
Harnes sous le feu des projecteurs
pour fêter la tolérance
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Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,

La période estivale, qui aura vu se dérouler
plusieurs évènements d’importance dans notre
commune,  s’achève. Aussi, je tenais à remercier
les Harnésiens venus en grand nombre, lors des
festivités du 13 juillet, applaudir musiciens et
chanteurs, mais également, nouveauté cette
année, celles et ceux qui ont pu profiter du for-
midable concert du 26 août organisé par la
Municipalité avec Radio Horizon et qui aura fait
rayonner notre ville bien au-delà de ses fron-
tières.

Je remercie également chaleureusement l’ensemble des services municipaux
qui se sont fortement mobilisés pour que ces festivités soient un succès et
puissent se passer en toute sérénité ! 

Autre succès également, celui concernant les activités proposées aux plus jeunes,
qu’il s’agisse de nos structures de loisirs qui ont fait le plein d’inscriptions ou
bien encore la manifestation “Nos Quartiers d’Eté” qui doit également sa réussite
à l’investissement sans faille de nos nombreuses associations et de leurs bénévoles.
Un immense merci à vous !

Cet été aura été également l’occasion pour les services municipaux de réaliser
un énorme travail de rénovation et d’entretien de nos locaux scolaires afin
d’accueillir dans les meilleures conditions nos enfants à l’occasion de la rentrée.

Rentrée scolaire également pour les associations sportives de la ville à qui
j’adresse tous mes vœux de réussite pour cette nouvelle saison qui commence !
Je vous invite vivement à prendre attache auprès de ces clubs si vous souhaitez
pratiquer un sport, mais aussi à venir les supporter !

La ville aura par ailleurs eu le plaisir d’accueillir un nouvel agent de Police
Municipale, venu renforcer les effectifs afin de garantir toujours davantage votre
sécurité. Le vivre ensemble demeure l’une de nos priorités !

Septembre sera marqué lui aussi par une intense activité pour notre commune.
Outre la rentrée culturelle marquée par les “Journées du Patrimoine” et le Centre
Prévert qui accueillira de nombreux artistes, notre ville aura une attention toute
particulière pour les tout-petits avec la tenue d’une conférence proposée par le
R.A.M. à destination des parents et des professionnels de la petite enfance !
Septembre sera enfin, pour nos aînés, l’occasion de se retrouver lors du traditionnel
banquet auquel j’ai hâte de vous retrouver !

Cette nouvelle année scolaire qui débute sera l’occasion pour Harnes, de nouveau,
de poursuivre son chemin vers le renouveau et le dynamisme. Et j’émets le
souhait que celle-ci puisse être placée, pour chacun d’entre vous, sous le signe
de la réussite et de l’épanouissement !

Bonne rentrée !

MairedeHarnes
Vice-PrésidentdelaCommunautéd’agglomérationdelens-liévin

Édito



Une info à nous transmettre ?

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

ou par téléphone au 03.21.79.42.79
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P.16-Solidarité

P.23-Regardsurlepassé



L arecettepourfairedecettesoiréeuneréussiteétaittrès
simple:uneenviedefairelafête,delabonnemusique,un
publicmotivéetaufinal,unspectaclepyrotechniquequia

régalépetitsetgrands.

L’Harmonie et l’Accordéon Club de Harnes ont commencé cette
soirée marathon, où le public prenait déjà place, pour être dans
les premiers rangs, et voir les vedettes de près. 

Ensuite, Téléphomme s’est emparé de la scène. Ce groupe, qui
reprend les succès des plus grands rockers français connus au
monde, du groupe “Téléphone”, nous a replongés dans les années
80, avec nostalgie mais surtout bonne humeur.

La soirée s’est poursuivie au rythme des années 80 avec le quatuor
formé par les vedettes de cette époque-là. Aussi, ont-ils mis
l’ambiance au sein du public venu en nombre : Cookie Dingler
grâce à “Femme Libérée”, Jean-Pierre Mader avec “Macumba” et
William, du groupe Début de soirée, avec “Nuit de folie”.

Enfin, vers 23h, les spectateurs en ont pris plein les yeux ! Le
spectacle pyrotechnique, toujours exceptionnel à Harnes, n’a pas
dérogé à la règle. Une vingtaine de minutes non-stop, avec un
final vivement applaudi. D’avis général, cette édition 2016 était
tout simplement magnifique ! 

Culture

Harnes a vibré au rythme des années 80
pour la Fête Nationale

> Plus de photos sur la page Facebook de la ville : 
https://www.facebook.com/Harnes-650343528342905/
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Ambiance de folie avec les stars des années 80 !

années80

Tribute

Un spectacle pyrotechnique haut en couleurs

Final

Les reprises instrusmentales ont donné le “LA” à la soirée

Harmonie

accordéonClub

Les musiciens ont ouvert les festivités
Quand Téléphomme rend hommage à Téléphone !
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Harnes, sous le feu des projecteurs, rayonne au-delà de ses frontières

L evendredi26aoûtdernier,lecentre-villeaccueillaitleconcert“Faites de la Tolérance – Horizon Music Live”.lesuccèsétait
aurendez-vous,toutcommelesoleiletlabonnehumeurdesspectateursvenusparmilliersapplaudirleursstars.Retoursur
cetévénementexceptionneletsurledispositifdéployépourgarantirlaréussitedecettesoirée.

“Harnes, comme toute la France, a été marquée par les différents
attentats qui ont frappé notre pays.”, expliquait notre Maire, Philippe
Duquesnoy lors de la conférence de presse qui s’était tenue en août.
“Il nous fallait réagir et ne pas céder à la peur”. C’est alors que lui vient
l’idée de proposer un événement majeur, en lien avec l’association “Le
Prévert”, autour de la culture qu’il considère comme “l’un des meilleurs
vecteurs de tolérance”. Alors, dans ce contexte difficile, quelle meilleure
date pour organiser cette soirée que le 26 août ? Date à laquelle fut
adoptée la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, en 1789. 

Aussi, pour assurer la sécurité de tous, rien n’a été négligé et les cahiers des charges imposés par les services de Police et de Préfecture
ont été scrupuleusement respectés afin de garantir à tous de passer une excellente soirée !

Sous un magnifique soleil, le show a débuté vers 19h, où Arnaud, DJ d’Horizon (radio co-organisatrice de l’événement), a lancé les
festivités avec le meilleur des années 80 et des nouveautés. S’en sont suivis Sciaca, Lydia et Jonathan Solem, qui ont fait monter en
température le public, avec des tubes du moment. 

Ensuite, sous de vifs applaudissements et soutenus par un public en folie, les 14 artistes de renommée nationale voire internationale
se sont succédés sur les planches, reprenant leurs plus grands tubes. 

Ainsi, Jayan, Amine, Souf, Zaho, Lilian Renaud, le duo nordiste Chester Page, Florent Mothe, Guillaume Grand, June the Girl, l’opéra-
rock Le Rouge et le Noir, Léa Castel, Maxime Manot’, Nemo Scchiffman et Tibz ont littéralement fait de la Grand’ Place une salle de
concert avec une ambiance digne des plus belles scènes françaises !

Leurs prestations et leur bonne humeur ont créé un véritable hymne à la joie, à la paix et à la fraternité. Cette soirée aura permis de
célébrer, comme il se doit, cette fête de la tolérance !

Philippe Duquesnoy : “la culture est l’un des 
meilleurs vecteurs de tolérance”

Public

Plus de 10000 personnes ont mis l’ambiance sur la Grand’ Place !

> Plus de photos sur la page Facebook de la ville : https://www.facebook.com/Harnes-650343528342905/
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Entrez dans l’univers du salon “Tiot Loupiot”

Pourlaquinzièmeannée,Droit
deCitéetlavilledeHarnesorga-
nisentlesalond’éveilculturel

pourlesbébésetenfantsjusqu’à6ans :
“Tiot Loupiot”.Pournerienmanquer
decetévénement,voicileprogramme.

Des ateliers seront menés par Maria
Jalibert avec les écoles maternelles de
Harnes, au Centre Culturel J. Prévert,
du 19 au 22 septembre. Par ailleurs,
cette auteur présentera son exposition
“Bric à Brac” du 6 au 12 octobre, ren-
contrera le public le 9 octobre dès 10h
et proposera des ateliers le 9 octobre
à 14h30 et 16h pour les enfants dès 3
ans.

L’exposition “les livres c’est bon pour
les bébés” sera également présentée
par l’ACCES (Association pour le déve-
loppement de la lecture, la prévention
de l'échec scolaire et la lutte contre
les exclusions).

Des animations lectures et tapis lecture
seront organisées, ainsi que des espaces
pour les livres d’artistes et de Coup de
Cœur Tiot Loupiot.

Enfin, le complexe sportif A. Bigotte
accueillera des spectacles le 8 octobre
à 16h (Théâtre de la Vallée “Bric à Brac”,
spectacle musical et poétique dès 1
an, durée : 30 minutes) et le 9 octobre
à 15h30 (Théâtre de la Vallée “Petit
bleu petit jaune”, spectacle visuel et
musical dès 3 ans, durée : 35 minutes).

Vous trouverez le programme détaillé
de la manifestation sur le site Internet
de la ville : www.ville-harnes.fr, rubrique
“nos valeurs” et “la culture pour tous”.

