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Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens, 

Nous voici arrivés en Novembre, nous rapprochant
peu à peu de la fin d’année. 
Aussi, bien loin de s’essouffler, le dynamisme de notre
ville ne se tarit pas à l’approche de l’hiver !

Ainsi, les activités dédiées à notre jeunesse ont connu
un franc succès avec une forte participation aux
activités des accueils de loisirs et du C.A.J. L’édition
2015 du salon Tiot Loupiot qui a accueilli les enfants
et leurs parents ainsi que plusieurs classes de nos
écoles maternelles a connu une grande réussite grâce
à la mobilisation des professionnels de ce secteur et
des bénévoles de l’association Des Livres et Nous. Un grand merci à celles et ceux qui
rendent possibles de telles actions !

Je souhaiterais également revenir sur la première édition de la semaine bleue qu’a
connu notre ville tout dernièrement et remercier l’ensemble des acteurs qui ont concouru
à ce que cette nouvelle manifestation dédiée à nos aînés soit un succès complet.

L’approche de l’hiver sera marquée comme chaque année à Harnes par notre magnifique
marché de la Saint Nicolas qui, une fois n’est pas coutume, se déroulera cette année
les 27, 28 et 29 Novembre 2015, afin de permettre un parfait déroulement des prochaines
élections régionales. Je vous y attends nombreux et le programme qui vous a été
concocté devrait ravir les enfants comme leurs parents ! J’en profite par ailleurs pour
vous rappeler la traditionnelle Bourse aux jouets, organisée par la dynamique Amicale
des Communaux, qui se tiendra, comme chaque année, à la salle Kraska et qui, les 7
et 8 Novembre prochains.

Dynamique aussi par le sport car notre ville connaît, comme à l’accoutumée, une grande
vitalité ! La première rencontre à domicile de l’équipe de volley féminine le 17 octobre
dernier à la salle Maréchal fût d’ailleurs un bel exemple de convivialité et de moment
partagé autour du sport ! Je vous donne de nouveau rendez-vous pour l'un des grands
moments sportifs de cette année sur notre commune avec le tournoi de judo les 5 et
6 décembre prochains qui, comme chaque année, va voir concourir sur nos tatamis
des sportifs du monde entier ! 

Le sport c’est aussi la santé ! Et sur cette thématique, la Municipalité reste particulièrement
engagée avec l’opération reconduite cette année encore d’Octobre Rose, qui a connu
un franc succès. Je remercie d’ailleurs toutes celles et ceux qui ont participé activement
à sa préparation. La santé, si elle est l’affaire de tous, doit néanmoins faire l’objet de
toute notre attention. 

Solidaire aussi grâce aux temps d’échanges durant la semaine de la polonité. Entre
partage et témoignages touchants, cette semaine aura été, une nouvelle fois, riche en
émotions. 

Une ville qui n’hiberne pas, somme toute ! Il suffit de voir comment la commune
poursuit sa métamorphose, jour après jour, travaux après travaux, quartier après
quartier, thématique après thématique. Bien sûr, tout ne peut être fait en même temps,
mais chaque secteur de la ville, chaque thématique de travail a son importance. Et
tout est mis en œuvre, pour que, mois après mois, année après année, notre ville
puisse afficher un visage moderne et accueillant. 

Ensemble, nous poursuivons nos efforts. Ensemble, nous savons pouvoir être déterminés
et atteindre notre objectif d’une ville où il puisse faire, chaque jour un peu plus, bon
vivre ensemble. 

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes

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

Carton plein pour les puciers 
!

Octobre Rose : une matinée dynamique et solidaire

Une semaine qui a du goût !

Édito



Culture

Une école de musique
sur la bonne gamme

La Municipalité a récemment créé une adresse email destinée à recueillir vos suggestions en termes de programmation
culturelle. Vous pouvez désormais faire part de vos souhaits en envoyant un email à : programmationculturelle@ville-harnes.fr 

toutes les propositions seront étudiées avec la plus grande attention.

La Municipalité souhaite que la culture puisse rayonner dans notre ville et qu’elle soit accessible à tous !

A vos claviers !
Le Centre Culturel Jacques-Prévert est à votre écoute !
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L a Municipalité a placé la culture au
cœur de ses priorités. L’Ecole de
Musique ne cesse d’évoluer, tant au

niveau du nombre d’inscrits que des ins-
truments qui y sont enseignés.

Les chiffres pour l’année
2015-2016 sont élo-
quents. “Nous dénom-
brons un peu plus de 80
inscrits, avec une trentaine
de nouveaux, alors que
nous en avions 70 l’an
dernier.”, précise Yorick
Kubiak, le directeur.

Les apprentis musiciens choisissent une (ou
plusieurs) discipline(s) parmi : la flûte tra-
versière, le hautbois, la clarinette, le saxo-
phone, la trompette, le trombone, le cor
d’harmonie, le tuba, l’accordéon, les per-
cussions, la formation musicale (solfège),
la chorale, les orchestres et musiques d’en-
semble. Une longue, mais non exhaustive,
liste à laquelle vient s’ajouter la guitare. Le
piano devrait y être enseigné dès la rentrée
2016.

La
musique est parfois un loisir
partagé en famille. Solène, 8 ans,
une pianiste en herbe, suit le chemin

arpenté par son papa (saxophone) et
sa sœur aînée (clarinette). Le jeune Mathieu
était, quant à lui, réfractaire. Mais c’est sans
compter sur sa petite sœur Clémence qui,
du haut de ses 5 ans et après avoir bénéficié
d’une initiation lors des T.A.P., a souhaité
poursuivre son apprentissage en classe
d’éveil.

Ces temps de découverte, tant en T.A.P que
lors de la mise en place des projets scolaires,
ne pourraient se faire sans l’investissement
des 5 musiciens intervenants. Cécilia Banos,
Géraldine et Thièry Darnois, ainsi que Lucie

Deleplanque
et Clément Imbrecht sensibilisent,

tout au long de l’année, vos enfants
à la musique, dans l’objectif d’une res-
titution sous la forme d’un spectacle
ou d’une séance ouverte.

Selon les spécialistes, la musique n’a
que des effets bénéfiques sur le dévelop-
pement des enfants. Aussi, les enseignements
musicaux dispensés, tant lors des programmes
scolaires qu’en écoles spécialisées, les
amènent à mieux performer dans les autres
matières, à développer sa mémoire et à
s’extérioriser, notamment. Un constat éga-
lement établi par Wissem, 13 ans, collégienne
en 4ème, qui voit dans cet apprentissage le
moyen de mieux appréhender ses interven-
tions orales. Le papa d’Eline a quant à lui
constaté les progrès réalisés par sa fille en
lecture. Enfin, deux autres mamans se réjouis-
sent des bienfaits de la musique sur la
concentration et le comportement de leurs
fils. 



Culture

Le salon “Tiot Loupiot” 
ou le joli voyage dans l’univers du mot

E veiller et émerveiller,
écouter et toucher, décou-
vrir et échanger : tels

étaient les objectifs du salon
d’éveil culturel “Tiot Loupiot”,

lequel était proposé dans notre ville, au
complexe A.-Bigotte, du 9 au 15 octobre
derniers, par le service Culture et l’association
“Droit de Cité” aux enfants de 0 à 6 ans.
Pari tenu !

Cette 14ème édition, c’est l’aboutissement
d’une année de travail, de recherches, de
lectures dans les écoles et auprès des tout-
petits, tant pour les 3 bibliothécaires muni-
cipales que pour les bénévoles de l’association
“Des Livres et Nous”. Il en aura fallu du
temps et de la patience, à ces conteuses
passionnées, pour confectionner le
tapis de lectures sur le thème de la
mer !

Fin septembre, l’auteure-illustratrice de litté-
rature jeunesse, Elisa Géhin, est allée à la
rencontre des écoliers harnésiens. Le temps
d’une matinée ou d’un après-midi, les
bambins ont découvert les techniques de
collage et d’illustration de l’artiste. Un atelier
que les jeunes visiteurs auront également
pu apprécier sur le salon.

Lors du vernissage, Sabah Yousfi, Adjointe
à la culture, s’est réjouie de la tenue de
cette “magnifique aventure culturelle qui
place l’enfant et la famille au cœur de l’ap-
prentissage du mot, en offrant un rôle pri-
mordial aux parents”.

Des spectacles hauts en couleurs ont ravi

le public, comme par exemple “La bedaine
du ciel” et “C’est la vie”, qui alliaient des
contes, des chants et de la musique.

Des expositions ont coloré ce salon, et
notamment “Le monde dans l’ensemble”,
conçue par Elisa Géhin et le Centre de
Créations pour l’Enfance. De l’arbre à la
forêt, de la maison à la ville, et de l’individu
à la foule, l’installation invitait petits et
grands à parcourir le monde d’un ensemble
à l’autre, tout en manipulant et détournant
les différents modules en bois.

Une belle manière d’amener les plus jeunes
à la lecture, par des moyens dérivés sous
forme de jeux, de contes et de lectures.

Les livres, c’est bon pour les bébés
 !

Plein les yeux !

Visite de l’exposition “Dans l’ensem
ble” par les élus

Barbusse en visite au salon
Spectacle “C’est la vie”

Les “Loupiots” de Langevin

E. Géhin à la rencontre des écoliers 
de Barbusse Raconte-moi une histoire...
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Culture

Voyages et découvertes au cœur 
de la 27ème Semaine de la Polonité
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A vos agendas ! 
Le marché de St Nicolas ouvre ses portes à la fin du mois...

L es 27, 28 et 29 Novembre, la Grand’
Place vivra au rythme des fêtes de fin
d’année, à l’occasion du marché de St

Nicolas.

