Des Racines et des Hommes
est de retour !

ÉDITO
Philippe DUQUESNOY

Maire de Harnes,
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin
Conseiller Départemental
Chères Harnésiennes, chers Harnésiens,
Le mois de mai débute et impossible de ne pas évoquer le salon «Des
Racines et des Hommes», dont la 10ème édition se tiendra les 14 et 15 mai
2022, derrière la Mairie. Ce salon pédagogique sur l’environnement mettra
Harnes au cœur du développement durable et de l’éco-citoyenneté. Nous
vous y attendons nombreux, comme ce fut le cas lors des précédentes
éditions, afin de faire de cette manifestation une belle réussite !
Ce mois de mai marquera également le retour du concours des parterres et
façades fleuris, auquel bon nombre de jardiniers, amateurs ou confirmés,
sont attachés et participent à l’embellissement de notre ville.
Côté finances, le budget primitif a été voté en Conseil Municipal. Celui-ci
s’élève à 34 348 000 euros. Malgré un contexte sanitaire et international
particulier, la Municipalité poursuit ses projets et garde une bonne dynamique
pour 2022, et ce sans hausse du taux d’imposition depuis 2008 !
Par ailleurs, je souhaiterais féliciter l’association «Tradition et Avenir», qui
a soufflé ses 40 bougies en 2021 et qui nous prépare un programme des
plus éclectiques en 2022 ! Ce dynamisme associatif se ressent à travers
les nombreuses activités organisées tout au long de l’année. Vous aurez
d’ailleurs plaisir à en retrouver les membres lors du salon «Des Racines et
des Hommes».
Enfin, je souhaiterais terminer cet édito en rendant hommage à deux figures
harnésiennes qui nous ont quittés : Eric Muller, vidéaste de notre Service
Communication, ainsi que Fernande Legrain, fondatrice du Musée de l’Ecole
et de la Mine. Ils manqueront à notre Ville...
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ZOOM SUR

ET DE 40 BOUGIES POUR TRADITION & AVENIR !
L’association harnésienne Tradition & Avenir a soufflé ses 40 bougies en 2021 et honore, cette
année, la toute première répétition officielle de la chorale qui a eu lieu en mars 1982. De nombreux
rendez-vous festifs vous attendent dès le 7 mai !

A

écouter Anne-Marie Strozyk, présidente de l’association harnésienne Tradition & Avenir, et Patrick Nowicki, viceprésident, on se dit qu’il doit y avoir une sacrée ambiance lors des réunions des membres de l’association ! Cela
ressemble à une grande famille, d’ailleurs, qui prend plaisir à perpétuer et transmettre les traditions polonaises
mais pas que !
Tradition & Avenir s’est ouverte, depuis, à tous ! Et le duo insiste. N’y a-t-il pas le mot «Avenir» dans son appellation?
Et pour vivre, il faut s’ouvrir aux autres. Rien de mieux que la
convivialité, le partage et la multiplicité des événements organisés.
PROGRAMME
«Il fallait donner un nouvel élan, une nouvelle forme à toute cette
activité», souligne Patrick Nowicki.
7 MAI : TOURNOI DE BELOTE
Pour la petite histoire, l’association a vu le jour en 1981. «C’était
un groupe de 15 amis, des Harnésiens issus de l’immigration
11 JUIN : GRAND BAL, À 20H, À
polonaise ou nés en Pologne. Ils se retrouvaient et chantaient à
LA SALLE DES FÊTES
l’église du 21. Un jour, Monseigneur Ankierski leur a suggéré de se
regrouper pour chanter. Ils croyaient que le chant permettrait de
12 JUIN : GALA, À 15H, AU CENTRE
perpétuer les chants polonais, folkloriques et les chants religieux».
CULTUREL J. PRÉVERT
C’est ainsi qu’est née Tradition & Avenir sous la présidence
d’Edouard Sobierajski. Un an plus tard, en mars 1982, avait lieu la
première répétition des membres.
21 OCTOBRE : VERNISSAGE,
RÉTROSPECTIVE
DE
LA
VIE
Au fil des années, l’empreinte religieuse s’est considérablement
ASSOCIATIVE,
EXPOSITIONS
DE
estompée. Et à ce jour, les 150 membres se réunissent pour
PHOTOS
chanter des chants de tous horizons, découvrir la région, voyager
22 OCTOBRE : ANIMATIONS
en Pologne, partager des sorties culturelles, des cafés Pipelettes,
CHORALES
ET
FOLKLORIQUES.
des tournois de belotes, des barbecues, des repas-dansants.
NOMBREUSES
ASSOCIATIONS
COMMUNALES
ET
RÉGIONALES
«On se diversifie pour attirer de nouveaux adhérents et aussi des
jeunes». Dès le 7 mai, l’association vous invite à célébrer leurs
40 ans à travers plusieurs rendez-vous. Ils ont hâte de vous faire
23 OCTOBRE : CÉLÉBRATION
découvrir leur culture !
LE MATIN ET REPAS DANSANT DES 40
ANS
Pour joindre l’association : 06.64.27.45.31 / www.traditionetavenir.com
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Retour en images
C’est un mois d’avril ensoleillé qui nous quitte et, avec lui, les souvenirs de vos activités. Pâques a bien évidemment
occupé les esprits des tout-petits. Entre chasse à l’œuf pour le RPE à la résidence autonomie et activités manuelles
à la Maison Ouverte ou au centre de loisirs, chacun a eu sa dose de chocolats. Les jeunes du CAJ se sont également
investis, aux côtés du Club de Prévention, dans une partie de futsal solidaire avant de participer à un atelier graph
pour prévenir la pollution des bouches d’égout. Plus tôt, le forum de l’emploi accueillait les demandeurs d’emploi dans
le secteur du bâtiment. La Cie Tassion et le Harnes Cyclo Club ont également rythmé l’actualité culturelle et sportive.
Enfin, nombreux ont été celles et ceux à défiler à l’occasion de la Journée Nationale du Souvenir de la Déportation.
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Retour en images

La photo Insta du mois
par @kellian_photographe

Rejoignez la communauté #harnesmaville
et postez vos plus belles photos de la
commune. Nous relayons régulièrement
vos œuvres sur nos réseaux sociaux !

Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Instagram : #harnesmaville
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Culture
AU CŒUR DE LA NATURE AVEC
LA MÉDIATHÈQUE

EN MAI, TOUS
AUX MUSÉES !
Nos deux musées vous
attendent pour mettre le passé
au présent !

