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Édito

Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,

Septembre en a une nouvelle fois témoigné,
Harnes est une ville dynamique, attrayante et
attractive !
Je veux bien sûr évoquer le banquet dédié à nos
aînés, dont je remercie la présence, la bienveillance
et la convivialité ! Je pense également à notre
célèbre “Chérie-Chéri” qui cette année encore a
connu un vif succès avec des participants venus
parfois de très loin ! Les journées du Patrimoine,
qui ont permis à nos musées de connaître une
importante fréquentation ! Je souhaite d’ailleurs
remercier chaleureusement nos bénévoles qui ont su faire partager leur passion.

ublic

Je veux féliciter aussi les nouveaux membres du Conseil Citoyen, pour leur
engagement et leur volonté à participer activement à la vie de notre commune !
Octobre ne démentira pas Septembre !
Le salon Tiot Loupiot permettra à nos chers petits de développer leur imaginaire,
de les aider à découvrir le monde qui les entoure, les aider à grandir. Octobre
sera aussi marqué par la semaine de la polonité. Un important programme vous
attend pour célébrer l’amitié entre nos deux peuples.

moelle osseuse !

Nos aînés sont également invités à participer à la Semaine Bleue, qui proposera
de nombreuses activités. Merci aux nombreux bénévoles, aux associations
sportives et aux partenaires qui s’investissent énormément pour cette manifestation.
Le rendez-vous santé que je vous donne concerne “Octobre Rose”, ensemble,
mobilisons-nous autour de ce ﬂéau qu’est le cancer. Chacun d’entre nous est
concerné.
Oui, Harnes est une ville attractive mais aussi dynamique!
La vitalité de notre club d’entreprises dont je salue David LOBEL, son président,
en est un bel exemple !
L’avenir de Harnes réside également sur ses projets, c’est pourquoi, nous travaillons
activement avec les communes voisines au projet d’Euralens qui permettra en
outre de préserver notre environnement.

jamais ça”
transmission du “plus
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Enﬁn, je terminerai en rappelant notamment aux élus du Front National, que
Harnes est également une ville solidaire. Elle l’a toujours été. Aussi, brandir le
spectre des « clandestins » et surfer sur le fantasme qui consiste à opposer nos
populations fragilisées à celles et ceux qui fuient la guerre et le terrorisme, est
stupide, stérile et indigne d’un élu de la république. Doit-on détourner le regard ?
Doit-on ignorer la souﬀrance de ces familles, de ces enfants. Car enﬁn, nous
parlons d’êtres humains, il n’est pas concevable de comparer si la souﬀrance
des uns est plus légitime que celles des autres. Il s’agit de comprendre, et surtout
de voir ce qu’il est possible de faire si cela est dans nos moyens. Pour l’heure,
j’invite chaque élu, quel que soit son parti, à travailler dans les commissions
dédiées à ces questions. C’est une question majeure qui doit dépasser les clivages
politiques.
Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
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27ème édition de la
semaine de la Polonité

rganisée en collaboration avec l'ass o c i a ti o n d ’a m i ti é “ H a r n e s Chrzanów” et la Municipalité, la
semaine de la Polonité se déroulera du 16
au 25 octobre 2015. Comme chaque année,
cette semaine culturelle nous réserve un
programme riche et varié !
Les festivités débuteront le vendredi 16
octobre, à 18h30 à l'Hôtel de Ville avec
l'inauguration de la semaine et le vernissage
de l'exposition “La Pologne et la Petite
Pologne Nocturnes”, réalisée par l'oﬃce
national de tourisme polonais. A noter que
celle-ci restera visible jusqu'au 24 octobre,

aux heures d'ouverture de la mairie.
Ensuite, rendez-vous dimanche 18 octobre à 15h
au Centre Culturel Jacques Prévert pour le Gala
de la Polonité. L'association Tradition et Avenir
présentera son spectacle “Les lettres du front”
avant la prestation de l'association Opieka et des
enfants du cours polonais qui retracera le voyage
des Tziganes à travers la Pologne. La matinée se
poursuivra aux rythmes des musiques slaves interprétées par le violoniste Stefan Stalanowski et
l'accordéoniste Bogdan Nesterenko. Entrée : 8€.
Les festivités continueront le mardi 20 octobre
à 20h, au cinéma le Prévert, avec la “Soirée

L

«Harnes 1915» :
une exposition à voir

es Amis du Vieil Harnes vous invitent à
découvrir, du 7 au 14 novembre, au Musée
d’Histoire et d’Archéologie, l’exposition
“Harnes 1915”, dans le cadre du centenaire de
la Première Guerre Mondiale.
L’aﬃche annonçant “La Journée du Poilu”, réalisée
par Poulbot et placardée en décembre 1915, visait
à sensibiliser les civils à l’eﬀort de guerre.

L

Au programme de ce salon devenu incontournable dans notre commune :
> Des animations tous publics qui auront
lieu, salle Kraska, complexe sportif André
Bigotte, le samedi 10 et le dimanche 11
octobre, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30.
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> Des expositions :
° “Le monde dans l’ensemble”, exposition
d’Elisa Géhin et du Centre de Créations pour
l’Enfance : “De l’arbre à la forêt, de la maison

Ce rendez-vous annuel se clôturera avec le
repas dansant, au complexe André Bigotte,
à 13h. Il sera animé par l'orchestre Heleniak.
Informations et réservations auprès de JeanMarc Brembor : 03.20.96.98.00 /
0 6 . 8 7 . 9 9 . 2 8 . 4 7 o u d ' A n i ta C l o a r t :
09.82.35.81.61 / 06.76.96.51.34.
http://harneschrzanow.monsite-orange.fr/

Nos “historiens locaux” ont choisi d’axer leur
nouvelle exposition sur les Poilus harnésiens morts
sur tous les champs de bataille cette année-là,
tout en évoquant le contexte politique, économique
et social dans lequel se déroule cette horrible
guerre. Une exposition à visiter du 7 au 14 novembre,
de 14h à 17h, au 50 rue A.-Déprez. Plages élargies
pour les groupes, sur rendez-vous préalable.
Entrée gratuite. Renseignements au 03.21.76.21.09.

14ème salon d’éveil culturel Tiot Loupiot
a ville de Harnes et l’association “Droit
de Cité” vous invitent à la 14ème édition
du salon d’éveil culturel Tiot Loupiot,
pour les bébés et enfants jusqu’à 6 ans, du
9 au 15 octobre 2015.

du ﬁlm polonais” et la projection de “Bruegel,
le Moulin et la Croix”, ﬁlm exceptionnel de
Lech Majewski. Entrée : 2,70€.

à la ville, et de l’individu à la foule, l’installation
vous invite à parcourir le monde d’un ensemble
à l’autre. L’exposition se décline en diﬀérents
modules en bois à manipuler et à détourner.
Pour les petits et les grands”. Les 10 et 11
octobre, salle Kraska.

° “Les livres c’est bon pour les bébés” ainsi
que “Livres d’artistes” et Coup de Cœur
Tiot Loupiot 2015, les 10 et 11 octobre,
salle Kraska.
> Des ateliers, avec Elisa Géhin, auteure
illustratrice en littérature jeunesse :
° Salle Kraska, dès 3 ans, le samedi 10
octobre à 10h et 14h30, sur inscription.
> Des animations lectures en collaboration

avec l’association “Des Livres et Nous”.
Le programme complet de la manifestation
est disponible à la bibliothèque municipale,
en Mairie, au C.C.A.S., sur le site Internet
et le Facebook de la ville ainsi que sur le
site Internet de
Droit de Cité.
L’entrée est libre
et gratuite.
Renseignements
au 03.21.49.24.14.

Culture
Notre patrimoine
en fête

H

arnes est riche de deux musées et
même trois, si on distingue celui de
l’Ecole et celui de la Mine. Alors
quand il s’agit de s’inscrire dans le cadre
de l’opération Européenne des “Journées
du Patrimoine”, nos amis bénévoles, gardiens
de nos trésors, ne sont pas les derniers.

Le week-end des 19 et 20 septembre aura
été l’un des plus chargés dans l’agenda de
notre commune, mais aussi dans la région
l e n s o i s e ave c l e m e eti n g a é r i e n d e
Bénifontaine. Cela n’aura pas empêché les
curieux, les amateurs d’histoire ou les passionnés de venir (re)découvrir les musées
harnésiens et se (re)plonger dans l’Histoire
avec un grand H.

Une rentrée
en musique

Le Musée de l’Ecole et de la Mine a accueilli,
durant les deux jours, 150 visiteurs avec
une plus forte fréquentation le samedi.
Le moment fort en compagnie de Fernande
Legrain est incontestablement celui de la
dictée, écrite à l’encre, avec un plumier, et
en “pleins et déliés”. Madame Legrain prend
toujours plaisir à expliquer la méthode pour
une écriture technique et esthétique. Dans
une autre salle du musée, une vidéo tournait
en boucle, rendant hommage à André Legrain,
un des fondateurs. On soulignera la présence
de ce groupe de jeunes venus de Liévin,
découvrant le monde de la mine et posant
toutes sortes de questions, ou encore cette
famille ayant fait le déplacement depuis
Cambrai. A l’étage, Josiane Lorthios guidait

A

l’Ecole de Musique, les
professeurs et les apprentis musiciens ont, comme
les petits écoliers harnésiens,
repris le chemin des cours.
Dans les locaux situés à côté de
la piscine, Yorick Kubiak, le directeur, et l’équipe pédagogique
accueillent les enfants, dès la
moyenne section de maternelle,
et les adultes. Les plus jeunes
participent au cours d’éveil, lors
duquel ils découvrent la musique
par le jeu. Dès l’âge de 7 ans, ils
suivent trois formations : musicale

un couple parmi les centaines de photos
de classes et retraçait l’histoire à leurs côtés.
Quant au Musée d’Histoire et d’Archéologie,
ce sont plus de 120 personnes qui s’y sont
déplacées pour aller à la rencontre des Amis
du Vieil Harnes.
Les explications des bénévoles y fusaient
pour renseigner sur la période de la première
guerre mondiale. Deux dames, particulièrement passionnées par les explications
d’Yves Defasque, n’ont cessé d’en redemander !
Un grand merci à tous les passionnés volontaires qui se sont mobilisés pour faire
découvrir notre belle ville de Harnes.

