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Édito

Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,
Le mois d’avril fut un mois chargé en activités pour
notre commune. Activités culturelles bien entendu
avec notamment l’exposition “Les artistes face à
la guerre” qui démontre une fois de plus l’attractivité
de notre ville, de notre musée et de notre attachement à la promotion de l’action culturelle !

s accueils

Activités également pour notre jeunesse avec la
préparation des accueils de loisirs, proposant
toujours plus d’activités à nos enfants et à nos
jeunes, cette fois-ci basées sur le thème du sport !
Nous avons eu par ailleurs le plaisir d’accueillir les
DDEN, des parents d’élèves, et Madame Karine
DECORTE, conseillère pédagogique, qui ont salué de façon unanime la qualité
des ateliers proposés aux enfants, notamment lors des TAP.

de loisirs

Côté sport, saluons la pleine réussite des tournois de tir à l’arc, de tir sur cible
ou bien encore la 34ème édition de la randonnée cycliste Gustave Marcotte de
l’Amicale Laïque Cyclo. N’oublions pas celles de nos jeunes inscrits dans les
nombreux clubs sportifs harnésiens qui témoigne une fois encore du bien fondé
de notre politique de soutien envers le sport pour tous et notamment pour les
plus jeunes.
Bref, un mois qui a ﬂeuri d’activités, à l’image de l’investissement des services
espaces verts et de la serre municipale dont je souhaite ici souligner le travail
de qualité et qui proﬁte cette année encore à l’embellissement de notre commune.
Notre ville est active et dynamique, et c’est aussi de nombreux projets qui
éclosent et qui permettent à Harnes de poursuivre sa métamorphose : le
programme de rénovation des trottoirs rue du Petit Moulin, le refonte complète
et magniﬁque de la salle de l’Ecole Jean Jaurès, la salle régionale de sports
Maréchal, la multiplication des programmes de construction de logements en
cours et à venir, l’EHPAD qui a désormais ouvert ses portes et qui sera inaugurée
au dernier trimestre de cette année.
Bref, ce dynamisme ne connaît pas d’interruption et le mois de Mai qui arrive
s’annonce tout aussi riche !

respect
Pâques : une tradition
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Bien que sur le plan national, nous assistions à une réforme de notre école
laïque entamée par le gouvernement, je note, à l’échelle de notre commune,
que notre programme de logement commence à porter ses fruits et permet
l’ouverture d’une classe au sein d’une école maternelle de notre ville. Néanmoins,
je ne saurais m’en réjouir, car en eﬀet, nous assistons dans le même temps à
l’intention de fermeture de deux classes au sein des écoles élémentaires. A ce
sujet, je suis, en mon nom, celui de la Municipalité mais surtout celui des élèves
à qui nous devons garantir les meilleures conditions d’apprentissage et celui
des équipes enseignantes à qui nous devons garantir les meilleurs modalités
d’enseignement, intervenu auprès des services académiques aﬁn de porter une
réﬂexion commune, bâtie avec enseignants et parents d’élèves, pour empêcher
ces fermetures. Ces eﬀorts seront poursuivis avec acharnement et tout sera fait
pour apporter les meilleures conditions d’accès à l’éducation.
Enﬁn, je souhaite, avant de clore mon propos, présenter une nouvelle fois toutes
mes condoléances à la famille et aux proches de Monsieur VAN RANTERGHEM,
agent de la commune qui nous a quitté. Sa gentillesse et son professionnalisme
manqueront cruellement à la collectivité.
Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
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Quand le Burkina Faso
rend visite à Harnes

ans le cadre de la 4ème édition du “Festival
Tamadi’Art”, organisée à Carvin du 10 au 19
avril derniers, la compagnie carvinoise “Aminata
Sanou Tamadia International” et l’association “HarnesKabouda” vous proposaient une journée découverte
du Burkina faso, le mercredi 15 avril, au sein de la
salle des fêtes. L’occasion, pour les organisateurs, de mettre en valeur, de faire
découvrir, d’initier tous les publics et de
partager les cultures de l’Afrique de l’Ouest.
Les primaires Henri-Barbusse et DenisDiderot, le matin, et les maternels fréquentant les accueils de loisirs du mercredi,
l’après-midi, ont apprécié les histoires de
François Moïse Bamba, un conteur du
Burkina Faso… Ses contes, qu’il détient de
ses parents, de ses frères de quartier, des
collectages réalisés dans son village, de ses
propres expériences, sont issus de la tradition
orale burkinabaise, et basés sur les thèmes du quotidien et les
philosophies de la vie. Ainsi, tout comme “Le lièvre et le singe”,
toutes ses fables se terminent par une maxime pleine de sagesse
et de moralité. Et puisque “conter, c’est un moment d’échanges”,
l’artiste a chanté et fait chanter son auditoire, s’accompagnant
d’un n’goni, un instrument à cordes. Les écoliers de Pasteur et
Curie ont, quant à eux, proﬁté d’ateliers djembé dans leurs classes.
Le soir, le groupe burkinabé “Yriba Lili” a oﬀert, dans une ambiance
des plus intimistes, un concert de musique ethnique et mandingue,
conviant les quelques spectateurs à fouler la piste de danse. Des
chansons très typiques et chargées d’émotions fortes, où l’on
découvre la joie de vivre et l’optimisme de nos amis Africains,
malgré les diﬃcultés quotidiennes.
Dans un coin de la salle, sur les tables, étaient exposés et proposés

À

Des débuts
prometteurs

l’école de musique,
les enseignants invitent leurs élèves à se
produire en public dès leur
plus jeune âge.
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C’est ainsi qu’une dizaine d’apprentis musiciens des classes
de ﬂûte traversière et de hautbois ont donné leur premier
concert, le jeudi 2 avril, en duos
et trios, devant leurs parents.
Quelle ﬁerté de constater les progrès réalisés par
son enfant en la matière !

à la vente des objets artisanaux burkinabés. Au bar, les organisateurs
invitaient les curieux d’un soir à déguster du “yassa poulet”, un
plat très répandu en Afrique de l’Ouest, et du “bissap”, du jus de
ﬂeur d’hibiscus.
Aujourd’hui, l’association “Harnes-Kabouda” poursuit sa mission
d’aide au développement du village de Kabouda, avec notamment
les 300 parrainages et l’envoi, en novembre prochain, d’un container
rempli de matériel scolaire et médical, de vêtements, de vélos et
d’autres objets forts utiles à nos amis kaboudais.
Les bénévoles lancent un appel à votre générosité : ils récupèrent
les ordinateurs et téléphones portables dont vous n’avez plus l’utilité.
Contact : 03.21.49.94.51.

Culture
La Nuit Européenne des Musées :
demandez le programme !

S

amedi 26 mai, à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées,
le Musée d’Histoire et d’Archéologie vous a concocté un beau
programme !

> Présentation des croquis et dessins de Lucien Laby, médecin des
tranchées : Né en 1892, il fait des études de médecine et devient
médecin militaire au début de la guerre 14. Publié en 2001, son
carnet de guerre a été rédigé dans l’instant, au jour le jour, en termes
familiers. Il n’omet rien d’horrible, ni de répugnant… Un certain
nombre de ses croquis et dessins, qui illustrent ses récits, seront
exposés.
> Projection du ﬁlm “C’était à Harnes 1914-1918” : Un diaporama
commenté évoquera les années de la “Grande Guerre” dans notre
commune, d’octobre 1914 à octobre 1918, à partir de photographies
(Harnes à la veille du conﬂit ; pendant le conﬂit : ruines et destruction ;
Harnes après le conﬂit : la reconstruction et les commémorations).
> Prestations artistiques :
* Des musiciens de l’Harmonie Municipale de Harnes interpréteront
des morceaux de musique et des airs à la mode du début du 20ème
siècle.
* Trois peintres installeront leurs chevalets au cœur des nouvelles
salles du musée. Ils auront pour tâche, en un après-midi, de réaliser
une toile originale évoquant le conﬂit de 14-18.
Contact : Musée d’Histoire et d’Archéologie au 03.21.49.02.29.

L

“Les artistes face à la guerre”
ou la multiplicité des approches de la Grande Guerre

e Musée d’Histoire et d’Archéologie accueille, depuis le 18 avril, l’exposition itinérante
“Les artistes face à la guerre”, laquelle est pensée et conçue par l’association des
conservateurs des musées du Nord-Pas-de-Calais, dans le cadre du projet “Guerres et
Paix” et du centenaire de la Grande Guerre.
Au ﬁl des 10 panneaux qui la constituent, nous découvrons les attitudes adoptées par les
artistes durant la Première Guerre Mondiale. Alors que certains sont envoyés au front pour se
battre, comme Georges-Braque et Fernand-Léger, d’autres, tels que le sculpteur Henri-Bouchard
et le peintre Auguste-Herbin, ont mis leurs talents au service de la section de camouﬂage. A
noter que le service Culture, en partenariat avec Laura Descamps, médiatrice au Pays d’Art
et d’Histoire de la C.A.L.L., propose une animation sur cette thématique aux groupes scolaires.
Vous y appréhenderez également le rôle des journaux satiriques pendant le conﬂit, la manière
dont le peintre Henri-Matisse a vécu sa condition de non-combattant ou encore l’apparition
d’une nouvelle forme d’expression : l’artisanat des tranchées.
Les Amis du Vieil Harnes y apportent leur contribution locale, en y ajoutant quelques réalisations qu’ils conservent au sein du musée.
Une exposition visible jusqu’au 7 juin 2015, les samedis et dimanches de 15h à 18h, les autres jours sur rendez-vous. Entrée gratuite.
Renseignements au 03.21.76.21.09.
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L

ASSR 1 et ASSR 2 : deux examens
primordiaux pour le permis de conduire

’A.S.S.r., Attestation Scolaire de Sécurité routière, est une certiﬁcation française sanctionnant les connaissances élémentaires
pour la sécurité routière, comme son nom l’indique.

