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P.7 - Vie associative

Édito

Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,

Le mois de juin est arrivé à nos portes et avec
lui s’annonce la ﬁn de cette année scolaire et
les prochaines vacances estivales qui s’approchent
à grands pas !
Période estivale qui permettra à nos agents des
Services Techniques de réaliser diﬀérents travaux
d’entretien sur nos bâtiments scolaires aﬁn de
garantir la meilleure rentrée possible à nos
enfants !
P.16 - Solidarité

Pour la Municipalité, juin sera placé sous le signe
de la Musique ! La Fête de la Musique bien entendu qui se déroulera les 15, 17
et 18 juin, mais également le Concert de l’Harmonie le 11 juin au Centre Prévert !
N’oublions pas non plus la soirée espagnole organisée par le Collège Victor Hugo.
Juin sera marqué également par l’arrivée d’un nouveau Policier Municipal, à qui
je souhaite la bienvenue, et qui viendra renforcer l’équipe en place aﬁn de
toujours mieux garantir la sécurité de notre population et faciliter notre vivre
ensemble !

P.22 - Infos Pratiques

P.23 - Regard sur le passé

Je souhaiterais revenir également sur un mois de mai particulièrement riche en
évènements pour notre chère commune. D’abord saluer l’énorme succès de la
rencontre de volley-ball à la salle MARECHAL qui a vu se rencontrer notre équipe
de France et l’équipe d’Iran, match qui s’est soldé par la victoire des Bleus et qui
a permis à un enfant du pays, Nicolas, de venir jouer dans la ville qui l’a formé
lorsqu’il était enfant. Beaucoup de plaisir donc mais aussi beaucoup d’émotions !
Un match qui a été par ailleurs retransmis à la télévision et qui aura permis de
mettre en lumière la ville de Harnes.
Et puis mai, c’est bien sûr le déroulement du salon des “Racines et des Hommes”
qui a rencontré à nouveau un franc succès ! Je salue d’ailleurs la participation
impliquée de Monsieur Jean-Bernard Bayard, Président de la Chambre Régionale
d’Agriculture, particulièrement séduit par notre manifestation et qui nous a fait
l’honneur d’être parmi nous ! Je remercie également nos amis de la délégation
Polonaise qui, au titre de l’amitié que nous nous portons mutuellement et ce
depuis tant d‘années, est venue participer activement au salon ! D’ailleurs, j’en
proﬁte pour annoncer la prochaine arrivée de la délégation allemande qui nous
fera le plaisir de venir à Harnes au début du mois de juin.
Mais surtout vous rappeler, qu’à l’heure ou l’écologie, et plus particulièrement
la notion de développement durable, prend tout son sens, les Racines, sont et
demeureront un rendez-vous incontournable pour notre ville, notre population
et toutes celles et ceux qui sont venus parfois même de très loin pour y participer.
Un salon qui n’existe et qui ne se porte aussi bien grâce au remarquable
investissement des agents communaux pour qui Service Public a rimé, durant
ce week-end, avec engagement, ténacité, investissement personnel, solidarité,
convivialité et courage !
C’est à eux que mes remerciements les plus chaleureux s’adressent aujourd’hui !

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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Entre Harnes et Falkenstein,
50 ans de jumelage et d’amitié
es 11 et 12 juin prochains, Harnes accueillera une importante
délégation allemande. Ce
sera l’occasion de célébrer
les 50 années de jumelage
entre notre ville et celle de
Falkenstein dans le Vogtland,
nichée au pied des monts
métallifères, au milieu des
lacs et forêts.
Marco Siegemund, nouvellement élu bourgmestre, sera
accompagné de son prédécesseur, Arndt Rauchalles,
qui fut à la tête de la ville
durant 27 ans, notamment
durant la période diﬃcile de

la réuniﬁcation, mais aussi
de deux adhérents de la première heure, Christa
Engelhardt et Günter Pfau.

Un élu du Parlement de Saxe
tient à participer à l’événement. Il s’agit de Sören Vogt,
dont le grand-père, Werner
Vo g t , b o u r g m e s t r e d e
Falkenstein en 1966, fut à
l’origine du jumelage. Plus
exceptionnel encore, il se
trouvera aux côtés de Valérie
Puszkarek-Rainguez, notre
adjointe à la petite enfance,
à la jeunesse et l’éducation,
qui n’est autre que la petiteﬁlle de Francis Rainguez,

Maire de Harnes en 1966 et
signataire du serment de
jumelage.
C’est un week-end intense,
r i c h e e n é m o ti o n s e t
(re)découvertes, qui se dessine tant pour nos amis allemands, que pour le comité
d’amitié Harnes-Falkenstein
et les élus. Il sera marqué
par la signature du renouvellement du serment de
jumelage, la visite des équipements municipaux, le
concert de l’Harmonie… et
bien d’autres surprises !

S

Jubilé

Das Rathaus (Mairie) de Falkenstein

Les insoupçonnables secrets de l’Histoire locale, dévoilés dans nos musées

e familiariser avec son Histoire, proﬁter des
œuvres d’art, visiter et se rendre compte
de la richesse de notre passé sont quelquesuns des objectifs de la “Nuit des Musées”.

Visites

Au Musée de l’Ecole et de la Mine, les bénévoles
s’étaient organisés. A chacun son rôle. L’une les
recensait ; l’autre apportait les explications sur
la classe d’antan reconstituée ; tandis qu’un 3ème
distribuait casques et lampes frontales pour la
visite de la galerie dans le noir. Les Amis du Vieil
A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, ceux de Harnes ont ouvert leurs portes
Harnes, quant à eux, invitaient les curieux à se
replonger dans la période 39-45. Les amoureux
d’Art ont pu apprécier les prestations des musiciens de l’Harmonie Municipale, des peintres amateurs et des comédiens de l’Atelier
de Théâtre. Sans oublier l’exposition sur la passerelle, proposée par Le Renouveau de la Passerelle du Bois de Florimond, qui appelait
à l’adhésion à leur association.

A

Quand la musique rapproche
les générations…

audition

l’école de musique, les élèves apprennent à lire les partitions,
à jouer d’un instrument, mais aussi à se produire en public
dès le plus jeune âge.
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C’est ainsi qu’une dizaine de musiciens des classes de ﬂûte et de
hautbois ont donné un concert, le samedi 30 avril, en duos, trios et
quatuors, devant leurs familles, nos aînés du FPA et les élus. Quelle
ﬁerté de présenter les morceaux travaillés au ﬁl des séances et de
constater les progrès réalisés ! Une belle après-midi à apprécier les
talents de demain.

Un moment convivial et musical

Culture

J

Programme culturel du mois de juin

uin voit l’été arriver, les beaux jours, mais aussi une programmation culturelle éclectique qui ravira jeunes et
moins jeunes, amateurs de musique ou de théâtre.

> le 4 juin à 20h30 et le 5 juin à 16h, au Centre Culturel
Jacques-Prévert, la Cie taSSIon vous propose de découvrir
ou redécouvrir “Un ﬁl à la Patte”, comédie en 3 actes de
Georges Feydeau.
Fernand signe son contrat de mariage avec Viviane, une jolie
ﬁlle un peu naïve… mais riche ! Toutefois, Lucette sa maîtresse, n’entend pas lâcher son amant si facilement. Le triangle amoureux
est en place, il n’y a plus qu’à laisser opérer les quiproquos les plus drôles et les situations les plus délirantes ! Rires garantis
pour cette pièce au rythme eﬀréné dans une nouvelle distribution...
> Tarifs : 8€ (plein) et 6/4€ (réduit). Infos et prévente au : 03.21.76.21.09.
> le 11 juin à 20h30, au Centre Culturel Jacques-Prévert, venez
assister au traditionnel gala de l’Harmonie Municipale qui fêtera,
en musique, les 50 ans de jumelage entre Harnes et Falkenstein.
Les musiciens mettront ainsi à l’honneur les compositeurs français
et allemands à l’occasion de ce 50ème anniversaire.
Ce concert permettra, une nouvelle fois, à l’Harmonie de donner
la pleine mesure de son talent, avec, cette année, ce voyage musical
exceptionnel.
> Entrée gratuite dans la limites des places disponibles. Infos au :
03.21.76.21.09.
> les 15, 17 et 18 juin, venez fêter la musique et proﬁter d’une programmation variée et entièrement gratuite.
* Mercredi 15 juin à 15h : diﬀusion du ﬁlm “Tenja” avec un débat animé par la ligue des droits de l'homme, au Centre Culturel
J. Prévert. Cette diﬀusion est faite en préambule à la randonnée musicale du 18 juin.
* Vendredi 17 juin à 18h15 : restitution des ateliers musique des TAP, en association avec le spectacle "Air 45" et exposition
des travaux des enfants, au Centre Culturel J. Prévert.
* Samedi 18 juin à 10h : randonnée musicale dans la Cité d'Orient, avec pour thème “la mine, l'habitat et les migrations”.
Départ en bus à 9h45 sur la Grand’ Place et retour à 12h au Musée de l'Ecole et de la Mine. Nombre de places limitées.
> Infos et réservations au : 03.21.76.21.09.
* Samedi 18 juin à 18h : spectacle de la classe de guitare de l'école de musique, des ateliers HipHop et restitution de l'atelier
slam qui se produira avec le concours de la compagnie "A feu doux", au Centre Culturel J. Prévert.
> le 2 juillet à 20h30, au Centre Culturel Jacques-Prévert, venez assister au spectacle
humoristique “Ouagadougou Pressé”.
La veille de son départ pour Ouagadougou, une jeune burkinabé vivant à Paris, Roukiata,
prépare ses multiples valises. Passant en revue les vêtements qu’elle va emporter, elle retrouve
un vieux pantalon chargé de souvenirs qui la ramènent des années en arrière, lorsqu’elle
était une jeune “gazeuse” des faubourgs de “Ouaga”. Déﬁle alors une série de personnages
aussi comiques les uns que les autres, qui animent ce voyage dans l’espace et dans le temps,
entre Paris et Ouagadougou.
> Tarifs : 8€ (plein) et 6/4€ (réduit). Infos et prévente au : 03.21.76.21.09.
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L

Bienvenue à Argana !

es habitués l’auront remarqué. la boulangerie-pâtisserie,
située au 2 rue du 11 novembre, a changé de propriétaire en
novembre dernier. “Setiﬁs” est devenue “Argana”.