Dans un décor féérique, venez parcourir les
allées de ce traditionnel marché qui accueillera
pas loin de 50 exposants et de nombreuses
animations.

L’inauguration aura lieu le vendredi soir à
18h, en présence des élus et sera animée
par les chorales de Tradition et Avenir, des

enfants du cours polonais ainsi que par des
prestations de Hip Hop.

Le samedi, de 14h30 à 20h et le dimanche,
de 11h à 18h, venez à la rencontre des expo-
sants qui sauront vous faire voyager et rêver
grâce à leurs stands...

Les plus petits pourront profiter de la présence
de St Nicolas, qui offrira des friandises et
se prêtera au jeu des photos-souvenirs ou
encore du carrousel, durant le week-end.

Bonshommes de neige, sculpteurs de ballons,
clown et jongleurs lumineux assureront éga-
lement l’animation, pour le plaisir des yeux.

Le défilé au lampion, autour de la Grand’
Place, clôturera la manifestation, le dimanche,
à 18h.

Le programme complet ainsi que les horaires
des animations sont disponibles sur le site
Internet de la ville : www.ville-harnes.fr

J ean-Marc Brembor, président de l’asso-
ciation d’amitié Harnes-Chrzanόw, inau-
gurait, le vendredi 16 octobre, la 27ème

édition de la Semaine Culturelle de la Polonité,
laquelle fut, comme les années précédentes,
organisée en collaboration avec les autres
associations polonaises et la Municipalité.

A cette occasion, deux expositions photogra-
phiques, intitulées “La Petite Pologne Nocturne”
et “Varsovie, vue de côté” et prêtées par l’office
National Polonais de Tourisme de Paris, se
tenaient au rez-de-chaussée de l’Hôtel de
Ville. Dirigés par des mannequins vêtus des
tenues traditionnelles, les visi-
teurs pouvaient y découvrir
la beauté nocturne de la Petite
Pologne et la capitale polo-
naise.

Les festivités se sont poursuivies,
le dimanche 18 octobre, par
le Gala de la Polonité. Les cho-
ristes de “Tradition & Avenir”
ont mis en scène “Les lettres
du front”, ou la cor-
respondance entre un
Poilu de 14-18 et son
épouse restée au vil-
lage. S’en est suivie la
prestation des enfants
du cours polonais et de l’asso-
ciation Opieka Rodzicielska, qui
retraçait “Le voyage des Tziganes
à travers la Pologne”. Enfin, les
2 virtuoses Stephan Stalanowski,

au violon, et Bodgan Nesterenko, à
l’accordéon, ont interprété des
musiques slaves, offrant aux 200 spec-
tateurs des moments de grandes émo-
tions, de joie et de tristesse.

Nombreux furent ceux qui ont
(re)découvert le film “Bruegel, le moulin
et la croix” de Lech Majewski, diffusé
au Centre Culturel J.-Prévert le mardi
20 octobre. Et les gourmands auront
apprécié le repas dansant de la Polonité,
clôturant ainsi l’événement de manière
festive.

Opieka : “le voyage des tziganes à 
travers la Pologne”

Tradition et Avenir : “les lettres du fro
nt”



Mieux vivre ensemble

Des citoyens 
au service de la nature
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L e vendredi 25 septembre, un bataillon
de collégiens a pris possession du
cavalier 207 au pied du terril et de la

Coulée Verte, pour participer à l’opération
“Nettoyons le nature”.

Plusieurs enseignants et personnels du
collège Victor-Hugo ont ainsi accompagné
3 classes de 6ème, investies dans cette opération
nationale, qui a lieu depuis plusieurs années. 
Madame Karine Caulliez, professeur de SVT,

nous explique que “la mission consiste à
dépolluer un espace naturel. Trois disciplines
sont ainsi concernées : les SVT (Sciences de
la Vie et de la Terre), l’histoire-géographie
et l’éducation civique.”
Tout a commencé par un travail de géographie
afin de s’orienter dans l’espace, se repérer
sur une vue satellite, distinguer plusieurs
itinéraires et estimer les distances. Ensuite,
les élèves ont participé à l’action de dépol-
lution sur le terrain, consistant à ramasser

les déchets avec précaution. La partie SVT
était basée sur l’aspect biodégradable des
objets. L’objectif de ces actions est d’apprendre
les gestes à accomplir pour limiter la pro-
duction de déchets, mais également d’avoir
des notions sur le tri sélectif et le recyclage.
Le but final étant d’éduquer les enfants pour
qu’ils respectent la nature. A noter que
d’autres actions sont mises en place au
collège tout au long de l’année pour qu’ils
deviennent des élèves responsables. 

Façades et parterres fleuris, 
l'heure des récompenses 

D ans un contexte où la météo n'a
pas facilité le fleurissement des
diverses plantes et arbustes, la

Municipalité a accueilli les nombreux par-
ticipants aux façades et parterres fleuris.
Retour sur la cérémonie.

Le 22 octobre dernier, des dizaines d'habitués
et de novices ont participé aux récompenses
des façades et parterres fleuris. Répartis en

4 catégories : grande surface, moyenne sur-
face, petite surface et débutant, les réci-
piendaires ont eu les félicitations des membres
du jury et de la Municipalité pour leur ori-
ginalité et leur dévouement à l'embellissement
de notre ville. 

Un soin tout particulier a été apporté au
choix des plantes et des couleurs, apportant
ainsi une explosion de nuances. 

Les jardiniers en herbe ont également été
salués pour leur implication à ancrer Harnes
dans une perspective de développement
durable.

La Municipalité a également souligné les
efforts et la créativité du Service des Espaces
Verts pour leur imagination et leur enga-
gement tout au long des saisons. 



Jeunesse
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La prévention 
à tout âge

S ous l’impulsion de tony Chirol, res-
ponsable du service Prévention,
Hygiène et Sécurité de la commune,

des exercices d’évacuation incendie ont
été organisés dans les écoles de la ville.

Quel que soit le lieu, le scénario a été
reproduit à l’identique. Tony Chirol, pompier
volontaire, a déclenché l’alarme dans un
premier temps  puis a observé les réactions
des élèves et enseignants. Il a contrôlé, en
priorité, la mise en sécurité des enfants et
puis s’est rapidement assuré que toutes les
personnes avaient été évacuées des bâtiments. 

A la fin de l’exercice, un entretien a été
réalisé avec les directeurs ; puis, une restitution

a été faite devant les classes afin de les sen-
sibiliser, de dédramatiser la situation pour
éviter toute forme de panique si un tel évé-
nement se produisait et de rappeler les

consignes élémentaires de sécurité. 
A noter que plusieurs exercices de ce type
seront organisés par la Municipalité, durant
l’année scolaire, dans les écoles.

Les élèves de Zola et Pasteur durant l’exercice incendie

A fond le sport 
pour les écoliers de Jaurès

Une semaine qui a du goût !

C ’est à l'occasion de la semaine du goût, qui s'est déroulée
du 8 au 16 octobre, que les papilles des écoliers ont été
stimulées.

Laver, éplucher, cuisiner et goûter, tels étaient les maîtres-mots
de la Semaine du Goût dans les différentes écoles de la ville. Les
enfants des écoles Anatole-France et Jaurès ont dégusté, grâce
aux Jardins Familiaux, différents fruits et légumes. Les après-midi
étaient consacrées à la fabrication de la délicieuse soupe au poti-
ron.

Programme différent pour les élèves de l'école Zola, où le thème
portait sur la pomme et la pomme de terre. Cueillette et ateliers
cuisine ont ainsi rythmé les matinées des petits. Un vrai régal ! 

F in septembre, l’école Jean-Jaurès
organisait une après-midi consacrée
aux activités sportives dans le

cadre de la “Semaine Européenne du
sport”. L’occasion pour les élèves de
(re)découvrir de nombreuses activités.

Lors de cette première édition, 6 classes
de l’école se sont inscrites dans l’action.
140 enfants ont ainsi profité de la salle
Maréchal et des aménagements extérieurs
pour se livrer à différents exercices, enca-
drés par les professeurs et les parents

d’élèves. Ils ont pu pratiquer le pétéca,
l’escrime, le badminton et bien d’autres
activités. Une vraie solidarité s’était mise
en place avec les autres écoles, le collège
et la ville de manière à ce que les élèves
puissent bénéficier de tout le matériel
nécessaire. Karine Decorte, Conseillère
Pédagogique de la circonscription de
Vendin, ainsi que les élus, ont fait le tour
des ateliers et ont apprécié l’ambiance
et la motivation des participants. L’après-
midi s’est terminée par un goûter offert
par les parents d’élèves.

Les papilles en extase à Anatole France



Jeunesse

Réservations CAJ et ALSH de Noël : à vos agendas !
Si vous souhaitez inscrire vos enfants au CAJ et Accueil de
Loisirs Sans Hébergement Gouillard pour la période de Noël,
sachez que les inscriptions débuteront le lundi 9 novembre et
se termineront le jeudi 10 décembre 2015.

Le centre Gouillard vivra au rythme de la “magie de Noël”,
tandis que le CAJ aura pour thème la “danse urbaine”.

Permanences pour les inscriptions : lundi, de 13h45 à 16h45 ;
mardi, de 8h45 à 11h45 ; mercredi, de 8h45 à 11h45 et de
13h45 à 16h45. 

Plus d’infos en Mairie de Harnes, service Enfance/Jeunesse ou
au 03.21.79.42.79.

Voyages culinaire et sportif
durant les vacances de la Toussaint

L es vacances ont été l'occasion pour
les petits cuistots de Gouillard de partir
à la découverte de différentes saveurs.