Les écoliers du collège Victor-Hugo et plus particulièrement les classes
de 5ème pour l’ASSR 1 et celles de 3ème pour l’ASSR 2, ont reçu la visite
de Freddy Gallet, agent de la Police Municipale, ﬁn mars. Il leur a
ainsi dispensé les enseignements obligatoires aﬁn qu’ils décrochent
haut la main leurs attestations, obligatoires pour l’obtention du permis
de conduire. Nous leur souhaitons bonne chance !

C

Journée portes ouvertes :
bienvenue dans le monde des TAP

ourant avril était organisée une journée portes ouvertes au sein des temps
d’Activités Périscolaires. L’occasion de rendre visite aux enfants et de constater
l’évolution des projets pédagogiques mis en place.

Le service Enfance-Jeunesse avait convié l’Education Nationale, les élus, les DDEN
ainsi que les parents d’élèves à participer à cette visite. La délégation s’est ainsi
rendue, le temps d’un après-midi, dans les centres Bella-Mandel, Mimoun et Gouillard.
Karine Decorte, Conseillère Pédagogique de l’Education Nationale dans la circonscription
de Vendin-le-Vieil, a pu y apprécier les diﬀérents projets et a constaté avec plaisir
que les enfants y sont très investis. Le groupe a pu observer les enfants en gymnastique,
hip-hop, cross-golf, tir à l’arc, musique, chant, théâtre, anglais, peinture, etc.
Rappelons que les TAP sont divisés en quatre thématiques qui sont : le sport,
l’apprentissage et la communication, les arts et la musique. Chacune d’elles permet
d’éveiller davantage les enfants, de développer leurs connaissances et de leur
permettre d’accéder à des domaines encore inconnus. Les TAP permettent également
de susciter de nouveaux centres d’intérêts et de favoriser les activités extra-scolaires.
Un dispositif où la Municipalité place l’enfant au cœur des priorités.
Virginie Dufour, les
Au sein de la section tAP Anglais, dirigée par Madame
méthode de travail
écoliers se familiarisent avec la langue de Shakespeare. La
d to change his
est basée sur le jeu et la lecture. “The Wolf - who wante
iler les couleurs,
color” permet aux enfants, au fur et à mesure du livre, d’assim
. Les jeux,
ulaire
les chiﬀres, les jours et d’engranger un maximum de vocab
faire un
de
ent
tels que le bingo ou encore les 7 familles, permettent égalem
uer
d’évol
t
n perme
rappel de ces notions, de manière ludique. Cette sectio
lider
conso
de
et
en parallèle aux cours d’anglais dispensés par les instituteurs
et ont un intérêt
les acquis. D’après Virginie Dufour, tous ont progressé
prononcé pour cette langue vivante.

Informations

> Le camp itinérant se déroulera du 7 au 21 juillet, en Ardèche. Le séjour accueillera 15 ados, de 13 à 17 ans.
> La colonie est prévue du 5 au 19 juillet, à Palamos en Espagne. Le séjour accueillera 30 enfants, de 8 à 13 ans.
Inscriptions au service Enfance-Jeunesse du 11 mai au 11 juin 2015. Renseignements : 03.21.79.42.79
6-
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Le don d’organes : un sujet au cœur de l’enseignement
au sein du collège Victor-Hugo

uoi de mieux que le sujet du don d’organes pour aborder quelques
points du programme de 3ème ? C’est de cette manière que Mmes
Plucinski et Caulliez, professeurs de français et de S.V.t., M. Straub,
enseignant d’Espagnol, ainsi que Mmes Krolikowski et Brianchon, inﬁrmière
scolaire et documentaliste, ont procédé avec la classe de 3ème 5.
Loin de là l’idée de convaincre les adolescents de prendre position pour ou contre
le don d’organes, mais il s’agissait de leur donner les moyens de se faire leurs
propres opinions, de se positionner sur le sujet et d’argumenter, de pouvoir
défendre leurs points de vue. Ce projet interdisciplinaire, tout en permettant
une acquisition de connaissances sur le sujet, vise à travailler l’argumentation.
La dernière étape consistait en une réunion avec les membres de l’Association
pour le Don d’Organes et de Tissus (ADOT 62), le lundi 13 avril, au sein du CDI
du collège, là même où les collégiens avaient rassemblé leurs recherches sur
des panneaux d’exposition.

D

Des journalistes en herbe
à Harnes !

u lundi 23 au samedi 28 Mars 2015 se
tenait la 26ème semaine de la Presse et
des Médias dans les écoles. L'occasion
pour les CM1 de Mme Kehli, de l'école JeanJaurès, d'appréhender les métiers relatifs au
journalisme aﬁn de mieux comprendre les enjeux
culturels et démocratiques qui en découlent.

Avec comme thématique choisie “Le son de la
radio”, les 19 élèves ont eu l'occasion de créer
leur propre “Web Radio”. Divisés en petits groupes,
ils sont partis à la recherche de volontaires qui
ont bien voulu répondre à une série de questions,
micro en main, portant sur un thème sociétal.

L

Sous le signe du sport !

es accueils de loisirs et le CAJ du mois d’avril, proposés par le service
Enfance-Jeunesse, avaient pour thème commun le sport. L’occasion
pour nos jeunes de découvrir de nouvelles disciplines ou de s’adonner
à leur sport favori !
Durant deux semaines, les enfants des accueils de loisirs et du CAJ ont revêtu
leur tenue de sport pour être à fond la forme !
L’objectif de ces centres était de faire découvrir un maximum d’activités
sportives aux enfants et adolescents, dans le but de développer leur motricité,
de susciter de nouvelles passions et leur faire prendre conscience que pratiquer
du sport est bon pour la santé ! Ainsi, une multitude de sports ont été
pratiqués : piscine, foot, vélo, ping-pong, cross-golf, pétanque, volley, judo,
basket, tennis, rugby, escalade, gymnastique, handball, aïkido, badminton...
pour le plaisir de tous !

Par la suite, les écoliers ont pu découvrir les techniques de montage audio via les outils informatiques
mis à leur disposition. Au vue de la détermination
avec laquelle les élèves ont joué le jeu, nul doute
que certains d'entre-eux ont découvert une passion
et pourquoi pas leur futur métier ?
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S

Epreuve qualifiante pour
les championnats de France UFOLEP

euls trois clubs ont le privilège de pouvoir organiser des championnats extérieurs
dans notre Département. Harnes en fait partie et c’est sous un magniﬁque soleil
que s’est déroulé le concours du 12 avril.

87 archers étaient réunis au stade Raymond-Berr, soit environ 20 clubs de la région
Nord-Pas-de-Calais et de la Somme, à l’occasion de cette épreuve qualiﬁante pour le
championnat de France UFOLEP de tir à l’arc, lequel se déroulera à Montbazon ﬁn
mai (Précisons d’ailleurs que 8 archers harnésiens étaient déjà qualiﬁés pour ce
championnat national, le jour de la manifestation). Sur la pelouse du stade, les
amoureux du tir à l’arc, allant de moins de 11 ans à plus de 60 ans, avaient chacun
leur préférence, utilisant des arcs à poulies ou des arcs classiques, avec ou sans
viseur. Vincent Riti, président de l’Amicale Laïque Tir à l’Arc de Harnes, met également
un point d’honneur à accueillir toutes les personnes souhaitant s’essayer à ce sport,
valide ou en handisport, à l’image d’une personne mal-voyante, du club d’HéninBeaumont, présente le 12 avril, accompagnée de son binôme. Cette belle journée
s’est clôturée par la remise des récompenses et les félicitations de la Municipalité !
Pour tout renseignement ou essai, contactez le président à : vincent.riti@sfr.fr ou au
06.71.69.72.28.

D

Une randonnée cyclo placée sous le signe de la convivialité

imanche 12 avril, l’Amicale Laïque Cyclotourisme organisait sa 34ème
randonnée Gustave-Marcotte, dont la renommée s’étend bien audelà de notre région !

L

Pas moins de 350 cyclistes, mixtes et de tous âges, se sont élancés sous le
soleil, sur les trois parcours tracés par les bénévoles du club local, présidé
par Pascal Sarapata. 25, 50 ou 95 kilomètres : les participants étaient libres
de choisir leur distance. Aucun chrono à l’arrivée car cette randonnée se
voulait être, comme d’habitude, conviviale. Pas moins de 27 clubs et 37
individuels ont participé à l’événement. Les clubs de Rouvroy, Douvrin,
Sallaumines, Grenay et Billy-Berclau ont reçu des coupes pour leur nombre
de participants respectifs ; le club de Harnes étant entièrement dévoué à l’organisation. Malgré l’eﬀort, c’est avec le sourire que tous ont repris la route
après avoir savouré un sandwich préparé par les bénévoles harnésiens !

Tout baigne pour les Amis De l’Eau de Harnes

a piscine Marius-Leclercq accueillait,
ﬁn avril, une compétition régionale
de tir sur cible organisée par les Amis
De l’Eau de Harnes.
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Qualiﬁcative pour le Championnat de France,
l’épreuve a rassemblé 10 participants venus
d’Ile de France et du Nord-Pas-de-Calais.
Trois épreuves les ont départagé : la précision
(réaliser 10 tirs les plus précis possible), le
biathlon (allier précision et vitesse), et le
super biathlon (en duel, tirer 5 fois, le plus
rapidement possible, dont 3 dans une zone
dédiée). Au sein de notre club local, iront
aux Championnats de France : Manon Kail

(1ère des cadets), Géraldine Degand (1ère chez
les femmes), Christophe Lannoy (qui a réalisé
le nombre de points nécessaires pour maintenir sa qualiﬁcation) et Philippe Hascoet
(à la limite d’être qualiﬁé).
Devant le succès des compétitions d’apnée
et de tir sur cible de 2015, le club entend
bien proposer de nouvelles éditions en 2016!

