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P.8 - Sport

Édito

Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,

P.12 - Dossier

Nous avons ces dernières semaines avec les élus
de la Majorité et les Services Municipaux mené
de nombreuses réunions dans le cadre de la
préparation du budget. Un énorme travail a été
dès lors réalisé et je tiens sincèrement à remercier
les services de la ville ainsi que Monsieur
Dominique Morel, qui s’est, une nouvelle fois,
investi totalement dans la délégation qui lui a
été conﬁée. Nous avons toujours été très clairs
quant aux options qui nous semblaient les meilleures et les plus ﬁdèles à nos engagements et
aux enjeux qui sont à relever.
Améliorer la vie des Harnésiens et des Harnésiennes, c’est aussi prendre en
compte la situation de crise économique et sociale qui les frappe durement.
Dans ce contexte, il est de mon devoir de tenir compte de la réalité des conditions
de vie de nos concitoyens.
C’est pourquoi j’ai souhaité et décidé que la collectivité ne procéderait pas, en
2016, comme tous les ans depuis ma première investiture en 2008, à une
hausse des taux d’imposition municipaux.
Pour ce faire, nous avons souhaité poursuivre nos eﬀorts quant à la réduction
des coûts liés aux charges de fonctionnement. Cela n’est pas chose aisée, car
les eﬀorts réalisés sont importants et les marges se réduisent, surtout lorsque
l’on souhaite maintenir la qualité de nos Services Publics et poursuivre la
modernisation de notre ville notamment par la réalisation des nombreux projets
pour lesquels nous avons été réélus en 2014.

P.20 - Vie municipale

Mes chers concitoyens, tant que cela sera possible nous poursuivrons dans cette
voie, sans augmenter les impôts !
L’actualité de ce 300ème numéro de notre gazette municipale, qui certes prend
de l’âge mais qui a connu un prompt rajeunissement, ne dément mes propos !
Ainsi, la vitalité de l’actualité culturelle qui anime notre commune se ne tarit
pas et je suis heureux de voir l’engouement suscité par la mise en place d’un
nouvel agenda culturel, chaque spectacle qui vous est proposé aﬃchant salle
comble !
Les eﬀorts et investissements en matière de sécurité sur notre commune le
prouvent aussi ! Sur ce domaine également, nous tenons nos engagements !

P.22 - Infos Pratiques

De même qu’en matière de développement durable, de vie associative ou en
matières d’actions dédiées au développement économique ou de l’emploi.
Et puis je souhaiterais terminer en remerciant chaleureusement tous les enfants
qui durant ces dernières semaines de carnaval ont su animer et égayer nos rues
par les belles couleurs qu’ils portaient et les sourires aﬃchés !
Enﬁn, je voudrais, et je sais que l’ensemble des élus du Conseil Municipal se
joindra à moi, exprimer toute ma solidarité et mon soutien à nos amis belges
qui, à leur tour, ont été victimes des attentats qui ont touché récemment leur
pays. Tout comme je me sens solidaire de celles et ceux partout dans le monde
qui sont victimes de la folie meurtrière d’extrémistes.

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

Philippe DuQueSnoY
maire de Harnes
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
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Culture
Une soirée
100% irlandaise
Folk

Sextuor

Arcanadh : l’Irlande à travers 6 voix exceptionnelles

C

Le dynamisme de Socks in the Frying Pan

’est à guichet fermé, toutes les places
ayant trouvé preneur 15 jours avant,
que les groupes “Socks in the Frying
Pan” et “Arcanadh”, connus sur la scène
internationale, ont donné leur concert, ce
samedi 19 mars, au Centre Culturel JacquesPrévert.
Le succès de ces Semaines Irlandaises, organisées à l’occasion de la Saint-Patrick, saint
patron de l’Irlande, ne se dément pas.
Depuis le début des années 90, les associations

A

Slainte et Artois Gohelle Irlande, avec à leur
tête Didier Riez, diﬀusent la musique irlandaise
dans notre bassin minier. Aussi, elles proposent
un panel d’activités qui leur vaut de ﬁgurer
parmi les manifestations aidées par le “Culture
Ireland”, le Ministère irlandais de la Culture.
21h : un trio fait son apparition. Les frères
Shane et Fiachra Hayes, ainsi qu’Aodán Coyne
forment les “Socks in the Frying Pan”. Révélés
lors du prestigieux festival de Ballyshannon,
les 3 compères alternent avec brio les morceaux trads et folks avec de belles ballades
et de superbes arrangements vocaux. Un
premier passage en France qui a séduit par
son dynamisme et la qualité de ses prestations
instrumentales.

musique de Belfast interprètent quelques
airs traditionnels dans le hall. L’occasion,
pour les 328 spectateurs, d’apprécier le
talent de ces jeunes en devenir.
Le show irlandais se poursuit. Place à
Arcanadh, une formation avec une dominante
de voix féminines, une qualité dont l’Irlande
garde encore le secret. Composé d’une
fratrie, Martin et Mags Gallen, d’un couple,
Colm Breathnach et Sinéad Gibson, de Maria
Corbet et Fiona Walsh, le sextuor a joué de
savoureuses mélodies, mêlant l’émotion à
des morceaux plus enjoués.
Rendez-vous en 2017 avec de nouveaux
groupes à (re)découvrir.

Un court entracte. Six élèves de l’école de

L’intergénération s’expose

rtistes en herbe et conﬁrmés étaient réunis à la salle des exposition
fêtes mi mars, à l’occasion de l’exposition de Printemps du
Groupement Artistique et Culturel Harnésien (GACH).

Toutes les techniques étaient représentées : le pastel, l’acrylique,
l’huile, les aquarelles, le crayon et le fusain. Il y avait également les
poteries d’Hervelyne, une amie originaire de notre ville jumelée,
Vendres, sans oublier les confections en couture et les cartes 3D.
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Souvenez-vous de l’édition 2015. Les 12 primaires de Jean-Jaurès
exposaient également leurs toiles, révélant ainsi de multiples talents.
Cette année, à la demande de notre Maire, Philippe Duquesnoy, Edith
Bondois, la présidente, ainsi que Dany Pawlickowski et Aurore Grave,
membres du GACH, ont fait travailler les enfants sur des photos de
Harnes, fournies par le service communication, dans le but d’illustrer
le calendrier 2016. Les parents ont pu découvrir les originaux, réalisés
lors des Temps d’Activités Périscolaires. Déﬁ relevé haut la main !

Les écoliers des TAP de l’école Jaurès, ﬁers d’exposer avec les
membres du Groupement Artistique et Culturel de Harnes

Culture

U

Une soirée
à dormir debout

n tout autre rendez-vous, mais toujours un succès pour cette saison
culturelle 2016. C’est devant une salle comble que maxime majka, alias
maxx Hypnosis, a présenté son spectacle “Oserez-vous tenter l’expérience ?”,
le samedi 27 février, au Centre Culturel Jacques-Prévert.

Hypnose

Dès les premières minutes, le grand bonhomme aux cheveux longs, à la barbe de
Viking et à la carrure impressionnante, a eu des mots rassurants. “Loin de moi
l’idée de vous humilier en vous faisant faire la poule. Le but, ici, est de vous permettre
de vivre une expérience renversante.”, assure-t-il avant de déﬁnir ce qu’est l’hypnose.
“C’est un état naturel par lequel chacun de nous passe tous les jours. Par exemple,
quand on lit un livre et qu’on pense tout d’un coup à autre chose, ou encore lorsqu’on
est au volant et qu’on ne sait plus quelle voiture nous suit.”
Dans la salle, il y a ceux qui ont proﬁté du spectacle et ri aux éclats… Et, les autres,
qui ont rejoint l’artiste sur scène, qui y ont dormi et ne se souviennent plus de ce
qu’ils ont fait.
Sabrina est une mère de famille plutôt réservée d’habitude. Elle fut l’une des
vedettes de la soirée. Celle qui fut un moment persuadée de s’appeler Georgette,
ne pensait jamais se retrouver face à 328 personnes pour imiter le chanteur d’ACDC
ou encore danser un slow. Car, Maxx les a notamment emmenées, avec une dizaine
d’autres personnes, au concert du célèbre groupe de rock, dans une discothèque,
une forêt ou encore au Pôle Nord… le tout sans bouger de la scène !
Une soirée où l’inconscient a montré l’étendue de ses capacités, où le rêve s’est
mêlé à la réalité.

Salle comble pour Maxx Hypnosis

Gustave Parking vous donne rendez-vous sur la scène du Prévert !

Après deux années de tournée en France et en Europe, Gustave Parking pose
ses valises à Harnes.

Avec un ﬂorilège de ses meilleurs visuels et de ses textes les plus drôles, ce
clown-philosophe sait, avec trois fois rien, créer un déluge de gags visuels.
Gustave Parking réussit, par le rire, à faire passer son message profondément
humaniste, poétique et écolo.
Gustave Parking a du peps, trente idées à la seconde et des textes percutants.
“Il est des choses qu’il faut faire une fois dans sa vie : voir Gustave sur scène,
par exemple. A l’aide des accessoires les plus inattendus, il réalise un spectacle
iconoclaste à l’humour poético-écolo, souvent tendre, toujours drôle.” (Télérama)
> Rendez-vous le 15 avril, à 20h30, au Centre Culturel Jacques Prévert pour un
spectacle humoristique en compagnie de Gustave Parking !
Tarifs : 8€ / 6-4€ (réduit). Préventes les jeudis matin au Centre Culturel. Infos
et réservations au Centre Culturel - 03.21.76.21.09 ou jacques.prevert@villeharnes.fr
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Culture
Une mission
de partage et de solidarité à Kabouda
Solidarité

D

u 21 février au 3 mars, un groupe de bénévoles de l’association
Harnes-Kabouda s’est rendu en Afrique, dans notre ville
jumelée, dans le cadre d’une mission.