Changement

Fort de ses 19 années d’expérience dans le métier, Brahim El Fari
fabrique sur place toutes sortes de pains et pâtisseries, tant en
boulangerie occidentale qu’orientale.
Vous pouvez également faire appel à ses services pour vos commandes
particulières (mariage, baptême, communion, anniversaire…).
Ses deux vendeuses, Marie et Che’dia, vous accueillent du lundi au
dimanche, de 6h à 20h.

Marie et Brahim

> Commandes et réservations au 03.66.07.89.69.

Un accompagnement personnalisé
Sabrina Clabaux, chargée de mission e-portfolio, et Martin Ciboullé,
conseiller référent à l'INSTEP de
Liévin, sont intervenus dans le
cadre de “l'Initiative Emploi des
Jeunes” le mercredi 11 mai à la
Maison des Initiatives Citoyennes.
Ce dispositif permet aux jeunes,
de 16 à 26 ans, de bénéﬁcier d'un

accompagnement personnalisé
dans leur recherche d'emploi ou
de formation.
> Les jeunes intéressés n'ayant
pas pu participer à la réunion ont
la possibilité de contacter l'INSTEP
de Liévin au 03.21.44.05.64 ou
d e Fo u q u i è r e s - l e z - L e n s a u
03.21.49.48.80.

Actualités de l’UCAH
Vos commerçants* de l’Union Commerciale et artisanale de
Harnes vous souhaitent votre Fête...
A l'occasion de la Fête des Mères et de la Fête des Pères, vos commerçants organisent une “Fête des Parents”, jusqu’au 19 juin.
Pour participer et tenter de gagner de nombreux lots d'une valeur
de 100€, il vous suﬃt de remplir un bulletin de participation et
de le remettre dans l'urne, chez l'un de vos commerçants participants.
...et participent à l'euro !
Suite à la Fête des Parents, vos commerçants participent également
à l'Euro en vous faisant gagner des ballons de football. Le principe
est le même : on remplit son bulletin de participation et on le
glisse dans l'urne prévue à cet eﬀet.
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Réunion

* Commerçants participants : Auto-École Constant, Amour Canin, Axa Harnes,
Boucherie Dernoncourt, Boucherie Karolewicz, Boulangerie Tradition, Boulangerie
Zalejski, Cath'coiﬀ, Cathy Flor, Couleur Anis, Eco pièces auto, EDR Services,
Espace Photo Montigny, Ets bailliez, Events Tour, Friterie Didier, Harn'Optic,
L'Alcazar, La Cabot'in, La Toque Blanche, LD automobiles, Le Pré du Bœuf, La
Maison de la Presse, Michèle Fleurs, Mod'J, Nicolas Primeur, Optique Godart,
Parfum de Fleurs, Parquets styles fermetures, Pompes funèbres Sauvage, PSF
Dutoit, Service retouche, Super Look, Tobi Chausseur, YD Concept.

Le plein d’infos sur les recherches d’emplois et de formations

Michel Ramery nous a quittés

Le fondateur de Ramery Environnement (entreprise
harnésienne spécialisée dans le secteur d’activité de
la récupération de déchets triés depuis 18 ans) est
décédé des suites d’une longue maladie, début mai.
A sa famille et ses proches, la Municipalité présente
ses plus sincères condoléances.

Opération caddies
garnis sur le marché

Jeudi 16 juin 2016, une opération spéciale sera
organisée sur le marché, aﬁn de remporter des caddies
garnis.

Le tirage au sort aura lieu en ﬁn de matinée et les
heureux gagnants seront reçus en Mairie le soir
même, à 18h, pour la remise des lots.

Vie associative
35 années de partage de traditions
Chorale

O

n la connaît principalement au travers de sa
chorale et de la Polonité, bien qu’elle se soit
diversiﬁée. l’association “Tradition et Avenir”
célèbre cette année ses 35 années d’existence. Un anniversaire qu’elle a tenu à fêter comme il se doit !
Créée en 1981 sous l’impulsion de Mgr Raymond Ankierski,
“Tradition & Avenir” s’eﬀorce de partager la culture
polonaise, de faire perdurer les traditions… et même
bien plus !

“Ouverte à tous, aux Polonais comme aux non-Polonais
sympathisants”, comme le précise son président, Philippe
Wantiez, elle compte aujourd’hui 270 adhérents, 40
Tradition & Avenir a fêté ses 35 ans !
choristes et 4 musiciens. Nul besoin de présenter sa
chorale, dirigée par Mariane Spychala depuis 4 ans, qui
ne cesse d’enrichir son répertoire désormais multilingue. Nombreux sont celles et ceux à apprécier leurs talents lors de concerts et
spectacles, tant dans notre ville qu’à l’extérieur, à l’image du gala du 21 mai dernier au Centre Culturel Jacques-Prévert. 1h30 de show
pour le plus grand plaisir des spectateurs. S’en est suivie la prestation de la troupe “Wisla” de Dourges, invitée pour l’occasion. Si vous
aussi, vous vous sentez l’âme d’un artiste, vous pouvez les rejoindre lors des répétitions, chaque jeudi, à partir de 19h30 à la salle
Chopin.
Mais la chorale n’est qu’une des nombreuses animations proposées par cette association. “Tradition et Avenir”, c’est aussi des repas,
des sorties culturelles, des tournois de belote, des randonnées pédestres, des rallyes touristiques, des voyages… Autant d’activités
qu’il vous était possible de découvrir lors d’une exposition en mairie, du 17 au 20 mai. Et pour clôturer cet événement, 160 personnes
ont partagé le repas dansant du 35ème anniversaire, ﬁn mai.
> Retrouvez toute leur actualité sur www.traditionetavenir.com ou sur leur page Facebook.

Appel aux dons
> 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 !
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Les agents du Service Public
autour du ballon rond
ans le cadre de
l’euro de Football
2016, un tournoi
était organisé entre les
villes hôtes de cet événement.

amenés à accueillir les
matches de l’Euro.

euro 2016

Ces rencontres ont permis
aux joueurs de partager
des moments de convivialité et d’échanges.

Les équipes de Paris, St
Denis, Toulouse, Lyon,
N i c e , A S VA P Pa r i s ,
Bordeaux et Lens ont ainsi
foulé les pelouses parisiennes le 21 mai.

Les joueurs de l’équipe de Lens en compagnie de Victor

Harnes, Loison, Sallaumines et Lens.

L’équipe de Lens était composée de 16
joueurs, agents municipaux des villes de

J

Nos Ch’tis ont ﬁèrement
représenté leur région et
ont su mettre l’ambiance !

L’objectif de ce tournoi était de mettre en
avant les agents du Service Public qui seront

Ils terminent 8ème sur 8,
mais comme on dit, l’important, c’est de
participer !

Challenge Depoorter : une très belle édition 2016
eudi 5 mai, les responsables de l’UaSH avaient
réuni tous les ingrédients
pour faire de ce tournoi une
réussite.

20 clubs se sont aﬀrontés sur
la pelouse du stade Bouthemy,
et seuls les U10 étaient concernés par ce tournoi “René
Depoorter”, du nom de l’ancien dirigeant, dont le ﬁls,
Daniel, était présent ce jour.
On notera la présence prestigieuse du RC Lens et de la
fo r m a ti o n fé m i n i n e d e
Somain, qui a ardemment
défendu son rang.

tournoi

tournoi

Sur les terrains, dès le plus jeune âge

Question organisation, le club
avait divisé les deux terrains
en 4 parties, et les matches
se déroulaient dans la largeur.
Parallèlement, un atelier de
jonglage se déroulait et cer-

tains enfants en ont réalisé
plus de 80, jolie performance !
Une belle journée sous le
signe du football et du soleil !

U

L’Espérance Gym : un club aux 3 couleurs

Sportifs en herbe

Championnats

ne vingtaine de gymnastes ont représenté notre ville aux championnats
de France d’aérobic les 7 et 8 mai à longuenesse.

Dans la catégorie National B, Audrey, Lucie, Mélissa, Laurine et Adeline
sont championnes de France. De leur côté, Camille, Marine, Aline, Marion
et Mathilde, sont montées sur la 3ème marche du podium. Dans la catégorie
Hilo National B, Audrey, Lucie, Marion, Mathilde, Laurine, Mélissa et
Adeline obtiennent la médaille d’argent.
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Les autres n’ont pas démérité leurs places. Le second groupe en Hilo s’est
classé 5ème ; celui en Trophée Fédéral, 6ème sur 25.

