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Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,

Après un printemps calamiteux au cours duquel
intempéries et inondations ont fait la une de
l'actualité, voilà enfin l'été ! Aussi souhaitons le
radieux et ensoleillé !  

Je tiens d’ailleurs à saluer la mobilisation et l'effi-
cacité des agents communaux qui ont su gérer
les quelques situations parfois délicates dues à
la montée des eaux, même si notre secteur a
été relativement épargné, certains de nos voisins
ont été durement touchés !

Le climat refléterait-il la folie des hommes ? Une folie aveugle, qui touche tous
les peuples : j'ai une pensée toute particulière pour les victimes innocentes de
la tuerie d'Orlando aux USA, pour le peuple britannique avec le meurtre gratuit
d'une jeune députée, et chez nous en France, pour ce couple de policiers,
assassiné lâchement au motif de servir l'Etat et assurer la protection des
populations. 

J'adresse toute ma solidarité aux proches des victimes et salue l'engagement
de celles et ceux qui assurent la protection de tous dans notre cher pays.

Voici donc l’été, et avec lui la fin de l’année scolaire et sportive et le début des
vacances estivales ! Je souhaite donc adresser à toutes et à tous d’excellentes
vacances, en vous les souhaitant ensoleillées et reposantes ! 

Bien sûr, tous ne partent pas en vacances, et c’est pour cela que les services
municipaux ont concocté un programme varié en activités tant pour les jeunes
que les adultes ! Aux nombreuses activités de loisirs proposées par la commune
(centres de loisirs, Centres Animations Jeunes, colonies de vacances, aides aux
départs en autonomie...) seront proposés également des temps forts durant cet
été. Je veux bien sûr parler de notre traditionnel rendez-vous du 13 juillet, mais
également d'un week-end end chargé en activités en août, avec l’opération Nos
Quartiers d’Eté, qui a lieu grâce à l’implication des conseillers de quartiers que
je remercie ici, et enfin d'un nouveau temps fort proposé en août autour d’un
concert basé sur le thème de la tolérance et du vivre ensemble ! 

Mais l’été sera aussi une période de travail assidu tant pour les techniciens de
la ville qui seront à pied d’œuvre pour rénover et entretenir nos bâtiments
municipaux avec une priorité donnée aux bâtiments scolaires, et nos élus, qui
profiteront de la période estivale pour poursuivre les efforts menés depuis le
début du mandat afin que nos différents projets puissent éclore au plus vite ! 

En attendant, je vous donne donc rendez-vous au 13 juillet et vous souhaite à
toutes et à tous un bel été 2016 !

Édito



Une info à nous transmettre ?

Contactez-nous par courriel à : 
gazette@ville-harnes.fr

ou par téléphone au 03.21.79.42.79

P.15 - Solidarité

P.8 - Grands projets

P.23 - Regard sur le passé

Maire de Harnes
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
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Falkenstein et Chrzanów : 
des relations d’amitié qui perdurent

C ourant mai et juin, nous avons accueilli
deux délégations de nos villes jumelées.
L’une venait de Chrzanów en Pologne ;

l’autre, de Falkenstein, en Allemagne. Deux
visites ô combien importantes, d’autant plus
que la seconde était marquée par le jubilé
du 50ème anniversaire de jumelage.

Nos amis polonais, emmenés par leur
Bourgmestre, Ryszard Kosowski, nous ont
fait l’honneur de leur présence lors du salon
pédagogique sur l’environnement “Des Racines
et des Hommes”. Une escapade au Louvre-
Lens, une journée à Boulogne-sur-Mer et le
match de volley Fance-Iran étaient notamment
au programme de leur séjour en France.

Un mois plus tard, c’était au tour des Allemands
de fouler le sol harnésien le temps d’un week-
end. Samedi 11 juin, direction la salle du
Conseil Municipal pour Marco Siegemund,
Bourgmestre, ses compagnons de route, les
élus et le comité d’amitié Harnes-Falkenstein,
pour la cérémonie officielle. Au programme
de cette journée : la signature du renouvel-
lement du serment de jumelage, suivie d’un
repas à la salle des fêtes, puis la visite des
équipements de la ville, et enfin le concert
de Printemps de l’Harmonie Municipale placé
sous le signe de ce jubilé ! Un lien fraternel
qui a débuté le 23 juin 1966 et ne cesse de
grandir depuis grâce notamment aux nombreux
moments de partages et d’échanges.

Délégation polonaise

Sous le drapeau de l’amitié

E n juin, l’Harmonie municipale donne tra-
ditionnellement rendez-vous à son public
pour offrir un récital, au Centre Culturel

Jacques-Prévert.

Cette année les musiciens ont accueilli la délégation
allemande de la ville jumelée, Falkenstein. C’est
donc tout naturellement que le concert était placé
sous le signe de la fraternité. La formation musicale
s’est emparée d’œuvres majeures de compositeurs
illustres comme Strauss, Wagner Brahms et bien
évidemment Beethoven. La musique plus moderne

était elle aussi au programme avec un tube des années 80, connu de tous, “99 luftballons”. Roland Nœuvéglise s’est dit très honoré
d’apporter la touche musicale et artistique de ce 50ème anniversaire de jumelage grâce à l’Harmonie. Philippe Duquesnoy, Maire de
Harnes, a quant à lui souligné la qualité du concert et la fraternité qui régnait dans ce programme festif.

Concert

L’Allemagne mise à l’honneur en musique

Délégation allemande

50 ans de liens entre Harnes et Falkenstein

La délégation polonaise en visite dans notre ville
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Un concerto de plaisir pour tous les âges !

C ette année, de nombreuses animations
ont ponctué les deux jours dédiés à
la Fête de la Musique. Plus que jamais,

la ritournelle 2016 proposait une partition
adaptée à tous.

Les festivités ont débuté vendredi 17 juin
dans un Prévert presque rempli. Les enfants
du CAJ ont pu fièrement présenter leur spec-
tacle “Air 45”, épaulé acoustiquement par

Clément Imbrecht et Thiéry Darnois. Ainsi,
les apprentis musiciens ont plongé la salle
dans une ambiance symphonique.

Parce que la musique, la culture et l’histoire
sont indissociables, la Municipalité vous
donnait rendez-vous le lendemain matin
pour une ballade musicale, Cité d'Orient.
Ce jour-là, les mélomanes ont pu découvrir
notre passif minier, au détour d'envolées
musicales, dissimulées à des points straté-
giques de la ville. Du côté du Musée de
l’Ecole et de la Mine, la chorale “Tradition
& Avenir” a interprété quelques chants.

Le récital s'est conclu le samedi soir au
Prévert. Sur scène, une démonstration
impressionnante de Hip-Hop a succédé à
la classe de guitare, avant de finir sur plusieurs
notes de Slam, qui avaient
pour fil conducteur les
thèmes de l'enfance, du
souvenir et de la poésie... 

A l'année prochaine !

Les voix de la chorale “Tradition & Avenir” ont résonné

TAP

Restitution des ateliers TAP pour nos bout’chous

Guitare

Jeu de cordes sous les projecteurs

Faîtes de la tolérance le 26 août 2016 !
La Municipalité vous donne un rendez-vous à ne pas manquer le vendredi 26 août
2016, dès 19h, à l’espace Mimoun, chemin de la deuxième voie à Harnes. Un
concert gratuit vous proposera plusieurs artistes de grande renommée... surprise!

A ce titre, un jeu concours est organisé afin de vous faire gagner des Pass VIP pour
accéder aux coulisses et rencontrer les artistes. Pour en connaître les règles, ren-
dez-vous sur le Facebook de la ville.

Tout est prévu pour que vous passiez une agréable soirée en famille ou entre amis
(buvette et restauration sur place).

Ballade

Visite de la ville en musique

Chorale

Le mot de l’élue :

Sabah Yousfi, adjointe à la Culture : “Je suis heureuse que la Municipalité puisse
proposer, en lien avec l’association Le Prévert, ce temps de rencontre festif avec
la population, qui vient faire écho à notre volonté de développer une program-
mation culturelle de qualité sur la commune. Nous vous attendons nombreux à
l’occasion de ce concert qui est placé sous le signe du mieux vivre ensemble !”
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Lever de rideau sur la Cie Tassion

L a Cie Tassion, troupe de théâtre harnésienne,
formée d’amateurs et de passionnés de la
scène, s’est produite au Centre Culturel Jacques-

Prévert début juin.

Les samedi 4 et dimanche 5, elle présentait le spectacle
“Un fil à la patte”, comédie en trois actes de Georges
Feydeau. Durant 2h30, les spectateurs ont eu leur
dose de plaisir et de subtilité. Les 16 comédiens s’en
sont donnés à cœur joie pour partager leur enthou-
siasme avec le public . Cette comédie est aussi une
performance en termes de nombre de costumes
d’époque, mais aussi à travers les 3 décors qui se
sont succédés sur la scène. L’histoire en deux mots :
Fernand est revenu chez sa maîtresse Lucette pour
rompre. En même temps, il doit signer son contrat
de mariage avec Viviane, une jolie fille un peu naïve…
et riche ! Quiproquos, jeux de mots et situations
hilarantes ont ainsi rythmé le spectacle.

Théâtre

Un Fil à la Patte

Le Bassin Minier Unesco fête ses 4 ans

D epuis 4 ans, “Les Amis de l’Ecole et la Mine” mettent un
point d’honneur à commémorer l’anniversaire de l’inscription
du Bassin Minier au patrimoine de l’humanité UnESCO.

