Au cœur du salon «Des Racines et des Hommes»
P. 12

ÉDITO
Philippe DUQUESNOY

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

“

Harnes a ainsi rayonné bien audelà de ses frontières et a proposé
un salon placé sous le signe de la
solidarité, du vivre ensemble et du
développement écologique.

Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,
Le mois qui vient de s’achever a mis notre
ville en lumière grâce à la manifestation
«Des Racines et des Hommes»,
événement majeur et incontournable dédié
à l’environnement et au développement
durable.

“

Harnes a ainsi rayonné bien au-delà de ses frontières et a proposé un salon
placé sous le signe de la solidarité, du vivre ensemble et du développement
écologique.
Véritable réussite avec 20.000 visiteurs, cette aventure humaine et collective
doit son succès à l’investissement sans faille, à la motivation et au dynamisme
des services municipaux, associations, conseils de quartiers et exposants, que
je tiens à remercier chaleureusement.
Le mois de mai a également marqué la fin des saisons sportives. Je souhaite
d’ailleurs féliciter les clubs qui n’ont pas démérité et affichent de très bons
résultats.
Juin, quant à lui, marquera la fin de l’année scolaire et le début des vacances
pour certains d’entre vous. Aussi, je souhaite à celles et ceux qui auront la
chance de partir, de passer d’agréables vacances. D’ailleurs, pensez à prendre
la Gazette dans votre valise, afin de participer au concours photos organisé par
la Municipalité.
A toutes et tous, je vous souhaite une bonne fin d’année scolaire et un bel été
2018 !
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ZOOM SUR

La ville n’est pas une décharge à ciel ouvert !

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES :
PLACE À LA RÉPRESSION !
Malgré les multiples publications dans nos différents médias et les nombreux dispositifs mis
à la disposition de tous, force est de constater que les dépôts sauvages continuent de fleurir
ici et là dans la cité. Ces décharges à ciel ouvert dégradent les paysages et l’image de notre
ville !

C

ertains contrevenants n’hésitent pas à déposer leurs
propres déchets sur les tas naissants ou à en créer
d’autres. Pourtant, des solutions existent ! Outre la
collecte des ordures ménagères, des emballages recyclables
et des déchets verts, la Communauté d’Agglomération de
Lens-Liévin (CALL) assure le ramassage des encombrants,
selon 3 secteurs, dont voici les prochaines dates : les
18/07 et 17/10 (secteur 1) ; les 19/07 et 18/10 (secteur 2) ;
les 20/07 et 19/10 (secteur 3). Entre-temps, vous pouvez
ramener vos déchets à la déchetterie de Sallaumines (rue
de Guînes), du lundi au samedi, de 9h à 19h, et le dimanche,
de 8h30 à 12h (horaires d’été).
Lorsque la CALL ne peut pas intervenir, ce sont les agents
des Services Techniques qui sont obligés d’évacuer
ces dépôts sauvages vers une société de traitement de
déchets, laquelle facture la prestation à la Ville. Une somme
conséquente qui ne peut pas être investie dans d’autres
projets (travaux dans les écoles, bâtiments municipaux…).
Aussi, la Municipalité souhaite une nouvelle fois réagir afin
que ces actes d’incivilités cessent et soient punis. Les

agents de la Police Municipale sont habilités à constater
ces infractions et à recueillir tous les renseignements leur
permettant d’en identifier les auteurs. Une mission qui est
actuellement renforcée par l’installation de caméras de
vidéo-protection sur les lieux sensibles. Les contrevenants
risquent une amende forfaitaire allant de 68€ à 1 500€, ainsi
que la confiscation du véhicule s’ils en font usage.
La propreté urbaine est l’affaire de tous ! Soyons-en
conscients !

EN CHIFFREs

13.686

nombre d’heures
consacrées au ramassage
des dépôts sauvages

13.439€
coût annuel (2017)
pour le traitement
des dépôts sauvages
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Retour en images

A l’occasion
de son 17ème
meeting
de tuning,
l’association
locale a
accueilli 200
véhicules
au Bois de
Florimond.
En prime,
le meeting
organisait
une manche
officielle de
db Drag, qui
compte pour
la finale des
championnats
de France.

Monsieur le Maire et Bruno Pieckowiak,
Président du Comité Départemental
Olympique et Sportif (CDOS) du Pasde-Calais, ont procédé à la signature de
la convention liant notre Ville au CDOS.
Ce document officialise le partenariat
entre les deux organisations et définit
leurs missions respectives dans le
cadre de la dynamique «Harnes 2024».

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES
Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes
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Des aménagements extérieurs ont été réalisés à la
Résidence Autonomie Ambroise Croizat, pour le bienêtre des résidents. Aussi, une terrasse a vu le jour
et un salon de jardin en palettes, réalisé par l’Ecole
des Consommateurs, leur permettra d’en profiter
pleinement.