L
Du 18 mai au 18 juin, la Médiathèque La Source vous
invite à célébrer la nature à travers leur nouvelle
programmation. Des ateliers cosmétiques naturels
mais aussi des ateliers vannerie, des rencontres, des
spectacles… on dit «oui, oui, oui» !

L

’été est presque là et les rayons du soleil, plus francs ces
dernières semaines, nous le rappellent chaque matin. Soyons
optimistes et entrevoyons un superbe été où, le cœur léger,
nous irons flâner au marché, à la plage et… à la Médiathèque !
C’est ici que vous réaliserez de belles créations en vannerie, vos
crèmes et maquillages naturels mais aussi de jolies gravures
naturalistes ou encore des nichoirs pour les insectes. Les petits
auront également de quoi s’émerveiller devant la beauté de la
nature avec des lectures ou encore de la musique.

es Amis du Musée de l’Ecole et de
la Mine proposent «Récréation»
dans le cadre de la Nuit des
Musées tous les samedis de mai. De
14h à 18h : une heure dans la salle
de classe (morale-calcul-dictée). 2
groupes de 10 personnes dès 13 ans.
Et aussi activités manuelles : tricotin,
tricot, tissage, peinture à l’eau… Sur
inscription au 06 81 67 23 69.

Le Musée d’Histoire et d’Archéologie
vous convie à la restitution du projet
de recherches et de découverte
autour de la Seconde Guerre
Mondiale «Harnes, 1942 : Entre
résistance, déportation et rafles»
mené avec deux classes de CM2
des écoles Denis Diderot et Louis
Pasteur. Le 18 mai, à 15h.

Entrée gratuite sur inscriptions au 03 21 49 24 14 / mediathequelasource@ville-harnes.fr

AU PROGRAMME !
• Samedi 7 mai, de 16h à 17h : «Mes Premiers Pas
Musicaux». Découvre en t’amusant les instruments et la
musique. Pour les parents et leurs enfants de 4 à 6 ans.

• Du 18 mai au 18 juin, expositions «ORNITHOS» de
l’autrice illustratrice Emilie Vast et «La Graine et le Fruit»
de Expositions Culturelles.

• Mercredi 18 mai, de 13h30 à 17h : Atelier numérique
«Les Bidouilleurs». Viens créer des nichoirs interactifs.
Dès 11 ans.

• Mercredi 1er juin, à 15h30 : Goûter conté pour les 4-8 ans.

• Samedi 21 mai, de 10h à 12h : Jeux vidéo en famille. Dès
7 ans.
• Samedi 21 mai, de 14h30 à 16h30 : Rencontre avec
Marion Vandenbroucke, illustratrice, qui vous initiera à la
gravure naturaliste avec de vrais outils de gravure. Dès 7
ans.

• Mercredi 1er juin, de 13h30 à 15h30 : Jeux vidéo à partir
de 7 ans.
• Samedi 4 juin, de 14h à 17h : Atelier DIY cosmétique crème
de jour par le Rucher de Léaya. Tout public dès 15 ans.
• Samedi 4 juin, de 14h30 à 16h : Atelier maquillage
naturel (confection de démaquillant, crème…) par Laura
Huleux – Nature Résiliente. Tout public dès 15 ans.

Retrouvez la programmation complète sur : www.mediatheque.ville-harnes.fr
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SPORT
«LE HVB EST UN BON CLUB FORMATEUR»
Il y a quelques semaines, le HVB était fier d’annoncer que Noah Rulkin, M18, pur produit de l’école
harnésienne, venait d’être appelé comme « libero » pour l’équipe de France U20 et pour le Tournoi
de Qualification pour les Championnats d’Europe (TQCE) en Serbie du 7 au 10 avril 2022. Rencontre
avec Noah qui a un planning bien chargé devant lui !
Comment s’est déroulé le tournoi ?
Noah Rulkin : «Nous ne sommes pas qualifiés pour les
Championnats d’Europe fin juillet mais on a fait de bons scores
par rapport aux autres équipes (3 à 0 contre la Grèce ; 3 à 1
contre l’Autriche et 1 à 3 contre la Serbie). On a perdu contre la
Serbie mais c’était un beau match avec une belle salle. Et on est
parmi les meilleurs. On va pouvoir participer au 2ème TQCE début
juillet. Tout n’est pas perdu !».
Depuis quand êtes-vous au HVB ?
N. R. : «Depuis toujours ! Je ne me souviens même plus (rire). Tout
petit j’étais au baby volley. J’aurai 18 ans en octobre prochain. Et
cette année, j’ai rejoint l’équipe de France Jeune. J’ai commencé
à faire des stages et des matches amicaux jusqu’à ce que je sois
sélectionné pour le TQCE.»
Ce doit être plaisant d’être repéré pour l’équipe de France ?
Comment est-ce arrivé ?
N. R. : «Carrément. C’est une nouvelle expérience. C’est un autre
niveau, c’est bien pour moi ! Je suis au CREPS de Wattignies en
Terminale Générale et lors des Interpôles Nord, un entraîneur de
l’équipe de France Jeune était présent dans la salle.»
Le HVB voit-il souvent ses joueurs recrutés pour l’équipe de France ?
N. R. : «C’est déjà arrivé. Je pense, entres autres, à Luc Parville, Baptiste Delaroque, Samuel Quéva… C’est un bon
club formateur.»
Et la suite ?
N. R. : «J’ai participé au dernier tour de la Coupe de France à Cannes en U18 le 30 avril. Sans oublier les pré nationales
au CREPS de Wattignies et le prochain stage de sélection pour le TQCE ! J’espère être repris. Plus tard j’aimerais bien
faire une carrière professionnelle. Ce serait vraiment cool.»

LE VCH PRÉPARE LA VENUE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE !
L’équipe de France féminine de volley-ball posera ses valises à Harnes du 26 mai au 2 juin.
Elles affronteront la Bosnie le 1er juin à la salle Maréchal. Autant dire que l’heure est aux préparatifs du
côté du VCH !
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CADRE DE VIE
CONCOURS DES PARTERRES ET FAÇADES FLEURIS
Depuis deux ans, les jardiniers en herbe se
multiplient ! Le concours des parterres et façades
fleuris peut vous permettre de montrer l’étendue
de vos talents, en participant à cet événement
convivial et populaire !

C

omme pour tout concours, les participants devront
respecter un règlement.