Des Etats-Unis à l'Espagne, de l'Alsace à
l'Auvergne tout en passant par le Nord…
il y en a eu pour tous les goûts ! 

Suite à la Semaine du Goût, c'est tout natu-
rellement que ce thème a été choisi pour
les ALSH de Gouillard, lesquels se sont
déroulés du 19 au 30 octobre. Durant ces
deux semaines bien remplies, les petits chefs
ont réalisé de nombreuses recettes venues
de Bretagne, d'Italie, de Belgique, de Savoie,
de Pologne, d'Auvergne, d'Espagne, d'Alsace-
Lorraine ou encore des Etats-Unis. Chaque
jour, un thème différent, une recette et des
goûts nouveaux. De véritables délices à bord
de la compagnie aérienne “Jet Gouillard” !

Outre les activités culinaires, les vacanciers
ont brûlé des calories lors des activités spor-

tives proposées : gym, piscine, foot ou encore
jeux collectifs.

Les adolescents du CAJ de Bella Mandel se
sont quant à eux initiés au cross golf, au
futsal ou encore au disco golf. Des sports
peu connus qui ont cependant remporté
un franc succès auprès des jeunes. Leurs

après-midi étaient tout aussi chargées, entre
le laser game et l'escalade sur bloc, les
tournois de molkky ou encore le karting...

Qui a dit que les vacances étaient faites
pour se reposer ? 

Les amateurs de l’Art de Rue 
ont fait leur rentrée

E n septembre, sonne l’heure de la
rentrée scolaire… Mais pas que !
Cette période est aussi marquée

par la reprise des activités de loisirs, à
l’image de l’atelier hip-hop proposé par
le service Enfance-Jeunesse.

Une vingtaine de jeunes passionnés
retrouvent leur animateur, Andy, chaque
vendredi, dès 18h30, à la salle d’évolution
de l’école Barbusse. Tous s’accordent à
définir le hip-hop comme “une danse
urbaine, à la fois personnelle et publique,

apparue dans les années 80, regroupant
plusieurs styles, et que l’on peut pratiquer
partout.” Certains apprécient l’idée
d’apprendre de nouveaux pas et cho-
régraphies ; d’autres, la possibilité de
s’exprimer et de transmettre un mes-
sage. Les débutants ne sont pas en
reste, puisqu’ils bénéficient d’une heure
d’initiation et d’apprentissage, le ven-
dredi, dès 17h30. Les jeunes artistes
vous donnent rendez-vous le vendredi
18 décembre à 20h au Centre Culturel
J. Prévert pour leur prestation !
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Sport

En route
vers Rio 2016 !

U ne nouvelle saison vient
de débuter pour les
joueuses harnésiennes

de Handball et de Volley. Les
dirigeants de chacun de ces
clubs ont apporté une touche
brésilienne à leur équipe pre-
mière : Luana Martins Silva
(HHBC) et Lisandra Ludke (VCH). 

Lisandra a 22 ans. Elle débute
le volley à 13 ans, et suit ainsi
les pas de son frère. Dès l’âge
de 15 ans, elle rejoint le club de
Sao Paulo, pour lequel elle jouera
durant 4 années. “La saison der-
nière, j’évoluais au São José
Volleyball, avec lequel j’ai eu l’op-
portunité de disputer la Superliga,
le championnat le plus important
au Brésil.”

Luana a 24 ans. Elle, aussi, a
commencé le sport il y a 9 ans.
Le handball, plus précisément,
et à Sao Paulo. Son niveau est
tel qu’elle intègre rapidement

les équipes nationales de jeunes.
En 2007, elle participe aux mon-
diaux qui se déroulent en France.
Dès 2008, elle part jouer 2 années
à Madrid, et rentre ensuite au
Brésil pour les études. Parmi son
palmarès, figurent le championnat

national de Sao Paulo, 4 fois les
championnats brésiliens, ainsi
que les jeux panaméricains rem-
portés à 2 reprises avec la sélec-
tion nationale.
Alors, pourquoi avoir rejoint la
Ligue Française et les clubs har-

nésiens ? Lisandra ambitionne
de pouvoir découvrir sa discipline
en dehors du Brésil, et ainsi se
forger une expérience interna-
tionale. “La saison dernière, j’évo-
luais à Hazebrouck. Avec Paula
Gondo, nous avons décidé de
suivre Hervé Rifflart, le coach.
Le groupe harnésien est de qua-
lité ; le niveau, bon.”, confie, de
son côté, Luana.

Leurs clubs pourront compter
sur leur détermination à vouloir
toujours progresser et à donner
le meilleur d’elles-même.

Quant aux Jeux Olympiques qui
se dérouleront du 5 au 21 août
2016 à Rio, toutes 2 se disent
“Brésiliennes avant tout”. Lisandra
devrait rentrer au pays début
mai, et les regardera depuis le
petit écran. Luana, journaliste
sportive pour une chaîne de télé-
vision, aura cette chance de pou-
voir les suivre en direct. 

Location du salon VIP salle Maréchal
Dans le cadre de la réalisation et de l’ouverture récente de la salle de sports Maréchal, un salon VIP y a été aménagé. A cet
effet, celui-ci peut être loué à des fins privées (demandes de tiers, d’entreprises ou d’autres collectivités). 
Les tarifs proposés sont : 70 euros pour la demi-journée (8h-12h ou 14h-18h), 140 euros la journée (8h-18h) et 90 euros la
soirée (18h-23h). Renseignements en Mairie ou au 03.21.79.42.79.

25 ans et toujours 
aussi en forme !

V itold Lysik, passionné de bodybulding,
a créé le “Harnes Olympique Gym”
il y a 25 ans. Le club vous ouvre tou-

jours ses portes au complexe Bouthemy,
à côté de la buvette de l’UASH.

Jean-Pierre Daret, le Président, et les membres
du bureau se réjouissent de pouvoir accom-
pagner et conseiller plus de 340 personnes,
de tous âges et niveaux, dans leurs pro-
grammes de remise en forme. Aussi, divers

appareils de cardio-training et de musculation
sont mis à la disposition des adhérents. Un
certificat médical et 2 photos d’identité
récentes vous seront demandés pour toute
nouvelle inscription.

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi,
de 9h à 20h30 ; le samedi, de 9h à 11h30
et de 14h à 17h ; le dimanche, de 9h à 11h30.
Web : www.harnesolympgym.onlc.fr.
Tél. : 03.62.90.17.46.

Luana Martins Silva et Lisandra Ludke



Sport

“Il ne leur manque
que la victoire !”

R epêchées suite à la défection de
Cannes en D2, les handballeuses
évolueront cette saison en N2.

Cette année sportive sera certes semée
d’embûches, mais le club tout entier
saura compter sur un groupe de qualité
pour relever le défi.

Josette Hantson, la présidente, et les
membres du bureau ont confié cette
nouvelle étape à Hervé Rifflart, lequel
dirigera l’équipe première en binôme
avec Sébastien Jacqmart. Les techniciens
avaient à cœur de combler le départ
de Luca Asztalos. La Brésilienne Luana
Martins, l’Ivoirienne Paula Gondo et

Sabrina Lucania apportent désormais
leur expérience de haut niveau inter-
national aux jeunes talents du club.
L’effectif a été arrêté à 18 filles, avec
notamment 3 gardiennes, dont celle
de la PréNationale, Adrienne Vancardo.

Au moment où nous rédigeons ces
quelques lignes, la formation locale
enregistre 4 défaites pour 5 matches
joués. “Les cinq premières rencontres
sont diagnostiquées comme les plus
compliquées.”, nous confient les
coaches. “C’est un groupe qui s’investit
pour réussir. Le carburant, c’est la vic-
toire. Il ne leur manque que ça !”. 

Nouvelle saison, 
nouveaux objectifs

L e dimanche 11 octobre sonnait l’ouverture officielle du
championnat Elite pour les joueuses du Volley-Club
Harnésien. Même si cette saison 2015-2016 s’annonce fort

compétitive, les filles d’Emilie Hipp auront le cœur à l’ouvrage.

Pour s’inviter dans la cour des grands, le VCH s’est doté de 3
nouvelles recrues. La pointue de 25 ans, Tétet Dembélé, nous
vient de St-Raphaël (Pro A). La Serbe Zorica Zivanovic, 34 ans,
occupera, quant à elle, le poste de passeuse. Arrivée en  France
en 2005 et après 2 saisons à Mougins, cette volleyeuse d’expérience
se voit confier les clés de l’organisation du jeu. La Brésilienne
Lisandra Ludke (cf. p.10) vient compléter le trio. Le club pourra
également compter sur un collectif déjà bien en place, le retour
d’Amandine Deleury et la jeune Eloïse Decottignies, avec un seul
objectif : les Play-Off, et donc l’une des 4 premières places. 

Après une victoire à Amiens (1/3), les Harnésiennes échouaient
malheureusement lors de leur premier match à domicile face à
Marcq (1/3) le samedi suivant. 

De nouveaux locaux
pour le Cercle d’Escrime

I l y a plusieurs dizaines d’années, le Cercle d’Escrime de
Harnes avait pris ses quartiers dans la salle de sport de
l’école Jaurès.

Pour diverses raisons, notamment le planning d’occupation des
salles ainsi que les besoins de locaux pour le rangement du
matériel et les réparations, l’association sportive locale avait
migré au stade Raymond Berr. 
Suite aux travaux et à l’inauguration de la salle David Thibaut à
l’école Jaurès, les escrimeurs s’y épanouissent désormais lors
de leurs entraînements. 

René Wozniak, le président, et toute son équipe seraient ravis
de vous faire découvrir leur passion ! Les entraînements ont lieu
le mardi de 19h à 20h30 pour les compétiteurs, le jeudi de 18h
à 19h30 pour les débutants et le vendredi de 17h30 à 18h30
pour les pupilles.

