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Édito

sociative

Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,
2016 vient de voir se terminer un mois de janvier riche des
activités qu’a connu, une nouvelle fois, notre commune. Il
aura, entre autres moments importants, été pour moi
l’occasion de vous retrouver, très nombreux, lors de la
cérémonie des vœux à la population. Je tenais à vous en
remercier sincèrement.
Comme le disait St Exupéry, “Pour ce qui est de l’avenir, il
ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible”. C’est
la voie dans laquelle la Majorité Municipale et moi-même
nous sommes engagés pour notre ville depuis 2008.
A l’image des années précédentes, 2016 sera pour nous animée de la même volonté ! Les
divers projets qui vont s’amorcer cette année en témoignent !

Citoyenneté

La commune va ainsi se voir équipée progressivement d’un système de vidéo-protection aﬁn
de veiller encore davantage à la sécurité de la population. Dans la même optique, nous allons
procéder au recrutement d’un huitième policier municipal aﬁn d’étendre les horaires d’ouverture
du poste de police en soirée et le week-end.
Sur le plan sportif, nous lancerons les études de réalisation d’un skate-park et d’un terrain en
foot synthétique. Dans le domaine de la jeunesse, un Relais Assistants Maternels verra le
jour au printemps 2016, aﬁn de mettre à disposition un outil à destination des jeunes parents
et des professionnels de la petite enfance, tandis que nous lancerons les études de réalisation
d’un restaurant scolaire dans le quartier Bellevue pour les groupes scolaires Curie, Pasteur et
Anatole France.

P.23 - Regard sur le passé

Parce que nous souhaitons maintenir le développement du milieu associatif, nous poursuivrons
nos eﬀorts, notamment en matière de subventions, mais pas seulement ! Ainsi, de nouveaux
locaux associatifs verront bientôt le jour à l‘espace Minoun dans le cadre d’un chantier école
qui favorise le retour à l’emploi de dix Harnésiens. Sur la question de l’emploi, nous redonnerons
vie à la Zone d’Activités Légères de Bellevue aﬁn d'attirer les investisseurs et employeurs
potentiels.
Notre ville verra se poursuivre et augmenter les programmes de construction de logements,
et sera prochainement équipée en ﬁbre optique. Nous redynamiserons par ailleurs, dans le
cadre de la démarche Euralens, les berges de la Souchez et réﬂéchirons à l’aménagement
d’un parcours santé dans le Bois de Florimond.
Nous intensiﬁerons notre accompagnement auprès des publics fragilisés, en développant de
nouvelles actions en direction de nos aînés ou bien encore en adoptant une charte handicap.
La culture ne sera pas en reste, avec notamment le projet de la nouvelle Médiathèque qui
va être lancé, la population pourra également bénéﬁcier en 2016 d’un véritable Agenda
Culturel et du Passeport Culture !
Enﬁn, nous tenterons d’associer davantage encore notre population aux décisions municipales.
Nous créerons notamment un Conseil Municipal des Jeunes et un Conseil Municipal des
Sages, car c’est ensemble que nous pourrons réﬂéchir et proposer à notre ville, à nos enfants
des conditions et un cadre de vie agréable.
Oui, 2016 sera riche de projets et permettra à notre chère ville de Harnes d’aﬃcher tout son
dynamisme !

Une info à nous transmettre ?
Contactez-nous par courriel à :
gazette@ville-harnes.fr
ou par téléphone au 03.21.79.42.79

A l’image de notre nouveau logo, résolument moderne, mais respectant nos traditions,
soyons ﬁers de notre histoire mais sachons regarder vers l’avenir, soyons optimistes et soyons
rassemblés.
Philippe DuQuESnoY
Maire de Harnes
Vice-Président de la Communauté d’agglomération de lens-liévin
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Culture
Deux outils en faveur
d’une culture pour tous

33

Culture pour tous

Evénements culturels programmés
pour l’année 2016

10/15€
tarifs du Pass’ Culture

L

Deux nouveaux supports au service des amateurs de culture

a Municipalité a souhaité donner un
nouvel élan au développement culturel :
plus dynamique, plus moderne, et
tourné vers tous les publics. Son dynamisme
passe indéniablement par une culture
ouverte et accessible à tous. aussi, l’équipe
municipale a œuvré pour vous proposer
deux nouveaux outils : l’agenda Culturel
et le Pass’ Culture.
l’agenda Culturel présente l’ensemble de
la programmation culturelle pour la saison
2016. Celle-ci ne pouvait se déﬁnir sans le
précieux concours des nombreux partenaires
associatifs, de nos services municipaux et
de quelques partenaires clefs tels que Culture
Commune.

“La culture est en eﬀet un levier
indéniable au développement
des individus”
Philippe DUQUESNOY,
Maire de Harnes

4-

Chacune des 5 rubriques (spectacle, théâtre,
cinéma, exposition, musique) a été conçue
avec un code couleur et un pictogramme
qui lui est propre pour mieux les mémoriser.
Vous trouverez, sur chaque page, toutes les
informations pratiques : la date, l’heure, le
prix, le lieu ainsi qu’un descriptif du spectacle.
Alors, à vos agendas : prenez note des rendez-vous culturels qui vous plaisent !

“Mon souhait pour ce mandat
est de promouvoir une culture
pour tous, et de faire de celle-ci
un vecteur d’échanges et de
lien social à Harnes”
Sabah YOUSFI, Adjointe à la Culture,
à la Vie Associative et aux Jumelages

Nous savons bien que dans le contexte
actuel, l’éducation et la culture sont, plus
que jamais, essentielles à l’émancipation
de la personne et à l’ouverture aux autres,
et qu’elle doit s'adresser au plus grand
nombre et être partagée entre les générations.
C'est pourquoi en proposant des événements
et animations diversiﬁés, pour tous les
publics, nous espérons que ces objectifs
seront remplis.
Cet outil, mis à votre disposition, vous permettra également de (re)découvrir nos équipements : le Centre Culturel Jacques-Prévert,
la Bibliothèque, le Musée d’Histoire et
d’Archéologie, le Musée de l’Ecole et de la
Mine, l’Ecole de Musique et la Maison des
Claquots.
Ce nouvel Agenda s’accompagne d’un Pass’
Culture. Ce dernier est valable un an à
compter de la date d’achat. Il permet à
chaque détenteur d’avoir accès à de nombreux
avantages tout au long de l’année.

4€

la place de spectacle au lieu de 8€
la place de cinéma au lieu de 5€

Aussi, vous bénéﬁcierez de réductions, non
seulement sur les places de cinéma, les inscriptions à l’école de musique et à l’atelier
de théâtre municipal, mais aussi pour les
spectacles et concerts qui se dérouleront
au Prévert. Ainsi, ce sera le tarif réduit qui
sera appliqué pour une séance de cinéma ;
et le tarif malin pour un spectacle, soit la
somme de 4€, au lieu de 5€ et 8€.
Nominatif, il est commercialisé au prix de
10€ pour les Harnésiens, 15€ pour les extérieurs et gratuit pour les moins de 12 ans.
Pour le retirer, veuillez vous munir d’une
photo et du règlement. Aucun duplicata ne
sera délivré. Veillez à ne pas l’égarer !
> Renseignements auprès du Pôle Culture,
au Centre Culturel Jacques-Prévert : 36, rue
de Montceau-les-Mines - 03.21.76.21.09 jacques.prevert@ville-harnes.fr.

Culture
Les Sottie’s : une rencontre où se mêlent
humour, poésies, textes et chants
théâtre

L

es 8, 9 et 10 janvier, le Centre Culturel JacquesPrévert accueillait les rencontres théâtrales
inattendues, “les Sottie’s”, à l’invitation du
“Centre de ressources régional de théâtre en amateur”.
le début d’une saison culturelle riche, tout un programme !
Complétant l’oﬀre culturelle, ce mini festival se voulait
être avant tout un temps de découverte et de partage
oﬀert à un public curieux. Ces trois soirées ont permis,
à six troupes de théâtre amateur du réseau
Min’A’Théâtre, de montrer leurs talents et leur façon
bien surprenante de concevoir la scène.

Lever de rideau avec les Femmes en marche

C’est la Cie Oh Ah Z’Art qui a eu l’honneur du lever
de rideau, suivie par la Cie Le Marque Page. Plus de
2 heures de bonheur qui ont donné envie aux spectateurs de revenir le lendemain. Le samedi, la Cie Nomade et le Théâtre de l’oreiller
à Plumes montaient sur scène pour des séries de tableaux aux fous rires assurés. Entre-temps, l’association harnésienne “Les Femmes
en marche” s’est illustrée avec deux projets : “Arrêt de buste” et “L’utilité des formes”. La dernière journée a débuté avec la Cie Oh Ah
Z’Art, avant une clôture sur une critique humoristique de la société marchande d’aujourd’hui.
Un week-end placé sous le signe de la proximité, de la convivialité et de la passion.

Spectacle d’hypnose : oserez-vous tenter l’expérience ?

le temps d’une soirée, entrez dans le
monde énigmatique de MaxxHypnosis.
Soyez témoins de cette expérience hallucinante, mais sans danger, où l’esprit
nous montre l’étendue de ses capacités.

MaxxHypnosis n’est ni un magicien, ni un
sorcier. Quand il vous fait fermer les yeux,
parler en chinois ou vous met dans la peau
d’un chanteur, rien n’est surnaturel. Ce
trentenaire, avec sa capacité à “endormir”
les gens, a choisi la voie du divertissement.
Il a notamment été candidat de la célèbre
émission “La France a un incroyable talent
2015” sur M6.

Aucune inquiétude à avoir. Maxx ne vous
dévoilera pas ses techniques, gardant ainsi
une part de mystère, mais précèdera la
séance par quelques mots rassurants. Loin
de là l’idée de vous humilier. Il s’agit ici
de vous faire vivre une expérience renversante, où le rêve se mêle à la réalité.
Un show hilarant et curieux à ne pas manquer !