Retrouvez le trombinoscope des Conseillers de
Quartier, sur le site de la ville : https://www.villeharnes.fr/site/conseils-de-quartier/

A l’image de Monsieur le Maire, de nombreux clients du marché hebdomadaire ont répondu au questionnaire des
jeunes du collège Victor-Hugo sur le thème de la famille. En effet, ces derniers, dans le cadre du projet «Territoire
apprenant», établissent un diagnostic de la famille du Bassin Minier d’hier et d’aujourd’hui, en comparent les
évolutions, mais s’interrogent tout autant sur le mode de vie, les déplacements, les revenus, l’accès à la culture et
les rapports entre membres d’une même famille.
05

Culture
AU SERVICE DE L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Chloé et Louise, 18 et 22 ans, réalisent
un service civique au Centre Culturel
J. Prévert. Leurs motivations? Réaliser
une mission citoyenne et découvrir
d’autres domaines.

P

armi les missions qui leur sont confiées,
elles ont pour objectif d’attirer le public
au Centre Culturel, mais également au
Musée du Louvre-Lens. Co-financés par l’Etat
et le Pôle Métropolitain de l’Artois, les services
civiques sont coordonnés par la Ligue de
l’Enseignement.
Les missions de Chloé et Louise étant bientôt
terminées, le Centre Culturel lance un appel aux
jeunes de la ville souhaitant réaliser un service
civique dans l’intérêt de notre commune ! Pour
s’inscrire : https://www.service-civique.gouv.fr

Chloé et Louise au service du territoire

COUP DE PROJECTEUR SUR NOTRE CINÉMA !
Équipement majeur et précieux pour notre
collectivité, la salle de projection du centre
Culturel J. Prévert n’a cessé d’évoluer au fil
des années... et des technologies !

D

epuis son ouverture, la salle du centre Culturel
J.Prévert fait office de figure culturelle avant-gardiste.
Surfant sur les améliorations cinématographiques
(projecteur numérique, 3D sans surcoût), le cinéma offre
désormais une qualité de projection qui n’a rien à envier
aux complexes cinématographiques des alentours.
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Cette année 2018 marque d’ailleurs une avancée notable
en matière de projection, avec une exploitation beaucoup
plus rapide des films. Concrètement, il est loin le temps où
les spectateurs découvraient leur film plusieurs semaines
après la sortie nationale.
Volonté politique de la Municipalité sur l’accès à la culture
pour tous, le Prévert continue de proposer des séances aux
tarifs compétitifs et accroît son offre, en témoigne l’arrivée
prochaine d’un médiateur culturel en partenariat avec la
CALL, portant sur les questions de cinéma.

Culture
COMME UN AIR DE PRINTEMPS
Nombreux étaient les amateurs d’Art
à avoir apprécié, fin avril, l’exposition
de Printemps du Groupement
Artistique et Culturel Harnésien,
présidé par Edith Bondois, à la salle
des fêtes.

L

e temps d’un week-end, les artistes
ont présenté des dizaines de tableaux
aux techniques diverses, mais aussi
des poteries artisanales et des réalisations
coutures. Mesdames Bonjour B., Yousfi S.,
Durand M. et Normand M.F. sont les heureuses
gagnantes de la loterie.
Ce fut enfin l’occasion, pour ces bénévoles,
d’honorer la mémoire de M. Duron, un ancien
membre, en exposant ses dernières œuvres.

L’art à l’honneur

LEVER DE RIDEAU POUR LES JEUNES
DE L’ATELIER THÉÂTRE !
Vendredi 25 mai, la scène
du Centre Culturel J. Prévert
accueillait la jeune troupe de
l’atelier de théâtre Municipal. Une
aubaine pour les Shakespeariens
en herbe...

A

u total, 29 jeunes de 7 à 23 ans se
sont succédé sur les planches afin
de restituer l’étendue du travail
réalisé pendant l’année.
Outre l’exercice d’analyse de textes, les
comédiens ont également développé
les techniques d’expressions vocales et
corporelles liées à l’art dramatique, en
n’omettant pas l’essentiel : prendre du
plaisir !

Un an de travail restitué sur les planches

Une tirade d’applaudissements mérités a conclu les 3 représentations, basées sur les contes de Suzanne Rominger et
l’ouvrage méthodologique de Philippe Absous.
A croire que le talent, ça ne s’improvise pas !
07

SPORT
MOIS DE MAI ACTIF POUR L’UASH !

Les dirigeants du club de football local, avec en tête le président, Christophe Bocquillon,
n’ont pas chômé en ce début du mois de mai !

E

n effet, ils ont organisé leurs traditionnels tournois de foot au complexe Bouthemy, réunissant des centaines
d’amateurs du ballon rond, les 1er et 8 mai.