Comme à l’accoutumée, le groupe a été très entouré pendant
toutes ses activités. La mission s'est essentiellement tournée vers
les 5 écoles et le collège nouvellement construit. Dans les écoles,
ont eu lieu la vériﬁcation de la présence en classe des enfants
parrainés, une séance photo puis des distributions de fournitures
scolaires, vêtements, dentifrice, brosses à dents et friandises aux
1200 élèves du primaire.
Au collège, pour lequel l'association avait déjà ﬁnancé en urgence
du mobilier et des toilettes, les bénévoles ont rencontré les 120
Rencontre avec les enfants des écoles
collègiens ainsi que le corps enseignant avide de contacts et
d'échanges. A cette occasion, des fournitures scolaires aux élèves
ainsi que des dictionnaires français et bilingues ont été distribués. L'équipe a également pu évaluer les besoins à venir qui sont bien
entendu nombreux ! Le cabinet dentaire le plus proche se trouvant à 120 kms, Antoine, le dentiste, n'a pas chômé ! Plus de 95 patients
ont ainsi pu bénéﬁcier de soins dentaires en 6 matinées.
Les “engagés volontaires” sont rentrés heureux de cette mission bien remplie. Tous sont renforcés dans leurs convictions de partage
et de solidarité.

MIAA : Les artistes sont arrivés !
à Harnes d'être porteur de plusieurs projets
artistiques.

mIAA

N

Premiers contacts entre artistes et partenaires

ous vous en parlions le mois dernier,
la mission d'Appui Artistique (mIAA)
va apporter un vent de fraîcheur
créative sur notre ville. en résidence aux
4 coins de l'agglomération de Lens-Liévin,
Anaïs Boudot, David Ayoun et le Faubourg
132 ont poussé les portes du musée de
l'ecole et de la mine le 3 mars dernier aﬁn
d'entreprendre un premier contact avec
les partenaires de l'opération. Rencontre.

Au terme des présentations, la 1ère chose
qui fascine autant qu'elle trouble, c'est la
diﬀérence d'aﬃnité artistique de chacun.
Tandis que l'un s’intéresse à la transformation
du corps et de ses perceptions, l'autre
exploite la richesse des paysages à travers
la photo, sans oublier le 3ème qui préfère
s'approprier l’environnement pour concevoir
des objets collectifs locaux. Cette richesse,
qui caractérise la MIAA va justement permettre

Les préventes : c’est toute l’année !
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Qu'il s'agisse de l'Ecole des Consommateurs
avec le soutien du CCAS, du Foyer des
Personnes Agées, ou encore du corps enseignant, les artistes ont pu constater avec
plaisir que les Harnésiens débordent d'imagination !
Ce qui était sensé être un premier contact
avec l’assemblée s'est vite transformé en
réunion passionnante où les idées ont fusé,
laissant apparaître de nombreuses pistes
de travail potentielles.
Nos artistes sont également partis à la découverte des richesses de la ville. Pas d'inquiétude,
ils restent avec nous jusqu'au 21 mai avec
une apothéose le 20 mai prochain, lors de
la présentation des œuvres à la médiathèque
de Grenay.

Un spectacle, un concert ou une exposition vous tente dans l’Agenda Culturel 2016 ? N’hésitez pas à réserver vos places ! Tous
les jeudis matins, de 8h30 à 11h30, le Centre Culturel Jacques-Prévert est ouvert pour les préventes.
> Plus d’infos au 03.21.76.21.09 ou jacques.prevert@ville-harnes.fr

Vie associative

C

Carton plein à l’occasion de la 10ème
bourse aux vêtements

hristophe Bocquillon,
président de l’Amicale
des Communaux,
peut être ﬁer du succès de
cette traditionnelle bourse
aux vêtements.

Seconde vie

Dimanche 13 mars, des centaines d’intéressés ont
arpenté les allées de la salle
Kraska pour trouver les meilleures aﬀaires, qu’il s’agisse
de vêtements ou d’articles
de puériculture, leur donnant
ainsi une seconde vie à des
prix très intéressants.
Vendeurs et acheteurs ont fait de bonnes
aﬀaires durant cette 10ème bourse

Pyjamas, bodys, poussettes
ou encore chaussures sont
ainsi passés de mains en
mains.

Les membres de l’Amicale, qui fêtaient les 10 ans de cet incontournable rendez-vous, sont ﬁers de ce carton plein, tant au niveau des exposants que de
la fréquentation.

Plaisir des yeux et du palais

> L'Amicale des Donneurs de sang lance
un cri d'appel !

Depuis quelques temps, l'association locale
constate, avec inquiétude, une nette diminution des dons sur notre commune.
Cependant, les besoins sont toujours aussi
importants !
C'est pourquoi l'Amicale compte sur vous
et espère vous voir nombreux lors des
prochains dons du sang qui auront lieu
les :
9 juin, 1er septembre et 3 novembre 2016,
salle Kraska, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Des bénévoles vous accueilleront et vous
proposeront une collation après votre
don.
L'Amicale des Donneurs de sang compte
sur votre générosité aﬁn de sauver des
vies !

Nouvelles tenues
trompettes Harnésiennes

Saveurs

A

Appel aux dons

Traditions et talents

l’approche des festivités de Pâques, les Amis de Kujawiak se sont
activés en cuisine aﬁn de préparer de délicieuses pâtisseries polonaises,
lesquelles ont été proposées à la vente le vendredi 25 mars.

Pour la communauté polonaise, les festivités de Pâques sont plus importantes
que Noël. Il s’agit d’un moment où les sucreries ont une place de choix sur
les tables. C’est pourquoi, comme une tradition d’année en année, le savoirfaire des membres de l’association a particulièrement été apprécié lors de
la vente de pâtisseries à la salle des fêtes. L’occasion pour l’association et
son président, Bernard Lysik, de faire connaître l’art culinaire polonais. Un
véritable régal pour les yeux et un délice pour le palais.

P

Remise oﬃcielle des nouvelles tenues

hilippe Duquesnoy et son adjointe à la
Culture, Sabah Yousﬁ, n’ont pas hésité à
endosser les nouvelles vestes oﬀertes aux
“Trompettes Harnésiennes”.
Elles ont été attribuées oﬃciellement lors d’une
répétition durant la première semaine de mars.
Notre Maire en a proﬁté pour revoir les portraits
des anciens présidents de l’association, en compagnie d’Olivier Drécourt, l’actuel président. Tous
se sont dit très satisfaits de ces costumes.
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L

Week-end spécial
“Faites de l’escrime !”
e Cercle d’escrime de
Harnes (CeH) a mis en place
une grosse opération de
découverte et de séduction, le
week-end des 5 et 6 mars, dans
la salle du complexe sportif
André Bigotte.
René Wozniak, président du CEH,
et les membres de l’association,
avaient tout prévu pour faire de
cette manifestation une véritable
réussite. “On a souhaité réserver
le meilleur accueil possible à nos
invités. De plus, nous avions
contacté un spécialiste en équipement d’escrime pour qu’il
tienne un stand. Sa présence a
permis de donner une dimension
supplémentaire à notre événe-

Fleuret

Deux jours de combat dans une ambiance conviviale

ment.” Organiser deux journées
à croiser le fer : le challenge était
important pour le club d’escrime
local. Pour autant, le samedi,
une cinquantaine de jeunes

Championnat

L

tireurs ont exercé leur passion
sur les pistes, lors du “Masters
par équipes” pupille, où garçons
et ﬁlles se sont battus au sabre
et au ﬂeuret.

Dimanche 6 mars, 120 minimes
se sont rencontrés, dont Agathe,
Sasha, Lyna, Coraline, Tristan et
Johan, de Harnes.
Au sabre, Roubaix C.E. équipe 1
remporte la compétition devant
Wattrelos équipe 1. Au ﬂeuret,
Lille Université Club attrape la
plus haute marche du podium
devant Cambrai et Boulognesur-Mer. Autre particularité durant
cette compétition, celle de l’arbitrage. Les jeunes ont proﬁté
de ce week-end pour se former
et se perfectionner à cette tâche.
Les élus, dont Joachim Guﬀroy,
adjoint aux sports, sont venus
rendre visite aux organisateurs
et les ont félicités pour le sérieux
de l’organisation.

Belle réussite pour le SNH
a piscine marius-Leclercq recevait quelques clubs des environs,
pour la 3ème journée du Championnat Départemental de natation
course, le dimanche 13 mars.

A tout âge, de vrais poissons dans l’eau !

L

Organisée par le SNH, cette compétition a regroupé 4 clubs dans le
bassin : Lens, Courrières, Lillers et Harnes, représentant toutes les
catégories, des benjamins jusqu’aux seniors. Ces championnats étaient
organisés sur plusieurs distances, parfois endurantes, comparables aux
800 mètres et 1500 mètres. On trouvait également des épreuves rapides,
identiques au sprint de l’athlétisme, avec, par exemple, le 50 mètres
ou l’épreuve relais. Le Sport Nautique de Harnes a prouvé son dynamisme
en matière d’organisation et la compétition s’est déroulée dans de
parfaites conditions.

Franc succès pour le 3ème Open Freediving
es Amis De l’eau de Harnes, en partenariat avec la Commission
Régionale d’Apnée ainsi que la Commission Départementale
d’Apnée, et avec le soutien de la municipalité, organisaient, le
dimanche 20 mars, le 3ème open Freediving.
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Il s’agissait là d’une compétition régionale sélective pour les Championnats
de France 2016, regroupant 21 compétiteurs de la région Hauts de
France Nord-Pas-de-Calais Picardie, Ile de France et Belgique, dont 4
compétiteurs du club local. Parmi les épreuves, on retrouvait le statique,
le dynamique sans palme et le dynamique avec palmes. Côté résultats,
les ADEH remportent une médaille grâce à Benjamin Bar, en statique,
avec 5'09"51.
Retrouvez les résultats complets sur le site : http://apnee.ﬀessm.fr

Apnée

Concentration indispensable

Vie économique

S

Bienvenue à Nicolas Primeur

on ouverture le 13 novembre dernier n’est pas passée inaperçue.
“Nicolas Primeur” occupe désormais le local situé au 35
Grand’Place.