Remise des nouveaux équipements aux cyclistes de l’AL Cyclo.
En route pour de nouvelles performances !
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Solidarité

Informations, conseils, dépistages et prévention
au cœur de la Semaine Bleue

E t si la vieillesse et l’avancée en âge, au lieu d’être appréhendées comme un “déclin”, se concevaient comme une opportunité
et une chance pour mieux s’investir dans la vie sociale à partir d’une créativité retrouvée : tel était le message véhiculé par
la Semaine Bleue 2015.

Organisé par le C.C.A.S., en collaboration avec plusieurs associations locales et partenaires institutionnels, ce temps fort a été développé
au travers de manifestations visant à sensibiliser les plus de 55 ans aux différentes facettes du vieillissement.

Lors de la journée “Garder la forme pour bien vieillir”, les visiteurs
ont pu participer aux tests de dépistages des troubles de la
tension, de l’IMC ou encore du souffle. De leur côté, les représentants
du Département insistaient sur les bons gestes pour prévenir
les chutes et apprendre à se relever. 

Certains auront pu également s’initier aux activités que sont le
xi xi hu, le qi gong, la marche nordique, la gym douce ou encore
la sophrologie. D’autres auront apprécié tant les randonnées de
la R.S.G. et la table d’hôte préparée par les Jardins Familiaux et
l’Ecole des Consommateurs, que les séances d’esthétique.

Le C.C.A.S. avait, lui aussi, ouvert ses portes, accueillant ainsi des animations ouvertes à tous, avec notamment
une sensibilisation à la sécurité routière et au démarchage abusif, ainsi que des ateliers autour

du constat amiable et de contrôle de la vue, encadrés par la Police
Municipale et l’Union Commerciale.

Un véritable moment de partage, de solidarité
et de convivialité.
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Solidarité

Octobre Rose :
une matinée dynamique et solidaire

N otre commune a pleinement respecté
sa devise “dynamique et solidaire”
le 24 octobre, à l’occasion de la

matinée de sensibilisation organisée sur
le thème du cancer du sein, en partenariat
avec Annay-sous-Lens, Noyelles-sous-Lens
et Loison-sous-Lens.

Le centre Bella-Mandel s’était, pour l’occasion,
mis aux couleurs de la manifestation afin
d’accueillir les 300 participants.

La matinée a débuté par des rencontres
avec les divers partenaires présents (Ligue
contre le cancer, CARMI, CARSAT, CPAM,
Comité Féminin 62, Amazone Cancer, IFSI,
Filieris, Opaline 62 et PAGE) qui ont tous
pu fournir de précieuses réponses aux ques-
tions que se posent les femmes. 

Bruno Delépine, médecin généraliste et res-
ponsable de l’unité de soins palliatifs au
Centre Hospitalier de Lens, ainsi que Romuald
Mikolajczak, maïeuticien à Harnes ont tour
à tour pris la parole afin d’insister sur l’im-
portance du dépistage chez les femmes.  

Le petit déjeuner convivial, offert par les
communes et deux sponsors, a également
pu permettre aux participants d’échanger
sur le sujet, dans un cadre plus intime. 

Suite au lâcher de ballons organisé par les
conseillers de quartiers, la RSG a guidé les
200 randonneurs à travers la commune,
symbole “d’effort solidaire pour combattre
la maladie”. 

De retour au centre Bella-Mandel, les discours
se sont succédés. Annick Bos-Witkowski,
adjointe à l’action sociale et à la solidarité,
incita les femmes de 50 à 74 ans à procéder
à un dépistage systématique et “à mener,
ensemble, ce combat pour convaincre de
son intérêt”. Elle souligna également
que la Municipalité poursuivra ses
efforts en menant toujours plus d’actions
de dépistage et de sensibilisation à
destination des Harnésiens.

Michèle Ruegger, Présidente d’Amazone
Cancer, insista sur le fait qu’Octobre
Rose doit égale-

ment permettre aux malades de se sentir
soutenus dans leurs parcours de soins car
ils se sentent bien souvent orphelins de
cette action.

La matinée s’est achevée par une collation
offerte et préparée par les Jardins Familiaux
et l’Ecole des Consommateurs.  

En chiffres
> 9 nouveaux cas déclarés chaque jour dans notre région

> 30 minutes d’activité physique par jour réduit de 30% les risques
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Solidarité
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D epuis  l ’a r r ivée  de  Ph i l ippe
D u q u e s n o y  à  l a  t ê t e  d e  l a
Municipalité, le CCAS propose un

service de transport, gratuit, à destination
du bel âge qui souhaite se rendre dans
les différents clubs.

Tout commence par un simple appel à
l’accueil du CCAS afin de réserver sa place
à bord du véhicule. Puis, dans une ambiance
des plus conviviales, Raphaël ou Claude,
agents municipaux, assurent le transport
de nos aînés vers les clubs Préseau, Croizat,
Grand Moulin et Curie chaque semaine.

Trois transports sont ainsi assurés pour
chaque club, le tout avec une logistique
bien rodée, afin de déposer et récupérer
les usagers. Ces derniers bénéficient d’une
aide pour monter et descendre du véhicule
équipé d’un marchepied et d’une rampe
d’accessibilité. 

La Municipalité met un point
d’honneur à ce que nos aînés
ne restent pas seuls et que
tous puissent garder une cer-
taine autonomie, nécessaire
à leur bien-être physique et
moral. 
Tous s’accordent à dire que
ce service leur permet de
garder un lien avec l’extérieur
et de passer des moments
conviviaux, dans le véhicule
comme au sein des clubs. 

Mesdames Lemaire et Tonneau, respec-
tivement âgées de 68 et 96 ans, se rendent
chaque lundi au club Préseau et sont plei-
nement satisfaites de ce service. Sur place,
elles aiment “jouer au dada, faire des mots
fléchés et discuter avec leurs amis”. Grâce
au transport, nos aînés parcourent la ville
et ont des semaines bien remplies !

Monsieur Lauthem, âgé de
82 ans et président du club
Préseau depuis 2000, affiche un dynamisme
et un bénévolat sans faille au service des
adhérents à qui il accorde toute son atten-
tion, que ce soit au travers des collations
offertes le lundi, des activités, des repas,
des sorties, etc. Ce service est un véritable
cadeau pour le 3ème âge et pour la fré-
quentation de son club !

Au service du bel âge

David Jasiak, au service des citoyens

D avid Jasiak, agent muni-
cipal depuis 15 ans à
Harnes, a forgé son expé-

rience au sein de plusieurs ser-
vices et exerce désormais ses
missions au sein du CCAS Lucien-
Chevalier.

Pour David, le contact avec les
usagers, la possibilité d’innover
et de créer des projets est un
challenge des plus intéressants !
Permettre aux personnes de met-
tre en avant leurs compétences
et les impliquer dans des actions
pour notre commune, tout en
restant à leur écoute, sont autant
de raisons qui motivent David,

agissant alors avec une double
casquette au CCAS. 

Tantôt animateur à l’école des
consommateurs, tantôt agent
de développement social, ses
deux rôles se complètent et per-
mettent ainsi de développer de
nombreux projets sur la com-
mune.

“En tant qu’agent social au CCAS,
mon objectif est de travailler à
partir de l’analyse des besoins
sociaux. En partant de ce diag-
nostic,  le conseil d’administration
du CCAS et la directrice, Régine
Oudjani, définissent des théma-
tiques (personnes âgées, santé,
insertion sociale...) sur Harnes.
Dès lors, mon rôle est de déve-
lopper des projets en y associant
divers partenaires (Etat, Région,
CAF, CARSAT, partenaires insti-
tutionnels, habitants, conseillers
de quartiers...). Les besoins des
habitants et les enjeux politiques
locaux sont ainsi mis en adéqua-

tion, avec pour principale mission
de fédérer l’action des élus, des
associations, des services muni-
cipaux et des structures sociales.
Cela passe par l’organisation
d’animations de proximité (table
d’hôte, Octobre Rose...) de
manière à permettre aux citoyens
de s’exprimer sur des thématiques
(développement durable, santé...)”.

En tant qu’animateur de l’école
des consommateurs, le but est
de préparer et d’animer des
séances. Les participants sont
alors acteurs des différents projets
du dispositif, lequel est financé
par le Conseil Régional et la CAF. 

“L’école des consommateurs est
un lieu d’information et de for-
mation ouvert à tous, autour des
problèmes de la vie quotidienne.
Elle permet, entre autres, d’être
des citoyens responsables et soli-
daires. Avec l’animateur, on y
apprend, de manière active et
conviviale, à comprendre ses

droits et ses devoirs de consom-
mateurs, dans un groupe hété-
rogène (culture, âge, revenus...).
Les membres sont investis dans
des projets où chacun a une place
importante. A titre d’exemple,
en collaboration avec le Service
Communication, des interviewes
citoyennes sont réalisées afin de
créer un reportage “Rencontres
avec...”, que je vous invite à décou-
vrir prochainement. D’autres pro-
jets ont également été menés,
tels que le lancement d’un
Facebook, la création d’un “Jardin
dans ma ville”... ou à venir comme
la participation au salon “Des
Racines et des Hommes”,  la créa-
tion d’une coopérative solidaire,
le jardinage chez les personnes
âgées repérées en difficultés par
Maisons et Cités... Autant d’ac-
tions que je vous invite à découvrir
dans nos supports de commu-
nication municipaux mais aussi
lors des diverses manifestations
organisées !”