> Oserez-vous monter sur scène le samedi
27 février, à 20h30, au Centre Culturel
Jacques-Prévert pour ce spectacle à dormir
debout ? Tarifs : 8€ / 6-4€ (réduit). Infos
et réservations au CCJP.

Venez vibrer au rythme de l’Irlande !

Connus sur la scène internationale, arcanadh et Socks In the
Frying Pan vous plongeront dans l’univers musical de l’Irlande.

Irlande), l’association Slainte co-organise, avec l’association “Le
Prévert”, cet immanquable rendez-vous.

Depuis 1992, les Semaines Irlandaises en Artois-Gohelle font
vibrer les amateurs de musique irlandaise à l’occasion de la St
Patrick. Jumelée depuis 2007 avec le comité organisant le
prestigieux festival de Ballyshannon (Comté de Donegal, en

> Le 19 mars, à 20h30, le Centre Culturel J. Prévert va se mettre
aux couleurs de l’Irlande ! Serez-vous là ? Tarifs : 8€ / 6-4€
(réduit). Infos et réservations au CCJP.
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Grands projets
Les projets de construction de logements
vont bon train dans notre ville
avenue H. Barbusse

70

Construction d’un ensemble immobilier de 65 logements (37 collectifs et 28 individuels)

Rue des Fusillés

logements rues
des Fusillés et
Etienne Goﬀart

65

logements
avenue Barbusse

5338 m

2

Réhabilités sur le site de l’Ilôt Dauthieu
Rue E. Goﬀart

D

Site de la friche Dauthieu qui accueillera 70 logements construits sur 5338 m2

ans la Gazette du mois de janvier,
nous avions terminé notre article
sur les logements, par deux projets
de construction. Revenons-y plus en détail.
Rues des Fusillés / Etienne Goﬀart

6-

Le projet consiste en la construction de 70
logements collectifs répartis en 3 plots bien
distincts et d’une cellule commerciale au
rez-de-chaussée du plot situé rue des Fusillés.
La parcelle, de 5338 m2, correspond au site
de la friche Dauthieu, bordée par la rue des
Fusillés, la rue E. Goﬀart et des îlots d’habitations. Un premier bâtiment verra le jour
rue des Fusillés et deux autres seront implantés

le long de la rue E. Goﬀart. Ce projet s’appuie,
entre autres, sur les thèmes de la valorisation
environnementale. Aussi, les zones libres
de construction seront aménagées en espaces
verts, avec la plantation d’arbres et haies,
ainsi que des jardins privatifs pour les logements au rez-de-chaussée.
avenue Henri Barbusse
Perpendiculairement à l’Avenue Henri
Barbusse, un projet de 65 logements verra
le jour, dont 37 logements collectifs et 28
individuels (10 T4, 10 T3, 8 T3 duplex).
L’ensemble de l’aménagement s’articulera
autour de parkings, espaces piétons et jardins

privatifs. Les zones arborées permettront
de créer un jeu de volumes simples, en
cohérence avec l’architecture des bâtiments.
A noter que les logements situés Avenue
Barbusse et rue Etienne Goﬀart seront gérés
par des bailleurs sociaux, tandis que ceux
rue des Fusillés dépendront d’un bailleur
privé.
La problématique de logements est une
préoccupation pour la Municipalité. Aussi,
Philippe Duquesnoy et son équipe mettent
l’accent sur les programmes de rénovation
et de construction aﬁn de répondre à la
demande d’une part et de soutenir le commerce local d’autre part.

Vie associative
Le Renouveau de la Passerelle du Bois de Florimond :
de la genèse au label EURALENS

Souvenez-vous. En juin 2013, un groupe citoyen issu de la société civile
a créé l’association “Le renouveau de la passerelle du Bois de Florimond
à Harnes”, avec pour objectifs la recherche et la collecte de fonds
publics et privés en vue du remplacement de cette voie de communication
déposée un mois plus tôt. Depuis décembre 2014 et l’obtention de la
qualiﬁcation d’organisme d’intérêt général, il peut signer des reçus
ﬁscaux. Aussi, tout donateur bénéﬁcie d’une réduction d’impôts à
hauteur de 66% du don. En 2015, ce projet a été intégré dans la
démarche globale de l’aménagement du territoire, au cœur même de
l’opération “Parc Souchez Aval” labellisée EURALENS.

EuRalEnS

Petit à petit, le projet grandit

> Si vous désirez vous associer à cette démarche, vous pouvez envoyer
un don par chèque libellé à l’ordre de “Le renouveau de la passerelle
du Bois de Florimond à Harnes”, chez Roland Noeuvéglise (Président)
– 13, Allée des Peupliers, 62440 Harnes, qui vous adressera un reçu
ﬁscal pour votre déclaration d’impôts de 2016.

La ville rend hommage à trois grands hommes du monde associatif
Hector Dessort

C

e mois de janvier a été particulièrement
diﬃcile pour les associations, avec
les pertes douloureuses de personnalités connues pour leurs investissements
dans les sociétés locales.
Hector Dessort était une ﬁgure emblématique
des donneurs de sang dont il fut un fervent
militant. Il a été président de l’association
harnésienne dans les années 90 et depuis
96, il en était président d’honneur. Ce grand

François Kowalewski

pédagogue prenait toujours le temps d’expliquer l’importance du don du sang car
pour lui, “sauver des vies” était une évidence.
François Kowalewski, était président du C.K.
Volley (connu maintenant sous le nom du
HVB). Figure incontournable dans le domaine
sportif, il a d’ailleurs donné son nom à la
salle de volley du complexe sportif A. Bigotte.
Yvan Chrétien, était entrepreneur dans la
vie, mais pas seulement. Il était également
entrepreneur de cœur, de bénévolat et de

Yvan Chrétien

solidarité. Il n’était pas rare de le croiser lors
de la collecte des victuailles pour la Banque
Alimentaire. Président du Collectif Solidarité
à l’espace Pierre Jacquart, il s’investissait
pleinement dans de nombreuses actions.
Les élus et employés municipaux sont particulièrement touchés par ces disparitions
et tenaient à leur rendre un dernier hommage
à travers ces quelques lignes. Aux familles,
la Municipalité présente ses sincères condoléances.

En bref

> 6 membres de l'association Harnes-Kabouda se rendront à Kabouda, au Burkina Faso, du 21 février au 2 mars prochain pour
assurer des soins dentaires et inﬁrmiers, mais aussi la répartition des colis et matériels divers, expédiés par container ﬁn Octobre
2015. Ils sont également chargés d'évaluer les besoins futurs et principalement ceux du collège, nouvellement bâti.
Une soirée est programmée par l'Association, ﬁn Mars, pour rendre compte de cette mission aux Harnésiens et aux donateurs.
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Sport
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Manon et Lucas :
deux jeunes au parcours sportif exemplaire

es jeunes constituent un
vivier dans lequel viennent
puiser les responsables des
associations sportives. Rencontre
avec Manon Moreels et lucas
Swiniecki, tous deux licenciés
dans les clubs de volley harnésiens depuis leur plus jeune âge.
Voilà déjà une décennie que
Manon, 14 ans, se passionne
pour le sport. Elle a commencé
par le basket, puis la piscine et
le volley. Cette discipline, elle l’a
connue et appréciée alors qu’elle
était scolarisée à Barbusse. Emilie
Hipp, née Maréchal, l’a initiée et
invitée à rejoindre le Volley Club
Harnésien. Depuis ses débuts en
baby, Manon a parcouru un véritable chemin sportif. Du haut de
ses 1,76 mètres, elle occupe le
poste de réceptionneuse/attaquante des Minimes 2. Cette
future avocate s’entraîne également avec l’équipe élite, qu’elle

O

les semaines à venir, doublement
surclassé en Junior. Si tel est le
cas, le nombre de ses entraînements hebdomadaires passerait
de 2 à 3. Son avenir professionnel?
Il le voit dans le sport, dans le
volley de préférence.

Espoirs

Tous deux ont participé aux phases
ﬁnales de Coupe de France en
Benjamins et/ou Minimes.
Les années précédentes, ils ont
également été sélectionnés, parmi
les meilleurs joueurs, pour représenter le département aux (mini)
volleyades.
Manon Moreels et Lucas Swiniecki

souhaiterait intégrer par la suite.
De son côté, lucas, 13 ans, s’intéresse au sport dès l’âge de 5
ans. Après une année de judo,
il se consacre essentiellement

au volley. C’est son père, joueur
en N3 à Oignies, qui lui a transmis
la ﬁbre du ballon rond. Le jeune
fouquiérois d’1,82 m est central
chez les Minimes 1 du Harnes
Volley Ball. Il devrait être, dans

Lucas a eﬀectué, ﬁn juin 2015,
un stage de détection nationale
à Bordeaux.
Deux ados promis à un bel avenir
sportif, et qui sait, peut-être à
un très haut niveau ?

L’aïkido : une discipline
qui s’adresse à tous

uvert à tous dès l’âge de 4 ans et demi, l’aïkido est présenté
comme un sport d’autodéfense ayant pour but d’éviter
tout combat. Créé en 1980 par Jean Berthier, l’aïkido Club
de Harnes compte aujourd’hui 34 licenciés.

