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Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens, 

L’heure des vacances estivales a enfin sonné !
Juin, qui vient de s’achever, a été un mois riche,
comme il est de coutume dans notre ville.

Le voyage musical qui nous a transporté en
Amérique, le temps d’une soirée, sur des airs
joués à la perfection par notre Harmonie municipale,
accompagnée par celle de Souchez, a été un véri-
table succès ! Cette soirée a été exceptionnelle
à plus d’un titre ! En effet, Marius Lorthios y a
reçu la médaille de vétéran avec étoile, pour son
investissement au sein de sociétés musicales
depuis 70 ans. Il était normal que notre commune lui décerne également une
médaille : celle de la ville, en signe de fierté et de reconnaissance. Encore un
grand merci à lui et toutes mes félicitations !

Harnes aura également résonné à l’occasion de la Fête de la Musique. Durant
deux jours, des musiciens, professionnels ou amateurs, ont su bercer la Grand’
Place mais également différents quartiers, pour que chacun puisse en profiter.
Je souhaite remercier celles et ceux qui ont fait de cette fête une belle réus-
site !

Juin, c’est aussi la fin de l’année scolaire. Aussi, les traditionnels spectacles de
fin d’année sont ainsi venus mettre le point final avant les congés d’été bien
mérités. Nos jeunes, accompagnés de leurs enseignants, ont une fois de plus
redoublé d’imagination pour nous en mettre plein la vue ! 
Je saisis d’ailleurs l’occasion pour féliciter Maryline Vanuynsberghe qui vient
d’être décorée des Palmes Académiques, ainsi que les enseignants qui viennent
de faire valoir leurs droits à la retraite. J’ai également une pensée sincère pour
Lionel Lefebvre, Inspecteur Académique de l’Education Nationale, qui quitte
notre circonscription. Sachez, cher Lionel, que nous avons apprécié cette
collaboration durant ces dernières années. Nous vous souhaitons une excellente
continuation !

Côté sport, bien sûr, c’est avec Daniel Percheron, Président de la région Nord-
Pas-de-Calais, que j’ai eu le privilège d’inaugurer ce nouveau temple sportif
qu’est la salle Maréchal. Ce nouvel écrin, favorisera la vitalité sportive de nos
clubs, dynamisera la formation de nos jeunes et fera retentir, n’en déplaise aux
détracteurs pessimistes et sans vision, plus que jamais notre ville au niveau
régional et national !

Bien que les vacances s’installent, notre ville poursuit sa mue ! Je pense bien
entendu à l’inauguration de la salle “David Thibaut” à l’école Jaurès, dédiée à
nos enfants et aux associations, mais également au projet que nous menons
dans le cadre d’Euralens, sur le canal de la Souchez. Actuellement sous-utilisé,
celui-ci offre pourtant un large potentiel que nous allons exploiter avec les
communes de Courrières, Noyelles-sous-Lens, Fouquières et Loison. Ce projet
est un pari sur l’avenir ! Et ce projet est désormais devenu réalité. De nombreux
aménagements verront progressivement le jour et redonneront à cet espace
toute la qualité de traitement qu’il mérite !

Avant de clore ce propos, je vous invite, comme chaque année, à nous retrouver
et à fêter ensemble le 13 juillet sur notre Grand’ Place, mais également les 22
et 23 août au complexe sportif Bouthemy à l’occasion de “Nos Quartiers d’Eté”. 
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un bel été et de belles vacances !

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes

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

Une salle polyvalente flambant neuve à l’école Jaurès

Une équipe dynamique et polyvalente au Foye
r Ambroise Croizat !

Un joli clap de fin pour les écoles harnésiennes
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Culture

C ’est un programme des plus éclec-
tiques que vous proposait la
Municipalité à l’occasion de la

fête de la Musique version 2015. Aussi,
les nombreux musiciens et artistes
conviés pour cette 34ème édition, tant
les amateurs de tous niveaux que les
professionnels, ont fait de ces journées
un véritable moment privilégié d’ex-
pression de la diversité des pratiques
et genres musicaux.

Les festivités ont débuté le vendredi 19
juin, avec la prestation des Biskotos, au
Centre Culturel J.Prévert. Le temps d’une
soirée, le trio a offert aux petits spec-

tateurs leur tout premier concert rock
de leur vie. En première partie, trois
groupes d’enfants des ateliers de musique
des T.A.P. ont interprété des chansons
qu’ils ont soit écrites soit apprises.

Le lendemain, rendez-vous vous était
donné dans le centre-ville, sur la
Grand’Place, pour une balade musicale.
Cette dernière, ponctuée par des airs
joués par des musiciens de l’Harmonie
municipale, a emmené les amoureux
de l’Histoire jusqu’au Musée de l’Ecole
et de la Mine, ouvert pour l’occasion.

L’après-midi, les Jules ont animé les

quartiers ; et l’Accordéon Club, le
FPA, pour le plaisir de nos aînés.
Puis, ce fut aux tours des “E-doll”,
des “Filles de Pont”, du “Royal
Opéra Club”, de “Black Storm”, des
jeunes adeptes de Hip-Hop, et enfin
de “La Fanfare en Pétard” d’enflam-
mer le public. Parmi les membres
de ces différents groupes, nous pou-
vions reconnaître Clément Imbrecht
et Anthony Argentino, tous deux
musiciens harnésiens. Démonstration
est faite que la musique rassemble
et favorise l’échange. 

La Fête de la Musique : une grande fête du partage 
pour vivre ensemble la musique !
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Une scène aux 1000 sons,
et une belle mise à l’honneur

L e Centre Culturel Jacques Prévert a accueilli
une nouvelle fois les amoureux de la musique,
samedi 6 juin, pour un concert de printemps

inoubliable.

Notre Harmonie municipale, sous la présidence de
Roland Nœuvéglise et sous la direction de Yorick
Kubiak, avait convié sur la scène son homologue de
Souchez présidé par Noël Coquide et dirigé par Nicolas
Brillon. 

Ce concert exceptionnel, sur le thème de l’Amérique,
a été applaudi par une salle comble, dont les auditeurs
ont pu apprécier les talents des musiciens des deux har-
monies présentes sur scène, avec, au programme, “The
Stars and Stripes Forever”, “Virginia”, “Tintin, prisoners
of the sun”...

Cette soirée était exceptionnelle à plus d’un titre puisque l’un des membres de l’Harmonie
de Harnes, Marius Lorthios, s’est vu remettre la médaille de vétéran avec étoile, pour son
investissement au sein de sociétés musicales depuis 70 ans. Il a également reçu la médaille
de la ville par notre Maire, Philippe Duquesnoy.

Marius, né en 1927, est entré en 1945 à l’Harmonie de Harnes. Commençant par le solfège,
il s’est ensuite dirigé vers la trompette et le bugle solo.

Années après années, il obtient des prix tous plus prestigieux les uns que les autres et
contribue à de nombreuses représentations. Marius évoque avec plaisir sa participation
au festival “Lille 3000”, à l’émission de Michel Drucker “Tenue de soirée”, à “Coups de
vents”, ou encore les formidables concerts donnés à Chrzanow et Falkenstein.

Marius est un acteur à part entière, au sein de l’Harmonie mais aussi dans notre belle Cité.
Figure locale de la vie associative, il est un bel exemple à suivre pour les générations à
venir, tant pour sa fidélité que pour son investissement permanent au sein de sa seconde
famille qu’est l’Harmonie. 

Monsieur Lorthios, félicitations pour l’engagement dont vous faites preuve et... musique
maestro !  
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A u collège Victor-Hugo, les élèves de SEGPA se sont engagés,
pour la 2ème année consécutive, dans la création d’une mini-
entreprise. Cette année, le projet est accompagné par les

professeurs, MM. Gruda et Parsy, et l’association “Entreprendre
pour apprendre”.

Après “Victor vélos”, lequel consistait à réparer les vélos de leurs
camarades, les 4ème et 3ème SEGPA s’investissent, depuis septembre
2014, dans la fabrication de nichoirs et d’hôtels à insectes. C’est ainsi
que la mini-entreprise “Les abris de Victor” est née. Sa particularité ?
Elle n’aura vécu qu’une année scolaire, mais aura permis à nos
collégiens de développer diverses connaissances et compétences,
tant personnelles que professionnelles. Fin mai, ils ont exposé et
défendu leur projet lors du salon régional des mini-entreprises à
Lille. Ils sont repartis avec la fierté acquise lors de cette expérience.
Un bel exemple de promotion du développement durable.

Avec la mini-entreprise, 
les collégiens s’affranchissent

L e jeudi 11 juin 2015, le
Centre Culturel J.Prévert
accueillait les classes euro

espagnol pour un spectacle aux
accents ibériques.

La soirée a commencé par la pres-
tation festive des guitaristes du
groupe “Ola Rumba”, sur un
rythme typiquement flamenco.
Place ensuite à la comédie musi-
cale réalisée par les élèves de
3ème euro espagnol du collège
Victor-Hugo, en partenariat avec
les 2nd euro espagnol et Bachibac

des lycées Fernand Darchicourt
d'Hénin-Beaumont et Montebello
de Lille, accompagnés par les dan-
seuses de Mme Colin. Le public
a pu découvrir l'histoire d'amour
touchante de Malinche et Hernán
Cortès, sur fond de conquête
mexicaine. Pour parfaire cette
ambiance aux couleurs hispa-
niques, les parents d'élèves avaient
préparé un entracte composé de
tapas, tortilla et sangria… Le spec-
tacle s’est terminé par un tonnerre
d’applaudissements amplement
mérités !