Cette année, ils avaient décidé de rendre hommage à une partie
très sombre de l’histoire de la mine, avec les 110 ans de la catastrophe
de Courrières, où un coup de grisou frappa tous les foyers, faisant
1100 morts. L’association, présidée par Josiane Lorthios, a alors
choisi ce thème pour son exposition.
Jean-Pierre Hainaut, adjoint au Maire à la cohésion sociale, a
déclaré : “Je remercie les Amis du MEM pour l’intérêt qu’ils portent
à notre histoire, et les informations offertes par l’exposition”. Il
rappela avec une vive émotion que cette catastrophe de Courrières
était la plus grande d’Europe. Elle a marqué tous les esprits des
anciens, dont celui de son père.
Josiane Lorthios a ensuite lu un poème rédigé pour l’occasion par
Raymond Plée, ancien mineur, qui écrit traditionnellement quelques
vers lors de ce rendez-vous annuel.

Anniversaire

Mesdames Legrain et Lorthios fêtent les 4 ans
d’inscription du Bassin Minier à l’Unesco

Corps et voix comme 
outils d'expression

“ Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches
ou archi-sèches”, “Je suis chez ce cher Serge”, “Un
chasseur sachant chasser sans son chien est un bon

chasseur”, et autres exercices de diction qu'on appelle
aussi “virelangues” ont été bien utiles aux apprentis
comédiens de l'Atelier Théâtre Municipal pour préparer
la restitution du vendredi 27 mai. 

Outre l'articulation, il faut aussi poser la voix dans le souffle,
ne pas parler trop vite, retenir textes et déplacements...
Non, le théâtre n'est pas une mince affaire ! Heureusement,
on y prend également beaucoup de plaisir ! C'est ce qu'ont
pu ressentir les familles et proches des élèves présents au
Centre Culturel, ainsi que les élus. Tous ont applaudi et
félicité chaleureusement les enfants pour leur prestation. 

Pour la rentrée 2016 : les inscriptions sont ouvertes. Les
cours reprendront en septembre, le mercredi après-midi,
avec des groupes de 7 à 18 ans. 

> Plus d'informations au Centre Culturel Jacques-Prévert :
03.21.76.21.09 ou jacques.prevert@ville-harnes.fr

Théâtre

Sur les planches du Centre Culturel J. Prévert



Vie économique

N icolas Martin s’est installé, en août 2015, au 21 domaine
Chanteclair, en qualité de magnétiseur énergéticien.

Titulaire d’un BTS aménagement paysager, il dispose d’une expérience
de 3 ans dans la conception de piscines biologiques, bassins japonais,
jardins zen. Son entreprise a fermé ses portes fin 2014. 

Il se découvre alors le don de magnétiseur énergéticien, qu’il a hérité
de sa grand-mère maternelle. Il travaille sur les douleurs, les problèmes
dermatologiques, dorsaux et oculaires, les insomnies, la sinusite, le
stress et la nervosité… Il permet à des malades atteints de cancer
de mieux accepter leur traitement, en diminuant les effets secondaires. 
En aucun cas, son activité ne se substitue à la médecine traditionnelle. 

Uniquement sur rendez-vous.

> Contact : 06.50.29.31.26 – nicomartin62@hotmail.fr

Pour votre bien-être

Un don transmis entre générations

Magnétiseur

Saadia Aouzal est la gérante de la nouvelle mercerie située au
166 rue des Fusillés.

Diplômée en biologie et modélisme, elle se lance dans la couture
artisanale au Maroc, puis devient préparatrice en pharmacie en 98. 

Dès son arrivée en France en 2004, elle travaille avec son époux
dans son commerce d’alimentation générale à Wingles. Et dix années
plus tard, elle ouvre sa mercerie. Son parcours s’est enrichi avec la
formation de créateur styliste de mode, obtenue en mai dernier. 

Outre la vente de produits (fil, laine, coton, tissu, boutons…), Saadia
est à votre disposition pour vos travaux de couture : retouches,
confection sur mesure, création de nouveaux vêtements à partir
d’anciens…). 

> Horaires : du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 15h à 19h ; le
samedi, de 9h à 13h. 

A noter que la mercerie sera fermée du 15 juillet au 15 août.

“Mercerie et Créations” à votre service !

A votre disposition

Bienvenue
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Grands concours de l’UCAH ! 
L’Union Commerciale et Artisanale de Harnes avait organisé deux
concours, dans le cadre de la fête des mères et des pères, mais
aussi à l’occasion de l’Euro de football.  Les grands gagnants ont
ainsi remporté de nombreux lots ou encore des ballons de foot-
ball.

A Harnes, les commerçants sont aussi dynamiques... et sportifs !

Concours

Les commerçants de l’UCAH, à l’heure de l’Euro de football



Grands projets

Démarrage des travaux sur le site de l’Ilôt Dauthieu :
présentation du projet et du calendrier

M i-juin, Projectim, à l’initiative des
travaux de réaménagement de
l’Ilôt Dauthieu, situé rues des

Fusillés et Etienne Goffard, a organisé une
réunion publique en Mairie.

L’occasion de présenter le projet à la popu-
lation et aux élus, mais également d’annoncer
le calendrier des travaux.

Pour rappel, le programme de construction
prévoit 64 logements collectifs en locatif
social, 6 logements en accession libre, 1
commerce et 74 places de stationnement.

Dès le mois de juillet, la maison située rue
des Fusillés sera démolie et le démarrage
des fondations se fera fin juillet. A compter
du mois de septembre, la grue s’installera

et le gros œuvre durera environ 6 mois. 

Les bâtiments seront hors d’eau et hors d’air
au second trimestre 2017.

La livraison prévisionnelle est estimée au
mois de décembre 2017.

> Pour plus d’informations, contactez Projectim
au 03.20.12.18.88 ou sur projectim.net

Lancement des travaux imminent

Travaux

Lampadaire  

Installation de l’éclairage public au Domaine de la Hêtraie

De nouveaux travaux pour
une remise en sécurité

C ourant juin, la commune a de nouveau dû faire face
à l’arrivée des gens du voyage, lesquels n’ont pas
hésité à dégrader le Bois de Florimond pour y pénétrer

et s’y installer pendant plusieurs jours.

Du côté du pont de Fouquières, les glissières de sécurité
ont ainsi été écrasées et les monts de terre étalés pour y
faire passer les caravanes. A l’intérieur du Bois, les dégâts
laissent également sans voix et ont atteint des limites inac-
ceptables : déchets en tous genres, arbres abattus, animaux
morts, pelouses abîmées... 

La Municipalité a bien entendu saisi les autorités en temps
et en heure de manière à faire évacuer le terrain occupé
illégalement.

Très rapidement, Philippe Duquesnoy et ses adjoints ont
ordonné les travaux de remise en état et en sécurité. 

Aussi, afin d’empêcher une nouvelle occupation illégale,
de nouveaux merlons ont été disposés et des blocs de béton
enfouis sous la terre de manière à bloquer totalement le
passage. Au cœur du Bois, la vie reprend son cours et les
animaux y sont de retour.

Le Maire et ses adjoints souhaitent que le Bois de Florimond,
poumon vert des Harnésiens, reste un lieu où il fait bon
vivre et où chacun est libre de s’y promener et de profiter
de cet espace naturel.

Barrage

Les poteaux empêchent ainsi le passage

8 - 
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15 ans d’entraide et de partage
avec les Jardins Familiaux et Educatifs

Joyeux anniversaire !

15 ansL e mois de juin aura été l’occasion, pour les Jardins
Familiaux et Educatifs, de célébrer leur 15ème anniversaire
et de souffler les bougies au cœur des parcelles.

L’association met un point d’honneur à éduquer et faire com-
prendre l’importance de cultiver un jardin, pour obtenir des
bons fruits et légumes, essentiels pour être en bonne santé.
Le principe est basé sur des parcelles délimitées, entretenues
par des locataires qui ont un contrat d’un an. L’entraide et la
solidarité rassemblent ces jardiniers volontaires, qui partagent
ainsi leurs savoirs mais également leurs récoltes. Par ailleurs,
les membres s’investissent auprès des écoles, pour le plus
grand bonheur des enfants, soit à travers des visites au cœur
des jardins, soit en allant dans les classes, dans le cadre de
projets pédagogiques, avec dégustations, etc. Mais en attendant
la rentrée, c’est leur gâteau qu’ils ont dégusté !

Des petites pieuvres en crochet pour les
bébés hospitalisés

N é en janvier 2013 au Danemark, le projet “Petites Pieuvres
Sensation Cocon” a déployé ses tentacules en Suède, aux Pays-
Bas et en Belgique, avant de s’inviter en France. A ce jour, une

vingtaine d’hôpitaux sur le territoire national l’ont adopté, dont Jeanne
de Flandre à Lille. A chacun, son (ou ses) ambassadeur(s). Coraline
Flon, une Harnésienne, est de ceux-là.

Son rôle ? Collecter les pieuvres, les contrôler, et vérifier qu’elles
répondent aux exigences d’hygiène et de sécurité. Elle les emballe
ensuite individuellement avec une petite carte pour les parents, avant
de les ramener dans les services Néonatalogie des hôpitaux dont elle
a la charge. “Je suis passionnée par les bébés, notamment ces petits
êtres si fragiles, d’où ma future reconversion professionnelle au métier
d’auxiliaire puéricultrice, si possible en réanimation néonatale”, nous
confie-t-elle.

Avec Julie Auguet, une Beuvrygeoise maman d’un petit Martin né à 33
semaines de grossesse, et également administratrice de région, elles
apportent leur “contribution personnelle aux prématurés ainsi qu’à leurs
parents à travers ces petites pieuvres aux bienfaits thérapeutiques”.
Car, en tirant sur les tentacules plutôt que sur les sondes et tuyaux, les
bébés sont plus sereins ; leur rythme cardiaque et respiration deviennent
plus réguliers. Ces objets, réalisés à partir de fil de coton en crochet ou
tricot, ne sont ni des doudous ni des cadeaux de naissance. “Il faut un
fil de coton qui ne peluche pas, lavable à 60°. Les mailles doivent être
bien serrées. Il existe un modèle bien spécifique, des tailles à respecter”,
insistent-elles tout en lançant un appel aux bénévoles.

