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P.7 - Grands Projets

Édito

Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,

Bien que l’année s’achève, le dynamisme de
notre ville, lui, ne s’essouﬄe pas !
Ainsi, tandis que les activités de nos centres de
loisirs et de notre CAJ ont battu leur plein, l’édition
2016 du salon Tiot Loupiot, qui a accueilli les
enfants et leurs parents ainsi que plusieurs classes
de nos écoles préélémentaires, a connu de
nouveau un vif succès, grâce notamment à la
forte mobilisation des professionnels de ce
secteur et des bénévoles de l’association “Des
Livres et Nous”.

P.14 - Développement durable

Puisque je parle de jeunesse, je saisis l’occasion pour faire écho au dossier de
ce mois-ci qui s’intéresse aux investissements que la ville porte à nos enfants en
temps scolaire et périscolaire. Au-delà d’être une priorité, ces investissements
sont pour nous un pari sur l’avenir et nous poursuivrons nos eﬀorts avec comme
objectif prioritaire d’apporter le meilleur cadre d’apprentissage et d’épanouissement
possible !
Ce dynamisme se poursuivra donc en novembre et en décembre, avec de
nombreux évènements qui viendront ponctuer la vie de notre commune. Je
pense bien sûr au marché de St Nicolas où je vous y attends nombreux. Le
programme concocté cette année devrait ravir petits et grands ! N’oublions pas
non plus la prochaine édition de notre tournoi international de Judo, les 3 et 4
décembre prochains à la salle Maréchal, qui accueille sur nos tatamis des
concurrents du monde entier !

P.22 - Infos Pratiques

ale

Je souhaiterais également revenir sur les diverses opérations de solidarité menées
par le CCAS, avec notamment la semaine bleue qui a connu un véritable succès.
Je remercie les services ainsi que les très nombreux bénévoles qui ont participé
aux diverses manifestations. Je salue aussi leur engagement autour d’Octobre
Rose, action de lutte contre le cancer du sein, thématique sur laquelle la
Municipalité reste particulièrement engagée. Je remercie toutes celles et ceux
qui ont participé activement à sa préparation
Solidaire aussi grâce aux temps d’échanges durant la Semaine de la Polonité.
Entre partage et témoignages touchants avec nos amis polonais, cette semaine
aura été, une nouvelle fois, riche en émotions !

- Regard sur le passé

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

Une ville qui n’hiberne pas, somme toute ! Il suﬃt de voir comment la commune
poursuit sa métamorphose, notamment en ce qui relève des nombreux programmes
de construction, comme celui qui a démarré à l’Ilôt Dauthieu qui accueillera 70
logements en centre-ville !
Enﬁn, je souhaiterais terminer mon propos en ayant une pensée sincère et émue
pour Monsieur André ODE-MARTINS qui nous a quittés récemment et adresser
toutes mes condoléances à sa femme, Jacqueline, sa famille, ses amis et aux
proches. Son départ laissera un grand vide mais le souvenir qu’il a laissé, à de
nombreuses générations de jeunes dont il aimait tant s’occuper, ne se tarira pas.

Maire de Harnes
Vice-Président de la Communauté d’agglomération de lens-liévin
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Culture
Un voyage au cœur de Wrocław
Jumelage

C

Une 28ème semaine de la Polonité réussie !

haque année, octobre met à l'honneur l'amitié ancestrale
qui unit Harnes à Chrzanów. une semaine durant, de vives
émotions se sont éveillées, d’autant plus que la patrie de
Chopin et de Marie Curie demeure chère au cœur de nombreux
d’Harnésiens et des associations d’origine polonaise.

Vendredi 14 octobre, Jean-Marc Brembor, président de l’association
d’amitié Harnes-Chrzanów, donnait le coup d’envoi de la 28ème
Semaine de la Polonité lors du vernissage de l’exposition “Wrocław,
ville des rencontres”, visible au rez-de-jardin de l’Hôtel de Ville.
Une vingtaine de tableaux prêtés par l’Oﬃce National Polonais de
Tourisme à Paris. A ce premier orateur d’expliquer le choix de cette
ville : “Wrocław a été choisie comme capitale européenne de la

Soirée théâtre et débat

le 18 novembre, la Cie “Sens
Ascensionnels” vous donne rendezvous à 20h30 au Centre Culturel J.
Prévert, pour une soirée théâtre et
débat, avec une pièce qui parle, sans
tabou, des jeunes qui cherchent leur
place dans notre société. Face au public,
un comédien incarne une jeunesse
révoltée, avide de violence. Cette pièce
déstabilise car elle met en lumière la
fascination croissante des idées néo-nazies sur une population
en manque de repères. La représentation sera suivie d’un débat.
Ce spectacle est conseillé à partir de 16 ans, et réalisé en
partenariat avec Culture Commune. Par ailleurs, des ateliers de
mise en voix seront réalisés les 14, 16 et 17/11, de 17h30 à 20h,
au CCAS (plus d’infos sur le site Internet de la ville ou au Centre
Culturel).

> Tarif Harnésiens : 5€. Infos et réservations : Centre Culturel J.
4 - Prévert : 03.21.76.21.09.

culture en cette année 2016. De par sa grandeur, avec ses 12 îles
et 117 ponts, c’est la 4ème ville de Pologne. Sa population compte
plus de 630 000 habitants activement engagés dans la vie locale.
[...] C’est avec émerveillement que nous avons découvert cette
remarquable capitale et ses fameux lutins lors d’un voyage en
février dernier.”
Et à Annick Witkowski, Adjointe aux actions sociales et à la solidarité,
d’ajouter : “Wrocław, contrairement aux idées reçues, est aussi,
grâce au quartier des 4 temples, une ville de tolérance où se côtoient
4 communautés religieuses (juifs, protestants, orthodoxes et catholiques).”
La semaine s’est poursuivie avec la diﬀusion du ﬁlm “Europa Europa” d’Agnieszka Holland, et le repas dansant de la Polonité.

A la rencontre des “livres vivants”

Prêt à partir ? Commencez votre voyage et laissez-vous transporter
par les histoires de nos globe-trotters. Etudes en Europe, voyage
sac au dos en Amérique Latine ou stage en Asie du Sud-Est...
Les livres vivants n’attendent que vous pour partager leur histoire
et vous donner de bons conseils pour préparer votre départ !
Par ailleurs, vous pourrez vous arrêter dans les diﬀérents espaces
des partenaires professionnels et obtenir des informations sur
les dispositifs de mobilité ou encore d’engagement à la solidarité
internationale.
Rendez-vous le mercredi 16 novembre, de 9h à 17h, salle Kraska,
pour rencontrer les “livres vivants” et préparer votre expérience
à l’étranger (voyages, emplois, stages études, volontariat).
Plus d’infos : http://www.ville-harnes.fr/site/bibliotheque-humainede-la-mobilite - mluce@crij-npdc.fr - kzaborowski@crij-npdc.fr
- 03.20.12.87.35

Culture
Joli succès pour le salon d’éveil culturel
“Tiot Loupiot”

I

l était une fois, dans une ville dynamique et solidaire,
un salon d'éveil culturel prénommé “Tiot Loupiot”.
Idéal pour les bout'choux âgés de 0 à 6 ans, ce salon
est également l'endroit où le rêve côtoie la réalité, où
l'imaginaire relève de la découverte, où l'échange prime
sur le repli de soi.

Eveil

L'histoire commence par un travail en amont avec les
écoles maternelles de Harnes. Maria Jalibert, à l'origine
de l'exposition “Bric-à-Brac”, s'est chargée d'imaginer
collectivement un ensemble de créations portant sur
les couleurs, l'accumulation ou encore l'assemblage
d'objets hétéroclites.

De spectacles en expositions, les enfants ont adoré !

Le dimanche 9 octobre, direction la salle Bigotte à
l'occasion de l'inauguration. En plus de “Bric-à-Brac”,
on retrouvait des activités de tapis lecture, en collaboration
avec la médiathèque de Courrières, des animations avec
l'association “Des livres et Nous” ou encore un espace
“nid du tout-petit” avec une sélection de livres “Coup
de Cœur”.

Au rang des spectacles, les enfants ont pu découvrir “Bric à brac”. Musical et poétique, ce dernier narre les aventures d'une montgolﬁère
promenant un ensemble d'objets loufoques. Au ﬁl du récit, les sons, chacun associé à un objet, se multiplient, se diﬀérencient, se rencontrent… Liés les uns aux autres, ils deviennent une mélodie et plongent la salle dans une douce symphonie à travers la terre, les
airs et la mer...
Enﬁn, changement de programme avec “Petit bleu, petit jaune”. Ce conte, écrit et mis en scène par Bruni Bianchi et Charlotte Plasse,
s'intéresse à l'amitié entre deux représentants d'une couleur. Il suﬃt d'un baiser pour que le bleu et le jaune deviennent du vert. De
quoi conclure cette édition sur l'idée que la lecture et l'histoire sont des atouts essentiels d'éveil au monde, d'éveil aux autres et
surtout un facteur important des luttes contre les inégalités sociales.

L

Venez découvrir le monde féérique du Marché de St Nicolas

es 2, 3 et 4 décembre, la Municipalité vous attend nombreux, sur la Grand’
Place, à l’occasion du Marché de St nicolas. Durant trois jours, petits et grands
pourront se plonger dans la magie de noël et bénéﬁcier des nombreuses
animations qui vous seront proposées !