Pour rappel, le club propose 5 disciplines :
l’apnée, la nage avec palmes, la chasse sousmarine, le tir sur cible et la plongée avec
bouteille. Si vous souhaitez rejoindre les
Amis De l’Eau de Harnes, dans une ambiance

des plus familiales, ou simplement faire un
essai ou un baptême,
rendez-vous sur
http://ladeh.fr/ ou
contactez le
06.07.48.71.23.
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Vie économique

L

Quand les commerçants
viennent à la rencontre des Harnésiens
e dimanche 19 avril, les commerçants
non-sédentaires, la municipalité et
l’Union Commerciale et Artisanale
Harnésienne (U.C.A.H.) organisaient une
braderie commerciale.

Pour cette occasion, la rue des Fusillés
avait pris une toute autre allure. De nombreux commerçants, aux domaines d’activités
variés, avaient pris place sur les trottoirs,
proposant des articles de prêt-à-porter,
des accessoires de téléphonie, des
ustensiles de cuisine, des conﬁseries… et quelques démonstrations.
Non loin des “Harley Davidson”,
sur le parvis de la Grand’Place, le
rétro Scooter Club, présidé par
Dominique Caboche, exposait
une dizaine de vespas. Depuis
1996, la trentaine de passionnés
restaurent des scooters anciens,
organisent un rallye annuel et
participent à des rencontres

“Amour Canin” a déménagé
route de Lens

I

interclubs. Vous pouvez aussi les apercevoir
lors du déﬁlé de la
Libération et de la
“Chérie-Chéri”, début
septembre, où ils font
une brève et remarquable apparition.

Ils vous donnent rendez-vous le 6 septembre
prochain, au stade R.-Berr, pour une exposition de véhicules ; et le lendemain, pour
une balade de 100 kms en motos, scooters
et voitures anciennes, avec un passage
par l’Anneau de la Mémoire.
Renseignements au 06.75.96.04.29.

nstallée depuis janvier 2013 dans la rue des Anciens Combattants d’AfN,
Séverine Priem a déménagé son salon de toilettage animalier, “Amour
Canin”, au 36 route de Lens.

Son diplôme de toiletteuse en poche, elle s’était lancée, en 2011, dans
l’exercice à domicile de sa profession. Une activité qu’elle continue à réaliser
le lundi toute la journée. Dans son nouveau salon, Séverine vous propose
les mêmes services, sur rendez-vous : le toilettage de votre chat ou votre
chien, quelle que soit sa race ; des soins SPA, balnéo, thalasso et aromathérapie
qui soulageront vos compagnons à 4 pattes âgés ou présentant des problèmes
dermatologiques ; ou encore la vente d’accessoires. Elle utilise des produits
naturels, à base de plantes, non testés sur les animaux. Soucieuse de pouvoir
partager ses connaissances et compétences en la matière, elle est désormais
agréée pour former toute personne désirant devenir toiletteur canin. Une
formation privée à ﬁnancer soi-même et non rémunérée qui dure 6 mois.
Ouverture : Du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Contact : 06.12.31.17.17.

Informations

> Le marché hebdomadaire du jeudi 14 mai (ascension) est maintenu.
> A l’occasion de la fête des mères, les commerçants non-sédentaires et la Municipalité organisent une distribution de bons
d’achat le jeudi 28 mai, à utiliser le jour-même sur le marché.
> En raison de la ducasse, qui se déroulera du 6 au 9 juin sur la Grand’ Place, le marché du jeudi 4 juin sera déplacé rue C. Debarge.
Mai 2015 - n° 290 - 9

Solidarité

L

Le Dispositif Régional d'Accompagnement et de Mise en Apprentissage des Jeunes
vous aide à trouver votre voie professionnelle !
a chambre des Métiers et de
l'Artisanat propose un accompagnement à l'emploi pour les
jeunes âgés de 15 à 25 ans. Cet accompagnement, qui dure 4 mois, va permettre à des jeunes d'accéder à une
qualiﬁcation et/ou un diplôme par
la voie de l'apprentissage et vise à oﬀrir un parcours d'insertion
professionnelle et sociale à tous ceux qui sont sans emploi, sans
formation et ayant quitté le circuit scolaire.
Pour ce faire, seront proposés aux jeunes : des stages dans les
entreprises ; des rencontres avec des professionnels ; des visites

B

d'antenne de l'URMA (Université Régionale des Métiers de
l'Artisanat) ; des immersions dans des sections d'apprentis ; des
ateliers de techniques de recherche d'emploi.
Les parents des enfants mineurs et les jeunes intéressés par cette
démarche de l'apprentissage peuvent prendre contact avec le
Centre Communal d'Action Sociale Lucien-Chevalier au 03.21.69.81.79,
chemin de la deuxième voie.

Par ailleurs, une réunion d'information collective sera organisée
le mardi 02 juin 2015 à 14h00, dans les locaux du C.C.A.S. Réservation
indispensable. De plus, il est important de se munir d'un CV.

Coup de pouce pour des microcrédits
ien qu’il s’agisse d’un dispositif existant
depuis de nombreuses années, le
C.C.A.S. Lucien-Chevalier et la Caisse
Solidaire du Crédit Mutuel Nord Europe
font un rappel sur les microcrédits.
Cette Caisse Solidaire a été créée dans le
cadre du développement des initiatives du
groupe, en matière d'économie solidaire et
de lutte contre l'exclusion sociale. Elle est
opérationnelle depuis le 24 janvier 2006.
Dès lors, des personnes écartées des circuits
bancaires traditionnels (y compris malade
en rémission ou victimes d'un handicap)
peuvent bénéﬁcier de microcrédits, aﬁn
d'acquérir des biens et services de première
nécessité, ce qui ne leur était pas ou plus

permis. Dans cet engagement réciproque
(banque locale et C.C.A.S.), le rôle des deux
parties est aussi d'accompagner, d'orienter,
voire de conseiller des personnes en situation
diﬃcile, jusqu'à leur réinsertion bancaire
ou tout au moins jusqu'à l'aboutissement
de leur projet. Les deux partenaires s'attachent
à rechercher ensemble les solutions les
mieux adaptées pour aider l'emprunteur à
respecter les engagements qu'il prend.
Les objets des ﬁnancements éligibles sont :
emploi et mobilité : formation professionnelle,
stage de reconversion, permis de conduire,
acquisition d'un moyen de transport, bilan
de compétences ; famille : prêts étudiants,
ﬁnancement de l'internat, ﬁnancement des

cautions scolaires ou universitaires, frais
d'obsèques, frais liés à la santé, vacances
en famille ; logement : frais d'agence, caution
à l'entrée, premiers mois de loyers, dépôt
de garantie, premiers aménagements (frais
d'installation), déménagement ; équipement :
matériel électro-ménager, chauﬀage (remplacement), matériel informatique, matériel
pour handicapés ou personnes dépendantes ;
divers : prêts relais en attente de paiements
d'indemnités.
Cette démarche vous intéresse ? Contactez
le C.C.A.S. de Harnes au 03.21.69.81.79.
(Conseillère de votre projet : R. OUDJANI)

Un agent au service de toute personne
en difficulté d’ordre social

C

athy Aaouidat est chargée d’apporter une écoute, des conseils et un soutien aux personnes
et familles en diﬃculté sociale dans le cadre de l’aide sociale facultative.

Au service de la collectivité depuis 22 ans, elle intègre le C.C.A.S. en 2007, après une expérience
auprès de la jeunesse harnésienne.
Le service d’aide sociale facultative propose un ensemble de prestations pour remédier aux
situations de précarité. Dans le cadre de ses missions, Cathy instruit des dossiers de demande
de R.S.A., d’Epicerie Sociale, de domiciliation, de Fonds de Solidarité Energie (F.S.E.), de microcrédit,
d’aide alimentaire, aux combustibles, pour la cantine ou encore les centres de loisirs. Elle travaille
également avec le Secours Populaire ou le PACTE 62 dans le cadre des demandes de colis
d’urgence. A cela, s’ajoute un important travail avec tous les partenaires, tels que les fournisseurs
d’énergies, le but étant de trouver un accord pour diﬃcultés de paiement ou coupure.

Cathy reçoit tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, sur rendez-vous, de 8h30 à 12h, et de
13h30 à 17h.
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Solidarité
L’or pour les époux
Duhamel-Fournelle

M. et Mme Duhamel-Fournelle

L

I

ls s’étaient dits “oui” le 10 avril 1965 à Lens. 50 années après, Monique fournelle et YvonMarie Duhamel ont renouvelé leurs vœux devant leur famille.

Il travaille, dès ses 14 ans, dans diverses entreprises, comme manutentionnaire, puis en tant
qu’ouvrier dans une tuilerie. Elle est, quant à elle, ouvrière en ﬁlature dans le Nord, puis
employée de maison à Lens. Tous deux quittent, en 66, le Pas-de-Calais pour la région parisienne
où ils occupent un poste de gardiens d’immeuble. Il y exerce également le métier de transporteur
et d’artisan dans le transport et la messagerie ; et, elle y est aide-soignante, ouvrière dans une
usine de lampes, et enﬁn, vendeuse en boulangerie. Ils proﬁtent, depuis 2004, de leur retraite.
Nostalgiques de leur région natale, ils décident de revenir à Harnes en 2012. Nous leur adressons
nos plus vives félicitations pour leurs noces d’or.