> Expositions, ateliers et spectacles gra-
tuits, mais réservations indispensables
avant le 1er octobre 2016 à la Bibliothèque
Municipale ou au 03.21.49.24.14.

D ébutjuillet,leCentreCulturelJacques-PrévertaccueillaitRoukiata
ouedraogopoursononewomanshowcomique.unspectacledurant
lequellacomédiennearaconté,miméetdansé,pourleplaisirdes

spectateursvenusennombrel’applaudir.

“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 ramène des années en arrière, lorsqu’elle était une jeune “gazeuse” des
faubourgs de “Ouaga””.  
Durant son show, Roukiata a fait défiler une série de personnages, tous aussi
comiques les uns que les autres, et qui ont animé son périple entre Paris et
Ouagadougou. D’anecdotes en anecdotes, les spectateurs ont fait partie de
son voyage dans l’espace et dans le temps.

A n’en pas douter, cette comédienne de talent est une étoile ascendante
dans le monde du spectacle.

En route pour Ouagadougou

Bibliothèque Humaine de la Mobilité : devenez un “livre vivant”
Le CRIJ Nord-Pas-de-Calais recherche des
jeunes ayant vécu une expérience à l’étranger,
qui seraient prêts à apporter leur témoignage
et à partager leur expérience, en devenant
un “livre jeune”. Vous êtes parti à l’étranger
pour quelques mois, pour un job, un stage,

un projet ou pour vos études ? Vous êtes
parti dans le cadre d’un programme euro-
péen ? Vous avez envie de partager votre
expérience ? N’hésitez pas à contacter le
CRIJ au 03.20.12.87.35 / kzaborowski@crij-
npdc.fr / mluce@crij-npdc.fr. 

Mercredi 16 novembre, de 9h à 17h, salle
Kraska, les “livres vivants” rencontreront le
public et partageront leur expérience de
mobilité à l’étranger. 
Infos : http://www.ville-harnes.fr/site/biblio-
theque-humaine-de-la-mobilite/

Show

Voyage entre Paris et Ouagadougou
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Dans le cadre de la 33ème édition des Journées
Européennes du Patrimoine, qui aura lieu
les 17 et 18 septembre prochains, “Les
Amis du Vieil Harnes” et les “Amis de l'Ecole
et de la Mine” se feront une joie de vous
accueillir gratuitement dans les différents
Musées harnésiens. Au cours de ces 2
jours, le Musée d'Histoire et d'Archéologie
vous ouvrira ses portes à l'occasion de l'ex-
position “Harnes-nos Morts 1915”, tandis
que le Musée de l’École et de la Mine vous
présentera l'exposition “Courrières 110
ans” et vous proposera plusieurs animations
ludiques : quiz pour les enfants, descente
impromptue dans la galerie, dans le noir,
dictée et écriture au porte-plume... Enfin,
les plus curieux pourront participer à la
visite pédestre du lagunage le samedi de
10h à 12h. Informations complémentaires
et horaires détaillés sur le site de la ville.

Q uevoussoyezpassionnédethéâtreoudemusique,l’heuredelarentrée
aenfinsonnéetvousallezpouvoirdenouveaumettreàprofitvoscom-
pétencesdansl’uneoul’autredecesdisciplines.

A l’atelierdeThéâtreMunicipal, les “trois coups” sont frappés chaque mercredi
après-midi au Centre Culturel J. Prévert, lors des répétitions. Plusieurs groupes se
succèdent alors sur les planches et les comédiens y exercent cet art exigeant.
Exercices et jeux pour acquérir les techniques fondamentales, et travail sur les
textes, sont les deux axes qui rythment la saison.

L’EcoledeMusique, quant à elle, accueille les enfants à partir de 4 ans ainsi que
les adultes, et propose plusieurs disciplines : cours d’éveil pour les plus jeunes,
flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, trombone, guitare,
cor d’harmonie, tuba, accordéon, percussions, instruments d’ordonnance (clairon,
tambour...), formation musicale (solfège), chorale, orchestres et musique d’ensemble.
Un nouveau cours vient s’ajouter à la longue liste déjà existante : le piano y sera
désormais enseigné, à compter du mois de septembre 2016.

A noter que le Pass Culture (en vente au Centre Culturel) permet de bénéficier
d’une réduction de 10€ sur l’incription.

> Renseignements complémentaires et inscriptions : Centre Culturel J. Prévert -
03.21.76.21.09 ou jacques.prevert@ville-harnes.fr

Gospel United

Gospelunited,c’estlarencontred’artistesvenusdes4coinsdumonde,etc’estàHarnesqueleursvoixvontrésonner !

le16septembre,à20h30,enl’égliseStMartin, ces voix, à l’acoustique
sans pareil, vous donneront à coup sûr le frisson… Les voix vibrantes des
chanteurs alterneront chants traditionnels et chants modernes rythmés.
Ensemble ou en solo, a cappella ou accompagnés, avec humour et ferveur,
ces voix puissantes et pures vous emmèneront à la découverte du gospel.
Il s’agit d’un véritable hymne à la musique noire américaine. Gospel United
a contribué au clip “Vivre ma vie” d’Amel Bent ou au show de patinage
artistique “Les étoiles de la Glace”. Tarifs : 8 euros - 6/4 euros (réduit).
> Infos et réservations : 03.21.76.21.09 ou jacques.prevert@ville-harnes.fr

Culture

Rentrées culturelles
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Vie Economique

Volma : l’histoire d’une société
en perpétuel développement

N otreVillenepeutques’enorgueillirdeladiversité
desentreprisesquicomposentsonpaysageéco-
nomique.Certainess’inscriventdanslalongévité,

àl’imagedeVolma,quicélèbrecetteannéeses25années
d’existence.

C’est au cœur de la métropole lilloise que cette entreprise
familiale, créée par Guy et Marie-Andrée Serrure, voit
le jour en 1991. Elle ne commercialise alors que
du matériel d’assemblage, des composants de
porte, de la visserie et des produits d’étanchéité.
Elle distribue également des panneaux de
porte PVC traditionnels, importés d’Angleterre.
Au fil du temps, la toute petite structure
s’est développée, passant de 3 salariés à
215.

Dès 1998, Volma se lance dans la production
de ses propres panneaux sur son nouveau
site à Annoeullin. Très vite, son activité s’ac-
célère. Les équipements déménagent à La
Bassée en 2002. Le site de 4 000 m2 devient, lui
aussi, vite étroit, et se transforme en plateforme
logistique et de stockage.

C’est en 2006 que Volma s’implante dans notre ville, dans
les anciens bâtiments de Johnson Control. En perpétuelle
évolution, elle se modernise et innove pour répondre à
l’évolution du marché. La fabrication des panneaux de
porte aluminium permet la création de 50 nouveaux postes.
Et en 2007, Volma conçoit sa première gamme de panneaux
verriers, élargie dernièrement. En 3 ans, la société investit
plus 4,5 millions d’euros dans une chaîne d’assemblage
automatisée, la rénovation des bâtiments et l’achat de
nouveaux équipements modernes et performants. Avec
25 années d’expertise dans son domaine et l’ambition
affichée de toujours se développer, Volma a un avenir tout
tracé !

Et en 1986, 
naissait Kosmeto…

N ombreuxsontlesautomobilistesàpasserdevant
chaquejour.nulnesedoutaitquecetteentreprise
estimplantéelàdepuisautantdetemps.leslabo-

ratoiresKosmeto,situésau108avenueHenri-Barbusse,
fêtentcetteannéeleurs30ansd’existence.

Cet été, nous y avons rencontré Jean-Michel Moll, co-
fondateur et dirigeant. “C’est une entreprise familiale.

Je l’ai créée avec mon beau-père, Robert Cuffez. Il
y a 30 ans, la société nordiste Amima, spécialisée

dans la fabrication de produits capillaires, et
pour laquelle il travaillait, a déposé le bilan.

Nous avons donc repris l’équipe et bâti un
nouveau projet.” Trente années plus tard,
Kosmeto poursuit son bout de chemin.
Une quarantaine de personnes contribuent
à son développement… Pas celles de ses
débuts puisque parties vers de nouveaux

horizons… Non, juste de nouvelles têtes
dotées de savoirs-faire régionaux et formées

à l’outil cosméto-capillaire. 

Ce jour-là, dès l’accueil, y règne un doux parfum
d’amande, celui-là même qui chatouille nos narines lors

de notre passage au bac à shampoing chez le coiffeur. Il
faut dire qu’ici, au pied du terril “Fort-Louis”, dans l’ancienne
fabrique de meubles Oxedou, Kosmeto fabrique et conditionne
des produits capillaires, cosmétiques et d’hygiène corporelle
pour les besoins des grands noms de la coiffure. Ne les
cherchez pas dans votre hypermarché préféré : ils sont
vendus à des grossistes, puis redistribués dans toute la
France aux coiffeurs. Ils s‘exportent aussi à l’international. 

Et pour se faire connaître, la société est présente dans des
salons à travers le monde. “Rien de tel pour pouvoir
développer ma clientèle, les gammes et produits, et rester
à la pointe de ma profession !”