Dès 18h, le vendredi 2 décembre, Philippe Duquesnoy et les membres du Conseil
Municipal vous attendent à leurs côtés pour l’inauguration.
Le samedi, de 14h30 à 20h, et le dimanche, de 11h à 18h, de nombreux exposants
vous plongeront dans l’esprit de Noël, que ce soit avec des marrons chauds, une
composition ﬂorale, de la décoration, ou bien d’autres choses...
Comme à l’accoutumée, le Carrousel emmènera les enfants, dans une calèche ou sur
le dos d’un cheval, pour une sympathique virée. Des tickets gratuits seront par ailleurs
distribués par les élus durant les trois jours.
Dans les allées, vous rencontrerez St Nicolas avec qui vous pourrez immortaliser la
magie de Noël, en vous faisant photographier à ses côtés.
Enﬁn, le dimanche soir, un déﬁlé aux lampions viendra clotûrer les festivités.
> Programme complet sur le site Internet de la ville.
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L

Citoyenneté

L’entrepreunariat est à la portée de tous !

es futurs entrepreneurs avaient rendezvous, ce mardi 18 octobre, avec l’aditec
Pas-de-Calais, à la Maison des Initiatives
Citoyennes (MIC). les objectifs de cet atelier ?
les sensibiliser et les informer sur l’entrepreneuriat innovant.
Initiée par le Département en 1992, l’Association
pour le Développement de l’Innovation et de
la Technologie (Aditec) est au service des entreprises et des créateurs du Pas-de-Calais. Elle
a pour objectif d’aider les petites et moyennes
entreprises à se développer et à améliorer
leur compétitivité. Ses missions ? Susciter l’initiative, informer et sensibiliser les PME aux
enjeux de l’innovation, les accompagner dans
la mise en œuvre de projets innovants tout
en maîtrisant les risques. Elle accompagne
également les hommes et femmes qui font
preuve d’esprit d’initiative et de créativité.

COJIt

Créer une entreprise : pourquoi pas vous ?

Et parce que l’entrepreneuriat est à la portée de tous, un nouveau dispositif destiné aux moins de 30 ans a vu le jour : le COJIT (le
Centre d’Opportunités pour les Jeunes Innovateurs et les Talents).
Alors, ce jour-là, à la MIC, après avoir présenté brièvement cette structure, Nathalie Delforge, chargée d’aﬀaires, a abordé les diﬀérentes
étapes de la création d’entreprise, le COJIT, tout en répondant aux questions des personnes intéressées.
> Et si, vous aussi, vous osiez créer votre entreprise innovante ? Une envie ? Un projet ? Besoin de conseils ? De tester votre idée ? D’un
accompagnement ? Vous aussi, poussez les portes de l’Aditec Pas-de-Calais, au 86 rue Paul Bert – 62300 Lens. Tél. : 03.21.63.15.03.
Web : www.aditec.org

L

Orientation, métiers, formations, création d'entreprise, conseils :
la Maison des Initiatives Citoyennes répond à vos questions

e Centre Communal d’action Sociale, la Maison des Initiatives Citoyennes, le Point Information Jeunesse et l’Espace Info
Formation de la Maison de l’emploi de lens-liévin-Hénin-Carvin ont décidé de mettre en place des ateliers aﬁn de répondre
aux questions que l’on peut tous se poser un jour.

Ces ateliers seront animés par Sabine Rocher (Chargée de Mission Emploi-Formation - Espace Info Formation - Maison de l'emploi de
Lens-Liévin-Hénin-Carvin) et porteront sur les outils disponibles pour les usagers souhaitant s'informer sur les métiers ou les formations.

Aussi, si vous souhaitez vous informer sur l'orientation, les métiers, la formation, la création d'entreprise...ou simplement obtenir des
conseils, l'Espace Info Formation sera à votre disposition à la Maison des Initiatives Citoyennes les :
- mercredi 9 novembre, de 14h à 16h ;
- mercredi 30 novembre, de 14h à 16h ;
- jeudi 15 décembre, de 14h à 16h.
L'Espace Info Formation s’adresse aux :
- particuliers, jeunes, adultes, salariés, demandeurs d’emploi ;
- employeurs, artisans, chefs d’entreprise ;
- professionnels et acteurs du champ de la formation, de l’insertion et de l’orientation.

6-

> Plus de renseignements et inscriptions : Maison des Initiatives Citoyennes : 03.21.67.43.10 / anissa.hilmi@ville-harnes.fr ou au Point
Information Jeunesse : 03.21.13.82.42 / damien.jelonkiewicz@ville-harnes.fr

Grands Projets

L

13 logements viennent enrichir le parc locatif de la commune
a société S.a. Habitat du nord ﬁnalise un ensemble
de 13 logements, s’inscrivant dans la reconquête
des friches du centre-ville.

Construction

Aussi, douze appartements de type 3 et une maison
de type 5 vont prochainement accueillir de nouveaux
locataires, rue du Moulin Pépin.
1155 m² de construction sont ainsi alloués à la surface
hors d’œuvre. Le bâtiment, desservi par deux fronts
à rue, est composé d’un immeuble sur trois niveaux,
avec deux tours matérialisant les entrées. En fond de
parcelle, un espace vert a été aménagé, ainsi que 15
places de stationnement, dont 2 pour personnes à
mobilité réduite.
Lors de ses permanences, notre Maire, Philippe
Duquesnoy, est régulièrement sollicité pour des
Des logements prochainement loués
demandes de logements. Aussi, en lien avec le CCAS,
tout est mis en œuvre aﬁn d’apporter une issue favorable
pour chaque demande. La multiplication des programmes de construction de logements permet d’accélérer ce processus.
Pour rappel, les dossiers de demande de logements sociaux sont à retirer auprès du service logement du CCAS.

Un nouvel avenir
pour l’ancienne friche Dauthieu

S

ur l’ancien îlot Dauthieu, un programme immobilier s’élèvera
d’ici ﬁn 2017. la phase démolition est terminée. l’heure
est aux travaux de construction.

Première pierre

Vendredi 7 octobre, une cérémonie était organisée pour la pose
symbolique de la première pierre, sur place. Notre Maire, Philippe
Duquesnoy, maniait la truelle et les briques aux côtés de Frédérique
Masson, députée suppléante, Philippe Depasse, PDG de Projectim,
Philippe Minjon, représentant de Maisons & Cités Soginorpa, et
Luc Dehaene, l’architecte.
Au départ, cette ancienne friche industrielle était composée
d’anciens silos à grains et d’une habitation. Le tout appartenait à
la famille Dauthieu. A l’âge de la retraite, l’aﬀaire a cessé. Il n’y
avait plus d’activité sur la propriété depuis plusieurs années. La
maison donnant sur la rue des Fusillés a, elle aussi, été intégrée
dans ce programme de renouvellement urbain.
Notre ville a fait appel à l’Etablissement Public Foncier Nord-Pasde-Calais (EPF) dans le cadre d’une convention de traitement des
îlots urbains insalubres. Cette opération, dite “de l’îlot Dauthieu”,
en est issue. L’EPF, qui en a acquis les parcelles en 2010, a fait
procéder au désamiantage, au démantèlement et à la déconstruction
des diﬀérents bâtiments, laissant une emprise de 5 380 m2 prête
à construire au promoteur Projectim, propriétaire du site depuis
début 2016. Et en septembre, le bailleur Maisons & Cités Soginorpa

Lancement oﬃciel des travaux à l’ilôt Dauthieu

faisait l’acquisition de 64 logements.
Cet été, on procédait à la réalisation des VRD et de l’assainissement.
Une grue a aussi été installée. Le béton a commencé à couler. Là,
sur l’espace conséquent qui est découvert, les ouvriers s’aﬀairent
à creuser les fondations de ce qui va devenir un immeuble. Encore
un peu de patience!
A termes, ce seront 70 logements, conformes aux dernières normes
(accessibilité PMR, acoustique, thermique), et 74 places de stationnement qui sortiront de terre.
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Sport
Beau début de championnat
Championnat

Hommage

C

Harnes remporte 16 à 14 contre Taverny

’est d’une fort belle façon que le SnH a entamé ce championnat
de France, avec 3 victoires dont 2 dans le bassin harnésien.

Emilien Caron nous précisait, lors d’une entrevue, les objectifs
de cette nouvelle saison. L’équipe est presque la même que l’an
dernier, mais le SNH enregistre l’arrivée de 3 joueurs : Lucas
Baudry, Nicolas Popovic et Pierre Roussel. Le club vise le maintien
en N1, avec cependant des adversaires très forts, tels que :
Reims, Aix en Provence, Saint Jean d’Angely, et le derby avec
Denain. Mais les joueurs du SNH sont de vaillants guerriers et
ne lâcheront rien ! De même pour le coach qui fête ses 10 ans
à la tête de l’équipe. Bon anniversaire, et espérons que le cadeau
soit une magniﬁque ﬁn de saison !

Début de saison difficile au VCH
ambition

E

l était l’un des bénévoles
émérites de l’uaSH. andré
Ode-Martins, président d’honneur, nous a quittés le lundi 24
octobre, à l’âge de 80 ans.