>  C o n ta c t  :  p a r  m a i l  à  c o r a l i n e fl o n . p p s c @ g m a i l . c o m  o u
julie.auguet@gmail.com ; ou au 06.30.30.80.75. Plus de renseignements
sur http://petitepieuvresensationcocon.weebly.com ou sur Facebook
(www.facebook.com/PetitePieuvreSensationCocon/). 

Pieuvre

Une pieuvre pour plus de sérénité

Coraline Flon, ambassadrice de l’association

Ambassadrice
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Les grandes dames 
du volley féminin

L ’équipe de France de volley masculine
s’est à peine envolée pour Tokyo, que
les féminines débarquent à Harnes et

prennent possession de la salle Maréchal.

C’est à l’occasion d’un stage de préparation
à l’Euro de volley-ball que nous les avons
accueillies. Pour cette équipe nationale,
c’était une première de venir à Harnes…
sauf pour Laurence Plasman, Team Manager
et surtout Harnésienne. “C’est Marc Maréchal
qui m’a mise au volley et tout a commencé
à Harnes”. Laurence a depuis tracé sa route
dans l’Est, du côté de Mulhouse. Elle compte
10 ans d’expérience en équipe de France,

150 sélections et presque autant de brassards
de capitaine ! “C’est moi qui ai demandé à
venir ici, et personne ne le regrette. Au-delà
d’un accueil arrosé, par la météo, il n’en
reste pas moins que les gens nous ont reçues
avec tout le soleil de leur cœur”.

La séance d’entraînement avec les scolaires
les a touchées particulièrement. Joueuses
et enfants ont ainsi immortalisé ce moment
lors d’une séance photos dans les tribunes.
Autre moment intense : quand les enfants
ont crié à tue tête “Allez les bleues” et ont
chanté la marseillaise, en l’honneur des invi-
tées, allant jusqu’à faire couler les larmes

de certaines joueuses.

Dernier temps fort : leur venue dans notre
Hôtel de ville, suite à l’invitation de Philippe
Duquesnoy, Maire de Harnes, qui a souhaité
les mettre à l’honneur lors d’une réception
avec les membres du Conseil Municipal. “Nous
sommes fiers de vous recevoir, et particu-
lièrement Laurence avec sa famille, son père,
sa mère bien sûr, mais aussi sa famille
sportive de volley-ball. Nous sommes heureux
que les enfants de Harnes réussissent et
surtout n’oublient jamais d’où ils viennent.
Bravo à toi Laurence”. 

Merci aux volleyeuses de nous avoir fait le
plaisir de venir à Harnes qui, à n’en pas
douter, est une ville sportive !

Le superbe parcours de nos jeunes volleyeurs

L es jeunes du VCH et du HVB clôturent
leur saison en apothéose. Lors des
phases finales de la Coupe de France,

les Minimes ont porté haut les couleurs
de notre ville.

Le 27 mai, direction St Jean de Braye pour
les volleyeuses du VCH ; et Hyères pour les
joueurs du HVB. Au programme de ce week-
end : toute une série de matches en formule
tournoi. Chez les filles, elles étaient 12
équipes à pouvoir prétendre au graal ; 8
chez les garçons.
Après leurs victoires face à Toulouse (2/0),
Mulhouse (2/0), Laval (2/0) et Thionville
(2/1), les Harnésiennes se sont inclinées
0/3 en finale face à Cannes, la seule rencontre
qu’elles aient perdue de la saison. Elles

finissent ainsi 2èmes sur 165. A noter que Léa
Ackx et Manon Moreels ont été élues meil-
leure centrale et meilleure attaquante-récep-
tionneuse de la compétition.
Quant aux Minimes du HVB, ils se sont
classés 7èmes de l’épreuve. Une place non
déméritée puisque le groupe est essentiel-

lement composé de Minimes 1ère année,
figurant parmi les plus jeunes des phases
finales. Après des défaites face à Rennes,
Cannes et Laval, nos représentants nous
ont fait honneur en remportant leur ultime
match contre Maizières. Une belle fin de
saison qui appelle à faire mieux en 2017.

Jeunes

Finales de Coupe de France pour les minimes du VCH et du HVB

Autographe

Dignes représentantes de la France

Photo officielle
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Coupe des Flandres : 
voici les résultats !

Fin de saison pour les archers
et 6 médaillés

L e Volley-Club Harnésien (VCH)
avait été sélectionné pour orga-
niser les finales de la Coupe des

Flandres M17, M20 et Seniors, garçons
et filles. L’événement s’est déroulé
le dimanche 12 juin à la salle Maréchal.

Des volleyeurs du VCH et du Harnes
Volley-Ball (HVB) étaient engagés, en
M17 et/ou Seniors. Tous ne sont pas
parvenus jusqu’aux finales, mais ont
effectué un beau parcours. Les M17
du HVB ont été éliminés au 1er tour,
le 2 avril, par Le Touquet, sur le score
de 2 à 3 ; et les Seniors ont quitté la
compétition aux 3ème et 4ème tour. Le
premier groupe s’est incliné 2 à 3 face
à Halluin ; et le second, composé d’une

entente Liévin/HVB, a perdu 2/3 contre
Le Touquet. A noter que les adversaires
des Harnésiens se sont affrontés en
finale.

Pour le VCH, il en fut autrement. Les
M17 ont passé les 2 premiers tours,
sans trop de difficultés. Une première
victoire 3/0 face à Lille le 2 avril, puis
une seconde 3/1 contre Marcq-en-
Barœul le 20 mai, et elles décrochent
leur billet pour les phases finales qui
se jouent à domicile ! Cette dernière
rencontre  contre Calais s’est terminée
sur le score de 3 à 0 pour nos joueuses. 

Une saison qui se termine en beauté
pour les sportives Harnésiennes. 

Coupe

Les joueuses du VCH remportent le match 3 à 0

D ébut juin, l’Amicale Laïque Tir à l’Arc organisait un verre
de l’amitié en cette fin de saison, qui rime avec satisfaction
pour bon nombre d’entre eux.

En effet, sur les 12 archers inscrits à l’occasion des Championnats
de France, 6 se sont illustrés : 5 médailles d’or et 1 médaille
d’argent. On retrouve, parmi les médaillés : Antoine Lenquette,
Eloïse Christiaen, Sabine Lenquette, Christophe Baraffe et Jean-
Luc Delobelle en or, ainsi que Thibault Hédon en argent.
Vous retrouvez nos Robin des Bois locaux lors de Nos Quartiers
d’Eté, fin août, pour des démonstrations et initiations.
Pour les personnes intéressées, rejoignez l’association dès
septembre : mercredi de 17h à 18h30 (jeunes, débutants) et de
18h30 à 20h (adultes), samedi de 16h à 17h30 (jeunes, débutants)
et de 17h30 à 20h (adultes), dimanche de 10h à 12h (adultes).
> Plus d’infos : vincent.riti@sfr.fr ou 06.71.69.72.28

Médaillés

Une grande famille réunie autour d’une passion commune

Un maintien en N1

N os poloïstes, lesquels évoluent en n1, jouaient leur
dernier match le samedi 11 juin. Une rencontre face à
Givors, qui s’est soldée par la défaite 11 à 14 des

Harnésiens.

Pour cette dernière journée, neuf locaux ont livré une intense
bataille face à autant de Givordins. Menés 1-4, nos joueurs
comblaient rapidement l’écart (4-4). Les deux formations étaient
au coude à coude à la fin du 3ème quart temps (10-10). C’est lors
de la dernière période que tout s’est joué. Givors réussit à se
détacher et s’imposer. “Cette rencontre n’avait aucune incidence
sur notre maintien. J’ai
voulu remercier les
joueurs pour leur assi-
duité et leur présence
durant la saison, au
détriment du résultat”,
nous confie Emilien
Caron, le coach. Le
SNH termine ainsi 10ème

au classement, juste
au-dessus de la ligne
de flottaison. La fin
d’une année sportive
d i ffi c i l e  m a rq u é e
notamment par le
départ du gardien
a p r è s  l e  p r e m i e r
match. Place mainte-
nant à la préparation
de la prochaine sai-
son.

Maintien

Beau match malgré la défaite
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Clap de fin à l’UASH et une nouvelle saison déjà dans les esprits

L e stade Bouthemy a connu une activité intense en cette fin
de saison, avec plusieurs rendez-vous liés à l’Euro 2016. Il
s’agissait aussi, pour l’association, de faire un bilan de la

saison écoulée et de préparer la prochaine, avec, notamment,
le début des inscriptions.

Un tournoi sous les couleurs de l’Euro 2016 a rassemblé une
vingtaine d’équipes. Les noms des prestigieuses équipes nationales
ont été attribués, pour donner une connotation encore plus huppée.
Les organisateurs avaient décidé de récompenser également les
supporters et cela a motivé plus d’un parent ou accompagnant à
se grimer et à faire du bruit ! Les U10 et U11 se sont ainsi disputés
le ballon tandis qu’en parallèle, des ateliers étaient en place pour
amplifier l’ambiance festive.

Si vous souhaitez rejoindre l’UASH, c’est directement au stade
Bouthemy que les inscriptions et les réinscriptions seront prises.
Toutes les catégories sont concernées et il est conseillé de rendre

le dossier avant les vacances, surtout pour les séniors. Permanences :
lundi de 18h à 19h en juillet ; mercredi de 14h à 18h et samedi de
10h à 12h en août ; mercredi de 14h à 18h en septembre.