Volma

Vue aérienne sur le site industriel

Kosmeto

Jean-Michel Moll : dirigeant passionné
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Grands Projets

Un été tout en travaux 

Juilletetaoûtsontdesmoispropicesauxchantiersdans lesbâtimentscommunaux,etplusparticulièrementdans lesécoles.
Zoomsurlestravauxdel’été2016,dontunepartieaétéréaliséeparlesServicesTechniques.

Pour la Municipalité, la
jeunesse et le bien-être
des enfants demeurent
des priorités. Aussi,
durant la période esti-
vale, les différents corps
de métier se sont affai-
rés dans les écoles afin
d’aménager, de rénover,
d’embellir les lieux que
fréquenteront les écoliers harnésiens dès la rentrée scolaire. 

> anatole-France : les palissades ont été repeintes. 

> Diderot : le stand de tir à l’arc a été renforcé et la mise aux normes AD’AP (Agenda
D’Accessibilité Programmée) s’est poursuivie. Cinq portes et un radiateur ont été
changés ; des dalles podotactiles et des rampes posées dans les escaliers. 

> louise-Michel : la dernière commission de sécurité imposait que la réserve soit
coupe-feu. Aussi, une très grande fenêtre a été condamnée, laissant place à un mur. 

> Zola : la cuisine a complètement été refaite (nouveaux meubles, toile de verre et
peinture). Les murs du bureau de la directrice et le hall d’entrée se sont offerts une
nouvelle jeunesse. Et les problèmes d’humidité de la salle d’évolution ont été résolus. 

De leur côté, les agents “verts” ont procédé aux tontes et tailles dans les différents
espaces verts afin que les moments de récréation soient encore plus agréables ! 

L aréflexionsurlacirculationetlasécuritédanslaville
est,etdemeure,l’undesengagementsdelaMunicipalité.
C’estpourquoidestravauxontétéentreprisàl’entrée

desServicesTechniques,avenueBarbusse.

Il a été constaté un nombre de plus en plus important de
véhicules en circulation sur cette avenue et parfois en excès
de vitesse. Il a donc été décidé de revoir l’entrée des Services
Techniques afin d’assurer une meilleure visibilité et  d’améliorer
la sécurité des piétons, automobilistes et agents. L’abattage
du mur a donc permis ceci et permettra également de créer
des places de stationnement supplémentaires. Dans la ville,
rappelons que d’autres mesures de sécurité ont été prises :
sorties d’écoles, stationnement en chicanes, ralentisseurs,
contrôles de police, interventions pédagogiques dans les
écoles...

Une nouvelle entrée plus sécurisée

D’autres travaux se sont également déroulés tout l’été sur notre commune, à savoir : l’installation d’un filet pare-ballons au
complexe Bouthemy, entre le terrain d’entraînement et le parking de la salle Maréchal ; la poursuite des travaux de couverture
de la cour carrée ; le remplacement de blocs d’ambiance au complexe Bigotte ; le remplacement de 36 lanternes type boule
par du LED. 

Sécurité

Abattement du mur en façade et création de places de stationnement

Diderot

Mise en conformité pour l’accès aux personnes 
à mobilité réduite dans le cadre de l’AD’AP

Barbusse

Entretien des espaces verts

Zola

Plusieurs salles ont bénéficié de nouvelles peintures
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Sport

Et si vous aussi, 
vous découvriez le judo, le jujitsu ou le fitness combat ?

F ondéenjuillet1973par
leDrDorémieux,leJudo
ClubHarnésien,présidé

parPascalCourrierdepuis14
ans,compte200judokasetune
vingtained’adeptesdefitness
combat.

Au dojo du complexe sportif
Mimoun, se forment des sportifs
et des citoyens de demain. Le
judo, le jujitsu et le fitness combat,
comme tout sport, véhiculent
un certain nombre de valeurs :
le respect, la politesse, le courage,
l’honneur, le contrôle de soi,
l’amitié, la modestie et la sincé-
rité.

La saison 2015-2016 s’est clôturée

d’une fort belle manière pour le
club. Les Poussins sont champions
régionaux par équipe. “L’avenir
est prometteur. C’est une belle
performance car les enfants ont
rencontré toute la région”, se
réjouit Mohamed Kehli, l’entraî-

neur.  Le  “ Vétéran” Hamid
Moussaoui termine, quant à lui,
2ème du Championnat du Monde.
Nos autres judokas ne sont certes
pas montés sur le podium, mais
ne déméritent pas. Trois d’entre
eux ont défendu nos couleurs

en championnat de France. Le
Junior Ismaël Mamoudhi est allé
jusqu’en 8ème de finale ; le Cadet
Sofiane Zeggaï, jusqu’en quart ;
et Benjamin Courrier, qui évolue
en 3ème division, a perdu en 8ème

à Clermont Ferrand.

> Si vous aussi, vous souhaitez
devenir les champions de demain,
voici les horaires (varient selon
leur catégorie d’âge) : le mardi
de 17h45 à 21h ; le mercredi, de
14h30 à 20h45 ; le vendredi, de
18h à 21h ; le samedi, de 10h à
11h30 et de 14h à 16h ;  le
dimanche, de 8h à 10h. 

I n f o s  c o m p l é m e n t a i r e s  :
06.51.86.71.28 ou 06.47.27.07.53.

Rencontre avec Magalie Siterre
Vice-Championne du Monde d’apnée statique

R encontreavecMagalieSiterre,licen-
ciéeauclubdesamisdel’Eaude
Harnes,suiteautitredeVice-

ChampionneduMonded’apnéestatique
qu’elleadécrochéenItalie.

Magalie Siterre est née en 1981 et exerce
en tant que kinésithérapeute. Licenciée
aux clubs d’Arras, Mouscron et Harnes, elle
est apnéiste depuis 2011 et compétitrice
en apnée depuis 2015. 

Cette ancienne basketteuse professionnelle
a rangé la tenue au placard, suite à un pro-
blème de genoux, et préfère désormais la
combinaison.

En deux ans, Magalie, fière de faire partie
de l’Equipe de France, a décroché plusieurs
records, en France mais également dans
le monde.

Son dernier record ? 6’43 lors des cham-
pionnats du monde, en Italie, en juin 2016.
C’est dire si c’est long, et ce l’est encore
plus lorsque l’on se trouve sous l’eau, sans
respirer.

Et quand on lui demande sa recette miracle :
“se faire plaisir, se focaliser sur les sensations
et pas que sur le temps. De toute l’année,
je n’ai pas réussi à dépasser les 6 minutes,
et quand j’ai décroché de cette envie de
faire des temps, j’ai pris plus de plaisir et
le chrono est sorti par surprise !”

Pour les prochains mondiaux, Magalie vise
bien sûr le podium, mais ce qu’elle souhaite
par dessus tout, “c’est prendre plaisir sous
l’eau, se relâcher, sans se fixer d’objectif,
tout en écoutant son corps et son mental,
sans se forcer”. En effet, décrocher un tel
chrono nécessite une préparation : physique,
technique, alimentaire, mais aussi une
grosse part de mental, à la fin surtout, pour

grapiller des secondes et se surpasser. 

Concernant ses ambitions pour l’année
prochaine, Magalie envisage d’essayer la
plongée en profondeur et souhaiterait éga-
lement devenir monitrice pour partager
sa passion de l’apnée.

Envie de vous essayer à cette discipline ?
Magalie vous invite : “venez vous éclater
sous l’eau et apprendre à vous connaître vous
même !”

Bureau

Des membres actifs sur les tatamis

Médaille

Une ascension remarquable

Palmarès:

Apnée Statique : 6’43 (Lignagno – Italie – 9 Juin
2016) – Record de France. Dynamique: 164m
(Chartres, 2016). Dynamique sans palmes :
117m (Chartres, 2016). Nombre de sélection
en équipe de France Fédérale : 2, en 2015 et
2016. 3ème en statique lors des mondiaux 2015 avec
6’13. Vice-championne lors des mondiaux 2016
avec 6’43. Championne de France de Statique
2015 (Chartres) avec 6’00. Championne de
France de Statique 2016 (Chartres) avec 6’32.
Championne de France 2016 avec un combiné
à 439 points (Chartres). 3ème aux Championnats
de France 2015 en Dynamique Palme avec 164m.



Sport

avecl’heuredelarentréescolaire,sonneégalementleretourauxvestiairespourlessportifsharnésiens.avosagendas!

Et c’est reparti pour une nouvelle saison !

HVB
Premiers matches à domicile le 24/09
à 20h30, et le 2/10 à 14h, respective-
ment face à Sartrouville et Hérouville,
à la salle Maréchal.

VCH
La DEF et la N3 ont repris en août ;
les jeunes et l’école de volley repren-
dront en septembre. Premier match
à domicile contre Calais, le 8/10, à
18h, à la salle Maréchal. Infos : Facebook
“volleyclub.harnes”.

HHBC
La N2, ainsi que les moins de 18 et
de 15 ont repris mi-août. Les équipes
jeunes reprendront début septembre.
Infos : www.harneshandballclub.fr ou
Facebook : “Harnes-Handball-Club”.
Premiers matches à domicile : les
10/09 et 1er/10, à 20h45, au complexe
A.-Bigotte. 