Avec l’Ecole des Consommateurs,
les palettes se transforment en meubles

es membres de l’Ecole des
Consommateurs mettent un
point d’honneur à acquérir de
nouvelles compétences, à se découvrir de nouvelles capacités, le tout
à moindre coût et en respectant
l’enjeu du développement durable.
C’est ainsi qu’est né l’atelier “meubles
en palettes”, animé par Séverine
Huant.

viaux et ressentent une certaine
ﬁerté lorsqu’ils évoquent le mobilier
réalisé : des bancs, des étagères et
des tables de semis ont déjà rejoint
leurs “jardins solidaires”, situés rue
du Moulin Pépin. A noter que 2 bancs
ont été donnés aux Jardins Familiaux.
Cette action a obtenu le soutien de
la société harnésienne PAPREC,
laquelle leur a oﬀert 60 palettes.

Marie-Josée est la dernière à avoir
rejoint le groupe constitué de
Christelle, Joëlle, Jean-François,
Bertrand et Philippe. Tous apprécient
le travail manuel, ces moments convi-

Suivez l’actualité de l’Ecole des
Consommateurs sur leur page
Facebook : Ecole-des-Consommateursde-Harnes.

Prenez date pour l’exposition de l’Ecole des Consommateurs !

“Rien ne se perd, tout se transforme”. Telle est la devise de l’Ecole des
Consommateurs qui ne cesse d’innover en matière de projets. Cette année,
un des groupes s’investit dans la thématique de l’art populaire.

Depuis ﬁn janvier, quelques résidants du foyer de personnes âgées AmbroiseCroizat ont rejoint l’Ecole des Consommateurs, formant un groupe intergénérationnel. Ensemble, et avec l’aide de Séverine Huant, ils réalisent, en
solos ou en duos, des compositions artistiques à partir d’objets de récupérations,
“de tout ce qu’ils ont pu trouver dans leurs placards”.
C’est ainsi qu’est née “PLAC’ART”, l’exposition d’œuvres toutes très originales
que vous pourrez découvrir au rez-de-jardin de l’Hôtel de Ville du 20 au
22 mai, lors des horaires d’ouverture.
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Les espaces verts
embellissent notre ville
Ce que dit
la loi...
Chaque année, malheureusement,
la Municipalité constate de nombreuses incivilités : jardinières
pillées, ﬂeurs arrachées, massifs
abîmés...

L’entretien des parcs, jardins et stades est conﬁé à l’équipe du service “Parcs et Jardins”.
L’été, Christian Droissart, Philippe Willefert, Christian Lemaire, Jean-Marc Slomczynski,
Christophe Bruneel ainsi que romain Deschauwer (emploi d’avenir), ont pour principales
missions d’entretenir les espaces verts. tonte des pelouses, désherbage, nettoyage et
fauchage rythment leurs journées. fin août, viendra le moment d’élaguer les arbres
et arbustes, notamment aux abords des établissements scolaires, pour la rentrée.
L’équipe procède également à l’entretien du matériel, aﬁn de veiller au bon fonctionnement
des tondeuses, tracteurs, débrousailleuses, tronçonneuses, etc.

130 Ha
d’espaces
tondus

N

10.000 m
fauchés

2

4500 m
de haies
taillées

80 kms

de caniveaux
désherbés

Nous souhaitons rappeler que la
dégradation du bien d'autrui est
une infraction justiﬁant la poursuite de celui qui l'a commise
devant des juridictions civiles ou
pénales.
Au-delà d’un manque de respect
envers les agents chargés d’entretenir les espaces verts et plantations, la Municipalité tient à
rappeler que ces actes d’incivilités
sont passibles d’amendes et de
peine d’emprisonnement (article
635-1 du code pénal).
toute personne surprise à commettre ce genre de dégradation
sur le domaine public sera poursuivie en justice.

En faveur de
la biodiversité

otre commune a intégré la composante environnementale dans
l’entretien de ses espaces verts, comme le Bois de florimond ou
encore le parc du stade Mimoun, avec la mise en place de la gestion
diﬀérenciée.
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Cette pratique écologique équilibre l’horticole et le naturel, le cultivé et le
sauvage. Ce mode de gestion des espaces verts (parcs, jardins, talus...) se
veut plus respectueux de l’environnement et plus proche de la nature. Selon
cette approche qui s’inspire de techniques agricoles traditionnelles et/ou
douces, avec notamment une réduction voire une suppression de l’usage
des pesticides, il est écologiquement non pertinent de tondre systématiquement et régulièrement certaines surfaces enherbées. Elle propose donc
d’appliquer à ces espaces des soins aux natures et intensités diﬀérentes en
fonction de leurs usages et fréquentations. Ainsi, certains sites seront laissés
“à l’état sauvage”, fauchés deux fois par an, leur conférant ainsi un aspect naturel et permettant le développement d’une biodiversité
animale et végétale, alors que d’autres seront intensivement tondus en raison de leurs fonctions.

Bienvenue aux Serres Municipales,
écrin de verdure

Chaque année, les deux agents des Serres Municipales, Sylvain
Tranain et Florian Defrenne, produisent environ 60.000 plantes et
s’occupent de 800m2 de serres et 2.000m2 de terrain.
30.000 semis sont créés annuellement et concernent des plantes
telles que les bégonias, les impatiens, les pétunias...
400 jardinières et bacs suspendus sont mis en culture et viendront
ensuite embellir la ville, comme sur la Grand’ Place ou aux abords des
écoles par exemple, participant ainsi au plaisir des yeux.
Les 600 m2 de massifs municipaux sont également gérés par les mains
vertes de Florian et Sylvain. Plantation, paillage (cosse de cacao, paillette
de lin...), arrosage et entretien font partie de leurs missions. Les massifs
sont suivis avec une attention particulière de manière à ce qu’ils puissent
se développer dans des conditions optimales. Nos agents veillent régulièrement à ce qu’il n’y ait aucune dégradation.

60.000
plantes
par an

800m2

de serres

2.000m2
de terrain

Des bâtiments municipaux
décorés avec passion

400

jardinières
et bacs

Les décorations des
bâtiments municipaux
sont également assurées par les agents des
Serres Municipales.
A chaque saison ou
occasion particulière,
les agents redoublent
d’imagination pour
faire du hall d’accueil
de la Mairie un lieu
coloré, chaleureux et
original.

L’esthétisme de leurs créations peut également être constaté à l’occasion des
vœux du Maire à la population, du Banquet des Aînés, de la manifestation “Des
Racines et des Hommes”, ou encore du Marché de St Nicolas.
Il ne suﬃt pas d’avoir la main verte pour travailler aux Serres Municipales, il faut
aussi avoir beaucoup d’imagination !

600m2

de massifs

8.000

chrysanthèmes

Vers une diminution
des pesticides

Les agents des Serres Municipales s’engagent à n’utiliser aucun produit phytosanitaire (pesticide) en production. Ils
veillent à utiliser des techniques “douces”
aﬁn d’éviter les maladies. Cela passe par
une bonne aération, une maîtrise parfaite
de l’arrosage, l’espacement des plants,
etc.
Du côté du service “Parcs et Jardins”,
les produits phytosanitaires sont également
de moins en moins utilisés. Désormais,
le désherbage se fait manuellement ou
mécaniquement. Ces méthodes alternatives respectent davantage l’environnement et ne polluent plus les nappes
phréatiques. L’objectif du plan “Ecophyto
2018” est de réduire, d’ici 2018, de 50%
l’usage des pesticides. A Harnes, cet
o b j e c ti f e st p r i s a u s é r i e u x et l a
Municipalité favorise le développement
des méthodes alternatives.
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Mieux vivre ensemble

L

Des citoyens concernés
et soucieux de leur environnement

e mercredi 22 avril, avait lieu l’opération “Nettoyons la nature” dans
le secteur de la Coulée Verte. financée par le fonds de Participation
des Habitants, l’action a rassemblé des conseillers de quartiers, la
Maison des Initiatives Citoyennes et le Programme de réussite Educative.
Force est de constater que malheureusement, peu d’enfants étaient présents.
Les adultes ont quant à eux quadrillé le secteur et mené à bien leur mission.
Armés de pinces, gants et sacs plastique, ils ont participé à l’eﬀort de
nettoyage, visant à améliorer le cadre de vie. L’enseigne Leclerc, partenaire
traditionnel de cette action, a fourni le matériel nécessaire pour œuvrer,
dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.
Les Services Techniques municipaux ont également apporté leur
aide, notamment en fournissant une benne aﬁn de recueillir les
déchets.
L’objectif visé par la Municipalité, à travers cette opération, est de
faire prendre conscience aux participants qu’ils sont avant tout des
citoyens et se doivent de respecter la nature qui les entoure.
Après l’eﬀort, le réconfort ! L’opération s’est terminée par une
collation... dont les déchets ont rejoint ceux ramassés sur le terrain.
Si vous aussi vous souhaitez accomplir ce devoir de citoyenneté, la
prochaine mission est programmée le 10 juin, de 14h30 à 17h, au
niveau de la salle LCR.

L

Vers un embellissement
de nos cités

e mercredi 15 avril, LtO Habitat procédait au reﬂeurissement des entrées des collectifs, places falkenstein
et Kabouda. L’occasion, pour les locataires, d’apprendre,
d’échanger et d’être sensibilisés au développement durable.
La veille, le Centre d’Aide du Travail de Montigny, prestataire
du bailleur pour l’entretien des espaces verts, est intervenu
pour bêcher le terrain et préparer les trous, lesquels ont
accueilli plusieurs variétés d’arbustes. Quelle ﬁerté de
planter un pied de lavande dans son quartier ! Une aprèsmidi enrichissante qui
s’est clôturée par un goûter.
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À vos agendas !