Fort de ses 10 ans d’expérience dans la grande distribution en tant
que chef de rayon fruits et légumes, Nicolas Steinwetz souhaitait
développer une chaîne de magasins, tout en continuant dans la
même branche. Lui et sa femme Aurore vous proposent des produits
de qualité à des prix abordables. Tous deux se fournissent 3 à 4 fois
par semaine, notamment chez des producteurs locaux : des fruits,
des légumes, mais aussi des jus de fruits.
> Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi, de 9h à 12h15 et de 15h
à 19h ; les vendredi et samedi, de 9h à 12h15 et de 14h à 19h ; le
dimanche, de 8h30 à 12h.

Primeur

Sur la Grand’ Place, un large choix de fruits et légumes

Vente de muguet le 1er mai : soyez en règle

Vu l’arrêté réglementaire pris le 15.04.2013, les associations et particuliers souhaitant
vendre du muguet doivent retirer un formulaire à l’accueil de la Mairie, dès le 4 avril 2016.
Seules les personnes ayant redéposé le formulaire avant le 27 avril, et ayant reçu
l’autorisation de la municipalité, seront autorisées à vendre.

Par ailleurs, l’arrêté du 15.04.2013 stipule que : les vendeurs ne peuvent s’installer à moins
de 50 mètres des commerces de ﬂeuristes ; l’occupation du domaine public ne peut excéder
une surface de deux m2 et deux mètres de linéaires ; les infractions à cet arrêté seront
constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois en vigueur.

Sto’p’ermis

Depuis le 1er janvier 2016, et après 40 années
à votre service, “l’auto-école Harnésienne”,
gérée par Daniel Kwiatek au 38 rue Charles
Debarge, passe le relais à Alexandre, qui
sera secondé par sa collaboratrice, Lucie.
Passionné de moto, Alexandre développera
également ce nouveau permis sur Harnes.
Les horaires des cours de code restent
inchangés : le mercredi et le vendredi de
18h30 à 20h. > Renseignements les mercredis
et vendredis, de 18h à 20h. Tél : 03.21.20.19.41
ou 06.19.55.36.49.

Changement

L’auto-école harnésienne devient Sto’p’ermis

Un marché spécial vous attend le jeudi 5 mai 2016
A l’occasion du jeudi de l’Ascension, la Municipalité et la Fédération des Marchés
de France vous attendent nombreux dans les allées de votre marché hebdomadaire,
avec une organisation atypique en ce jour férié... A vos paniers !

V

“Le mercredi de
l’industrie”

ous êtes intéressé(e) par le
secteur de l’industrie métallurgique et vous souhaitez
le découvrir, rendez-vous le 20 avril
au CCAS de Harnes !
De 9h à 12h, une réunion d’information sera animée par des professionnels : UIMM, AFPA, AFPI, GRETA
ainsi que Pôle Emploi, et vous permettra de découvrir le secteur et
les métiers qui recrutent ainsi que
les formations proposées.
Les industries technologiques représentent 42 000 entreprises et
1,5 million de salariés. Elles recouvrent
des univers professionnels variés
tels que le naval, l’aéronautique, le
spatial, la métallurgie, la mécanique,
les équipements énergétiques, le
ferroviaire, l’électrique, l’électronique,
le numérique, l’informatique, l’automobile. Avec 100 000 recrutements
prévus chaque année en moyenne,
elles proposent de nombreuses
opportunités, du CAP au diplôme
d’ingénieur.

Envie de vous lancer dans l’aventure ?
Venez assister à cette réunion d’information, au CCAS, chemin de la
2ème voie à Harnes.
> Infos et inscriptions auprès de :
severine.bertuzzi@pole-emploi.fr
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Citoyenneté
Des conseillers investis

Balades urbaines

Bénévolat

Les balades urbaines sont considérées comme des diagnostics en
marchant, regroupant, sur le terrain :
les conseillers de quartier, les services
de la ville concernés (Services
Techniques, Police Municipale,
Service Politique de la ville...) et
les bailleurs sociaux.
Cette démarche de Gestion Urbaine
de Proximité (GUP) permet de se
rendre compte, sur le terrain, des
éventuels dysfonctionnements (traitement des ordures, voiries, espaces
verts...) mais également les potentiels
des diﬀérents quartiers.

D

En fonction des lieux et thèmes
abordés, d’autres personnes peuvent
venir se greﬀer au groupe de
manière à apporter un point de
vue complémentaire.
Voici les prochaines dates des balades
urbaines :
Grand moulin : mercredi 20 avril,
à 13h30. Départ à la salle des fêtes.
Souchez : mercredi 27 avril, à 13h30.
Départ devant la Mairie.
Sources : jeudi 26 mai, à 13h30.
Départ salle Danel.
Gaillette : 2 juin, à 13h30. Départ
de la MIC.

Pâques

Un lien entre les citoyens et la commune

epuis 2009, les conseils de
quartiers permettent aux habitants de s’impliquer dans la
vie locale. Dans la Gazette du mois
dernier, nous vous présentions les
membres des Sources. Place à ceux
du Grand moulin.

du mois, de 18h à 20h, à la salle du
Grand Moulin, avec les conseillers de
la Souchez.

Ils sont au nombre de 13 : Janine Turek,
Martine Dupriez, Georges Carton,
Salvatore Dibitonto, Jean-Marie
Muchowski, Corinne Christiaen, Marcel
Guilmet, Guylain Somon, Olivier
Saeyvoet, Sonia Andryszewski, Mickaël
Burette, Annie Logie et Angélina
Dibitonto. Certains s’y investissent
depuis la mise en place ; d’autres les
ont intégrés par la suite. Tous sont
unanimes : “Nous sommes le lien entre
les citoyens et la commune. On fait
remonter les problèmes rencontrés”.
Ils se réunissent, si besoin, le 3ème jeudi

Outre l’organisation de manifestations,
ils participent aux cellules de veille,
au Fonds de Participation des Habitants,
aux Fonds de Travaux Urbains et à la
Gestion Urbaine de Proximité, mais
aussi aux réunions trimestrielles communes avec les techniciens.

Veuillez vous rapprocher de la Maison
des Initiatives Citoyennes (MIC) si vous
souhaitez y assister.

Des dates à retenir ? Le mercredi
20 avril et le jeudi 16 juin, à 13h30,
pour des balades urbaines. Départ de
la salle des fêtes.
> Contact : MIC au 03.21.67.43.10.

C

Vive Pâques !

’est devenu un rendez-vous traditionnel à l’approche des festivités pascales. Les
conseillers du quartier des Sources organisaient l’opération “L’œuf et le lapin”, le
samedi 19 mars à la salle Danel.

75 enfants et leurs parents avaient répondu favorablement à leur invitation. Ils ont proﬁté
d’une météo clémente pour chasser l’œuf dans l’espace vert. Les organisateurs avaient
également convié Bidouille, un clown sculpteur de ballons, pour l’occasion. L’après-midi
s’est terminée par un goûter convivial et la remise de poules en chocolat.
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Chasse aux œufs aux Sources

Une action récréative et solidaire réalisée avec le soutien du Fonds de Participation des
Habitants (F.P.H.). Chaque participant a ramené des denrées non périssables au proﬁt des
bénéﬁciaires de l’épicerie solidaire, “Pacte 62”.

Développement durable

L

“Adoptez un composteur et devenez un éco-citoyen”
es habitants du quartier du Grand moulin avaient été conviés à une
réunion publique le 25 février à la salle des fêtes.

Compost

La Municipalité, dont Jean-Luc Dauchy, conseiller communautaire, a
sollicité la CALL pour expérimenter le compostage à domicile dans notre
commune, avec cette optique de réduction des déchets ménagers et
d’une baisse des coûts des prestations de collecte. Aussi, lors de cette
soirée, Jean-Luc Musilli et Sébastien Ansel, du service Valorisation des
déchets à la CALL, ont expliqué à l’assistance les raisons de ce projet.
De son côté, Didier Montreuil, Directeur du centre Nicollin d’Avion, a
apporté toutes les informations utiles et pratiques sur l’art et la manière
Une réunion d’information et de sensibilisation au compostage
de bien composter à domicile. Cette méthode a déjà été adoptée par
les villes de Servins, Fouquières et Villers-au-Bois, et devrait être étendue
à l’ensemble des quartiers harnésiens. Une belle manière de respecter l’environnement, d’alléger les collectes et d’éviter l’augmentation
de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. > Renseignements complémentaires en Mairie de Harnes ou au 03.21.79.42.79.
Dominique Huber, Conseillère Municipale
Déléguée à l’environnement et au développement durable nous explique que “composter,
c’est surtout un geste éco-citoyen qui permet,
non seulement de recycler les déchets verts
du jardin et de la maison, d’en obtenir un
fertilisant 100% naturel, mais aussi d’en
réduire les transports et de limiter les coûts
liés à leur élimination”. Aussi, vous obtiendrez
gratuitement un amendement organique,
le compost, nécessaire à la vie du sol et
libérant lentement des éléments minéraux.
Cette pratique du compostage s’avère donc
environnementale et économique.

mais alors que peut-on composter ?
> Au jardin : les ﬂeurs fanées, plantes, fanes
du potager, tontes de gazon, feuilles, et tailles
de haies et d’arbustes (réduites en morceaux).

encore les litières végétales et paillages des
animaux domestiques viendront s’y ajouter.