SnH
Reprise dès le 5/09 à 19h. Essai possible
pour la natation et le waterpolo en
septembre (prendre contact au
06.21.31.59.83). Infos : Facebook,
catherine.pouchaingumez@snharnes.fr
ou bertrand.lorthios@snharnes.fr, ou
07.81.99.94.04 (aquaforme / aquabi-
king). Premier tournoi de la N1 le
10/09 dès 16h, et le 11/09. Premier
match de championnat contre Taverny
le 1er/10 à 20h.

uaSH
Reprise de l’école de football le 7/09.
Inscriptions tous les mercredis, de
14h à 18h, au stade Bouthemy. Le
club recherche des joueurs nés en
2002-2003. Actualité : Facebook
“UasHarnes”. Contact : Francis Freart
au 06.15.80.03.97. 

ESPERanCEGYM
Reprise des entraînements la semaine
du 12/09. Inscriptions le 7/09, de 14h
à 16h et le 10/09, de 10h à 12h, à la
salle de gym, complexe Bigotte. Infos :
www.esperanceharnes.fr ou sur
Facebook : “EGH62440”. 

aMICalElaIQuETIRÀl’aRC
Réouverture du club le 7/09. Horaires
d’entraînement : mercredi, de 17h à
21h ; samedi, de 16h à 19h30 ;
dimanche, de 10h à 12h. Lieu : Préau
de l’école Denis-Diderot, rue de
Montceau. Contact : Vincent Riti au
06.71.69.72.28 ou 03.21.78.41.65 ou
vincent.riti@sfr.fr.     

aIKIDo
Reprise à partir du jeudi 8/09.
Inscriptions : lundi et jeudi, de 18h15
à 22h ; mercredi, de 14h à 15h45 ;
samedi, de 16h15 à 19h ; dimanche
de 10h à 12h. 2 essais possibles. Infos :
03.21.70.14.11 ou 06.08.41.71.36 ou
à cathe.depret@neuf.fr. 

Un dernier titre avant de se consacrer aux autres
Souvenez-vous.Enseptembre2015,nouspubliionsunportraitdecetathlète.Rachid
ayachis’estoffertunderniertitreenjuindernier :celuidechampiondeFrancede
“Développé Couché”. La finale s’est déroulée les 4 et 5 juin à Béthune. En soulevant
172,5 kgs de fonte, l’Harnésien remporte la 1ère place du championnat, dans la catégorie
Master 1, moins de 90 kgs. L’ultime médaille de sa carrière sportive… Et après ? Rachid
entend poursuivre la musculation pour l’entretien, et pourquoi pas, prendre sous son aile
des adeptes de la discipline. 

Champion

Première marche du podium pour Rachid
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Les vacances sont finies, place à la rentrée !

P ourlamajorité,septembresonne
leglasdesvacances.lesoleil,les
plagesetlessoiréesentreamis

nesontplusqu'unlointainsouvenir.
notredossierdumois,dédiéauxcentres
d'été,vousoffrejustementl'opportunité
derepartir...encompagniedesenfants.
alors,asseyez-vousconfortablement
etprofitezduvoyage!

Depuis de nombreuses années, la ville
de Harnes met un point d'honneur à
offrir aux enfants qui ne partent pas en
vacances, la possibilité de passer une
période estivale inoubliable.

Cet été, trois centres étaient à disposition
des enfants harnésiens : Anatole-France
accueillait les maternels ; Gouillard, les
plus grands ; et Bella-Mandel recevait
les ados.

“On profite du moindre rayon de soleil.
Dès qu’il fait beau, hop, j’envoie un
groupe à la mer, dans un parc ou à l’ex-
térieur” résume Yamina, la directrice
de Gouillard en juillet. 

Pour ce qui est du CAJ, c’est un peu
différent. Les ados ont géré leur matériel
de camping pour des séjours de stages
nautiques sur la côte. Là-bas, ils ont pu
découvrir le kayak de mer, le char à
voile, le paddle et se familiariser avec
ces disciplines encore peu connues.

Durant une visite du centre Anatole-
France avec notre Maire, Philippe
Duquesnoy, et Valérie Puszkarek, l’adjointe
en charge de l’enfance et de l’éducation,
Amandine, la directrice des tout-petits,
nous explique : “Attention ici on rentre
dans l’île aux pirates. C’est le thème du
centre. Les enfants prennent le jeu au
sérieux, on construit des bateaux, des
cocotiers, et il y aura des costumes.”

Les enfants ont également pu profiter
pleinement des structures municipales
telles que le cinéma du centre
Prévert, la piscine Marius-
Leclercq ou encore le Bois de
Florimond avec ses grands
espaces.

Entre temps, les journées étaient rythmées
par l’apprentissage de chansons, des
jeux et des activités manuelles pour la
construction d’objets ingénieux ou déco-
ratifs. 

Concernant le séjour de vacances, c’est
en Vendée que se sont rendus une cin-
quantaine d’enfants, de 8 à 17 ans.
Durant le mois de juillet, ils ont ainsi
découvert différentes activités liées à
la mer : catamaran, char à voile, pêche,
marais salants... Tous sont revenus avec
des étoiles plein les yeux ! 

D’un point de vue global, on a la certitude
qu’ils ne se sont pas ennuyés ! Une
édition 2016 qui va laisser beaucoup de
bons souvenirs.

Gouillard

Place aux artistes !

CaJ

Les campeurs se préparent

Gouillard

Visite de la ferme
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anatoleFrance

Sensibilisation au tri

Gouillard

Une déco faite maison

Gouillard

De la couleur et du son pour le FlashmobCaJ

Stage nautique sur la côte d’Opale

anatoleFrance

A bord de l’accueil de loisirs des pirates

Gouillard

A la rencontre du patrimoine localGouillard

Découverte du bassin minier

Vendée

Vendée

Eclate totale pour les vacanciers

Vendée

Sable chaud et soleil au rendez-vous

Sport nautique au programme



Citoyenneté
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Nos Quartiers d’Eté : 
deux jours de fête, sous le soleil !
Karting

Le parking de la salle Maréchal transformé en piste

Gonflable

Sauter, glisser, rebondir... un vrai bonheur !

Poney

Balade et complicité avec les animaux

Piscine

Rien de tel pour s’amuser et se rafraîchir

Elastivol

Les petits oiseaux ont pris leur envol

L es27et28août,notrevilleavécuau
rythmedu“mieux vivre ensemble” à
l’occasionde l’événement“Nos

Quartiers d’Eté”.

Avec, en prime, le soleil au rendez-vous et
un thermomètre affichant de chaudes tem-
pératures, les Harnésiens ont profité d’un
vaste espace situé au complexe Bouthemy
pour aller à la rencontre de la vingtaine
d’associations et profiter des nombreuses
activités. Enfants, ados, adultes : il y
en avait pour tout le monde et pour
tous les goûts ! 

Les plus jeunes ont pris un réel plaisir lors
des balades en poney, à jouer au bubble
soccer, à sauter sur les structures gonflables,
à s’envoler grâce à l’élastivol, à faire des
courses de karting, à tester leur agilité sur

le parcours d’accrobranche sans oublier les
sports auxquels ils ont pu s’adonner (judo,
foot, cyclo, pétanque, escrime, gym, tir à
l’arc, aïkido, volley, tennis de table, hand...).
Côté piscine, les amoureux de l’eau ont pu
profiter de jeux, parcours aquatique, water-
polo, baptême de plongée, sous les regards
des maîtres nageurs sauveteurs qui ont
assuré la sécurité du public.

Enfin, en activités loisirs, nombreux sont
celles et ceux qui sont repartis avec un joli
maquillage sur le visage et un ballon sculpté
à la main. D’autres se sont essayés à quelques
pas de danse country, jeux anciens, Scrabble,

bowling, découverte de la radio, sophrologie
ou ont profité de l’exposition de scooters,
de la guinguette et du mur d’expression où
chacun a pu donner sa vision du mieux vivre
ensemble. 

Plus que jamais, la Municipalité s’inscrit
dans une volonté de proposer aux Harnésiens
un maximum de loisirs sur la commune et

s’engage, au quotidien, dans une
démarche de mieux vivre ensemble.

Celle-ci, combinée au remarquable
travail des bénévoles, a fait de ce week-
end une véritable réussite !

Philippe Duquesnoy : “le mieux vivre
ensemble, plus qu’un symbole, une
volonté municipale au quotidien”

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

Géants

Ch’crinquillé et Hyacinthe ont
pris le soleil aux quartiers d’Eté
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L’importance de la gestion différenciée

S ansdoutel’avez-vousremarqué,cer-
tainsespacesvertsdelavillevoient
leurfloreetlatailledetontevarier

enfonctiondessecteurs.C’estcequel’on
appellelagestiondifférenciée.

Le développement durable étant un axe
prioritaire pour la Municipalité, cette dernière
place ainsi la préservation de l’environnement
au cœur de son action, en conciliant à la
fois l’embellissement de la ville et en favorisant
la biodiversité.

Enquoiconsistelagestiondifférenciée?

La gestion différenciée des espaces verts,
c’est tout simplement le traitement des
espaces verts de manière différenciée, en
fonction de leur lieu et du rapport que l’on
peut avoir avec eux.

Ainsi, en préservant des espaces de fauche
tardive ou en plantant des fleurs dans
certaines zones, on préserve des “poches”
de biodiversité au cœur même de la ville.
Ce rapport aux espaces verts permet de
réduire l’usage de produits chimiques ou
phytosanitaires. 