8-

“Contrairement aux autres sports où l’on porte le kimono, on aborde
les techniques d’immobilisation, comme comment bloquer le poignet
en cas d’agression.”, nous conﬁe Catherine Dépret, la secrétaire.
Ainsi, les pratiquants apprennent à passer de victime à attaquant,
et de manière paciﬁque.
L’Aïkido est un art martial sans compétition. Ni gagnant, ni perdant,
et donc aucune déception. Juste le passage des grades. C’est lors
des cours et des stages que les aïkidokas évoluent et approfondissent
davantage leurs connaissances. Aussi, le club local organise des
rencontres internes et enseignants, ainsi que des stages de ligue
comme celui de novembre dernier avec Josette Nickels, 5ème Dan,
à l’occasion de la semaine de la femme.
L’objectif 2016 ? Réouvrir le créneau du mercredi pour les toutpetits ou les Seniors. Aussi, les plus de 50 ans sont invités à monter
sur le tatami du dojo Dorémieux, le samedi 6 février, de 14h30 à
15h30. Prévoir un jogging et des manches longues.

autodéfense

Des membres prêts à vous faire découvrir leur passion

Les créneaux d’entraînement sont les suivants : enfants (5-14 ans),
les lundis et jeudis, de 18h15 à 19h25 ; adultes (dès 14 ans), les
lundis et jeudis, de 19h30 à 22h, le samedi, de 16h15 à 19h (+
enfants), et le dimanche, de 10h à 12h.
> Renseignements : Catherine Dépret au 03.21.70.14.11 ou
06.08.41.71.36 – cathe.depret@neuf.fr.

Sport

H

HVB : une défaite sur le fil

arnes reste dans sa position de leader de la n2, en poule E, après
la 13ème journée de championnat de France, même après sa défaite
rageuse du 24 janvier contre le Vincennes Volley Club.

Smash

Le HVB avait bien entamé le match avec un premier set gagné 25 à 21.
Mais les hommes de Claude Clément ont laissé ﬁler la victoire sur le reste
de la rencontre, permettant à cette formation d’être dans le trio de tête
du championnat (25/21, 22/25, 23/25, 22/25).
Cependant, notre formation harnésienne reste leader, après un mois de
janvier mitigé. Quoi qu’il en soit, Harnes jouera les Play Oﬀ contre les
diﬀérentes formations des autres poules de la Nationale 2, dès le 14
février.
Harnes reste leader de la N2 en poule E

L

Allez les gars, nous sommes conﬁants !

Un week-end de tournois et rassemblements
’uaSH organisait son traditionnel week-end de football en salle
les 23 et 24 janvier au complexe Mimoun.

La première matinée, réservée aux U10/U11, a vu Bondues remporter
le tournoi devant La Bassée. Ces derniers ont laissé place l’aprèsmidi aux U8/U9 pour un rassemblement. Ici, point de classement,
tout comme les U6/U7 le lendemain, mais une médaille pour chaque
joueur. Le dimanche matin, les U12/U13 de Fouquières sont montés
sur la première marche du podium, devant le CS Avion. Au total,
ce sont près de 320 petits footballeurs qui ont foulé le parquet du
complexe Mimoun.
L’arbitrage était assuré par des jeunes du club, valorisant ainsi le
climat d’apprentissage et la pédagogie de l’UASH. Sans oublier les
nombreux bénévoles mobilisés pour faire de ces 2 jours une grande
réussite. Un week-end plein de satisfactions pour les dirigeants
harnésiens qui préparent d’ores et déjà les rencontres de mai.

L

Une défaite qui fait mal

Sport collectif

Les U8 - U9 rassemblés autour du ballon rond

a position du SnH, le samedi 9 janvier,
face à l’équipe du Cn MaRnE CHaREnton, n’était pas confortable. Retour
sur cette rencontre.

Emilien Caron a tenté de développer une
stratégie avec ses joueurs lors des temps
morts aﬁn d’améliorer le score qui était de
4 à 9 à la moitié du match.

Cet adversaire, qui a remporté 7 de ses 8
dernières rencontres s’opposait au club local
qui ressent actuellement quelques diﬃcultés
(4 défaites sur 5 matchs).

Nos joueurs ont ainsi marqué 3 buts mais
les visiteurs ont quant à eux élevé leur score
à 12.

Cette dixième journée aura pesé lourd sur
le moral de nos joueurs avec deux quarts
temps en manque de réussite (2/4). Même
si certains tirs passaient juste à côté de la
cage adverse, bien souvent, c’est le gardien
qui brillait d’excellence dans ses arrêts.

L’équipe adversaire, composée du redoutable
n° 11, Masic Dorde, serbe, a fait très mal !
Ses tirs surprises, du milieu du bassin, ont
laissé un goût amer à nos poloïstes. Le match
s’est terminé sur un score de 11 à 15. En
espérant qu’il y aura des soirées meilleures
pour le SNH !

Rencontre

Une rencontre diﬃcile
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60 minutes de suspens
aux côtés des handballeuses du HHBC
e match contre Beauvais
était décisif car il marquait
l’objectif de la saison du
HHBC, c'est-à-dire le maintien.
Retour sur ce rendez-vous
immanquable qui a fait frissonner
le public !
Les supporters venus en nombre
ont pu apprécier ce match de
qualité qui s’est déroulé dans la
salle du complexe Alain Mimoun.
Il faut dire que l’adversaire n’a
rien lâché, ce qui n’a rendu cette
victoire que plus belle encore !
Le début du match était en faveur
des locales, avec une envie de

réussir, les menant à 13-9 au
moment de la pause.

Dès le début, Laetitia Carré semblait très déterminée à remporter
cette rencontre, traduisant cette
volonté par un engagement sans
faille.
Camille Lemaire, la gardienne du
HHBC, a quant à elle réalisé des
arrêts convaincants, donnant du
courage à l’équipe et de la voix
aux supporters.
Même si l’équipe harnésienne
est restée en tête jusqu’à la dernière seconde, le staﬀ local est
resté concentré jusqu’au coup

Une fête célébrée avec succès !
Dans le mille

T
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Saint Sébastien fêté dignement

radition oblige en ce Eric Fafara, Elio Lemoine, Matéo
début d 'année, l'amicale Levet et Philippe Duquesnoy.
laïque de tir à l'arc organisait, ﬁn janvier, la St Sébastien. Mais au fait, pourquoi la Saint
Sébastien ? L'origine de la St
En ce jour de fête, la pression Sébastien remonte aux alentours
et la concentration de la com- d e 2 8 0 s o u s l ' e m p e r e u r
pétition restaient dans le car- Dioclétien. Sébastien, converti
quois, tandis que la convivialité au Christianisme, refuse d'abjurer
et l'ambiance récréative étaient sa foi et a été condamné à être
dans le viseur des archers.
transpercé par les ﬂèches de
Sur le principe, le concours ses propres soldats. Parvenu à
interne consistait à tirer 3 ﬂèches guérir de ses blessures, Sébastien
sur une cible Beursault, le but fut assassiné par Dioclétien.
étant de viser “l'oeil”, et ensuite 600 ans plus tard, l'évêque de
de compter les points avant de Soissons chargea de rapporter
repartir pour la volée suivante. les reliques de Saint Sébastien
Au glas de cette rencontre, les dans son diocèse. Ainsi, Saint
roys furent Christophe Lenquette, Sébastien devint patron des
Kevin Delobelle, Alexandre Riti, archers.

de siﬄet ﬁnal, où toute
l’équipe a pu pousser
un grand “OUF” de soulagement !

Soulagement

La rencontre s’est
conclue par un score
de 24 à 23.
> Les joueuses vous
donnent rendez-vous
le 13 février, à 20h45,
au complexe A. Bigotte,
où elles aﬀronteront
Montargis et le 5 mars,
même heure, au
Complexe Mimoun,
contre Paris.

L’équipe locale a tout donné !

L

Mauvaise soirée pour le VCH

’équipe de Calais n’a laissé
aucune chance à notre
formation locale, même
si celle-ci a bien tenté de résister,
au milieu du premier set.
Les calaisiennes, avec notamment Bonacossi, ont pris le large
avec un peu d’enthousiasme et
de réussite en concluant la première manche 20/25.
La deuxième partie était mal
entamée, mais les joueuses
Smash

d’Emilie Hipp ont réussi à coller
à la marque, avec 8/9 et 12/14.
Puis c’est la chute, ou plutôt le
manque de concentration avec
13/20 et 15/25.
La volonté du VCH de faire mieux
était bien palpable, avec un
12/13 dans la troisième manche.

Les calaisiennes, il faut l’avouer,
vraiment plus fortes, ont adopté
des stratégies de jeu plus performantes.
L’équipe de Calais a
gardé le dessus jusqu’à
la ﬁn du match avec un
15/18 et 18/20.
Même si l’équipe harnésienne a bien résisté,
elle a cédé avec un 22
à 25.

Belle mais diﬃcile rencontre

0 à 3 : l’addition est
amère mais cela ne
décourage pas notre
équipe locale ! On
compte sur vous !

Une cérémonie des vœux
dynamique et émotive

tradition & avenir

les trompettes
Harnésiennes

Interprétation de “La Madelon”

Harmonie Municipale

accordéon Club

Airs de trompettes avec “Pépita”

Interprétation de “Tango Piazzo”
Au diapason

Harmonie Municipale

N

Conseil Municipal

Ballade musicale avec “A Highland Rhapsody”

ombreuses étaient celles et ceux à
assister à la traditionnelle cérémonie
des vœux, laquelle ponctue chaque
début d’année dans notre ville.

Quatre sociétés musicales locales (L’Accordéon
Club, les Trompettes Harnésiennes, Tradition
& Avenir ainsi que l’Harmonie Municipale)
ont ouvert la cérémonie en musique, entraînant le public grâce à des airs connus. Les
Jules n’ont malheureusment pu être là, mais
ont été salués par notre Maire, Philippe
Duquesnoy.
David Lobel, Président du Club Entreprises

Les élus, rassemblés pour présenter leurs vœux

“Harnes / Loison / Annay-sous-Lens” a débuté
les prises de paroles. Puis, ce fut au tour
du premier magistrat de présenter ses vœux
à la population, avec, entre temps, la diﬀusion
de la traditionnelle vidéo rétrospective.
Cette cérémonie avait, cette année, deux
particularités. La première, en rendant hommage aux victimes des attentats de l’année
2015, et la seconde, plus joyeuse, puisque
la Municipalité a décidé de donner un coup
de frais à son identité visuelle, en présentant
son nouveau logo.
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule,
Philippe Duquesnoy a également présenté

trois nouveaux supports de communication :
l’Agenda Culturel 2016 accompagné de son
Pass’ Culture et le site Internet de la ville,
entièrement modiﬁé.
Pour celles et ceux qui n’auraient pu être
présents, nous vous donnons rendez-vous
en page 4 pour l’Agenda Culturel et le Pass’,
en page 20 pour la présentation du logo et
sur www.ville-harnes.fr pour découvrir votre
nouveau portail, plus pratique et conçu
grâce aux dernières technologies.
A n’en pas douter, en 2016, Harnes se transformera encore !
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Une année qui s’annonce
riche en projets
Public

Vœux 2016

P

Philippe Duquesnoy a listé les projets pour 2016

our la huitième année
consécutive, Philippe
Duquesnoy a présenté ses
vœux aux Harnésiens.
Notre Maire a insisté sur la nécessité d’être plus que jamais rassemblés, en ces moments de
troubles qu’a connus notre pays.
Il en est de même en matière
d’environnement ou encore de
géopolitique.