Les classes euro espagnol 
à la conquête du Mexique

Des collégiens 
méritants

J uin n'est pas seulement le
mois des derniers conseils
de classes et des examens

au collège. C'est aussi celui de
la cérémonie des élèves.

Loin de là l'idée de récompenser
uniquement les collégiens aux
très bons résultats scolaires. Il
s'agissait aussi de les valoriser
pour leur état d'esprit, leur courage

face au travail, leur comportement
au collège et dans la classe, ainsi
que leur bonne volonté, indépen-
damment des mentions figurant
sur leurs bulletins. Seuls ont été
conviés, le 23 juin, à la salle Kraska,
ceux qui ont été proposés lors
de 2 conseils de classe.  Une cen-
taine d’élèves a reçu un diplôme
et un livre offert par le Foyer Socio
Educatif. Félicitations à eux !
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Une semaine pour valoriser 
les talents culturels des écoliers

L es écoles harnésiennes ont, cette année encore, rivalisé de créativité et d’imagination,
en participant à la “Semaine Culturelle des Écoles”. Ce temps fort proposé par
Lionel Lefebvre, Inspecteur de circonscription de l’Éducation Nationale, s’est déroulé

au Centre Culturel J. Prévert.

Ce sont les 117 écoliers de la maternelle Langevin qui ont ouvert cette semaine culturelle,
avec la représentation des “péripéties de Petite Sœur Li”, le 26 mai. Un spectacle musical
mêlant conte, chant, danse, expression corporelle et théâtre d’ombres, sous la conduite
d’un musicien intervenant. Quelques jours plus tard, 9 classes de CM1 et CM2, dont 2
de Barbusse, et des 6èmes du collège ont exposé leur travail de l’année en langue anglaise.
Des chants et des saynètes auxquels les petits spectateurs devaient prêter une attention
toute particulière afin de pouvoir répondre au questionnaire. La particularité de l’édition
2015 ? Ce dispositif a été élargi aux Ateliers Théâtre municipaux. 28 comédiens en herbe
sont montés, fin mai, sur les planches, devant leurs familles. A tour de rôles, ils ont
interprété avec brio des textes d’auteurs du XXème siècle comme Jacques-Prévert et Jean-
Michel Ribes. Et pour clôturer l’événement, les CP/CE1 et CM2 de Barbusse ont emmené
leurs parents pour un “Voyage au Japon en compagnie de Misa Ko”.

Permanences service Enfance-Jeunesse
La Municipalité vous informe que cet été, les permanences pour la restauration scolaire se tiendront du 29 juin au 30 juillet
et reprendront à partir du 24 août. Les horaires sont les suivants : lundi : 13h45 - 16h45, mardi : 8h45 - 11h45, mercredi :
8h45 - 11h45 / 13h45 - 16h45, jeudi : 8h45 - 11h45 / 13h45 - 16h45, vendredi : pas de permanence (nous vous rappelons
qu’il est possible d’effectuer les démarches et le paiement en ligne, via le portail famille).

Concernant les Temps d’Activités Périscolaires, les permanences se tiendront du 29 juin au 30 juillet, aux mêmes horaires
que ceux cités précédemment. La date limite d'inscription pour le premier cycle est fixée au 30 juillet.

Nous vous informons également que des nouveaux dossiers sont à remplir pour la restauration scolaire et les TAP. 
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Distribution de fournitures scolaires
Le collège Victor Hugo organise la distribution de fournitures scolaires le vendredi 28 août 2015.

Pour les élèves de 6ème et 4ème : de 9h à 12h
Et concernant les élèves de 5ème et 3ème : de 13h à 16h.
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D ans le cadre de l'enseignement interdisciplinaire de l'anglais
et des sciences, les élèves de CE2 de l'école Jean Jaurès ont
été invités à déguster un “full english breakfast” le vendredi

29 mai.

Une partie du repas avait été préparée la veille par les élèves en
petits ateliers (confection de pain de mie, de cheesecake et de
crumpets, sortes de pancakes anglais). Ils ont ainsi pu découvrir un
petit-déjeuner sucré-salé comprenant les eggs & bacon (œufs et
poitrine fumée), beans and tomatoes (haricots blancs sauce tomate),
sausage (saucisse), crumpets, milk and cereals (lait et céréales),
orange juice, butter and jam (beurre et confiture) ainsi que les toasts
(tartines). Certains élèves ont testé le earl grey, thé à la bergamote
particulièrement prisé des britanniques. Cette dégustation a permis
de mettre en pratique les tournures linguistiques anglaises apprises
en classe et d’enchaîner sur une séance de science portant sur la
nutrition.

“So british !”

Bonne, longue 
et active retraite !

Une semaine 
“100% sports”

L a semaine du 8 juin s’est révélée sportive pour les collégiens inscrits aux
“Olympiades”. Une manifestation annuelle organisée par les professeurs
d’EPS et basée sur le volontariat. 

Du saut en longueur aux matches de basket et de volley, en passant par le javelot,
l’escalade, le tennis, la course de vitesse, le badminton, et la natation, les
9 disciplines individuelles et collectives proposées ont remporté un succès plus
ou moins prononcé auprès des élèves. Alors qu’ils n’étaient qu’une dizaine à se
rencontrer sur le terrain de basket, 115 avaient opté pour une séance à la piscine.
Une belle manière de flirter avec l’esprit de compétition et le dépassement de
soi, en dehors des heures de cours habituelles.

L e mardi 16 juin, la Municipalité avait convié le personnel
enseignant des écoles et du collège, pour la traditionnelle
réception de fin d’année.

Il s’agissait de mettre en valeur 3 professeurs des écoles et
du collège Victor Hugo, à l’occasion de leurs fins de carrières.
Ainsi, ont fait valoir leurs droits à la retraite : Mesdames
Véronique Hoffmann de l’école E. Zola, Annie Darras de la
maternelle A. France et Monsieur Jean-Michel Chevalier du
CES de Harnes. Par ailleurs, ont été mis à l’honneur Lionel
Lefebvre, Inspecteur Académique, qui quitte notre circonscription,
et Maryline Vanuynsberghe, enseignante de l’école H. Barbusse,
récemment décorée des Palmes Académiques. Valérie
Puszkarek, adjointe à la petite enfance, à la jeunesse et à
l’éducation, s’est faite porte-parole de la Municipalité pour
les féliciter et leur souhaiter une bonne retraite !
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Un joli clap de fin 
pour les écoles harnésiennes

L e mois de juin marque traditionnellement l'arrivée du soleil et le début de l'été.
C'est sans oublier nos enfants qui terminent l'année scolaire en beauté avec les
immanquables fêtes des écoles.

Cette année encore, toutes les familles se sont mobilisées pour venir couronner de succès
les prestations de leurs bouts d'chou. Les indispensables appareils photo, caméras et
téléphones portables en mains, tous les moyens étaient bons lorsqu'il s'agissait d'immortaliser
ces moments uniques. Entre les danses aux chorégraphies minutieusement étudiées, les
spectacles où le rire et l'émotion dominaient sur chaque visage ou encore les expositions
qui prouvaient les compétences artistiques de nos enfants, les manifestations ont séduit
les nombreuses personnes présentes, y compris notre Maire, Philippe Duquesnoy et
Valérie Puszkarek, adjointe à la jeunesse. A présent, chers enfants, comme le stipule la
célèbre expression, “après l'effort, le réconfort”... Bonnes vacances à tous !

Les Harnésiens 
ont la main verte !

L e mardi 23 juin, la Municipalité, en partenariat avec le bailleur
“Maisons et Cités SOGINORPA”, procédait à une opération
de fleurissement de quartier de la rue de Poligny et du chemin

de fer. Cette année encore, diverses variétés aux couleurs
chatoyantes ont été plantées dans le but de renforcer le lien social
et ainsi donner un cadre de vie plus coloré aux administrés. 

Munis de gants, des élèves de CM2 de l’école Curie ont participé
dans la joie et la bonne humeur aux rempotages des différentes
fleurs et autres plantes. Quel bonheur de planter ses mains dans
le terreau ! L'occasion pour les enfants de partager un moment
de convivialité et de comprendre les enjeux du développement
durable.

Par la suite, les écoliers ont procédé à la distribution de jardinières
aux habitants du quartier avant de conclure l'après-midi par un
goûter et un verre de l’amitié offerts par le bailleur “Maisons et
Cités SOGINORPA”.

C’est la fête po
ur les écoliers d

e Zola !
Nombreuses activité

s pour 

les élèves de L
angevin Restitution des 

projets avec 

les musiciens interve
nants à l’école 

Jaurès

Une parade déguisée pour les maternels
de Louise-Michel
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Sport

A près plus de deux ans de travaux,
la salle MArECHAL a connu son pre-
mier moment de gloire, le samedi

13 juin, à l’occasion de son inauguration.