La gestion différenciée implique une analyse
des lieux et de leur usage. Celle-ci repose
sur l’identification des sites, le recensement
des espèces et végétaux présents, des
surfaces, des usages et des fréquentations
du public. 

Florimond

Tonte régulière pour favoriser les loisirs au sein de cet espace

ZaC-EspaceMimoun

Un espace laissé à l’état sauvage pour favoriser le développement de la faune et de la flore

lestontesdifférenciées

Tondreenfonctiondel’usage : Le choix de la fréquence de tonte va dépendre de
l’utilisation du lieu par les citoyens, tout en prenant en compte l’esthétisme global de
l’espace. Par exemple, la tonte d’un terrain de football ne sera pas la même que celle
d’un espace consacré à l’ornement.

Tondrepourdélimiterdeszones : Cette méthode permet de tondre différemment
plusieurs zones d’un même espace. Par exemple, alors que le terrain de sport sera
tondu 1x / semaine, la zone d’accueil des supporters le sera 1x / quinzaine.

oùtrouvercesespacesàHarnes?

> Espace Mimoun
> Bois de Florimond
> Brochet Harnésien
> Entrées de ville
> Chemin du Halage 

Cheminduhalage

Fauche bi-annuelle pour le respect
de l’éco-système

Florimond

Fauche bi-annuelle pour une préservation 
de la nature et des espèces qui y vivent
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Un bol d’air sur la côte d’Opale
Sur une initiative du CCAS, une sortie a été organisée à
Wissant et au musée de la dentelle à Calais. Les vacanciers
d’un jour, âgés de 60 ans et plus, ont pu se balader dans
Wissant et profiter de sa plage. La visite du musée a éga-
lement suscité un vif intérêt. 

Ce dispositif a été mis en place pour les personnes âgées
afin d’agrémenter leurs loisirs. Il leur permet d’être actives
mais également de participer à des moments d’échange
et de partage. 

Le CCAS souhaite proposer ce type de sortie tout au long
de l’année (transport gratuit - faible participation demandée
pour la visite le cas échéant), avec un système de roulement,
pour qu’un maximum de personnes puissent en bénéficier. 

Si l’idée vous intéresse et que vous souhaitez participer à la prochaine sortie, contactez le CCAS au 03.21.69.81.79.

Sortie

Une journée conviviale sous le soleil et dans la bonne humeur

Vieillissement et perte d’autonomie : quelles aides ?

S ’occuperquotidiennementd’unprochemaladeet/ou
dépendantn’estpaschoseaisée.Vousêtesaidant
etvousvousquestionnezquantauxsolutionset

aides?Voiciquelquesréponses.

Les 60 ans et plus peuvent prétendre à l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA) ou encore à l’aide sociale pour frais de
placement en EHPAD ou pour l’aide ménagère, sous conditions
de ressources et de dépendance. Quelle que soit la prestation,
une participation vous sera demandée. Catherine Quinchon,
chargée de l’aide sociale légale au CCAS, se tient à votre
disposition pour vous épauler dans vos démarches et instruire
les dossiers. Il est précisé que seul le Département est
décideur. 

Une journée pour découvrir l’association PAGE,
son fonctionnement et les membres qui la composent

C ourantjuin,l’associationPaGEouvraitsesportesaupublicafin
defairevisiterseslocaux,maiségalementdeprésenterlesactivités
proposées,lesemployéesetlesparticipantsdesdiversateliers

misenplace.

Au sein de l’espace social Jeanette Prin, où se trouve l’association, les
visiteurs avaient le droit à une visite guidée des lieux et une présentation
des différentes actions. Aussi, nous avons rencontré les différents partenaires,
pu apprécier la revue créée par le groupe de communication, ou encore
les œuvres réalisées au sein des ateliers de revalorisation des matières
et de recyclage. De belles actions au sein d’un groupe dynamique !

Revue

5 femmes sur le chemin de l’insertion

aide

Le CCAS est à votre disposition
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Des noces d'or et de diamant
or

M. et Mme Houziaux

or

M. et Mme Trupin

Diamant

M. et Mme Mauro

>JacquelineBrasseuretGérardHouziaux se sont mariés le 23 juillet 1966
à Harnes. Un fils, Fabrice, et 3 petits-enfants sont nés de leur union. Lui fut
peintre puis magasinier aux Services Techniques de la Ville. Elle a travaillé
en confection au sein de l’usine K-Way. A la retraite depuis 2005 et 2006, la
lecture, le jardinage, les voyages et les sorties animent leur quotidien. 

>RaymondeBuquetetMauriceTrupin se sont, quant à eux, mariés le 6
août 1966 à Harnes. Leur bonheur s’est grandi de 3 enfants et 8 petits-
enfants. Ils ont également élevé 2 de leurs nièces. Il a travaillé à la mine et
dans diverses entreprises spécialisées en automatisme. Elle a été fileuse
aux 3F à Lille, puis trieuse à la verrerie de Wingles. Tous deux se passionnent
pour la généalogie. 

>C’est le 21 juillet 1956 que BrigitteBocquetetPierreMauro se sont dit
“oui”. Trois enfants, 13 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants sont venus
agrandir la famille. Il fut mineur de fond, chauffeur spécialisé aux Services
Techniques de la Ville et sapeur pompier volontaire. Elle fut matelassière
chez Demon, et employée de maison. Aujourd’hui, tous deux profitent de
leur retraite.

Pour un Noël Magique !

D ésireuxd'ancrernotrevilledans
desvaleursempreintesdesoli-
darité, laMunicipalitéet le

C.C.a.S.proposent“Pour un Noël
Magique !”.Cetteaction,menéeannuel-
lement,proposeauxHarnésiensd'obtenir
uncadeaudenoëlsousconditions.

L'acquisition de ces cadeaux est possible
pour :

> lesenfantsnésentre2005et2016,
dont les parents bénéficient de la C.M.U.

ou de l’A.E.E.H (Allocation d’Education
Enfant Handicapé). Sous conditions de
ressources, les familles peuvent se pré-
senter au C.C.A.S. avant le 23 septembre,
munies de l’attestation C.M.U. en cours
de validité, de la dernière notification
C.A.F. pour l’A.E.E.H., d’un justificatif de
domicile ainsi que les ressources des 3
derniers mois (C.A.F., salaire, etc).

> lespersonnestitulairesdel’a.a.H.
à taux p le in (a l locationadul te
Handicapé),d’unepensiond’invalidité

oudel’a.S.P.a.(Allocation de Solidarité
aux Personnes Agées) dont le montant
n’excède pas celui de l’A.A.H. Les personnes
concernées peuvent se présenter au
C.C.A.S. munies de la dernière attestation
de versement ainsi que d’un justificatif
de domicile avant le 30 septembre.

> lespersonnesnéesen1936 peuvent
se présenter au C.C.A.S. afin de s’inscrire
sur la liste des bénéficiaires, munies du
livret de famille ou d’une pièce d’identité
ainsi que d’un justificatif de domicile.



Vie associative

18 - 

Des kilomètres à pieds le
long du canal de la Souchez

C erendez-vousestdevenuunetradition
aufildeséditions.nousensommesàla
4ème.laRetraiteSportivede laGohelle

(R.S.G.)aorganiséunematinéesportivepour
lesrandonneursledimanche10juillet.

La veille, les bénévoles avaient tracé 3 parcours :
un de 12 kms pour les plus aguerris, un autre de
8 kms à la portée de tous, et un dernier de
5 kms pour les débutants. Une petite centaine
de participants avait ainsi pris les départs, dès 8h30 le matin, sous le soleil du mois de juillet.

Les parcours étaient tracés en bleu, blanc et rouge, en hommage à l’équipe de France de football qui disputait le soir même la finale
de l’Euro 2016 contre le Portugal. Les balades ont traversé pratiquement toute la ville, débutant à la limite de Loison et amenant les
participants jusqu’aux abords de Courrières, à travers le Bois de Florimond. 

Marche

Bonne ambiance et sous le soleil !

Tous solidaires 
autour de Harnes-Kabouda !

V oilàmaintenant23ansqu’aété
officialisélejumelageentrenotre
communeetlevillagedeKabouda

auBurkinaFaso.Etautantd’annéesà
toutfairepouraméliorerlequotidiende
nosamiskaboudais!unemissionaccomplie
par“Harnes-Kabouda”,avec lesoutien
sansfaillede laMunicipalité, l’aidede
nospetitsécoliersetd’autresassociations.

Les bénévoles de Harnes-Kabouda, accom-
pagnés dans leur démarche par l’Amicale
Laïque, avaient organisé, en juin, une
grande collecte de fournitures dans les
écoles primaires et le collège. “L’objectif
était de récolter des fournitures inutilisées
et des livres susceptibles d’avoir une seconde
vie au collège de Kabouda”, confie Richard Schumacher, le
président. Aussi, cahiers, cartables, classeurs, feuilles, équerres,
règles, calculatrices seront à bord du container et devraient
partir fin octobre pour l’Afrique. Tout comme la soixantaine
de ballons et les tenues offertes par l’UASH, ou encore les
50 vestes et 100 pantalons de pompiers donnés par “Allo le
18”. Deux associations très attachées aux valeurs de l’entraide
et de la solidarité. Si vous aussi, vous souhaitez faire un don,
veuillez contacter le 03.21.49.94.51.