Au travers de projets fédérateurs
et collectifs, comme peut l’être
la démarche Euralens, les élus
sauront oﬀrir un avenir meilleur
et durable aux populations. Ce
projet permettra de faciliter la
transformation économique,
urbaine et socio-culturelle de
notre territoire.
Des transformations, Harnes en
a connues, avec, entre autres,
la salle Maréchal, l’EHPAD, la
réfection des voiries ou encore
la salle de l’école J. Jaurès, et en
connaîtra encore durant les
années à venir !
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La majorité municipale poursuivra
son travail de rénovation de la
commune, de ses équipements,
développera la construction de

logements (de nombreux programmes sont d’ailleurs en cours
de ﬁnition ou en prévision) et
de structures complémentaires
et novatrices.

Une salle toujours aussi comble

pée de vidéo-protection aﬁn de
sécuriser les quartiers sensibles
et d’améliorer ainsi la sécurité
des usagers et de notre population.

Sur le plan sportif, des études Côté culture, le Musée d’Histoire
de réalisation d’un Skate Park et d’Archéologie fera l’objet des
seront réalisées, ou encore la derniers aménagements scénographiques. Le
création d’un
terrain de foot
“Nous devons appren- lancement du
projet de la
en synthétique.
dre à vivre ensemble création de la
médiathèque
l’enfance et la
comme des frères,
j e u n e s s e n e sinon nous allons tous sera également
un temps fort,
seront pas en
mourir ensemble
tout comme le
reste puisque
comme des idiots”
lancement, en
l’ouverture d’un
ce début d’anR e l a i s
née, de l’Agenda
d ’A s s i s t a n t s
Martin Luther King
Culturel et d’un
Maternels est
Pass’ Culture.
imminente, au
sein de l’ancienne école Romain
Rolland. Par ailleurs, les bâtiments Les amateurs de technologies
scolaires continueront d’être seront également ravis de constarénovés et un restaurant scolaire ter l’arrivée de la ﬁbre optique
sera créé dans le quartier sur notre commune. Nombreux
sont celles et ceux qui attendaient
Bellevue.
avec impatience de pouvoir bénéConcernant la sécurité, la ville ﬁcier d’un meilleur réseau.
accordera davantage de moyens
humains et matériels, avec notam- le développement durable et
ment le recrutement d’un 8ème l’écologie étant un axe fort de
policier municipal. La ville sera ce second mandat, la ville contiégalement progressivement équi- nuera de porter une attention

particulière à l’aménagement
des espaces verts, en valorisant
les espaces naturels, notamment
les berges du Canal de la Souchez
ou encore le Bois de Florimond.
Ce dernier fait d’ailleurs l’objet
d’une attention toute particulière
puisque la Municipalité souhaite
y aménager un parcours santé.
Le domaine de la santé et l’accès
aux soins pour tous ou encore
l’adaptation des services publics
au handicap feront également
partie des priorités.
Enﬁn, la question de l’emploi
demeure également l’un des
piliers de l’action municipale. La
ZAL Bellevue aura un second
souﬄe lui permettant d’attirer
de nouveaux investisseurs et de
promouvoir l’emploi local. De
plus, une réﬂexion intensive sera
portée sur la question de l’accompagnement des demandeurs
d’emploi.
Les projets ne manquent pas et
les réalisations qui vont en découler en 2016 sauront y faire écho.
Il ne faut pas se limiter au présent,
il faut penser et même repenser
l’avenir aﬁn de répondre aux
besoins des habitants.

P

“Dynamique et solidaire sont aussi les mots forts
des entrepreneurs de Harnes”
résident du Club Entreprises “Harnes / Loison / Annay-sous- En ces temps de crise qui n’échappent à personne, David Lobel a
Lens”, David lobel a répondu avec enthousiasme à l’invitation bien entendu abordé le thème de l’emploi. Il est conscient des
de Philippe Duquesnoy, Maire de Harnes.
diﬃcultés des populations en manque de travail et ce sujet revient
régulièrement lors des rencontres avec les autres adhérents du
La Zone Industrielle de Harnes est en quelque sorte une “petite club. Cependant, les solutions ne sont pas locales, même si des
ville” au sein de notre commune.
eﬀorts sont réalisés chaque jour.
En eﬀet, elle compte 2000 salariés, des dizaines d’entreprises et
des camions par centaines qui traversent notre territoire.
C’est pourquoi, pour David Lobel, la ville de Harnes et son Maire
sont des partenaires particuliers, avec qui les relations sont fréquentes,
solidaires et amicales.

“L’image de Harnes et celle des entreprises sont
liées, et nous sommes ﬁers de ce que nous
construisons ensemble !”
Par ailleurs, “nous nous investissons dans la vie de la commune” a
déclaré Monsieur Lobel, avec, par exemple le ﬁnancement du mini
bus du CCAS grâce à du sponsoring. Et de rajouter que “l’image de
Harnes et celle des entreprises sont liées, et nous sommes ﬁers de
ce que nous construisons ensemble !”
“Dynamique et solidaire” sont aussi les mots forts des entrepreneurs
de Harnes, comme l’a précisé celui qui est à la tête d’un club qui a
vu le jour en 2007 et qui compte une trentaine de chefs d’entreprises.
David Lobel a également tenu à féliciter les services municipaux
qui interviennent, avec eﬃcacité, dans la vie quotidienne des
industries et des commerces.
Vie économique

David Lobel, président du Club Entreprises
“Harnes / Annay / Loison-sous-Lens

Enﬁn, le dirigeant d’entreprise qu’il est, a tenu à remercier notre
Maire en ce qui concerne l’arrivée de la ﬁbre optique. En eﬀet,
celle-ci était de plus en plus demandée par les entreprises. Il s’agit
là d’un réel progrès pour les entreprises existantes et pour les
futures qui voient, en cette nouvelle technologie, un atout indéniable.
En guise de conclusion, David Lobel souhaite, pour cette année
nouvelle, “la continuité des excellentes relations entre la Municipalité
et les entreprises, avec toujours autant de chaleur, de solidarité et
de réussite.”

2000

Salariés dans la Zone Industrielle

30

Chefs d’entreprises intégrés au club

Partenaires

La Municipalité et le Club Entreprises
entretiennent d’excellentes relations
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Rencontres avec trois Harnésiens
Citoyenneté

“La chorale de Tradition & Avenir, dont je fais partie depuis bientôt 35 ans, est l’une des
sociétés musicales locales qui ouvrent la cérémonie des vœux. Toutefois, je me souviens
de mes leçons d’instruction civique à l’école : c’est, selon moi, le devoir de tout citoyen
d’assister à cette soirée. Elle nous donne un aperçu des thèmes qui seront abordés en 2016.
Nous recevons un tel ﬂot d’informations sur une heure de temps qu’il nous est diﬃcile de
tous les retenir, mais La Gazette s’en fera le relais. C’est notamment lors de cet événement
que, nous, habitants de Harnes, pouvons prendre connaissance des nouveaux projets. Et
comme l’a précisé notre Maire, Philippe Duquesnoy, c’est un travail de longue haleine.
Quant aux outils de communication présentés, je trouve le logo plus moderne, plus actuel…
bien que je pense qu’il doit exister conjointement au blason, véritable témoin du passé.”

Joseph POGODALLA, membre de
l’association «Tradition & Avenir»

“C’était, comme les années précédentes, une belle cérémonie.
Je pratique le handball depuis 5
ans maintenant, et c’est toujours
un plaisir pour moi de venir à la
soirée des vœux. Je tiens à savoir
comment ma commune évolue
et à connaître les projets qui
seront développés dans le futur.
Il est également important pour
moi de présenter mes vœux à
M. le Maire et de prendre contact
avec les gens. Parce que le temps
me manque pour pouvoir assister
à un grand nombre de manifestations, et bien qu’elles soient
Inès LEMAITRE, élève de 3ème au collège
retranscrites
à travers La Gazette
Victor-Hugo et handballeuse au HHBC
et Harnes TV, la rétrospective
nous a oﬀert un bilan de l’année
2015. Je ne consulte le site internet qu’occasionnellement ; je me tiens
informée grâce à la page Facebook, que je trouve pratique et complémentaire
des autres outils. L’agenda culturel est très original. Moi qui fréquente déjà
la salle de cinéma, je pourrai aller voir des spectacles.”

Modernisation

Contacts
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Nathalie LECLERCQ,
assistante maternelle
et maman de deux ﬁlles (21 et 18 ans)

“Harnésienne et lectrice de l’association
Des Livres et Nous, j’assiste à la cérémonie
des vœux du Maire car c’est, selon moi,
le rôle d’un citoyen, mais aussi celui de
tout bénévole associatif, de s’intéresser
à la vie de sa commune. Car tous y contribuent, tout comme les commerçants et
les entreprises. Notre Maire a cette volonté
de rassembler ses habitants, de moderniser
la Ville. Et cette modernisation passe
notamment par les nouveaux logo et site
internet, dont les explications fournies
ont été claires et concises. Je navigue sur
le site de manière régulière, outil assez
complet et actualisé. Je ne tarderai pas
à aller consulter le nouveau. L’agenda culturel était nécessaire : comme beaucoup,
je vais pouvoir anticiper et programmer
mes sorties au Centre Culturel JacquesPrévert. Et l’hommage aux victimes des
attentats, comment dire ? Il était poignant !”