De nombreuses personnalités avaient fait
le déplacement pour marquer le coup d’envoi
de cette salle régionale, d’une capacité de
2000 places, fruit d’un projet commun entre
la ville et la région Nord-
Pas-de-Calais. 

Notre Maire, Philippe
Duquesnoy, a tenu à remer-
cier les jeunes des clubs
de volley et handball pour
leurs démonstrations. Cette
salle leur permettra d’évo-
luer sportivement et qui
sait, de peut-être rejoindre
les grands noms du sport
français, à l’ image de
Nicolas Maréchal qui fré-
quente l’équipe de France
de volley.

Le premier magistrat s’est également félicité
des différentes technologies qui ont permis
de construire ce nouvel espace de haute
qualité environnementale, parfaitement
bien intégré au sein du complexe sportif
déjà existant. Entreprises extérieures et
agents municipaux ont ainsi participé à la
réussite architecturale de ce site, répondant
aux attentes de la population, des écoles,

des associations sportives et des clubs. Par
ailleurs, il insista sur la politique sportive,
qui est un enjeu majeur pour notre ville, et
ajouta que la problématique du handisport
et la pratique sportive pour le 3ème âge font
éga lement  partie des  pro jets  de  la
Municipalité. Philippe Duquesnoy a désormais
hâte d’assister à de belles rencontres sportives,
de handball et de volley, tant locales que

nationales ou internatio-
nales !

Daniel Percheron, Président
de la région Nord-Pas-de-
Calais, a conclu les prises
de paroles en rappelant
“qu’il était de leur devoir
d’offrir aux Harnésiens cette
cathédrale de sports au
pied de ce terril qui rappelle
plus de 100 ans d’Histoire”
et d’ajouter que “la salle
MARECHAL est aujourd’hui
le cœur de Harnes et qu’elle
va irriguer cette belle ville
pendant des années !”

La salle MARECHAL :
inauguration de ce nouvel écrin sportif
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Une saison aux résultats encourageants 
pour les clubs de volley

L e mois de juin aura été celui des réjouis-
sances pour les associations sportives.
La saison 2014-2015 vient de s’achever

notamment pour le Volley Club Harnésien
(VCH) et le Harnes Volley-ball (HVB), et
avec elle, la proclamation des résultats
pour toutes les équipes.

Au VCH, la DEf a relevé avec brio le défi de
se maintenir dans l’élite, et a même terminé
2014-2015 avec une victoire en terre albi-
geoise.
Les volleyeuses n’auront évolué en Pré-
Nationale qu’une seule saison ! Les jeunes
du club ont pallié la perte de 7 joueuses
suite à la descente, et visaient le maintien.
Pari plus que réussi : les filles d’Eric Decat
remportent le championnat et la coupe des
Flandres et accèdent en N3.

Les filles de la régionale 2 finissent 6èmes

(sur 10) ; et les Cadettes, championnes des
Flandres, tout comme les Minimes A. Ces
dernières gagnent aussi la coupe du Pas-
de-Calais, et se classent 9èmes en finale de
coupe de France à Rennes. Les “B” sont
3èmes en catégorie Honneur.
Les Benjamines A décrochent les titres de
championnes des Flandres et du Pas-de-
Calais, et sont éliminées au dernier tour de
la coupe de France. Les “B” obtiennent la
9ème place du classement ; et les Poussines,
le 3ème rang du championnat interdéparte-
mental.

Au HVB, nul besoin de revenir sur les raisons
de la dissolution de la formation profes-
sionnelle qui termine 7ème de la Ligue B.
L’équipe 2 se maintient en N2. La “3”, bien

qu’elle ait perdu en finale de la coupe du
Pas-de-Calais, est championne départementale
et accède en régionale. Les Seniors IV ter-
minent 10ème du championnat départemen-
tal.
Avec leur victoire 3 à 0 en finale à Marquette-
lez-Lille fin mai, les Juniors, coachés par
Loïc Bouanda, remportent la coupe des
Flandres. La nouvelle équipe de Minimes
se classe 2ème de la poule “Promotion”.
Chez les Benjamins, les “A”, qui finissent
7èmes en phase finale de coupe de France,
sont champions des Flandres ; les “B” et
“C”, respectivement 3èmes et 4èmes de la même
poule ; les “D” et “E”, 1ers et derniers de la
division “Honneur”. Enfin, chez les Poussins,
les “A” et “B” sont champions et vice-cham-
pions des Flandres ; et les “C” se classent
5èmes de la même compétition. 

L’UASH recrute des joueurs !

L es nouveaux joueurs désirant s’inscrire pour la saison
2015/2016, ainsi que les anciens licenciés du club,
sont invités à se rendre au stade Bouthemy, avenue

Barbusse, afin de valider leurs dossiers.

Voici les permanences : juin - les mercredis de 14h à 18h ;
juillet - les mercredis de 18h à 19h ; août - les mercredis
de 18h à 19h ; septembre - les mercredis de 14h à 18h.
Pour les nouveaux joueurs : se munir d’une photocopie de
l’acte de naissance (livret de famille) ou d’une photocopie
de la carte d’identité, d’une photo d’identité et de la
cotisation (voir site Internet de la ville). 
Infos : secrétaire au 06.15.80.03.97

L’équipe U15 de l’UASH a terminé 1ère de son championnat de
niveau 1, avec, au compteur, 14 victoires et 2 défaites. A l’issue
de cette belle performance, les U15 montent en division excellence
la saison prochaine. Félicitations aux joueurs, à l'entraîneur
principal (Johan Matifas), à tout le STAFF et aux accompagnateurs. 

Phase finale de la Coupe de France pour les minimes du VCH Phases finales de la Coupe de France pour les benjamins du HVB 
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Le Foyer de Personnes Agées Ambroise Croizat : 
un lieu où il fait bon vivre, avec un personnel aux petits soins !

“Dès 2008, nous avons décidé de laisser une place importante aux activités. C’est pourquoi nous avons demandé à
Bernadette de programmer des animations tous les après-midi, de manière à ce que les résidents puissent avoir

des loisirs. Par ailleurs, une salle spécifique a été dédiée à l’animation, en plus d’une partie du restaurant, et
tous aiment s’y retrouver dans le cadre des ateliers mis en place. Nous avons également participé à l’amélioration
du cadre de vie en fleurissant la résidence, avec des bacs en hauteur, pour que les résidents puissent choisir,
planter et soigner leurs fleurs. De plus, la salle de restauration annexe est à la disposition des aînés qui peuvent

ainsi inviter leurs proches pour partager un repas. La Municipalité souhaite que les membres du FPA soient en
contact permanent avec l’extérieur et puissent s’ouvrir aux autres entités harnésiennes. C’est pourquoi nous

développons également, de manière régulière, des projets avec les associations et le C.C.A.S. ou encore des rencontres
intergénérationnelles. Pour conclure, je lance un appel aux musiciens... Si un pianiste souhaite venir rendre visite aux

résidents afin de partager un moment musical, ce sera avec grand plaisir !”

L e foyer Ambroise Croizat, situé dans
un endroit paisible face au Bois de
florimond, est destiné à l’accueil, l’hé-

bergement et la restauration des personnes
âgées autonomes de 60 ans et plus.

Le FPA est composé de 68 appartements
de type F1-bis, d’une superficie de 32 m2

(que les résidents décorent et meublent à
leurs goûts). Il s’étend sur plus de 6300 m2

et comprend des espaces verts fleuris avec
tables, chaises et bancs.

Située à proximité du centre-ville, cette rési-
dence sécurisée, proche de toutes les com-
modités, a pour objectifs d’assurer à nos

aînés un lieu de vie où il fait bon vivre.
La présence d’un concierge la nuit assure
également une sécurité supplémentaire aux
résidents. Par ailleurs, si ces derniers souhaitent
bénéficier de la télé-alarme, celle-ci est rac-
cordée, de jour, à la Direction, et de nuit,
au concierge.

La notion de liberté est primordiale pour
la Municipalité et la Direction du FPA. Ainsi,
les résidents sont libres de recevoir des
invités, de participer à des activités, de se
promener en dehors du foyer, mais également
de posséder un animal de compagnie, dans
la mesure où ils peuvent s’en occuper.

Au sein du foyer, les résidents s’accordent
à dire qu’il y fait bon vivre, dans une ambiance
conviviale et avec un personnel souriant,
disponible et toujours à leur écoute !

Le directeur, Jean-Michel Lenglin, est à la
disposition des personnes qui souhaiteraient
louer un appartement au FPA. Au-delà d’un
simple entretien, il est possible de visiter
le bâtiment, mais également de louer un
logement d’accueil, en pension complète,
au sein de la résidence, afin d’apprécier la
vie en communauté et tous les plaisirs qu’elle
comporte ! 
Tél. : 03.21.20.34.78 ; foyer.a.croizat@orange.fr
7 et 9 allée des Platanes à Harnes.

Atelier gymnastique animé par Christelle du C.C.A.S.