Tous les parterres et façades fleuris doivent être visibles
de la rue : le jury ne pénètre pas dans les propriétés
privées. Ils doivent également comporter un minimum
de 5 variétés de fleurs (hors arbustes) et un nombre
significatif de fleurs. Les éléments décoratifs et d’ornements ne
peuvent influer sur la notation : seule la végétation est prise en
compte. Quatre catégories ont été déterminées : grande surface,
moyenne surface, petite surface et débutants.
Le jury, composé d’élus et de techniciens, passera en juillet
et procédera à la notation selon différents critères : la vue
d’ensemble, les variétés de fleurs, la propreté, la créativité...
Le bulletin d’inscription est disponible à l’accueil de la mairie et sur le
site internet de la Ville : https://www.ville-harnes.fr/site/fleurs2022/.
La date limite de candidature est fixée au lundi 13 juin, dernier délai.
A gagner : des bons d’achats valables chez les
commerçants harnésiens !

ON N’ABANDONNE PAS SES ENCOMBRANTS
SUR LA VOIE PUBLIQUE !
Suite à la décision de la CALL de supprimer le ramassage des encombrants, en porte à porte, pour de
nombreux habitants, il a été constaté une recrudescence des dépôts sauvages dans notre commune.
Pour rappel, il est interdit de jeter sur la voie publique ses encombrants et déchets de tous types,
sous peine de sanctions, car ces comportements sont intolérables !

D

époser, abandonner, jeter ou déverser tous types de déchets sur la voie publique est puni d’une amende forfaitaire de
68 euros, à condition de payer immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d’infraction (ou l’envoi de l’avis de
l’infraction), OU de 180 euros si les 68 euros ne sont pas payés dans le délai de 45 jours.

Si vous ne payez pas/contestez l’amende forfaitaire, le juge du tribunal de police sera saisi. Le juge pourra notamment décider
d’une amende de 450 euros maximum ou, si vous avez utilisé un véhicule pour transporter les déchets, d’une amende
de 1500 euros maximum, ainsi que la confiscation du véhicule.
Les déchetteries vous accueillent tous les jours de la semaine et même le week-end. Prenez vos responsabilités ! Celle de
Sallaumines ouvre du lundi au samedi de 9h à 19h et le dimanche de 8h30 à 12h.
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Mesdames, Messieurs, chers enfants,
La Ville de Harnes est fière et heureuse de vous accueillir pour cette 10ème
édition «Des Racines et des Hommes» les 13, 14 et 15 mai 2022 !
Ce salon pédagogique sur l’environnement est devenu un événement majeur
et incontournable pour chacun d’entre-nous, petits ou grands, car les enjeux
écologiques et environnementaux sont l’affaire de tous !
Philippe DUQUESNOY

Maire de Harnes
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin
Conseiller Départemental

Comme vous le savez, l’environnement est une thématique qui revêt une
importance particulière pour la Municipalité et moi-même. En effet, il n’est
plus nécessaire, je pense, de convaincre quiconque de l’impératif de préserver
notre planète. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, vous pourrez
découvrir ou redécouvrir les gestes écocitoyens au travers des six villages
thématiques présents sur cette manifestation. L’occasion parfaite de conjuguer
ludique, éducatif, découverte et sensibilisation.
Tout comme les précédentes éditions, nous vous y attendons nombreux !

Il était une fois six villages dans un pays appelé «Des Racines et des Hommes»... Six villages pour autant de
thèmes et un voyage d’intérêt commun au cœur de la biodiversité.
Le salon «Des Racines et des Hommes» se veut précurseur. Au-delà des clivages, cette manifestation constitue,
de par son rayonnement et les acteurs qui s’y investissent, une véritable aventure humaine et sociale. Bien
plus qu’un salon, «Des Racines et des Hommes» propose une réflexion sur un mode de vie responsable d’écocitoyen.

Des Racines et des Hommes - Le Mag

ON EXPÉRIMENTE AVEC ACED MÉTALLIA

Q

u’est-ce qu’une éolienne ? A quoi sert-elle ? Comment transformer la
force motrice du vent en courant électrique ? Si vous vous posez toutes ces
questions, l’association Aced Métallia vous propose un atelier scientifique
autour de l’énergie éolienne. Au programme, cinq expériences et des notions
pédagogiques. Le second atelier sur la thématique du bruit vous emmènera à la
découverte des décibels à travers trois expériences (la conduction osseuse, les
figures de Chladni et la propagation des ondes sonores).

DE LA VERRERIE À
COUPER LE SOUFFLE

C

’est à la force de leur souffle et avec une canne que les maîtres
verriers d’Art de la Bresle façonnent de jolis vases et objets décoratifs
en verre ou en cristal de Murano. Impressionnant et spectaculaire,
voici un atelier de démonstrations qui plaira aux petits comme aux grands.
Attention chaud devant !

LE VÉGÉTAL SE FAIT DÉCO AVEC JANNAT

L

’association Jannat propose deux ateliers pleins de poésie. Un
atelier création de «couronnes végétales» et un atelier création de
«terrariums végétaux». Une belle animation pour les parents/enfants
qui réveillera la créativité des petits et les sensibilisera à la beauté de la
nature ! 14 et 15 mai de 14h à 18h. Temps estimé : 30 min. par atelier.

Des Racines et des Hommes - Le Mag

EN UN TOUR DE MAIN,
LE «TOUR ET JOUETS»

L

es enfants s’émerveilleront devant les toupies en
bois du «Tour et Jouets». Au fur et à mesure de la
fabrication de l’objet, les petits pourront la décorer
avec des feutres. Cette animation de tournage sur bois
est destinée aux petits de 6 ans minimum.
Temps estimé : 6 min.

ÇA BRASSE POUR «BIÈRE QUI ROULE»

A

mateurs de bières, vous aimeriez découvrir le processus de
fabrication du fameux breuvage ? La micro-brasserie ambulante
«Bière qui Roule» est faite pour vous ! Durant toute la manifestation,
des animations brassage seront mises en place. Houblon, mal, orge…
venez participer à la confection d’une bière ! Animation accessible
également aux petits. Tout public.

DE LA BRANCHE À L’OBJET,
LE BOISSELIER VOUS AIGUILLE

L

e Boisselier réutilise le fruit de la nature et les essences
de bois pour confectionner, à l’ancienne des objets. Un
atelier sera consacré aux enfants qui réaliseront euxmêmes (en toute sécurité) un médaillon en bois à l’aide
d’outils d’antan : scie à cadre et drille. Sept démonstrations
de travail sur tour à fouet sont également prévues.
Temps estimé par atelier et par enfant : 30 min.