Arrivé en 1976 chez les “Claquots”
en tant que joueur chez les
seniors, il arbore très vite le rôle
d e fo r m a t e u r- e n t ra î n e u r.
Longtemps tourné vers les jeunes,
Un pilier de l’UASH
il occupa, pendant une grande
partie de sa vie, le poste d’entraîneur des Minimes-Cadets, auxquels il a inculqué les bases
et fondamentaux du ballon rond. Il fut aussi celui qui mit en
place les stages d’été.
Des problèmes de santé l’avaient éloigné des terrains. Mais il
n’était pas rare qu’on aperçoive M. André Ode-Martins dans les
gradins, assistant aux matches et supportant son club.
A sa femme, Jacqueline, à l’ensemble de sa famille et ses amis,
aux joueurs et membres de l’UASH, la Municipalité adresse ses
sincères condoléances.

Le HHBC en milieu de tableau
Motivation

Harnes s’incline face à Calais

n plus d’une défaite face à Marcq en Barœul, à l’extérieur,
les joueuses ont également perdu sur leur terre harnésienne
contre Calais, le 8 octobre dernier.

8-

I

André Ode-Martins :
un grand Monsieur s’en est allé

Durant le match, elles ont mené, dans le premier set, jusqu’à
24/22, avant de perdre 24/26. Elles ont ensuite remporté la
troisième manche mais se sont ﬁnalement inclinées 1/3.
L’espoir d’une progression s’était annoncé quand le VCH a
rencontré Chamalières, un poids lourd du championnat, mais
elles ont perdu 3/2.
Après un début de championnat diﬃcile contre les 3 leaders,
nous sommes de tout cœur avec elles pour inverser la vapeur.
Allez le VCH !

L

Les ﬁlles d’Hervé Riﬄart invaincues à domicile

e Harnes Handball Club est, à l’issue de la 5ème journée de
championnat, ancré à la 6ème place : un bon classement
pour nos handballeuses locales !

On retiendra surtout la belle victoire contre Laon (38-18), et
celle contre l’équipe du PSG (33-24). Le déplacement à Dreux
aura quant à lui coûté une défaite avec 27 à 26 et de même
pour le dernier match, contre Villemomble, avec 37 à 29. Pour
le coach harnésien, le projet du club est le suivant : “On est en
N2, on assure le maintien, et on progresse pour atteindre la N1,
d’ici quelques temps”. En cette nouvelle saison, on note l’arrivée
de Marine Gravina et de Morgane Leroy. Le club a par ailleurs
recruté Jérémy François aﬁn de développer la ﬁlière jeunes.

Sport
L’Espérance Gym : un club ouvert à tous
Portrait

F

Des activités qui ne cessent de se multiplier

ondée en 1888 à l’initiative d’un directeur d’école, M. Baroux, l’Espérance
Gym continue de former des gymnastes
dans la salle Jacques leroy.
Au ﬁl des années, les athlètes glanent de
nombreux lauriers lors des diﬀérentes compétitions, et notamment des titres de champions de France. En 1934, Charles Debacq,
alors président et son ami Arsène Rompais
ajoutent même une section de lutte et de
course à pieds.

A

C’est en 1998 que l’Espérance Gym crée sa
section “Petite Enfance”. En “baby gym” (23 ans) comme en “éveil gymnique” (4-5 ans),
des parcours, ateliers et jeux sont mis en
place en fonction du développement psychomoteur des enfants. Ils développent
ainsi leur motricité, leur équilibre, apprennent
à grimper, sauter, rebondir et bien d’autres
choses comme le repérage dans l’espace et
les activités gymniques.
Depuis septembre 2015, la “gym forme pour

Bienvenue à Frédéric Neve,
nouveau maître-nageur sauveteur !

tous” est venue s’y ajouter. Destiné aux 16
ans et plus, ce cours met en place plusieurs
exercices. Aussi, Camille Mlynarczyk vous
propose, chaque samedi de 9h à 10h, des
chorégraphies dynamiques alliant le step,
le ﬁtness, les abdos fessiers et le renforcement
musculaire… De quoi entreprendre un programme de remise en forme. Alors, vous
aussi, rejoignez le groupe “gym forme pour
tous” ! Par ailleurs, il reste encore des places
disponibles, comme en “baby gym”.
Aujourd’hui, le club est présidé par François
Loreau. Avec l’ensemble des bénévoles, il
poursuit son développement. Tous se félicitent
des podiums obtenus en 2015-2016. De la
baby gym à la gym forme, en passant par
la gym loisir et de compétition ou encore
l’aérobic, autant d’activités encadrées par
8 entraîneuses formées et diplômées, où
140 licenciés y évoluent cette saison.
A vos agendas : le prochain gala de l’Espérance
Gym se déroulera le 25 juin 2017, au complexe
sportif A. Bigotte.
> Renseignements : 06.86.78.84.49 (après
18h) - http://www.esperanceharnes.fr/

Bienvenue

u sein de la piscine municipale, l’équipe se compose de 5 maîtres-nageurs
sauveteurs. Il y a Jean-Charles, le directeur, Jean-Pierre, le directeur adjoint
et chef de bassin, thomas, Philippe… et Frédéric neve, arrivé le 28 juillet
dernier. Rencontre avec ce nouvel agent.

Frédéric, racontez-nous votre parcours professionnel.
“Je suis originaire de Courrières. Depuis l’âge de 8 ans, je pratique et je me passionne
pour la natation. Après avoir obtenu mon diplôme de sauveteur aquatique, je suis
rentré au CREPS de Wattignies pour passer le diplôme d’Etat pour devenir maîtrenageur sauveteur (MNS). En 2002, j’ai intégré la piscine de Roncq, où j’ai exercé le
métier de MNS – éducateur sportif en salle. Et 12 années plus tard, j’ai été muté au
centre aquatique de Villeneuve d’Ascq, pour le même poste. En juillet dernier, j’ai
rejoint une équipe dynamique, professionnelle dans le travail et qui m’a très bien
accueilli.”

Frédéric Neve rejoint la piscine municipale

Pourquoi avoir rejoint la piscine de Harnes ?
“Habitant Noyelles-Godault, j’avais envie de revenir aux sources. La piscine de Harnes,
en plein redynamisme, propose de nombreuses activités, avec notamment la natation scolaire, les T.A.P., les leçons de natation ou
encore l’aquagym. Ici, je retrouve un public beaucoup plus familial, moins impersonnel. Je suis ravi de transmettre ce qu’on m’a appris,
d’apprendre à nager aux petits Harnésiens, après avoir enseigné dans le Nord.”
> Retrouvez les activités, tarifs et horaires de la piscine sur le site internet de la ville : http://www.ville-harnes.fr/site/la-piscine-marius-leclercq/
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Vie associative

L

Pari tenu pour l'Amicale
des Communaux !

troc

a 45ème édition du marché aux puces de l'amicale
des Communaux s'est déroulée sous les meilleurs
auspices. au-delà d'une météo radieuse, c'est
surtout la qualité de l'investissement qui a fait de
cette manifestation une réussite.
Mesures de sécurité oblige, la Grand' Place et son
pourtour étaient les seuls lieux disponibles pour les
puciers. Cette nouvelle formule a néanmoins permis
aux allées d'avoir une atmosphère particulière, joyeuse
et détendue. Car c'est bien là le principal : les puciers
De mains en mains, les objets trouvent une seconde vie
ont pucé, les brocanteurs ont brocanté et les greniers
se sont bien vidés ! En ﬁn de matinée, l'association a,
à travers un geste fort, fait un don à l’association des anciens combattants, précédents organisateurs de la manifestation, ainsi qu’au
Centre Communal d’Action Sociale Lucien-Chevalier.

Tout pour votre remise en forme
Muscu

H

arnes Olympique Gym organise chaque mois un week-end
portes ouvertes. l’occasion pour les adeptes de faire découvrir
leur passion.

Depuis plus de 25 ans, le club vous accompagne et conseille dans vos
programmes de remise en forme, quels que soient votre âge et votre
niveau. Aussi, divers appareils de cardio-training et de musculation
sont mis à votre disposition, moyennant une inscription.
Surveillez bien la page Facebook “HarnesOlympique Gym” pour
connaître les prochaines dates.
Quel que soit l’âge, hommes et femmes sont les bienvenus

C

> Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à 20h30 ; le
samedi, de 9h à 11h30 et de 14h à 17h ; le dimanche, de 9h à 11h30.

En noir et blanc avec Art’ Codance

’est en “black and white” que les adeptes de chorégraphies variées se sont retrouvés sur la piste de la
salle Kraska mi-octobre, aux côtés de Coraline Givers.

Zumba

Cette animatrice dynamique a, une nouvelle fois, mis l’ambiance
au sein du complexe Bigotte. Musiques actuelles et pas de
danse rythmés ont ravi les amateurs, qui, pour la plupart,
sont des habitués de ces soirées !
Tous les âges étaient réunis, vêtus de noir et de blanc, et à
en croire les commentaires en ﬁn de séance, les participants
attendent avec impatience la prochaine session !
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> Pour rappel, les cours ont lieu le mercredi, de 19h à 20h,
salle Kraska et le vendredi, de 19h à 20h, salle Thibaut (école
J. Jaurès).