(solfège, lecture de notes, rythmes corporels),
instrumentale et collective (chorale, orchestre
et musique d’ensemble). Ainsi, ils sont, non
seulement, des élèves musiciens, mais aussi
des artistes lors des auditions devant leurs
parents et des spectateurs. En fonction de
l’évolution de leur travail et des besoins, les
élèves sont amenés à intégrer l’Harmonie
Municipale. A noter que les 5 musiciens
intervenants de l’Ecole de Musique initient
également vos enfants lors des TAP, et accompagnent les enseignants des maternelles et
primaires dans leurs projets musicaux tout
au long de l’année scolaire. Renseignements
au 03.21.76.96.29. Inscriptions jusqu’aux
vacances de la Toussaint.
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Retour sur
les bancs de l’école

ini le temps des vacances !
Certains le regrettent et
d’autres l’espéraient. Les
écoles ont repris vie début septembre, donnant ainsi le coup
d’envoi de cette nouvelle année scolaire.
Les élus harnésiens étaient présents dans
toutes les écoles pour souhaiter une bonne
rentrée aux enfants mais également aux
équipes enseignantes.
Au total, la commune accueille presque
2000 enfants scolarisés, répartis entre les
maternelles, les élémentaires et le collège.
Dans les écoles maternelles, quelques larmes

ont coulé sur les joues des petits Harnésiens,
mais aussi de leurs mamans lors des premières
séparations...
Dans nos écoles primaires, le ton n’était pas
le même. Là, c’est la “grande école” comme
disent les enfants, alors on se place dans
les rangs aux côtés des copains et des copines
et on parle déjà de sa place en classe et
des activités que l’on va faire à la récré !
Au collège, les rentrées se sont faites de
manière décalée. Ce fut d’abord aux élèves
de 6ème de faire le grand saut, suivis des
autres niveaux. Même si des journées découvertes ont eu lieu en CM2, il est important
que “les petits nouveaux” puissent s’approprier

Distribution de fournitures au

C’est parti à Louise Michel

collège

les lieux. Tous ont ensuite pu sortir des sacs
les fournitures distribuées ﬁn août par l’association des parents d’élèves, ﬁnancées
en partie par la ville à hauteur de 18,50
euros par enfant.
Pour la seconde année, les Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) font partie des emplois
du temps des enfants. De nombreuses
activités seront proposées aux enfants, leur
permettant ainsi d’appréhender de nouvelles
disciplines sportives, culturelles, etc.
Pour rappel, les dossiers sont à renouveler
chaque année au service Enfance / Jeunesse.
Les inscriptions pour le second cycle se terminent le jeudi 8 octobre 2015.

ernels d’Anatole France
Premier appel pour les mat

!

rentrer à Joliot Curie
Premier rang formé avant de
usse
Des élèves déjà attentifs à Barb

bonne humeur
Une remise à niveau dans la

Des TAP solidaires

à choisir les places
A Jaurès, la maîtresse aide

Ça baigne aux TAP !
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les élèves
Découverte du collège pour

de 6ème

TAP
Décoration de Gouillard aux

Jeunesse
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Pascale Lacroix :
un nouveau visage à la maternelle Paul-Langevin
ardi 1er septembre, l’heure de la
rentrée sonnait pour les 120 petites
têtes blondes de la maternelle PaulLangevin. Pour les écoliers, mais pas que !
Christophe Piotrowiak, après huit ans à la
tête de l’établissement, a laissé la place à
Pascale Lacroix. Rencontre avec cette nouvelle
directrice.

Madame Lacroix, vous venez d’arriver à la direction de l’école
Langevin. Racontez-nous votre parcours.
“J’ai 60 ans. J’ai longtemps fait classe aux CP, CE2 et CM2 à Bullyles-Mines et dans les communes avoisinantes. J’y ai également
enseigné l’anglais dès son entrée dans le programme scolaire en
primaire. J’ai notamment mis en place un projet européen de correspondance entre des écoles françaises, irlandaises, anglaises et

D

Christophe Piotrowiak : de la
maternelle à la primaire

ans notre ville, qui ne connaît pas
Christophe Piotrowiak ? L’ex-directeur
de la maternelle P.-Langevin occupe,
depuis la rentrée, les mêmes fonctions au
sein de l’école élémentaire D.-Diderot.

A sa sortie de l’IUFM en 94, il reçoit sa première nomination à Calais en primaire. Puis,
il rejoint une maternelle à Longuenesse
pour une création de classe. Il y restera une année. Très vite, il
décide de se rapprocher de la circonscription de Vendin-le-Vieil,
et est rattaché à Langevin en tant que brigade de remplacement.
Il remplacera ensuite la directrice de l’école maternelle H.Barbusse durant un an. Parallèlement, il procède à son inscription
sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur, poste qu’il
occupe à Langevin. Après 8 années passées dans le monde des
petites, moyennes et grandes sections, le voici à la tête de 7
classes allant du CP au CM2, enseignant des CM1 et entouré
d’une équipe pédagogique plus grande.
Alors pourquoi cette mutation ? “Simplement l’envie de changement,
de voir d’autres façons de travailler. Je ressentais une certaine
lassitude dans le travail, avec cette impression d’avoir fait le tour
de la maternelle”, nous conﬁe celui qui, plus jeune, a justement
occupé les bancs de Langevin et de Diderot.
Quant aux sorties, l’école envisage prochainement une visite du
Village des Sciences à Billy-Montigny, ainsi qu’une sensibilisation
à la prévention routière pour les CM2. Bien d’autres projets,
notamment en musique, verront le jour.

allemandes. J’ai ensuite occupé des postes de direction en maternelle
à Bully, Sains-en-Gohelle, et Aix-Noulette, avant mon arrivée ici à
Harnes en tant que directrice et enseignante de la classe des toutpetits.”
Quels projets envisagez-vous avec l’équipe pédagogique pour
cette nouvelle année scolaire ?

“Nous irons dans la continuité de M. Piotrowiak. C’est un plaisir
de venir à sa suite dans des locaux agréables. Nous reconduirons
non seulement les cafés-lectures, les sorties scolaires, la semaine
du goût, mais aussi tout le côté festif avec le marché de Noël, le
carnaval et la fête de l’école. Quant à moi, j’envisage notamment
une visite du Musée des Beaux Arts et du Zoo de Lille. Nous mènerons
également un projet tout au long de l’année, en liaison avec les
Dumistes et les TAP, sur le thème des 4 saisons et dont l’aboutissement
sera la kermesse… Sans oublier les autres projets à venir.”

L

Corinne Thiriet : “Amener les élèves
toujours plus loin”

ionel Lefebvre, inspecteur de l’Education Nationale, a
quitté la circonscription de Vendin-le-Vieil pour celle de
Bully-les-Mines, laissant ainsi la place à Corinne Thiriet.

Cette nouvelle inspectrice a débuté
sa carrière en tant
qu’institutrice dans
des écoles françaises à l’étranger,
à Pékin puis
Stockholm. Onze
années plus tard,
de retour en
France, elle pose
son cartable à Avion, puis à Bully-les-Mines et enﬁn à Beaurains,
où elle fait classe à des CP et/ou CE1. Parallèlement, elle passe
le CAFIPEMF (Certiﬁcat d'Aptitude aux Fonctions d'Instituteur
ou de Professeur des Ecoles Maître Formateur) et devient
enseignant formateur à l’école d’application Raoul François d’Arras
pendant 3 ans. Dès 2010, après un entretien, elle occupe la
fonction de conseillère pédagogique généraliste au sein de la
circonscription de Carvin.

La voici, depuis le 1er septembre, à la tête de la circonscription
de Vendin-le-Vieil, de laquelle dépendent les écoles de Harnes,
d’Annay-sous-Lens, de Vendin-le-Vieil, de Douvrin, d’Hulluch et
de Billy-Berclau. Elle rejoint alors Karine Decorte et Vittoria Luron,
respectivement conseillères pédagogiques en E.P.S. et généraliste,
Syrène Benard, secrétaire, et Claude Rusquart, enseignante
référente T.U.I.C. Une équipe de femmes “qui ont toutes leur
rôle à jouer pour favoriser la réussite scolaire de tous les élèves”.
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Un beau programme en vue pour les Accueils Collectifs pour Mineurs !

es vacances de Toussaint seront l'occasion, pour les
enfants et les adolescents, de découvrir de nouvelles
saveurs et de nouveaux horizons. Cette année, les centres
se dérouleront du 19 au 30 octobre.

A cette période, le centre éducatif Gouillard accueillera les
enfants âgés de 2 à 11 ans. Petits et grands partiront à la
découverte des diﬀérentes saveurs venues d'ici et d'ailleurs.
Les enfants participeront à des ateliers culinaires où ils
découvriront l'art de créer, d'inventer, le tout autour des
aliments. En ﬁn de journée, les parents seront invités à déguster
les mets préparés par leurs enfants. Les journées seront
également rythmées par des activités traditionnelles comme
les chants, les travaux manuels, les jeux collectifs ou encore
les activités sportives : la piscine, la gym, le foot ou encore le
ping pong.

L

Les adolescents de 11 à 17 ans, quant à eux, s'initieront aux
arts urbains à travers le graph au centre Bella Mandel. Les
jeunes éveilleront leur curiosité et développeront leur ﬁbre
artistique tout au long de ce stage. Celui-ci se terminera par
la réalisation d'un graph qui sera implanté dans le jardin du
CAJ. Des activités telles que des séances de cinéma, du bowling,
des tournois sportifs ou du VTT seront proposées. A noter que
les repas seront pris au centre éducatif Gouillard.
Les inscriptions se feront au service Enfance-Jeunesse de la
mairie jusqu'au 8 octobre. Le lundi de 13h45 à 16h45, le mardi
de 8h45 à 11h45, le mercredi de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à
18h, le jeudi de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h45.

Deux Harnésiennes au service du public

e service civique est un
engagement volontaire au
service de l'intérêt général,
ouvert à tous les jeunes de 16
à 25 ans, sans condition de
diplôme. Aussi, le PiJ accueillera
deux agents au cours de ces 8
prochains mois.
Pauline Loesch et Lydie Martin,
24 ans et Harnésiennes toutes
les deux, se sont engagées civiquement pour une durée de 8
mois, jusqu'au 6 mai 2016.
Pauline aura pour mission l'élaboration de questionnaires sur
les connaissances du public à

propos du PIJ. Son poste pourra
également être délocalisé à la
MIC. Plus généralement, la jeune
femme apportera son aide concernant l'information auprès du
public jeune.