>  I n f o s  :  0 6 . 1 5 . 8 0 . 0 3 . 9 7  /  h a r n e s . u a s . f o o t e o . c o m  /
www.facebook.com/UasHarnes

Tournoi

Graines de champions

Un Harnésien 
au Stade de France

C ’est en gagnant un
concours sur le net que
Mathis Lorthioir  a

obtenu sa place et a été sélec-
tionné pour être porte-dra-
peau, lors d’un quart de final
de l’Euro 2016.

Il baigne dans le monde du
football depuis sa tendre
enfance. Alors, pour cet ado
de 14 ans, c’est un rêve qui
devient réalité. 

Il est arrière gauche dans son
équipe, à Avion, et on le
retrouve également en tribune
Marek au stade Bollaert. 

Alors, quand il a appris sa
sélection, il était fou de joie.
En fervent supporter des Bleus,

il souhaite que ce match concerne l’équipe de France, pour être d’autant
plus fier. (NDLR : à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons
par encore l’affiche)

Avec sa sélection, des cadeaux attendent Mathias. Outre le fait que le
transport et la restauration seront pris en charge, il sera habillé d’un
uniforme et chaussé de crampons. Mais bien entendu, le plus important
reste qu’il va sans doute croiser des stars et pourquoi pas l’une de ses
idoles...

Euro

Une grande aventure pour Mathis

Tous à l’eau !

L e Sport nautique Harnésien (SnH) invite
chaque année, en juin, les enfants, âgés
de 6 ans et plus, à découvrir le waterpolo,

à condition qu’ils sachent nager.

Les mercredis, le club a initié une quinzaine de
jeunes à la discipline. Quelques largeurs et des
exercices de manipulation de ballons : et voilà
une heure de passée ! Des techniques de nage
et de jeu qu’ils approfondiront lors des premiers
entraînements.

> Votre enfant a loupé le coche ? Rendez-vous à
la rentrée, dès le 5 septembre, pour une séance
d’essai. Plus d’informations sur la page Facebook
du SNH, ou par mail à bertrand.lorthios@snharnes.fr
ou catherine.pouchaingumez@snharnes.fr

Détection

Apprentissage dès le plus jeune âge
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Jeu, set et match
à la salle Maréchal

L a salle Maréchal,
infrastructure de
qualité, permet la

pratique de nombreux
sports et accueille régu-
lièrement des manifes-
tations sportives.

Le 15 Juin, l'Union Sportive
de l'Enseignement du
Premier degré (USEP) et
la ligue Nord-Pas-de-Calais
de tennis, ont choisi d'y
organiser une rencontre
sportive autour du fameux
sport à raquette. 

Ce sont une vingtaine d'ateliers qui étaient proposés : manipulation
de balles, lecture de trajectoire ou encore déplacements par
rapport au filet ou à des objets… 

Cette manifestation a été organisée dans la continuité de l'ap-
prentissage des disciplines sportives enseignées à l'école par les
professeurs tout au long de l’année. 

De nombreux enfants, de maternelles et de primaires, ont pu
exercer le tennis, comme dans un club, et partager un bon
moment.  

Le HHBC s’offre la Coupe 
Régionale à domicile

L es moins de 15 du Harnes HandBall Club (HHBC) clôturent
leur saison d’une fort belle manière, en remportant la
finale de la Coupe Régionale à domicile sur le score de 24

à 18.

Elles recevaient pour l’occasion l’équipe de Montreuil à la salle
Maréchal. Après une première partie de match difficile, nos
joueuses ont retrouvé autant d’envie que leurs adversaires les
20 dernières minutes. “C’est un groupe de 15 filles assidues qui
ont su pallier leurs différences de niveau du début de saison”,
nous confient Virginie et Ophélia Derache, les coaches. Et de
Josette Hantson, la présidente du HHBC, de rajouter : “C’était
un beau petit match. Elles auraient pu mieux faire. Mais le résultat
est là.” Un groupe qui termine également 3ème du championnat
en poule basse.

Raquette Victoire

Théorie et pratique au programme

La première marche du podium pour les -15 ans du HHBC

Le show de l’Espérance 

A l’Espérance Gym, chaque saison se termine par un gala.
Et 2015-2016 n’a pas dérogé à la règle. “L’Espérance fait
son show” : tel était le thème retenu cette année par les

dirigeants et entraîneurs. Les 152 licenciés, de la petite enfance
à la gym forme, en passant par l’aérobic ou encore la GAF, ont
présenté leur spectacle aux 330 personnes du public.

Nous sommes le dimanche 26 juin. Il est 14h. Le praticable de
gymnastique trône au milieu de la salle de volley. Les parents,
familles et amis des artistes du jour ont pris place dans les tribunes.
Le show commence. Et ce sont les bouts de chou, âgés de 2 à 5
ans, qui font leur apparition, déguisés en Schtroumphs. Près de
10 minutes à escalader, ramper, sauter, courir et bien d’autres
choses encore… Quel plaisir de montrer à papa et maman les
progrès réalisés en motricité !

Place ensuite aux autres prestations, en gymnastique comme en
aérobic, jusqu’au final. Les athlètes se sont succédés en solo, duo,
trio, quatuor ou encore en groupe, alternant ces deux disciplines
et présentant tant leurs mouvements de compétition que des cho-
régraphies apprises pour l’occasion.

L’heure est aujourd’hui à la reprise. Le bureau prendra les inscriptions
le mercredi 7 septembre, de 14h à 16h, ainsi que le samedi 10
septembre, de 10h à 12h, à la salle de gym, complexe sportif André-
Bigotte. L’association sera également présente aux Quartiers d’Eté
les 27 et 28 août, au complexe Bouthemy. 

> Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.esperan-
c e h a r n e s . f r /  o u  s u r  l e u r  p a g e  F a c e b o o k
(www.facebook.com/EGH62440/).

Gym

Prestation d’aéro par le groupe National B
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Citoyenneté

Harnes sera en fête 
les 27 et 28 août 2016 !

Comme à l’accoutumée, les fêtes des voisins se sont invitées au cœur de notre belle cité. Courant juin, on se réunissait, ici et là, au
sein de la cité des Anciens Combattants d’AFN, de la résidence de la Grosse Borne, du quartier des Sources et des Petites Graines. Des
rendez-vous citoyens, véritables moments de convivialité, qui ont reçu le soutien du Fonds de Participation des Habitants. 

Convivialité

Rassemblements festifs dans toute la ville

D epuis de nombreuses années, la
Municipalité, les conseillers de quar-
tiers, les habitants et associations

vous proposent, durant la période estivale,
l’opération “Nos Quartiers d’Eté”. 

Cette manifestation gratuite, sur le thème
“vivre ensemble”, destinée aux petits comme
aux grands, permet de profiter, le temps
d’un week-end, de nombreuses animations
et démonstrations.

Aussi, les 27 et 28 août, le complexe Bouthemy
se transformera en une véritable aire de
loisirs. De la piscine à la salle Maréchal, en
passant par le stade, vous ne saurez plus
où donner de la tête !

Au programme de ce week-end :

Les plus petits pourront sautiller dans un
château gonflable, tandis que les plus grands
découvriront un parcours jungle gonflable. 

Dans les airs, vous pourrez vous amuser
grâce à l’elastivol (trampoline avec élastique)
mais aussi dans le parcours d’accrobranche.

Dans l’eau, la piscine Marius-Leclercq pro-
posera des baptêmes de plongée avec OCE
Harnes (le samedi), des tirs au but avec le
SNH (le dimanche) et un grand parcours
aquatique. Attention : maillot de bain obli-
gatoire pour tous. Les enfants sont sous la
responsabilité de leurs parents.

Côté sport, sortez vos tenues (prévoir des
baskets propres pour les activités qui se
dérouleront salle Maréchal) ! Au programme :
karting, tir à l’arc, ateliers foot, bubble
soccer (port d’un pantalon conseillé), escrime,
vélo (samedi), pétanque, ping-pong, aïkido,
judo, combat de sumo, volley, handball et
gymnastique (pour les tout petits).

Vous pourrez également profiter des jeux
anciens, de la danse country, de l’exposition
de scooters, des sculptures de ballons
(dimanche), de la ferme d’antan, de courses
à sac, de minigolf, de jeux de fléchettes,
croquet et massacre, des balades en poney,
de la sophrologie, d’initiations radio, des
différents stands : colombophile, SnH
(samedi), Colibris, grimage/maquillage,
jeux de lettres et scrabble ou encore des
dégustations de smoothies, de l’espace
détente, d’animation musicale, de déam-
bulation improvisée (samedi), de la ginguette
et du mur d’expression lié au vivre ensemble,
destinés aux habitants.

Pour les petites et les grosses faims, une
friterie sera présente sur place, ainsi que
des ventes de crêpes, glaces et autres sucre-
ries. Des buvettes seront également implan-
tées au niveau du local de l’UASH et de la
salle Maréchal.

Une tombola sera également mise en place,
où enfants et adultes pourront participer
et tenter de remporter un lot.

...Et puisque la pluie est notre pire ennemi
lors de telles manifestations, certains stands
ou animations seront transférés en intérieur
afin de conserver le programme du week-
end.
> A vos agendas ! Nous vous attendons nom-
breux le 27 août de 14h à 20h et le 28, de
14h à 19h.

Accrobranche

Sportifs, c’est pour vous !

Les 27 et 28
août 2016

Gratuit !

Où ?
Complexe
Bouthemy

Quand ?

Archive 2015

Voisins en fête !



Solidarité

Mères et Pères honorés
en toute convivialité

A u Foyer Ambroise-Croizat, les activités vont bon train. Toutes
les occasions sont bonnes pour proposer aux résidents des
animations, à l’image des fêtes des mères et des pères.