Citoyenneté

L

tradition

Rois et reines d’un jour

es Harnésiens connaissent les ingrédients des moments conviviaux réussis : des
habitants investis, un spectacle clownesque et un public.

Rires et bonne humeur s’étaient donc invités au sein de la salle Danel en ce samedi
16 janvier. Une soixantaine d’enfants et leurs parents avaient répondu favorablement
à l’invitation des conseillers du quartier des Sources. Ces derniers organisaient
l’opération “Trouvons la fève”. Pour cette occasion, ils avaient convié Bidouille, un
clown originaire du Dunkerquois. Une heure durant, tous se sont laissés transporter
dans un univers joyeux, mêlant gags, jonglerie et sculpture de ballons. La petite Chloé
est repartie avec la Panthère Rose. De son côté, Keyliah, certainement la plus jeune
avec ses 6 mois, s’est vue remettre une souris verte. Quant à Maëlyne, 6 ans, elle a
eu la chance de trouver la fève dans sa part de galette !
Une action récréative et solidaire réalisée avec le soutien du Fonds de Participation
des Habitants (F.P.H.). Chaque participant a ramené des denrées non périssables au
proﬁt des bénéﬁciaires de l’épicerie solidaire, “Pacte 62”.
> Chers habitants du quartier des Sources, vos conseillers vous donnent rendez-vous
le 19 mars 2016, salle Danel, pour célébrer les festivités de Pâques.

Reine d’un jour

Rendez-vous le 19 février
pour le carnaval interquartiers !
Carnaval

V

Un sculpteur de ballons répondra aux demandes particulières
de nos chères têtes blondes.
Et bien d’autres surprises vous
attendent !
Animation gratuite et ouverte
à tous. Que vous soyez amateurs de déguisements ou
non, vous êtes les bienvenus.

4 quartiers unis pour faire la fête

enez fêter l’arrivée du
Printemps ! les conseillers des 4 quartiers et
le monde associatif vous invitent à participer au carnaval
interquartiers, lequel se
déroulera le vendredi 19
février à la salle Kraska.
Il s’agit, pour les organisateurs,
de rassembler les habitants
des diﬀérents quartiers, de
leur permettre de se rencontrer, de favoriser le mieux
vivre ensemble.
Diverses animations rythme-

ront cette après-midi festive.
Les adeptes de zumba vous
montreront quelques-uns des
pas appris durant les séances
hebdomadaires.
Par ailleurs, des personnes
déguisées paraderont dans
la salle.
Le Club de Prévention et la
Retraite Sportive de la Gohelle
seront également de la partie.
Le premier maquillera les
enfants ; la seconde les initiera
à la confection de masques.

Pour entrer, il vous faudra
seulement remettre une boîte
de denrées alimentaires non
périssables.
Ouverture des portes à 13h45.
Nombre d’entrées limité à
200 enfants et 150 adultes.
Les enfants resteront sous la
responsabilité de leurs parents.
> Inscriptions jusqu’au samedi
13 février à la MIC :
03.21.67.43.10).

Fabrice Grunert
Conseiller Municipal Délégué
à la Citoyenneté
“Ce carnaval interquartiers permet
à l’ensemble des conseillers de
quartiers de notre ville de, non
seulement, travailler ensemble,
de solliciter les associations locales
mais aussi d’apprendre à mieux
se connaître. Ainsi, ils vous oﬀrent
une nouvelle animation et invitent
les habitants de notre ville à se
rencontrer. Cette journée, tout
comme d’autres le font déjà, favorise l’intergénérationnel puisqu’elle
s’adresse également à nos aînés”.
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Jeunesse
A Gouillard, le bénévolat a sa place
au cœur des T.A.P.
apprentissage

L

Pour la bonne cause

es temps d’activités Périscolaires (t.a.P.)
font naître de nouvelles vocations chez
les petits participants, et développent
leur esprit solidaire, à l’image de l’atelier
“Solida’Gouillard”. Des séances qui n’auraient
pu se concrétiser sans l’implication de bénévoles.
Rappelons que le décret 2013-77 du 24
janvier 2013 imposait aux Municipalités de
mettre en place la réforme des rythmes scolaires, au plus tard pour la rentrée 20142015. Initiés en septembre 2014, au moment
de la rentrée des classes, les Temps d’Activités
Périscolaires (T.A.P.) vont bon train. Le choix
fut pris de les répartir sur trois après-midi
(les mardi, jeudi et vendredi), et de proposer
des activités sportives, artistiques, musicales,

Isaac Challal,
au service des Harnésiens
Service civique

Isaac Challal, à votre service au PIJ !
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Bénévolat

Bélinda Ravez et Jean-Marc Buquet donnent de leur temps au service des enfants

liées à l’apprentissage et la communication.
Parmi la centaine d’intervenants, citons les
bénévoles Jean-Marc Buquet et Bélinda
Ravez, qui encadrent onze enfants, les mardis
et jeudis lors de l’atelier “Solida’Gouillard”.
A la fois ludique et éducative, bien plus qu’un
moment récréatif, cette animation permet
aux écoliers de s’épanouir, de s’enrichir, de
s’ouvrir aux autres et au monde.
L’idée a émergé voilà maintenant 2 ans dans
la tête d’Amandine Ditrice, animatrice permanente au sein du service Enfance-Jeunesse.
Dany Pawlikowski, également animatrice et
adepte du “relooking” de meubles, s’est
jointe au projet. C’est elle qui a entrepris les
démarches auprès d’Edouard Meissner, pré-

F

sident d’Encouragement au Dévouement,
l’association qui fournit le mobilier et se voit
restituer des chaises, commodes… poncées,
repeintes et décorées.
Agée de 36 ans, Bélinda, aide scolaire auprès
d’enfants en situation de handicap, est la
belle-ﬁlle de Jean-Marc, retraité du bâtiment… et frère de Dany ! Aucun n’a d’enfant
scolarisé à Harnes, mais chacun souhaite
apporter son aide. Tous deux n’ont pas hésité
à exprimer “leur plaisir de transmettre leurs
savoir-faire, et de travailler avec des jeunes
investis qui veulent apprendre”.
A n’en pas douter, le bénévolat a son importance dans notre ville.

ondé sur le volontariat des jeunes âgés de 16 à 25 ans, le service civique
a pour but de renforcer la cohésion nationale et de favoriser la mixité
sociale. Cette année, le PIJ accueille un nouvel agent pour 8 mois.

Fraîchement diplômé d’un Baccalauréat STMG (Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion) en juin dernier, Isaac Challal est un harnésien
de 18 ans.
Le choix de l’engagement, ce passionné de football ne l’a pas fait au hasard !
Il voit, au travers du service civique, le moyen de réﬂéchir à son projet
professionnel tout en se rendant utile pour les autres.
Aider les jeunes dans la préparation du BAFA ou dans la rédaction de CV et
lettre de motivation, sont autant de missions qui ponctuent sa fonction.
Bienvenue à lui !

En route !
Sécurité

D

Jeunesse

epuis le mois de janvier, les enfants de 7 à 10 ans, scolarisés à Harnes,
bénéﬁcient d'une intervention sur la sécurité routière dans le but de les
sensibiliser aux dangers de la route, qu'ils soient piétons ou cyclistes.

Dispensée par Tahar Melhouf et Jean-Paul Lestienne, intervenants départementaux
en sécurité routière, et policiers municipaux de Harnes, cette formation s'eﬀectue
dans l'ensemble des écoles primaires de la ville et concerne environ 600 élèves. Les
CE1-CE2 sont formés sur le permis piéton, et leurs camarades de CM1-CM2 sur le
permis cycliste.
L’apprentissage se décompose en deux épreuves : la partie théorique, où les élèves
sont évalués par l'enseignant grâce aux documents pédagogiques remis après
l'intervention, et la partie pratique tant attendue des enfants, où, grâce au parcours
installé dans la cour de récréation, ils sont confrontés à la réalité de l'environnement
routier et soumis au code de la route.

Après la théorie, la pratique !

Une opération préventive jugée très intéressante et nécessaire par Madame Lanoy,
enseignante en CM1 à l'école Louis Pasteur, car “il est important d'instaurer le respect
des règles de sécurité routière aux enfants, parfois trop peu informés sur les dangers
de la route”.
A l'issue de ces interventions, une remise de prix sera eﬀectuée courant juin 2016
dans le cadre du challenge inter-établissements scolaires de Harnes, aﬁn de récompenser
l'ensemble des participants à cette opération sur la sécurité routière.