Les animations, gérées par “Bénia”, ont
pour but de rompre l’isolement mais éga-

lement de proposer un moment de convi-
vialité et d’échanges. Différents ateliers
rythment la vie du foyer : décoration du
bâtiment, jeux de société, lotos, carnaval,

sorties à la mer, au musée, au Centre
Culturel, tricot, sophrologie, socio-esthétique,

mémoire... Autant d’activités qui permettent
à nos aînés de rester dynamiques et en pleine forme !

Adjointe aux actions sociales, à la solidarité et au logement

Bernadette Delrue

Annick Bos-Witkowski
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Tarifs au 01/01/2015

* Loyer et restauration comprise
(Petit-déjeuner, repas du midi et
du soir) : 29,35€ par jour et par
personne. Soit pour un mois de 31
jours : 909,85€. 

Pour un couple : 46,85€ par jour,
soit 1452,35€ par mois.

* Appartement d’accueil proposant
la nuitée en pension complète et
blanchisserie comprise : 37,20€
pour une personne seule et 65,25€
pour un couple.

* Ticket laverie : 3,85€.

* repas extérieurs : Repas du midi :
8,90€, repas du soir :
6 , 8 0 €  e t  r e p a s  d u
dimanche et  jours
fériés : 14,40€.

Au sein du Foyer, chaque agent est polyvalent ! 7 jours sur 7, chacun d’entre eux
contribue au bien-être des résidents. Qu’il s’agisse du petit-déjeuner porté chaque
matin à leur porte, du dressage du restaurant, du nettoyage et de l’entretien des
locaux, des plats faits maison, des animations, de la lingerie, de la conciergerie, etc.,
ils sont tous, à leur manière, les rayons de soleil des résidents ! Quotidiennement à
leurs côtés, ils sont devenus leurs confidents, leur seconde famille...

D’autres agents de la Municipalité participent également au bien-être des résidents.
Les agents des espaces verts s’occupent des extérieurs pour leur permettre de profiter
du jardin, le C.C.A.S. propose régulièrement des activités (à l’image de la gymnastique)
ou encore le service “Car Seniors”, leur permettant ainsi, deux fois par mois, pour
un faible coût, de bénéficier d’un transport dans Harnes et environs.

Le bel âge est, à n’en pas douter, au cœur des priorités pour la Municipalité !

A noter qu’une Journée Portes Ouvertes sera organisée au mois d’Octobre 2015, 
dans le cadre de la “Semaine Bleue”, dédiée au bel âge.

Pour Thérèse et René, arrivés chacun en 2008,
volontairement, vivre en communauté leur a permis

de retrouver une bonne ambiance, de se faire de
nouveaux amis et de s’adonner à de multiples activités

au sein du foyer, mais également avec des partenaires
extérieurs.

Tous les deux participent régulièrement à des actions intergé-
nérationnelles, avec l’association “Bout’Chou” par exemple,
mais également aux projets de l’Ecole des Consommateurs,
qu’ils ont plaisir à rejoindre pour des aventures toutes plus
intéressantes les unes que les autres ! Ces contacts, tout
comme ceux avec les associations musicales locales qui
viennent animer le foyer, sont importants pour eux car ils
rythment leur quotidien de manière dynamique !

Par ailleurs, les résidents apprécient également la localisation
du FPA, à proximité du centre-ville, qui leur permet d’être plei-

nement autonomes. Prendre le bus, aller à la banque, à la poste ou sur le
marché, rien de plus simple pour eux !

Enfin, l’attention qu’ils reçoivent de la part du personnel
les touche particulièrement et contribue à leur

bien-être physique et moral !

Thérèse Gofflot

La vie au foyer : un plaisir, une sérénité !

Présidente du 
Club Croizat

Depuis  qu’el le  a
repris la présidence

d u  C l u b  C r o i z a t ,
Mauricette participe éga-

lement à l’animation du FPA
avec des actions ponctuelles. Repas, loto, belote,
triomino et discussions entre amis viennent
rythmer la vie de l’association. Mauricette, tou-
jours de bonne humeur, vous invite à adhérer
à son club, sans condition d’âge, qui se réunit
le mardi, tous les 15 jours, au FPA. Cotisation
8€/ an + 2€ par activité. Infos : 06.76.96.13.65.

Une équipe dynamique et polyvalente au Foyer Ambroise Croizat !

Petit-déjeuner servi quotidienne
ment,

à chaque porte, avec le sourire d
u matin !

rené Cabou

Mauricette Lemoine
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Solidarité

C inquante années après l’échange de leurs consentements, Janine Choquet et
Michel Zizek ont renouvelé leurs vœux devant leurs familles et amis.

Lui, a toujours travaillé dans le bâtiment, en tant que grutier, dès 1961, jusqu’au 1er

janvier 2004, jour de son départ en retraite. Des années de labeur qui lui ont valu de
recevoir les médailles du Travail Vermeil en 98 et Or en 2000. Elle, a d’abord exercé
simultanément les métiers d’employée de maison et de colporteur de journaux. Et,
dès 71, elle a été auxiliaire de vie durant 15 ans, et obtient sa retraite en 2010. Ils se
sont unis le 12 juin 1965. Leur bonheur s’est grandi de 2 enfants, 5 petits-enfants et 5
arrière-petits-enfants. Aujourd’hui, outre les voyages en Espagne et les séjours à leur
mobile home à Aubin-St-Vaast, tous deux occupent intensément leurs loisirs. Michel
est président du club du 3ème âge du Grand Moulin ; Janine en est la secrétaire. Elle
est également présidente du club féminin du Grand Moulin, et participe au concours
des façades fleuries organisé par la ville. Ils font aussi partie du “Mariach’ à Chabots”.
Nous leur adressons une fois encore toutes nos félicitations !

Félicitations pour leurs noces d’or !

Le temps, 
c’est du cerveau !

“ Time is brain”, autrement dit “le temps, c’est du cerveau”. Voilà les mots qui
ont permis d’introduire cette réunion d’information proposée par la retraite
Sportive de la Gohelle, sur le thème des Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC). 

La RSG n’en est pas à sa première expérience en matière de santé. En effet, l’association
organise régulièrement des réunions basées sur les thèmes de la prévention et de la
santé. En ce mois de juin, Georges Carton et son équipe avaient convié Fadela Bellaredj,
cadre coordinatrice de la filière AVC de la zone Artois-Douaisis de l’Agence Régionale
de Santé, le Docteur Valérie Wiel, chef du service gériatrie à Lens ainsi qu’Isabelle
Péro, infirmière coordinatrice du CLIC.

Après avoir énoncé quelques chiffres, Mme Bellaredj a présenté les objectifs majeurs,
qui sont la structuration de filières assurant un parcours de soins individualisé et
optimal à tout patient victime d’un AVC, l’organisation de la prise en charge de l’AVC

chez l’enfant et le développement de la télémédecine. Elle a ainsi expliqué “qu’aujourd’hui, un réseau est mis en place à travers toute
la région Nord-Pas-de-Calais, et cela a permis le développement de la Télémédecine AVC”. Elle a conclu ses propos par “faites le 15”,
un geste simple mais qui peut sauver des vies en cas de suspicion d’AVC !

Le Docteur Valérie Wiel est quant à elle revenue sur les 130.000 cas d’AVC, qui sont de deux types, recensés tous les ans en France,
c’est-à-dire un toutes les 4 minutes. Elle a ainsi présenté les différents symptômes qui sont : la perte de connaissance, la paralysie,
l’étourdissement, la perte d’équilibre ou de sensibilité, la confusion, les troubles de la parole ou de la vision, etc.

Elle a également rappelé les facteurs de risques, à savoir :  l’hypertension artérielle, l’hyper cholestérol, le tabac, l’obésité, la sédentarité,
le stress, l’alcool, les drogues, les contraceptifs oraux, la mauvaise alimentation...
Le Docteur préconise bien entendu de manger équilibré et
d’éviter la sédentarité. En effet, avoir des habitudes saines
permettent de diminuer de 80% le risque de faire un AVC.

Dans les rangs de la salle des fêtes, le public, très studieux,
parmi lequel des élus, a porté une vive attention aux propos
tenus par les intervenants. 

La RSG a, une fois de plus, réussi une belle opération de
prévention et de sensibilisation dans le domaine de la santé,
faisant écho à la volonté municipale en termes d’actions santé.

Intervention du Docteur Wiel
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Solidarité

Journée Portes Ouvertes
à l’EHPAD Pierre Mauroy

S amedi  6  ju in ,  l ’Etab l i ssement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes “Pierre Mauroy” orga-

nisait sa Journée Portes Ouvertes.

De 10h à 17h, ce sont 250 visiteurs qui ont
pu découvrir l’établissement flambant neuf,
lequel est opérationnel depuis fin mars.

Accueillis par Mesdames Mudry et Parent,
respectivement directrice et responsable,
l’accueil se voulait convivial, autour d’un
petit-déjeuner offert par l’EHPAD. 

Des groupes d’une quinzaine de personnes,
dont des élus, ont ensuite suivi des membres
du personnel, à l’image d’Aurore qui est en
charge de l’animation.

Les visiteurs ont ainsi pu découvrir les unités
et lieux de vie de l’établissement afin de se
familiariser avec le bâtiment. Certains étaient

venus pour leurs parents, grands-parents
et d’autres pour se renseigner, conscients
qu’il s’agit d’une prochaine étape pour eux.
Tous ont ainsi pu trouver des réponses à
leurs questions !