Vie économique

N atifs de notre ville, Nathalie et Patrick Rymek sont, depuis
le 6 août, les heureux nouveaux propriétaires de la bou-
langerie-pâtisserie “La Tradition”, (anciennement dite

“Lombart”).

Lui est boulanger-pâtissier de métier. Dans l’arrière-boutique, Patrick,
un boulanger, un apprenti et un pâtissier procèdent chaque jour à
la fabrication artisanale des différentes variétés de pains, des
viennoiseries et pâtisseries. Sébastien Gaulier a rejoint l’équipe début
novembre. Nathalie et une apprentie vendeuse vous accueillent du
lundi au samedi, de 7h à 13h et de 15h à 19h ; le dimanche, de 8h
à 12h30. Fermé le mercredi. Tél. : 03.66.63.10.04.

Des boulangers-pâtissiers 
à votre service
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En route pour l’aventure, sur nos traditionnels manèges de ducasse

A la recherche 
d’un emploi

Le 14 octobre dernier avait lieu, à la Maison des initiatives Citoyennes,
une réunion d'information concernant l'emploi des jeunes.

Cette réunion concernait les jeunes de moins de 26 ans, à la recherche
d'un emploi, d'un contrat d'apprentissage ou d'une formation. 

Le centre de formation INSTEP ainsi que deux conseillers ont présenté les
différentes options et démarches relatives aux recherches des jeunes. Les
conseillers n'ont pas hésité à répondre aux questions du groupe, intéressé
et motivé. Pour un suivi personnalisé, les jeunes devront se rapprocher
de l'INSTEP qui les guidera en fonction de leur projet et parcours professionnel.
Contact : 03.21.44.65.64.

BGE Hauts de France : réseau natio-
nal d’appui aux entrepreneurs

C itésLab est un dispositif mis en place par la Caisse des
Dépôts et porté par la BGE.

L’animateur CitésLab apporte un appui aux habitants souhaitant
créer leur entreprise. Ce dispositif intervient en amont du
processus de création, au stade de la détection et de l’amorçage.
L’objectif est d’accueillir, aider, informer et orienter les habitants
du quartier qui souhaitent créer leur propre activité et/ou leur
propre entreprise, afin de les accompagner tout au long de leur
parcours. Plus de renseignements à la MIC ou au 03.21.67.43.10.

En raison de l’installation du marché de St Nicolas, le marché du jeudi 26 novembre 
sera déplacé rue Charles Debarge.
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Grands projets

Harnes : une ville en travaux
qui se modernise 

A ctuellement, des travaux sont en
cours dans notre ville, avec comme
objectif principal la sécurité des

Harnésiens, de tous âges.

Les échafaudages installés autour de l’Ecole
de Musique attirent, depuis la mi-octobre,
l’attention tant des usagers du complexe
sportif Bouthemy que des passants. La toiture
se faisait vieillissante. La Municipalité procède
donc à des travaux d’entretien de la cou-
verture. Ces derniers ont débuté par une
phase de désamiantage durant laquelle per-
sonne ne devait entrer dans le bâtiment.
C’est pourquoi il a été décidé de la réaliser
durant les vacances de la Toussaint. Au
retour de congés des apprentis musiciens,
cette première étape était terminée ; et la
toiture en panneaux sandwich sur le bâtiment
de l’accès principal, posée. L’entreprise pour-
suivra son travail sur la couverture en tuiles
en novembre. Une opération dont le coût
se porte à près de 80 425 € TTC.

Dans le centre-ville, la cour carrée fera
l’objet, dès cet hiver, de travaux de mise en
sécurité. Avec l’attribution du marché de
maîtrise d’œuvre au Cabinet Plasson en juin
2014, ce dernier a réalisé un diagnostic du
bâtiment. Par la suite, les plafonds hauts
d’une aile se sont effondrés ; les scellements
des poutres de planchers hauts ont cédé.
Leur désolidarisation du gros œuvre a pro-
voqué l’arrachement des linteaux cintrés et
des trémies de chiens assis à l’étage. Aucune
destination précise n’ayant encore été définie
quant à la future utilisation de la cour carrée,
il s’agit ici de consolider les bâtiments afin
d’éviter qu’ils ne s’effondrent, en renforçant
toutes les faiblesses, tant au niveau de la
maçonnerie que des charpentes. Il sera éga-
lement procédé au remplacement de la cou-
verture et à la réalisation des réseaux d’éva-
cuation des eaux pluviales.

Dans le cadre de la requalification des jardins
du souvenir des cimetières du centre et du
quartier Bellevue, des travaux ont été réalisés
par la Municipalité. 

En effet, la législation impose que les cendres
des défunts soient déposées dans un caveau,
et non plus à même le sol. Aussi, les travaux
ont consisté en la mise en œuvre de caveaux
sans fond, de pupitres, d’une tablette et
d’un banc. Le plus grand soin a été observé,
quant à la dignité des défunts et aux cendres,
d’abord recueillies puis rassemblées sous
les monuments. Une mise aux normes des

2 sites qui s’élève à environ 15 000 € TTC.

N’occultons pas les travaux de peinture
effectués par les peintres des Services
Techniques sur les façades de la mairie et
du P.I.J., ainsi que dans la salle de jeux de
l’école maternelle E.-Zola. 

Enfin, une nouvelle serre de 24 mètres de
long a été érigée sur le site des Serres
Municipales, là même où les agents muni-
cipaux mettront en production la totalité
des fleurs pour le salon “Des Racines et des
Hommes”.

Une nouvelle serre prête à accueillir 
des nouveaux plants

Cour carrée : mise en sécurité nécessaire



Grands projets
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Le constat est régulièrement fait : certains
automobilistes roulent trop vite à Harnes,
bafouant ainsi les règles de circulation et
de sécurité. C’est pourquoi la Municipalité
a décidé de prendre des mesures, et parti-
culièrement en matière de travaux sur les
voies publiques, qui permettront, à n’en pas
douter, aux véhicules de ralentir et donc à
protéger nos concitoyens.

Le chemin de la Grosse Borne est une des
entrées principales de notre ville. La circulation
y est dense, et en raison de l’aboutissement
à la zone industrielle, de nombreux véhicules
de plus de 3.5 tonnes l’utilisent. Bien souvent,
des dépassements de vitesse sont constatés,
même lorsqu’un radar pédagogique y est
installé. La Municipalité a donc décidé d’amé-
nager la chaussée, courant novembre, en
y disposant des coussins ralentisseurs. Cet
équipement obligera ainsi tous les véhicules
à ralentir. Le coût de cet équipement est
de 2600 euros.

Autre entrée de ville concernée par la vitesse,
la route de fouquières. Les riverains ont
fait part de leurs inquiétudes par rapport à
la vitesse des véhicules entrant et sortant.
C’est pourquoi il a été décidé d’aménager
trois équipements de type dos d’âne. Le
premier sera situé rue du Moulin Pépin et
freinera les véhicules venant du centre-ville.
Le second, entre le pont de Fouquières et
le carrefour Avenue des Saules / Allée des
Platanes, qui visera à ralentir les voitures

entrant dans la ville. Le dernier sera quant
à lui disposé dans la descente, au niveau
du château d’eau, pour les voitures sortant
de Harnes, de manière à protéger les riverains.
Le montant total de ce dispositif est de
12600 euros.

Le programme de travaux se poursuit et
c’est cette fois-ci en hyper centre de Harnes,
derrière le centre Henri-Gouillard, rue
Robespierre, qu’ils se déroulent. Il y n’est
pas question de vitesse, mais de rue trop
étroite. Les travaux visent à améliorer la
sécurité afin de faciliter l’accès au centre
éducatif Gouillard et à la micro-crèche des
Petites Graines. 
Ils permettront aux piétons de circuler en
toute sécurité et aux véhicules de stationner
sans occasionner de gêne. Aussi, le nombre
de places de stationnement passe de 5 à 9,
y compris une place pour Personne
à Mobilité Réduite. Le coût de
ces aménagements s’élève à
presque 12000 euros.

Concernant la micro-crèche, il
s’avère que le garage n’avait plus
aucune utilité. Il est donc question
de le supprimer et de remettre
du gazon à la place afin d’aug-
menter la surface utilisée par
les enfants. Le montant des tra-
vaux s’élèvent à 3420 euros. 

Afin d’optimiser la sécurité des usagers,

un trottoir va être construit, allant de la
zone de stationnement jusqu’à l’entrée de
la crèche. Un marquage au sol et du mobilier
urbain seront également installés. Coût de
l’opération : quasiment 2700 euros.

Enfin, dans le but de parfaire les abords de
la Maison des initiatives Citoyennes, et
dans le prolongement des travaux réalisés
au Complexe Mimoun, les trottoirs et places
de stationnement seront également refaits,
pour un meilleur accueil de la population
et des usagers. 

Notre ville se modernise pour que chacun
d’entre nous puisse se sentir en sécurité.
C’est pourquoi la Municipalité poursuit un
vaste programme de rénovation de la voirie
communale !



Vie associative

Demandes de travaux de communication
Nous rappelons aux associations que les demandes de travaux doivent être effectuées le vendredi auprès du Service
Communication. Les projets sont validés à J+7 et récupérés à J+15. Les demandes peuvent être effectuées par mail mais seront
prises en compte le vendredi. il est également possible de prendre un rendez-vous en contactant le 03.21.79.42.79. Merci.

L e 25 juillet 2005, Georges
Carton, Yves Grard et Eliane
Caboche créaient la Retraite

Sportive de la Gohelle (R.S.G.).
Aujourd’hui, l’association pour-
suit cet objectif du “prendre du
temps pour soi, se détendre et
bien vieillir”. 