Lydie, quant à elle, se chargera
de l'animation des réseaux
sociaux, notamment la page
Facebook du PIJ. Son rôle consiste
en la mise en ligne d'informations
pratiques relatives au PIJ (forums
et salons sur la santé, les
études...). Ces deux emplois
civiques sont pris en charge par
le CRIJ (Centre Régional
Information Jeunesse).

C

Pauline Loesch et Lydie Martin

A noter que les deux jeunes
femmes pourront également
apporter leur soutien à d'autres
services dans le cadre de leur
service civique.

Pour contacter le PIJ :
03.21.13.82.42 / pij@villeharnes.fr / https://www.facebook.com/pijharnes

Visite de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale au centre
éducatif Henri Gouillard : un rapport très satisfaisant !

8-

ourant avril 2015, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale
a eﬀectué une visite au Centre Educatif
Henri Gouillard, dont le rapport a été remis
cet été en Mairie de Harnes.

Aussi, plusieurs domaines ont été évalués,
à savoir : les formalités administratives ; la
sécurité, l’hygiène et la santé ; les projets
éducatifs et pédagogiques ainsi que la logistique.

Le contrôle s’est déroulé en présence de
Valérie Puszkarek, adjointe à la petite enfance,
à la jeunesse et à l’éducation ainsi que des
représentants du service Enfance/Jeunesse.

Chacun des sous-domaines s’est vu attribuer
un “satisfaisant” ou “très satisfaisant”,
démontrant ainsi le professionnalisme avec
lequel est géré cet accueil collectif de mineurs.

Le service Enfance/Jeunesse, fort de son
expérience, met tout en œuvre pour proposer
des activités périéducatives de qualité,
notamment dans le cadre des TAP.
Par ailleurs, l’accueil permanent est conforme
aux dispositions réglementaires et intègre
une équipe qualiﬁée, dynamique et volontaire.
La jeunesse est et restera une priorité pour
la Municipalité !

Vie économique

D

Rencontre avec David Lobel, président du Club d’Entreprises
“Harnes-Loison-Annay-sous-Lens” depuis 2007
avid Lobel porte une double casquette. il est à la fois président du
Club d’Entreprises mais également
à la tête de l’entreprise “Lobel - mécanique
de précision” au sein de la Zone industrielle
de notre commune. Rencontre.
Qu’est-ce qu’un Club d’Entreprises ?
“Un club peut avoir plusieurs formes. L’esprit
du club que je préside est de favoriser les
relations entre les chefs d’entreprises et les
cadres dirigeants au sein d’un même territoire.
Bien souvent, nous nous croisons sur les
routes sans pour autant nous connaître ! Le
premier objectif est donc de faire connaissance.
Pour cela, nous organisons régulièrement
des réunions thématiques. Nous faisons également des interventions sur des sujets divers
et variés, tels que la sécurité, le personnel,
la prévention des risques, le cadre juridique
ou encore le management. Ceux-ci sont très demandés par les
chefs d’entreprises et cela nous permet de les fédérer autour d’un
même thème. Par ailleurs, ces séminaires leur permettent d’échanger
leurs carnets d’adresses, de travailler ensemble mais aussi de créer
des liens d’amitiés.”
Dans quelle mesure sont associées
les collectivités ?
“Au sein de notre club, nous avons une réelle volonté d’associer
les Maires mais également les services municipaux de manière
générale. Cela nous permet non seulement d’échanger autour de
l’emploi mais aussi de faire les bons choix en matière de travaux
et d’infrastructures. Monsieur Duquesnoy a parfaitement compris
les impératifs et les besoins des entreprises et nous aide dans nos
démarches. En tant que Vice-Président de la CALL, il est un excellent
relais, que ce soit pour les axes routiers, l’éclairage, la sécurité, le
haut débit, etc.”

Combien de membres comptez-vous
au sein du Club ?
“Nous sommes une cinquantaine. Parmi les derniers arrivants, je
peux citer Formaltech ou encore Stem Propreté qui a remporté le
marché du Louvre-Lens. Permettez-moi de citer également Mc Cain
et Ramery, de très grandes structures.”
Quels sont vos principaux partenaires ?
“Nos partenaires sont bien entendu la CCI de l’Artois, présidée par
Edouard Magnaval, mais aussi les cabinets d’avocats, d’expertises
comptables, d’assurances, de maîtrises énergétiques, etc.”
Quels sont vos projets ?
“Nous souhaitons dans un premier temps attirer de nouvelles
entreprises aﬁn de fédérer de nouveaux acteurs économiques, pour
qui nous pourrons être une courroie de transmission avec les
pouvoirs publics. De plus, nous souhaitons créer
une impulsion au sein des communes voisines
aﬁn qu’elles créent leurs clubs et qu’à terme
nous puissions travailler ensemble !”
Vous êtes chef d’entreprise et vous souhaitez
rejoindre le Club d’Entreprises
“Harnes-Loison-Annay-sous-Lens” ?
N’hésitez pas à contacter David Lobel,
son président, à :
harnes.entreprises@orange.fr
Octobre 2015 - n° 294 - 9

Sport
Rentrées sportives
pour nos clubs locaux

A

l’U.A.S.H., la saison sportive a repris le 23 août
avec le 1 er tour de la
Coupe de france. Malgré une
défaite 1 à 2 face à Dourges,
l’équipe 1, qui évolue en 1ère
division de district, a su rebondir
pour le début du championnat.

A

près la rencontre du 19
septembre contre Aix en
Savoie, Emilien Caron, le
coach de la N1, se conﬁe.
“C’est un match où on s’est fait
peur !” dit-il. Le rendez-vous s’est
terminé sur le score de 13 à 12
en faveur de Harnes (7-7 à la mitemps). Les visiteurs se sont basés
sur 2 ou 3 de leurs joueurs et
ont misé sur un jeu agressif et
physique. Mais le SNH n’a pas
refusé le combat et a répondu !
On soulignera d’ailleurs le travail
de Nathan Chudy (prometteur)

L

Le 6 septembre, nos footballeurs
recevaient Violaines au stade
Bouthemy. “Le premier match
de championnat est toujours
compliqué à gérer car l’eﬀectif
n’est jamais au complet.”, nous
conﬁe le coach Marius Rappez

qui se félicite de cette première
victoire à domicile, 2 à 0, “face
à une équipe de Violaines qui
s’est battue jusqu’au bout”. Et
a u p ré s i d e n t , C h r i sto p h e
Bocquillon, de rajouter : “En
Seniors, l’objectif cette année
est de bien débuter la saison, et
pourquoi pas, de viser la montée”.
Chez les jeunes, le club entend
poursuivre le travail mis en place
suite à la labellisation de l’école
de foot.

et Quentin Caron, l’une des deux
pointes de l’attaque harnésienne.
Harnes a mis en valeur ses tirs
extérieurs et a bien proﬁté de
ses contre-attaques. En revanche,
plusieurs fois, le SNH s’est retrouvé
à “plus” et a péché dans la ﬁnition.
“Il faut apprendre à se mettre
en sécurité et arrêter de jouer
avec le frein à main”.
En octobre, deux rendez-vous
très importants à noter : le 10/10
à Saint Jean d’Angely (ex Pro A)
et contre Bordeaux, concurrent
direct, le 17/10, pour le maintien.

e volley-ball fait partie de la tradition sportive de notre ville. Rétrogradé administrativement en ﬁn de saison dernière, le
Harnes Volley-Ball (HVB) est aujourd’hui en pleine transformation. Son nouveau comité dirigeant, avec à sa tête Claude
Clément, a bâti un projet axé sur sa ﬁbre formatrice et locale.
Cette année est celle du changement. La N2 devient équipe fanion, et
bénéﬁciera des expériences de Loïc Bouanda et Ievgenii Gorokhov,
anciens professionnels. Le club se réjouit également du retour de Clément
Boutier et d’Olivier Sègre, joueurs formés au sein du HVB. Les 12
volleyeurs ont (re)pris le chemin de l’entraînement depuis la mi-août à
la salle Maréchal, avec pour objectifs le maintien, les Play-Oﬀ et, pourquoi
pas, la montée, si possible sportivement et ﬁnancièrement. “Nous avons
la chance de pouvoir reconstruire avec des jeunes en devenir et des
joueurs conﬁrmés”, conﬁe le coach et nouveau président.
Un nouveau départ réussi marqué par la victoire des Harnésiens, 3 sets
à 1, face à Marquette-lez-Lille, pour leur premier match à domicile de
la saison.
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Chérie-chéri :
une 16ème édition sportive et festive

a version 2015 de ce rendez-vous aussi
sportif que sympathique a réuni beaucoup de monde début septembre,
gage d’une réussite pour les organisateurs
du Jogging-Club Harnésien.

course de 7,6 kms. La parade des déguisés
a quant à elle permis au jury de noter les
costumes et de recueillir quelques anecdotes,
comme ce couple, habillé en mariés, qui
fêtait ses 10 ans d’union !

Ce sont en fait 300 couples, déguisés en
tenues sportives, qui sont partis à la conquête
du Bois de Florimond, dont la réputation
est désormais internationale.

Chaque année, les participants font appel
à une imagination sans faille en matière de
costumes pour surprendre le jury qui délibère
en fonction des chronos mais également
de l’originalité des déguisements.

Le premier départ à être donné était celui
de la randonnée à 9h30. S’en sont suivies
la course des enfants, puis la

Mario et

piste !
cent sur la
Luigi s’élan

e à la
On s’éclat

garderie !

2015 aura été une année particulière avec
plus de 90% de costumes. “Les participants
sont d’abord là pour

ts
Les gagnan

s’amuser. Pour nous, réaliser un bon chrono
n’est pas une priorité. On veut que tout se
passe bien et que l’on rigole”, nous précise
Michel Delcroix, le président du JCH.
Après le moment sportif, les papilles se sont
activées avec plus de 130 kilos de pâtes distribués. Un vrai régal !
Michel Delcroix a été touché en plein cœur,
ému par les vifs applaudissements de la
salle, en guise de belle conclusion de cette
course de rentrée devenue incontournable.
De nombreux prix ont été remis aux participants par les élus et les organisateurs pour
leurs performances, leurs déguisements ou
lors de la tombola. La Municipalité adresse
toutes ses félicitations au club pour cette
remarquable organisation et la réussite de
cet événement !

se !
de la cour

pour
C’est parti

7,6 kms !

tes du conc
Les gagnan

ours de dé

ts
guisemen

E

Un rassemblement de passionnés

nviron 50 machines s’étaient rassemblées à l’occasion du week-end organisé par le Rétro Scooter Club de Harnes, rendez-vous
incontournable de passionnés venus de toute la région.