> Dans la cuisine : les épluchures, coquilles
des fruits secs (noix, noisettes…), restes de
légumes, de fruits, de repas, les coquilles
d’œufs, ﬁltres et marcs de café, ainsi que
les sachets d’infusion.

Veillez à ne pas y incorporer de cendres de
bois, matières synthétiques, plastiques,
métaux, verre, litières non dégradables,
poussières de sacs d’aspirateurs, terre, sable,
gravats, pierres, coquillages, morceaux de
bois et branches dont le diamètre excède
10 mm.

Les sciures et copeaux non traités, les serviettes
en papier et essuie-tout non colorés ou

Quelques mois de patience et votre compost
sera prêt à être utilisé !

U

Vers une économie d’énergie

LeD

ne ville durable, c’est également une ville qui porte une attention toute
particulière au type d’éclairage utilisé. Aussi, lors du dernier Conseil
municipal, il a été décidé de remplacer des lanternes de type “boule” par
des lanternes à LeD.
Les lanternes de type “boule”, en plus de leur forte consommation (125 watts),
sont également responsables d’une certaine pollution lumineuse. Les LED, quant
à elles, ne consomment que 47 watts et ont une durée de vie supérieure à 100.000
heures. Autre innovation également de ces lanternes à LED : les détecteurs de
présence. En eﬀet, les lumières ne s’allumeront que si une présence est détectée.
Par ailleurs, les lanternes étant reliées les unes aux autres, le “message” sera
transmis et les autres lampes s’éclaireront.
Les travaux débuteront au 2ème trimestre 2016 et concerneront les rues Marcel
Cavroy, St Pierre et du 11 Novembre, ainsi que le Domaine Chanteclair dans un
premier temps, ce qui équivaut à 35 lanternes. Les mâts seront également remplacés
si nécessaire. Cela permettra de réaliser une économie de plus de 70%, donnant
droit à des subventions importantes (environ 340 € par lanterne et 140 € par
détecteur de présence par la Fédération Départementale de l’Energie). 200 autres
foyers lumineux de type “boule” sur la ville seront équipés progressivement en
LED, répartis sur plusieurs exercices budgétaires.

35 foyers lumineux seront concernés
dans un premier temps
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À Harnes, la sécurité est une priorité

C

ontre les cambriolages, ayez les bons
réﬂexes ! Au quotidien ou encore
avant de partir en vacances, certains
gestes sont essentiels.

Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit,
sac à main et clés de voiture. Ne laissez pas
d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres.

vacances. Toutes ces informations facilitent
l’action des cambrioleurs.

> Au quotidien, il convient
de protéger les accès :

> ne commettez pas d’imprudence :

Vous partez en vacances ? Signalez
votre absence à la Police municipale.
Dans le cadre de leurs missions quotidiennes, les agents de la Police Municipale
surveillent votre domicile, toute l’année.
Pour cela, il vous suﬃt de remplir le formulaire
disponible au poste de Police.

Equipez votre porte d’un système de
fermeture ﬁable, d’un moyen de
contrôle visuel (œilleton), d’un entrebâilleur.
Installez des équipements adaptés
et agréés (volets, grilles, éclairage
programmé, détecteur de présence,
systèmes d’alarme).
> Soyez prévoyant :
Photographiez vos objets de valeur. En cas
de vol, vos clichés faciliteront à la fois les
recherches menées par les forces de l’ordre
et l’indemnisation faite par votre assureur.
Pensez également à noter le numéro de
série et la référence des matériels et biens
de valeur. Enﬁn, conservez les factures.
> Soyez vigilant :
Changez les serrures de votre domicile si
vous venez d’y emménager ou si vous venez
de perdre les clés.
Fermez la porte à double tour, même lorsque
vous êtes chez vous.
Faites attention à tous les accès. Ne laissez
pas de clé sur la serrure intérieure d’une
porte vitrée.
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Avant de laisser quelqu’un entrer
chez vous, assurez-vous de son identité.

N’inscrivez pas vos nom et adresse
sur votre trousseau de clés. ne laissez
pas vos clés sous le paillasson, dans
la boîte aux lettres, dans le pot de ﬂeurs...
Conﬁez-les plutôt à une personne de
conﬁance.
De nuit, en période estivale, évitez de laisser
les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont
accessibles depuis la voie publique.
Ne laissez pas dans le jardin une échelle,
des outils, un échafaudage ; ils oﬀrent des
moyens d’entrer chez vous.
> Avant de partir en vacances :
Informez votre entourage de votre départ
(famille, ami, voisin, gardien...).
Faites suivre votre courrier ou faitesle relever par une personne de
conﬁance : une boîte aux lettres
débordant de plis révèle une longue absence.
transférez vos appels sur votre téléphone
portable ou une autre ligne.
Votre domicile doit paraître habité tout en
restant sécurisé. Créez l’illusion d’une
présence à l’aide d’un programmateur pour
la lumière, la télévision, la radio...
Ne diﬀusez pas vos dates de vacances sur
les réseaux sociaux et veillez à ce que vos
enfants fassent de même. Par ailleurs, il est
déconseillé de publier vos photos de

> opération tranquillité vacances :

> en cas de cambriolage :
Prévenez immédiatement le commissariat de Police. Si les cambrioleurs
sont encore sur place, ne prenez
pas de risque ; privilégiez le recueil des éléments d’identiﬁcation (physionomie, vêtements, type de véhicule, immatriculation...)
Avant l’arrivée des forces de l’ordre, préservez
les traces et indices à l’intérieur comme à
l’extérieur : ne touchez à aucun objet, porte
ou fenêtre et interdisez l’accès des lieux.
Une fois les constatations réalisées, faites
opposition auprès de votre banque pour
vos chéquiers et cartes de crédit dérobés.
Déposez plainte au commissariat de police
en vous munissant d’une pièce d’identité.
Pour gagner du temps, vous pouvez déposer
une pré-plainte sur internet : https://www.preplainte-en-ligne.gouv.fr/
Enﬁn, déclarez le vol à votre assureur, par
lettre recommandée, dans les deux jours
ouvrés.
Contact : Police Municipale
au 03.91.84.00.90 ou
police.municipale@ville-harnes.fr

A

Des agents de Police 2.0

Facebook.

l’heure où de nombreux services
publics sont désormais accessibles
en ligne, la Police municipale de
Harnes a décidé de se doter d’une page

Rencontres et débats

Disponible à cette adresse : https://www.facebook.com/Policemunicipale-de-Harnes-183346015379311/, cette page a
été créée de manière à établir un véritable relais avec la
population.
Destinée aux habitants, elle permettra de publier des informations, des articles de prévention, des rappels (ex : la veille
d'un changement de stationnement alterné), mais également
toutes les actions entreprises par les agents de la Police
Municipale.
Les Harnésiens pourront également contacter les agents via
cette page et obtiendront une réponse dans les meilleurs
délais.
Si vous pensez qu’une information pourrait intéresser les
autres habitants, n’hésitez pas à en faire part aux agents à :
police.municipale@ville-harnes.fr, qui étudieront votre
demande et la relayeront si cela leur semble opportun.

E

Des effectifs renforcés pour un
meilleur service rendu à la population
n 2016, la municipalité
a fait le choix de recruter
un 8ème agent au sein
du poste de Police.

Courant juillet, c’est un nouvel
agent masculin qui rejoindra
l’eﬀectif de la Police Municipale.
Nouvelle recrue également,
mais cette fois une femme,
qui remplacera, courant avril,
Cédric Lulkiewicz, ayant
demandé sa mutation vers
une autre commune.
Pour Jean-Pierre Hainaut,
adjoint à la cohésion sociale,
“il est nécessaire de renforcer
les eﬀectifs de la Police
Municipale, non pas pour mettre plus de contraventions,
mais pour améliorer le service
rendu à la population. En eﬀet,
les agents de la PM ont de
plus en plus de missions qui

dépassent largement la sécurité
routière. Ils sont là aussi pour
lutter contre les incivilités et
rassurer les habitants sur le
terrain, en assurant leur sécurité. Actuellement, trois agents
sont simultanément en poste.
Avec le recrutement d’une 8ème
personne, ils seront ainsi répartis sur deux brigades, permettant une plus grande amplitude
horaire dans la journée voire,
à certaines occasions, la nuit
ou le week-end”.
Ces agents vous seront bien
entendu présentés dans une
prochaine Gazette.
La Municipalité tient à remercier Cédric pour ses années
de service auprès de la population harnésienne et lui souhaite une bonne continuation !

L

e 3 mars, le Club entreprises Harnes-Loison-Annay,
présidé par David Lobel, proposait un débat à ses
adhérents dans le salon VIP de la salle maréchal.

Le thème portait sur la sécurité du dirigeant, qu’elle soit
professionnelle et personnelle.
Philippe Duquesnoy, Maire de Harnes, a souligné l’importance
des relations entre la commune, les monde économique
et associatif. David Lobel, quant à lui, s’est dit “ﬁer d’être
président de ce Club Entreprises énergique. Il a également
rappelé qu’il est important de mettre à jour ses connaissances
en matière de prévention”.
La réunion était animée par le Capitaine Carine Malgaux,
accompagnée du brigadier Laurent Carré, de la Direction
Départementale de la Sécurité Publique du Pas-de-Calais.
Etait présente également le commandant de Police de
Carvin, Patricia Quénivet, concernée par l’implantation des
entreprises sur son secteur. Durant le débat, les entrepreneurs
ont échangé avec les représentants de la DDSP et ont pu
écouter les conseils pratiques, les rappels de procédure...
Plusieurs élus, tel Daniel Kruszka, Maire de Loison, se sont
joints aux chefs d’entreprises. Dans l’auditoire, on remarquait
aussi la présence des associations “PAGE”, “Le Renouveau
de la Passerelle du Bois de Florimond” et “le Volley Club
Harnésien”.
Philippe Duquesnoy précisa que le “vivre ensemble” passe
aussi par ces moments de partage, où les entreprises
peuvent rencontrer des associations culturelles et sportives
de grande qualité.
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Jeunesse
Carnav' Harnes
Langevin

Zola

A

Ambiance festive entre copains

Harnes, le mois de mars est placé sous le
signe de la fête avec les diﬀérents carnavals
organisés pour la jeunesse. Reines des
neiges, Spiderman, musique et crêpes party : retour
sur ces rendez-vous hauts en couleurs !