Ces deux journées sont, depuis de nombreuses années, inscrites au
calendrier des festivités du FPA. Et, cette année encore, elles ont été
honorées d’une fort belle manière. Le personnel avait convié la troupe
de cabaret itinérante Métronome le mardi 24 mai. Nos aînés ont
apprécié le spectacle haut en couleurs et en paillettes proposé par les
artistes, reprenant en chœur les airs d’antan qui ont égayé leur jeunesse.
Un magnifique cadeau qui fut accompagné d’une boîte de bouchées
chocolatées. Nul doute que ces moments d’échanges et de convivialité
aident à lutter contre l’isolement et contribuent au bien-être moral
des seniors. 

Fêtes

Après-midi musicale pour nos aînés

Quand l’Art s’invite 
au complexe Mimoun Q ui  a dit que le C.C.A.S. n’était

cantonné qu’à l’attribution des
aides sociales ? Il a bien d’autres

fonctions. Preuve en est avec la matinée
culturelle et conviviale du lundi 30 mai.

Cet événement se voulait être le compte-
rendu de projets à la fois ludiques et
intergénérationnels, réalisés soit dans le
cadre de la Mission d’Appui Artistique
(MIAA), soit par l’Ecole des Consommateurs.

Damien Tournemaine, membre de
l’Accordéon Club, accueillait les invités
en musique, en interprétant des airs d’an-
tan. Sur le parvis, la “Caravane Tour”
attirait leur curiosité. A l’intérieur de cette
caravane transformée pour l’occasion,
étaient exposées des images d’archives
autour du thème des “loisirs d’antan”.
Bernadette, Esther et Stéphanie, toutes
3 résidentes du FPA, partageaient ainsi

leurs souvenirs de vacances et temps
libres d’avant. Et avec leurs amis du foyer,
elles ont fabriqué les fanions, apportant
ainsi au lieu ce côté “guinguette”.

Au sein même du CCAS, les visiteurs ont
pu découvrir 3 expositions. La première,
réalisée par les CE1 de l’école Pasteur,
portait sur “Les changements du paysage,
du crétacé à nos jours”. Les deux autres
projets ont été menés par l’Ecole des
Consommateurs et Grégory Lejeune, inter-
venant. L’un met en avant l’action sociale
d’une manière originale, par le biais d’une
série de tableaux de photos ; l’autre, les
soins prodigués par une socio-esthéticienne
à des habitantes de plus de 60 ans, dans
le cadre de la lutte contre l’isolement des
personnes âgées. 

Deux expositions que vous pouvez admirer
au CCAS.  

noces
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Exposition

Monsieur et Madame Lorthiois

Prendre soin de soi à tout âge    

Léone Vasseur et Julien Lorthiois ont fêté leurs noces d’or le 25 juin en
la salle des mariages.

Ils avaient échangé leur premier “oui” le 25 juin 1966 à Harnes. Elle a
travaillé en confection, puis comme vendeuse à la boucherie chevaline
Lallart. Lui a effectué toute sa carrière professionnelle au sein de ce commerce
harnésien. Tous deux profitent de leur retraite depuis 2002. 

La Municipalité leur adresse ses sincères félicitations pour leur 50ème

anniversaire de mariage.

Un couple en or



Jeunesse

Une fin d'année musicale !

P our célébrer la fin d'année et
rendre compte du travail effectué
durant la période scolaire, diffé-

rents spectacles musicaux ont été orga-
nisés au sein des écoles harnésiennes.

Flûte, violon, tambourin : de nombreux
instruments ont accompagné les enfants
durant les spectacles de dumistes. Ces
intervenants se rendent régulièrement

dans les écoles pour participer à l'éveil
musical des jeunes harnésiens et déve-
lopper leur créativité sonore. Ces ani-
mations étaient l'occasion de valoriser
le travail de collaboration avec les équipes
éducatives. 
Les écoles ont également organisé des
kermesses, où les élèves ont pu danser
et chanter. L'année scolaire se termine
en musique ! Place aux vacances !

Spectacles

Fêtes

Ambiance festivePour le plus grand bonheur des enfants

Instruments Musique

Apprendre à jouer de la musique avec des matériaux de récupérationSe plonger dans une histoire, en musique

Bienvenue dans l’espace
Découverte

16 - 

D ans le cadre d'un projet d'enseignement multidisciplinaire,
tous les élèves du CP au CM2 de l'école Joliot-Curie (ainsi
qu'une classe de CM2 de l'école Pasteur) ont eu la joie

d'accueillir dans leur préau un planétarium itinérant, loué auprès
du Forum des Sciences de Villeneuve d'Ascq, les 23 et 24 mai der-
niers.

Dans cet “igloo gonflable” se trouve un bloc informatique composé
d'un ordinateur et d'un vidéoprojecteur capable de projeter une
image à 360°, de quoi simuler à la perfection la voûte céleste. Assis
en périphérie, les enfants ont eu droit à un bien joli spectacle. Ils
étaient invités à découvrir les phénomènes observables dans le ciel,
de jour comme de nuit, ou encore les variations au cours des saisons.
Il est certain que ce voyage interactif dans l'espace aura suscité des
vocations, vers l'infini et au delà !

Un planétarium à l’école Joliot-Curie



Jeunesse

T out citoyen doit pouvoir porter secours. C’est dans cette
optique qu’une formation a été dispensée par la Municipalité,
dès début mai, à l’ensemble des CM2 de notre ville.

Le passage en 6ème nécessite la validation de socles. La prévention
routière et “Apprendre à porter secours” sont de ceux-là. La
première est proposée par la Police Municipale ; la seconde, par
le service Enfance-Jeunesse en partenariat avec la RSG. Et c’est
Georges Friesner, membre de l’association, de surcroît formateur
SST certifié par l’INRS, qui est intervenu auprès des écoliers.
Ainsi, les enfants ont acquis des savoirs et compétences en
matière de prévention, de protection, d’alerte et d’intervention.
Tous se sont vus remettre un diplôme. L’occasion de faire naître
des vocations dès le plus jeunes âge.

Formés aux gestes qui sauvent
Premiers secours

Dès le plus jeune âge, être formé aux premiers secours

L e petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée
car il permet d'apporter les nutriments nécessaires à l'or-
ganisme pour être en forme. Mais à condition qu'il soit

équilibré !

Les enfants des écoles Jean-Jaurès, Joliot-Curie, Paul-Langevin
et Anatole-France ont pu le découvrir dans le cadre de l'opération
“Petit-déjeunons ensemble”.

Organisé par le fournisseur de repas des restaurants scolaires
harnésiens, cet événement avait pour objectif de sensibiliser les
élèves aux bienfaits du premier repas de la journée. Ils ont tout
d'abord échangé avec la diététicienne qui est intervenue sur
leurs habitudes alimentaires. Puis, elle a pu leur donner des
conseils pour qu'ils composent eux-mêmes leur petit-déjeuner
de façon équilibrée, avec yaourt, fruits, pain ou céréales !

Petit-déjeunons ensemble à l’école

Saveurs

Des fruits de bon matin à Anatole-France

L a Municipalité a organisé, mi-juin, la traditionnelle réception
des enseignants. L’occasion de tracer le bilan de l’année
écoulée dans les écoles, et de rendre hommage aux ins-

tituteurs qui s’occupent constamment de nos petits harnésiens.

Etaient présents dans l’assemblée : Corinne Thiriet, Inspectrice
de circonscription ; Claude Hazart, Inspecteur Général Honoraire ;
Philippe Duquesnoy, Maire de Harnes ; Valérie Puszkarek, adjointe
aux affaires scolaires et à la jeunesse ; les enseignants, le principal
du collège et son adjointe, ainsi que les DDEN. Valérie Puszkarek
souhaita un bon départ en retraite à Didier Hedin, psychologue
scolaire, qui a beaucoup œuvré sur Harnes depuis une trentaine
d’années. Elle souligna également le départ de Corinne Thiriet.
Place désormais aux vacances estivales !

Mise à l’honneur avant une retraite bien méritée

RetraiteBonne route !

Stages de sports nautiques avec le CAJ
Cet été, partez à la découverte des sports nautiques grâce au CAJ. Stand-up paddle, kayak de mer et char à voile seront au
programme des 4 stages prévus sur la Côte d’Opale. Ceux-ci auront lieu : du 1er au 5 août et du 8 au 12 août. 20 places disponibles
par stage. Les activités se dérouleront à Boulogne sur Mer et l’hébergement se fera en camping à Equihen Plage. Inscriptions
jusqu’au 13 juillet. Tarif : selon l’avis d’imposition des parents (2015 sur revenus 2014). > Infos : 03.21.79.42.79.
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Jeunesse

Ca mousse avec Enjeu !

L e 4 juin, 15 jeunes de l’association Enjeu se sont réunis sur la
Grand’ Place et ont sorti les jets d’eau et les éponges à l’occasion
de leur lavage auto.

Au total, ce sont 25 véhicules qui ont été lavés, séchés, lustrés, par ces
jeunes remplis de motivation ! Et pour cause, l’argent récolté a servi à
financer un voyage qui a eu lieu fin juin. L’association a séjourné dans
un camping et proposé des activités. Les plus jeunes ont fait des tours
de poney tandis que les adolescents ont découvert le char à voile.

Le lavage coûtait 4 euros mais certains n’ont pas hésité à soutenir les
jeunes dans leur projet en donnant davantage. 

Une belle action pour un beau projet !

Lavage auto

Fleurs, couleurs et bonne humeur

C omme chaque année avant l'été, la
Municipalité organise une opération
de fleurissement de quartier, en par-

tenariat avec le bailleur social “Maisons et
cités SOGINORPA” et avec l'aide des écoliers.
Cette année, les plantations étaient destinées
aux habitants des nouvelles maisons de la
Cité d'Orient.