Si vous n’avez pas pu profiter de cette Journée
Portes Ouvertes, vous pouvez obtenir des
r e n s e i g n e m e n t s  e n  c o n t a c t a n t  l e
03.21.69.06.10.

Nos aînés à la fête
au Foyer de Personnes Agées

“Une ruée vers l’art”

A près le succès de leur exposition “Plac’Art”, l’Ecole des
Consommateurs (EdC) s’est rendue au Musée d’Art
Moderne de Villeneuve d’Ascq avec leurs camarades du

foyer Ambroise Croizat.

Chacun a apprécié cette visite animée par Grégory Lejeune. Tous
ont pu déambuler dans les salles du musée et se laisser envoûter
par les œuvres de Picasso, Miro, Léger, Braque, Lesage… en vue
des prochains projets. A noter que quelques jours plus tôt, suite
à l’invitation du Conseil Régional, les participants de l’Ecole des
Consommateurs se sont rendus au siège de la Région pour
participer au 3ème forum des acteurs de la consommation
responsable. Le matin, ils ont assisté à une table ronde dans
l’hémicycle et lors du déjeuner, ils ont pu présenter leurs
réalisations, notamment les meubles en palettes et en carton.
Une journée riche en découvertes pour l’EdC.

L e mercredi 27 mai, au sein du foyer Ambroise Croizat
résonnaient des airs d’antan, grâce au duo musical
“Woman M.”, venu de la ville de Saint Omer.

Une guitare et les deux voix charmantes de Sandrine Vahié et
Michel Kat, tel était le cocktail qui a fait voyager les résidents,
avec les tubes des années 30, 40... Organisé à l’occasion de la
fête des mères et celle des pères, ce spectacle a ravi les résidents,
les élus municipaux et les membres du conseil d’administration
du C.C.A.S. L’après-midi s’est terminé par la remise d’un petit
cadeau ainsi qu’un moment convivial autour d’une collation. 
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Citoyenneté

L’heure est à la formation
pour les conseillers de quartiers

R écemment élus ou réélus, les conseillers de quartiers se
sont vus proposer, par la Municipalité, des sessions de
formations dans trois domaines.

Ainsi, ont été abordés : la démocratie participative, le montage
de projet et la prise de parole en groupe. 
L’objectif de la Municipalité, à travers ces sessions, est de rendre
les conseillers de quartiers plus autonomes afin de mieux appré-
hender leur rôle. 

Tous ont beaucoup apprécié et pourront mettre à profit ces
enseignements très prochainement, au cours de manifestations.

Des fêtes des voisins 2015 placées sous le signe du succès

Cette année, la fête des voisins a soufflé son 17ème anniversaire avec brio. Rappelons que le but de cette journée consiste à développer
la convivialité afin de rompre l'anonymat et l'isolement qui règnent souvent dans nos villes. En partenariat avec la Municipalité et le
FPH, les cités harnésiennes ont donc redoublé d'efforts pour aboutir à un résultat à la hauteur de l'enjeu. Avec 38 participants pour
sa première édition, la fête des voisins des immeubles Marat et St Just a été inaugurée dans la joie et la bonne humeur par notre
Maire, Philippe Duquesnoy et Camille Manac'h, représentant “Habitat du Nord”. Du côté de la résidence Barrois, Frédéric Piva, le
gardien d’immeuble, avait réuni une vingtaine de personnes des immeubles “L’Ornain” et “La Seille” pour un apéritif dînatoire, avec
un guitariste et une musique de fond. Aidée par une météo radieuse, la fête de la cité des anciens combattants d’AFN, le 07 juin, a
quant à elle battu son record de participation avec pas moins de 175 inscrits. D’autres fêtes se sont poursuivies dans la commune
jusqu’à la fin du mois de juin. Un bel exemple de dynamisme et de solidarité !

Un diagnostic en marchant pour une amélioration du cadre de vie

M i-juin, des techniciens et élus municipaux, des conseillers
de quartiers des Sources, des habitants et le bailleur
social LTO ont passé plusieurs rues au peigne fin...

Ainsi, sur un parcours de trois kilomètres, huit rues se sont vues
inspectées au cours d’une balade urbaine, avec pour objectif de
lister les dysfonctionnements, mais aussi de trouver des axes
d’amélioration concernant le cadre de vie, la circulation, le sta-
tionnement, la sécurité et le dépôt sauvage d’ordures ménagères.
Cette démarche a pour but de sensibiliser l’ensemble des citoyens,
acteurs de notre commune, afin de tendre vers une amélioration
du cadre de vie mais également du mieux vivre ensemble et du
respect d’autrui.



Vie économique

Les mamans fêtées 
sur notre marché hebdomadaire

S ur le marché du jeudi 28 mai, un stand des plus particuliers
était implanté au milieu de la Grand’ Place, pour le plus
grand plaisir des badauds, à l’occasion de la fête des Mères. 

Dominique Cnockaert, vice-président du syndicat lensois et littoral
des commerçants non sédentaires, et les élus ont offert aux mamans
400 enveloppes, toutes gagnantes. A l’intérieur, les heureuses
détentrices y découvraient un ticket précisant le lot remporté.
Ainsi, 180 bons d’achat de 10€ à dépenser le jour-même, des
moules à cannelés, des sachets de guimauves ou encore des sacs
“Marchés de France”, représentant 2 500€ de cadeaux, ont fait le
bonheur des promeneuses de cette matinée. Une belle opération
qui récompense la fidélité de celles et ceux qui contribuent à la
réussite de ce marché.
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Depuis le mois de mai, le café de l’Alcazar a changé de
propriétaire. Régine, partie en retraite méritée, a laissé sa
place à Patrick Klein, un Harnésien de souche, connu du
monde associatif de notre commune. 

Cet établissement, situé au 62 rue Charles Debarge, vous
accueillera de manière conviviale, soit dans le bar, soit dans
la grande salle que Patrick met à votre disposition pour vos
mariages, baptêmes et autres réceptions.  

Contact : 03.21.20.09.04.

Tournez manèges ! 

L es manèges ont investi la Grand’ Place pour la tra-
ditionnelle fête foraine qui s’est déroulée du 6 au 9
juin, pour le plaisir de tous.

Par excellence, la ducasse est une sortie qui réjouit toute
la famille. Des enfants aux ados, en passant par les parents,
tout le monde y trouve son compte ! Dans les allées, les
petits et grands gourmands ont eu le choix entre barbes
à papa, nougats et autres sucreries. Les amateurs de sen-
sations, se sont initiés aux auto tamponneuses et au terrible
train fantôme façon “Jurassic Park”. Les enfants avaient
aussi leur lots d’attractions avec l’attrape pompon et l’in-
démodable pêche aux canards. 

A noter que la prochaine ducasse aura lieu sur la Grand’
Place, au mois de septembre. 

Distribution de sacs et bons d’achat par les Marchés de France, 
Anne-Catherine Bondois et Jean-Pierre Hainaut, élus

Changement de propriétaire : 
Patrick Klein aux commandes de l’Alcazar
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Grands projets

Commerçants : votre commerce en toute accessibilité 
avec l’Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP)  

L a loi “pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyen-
neté des personnes handicapées” du

11 février 2005 imposait  à tous les
Etablissements recevant du Public (ErP)
de se mettre aux normes pour accueillir
les personnes handicapées physiques, audi-
tives, visuelles, mentales, cognitives ou
psychiques avec comme date limite le 1er

janvier 2015.

Si votre commerce n’est toujours pas  acces-
sible, l’élaboration d’un dossier AD’AP va
vous permettre de mettre vos locaux en
conformité et de les ouvrir à tous. 

L’AD’AP correspond à un engagement de
réaliser des travaux dans des délais déterminés
(selon la catégorie de l’établissement), de
les financer et de respecter la réglementation. 

Votre dossier devra être déposé avant le
27 septembre 2015 en Mairie. En contrepartie,
le risque pénal prévu par la loi sera suspendu
pendant le déroulement des AD’AP. En cas
de non-respect de calendrier, vous vous
exposerez à des sanctions pénales. 

Si vos travaux de conformité engendrent
une modification de l'aspect extérieur du
bâtiment, il conviendra de déposer en
parallèle une Déclaration Préalable de travaux. 

L’accessibilité est une des conditions essen-
tielles permettant à chacun de participer à
la vie de la collectivité et d’exercer les actes
quotidiens. En vous donnant les moyens
d’accueillir tous les publics, vous pourrez
bénéficier de retombées économiques nou-
velles, accroître votre activité et augmenter
le nombre de vos clients. En retour, vous
accomplirez une démarche citoyenne.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.accessibilite.gouv.fr. Sachez par ailleurs
que la Chambre de Commerce et de l’Industrie
(C.C.I. Artois) ainsi que la Municipalité de
Harnes sont à votre écoute et peuvent pro-
diguer quelques conseils. 

L es travaux de la salle polyvalente de l’école Jaurès étant
achevés, le moment était donc venu de procéder à l’inauguration
des locaux et de fournir un nom à cette salle...