Une équipe de choc !

Sport
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Belle fête à la salle Maréchal

e samedi 14 mai, la salle Maréchal
aﬃchait complet pour le match de
volley amical France-Iran. C’était aussi
l’occasion de voir évoluer nicolas Maréchal,
enfant de Harnes, sous le maillot de l’équipe
de France.
Avant tout, c’est l’émotion qui a primé et
envahi la salle et les esprits quand Nicolas
a rejoint sa famille, ses proches et amis.
Après avoir serré son ﬁls Nathan et sa compagne, le sportif international a repris sa
place sur le plateau pour l’échauﬀement.
Les tribunes, remplies, se sont coloriées de

bleu, de blanc et de rouge, dans une ambiance
de folie, avec des supporters en forme pour
l’occasion ! L’adversaire du jour, l’Iran, n’était
pas en reste et était également venu avec
ses supporters.

La chanson des corons, qui résonne traditionnellement à Bollaert, a pris sa place
dans la salle Maréchal, à deux pas du terril.
L’Equipe 21, présente pour l’occasion, a
lancé le début oﬃciel de la soirée, retransmise
en direct.
Les entrées et présentations des joueurs
Iraniens et Français, ont été vivement applau-

dies, avec un “plus” pour Nico, arrivé en
dernier sur le terrain.
Le coup d’envoi ﬁctif a été lancé par Philippe
Duquesnoy, Maire de Harnes ; Joachim
Guﬀroy, adjoint aux sports et au mécénat
et Marc Maréchal.
Aux quatre coins de la salle, les jeunes du
HVB étaient complètement admiratifs, les
yeux grands ouverts devant leurs stars, et
ont participé au bon déroulement du match.
Score ﬁnal : match remporté par la France,
3 sets à 0. (25-20 ; 25-19 et 25-21). Merci
aux Bleus pour cette formidable soirée !

En plus des 2 vidéos proposées par Harnes TV, revivez le match France/Iran depuis chez vous à l’adresse suivante :
http://video.lequipe.fr/video/tous-sports/volley-replay-france-iran/x4ajg0z
Marseillaise

emotion

Une salle aux couleurs tricolores

Nicolas et son ﬁls Nathan

Star locale

Match

Trois sets serrés

Nicolas Maréchal, “à la maison” !
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Nos jeunes volleyeurs en phase
finale de Coupe de France

ne ﬁn de saison très réjouissante pour les jeunes
du Volley Club Harnésien (VCH) et du Harnes
Volley-Ball (HVB). les Cadettes, Benjamins et
Minimes (F et G) ont réussi un superbe coup double
en se qualiﬁant pour les ﬁnales de la Coupe de France.

Le volley assis :
une première dans notre ville !
Handisport

“C’est une belle saison et se retrouver parmi les 12
dernières équipes de France constitue déjà une belle
ﬁerté”, nous conﬁent les dirigeants.
Du 13 au 15 mai, les Cadettes ont réalisé une belle performance puisqu’elles terminent 5ème. Sur les 10 volleyeuses,
7 jouent au-dessus de leur catégorie. Elles sont les seules
à avoir gagné un set contre les championnes de France,
Cannes. A noter que Manon Moreels a été élue meilleure
attaquante du tournoi.
Même week-end, autre lieu. Les Benjamins se classent
10ème à Narbonne, et obtiennent le trophée du meilleur
collectif. Edouard Louchart est nommé meilleur passeur
de la compétition.
Quant aux Minimes, tant au VCH qu’au HVB, ils ont, eux
aussi, remporté leurs tickets pour les phases ﬁnales les
27, 28 et 29 mai. Au moment où nous bouclons ces
pages, nos jeunes volleyeurs n’ont pas encore disputé
cette dernière étape de la Coupe de France. Retrouvez
leurs résultats sur leurs pages Facebook respectives.
VCH

ui a dit que le volley-ball était réservé aux personnes dites
“valides” ? l’idée est originale, innovante… le Harnes VolleyBall (HVB) et le Volley-Club Harnésien (VCH) organisaient, le
vendredi 6 mai, un tournoi de volley assis à la salle Maréchal. Une
animation proposée dans le cadre de la rencontre amicale France/Iran.
l’occasion, également, de sensibiliser les adeptes de cette discipline au
handisport.
“C’est une discipline un peu à part, mais qui a vraiment sa place dans le
monde du volley”, précise Thierry Poutrain, chargé de communication
du HVB. Et de Claude Clément, le président, de rajouter : “Bien que peu
répandue, cette activité est amenée à se développer”. Inventé dans les
années 50, le volley assis est intégré au programme des Jeux paralympiques
d’Arnhem aux Pays-Bas en 1980, et 24 années plus tard à Athènes pour
les femmes.

Félicitations aux Cadettes du VCH !

HVB
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Avant le tournoi, place à l’échauﬀement

Un grand bravo aux Benjamins du HVB

Quelles diﬀérences avec le volley “debout” ? La pratique assise garde
les règles de base du volley classique, mais il faut lui rajouter quelques
spéciﬁcités. Les dimensions du terrain sont ici plus petites (10m x 6m) ;
et le ﬁlet est placé à une hauteur allant de 1,05m pour les femmes à
1,15m pour les hommes (1,10m en mixte). Les emplacements des joueurs
sont déterminés par les positions de leurs fesses, et non par le contact
de leurs pieds au sol. Les volleyeurs situés en première ligne peuvent
aussi bloquer les services adverses. Il existe bien d’autres diﬀérences,
plus techniques, mais ce sont celles mentionnées ci-dessus qui ont régi
cette première édition dans notre ville.
Et l’engouement pour ce sport se fait davantage sentir. Preuve en est
avec les 12 formations qui ont participé à cette soirée du 6 mai… Des
équipes formées de personnes “valides” et/ou de joueurs en situation
de handicap. Il est 18h30 lorsque les premiers groupes s’inscrivent. Place
ensuite à l’échauﬀement, puis au lancement du tournoi sur les trois
terrains mis à disposition. Des matches en 15 points désignaient les
vainqueurs. Une soirée placée sous le signe du sport-santé et du handisport.

Sport

P

L’art d’escrimer

eu de gens le savent : l’escrime est un art, avec ses codes, ses
règles et ses références. la ville de Harnes a la chance de
compter, dans ses associations, un club ou plutôt un cercle.
Il s’agit du cercle d’escrime, un cercle d’amis et de passionnés.

Fleuret

Combat arbitré par Gérard Flanquart

A l’occasion de la journée nationale appelée “Faîtes de l’escrime”, les
dirigeants du club harnésien ont participé à l’événement le samedi
23 avril, à la salle Kraska. René Wozniak, le président, et les membres
du C.E.H. avaient préparé deux compétitions en parallèle. La première
regroupait les débutants et les pupilles au ﬂeuret, l’arme d’école ; et
la seconde, sous la forme de compétition loisir, rassemblait les adultes
à l’épée. Concernant la compétition des enfants, l’arbitrage des
débutants était assuré par des jeunes escrimeurs, ne combattant pas
ce jour là. Cette journée, qui s’inscrit dans le cadre d’un championnat
départemental, a regroupé une cinquantaine de tireurs.

Un évènement est venu rehausser l’après-midi. En eﬀet, Philippe Duquesnoy, Maire de Harnes, a pris la parole pour décorer Gérard
Flanquart de la médaille de la jeunesse et des sports. Adhérent au club depuis l’âge de 14 ans, il compte pas moins de 51 ans de
présence au cercle de Harnes. Monsieur Flanquart a obtenu 5 titres et médailles nationales durant sa carrière de sportif. Le premier
magistrat salua son dévouement et l’image positive qu’il véhicule au-delà des frontières harnésiennes. A travers lui, il félicita les
bénévoles, au sein des divers clubs, pour le travail exécuté tous les jours.

Volley et hand :
point sur les résultats
Clap de ﬁn

J

Fin de saison pour nos joueurs de volley et de handball

uin annonce la ﬁn de saison pour les clubs sportifs. Cette éliminés au 6ème tour de la Coupe de France. Les Cadets ont passé
année encore, les équipes de volley et de hand ont représenté 3 tours, et perdent en quart de ﬁnale de la Coupe du Pas-de-Calais
notre ville dans leurs compétitions respectives.
contre Le Touquet. Les Minimes sont vice-champions régionaux ;
et les Benjamins, champions régionaux et du Pas-de-Calais.
au VCH, la DEF termine 5ème sur 12. “Même si nous ratons les playoﬀs de peu, on ﬁnit sur 11 victoires en play-down”, nous conﬁe la A l’heure où nous bouclons, il reste un match décisif aux handballeuses
coach, Emilie Hipp, satisfaite. Avec sa 9ème place, la N3 descend du HHBC pour leur maintien en N2 : une rencontre à Beauvais le
malheureusement en PréNationale. Et la R2 accède à la R1. Chez 28 mai. La PréNationale se maintient haut la main. Les moins de
les jeunes, les Cadettes, déjà championnes des Flandres tout 15 ans sont en ﬁnalité le 11 juin à la salle Maréchal. Invaincues en
comme les Minimes, participeront à la ﬁnale de la Coupe des championnat, les moins de 13 ans réalisent une très belle saison.
Flandres le 12 juin à la salle Maréchal. Les Minimes et Benjamines Encore 2 matches avant le résultat ﬁnal.
ont remporté la Coupe du Pas-de-Calais.
> N’hésitez pas à venir encourager vos équipes le 11 juin à 13h30
au HVB, la N2 est 4ème en Play-Oﬀ. La R2 se maintient. L’équipe 3 pour les handballeuses et le 12 juin à 11h pour les Cadettes du
se classe 3ème du championnat départemental. Les Juniors sont VCH.
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Belle réussite pour cette 8ème édition “Des Racines et des Hommes”
Scolaires