Avec son carnaval “coloré”, c'est l'école maternelle
Langevin qui a ouvert le bal dans une ambiance
festive. Parés de leurs plus beaux costumes, héros
et princesses d'un jour ont déﬁlé en musique, et
c'est tout sourire qu'ils ont entrepris un ﬂashmob
accompagnés des enseignants, avant de déguster
une crêpe bien méritée.

Et le poussin piou

Barbusse

Barbusse

Bienvenue à bord du déﬁlé

APe Jaurès

A l'école Jaurès, c’était aussi la fête, avec le carnaval
de l'Association de Parents d'Elèves, où les enfants
ont pu proﬁter des activités maquillage, zumba ou
encore décoration de masques entre deux friandises.
Enﬁn, c'est dans la rue et sous le soleil, que les
maternelles de Barbusse ont déﬁlé au milieu des
confettis, tous ﬁers d'exposer leurs déguisements
aux yeux des passants.

S

Spiderman d’un jour

Sensibilisation

De l’eau pour tous !
ensibiliser les élèves à la citoyenneté et au développement durable : tel est l’objectif du collège
Victor-Hugo et de la primaire Barbusse.
et c’est chose faite !
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Ensemble, les CM2, 5ème6 et 7, ainsi
que les collégiens de la chorale ont proposé, courant mars, une soirée solidaire
pour l’association “Les orphelins de
Makala”, fondée en 2009 par le footballeur Rio Mavuba.
Aussi, ils ont interprété des chants et

Des rues aux couleurs de fête

saynètes, présenté une exposition et
un diaporama visant à interpeller leurs
familles sur l’inégale répartition de l’eau
sur terre. Nos jeunes harnésiens ont
ainsi apporté leur soutien au projet
“Sourire sans frontières”, mené par
trois étudiants en Techniques de commercialisation à l’IUT de Lens.
Des travaux que vous retrouverez lors
du salon pédagogique “Des Racines et
des Hommes” les 13, 14 et 15 mai.

Une soirée solidaire

Jeunesse

L

Sac Ados

Envie de partir en vacances ?
Lancez-vous avec l’opération “Sac Ados”
’opération Sac Ados s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, du Pas-de-Calais, qui
souhaitent mettre en œuvre un projet de premier départ en vacances, en autonomie
et en groupe (2 à 6 personnes - séjour d’au moins 4 nuits). Zoom sur ce dispositif.

Le Conseil départemental, initiateur de cette opération, fournit à chaque candidat retenu
un sac de voyage contenant une bourse d’aide au départ sous forme de chèques vacances
à hauteur de 150€ (+ carte téléphone de 5€, des assurances nominatives responsabilité
civile et rapatriement) ainsi qu’un accompagnement par des référents locaux au sein
de structures jeunesse conventionnées avec le Département.
Les départs sont possibles toute l’année, pendant et en dehors des périodes de vacances
scolaires.
> Renseignements au PIJ, place Nelson Mandela (derrière la Mairie), au 03.21.13.82.42
ou à pij@ville-harnes.fr

S

Des agents de restauration formés

oucieuse de vous oﬀrir un service de qualité, la municipalité
invite ses agents à se former de manière continue. Aussi, ceux
travaillant dans les restaurants scolaires bénéﬁcient de la formation
“Mise en température et hygiène dans les cuisines”.
Au total, ils sont 12 à proﬁter de ces rendez-vous avec le prestataire
Elior. Ils ont, en eﬀet, tout un protocole à respecter pour présenter les
repas à vos enfants. Durant ces séances, ils ont abordé le plan de maîtrise
sanitaire, lequel concerne à la fois le respect des règles d’hygiène sur
le personnel lui-même, au niveau du matériel et dans les locaux, ainsi
que la méthodologie de travail en restauration collective. Des rappels
annuels nécessaires puisque les normes évoluent.
Repas

A vous les vacances !

C

Les vacances d’été se
profilent à Harnes...

et été, trois Accueils de Loisirs Sans
Hébergement raviront vos enfants de 2 à
17 ans sur notre commune.

Quand ?
Du 11 au 29 juillet et du 1er au 19 août 2016
Pour qui ? où ?
> 2 à 6 ans : Anatole-France
> 6 à 11 ans : Gouillard
> 11 à 17 ans : CAJ

Colonie de vacances :
Quand ?
Du 6 au 20 juillet 2016

Pour qui ? où ?
> 8 à 17 ans : Notre Dame de Monts en Vendée
(catamaran, char à voile... Limité à 50 jeunes)

De la théorie à la pratique

Inscriptions du 2 mai au 30 juin 2016 pour les
ALSH de juillet et jusqu’au 13 juillet pour les
ALSH d’août, au service Enfance-Jeunesse.
Attention : nombre de places limité !

Inscriptions pour les TAP : c’est parti !

Dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), les familles pourront retirer un dossier pour l'année scolaire 2016/2017
à partir du mois d'avril, au service Enfance-Jeunesse.
Le premier cycle se déroulera du 1er septembre 2016 au 19 octobre 2016. La date limite pour des inscriptions pour ce 1er cycle
est ﬁxée au 30 juin 2016.
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Dix mots mis sur le devant de la scène
par nos écoliers harnésiens
ans le cadre de la Semaine nationale de la
Francophonie, les écoles harnésiennes ont
travaillé autour de 10 mots imposés.

mots

“Dépanneur”, “Fada”, “Dracher”, “Tap-Tap”, “Poudrerie”,
“Chafouin”, “Lumerotte”, “Vigousse”, “Ristrette” et
“Champagné” : voici les 10 mots qui étaient proposés
aux écoliers cette année, qu’ils ont dû comprendre
et s’approprier pour en faire de véritables projets.
Les membres de l’Amicale Laïque et des DDEN, à
l’initiative de cette action, ont applaudi vivement
les enfants pour leurs réalisations, qu’il s’agisse de
poèmes ou de dessins. Les élèves ont été très inspirés
par “Dracher”, mot souvent utilisé dans notre région,
du fait de son fort taux de précipitations... Mais cela
ne les a pas empêchés de rayonner sur scène, sous
les ﬂashes des appareils photos !

Un beau cadeau pour
les CM2 de l’école Diderot
technologie

A

L’APE de Diderot au service des élèves

ttendu depuis septembre, le précieux a enﬁn foulé le
tapis rouge de l'école Diderot. Certes, l'attente fut longue,
mais il faut bien admettre que ça en valait la peine !

Dès son arrivée, la classe de CM2 de Mme NOWAK est tombée
sous son charme, tellement irrésistible... Sous ses airs de star, il
est d'une eﬃcacité redoutable, inspire immédiatement conﬁance
et invite à travailler.
Et contrairement à ses camarades déjà à l'œuvre dans 4 écoles
harnésiennes (Langevin, Jaurès, Pasteur et Barbusse), il n'est
pas question de lui tendre un stylo pour un autographe. Non,
ce modèle préfère le contact humain direct, ce qui facilite
grandement les échanges.

16 -

Autant dire que l'Association des Parents d'Elèves de l'école
Diderot peut être très ﬁère de l’achat du Vidéo Projecteur
Intéractif, d’un montant de 1800 euros.

A la découverte de la langue française

Des devoirs scolaires
et des bénévoles

L

’aide aux devoirs constitue l’une des actions mises en place
en faveur de la Réussite educative.

Dès la rentrée, Amandine Ditrice est allée à la rencontre des
directeurs des écoles aﬁn de connaître leurs attentes. “Il en
ressort notamment une forte demande pour l’aide à l’apprentissage”,
nous conﬁe-t-elle. La Retraite Sportive de la Gohelle a répondu
à l’appel au volontariat, réalisé au travers de votre Gazette. La
Municipalité s’est alors organisée avec son président, Georges
Carton. Aussi, douze membres interviennent bénévolement, 3
fois par semaine, lors des accueils périscolaires à Gouillard, BellaMandel et Pasteur. A noter que Michèle Noeuvéglise, ancienne
enseignante à Diderot, aujourd’hui à la retraite, apporte également
son aide. Près de
40 enfants proﬁ- Aide
tent de ces
moments privilégiés pour revoir,
de manière approfondie, les connaissances abordées
en classe. Et les
parents apprécient. Si vous aussi,
vous souhaitez
v o u s i n v e s ti r
auprès des écoliers, veuillez vous
rapprocher du service EnfanceB. Mandel à l’heure de l’intergénérationnel
Jeunesse.

Jeunesse

D

A pieds,
j'assure ma sécurité

Sensibilisation

urant les mois de février et mars, les élèves harnésiens du CP au
Cm2 ont bénéﬁcié d'une intervention de la Police municipale
pour les sensibiliser aux dangers de la route en tant que piétons.

A pieds, il faut redoubler de vigilance et ça, cette classe de CE1 de l'école
Barbusse l'a bien compris ! Grâce à Tahar Melhouf, agent de la Police
Municipale, les enfants ont découvert les gestes à adopter en tant que
piéton responsable. Traverser sur le passage piéton en regardant à gauche,
à droite et de nouveau à gauche, ainsi que rester éloignés du bord de la
route : autant de règles à respecter pour assurer sa sécurité.
En eﬀet, à la diﬀérence des déplacements en voiture ou en vélo, à pieds,
les enfants n'ont aucune protection et sont donc plus vulnérables, une
minute d’inattention et un accident est vite arrivé !
Des élèves attentifs aux règles de sécurité

Alors un seul mot d'ordre : prudence !