La convivialité était le maître-mot début septembre ! Très
tôt le matin, les deux roues ne sont pas passés inaperçus
dans notre cité. Symboliquement, la cinquantaine de
scooters a accompagné le cortège à l’occasion du déﬁlé
de la Libération. Puis, tous se sont rendus sur la ligne de
départ de la Chérie-Chéri aﬁn de saluer les participants.
Le dimanche soir a eu lieu une mise à l’honneur au stade
R. Berr. Le club prévoit de nombreuses balades et continue
de découvrir la région tout en proﬁtant de leurs incroyables
engins.
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Objectif : créer une
balade urbaine générale

EURALENS : l’importance
du travail collaboratif

En novembre 2013, pour la 1ère fois de l’histoire
d’Euralens, un dossier présenté par 4 villes
sur 2 agglomérations obtenait le label : le
projet de développement urbain et environnemental du Canal de la Souchez.

Jeudi 11 juin, plusieurs Maires du Bassin Minier, dont le premier magistrat
de notre commune, Philippe Duquesnoy, et Daniel Percheron, Président du
Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, ont eﬀectué une visite en bateau aﬁn
de mieux appréhender les 300 hectares du parc de la Souchez Aval. Cet
ensemble paysager de la “Chaîne des Parcs” Euralens comprend le Canal de
la Souchez et ses abords, ainsi que la base VTT Natura Sport de fouquièreslez-Lens, reliés par un linéaire de 10 kms. Ainsi, l’ensemble des élus réaﬃrmait
leur volonté de déposer ensemble un dossier de demande de subventions
à tous les niveaux : départemental, régional et européen.

3 parcs

sur la zone
de la CALL

10 kms

de berges
le long du
canal

Ainsi, Harnes, Courrières, Loison-sous-Lens
et Noyelles-sous-Lens aﬃchaient cette volonté
commune de mise en valeur des trames verte
et bleue. Sur notre territoire, il s’agira de
rendre attractifs le Bois de Florimond, le Canal
de la Souchez et ses berges, en aménageant
à terme les chemins piétons et les voies
internes de circulation, avec notamment
l’apport d’une signalétique, en cohérence
avec les villes voisines. Un travail de longue
haleine.

5 villes
pour un
projet
commun

Résultat du concours des parterres et façades fleuris
CATEGORiE 1 : 1 ère : Thérèse
STANCZYK, 2 è m e : Christiane
SABLON, 3ème : Annick PRUVOT,
4ème : Gérard KOSTREUSEK, 5ème :
Louisa MENIRI, 6 ème : Céline
MICHALSKI, 7ème : Anne-Marie
BARAN, 8ème : Stanislas MIESZKALSKI.

CATEGORiE 2 : 1 : Jacqueline
WGEUX, 2ème : Wladyslawa ROJ ;
3ème : Térésa FONTAINE, 4ème :
Sophie MROZEK, 5ème : Paulette
BOUTHEMY, 6ème : Edouard CASTERMAN, 7èmes ex aequo: Jean
MICHALAK et Apolonia STANICZEK ; 8ème : Honorata CAILLIAU
KOTLAREK, 9ème : Marie-Jo DELAMère
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BRE, 10ème : Marcel VERMEESCHE,
11ème : Catherine MICHALAK,
12ème : Angelina MADDALENA,
13ème : Didier DERWEDUWERS,
14ème : Sylvie ZYGARSKI, 15ème :
Christian SLOMCZYNSKI, 16ème :
Madeleine ROCHE.

CATEGORiE 3 : 1ers ex aequo :
Alfred JACKOWSKI et Czeslaw
KAMINSKI, 2 ème : Jean-Marie
DEREUDER, 3ème : Jeanine AGIL,
4ème : Françoise MARCOTTE, 5ème :
Danielle CAILLERET, 6ème : Pélagie
DYBIZBANSKI, 7èmes ex aequo :
Joséphine JURJEVIC et Arlette
SERRANO, 8ème : Hervé LE GOYET,
9ème : Emilienne GORECKI, 10ème :

Fabrice OLIVIER, 11ème : Pauline
KITA, 12ème : Yolanta WOZNIAK,
13 èmes ex aequo : Jacqueline
CATENNE et Martine CORNUEL,
14ème : Henri WARTELLE, 15ème :
Thérèse PODRAZA, 16ème : Jeanine
ZIZEK, 17ème : Hervé TOURET,
18ème : Serge CZAPLEWSKI, 19ème :
Anne VERBEKE, 20èmes ex aequo :
Delphine DERSIGNY et
Serge SZCZERBOWSKI,
21ème : Amélie LESZCZYNSKI, 22ème : Andrée
MAHIEZ, 23ème : Isabelle
DENOYELLE.

CATEGORiE 4 : 1 er :
Edouard LESNIEWSKI,

2ème : Annie DILLY, 3ème : Monique
BUKOWSKI, 4 è m e : Sylviane
DEBOUT, 5ème : Saﬁa YATTOU.
La cérémonie de remise de récompenses est prévue le jeudi 22
octobre 2015, à 18h, à la salle
des fêtes.

Jacqueline Wgeux, 1ère de la catégorie 2

Et si tous ensemble,
nous plantions le décor ?

Depuis 1983, l’opération “Plantons le décor”, initiée par les Espaces
Régionaux et coordonnée par le Centre Régional de Ressources Génétiques,
agit en faveur de la biodiversité et de la préservation du paysage en
vous proposant de participer à une commande groupée de végétaux
adaptés au sol et au climat de notre région. Les végétaux et semences
sont préparés et vendus par des pépiniéristes et semenciers locaux,
sélectionnés selon un cahier des charges rigoureux.
Près de 150 espèces d’arbres et d’arbustes champêtres, de fruitiers, de
graines et bulbes potagers sont répertoriées dans un catalogue édité
chaque année en septembre, que vous retrouvez sur le site internet
www.plantons-le-decor.fr. Vous pouvez aussi passer commande en ligne
ou en renvoyant l’un des bons de commande présents dans la brochure,
avant le 6 février 2016, accompagné du règlement adressé aux pépiniéristes
sélectionnés, au siège de la Communauté d’Agglomération d’HéninCarvin, 242 bd Schweitzer, BP 129, 62253 Hénin-Beaumont Cedex.
Les livraisons auront lieu le samedi 27 février 2016 après-midi à Aquaterra.

Gestion écologique
La Municipalité s’est engagée, depuis plusieurs
années, à n’utiliser aucun produit phytosanitaire
(pesticide) en production. Aussi, les agents utilisent
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.
Notre commune a également 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.
Ce mode de gestion des espaces verts se veut
plus respectueux de l’environnement et plus
proche de la nature. 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.

D

Mangez bio, mangez local !
epuis 2002, maraîchers et arbori- de saison aux particuliers. Chaque semaine,
culteurs de la région Nord sont réunis un panier, accompagné de recettes, est livré
au sein de la coopérative Norabio. dans un des 100 points relais bénévoles de
la région. Diﬀérentes formules sont ainsi
Biocabas, c’est une coopérative réunissant proposées, allant de la solo à la familiale,
des fermes biologiques du Nord-Pas-de- en passant par la classique :
Calais, 2 lycées horticoles et 4 jardins d’insertion favorisant le retour à l’emploi par > Solo : 1 personne - chaque semaine, 3
le travail en maraîchage. C’est également types de légumes et 1 type de fruit pour
un partenariat avec le Service Civil 6,50€ par semaine (+4 œufs = 8€).
international : les jeunes en insertion confectionnent les paniers et les livrent dans des > Classique : 2 personnes - chaque semaine,
points relais bénévoles sur la métropole. 4 types de légumes et 1 type de fruit pour
Enﬁn, il s’agit de contribuer au développement 11€ par semaine (+6 œufs = 13€).
de la ﬁlière “Agriculture Biologique” et de
préserver les ressources naturelles et la bio- > familiale : 3 à 4 personnes - chaque
diversité en région.
semaine, 4 types de légumes et 1 type de
fruit pour 15€ par semaine (+10 œufs =
La coopérative propose diﬀérents type de 18€).
paniers contenant des fruits et légumes Bio

Vous pouvez tester les Bio
Cabas durant 4
semaines. A l’issue de
celles-ci, il vous est possible de vous abonner
pour une durée de 6
mois ou 1 an. En cas d’absence, après un simple
appel, le panier sera reporté et non facturé.
S’abonner au biocabas, c’est agir sur : l’emploi
local et rural, l’insertion professionnelle,
l’environnement, la protection de l’eau et
la santé, le développement de liens sociaux
entre producteurs, consommateurs et points
relais bénévoles.
Plus d’infos au 03.61.58.41.61 /
biocabas@norabio.fr / www.biocabas.com.
Octobre 2015 - n° 294 - 13

C

Solidarité

Des décennies de bonheur

’est avec une vive émotion que notre Maire, Philippe Duquesnoy, et les élus du Conseil Municipal ont célébré quatre noces,
une de Diamant et trois d’Or, ﬁn août et courant septembre. Aussi, Joseph et Joséphine Jurjévic, Jozef et Katarzyna Wloch,
Henri et Monique Bigand, ainsi que Richard et Thérèse Jackowski ont renouvelé leurs vœux devant leurs familles et amis.
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Claude Bigand et Monique Dar
leux avaient oﬃcialisé leur
union le 7 septembre 1965 à Lois
on-sous-Lens. Deux enfants
et 3 petits-enfants sont venus
compléter leur famille.

Lui est professeur de mathéma
tiques, d’abord au lycée
Edmond Labbé à Douai de 65
à 69, puis au lycée Béhal à
Lens jusque juin 2000.

Elle débute sa carrière en 61
comme vendeuse dans la
droguerie de ses parents. Le er
1 avril 72, elle reprend un
commerce de lingerie et prêt-àporter sur la Grand’Place,
jusqu’au 1er avril 2007, date de
son départ en retraite.
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Originaires de Pologne, Jozef Brz
ezinski et Katarzyna Wloch
se sont unis le 21 août 1965 dan
s notre ville.