Des Racines et des Hommes - Le Mag

A LA DÉCOUVERTE DU PASS’ VERT

Le Pass’ Vert, d’une valeur de deux euros, vous permettra de
rempoter et de repartir avec votre création. Des Goodies, à l’effigie
de la manifestation, vous seront également offerts. Rendez-vous
dans le chalet, situé dans l’espace vert.

BONSAÏ !

B

ichonner un petit arbre, ça vous
dit ? L’association «Bonsaï la Part
du Colibri» animera tout le weekend un stand de création de Bonsaïs
et délivrera des conseils sur l’art et la
culture de cet art traditionnel japonais.
Les curieux pourront poser toutes leurs
questions tandis que les volontaires
pourront prendre part à un atelier.
Les Bonsaïs seront ensuite proposés
à l’adoption. Les petits pourront aussi
participer à un atelier de rempotage de
jeunes plants. Temps estimé : 15 min.

ET AUSSI…
Sur les trois jours d’animations (le vendredi étant réservé aux
écoles), vous aurez aussi le loisir de découvrir Archi Carton
et son atelier de création de soliflores à partir de matériaux
de récupération. Les petits pourront créer leur cerf-volant
avec Cerf-volant Service tandis que le GAAC présentera une
animation sur la pollution lumineuse dans un planétarium.
N’oublions pas Daniel Dussart, potier, et son animation
«tournage» ; Sylvain Dekens et ses pains de campagne ;
Yannick Montuelle, le rémouleur d’antan et pour les estomacs
creux, quelques stands de gourmandises à emporter !

Des Racines et des Hommes - Le Mag

Les nombreuses activités, ateliers et exposants sont répartis à travers plusieurs villages thématiques !

Embellir et fleurir

Se nourrir et déguster

Maîtriser les énergies et les ressources

Cultiver nos jardins

Former et éduquer

Trier, collecter et recycler

Des Racines et des Hommes - Le Mag

SE NOURRIR ET DÉGUSTER

EMBELLIR ET FLEURIR
Poupées pelouse - Création de fleurs Rempotage - Bonsaï la part du colibri
- Atelier paille, tressage de végétaux Art floral Ikebana - Résidence
Autonomie Ambroise-Croizat

Harnes-Chrzanów - Harnes-Falkenstein
- Harnes-Kabouda - Harnes-Vendres
- Tradition et Avenir - Ets Walczak Sylvanim - Les épices vaucelloises Gourmandises et confiseries - Vente de
miel - Charline Brasme - Les terroirs du
soleil - Glaces D’héripré - Bière qui roule
- CAJ - Confrérie des Dorés Musis - CCAS

MAÎTRISER LES ÉNERGIES
ET LES RESSOURCES

CULTIVER NOS JARDINS

Ports de Lille - Véolia Eau - Cerf-volant
service - Création d’éoliennes Aced Métallia

Le Jardin voyageur - Les Jardins
Familiaux - Les serres du blanc clocher Association Jannat

TRIER, COLLECTER ET RECYCLER

FORMER ET ÉDUQUER

Archi Carton - Sodiloison Leclerc Broutin - Nicollin - CALL - Paprec - Ecole
des Consommateurs - Ecole Pasteur
- RSG - Tennis Club de Harnes - EEDM
- Méli Mélo - Récup Tri - Association
Jardin Nature Environnement - UT les
Amis de la Nature section de Lille Mon ambiance

Asinerie des petites fleurs - Calèche Terre essentielle - Conseillers de quartiers
- Planétarium (GAAC) - Ma petite ferme
chez vous - Atelier le Bois Soleil - Potier
- Atelier de céréaline - Le Tour et Jouets
- Verre d’art de la Bresle - Rémouleur
- Relais Petite Enfance - Médiathèque
- Conservatoire d’Espaces Naturels Collège V. Hugo - Les Abeilles des Terrils Popeline et Capucine - Il était une fois

Des Racines et des Hommes - Le Mag

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atelier d’initiation à la taille du bonsaï (sur inscription,
groupe de 8 personnes) / Conférences sur l’art et la culture
du bonsaï (durée 15 min)
Aubades musicales
Ateliers créatifs
Ateliers création de poupées pelouse, de fleurs et d’éoliennes
Création d’un espace pour les petits, avec découverte de
livres en tissu
Tabliers à histoires et jeux de société
Sensibilisation au recyclage des déchets et au tri sélectif
Mise en place d’une ruche pédagogique et ses accessoires
Animations scientifiques autour des énergies
Atelier de fabrication de cerfs-volants
Stand d’affûtage, d’aiguisage et de polissage
Soufflage de verre à la canne
Brassage de bière
Découverte de l’univers de la meunerie
Atelier visuel et ludique sur le bois
Initiation au tressage de végétaux
Rallye brouettes
Tournage sur bois / fabrication de toupies (à partir de 6 ans)
Création de pains artisanaux
Atelier poterie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Réalisation d’un objet à base de matériaux de récupération
(session de 25 minutes par groupe de 8 personnes)
Relooking de meubles et magasin éphémère
Démonstration d’un lombricomposteur
Réalisation d’une œuvre collective et participation à une
tombola gratuite avec lots à gagner
Activité «Cherche et trouve» : découvrez l’histoire et le
patrimoine de notre ville grâce à des archives inédites
conservées au Musée d’Histoire et d’Archéologie
Dégustation de Racines bowls sucrées
Découverte et dégustation des produits des villes jumelées
Dégustation de «La Ch’Crinquillé», bière de Harnes (cuvée
spéciale des Racines et des Hommes)
Atelier Scrapbooking
Dégustation et ventes de tartes au libouli
Vente de produits divers
Vente de crêpes et de boissons par le CAJ (autofinancement)
Animations et enseignements ludiques et pédagogiques
autour d’une mare pédagogique, des abris pour chauvesouris, nichoirs pour cigogne, ruches et outils de l’apiculteur,
réchauffement climatique...
Calèche (selon horaires et sur réservation)
Animation «home staging»

ANIMATIONS SPÉCIALES
SAMEDI 14 MAI

DIMANCHE 15 MAI

Animation en déambulation par la compagnie
Patchwork Théâtre «Les Jardiniers chanteurs». 11h,
14h, 16h. Durée 40 min.

Animation en déambulation par la compagnie
Patchwork Théâtre «Les facteurs d’amour et d’eau
fraîche». 11h, 14h, 16h. Durée 50 min.