L

Le salon, inauguré par 2000 scolaires, sous un magniﬁque soleil !

e vendredi 13 mai, 2000 scolaires ont
investi le salon “Des Racines et des
Hommes” et sont partis à la rencontre
des 6 villages thématiques.
Au sein des stands, les enfants ont pu discuter
avec les exposants et se sont adonnés aux
diﬀérentes activités proposées sur le salon.
Le rempotage, la fabrication du pain et le
rallye brouette ont remporté un franc succès
et les sourires aﬃchés sur les visages des
écoliers pouvaient en dire long sur leur
plaisir à participer à ce 8ème salon...
Pain
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6000 m2

La sensibilisation à l’environnement était
bien entendu au rendez-vous. Qu’il s’agisse
de l’eau, du tri, des déchets, du recyclage,
de la pollinisation, des insectes ou encore
du réchauﬀement climatique ou des économies d’énergie, les enfants sont repartis
avec de multiples connaissances qu’ils pourront ensuite transmettre à leurs camarades
ou parents.
Et puisqu’une demi-journée sur le salon,
“ça passe trop vite”, beaucoup d’entre-eux
ont décidé “de revenir le week-end avec les
parents pour leur faire visiter le salon” !

50 15000
dédiés au salon

exposants

visiteurs

Rallye

Rempotage

Apprentis boulangers

Le plaisir des mains dans la terre

Méthode d’apprentissage ludique
des fruits et légumes

L

es 14 et 15 mai, le salon a accueilli des milliers de personnes qui ont découvert les allées et chapiteaux de cette manifestation,
dont la renommée n’est plus à faire. Pour l’édition 2016, Jean-Bernard Bayard, président de la Chambre d’agriculture du nordPas-de-Calais, nous a fait l’honneur d’être le parrain.

Après la coupure du ruban oﬃciel, en compagnie du parrain et de
nombreuses personnalités, Philippe Duquesnoy a emmené la délégation
à travers les allées de la manifestation, aﬁn de découvrir les diﬀérents
stands des 6 villages. Le Maire a souligné l’engagement du personnel
communal car l’organisation de cette manifestation lui revient entièrement.
“Bien plus qu’une fête de la nature, c’est un rassemblement familial où
l’on réﬂéchit à la place de l’Homme dans la nature” a t-il aﬃrmé. De
son côté, Jean-Bernard Bayard a souligné l’implication du monde agricole
dans la défense de la nature et de l’environnement. “Je suis venu
prendre des leçons d’organisation en découvrant cette manifestation”
et a ajouté qu’il allait en garder un souvenir particulier.
Durant tout un week-end, les visiteurs ont parcouru les diﬀérents
villages et ont pu s’adonner à de nombreuses activités et dégustations.
Ce week-end 100% nature nous donne d’ores et déjà envie de découvrir
l’édition 2018 !
Inauguration

light-Painting

Une 8ème édition et des nouveautés au programme

Ferme

Concours

Bienvenue à “Racine”, né sur le salon

Spectacle

La cuisine, à tout âge

Philippe Duquesnoy et Jean-Bernard Bayard

Récupération

“La Preuve Par 9” : récupération et musique
font bon ménage

Foot-dog

Jumelage

Fabrication de poufs en carton

Convivialité sur le stand Harnes-Kabouda

Chiens et enfants autour
du ballon rond

> Plus de photos sur la page Facebook de la ville : https://www.facebook.com/Harnes-650343528342905/
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Citoyenneté

D

A votre écoute !

Bénévolat

ans la Gazette des mois précédents, nous vous présentions
les membres des quartiers des Sources, du Grand Moulin
et de la Souchez. Il n’en restait plus qu’un : celui de la
Gaillette.
Pascal Drécourt, Dylan Delecroix, Marcel Cossart, Tiphaine
Demoulin, Sandra Harlay, Reynald Houriez, Lynda Kebbas, Thomas
Laly, Lucien Malpaux, Lolita Matyjaszczyk et Patrick Vlamynck
sont à l’écoute des habitants de leur quartier. Certains s’y investissent
depuis la mise en place ; d’autres l’ont intégré par la suite.

Véritable relais avec la Municipalité

Si besoin, ils se réunissent le dernier jeudi du mois, de 18h à 20h,
à la Maison des Initiatives Citoyennes (MIC). Veuillez vous rapprocher de la MIC si vous souhaitez y assister. Outre l’organisation de
manifestations, ils participent aux cellules de veille, mais aussi aux réunions trimestrielles communes avec le quartier des Sources, les
techniciens et les élus.
Des dates à retenir ? Les 27 et 28 août, retrouvez-les, ainsi que l’ensemble des conseillers de quartiers, sur la manifestation “Nos
Quartiers d’Eté”.
> Contact : MIC au 03.21.67.43.10.
aide

La Maison des Initiatives Citoyennes :
au service des citoyens

L

a Maison des Initiatives Citoyennes (MIC) a organisé plusieurs
ateliers à destination des Harnésiens durant le mois de mai.

Comment aller sur Internet ? Comment se connecter à son espace
CAF, Pôle Emploi ou Assurance retraite ? Telles sont les questions
que se posent régulièrement les usagers de la MIC.

Pour y répondre, Anissa Hilmi et Amélie Jasiak ont organisé un
atelier d'aide aux démarches administratives sur Internet le jeudi
19 mai. Les habitants novices ont ainsi pu en découvrir un peu plus
sur cet outil technologique et gagner en autonomie.

Pour gagner en autonomie en quelques clics

La MIC tient aussi à sensibiliser ses usagers aux économies d'énergies.
Le mardi 24 mai, a été organisé un atelier sur la consommation
d'eau, animé par Mme Massez, conseillère Espace Info Energie de
l'association INHARI.

Prendre une douche plutôt qu'un bain, faire attention aux fuites, utiliser l'eau froide pour les besoins courts, investir dans des réducteurs
de débit ou dans une douchette économe, tels sont quelques uns des gestes qui permettent de préserver nos ressources naturelles.
> Le prochain atelier, sur les éclairages, aura lieu le 14 juin, de 14h à 16h. Pour vous inscrire, contactez la MIC au 03.21.67.43.10.

la balade urbaine du quartier du Grand Moulin aura lieu le 16 juin 2016. Départ à 13h30 de la salle des fêtes.
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Citoyenneté

U

Participez au mieux vivre ensemble

ne ville où il fait bon vivre, c’est une ville où les citoyens dans la mesure où le conducteur n'a aucune visibilité en quittant
se respectent et n’outrepassent pas leurs droits. ainsi, il son stationnement. L’amende est de 17€.
est important de garder en tête que “La liberté des uns
Par ailleurs, en cas d’accident suite à la descente obligée d’un
s'arrête là où commence celle des autres”...
piéton, votre responsabilité peut être engagée.
En matière de stationnement, les infractions relevées sur
notre commune par la Police Municipale sont multiples.
amende : 135€

Certaines d’entre-elles sont désormais considérées comme “stationnements très gênants” et passibles d'une amende de 135€
depuis juillet 2015.

Qu’est-ce qu’un “stationnement très gênant” ? Cela concerne les
véhicules dont les 4 roues sont sur le trottoir ou à cheval, ne
permettant pas l'accessibilité des piétons ou personnes à mobilité
réduite, et les obligeant ainsi à emprunter la chaussée, ainsi que
les stationnements sur les passages piétons.
Sont également passibles d’une amende les stationnements en
contre-sens de la circulation. Ceux-ci restent fortement accidentogènes,
amende : de 65€ à 1500€

Exemple de stationnement très gênant

> La Communauté d'Agglomération de LensLiévin a créé, sur son territoire, un dispositif
de 3 déchèteries dont l'une est itinérante,
destinées aux particuliers.
A Harnes, la déchèterie itinérante est présente
les 2ème et 4ème vendredi de chaque mois, à
l'entrée de la Zone d'Activité Légère (ZAL),
Chemin de la 2ème Voie ;

La ville est-elle une déchèterie ?

Face à la forte recrudescence des dépôts

sauvages en divers endroits de notre
commune, il convient de faire quelques rappels :
Le bruit est considéré comme la première
source de nuisances pour les Français,
tant au niveau de leur logement que de
leur quartier ou de leur travail. Aussi, tout
bruit gênant, causé sans nécessité ou dû
à un défaut de précaution, est interdit,
de jour, comme de nuit.
Les occupants et utilisateurs de locaux
privés et de leurs abords doivent prendre
toutes les précautions pour éviter que le
voisinage ne soit gêné par des bruits
répétés et intempestifs émanant d’activités,
instruments, appareils diﬀusant de la
musique, machines, travaux...