Si vous souhaitez vous inscrire au concours des
parterres et façades ﬂeuris, vous pouvez vous inscrire
à l’accueil de la Mairie, du 04 mai au 12 juin 2015.
Les personnes ayant participé en 2014 recevront un
coupon d’inscription par courrier.
Renseignements en Mairie ou au 03.21.79.42.79.

Grands projets

A

Salle polyvalente Jaurès :
plus confortable et plus économique

près plusieurs mois de travaux, la salle polyvalente
de l’école Jaurès va de nouveau ouvrir ses portes,
pour le plaisir des enfants, des enseignants, mais
également des associations.

Economies d’énergies

L’absence de dalle sous l’ancien parquet a permis une rénovation thermique performante, permettant ainsi au bâtiment
d’être désormais isolé sur toutes ses faces.
Les ouvertures sur voyette, situées au nord-ouest, ont été
rebouchées, tandis que les menuiseries extérieures des façades
ensoleillées ont été remplacées par des menuiseries en aluminium,
à isolation renforcée. Les portes, vitrées, laissent ainsi entrer la
lumière et permettent à la salle de se réchauﬀer naturellement.
Côté énergies, les anciens dispositifs de chauﬀage ont été remplacés
par des aérothermes de nouvelle génération, et les appareillages
électriques sont désormais équipés de lampes LED, très peu
consommatrices d’énergie.
Enﬁn, les cloisons formant les réserves à matériel ont été prévues
grillagées, aﬁn de mutualiser les installations électriques.

Un confort intérieur et extérieur

A l’intérieur de la salle, les panneaux décoratifs sur les murs ont
été imaginés pour encaisser les chocs des ballons, tout en préservant
une ambiance adaptée à la polyvalence de cette salle.

Travaux : Harnes poursuit
sa métamorphose

Ils participent également à l’amortissement des résonances
phoniques, tout comme les doublages perforés sur les murs, ou
les dalles de faux plafonds.
A l’extérieur, les aménagements ont été revus, en conformité, pour
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. De plus, les réseaux
aériens ont été eﬀacés, et une lanterne d’éclairage à LED a été
installée.

Une salle d’activités polyvalente

Ainsi rénovée et débarrassée des mauvaises odeurs de moisissure
liées à la vétusté du parquet, la salle va maintenant pouvoir accueillir
les enfants pour les récréations les jours de pluie, les activités des
TAP, ainsi que de nombreuses associations.
Mutualiser au maximum les locaux chauﬀés est, en soi, une
démarche économique.

L

es travaux vont bon train du côté de la > À quelques semaines de l’inauguration de
rue du Petit Moulin, mais également au la salle régionale de sports, les derniers corps
niveau de la salle régionale de sports, de métiers s’activent aﬁn de ﬁnaliser les abords
dont l’inauguration est imminente.
immédiats de la salle, ceux de la salle Borotra,
le parking VIP, l’entrée principale du site, les
> Sur 2014-2015, un programme de rénovation marquages au sol ainsi que le parvis. Au niveau
des trottoirs a été lancé et concernait plusieurs de l’entrée, seront prochainement disposés
rues, à l’image, entre autres, de la rue de la les portails (aﬁn de clôturer entièrement le
Libération. Courant avril, c’est le côté impair site), l’éclairage (mâts aiguille avec projecteurs
de la rue du Petit Moulin (le côté pair ayant enroulés), ainsi que la vidéo-surveillance. Le
déjà été réalisé quasi en totalité) qui s’est vu parvis de la salle, en béton lavé, sera particudoter de nouveaux blocs bordures-caniveaux, lièrement innovant puisqu’il comportera des
sur une distance de 150 mètres. Par ailleurs, granulats réﬂéchissants qui restitueront la
des plaquettes ont été posées contre les habi- lumière le soir. Enﬁn, le mobilier urbain va
tations, de manière à garantir l’étanchéité, également prendre place : bancs, poubelles,
avant de recevoir des enrobés ﬂambants neufs. appuis-vélos, potelets ﬁxes et amovibles...
Enﬁn, des passages piétons ont été créés, dans À l’intérieur, d’autres entreprises se succèdent
les règles d’accessibilité. La 3ème et dernière également pour les derniers travaux et amépartie de ce programme concernera le côté nagements. L’objectif ? Inaugurer ce nouvel
pair de la rue Anatole-France (le côté impair écrin sportif avant les congés d’été !
ayant déjà été fait en totalité).
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Citoyenneté
Voici venu le temps
des fêtes des voisins

À

l’approche de l’été, les conseillers de quartiers s’aﬀairent aﬁn de vous proposer
des fêtes des voisins animées ! Voici leur programme !

* Le 29 mai : L’Allée des Peupliers organise sa fête des voisins, dès 19h15. Il est
demandé de ramener une entrée, un plat ou un dessert (si possible fait maison).
Renseignements : M. Hubert Piot au 03.62.90.54.35.
* Le 7 juin : Les habitants de la cité des anciens combattants d’AFN et du domaine
de la Hêtraie sont conviés, dès 12h, au sein de l’espace vert de la cité. Il est demandé
de venir avec un plat d’accompagnement ou un dessert. Tarif : 3€ (adultes) et
gratuit pour les enfants. Un coupon-réponse doit être retourné accompagné du
règlement. Renseignements : georges.carton@numericable.fr ou guylain.somon@numericable.fr
* Le 27 juin : Les conseillers du quartier des Sources et les Jules, attendent les habitants du quartier, dès 12h30, salle Danel, rue B.
Pascal. Au menu : crudités et charcuterie, fromage, dessert et café. Tarifs : 4€ (adultes), 2€ (enfants 3 à 12 ans), gratuit pour les -3 ans.
Inscriptions les 8, 9, 10/06 de 15h à 17h30 et le 11/06 de 10h à 12h, à la salle des fêtes. Règlement à l’inscription.

Quand la concertation donne naissance
à une amélioration du cadre de vie

- L'amélioration de l'accès aux équipements et Services Publics
(signalétique, panneaux d'informations, qualité esthétique et environnementale des espaces d'accueil, accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite…).
Les objectifs recherchés sont les suivants :
- Amélioration et valorisation du cadre de vie ;
- Impliquer et rendre eﬀective la participation des habitants par
la création d’un nouvel espace dédié à l’initiative et faire en sorte
que cette participation vienne enrichir la décision publique locale ;
- Faire en sorte que les habitants s’approprient pleinement les
espaces publics ;
- Mise en place d’outils pour la gestion urbaine de proximité à
Poubelle et banc installés au Bois de Florimond
l’échelle du territoire ;
- Instauration de nouveaux outils de démocratie participative
ourant mars, le comité de gestion du fonds de travaux cohérents et équitables sur le territoire.
Urbains (ftU) s’est rendu sur diﬀérents sites de la ville aﬁn
de choisir des emplacements pour des projets d’aména- Grâce à la mise en place du comité de gestion du FTU, composé
gement.
d’élus, de techniciens et de conseillers de quartiers, plusieurs
projets ont déjà été réalisés :
Qu’est-ce que le FTU ? Il s’agit d’un dispositif ﬁnancé à 50% par le
Conseil Régional et à 50% par la ville. Le FTU permet de ﬁnancer Quartier de la Gaillette : 1 banc et 1 cendrier à l’entrée du C.C.A.S.,
rapidement des actions et micro projets liés au cadre de vie.
3 bancs sur l’espace vert derrière la MIC.
A travers la mise en place du FTU, l’idée est de coproduire avec Quartier des Sources : places de parking supplémentaires pour la
les habitants des micro projets d’aménagements, et de les impliquer salle Danel.
dans la vie de la commune.
Quartier de la Souchez : 1 rampe d’escaliers pour personnes à
mobilité réduite derrière l’EHPAD, le long du canal, chemin de
Le FTU est destiné aux “petites” interventions dans les domaines Halage, 2 bancs chemin de Halage, 1 table de pique-nique au lac
suivants :
du Brochet Harnésien.
- Les travaux facilitant l'entretien des espaces communs et donc Quartier du Grand Moulin : 3 bancs et 3 poubelles au Bois de
améliorant la propreté ;
Florimond.
- L'aménagement d'espaces de détente ;
- La sécurisation des espaces publics et semi-publics (diurne et La Municipalité est ﬁère de l’implication des habitants qui, jour
nocturne) ;
après jour, contribuent à l’amélioration du cadre de vie de leurs
- L'embellissement du quartier, son verdissement ;
quartiers.

C
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Pâques
Pâques :
une tradition respectée

L

es festivités pascales ont, cette année encore, été perpétuées
au travers de diverses manifestations qui ont animé la cité.

Le mercredi 1er avril, les enfants dont les parents bénéﬁcient de la
C.M.U. étaient conviés, par le C.C.A.S., à partager un moment
créatif et intergénérationnel avec nos aînés du foyer AmbroiseCroizat. Les bambins ont décoré des poules et lapins, aﬁn de créer
des éléments de décoration, lesquels ont été posés sur les tables
des résidents le dimanche de Pâques. Ce jour-là, ils se sont vus
oﬀrir un œuf géant en chocolat par Eric Zalejski, commerçant
pâtissier de notre ville ; et, à la mi-avril, des chocolats par les
conseillers des quartiers du Grand Moulin et de la Souchez.