Il eﬀectue toute sa carrière pro
fessionnelle dans les mines
de la région, de novembre 43 à déc
embre 73. Après 22 années
de fond et 8 de jour, il obtient
la retraite.

Elle travaille en Pologne comme
aide agricole jusqu’en 1959,
année de son arrivée en France
. Elle est alors employée de
maison chez divers employeu
rs parisiens. Elle cesse toute
activité salariée après son ma
riage aﬁn de se consacrer à
l’éducation de ses 2 ﬁls.
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Ces quatre couples proﬁtent aujourd’hui de la retraite. Les voyages, le jardinage, la lecture, la télévision, et bien d’autres activités
animent leur quotidien. A tous, nous leur adressons nos félicitations pour leurs 50ème et 60ème anniversaires de mariage.

Solidarité
Tradition respectée

L

es 19 et 20 septembre,
les Harnésiens de plus de
65 ans avaient rendezvous, à la salle Kraska, avec le
comité des fêtes et Cérémonies
ainsi que les élus, pour le traditionnel
“Banquet du Bel Âge” oﬀert par la
Municipalité.
Sur les deux jours, plus de 800 personnes
étaient venues partager ce grand moment

festif, tout en appréciant les moments de
discussions et de retrouvailles entre amis,
sans oublier les nouvelles connaissances et
les pas de danses sur la piste.

samedi ; Wanda Matykowski et Mieczyslaw
Mackowiak pour le dimanche. Place ensuite
au spectacle, au repas et enﬁn à la remise
des cadeaux.

Rituel du rendez-vous oblige, Maryse Allard,
Conseillère Municipale aux Fêtes et
Cérémonies, et notre Maire, Philippe
Duquesnoy, après les mots d’accueil, ont
mis à l’honneur les doyens de chaque journée :
Micheline Pinte et Boleslaw Bonia pour le

Les photos du banquet seront
disponibles les jeudis 15 et
22 octobre, de 9h à 12h, en
salle du Conseil Municipal.

“Oui” au don d’organes
et de moelle osseuse !

F

s et l’Ecole
entre les personnes âgée
Sortie intergénérationnelle
Valéry sur
jardin de Valloires et à Saint
des Consommateurs, au
eau
le CCAS et la fondation Brun
Somme, cofinancée par

in septembre, la Municipalité et france ADOT 62 (fédération
des Associations pour le Don d’Organes et de Tissus humains)
organisaient une matinée d’information à destination du
public, sur les diﬀérents dons.

Chaque année, le nombre de personnes en attente d’une greﬀe
ne cesse d’augmenter. Malheureusement, beaucoup d’entre elles
décèdent avant même d’avoir pu être greﬀées. Le don d’organes
et de moelle osseuse reste un sujet tabou, c’est pourquoi il est
important d’avoir les informations nécessaires pour avoir une
réﬂexion citoyenne et permettre de sauver des vies. Pour recevoir
votre carte de donneur, contactez France ADOT 62 au 03.21.37.26.76
ou franceadot62@gmail.com. Plus d’infos sur www.france-adot.org

La Retraite Sportive de
la Gohelle a remis un
don de 300€
au CCAS : un beau ges
te de solidarité !
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Vous avez plus de 55 ans ?
Le programme de la Semaine Bleue va vous intéresser !

ans le cadre de la Semaine Bleue
qui se déroulera du 8 au 21 octobre
2015 pour les plus de 55 ans, la ville
de Harnes organise de nombreuses animations.
Jeudi 8 octobre : de 8h à 17h - journée
“Garder la forme pour bien vieillir” à la salle
des fêtes. Organisée par le CLIC de Lens,
l’ARS, la RSG et des associations sportives
harnésiennes.
A 8h30 et 14h - départ de la randonnée
organisée par la RSG. A 9h45 - prise de
paroles. A 10h - conférence du Docteur
Wiel, chef de la gériatrie du Centre Hospitalier
de Lens. A 11h30 - ouverture des stands. A
11h30, 14h30 et 15h30 - initiation à la
marche nordique par Valorisport. De 11h30
à 12h30 et de 14h30 à 15h30 - marche xi
xi hu par les Colibris. De 11h30 à 12h30 et
de 15h30 à 16h - atelier
gym/équilibre/mémoire par la SAPAS. A
12h30 - repas. De 14h à 14h30 - démonstration de danse country par la RSG. De
14h30 à 15h - démonstration de gym douce
par la RSG. De 15h à 15h30 - Qi Gong par
les Colibris.

Jeudi 15 octobre : à 9h30 - “balade bleue”
organisée par la RSG. Départ et arrivée à la
salle des fêtes. A 12h - ouverture oﬃcielle
et prise de paroles. A 12h30 - table d’hôte
(couscous) préparée par l’Ecole des
Consommateurs et les Jardins Familiaux.
7,50€ pour les seniors et clubs du 3ème âge.
Réservations obligatoires avant le 9 octobre
auprès du CCAS.

Vendredi 16 octobre : de 9h à 17h - portes
ouvertes au CCAS. De 9h à 12h et de 14h
à 17h - sensibilisation à la sécurité routière
(le matin : accidentologie, panneaux, rondspoints... / après-midi : constats, contrôle
de la vue, simulateur de conduite et parcours
alcool). A 9h, 10h et 11h - ateliers gym
douce*, au complexe Mimoun. A 14h, 15h
et 16h - séances de sophrologie*, dans la
salle de réunion du CCAS. Dès 14h et sur
rendez-vous - séances de soins*, au CCAS.
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Mardi 20 octobre : de 9h à 12h - sensibilisation
au démarchage abusif (domicile, internet,
téléphone), au CCAS.
Mercredi 21 octobre : à 14h - ciné goûter
intergénérationnel avec la projection du
“Petit Prince” au Centre Culturel J. Prévert.
Entrée : 2,70€.
Réservations jusqu’au 12 octobre, au CCAS
ou au 03.21.69.81.79 pour l’ensemble des
activités proposées, du 15 au 21 octobre.
Programme complet sur le site Internet de
la ville de Harnes, rubrique Solidarité.
Renseignements complémentaires au CCAS
au 03.21.69.81.79.

Samedi 17 octobre : à 14h - visite du Louvre
Lens. Gratuit sur inscription au CCAS. 40
places disponibles. A 18h30 - visite de la
salle Maréchal.
Lundi 19 octobre : à 18h30 - départ pour
le match de foot Lens-Laval (gratuit sur ins-
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Citoyenneté

U

Un Conseil Citoyen
pour la cité Bellevue

n appel à candidatures
avait été lancé dans La
Gazette du mois de septembre. Mis en place dans notre
commune le 10 septembre, le
Conseil Citoyen répond à la
volonté de l’Etat de lutter contre
les causes majeures d’inégalités
dans les “quartiers prioritaires”.
Initiée en France il y a une trentaine d’années, la Politique de
la Ville désigne la politique mise
en place par les pouvoirs publics
aﬁn de revaloriser les zones
urbaines en diﬃculté et de réduire
les inégalités socio-économiques
entre les territoires. Depuis les
années 80, plusieurs mesures et
dispositifs se sont ainsi succédés
et superposés, rendant la politique de la ville peu lisible et,
dans certains cas, peu eﬃcace.
La loi du 21 février 2014 sur la
programmation de la Ville et la
cohésion urbaine, dite “loi Lamy”,
réforme la Politique de la Ville
en apportant trois évolutions
majeures : l’agglomération
comme chef de ﬁle de la Politique
de la Ville, l’instauration d’un
nouveau Contrat de Ville à
l’échelle intercommunale, et la
création des Conseils Citoyens.
Les eﬀorts de l’Etat ne seront
plus concentrés sur 2 350 quar-

tiers à travers la France, mais
sur 1 300 territoires cibles dont
le périmètre a été déﬁni par le
critère unique du revenu médian
des habitants. L’agglomération
de Lens-Liévin en compte 21,
répartis sur 19 communes. Dans
notre ville, la nouvelle géographie
prioritaire concerne 2 440
Harnésiens de la cité Bellevue,
parmi lesquels on retrouve les
conseillers citoyens.
Les Conseils Citoyens,
c’est quoi ?

Installés dans chaque quartier
prioritaire, les Conseils Citoyens
sont chargés tout particulièrement
de contribuer à l’élaboration du
Contrat de Ville, de suivre sa
mise en œuvre et d’évaluer son
application. Ils sont composés,
à 50% au minimum, d’habitants
volontaires, respectant la parité
hommes/femmes, et à 50% au
maximum, d’acteurs socio-économiques et associatifs locaux
implantés dans le quartier.
Etabli pour la période 2015-2020,
le Contrat de Ville, non seulement,
recense les besoins des territoires
et des populations, mais il énonce
aussi les objectifs et les engagements de chacun des partenaires (Etat, Région, CALL).

A Harnes, Sandra Baillez, Déborah
Druon, Murielle Blondel, Mathias
Delannoy, Reynald Houriez et
Patrick Vlamynck constituent le
collège “Habitants” ; et Nicolas
Skrzypezak (A.G.A.C.), Francis
Gauthier (C.N.L.), Lynda Kebbas
(Harnes aux Citoyens), Pascal
Courrier (Judo Club Harnésien)
et Anne-Marie Simmonds (Club
de Prévention “Avenir des Cités”),
le collège “Acteurs locaux”. Cette
liste a été validée lors du Conseil
Municipal du 22 septembre, et
devrait prochainement être
approuvée par la CALL et la
Préfète.
Contrairement aux conseillers
de quartiers, les conseillers
citoyens n’ont pas vocation à
animer le quartier au travers de
festivités. Mais ils ont pour mis-

sions d’exprimer les points de
vue des habitants et des usagers
auprès des partenaires institutionnels, de favoriser la coconstruction des Contrats de
Ville à toutes les étapes et sur
tous les volets, et enﬁn d’appuyer
les initiatives citoyennes. Aussi,
les Conseils Citoyens reposent
sur les principes que sont la
liberté d’expression dans le respect de la laïcité, la représentativité de la population, la proximité, la parité hommes/femmes,
l’égalité et la pluralité des avis,
la neutralité et l’indépendance
vis-à-vis des pouvoirs publics et
des politiques, ainsi que l’engagement bénévole et citoyen.