Il est 14h, le quartier est animé ! Un chapiteau,
du terreau et des enfants qui rempotent des
fleurs… Mais que se passe t-il ? Les CE2-CM1
de l'école Pasteur confectionnent une qua-
rantaine de jardinières pour fleurir les habi-

tations, aidés par les agents de la ville. Fiers de leurs ouvrages, ils les ont ensuite distribués aux habitants.

Cette action, en cohérence avec l'engagement de la Municipalité en matière de développement durable, avait pour objectif d'embellir
le quartier et de sensibiliser les élèves à la biodiversité. Couleurs, bonne humeur et partage étaient au rendez-vous ! 

Fleurissement

Les enfants embellissent les quartiers 

Une belle mobilisation
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Viva España !

Du 30 mai au 3 juin, le collège Victor-Hugo a revêtu, pour la 8ème année
consécutive, les couleurs de l’Espagne et de l’Amérique latine.

Des expositions, des repas espagnols, des jeux concours, du flamenco et du
théâtre étaient au programme de cette dernière semaine espagnole, laquelle
s’est clôturée par la piñata de la 3ème Euro. La veille, les collégiens sont montés
sur les planches du Centre Culturel Jacques-Prévert, pour présenter leur
pièce de théâtre “Guernica” aux nombreux spectateurs. Un méli-mélo de
vidéos et de textes en français et en espagnol pour sensibiliser le public aux
atrocités de la guerre. 

Une belle manière de clôturer la section Euro qui disparaîtra dès septembre
avec la mise en place de la réforme du collège. Soyez rassurés : d’autres
projets verront le jour…Une fin d’année aux couleurs espagnoles

Spectacle



Jeunesse

Une association qui vient en aide
aux parents de jumeaux et plus

Retour vers le futur(oscope)

Les jeunes du CAJ ont voyagé dans le temps au Futuroscope

Séjour
S amedi 4 juin, alors que la pluie et les orages s’abattent sur

notre belle ville, 10 aventuriers, accompagnés de 2 animateurs,
mettaient le cap en direction du Futuroscope.

Dès leur arrivée, le message qui prône l'entrée est clair : “Vous
n'imaginez pas ce qui vous attend”. Qu'à cela ne tienne, nos baroudeurs
ont donc profité de 2 jours pour découvrir les technologies de
demain... et d'hier. Entre robots-danseurs, dinosaures en 4D et un
passage tumultueux au royaume des Minimoys, le voyage a atteint
son paroxysme lors d'une rencontre décomplexée avec une bande
de lapins crétins. Dernière nouveauté du parc, cette attraction vous
plonge à travers les époques, en compagnie d'horripilants lapins
farceurs. Juste le temps d'immortaliser l'instant avec une photo, les
voilà déjà repartis en ayant à l'esprit que tout ça c'est du passé... ou
du futur. Saluons le courage et la détermination des jeunes du CAJ
qui ont financé en partie ce voyage, grâce aux différentes actions
menées tout au long de l'année (lavage auto, vente de croissants...). 

Informations pratiques
> Restauration scolaire : Les permanences débuteront le 18 juillet : lundi de 13h45 à 16h45, mardi de 8h45 à 11h45, mercredi
de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 18h (sauf durant les vacances scolaires : 8h45 à 11h45 / 13h45 à 16h45), jeudi de 8h45 à 11h45
et de 13h45 à 16h45, vendredi : pas de permanence. A noter que tous les dossiers d’inscription doivent être renouvelés.
> Les fournitures scolaires seront distribuées aux collégiens le vendredi 26 août. De 9h à 12h pour les classes de 6ème et 4ème et
de 13h à 16h pour les classes de 5ème et 3ème.
> Horaires du RAM : Permanences administratives sans rdv : lundi de 13h30 à 16h, mardi de 13h30 à 17h, mercredi de 8h30 à
12h, vendredi de 8h30 à 12h. Sur rdv : lundi de 16h à 18h30 et jeudi de 16h30 à 18h30. Permanence téléphonique : jeudi de
13h30 à 16h30. Temps d’animations : mardi et jeudi de 9h à 11h, vendredi de 14h à 16h. Tél. : 03.21.20.29.86. 
Le RAM sera fermé du 1er au 19 août inclus. 

A noter que les rdv pour la PMI se prennent au secrétariat de la MDS de Lens 2 au 03.21.13.04.10 et non pas au RAM.

U ne toute nouvelle association tient des permanences dans notre ville, au sein
du Relais d’Assistants Maternels (RAM) “Les Premiers Pas”. Rencontre avec la
présidente départementale de “Jumeaux et Plus” du 62, Véronique Lucas.

L’association qu’elle préside a pour but de soutenir les parents et futurs parents dans le
cadre de naissances ou grossesses multiples (écoutes téléphoniques, groupes de parole,
réunions d’informations...) ; d’échanger sur ces particularités ; de prêter du matériel de
puériculture pour les multiples (avec faible participation financière) ou encore d’organiser
des bourses aux vêtements et matériel adapté aux multiples.

L’association permet également de bénéficier de remises importantes dans le domaine
de la petite enfance et des loisirs, ou encore de commander via une centrale d’achats
des couches, du lait infantile, de la lessive, des produits de toilette, etc.

> Véronique Lucas tient une permanence au RAM, le premier lundi de chaque mois, de
14h30 à 17h30. Plus d’infos au : 06.82.33.05.90 - jumeauxetplus.62@laposte.net ou
http://www.jumeaux-et-plus.fr

Présentation

Véronique Lucas, présidente départementale
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Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire 
Harnes Un Avenir Durable
Parti Socialiste

Front national
Rassemblement
Bleu Marine

Pour Harnes, 
l’Humain d’Abord !

Un été Harnésien bien morne

Alors qu’aux alentours, certaines villes
s’activent pour permettre à chacun
de passer un agréable été près de
chez lui (l’exemple d’Hénin Plage est
le plus parlant), nous constatons une
fois de plus l’immobilisme de la majo-
rité socialiste de Harnes, dont le pro-
gramme d’activités pour les 2 mois
à venir est plus que léger.

Nous avons une pensée pour ceux
d’entre nous qui ne pourront pas for-
cément partir en vacances, espérons
que la municipalité finira enfin par
s’engager sur la voie du dynamisme.

MANUEL VALLS a de nouveau choisi
l’épreuve de force en portant atteinte
aux libertés publiques. Même dans
la tourmente de MAI 68, il n’avait
pas été question d’interdire de mani-
fester. La rupture des gouvernants
avec le peuple est à son comble.
Cette affaire signe la dérive autoritaire
du pouvoir qui s’est accentuée à
chaque étape du refus de la loi travail
par l’opinion  : pas de négociation
préalable avec les confédérations syn-
dicales, usage du 49-3, stigmatisation
de la CGT, refus de tenir compte de
l’hostilité majoritaire du pays,…
Elle témoigne enfin du renoncement
par les gouvernants socialistes de ce
qui fait le cœur de l’identité du peuple
de gauche : progrès social, défense
acharnée des libertés, soutien aux
protestations populaires, quête d’une
égalité émancipatrice.
Comment ne pas s’interroger devant
ce naufrage alors que FRANCOIS HOL-
LANDE cherche à se refaire une virginité
par des primaires SANS SAVEUR et
SANS VALEUR ?

www.lhumaindabord-harnes.fr

Cher Harnésiens, Chères Harnésiennes 

Doter Harnes d’un Avenir Durable incarne notre vision et se veut le fil rouge de notre
projet dont l’objectif est de poursuivre et d’amplifier la politique de progrès déployée
depuis 2008 au service de la transformation et du renouveau de notre ville.

Ce projet, qui intègre le concept de développement durable, répond aux besoins du présent
et anticipe ceux des générations futures !

Ainsi, les trois axes politiques majeurs de la municipalité sont et demeurent :

- une ville émancipatrice, en particulier dans l’importance qu’elle accorde à l’Education
- une ville durable, en particulier dans l’ambition qu’elle a pour ses espaces publics
- une ville solidaire et citoyenne, en particulier dans l’attention qu’elle porte aux plus
fragiles et au vivre ensemble. 

Facteur de cohésion sociale et du vivre ensemble, nous croyons à la place des politiques
culturelles dans le développement local. 

C’est pourquoi nous avons souhaité mettre en avant, pour ce mandat, la culture qui tisse
du lien, qui invite à la rencontre, au bonheur d’être ensemble !

Nous faisons le choix de soutenir et de promouvoir une diversité culturelle. 

Produit de notre histoire, de notre patrimoine, la diversité culturelle est le principal
patrimoine de l’humanité. Les droits culturels font partie intégrante des droits de la
personne humaine, et le développement culturel repose sur la multiplicité des acteurs
sociaux. 

Grâce à la mise en place des outils pour enclencher cette dynamique, pour permettre la
transversalité, dans le champ culturel, des pratiques de chacun, et ainsi mieux placer
l’homme au cœur des préoccupations ; nous souhaitons écouter et accompagner l’ensemble
des acteurs, de réaliser un travail en commun pour créer une vision à long terme de la
culture comme pilier de notre développement. 

Cette démarche participative, source de créativité, nous la concevons pour apprendre col-
lectivement, créer, avancer et innover ensemble. « Vivre ensemble, c’est être curieux. Etre
curieux, c’est aussi découvrir et créer. » 

A travers les actions et animations culturelles et citoyennes présentées tout au long de ce
numéro de la gazette, nous pouvons collectivement mesurer combien notre ville est
dynamique et forte de cette richesse inestimable qu’est l’engagement solidaire de chacun
pour le vivre ensemble.

La majorité municipale fait la démonstration du travail de proximité qui est fait chaque
jour en faveur des Harnésiens et Harnésiennes. 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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Partez tranquilles !

L es vacances estivales débutent, et
avec elles, les premiers départs en
vacances. L’occasion de faire quelques

rappels.

Concernant le véhicule, il est recommandé
de s’assurer que la surcharge et la pression
des pneus du véhicule sont conformes.

