigner,
s’il le fallait…     

Mme Delvallez remet le prix du “Respect” 
aux élèves de l’école Pasteur

Avec les Amis de l’école et la collaboration de Josée Delvallez et Chantal Pachurka22 - 

Visite d’une classe de Harnes
au Louvre-Lens

L’Amicale Laïque, la philanthrope (suite et fin)



Calendrier

Les 7 et 8 
décembre 2013

Le Judo Club de Harnes
organise son tournoi
international au com-
plexe sportif A. Bigotte. 
Le samedi, les combats
débuteront à 10h et 
le dimanche à 8h45.

Du 27 février 
au 8 mars 2014

L’association Harnes-
Chrzanow organise un

voyage touristique d’hiver
dans la capitale polonaise

des sports d’hiver :
Zakopane et sa région. Le
séjour en pension com-

plète en 
centre de vacances, avec
excursions, soirées folklo-
riques, guide, transport,
etc. vous est proposé à
895€. Renseignements :

http://harneschrzanow.mon
site.orange.fr ou au

03.20.96.98.00 /
06.87.99.28.47.
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Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur www.ville-harnes.fr

Jeudi 12 décembre 2013
L’école des consommateurs et l’atelier “ali-
mentation et bien vieillir” organisent une
table d’hôte de Noël à la salle des fêtes
dès 12h. Tarifs : 9€ et 6€ pour les associa-
tions. Réservations et paiement au CCAS

(complexe Mimoun) les 6 et 9/12 
uniquement.

Samedi 14 décembre 2013
Le conseil de quartier de la Gaillette invite

les enfants du quartier à une boom et à un
goûter à l’occasion de Noël, de 14h à 18h,
salle Préseau. Inscriptions les 5 et 6 décem-
bre à la MIC, de 9h à 11h30. Chaque enfant
remettra une boîte de denrées alimentaires
non périssables le jour de l’inscription, desti-

née à l’association PACTE 62.

Samedi 21 décembre 2013
* L’Harmonie de Harnes vous convie à son
traditionnel concert de Noël dès 20h30 à

l’église St Martin.

* Le Harnes HandBall Club organise son
Ch’ti Tournoi de Noël au complexe

Mimoun. Renseignements : 06.67.87.80.34

Mardi 31 décembre 2013
* Le Harnes Volley Ball organise le réveillon
de la St Sylvestre au complexe sportif A.

Bigotte. Réservations : 06.62.55.52.62 ou
06.73.23.97.62 (après 18h). Prix adultes : 68€,
enfants jusque 12 ans : 25€. Permanences les
3, 5, 10, 12 et 19/12 au complexe sportif de

18h30 à 19h30.

* Harnes-Vendres vous propose son
réveillon de la St Sylvestre à partir de

19h30, à la salle des fêtes. Tarifs : 63€ et 35€
(pour les 6-12 ans). Inscriptions à la salle des

fêtes les mardis et jeudis de 17h à 18h.
Renseignements : 03.21.79.42.79 ou

06.77.81.40.21

Samedi 4 janvier 2014
Le quartier des Sources vous convie à sa
galette des rois, salle Danel dès 14h30.

Réservé aux enfants de 2 à 12 ans. Spectacle
de magie et sculpture sur ballons.
Inscriptions au 06.22.31.44.50 ou

06.68.24.30.08 avant le 31 décembre 2013.
Chaque enfant remettra une boîte de den-
rées alimentaires non périssables le jour de
la fête, destinée à l’association PACTE 62.

Vendredi 10 janvier 2014
La cérémonie des vœux du Maire se dérou-
lera au Complexe Sportif A. Bigotte à 19h.

Ouverture des portes à 18h15.

À vos agendas !