Soirée “black and white” avec Art’ Codance

Vie associative
Tant d’années de travail
méritent bien une médaille !
travail

L

Félicitations aux récipiendaires de la promotion de juillet 2016 !

es 24 récipiendaires de la promotion
juillet 2016 avaient rendez-vous, début
octobre, en la salle des mariages, avec
la Municipalité et les Médaillés du travail
pour la remise de leurs récompenses.

Ces diplômes récompensent de 20 à 40
années de service et la qualité des initiatives
prises dans le travail. Pour certains, cette
distinction marque une étape dans leur vie
de salariés. C’est l’occasion, pour eux, de
jeter un regard en arrière et de mesurer

R

leur évolution, avant de se projeter de nouveau dans l’avenir. Pour d’autres, cette remise
correspond, parfois à quelques mois près,
à la ﬁn de leur vie professionnelle.
Un grand bravo à nos médaillés du travail
pour leur dévouement et leur courage sans
faille !
Voici la liste des récipiendaires :
Catégorie argent : Frédéric Bécue ; Laurent

Breton ; Pierre Denoyelle ; Sylvie Despae ;
Patrick Gosselin ; Sylvie Licata – Catégorie
Vermeil : Daniel Sueur ; Philippe Gumienny ;
Martine Miletto ; Guylain Somon ; Nadine
Zawiska – Catégorie Or : Guillemette Brisacq ;
Martine De Metz ; Marie-Claude Dujardin ;
Bernard Legrand – Catégorie Grand Or :
Aïcha Dacheville ; Jean-Claude Dambrin ;
Corinne Fievet ; Jean-Pierre Gronowski ;
David Luccarini ; Fabienne Urbanski ; Christian
Jenta ; Eric Kaden ; Patrick Szczesmy.

Les boulistes sur la troisième marche du podium

omain Deschauwer, agent
municipal et main verte
de nos serres municipales,
possède une autre passion qu’il
exerce avec un grand talent.
notre champion local est bouliste
et cela l’a porté jusqu’à la 3ème
marche du championnat de
France en septembre.
La compétition était organisée
à Ezanville, en région parisienne,
et s’est déroulée en triplette.
Romain était accompagné de
Pascal Hanczyk et de Fabrice
Agacinski. La qualiﬁcation, qui
a eu lieu au complexe Mimoun
en avril, avait permis aux deux
premières équipes du Pas-deCalais de prendre leur ticket pour
les phases ﬁnales : le
Championnat UCAPA (Union des

Clubs et Associations de Pétanque
Amateur).

“On est sortis premiers de la
poule, pour arriver en 8ème. Tout
s’est bien passé, comme en 1/4,
même si c’était un peu plus serré.
On s’est donc qualiﬁés pour les
1/2, même si on ne pensait pas
arriver jusque là !” En 1/2 ﬁnale,
notre trio a du aﬀronter une
équipe plus forte et a malheureusement échoué.
Plus que jamais motivés, nos
Harnésiens n’ont pas perdu de
vue le podium. Le sérieux et la
concentration leur ont ainsi permis de remporter la partie haut
la main, 13 à 4.
La triplette de Harnes termine

Championnat

Les boulistes peuvent être ﬁers de leur performance !

donc 3ème du championnat de
France, heureuse et satisfaite.
“Ce n’est pas la première fois
qu’on disputait cette compétition,
mais cette fois, c’était la bonne !”
Dominique Delaval, le président

du club qui n’avait pas pu se
déplacer avec le groupe, est heureux de voir le trophée au club.
Bravo les champions !
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La jeunesse au cœur
des priorités

Depuis 2008, Philippe Duquesnoy et son équipe
ont à cœur de permettre aux enfants de proﬁter
pleinement des infrastructures municipales mais
également de bénéﬁcier de moyens humains,
ﬁnanciers et matériels pour s’épanouir tout au
long de leur cursus scolaire.
Aussi, pour l’année scolaire précédente et celle
en cours, de nombreux travaux ont été et seront
entrepris dans les écoles, à hauteur de 207.372
euros. Cela concerne les peintures, l’isolation,
l’assainissement, les menuiseries, les rénovations
de cours, la pose d’un chauﬀe-eau, de meubles,
le remplacement de plomberie, la mise en conformité électrique, l’extension d’alarmes...
En termes de mise aux normes pour personnes
à mobilité réduite, le développement de l’AD’AP
(Agenda d’Accessibilité Programmée) se poursuit
et les écoles se voient équipées, au fur et à
mesure, de rampes, de menuiseries adaptées,
de dalles podotactiles, de réfection de sanitaires...
Actuellement, l’investissement a déjà atteint
120.000 euros. Pour rappel, cette mise aux normes
s’eﬀectue sur 9 ans.
Durant l’année, d’autres moyens matériels sont
également déployés pour les scolaires : qu’il
s’agisse de la mise à disposition du bus de la ville,
d’investissements informatiques ou encore de
distribution de fournitures scolaires et de dictionnaires.
Au quotidien, du personnel et des moyens sont
également alloués pour assurer le bon déroulement
des journées et la propreté des locaux, y compris
lors des Temps d’Activités Périscolaires.
La sécurité des scolaires est également une priorité
pour la Municipalité qui met à disposition 8
Policiers Municipaux et 8 ARS. Ils assurent ainsi
une surveillance générale pour les uns, et une
sécurisation des passages piétons pour les autres.
En cette ﬁn d’année qui approche, les élèves de
maternelles et primaires bénéﬁcieront de cadeaux
de Noël, de ﬁlms ou spectacles et de coquilles.
Enﬁn, la Municipalité accorde des subventions
aux écoles pour les classes découvertes, aﬁn de
permettre aux enfants de découvrir notre beau
pays, mais également, au quotitien, pour le fonctionnement des établissements scolaires.
12 -
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Développement durable

L

Des passionnés de jardins et de fleurs
mis à l’honneur

e 13 octobre, Dominique Huber,
Conseillère municipale déléguée à
l’environnement et au développement
durable, a animé la soirée de remise de
prix des jardins et façades ﬂeuris, à la salle
des fêtes de Harnes.

Grande surface

Au total, ce sont plus de 50 participants qui
s’étaient inscrits dans les 4 catégories déﬁnies
par le jury : grandes, moyennes et petites
surfaces ainsi que les débutants.
Cette dernière catégorie récompensait ceux
qui se présentaient pour la première fois,
ou ceux qui se réinscrivaient après avoir
arrêté de concourir un temps.
Philippe Duquesnoy a tenu à remercier l’investissement de tous les candidats qui ont
participé à l’amélioration du cadre de vie
et à l’embellissement de la commune.
Dominique Huber a rappelé l’engagement
de la Municipalité dans le développement
durable et la lutte pour la défense de l’environnement, notamment grâce à l’entretien

Thérèse Stanczyk termine 1ère de la catégorie “grande surface”

des parterres communaux par les agents
des serres municipales.
Monsieur Vermuse, représentant de Maisons
& Cités Soginorpa, était présent pour récompenser les locataires du bailleur qui embellissent les cités.

Moyenne surface

La soirée s’est terminée par un moment
convivial, entre passionnés de jardins et de
ﬂeurs. Toutes nos félicitations aux participants !

Des bons d’achats et des ﬂeurs ont été
remis aux vainqueurs des diﬀérentes catégories.
Petite surface

Sophie Mrozek ﬁn

it 1ère des moyen

nes surfaces

Débutant

su
er, 1er des petites
Jean-Marc Dereud

Sylvie Favier, 1

ère

rfaces

Récompenses
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Félicitations aux gagnants du concours 2016 pour la mise en beauté de notre ville

s
chez les débutant

Vie économique
Bienvenue aux nouveaux
chirurgiens dentistes

les docteurs Sarah Kozielski et thomas Zieba, chirurgiens dentistes,
vous informent de l’ouverture, depuis le 12 septembre, de leur
cabinet dentaire, situé au 20 chemin du Bois, à l’angle de la rue
Marcel Duquesnoy.
> Horaires : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le jeudi.
Tél. : 03.21.13.43.05.

C

“Roulez jeunesse !”

outume oblige, les forains ont posé leurs machines à
rêves sur trois jours, du 27 au 29 septembre. l'occasion
pour les enfants, ados ou curieux, de découvrir les
nouvelles attractions de l’édition 2016.

Manège

Et cette année, s'il y en a une qui a littéralement et physiquement
fait tourner les têtes, c'est bien le “Technical Park”. Enorme
machine d'acier aux couleurs approchant celles d’un célèbre
club de foot Lensois, cette attraction a rencontré un vif succès
auprès des aﬁcionados du palpitant. Enﬁn, n'oublions pas les
plus petits, avec de nombreux manèges, à l'instar des petites
voitures, ou encore la traditionnelle pêche aux canards.
Entre-temps, pour une pause sucrée, barbes à papa, crêpes
ou pop-corn ont su combler les petites fringales.
En voiture Julia !

Et comme toutes les bonnes choses ont une ﬁn... les camions
ont repris la route, laissant derrière eux des souvenirs impérissables.

Marché hebdomadaire
En raison de l’installation du Marché de St nicolas,
le marché hebdomadaire du jeudi 1er décembre
sera déplacé rue Charles Debarge.
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P

Solidarité
Intergénérationnel

Quand le RAM tisse des liens avec le FPA

remier partenariat réussi pour le Relais d’assistants Maternels (RaM) et
le Foyer de Personnes agées ambroise-Croizat (FPa) ! les deux structures
ont présenté, courant octobre, leur exposition “Les couleurs d’automne”.