> Si vous déposez, abandonnez, jetez ou
déversez tout type de déchets sur la voie
publique en dehors des conditions ﬁxées
par arrêté, vous risquez une amende forfaitaire
de : 68€ si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat
d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction

entretien de ses
espaces verts peut également vite
Un mauvais

devenir un problème de voisinage. Tout
propriétaire est tenu de couper les
branches de ses arbres qui dépassent
chez son voisin ou sur le domaine public,
de manière à ne pas gêner la circulation
des piétons et des usagers de la route,
ainsi que la visibilité des panneaux de
signalisation. La personne gênée n’a pas
le droit de couper elle-même les branches
mais elle est en droit d’exiger qu’elles
soient coupées au niveau de la limite
séparatrice.

le cas échéant) ; 180€ au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de contestation de l'amende forfaitaire, c'est le juge
qui décidera du montant de l'amende,
pouvant aller jusqu'à 450€ ;
> Si vous avez utilisé un véhicule pour les
transporter, vous risquez une amende pouvant
aller jusqu'à 1 500€, ainsi que la conﬁscation
du véhicule.
Vous trouverez les dates et horaires des
déchèteries ﬁxes et itinérantes, pour les
particuliers et pour les entreprises, sur le
site de la ville de Harnes : http://www.villeharnes.fr/site/proprete-urbaine/

Tout dépôt de matériaux, bennes à
gravats, échafaudages, échelles... sur
les trottoirs et la voirie doit faire l’objet
d’une demande préalable auprès de la
Municipalité pour occupation du

domaine public. La demande doit

être formulée par écrit, en Mairie, au
moins 10 jours avant. Des redevances
s’appliquent pour les échafaudages
(0,33€ / m 2 / jour) et les bennes
(2,30€ / jour). Les chantiers ouverts sur
la voie publique ou en bordure de celleci doivent être entourés de clôtures,
assurant ainsi une protection et une
interdiction de pénétrer.
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Solidarité

A

Complicité et moments
de partage au Foyer des Personnages Agées

Harnes, nous adorons nos aînés ! traditions
spectacles, banquets, carnavals... la Municipalité
accorde une place primordiale à leur épanouissement au sein de la ville. en témoigne la traditionnelle distribution de muguet au FPa, à l'occasion
du 1er Mai...

echanges

Ce n'est plus un secret pour personne : notre Maire,
Philippe Duquesnoy aime se rendre au FPA. Loin de
l’ambiance solennelle du déﬁlé, les élus ont cependant
tenu à organiser une cérémonie oﬃcielle, aﬁn de
partager un moment d'échanges unique et convivial
avec les principaux acteurs de l'aboutissement de
nos acquis sociaux. Tradition oblige, chaque membre
du foyer s'est vu oﬀrir un brin de muguet par les
membres du Conseil Municipal.

Une expérience formatrice

L

es 10 Harnésiens, acteurs du chantier école, se sont vus remettre
leurs attestations de formations, ﬁn avril, au CCaS.

Depuis le 2 novembre dernier, ils réhabilitent, sous les conseils avisés
d’Eric Cavelier, leur encadrant technique, les anciennes salles de cours
situées au complexe Mimoun. Six mois à casser des murs, installer des
portes et fenêtres, créer des toilettes, poser des plaques de plâtre, du
carrelage et des faux-plafonds… Aussi, ces travaux, mis en œuvre par
l’association 3ID avec le concours des Services Techniques communaux,
leur ont permis d’acquérir et/ou d’approfondir des connaissances et
compétences dans le domaine du bâtiment. Ils ont également bénéﬁcié
des formations suivantes : monteur et utilisateur d’échafaudages, gestes
et postures, et habilitation électrique H0B0.
Une action ﬁnancée par le Conseil Départemental, le FSE, la DIRECCTE
et la Ville, qui vise la réinsertion sociale et professionnelle de ses participants.
attestations

Une tradition appréciée d’année en année

V

Visite parlementaire à PAGE
endredi 20 mai, PaGe a eu le plaisir d’accueillir
Frédérique Masson, Députée suppléante et
attachée parlementaire de Guy Delcourt, Député,
suite à la subvention versée par la Réserve Parlementaire
en 2015, dans le cadre du dispositif solidarité RSa.
Les actions de la structure, et plus particulièrement
la mission du référent RSA, agissant au quotidien auprès
des bénéﬁciaires du RSA, lui ont été présentées. Pour
rappel, en 2015, les quatre référents RSA de l’association
ont accompagné, dans leurs parcours d’insertion sociale
et professionnelle, 721 bénéﬁciaires, principalement
Harnésiens, dont 60 % de femmes. Cette subvention,
allouée en complément de la subvention du Conseil
Départemental, a permis de conforter la dynamique
de travail mise en place par l’équipe associative.
> Prochain rendez-vous de l’association : le 17 juin, de
13h à 17h, à l’occasion des portes ouvertes, pour
découvrir les actions portant sur l’accompagnement
social et professionnel. Et retrouvez toute l’actu sur
Facebook : www.facebook.com/AssoPAGE
Présentation

Six mois de travail récompensés
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Rencontre entre PAGE et Frédérique Masson

Grands projets
Bibliothèque

Une ville qui bouge !
Services techniques

Dépose de la couverture

Installation d’un portail motorisé et barrières levantes

Panne

Domaine de la Hêtraie

Sécurité

3 axes de vidéo-surveillance
aux Services Techniques

Domaine de la Hêtraie

A

Ce désagrément, suite à une livraison,
prendra bientôt ﬁn

Préparation de la chaussée
avant voirie déﬁnitive

n’en pas douter, notre ville ne cesse veillance sera équipé de 3 caméras (cour,
de bouger, de se moderniser, d’aﬃ- entrée et chemin jusqu’au cimetière). Les
cher son dynamisme, y compris à travaux se termineront début juin.
travers les travaux.
Cour carrée
Services techniques
Connue des Harnésiens comme étant un
Ils subissent de profondes mutations depuis des plus vieux bâtiments de la commune,
le mois de mai. En eﬀet, l’ancienne grille a la cour carrée, située derrière la bibliothèque,
été remplacée par une nouvelle clôture et présentait des risques. C’est pourquoi une
un portillon piétons, à barreaudage ; un mesure conservatoire par confortement du
portail motorisé et des barrières levantes bâtiment a été entreprise, au niveau du
avec système de visiophone. Cette moder- gros œuvre, de la couverture et de la charnisation est certes plus esthétique, mais pente. Des travaux de reprise des eaux sont
également plus pratique. En eﬀet, auparavant, également prévus et des cuves de récupération
les engins avaient des diﬃcultés à manœuvrer des eaux de pluie, avec système de pompes,
et bloquaient ainsi la circulation. Cette trans- seront installées et utilisées par les espaces
formation passera également par la démolition verts pour l’arrosage. Fin des travaux : été
d’un mur et la création de places de sta- 2016.
tionnement, qui seront accessibles 7 jours
Domaine de la Hêtraie
sur 7, à tous. Enﬁn, le site sera désormais
sécurisé puisque le système de vidéo-sur- La plupart des lots libres étant en construction,

Aménagements des trottoirs

les travaux d’aménagement des trottoirs,
de la voirie, de l’éclairage public et des
espaces verts ont ainsi pu démarrer. Ceuxci n’avaient pas encore été entrepris car les
engins risquaient de tout abîmer. Fin des
travaux : mi-aôut 2016.
Porte de la Mairie
La gêne occasionnée par la condamnation
d’une des portes de la Mairie (suite à un
bris de vitres par un livreur) prendra bientôt
ﬁn. L’expertise a eu lieu ﬁn mai et déterminera
les responsabilités et les travaux à réaliser.
aDaP
La commission a émis un avis favorable
concernant l’Agenda d’Accessibilité Programmé
(ADAP) de travaux proposé par la commune.
Aussi, les 57 Etablissements Recevant du
Public seront mis aux normes sur les 9 prochaines années.
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Jeunesse

L

Un café pour échanger
es 25 avril et 9 mai, les parents des
élèves de la petite section de la maternelle Paul-langevin ont été invités à
pousser les portes de l'école pour échanger
avec leurs enfants, l'équipe éducative et
des professionnels, autour d'un café.

Assis dans le dortoir, attentifs… c'est l'heure
du café-lecture pour les enfants de la classe
de Mme Lacroix. Mme Rivière et M. Taillet,
deux intervenants du RASED (Réseau d'Aides
Spécialisées pour les Elèves en Diﬃculté)
de Vendin-le-Vieil ont pris la parole pour
lire des ouvrages sur le thème du sommeil.
C'était ensuite au tour des parents de tourner
les pages : “Tchoupi n'a plus sommeil”,
“Bonne nuit petit monstre vert”, “Chacun
dans son lit” ou encore “P'tit loup a peur
du noir”, les enfants ont pu découvrir de
nombreuses histoires ! L'objectif était de

sensibiliser à la lecture ainsi
qu'aux bonnes habitudes à
adopter au moment du coucher.

lecture

Quelques semaines plus tard,
les parents ont pu rencontrer
Mmes Saint-Omer, Laloux et
Chaabini, orthophonistes de
la commune, dans le cadre
d'un café-échange. C'était l'occasion pour eux de faire part
de leurs inquiétudes concernant le langage des tout-petits.
Les professionnels ont pu, en
retour, leur dispenser diﬀérents
conseils pour permettre à l'enfant de développer son vocabulaire : privilégier
le jeu plutôt que les écrans, inciter l'enfant
à raconter sa journée ou encore mettre des

L

Temps d’échanges

mots sur les gestes du quotidien.
A ne pas manquer, le prochain café-échange
aura lieu au début de l'année scolaire 20162017.