La lecture : une activité pour s’ouvrir aux autres et au monde
et l’opération “Dis moi dix mots”, deux opérations auxquelles participent chaque année
des centaines d’enfants.

lecture

un livre pour noël

D

Les CE1 de l’Ecole Pasteur étudient le livre oﬀert par la Municipalité

ès la maternelle, les enfants acquièrent, au ﬁl du temps et grâce à la
manipulation d’ouvrages, des compétences dans tous les domaines. Dans nos
écoles, les équipes pédagogiques multiplient
les actions autour de la lecture.
Au sein du groupe scolaire Barbusse, une
dizaine de mamans lectrices interviennent
chaque semaine auprès des tout-petits. Une
ancienne parent d’élève tient la BCD en primaire, et invite les écoliers à emprunter un
ouvrage toutes les 2 semaines. Les CM2 vont
lire dans les classes de maternelle et de CP,

pour ainsi transmettre l’intérêt de la lecture.
A noter que chaque établissement possède
sa propre BCD ; certaines classes également.
E.-Zola réalise un livre en collaboration avec
Curie ; A. France, où les “cafés-lecture” se
poursuivent, fait de même avec Pasteur. A
Jaurès, les classes de CP, celle de CM2 et les
GS de L.-Michel contribuent au projet “Tchico”,
où chacune d’entre elles inventera une histoire
à partir des illustrations de l’ouvrage. Des
actions menées dans le cadre de la liaison
Grande Section/CP. Et bien d’autres choses
encore, comme un salon d’éveil à la lecture

Depuis décembre 2012, chaque primaire se
voit oﬀrir un livre par la Municipalité, à la
veille des vacances de Noël. Ce présent
pérenne remplace désormais le paquet de
bonbons, luttant ainsi contre le surpoids,
l’obésité et les caries. Une action dont le
coût s’élève en 2015 à 731€, soit 807 livres
neufs achetés via le réseau “Lire, c’est partir”.
Les instituteurs restent libres de l’étudier en
classe avec leurs élèves, tout en les invitant
à le lire. Tadeusz Juswikowski, directeur de
l’école L.-Pasteur, a fait ce choix avec ses
CE1. A partir du conte “La Belle et la Bête”
de Madame le Prince de Beaumont, il aborde
des points de conjugaison, de grammaire
ou encore de vocabulaire. Un travail sera
aussi réalisé en arts plastiques. Les écoliers
regarderont un extrait de la version de 1947
de Jean-Cocteau.
Des moments de découverte et d’apprentissage
partagés.
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Solidarité

A

Restez mobiles
avec le Car Seniors

Harnes, la solidarité n’est pas un vain mot. Parmi toutes
les actions mises en place, qui le prouvent au quotidien,
l’une d’elles remporte un franc succès : le Car Seniors.

Mobilité

“Car” pour voiture, “Séniors” pour le public concerné... Il ne restait
plus qu’à désigner les chauﬀeurs !

C’est chose faite et ce depuis de nombreuses années avec Kheira,
aidée plus récemment de Raphaël.
Honneur aux dames ! Kheira Ouadi intègre le C.C.A.S. en juin 2009,
avec la naissance du projet. Auparavant, elle était animatrice de
cantine et assurait le ménage chez des personnes âgées. C’est vous
dire si elle connaît bien le public du “Car Seniors” et qu’elle est
sensible à leurs besoins.
Jeune homme dynamique et toujours prêt à rendre service, Raphaël
Staeli est titulaire d’un Baccaulauréat professionnel en carrosserie
automobile et d’une expérience militaire. Arrivé en 2013, il assure
les trajets du “Car Seniors”, conduit les personnes âgées dans leurs
clubs, et apporte son aide à l’équipe du C.C.A.S. dans les relations
avec les autres instances.
Petit rappel des conditions d’accès au service. Ce dernier vous est
proposé si vous êtes résident harnésien, de plus de 60 ans, avec
un revenu annuel inférieur à 15600 euros. Cette aide fonctionne
durant la semaine, aux heures de bureau.
Ces deux agents sont à votre disposition une fois par semaine, deux
éventuellement pour des rendez-vous médicaux. Le dispositif n’est
pas limité aux frontières de notre ville. Le tarif pratiqué est abordable.

Au service du bel âge !

En eﬀet, il est de 2 euros par trajet dans notre ville et de 2,5 euros
dans un rayon de 15 kms (trajet aller/retour). Précisons également
que le bénéﬁciaire peut être accompagné d’une autre personne,
le tarif restant identique.
Pour Annick Bos-Witkowski, adjointe aux actions sociales et à la
solidarité, ce service permet d’apporter un confort de vie mais
également de lutter contre l’isolement.
> Pour une bonne organisation, prévoir le rendez-vous au minimum
48 heures à l’avance, au numéro suivant : 03.21.69.81.79.

Vivat : des services de proximité sur-mesure

Vivat est une entreprise régionale de services à la personne qui
permet à chacun de rester chez soi quel que soit son état de santé
ou sa situation ﬁnancière. Ménage, aide à domicile (lever, toilette,
préparation et prise des repas, courses, actes de la vie courante),
garde d’enfants, garde de jour et de nuit sont quelques-unes des
nombreuses prestations qu’elle vous propose. Toutes sont assurées
par des professionnels diplômés et formés. Vivat intervient 7 jours
sur 7 et 24h/24.
Corinne Caron, responsable de l’agence de Douai, se tient à votre
disposition les vendredis, de 13h30 à 17h, au C.C.A.S. Cette
technicienne d’intervention secteur familial a débuté sa carrière
en 1986. Dès septembre 2001, elle remplace la responsable des
services famille et aide ménagère. Et c’est en octobre 2013 qu’elle
Corinne Caron, responsable de l’agence Vivat de Douai
rejoint le réseau Vivat. Elle se déplace à votre domicile, sans
engagement, aﬁn d’étudier tous vos besoins et monter les dossiers
otre santé ne vous permet plus d’eﬀectuer certaines tâches, de ﬁnancements auxquels beaucoup peuvent avoir droit. Elle est
et vous souhaitez bénéﬁcier de prestations de confort et également chargée des recrutements des salariés, lesquels s’opèrent
d’autonomie ? Conventionné avec les caisses de retraite et selon des évaluations complètes en entretien et sur le terrain.
les mutuelles, Vivat vous permet de continuer à proﬁter de votre
domicile.
> Contact : Corinne Caron – 06.25.21.20.20 – corinnecaron@vivat.fr
aide à la personne

V
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Solidarité
Une initiative solidaire qui trouve sa formidable richesse
auprès des bénévoles et des généreux donateurs

L

e 23 décembre dernier, le réveillon solidaire a réuni une centaine de personnes à la salle des fêtes. une action qui n’aurait pu se
concrétiser sans la volonté et le dynamisme de nombreux bénévoles.

L’idée a germé il y a quelques mois dans la tête des techniciens du C.C.A.S. Lucien-Chevalier. Encouragés par Annick Bos-Witkowski,
Adjointe à l’action sociale, ils ont fait appel à diﬀérents acteurs locaux pour faire, de cette 1ère édition, un véritable succès.

Le jour J, une trentaine de personnes étaient sur le pont. Des agents du C.C.A.S. et des élus ont accueilli les 60 convives : 30 enfants de
moins de 12 ans dont les familles bénéﬁcient de la CMU, accompagnés de leurs parents et de leurs fratries.
La salle, décorée pour l’occasion par les membres de l’Ecole des Consommateurs et les résidents du foyer Ambroise-Croizat, avait revêtu
des allures de fêtes. Au fond, Mickaelline Fournelle et Sèverine Huant, toutes deux venues à titre gratuit, proposaient des animations
“maquillage” et “carterie de Noël”. La première est coach en image, esthéticienne et coiﬀeuse ; la seconde, architecte d’intérieur et
créatrice d’objets et de meubles en carton. Partenaires des actions mises en place par le C.C.A.S. depuis plusieurs années, elles se sont
naturellement portées volontaires pour ce réveillon solidaire.
La veille, des membres des Jardins Familiaux et de l’Ecole de Consommateurs ont préparé le potage, le buﬀet froid et la salle. Soulignons
également le rôle du Collectif Solidarité. Le Secours Populaire, géré par Edouard Meissner, et l’épicerie solidaire PACTE 62, avec à sa tête
Laurence Ruchon et Jocelyne Bouche, n’ont pas hésité à fournir gracieusement les denrées nécessaires à la réussite de cette journée :
de l’apéritif sans alcool, au fromage, en passant par les fruits et les boissons.
Quatre boulangers harnésiens ont, eux aussi, fait preuve de générosité. Celui-ci, situé route de Lens, a oﬀert les coquilles ; celui-là,
réputé pour ses spécialités polonaises, le pain ; cet autre artisan, dernièrement installé, le pudding ; et ce dernier, en bas de la rue de
Montceau-les-Mines, le gâteau.
Les personnes interrogées se souviendront longtemps de cette après-midi animée par de nombreux échanges et discussions. De nouvelles
connaissances, de nouveaux amis avec qui partager les bons et les mauvais moments de la vie. Des enfants et leurs familles tout
simplement heureux, repartis avec des souvenirs plein la tête.
Un bel élan de solidarité qui devrait perdurer dans notre Ville.
Maquillage

Bénévoles

Une équipe de choc, unie pour un réveillon solidaire inoubliable

Buﬀet

Mickaelline a dessiné des sourires sur les visages

> Plus de photos sur la page Facebook de la ville :
https://www.facebook.com/Harnes-650343528342905/

Pour le bonheur des papilles
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Vie municipale
Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire
Harnes un avenir Durable
Parti Socialiste

Chers Harnésiens, Chères Harnésiennes,
La majorité municipale tenait à remercier
les nombreux habitants qui se sont déplacés
lors de la cérémonie des vœux rendue à la
population ainsi que les nombreux partenaires,
associatifs, institutionnels ou privés. Ce
moment privilégié nous a permis de partager
et d’échanger sur de nombreux sujets !
Comme cela a été exposé lors du discours
de notre Maire, l’année 2016 sera marquée
par de nombreux projets, et ce dans tous les
domaines. Qu’il s’agisse de la création d’un
restaurant scolaire dans le quartier Bellevue,
d’un terrain foot en synthétique, du lancement
de notre future médiathèque ou bien encore
de l’équipement de la ville en ﬁbre optique,
aucun secteur ne sera oublié !