> Des dates à retenir ? Le jeudi 22/09, dès 19h, au Centre
Culturel J.-Prévert, pour la soirée “parrainages”. Infos :
06.81.17.06.11. Elle vous donne rendez-vous le 2/10, dès 12h,
à la salle des fêtes, pour son repas dansant. Tarifs : 20€/adultes,
12€/enfants – 12 ans. Réservations : 06.10.80.44.73 ou
03.21.49.94.51. 

Solidarité

Seconde vie pour les fournitures et livres scolaires

Don

Des tenues qui voyagent
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L afindesvacancesasonné,etilestd’oresetdéjàtemps
depenserà larentrée.aussi,finaoût, l’associationde
Parentsd’Elèves,aidéed’anciensélèvesetparentsd’élèves,

aassuréladistributiondesfournituresscolaires.

Cahiers, stylos, classeurs, feuilles... tout était réuni pour que les
élèves et leurs parents puissent repartir bien équipés pour la
rentrée. Cette distribution était gratuite, et est rendue possible
grâce au chèque d’un montant de 18,50 euros, remis par la
Municipalité aux écoliers, afin de participer aux achats de four-
nitures.

Désormais prêts, il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une
bonne rentrée ! 

Une organisation bien rodée pour préparer la rentrée des collégiens

FournituresPrêts pour la rentrée !

Une soirée pour penser positif avec les enfants !
Comment réagir face à des comportements qui nous déstabilisent ? Pourquoi les enfants
n'obéissent-ils pas ? Qu'est-ce que l'obéissance ?
Récemment ouvert, le Relais d'Assistants Maternels vous propose de répondre à ces questions,
grâce à l'aide d'Arnaud Deroo, spécialiste de la petite enfance. 
“Avoir des enfants sages ! Est-ce un projet adéquat ?” sera donc le fil conducteur d'une
conférence gratuite le vendredi30septembre,de19hà21h,àlasalledesfêtesdeHarnes.
L'occasion idéale pour les assistants maternels, les professionnels de la petite enfance et
les parents de comprendre, d’échanger, de débattre et surtout de penser une relation
positive avec les enfants.
> Réservations au RAM jusqu'au 28/09. Tél : 03.21.20.29.86. Mail : ram@ville-harnes.fr

Intervenant

Arnaud Deroo

Amateurs de hip-hop à tout âge
Hip-Hop

Dès le plus jeune âge, adeptes de la scène

Aventurier dans l'âme, 
participez à “Tadao Express” !
Âgé de 18 à 26 ans et aventurier dans l’âme ? L’expérience
proposée par “Tadao Express – la traversée du pays
des Terrils” est faite pour vous ! 

Cette année, 16 équipes devront traverser l’ensemble
du réseau SMT (Hénin-Carvin/Lens-Liévin/Artois) au
travers d'une course d’orientation en 6 étapes avec
comme seul sésame, un “pass” leur permettant
d’accéder aux services TADAO et TER.

Départ de la course : gare de Lens, à 8h30, le mercredi
21 septembre.

Places limitées. Inscriptions jusqu'au 12 septembre
par mail et 8 septembre par courrier.

Règlement et conditions sur www.ville-harnes.fr

F injuin,leCentreCulturelJ.PrévertaccueillaitlelaboHip-Hopetses
jeunesartistes.

Sur scène, étaient réunis l’atelier Hip-Hop de la ville de Harnes, la Compagnie
ALIENES de Bruay la Buissière, l’atelier adultes d’Ablain St Nazaire et enfin
l’atelier de danse de Carvin. Par ailleurs, Rasta Mimi, Harnésien, a interprété
3 chansons. Cette soirée, présentée par Mous, et avec aux platines Andy
Trouwaert, a ravi les spectateurs présents. L’atelier Hip-Hop reprendra le
16 septembre, dans la salle d’évolution de l’école Barbusse. Les séances
se déroulent le vendredi de 17h30 à 20h30, pour les 6-17 ans. 
> Infos et inscriptions : service Enfance-Jeunesse ou au 03.21.79.42.79.
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Expressions des groupes politiques
GroupeMajoritaire
HarnesunavenirDurable
PartiSocialiste

Frontnational
Rassemblement
BleuMarine

PourHarnes,
l’Humaind’abord!

Menace terroriste : aucune mesure
sécuritaire prise à Harnes !
Alors que notre pays a encore été
touché par le terrorisme islamiste,
nous nous posons de sérieuses ques-
tions sur la prise en compte du risque
terroriste par la municipalité socialiste.
Après Nice et Saint-Etienne-du-
Rouvray, les Harnésiens sont en droit
d’attendre des réponses fortes face
au risque terroriste !
Le Maire de Harnes s'était déclaré
favorable à l'accueil des migrants sur
notre territoire, nous en payons
aujourd'hui les conséquences évidentes
en matière de sécurité.
Contact : fnharnes@gmail.com

CONTRE LA BARBARIE : L’EDUCATION,
LA PAIX ET LES SERVICES PUBLICS

Ces derniers mois ont été le théâtre
de barbaries qui auront suscité émo-
tion, tristesse et indignation. Dans la
foulée, certains journaux en ont effec-
tué un traitement médiatique abject,
suivi de scandaleuses dérives politi-
ciennes. Les appels à armer de lance-
roquettes les soldats en patrouille, à
des expulsions systématiques et arbi-
traires, à remettre en cause la laïcité
et la tolérance, à limiter les libertés
fondamentales, à une vengeance
aveugle aux quatre coins du monde
sur des territoires déjà en guerre ou
en proie à la souffrance, ne sont que
des appels de haine, irresponsables
et indignes de notre République.

Accordons davantage de moyens à
l’éducation, à la culture et aux services
publics. Faisons davantage d’efforts
pour instaurer la paix plutôt que pour
faire la guerre de par le monde.
Construisons la tolérance de l’autre
plutôt qu’à la haine du voisin. 

www.lhumaindabord-harnes.fr

La période estivale s’achève et
la rentrée des classes s’annonce
déjà ! 

A l’image du climat de ces der-
nières semaines, Harnes aura
rayonné par notre volonté à
proposer à chacun des temps
forts et festifs pour que tout
Harnésien puisse vivre un bel
été. 

De l’organisation de la fête
nationale le 13 juillet dernier,
avec notre splendide feu d’ar-
tifices, jusqu’à la clôture des
quartiers d’été le 28 août, la
dynamique de notre ville ne
s’est pas estompée durant l’été.
Cette année aura particulière-
ment été marquée par un record
d’affluence sur les deux journées
de fête proposées par le CCAS,
les conseillers de quartier,
l’A.G.A.C., les services techniques
et les nombreux bénévoles des
associations présentes ! Un
grand merci à eux, sans qui
cette réussite n’aurait pu voir
le jour !

Encore une fois, la Municipalité
a su proposer nos enfants des
accueils de loisirs et de nom-
breuses activités et animations
de qualité et ce grâce à l’inves-
tissement de nos animateurs
et de nos directeurs qui chaque
année cherchent à accueillir et
divertir les plus petits. 

Un été également placé sous
le signe de la sécurité à Harnes,
avec la reconduction de l’opé-
ration «tranquillité vacances»
par la Police Municipale qui a
d’ailleurs accueilli un nouvel
agent parmi ses effectifs afin
d’assurer davantage encore le
bien-être et la sécurité de nos
concitoyens. Nous ne pouvons
que féliciter nos agents pour
la rigueur du travail mené. Une
dynamique engagée depuis

2008 qui sera poursuivie pro-
chainement avec le recours à
la vidéo protection qui sera ins-
tallée sur notre commune.

Pour l’avenir de nos enfants, la
Municipalité a, comme les
années précédentes, profité
de la période estivale afin de
mener des travaux dans et aux
abords des bâtiments scolaires
en vue d’offrir le meilleur cadre
aux élèves. C’est d’ailleurs dans
cette optique que les études
sont activement menées afin
de créer un nouveau restaurant
scolaire dans le quartier de la
cité Orient Bellevue.

La rentrée sera également celle
des associations sportives !
Aussi souhaitons-nous à chacune
une nouvelle saison qui puisse
être placée sous le signe de la
réussite et du développement !

La rentrée enfin est également
culturelle ! Ainsi le concert
«Faites de la Tolérance» organisé
par la municipalité le 26 août
avec Radio Horizon a pu faire
le lien entre un été voulu riche
en couleurs et le démarrage
d’une nouvelle saison culturelle
qui, à n’en pas douter, saura
vous proposer des animations
et spectacles de qualité !

Notre ville  est animée depuis
toujours par des valeurs fortes,
parmi lesquelles la solidarité,
le vivre-ensemble,  la  tolé-
rance» !  Ces valeurs sont ins-
crites dans sa tradition, dans
les convictions des Majorités
municipales successives. 

Son histoire est semblable à
celle de bien d’autres villes du
bassin minier qui, pour l’exploi-
tation industrielle du charbon,
grande dévoreuse de main
d’œuvre, ont accueilli des géné-
rations d’hommes venus d’ho-

rizons variés, aux origines diverses
et aux cultures nombreuses,
n’ayant que leurs bras pour seul
passeport et leur courage pour
seul bagage.  Ces hommes, cou-
rageux et si divers qu’ils étaient,
après avoir durement trimé au
fond du trou, plus rien ne les
différenciait quand ils remon-
taient au jour, le visage pareil-
lement noir. Tous avaient en
commun cette même espérance
d’un avenir meilleur pour leurs
enfants. Un avenir aux couleurs
de liberté. Un avenir aux couleurs
d’égalité.  Un avenir aux couleurs
de la fraternité  et de la Tolérance.