Les Amis de Kujawiak ont, comme à l’accoutumée, organisé une
vente de pâtisseries polonaises, ce vendredi 3 avril, à la salle Kraska.
Des mets confectionnés selon des recettes traditionnelles pour le
plus grand plaisir des gourmands.
Dans les quartiers, les chasses à l’œuf, organisées avec le soutien
du F.PH. et au proﬁt de l’association Pacte 62, ont rencontré un
vif succès. Tout comme celle proposée par les nounous de “Bout’chou”
aux petits “chasseurs” dont elles ont la garde. Ce sont près de 300
enfants qui ont chassé l’œuf lors de ces rendez-vous.
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Le don du sang :
le don de soi

ébut avril, l’Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles de Harnes et
environs a mis à l’honneur 22
femmes et hommes pour leur générosité
envers les malades, en présence des élus
et des membres de l’Union
Départementale 62.
Au nom de l’association, Janine Watrelos,
la présidente, a tenu à féliciter les donneurs,
qu’ils aient été récompensés ou non, pour
ce geste humanitaire et d’abnégation qu’ils
réalisent à chaque collecte. Avec 363
poches prélevées et 22 nouveaux inscrits
sur la liste, 2014 voit une légère hausse des dons par rapport à
2013. Et pourtant, près de 10 000 poches sont nécessaires chaque
jour pour soigner les malades. Signalons que cet acte anonyme,
banal et généreux permet de sauver 1 million de patients par an.

Un après-midi placé
sous le signe de la détente

L’Etablissement Français du Sang et les bénévoles comptent de
nouveau sur votre dévouement le jeudi 11 juin prochain, de 9h à
12h et de 14h à 17h, pour la collecte de sang total qui se déroulera
à la salle Kraska. Venez nombreux !

E

n ce samedi 18 avril, malgré une météo ensoleillée invitant
davantage à la promenade, le succès était au rendez-vous
pour les adhérentes de l’association “Des Livres et Nous”. Ces
dernières proposaient un après-midi récréatif contes, lectures et
goûter pour petits et grands.
Les bambins, accompagnés de leurs parents, avaient pris place au
sein de la salle Bella-Mandel pour écouter les lectures animées des
conteuses bénévoles. Ce moment d’éveil “Autour du livre” fut aussi
l’occasion de présenter leur nouveau tapis de lecture qu’elles ont
elles-mêmes confectionné autour de l’ouvrage “La coccinelle qui ne
voulait pas voler” d’Isobel Finn et Jack Tickle. Un voyage dans l’univers
magique du livre où tous ont pu apprécier une dizaine d’histoires.

Soirée Zumba
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ce
avec Art’Codan

À l’occasion de la fête des Rameaux, un hommage a été rendu à
Albert Pinabiau, vice-président de la Revanche du Drapeau

Vie associative

L

Petites richesses de notre
musée d’Histoire et d’Archéologie

e grand nombre de vestiges archéologiques mis au jour sur le
territoire harnésien atteste d'une occupation humaine et d'une
grande activité rurale du Ier au IIIème siècle.

Au Chemin du Brûle, à l'est du terril à suies, un site de villa (ferme
gallo-romaine) a livré des fragments de statuettes en argile blanche
présentés ici. Des ateliers du centre de la Gaule, localisés sur un
territoire de 200 kms de long entre Autun et Clermont-Ferrand, ont
produit ces ﬁgurines durant les Ier et IIème siècles.
Récemment, Monsieur et Madame Forman ont décidé d’en faire don
au Musée d’Histoire et d’Archéologie, aggrandissant ainsi la collection
déjà conséquente des Amis du Vieil Harnes.
L’occasion pour l’association de les remercier et de relancer un appel
aux dons. Si vos greniers regorgent d’objets militaires, de vêtements,
de tableaux, de lettres de poilus, de livres, d’insignes, d’armes, de journaux, de photos... ou encore des poteries ou autres vestiges
archéologiques, pensez aux Amis du Vieil Harnes !
Chaque objet est unique et saura trouver sa place dans une des vitrines du musée, pour le plus grand plaisir de l’association et des
nombreux visiteurs, qui, chaque année, parcourent l’Histoire au 50 rue Déprez. Contact : Musée d’Histoire et d’Archéologie au
03.21.49.02.29.

Un après-midi rythmé
avec la Retraite Sportive de la Gohelle

L’association des Médaillés du Travail à l’occasion
de leur sortie annuelle : une journée à Paris

Quand les anné
es 80 envahisse
nt la salle Kras
c’est 700 pers
ka,
onnes qui pren
nent d’assaut la
Félicitations à l’A
piste de danse
!
micale des Co
mmunaux pour
cette réussite
!

P

rès d’une centaine de danseurs ont investi la piste de la
salle des fêtes, mi-avril, à l’occasion de l’après-midi dansant
organisé par la retraite Sportive de la Gohelle.

Tango, valse, musiques polonaise ou brésilienne et raï ont ravi
les amateurs de danse, et ce grâce à Entracks Event et Lydia qui
ont animé l’après-midi. “Pedro va au Brésil” ou encore la musique
du ﬁlm “Ghost” faisaient partie des titres au programme. Et à
en voir l’ambiance qui régnait, nul doute que les participants
ont passé un agréable moment en compagnie de la R.S.G. !
Si vous aussi vous souhaitez apprendre quelques pas de danse
ou vous perfectionner, Francine et Maurice vous attendent à la
salle Bella-Mandel, le vendredi de 19h à 21h. Renseignements :
06.88.75.10.51.
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Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire
Harnes Un Avenir Durable
Parti Socialiste
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Harnes, une ville dynamique Cette structure moderne et
qui modernise ses équipe- humaniste est une preuve de
ments !
notre engagement envers nos
aînés mais aussi envers leurs
En ce mois d’avril, la ville voit familles. Ce nouvel écrin favodeux nouveaux équipements risera donc le maintien, sur
ouvrir sur son territoire. Il y notre commune, de nos aînés
a tout d’abord la salle de l’école qui connaissent des diﬃcultés
Jean Jaurès qui a été entiè- de santé. Elle permettra égarement rénovée pour apporter lement d’assurer le maintien
plus de confort et plus de des liens de proximité entre
sécurité aux enfants de l’école nos aînés et leurs proches.
qui y pratiquent du sport, Nous devons être conscients
mais également aux diﬀérentes que le vieillissement est
associations qui occuperont aujourd’hui un enjeu majeur,
ce bâtiment rénové, notam- démographique, ﬁnancier et
ment l’escrime et la R.S.G.
de santé publique. L’EHPAD
était devenu une nécessité
Remis à neuf, cet équipement pour notre commune et pour
favorise la pratique du sport les habitants, tant la demande
par tous et témoigne de notre était importante et urgente
engagement à accompagner pour ces personnes qui étaient
les équipes éducatives dans malheureusement obligées
leurs missions. Il témoigne de s’éloigner de notre ville et
également de notre volonté de leurs proches pour pouvoir
à favoriser le suivi et le déve- être pris en charge.
loppement des associations
harnésiennes. Le bénévolat Les mois qui suivent ne
est une richesse qui doit être démentiront pas cet engagevalorisée, quelle que soit la ment et nos futurs projets !
thématique dans laquelle Si la démagogie de certains
celui-ci s’exprime. La mise à emprunte le chemin d’un disdisposition de structures réno- cours trompeur, qui voudrait
vées, entre autres mesures nous faire croire que la
prises par la Municipalité, Municipalité n’investit pas
doit permettre d’oﬀrir des notre avenir, nous laissons la
cadres dignes, modernes et responsabilité de ces propos
adaptés à cet engagement. à ces détracteurs qui devront
tôt ou tard admettre les faits !
Autre bâtiment qui ouvre Ces propos n’honorent pas
enﬁn ses portes, l’EHPAD de notre commune, ni sa popuHarnes, avec une capacité lation, qui témoigne, dans
d’accueil proche de 100 lits, l’ensemble de ses compoqui accueille depuis quelques santes, d’une vigueur jamais
semaines maintenant ses pre- ralentie, d’un engagement
miers pensionnaires dans un profond, d’une solidarité qui
bâtiment répondant à toutes est l’image de marque depuis
les normes de sécurité, sani- toujours de notre ville.
taires, environnementales
mais aussi à toutes les normes Dès aujourd’hui, pour vous
architecturales permettant et avec vous, l’avenir se préainsi aux riverains de ne pas pare, de nombreux projets
être dépaysés par ce nouveau nous attendent, programme
bâtiment.
de construction de logements,

Pour Harnes,
l’Humain d’abord
réfection de voiries, embellissement de nos bâtiments
publics, synergies créées avec
nos partenaires pour l’emploi
de nos jeunes, sur notre commune mais aussi sur l’agglomération, projets dans les
domaines de la culture, du
sport, de la vie associative,
engagement de notre ville
sur le domaine de la santé
publique, activation progressive d’une véritable politique
de développement durable,
renforcement des moyens
alloués à la Police Municipale…
Enﬁn, bien que nous nous
félicitions des premières
retombées de notre politique
de construction de logements
qui commence à porter ses
fruits et qui permet la création
d’une nouvelle classe maternelle, nous déplorons les intentions de fermetures de deux
classes élémentaires sur notre
commune. Nous pensons que
l’école doit demeurer un lieu
privilégié, auquel le maximum
de moyens doit être alloué.
Nous savons l’engagement
de nos directeurs d’écoles et
de leurs équipes éducatives
pour travailler en lien avec
elles tout au long de l’année.
Nous savons aussi les résultats
probants qui sont les leurs et
l’importance que cela revêt
pour les enfants mais aussi
pour leurs familles. Plutôt
qu’une confrontation qui ﬁnalement s’avère stérile, nous
avons déjà entrepris plusieurs
démarches auprès des services
de l’Inspection Académique
aﬁn de tout tenter pour sauver
ces classes. A l’heure où nous
écrivons ces lignes, tout est
fait en ce sens, et nous ne
manquerons pas de vous tenir
informés des suites qui y
seront réservées.