Animation Ikebana (art floral japonais) : création de
bouquets de fleurs avec un maître Ikebana. De 15h
à 16h30. Groupe de 10 personnes (+ de 18 ans). Sur
inscription.

Exposition de bouquets de fleurs Ikebana.

Fabrication de kazoo et de jeux anciens. De 14h à
18h.
Animation «couronnes végétales». De 14h à 18h.
Démonstrations de danse en ligne. Salle Kraska.

Animations autour du planétarium sur la pollution
lumineuse. 5 séances : 10h, 11h15, 13h45, 15h et
16h15. Durée 1h. Groupe de 18 personnes.
Sur inscription.
Animation terrariums végétaux. De 14h à 18h.
Clôture de la manifestation avec la classe d’orchestre
de l’Ecole Municipale de Musique. De 17h à 17h30.
Salle Kraska.

Des Racines et des Hommes - Le Mag

jeunesse
LES ÉCOLIERS FOUILLENT LE PASSÉ AU NOM DE LA PARITÉ
Vendredi 1er avril a eu lieu la restitution des recherches historiques menées par les écoliers
de l’école Pasteur, autour de l’évolution de la parité au sein des Conseils Municipaux de
Harnes.

D

epuis quelques mois, le service
de Prévention Spécialisée «Avenir
des Cités», en partenariat avec la
Municipalité, développe une action autour
de la citoyenneté et s’engage dans la lutte
contre les discriminations, notamment sur les
questions d’égalité Femmes-Hommes.
«Avenir des Cités» a confié au photographe
Marc Helleboid la réalisation d’une exposition
abordant ces sujets ; et des CM2 de
l’école Pasteur ont été chargés d’un travail
de recherches sur la parité au sein de la
Municipalité.

En dépouillant les listes des résultats des élections municipales depuis 1900 à aujourd’hui, les élèves ont ainsi relevé
les périodes de guerre, la mise en place du droit de vote pour les femmes ou encore l’apparition des premières femmes
élues en 1947… Un travail aussi bien ludique que pédagogique !
Dans le même contexte, le service de Prévention Spécialisée a organisé une séance ciné-débat le jeudi 28 avril au
centre Culturel Jacques-Prévert.

INSCRIPTIONS AUX CENTRES D’ÉTÉ : C’EST PARTI !
En mai, faites ce qu’il vous plaît mais n’oubliez pas d’inscrire vos enfants au
centre de loisirs ! Les inscriptions débutent fin mai. A vos agendas !

C

ette année, les vacances scolaires débutent après les cours de la journée du 7 juillet 2022.
Les centres de loisirs de juillet débuteront le lundi 11 juillet et jusqu’au 29 juillet inclus.

Les thèmes de juillet :
• Centre Gouillard pour les 6/9 ans : «Le monde du mystère et de la magie»
• Centre Anatole France pour les 2/5 ans : «Le monde de Disney»
• CAJ / PRE-CAJ à partir de 10 ans (scolarisé en CM2) jusque 17 ans
Concernant août, les centres se dérouleront du 1er août au 19 août inclus.
Le thème d’août :
• Centre Gouillard pour les 2/9 ans : «Que l’aventure commence»
• CAJ / PRE-CAJ à partir de 10 ans (scolarisé en CM2) jusque 17 ans
Possibilité d’inscription à la semaine. Une garderie est proposée pour les
accueils de loisirs (7h30/8h30 et 17h/18h30). Pas de ramassage bus.
Ouverture en journée complète de 8h30 à 17h00.
Inscriptions du 23 mai au 22 juin au service Enfance / Jeunesse au
03.21.79.42.79 ou par mail : enfancejeunesse@ville-harnes.fr
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BUDGET PRIMITIF - LES ENJEUX 2022
Mardi 5 avril, le Conseil Municipal a voté le budget primitif pour l’année 2022. Ce dernier
s’élève à 34 348 000 euros. Grâce à une gestion rigoureuse et maîtrisée, malgré un contexte
sanitaire et international troublé, la Municipalité garde une dynamique pour 2022 ! Les projets
se concrétisent et la transformation de notre ville se poursuit....
UNE DYNAMIQUE RIGOUREUSE ET MAITRISÉE
Cette année 2022 verra se poursuivre la dynamique rigoureuse et saine déployée
depuis 2008 sur notre commune.
Dans la section Fonctionnement, les recettes et les dépenses s’élèvent
respectivement à 20 493 000€.
Dans la section Investissement, le montant dédié aux nouvelles dépenses
d’équipement s’élèvent à 5 046 000€. On y retrouve des sommes liées à la nouvelle
Passerelle, à la rénovation des bâtiments publics, à la poursuite des investissements
dans nos écoles ou encore des dépenses diverses liées à l’amélioration du cadre de
vie. Pour majorité, il s’agit de dépenses concrètes, tangibles et directement visibles
des habitants.
Des emprunts à hauteur de 3 500 000€ seront réalisés au titre de la finalisation des
travaux relatifs à l’éclairage public, et le reste essentiellement au projet de centre
aquatique.

UNE BONNE GESTION DE LA DETTE
La dette est constituée de 5 emprunts à taux fixe au 01/01/2022, auquel viendra
s’ajouter celui relatif à la tranche d’éclairage public 2021 (contracté pour 10 ans à
partir de 2022).
Dates d’échéances : 1 emprunt fin 2022, 2 emprunts fin 2024, 1 emprunt fin 2025,
et enfin 1 emprunt fin 2038.
La capacité de désendettement actuelle se situe à 1 année ; en mobilisant
l’intégralité des crédits 2022, celle-ci monterait entre 3 et 4 années.

RAPPEL - QU’EST-CE QU’UN BUDGET PRIMITIF ?
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes dont les grandes
lignes ont été abordées dans le rapport d’orientation budgétaire servant de support
au débat d’orientation budgétaire qui a fait l’objet d’un vote lors du Conseil Municipal
du 3 Mars 2022.
Le budget respecte les principes budgétaires d’annualité, d’universalité, d’unité, et
d’équilibre. Il constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la
collectivité et doit être voté avant le 15 Avril 2022 et transmis au contrôle de légalité
dans les 15 jours suivant son adoption par l’assemblée délibérante.
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DOSSIER
FOCUS SUR QUELQUES PROJETS EN 2022 !