Au ﬁl des réunions de travail, des séances d’animations, des sorties pour ramasser
feuilles et marrons, et enﬁn des trois rencontres intergénérationnelles, les bambins,
nounous et “seniors” ont réalisé quinze œuvres d’art avec diﬀérentes techniques
artistiques. Aussi, ils ont (re)découvert la peinture propre, la peinture gonﬂante,
la pâte à modeler maison, le collage de lentilles, de plumes, de raﬁa, de brindilles…
Quelle ﬁerté pour le très jeune Timaël, venu au FPA avec ses parents, de montrer
les tableaux auxquels il a apporté sa petite touche ! Et là, au RAM, le petit Jules
semble apprécier ce moment d’échanges avec Jacqueline, résidente du foyer.
Main dans la main, l’enfant et l’aînée arpentent cette magniﬁque exposition à
laquelle ils ont contribué. Quelle joie, pour les petits comme les grands, d’écouter
l’histoire des 3 “Bébés Chouettes” de Martin Waddell, et de manipuler les
personnages du tapis lecture emprunté pour l’occasion !

Portrait

Tetet Dembélé : immersion au cœur du CCAS

Jacqueline et Jules, main dans la main,
ﬁers de leur exposition

L

Le sport, mais pas que…

’été dernier, les usagers du CCaS ont a bien pris le temps de m’expliquer les tâches
découvert un nouveau visage : celui qu’il accomplit.”, conﬁe celle qui envisage
ensuite une année de licence pour devenir
de tetet Dembélé. Portrait.
travailleur social. Durant 6 semaines, la stagiaire
A 27 ans, cette volleyeuse du VCH concilie a bénéﬁcié d’une immersion à l’accueil, au
une vie de sportive professionnelle et études. sein des services aides sociales légales, aides
La pointu de la DEF est en 2ème année de BTS sociales facultatives, logement et animation,
économie sociale et familiale, un diplôme avant l’observation du cœur de métier de
qu’elle passe par correspondance et pour Régine Oudjani, directrice du CCAS. D’ici mars
lequel elle doit eﬀectuer 2 stages. Et c’est prochain, Tetet y reviendra pour 7 semaines,
au CCAS, au sein même d’une “équipe à le temps de mener un projet ﬁctif qui pourrait
l’écoute” qu’elle découvre les diﬀérentes être mis en place. Un bel avenir prometteur
missions de cette structure. “Chaque agent se proﬁle pour cette jeune athlète.

T

“Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager !”

elle est la devise du Secours Catholique de Harnes, dont le local est basé rue Virel à Harnes. Cette équipe d’animation territoriale
du “Sol Mineur” ouvre ses portes deux fois par semaine, pour des permanences mais aussi pour un moment de convivialité.

En eﬀet, tous les jeudis matin (sauf le 3ème du mois), de 9h à 11h, des bénévoles accueillent les personnes ayant besoin d’aide pour
remplir des documents administratifs ou pour des factures (après que les démarches aient été faites auprès du CCAS et de la MDS).
Ces moments permettent également de déceler l’isolement et de
suggérer des solutions. Ces solutions, c’est justement le samedi Convivialité
après-midi qu’elles sont proposées. En eﬀet, un groupe se réunit
dans une ambiance conviviale et permet de se retrouver pour des
ateliers cuisine, des sorties, du bricolage, du tricot, ou tout
simplement pour discuter. L’association a d’autres projets en tête :
l’organisation d’un spectacle à l’occasion de la collecte nationale,
une journée portes ouvertes le 17 décembre, la journée fraternelle
le 17 juin, la création d’un potager en 2017...

16 -

Notons aussi que le Secours Catholique, fêtant ses 70 ans cette
année, récupère également vêtements et chaussures pour ensuite
les redistribuer aux personnes les plus démunies.

Ni hiérarchie, ni étiquette, tout le monde est acteur !

Solidarité

L

Deux opérations solidaires en une semaine

es personnes âgées sont au cœur des
préoccupations de la Municipalité.
Quand arrive la Semaine Bleue, semaine
nationale dédiée aux aînés depuis 1951,
la ville et le CCaS organisent des activités.
2016 n’a pas dérogé à la règle.

Le soir, la chorale Tradition & Avenir a interprété quelques titres de son répertoire,
pour le plaisir des résidents.

Le coup d’envoi était donné, dès le lundi,
au Foyer Ambroise-Croizat. Là, dans la cour,
une serre et des jardinières ont été installées.
Non loin, Esther, une résidente, la petite
Lola et sa nounou plantaient symboliquement
des bulbes de ﬂeurs. Un partenariat avec
l’Ecole des

Le lendemain, les plus de 60 ans avaient
rendez-vous à la salle des fêtes avec MarieLaurence Delille pour son tour de chant, et
Damien Tournemaine à l’accordéon. Les
gâteaux ont été confectionnés par les petites
mains expertes des conseillers de quartiers
et des clubs du 3ème âge.

Randonnée

Consommateurs et le Relais d’Assistants
Maternels voit ainsi le jour.

Le jeudi 6 octobre, dès 8h30,
le départ de la “marche bleue”
était donné par la Retraite
Sportive de la Gohelle (RSG)
devant la Mairie. Direction le bord du canal
et le Bois de Florimond pour une randonnée
de 8,5 kms.
Parallèlement, sur le marché, l’école d’inﬁrmiers de Lens et le comité féminin sensibilisaient les usagers sur le dépistage du
cancer du sein. Les prises de paroles et un
lâcher de ballons, suivis d’un repas à la salle
des fêtes clôturaient cette semaine.

Octobre Rose

Chorale
Légende

Soirée musicale

Café musical

au FPA pour les

aînés

Octobre Rose

RSG
En route avec le

Jardinet

Une inauguratio

n intergénération

nelle

les séniors
Convivialité pour

Félicitations pour leurs noces !

Il y a 65 ans, le 20 octobre 1951, Jean Michalak et Wanda Hyzy se
mariaient à Vendin-le-Vieil. le 22 octobre dernier, ils ont renouvelé
leurs vœux devant leurs famille et amis.
Il totalise 41 années de travail pour les Houillères du Bassin Nord-Pasde-Calais. Il fut galibot, puis graisseur de machines au griblage-moulinage
et ajusteur à la fosse 21, et enﬁn carreleur au service des constructions.
Parallèlement, il fut opérateur aux cinémas Printania et Appolo durant
30 ans. Elle fut, quant à elle, dévideuse à la ﬁlature Lemaire à SaintAndré dans le Nord. Elle a cessé toute activité professionnelle après son
mariage aﬁn de se consacrer à l’éducation de ses 3 enfants. Tous les
deux se passionnent pour le jardinage et participent, depuis plusieurs
années, au concours des parterres et façades ﬂeuris organisé par la ville.

ez au dé
Mesdames, pens

du
pistage du cancer

sein !

Palissandre

M. et Mme Michalak
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Jeunesse
De nouvelles tenues pour nos agents
en ce début d’année scolaire

Mi-Octobre, une cinquantaine d’agents
du service Enfance-Jeunesse et Aﬀaires
Scolaires a reçu son nouvel équipement
de travail. En eﬀet, le personnel s’est
vu remettre de nouveaux vêtements
et chaussures pour débuter cette année
scolaire 2016-2017.
Cet équipement facilitera la tâche des
agents au quotidien dans la réalisaion
de leurs missions.

Equipement

ATSEM, agents d’entretien et de restauration en route vers une nouvelle année !

Comme un air de Jeux Olympiques
à l’école Jaurès

Bon courage à eux tous qui permettent
à nos enfants de vivre dans des locaux
propres et agréables.

“Un enfant sage, ça n’existe pas !”
Petite enfance

Olympiades

C

A la découverte du monde sportif

orps bien aligné, épaules détendues et regard ﬁxé sur
l'objectif... Soudainement, un coup de siﬄet retentit et
entraîne un groupe d'enfants dans une joyeuse course
immodérée. l'objectif ? la victoire !
Dans le cadre de la semaine du sport, l'école Jaurès a trouvé le
moyen idéal pour compiler habilement l'estime de soi et le travail
en équipe, en organisant des minis-olympiades à la salle Maréchal.
Et même si l'ampleur y était peut-être moindre, le plaisir ressenti
par les professionnels des jeux olympiques était le même côté
harnésien. Sur une demi-journée, les enfants ont ainsi pratiqué
une série d'activités, dont certaines étaient axées handisport,
sous l'œil attentif des professeurs dans leur rôle d’arbitres.
Séparés en groupe, les enfants mutualisaient leurs compétences
pour espérer parvenir à la victoire.
L'occasion pour eux de comprendre le respect de l'autre et la
notion d'intégrité physique...
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V

Une conférence enrichissante grâce à Arnaud Deroo

endredi 30 septembre, arnaud Deroo, spécialiste de la
Petite Enfance, a débattu devant une centaine de professionnels et de parents, à l'occasion d'une conférence
ayant pour thème : “avoir des enfants sages, est-ce un projet
adéquat ?”.
Pour étayer son propos, le spécialiste a d'abord commencé par
expliquer comment identiﬁer les besoins spéciﬁques de l'enfant,
qui dispose d'un raisonnement diﬀérent de celui de l'adulte. Et
même si le bambin a une insatiable envie de bouger, de crier et
d’expérimenter, l'adulte doit surtout jouer le rôle d'accompagnateur
en s'adaptant à son rythme (et non l'inverse). Ce processus d'observation et d'écoute est indispensable pour l’accompagner dans
sa soif de découverte et va tendre à le rendre heureux et l’épanouir.
Ainsi, grâce à son expérience d’éducateur de jeunes enfants, de
thérapeute et de psychanalyste, Arnaud Deroo a su capter
l'attention, à partir d'exemples simples et concrets, et parfois
même humoristiques, pour rendre le propos plus percutant.