Des collégiens
éco-responsables !
ecologie

L

e mardi 1er mars 2016, la cour du collège Victor
Hugo était le théâtre d'une action de sensibilisation
autour du développement durable. “Nettoyons
le collège” est issu d'un projet éducatif porté conjointement par mme Brahimi, professeure de sciences
physiques, et m. Saputa, professeur d'histoire-géographie.
A l'origine, le principe est simple : entourés de caméras
et d'appareils photos, les élèves de 5-1 du collège Victor
Hugo avaient pour mission de nettoyer les abords de
la cour en ramassant les déchets qui s'y trouvaient.
Ayant déjà fourni un gros travail sur le respect de l'environnement (aide à la mise en place de boîtes pour le
recyclage du papier dans les classes, participation à la
fête de la science, enterrement de déchets pour observer
leur décomposition, etc.), ces derniers n'étaient donc
pas nécessairement visés par l'opération.
Il s'agissait surtout de faire passer des messages forts
aux autres élèves du collège : comprendre les enjeux
du tri sélectif, voir l'eﬀet néfaste de la pollution sur la
biodiversité et tout simplement ne pas accepter de voir
les camarades jeter des déchets dans la cour.
Après 3 kilos de déchets ramassés, la matinée s'est
clôturée par un cri de guerre des élèves devant la
caméra : “il y a douze poubelles dans la cour, alors les
déchets on les met ... à la poubelle !”

Les élèves du collège luttent contre les déchets et la pollution

Bravo les enfants, on n'aurait pas dit mieux !
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Solidarité
tombola

Une matinée sportive et solidaire,
symbole de la lutte contre le cancer
Zumba

Félicitations à Cathy Lecomte, gagnante de la tombola

Ca bouge avec Art’ Codance

Randonnée

La maladie, on la combat !

8 ou 12 kilomètres de solidarité avec la RSG

Solidaires à tout âge

Relaxation

L

marche xixiHu

Séance de bien-être avec Mickaelline Fournelle

e samedi 19 mars, une nouvelle opération santé dans le cadre de la Semaine
nationale de Lutte contre le Cancer
vous était proposée, à l’espace mimoun.
L’occasion, pour les villes de Harnes et
Loison-sous-Lens, de sensibiliser le public
au dépistage des cancers et de faire évoluer
les comportements face à la prévention.
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Ateliers

Fitness combat

Comme l’a souligné Annick Bos-Witkowski,
Adjointe en charge des actions sociales et
solidaires : “C’est grâce à vous les bénévoles,
les associations, à vos actions quotidiennes,
à votre engagement, à vos dons que la
maladie recule. En France, on guérit près

Moment de détente avec Les Colibris

de 50% des cancers. C’est un encouragement
pour tous ceux qui sont confrontés à ce
ﬂéau.” Et de rajouter : “Tout notre travail
de sensibilisation porte ses fruits. C’est avec
vous et pour vous que nous organisons ce
type d’action que nous voulons dynamique,
conviviale, solidaire, citoyenne et sportive”.
Aussi, les diﬀérents ateliers proposés, tels
que la randonnée, l’initiation à la course à
pied, la zumba ou encore le ﬁtness combat
avaient vocation à rappeler les eﬀets bénéﬁques sur la santé d’une activité physique
régulière. Place également au bien-être avec
le massage des mains et la marche XiXiHu.

La balade patrimoniale apportait quant, à
elle, une petite touche culturelle.
Cette matinée sportive et solidaire a été
possible grâce à la mobilisation des services
municipaux, conseillers de quartiers, associations locales, de l’Ecole des Consommateurs
et de 2 enseignes d’hypermarchés.
Les eﬀorts de chacun ont ainsi permis de
récolter 248,70€. Une somme remise à
Guylain Somon, représentant de la Ligue
contre le Cancer, qui contribuera à soutenir
la recherche et aider les familles touchées
de plein fouet.

Solidarité

U

Festivité

Quand nos aînés
se déguisent…

ne ambiance festive régnait au sein du Foyer AmbroiseCroizat en ce dernier samedi de février. La soixantaine
de résidants organisaient leur traditionnel carnaval.

La bonne humeur y était donc de mise. La salle de restauration
avait été décorée pour l’occasion. Quelques guirlandes et lampions
en papier ornaient les plafonds ; des ﬂeurs colorées parsemaient
les vitres des fenêtres. Les habitants, vêtus de costumes aux
couleurs vives, avaient convié les élus, leurs familles et la chanteuse
Marie-Laurence Delille à partager cette après-midi de fête… Sans
oublier la délégation venue de l’EHPAD voisin Pierre-Mauroy,
nouveauté 2016. Nombre d’entre eux, les petits comme les
grands, avaient joué le jeu du déguisement. Aussi, des pirates
et des clowns s’étaient invités sur la piste de danse, aux côtés
des “Dupond et Dupont”, de Minnie, de La Reine des Neiges ou
encore d’un As de Carreau. Un moment convivial placé sous le
signe de l’intergénérationnel.

C

Le pirate du FPA

La photo comme moyen d’expression et d’interprétation
omment illustrer un thème aussi
vaste que l’action sociale à travers
des photos ? telle a été la mission
de Grégory Lejeune, animateur socio-culturel
au CCAS Lucien-Chevalier.

Projet

Grégory Lejeune, 42 ans, se passionne depuis
toujours pour la photographie, l’art et l’architecture.
Grâce au CCAS, il a pu mettre son imagination
et ses compétences au proﬁt d’un projet
ayant pour thème “l’action sociale”.
Celui-ci est né d’une demande de Régine
Oudjani, Directrice, qui souhaitait “donner
la parole aux usagers, montrer ce qu’il se
passe quand on pousse la porte d’un CCAS,
quand on a des diﬃcultés, mais également
le travail des agents et des élus autour de
ces problématiques”.
Les 10 membres de l’Ecole des
Consommateurs, sous les bons conseils de
Grégory, se sont donc lancés dans l’aventure.
Bertrand, l’un d’eux, a proposé l’idée du
mur qu’il voyait comme un symbole de l’isolement. Puis, l’idée a été extrapolée, le
projet a mûri, s’est étoﬀé, a tracé sa ligne
directrice.
Au ﬁnal, ce sont donc 12 tableaux, composés
de photos qui évoquent, de façon détournée,

L’action sociale mise en images

des symboles de l’action sociale.
L’ensemble des œuvres se veut cohérent et
forme une sorte de chemin, de parcours.
Par exemple, la création composée de murs,
reﬂète les diﬃcultés des personnes, qu’elles
soient ﬁnancières, liées à l’hébergement ou
encore à la santé.
Celle regroupant des horloges fait référence
au temps nécessaire pour les démarches,
ou encore à celui qu’on laisse passer, ne
faisant qu’aggraver la situation.

Les portraits des élus et agents créent quant
à eux une pièce du puzzle à part entière,
tout comme le tableau avec les chaises,
symbolisant le dialogue, la conﬁdentialité
ou encore celui avec les poignées de main,
représentant la conﬁance entre les usagers
et les acteurs du service public.
Ce travail de groupe a permis non seulement
de laisser l’imagination s’exprimer, mais également aux participants de sortir de l’isolement. C’est donc avec plaisir qu’ils vous
présenteront prochainement leurs œuvres
au sein du CCAS Lucien-Chevalier.
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Vie municipale
Expressions des groupes politiques
Groupe majoritaire
Harnes un Avenir Durable
Parti Socialiste

La sécurité est un droit fondamental, au même titre que le droit à l’éducation, à la
culture...
Chacun a droit à la tranquillité dans la vie quotidienne, à la sérénité dans ses actes de
tous les jours.
C’est pourquoi, nous avons fait du renforcement de la sécurité et de la tranquillité des
Harnésiennes et Harnésiens, l’une de nos priorités.
Aﬁn que chacun puisse bénéﬁcier des conditions indispensables au bien vivre ensemble,
la majorité municipalité s’est engagée depuis 2008 dans un programme alliant sécurité, propreté
et lutte contre les incivilités.
La Police Municipale, placée sous l’autorité de notre Maire Philippe Duquesnoy, a pour
missions d’assurer une police de proximité, d’assurer la sécurité de la voie publique, de
réguler la circulation routière, de réprimer les infractions entrant dans son champ de
compétences et d’assurer des missions de prévention. Elle assure élégamment la sécurité
des diﬀérentes manifestations organisées par la Ville.
Fort de cette expérience qui repose également sur un partenariat étroit avec le commissariat
de Carvin, cette priorité donnée à la sécurité se traduit aujourd’hui par la décision de
moderniser et de renforcer la police municipale pour atteindre l’objectif aﬃché en 2008
de huit agents et de mettre en place la vidéo-protection urbaine.
Le renforcement des eﬀectifs permettra aux agents de la police municipale d’être plus
présents sur le terrain, à l’écoute des habitants, y compris en soirée et le week-end !
Le système de vidéo-protection répondra quant à lui à plusieurs ﬁnalités : la prévention
des atteintes à la sécurité des biens et des personnes, la surveillance d’axes stratégiques,
la protection des installations et bâtiments publics et de leurs abords.
Cette stratégie renforcera l’attractivité de notre ville, une ville durable, où il fait bon
vivre !