Surcharge :

La surcharge d'un véhicule est un  problème
récurrent, notamment lors des départs en
vacances. En effet, la limite autorisée est
souvent dépassée.

Le PTAC (Poids Total Autorisé en Charge),
qui figure sur la carte grise, résulte de
l'addition du poids du véhicule à vide et du
poids de chargement maximum autorisé
(conducteurs, passagers et bagages inclus).

Outre le fait d'être un facteur déclenchant
ou aggravant d'accident (moins bonne tenue
de route, distances de freinage augmentées,
mauvais arrimage des objets transportés...),
la surcharge d'un véhicule peut entraîner
de lourdes amendes, l'immobilisation du
véhicule avec rétention de la carte grise, ou
son déchargement sur place (avec mise à
la benne immédiate d'une partie du char-
gement). L'assureur peut même se désengager
en cas d'accident grave.

Pression des pneus :

La pression des pneus est très importante
car elle impacte sur leur usure, sur la tenue
de route du véhicule et sur la consommation
en carburant. Elle doit être vérifiée régu-
lièrement et adaptée en fonction de la charge
de votre véhicule.

Pour la connaître, il faut se référer à la notice
du constructeur, fournie avec le véhicule,
ou à l'autocollant apposé dans la portière.
Le contrôle et l'ajustement de la pression
doivent se faire sur des pneus froids (éviter
de faire un long trajet jusqu'à la station de
gonflage). Dans le cas contraire, il est recom-
mandé d'ajouter 0,2-0,3 bar à la pression
prévue.

Que vous soyez sur votre lieu de vacances
ou non, les règles concernant le stationnement
sont les mêmes partout, et il convient de
les respecter.

Stationnement sur trottoir :

Depuis début juillet 2015, les stationnements
sur trottoir (véhicules stationnés avec les 4
roues sur le trottoir, véhicules garés à cheval
mais obligeant une personne à mobilité
réduite en fauteuil ou une maman avec une
poussette à emprunter la chaussée) sont
sanctionnés d'une amende forfaitaire de
135€.

En cas d’accident, la responsabilité du pro-
priétaire d’un véhicule peut également être
engagée lorsque la gêne provoquée par le
stationnement sur les trottoirs empêche le
libre passage des piétons ou des personnes
à mobilité réduite. 

Cette règle ne s'applique pas aux 2 roues
motorisés, pour lesquels un stationnement
gênant sur trottoir reste verbalisable à 35€.

L’été, le nombre de blessés et morts sur les
routes est en augmentation. Les contrôles
sur les routes sont d’autant plus nombreux.

Excès de vitesse :

Faire un excès de vitesse est une infraction
au code la route sanctionnée par une amende
et une perte de points. Le barème des sanc-
tions dépend de l'ampleur du dépassement
de vitesse ainsi que du type de route : en
ville, sur route ou sur autoroute. 

> Excès de vitesse de moins de 20 km/h :
45€ (hors agglomération), 90€ (en ville ou
limité à 50 km/h) + retrait d'1 point sur le
permis de conduire ;

> Excès de vitesse d'au moins 20 km/h et
inférieur à 30km/h : 90€ + retrait de 2 points
sur le permis de conduire ;

> Excès de vitesse d'au moins 30 km/h et
inférieur à 40km/h : 90€ + retrait de 3 points
sur le permis de conduire ;

> Excès de vitesse d'au moins 40 km/h et
inférieur à 50km/h : 90€ + retrait de 4 points
sur le permis de conduire + rétention du
permis de conduire par les forces de l'ordre
pour une durée de 72h, au cours de laquelle
l'autorité préfectorale peut décider d'une
suspension provisoire immédiate du permis
de conduire + immobilisation du véhicule ; 

> Excès de vitesse d'au moins 50km/h :
Amende maxi : 1500€ + retrait de 6 points
sur le permis de conduire + rétention du
permis de conduire par les forces de l'ordre
pour une durée de 72h, au cours de laquelle
l'autorité préfectorale peut décider d'une
suspension provisoire immédiate du permis
de conduire + immobilisation du véhicule
+ convocation devant le tribunal du police.
Le Ministère Public peut également décider
de l'immobilisation et de la mise en fourrière
du véhicule ayant servi à commettre l'in-
fraction si le contrevenant en est le pro-
priétaire, puis de sa confiscation ;

> Récidive d'excès de vitesse d'au moins
50km/h : Délit. Amende maxi : 3750€ +
retrait de 6 points sur le permis de conduire
+ rétention du permis de conduire par les
forces de l'ordre pour une durée de 72h au
cours de laquelle l'autorité préfectorale peut
décider d'une suspension provisoire immédiate
du permis de conduire + immobilisation du
véhicule + convocation devant le tribunal
correctionnel. Le Ministère Public peut éga-
lement décider de l'immobilisation et de la
mise en fourrière du véhicule ayant servi à
commettre l'infraction si le contrevenant
en est le propriétaire, puis de sa confisca-
tion.

En cas de pluie, il est indispensable d’adapter
sa vitesse...

Lorsque vous vous absentez, rien de plus
rassurant que de pouvoir compter sur les
agents de la Police Municipale pour surveiller
votre habitation ou votre commerce.

Opération Tranquillité Vacances :

Les agents procèdent à des passages lors
de leurs patrouilles quotidiennes. Les sur-
veillances sont effectuées de façon aléatoire,
afin de vérifier l'intégrité du domicile ou du
commerce.

Pour souscrire à l’OTV, vous devez vous rap-
procher de la Police Municipale. Trois pos-
sibilités s’offrent à vous : remplir le formulaire
disponible au poste de Police ; envoyer un
mail à : police.municipale@ville-harnes.fr ;
remplir le formulaire sur le site de la ville.

La Municipalité vous souhaite d’agréables
vacances et soyez prudents ! 
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Infos pratiques

naissances : Safwane BENOUAHMAN, né le 17 mai 2016 - Timéo DERACHE, né le 23 mai - Baptiste LEBON, né le 28 mai - Kenzo POUCHAIN
BAERT, né le 26 mai - Téo CASTELLANO DARCHEVILLE, né le 1er juin - Imran YAMANI, né le 2 juin - Farouk RAMDANI, né le 7 juin - Zoé WISNIEWSKI,
née le 7 juin - Noeh SMOOS, né le 7 juin - Maewen MARSEILLE, née le 15 juin - Slaytonn DILLY DUPORT, né le 21 juin - Alyana DILLY DUPORT,
née le 21 juin. Décès : Magali VIGNY, 39 ans - Lucien VERLAY,  75 ans - Johanna KORYCIAK veuve de Henri KUPIDURA, 91 ans - Sophie MILEWSKI
épouse de Théodore BOMSKI, 76 ans - Maria SCHENK veuve de Stéfan PIETROWSKI, 96 ans - René CABOU, 91 ans - Gabrielle LEMAIRE veuve
de Jean DEWATINE, 90 ans - Véronika KLARKOWSKI veuve de Stanislas GORYS,  92 ans - Jeanne GODULA, 84 ans - Anna SCHUBERT, veuve de
Jean ZELGOWSKI, 85 ans - Marie-Thérèse VALEUR veuve de Jacques MULLIER,  88 ans - Francis
LEMAL, 66 ans. Mariages : Samedi 11 juin 2016 : Marianne CLARISSE et Éric VANLANDE - Laura
PALCZYNSKI et Benoît FONTENELLE. Samedi 18 juin 2016 : Blandine BAILLIEZ et Renaud TOMCZYK
- Christine GODIN et Pascal BERTINCHANT.

La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 17h00. Une permanence pour l’Etat civil a lieu le samedi de 11h00 à 12h00. 

Fermée le dimanche. Renseignements : 03.21.79.42.79. 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

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

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

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

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

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

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

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

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

La conciliatrice de justice - Annick
POLI assurera ses permanences
les 12 et 26 juillet (sur rdv de 8h30
à 12h) ainsi que les 13 et 27 juillet
(sans rdv). En août : le 9 août (sur
rdv) et le 10 août (sans rdv).

Informations en Mairie ou au
03.21.79.42.79.

Permanences des élus

Etat civil

----------

Bennes à verre : ce qui va changer en 2018
La Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin a décidé de mettre en place un mode
de collecte volontaire du verre à compter du 1er janvier 2018. 
Aussi, en 2016 et 2017, des bornes aériennes pour la pré-collecte du verre seront
progressivement déployées sur notre territoire, venant ainsi densifier le réseau de
bornes existantes. Dès que possible, des informations complémentaires vous seront
communiquées.

Concours photo : imaginez votre calendrier 2017
Le service Communication fait appel aux talents harnésiens
et vous propose le concours photo “Shoot ta ville !”,
sur le thème de la nature, pour le prochain calendrier
municipal. Un jury désignera les meilleurs clichés.

Concours du 27 juin au 23 septembre 2016. Règlement
disponible sur le site Internet de la ville de Harnes.

A vos appareils, shootez, envoyez !

* Boulangerie “La Tradition” : Du 10 au 31 août inclus.
* Boulangerie Zalejski “Votre Pâtissier” : Du 1er au 22 août inclus.
* Boulangerie “Au Boulanger” : Dates non définies.
* Boulangerie “Argana” : Pas de fermeture.
* Boulangerie “Meurin” : Du 1er au 31 août.
* Boulangerie “Le Moulin Doré” : Pas de fermeture.

Fermetures de vos boulangeries cet été

Avis aux propriétaires fonciers
Les propriétaires fonciers sont informés que M. Duval Arnaud, géomètre du Cadastre,
sera de passage en commune jusqu’au 20 décembre 2016, afin de procéder aux mises
à jour annuelles de la documentation cadastrale et à la tenue à jour du plan cadastral.
L’agent sera amené à pénétrer dans les propriétés privées. Il sera porteur d’une carte
professionnelle qu’il présentera à toute demande.
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Regard sur le passé

A près le succès du Front Populaire
aux élections législatives, de nom-
breuses mesures sociales sont prises

en faveur du monde ouvrier dès l’été 36.