Jeunesse
Cuisine et graffitis au cœur des centres de la Toussaint
loisirs

V

Art ou cuisine : l’apprentissage était le maître-mot durant ces vacances de la Toussaint

acances oblige, les enfants ont bénéﬁcié des infrastructures
harnésiennes pour passer des moments propices à la découverte et à l'épanouissement. Du 24 au 28 octobre, nos
jeunes ont décompressé et sont ainsi repartis plus en forme que
jamais !
A Gouillard, l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement permettait aux
plus jeunes de se prendre pour des chefs de cuisine. Au détour
de petites sessions d'activités culinaires, les apprentis ont d'abord
goûté avant de se lancer dans la préparation de plats simples mais
succulents !
Une ambiance résolument plus artistique attendait les ados du
Centre Animation Jeunesse. Avec “Les arts urbains à travers le
graph”, les enfants ont découvert de nombreux outils et procédés
aﬁn de devenir de véritables professionnels du graﬃti. Les tagueurs
ont par la suite dévoilé ﬁèrement leur fresque artistique, le vendredi
28 octobre, en guise de trophée-souvenir.

L

En parallèle, les jeunes ont proﬁté de nombreuses activités complémentaires : piscine, gym, futsal, rugby, cross golf, cinéma, bowling...
A noter que du 19 au 30 décembre, le service Enfance-Jeunesse
proposera aux enfants âgés de 2 à 11 ans un centre ayant pour
thème : “Mille et une saveurs de Noël”. Renseignements et
inscriptions en mairie de Harnes ou par téléphone au 03.21.79.42.79.
Date limite d'inscription : 24 novembre 2016.
> Rappel des permanences : lundi : 13h45 - 16h45, mardi : 8h45 11h45, mercredi : 8h45 - 11h45 et 13h45 - 18h, jeudi : 8h45 - 11h45
et 13h45 - 16h45. (Pas de permanence les 9 et 10 novembre 2016.
Les réservations pour la restauration scolaire et la garderie périscolaire
du lundi 14 et du mardi 15 novembre 2016 devront être eﬀectuées
avant le mardi 8 novembre 2016. Exceptionnellement, il y aura
une permanence toute la journée le lundi 7 et le mardi 8 novembre
2016).

Un spectacle aux multiples interprétations
a compagnie valenciennoise Zapoï a, début octobre, posé ses
valises au Centre Culturel Jacques-Prévert, le temps d’une petite
semaine.

La Municipalité a proﬁté de la programmation de “Moustaches” le 5
octobre, une création de 2015, pour oﬀrir à l’ensemble des 545 écoliers
de maternelle, une représentation de ce spectacle mêlant marionnettes,
images et musique. L’histoire de ce conte philosophique, à la croisée
du monde de l’enfant et de celui de l’adulte, est simple : la moustache
du petit Charlie vient de s’envoler, et avec elle, une partie de son
identité. Commence alors un voyage initiatique aux diﬀérentes interprétations, suivant la formule “Chacun voit ce qu’il a envie de voir. C’est
la clé des songes”. Les amateurs de Magritte y auront reconnu les clins
d’œil au peintre belge, dissimulés dans le récit comme sur scène. Avec
poésie et tendresse, Stanka, comédienne, et Bérengère, contrebassiste,
invitaient les spectateurs à explorer des thématiques fortes comme la
perte d’identité et le lien invisible tissé avec l’autre, tout en ouvrant
une réﬂexion sur la face cachée des choses.

Moustaches

Marionnettes, images et musique réunies sur scène
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Vie municipale
Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire
Harnes un avenir Durable
Parti Socialiste

20 -

L’exposition Wroclaw – Villes Elle nous laissera l’opportunité
des Rencontres, Symbole de de parler du passé allemand
la Tolérance
et communiste, de religions,
de jeunesse, de gentriﬁcation,
Dans le cadre semaine de la d’économie.
Polonité 2016 , les Harnesiens
et Harnesiennes ont été invités Cette belle ville est parfois
à découvrir L’exposition surnommée la « Venise » poloW r o c l a w – V i l l e s d e s naise, Wroclaw n’est ni grise
Rencontres.
ni triste. Colorée, dynamique,
comme beaucoup de villes
C’est dans un contexte attristé d’europe centrale, elle a souque c’est ouvert cette édition haité changer son image, par2016 de la semaine de la fois cela fonctionné parfois
Polonité.
moins. Des deux côtés du
ﬂeuve ODRA s’est jouée la
Contexte attristé car nous transition.
avons appris à la ﬁn de septembre la mise en liquidation Wroclaw, contrairement à cerde l’association « la Maison taines idées reçues est aussi
de la Polonia » qui aurait pu grâce au « quartier des 4 temêtre un si bel outil de préser- ples » une ville de tolérance.
vation et de mise en valeur Ce quartier abrite 4 commude notre patrimoine de « l’émi- nautés religieuses (juifs, progration polonaise »…
testants, orthodoxes et catholiques). Les leader de chaque
Et cette déception en cache communauté ont vu dans
une autre… Un récent salon cette proximité géographique
de la Pologne a très bien mar- une opportunité pour établir
ché ce qui prouve que la un dialogue et une coopéraPolonia est bien vivante mais tion au sein de la « Fondation
la récupération politique qui du respect mutuel », il s’agit
en a été faite par un parti d’une initiative unique en
extrême est navrante à l’heure Europe, encore perfectible
où ici à Harnes nous essayons certes, mais bien souvent
de travailler à la plus belle aussi on peut apercevoir des
des tolérances en rangeant enfants jouant à l’ombre de
dans des fonds de tiroirs toute la mosquée, les mariages
démarche de politique poli- mixtes ne sont pas rares et
ticienne…
les couples apprécient la tolérance des habitants de la belle
Quoi de plus beau que d’ac- Wroclaw.
cueillir sans aucun jugement
de valeur sans aucune idée Si cette fondation réﬂéchit
derrière la tête … juste pour aujourd’hui à l’intégration de
partager…
la communauté musulmane
c’est aussi parce que cela per« Partager » ce mot prend mettrait de parachever ce
tout son sens avec cette expo- modèle de tolérance unique
sition sur « Wroclaw », ville en Europe.
des rencontres, et, pas moins
capitale de la culture euro- Notre belle Europe, Wroclaw
péenne 2016…
capitale de la culture européenne, jumelée avec Lille,

quel hasard, villes européennes, villes étudiantes
hébergeant des pôles de compétitivité…
Lille, capitale de notre Région
qui compte un huitième de
sa population d’origine polonaise. Nos aïeux ont commencé à arriver dans les
années 1920 et cette exposition permet de leur rendre
hommage, pour les remercier
de nous avoir donné cette
double culture qui nous permet d’être ce que nous
sommes aujourd’hui chacun
avec ses souvenirs et ses envies
de demain.
Demain avec des échanges
avec notre ville jumelée
Chrzanow.
Il est vrai que la multiplicité
des contacts et des projets
ont aussi permis de développer d’autres thèmes c’est donc
pourquoi cette année, une
délégation est venue lors de
notre événement « Des
Racines et des Hommes » en
mai, quelques similitudes avec
les « dozynki » ont attisé la
curiosité du côté polonais
comme du côté français et,
il semblait intéressant de partager ces journées avec eux.
Nous travaillons régulièrement
avec nos amis polonais aﬁn
de ne pas laisser s’endormir
cette coopération si riche,
qui, au-delà des échanges de
délégation est une amitié vraie
de tous les instants. Symbole
de Fraternité et de Tolérance !

Pour Harnes,
l’Humain d’abord !
Les feuilles d’imposition locale arrivent
aux domiciles des Harnésiens et ce
que nous annoncions au mois de Mai
est bien conforme à la réalité : les
fortes augmentations votées à la CALL
par le groupe majoritaire provoquent
des eﬀets importants.
Nous nous étions fortement opposés
à ces hausses. Malgré des manifestations à répétition, des pétitions et
surtout la proposition d’un budget
alternatif mettant en place des réductions des dépenses, rien n’y a fait,
nous n’avons pas été entendus !
Quant à la prévention des expulsions
locatives pour les ménages en diﬃcultés sur Harnes : ENFIN une décision
à laquelle les élus communistes ont
fortement contribué. Plus aucune
expulsion ne pourra avoir lieu sans
avoir été justiﬁée au Maire, sans
étude préalable des problèmes rencontrés et des solutions de relogement,
sans recours préalable au CCAS, sans
mise en œuvre des procédures légales.
ENFIN!
Détails sur www.lhumaindabordharnes.fr et Facebook harnes.humaindabord

Front national
Rassemblement
Bleu Marine
Les récents délits survenus dans notre
ville et plus particulièrement rue
Modeste-Virel nous rappellent le
laxisme et le manque de fermeté de
l'équipe municipale. Alors qu'ils soutiennent un gouvernement particulièrement mou dans sa lutte contre
l'insécurité, c'est leur étonnement
face à cette situation qui est étonnant !
Outre la vidéo protection que nous
défendons depuis le début du mandat
et à laquelle la majorité semble s'être
convertie (à quelques mois des élections législatives), il est temps que la
peur change de camp et que nos
concitoyens soient vraiment protégés !