Salle “David Thibaut”, voici le nom inscrit sur la plaque, dévoilée
par notre Maire, Philippe Duquesnoy et David Thibaut lui même,
en présence de Yves Tirlemont, Directeur de l’école Jaurès, et du
Colonel de réserve Jacques Ronfort.
Ancien directeur de la primaire Barbusse de 1974 à 1980, Monsieur
Thibaut a aussi été co-fondateur de l’amicale laîque des écoles de
la ville en 1960 entre autres.
Tous ont ainsi pu apprécier les nombreux travaux réalisés, à l’intérieur
comme à l’extérieur de cette salle. Econome en énergies, le batiment
est plus confortable pour ses utilisateurs que sont les écoliers de
l’école Jaurès, mais également les nombreuses associations, comme
la Retraite Sportive de la Gohelle et le Cercle d’Escrime.

Une salle polyvalente flambant neuve à l’école Jaurès

Aménagement des berges 
de la Souchez

D epuis quelques semaines, des travaux de réfection des berges
sont en cours, le long du canal, du côté de l’EHPAD Pierre
Mauroy.

Ce chantier a d’ailleurs reçu la visite de plusieurs élus, dont Philippe
Duquesnoy, qui ont accompagné le Président de la Région, Daniel
Percheron. On notait également la présence du paysagiste Michel
Desvignes, en charge, depuis de longs mois, du devenir du site. Ce
dernier, priorité de la Chaîne des terrils, fait partie du projet d’amé-
nagement paysager du canal de la Souchez, qui a reçu le label Euralens
en 2013 et concerne les communes de Loison, Noyelles-sous-Lens,
Harnes et Courrières. Un pari sur l’avenir qui est en train de se gagner !
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Quand les amoureux de la belle
mécanique se réunissent

L e meeting du Harnes Tuning Club est devenu, au fil du temps,
un rendez-vous traditionnel de la fin mai. Preuve en est avec
la 14ème édition qui s’est déroulée le dimanche de la fête des

Mères, et a remporté un vif succès.

Entre 200 et 250 voitures aux couleurs excentriques étaient exposées
sur la grande plaine du Bois de Florimond. Si, lors de la manche
officielle du DB drag en vue de la finale du championnat de France,
on appréciait la puissance et la qualité du son des équipements
stéréo, les différents concours de l’après-midi ont également désigné
les meilleurs esthétismes intérieur et extérieur, ainsi que le record
d’échappement, pour le plaisir des amateurs.

P assionné de pêche depuis l’âge de 12 ans,
Sébastien Szczepanski a créé, en novembre
dernier, avec quelques amis, l’association

harnésienne “Team Ch’ti Carpiste”. Portrait.

La “Team Ch’ti Carpiste” est un groupe de 9 amis,
tous passionnés de pêche qu’ils pratiquent avant
tout par plaisir et en “no kill” : “tout poisson est
pesé, observé, soigné si nécessaire et pris en
photo, avant d’être relâché”.
Même s’il leur arrive quelquefois d’attraper des
esturgeons, des silures, des brèmes ou encore
des tanches, ils pêchent principalement la carpe
dans les étangs du Nord de la France, du Nord-
Pas-de-Calais jusqu’aux portes de Paris.
Ils participent à environ 15 enduros par saison
sportive, de mi mars à début décembre, mais
aussi aux championnats de France par équipe
et aux championnats d’Europe en mai, ainsi qu’à
la Coupe des Régions fin août. Souhaitons leur
bonne chance !

Suivez leurs résultats sur leur page Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Team-chti-
Carpiste/698646443516783

Bienvenue à
la “Team Ch’ti Carpiste” !

E ntre 1919 et 1939, les Houillères font appel aux travailleurs
étrangers pour pallier leur pénurie de main d’œuvre. C’est ainsi
que 200 000 Polonais s’installent dans notre région. Au fil du

temps, les associations fleurissent, leur permettant de conserver et
partager leur culture, à l’image de “Tradition et Avenir”, fondée en
1981 sous l’impulsion de Monseigneur raymond Ankierski.

“A l’époque, d’autres associations existaient déjà.”, affirme Thérèse
Spychala. “Nous y adhérions, participions aux activités, mais nous
voulions quelque chose de différent”, précise celle qui fut pendant plus
de 30 années la chef de chœur. Alors, avec notamment Edouard
Sobierajski, président durant plus de 3 décennies, ils créent “Tradition
et Avenir”. L’association, présidée par Philippe Wantiez depuis 2 ans,
compte aujourd’hui 270 adhérents, une chorale de 40 chanteurs, dirigée
par Mariane Spychala, et 4 musiciens. Voilà maintenant 34 années qu’ils
font perdurer leurs traditions au travers de la langue et du folklore.
Outre les repas, les sorties culturelles et les tournois de belote, ils
participent également à la Semaine de la Polonité ou encore à des ran-

données pédestres, et donnent des concerts
dans notre ville comme à l’extérieur. 2015
aura été marquée par les 60 ans de sacerdoce
de Mgr Ankierski, prêtre de la paroisse polo-
naise de 1955 à 2008. Retrouvez leur actualité
sur http://www.traditionetavenir.com/ ou
sur leur page Facebook. 

Des adhérents, des traditions… 
et un jubilé !
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Expressions des groupes politiques

Groupe Majoritaire 
Harnes Un Avenir Durable
Parti Socialiste

front National
rassemblement
Bleu Marine

Pour Harnes, 
l’Humain d’Abord !

La municipalité sans ambition pour
votre été

Les étés Harnésiens se suivent et se
ressemblent, la faute à un manque
de volonté politique d’animer dura-
blement notre ville en dehors des
festivités incontournables. Les bonnes
volontés, qu’elles viennent de parti-
culiers, de commerces ou d’associa-
tions, ne manquent pas, mais se heur-
tent systématiquement à l’immobilisme
de la majorité municipale.
Suivons l’exemple d’une ville comme
Hénin-Beaumont qui a su se renou-
veler : ce n’est pas une question de
moyens financiers, mais une question
de bon sens et de dynamisme !

Quoiqu’en disent P. Duquesnoy et
son adjoint aux finances, la présen-
tation des comptes 2014 fait apparaître
une situation qui se complique.

Les frais de personnels continuent
d’augmenter fortement (+450.000€
en 2014). Une grosse part de la dota-
tion de solidarité urbaine (712.000€
soit 40%) a été consacrée à l’aména-
gement des extérieurs d’une salle de
sport régionale orpheline de son
équipe pro de Volley, salle dont les
coûts d’entretien vont désormais
peser dans les budgets. 

Les dépenses d’investissement sont
en baisse constante. Plus rien ne
bouge dans la ville à part le centre.
Les quartiers sont abandonnés, sans
entretien et sans présence de la police
municipale. Que devient le patrimoine
de notre commune (salles des fêtes,
Bigotte, Mimoun, Borotra,…) ? Dans
quel état se trouvent les rues et les
trottoirs ? 

Aux actions de prestige, nous aurions
préféré d’autres choix, en direction
des habitants, des quartiers, de la
sauvegarde de notre patrimoine !

Au dernier Conseil Municipal

Lors de la dernière assemblée
communale, l’opposition a
voté contre le compte admi-
nistratif, nous reprochant
notamment la hausse des
frais de fonctionnement.
Devrions-nous nous reprocher
d’avoir des agents municipaux
qui évoluent dans leur car-
rière ou remettre en cause la
mission de service public qui
incombe à la Municipalité?
As s u rém ent  n o n .  I l  est
aujourd’hui difficile de com-
prendre la position de l’op-
position municipale critiquant
sans cesse l’austérité nationale
tout en prenant des positions
qui l’impliqueraient locale-
ment. La majorité continuera
de défendre des services
publics de qualité correspon-
dant à nos valeurs de gauche
et à notre programme.

Nous avions par ailleurs pro-
posé une délibération per-
mettant la fusion entre les
écoles Curie et Pasteur afin
d’éviter une fermeture de
classe. Malgré un large travail
collectif en accord avec les

parents d’élèves, le projet qui
était conditionné à l’accep-
tation de la demande de muta-
tion d’un directeur d’école
n’a pu aboutir, cette demande
ayant été rejetée. Nous pour-
suivons néanmoins notre tra-
vail avec le Rectorat afin de
tout faire pour sauver cette
classe.

Des projets qui aboutissent

Juin : nous avons pu inaugurer
deux nouveaux équipements
sur notre commune ! La salle
de sport Thibaut sise à l’école
Jean-Jaurès, entièrement réno-
vée, fera le bonheur des
enfants et des enseignants,
mais aussi de nombreuses
associations sportives qui
pourront pratiquer désormais
leur passion dans un local
flambant neuf ; ce fut égale-
ment l’inauguration de la nou-
velle salle des sports Marechal,
financée intégralement par
le Conseil Régional que nous
sommes particulièrement fiers
d’accueillir sur notre territoire
et favorisera le développement
des associations sportives et
de notre politique sportive !