Un repas, début octobre, à la
salle Kraska, fut l’occasion pour
Georges Carton, de faire un bilan
de ces 10 années d’existence et
de lancer un appel aux candida-
tures pour le poste de Président
en 2016. 

Au fil des mois, les ateliers “jeux
d e  s o c i é t é ”,  “ p é t a n q u e ”,

“mémoire”, “scrapbooking”, “gym
douce”, “country”, “marche nor-
dique” et “danse”, sont venus
s’ajouter à la randonnée. 
Dix années de rencontres, d’ac-

tivités mais aussi de festivités,
avec notamment son Bal Country
qui a réuni 200 personnes à la
salle des fêtes le 17 octobre.

Vous souhaitez adhérer à la RSG ?
Retrouvez toute les informations
sur http://www.rsgharnes.fr/ ou
contactez Georges Carton au
06.88.75.10.51.

Des années de labeur mises à l’honneur
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“J’ai dix ans !”

C omme à l’accoutumée, la cérémonie
de remise des médailles du travail
s’est déroulée en Mairie, le vendredi

2 octobre.

Robert Marlière, président de l’association
des médaillés, a tenu à féliciter les nouveaux
décorés et les a invités à se rapprocher de
l’association qui compte à ce jour 240 mem-
bres. Il souligna l’importance de la convivialité
et la sympathie qui règnent au sein cette
société. Jean-Pierre Hainaut, adjoint, félicita

les médaillés pour leur implication dans la
vie économique française, à travers leurs
années de labeur. 

C’est une trentaine de certificats qui ont
été remis aux personnes suivantes : Vermeil :
DELAMBRE Marcelin, LEFEBVRE Georges,
MAURER Sylvie, MAZAJCZYK Marie-Christine.
Argent : AUGUSTYNIAK Philippe, BECU
Frédéric, BENNACER Djelloul, LE CLAINCHE
Jean-Pierre, URBANIAK Jean-François. Or :
VIART Philippe, BLOMME Jean-Marc, HOCHAIN

Didier, LECOMTE Louisette, LUCAS Murielle,
MARZYNSKI Michèle, SCHUBERT Patrick,
VASSEUR Eric. Grand or : GAWOR Marc,
BLEUZET Francis, BOUTHEMY Pascal, CECCHI
Salvatore, COLLIER Jean-Pierre, DEBEIRE
Marc, DURAND Georges, HENNEQUIN
Christian, SAID Abdelkader, VERLYCK Martine.

A noter que l’association possède désormais
son site Internet : http://medailles-de-
harnes.monsite-orange.fr



Vie associative
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Carton plein
pour les puciers !

Une soirée zumba
aux couleurs de l’horreur

Prêts ? Partez ! 
L’association Harnes-Chrzan ów organise deux voyages en 2016

O n l’annonçait de saison et ensoleillée... Malheureusement la
journée du 11 octobre fut plutôt grise et fraîche. Qu'importe,
la météo n'a pas découragé les Harnésiens qui se sont déplacés

en nombre pour couronner de succès la 44ème édition du marché aux
puces de Harnes !

Depuis 3 ans, ce marché est organisé par l'Amicale des Communaux,
ce qui n’empêche pas les ACVG (Anciens Combattants et Veuves de
Guerre) de porter une attention toute particulière au bon déroulement
de leur “ancien bébé”. Entre les jouets, les vêtements ou encore les
objets insolites rappelant l'époque de la mine, les 400 étals offraient
un choix dense et varié, accompagné de plusieurs animations qui ponc-
tuaient la journée : chants sur la Grand'Place, vente de marrons chauds,
barbe à Papa, etc. Pour conclure la matinée, le président de l'Amicale
des Communaux, Christophe Bocquillon, a tenu à remettre un chèque
à destination du CCAS de Harnes et aux ACVG. Au nom de la Municipalité,
notre Maire n'a pas manqué de saluer ce beau geste !

P lus de 70 personnes avaient répondu présent
à l’appel de l’association Art’ Codance pour
la soirée zumba sur le thème d’halloween.

Sur des rythmes endiablés, la salle Kraska s’est
animée aux couleurs de l’horreur, le temps d’une
soirée. Coraline Givers, l’animatrice, avait, comme
à l’accoutumée, fait le plein d’énergie pour que
les participants, déguisés, enflamment la piste de
danse ! Pour information, les cours ont lieu le
mercredi et le vendredi soir. Contact : Facebook
officiel de l’association.

L’association “Harnes-Chrzanów” organise un voyage à Wrocław et Zakopane, du 10 au 20 février 2016, et propose 2 formules en
pension complète, en autocar ou en avion.
Au programme : 3 jours à Wrocław, la Venise polonaise et capitale européenne de la culture en 2016 puis les Tatras à Zakopane, la
vallée de Chochołów, Zubrzyca Górna, Nowy Targ, Białka Tatrzańska... avec soirées folkloriques, promenades en traineaux… 

Autre voyage, à Varsovie et Olsztyn, du 8 au 21 août 2016. Harnes-Chrzanów vous propose 2 formules en pension complète, en
autocar ou en avion. Au programme : 4 jours à Varsovie puis à Olsztyn capitale de la Varmie-Mazurie, région aux mille lacs, avec
excursions à Grunwald, Elbląg-Ostróda, Święta Lipka, Mikołajki, Gietrzwałd…, soirées folkloriques. 

Pour les deux voyages, présence permanente d’un guide parlant français.

Inscriptions et renseignements complémentaires : 06.87.99.28.47  ou sur le site de l’association : http://harneschrzanow.monsite.orange.fr
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Vie municipale

Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire 
Harnes Un Avenir Durable
Parti Socialiste

front National
Rassemblement
Bleu Marine

Pour Harnes, 
l’Humain d’Abord !

En me traitant "d'élu indigne de la
république" pour m'être opposé à
l'accueil de migrants à Harnes,
Monsieur Duquesnoy méprise les
55% d’Harnésiens qui nous ont soutenu
lors des élections départementales.
Sa déconnexion des réalités est de
plus en plus flagrante, le reste du
mandat ne fera que le prouver.
La démagogie consistant à faire croire
que l’on peut s’occuper de tout le
monde est un mensonge. « L’enfer
est pavé de bonnes intentions » dit-
on : nous ne sommes évidemment
insensibles à la souffrance de per-
sonnes, mais les Harnésiens doivent
rester notre priorité.

Le scandale ne se niche pas là où les
médias le désignent. Le scandale, est-
ce seulement la chemise déchirée
d’un haut cadre, payé pour réduire
à néant la vie de milliers de travailleurs
et de leur famille. Ces dirigeants pen-
saient-ils qu’ils allaient être applaudis en
se pointant, la bouche en cœur, pour
annoncer 2900 licenciements ?
N’est-ce pas là où se niche le scandale,
dans ce plan dit de restructuration,
dans ces 2900 licenciements, dans
ces 2900 vies brisées par une simple
lettre recommandée ?

Des salariés ont été mis en garde à
vue. Comme pour des grands délin-
quants, la police est allée les chercher
chez eux à 6 heures du matin, devant
leurs familles. Certaines personnalités
qui ont fait des choses plus graves
répondent à de simples convocations
en s’y rendant avec leur chauffeur.
Choquant ? Vous avez dit « cho-
quant » ?

Retrouvez notre actualité et nos prises
d e  p o s i ti o n  s u r  n o t r e  s i t e
www.lhumaindabord-harnes.fr et sur
Facebook : harnes.humaindabord

Le Front National montre
son vrai visage !

Après avoir inventé le concept
de préférence nationale puis
celui de préférence régionale,
voilà que le groupe « Front
National – Rassemblement
Bleu Marine » nous présente
le concept de préférence
Harnésienne. Mais quelles
sont les limites de cette nou-
velle invention populiste et
démagogique ? 

Devons nous faire plus pour
les familles Harnésiennes pré-
sentes dans notre ville depuis
plusieurs générations que
pour les nouvelles familles
de notre commune ? 

Devons nous refuser d’ac-
cueillir de nouveaux habitants
sur notre ville au prétexte
que nous devons d’abord nous
concentrer sur la population
déjà présente ?

Devons nous réduire les sub-
ventions des associations spor-
tives, culturelles, éducatives
dès lors qu’un non Harnésien
est présent dans une asso-
ciation subventionnée par la
Municipalité ?

Devons nous interdire l’accès
à nos salles de sports, à notre
Centre Culturel, aux différentes
manifestations locales, à des
habitants de notre territoire
sous prétexte qu’ils n’habitent
pas directement notre com-
mune ?

C’est oublier un peu trop rapi-
dement l’histoire de notre
commune, ville dynamique
et surtout solidaire qui s’est
construite petit à petit mais
durablement en accueillant
depuis plusieurs générations

des familles polonaises, belges,
maghrébines ou encore ita-
liennes…

Quant à la question relative
à l’accueil des réfugiés sur
notre territoire communal,
dans l’attente d’une prochaine
réunion de concertation avec
l’ensemble des acteurs concer-
nés (CCAS, Elus, associations,
…) sur ce point, la Municipalité
se tourne actuellement vers
les services de l’Etat afin d’en
obtenir tous les éléments per-
mettant d’appréhender tan-
giblement cette probléma-
tique. 

A ce jour, aucune décision n’a
et ne peut donc être prise.

Une Municipalité qui prend
soin de ses aînés

Nous nous félicitons de la
grande réussite des diverses
actions menées envers le bel
âge durant la Semaine Bleue,
manifestation qui a connu
pour cette première édition
sur Harnes un vif succès !
Nous remercions l’ensemble
des acteurs locaux qui ont
c o n t r i b u é  à  c e s  t e m p s
d’échange, notamment toute
l’équipe du CCAS, bien sûr,
mais également l’ensemble
des partenaires associatifs et
institutionnels qui se sont
énormément investis à nos
côtés ! Merci à vous et ren-
dez-vous est d’ores et déjà
pris pour l’année prochaine !