Pour Harnes,
l’Humain d’Abord !
Les élus du groupe « Pour Harnes,
l’Humain d’abord ! », par le soutien
qu’ils ont apporté aux 8 syndicalistes
de Goodyear injustement condamnés
en janvier dernier, ont réaﬃrmé leur
profond engagement au côté des travailleurs et des militants syndicaux
engagés dans la lutte pour la défense
de leurs droits.
De même, ils se sont clairement positionnés CONTRE UNE RÉFORME DU
DROIT DU TRAVAIL qui a été engagée
par le Gouvernement, sans concertation préalable et sérieuse et qui
remet en cause tous nos conquis
sociaux.
Les 2 motions proposées n’ont pas
pu être présentées lors du conseil
municipal du 24 mars, par REFUS DE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE qui a suivi
les arguments d’un PHILIPPE DUQUESNOY peu enclin à s’aﬃcher dans une
lutte contre un Gouvernement qu’il
soutient.
Retrouvez l’actualité politique harnésienne et nos prises de position
sur
notre
site
www.lhumaindabord-harnes.fr et sur
Facebook : harnes.humaindabord

Front national
Rassemblement
Bleu marine
Pour le dernier conseil municipal, la
majorité socialiste a refusé de nous
fournir les documents nécessaires au
vote du budget de la ville.
Habituellement, ces derniers nous
étaient fournis 6 jours précédant le
conseil. Cette fois-ci, ce fut 48h avant.
La majorité municipale fait preuve
d’une volonté d’opacité concernant
les ﬁnances de la ville, rappelant les
méthodes employées par l’ancienne
majorité.
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En conséquence, nous n’avons pas
pu prendre part au vote de ce budget.

Vie municipale
À vendre

La commune met en vente 2 parcelles rue de Varsovie, 1 parcelle rue Etienne Goﬀart et 1 parcelle rue Marcel
Duquesnoy. Par ailleurs, une maison située au 38 rue Etienne Goﬀart est également à vendre :
- Parcelle AV n° 659 - Rue Marcel Duquesnoy - superﬁcie : 1136 m² au prix de 100.000 € TTC hors frais divers
à la charge de l'acquéreur - Parcelle AB n° 1394 - Rue Etienne Goﬀart - superﬁcie : 297 m² au prix de 41.204,26
€ HT hors frais divers à la charge de l'acquéreur - Parcelle AE n° 984 et 986 - Rue de Varsovie (lot 16) superﬁcie : 517 m² au prix de 80,80 € / m² soit 41.773,60 € hors frais à la charge de l'acquéreur
- Parcelle AE n° 948 - Rue de Varsovie - superﬁcie 1092 m² au prix de 85.000 € HT, hors frais divers à la
charge de l'acquéreur
- Maison AB 1393 - Rue Etienne Goﬀart - 53.690,38 € hors frais divers à la charge de l'acquéreur.
> Plus de renseignements en Mairie ou au 03.21.79.42.79.

E

Une visite enrichissante
n février dernier, une réunion de travail se tenait dans la salle
de réunion du CCAS Lucien-Chevalier.

Elodie Degiovanni succédait, en juillet dernier, à Pierre Clavreuil à
la tête de la Sous-Préfecture de Lens. Aussi, aﬁn de mieux connaître
le territoire, la représentante de l’Etat a répondu à l’invitation de
notre Maire, Philippe Duquesnoy, et des élus. Ces derniers lui ont
fait découvrir, au travers d’un diaporama, les réalisations les plus
récentes et les chantiers en cours, et présenté les projets. Lors de
la visite, le groupe est allé à la rencontre des participants du chantier
école derrière le CCAS et des membres de l’Ecole des Consommateurs.
Il s’est ensuite dirigé vers les lieux où seront érigés la médiathèque
et le nouveau restaurant scolaire, puis vers la Cité d’Orient ou encore
la salle Maréchal. Madame la Sous-Préfète a ainsi pu mesurer et a
salué l’importance de notre ville et des projets entrepris.
technologie

L

Visite

Zoom sur les projets de la ville

Harnes : ville high-tech

’installation d’un écran sur la façade de l’Hôtel de Ville n’aura échappé
à personne ! Qu’est-ce donc que ce nouveau boîtier rectangulaire à
la disposition des Harnésiens ? Présentation.

Courant 2015, Guy Delcourt, Député, ainsi que Frédérique Masson, attachée
parlementaire, ont attribué à notre commune une dotation parlementaire,
permettant ainsi de ﬁnancer en partie un écran numérique tactile.
Disposé sur la façade de notre Mairie, cet écran est composé d’une zone
dynamique, de haute déﬁnition, permettant ainsi de prendre connaissance
des événements sur notre commune, dont les aﬃches étaient auparavant
collées sur les fenêtres de la Mairie. Des messages pratiques ou urgents
pourront également y être diﬀusés.
La fonction tactile permet aux utilisateurs de revenir sur une page d’accueil
et de sélectionner l’information souhaitée, ou encore de passer d’une aﬃche
à une autre.
Courant Mars, Guy Delcourt et Frédérique Masson sont venus tester, en
compagnie de notre Maire, ce nouvel outil technologique au service de la
population harnésienne.
De la dotation au projet : Philippe Duquesnoy,
Frédérique Masson et Guy Delcourt testent l’écran

Pour des raisons d’économie d’énergie, cet écran sera éteint entre 22h et
7h du matin.
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Infos pratiques
Etat civil

naissances : Noah TRINEL CASTELAIN, né le 20 février 2016 - Esteban CUISINIER, né le 21 février - Assia AIT IHIA, née le 25 février - Aaron
LANSEMAN, né le 27 février - Perle AKATA, née le 3 mars - Gabin TROUWAERT, né le 3 mars - Emma DESTAEBEL, née le 4 mars - Paul JURCZYK,
né le 5 mars - Lucas DUCHET, né le 8 mars - Alix BURTEAUX, née le 4 mars - Léo LEPREUX, né le 15 mars - Oriana YAMANI, née le 14 mars Eléna LEGRU, née le 15 mars 2016. Décès : Edmond RODEWALD, 80 ans - Marie MEUL veuve de Paul LECOCQ, 94 ans - Jean BOULANGER, 79
ans - Henri DEBAECKER, 88 ans - Marcel LEGRU, 67 ans - Jamella TOUHAMI épouse de Christian DERWEDUWERS, 61 ans - Marcelle PIQUET
veuve de Maurice DASSONVILLE, 74 ans - Léone GRAVELINE veuve de Gilbert GOSSELIN, 83 ans - David FOITINHO, 45 ans - Michel TREMBA,
84 ans - Stéphan KWIATKOWSKI, 69 ans - Yvette PROT veuve de Marcel DERONNE, 93 ans - Jocelin
ZAWISLA, 43 ans - Wladislas WREMBSKI, 89 ans - François ROSZYK, 74 ans - Eglantine HÉDON,
56 ans - Geneviève JANKOWIAK veuve de André KOCIEMSKI, 80 ans - Jean FLAMENT, 69 ans Pierre DELAMBRE, 81 ans.

Permanences des élus

Enquête de l’INSEE

Du 9 mai au 1er juin 2016, un enquêteur muni d’une carte oﬃcielle interrogera, par
téléphone ou à domicile certains administrés qui seront prévenus individuellement par
courrier et informés du nom de l’enquêteur. L’enquête portera sur l’emploi, le chômage
et l’inactivité. Merci de lui réserver un bon accueil.

Envie de vous évader ? Pensez à Vendres !

Vous n’avez pas encore planiﬁé vos vacances ? Pensez à la Maison des Claquots à
Vendres ! Deux logements sont encore disponibles en juin, août et septembre.
Autre actualité qui concerne également notre ville jumelée : la fête de la transhumance
qui fête ses 10 ans. Au départ du village de Vendres, participez à une balade insolite
avec les moutons. Découvrez les produits du terroir sur la promenade au cœur du
village. A Lespignan, en soirée, inscrivez-vous pour passer un moment convivial, en
musique. L’événement débutera le vendredi 27 mai à nissan lez ensérune, se poursuivra
le samedi 28 mai à Vendres pour se terminer le dimanche 29 mai à Lespignan.
Pour cette occasion, la ville de Harnes vous propose ses locations à Vendres (4
appartements de 8, 6, 4 et 2 personnes).
> Renseignements sur le site de la ville ou au 03.21.76.21.09.

A la découverte de Varsovie et Olsztyn

L’association “Harnes-Chrzanów” organise un voyage à Varsovie et Olsztyn du 8 au 21
août 2016 et 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 et accompagnement permanent avec un guide parlant français.
> Inscriptions et renseignements complémentaires au 06.87.99.28.47 ou sur le site de
l’association : http://harneschrzanow.monsite.orange.fr

La prochaine campagne de dératisation
aura lieu les 12 et 13 avril 2016.
HoRAIReS D’ouVeRtuRe De LA mAIRIe

La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h00. Une permanence pour l’Etat civil a lieu le samedi de 11h00 à 12h00.
Fermée le dimanche. Renseignements : 03.21.79.42.79.
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Philippe DuQueSnoY, Maire reçoit
le mercredi matin de 9h00 à 12h00
sur rendez-vous.
L’adjoint délégué aux ﬁnances, aux
aﬀaires générales et aux grands
projets - Dominique moReL reçoit
le mardi de 14h00 à 16h00 et sur
rendez-vous.
L’adjointe déléguée aux actions
sociales et à la solidarité - Annick
BoS-WItKoWSKI reçoit le lundi dès
14h, au C.C.A.S., sur rendez-vous.
L’adjoint délégué à l’urbanisme et
aux travaux - Jean-François KALetA
reçoit uniquement sur rendez-vous.
L’adjoint délégué à la cohésion
sociale - Jean-Pierre HAInAut
reçoit le lundi sur rendez-vous.
L’adjointe déléguée à la petite
enfance, à la jeunesse et à
l’éducation - Valérie PuSZKAReK
reçoit sur rendez-vous.
L’adjointe déléguée à la culture, à la
vie associative et au jumelage Sabah YouSFI reçoit sur rendezvous.
L’adjoint délégué au sport et au
mécénat - Joachim GuFFRoY reçoit
sur rendez-vous.
----------

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

Regard sur le passé
Le convoi singulier des 38 Nordistes déportés à Mauthausen
jusqu’à l’élimination physique… Ils sont
traités comme des bêtes de somme, notamment dans des carrières de granit où ils
s’échinent à porter d’énormes blocs de pierre
qui les épuisent. L’image des déportés gravissant avec leur charge les 186 marches
du Wiener Graben est terrible et signiﬁante !
La mise à mort par le gaz est, elle aussi,
courante.

mémoire

“

Ils y retrouvent là des détenus de toute origine : des opposants politiques, des
Républicains espagnols, des Polonais, des
Soviétiques, des “indésirables”... Ce seront
pour eux, nouveaux arrivants, 14 mois de
souﬀrances inouïes et d’humiliation !