Tout un programme autour du sport et de la santé

utter contre l’obésité et la sédentarité, tel est l’objectif de
l’agence Régionale de la Santé (aRS). C’est dans ce cadre que
deux actions sont menées à la salle Maréchal.

Formation

1ère étape du programme : Savoir Bouger

Une 9ème édition réussie
Vide-grenier
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Du soleil et des bonnes aﬀaires !

La première consiste en une série de formations sur le thème du
“Savoir Bouger”. Des conseils en matière de bien-être, d’alimentation,
d’activité physique ou encore de réveil corporel et contexte ont été
dispensés à 12 animateurs et éducateurs sportifs de notre ville. Une
dizaine d’agents de Noyelles et Loison-sous-Lens sont venus grossir
les rangs des stagiaires. Aussi, 30 heures durant, ils ont abordé la
gestion des émotions, la relaxation, l’équilibre alimentaire, les rythmes
de vie, le rôle et la place de l’adulte… Tout un programme ﬁnancé
par l’ARS, à hauteur de 550€ par participant. Prochaine étape le 27
juin, à la salle Maréchal, pour la grande étude “Diagnoforme”.

S

amedi 7 mai, plus de 110 personnes ont proﬁté du soleil pour
étaler leurs breloques et marchandises, lors du vide-grenier
organisé par la Curie Familly et l’aPe a. France et l. Pasteur.

Parmi les objets, on y trouvait parfois des souvenirs personnels, des
livres d’enfants datant de la ﬁn du siècle dernier ou alors des objets de
valeur comme des vases en cristal ou des pièces de collection.
Ce que l’on retiendra, c’est aussi l’esprit de ce marché aux puces. Audelà du simple commerce, chaque année, on y trouve une ambiance
conviviale, familiale et hautement sympathique, ne serait-ce qu’à travers
l’accueil souriant des organisateurs.
Un bon moment pour une bonne action, car l’argent récolté servira aux
enfants des écoles. Une belle réussite qui est tout à l’honneur des organisateurs.

Jeunesse

L

Avec les T.A.P., il est bon de développer sa curiosité

es temps d’activité Périscolaire (t.a.P.) représentent, pour
vos enfants, de multiples occasions de s’ouvrir aux autres,
de découvrir de nouvelles choses et d’éveiller leur curiosité.
le multimédia et la vidéo, d’un côté, et l’objectif nature, de
l’autre, sont 2 des ateliers qui leur sont proposés.

Jardin

Le premier a permis aux 14 enfants participants de pousser les
portes de l’Hôtel de Ville le jeudi 28 avril, en début d’après-midi.
Direction le bureau de notre Maire, Philippe Duquesnoy, pour
un moment d’échanges dans la bonne humeur. En véritables
petits journalistes, les 7-10 ans ont interviewé le premier magistrat,
le questionnant sur son rôle au sein de la commune, les apports
de sa fonction, les diﬀérents services municipaux… Des informations
qui leur permettent de comprendre le fonctionnement de la

A la découverte de la nature

Mairie et de dresser le portrait de l’interviewé. Des reportages à
retrouver sur leur page Facebook “Harnes Tap”.

Mairie

Une visite et des échanges

Changement de décor. Là, ce sont les écoliers de Barbusse, Curie et
Pasteur qui en sont les acteurs. En tout, 37 bambins, âgés de 6 à 10
ans, participent au projet “Objectif nature”. Et c’est dans ce cadre
qu’ils ont découvert avec l’aide des Jardins Familiaux et Educatifs, le
jardinage et l’origine des fruits et légumes. Une visite était programmée
courant mai sur leur site, située allée des Œillets, là même où ils ont
semé quelques radis… Retour en juin pour la récolte ! Ils abordent
aussi les abeilles et les océans à partir de documents, réalisent des
randonnées au Bois de Florimond… Autant d’activités pour proﬁter
des bienfaits du plein air.

Rappel : inscriptions au 1er cycle des T.A.P.
Les familles souhaitant inscrire leurs enfants au 1er cycle des TAP ont jusqu’au 30 juin pour retirer un dossier au service
Enfance/Jeunesse. Pour info, le 1er cycle se déroulera du 01 septembre au 19 octobre 2016.

Les assistantes maternelles
s'approprient le RAM
Présentation

Suivez les guides !

N

ous vous en parlions le mois dernier, l'ouverture du Relais
d'assistants Maternels approche et l'équipe encadrante
continue de travailler aﬁn d'oﬀrir une seconde jeunesse au
bâtiment qui, jadis, abritait l'ancienne maternelle Romain-Rolland.
Désormais ﬁnalisés, les locaux ont accueilli, courant mai, une
quarantaine d'assistantes maternelles, curieuses de découvrir cet
outil de travail complémentaire. L'objectif de cette première approche
leur a surtout permis de se familiariser avec l'environnement, grâce
à la visite guidée et orchestrée par Angelique Durin, responsable du
RAM. Au détour des salles de jeux, de repos ou de motricité, les avis
furent catégoriques : l'outil est idéal, fonctionnel, bien pensé et suﬃsamment grand pour y accueillir plusieurs groupes de travail en
simultané. Chaque recoin a minutieusement été conçu pour le bienêtre des enfants. Aﬁn d'informer au mieux l'ensemble du réseau,
un système de mailing sera mis en place. Ces échanges permettront
d'organiser les plannings et d'oﬀrir à tous l’opportunité d'utiliser
l'infrastructure.
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Vie municipale
Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire
Harnes Un avenir Durable
Parti Socialiste

Cher Harnésiens, Chères Harnésiennes,

Les 13 et 14 mai dernier, vous avez été des milliers à participer à la 8ème édition des Racines
et des Hommes, salon pédagogique sur l’environnement.
La réussite de cet événement majeur, reconnu bien au delà de notre territoire, s’appuie
sur l’engagement de l’ensemble des acteurs de la vie harnésienne.
Nous tenons ici à remercier les services municipaux pour leur implication déterminante
dans la mise en œuvre de ce rendez-vous.
Une fois de plus, ils témoignent, par leur investissement dans l’organisation du salon, de
leur attachement quotidien à la mise en œuvre d’un Service Public de qualité, au service
des Harnésiennes et Harnésiens.
Nous remercions également l’ensemble des associations, exposants et équipes pédagogiques
qui ont contribué, de façon exemplaire, à la réussite de cette 8ème édition.
La préservation de l’environnement et du patrimoine devient, depuis quelques années,
un enjeu mondial, synonyme de responsabilité envers les générations futures. C’est, vous
l’avez bien compris, une thématique majeure pour la Municipalité.
L’environnement et le patrimoine commun (ressources et milieux naturels, espèces animales
et végétales, diversité et équilibre biologiques…) doivent être respectés.
“Former et éduquer”, “Cultiver nos jardins”, “Se nourrir et déguster”, “Embellir et ﬂeurir”,
“Maîtriser les énergies et les ressources”, “Trier-collecter-recycler”, sont les mots clés de
cette 8ème édition qui nous amène à réﬂéchir aux enjeux écologiques de notre temps et à
agir en éco-citoyen.
Une démarche qui s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre par la Municipalité du
contrat d’avenir durable dont les priorités pour l’environnement sont les suivantes :
- Accompagner et encadrer le développement urbain par les trames verte et bleue ;
- Favoriser l’urbanisme durable via les critères HQE (Haute Qualité Environnementale) ;
- Relier le pôle d’équipement Bellevue-Mimoun à la trame verte ;
- Préserver et protéger les terres agricoles, promouvoir les ﬁlières courtes ;
- Aménager le Bois de Florimond et les berges du Canal de la Souchez, poumon vert de
Harnes.
A travers ces objectifs, engager Harnes dans la voie du développement durable, c’est
concilier plusieurs déﬁs majeurs : relever le déﬁ de la question environnementale, renforcer
la cohésion sociale et la solidarité, stimuler une économie dynamique, responsable et
créatrice d’emplois durables et susciter la participation de la population à la vie de notre
commune.
En prenant ses responsabilités en matière de protection de l’environnement, la majorité
municipale fait la démonstration du travail qui est fait chaque jour en faveur des Harnésiens
et Harnésiennes et au coté de notre Maire, nous réaﬃrmons notre volonté sans faille
d’aménager, de développer et de rendre encore plus attractive notre belle commune de
Harnes !
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Pour Harnes,
l’Humain d’abord !
Un SDF de 18 ans a été condamné à
deux mois de prison ferme pour un
vol d'une boite de sardines, de pâtes
et de riz. Il avait faim. Un fait divers
emblématique d'une France qui va
mal.
Cette dureté de la justice n'est pas
une exception. Pensons à la caissière
licenciée pour ne pas avoir scanné
un article, aux syndicalistes criminalisés,… Quant aux puissants — les
fauteurs d'évasion ﬁscale par exemple
— ils ne sont pas inquiétés.
Le gouvernement poursuit sa politique,
le peuple se serre la ceinture sans
austérité pour les patrons. Les dividendes continuent de pleuvoir et la
politique des cadeaux se poursuit.
François Hollande trouve que « ça
va mieux ». On se demande dans
quel monde il vit. Hé Oh la gauche !
proclamait le Parti socialiste il y a
quelques semaines, on a envie de lui
renvoyer l'interpellation.
Rassemblons-nous pour obtenir le
retrait de la loi Travail et pour faire
valoir une issue à l'austérité et au
libéralisme.
www.lhumaindabord-harnes.fr

Front national
Rassemblement
Bleu Marine
Le Parti Socialiste plonge la France
dans le chaos...et le cautionne!
Les dernières semaines ont vu la
France plongée dans le chaos en réaction à la loi El-Khomri, que les socialistes
ont fait passer en force en dépit des
inquiétudes émises par nos concitoyens. Les violences contre les forces
de l'ordre et les casseurs anarchistes
sont autant de choses inacceptables.
Le PS laisse pourtant faire, démontrant
ainsi son laxisme en matière sociale.
Il est temps que l'on redonne à la
France sa ﬁerté et sa grandeur, puisque
la gauche est déﬁnitivement incapable
de le faire!