Enﬁn, nous revendiquons et défendrons
encore davantage le tissu associatif et le vivre
ensemble ! C’est pourquoi la Majorité municipale s’est engagée quant à la création d’un
Conseil des Jeunes et d’un Conseil des Sages
aﬁn d’associer celles et ceux qui veulent participer activement à la vie de notre commune.
Comme vous le voyez et contrairement à ce
qu’aﬃrme le Front national Rassemblement
Bleu Marine, nous n’avons d’autre objectif
que notre ville et notre population. Bien heureusement nous n’avons pas attendu leurs
suggestions qui reprennent d’ailleurs le programme sur lequel nous avons été élus en
2014 et que nous mettons depuis en application. Bien heureusement nous n’attendons
pas les exceptionnelles prises de parole des
élus F.N. siégeant au Conseil Municipal et
qui sont vides de contenu. Quant à la question
des migrants, ces propos n’engagent qu’eux
et relèvent d’une démagogie qui ne les honore
pas…

Bien entendu, nous demeurons attentifs aux
priorités de nos concitoyens. C’est pourquoi
nous accentuons nos eﬀorts sur les programmes de rénovation et de construction
de logements aﬁn de répondre toujours
mieux aux nombreuses demandes.
Notre ville est sur la voie du changement.
Ce changement ne renie ni notre passé, ni
Nous portons également une attention toute nos traditions, et ne trahie pas nos valeurs !
particulière à la question de la sécurité sur Au contraire, à l’image de notre nouveau
notre commune, bien que les chiﬀres qui logo, nous souhaitons apporter à Harnes un
nous sont transmis par les forces de l’ordre souﬄe d’optimisme et d’enthousiasme en
révèlent une situation en nette amélioration, ces temps parfois diﬃciles, une image attracnous savons bien que çà et là des problèmes tive !
subsistent. Aﬁn d’accompagner au mieux la
population, nous avons donc décidé d’équiper Ensemble, nous saurons apporter les solutions
progressivement la ville d’un système de pour que notre population puisse bénéﬁcier
vidéo protection. Nous recruterons tout à d'un cadre de vie agréable, puisse s'épanouir
fait prochainement un huitième policier muni- au sein des activités portées conjointement
cipal aﬁn d’ouvrir le poste de Police Municipale par la Municipalité et les nombreux bénévoles
en soirée et le week-end.
associatifs.
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Sur la thématique de l’emploi, nous menons Ensemble, nous saurons mener Harnes vers
actuellement divers projets destinés à dyna- la voie d’un développement durable qui sera
miser l’oﬀre sur notre territoire. Ainsi nous bénéﬁque à nos enfants !
redonnerons vie à la Zone d’activités Légère
Bellevue, nous maintiendrons nos liens étroits
avec le club des entreprises présidé par David
Lobel que nous remercions pour sa collaboration active et le travail qu’il réalise sur notre
ville avec ses collègues et partenaires. Nous
avons souhaité sur ce point programmer des
opérations de densiﬁcation du logement en
centre-ville aﬁn de stimuler et accompagner
le maintien et le développement du commerce
local.

Pour Harnes,
l’Humain d’abord !
La violence du verdict contre les syndicalistes de Goodyear-Amiens est
faite pour nous assommer. Une
menace claire est expédiée au monde
du travail, aux ouvriers, à leurs délégués
syndicaux qui veulent défendre leurs
droits, leurs emplois menacés, leur
usine.
Elle accompagne le processus de
mondialisation capitaliste qui exige
que partout les travailleurs soient
jetés dans le feu d’une concurrence
féroce où les droits sociaux sont laminés pour toujours les tirer vers le bas.
Les projets en cours visant à transformer le code du travail participent
à une démarche globale pour obtenir
un rapport de force plus favorable
aux détenteurs de capitaux contre
ceux et celles qui n’ont que leur force
de travail à vendre.
Personne ne peut rester silencieux
face à un tel jugement ! Aujourd’hui
ce sont ceux d’Amiens ! A qui le tour
demain ?
Retrouvez notre actualité et nos prises
d e p o s i ti o n s u r n o t r e s i t e
www.lhumaindabord-harnes.fr et sur
Facebook : harnes.humaindabord

Front national
Rassemblement
Bleu Marine
Le prochain débat d’orientation budgétaire permettra à chaque groupe
politique de développer ses arguments
sur les priorités à adopter pour notre
ville. Nous ne renierons pas nos engagements de campagne et défendrons
une fois encore une politique dirigée
en votre faveur : lutte contre l’insécurité
(vidéo-protection sur toute la ville),
aide au commerce local, défense du
milieu associatif et amélioration du
cadre de vie.
Contrairement à l’équipe majoritaire,
prête à accueillir des migrants, nous
n’avons qu’un seul mot d’ordre : les
Harnésiens d’abord !

Vie municipale
“Un juste équilibre entre tradition et modernité”
année de création :

2016

Couleurs :

nature
Urbain

Rural

les 3 clés

Historique

analyse de la conception : Stylisé, moderne et dynamique, le
logo rassemble les éléments identitaires du blason de la ville et ceux du patrimoine. Il s’en dégage
une image forte, un juste équilibre entre tradition et modernité.
Cette identité graphique oﬀre à la ville une marque avec une
vision contemporaine. Elle aﬃrme une ambition, un désir d’avenir
et inscrit la marque dans une histoire, en lui fournissant des
repères et en la projetant dans le futur.

Développement
durable

terril / Histoire
Grand’ Place, lieu
de rassemblement,
patrimoine architectural

Foule humaine
et diversiﬁée
Canal

La symbolique utilisée aﬃrme des valeurs humaines, sociétales,
économiques et organisationnelles.
Ce nouveau logo de la ville de Harnes véhicule l’image d’une ville
moderne, résolument tournée vers un avenir durable, riche de
son passé, mais également ancrée dans son époque, en lien avec
les évolutions du territoire : le bassin minier en pleine mutation.
Il est également le reﬂet de notre population, avec ses diﬀérentes
communautés qui la composent et symbolise le vivre ensemble.
Ses couleurs montrent une réelle prise en compte de l’histoire,
mais également des éléments urbains et ruraux qui la caractérisent.
Enﬁn, sa typographie tient compte d’une ville en perpétuel mouvement, dans une dynamique d’évolution.

Pour un bien vivre ensemble... 2.0
année de création : 2016

analyse de la conception : Le service communication vous a
réservé une autre surprise de taille
en ce début d'année 2016.

Droite et ﬂuide, en mouvement
+ d’infos sur : www.ville-harnes.fr / Découvrir Harnes /
Découvrez votre nouveau logo

Bien plus qu'une plateforme institutionnelle, le site se veut donc
la passerelle numérique idéale entre les Harnésiens et la ville...
Bon surf à tous !

Accessible directement sur www.ville-harnes.fr, le nouveau site
vous permet de découvrir Harnes de façon ludique et dynamique.
Identiﬁable en 3 clics maximum, l'information n'a jamais été aussi
facile d’accès !
Plus ergonomique mais surtout plus pratique, le site vous réserve
de nombreuses possibilités : réaliser vos démarches administratives
en ligne, consulter vos médias harnésiens ou encore prendre
connaissance des prochaines manifestations via un agenda en
temps réel.
Soucieux d'être au plus proche de ses concitoyens, la Municipalité
a également souhaité mettre l'accent sur le partage et l'échange.
Cela se traduit notamment par la possibilité de partager vos articles
préférés sur les réseaux sociaux.
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Infos pratiques
Etat civil

naissances : Lexie DE LAVERGNE BRUGUET, née le 19 décembre 2015 - Théo STACHOWIAK, né le 19 décembre - Rose DEPRICK, née le 25
décembre - Maëlya DERACHE, née le 23 décembre - Gabriel DELATTRE, né le 26 décembre - Jaël KASPRZAK, né le 29 décembre - Malone
LAGACHE, né le 30 décembre 2015 - Lenny JOVENET, né le 1er janvier 2016 - Elliot WATTRAINT, né le 3 janvier - Elise LORIO, née le 4 janvier Maïssa EL KAIDI, né le 10 janvier - Tiziano GAUTIER, né le 5 janvier - Loucas DELABELLE, né le 6 janvier - Rafaël RIMETZ, né le 8 janvier - Maggy
DELERUE, née le 14 janvier - Lola HOËL, née le 10 janvier - Maéline SELINGUE, née le 15 janvier 2016.
Décès : Richard MAJCHRZAK, 65 ans - Gaétane LAMERAND veuve de Léon LOUIS, 77 ans - François
BAILLIEZ, 84 ans - Micheline BREVIÈRE veuve de Jules PINTE, 98 ans - René TALVA, 83 ans - André
LESIEUX, 64 ans - Véronika MICHALSKI veuve de Henri ZYLINSKI, 91 ans - Renée MULLER épouse
de Jean-Pierre CARLIER, 70 ans - Agathon TOURNEMINE, 85 ans - François KOWALEWSKI, 90
ans - Patrick CAUPIN, 62 ans - Daniela BANDURA épouse de Alexandre STROZYK, 81 ans - JeanMarie BOULET, 52 ans - Yvan CHRETIEN, 80 ans - David BAK, 32 ans.
Mariages : Gérald HOULIEZ et Alison HENNEQUIN.

Enquêtes de l’INSEE

L’INSEE réalisera deux enquêtes sur notre commune :
- L'enquête Emploi en continu, du 08/02/16 au 01/03/16 ;
- L'enquête Cadre de vie et sécurité, du 01/02/16 au 30/04/16.
Merci de réserver un bon accueil aux enquêteurs.

Vote par procuration : rappel des règles

En réponse à un courrier reçu récemment, nous souhaitons vous rappeler les règles
du vote par procuration, ﬁgurant dans le code électoral :
Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour d'une élection, de se faire
représenter, par un électeur inscrit dans la même commune que lui. La démarche se
fait au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal d'instance ou auprès des autorités
consulaires. En aucun cas celle-ci ne peut se faire au poste de Police Municipale.

Maison des Claquots : il reste des places !

Pensez à réserver votre location à la Maison des Claquots située à Vendres. Il reste des
places ! Renseignements sur le site de la ville ou au 03.21.76.21.09.

Passeport et carte nationale d’identité :
ce qui change pour les mineurs

Depuis le 01 janvier 2016, il est indispensable de joindre aux demandes de cartes
d'identité et passeports une attestation (délivrée par nos soins) signée des 2 parents,
non-mariés ou divorcés, pour autoriser l'établissement de ces 2 documents.