L’austérité à l'école, c'est PLUS d'exclusion, de division, de sélection,
MOINS d'ambition pour tous. Les
belles promesses de François Hollande
sur la jeunesse ont fait place à la
réalité des mesures qui pleuvent.
Le dévoilement de la nouvelle carte
scolaire a été un renoncement de
plus. Une centaine de réseaux et
500 écoles primaires du dispositif
d'éducation prioritaire ont été sortis
brutalement, parfois arbitrairement.
En éducation prioritaire, on dépense
déjà moins qu'ailleurs pour chaque
élève, la Cour des Comptes l'a montré.
De nombreuses suppressions de
postes sont prévues à la rentrée 2015.
A HARNES, CE SONT 2 CLASSES QUI
FERMENT ! Pas question de parler
de projet d'école, de stabilité des
équipes, de décharge de classes souvent très diﬃciles.
Plutôt que de choyer banquiers et
actionnaires, il faut investir dans le
service public d'éducation, pour former
nos jeunes et en faire les travailleurs
et les citoyens éclairés dont notre
pays a besoin !

front National
rassemblement
Bleu Marine
Vote du budget 2015 : un éternel
manque d’ambition pour Harnes
Le budget 2015 présenté par la majorité
socialiste a été la traduction d’un
immobilisme et d’un manque d’ambition pour notre ville. Aucun investissement majeur pour l’année à venir,
aucune annonce marquante pour le
reste du mandat : on ne peut pas se
cacher éternellement derrière les
contraintes ﬁnancières... HéninBeaumont l’a bien montré, quand on
veut, on peut !
Contact : fnharnes@gmail.com

Vie municipale

D

70ème anniversaire de la Libération des camps

imanche 26 avril était célébrée
la journée nationale du souvenir
des victimes et des héros de la
Déportation. L’occasion de commémorer
la mémoire de celles et ceux qui furent
victimes et déportés durant la Seconde
Guerre Mondiale.
70 ans après la découverte d’un univers
innomable, celui des camps de concentration, notre Maire, Philippe Duquesnoy,
a insisté sur le devoir de mémoire et
de transmission. “La déportation est le

souvenir qu’il nous faut impérativement
transmettre à nos enfants pour qu’ils
le transmettent à leur tour, en surmontant
une horreur proprement indicible, imprononçable.” Il a également retracé l’histoire et les massacres qui s’en sont
suivis, rappelant que cette période
éclaire d’une manière crue la question
de l’ouverture à l’autre. Aujourd’hui, il
est donc important de prôner les valeurs
de solidarité, de fraternité et de tolérance,
pour que jamais ne se reproduisent ces
horreurs.

Jean-François Van Ranterghem

Monsieur Jean-François VAN RANTERGHEM, connu de tous les usagers du cimetière, vient de nous quitter. C'est
avec beaucoup de peine et d'émotion partagée par l'ensemble des agents et élus communaux que nous avons
appris cette sombre nouvelle. Entré au service de la Municipalité depuis 1995, Jean-François était un agent
rigoureux et professionnel. Impliqué dans toutes les missions qui lui ont été conﬁées, c’est toujours avec bonne
humeur et amabilité qu'il se mettait au service de la population et de ses collègues. Malgré les diﬃcultés de santé
qu'il a aﬀrontées avec courage et une grande dignité, Jean-François est demeuré égal à lui-même et inspirait un
profond respect de la part de ses collègues. Il nous manquera cruellement et c'est avec tristesse que nous adressons
toutes nos condoléances à son épouse, ses enfants, sa famille et à ses proches.

Bienvenue à Freddy Gallet
au sein de la Police Municipale

F

reddy Gallet est arrivé à la Police
Municipale de Harnes le 1er mars.

Avant d’être agent de Police, Freddy, marié
et père de 3 enfants, travaillait dans une
grande enseigne d’hypermarché. D’abord
à Boulogne, Nancy, Creil puis Calais, où il
a été chargé de mission de sécurité jusqu’à
l’âge de 39 ans. Il a ensuite décidé de
passer le concours de Policier Municipal
et l’a obtenu. Après un passage par Hem
et Marcq-en-Baroeul, le voilà désormais
à Harnes, après 10 ans de fonction.
Ce qui le motive dans son métier, c’est
“autant la mise en pratique du respect
des règles et des lois, que d’encourager
les gens à faire preuve de civisme”. La
prévention envers la jeunesse et le contact
avec la population sont également des
valeurs qui lui sont chères.
Pour Freddy, ce métier ne se limite pas à
faire de la répression. Il épaule également
les collègues d’un point de vue administratif
mais aussi sur le terrain.

Par ailleurs, même s’il est conscient qu’il
ne peut pas réformer le monde, il reste
persuadé qu’à Harnes, il y a beaucoup à
faire ! En eﬀet, la Police de proximité,
voulue par Monsieur le Maire, fait bouger
les choses.

Le contact avec les administrés se veut
être avant tout pédagogue. “On a un rôle
de médiateurs dans les conﬂits et nous
sommes davantage dans la prévention
avec la jeunesse. Notre métier et notre
envie, c’est de faciliter le quotidien des
citoyens et de faire en sorte qu’ils vivent
dans un climat de bon voisinage”.
Ce féru de moto aime partager sa passion
et la pratique au quotidien. Pour lui, la
moto est un outil idéal pour les relations
avec la population car “on s’arrête et on
peut de suite parler. Le contact est de ce
fait plus convivial”, précise notre nouveau
collègue.
Freddy connaissait déjà Harnes avant son
arrivée, notamment à travers le sport.

Outre la moto, qu’il pratique et qu’il aime
faire découvrir, la natation ou encore le
footing font partie de ses loisirs. Nul doute
qu’il s’essayera sans doute à l’un de nos
clubs sportifs !
Bienvenue au sein de la Police Municipale
de Harnes Freddy !
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Mai - juin 41 :
Mineurs, mobilisons-nous, tous en grève !

n mai 1940, notre région est confrontée à “la guerre éclair”.
Ses habitants totalement désemparés se jettent sur les
routes de l’exode. Bloqués par les troupes allemandes, ils
s’en retourneront chez eux quelques jours plus tard.
Peu de temps après la Défaite, la région est rattachée au commandement militaire allemand de Bruxelles. Le territoire oﬀre
bien des avantages pour les Allemands : une riche agriculture, un
sous-sol bien pourvu en charbon et la proximité de l’Angleterre
qui poursuit la lutte. Elle sera une excellente base arrière pour
de futures opérations militaires.
Dans le bassin
minier, l’exploitation charbonnière reprend le
15 juin avec des
hommes très
aﬀectés moralement, accablés par
les conditions de
travail dégradées à
cause d’un encadrement revanchard et
les carences du ravitaillement. Les acquis sociaux du Front Populaire
sont annihilés. La pénurie se fait sentir et entraîne de brefs
débrayages organisés par les Comités d’Unité Syndicale et d’Action.
Le 11 novembre, déclaré non férié par l'occupant, de nombreux
mineurs ne prennent pas leur poste et sont, de ce fait, sanctionnés.
A la ﬁn de l’année 40, l’hiver particulièrement rude, aggrave les
pénuries. Le mécontentement enﬂe : des arrêts de travail ponctuels
et des manifestations de ménagères ne sont pas rares.
Le début de l’année 41 est marqué par des grèves perlées et des
mouvements sociaux qui s’organisent. Le 1er mai, inscriptions,
drapeaux rouges et tricolores, tracts apparaissent. Des cahiers de
revendications réclament pain, savon, viande et la cessation des
nombreuses amendes. La colère s’ampliﬁe encore lorsque les
Compagnies veulent imposer, à l’abattage, le paiement par équipe.
La grève démarre le 27 mai 1941, à la fosse7 dit “du Dahomey”,
de Montigny, à l’initiative de Michel Brûlé et d’Auguste Lecoeur
notamment. Elle s’étend bientôt aux fosses voisines, menaçant
l’approvisionnement de charbon pour Paris ainsi que du coke pour
les aciéries allemandes. Le général Niehoﬀ fait immédiatement
occuper les carreaux et quadriller les cités par la troupe. Des
femmes de mineurs distribuent des tracts, manifestent ou bloquent
l’accès aux puits. Des renforts arrivent qui ne font qu'augmenter
la tension.
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Le 3 juin 41, c’est le début des arrestations : onze mineurs sont
condamnés à 5 ans de travaux forcés, deux femmes à 2 ans. La
nouvelle annoncée par aﬃches ne fait que durcir la lutte. Trois
jours plus tard, 100.000 mineurs ont cessé le travail. Les autorités

ferment les lieux publics, investissent les Cités. Un état-major
de crise s’installe.
Des femmes de mineurs alors s’engagent énergiquement, forment
des piquets de grèves. Emilienne Mopty et ses amies organisent
une grande manifestation vers les Grands Bureaux à Billy Montigny
en partant de Harnes “Du pain blanc, du beurre, du savon et du
gras à frites !” crient-on. Elles sont dispersées rudement et
rapidement par la Feldgendarmerie.
Le 6 juin, tôt le matin, une raﬂe est opérée dans tout le Bassin
minier. A Harnes, quatorze mineurs sont arrêtés brutalement et
emmenés à la Salle des fêtes où ils retrouvent ceux qui ont subi
le même sort qu’eux dans d’autres petites villes minières. Des
camions allemands en emmènent 450, signalés par la Direction
des Compagnies, vers Valenciennes d’où le 13 juin, 273 d’entre
eux partent pour Huy dans “le train des mineurs”. Le 23 juillet,
244 prisonniers de la forteresse dont de nombreux militants communistes ou sympathisants sont déportés au KL Sachsenhausen.
136 ne reviendront jamais dans leurs familles dont 5 Harnésiens…
Le travail reprendra le 10 juin : certes quelque revendication d’ordre
alimentaire et d’entretien ont été satisfaites mais c’est surtout la
faim, l’absence de ressources et la peur qui ont eu raison de leur
détermination.
Cette action collective aura été la première action d’envergure, en
France, de résistance à l’occupation allemande. Une corporation
soutenue par des ouvrières et des ouvriers du textile notamment
s’est rebellée, transformant des revendications en un ample
mouvement conjuguant la lutte pour le pain et le combat patriotique.