Le choix de la raison confirmé

Comme vous le savez, dès la
fi n  d u  c h a m p i o n n at ,  l a
Municipalité, avec le soutien
des différentes collectivités
locales, avait pris la décision
d’arrêter le volley professionnel
à Harnes pour des raisons
financières. Ce choix des élus
a été confirmé par la DNACG,
le gendarme financier du vol-
ley-ball professionnel qui n’a
pas accordé l’agrément à notre
club de volley masculin pour
participer à la ligue B l’année
prochaine. Cette confirmation
renforce notre position rapide
et mûrement réfléchie prise
en amont et qui a permis aux
joueurs professionnels de
retrouver des clubs de haut
niveau sans difficultés ainsi
qu’aux nouveaux dirigeants
du HVB de former une équipe
complète en Nationale 2 pour
la nouvelle saison.

Droit de réponse accordé au groupe “Pour
Harnes, l’Humain d’Abord !”

Face aux informations erronées publiées
dans l’expression des groupes politiques de
La Gazette harnésienne n ° 291 du mois de
juin 2015 par le groupe “Harnes Un Avenir
Durable - Parti Socialiste”, lesquelles sont
de nature à tromper la population, les élus
du groupe “Pour Harnes l’Humain d’Abord !”
exercent leur droit de réponse prévu par la
Loi et précisent les points suivants : 

“Le recours au Préfet n’a pas été fait pour
remettre en cause la politique de diminution
des indemnités mais bel et bien et uniquement
en raison du non-respect du droit puisque
la délibération comportait des erreurs mani-
festes de calcul des taux d’indemnisation.

Ces erreurs avaient été mises en lumière par
le groupe “Pour Harnes l’Humain d’Abord !”
lors du conseil municipal du 16 juin 2014
sans que le maire de Harnes ne veuille y
apporter aussitôt les rectifications qui s’im-
posaient.

A la demande exclusive du Préfet, le tribunal
administratif de Lille, par son jugement en
date du 14 avril 2015, a annulé cette déli-
bération. En outre, il a entériné les remarques
faites par les services de la préfecture qui
notait des délégations de fonctions identiques
accordées par le maire à certains adjoints
et conseillers municipaux de la majorité, ce
qui est interdit par la Loi pour justifier le
versement d’indemnités aux uns et aux
autres.”
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Conseil Municipal du 27 mai 2015
10) Convention d’adhésion au service de paiement

en ligne des recettes publiques locales : la com-
mune de Harnes propose à ses administrés une
offre de services en ligne variée et souhaite déve-
lopper le paiement sur Internet. Cela concerne
la restauration scolaire, la garderie, les activités
de loisirs de l’enfance et de la jeunesse.

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire
ou l’adjoint délégué à adhérer à ce service de paiement en ligne,
à l’unanimité.

13) Sport Nautique Harnésien : à l’unanimité, le Conseil Municipal
accorde une subvention de 3500 euros au SNH pour la qualification
de l’équipe jeune en phase finale du Championnat de France.

17.3) Piscine municipale : le Conseil Municipal a voté à la majorité
(5 contre, 3 abstentions) les nouveaux tarifs de la piscine Marius-
Leclercq, à compter du 31 août 2015. 

Adulte : 3,10 euros - enfant -16 ans, étudiant, militaire : 2,40 euros,
visiteur : 1,30 euros - abonnement 10 entrées adultes : 25,40 euros
- abonnement 10 entrées enfants : 19,70 euros - entrée aquagym,
aquadouce, aquazumba : 5,90 euros - abonnement 10 entrées
aquagym, aquadouce, aquazumba : 42,10 euros - collège Harnes :
1,40 euros - écoles extérieures, par enfant, facturation sur la base
des plannings de réservation annuelle : 1,80 euros - abonnement
10 entrées associations et CE harnésiens : 16,10 euros - abonnement
10 entrées associations et CE extérieurs : 20,20 euros - CLSH, CAJ
extérieurs, par enfant, facturation sur la base des plannings de
réservation annuelle : 2,00 euros - pass natation annuel : 126 euros
- pass aquabiking 10 séances : 79 euros - location de ligne à l’heure
(réservée aux professionnels agréés et selon disponibilité) : 5 euros.

18.3) Cession de terrain - rue Marcel Duquesnoy : le Conseil
Municipal a voté à l’unanimité la vente de la parcelle cadastrée
section AV n°659 à Monsieur Stienmetz, pour 100.000 euros TTC,
hors frais divers, géomètre, notaire, etc., à la charge de l’acqué-
reur.

18.4) Cession de terrain à Maisons & Cités Soginorpa : le Conseil
Municipal a voté à la majorité (3 abstentions) la cession des parcelles
cadastrées section AM n°434 et 584 à Maisons & Cités Soginorpa
pour 28.000 euros HT, hors frais divers, géomètre, notaire, etc., à
la charge de l’acquéreur. Maisons & Cités Soginorpa va prochainement
commencer la tranche 3 de son programme de construction
composé de 16 logements collectifs et 3 logements individuels,
Cité d’Orient.

24) Conseils de quartiers - charte : le Conseil Municipal a validé,
à la majorité (5 contre), la nouvelle charte des Conseils de quartiers.
Celle-ci précise, entre autres points, qu’afin de mutualiser les
moyens, il a été décidé de fusionner le conseil de quartier du
Grand Moulin avec celui de la Souchez, et de fusionner le conseil
de quartier de la Gaillette avec celui des Sources.

27) Programmation contrat de ville 2015 : le Conseil Municipal a
accepté, à l’unanimité, de solliciter le financement de l’Etat dans
le cadre du futur contrat de ville au profit des actions suivantes :
ingénierie 2015 - le mur du respect et de la tolérance - la diversité
culturelle pour aborder le mieux vivre ensemble, un vecteur : la
musique - prévention jeunesse - programme ville vie vacances :
demande d’aide au départ en vacances en faveur des jeunes âgés
de 16 à 25 ans - informatique pour tous - vieillir en confiance à
Harnes (grâce à la sophrologie et à la musique) - jardiner pour
bien vieillir ensemble dans son quartier - le développement durable,
un tremplin vers l’insertion sociale - le jardin des sons - bien vivre
alimentaire, accessible à tous - bien-être, estime de soi et culture,
des armes pour l’insertion sociale - combattre l’illetrisme grâce
au projet “dialogos” - les menuiseries solidaires.

28) Convention région - transfert gestion salle de sport : le Conseil
Municipal a accepté, à la majorité (5 abstentions), que la région
Nord-Pas-de-Calais transfère à la ville de Harnes la gestion du
domaine public de la salle régionale “MARECHAL”. 

V ous prévoyez de vous absenter de votre domicile pour
quelques jours ou quelques semaines, y compris pour
une hospitalisation ? Pensez à vous rapprocher de la

Police Municipale dans le cadre de l’opération “Tranquillité
Vacances”.

Mis en place depuis 2009, ce service complète l’opération du
même nom, organisée par la Police Nationale, qui se déroule,
quant à elle, exclusivement en juillet et août. 

Ce dispositif a déjà fait ses preuves car le nombre de délits et
d’incivilités a sensiblement diminué.

Si vous souhaitez bénéficier de la surveillance gratuite de votre
domicile par la Police Municipale, il vous suffit de compléter,
suffisamment tôt, le formulaire disponible à l’accueil de la Mairie,
au poste de Police Municipale ou sur le site Internet, rubrique
“Citoyenneté - vacances tranquilles”. 

Renseignements : 03.91.84.00.90.

Opération Tranquillité Vacances :
partez sans soucis !
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Regard sur le passé

E n juin 1989, à Lourdes, disparaissait un prêtre, l’abbé Daniel
Bernard qui avait exercé son ministère dans le Bassin minier
lensois où il avait fortement marqué ceux qui l’avaient

côtoyé pour son abnégation, son dévouement et son altruisme
hors du commun.

Originaire de Houlle près d’Eperlecques, à 25 ans, il est nommé
vicaire à Harnes, auprès du doyen Wartelle. On est en septembre
1937. Trois ans plus tard, mobilisé, il sort indemne de la Débâcle,
échappe aux camps de prisonniers et rentre à Harnes où il va
prendre alors en charge le patronage des garçons.

Chaque jeudi, la rue Virel s’anime, offrant locaux et terrains de
jeux paroissiaux. Fréquemment, convergent aussi vers le stade de
Courrières-Kuhlmann les enfants du 9, du 21 et ceux du centre. Il
n’est pas seul car de jeunes séminaristes ainsi que des membres
de la JOC ou la JEC l’épaulent mais il n’en est pas moins l’âme du
“Patro”. 

En 1942, en pleine Occupation, le succès de ces activités lui donne
l’idée d’ouvrir un centre de vacances pour les jeunes Harnésiens,
en juillet et août, à St-Georges, près d’Hesdin dans un bâtiment
délaissé, de la ferme de M. Dalle, au milieu des prés et des bois.
L’encadrement est assuré par ceux qui s’occupent déjà du patronage.
En 43, l’expérience sera renouvelée, laissant des souvenirs
impérissables aux jeunes colons ayant vécu trois semaines
d’insouciance en ces temps particulièrement difficiles.

Peu après la Libération, il est mobilisé à nouveau jusqu’en mai 45
où il reste devant la poche de Dunkerque avec son régiment, jusqu’à
la reddition des Allemands le 9 mai. Démobilisé en janvier 46, il
est nommé par l’évêché à Montigny en Gohelle, ville réputée
“rouge” à juste titre : il y restera près de dix années ! 