La semaine de 40 heures octroie aux tra-
vailleurs  deux jours de repos hebdomadaires
et quinze jours de congés payés. Les ran-
donneurs, cyclistes ou motocyclistes et ceux
qui préfèrent le train goûtent pour la première
fois aux plaisirs champêtres ou aux bains
de mer.

La scolarité devient obligatoire jusqu’à 14
ans.

Ces décisions accueillies avec enthousiasme
sont complétées par trois réformes prévues
dans le programme du Rassemblement
Populaire.

Ainsi, le gouvernement prévoit de nationaliser
une dizaine d’usines d’aviation et d’industrie
de guerre. La Banque de France, banque
privée, est reprise en main par l’état. Enfin,
en août 36, est créé l’Office national du blé,
géré par des représentants du monde agricole,
de l’état et des consommateurs, qui déter-
mineront le prix du blé chaque année.

Plusieurs Harnésiens, aujourd’hui octogénaires,
conservent quelques souvenirs de cette
exaltante période. Parmi eux, Maurice°°°
“… après les élections de 36, on avait davan-
tage de respect pour les mineurs ; en été,
dans un Citroën bondé, j’ai découvert la mer,
à Malo, pour la première fois, une immensité :
je n’avais pas assez de mes yeux pour voir...”

Puis Gaston°°° : “Il fait très beau ce jour de
juin 36. Mes parents et moi, marchons vers

l’usine Kuhlmann où travaille mon parrain.
L'usine est occupée par les ouvriers en grève
“sur le tas”, les hautes grilles sont cadenassées.
Personne n’entre, ni ne sort. Chaque jour,
les familles assurent le ravitaillement. Les
sandwichs passent facilement entre les bar-
reaux mais c’est une autre affaire de hisser
les lourds paniers de victuailles et de boissons
à l’aide de cordes par-dessus les grilles :
gare à la casse ! Mais tout se passe dans la
bonne humeur, dans un brouhaha d’appels,
de cris, de jurons, de rires et de chants. On
serre des mains, on échange les nouvelles
avec “son gréviste”. Le moral est bon, on
tiendra ce qu’il faut !”

Et Roger°°° : “Les défilés de mineurs en tenue
étaient très suivis. Ils convergeaient vers la
Grand’ Place, outil de travail sur l’épaule.
La cravate rouge était de rigueur car le
monde du travail affichait ses couleurs. Le
jeudi, au marché, on avait un choix de
cravates :  “les 3 flèches” pour les  Socialistes,
“La fauci l le  et  le  marteau” pour les
Communistes et “La tête de Marianne” pour
les Radicaux.
Avec la semaine de quarante heures, le
cyclisme fut en vogue. Avec les vélos, on
pouvait facilement accéder au bois de
Phalempin et même à Malo pour les plus
jeunes. Le Tour de France eut un retentissement
considérable. Toute la population connaissait
les noms des coureurs et, sur la vitrine des
cafés, étaient inscrits à chaque étape, les
noms des vainqueurs…”

L’euphorie populaire sera de courte durée
car assez rapidement, le gouvernement
Blum va se heurter à des difficultés financières
et au mécontentement des classes moyennes.
Il ne parviendra pas à endiguer le chômage,
et devra dévaluer le Franc. Les problèmes
de politique extérieure et la guerre d'Espagne
vont affaiblir la coalition de juin 36.

En février 37, Léon Blum se résigne à une
“pause sociale”, en raison notamment d’une
fuite des capitaux à l’étranger. Le 22 juin il
démissionnera, le Sénat lui ayant refusé les
pleins pouvoirs. Le Front populaire n’existe
plus vraiment malgré un éphémère retour
aux affaires entre mars et avril 1938. Il
prendra fin avec la formation du cabinet
d’Edouard Daladier, radical socialiste qui
s’alliera, cette fois-ci, à la Droite.

A la fin de l'année, à la radio, un membre
du nouveau gouvernement déclarera, sur
un ton ironique et revanchard : “Finie la
semaine des deux dimanches !”

°°° Les prénoms ont été changés

C'est en tandem que certains prennent la route des vacances pour la première fois

Léon Blum à Lens, le 11 octobre 1936

Avec les Amis du Vieil Harnes

Oh les beaux jours du printemps et de l’été 36 (suite)
Allégresse

Liberté





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 19h30, rendez-vous devant
la Mairie ! Les associations
musicales de la ville ouvriront
les festivités. A 20h30, une
première partie explosive avec
le groupe “Téléphomme”, un
Tribute au groupe Téléphone
qui fera chanter et bouger les
années 80 sur des musiques
Rock. A 21h45, place à la folie
des années 80 avec Cookie
Dingler, Jean-Pierre Mader et
William du groupe “Début de
Soirée”. “Femme Libérée”,
“Macumba”, “Nuit de folie”
seront autant de tubes repris.
A 23h15, assistez au magni-
fique feu d’artifice, créé sur
mesure pour l’occasion.

Le 26 août 2016
Fournitures scolaires

Les fournitures seront distri-
buées aux collégiens, de 9h
à 12h pour les classes de 6ème

et 4ème et de 13h à 16h pour
les classes de 5ème et 3ème.
Pensez à vous munir  de
sachets.

Concert de la tolérance
L’espace Mimoun, chemin de
la 2ème voie, accueillera le
concert de la tolérance, à l’oc-
casion de l’anniversaire de la
Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen. Des
artistes de renommée inter-
préteront des titres phares
de leur répertoire. Accueil du
public dès 19h, pass VIP à
gagner, premières parties...
Début du concert vers 21h.
Restauration et buvette sur
place. Concert entièrement
gratuit. Serez-vous de la par-
tie ? On compte sur vous !

Les 27 et 28 août 2016
Nos Quartiers d’Eté

Le complexe Bouthemy se
transformera en véritable aire
de loisirs, pour petits et grands,
durant un week-end. Retrouvez
le programme complet en
page 14 de votre Gazette.





Le 1er septembre 2016
Don du sang

L’association des Donneurs
de Sang vous attend nom-
breux, salle Kraska, de 9h à
12h et de 14h à 17h. Une col-
lation vous sera offerte après
le don.

Le 2 septembre 2016
Concert d’Anaïs

Rendez-vous au Centre Culturel
Jacques Prévert, dès 20h30
pour le concert de cette jeune
artiste de la nouvelle scène
française, aux textes bourrés
d’humour. Révélée au grand
public avec son titre “Mon
cœur, mon amour”, Anaïs est
désormais sur les routes avec
son album “HellNo Kitty”.
Tarifs : 8€ / 6-4€ (réduit). Infos
et préventes : Centre Culturel
J. Prévert le jeudi matin -
jacques.prevert@ville-harnes.fr
ou au 03.21.76.21.09.

Défilé de la Libération
Venez défiler aux côtés de la
Municipalité. Rassemblement
à 18h devant l’Hôtel de Ville.

Chérie-Chéri
Le Jogging Club Harnésien
organise sa 17ème Chérie-Chéri,
course limitée à 350 couples
et unique dans la région. Au
programme : course en cou-
ples mixtes sur 7 kms ainsi
qu’une randonnée de 6 kms,
en couples, à allure libre de
marche. Départ de la randon-
née à 9h, animation couples
enfants de 1,5 kms à 10h,
parade des déguisés à 10h30
et course adultes à 11h. Départ
et arrivée au Complexe Sportif
A. Bigotte, avenue des Saules.
Retrait des dossards le samedi
d e  1 5 h 3 0  à  1 8 h  o u  l e
dimanche sur place dès 8h.
Engagement (pasta party com-
prise) : 22€ par couple adultes
et 12€ par couple enfants.
Bulletin à retourner avant le
2/09 au 60 route de Lens à
Harnes. Contact : Michel
Delcroix au : 06.62.86.07.30
/ michel.delcroix@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/miche
l.delcroix. Bulletin également
disponible sur le site de la
ville de Harnes.

Les 10 et 11
septembre 2016

Bourse aux vêtements
Fiest Harnes organise sa bourse
aux vêtements, de 10h à 17h,
à la salle des fêtes, rue des
Fusillés. Buvette et restauration
sur place. Tarif : 4€ la table.
5 tables maximum par famille.
Réservations le 29 août et le
1er septembre, de 18h à 19h,
à la salle des fêtes. Joindre la
copie de la carte d’identité.
Infos : 06.72.07.26.21 après
17h ou fiestharnes@hotmail.fr

Le 16 septembre 2016
Concert de Gospel

A 20h30, venez assister  au
concert du groupe Gospel
United, une rencontre d’ar-
tistes venus des 4 coins du
monde. Gospel United a contri-
bué au clip “Vivre ma vie”
d’Amel Bent ou au show de
patinage artistique “Les étoiles
de la Glace”. Tarifs : 8€ / 6-
4€ (réduit). Infos et préventes :
Centre Culturel J. Prévert le
jeudi matin - jacques.pre-
vert@ville-harnes.fr ou au
03.21.76.21.09.

Le 17 et 18 
septembre 2016

Journées du Patrimoine
Découvrez ou redécouvrez le
M u s é e  d ’ H i s t o i r e  e t
d’Archéologie ainsi que le
Musée de l’Ecole et de la Mine
à l’occasion des Journées du
Patrimoine.

Banquet du Bel Age
L e s  H a r n é s i e n n e s  e t
Harnésiens de 65 ans et plus
sont invités au traditionnel
Banquet du Bel Age, le samedi
ou le dimanche (au choix),
dès 12h30, salle Kraska. Des
invitations seront envoyées
directement cet été. 