V

L’emploi,
c’est maintenant !
ous avez moins de 26 ans et vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un contrat
d’apprentissage ou d’une formation ? La Municipalité et le centre de formation
iNSTEP vous invitent à participer à une réunion d’information collective.

Le mercredi 14 octobre 2015 à 14h, à la Maison des Initiatives Citoyennes, le centre
de formation INSTEP ainsi que ses conseillers vous aideront à construire votre projet
professionnel à travers le programme “Initiative pour l’Emploi des Jeunes”.
Ce dernier est co-ﬁnancé par l’Union Européenne avec le Fonds Social Européen et
l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes.

Renseignements : 03.21.44.65.64.
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Grands projets

F

Une visite
communautaire

in août, Sylvain Robert,
Président de la
C o m m u n a u t é
d’Agglomération de Lens-Liévin
(CALL), était en visite dans notre
ville. Au programme de cette
matinée du 25 août : une tournée des chantiers au cœur de
notre belle cité.
Le but de ce déplacement ? Il
s’agissait, pour notre visiteur du
jour, de rencontrer les élus harnésiens sur leur territoire aﬁn,
non seulement, de connaître
diﬀéremment notre commune
et ses enjeux, mais aussi d’avoir
une vision “physique” des projets,
et pas uniquement de dossiers.
Au-delà de cette volonté d’aller
sur le terrain, Sylvain Robert voulait montrer une autre image de
la CALL. Celle-ci n’est “pas seulement cantonnée aux séances

plénières, à la gestion des déchets,
de l’eau et de l’assainissement”.
Aussi, le choix a été de porter
le regard sur l’habitat. Notre
Maire, Philippe Duquesnoy,
Dominique Morel et Joachim
Guﬀroy, respectivement Adjoints
aux ﬁnances et aux sports, lui
ont présenté les constructions
abouties, celles en cours ou
encore les projets futurs.
La visite a débuté par le collectif
de 24 appartements rue de
Stalingrad. Le cortège s’est dirigé
vers la Cité d’Orient, où 16 logements individuels viennent d’être
livrés rues de Monastir et
Belgrade, et 9 autres sont en
co u rs d e ﬁ n a l i s ati o n r u e s
d’Athènes et de Constantinople.
Direction ensuite le complexe
Mimoun pour une visite guidée

du Centre Communal d’Action
Sociale Lucien-Chevalier, un site
labellisé Euralens. Cité Bellevue
Nouvelle, le Président communautaire a apprécié la rénovation
du parc de maisons et la réfection
des voiries. Rue de Varsovie, les
16 nouvelles propriétés sont sorties de terre. La délégation s’est
ensuite arrêtée allée des Chênes,
au niveau de l’EHPAD et des

berges du Canal de la Souchez,
puis à l’impasse des Colinettes
et enﬁn chemin Vermelles, avec,
entre-temps, des passages par
les rues du Moulin Pépin et des
Fusillés, la cité d’Artois, ou encore
l’avenue Barbusse et le Domaine
de la Hêtraie.

nos concitoyens, des merlons
ont été réalisés autour du site.
Il sera maintenant très diﬃcile
pour les voitures et les caravanes
d’y pénétrer.

mais pas dans notre commune.

Projets à suivre.

D

Les travaux se succèdent
et ne se ressemblent pas

iﬀérents travaux ont été
entrepris sur la commune
courant septembre. Ces
tâches ont eu pour objet soit
d’eﬀectuer des travaux de réparation suite à des incivilités, soit
l’amélioration du quotidien des
Harnésiens.

18 -

Chemin de la Grosse Borne, il
a fallu entreprendre le rétablissement de l’éclairage public suite
au vol de câbles. Trois phases
ont été nécessaires pour cette
intervention, à savoir : le remplacement des câbles, le raccordement et la mise en service.

cette rue est très empruntée
pour se rendre du côté du collège,
de la piscine et du stade.

Chemin de Vermelles, des nouvelles habitations se sont élevées.
Jusqu’à aujourd’hui, ce côté de
la chaussée n’était pas aménagé.
Des trottoirs ﬂambant neufs ont
vu le jour et cet aménagement
servira à tous. Rappelons que

La Coulée verte, tout comme le
Bois de Florimond et le site du
complexe Mimoun a souvent été
la cible d’intrusions des gens du
voyage. Aussi, pour préserver
nos espaces verts propres et
agréables à la promenade de

Pour rappel, il existe des emplacements prévus pour l’accueil
des gens du voyage dans la circonscription de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin,

Divers autres travaux ont été
réalisés, allant de la pose de
totem et de portiques salle
Maréchal, aux tâches quotidiennes eﬀectuées par les agents
des services techniques qui participent, jour après jour, à l’embellisement de notre ville.

Vie associative

C

Une belle réussite
pour Fiest Harnes !

ette seconde bourse aux vêtements organisée par l’association
fiest Harnes a remporté un vif succès en ce week-end de miseptembre, à la salle des fêtes.

Pas moins de 110 tables ont investi la salle sur les deux jours, pour le
bonheur des promeneurs qui ont eu un large choix !
Vêtements, chaussures et bijoux ont ainsi trouvé de nouveaux propriétaires,
pour quelques euros.
L’association se félicite de la réussite de cette manifestation et compte
la réitérer l’année prochaine, sans doute dans une salle plus grande !
Aﬀaire à suivre !

Marco Siegemund :
nouveau Maire de Falkenstein

L

e 7 juin dernier ont eu lieu les élections municipales dans la ville de falkenstein,
avec laquelle notre commune est jumelée.

Marco Siegemund, 43 ans, a succédé à Arndt Rauchalles, 57 ans, qui était Maire de
Falkenstein depuis 28 ans. Il a remporté les élections avec 67,7% des voix exprimées.
Dans le cadre des échanges qui lient notre ville à Falkenstein, nous serons amenés à
rencontrer Marco Siegemund dans notre commune.

L

Prenez date pour le Bal Kubiak !

e samedi 28 novembre, en soirée : telle de 3 fromages et salade - Tarte pomme avec
est la date à retenir pour participer au boule de glace.
Bal Kubiak, proposé par l’Amicale Laïque
Cyclo de Harnes.
Tarifs : 37€/adulte ; 10€/enfant de moins de
10 ans. Les réservations se font le samedi de
Présidée par Pascal Sarapata, l’association 9h à 12h, jusqu’au 21 novembre, au local Guy
organise sa traditionnelle soirée repas dansant, Leleu (derrière la piscine), ou par courrier avec
avec l’orchestre Kubiak, le samedi 28 novembre, enveloppe timbrée à l’ordre de A.L. Cyclo
dès 20h, à la salle Kraska, complexe sportif Harnes, 29 rue Victor Bailliez 62440 Harnes.
A.-Bigotte.
Règlement obligatoire à l’inscription en chèque
ou espèces. Renseignements au 03.21.76.00.17
Au menu : Assiette périgourdine - Suprême ou 03.62.90.27.09.
de pintade et son accompagnement – Assiette

Dossiers de subventions des associations
Le dossier pour la subvention de fonctionnement des associations est disponible au service SAVA (2ème étage de l’Hôtel de
Ville). Celui-ci est à restituer pour le 30 octobre 2015 dernier délai.
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Vie municipale
Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire
Harnes Un Avenir Durable
Parti Socialiste

Septembre a vu se dérouler
de nombreux événements
qui ont animé notre commune !

Mais avant tout, nous tenons
à saluer les équipes enseignantes ainsi que les services
municipaux qui ont contribué
à un accueil de qualité pour
nos élèves en cette rentrée
scolaire. Nous souhaitons également la bienvenue à notre
nouvelle inspectrice de circonscription, Madame Corinne
THIRIET, avec qui nous partageons le même objectif,
favoriser la réussite de nos
enfants !
La “Chérie-Chéri”, organisée
par le Jogging Club, a de nouveau permis de découvrir et
de promouvoir le sport de
façon ludique et conviviale.
Aussi, nous tenons à remercier
les bénévoles pour leur implication dans cet événement
qui fait rayonner Harnes bien
au-delà de ses frontières.
Autre témoin du dynamisme
et de la place que prend notre
commune au niveau régional,
les journées du Patrimoine
qui ont accueilli de nombreuses personnes et dont
certains avaient fait une longue
route pour visiter nos musées.
Le banquet du bel âge a quant
à lui rassemblé près de 1000
de nos aînés dans une
ambiance chaleureuse et de
partage.
Quant à Octobre, nous aurons
l’occasion ce mois-ci de retrouver le salon “Tiot Loupiot”,
dédié aux jeunes enfants et
qui permet, à travers la lecture,
de favoriser le rêve et l’ouverture sur le monde.
20 -

Ce sera également un mois
placé de nouveau sous le signe
de la santé, avec notre traditionnel rendez-vous d’Octobre
Rose, auquel nous vous attendons nombreux, car nous
sommes malheureusement
toutes et tous concernés par
la lutte contre ce ﬂéau qu’est
le cancer.

Nous invitons également nos
aînés à venir découvrir les
nombreuses activités qui leur
seront proposées dans le cadre
de la semaine bleue !
Enﬁn, la jeunesse harnésienne
pourra proﬁter des activités
préparées par nos équipes
d ’a n i m a ti o n d u ra n t l e s
vacances de Toussaint qui
s’annoncent riches et variées !
Nous félicitons au passage le
service Enfance-Jeunesse pour
leur travail mené tout au long
de l’année, par ailleurs reconnu
par les institutions chargées
des inspections de nos structures : les bilans ont été très
satisfaisants !
Cela encourage la Municipalité
à poursuivre ses eﬀorts en la
matière, eﬀorts qui se traduisent notamment par le recrute m e n t ré c e n t d e d e u x
emplois civiques au Point
Information Jeunesse.

Pour Harnes,
l’Humain d’Abord !

sation optimisée de nos services.

Chiﬀres de l’INSEE: la pauvreté recule.
Vous y croyez ?

Aujourd’hui, le contexte international ne peut être ignoré.
Nombre de familles,
d’hommes, de femmes et
d’enfants fuient à la fois dictateur et terroristes. Cette
population qui arrive, dans
des conditions extrêmes,
notamment, aux portes de
l’Europe, ne peut pas et ne
doit pas nous laisser indiﬀérents

En fait, il s’agit surtout d’une diminution
mathématique. Une baisse de 0,3 %
ne peut pas se constater sur le terrain,
les pauvres n’ont pas du tout vu leur
situation changer. Et pourtant les
choses peuvent changer !