Ce concert, qui marquait la
volonté de la majorité municipale
d’offrir des moments festifs de
qualité à sa population, de faire
rayonner notre commune bien
au-delà de ses frontières, était
également pour nous l’occasion
de rappeler que, au pays des
Droits de l’homme, nos diffé-
rences sont nos forces. Que
pour les fructifier au bénéfice
de tous, le vivre-ensemble doit
surmonter les divisions, vaincre
les préjugés. Lutter contre ces
divisions, faire en sorte de les
reléguer dans un sombre passé,
voilà le défi  que veut et peut
remporter le pari du vivre-
ensemble, de la tolérance, de
l'ouverture à l'autre. 
Aussi merci à vous d’être venus
si nombreux partager, ensemble,
ce moment magique. Et merci
à l’ensemble des services muni-
cipaux qui ont pour l’occasion
fourni un énorme travail pour
que chacun puisse vivre cet
évènement dans les meilleures
conditions, notamment de sécu-
rité que nous impose malheu-
reusement le contexte actuel.

Le groupe majoritaire vous sou-
haite, à toutes et à tous, ainsi
qu'à vos enfants, une excellente
rentrée !
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“Police Municipale, j’écoute !”

M iseenplacele17juin2009,
laPoliceMunicipaleestà
l’écouteetauservicede

lapopulationharnésienne.Sesfonc-
tions?assurerdesmissionsdepolice
administrativeetjudiciaire…lapré-
ventionavantlarépression.

Huit agents de Police Municipale et
une secrétaire administrative sont à
l’écoute et au service de la population
harnésienne. 

Le dernier arrivé, Gaël, est en poste
depuis le 21 juin. Notre nouveau poli-
cier a débuté sa carrière en tant que
gendarme adjoint volontaire. Après
5 années dans le civil, il décide de
passer le concours de Policier
Municipal. Il a exercé ce métier 20
mois en Haute Savoie, puis 16 autres
mois dans le Nord, avant de rejoindre
la Police Municipale harnésienne.
Son souhait ? “Evoluer au sein d’une
petite brigade à laquelle je pourrai
apporter mon expérience, ma rigueur
et mon professionnalisme”. Sportif,
Gaël apprécie la proximité avec les
Harnésiens. Quant aux axes d’enjeux
relevés, il désire sensibiliser les habi-
tants au code de la route, au station-
nement et au comportement au
volant. 

Desfonctionsdiversesetvariées

La Police Municipale se veut être
avant tout une police préventive. Les

Policiers Municipaux sont habilités
à constater et à notifier les délits
relatifs aux règles d’urbanisme et de
vie en collectivité telles que les dépôts
sauvages, la divagation d’animaux
dangereux, les dégradations de biens
privés et publics, les nuisances diurnes
et nocturnes, la maltraitance à animal
ou encore les troubles du voisinage…
Ils veillent également à l’application
des différents arrêtés et sensibilisent
les écoliers à la sécurité routière.

Ils assurent enfin la sécurité et la
tranquillité publique lors des mani-
festations de grande envergure, telles
que les vœux du Maire, le salon “Des
Racines et des Hommes”, la
fête de la musique, la ducasse,
la Fête Nationale, et derniè-
rement le concert “Faites de
la Tolérance”. Six agents étaient
mobilisés le 13 juillet ; et 4, le
26 août, avec le renfort de 3
pol ic iers  munic ipaux de
Courrières, une quarantaine
d’agents de sécurité et les
forces de l’Etat.

La Police Municipale, le cas
échéant, sait être dissuasive
et répressive. Elle est mandatée
pour le dépistage du taux d’al-
coolémie, la mise en fourrière
de véhicules, la verbalisation
en cas d’infractions au station-
nement, d’excès de vitesse…

oTV

Gaël, nouvelle recrue de la Police Municipale

Révision des listes électorales pour l’année 2017
avisauxélecteurs

etélecteurseuropéens:

Aux termes de l’article L.9 du Code Electoral,
l’inscription sur les listes électorales est obli-
gatoire.

Les demandes d’inscription seront reçues
en Mairie jusqu’au 31 décembre 2016 inclus,
de 8h30 à 12h.

Pour éviter l’affluence en Mairie en fin d’an-
née, les électeurs ont intérêt à présenter
leur demande dès que possible.

Poursefaireinscrire,ilfautêtremuni:

1) d’une pièce d’identité (de préférence la
carte nationale d’identité ou la carte de
séjour pour les personnes européennes) ;

2) d’une pièce attestant que l’électeur a une
attache avec la commune ou avec la cir-
conscription du bureau de vote. Cette attache
peut résulter, soit du domicile, soit de la
résidence de plus de 6 mois, soit de l’ins-
cription au rôle d’une des contributions
directes communales pour la 5ème année
consécutive.

Pour les personnes dans l’impossibilité de
se déplacer, les demandes d’inscription peu-
vent être :

- soit adressées par correspondance, de
préférence sous pli recommandé ;
- soit déposées par un tiers dûment man-
daté.

En cas de changement de domicile dans la
commune, veuillez vous présenter au guichet
5, muni de votre carte d’identité et d’un
justificatif de votre nouvelle adresse.

Cetété,lespoliciersontveillé…

Depuis juin 2009, vous pouvez vous absenter plus sereinement
de votre domicile et/ou commerce pour plusieurs jours ou
quelques semaines, y compris pour une hospitalisation
prolongée, et quelle que soit la période de l’année. Un
dispositif complémentaire à celui de la Police Nationale. Cet
été, ce sont plus de 2 000 passages qui ont été effectués par
nos policiers municipaux. Chaque jour, à des horaires différents,
ils ont contrôlé la fermeture des portes, fenêtres et volets
de chaque habitation, ou encore celle des chalets et abris
de jardin s’ils en avaient l’accès.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, il vous suffit de
compléter suffisamment tôt le formulaire disponible à l’accueil
de la mairie et sur notre site internet, rubrique “Services
24h/24 – Partir en vacances tranquilles”, ou aller directement
au poste. Vous pouvez également contacter la Police Municipale
par téléphone au 03.91.84.00.90 ou par mail : police.muni-
cipale@ville-harnes.fr. 
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naissances : Zakaria AMARIR, né le 23 juin 2016 - Timéo LECOCQ, né le 28 juin - Titouan GENTIEN, né le 26 juin - Axel RUELLE, né le 7 juillet
- Lyam BENTY, né le 8 juillet - Ashlee BRUNEZ, née le 10 juillet - Célyana CARIN, née le 11 juillet - Bilal EL KABBOUNE, né le 9 juillet - Adonis
VERPLANCKE, né le 11 juillet - Clara TOLLOT, née le 17 juillet  - Tinély CUISINIER, née le 17 juillet - Tassim IHIA née le 21 juillet - Amir SAID né
le 23 juillet - Sania IDBOUKDIR née le 19 juillet - Elora AGOZZINO née le 25 juillet - Evan SKWARA, née le 18 juillet - Félicia LALLEMANT SPADA,
née le 30 juillet - Margaux MAZARS, née le 6 août - Louise JACQUEMART, née le 6 août - Nawël ROSSELLE, née le 7 août - Sofiane ATMANI, né
le 11 août - Emma CAPELLE, née le 14 août - Kerwin KALENDA, né le 17 août. 

Décès:Emile DESPREZ, 90 ans - Ninelle BAILLEUX veuve de Guiseppe BONJOUR, 91 ans - Bakhta
BERRAHO épouse de Belahouel BELHADJ, 77 ans - Hélèna JURASICK veuve de Théodore
CZAJKOWSKI, 88 ans - Anne-Marie COPPIN épouse de Serge DUPORT, 77 ans - Victor BUQUET,
88 ans - Gertruda RAJEWSKI veuve de Jean RUPOCINSKI, 88 ans - Joëlle LEUREGANS épouse de
Jean-Claude EVRARD, 75 ans - Roger DUHEM, 59 ans - Jean ROZNOWSKI, 86 ans - Jacqueline
DELOBELLE veuve de René DUSSART, 83 ans - Claudine MOURA épouse de Jean-Claude DUEZ, 65
ans - Edith MICHEL veuve de Michel COURBOT, 88 ans. 

Mariages: Samedi 9 juillet : Katherine DELAVIER et Pierrick BRISSEZ - Sophia ROUDANE et Rachid
EL MOURABIT.  Samedi 16 juillet : Zina IADADAINE et Abdel-Malik AZZOUZ - Thiphaine DOMAGALA
et Rémi LEVEL. Samedi 30 juillet : Estelle JANKOWSKI et Julien DALIELCZYK. Samedi 6 août : Laurence
POLBOS et Thierry BRUNOT - Laetitia FERRARO et Céline BASSEZ - Laura TARDIF et Cyril PORCU.
Samedi 13 août : Amélie POREBSKI et Christophe FOURNIER - Sandra DAMBRIN et Steven PAMART.
Samedi 20 août : Océane HOUZIAUX et Damien DELEFOSSE - Nicole ALLAIN et  Jean-Pierre TREMBA.
Samedi 27 août : Sandrine VERNAGUT et  Antoine LEMERRE - Pamela HEIDET et  Ludovic KAR-
KOSZKA.