Vie municipale
Révision des listes électorales pour l’année 2017
avis aux électeurs
et électeurs européens :

Pour se faire inscrire, il faut être muni :

Aux termes de l’article L.9 du Code Electoral,
l’inscription sur les listes électorales est obligatoire.
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’année, les électeurs ont intérêt à présenter
leur demande dès que possible.

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 circonscription du bureau de vote. Cette attache
peut résulter, soit du domicile, soit de la
résidence de plus de 6 mois, soit de l’inscription au rôle d’une des contributions
directes communales pour la 5ème année
consécutive.

J

Pour les personnes dans l’impossibilité de
se déplacer, les demandes d’inscription peuvent être :
- soit adressées par correspondance, de
préférence sous pli recommandé ;
- soit déposées par un tiers dûment mandaté.
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.

Une politique sportive dévoilée
oachim Guﬀroy, Maire-adjoint au Sport et au Mécénat, avait
convié les présidents des clubs sportifs à une réunion aﬁn de
leur présenter la politique sportive de la ville pour les 10 prochaines années.
Tout est parti d’un constat. Au ﬁl des rencontres avec les associations,
des réunions de travail avec les diﬀérents services et des contacts
avec les autres collectivités territoriales, le service des Sports a
établi un diagnostic. Le budget de fonctionnement s’élève à
1 015 710€, dont plus de 420 000€ de subventions et 394 000€
pour la piscine municipale. Les 25 clubs se partagent 2 800 licenciés,
dont 1 500 Harnésiens, et s’entraînent dans 11 structures. Avec la
loi NOTRE, promulguée le 7 août 2015, des changements institutionnels
et ﬁnanciers devraient s’opérer : la CALL va récupérer la compétence
“Sport”.
Aussi, la loi interdisant les ﬁnancements croisés, la Municipalité
souhaite anticiper ce transfert. Elle s’est ﬁxée 3 priorités pour les
10 années à venir : développer le sport féminin ; soutenir le monde

Présentation

Joachim Guﬀroy a aﬃché les ambitions sportives de la Municipalité

associatif amateur ; construire et rénover les équipements sportifs ;
sans oublier l’organisation d’événements importants pour faire de
Harnes une ville attractive.
Malgré le partage de compétences, le sport restera une priorité
pour l’équipe municipale.

Chasse sur les espaces communaux - campagne 2016/2017
Secteurs

I
Bois de Florimond
I
Bois de Florimond

Périodes autorisées

Dimanches 23 octobre 2016, 06
novembre 2016, 27 novembre
2016 et 18 décembre 2016

Du 8 janvier 2017 au 26 février
2017 (uniquement le dimanche)

Vendredis 23 septembre 2016,
30 septembre 2016, 7 octobre
2016
II
Du 18 septembre 2016 au 26 féZAL Kuhlmann, Cavalier Section vrier 2017 (uniquement le diAK, Brochet Harnésien
manche et jours fériés)
II
Brochet Harnésien

Horaires

Objet

De 10h à 17h

Battues au fusil

De 10h à 17h

Battues au fusil

De 10h à 17h

Chasse à tir

De 10h à 17h

Chasse à tir
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Infos pratiques
Etat civil

naissances : Layana LECOCQ, née le 16 septembre 2016 - Eléonore DEVIS, née le 16 septembre - Manel BELLAAMARI, née le 17 septembre Louise LACROIX, née le 21 septembre - Laora GRZESKOWIAK, née le 21 septembre - Lyna HEDON, née le 22 septembre - Erwin GLASSON, né
le 28 septembre - Madeline LAURENT, née le 28 septembre - Sara BALLOUL, née le 29 septembre - Hugo LALY, né le 13 octobre - Elyo BRISSEZ,
né le 16 octobre - Aden PAMART, né le 10 octobre - Myla DELVALLEZ, née le 17 octobre 2016. Décès : Stanislawa PASKOWSKI veuve de Arthur
DELACOURT, 96 ans - Marianna FORNALIK veuve de Boleslaw NOWACZYK, 93 ans - Denise SOBCZYK épouse de Mieczslaw VALCZAK, 88 ans Brigitte ANNE veuve de Jean MARECHAL, 69 ans - Stanislas CHLEBOWSKI, 83 ans - René SCAT, 69 ans - Andréa LAMENDIN veuve de Pantaléon
SALINGUE, 96 ans - Nathalie BOUSSEMART, 49 ans - Solange KNOCKAERT veuve de Fernand DUTILLY,
97 ans - Pierre BUQUET, 74 ans - Irène CZAJKOWSKI veuve de Roger CATTEBEKE, 87 ans - Hélène
DEMBICKI veuve de Pierre MASLOWSKI, 84 ans - Jacques MERLE, 95 ans. Mariages : Samedi 1er
octobre 2016 : Sophie JABIR et Mikaël MAURO - Carine KLEIN et Cyril TRABOUILLER - Julie
DUQUESNOY et Yacine BOUKRA. Samedi 15 octobre 2016 : Jessica LEGRUX et Mathieu CLAY.
Philippe DuQuESnOY, Maire reçoit
Samedi 22 octobre 2016 : Laurie CZAJKOWSKI et Yann CHEVRY. Samedi 29 octobre 2016 : Aurélie
le mercredi matin de 9h00 à 12h00
SIKORA et Raﬁk AIT BANNOUR.
sur rendez-vous.

Permanences des élus

Recensement de la population 2017

Du 19 janvier au 25 février 2017 aura lieu le recensement de la population. Le recensement
peut également se faire par Internet sur : www.le-recensement-et-moi.fr

Parents : pensez à pré-inscrire vos enfants

la Municipalité informe les parents, dont les enfants sont nés en 2014 et 2015, qu’ils
peuvent d’ores et déjà les pré-inscrire au service des aﬀaires Scolaires, pour leur première
rentrée en maternelle, et ce jusqu’au 31 décembre 2016. Informations : 03.21.79.42.79.

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.

Bourses communales

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

La ville octroie une bourse communale, d'un montant de 25,51 euros, pour les lycéens et
les étudiants en études supérieures, sans condition de ressources. Pour y prétendre, il
suﬃt de fournir un certiﬁcat de scolarité et un RIB.
Les dossiers sont à retirer à l’accueil de la Mairie, du 1er au 30 décembre 2016.

Enquête INSEE

L’INSEE réalisera une enquête sur l’emploi, le chomâge et l’inactivité, du 7 au 29 novembre
2017. Un(e) enquêteur(trice) prendra contact avec les enquêtés. Il (elle) sera muni(e) d’une
carte oﬃcielle l’accréditant.

La chaîne Télégohelle a disparu ? Suivez le guide !

Il a été constaté que certains téléspectateurs ne disposent plus du programme Télégohelle.
Pour permettre à chacun de retrouver les programmes de la chaîne locale sur le canal 91
des box SFR & Numericable, il convient d’eﬀectuer la manipulation suivante : Avec votre
télécommande, accédez à l’onglet “Réglages” de votre box. Choisissez l’onglet “Installation”
puis “Mise à jour des services”. Il vous faudra alors renseigner : le code postal : 62427 puis
validez avec la touche OK* ; le N° de réseau : 50075 puis validez avec la touche OK ; la
fréquence : 258000 puis validez avec la touche OK. Puis, lancez la recherche des chaînes
en appuyant sur la touche OK. (*pour certaines box Numericable, vous n’aurez pas à
renseigner le paramètre “Code postal”)

HORaIRES D’OuVERtuRE DE la MaIRIE

La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h00. Une permanence pour l’Etat civil a lieu le samedi de 11h00 à 12h00.
Fermée le dimanche. Renseignements : 03.21.79.42.79.
22 -

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’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 aux jumelages Sabah YOuSFI reçoit sur rendezvous.
L’adjoint délégué au sport et au
mécénat - Joachim GuFFROY reçoit
sur rendez-vous.
----------

La conciliatrice de justice - annick
POlI assurera ses permanences
les 15 et 29 novembre (sur rdv de
8h30 à 12h) ainsi que le 16
novembre (sans rdv de 8h30 à 12h).
Informations en Mairie ou au
03.21.79.42.79.

Regard sur le passé
Les malles de la Mémoire de la Grande Guerre
Evacuation

C

Front d’Orient

Malle de Madame Jambart-Baillez

’est en 2012 que Bertrand lecomte, le Président de l’association
de laventie “Alloeu Terre de Batailles 1914-1918” a imaginé
un projet original d’exposition itinérante de malles-souvenirs
présentant documents, photos, objets ayant appartenu à des
Combattants ou des témoins de la Grande Guerre.