Mettre en opposition les diﬃcultés que peuvent traverser
nos citoyens avec celles vécues
par des gens fuyant la guerre
est indigne et irresponsable,
qui plus est, cela relève du
fantasme. Comment peut-on
envisager de tels drames
humains sous un angle purement électoraliste et démagogique ?! La solidarité envers
ces migrants n’empêche aucunement celle qui doit être
poursuivie envers nos populations.

Ce que nous proposons, nous,
c’est d’ouvrir la discussion à
l’ensemble des élus du Conseil
Municipal, d’entendre les
citoyens, les associations, les
partenaires institutionnels…
De voir quels sont nos moyens
en la matière. Qu’est-il possible
Enﬁn, nous souhaitons infor- de faire ? Ensuite, une décision,
mer notre population que la réﬂéchie, partagée pourra
Municipalité a proﬁté de la être prise.
période estivale pour mener
une réﬂexion quant aux tra- Nous pensons que notre popuvaux communaux et ce aﬁn lation, ces victimes de guerre
de répondre encore davantage et notre démocratie valent
aux attentes de nos conci- bien mieux que des propos
toyens. Qu’il s’agisse des simplistes et fallacieux.
espaces verts, de la voirie, ou
de l’entretien des écoles, tout
a été passé en revue aﬁn de
mettre sur pied une organi-

Le 17 octobre prochain, comme tous
les ans depuis 1987, la Journée mondiale du refus de la misère donne la
parole aux plus démunis, sur les conditions indignes dans lesquelles ils
vivent, sur leurs résistances quotidiennes et leurs aspirations. Dans ces
temps troublés où la solidarité et la
fraternité sont parfois remises en
question, nous rappelons que la misère
est partout. Un jour ou l’autre, elle
peut concerner chacun d’entre nous.
Nous vous invitons à agir là où vous
êtes.
Retrouvez notre actualité et nos prises
d e p o s i ti o n s u r n o t r e s i t e
www.lhumaindabord-harnes.fr et sur
Facebook : harnes.humaindabord

front National
Rassemblement
Bleu Marine
Alors que l'État Français, méconnaissant
manifestement les diﬃcultés d'une
grande partie de nos compatriotes,
a décidé d'accueillir des milliers de
clandestins dans les mois à venir,
nous avons interrogé le Maire de
Harnes en Conseil Municipal aﬁn de
savoir s'il forcerait les Harnésiens à
les prendre en charge dans notre ville.
M. Duquesnoy a botté en touche,
déclarant qu'il y était tout de même
favorable à titre personnel. Nous rappelons notre opposition catégorique :
les aides sociales et logements sociaux
doivent être accordés aux Français
en priorité !

Vie municipale

A

Election d’un nouvel Adjoint au Maire

l’occasion du Conseil Municipal du 22 septembre 2015, un nouvel Adjoint au Maire a été élu. il s’agit
de Joachim Guﬀroy, qui était, jusque là, Conseiller Municipal Délégué en charge du sport.

Le mandat de Conseiller Municipal Délégué de Joachim Guﬀroy a pris ﬁn après avoir été élu par Monsieur
le Maire, ainsi que les Conseillers Municipaux (25 suﬀrages exprimés, 3 blancs et 5 n’ayant pas pris part
au vote), en tant qu’adjoint au sport et au mécénat.
“C’est avec beaucoup de ﬁerté que je porte désormais l'écharpe tricolore qui symbolise l'investissement au
service de la population harnésienne et de la République. Je suis également très ému car je pense à mon
grand-père, Joseph Lysik, qui a lui même occupé cette fonction quelques années avant moi”.
Avec la même motivation, Joachim continuera de travailler aux côtés des services municipaux et des
associations sportives de la ville, “qui font toute la richesse de sa délégation”. Par ailleurs, il assurera ses
permanences sur rendez-vous.

Conseil Municipal du 31 août 2015

4. Subventions : En vue de restaurer des éléments de collection
du musée, à l’unanimité, le Conseil
Municipal accorde une subvention
de 1164€.
Le Centre Culturel J. Prévert a
obtenu une avance de subvention. A l’unanimité, le Conseil
Municipal autorise la signature
de la convention avec la CALL.
Le Conseil Municipal autorise, à
l’unanimité, le versement d’une
subvention de 11020,36€ au club
de prévention “Avenir des Cités”,
508,50€ à l’Amicale Laïque Tir à
l’Arc (qualiﬁcation aux championnats de France), 643,14€ au
HVB (qualiﬁcation coupe de
France benjamins), 18000€ au
HVB (inscription de l’équipe en
N2), 9500€ au Judo Club
Harnésien (organisation du tournoi international), 2000€ à
l’Espérance Gym (sélection aux

L

championnats de France), 32000€
au VCH (12000€ : inscription de
l’équipe en N3 et 20000€ maintien de l’équipe en DEF), 1140€
a u V C H ( c o u p e d e F ra n c e
minimes), 2500€ au Harnes
HandBall Club (championnats
de France -18 ans), 3500€ au
SNH (championnats de France 18 ans), 9000€ au SNH (maintien
en Nationale 1), 5000€ au Harnes
HandBall Club (passage en N2),
25000€ au HVB (subvention
exceptionnelle).

8.1 Cession au proﬁt de
Projectim: A l’unanimité, le
Conseil Municipal a autorisé la
cession de parcelles situées 53
rue des Fusillés et 5-7 rue Etienne
Goﬀart, au proﬁt de Projectim.
Cette cession s’inscrit dans la
production de foncier pour le
Logement Social.

9.2 Cession rue Etienne Goﬀart:
A l’unanimité, le Conseil Municipal
autorise la cession de l’immeuble
situé au 38 rue Etienne Goﬀart
à M. et Mme Dryburgh de
Montigny en Gohelle pour la
somme de 53690,38€ hors frais
en sus à la charge de l’acquéreur.
9.3 Cession rue Etienne Goﬀart:
A l’unanimité, le Conseil Municipal
autorise la vente du terrain situé
au 38 rue Etienne Goﬀart pour
la somme de 41204,26 HT.
15. facturation des interventions
des services techniques en vue
d’assurer la sécurité des biens
et des personnes : A la majorité
(5 contre), le Conseil Municipal
a voté la facturation des interventions des services techniques,
en fonction de la nature des

demandes et des horaires.
20. Mise en place d’une tariﬁcation - Location salon ViP : A
la majorité (5 abstentions), des
tariﬁcations de location pour les
salons VIP des salles Maréchal
et Bigotte ont été votées (demijournée, journée et soirée).
26. Dépôt du dossier de candidature à l’appel à projets fEDER
axe 4 priorité 6c en vue de l’émergence du concept de la “chaîne
des parcs” : A l’unanimité, le
Conseil Municipal autorise à
déposer toute demande de subvention auprès des ﬁnanceurs
pour la réalisation du projet du
Parc Canal de la Souchez, en lien
avec les partenaires.

La transmission du “plus jamais ça”

e premier week-end de septembre est traditionnellement consacré
au déﬁlé de la Libération. Aussi, nombreuses ont été les personnes
à prendre part au cortège aﬁn d’honorer le devoir de mémoire.

Comme le dit si justement notre Maire, Philippe Duquesnoy, “ce devoir
rend hommage à nos aînés, mais il consiste aussi et surtout à transmettre
aux plus jeunes, les faits d’une histoire qu’il ne faut surtout jamais oublier,
et qu’il ne faudrait jamais voir se reproduire.” Force est de constater
qu’en dépit des commémorations et des leçons tirées de l’histoire du
monde, nous devons rester humbles et garder à l’esprit que, malheureusement,
rien n’est acquis. Aussi, chacun doit poursuivre ses eﬀorts pour qu’un
jour nos puissions vivre dans un monde de partage et de tolérance.
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Regard sur le passé
La fête de la cité
des Acacias

car on pouvait laisser alors libre cours à la fantaisie et à l’imagination,
ce dont proﬁtaient les habitants de la Cité en rivalisant d’ingéniosité
pour surpasser leur voisin…
La fête était précédée d’une caravane publicitaire parcourant les
rues de la cité avec la 203 commerciale de Monsieur Deneuville
père, sur laquelle était ﬁxée une sonorisation. La technique
électronique étant encore balbutiante, la voiture s’arrêtait près
des maisons de la cité, un câble électrique étant déroulé pour être
branché sur une prise de courant de l’habitation la plus proche !

L

Outre de la publicité, étaient diﬀusées des indications concernant
le déroulement de la fête ayant lieu au rond-point des rues Paul
es fêtes de quartier dans le Bassin minier ont toujours été Guerre et Donat Agache.
nombreuses, connaissant un succès populaire incontestable.
A Harnes, celle de la cité des Acacias était particulièrement Les divers déguisements, les spectacles préparés pour certains
pittoresque et animée...
dans le plus grand secret pendant des semaines précédant la fête,
faisaient découvrir des talents cachés révélant parfois un aspect
Tous les ans, le 14 juillet, le comité d’établissement des usines méconnu de la personnalité des acteurs. Outre les pitreries classiques
Kuhlmann organisait une fête, journée de réjouissances collectives. provoquant rires et gaieté, on découvrait lors du radio-crochet,
Le CE était aidé dans cette réalisation par tous les habitants de la des performances vocales insoupçonnées et on assistait aussi à
cité et aussi par ceux qui résidaient ailleurs, membres du personnel des surprises dans les aﬀrontements physiques…
de l’usine, hiérarchie incluse. Chacun mettait un point d’honneur
à mettre au service de la collectivité son savoir-faire ou son petit Comme une fraction de la société de gymnastique “l’Espérance”
talent personnel.
travaillait à l’usine, une démonstration de prouesses gymniques
était évidemment au programme des festivités.
Les festivités se déroulaient au carrefour des rues Paul Guerre et
Donat Agache. Un podium dressé devant deux maisons mitoyennes Le soir venu, le carrefour se transformait en guinguette. Généralement
arborait sur fond de couleurs tricolores la devise de la cité “Cité la fête se terminait à la tombée de la nuit par un feu d’artiﬁce
des Acacias-Travail-Solidarité”. Entre les acacias, sur les trottoirs, élaboré et tiré par des artiﬁciers improvisés qui n’en respectaient
les vides étaient comblés par des stands et des buvettes le plus pas moins les consignes de sécurité comme à l’usine. Le spectacle
souvent tenus par des contremaîtres qui avaient, pour l’occasion, émerveillait l’assistance qui avait grossi au ﬁl des heures avec des
laissé leur autorité hiérarchique à la maison ce jour-là.
habitants des cités voisines…
Du matin au soir, tard dans la nuit, une sonorisation dispensait
musique, annonces et programme des festivités. Des divertissements
plus surprenants les uns que les autres étaient organisés à proximité
du podium.
Certains cadres supérieurs assistaient à cette joyeuse démonstration
de camaraderie comme Monsieur Geschwind, ingénieur, ancien
rugbyman, personnage au physique impressionnant mais très aﬀable.