Le volley, marque de
fabrique Harnésienne !

Quelle joie de voir emporter
la victoire de la Ligue Mondiale
et les championnats d’Europe
par notre équipe nationale
lors des derniers champion-

nats. Quelle fierté d’avoir
p a r m i  l e s  j o u e u r s  u n
Harnésien, Nicolas MARECHAL,
qui nous a fait le plaisir de
passer par chez nous peu de
temps après cette victoire et
rendre visite à nos équipes à
la salle portant le même nom !
Félicitations ! Nous saluons
d’ailleurs l’ensemble des spec-
tateurs qui étaient venus nom-
breux soutenir notre équipe
féminine lors de leur premier
match à domicile le samedi
17 octobre dernier ! Merci
pour ce moment d’échange
et de plaisir partagé !

Harnes, une ville solidaire.

Nous saluons notre Maire
Philippe Duquensoy qui a
envoyé, avec le soutien de la
majorité municipale un cour-
rier à notre ministre des
finances, Michel SAPIN, afin
de l’alerter sur la conséquence
de la suppression de la demi-
part supplémentaire sur le
montant de la taxe d’habita-
tion. 

En effet, cette mesure gou-
vernementale a plongé de
nombreuses personnes dans
l’incompréhension et souvent
même dans la difficulté de
ne pouvoir assumer que très
difficilement cette nouvelle
charge ! Cette mesure fiscale
mise en œuvre par l’ancien
gouvernement doit faire l’objet
par le gouvernement actuel
d’une réforme ambitieuse et
favorisant les plus exposés. 



Vie municipale

Révisions des listes électorales pour l’année 2016
AViS AUX ELECtEURS Et

ELECtEURS EUROPEENS

Aux termes de l’article L.9
du Code Electoral, l’ins-
cription sur les listes élec-
torales est obligatoire.

Les demandes d’inscription seront reçues
en Mairie jusqu’au 31 décembre 2015 inclus
de 8H30 à 12H00.

Pour éviter l’affluence en mairie en fin
d’année, les électeurs ont intérêt à présenter
leur demande dès que possible.

Pour se faire inscrire, il faut être muni : 
1) d’une pièce d’identité (de préférence la
carte nationale d’identité ou la carte de
séjour pour les personnes européennes) ;
2) d’une pièce attestant que l’électeur a une
attache avec la commune ou avec la cir-
conscription du bureau de vote. Cette attache
peut résulter, soit du domicile, soit de la
résidence de plus de 6 mois, soit de l’ins-
cription au rôle d’une des contributions
directes communales pour la 5ème année
consécutive.

Pour les personnes dans l’impossibilité de
se déplacer, les demandes d’inscription peu-
vent être :

- soit adressées par correspondance, de
préférence sous pli recommandé ;
- soit déposées par un tiers dûment man-
daté.

En cas de changement de domicile dans la
commune, veuillez vous présenter au guichet
A muni de votre carte d’identité et d’un jus-
tificatif de domicile datant de moins de trois
mois  .

Les demandes d’inscriptions déposées entre
le 1er octobre et le 31 décembre 2015 per-
mettront de voter à compter du 1er mars
2016.
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Conseil Municipal du 22 septembre 2015
1. Election d’un adjoint : Un nouvel adjoint
au Maire a été élu (25 suffrages exprimés,
3 blancs et 5 n’ayant pas pris part au vote).
Il s’agit de Joachim Guffroy, qui aura en
charge la délégation du sport et du mécénat.
Il assurera ses permanences sur rendez-
vous.

11. ticket sport - piscine municipale : Afin
de permettre l’accès aux activités de la
piscine municipale à un plus large public,
le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes
conventions d’affiliation avec les organismes
délivrant des coupons sports, coupons ANCV,
chèques vacances, bons CAF sport, bons
sports, bons de réduction du CNAS et bons
ACTOBI.

12. Agenda d’accessibilité programmée
(AD’AP) : La loi du 11 février 2005, pour
l’égalité des droits et des chances, la parti-
cipation et la citoyenneté des personnes
handicapées, impose que tous les établis-
sements recevant du public (ERP), de caté-
gories 1 à 5, soient accessibles avant le 1er
janvier 2015 à l’ensemble des usagers et
ce, quel que soit le type de handicap. A ce
jour, la majorité des propriétaires et des
exploitants sont en retard et n’ont pas

respecté cette échéance. Pour faire face à
cette situation, le gouvernement a souhaité
accorder un délai supplémentaire de mise
en accessibilité, en contrepartie d’un enga-
gement formalisé dans un agenda d’acces-
sibilité programmé (AD’AP), calendrier bud-
gétaire des travaux de mise en accessibilité
restant à réaliser. Pour notre commune, le
document devait être déposé au Préfet du
Pas de Calais avant le 27 septembre 2015,
concernant les ERP et les installations ouvertes
au public (IOP). Compte tenu du nombre
d’ERP (supérieur à 50) et du montant des
travaux d’investissements nécessaires rapporté
au budget annuel mobilisable, la demande
concernant la durée des AD’AP sera sollicitée
sur trois périodes de trois ans maximum.

A l’unanimité, le Conseil Municipal a approuvé
l’engagement de la commune pour l’élabo-
ration d’un AD’AP et a autorisé Monsieur
le Maire à le déposer auprès du Préfet du
Pas de Calais. A également été acceptée la
demande de dérogation pour une réalisation
sur trois périodes de trois ans pour l’intégralité
du parc d’ERP.

15. Approbation de la révision générale du
Plan d’Occupation des Sols valant élaboration
en Plan Local d’Urbanisme : Pour rappel,

le projet de révision générale du Plan
d’Occupation des Sols valant élaboration
du Plan Local d’Urbanisme a été soumis à
enquête publique du 26 mai au 24 juin 2015.
Les remarques émises par les services consul-
tés et le commissaire enquêteur ont justifié
des adaptations du projet du PLU. Vu le
code de l’urbanisme, vu le code général des
collectivités territoriales, vu les délibérations
des conseils municipaux du 1er juillet 2008,
9 avril 2010 et 11 décembre 2014, vu l’arrêté
préfectoral du 10 août 2015 d’institution
des servitudes d’utilité publique liées à la
contamination résiduelle des sols sur le site
des anciens bassins de décantation rue de
Varsovie, vu l’enquête publique, vu la consul-
tation de personnes publiques et communes
limitrophes ainsi que la prise en compte de
leurs remarques, vu les rapports et conclusions
du commissaire enquêteur, vu la synthèse
transmise aux conseillers municipaux, entendu
l’exposé de Monsieur le Maire, considérant
les avis favorables (personnes publiques,
commissaire enquêteur), considérant les
remarques des services consultées et de
l’enquête publique, il a été proposé au
Conseil Municipal d’approuver la révision
générale du POS valant élaboration du PLU,
laquelle a été acceptée à l’unanimité. Le
document est disponible en Mairie.

Rappel : les élections régionales se dérouleront les dimanches 6 et 13 décembre
2015 dans vos bureaux de vote habituels.
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Regard sur le passé

C’est le 11 novembre 1972 que la première salle du musée
d’Histoire et d’Archéologie fut inaugurée dans le Château Déprez
acquis par la Municipalité qui le mit à la disposition d’un petit
groupe d’Harnésiens amoureux de l’Histoire et conscients de la
nécessité de la transmission de la mémoire collective.
tout naturellement ceux-ci la dédièrent à la Grande Guerre puisque

“la matière première” était en abondance dans l’ancienne salle
du Souvenir fondée en 1926. 
ils eurent l’idée de proposer à quelques peintres amateurs connus
dans la commune de laisser libre cours à leur imagination, à partir
de données historiques locales, afin d’illustrer les faits locaux
marquants pour les habitants, en voici quelques exemples...

Des artistes-peintres 
au service de l’histoire

Avec les Amis du Vieil Harnes

Les “saucisses” allemandes de Henri

Debacker. Des ballons captifs de forme

allongée, qu’on appelle familièrement

“saucisses” surveillent le front de jour,

règlent les tirs d'artillerie, gênent les

aéroplanes alliés.

L’évacuation de Henri Debacker. Entre
le 17 avril et le 3 juin 1917, les alle-
mands décrètent l'évacuation des
Harnésiens vers le  Valenciennois et
la Belgique. Harnes est toute alle-
mande.

L’Harnésienne de Daniel Drelich.
Les restrictions s’accentuent, le
ravitaillement est déficient, les
femmes, souvent seules avec
leurs enfants, sont à l’ouvrage
pour gagner quelque argent.
Elles sont contraintes, pour beau-
coup, de cultiver un petit lopin
de terre pour avoir de quoi sub-
sister.

Devant l’église de Jean-Pierre Sauvage. Le 4
octobre 1914, rassemblés au petit matin devant
l’église, les hommes de la commune furent rapi-
dement triés sous l’œil d’un officier allemand.
Les  valides prirent le chemin de l’exil afin de
servir de main-d’œuvre en territoires occupés.

Groupe de Uhlans de Daniel Drelich.
Impressionnants par leur physique imposant,
six Uhlans, lanciers à cheval, entrent à 11
heures dans la ville. D’autres suivront.
L'occupation commence.

Ruines de l’église de Simon Bosiacki.
L’église déjà fortement endommagée
en 1917 est complètement détruite
par l'occupant en 1918.  
Quel choc pour les Harnésiens qui vont
rentrer !