LES CHIFFRES CLÉS

POUR 2022

CENTRE NAUTIQUE

1 870 000€

EXTENSION DU
DOJO

40 000€

Phase d’étude en
2022. Budget estimatif
de 400.000€ pour la
réalisation en 2023

RÉNOVATION
DES COURS DES
ÉCOLES

100 000€

34 348 000€

BUDGET TOTAL

Dont

13 855 000€

PASSERELLES

720 000€

Aménagement des
abords (Bois de
Florimond et Brochet)

D’INVESTISSEMENT

(5 046 000€ dédiés aux nouvelles
dépenses d’équipement)

et

20 493 000€

DE FONCTIONNEMENT

TRAVAUX DE VOIRIES

900 000€

REDYNAMISATION
DES ENTRÉES DE
VILLE

70 000€

Phase d’étude en 2022
concernant l’Avenue
Barbusse. Budget
estimatif de 600 000€
pour la réalisation en 2023

FISCALITÉ STABLE
Aucune hausse du taux
d’imposition depuis 2008
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INFOS PRATIQUES
ETAT CIVIL
Naissances : Athénaïs DUPONT, née le 28 mars - Lily-Rose
GIVERS, née le 28 mars - Moulay-Yassine AL MANNANI, né le
14 mars - Aaron LAMARE, né le 18 mars - Raphaël DELORY, né
le 19 mars - Alexio LEPAGE né le 29 mars - Celyan GRADEL, né
le 26 mars - Yumie GERARD, née le 4 avril - Gabriel HAVET, né
le 31 mars - Hugo TESTELIN, né le 4 avril - Safae BAÂDIDI, née
le 11 avril. Décès : PUDLISZEWSKI Thérèse veuve GRALAK, 91
ans - DUBOIS Didier, 63 ans - CARON Guy, 69 ans - LEKEUX
Claudine, 69 ans - FOURNIER Éliane veuve FAUQUEMBERGUE,
91 ans - DERACHE Arlette veuve DUJARDIN, 79 ans - WELTENS
Raymonde veuve WACHEUX, 86 ans - MATTELIN Lysiane
épouse HÉRIPRET 65 ans - MULLER Éric, 59 ans - HATTON
Alain, 77 ans - DE BOCK Georges, 95 ans - TKACZYK Wanda
veuve EJCHLER, 83 ans - DORMARD Nicole, 82 ans - COILLE
Georges, 70 ans - ZENONI Fernand, 91 ans - DUHAIN Stéphane,
45 ans - SÉNÉCHAL Françoise épouse HAINAUT, 94 ans.
Mariages : Samedi 2 avril 2022 : Manon COPPIK et Blake
SPOONEMORE. Samedi 16 avril 2022 : Blandine LOGIE et
Maxime WYWIAL - Catherine ANDRÉ et Sébastien DUBOIS Mélanie ZYGMANOWSKI et Christophe POIVRE. Samedi 23 avril
2022 : Cindy CAPPELLE et Frédéric LECLERCQ.

HOMMAGE À TOI, ERIC

E

ric, tu as écrit tant d’hommages, et
aujourd’hui, c’est nous, tes collègues
et amis du Service Communication,
qui écrivons ces quelques lignes, le cœur
serré, pour te rendre hommage...

Depuis presque trente ans, tu étais une
figure connue de la Municipalité. Tu
étais notre «Monsieur Vidéo» à nous,
toujours la caméra à l’épaule, à filmer
les événements municipaux et associatifs. La vidéo était ta
passion, tout comme le syndicalisme et le sport.
Tu connaissais Harnes par cœur, son Histoire, ses
personnalités. Si bien que l’on pensait qu’une fois retraité, tu
rejoindrais les Amis du Vieil Harnes !
Mais la vie en a décidé autrement... Merci pour toutes ces
années ensemble, de travail mais aussi et surtout d’amitié.
A Claudie, à sa famille, à ses amis et à nos collègues, nous
présentons nos sincères condoléances...

La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00 (le mardi jusqu’à 18h00).
(Les services urbanisme, jeunesse et ressources humaines
accueillent uniquement sur rendez-vous).
Renseignements : 03 21 79 42 79.

20

N°366 Mai 2022

PERMANENCES
DES ÉLUS
Philippe DUQUESNOY

Maire de Harnes, Vice-Président à la CALL
Conseiller Départemental
Le mercredi, sur rendez-vous, en Mairie

Valérie PUSZKAREK

Petite-enfance, jeunesse et éducation
Sur rendez-vous, en Mairie

Dominique MOREL

Finances, cadre de vie et affaires générales
Sur rendez-vous, en Mairie

Annick BOS-WITKOWSKI

Politique du logement, modernisation de l’habitat
Le mercredi matin ou sur rendez-vous, au CCAS

Jean-Pierre HAINAUT

Tranquillité publique et sécurité urbaine
Le lundi, de 14h à 16h, en Mairie*

Corinne TATÉ

Développement durable et économique
Sur rendez-vous, en Mairie

Fabrice GRUNERT

Affaires sociales et bel âge
Le jeudi, de 14h à 18h, sur rendez-vous au CCAS

Sébastien LYSIK

Sport et vie associative
Sur rendez-vous, en Mairie

> Prise de rendez-vous en Mairie, par
téléphone au 03.21.79.42.79 ou sur le site
Internet de la ville de Harnes : https://www.
ville-harnes.fr/site/prendre-un-rdv/.
*Pour Jean-Pierre HAINAUT, les rendezvous se prennent à la Police Municipale, au
03.91.84.00.90.

INFOS PRATIQUES
BIENVENUE À SÉBASTIEN LYSIK, NOUVEL ADJOINT !

D

epuis le 25 mars 2022, Sébastien Lysik est officiellement le nouvel
adjoint en charge du sport et de la vie associative. Natif de Harnes, et
petit-fils d’un ancien adjoint aux sports, il travaille au sein de la direction
informatique de Leroy Merlin. Ce passionné de sport est également trésorier du
Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS). C’est donc tout naturellement
qu’il fait de Harnes un partenaire privilégié du CDOS et qu’il a à cœur de faire de
notre commune un acteur à part entière, lors des prochains Jeux Olympiques.
Au-delà de la mise en application des projets du mandat, il souhaite relancer la
mobilisation des bénévoles, en leur redonnant envie de s’impliquer dans le tissu
associatif, qui a été fortement impacté par la Covid-19. De plus, la dynamique sport santé est un axe fort qu’il souhaite développer lors du mandat.
Sébastien Lysik se tient à votre disposition, sur rendez-vous, en Mairie.

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX ÉPOUX !

Le 2 avril dernier, les époux Endter ont renouvelé leurs
vœux à l’occasion de leurs 50 ans de mariage. C’est
en présence de leur famille et notamment leur fils, leurs
petits-enfants et leur arrière-petit-fils, qu’ils ont fêté
leurs noces de Diamant.