Vie municipale

L

Harnes au cœur des défilés
es 1er et 8 mai sont bien évidemment commémorés dans
notre ville. D’un côté, un rassemblement plus festif avec la
fête internationale du travail. De l’autre, une proposition
au recueillement et à la réﬂexion sur la haine et la barbarie
humaine.
Le premier mai a commencé par la traditionnelle remise des cahiers
de doléances à Philippe Duquesnoy, pour que ceux-ci soient transmis
au Préfet. Ensuite, les prises de paroles se sont enchaînées dans
la cour de l’école Barbusse. Chantal Hoël, présidente de la FNATH,
association de défense des travailleurs handicapés, rappela les
diﬃcultés rencontrées dans le monde du travail et de l’entreprise.
Philippe Duquesnoy, premier magistrat, souligna le combat quotidien
pour sauver des emplois et en créer des nouveaux. “Les syndicats
1er mai

doivent être plus forts pour permettre une vie meilleure et une
justice sociale. Le premier mai doit rester un message d’espoir pour
toutes et tous”.
Le déﬁlé du 8 mai, représentant la victoire de 45, a également
rassemblé beaucoup de monde sur la Grand’ Place et dans la rue
qui mène au Mausolée. Un lâcher de pigeons a inauguré la cérémonie,
débutant ainsi la marche qui mène à la stèle des fusillés, située à
l’école Langevin, pour un premier dépôt de gerbes. Le cortège
s’est ensuite reformé jusqu’au cimetière pour la prise de paroles
de notre Maire. “Nous commémorons aujourd’hui la ﬁn d’un conﬂit
dévastateur qui a coûté la vie à 50 millions de personnes. En ce
71ème anniversaire du 8 mai 1945, nous sommes tous concernés
par ces visions d’horreur qui ont marqué plusieurs générations et
il est de notre ressort de perpétuer ce devoir de mémoire”.
8 mai

Rassemblement pour la fête internationale du travail

Conseil Municipal du 19 mai 2016
1. note de présentation
du compte administratif
2016 - budget général :
Résultat de la section
de fonctionnement : 5
497 034,67 euros et
résultat de la section
d’investissement : 7
259 210,88 euros. Le
Conseil Municipal a approuvé à
la majorité (2 contre, 5 abstentions).

4.3. Groupement de commandes - marché
de balayage et de nettoyage des ﬁls d’eau :
Les communes d’Hulluch, Harnes et Noyellessous-Lens ont mis en place un groupement
de commandes pour la prestation de service
de nettoyage et de balayage des ﬁls d’eau.
Les communes de Loison-sous-Lens et Sainsen-Gohelle souhaitent également intégrer
ce groupement. Cela permettra des économies
d’échelle et favorisera la mutualisation des
procédures de passation des marchés. Le

Conseil Municipal a accepté à l’unanimité.

6. Dotation de Solidarité Urbaine : Pour
l’année 2015, la ville de Harnes a bénéﬁcié
d’une DSU de 2 080 864 euros. Celle-ci a
été utilisée pour le CCAS, la MIC, dans les
domaines des aﬀaires scolaires, de la restauration scolaire, de la jeunesse, du sport
et pour la Police Municipale. Le Conseil
Municipal a approuvé à la majorité (5 abstentions).
11.1. Modiﬁcation de tariﬁcation pour le
Centre Culturel Jacques Prévert : Un tarif
pour le ciné-goûter, en sus des places de
cinéma, a été ﬁxé à 1€. Le Conseil Municipal
a accepté à l’unanimité.
16. etablissement Public Foncier - mise en
place d’une convention opérationnelle
“Harnes - ancienne surface commerciale” :
Une convention cadre est établie entre l’EPF
et la CALL. Elle déﬁnit la mise en œuvre de

Dépôt de gerbes à la stèle des Fusillés

l’intervention foncière et technique de l’EPF
en référence aux documents d’orientations
stratégiques de la CALL. Parmi les opérations
proposées par la CALL ﬁgure l’ancienne
surface commerciale du supermarché Match
situé Route de Lens. La ville de Harnes avait
sollicité l’EPARECA pour mener un diagnostic
commercial du quartier en vue de vériﬁer
des hypothèses de redéveloppement commercial au sein de cet ancien quartier ZUS.
Il apparaît qu’un redéveloppement de commerces sur le bâtiment actuel n’est pas
viable et qu’il serait judicieux d’envisager,
à terme, une requaliﬁcation du site dans
l’objectif de réalisation de logements. L’EPF
aurait pour mission l’acquisition, le portage
foncier et la démolition de cette ancienne
surface commerciale en vue d’y réaliser une
opération à vocation d’habitat. Le Conseil
Municipal a accepté, à la majorité (2 abstentions), que la ville sollicite l’EPF pour
qu’il assure l’acquisition, le portage foncier
et la démolition des biens concernés.
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Infos pratiques
Etat civil

naissances : Mathis LEJEUNE, né le 19 avril 2016 - Malon MARIETTE, né le 21 avril 2016 - Loucas CICHY THERY, né le 23 avril 2016 - Isabelle
FOURNIER, née le 24 avril 2016 - Marion MALBRANQUE, née le 30 avril - Lahëna BOUZIER, née le 4 mai - Manon LECOINTRE, née le 9 mai Younes DESPRES, né le 11 mai - Elias TOUMACH, né le 12 mai - Lucie BAILLEUL, née le 15 mai - Lily-Rose LEGRU, née le 16 mai.
Décès : Thierry DIVRY, 51 ans - Jonathan LEVEAU, 29 ans - Christiane MANGEMATIN, épouse de Jules DÉLÉVAQUE, 85 ans - Jean JASIAK, 85
ans - Jeanine BONDUE, 81 ans - Clément DHESDIN, 82 ans - Maria da Encarnacao MONTEIRO-MIGUEL épouse de Julio FIGUERO-FOITINHO,
65 ans - Fleury BRASSEUR, 76 ans - Bernard ETOC, 65 ans - Gervais DEVRESSE, 91 ans.
Mariages : Samedi 7 mai 2016 : Gaëtan DELEMAR et Mareva ARGENTINO. Samedi 21 mai 2016 :
Jean-Luc KOZIOL et Karine GOUDIN. Samedi 28 mai 2016 : Mustapha HISSOU et Rachida MANHOUR.

Concours des parterres et façades fleuris

Si vous souhaitez vous inscrire au concours des parterres et façades ﬂeuris, vous pouvez
vous inscrire à l’accueil de la Mairie, jusqu’au 10 juin 2016.
Les personnes ayant participé en 2015 recevront un coupon d’inscription par courrier.
> Renseignements en Mairie ou au 03.21.79.42.79.

L

Zoom sur le Programme d’Intérêt Général (PIG)

a Communauté d’agglomération de lens-liévin, l’agence nationale de l’Habitat
et le Conseil Régional nord Pas-de-Calais Picardie ont décidé d’associer leurs
eﬀorts pour réaliser le PIG sur le territoire. Ils peuvent ainsi vous aider à ﬁnancer
votre projet d’amélioration et d’adaptation de votre logement.
les objectifs du PIG sont les suivants : Traiter des situations de mal logement, adapter
les logements au vieillissement de la population et aux situations de handicap, promouvoir
les travaux d’économie d’énergie et de développement durable, améliorer et adapter
le parc privé ancien, produire des logements locatifs à loyer maîtrisé.
Qui est concerné ? Les propriétaires occupant un logement de plus de 15 ans et
souhaitant l’améliorer mais également les propriétaires de logements locatifs souhaitant
améliorer le logement loué. Le logement doit se situer sur l’une des 36 communes de
la CALL. Pour prétendre à ces aides et conseils, il ne faut pas avoir bénéﬁcié d’un prêt
à taux 0 dans les 5 dernières années.
Pour quels travaux ? Cela concerne les travaux de rénovation globale, d’accessibilité,
de chauﬀage, d’isolation, de menuiserie, de plomberie, d’électricité, de couverture...
Tous ces travaux doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment. Ils ne devront
débuter qu’après acceptation du dossier.
Pour plus d’informations : INHARI, agence Nord - Pas de Calais, 3 rue Alexandre Maniez,
62750 Loos en Gohelle ; pig-call@inhari.fr ; 0 800 002 862.
Permanences : En Mairie de Harnes le 1er lundi du mois, de 14h à 16h.