Dès 1947, il organise un camp de vacances, sous tentes “américaines”
à Lourdes, sur les bords du Gave, avec l’aide de jeunes abbés. Une
quarantaine d’adolescents y seront accueillis dans des conditions

spartiates… Pensant aux personnes
modestes qui ne peuvent se rendre
en pèlerinage et à leur famille, en
1948, il loue un local à une commu-
nauté religieuse d’Albi. On y aménage
une cuisine sommaire, on pose des
cloisons, avec carton et isorel délimitant
des chambres simples avec deux ou
trois lits. Seize personnes venant du
Bassin Minier seront accueillies en
1948 menant une vie semi commu-
nautaire, les tâches domestiques étant
réparties entre les pensionnaires. Leur
nombre ne cessera de croître dans
les trois années suivantes.

De retour à Montigny après les mois d’été passés à Lourdes, il
rejoint une équipe d’ouvriers qui a débuté la construction d’une
chapelle sur un terrain des Houillères, dans la cité de la Plaine ; il
lui insuffle toute son énergie et, sous son impulsion, les travaux
avancent à un rythme plus que soutenu… Trois ans plus tard, Il
œuvrera de la même façon avec une autre équipe, dont il coordonnera
les travaux d’édification de la chapelle Sainte Cécile, à Fouquières.  

L’année 1951 va cependant constituer un tournant. Avec le doyen
Wartelle qui le conseille affectueusement, il acquiert les 1900 m2

d’une carrière abandonnée, ne semblant pas à priori, propice à
bâtir. Mais, ainsi qu’il l’avait dit à l’abbé harnésien : “Avec des
Mineurs était-ce impensable ?”     

C’est là qu’il va édifier la première Maison familiale, avec des
volontaires, des bénévoles venus du Nord et que sa passion construc-
tive, mise au service de la collectivité va dès lors s‘affirmer et se
concrétiser pour aboutir à une réalisation tout à fait étonnante…

(à suivre…) 

Avec les Amis du Vieil Harnes

L’abbé Bernard, 
la foi du bâtisseur au milieu des Mineurs

Chapelle Saint-Joseph, Montigny-en-Gohelle (source : Dossiers de Gauheria n°6)

Photo-souvenir de la première session, du 27 juillet au 16 août 1942

Abbé Daniel Bernard
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Infos pratiques

Naissances : Lucas LEFEBVRE, né le 21 mai 2015 - Léna LEFEBVRE, née le 21 mai - Lena GATTEAU CHEVALIER, née le 21 mai - Hugo
DELEFOSSE, né le 20 mai - Axel FLAMENT, né le 23 mai - Emma MARTIN, née le 22 mai - Kenzo DELATTRE, né le 27 mai - Salma EL FARI,
née le 31 mai - Sacha PILARSKI, né le 3 juin - Korann FROMONT, né le 7 juin - Jade AGACINSKI, née le 7 juin - Waren DEBRUILLE, né le
5 juin - Quentin CHRISTIAEN, né le 10 juin - Maxence CHRISTIAEN, né le 10 juin - Charly DEPUYDT, né le 11 juin - Alix RAUCK MICHEL,
née le 12 juin 2015. Décès : Bogdan FURMANEK époux de Edwige KOWALCZYK, 79 ans - Germaine BOUTHEMY veuve de Raymond
VERDIÈRE, 93 ans - Geneviève GRYSZKA veuve de Edouard NISOLLE, 87 ans - Alice WIERZBA épouse de René COPPENS, 76 ans - Jean-
Louis ROUSSELLE, 63 ans - Hélèna PARZYSZ veuve de Antoine SZYMCZAK, 93 ans - Lalia HOBBEDDINE veuve de Moussa ALEM, 68 ans. 
Mariages : Samedi 6 juin 2015 : Christophe RUISSEAU et Véronique ORCZYK - Romain CICHY et Francine PLANQUE - Khalid LAMGHARI
et Donia BAGHDADI. Samedi 13 juin 2015 : Amaury RINGOT et Paola FANTINI - Rachid AIT
ZAMRANE et Marina ZANNI. Samedi 20 juin 2015 : Alexandre BAZZET et Amélie LAURENT.
Samedi 27 juin 2015 : Nicolas HOET et Elodie KOSTKA - Rudy HERBOIS et Emilie GORZYNSKI
- Damien CHATELAIN et Audrey POUTRAINM. Samedi 11 juillet 2015 : Florian DEFRENNE
et Lucie VASSEUR. Samedi 18 juillet 2015 : Benjamin MAYEUX et Mélanie MITKOWSKI - Pascal
DILLY et Catherine MARLE. Vendredi 24 juillet 2015 : Joachim DESPRES et Dounia BAKHACHECHE.
Samedi 25 juillet 2015 : Guillaume DELACHERIE et Marianne FOUCALET - Mickaël DEHAY et
Elodie SAÏD - Ahmed YAMANI et Martine LEFEBVRE - Kévin CALIN et Laura DEPOORTER.

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. 

HOrAIrES D’OUVErTUrE DE LA MAIrIE

* Boulangerie du Petit Moulin : du mercredi 8 juillet au mercredi 5 août.

* Boulangerie Zalejski “Votre Pâtissier” : du lundi 27 juillet au dimanche 23 août.

* Boulangerie Gaulier : Pas de fermeture.

* Boulangerie “Au Boulanger” : Pas de fermeture.

* Boulangerie “Setifis” : Dates non définies.

* Boulangerie “Meurin” : Août.

* Boulangerie “Le Moulin Doré” : Pas de fermeture.

Voici les périodes de fermeture de vos 
boulangeries cet été... à vos agendas ! 

Depuis le 1er juin 2015, voici les nouveaux horaires d’ouverture au public du Centre des
Finances Publiques de Lens : 

Lundi : 8h30-12h15 et 13h30-16h15 ; mardi : 8h30-12h15 et 13h30-16h15 ; mercredi :
8h30-12h15 ; jeudi : 8h30-12h15 et vendredi : 8h30-12h15.

Nouveaux horaires
du Centre des Finances Publiques de Lens

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, à la solidarité et au
logement - Annick BOS-WITKOWSKI
reçoit le lundi dès 14h, au C.C.A.S.,
sur rendez-vous.

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

L’adjoint délégué à la cohésion
sociale - Jean-Pierre HAINAUT
reçoit le lundi 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, au
sport, à la vie associative et au
jumelage - Sabah YOUSfI 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. Les
rendez-vous sont à prendre en
Mairie. A noter qu’Annick POLI sera
absente du 7 au 16/09 inclus.
Reprise le mardi 22/09.

Permanences des élus

Etat civil

A compter du 1er septembre, certaines modifications vont intervenir sur le réseau
TADAO. En raison d’une faible fréquentation des circuits scolaires le samedi matin,
certaines courses seront supprimées. Pour notre commune, le CS 1508 du samedi
matin et midi sera supprimé. Ainsi, les élèves harnésiens pourront se reporter sur la
ligne bleue 13 (un bus toutes les demi-heures).

Modification du réseau TADAO





Le 13 juillet 2015
Fête Nationale

Au programme, la Municipa-
lité vous propose : 18h : so-
ciétés musicales locales, 20h :
Sylvain Tanière cante sin père,
21h45 : Sébastien El Chato
et ses Gipsys, 23h : Feu d’ar-
tifice.

Marche des Claquots
La Retraite Sportive de la Go-
helle vous attend nombreux
pour sa 3ème randonnée des
Claquots. Accueil et inscrip-
tions dès 8h30 salle Kraska.
Départ, même lieu, à 9h. Plu-
sieurs randonnées : 5, 8 et
12 kms. Restauration et bois-
son au retour. Tarif : 2 €.
Infos : www.rsgharnes.fr ou
06.88.75.10.51.

Le 13 juillet 2015
Barbecue

L’association Tradition & Ave-
nir organise un barbecue à
Vauricourt. Renseignements
au 03.66.63.52.90 ou
03.21.76.52.30.

Le 6 septembre 2015
Défilé de la
Libération

La Municipalité vous attend
nombreux, à ses côtés, à l’oc-

casion du défilé de la Libéra-
tion. Départ 9.30 sur la Grand’
Place.

Chérie-Chéri
Le Jogging Club Harnésien
vous attend pour sa célèbre
Chérie-Chéri, dès 9h. Infos :
06 62 86 07 30 ou http://mi-
chel.delcroix.pagesperso-
orange.fr/index.html

Exposition 
de scooters

Le Rétro Scooters Club inves-
tira le stade Raymond Berr
pour sa traditionnelle remise
des prix, à 18h.

Le 10 septembre 2015
Don du sang

L’association des donneurs
de sang vous attend nom-
breux, salle Kraska, de 9h à
12h et de 14h à 17h.

Le 24 septembre 2015
Don d’organes

ADOT62 et la Municipalité
organisent une réunion d’in-
formation sur le don d’or-
ganes, de 9h à 12h, au rez-
de-jardin. A 10h, une confé-
rence aura lieu dans la salle
des mariages.