Le 16 avril dernier, ce fut au tour des époux Frisch de
célébrer leurs 50 années de mariage. Et c’est en famille
et entourés de leurs filles et petites-filles qu’ils ont
apprécié cette cérémonie, étape marquante de leurs
noces de Diamant.

Les résultats du Conseil Municipal du 5 avril 2022 sont disponibles sur le Site Internet
de la Ville, rubrique «La Mairie» puis «Comptes-rendus des séances».
Les résultats des élections présidentielles sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.ville-harnes.fr/site/wp-content/uploads/2022/04/Election_presidentielle.
pdf
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VIE MUNICIPALE
EXPRESSIONS POLITIQUES
La majorité municipale est pleinement engagée autour de son maire, Philippe Duquesnoy, dans la conduite d’un projet
citoyen, durable, dynamique, solidaire, privilégiant l’intérêt général et offrant à nos enfants un avenir meilleur !
Aussi, le budget primitif 2022, à l’instar des années précédentes, continue d’être la traduction fidèle de nos engagements
envers la population et notre ville.
Les perspectives présentées sont le gage de cet engagement et de notre volonté d’amener notre ville sur la voie du
développement durable et de l’avenir, le nôtre mais également celui des générations suivantes.
Pour être utile aux Harnésiens et Harnésiennes, ces objectifs respectent une méthode exigeante :
- Celle d’une démocratie locale dynamique privilégiant la co-construction de proximité et la transparence ;
- Celle d’une gestion optimisée des ressources de la ville ;
- Celle d’un dialogue social, du respect des agents municipaux et de leur meilleur déploiement dans les services
publics ;
- Celle de l’évaluation rigoureuse des politiques publiques.
A cela, s’ajoute l’engagement de la ville auprès du monde associatif, notamment sportif et culturel, qui, plus que
jamais, constitue un des leviers du dynamisme local et du rayonnement de notre ville.
Sans oublier l’engagement financier de la commune auprès des publics fragilisés, par le soutien renforcé à l’aide
sociale ainsi que les efforts financiers menés envers notre jeunesse, que ceux-ci concernent la scolarité ou la vie
extrascolaire.
Aux côtés de notre Maire, nous nous félicitons des choix exprimés lors du Débat d’Orientation Budgétaire, quant à la
volonté d’aménager, de développer et de dynamiser notre commune !

Groupe majoritaire - Pour Harnes,
poursuivons le changement !

Nous tenons à remercier les 3756 Harnésiens (65,30%) qui ont
apporté leur voix envers notre candidate Marine LE PEN lors
du 2nd tour de la Présidentielle ! Malgré l’appel de la pseudogauche locale -Philippe Duquesnoy et Jean-Marie Fontaine
en tête- à voter POUR Emmanuel Macron, jamais notre
mouvement n’a été aussi haut au niveau de notre commune :

c’est un véritable camouflet pour ces donneurs de leçons ! Le
combat continue ! N’hésitez pas à nous rejoindre !
Anthony Garénaux, Guylaine Jacquart, François Rozbroj,
André Dedourges et les militants du Rassemblement National
de Harnes. Contact : rassemblementpourharnes@gmail.com

Rassemblement pour Harnes

Lors du conseil municipal, nous avons voté CONTRE l’augmentation des tarifs CANTINE et GARDERIE, les familles
subissant déjà les conséquences de la CRISE MONDIALE. Pour nous, il était possible de grignoter d’autres budgets
municipaux pour éviter cette augmentation.

Harnes, construisons le changement !
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REGARD SUR LE PASSÉ
CHARLES BOURGEOIS : DÉPORTÉ SAUVÉ PAR CELUI QU’IL AVAIT SAUVÉ…
Lorsque les Allemands foulent les pavés de
Harnes en 1940, Charles Bourgeois est âgé de
32 ans. Mineur à la fosse 21, il a épousé Yvonne,
laquelle a mis au monde une petite fille.
Charles passe pour un bel homme à l’élégance
discrète et, grand lecteur, il impressionne par
ses connaissances et sa conversation. Autant
dire donc que l’occupation et le régime de
Vichy ne sont pas pour le satisfaire : il est très
vite décidé à agir.

M

ilitant communiste, il côtoie le résistant
Charles Debarge et tous deux participent
activement à la grande grève des mineurs du
printemps 1941.
Mais lors de la répression qui suivit, Charles est arrêté
le 6 juin et se retrouve dans le «train des mineurs», où
Charles Bourgeois en compagnie de son épouse Yvonne
sont entassés quelque 300 «gueules noires» du Pasde-Calais. Le convoi se dirige vers l’enfer, OranienburgSachsenhausen, au nord de Berlin. Dans ce camp, créé dès 1935, les premiers «locataires» auront été les opposants
politiques allemands puis les résistants de vingt nations avant d’accueillir les prisonniers de guerre soviétiques. Là, sont
testées toutes les méthodes d’asservissement et de mise à mort, ensuite appliquées dans tous les camps.
Les prisonniers sont gardés non seulement par les inévitables SS mais surtout par les «triangles verts», des repris
de justice allemands qui, pour quelques pièces, l’accès à la «coopérative» ou de brefs séjours avec des femmes
prisonnières dans le bordel attenant, se chargent des tâches les plus viles. Et les méthodes employées là apparaissent
visiblement «efficaces» puisque sur 200 000 «pensionnaires», près de la moitié n’en reviendra jamais.
Les prisonniers pour cibles
La nuit venue, éreintés par le labeur et les humiliations, Charles et ses codétenus vivent dans des baraquements avec
interdiction totale de sortir. Sinon les gardes peuvent alors «faire des cartons» sur les contrevenants.
Un soir, Charles et ses compagnons entendent à l’extérieur des bruits de bottes et d’horribles cris de douleur. Ils
attendent alors la fin de ce qui ressemble à une correction en règle. Les tortionnaires, des militaires allemands, s’en
vont enfin, laissant le malheureux souffre-douleur pour mort. N’écoutant que son courage, Charles sort de la baraque
et ramène le pauvre homme évanoui. Puis, avec l’aide de ses camarades, il soigne le blessé comme il le peut, avec les
moyens du bord, lui parle, le questionne, le réconforte…
A suivre…