A l’heure de la libération du camp les 5 et
6 mai 1945, le bilan humain est catastrophique.
Si par miracle je m’en sors, je consacrerai On estime à 150 000 au moins le nombre
ma vie à témoigner pour ceux dont de déportés ayant péri en ces lieux ; dans
l’ombre pèsera sur la mienne à tout le convoi du 22 mars 1944, la moitié sont
jamais” avait écrit Robert Vansteenkiste, décédés ou ont disparu.
quelques temps après son retour de captivité, Chez les 38, la proportion Repère
lui qui avait été condamné en décembre sera sensiblement la même.
41, emprisonné puis déporté en 44. Il tint
parole et consacra sa vie à promouvoir la C’est au total 5 500 habitants
mémoire de ses compagnons de déportation de la Région du Nord qui
et, notamment, ceux du convoi “dit des seront déportés dans les
camps mis en place par le
38” dont il faisait partie.
régime nazi. Parmi eux, ce
Déportés de répression, ceux-ci avaient sont 60 Harnésiens qui
connu une destinée commune qui les condui- connurent la condition
sit des prisons du Nord Pas-de-Calais (Loos, concentrationnaire où 27
Cuincy, Béthune) à la Centrale de Poissy en d’entre eux y laissèrent la
mai 43 puis à celle de Blois avant leur regrou- vie.
Robert Vansteenkiste

pement à Compiègne et le départ ﬁnal pour
le camp de concentration.

Dans le convoi des 38 qui arriva au camp
de Mauthausen se trouvaient deux jeunes
mineurs Résistants communistes, âgés d’à
peine 18 ans, Bogdan Ziarkowski et Casimir
Stanczyk condamnés pour “actes de sabotage”
après leur arrestation. Si le premier survécut,
le second y trouva la mort…

Ils travaillaient tous deux à la fosse 9 de
Harnes, exploitée depuis la ﬁn du 19ème
siècle et connue pour ses puissants mouvements syndicaux et qui fut aussi très active
dans les premières initiatives de la résistance
au Nazisme.
Ce dimanche 24 avril, journée nationale de
la Déportation, nous ne manquerons pas
de méditer sur le sort dramatique que connurent nos compatriotes, de toute origine et
de toute confession à l’épreuve de la barbarie
hitlérienne.

Croquis de la cité du 9

Hommage

Ces 38 Nordistes étaient des hommes de
17 à 62 ans, appartenant essentiellement
au monde ouvrier. Engagés politiquement,
ils étaient pour la plupart membres des FTP
et des FTP MOI.
Ce 22 mars 1944, ils font partie d’un convoi
de 1 218 hommes. Le voyage en train dure
trois jours dans des conditions eﬀroyables
contre lesquelles on s’organise tant bien
que mal… Puis c’est l’arrivée dans le complexe
de Mauthausen, en Autriche, camp connu
pour son extrême dureté où les détenus
connaissent un régime sévère et violent. Ils
sont ainsi soumis à de mauvais traitements
et à des actes de violence pouvant aller

Stèle commémorative de la rue de la Libération

Avec les Amis du Vieil Harnes. Texte rédigé à partir de l’excellent article d’Alain Durand
(Gauhéria septembre 2015)
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Du 2 au 17 avril 2016
Tennis

Durant 2 semaines, le Tennis
Club de Harnes accueillera des
joueurs de plusieurs catégories
à l’occasion de son tournoi jeunes.
Les ﬁnales auront lieu le 17 avril,
salle Borotra.

Le 9 avril 2016
Waterpolo

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

Handball féminin

L’équipe N2 du HHBC reçoit Le
Havre à 20h45, au complexe
Sportif A. Bigotte.

Volley masculin

L’équipe N2 du HVB reçoit le CA
Brive Corrèze Volley à 20h, salle
Maréchal.

Le 10 avril 2016
Randonnée G. Marcotte

L’Amicale Laïque Cyclo organise
son 35ème brevet Gustave Marcotte et propose 3 parcours :
34, 62 et 95 kms. Tarif : 2,50€ gratuit pour les -15 ans. Départ
complexe sportif A. Bigotte. Inscriptions dès 7h. Port du casque
conseillé. Infos : 03.62.90.27.09
ou 07.54.81.21.12

Le 15 avril 2016
Gustave Parking

Retrouvez ce clown-philosophe
sur les planches du Centre Culturel J. Prévert, dès 20h30. Tarifs :
8€ / réduit : 6-4€.

Le 16 avril 2016
Repas dansant

L’Aïkido Club vous attend lors de
son repas dansant, dès 12h, à la
salle des fêtes. Tarifs : adultes :
25€ / enfants : 8€. Infos :
03.21.70.14.11 / 06.08.41.71.36
ou cathe.depret@neuf.fr

Volley féminin

L’équipe DEF du VCH reçoit IFVB
Toulouse à 18h30, salle Maréchal.

Le 17 avril 2016
Volley féminin

L’équipe N3 du VCH reçoit Clamart à 15h, au complexe sportif
A. Bigotte.

Football

L’équipe Seniors Première Division
de l’UASH reçoit Hénin O à 15h,
au stade Bouthemy.

Natation

Le SNH organise une compétition
de natation dès 13h30, à la piscine municipale.

Le 24 avril 2016
Défilé de la déportation

La Municipalité vous attend nombreux pour déﬁler à ses côtés à
l’occasion du déﬁlé de la déportation. Départ 10h15, devant
l’Hôtel de ville.

Football

L’équipe Seniors Promotion Première de l’UASH reçoit Vendin
ES à 15h, au stade Bouthemy.

Volley masculin

L’équipe N2 du HVB reçoit AS
de Chantepie à 15h, salle Maréchal.

Le 30 avril 2016
Handball féminin

L’équipe N2 du HHBC reçoit Hazebrouck à 20h45, au complexe
Sportif A. Bigotte.

Volley féminin

L’équipe DEF du VCH reçoit Sens
à 18h30, salle Maréchal.

Le 1 mai 2016
Défilé de la Fête
du Travail
er

La Municipalité vous attend nombreux pour déﬁler à ses côtés à
l’occasion du déﬁlé de la Fête
du Travail. Départ 10h40, devant
le centre Bella Mandel.

Le 5 mai 2016
Tournoi R. Depoorter

L’UASH organise son célèbre
tournoi, pour les U10, au stade
Bouthemy, de 9h à 17h.

Le 7 mai 2016
Vide grenier

Organisé par “La Curie Familly”,
de 9h à 18h, dans les rues entourant les écoles J. Curie et A.
France, rues St Claude, Commercy, de l’Eglise et sur les parkings de l’Eglise. Tarif : 3€ (3m
minimum). Inscriptions à l’école
J. Curie, les mardis et vendredis,
de 14h à 16h, jusqu’au 06/05,
avec pièce d’identité. Aucune
inscription le jour même. Pas
de permanence durant les vacances scolaires. Infos :
06.75.35.69.50 ou 06.25.84.50.84.

Waterpolo

L’équipe N1 du SNH reçoit Livry-

Gargan à 21h, à la piscine Marius
Leclercq.

Le 8 mai 2016
Football

L’équipe Seniors Première Division
de l’UASH reçoit Annequin à
15h, au stade Bouthemy.

Défilé de l’Armistice

La Municipalité vous attend nombreux pour déﬁler à ses côtés à
l’occasion du déﬁlé de l’Armistice.
Départ 10h45, devant l’Hôtel de
ville.

Le 11 mai 2016
Initiative pour l’emploi
des jeunes

L’INSTEP de Liévin organise une
réunion d’information à la MIC,
à 14h30, pour les jeunes entre
16 et 26 ans, qui souhaitent
booster leurs démarches vers
l’emploi, la formation ou la reprise
d’études.

Le 14 mai 2016
Handball féminin

L’équipe N2 du HHBC reçoit
Dreux à 20h45, salle Maréchal.

Les 14 et 15 mai 2016
Des Racines et des
Hommes

La Municipalité organise la 8ème
édition “Des Racines et des
Hommes”. Ce salon, destiné à
tous, et dont l'entrée est gratuite,
s'étend sur 6000 m2 et propose,
au travers de 6 villages thématiques, des spectacles, des animations et des démonstrations.

Le 16 mai 2016
Tournoi A. Ode Martins

L’UASH organise son célèbre
tournoi, pour les U12-U13, au
stade Bouthemy, de 9h à 17h.

Le 21 mai 2016
La nuit des musées

De 14h à 20h, (re)découvrez le
Musée de l’Ecole et de la Mine
avec une visite d’une galerie reconstituée dans le noir, sur inscription (obligatoire). Le Musée
d’Histoire et d’Archéologie ouvrira
quant à lui ses portes à des musiciens, peintres amateurs, jeunes
acteurs de théâtre... reconstituant
ainsi les années de guerre 39/45.