Malle de Monsieur Faniard

Occupation

Une quinzaine de malles ont été réalisées, complétées chacune
par un panneau explicatif illustré.
Ce faisant, elles donnaient l’opportunité au public de découvrir
des témoignages de toute nature, de gens vivant pendant la
Première guerre mondiale. Elle permettait alors d’appréhender
une réalité individuelle, une situation personnelle inscrivant des
destins singuliers dans la grande Histoire. Dans le cadre de ce
projet mutualisant les eﬀorts, notre musée, parmi d’autres structures
de la Région et de Belgique, s’est impliqué en confectionnant trois
malles.
L’exposition labellisée “Centenaire de la Grande guerre” d’une
qualité remarquable rendit visite aux villes et organismes demandeurs
durant quatre années.
Elle fut ainsi présentée aux musées de Fromelles, de Bondues, de
Feignies, de Denain, à Lille, à Helfaut, à Laventie, à Harnes ainsi
qu’en Belgique. Plusieurs médiathèques et collèges l’accueillirent
également.
Cette énumération atteste du succès populaire de cette réalisation
que vinrent découvrir près de 20 000 visiteurs.
Dans l’exposition organisée par l’association des Amis du Vieil
Harnes “Harnes 1916” du 5 au 13 novembre, les trois malles seront
visibles dans les nouveaux locaux du musée d’histoire et d’archéologie.
Elles évoquent :
JulIE JaMBaRt-BaIllEZ : A partir de 1917, l’évacuation des civils,
très proches du Front de l’Artois, est décidée. Le 17 avril, la majorité
des Harnésiens, dont Julie Jambart et ses deux enfants, partent
pour la Belgique à Anvaing, Perwew et Couvin. Des familles wallonnes
les accueillent dans des conditions qui restent précaires. Ainsi,
sept classes nouvelles de Perwez reçoivent plus de deux cents
enfants dans la gendarmerie réquisitionnée. En 1917, le retour en

Avec les Amis du Vieil Harnes

Harnes Allemande

France non-occupée est organisé par les Allemands. Le Front oblige
à un long détour par l’Allemagne et la Suisse. Les évacués patientent
dans diverses régions de France en attendant la ﬁn du conﬂit.
alFRED FanIaRD : Né en 1889 à Abscon, après son certiﬁcat
d’étude, il entre aux Mines. A la ﬁn de son service militaire, il
s’engage en 1912 dans l’artillerie et participe à la bataille de la
Marne. De mars 1915 à juin 1918, il combat avec l’Armée française
d’Orient en Serbie. Sur ce front oublié, deux Harnésiens, Alexandre
et Charles Godin, sont tués en 1916, l’un à Salonique, l’autre à
Monastir. Comme beaucoup de combattants, Alfred est atteint par
le paludisme à la ﬁn de 1917 et rapatrié en mars 1918. La guerre
terminée, il ﬁnit sa carrière le 1er octobre 1925, avec le grade
d’adjudant chef.
HaRnES allEManDE : D’octobre 1914 à octobre 1918, les Allemands
occupent Harnes située à 10 km du front d’Artois particulièrement
stable. Sous l’autorité du commandant Petiscus, Harnes devient
base arrière et de repos. Logée chez l’habitant, la troupe surveille
les deux puits de mine, le canal de Lens, les routes et construit la
ligne de défense Hindenburg. Concerts, lecture, correspondance,
photographies-souvenirs meublent les temps libres. Un lazaret
soigne les blessés : un cimetière devient nécessaire… En avril 17,
les Occupants évacuent les derniers Harnésiens et restent maîtres
du terrain.
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les 5 et 6
novembre 2016
Bourse aux jouets

L’Amicale des Communaux organise sa bourse aux jouets et
articles de puériculture, salle
Kraska. Le 5/11, de 13h à 18h
et le 6/11, de 8h à 13h.

le 6 novembre 2016
Football

L’équipe A de l’UASH rencontrera
Violaines, à 15h, au stade
Bouthemy.

le 10 novembre 2016
Exposition

Le Club Féminin du Grand
Moulin exposera ses travaux
manuels, de 9h30 à 16h30, à
la salle des fêtes.

le 11 novembre 2016
Défilé

La Municipalité vous attend
nombreux à ses côtés pour
déﬁler à l’occasion de l’Armistice
de 1918. Rassemblement à
10h30 sur la Grand’ Place. Par
ailleurs, le Musée d’Histoire et
d’Archéologie ouvrira ses portes
de 10h à 12h et de 15h à 18h,
et vous fera découvrir son exposition “Harnes - nos morts 1916”.

Théâtre

L’aﬀaire Moreau est un fait
divers local d’une famille qui
nous raconte l’histoire poignante
d’une dénonciation calomnieuse. Spectacle programmé
à 20h30 sur les planches du
Centre Culturel. Tarifs : 8€ (plein)
et 6/4€ (réduit). Informations
et réservations au Centre
Culturel au 03.21.76.21.09 ou
à jacques.prevert@ville-harnes.fr

le 13 novembre 2016
Repas d’automne

Opieka vous propose son traditionnel repas d’automne, à
la salle des fêtes, dès 12h30.
Tarif : 32€. Infos et inscriptions :
06.80.58.87.68 - 03.21.49.08.51
- 06.88.76.02.87.

Finales de tennis

Le Tennis Club de Harnes accueillera les ﬁnales du circuit des
sets, salle Borotra.

Choucroute

Tradition & Avenir organise sa
traditionnelle choucroute, dès
12h30, salle Kraska. Tarifs :
adhérents : 25€ - non-adhérents : 30€ - enfants : 12€. Infos
et inscriptions : 03.21.76.52.30
ou 03.66.63.52.90 ou trad.avenir@gmail.com

le 13 novembre 2016
Football

L’équipe B de l’UASH rencontrera
Fouquières, à 15h, au stade
Bouthemy.

le 18 novembre 2016
Théâtre - débat

“ N A Z ”, p a r l a C i e “ S e n s
Ascensionnels”, ou le pari d’une
pièce qui parle sans tabou des
jeunes qui cherchent leur place
dans notre société... Spectacle
dès 16 ans, à 20h30, au Centre
Culturel. Tarif : 5€. Réservations
au 03.21.76.21.09 ou
jacques.prevert@ville-harnes.fr

le 19 novembre 2016
Volley féminin

L’équipe DEF du VCH rencontrera
Toulon, à 18h30, salle Maréchal.

Waterpolo

L’équipe N1 du SNH rencontrera
Livry-Gargan à 21h, à la piscine
Marius Leclercq.

le 20 novembre 2016
Football

L’équipe A de l’UASH rencontrera
Liévin, à 15h, au stade
Bouthemy.

le 26 novembre 2016
Bal Kubiak

L’AL Cyclo Harnes organise son
Bal Kubiak, à 20h, salle Kraska.
Inscriptions les samedis de 9h
à 12h, jusqu’au 19/11, au local
de l’association. Tarifs: adultes :
37€ - enfants -10 ans : 10€.
Règlement à l’inscription. Infos :
03.62.90.27.09.

Volley féminin

L’équipe DEF du VCH rencontrera
Marcq, à 18h30, salle Maréchal.

le 27 novembre 2016
Cross Country

Le Jogging Club Harnésien organise son célèbre Cross Country
au Bois de Florimond. Date
limite d’engagement : 24/11.
Infos : http://michel.delcroix.pagesperso-orange.fr et 06.62.86.07.30.

Football

L’équipe B de l’UASH rencontrera
Calonne, à 15h, au stade
Bouthemy.

Théâtre

Léon et Gérard vous attendent
au Centre Culturel, à 16h, pour
un spectacle mêlant rire et
émotion. Tarifs : 8€ (plein) et
6/4€ (réduit). Informations et
réservations au Centre Culturel
au 03.21.76.21.09 ou à
jacques.prevert@ville-harnes.fr

les 2, 3 et 4
décembre 2016
Marché de St Nicolas

La Municipalité est ravie de
vous convier au Marché de St
Nicolas, sur la Grand’ Place.
Inauguration le 2/12 à 18h.
Horaires : samedi, de 14h30 à
20h et dimanche, de 11h à 18h.
Programme complet sur le site
de la ville.

les 3 et 4
décembre 2016
Tournoi de Judo

Durant un week-end, des judokas venus du monde entier se
rencontreront sur les tatamis
de le salle Maréchal.

le 4 décembre 2016
Repas de Ste Barbe

Les Médaillés du Travail vous
convient, dès 12h, à la salle
Kraska pour leur repas de Ste
Barbe. Tarifs : adhérents : 28€,
non adhérents : 33€, enfants :
12€. Inscription : salle des fêtes
les 15, 16 et 17/11, de 9h30 à
12h. Infos : 03.21.75.03.49.

Du 10 au 24 février 2017
Voyage à Ladek Zdroj

Opieka vous propose un
voyage d’hiver à Ladek Zdroj,
en 1/2 pension, pour 880€
(supplément chambre seule :
100€). Infos et inscriptions :
06.80.58.87.68 ou
03.21.49.08.51 ou
06.88.76.02.87.

Du 16 au 25 février 2017
Voyage à Bielsko Biala
et Zakopane

L’association Harnes-Chrzanow
vous propose son voyage organisé, en pension complète,
en autocar ou avion. Guide
parlant français. Infos et inscriptions : 06.87.99.28.47 ou
sur le site de l’association.