Novembre 2015 - n° 295 - 23 

Infos pratiques

Naissances : Manoa BRAILLY, né le 23 septembre 2015 - Younes LAMER, né le 24 septembre - Timéo LECOCQ, né le 25 septembre - Ylianna
LEFEBVRE, née le 28 septembre - Gaby MARCHAL, né le 2 octobre - Charlie BRUNET, née le 4 octobre - Paul DREZE, né le 5 octobre - Shaynna
FOURMEAUX, née le 8 octobre - Mounir SEKRADJ, né le 7 octobre - Gabriel DELMOTTE, né le 10 octobre - Théotime PROYART, né le 11 octobre
- Sianna BEAUCHET, née le 13 octobre - Anaya DESCAMPS PILLEZ, née le 16 octobre - Mathys DELANNOY, né le 16 octobre - Tom CAUDRON,
né le 16 octobre - David GOROKHOV, né le 18 octobre - Alix SAGOT, née le 17 octobre 2015. 

Décès : Paulette MORTREUX épouse de René PLATTEEL, 80 ans - Christian MALBEZIN, 61 ans -
Czeslaw LICHMANN, 88 ans - Suzanne DESMARETZ veuve de Lucien LAURENT, 78 ans - Michaël
MOISELET, 41 ans - Jean-Paul DUMONT, 71 ans - Jean THIRY, 88 ans - Michel COURBOT, 90 ans. 

Mariages : Samedi 3 octobre 2015 : Mickaël MAZINGUE et Edwige CHARLET - Romuald HEDON
et Céline CROIN - Abdelasise M’BARK OU HEMMOU et Gina BATTIATO. Samedi 17 octobre 2015 :
Audace OLABA et Essie KETOGLO. Samedi 24 octobre 2015 : Bruno CUREAU et Peggy CHUFFART.

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

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

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

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

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

L’adjoint délégué à la cohésion
sociale - Jean-Pierre HAiNAUt
reçoit le lundi sur rendez-vous.

L’adjointe déléguée à la petite
enfance, à la jeunesse et à
l’éducation - Valérie PUSZKAREK
reçoit sur rendez-vous.

L’adjointe déléguée à la culture, à la
vie associative et au jumelage -
Sabah YOUSfi reçoit sur rendez-
vous.

L’adjoint délégué au sport et au
mécénat - Joachim GUffROY reçoit
sur rendez-vous.

La conciliatrice de justice - Annick
POLi assure ses permanences, tous
les mardis sur rendez-vous ; les 2èmes

et 4èmes mercredi du mois sans
rendez-vous ; les 2èmes et 4èmes jeudi
du mois sur rendez-vous.
Informations en Mairie ou au
03.21.79.42.79.

Permanences des élus

Etat civil

Bourse communale
et première inscription en maternelle
Nous vous informons que les dossiers de demande de bourse communale seront
disponibles à l’accueil de la Mairie du 1er au 31 décembre 2015. Le montant de cette
bourse est de 25,51 euros. Peuvent y prétendre les élèves étant au lycée ou en études
supérieures. Se munir d’un RIB et d’un certificat de scolarité lors de la finalisation du
dossier.

Concernant la rentrée 2016-2017, les parents doivent pré-inscrire leurs enfants avant
le 13 novembre 2015. Le formulaire est disponible au service des affaires scolaires.

Enquête de l’INSEE
Nous vous informons que des enquêteurs de l’INSEE seront présents sur notre commune
du 02/11/15  au 25/11/15 concernant une enquête sur l’emploi en continu. Nous vous
remercions par avance de leur réserver un bon accueil.

----------

A votre service !
Vous avez besoin d’aide pour rédiger votre CV, vos courriers ou encore pour entreprendre
des démarches administratives ? N’hésitez pas, la MIC est à votre disposition !
Renseignements au 03.21.67.43.10.

Avis de consultation du public
La société D3T DISTRIBUTION, dont le siège social est situé à Carvin, a déposé une
demande et un dossier à l’effet d’être enregistrée pour l’exploitation d’un entrepôt de
stockage d’articles d’équipement de la moto et du motard, rue Elie Cartant à Carvin.
Cette demande est soumise à consultation du public (dossier en Mairie de Carvin aux
heures habituelles d’ouverture), jusqu’au 12 novembre inclus. L’avis de consultation,
dans son intégralité, est disponible sur le site Internet de la ville de Harnes.





Le 5 novembre 2015
Don du sang

Venez donner votre sang, salle
Kraska, de 9h à 12h et de 14h à
17h.

Exposition de 
travaux manuels

Le Club Féminin du Grand Mou-
lin vous convie à son exposition
annuelle, à la salle des fêtes, de
8h30 à 16h30.

Du 7 au 14 
novembre 2015

Les Amis du Vieil Harnes vous
invitent à découvrir leur expo-
sition “Harnes 1915”, dans le
cadre du centenaire de la Pre-
mière Guerre Mondiale, de 14h
à 17h, au Musée d’Histoire et
d’Archéologie. Plages élargies
pour les groupes, sur rendez-
vous. Entrée gratuite. Infos :
03.21.76.21.09.

Les 7 et 8 
novembre 2015

Bourse aux jouets et
articles de puériculture

L’Amicale des Communaux vous
attend de 13h à 18h le 7/11 et
de 8h à 13h le 8/11, salle Kraska.
Exposants différents sur les deux
jours. Infos : 03.21.79.42.79.

Le 7 novembre 2015
Volley masculin

L’équipe N2 du HVB reçoit
Amiens à 20h, salle Maréchal.

Le 8 novembre 2015
Volley féminin

L’équipe N3 du VCH reçoit Liévin
à 15h, complexe Bigotte.

Football
L’équipe Seniors Première Divi-
sion reçoit Liévin à 15h, stade
Bouthemy.

Choucroute
Tradition et Avenir vous invite
à sa traditionnelle choucroute,
dès 12h30, à la salle des fêtes.
Tarifs : Non-adhérent : 30€,
adhérent : 25€ et enfant : 12€.
Inscriptions : 03.21.76.52.30 ou
03.66.63.52.90 avant le 5 no-
vembre.

Le 11 novembre 2015
Défilé

La Muncipalité vous attend pour
défiler à ses côtés à l’occasion
du 97ème anniversaire de l’Ar-
mistice. Rassemblement à
10h30 sur la Grand’ Place. Ré-
ception au Musée d’Histoire et
d’Archéologie qui sera, pour
l’occasion, ouvert de 10h à 12h
et de 14h à 17h. 





Le 14 novembre 2015
Handball féminin

L’équipe N2 du HHBC reçoit Li-
sieux à 21h, salle Maréchal.

Le 15 novembre 2015
Repas d’automne

Opieka vous convie à son tradi-
tionnel repas, dès 12h30, salle
Kraska. Tarif : 32€. Renseigne-
ments et inscriptions : Gérard
Matusiak : 06.88.76.02.87 ou
Guénia Lorthios : 03.21.49.08.51
et 06.80.58.87.88.

Football
L’équipe Seniors Première Divi-
sion reçoit Lens Uso à 15h, stade
Bouthemy.

Le 21 novembre 2015
Banquet de Ste Cécile

Les Trompettes Harnésiennes
organisent leur traditionnel ban-
quet à 19h, salle des fêtes. Tarifs:
Adultes : 20€, enfants de 6 à 12
ans : 10€. Infos : 06.63.77.24.02.

Volley féminin
L’équipe DEF du VCH reçoit St
Fons à 18h30, salle Maréchal.

Waterpolo
L’équipe N1 du SNH reçoit Reims
à 21h, à la piscine municipale.

Le 22 novembre 2015
Repas dansant

Les Médaillés du Travail orga-
nisent leur repas dansant, salle
Kraska, dès 12h. Tarifs : socié-
taires : 27€, invités : 33€, enfants
-12ans : 13€. Inscriptions : salle
des fêtes les 3, 4 et 5 novembre
de 9h30 à 12h. Infos : Maryan
Gorlas au 03.21.75.03.49. 

Football
L’équipe Seniors Promotion Pre-
mière reçoit Pont à Vendin à
15h, stade Bouthemy.

Cross Country
Le Jogging Club Harnésien or-
ganise son célèbre Cross Country
au Bois de Florimond, dès 9h30.
Plus d’infos sur :
http://michel.delcroix.pages-
perso-orange.fr. Date limite d’ins-
critpion : 21 novembre.

Les 27, 28 et 29 
novembre 2015

Marché de St Nicolas
La Grand’ Place vivra au rythme
du marché de St Nicolas durant
trois jours. Programme page 6.

Le 28 novembre 2015
Bal Kubiak

L’Amicale Laïque Cyclo organise
un repas dansant avec l’orchestre
Kubiak, salle Kraska. Perma-
nences : le samedi de 9h à 12h,
jusqu’au 21 novembre. Tarifs :
adultes: 37€ et enfants -10 ans :
10€. Règlement lors de l’ins-
cription. Infos : 03.62.90.27.09.

Le 29 novembre 2015
Volley masculin

L’équipe N2 du HVB reçoit Hé-
rouville à 15h, salle Maréchal.

Volley féminin
L’équipe N3 du VCH reçoit Villers
Cotterets à 15h, complexe Bi-
gotte.

Football
L’équipe Seniors Première Divi-
sion reçoit Billy Montigny à 15h,
stade Bouthemy.

Le 5 décembre 2015
Volley féminin

L’équipe DEF du VCH reçoit
Amiens à 18h30, complexe Bi-
gotte. 

Handball féminin
L’équipe N2 du HHBC reçoit
Conflans à 20h45, complexe
Mimoun.

Les 5 et 6 décembre 2015
Tournoi de Judo

Venez encourager les judokas
du monde entier, tout un week-
end, salle Maréchal.

Les 10 et 11
février 2016

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