Avec les Amis du Vieil Harnes

HOMMAGE À FERNANDE LEGRAIN
Elle aurait fêté ses 96 ans. Fernande Legrain, figure bien connue de Harnes et fondatrice du
Musée de l’École et de la Mine, est décédée le 21 avril à Liévin. Ancienne institutrice de 1946 à
1980, Fernande Legrain était une fervente défenderesse de l’école publique. C’est ainsi qu’elle
aura eu l’idée d’aménager une salle de classe à l’ancienne pour le centenaire des lois Ferry en
1981. Trois ans plus tard, le Musée de l’École verra le jour. Quelques années plus tard, son mari
André (décédé il y a sept ans) la rejoint dans l’aventure et ajoute le patrimoine minier donnant
naissance en 1997 au Musée de l’École et de la Mine. A sa famille, à ses proches, et aux
bénévoles du Musée, la Municipalité présente ses sincères condoléances.
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FOOTBALL R3
UASH/Villeneuve d’Ascq M.
Stade Bouthemy, à 15h

17

BALADE URBAINE
Quartier de la Gaillette, de 14h à 16h
Départ complexe Mimoun à 14h
Renseignements à la MIC - mic@ville-harnes.fr
ou 03 21 67 43 10

20

ATELIERS BABY YOGA
RPE «Les Premiers Pas»
de 9h45 à 11h
CCAS de Harnes, Complexe Mimoun,
Chemin de la 2ème voie
Séances ouvertes aux parents en recherche
d’assistante maternelle
Entrée gratuite sur inscription obligatoire
auprès du RPE : 03 21 20 29 86
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FOOTBALL R3
UASH/Valenciennes Dutemple
Stade Bouthemy, à 15h

24

BALADE URBAINE
Quartier des Sources, de 14h à 16h
Départ salle Préseau à 14h
Renseignements à la MIC - mic@ville-harnes.fr
ou 03 21 67 43 10

29

THÉ DANSANT
RSG
Salle des fêtes, de 15h à 20h
Animé par Freddy
Entrée : 7 €
Infos : 06 13 13 25 77

31

BALADE URBAINE
Quartier de la Souchez, de 14h à 16h
Départ de la mairie à 14h
Renseignements à la MIC - mic@ville-harnes.fr
ou 03 21 67 43 10

AGENDA
SITE : www.ville-harnes.fr
FACEBOOK : Harnes
INSTAGRAM : #Harnesmaville

MAI

7

7

7

SALON DU BIEN ÊTRE
8

8

RETROUVEZ L’AGENDA DES MANIFESTATIONS
SUR LE SITE DE LA VILLE

APE Langevin/Diderot
Salle Kraska, de 9h à 17h, entrée gratuite
DÉFILÉ DE LA VICTOIRE DE 1945
Rendez-vous à 10h45, devant la mairie
TOURNOI U10/U11 RENÉ DEPOORTER
UASH
Stade Bouthemy, de 9h à 17h

FÊTE DU PRINTEMPS
CCAS
Complexe Mimoun, de 11h à 16h
Jeux, animation musicale et pique-nique
BALADE URBAINE
Quartier du Grand-Moulin, de 14h à 16h
Départ de la place d’Artois à 14h
Renseignements à la MIC - mic@ville-harnes.fr
ou 03 21 67 43 10

Le long du parc des berges de la Souchez
Randonnées pédestres de 8 ou 15 km
encadrées par la RSG
Départ base de plein air à Loison-sous-Lens et
arrivée parc des Boclets Noyelles-sous-Lens
VOLLEY FÉMININ ÉLITE - PLAY OFF
VCH/Mougins
Salle Maréchal, à 19h
LE NORD ACOUSTIC SHOW LIVE
Webradio Céta radio
Salle des fêtes, de 19h à 01h
Ouverture 18h
Découvrez les artistes et les groupes de la
région dans une soirée inoubliable

JUIN
4

PARCOURS DU CŒUR

TOURNOI U10 ÉRIC DIVRY
UASH
Stade Bouthemy, de 9h à 17h
Qualificatif pour la Gaillette Cup

14

FOOTBALL D4
UASH/Wingles
Stade Bouthemy, à 18h
SOIRÉE ANNÉES 80
LASPH62 (les anciens sapeurs pompiers de
Harnes)
Salle des fêtes, de 19h à 02h
Entrée 10€, infos 06 06 41 00 61
VOLLEY MASCULIN ÉLITE - PLAY OFF
HVB/VC Michelet Halluin
Salle Maréchal, à 20h

N° agrément CNC :
5 19 13 72

Ciné Goûter

Mercredi 18 - 10h
Vendredi 20 - 21h
Samedi 21 - 18h
Dimanche 22 - 15h
Mardi 24 - 21h

Samedi 28 - 15h
Dimanche 29 - 15h
Dimanche 29 - 18h
Mardi 31 - 18h
Mardi 31 - 21h

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES
(1h31)

Du 25/05 au 31/05

Contact : 03.21.76.21.09 / jacques.prevert@ville-harnes.fr

LE MÉDECIN IMAGINAIRE (1h25)

Mercredi 18 - 18h
Vendredi 20 - 18h
Samedi 21 - 15h
Samedi 21 - 21h
Dimanche 22 - 18h
Mardi 24 - 18h

DOCTOR STRANGE IN THE
MULTIVERSE OF MADNESS
(2h06)

Notes :
* -18 ans, +60 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA et AAH, étudiants, Pass’ Culture Municipale (justifier avant encaissement).
Pièce d’identité obligatoire

Tarifs :
Plein tarif : 5€ - Tarif réduit* : 4€
Mercredi, ciné vacances : 3,30€
Groupe (à partir de 8) : 2,70€
Participation de 1€ pour le Ciné-Goûter

Mercredi 04 - 10h
Samedi 07 - 15h

C’EST MAGIC !
DE PÈRE EN FILS (0h53)

Mercredi 04 - 15h
Vendredi 06 - 18h
Samedi 07 - 21h
Mardi 10 - 18h

LES SEGPA (1h39)

Mercredi 11 - 10h
Mercredi 11 - 15h
Mercredi 11 - 18h
Mardi 17 - 18h
Mardi 17 - 21h

Mercredi 04 - 18h
Vendredi 06 - 21h
Samedi 07 - 18h
Mardi 10 - 21h
Ciné Mioche

LES VOISINS DE MES VOISINS
SONT MES VOISINS (1h30)

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE
(1h52)

UN TALENT EN OR MASSIF
(1h48)
Mercredi 18 - 15h

Du 18/05 au 24/05

Du 11/05 au 17/05

Du 04/05 au 10/05