HoRaIRES D’ouVERtuRE DE la MaIRIE

La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h00. Une permanence pour l’Etat civil a lieu le samedi de 11h00 à 12h00.
Fermée le dimanche. Renseignements : 03.21.79.42.79.
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Permanences des élus

Philippe DuQuESnoY, Maire reçoit
le mercredi matin de 9h00 à 12h00
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 et à la solidarité - 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 sur rendez-vous.
L’adjointe déléguée à la petite
enfance, à la jeunesse et à
l’éducation - Valérie PuSZKaREK
reçoit sur rendez-vous.
L’adjointe déléguée à la culture, à la
vie associative et au jumelage Sabah YouSFI reçoit sur rendezvous.
L’adjoint délégué au sport et au
mécénat - Joachim GuFFRoY reçoit
sur rendez-vous.
----------

La conciliatrice de justice - annick
PolI assure ses permanences, tous
les mardis sur rendez-vous ; les 2èmes
et 4èmes mercredi du mois sans
rendez-vous ; les 2èmes et 4èmes jeudi
du
mois
sur
rendez-vous.
Informations en Mairie ou au
03.21.79.42.79.

Regard sur le passé
Archéologie harnésienne

objets métalliques, monnaies, un petit trésor, tombes... le tout
accompagné de milliers de tessons.
Les photos des sites sont prises avant leur disparition inéluctable
et les plans relevés avec précision.
Bêches, truelles entrent alors en action et TOUS les vestiges sont
collectés m2 par m2, numérotés et ramenés dans les logements de
nos trois archéologues amateurs !
Après lavage, séchage, nettoyage des tessons et vestiges, un patient
et délicat travail de tris, de collages, permet de reconstituer plus
ou moins complétement : vases, poteries, tuiles, dalles.
L'abondance des trouvailles permet d'ouvrir la première salle d'archéologie dès 1972 dans le château Deprez.
Vous avez deviné que l'espoir de nos trois amis était de conserver
à Harnes les traces de son riche passé.

D

Pour obtenir ce résultat, il fallait faire preuve de sérieux, de
volontarisme et de rapidité. Ce qui fut fait !
Georges Bacquez et Michel Derache font la pause

ans leurs ouvrages traitant de l'histoire de Harnes, Messieurs
albert Demarquette et alphonse Hélin n'accordent que
quelques pages, sur des centaines, à l'archéologie. Quelques
trouvailles fortuites : tombes isolées, vases, monnaies sont
simplement signalés.

A partir de 1970, l’arrêt de l'activité minière impose une reconversion
industrielle amenant de nombreux et vastes décapages sur les
terrains jusqu'alors agricoles. Ces travaux vont mettre au jour des
traces d'occupation et d'activité humaines dès la ﬁn de la préhistoire.
Trois Harnésiens : Roger et Michel Derache ainsi que Georges
Bacquez décident alors de surveiller ces grands travaux, de noter
précisément l'emplacement des sites prometteurs et de sauver au
mieux tous les vestiges mis au jour et souvent mis à mal par les
bulldozers !

Les rapports scientiﬁques étoﬀés avec : plans, croquis, photos,
détermination des types de sites et de leur époque sont rapidement
fournis aux services oﬃciels.
Les garanties de conservation des trouvailles assurées, leur présentation
avec une muséographie imaginée par nos archéologues et correctement
réalisée, un accueil des publics avec visites guidées possibles ont
permis d'ouvrir sans problème une deuxième et une troisième salle
d'archéologie en 1989 et 1997.
En 1998, le Musée est reconnu Musée Contrôlé et dépôt de fouilles
pour les localités environnantes.
A partir de cette date, la relève des trois “amateurs” va être progressivement assurée par une nouvelle génération de jeunes archéologues diplômés.
La voie était tracée, elle se poursuit.
Mais ceci est une autre histoire que nous vous conterons un jour...

Durant quelques décennies, ils consacrent leurs temps libres à ces
précieux sauvetages avec l'accord des services oﬃciels (très peu
développés alors), le soutien des municipalités en place et l'aide
technique eﬃcace de Jacques Vankelst.
Dès les premiers contrôles sur les chantiers ouverts, les résultats
dépassent les espérances !
L'occupation humaine et les activités attachées apparaissent,
clairement attestées par des traces de fossés, de cabanes, de
fondations de bâtiments en dur, tuiles, briques, puits à eau, foyers,
trous de poteaux, vases en céramique, dépotoirs (trous à ordures),
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le 7 février 2016
Football

Les seniors de l’UASH (promotion première) reçoivent Lens
FCH à 15h, au stade Bouthemy.

les 10 et 11
février 2016
Cession de graines

L’Association des amateurs de
jardins des régions de Oignies /
Hénin-Beaumont / Billy-Montigny organise deux sessions de
graines : le 10 février, de 9h à
12h, salle Joliot Curie et le 11
février, de 9h à 12h, salle des
fêtes.

le 13 février 2016
Handball féminin

L’équipe N2 du HHBC recevra
Montargis à 20h45, au complexe
sportif A. Bigotte.

le 14 février 2016
Football

Les seniors de l’UASH (promotion première) reçoivent
Noyelles-sous-Lens à 15h, au
stade Bouthemy.

le 19 février 2016
Carnaval interquartiers

Les 4 quartiers organisent un
carnaval, pour les enfants jusqu’à
12 ans, salle Kraska, de 14h à

18h. Sculpture de ballons, atelier
création de masques, hip-hop,
zumba... Venir déguisé de préférence. Date limite d’inscription : 13/02 à la MIC. Infos :
03.21.67.43.10. Lors de l’inscription, amener une boîte de
denrées alimentaires non-périssables qui sera remise à PACTE
62.

le 20 février 2016
Volley féminin

L’équipe DEF du VCH recevra
Mérignac à 18h30, salle Maréchal.

Repas dansant

L’association Tradition & Avenir
de Harnes organise un repas
dansant “salsa”, dès 19h, à la
salle des fêtes. Costumé ou non,
venez fêter le carnaval ! Animation par DJ. Tarifs (boissons
comprises) : adhérents : 27€,
non-adhérents : 32€. Réservations : 03.21.76.52.30 ou
03.66.63.52.90.

le 21 février 2016
Football

Les seniors de l’UASH (promotion
première) reçoivent Angres à
15h, au stade Bouthemy.

le 27 février 2016
Spectacle d’hypnose

Le temps d’un spectacle, entrez
dans le monde de MaxxHypnosis, un monde énigmatique
entre rêve et réalité. Rendezvous à 20h30 au Centre Culturel
J. Prévert. Tarifs : plein : 8€ /
réduit : 6 et 4€. Réservations au
CCJP ou par mail à jacques.prevert@ville-harnes.fr

Waterpolo

L’équipe N1 du SNH reçoit St
Jean d’Angély à 21h, à la piscine
Marius Leclercq.

Loto

Le SNH organise, à 16h, un loto
salle Kraska.

le 28 février 2016
Volley féminin

L’équipe N3 du VCH recevra
Marcq en Baroeul à 15h, complexe sportif A. Bigotte.

03.21.28.17.28 (au plus tard la
veille à 16h). Gratuit. Départ
Bois de Florimond, jusqu’à Fouquières.

les 5 et 6 mars 2016
Week-end d’escrime

Le Cercle d’Escrime organise des
compétitions régionales, au complexe sportif A. Bigotte. Le 5/03
(équipes pupilles) : ﬂeuret à
13h30 et sabre à 14h30 et le
6/03 (minimes en individuel) :
épée à 8h30, ﬂeuret à 10h30 et
sabre à 12h30.

le 12 mars 2016
Waterpolo

L’équipe N1 du SNH reçoit Moulins à 21h, à la piscine Marius
Leclercq.

les 12 et 13 mars 2016
Exposition de Printemps

Football

Le Groupement Artistique et
Culturel de Harnes s’expose à la
salle des fêtes. Le 12/03 de 14h
à 18h et le 13/03 de 11h à 18h.

le 5 mars 2016
Handball féminin

Les seniors de l’UASH (promotion
première) reçoivent Fouquières
SC à 15h, au stade Bouthemy.

Les seniors de l’UASH (première
division) reçoivent Grenay à 15h,
au stade Bouthemy.

L’équipe N2 du HHBC recevra
Paris à 20h45, au complexe Mimoun.

Assemblée générale et
repas dansant

La FNATH organise son Assemblée Générale, suivie d’un repas
dansant à 12h30, à la salle des
fêtes. Animé par l’orchestre Pascal Liétard. Tarifs : adultes : 26€,
enfants -12 ans : 13€. Permanences les 17, 18, 24 et 25
février, de 10h à 12h à la salle
des fêtes. Réservations au 55
rue de Montceau ou
03.61.93.73.57 / 03.61.93.77.29.

Reconversion et
colonisation végétale
d’un site minier

Un guide bénévole de la Chaîne
des Terrils organise une sortie
généraliste sur les terrils et la
nature qui colonise les espaces,
l’après-midi, sur inscription. Durée : 3h. Réservations sur
www.chainedesterrils.eu ou

le 13 mars 2016
Football

Bourse aux vêtements

L’Amicale des Communaux organise sa 10ème bourse aux vêtements et articles de puériculture, de 8h à 13h, salle Kraska.
Tarif : 4€ la table, 3 tables maxi
par famille. Inscriptions le 29/02,
de 18h à 19h, à la salle des
fêtes. Fournir copie de la carte
d’identité. Les réservations se
font uniquement lors de la permanence. Ouverture des portes
à 7h pour les exposants.

le 19 mars 2016
Soirée irlandaise

Connus sur la scène internationale, Arcanadh et Socks in the
Frying Pan vous plongeront dans
l’univers musical de l’Irlande, à
20h30, au Centre Culturel J. Prévert. Rendez-vous immanquable
co-organisé par les associations
“Le Prévert” et “Slainte”. Tarifs :
plein 8€ / réduit : 6 et 4€. Réservations au CCJP ou par mail
à : jacques.prevert@villeharnes.fr