A cette époque les longs déplacements étaient rares, l’automobile
restait l’apanage de privilégiés et la télévision n’était pas encore
entrée dans les foyers aussi ce type de distraction à caractère
collectif et populaire était-il très répandu. La fête de la cité perdura
jusqu’au milieu des années 60 mais elle cessa probablement victime
de la diversiﬁcation des possibilités d’accès à d’autres sources de
divertissements.

Tout à fait exceptionnellement, certains “chefs” optaient dans ce
contexte pour le tutoiement de leur interlocuteur. Ce n’était pas
le cas pour tous, le respect de la hiérarchie restant la règle…
Dans les jeux d’adresse aussi variés qu’inattendus, les participants
cherchaient à faire mieux que leur voisin : question d’amour propre !
Les applaudissements et l’admiration du public suﬃsaient à récompenser les participants.
Les déﬁlés à thèmes étaient assez prisés et incitaient à la participation
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Avec les Amis du Vieil Harnes
Texte rédigé à partir de l’ouvrage de M. Pogodalla et M. Potier “Il était une fois CK”

Infos pratiques
Etat civil

Naissances : Elisa PROKOPCZYK, née le 22 août - Naïm ABDELKADER, né le 20 août - Shana LAMARE CAYET, née le 19 août - Zoé BERNARD,
née le 25 août - Jeanne LAURENT, née le 22 août - Chloé RYCKEWAERT, née le 24 août - Soan CIESLEWICZ, né le 29 août - Kamilia WEDOLOWSKI,
née le 30 août - Léo GUERET, né le 2 septembre - Lorenzo LECOMTE, né le 3 septembre - Lowen LERMENE, né le 3 septembre - Ophélie
DUFRESNE, née le 2 septembre - Noa GOUDIN, né le 8 septembre - Rachel HOUPLINE, née le 2 septembre - Tom MIASTKOWSKI, né le 7
septembre - Sasha DHAINAUT, né le 7 septembre - Robin MOLMY, né le 9 septembre - Mylène CZARNYNOGA, né le 12 septembre - Eden
QUENEZ, né le 13 septembre - Kévan MARTIN, né le 17 septembre - Mylan VERGOTE, né le 19 septembre - Kenzo DELANNOY, né le 20
septembre. Décès : Marie-Jeanne DEFORGE veuve de Emile TOILLON, 80 ans - Gérard DUJARDIN, 82 ans - Pierre HAY, 55 ans - Marcel VERSCHAEVE,
77 ans - Bernadette PLOUVIN veuve de François DELBAERE, 92 ans - Joselyne HAINAUT épouse de Patrice MITKOWSKI, 59 ans - Josef OSIECKI,
87 ans - Jean-Luc RYCKEWAERT, 53 ans - Anna KOWALSKI veuve de Jacob MACIEJEWSKI, 85
ans. Mariages : Samedi 8 août 2015 : Smaïn YAMANI et Laëtitia FLINOIS. Vendredi 4 septembre
2015 : Francis OCCRE et Christina SAAD CHAOUCHE. Samedi 5 septembre 2015 : Romain
MONTMIRAIL et Lucie QUINTELIER. Samedi 12 septembre 2015 : Sylvain TOLLOT et Sarah
DEDEURWAERDER. Samedi 19 septembre 2015 : Sébastien LEROY et Vanessa LETOR.
Philippe DUQUESNOY, Maire reçoit

Permanences des élus

Lutte contre l’insécurité routière

L’accès à une information détaillée sur les enjeux de la prévention routière est une
étape indispensable à la prise de conscience des risques routiers. Aussi, le site
http://www.securite-routiere.gouv.fr est le fer de lance de cette politique volontariste.
Par ailleurs, pour accéder à leur solde de points restant sur leur permis, les usagers de
la route ont à leur disposition le site http://www.telepointspermis.fr
Enﬁn, des stages de sensibilisation à la sécurité routière existent et sont destinés à
éviter la réitération des comportements dangereux. Les dates prévues sont accessibles
sur le site http://prostagespermis.fr/recuperation-points-harnes-62440-62.html

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.

Sécurité routière : soyons tous responsables !

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

Mises en vente

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

Le Conseil Municipal a autorisé la mise en vente de le parcelle cadastrée section AV
n°659 (rue Marcel Duquesnoy), d’une superﬁcie de 1136 m2, au prix de 100 000 euros
TTC, hors frais divers à la charge de l’acquéreur.
Le Conseil Municipal a autorisé la mise en vente de l’immeuble sis 38 rue Etienne
Goﬀart, cadastré section AB 1394 d’une superﬁcie de 297 m2, au prix de 41 204,26
euros HT, hors frais divers à la charge de l’acquéreur.

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.

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.

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.
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.
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Du 8 au 21 octobre 2015
Semaine Bleue

Vous avez plus de 55 ans ? Le
programme de la Semaine Bleue
va vous intéresser ! De nombreuses animations sont prévues ! Programme détaillé sur
www.ville-harnes.fr

Du 9 au 15 octobre 2015
Salon Tiot Loupiot

La Municipalité et l’association
Droit de Cité vous invitent à la
14ème édition du salon d’éveil
culturel Tiot Loupiot, pour les
bébés et enfants jusqu’à 6 ans.
Programme complet sur le site
Internet de la ville de Harnes.

Le 11 octobre 2015
44ème marché aux puces

L’Amicale des Communaux organise son traditionnel marché
aux puces, de 8h à 17h, sur la
Grand’ Place, la rue des Fusillés
et alentours. 2€ le mètre. Inscriptions jusqu’au 06/10, du
lundi au samedi, de 17h15 à
20h, au Carré d’As - 136 rue
des
Fusillés
(Tél.
:
03.21.49.63.42). Se munir d’une
carte d’identité et d’un justiﬁcatif
de domicile.

Assemblée générale

L’association Encouragement au

Dévouement vous convie à son
assemblée générale, salle R.
Houdart, rue des Marronniers
à Lens, à 10h.

Le 16 octobre 2015
Tournoi de belote

L’association de chasse Harnes
2 organise sa nocturne de belote
à la salle des fêtes. Inscriptions
à 18h30 et début du concours
à 19h30. Infos : Alain Allegaert
au 06.64.43.87.63. Tarif : 6€.

Soirée Halloween

Art’ CoDance vous attend, déguisés, salle Kraska, de 20h à
22h, pour zumber ! Infos au
06.43.45.24.93. Tarif : 6€.

Du 16 au 25 octobre 2015
Semaine de la Polonité

La 27ème semaine culturelle de
la Polonité vous réserve un programme riche et varié. Détail
en page 4 de votre Gazette !

Le 17 octobre 2015
Bal Country

La RSG vous attend sur la piste
de danse de la salle des fêtes,
de 19h à 1h. Inscriptions : G.
Carton au 06.88.75.10.51 ou
rsgartois@numericable.fr. Tarif :
4€ et gratuit pour les -12 ans.

Le 17 octobre 2015
Volley féminin

Le 1er novembre 2015
Football

L’équipe Division Elite Féminine
du VCH recevra Marcq à 18h30,
salle Maréchal, à l’occasion de
son premier match.

L’UASH (promotion première)
jouera contre Meurchin au complexe Bouthemy à 15h.

L’équipe N1 du SNH recevra
Bordeaux à l’occasion de son
premier match, à la piscine M.
Leclercq, à 20h.

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

L’UASH (première division)
jouera contre Avion au complexe
Bouthemy à 15h.

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

Waterpolo

Le 18 octobre 2015
Football

Le 24 octobre 2015
Octobre Rose

La Municipalité vous invite à
participer nombreux à cette
nouvelle édition d’Octobre Rose,
dès 8h au Centre Bella Mandel.
Programme complet sur le site
de la ville de Harnes.

HandBall Féminin

L’équipe N2 du HHBC rencontrera Aubervilliers, à 21h, au
complexe Bigotte.

Du 24 octobre
au 15 novembre 2015
Tournoi de tennis

Le Tennis Club de Harnes organise son circuit des sets. Plus
d’infos sur le site de la ville et
au 03.21.49.77.79.

Le 25 octobre 2015
Volley masculin

L’équipe N2 du HVB rencontrera
le ACBB Volley-Ball Boulogne
Billancourt, salle Maréchal, à
15h.

Volley féminin

L’équipe N3 du VCH rencontrera
Pantin, complexe Bigotte, à 15h,
pour leur premier match !

Le 31 octobre 2015
Volley féminin

L’équipe Division Elite Féminine
du VCH recevra Quimper à
18h30, salle Maréchal.

Le 5 novembre 2015
Don du sang

Exposition de
travaux manuels

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.
Tarif : 4€ la table (3 tables maxi
par famille). Réservé aux particuliers. Exposants diﬀérents sur
les deux jours. Inscriptions le
24/10, de 10h à 12h, à la salle
des fêtes. Fournir copie de la
carte d’identité. Infos :
03.21.79.42.79.

Le 11 novembre 2015
Défilé

La Muncipalité vous attend pour
déﬁler à ses côtés à l’occasion
de l’Armistice de 1918.

Les 27, 28 et 29
novembre 2015
Marché de St Nicolas

En raison des élections régionales, le marché de St Nicolas
sera avancé d’une semaine et
se déroulera sur la Grand’ Place.

Le 28 novembre 2015
Bal Kubiak

L’Amicale Laïque Cyclo organise
un repas dansant avec l’orchestre
Kubiak, salle Kraska. Permanences : le samedi de 9h à 12h,
jusqu’au 21 novembre, au local
qui se trouve derrière la piscine.
Tarifs : adultes: 37€ et enfants 10 ans : 10€. Règlement lors de
l’inscription.
Infos
:
03.62.90.27.09.