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

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

L’adjoint délégué aux finances, aux
affaires générales et aux grands
projets - DominiqueMoREl 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-FrançoisKalETa
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 - JoachimGuFFRoY reçoit
sur rendez-vous.

----------

La conciliatrice de justice - annick
PolI assurera ses permanences
les 5 et 20 septembre (sur rdv de
8h30 à 12h) ainsi que les 6 et 21
septembre (sans rdv).

Informations en Mairie ou au
03.21.79.42.79.

Permanences des élus

Etat civil

Concours photo : imaginez votre calendrier 2017
leserviceCommunicationfaitappelauxtalentsharnésiens
etvousproposeleconcoursphoto“Shoot ta ville !”,
surlethèmedelanature,pourleprochaincalendrier
municipal.unjurydésigneralesmeilleursclichés.

Concoursdu27juinau23septembre2016.Règlement
disponiblesurlesiteInternetdelavilledeHarnes.

avosappareils,shootez,envoyez!

Enquête publique unique
Une enquête publique unique est ouverte jusqu’au 15 septembre 2016, concernant le
projet de création de 4 lignes de Bus à Haut Niveau de Service sur les communes de :
Avion, Billy-Montigny, Carvin, Dourges, Fouquières-les-Lens, Harnes, Hénin-Beaumont,
Lens, Libercourt, Liévin, Loison-sous-Lens, Loos-en-Gohelle, Méricourt, Montigny-en-
Gohelle, Noyelles-Godault, Noyelles-sous-Lens, Oignies, Sallaumines, Vendin-le-Vieil.
Plus d’informations sur www.ville-harnes.fr
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Regard sur le passé

Fin de Souffrances (en patois)
Air Frou- frou1

lechansonnieretpoètemineurharnésienFerdinandBailliez,disparuen1956etquifutl’undestémoinsdesjournéescrucialesde
lalibérationdenotrecommune,les1er et2septembre44,composapourlacirconstanceunechansonrelatantcesévénements
locaux.avecferveurethumour,ilrendcomptedecertainesscènesquil’ontmarqué.

Premiercouplet

L’jour qu’in a libéré l’pays
Min cœur y batto la berloque

Je n’ai été tell’mint saisi
Et q’ je n’teinos pu dins mes loques

J’ai couru comm’ un inragé
Vir ché gins groupés su l’ l’grand plache

Chétot justement l’défilé
In train d’sin aller dins ch villache

Deuxièmecouplet

Tout l’monde étot émotionné
In ravisant ché patriotes

Car tous aveutent l’air dévoué
Par derrière leu drapieau qui flotte
Je l’z’ai vu battre et d’dins ch’marais

Avec les All’mands in déroute
Chétot des tiots diaps déchainés

Luttant acharnés coute que coute

Poète

Ferdinand Bailliez dit "Tiot roux"

Résistants

Un groupe de Résistants face à l'Apollo
(Le Prévert actuel)

Refrain

l’mondeétotfou
Etpud’eineménagère

Dijoj’m’enfou
Etj’laichetoutparderrière

Etm’soupeall’bout
Toutl’resteyresteàfaire

Michémingoût
D’virlafind’nomisères

Troisièmecouplet

Comme in volo manifester
L’premier jour chétot trop d’bonne heure

Car y gnavo cor du danger
Malgré l’situation meilleure

Mais pindant qu’un manifesto
In crie sauve qui peut in vitesse
Fallo vir tout l’monde qui couro
Et s’infuir in serrant les fesses

Quatrièmecouplet

L’défilé étot bin suivi
Mais pour satisfaire no rancune

Fallo y vir les mercantis
Qui sur nos dos ont fait fortune
Avec eine pancarte sur leu dos

Co lée aveuc des billets d’banque
La in aro ri tout sin so

Vraimint j’dis gna fauque cha qui manque.

1lecinquièmecoupletainsique lerefrainfinaln’ontpuêtre insérés, fautedeplace.Dansceux-ci,FerdinandBailliezfustige
les“mercantis”,profiteursdu “marché noir”.Ilévoqueégalement,sansaménité,lesortquifutréservéàquelquesfemmescoupables
d’avoirfréquentédesallemands.

Avec les Amis du Vieil Harnes





le6septembre2016
Balade urbaine

Participez au diagnostic en
marchant du quartier de la
Gaillette. Rendez-vous à 13h30
à la MIC - départ : 14h - débrie-
fing : 15h à 16h.

le8septembre2016
Balade urbaine

Participez au diagnostic en
marchant du quartier du Grand
Moulin. Rendez-vous à 13h30
au Centre Gouillard - départ :
14h - débriefing : 15h à 16h.

les10et11
septembre2016

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. 

le16septembre2016
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.

le17et18
septembre2016

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. Les
inscriptions seront prises
jusqu’au 9 septembre, au
bureau des fêtes et cérémo-
nies.

le20septembre2016
Atelier économie 

d’énergie
Venez assister à un atelier
d’information sur les écono-
mies d’énergies et plus par-
ticulièrement la qualité de
l’air, à la MIC, de 14h à 16h.





le25septembre2016
Paëlla Party

“Rassemblons-nous pour
Harnes” organise son repas
dansant dès 12h à la salle des
fêtes. Tarifs : adultes : 19€ -
e n f a n t s  - 1 2  a n s  :  1 0 € .
Inscriptions : 06.62.73.51.30
- 06.12.69.01.69 avant le 20
septembre. Paiement à la
réservation.

le30septembre2016
Conférence

Arnaud Deroo, spécialiste de
la petite enfance, donnera
une conférence, à la salle des
fêtes, de 19h à 21h. Comment
réagir face à des comporte-
ments qui nous déstabilisent ?
Pourquoi les enfants n'obéis-
sent-ils pas ? Qu'est-ce que
l'obéissance ? Voici quelques
questions auxquelles il répon-
dra. “Avoir des enfants sages !
Est-ce un projet adéquat ?”
sera le fil conducteur de cette
c o n f é r e n c e  g r a t u i t e .
Réservations au RAM jusqu'au
28/09. Tél : 03.21.20.29.86.
Mail : ram@ville-harnes.fr

le2octobre2016
Repas dansant

Harnes-Kabouda organise un
repas dansant à la salle des
fêtes, dès 12h. Au menu :
couscous, dessert et apéritif.
Tarif : 20€ / adulte et 12€ /
enfant (-12 ans). Inscriptions
j u s q u ’ a u  2 4 / 0 9  a u
03.21.49.94.51.

le4octobre2016
Atelier économie 

d’énergie
Venez assister à un atelier
d’information sur les écono-
mies d’énergies et plus par-
ticulièrement l’éclairage per-
manent, à la MIC, de 14h à
16h.

le5octobre2016
Spectacle de 
marionnettes

Le Centre Culturel Jacques-
Prévert accueillera un spectacle
de marionnettes, de la com-
pagnie Zapoï, à 15h. Entrée
gratuite, sur réservation, dans
la limite des places disponi-
bles.

Du5octobre
au16novembre2016

Tiot Loupiot
La ville accueillera la 15ème

édition du salon d’éveil culturel
“Tiot Loupiot”. Programme
en page 6 et sur le site Internet
de la ville : www.ville-harnes.fr

le15octobre2016
Bal Country

La RSG vous attend nombreux
à la salle des fêtes, de 19h à
1h, à l’occasion de son Bal
Country. Ouverture des portes
à 18h30. Tarif : 4€. Gratuit -
1 2  a n s .  I n s c r i p ti o n s  :
06 .41 .67 .02 .56 .  In fos  :
w w w . r s g h a r n e s . f r  e t
mic.lion62@laposte.net

le23octobre2016
Repas dansant de la
semaine de la Polonité

Harnes-Chrzanow propose
son 28ème repas dansant, à
13h, salle Kraska. Tarifs : 32€
pour les adhérents et 36€
pour les non-adhérents. Menu
disponible sur le site Internet
de la ville. Réservations :
0 3 . 2 0 . 9 6 . 9 8 . 0 0  -
0 6 . 8 7 . 9 9 . 2 8 . 4 7  -
0 9 . 8 2 . 3 5 . 8 1 . 6 1  -
06.75.96.51.34. http://har-
neschrzanow.monsite.orange.fr

le13novembre2016
Repas d’automne

Opieka vous propose son tra-
ditionnel repas d’automne, à
la salle des fêtes, dès 12h30.
Tarif : 32€. Infos et inscriptions :
0 6 . 8 0 . 5 8 . 8 7 . 6 8  -
0 3 . 2 1 . 4 9 . 0 8 . 5 1  -
06.88.76.02.87. 

le26novembre2016
Bal Kubiak

L’AL Cyclo Harnes organise sa
grande soirée repas dansant
avec l’orchestre Kubiak, à 20h,
salle Kraska. Inscriptions les
samedis de 9h à 12h, du 25/09
au 19/11, au local de l’asso-
ciation, derrière la piscine.
Tarifs : adultes : 37€ - enfants
-10 ans : 10€. Règlement à
l ’ i n s c r i p ti o n .  I n f o s  :
03.62.90.27.09.