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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Permanences des élus

Philippe DUQUeSnoY, Maire reçoit
le mercredi matin de 9h00 à 12h00
sur rendez-vous.
L’adjoint délégué aux ﬁnances, aux
aﬀaires générales et aux grands
projets - Dominique MoRel reçoit
le mardi de 14h00 à 16h00 et sur
rendez-vous.
L’adjointe déléguée aux actions
sociales 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 assurera ses permanences les :
7 juin (sur rdv de 8h30 à 12h), 8 juin:
(sans rdv de 8h30 à 12h), 21 juin
(sur rdv de 8h30 à 12h) et 22 juin
(sans rdv de 8h30 à 12h).
Informations en Mairie ou au
03.21.79.42.79.

Regard sur le passé
Le cinquantième anniversaire du jumelage Harnes-Falkenstein
Pacte

Et c’est à cette occasion que furent oﬃciellement signés les accords de jumelage en
respect des conventions internationales. La
ﬁn de la guerre n’était pas si lointaine et
notre délégation oﬃcielle avait présagé qu’il
s’agirait d’une première rencontre imprégnée
de beaucoup d’émotion, de souvenirs douloureux et de recherche d’amitié : il en fut
ainsi.

C’est avec des bouquets de chrysanthèmes
que nos futurs partenaires nous accueillirent
à la frontière de deux états allemands.
Nous eûmes le plaisir de découvrir des personnalités très cordiales, d’une grande sim’est eﬀectivement en 1966 que fut plicité, la plupart ayant beaucoup souﬀert
proposé un jumelage avec une ville au cours du deuxième conﬂit mondial. Tous
d’allemagne de l’est, à proximité de exprimaient un profond désir de paix et de
la frontière tchécoslovaque, dans la région fraternité.
de Vogtland, une cité en bordure du massif
Un jumelage exemplaire
montagneux du quadrilatère de Bohême
renommé pour son industrie textile.
Jusqu’en 1989, la situation en Europe ne
permettait
pas la libre circulation des habitants
Après une reconnaissance sur les lieux
des
pays
de
l’Est en direction des nations
assurée par quatre personnalités locales,
occidentales.
Toutefois, il nous fut autorisé
c’est à la tête de neuf responsables harnésiens
de
recevoir
à
tour
de rôle les 3 bourgmestres
que Monsieur Francis Rainguez, élu maire
qui
se
succédèrent
jusqu’à cette date. Nous
en 1965, ﬁt le voyage à Falkenstein à l’inviavons
eu
également
l’avantage d’accueillir
tation du bourgmestre de cette ville, Monsieur
à
Harnes
deux
colonies
de vacances d’étudiants
Werner Vogt.
de notre ville jumelée.
Francis Rainguez, Maire de Harnes
et Werner Vogt, Bourgmestre
de Falkenstein, signataires du pacte de
jumelage en 1966

C

Il faut aussi signaler un événement qui eut
un certain retentissement des deux côtés
de la frontière : il s’agit des retrouvailles de
2 anciens déportés des camps de concentration nazis, l’Harnésien Charles Bourgeois
et son ami Kurt Junghanns de Berlin, ceci à
Harnes et à Falkenstein.

Plus de deux cents Harnésiens ont fait, à
cette époque, la découverte de notre ville
amie. Les délégations les plus variées se
sont déplacées à tour de rôle : élus, mineurs,
cultivateurs, Anciens Combattants, Résistants,
musiciens de l’Harmonie, pompiers, sans
oublier nos enfants des écoles dans les
colonies de vacances annuelles.
Un solide amitié placée
sous le signe de la ﬁdélité
A la suite de la réuniﬁcation de l’Allemagne
en octobre 1990, les échanges se sont rééquilibrés. Ils ont permis de mieux se connaître
et c’est dans cet objectif que les 11 et 12
juin prochains, une importante délégation
de Falkenstein viendra fêter cet anniversaire
dans nos murs, avec la présence du nouveau
bourgmestre Marco Siegmund qui aura à
ses côtés, son prédécesseur Monsieur Arndt
Rauchalles.

Musique

Avec les Amis du Vieil Harnes

1969: l'Harmonie de Harnes déﬁle dans les rues de Falkenstein
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les 4 et 5 juin 2016
Théâtre

Venez applaudir la Cie Tassion
sur les planches du Centre Culturel J. Prévert. Le 4/06 à 20h30
et le 5/06 à 16h. Tarifs : 8€
(plein) et 6/4€ (réduit). Infos et
préventes : CCJP - 03.21.76.21.09.

le 4 juin 2016
Lavage auto

Venez faire briller votre voiture
sur la Grand’ Place ! L’association
Enjeu sera présente de 13h à
17h.

le 5 juin 2016
Voyage à St Inglevert

Partez avec la Revanche du Drapeau à St Inglevert. Départ 8h
sur la Grand’ Place. Retour vers
20h. Visite guidée sur les traces
de Raoul, repas dansant et spectacle. Extérieurs : adultes : 38€
et -10 ans : 18€. Infos :
06.82.59.15.28.

volley 3x3 masculin et féminin,
à la salle Maréchal, dès 9h. Infos:
03.21.18.65.02 ou 06.23.69.35.35.

les 8, 15, 22
et 29 juin 2016
Journées de détection

Le Sport Nautique de Harnes
organise des séances de découverte du waterpolo, de 18h à
19h, pour les ﬁlles et les garçons
sachant nager, à la piscine municipale de Harnes. Entrée gratuite.

le 9 juin 2016
Don du sang

L’association des Donneurs de
Sang vous attend nombreux,
salle Kraska, de 9h à 12h et de
14h à 17h.

le 11 juin 2016
Concert de l’Harmonie

Repas de Printemps

Dès 20h30, au Centre Culturel J.
Prévert, venez passer une agréable soirée, en musique, avec les
musiciens de l’Harmonie. Entrée
gratuite, dans la limite des places
disponibles.

Tournoi de volley

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

Opieka organise son repas de
Printemps à la salle Kraska, à
12h30. Tarif adultes : 32€. Inscriptions : 06.88.76.02.87 /
03.21.49.08.51 / 06.80.58.87.68.
Venez assister à un tournoi de

Waterpolo

Barbecue

Passez un agréable moment avec
l’Aïkido, autour d’un barbecue,
au complexe Mimoun, à 19h.
Tarifs : adultes : 15€ / enfants :
10€. Infos : 03.21.70.14.11 ou
06.08.41.71.36.

Journée “finales”
handball

Dès 13h15, venez supporter les
-15 ans et -18 ans, ﬁlles et garçons,
à la salle Maréchal, pour leurs
derniers matches.

le 12 juin 2016
Finale coupe des
Flandres de Volley

Venez assister à cette ﬁnale de
volley du VCH, salle Maréchal, à
11h.

le 14 juin 2016
Atelier d’économie
d’énergie

Conseillers de quartier et usagers
du CCAS, venez participer à un
atelier concernant l’éclairage permanent, de 14h à 16h, à la MIC.
Infos : 03.21.67.43.10.

les 15, 17 et 18 juin 2016
Fête de la Musique

Venez fêter la musique dans
votre ville ! Programme complet
en page 5 de votre Gazette.

le 16 juin 2016
Balade urbaine

Le quartier du Grand Moulin
sera passé au peigne ﬁn lors de
la balade urbaine. Départ à 13h30
à la salle des fêtes.

le 18 juin 2016
Assemblée générale
et stage

L’Aïkido Club organise son AG
au Dojo de Harnes, à 16h. Elle
sera suivie d’un stage de ﬁn de
saison.

Match de gala

Le Harnes Handball Club fêtera
la ﬁn de saison ainsi que les 10
ans du club. Pour l’occasion,
venez assister au match de gala.

le 19 juin 2016
Après-midi dansant

Fiest’ Harnes va mettre l’am-

biance à la salle des fêtes, de
15h à 20h. Animée par un DJ.
Restauration sur place. Tarif :
5€. Billetterie sur place. Infos :
06.72.07.26.21 ou 06.52.32.73.92.

le 24 juin 2016
Assemblée générale

Le Judo Club Harnésien vous
convie à son AG à 18h, à la salle
des fêtes.

le 25 juin 2016
Assemblée générale

Le Harnes Handball Club organise
son AG à 14h, au complexe Mimoun.

le 26 juin 2016
Gala de gym

L’Espérance Gym vous attend
nombreux à l’occasion de son
gala annuel de gym, de 14h30 à
17h30, au complexe sportif A.
Bigotte.

le 2 juillet 2016
Spectacle humoristique

A 20h30, au Centre Culturel
Jacques-Prévert, venez assister
au spectacle humoristique
“Ouagadougou Pressé”. Plus
d’infos en page 5 de votre
Gazette. Tarifs : 8€ (plein) et
6/4€ (réduit). Infos et prévente
au : 03.21.76.21.09.

le 10 juillet 2016
Marche des Claquots

Venez marcher aux côtés de
la RSG ! Inscriptions de 8h à
9h30. Départs 12kms à 8h30 ;
8kms à 9h30 ; 5kms à 10h30
au CCAS de Harnes. Tarif :
2,5€ dont 0,5€ reversé au
CCAS. Gratuit -12 ans. Café à
l’accueil et collation en ﬁn de
parcours. Infos : 06.88.75.10.51
ou rsgartois@numericable.fr

le 13 juillet 2016
Fête Nationale

Dès 19h, rendez-vous devant
la Mairie ! Les associations
musicales de la ville ouvriront
les festivités. A 20h30, assistez
à une première partie explosive et à 21h45, place à la
folie des années 80. La soirée
se terminera avec un magniﬁque feu d’artiﬁce, créé sur
mesure pour l’occasion.