Avec les Amis du Vieil Harnes

Infos pratiques
Etat civil

Naissances : Léo RANDRIAMANDIMBY, né le 27 mars 2015 - Anna VAN DAMME, née le 26 mars 2015 - Tyméo HOUZIAUX, né le 30
mars - Lila AATAR, née le 3 avril - Sihem LATRECHE, née le 4 avril - Celyan COCHEZ, né le 5 avril - Roberto LELIEVRE, né le 9 avril - Lara
ALMEIDA MARINHO, née le 11 avril. Décès : Alfréda VERDIÈRE épouse de Henri LEPAN, 93 ans - Brigitte LEROY, 59 ans - Jean KUBCZAK,
77 ans - Alfred MARÉCHAL, 91 ans - Nathalie WAWRZYNIAK veuve de Joseph LONCAREVIC, 82 ans - Jean LAMARE, 80 ans - JeanFrançois VAN RANTERGHEM, 58 ans - Paulette QUEVAL veuve de André CAYEZ, 85 ans. Mariages : Samedi 4 avril 2015 : Hassan AIT
OUHAMMOU et Latifa AZAOUAGH. Samedi 11 avril 2015 : Christopher LEROY et Aurélie VERCRUYSSE. Samedi 18 avril 2015 : Samir
OULD BOUAMAMA et Marina STEMPNIAKOWSKI. Lundi 27 avril 2015 : Aomar BRIDAA et Fatima AIT SIDI M’HAND.

Implantation de conteneurs de collecte TLC

Suite à la signature d’une convention de partenariat,
des conteneurs de collecte TLC (Textiles/Linge de
maison/Chaussures) ont été implantés par “Le Relais”.

Ces conteneurs sont présents : Allée des Platanes,
angle de la Route de Lens et de l’Avenue de la Fosse,
haut de la Rue du Chemin de Fer - face au cimetière
du 21, Rue Léon Duhamel - angle Rue d’Arras, angle
de la Rue de Sarreguemines et de la Route de Lens.

Déclarez vos revenus en ligne, c'est facile !

Pour tous les usagers, la déclaration en
ligne est devenue le mode de déclaration
le plus simple, le plus souple et le plus pratique, accessible 24/24 et 7 jours sur 7 et
sans aucune ﬁle d'attente.

De plus, en déclarant sur impots.gouv
l'usager connaît immédiatement le montant
de son imposition et peut choisir de moduler
ses mensualités juste après avoir validé sa
déclaration.
Vous pouvez déclarer à partir de votre ordinateur, de votre tablette ou de votre smartphone (via l'application dédiée). La première
fois, rendez-vous sur votre espace
“Particulier” d'impots.gouv : indiquez votre
numéro ﬁscal, le numéro de télédéclarant
et le revenu ﬁscal de référence disponible
sur l'avis d'imposition de l'an dernier, puis
laissez-vous guider pour créer votre mot
de passe.

La déclaration sur Internet est pré-remplie
par l'administration ﬁscale avec l'état civil,
la situation familiale et les salaires et allocations.

Si vous n’avez aucune modiﬁcation à apporter
à votre déclaration préremplie, vous pouvez
valider en trois clics seulement. Vous pouvez
également corriger votre déclaration en
ligne autant de fois que nécessaire, même
après l’avoir signée jusqu'à la date limite
de dépôt internet.
Le service de déclaration en ligne via
impots.gouv sera ouvert à compter du 15
avril et la date limite de dépôt internet est
ﬁxée au 9 juin pour le département du Pasde-Calais, soit 21 jours de plus que pour
le dépôt papier (date limite le 19 mai).

Enquête publique : Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)

L’enquête publique concernant le Plan Local d’Urbanisme se déroulera du 26 mai au
24 juin. Des permanences du commissaire enquêteur auront lieu en Mairie les : jeudi
28/05 et samedi 06/06 de 9h à 12h, mercredi 10/06 de 14h à 17h, samedi 20/06 de
9h à 12h et mercredi 24/06 de 14h à 17h. Dossier consultable au service urbanisme.

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.

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, 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 assurera ses permanences, les
13 et 27 mai, de 8h30 à 12h, sans
rendez-vous et le 28 mai, sur
rendez-vous le matin.
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Le 8 mai 2015
Défilé de la
victoire 1945

Venez déﬁler aux côtés de la
Municipalité à l’occasion de
la victoire de 1945.
Rassemblement à 10h45
devant la Mairie.

Tournoi de foot

L’UASH organise son traditionnel challenge U12-U13
“André Ode Martins” de 9h à
17h, stade Bouthemy, avenue
Barbusse.

Le 9 mai 2015
8ème vide grenier

Les APE des écoles J. Curie,
A. France et L. Pasteur vous
attendent de 9h à 18h dans
les rues entourant les écoles
J. Curie et A. France, rue St
Claude, une partie de la rue
de Commercy et de l’Eglise,
ainsi que sur les deux parkings
de chaque côté de l’Eglise.
Inscriptions : Ecole J. Curie,
les mardis et vendredis, de
14h à 16h, jusqu’au 08/05,
avec pièce d’identité. Aucune
inscription le jour même. Tarif :
3€ - 3 mètres minimum, indivisible. Renseignements : Mme
Va h e o u M m e F l e u r y :
06.75.35.69.50 ou
06.25.84.50.84.

Vente de plants

Les Jardins Familiaux et
Educatifs organisent une vente
de plants de légumes, sur la
Grand’ Place, de 9h à 13h.

Le 10 mai 2015
Fête du Printemps

L’association “Tradition et
Avenir” organise sa fête du
printemps (repas dansant
animé et prestation de la
chorale), à la salle des fêtes,
dès 12h30. Inscriptions :
03.21.76.52.30/
03.66.63.52.90 / trad.avenir@gmail.com. Tarifs : Nonadhérent : 33€, adhérent :
28€, enfant : 15€.

Football

L’UASH (équipe 1ère) reçoit
Diana Liévin à 15h.

Tennis

Le Tennis Club de Harnes vous
attend, salle Borotra, à l’occasion de ses ﬁnales 15/18
ans et 8/14 ans.

Tir à l’arc

L’Amicale Laïque Tir à l’Arc
organise une épreuve qualiﬁante pour les championnats
de France, au stade R. Berr,
de 14h à 18h.

Le 16 mai 2015
Handball féminin

Le HHBC recevra Paris à 20h30,
au complexe Mimoun.

Le 17 mai 2015
Football

L’UASH (équipe 1ère) reçoit
Rouvroy à 15h.

Repas dansant

Le Souvenir Français, Garde
d’Honneur de Lorette, vous
attend, salle Kraska, à 12h,
pour un repas dansant animé
par DJ Jessy. Inscriptions avant
le 14/05 au 03.21.42.82.45
ou 06.60.57.70.34. Tarifs :
adultes : 26€, enfants - 12
ans : 10€.

Le 20 mai 2015
Championnat de
formation musicale

L’Ecole de musique vous
attend, à 16h, à l’occasion du
championnat de formation
musicale.

Audition des classes
de tuba et percussions

A 17h30, à l’école de musique,
les classes de tuba et percussions vous invitent à leur audition.

Le 23 mai 2015
Barbecue

Les Jardins Familiaux et
Educatifs vous convient à un
barbecue, dès 12h, rue des
Oeillets. Pétanque l’aprèsmidi. Tarifs : adultes : 17€,
enfants -12 ans : 15€.
Inscriptions jusqu’au 15/05.

Le 31 mai 2015
Football

L’UASH (équipe 2) reçoit Evin
à 15h.

Meeting de Tunig

Le Harnes Tuning Club organise
son meeting annuel, de 9h à
18h, au Bois de Florimond.

Le 4 juin 2015
Sensibilisation aux AVC

À 14h, la Retraite Sportive de
la Gohelle organise, à la salle
des fêtes, un après-midi de

sensibilisation aux Accidents
Vasculaires Cérébraux, avec
l’intervention du Docteur Wiel,
gériatre. Quels sont les signes ?
Les conséquences ? La prévention ? Quelle vie après un
AVC ? Tels sont les points qui
seront abordés.

Le 6 juin 2015
Concert de l’Harmonie

Dès 20h30, l’Harmonie de
Harnes et celle de Souchez
vous attendent pour un
concert inoubliable au Centre
Culturel J. Prévert. Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles.

Le 7 juin 2015
Concours international de composition

A 16h, le Centre Culturel J.
Prévert accueillera la demiﬁnale du concours international de composition pour
orchestre à vent. Venez écouter Coups de Vents Wind
Orchestra et l’Harmonie
Municipale de Bruay-laBuissière.

Le 13 juin 2015
Repas dansant
franco-polonais

Fiest’Harnes organise son repas dansant dès 12h à la salle
des fêtes. Animé par l’orchestre Stéfanski. Réservations à
la salle des fêtes les 11 et 13
mai, de 17h à 18h30. Infos :
06.20.93.82.12 / 06.72.07.26.21.
Tarif adultes : 29 euros.

Du 27 juillet
au 8 août 2015
Voyage touristique

L’association Harnes-Chrzanów, organise un voyage touristique en Pologne, avec visite et découverte de la Poméranie et Poméranie Occidentale. Pension complète,
hôtels 3* avec excursions,
soirées folkloriques, assurance, guide parlant français
et transport en avion ou en
autocar de grand tourisme.
Navette Harnes-aéroport assurée. Renseignements :
http://harneschrzanow.monsite.o
range.fr ou : 03.20.96.98.00 ou
06.87.99.28.47.