Le premier rassemblait les U10 et U11, pour le challenge René Depoorter, en hommage à un ancien dirigeant. Le
second a quant à lui réuni les U12 et U13, lors du challenge André Ode
Martins, un amoureux du foot et qui s’est énormément investi au sein
du club.
Les réussites étaient au rendez-vous et c’est avec un immense plaisir
que les organisateurs ont recréé, cette année encore, une réelle
effervescence au stade !

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES
Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes

L’UASH EN D2 !

L

’UASH a atteint ses objectifs : la
montée des Seniors A en D2 et le
renouvellement du “Label jeunes”.

Après avoir assuré sa montée avant
la fin du championnat avec la meilleure attaque/
défense, l’UASH termine sa saison invaincu
à domicile et avec seulement deux défaites à
l’extérieur.
Marius Rappez, entraîneur-joueur, se dit satisfait
de l’investissement des joueurs et tient à les
féliciter !
Pour finir en beauté, l’UASH (D3) sera en finale de
la Coupe d’Artois face à Marles (D1), en juin.
08
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Harnes s’impose face à Pas-en-Artois

SPORT
BILAN POSITIF POUR LE HVB

A

u Harnes Volley-Ball (HVB), Loïc Bouanda,
joueur-entraîneur de l’Elite, se réjouit du
travail fourni par son équipe.

«La saison s’annonçait très très difficile.
L’équipe est très jeune : 80% de l’effectif est composé de
Juniors.» Malgré les nombreuses défaites, les volleyeurs
ont su rebondir en «play-down» et ont tout gagné hormis
les matches contre le Paris Volley.
L’heure est ici aussi à la reconstruction. Deux départs ont
été actés (Marc Darrieu et Alan Lommel). Lénaïc Pépin
(central) et Maxime Dillies (passeur) feront, quant à eux,
leur grand retour. Geoffrey Meyer (réceptionneur-attaquant)
rejoindra également l’effectif. Tous 3 ramèneront leurs
expériences du terrain.

1ÈRES DES PLAY-DOWN

L

’équipe première du VolleyClub
Harnésien
(VCH)
a effectué une saison
«satisfaisante», selon les dires
d’Emilie Hipp, coach de la DEF.

Deux points auront suffi pour que les «playoff» lui échappent, la faute aux blessures
cumulées en fin de phase régulière.
Avec une seule défaite concédée à Romans
début mars et 7 victoires, les volleyeuses
terminent 1ères des «play-down».
Pour l’heure, le staff artésien prépare la
prochaine saison. Lisandra Lüdke, Anastasia
Koutchouk, Zorica Zivanovic et Justine Poudré
ne seront plus de l’aventure ; 3 arrivées sur les
4 ont d’ores et déjà été actées.
Affaire à suivre…

Bon bilan pour le HVB

Saison satisfaisante

DU VOLLEY SUR HERBE : UNE PREMIÈRE RÉUSSIE !

L

e Harnes Volley Ball souhaite faire vivre le volley
autrement qu’en salle. Aussi, le club organisait,
le dimanche 27 mai, au stade Raymond-Berr, un
tournoi 3x3 sur herbe, cette pratique n’étant développée
qu’à Compiègne dans notre région.
15 équipes s’étaient inscrites à l’événement. Les
premières de chacune des 5 poules se sont affrontées
lors du tournoi majeur ; les autres, lors du tournoi mineur.
La remise des récompenses a clôturé la journée.
Les tournois sur herbe arrivent à Harnes
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SPORT
BELLE SAISON AU SNH

ET DE 4 !

Harnes s’impose 25 à 23 face
à Aubervilliers

Moulins s’impose 13 à 8

En cette fin de saison, Bertrand Lorthios,
président du SNH, nous livre ses
impressions.

«

Le début de saison a été très bon, avec une place
de 4ème. Après, nous avons eu beaucoup moins de
chance, notamment à cause de joueurs blessés.
Mais l’équipe a su rester mobilisée pour assurer son
maintien en N1. La rivalité première était avec l’équipe
de Denain, car les joueurs se disputaient la suprématie
régionale. Quant au championnat, il a été dirigé par
l’équipe de Reims, qui va remonter en Pro A.»
Le Président se dit satisf ait du maintien de l’équipe et
félicite également les jeunes U11, U13 et U15 pour
leurs performances.

Même si ce championnat a réservé de
mauvaises surprises, les filles du HHBC
terminent la saison avec 4 victoires
successives.

S

ur l’ensemble de la saison, Hervé Rifflart pense
que malgré quelques irrégularités, les joueuses
ont su garder leur esprit de gagne et leur envie
d’aller plus loin !
Au fil des mois, l’entraîneur et son adjoint ont ajusté leur
«plan de vol», en fonction des autres équipes, ce qui
a permis de réaliser de beaux matches. Leur dernière
rencontre, face à Aubervilliers, marque également la fin
de la présidence de J. Hantson, l’arrêt de la capitaine
Laëtitia Carré ainsi que celui des 2 coaches.

NOS ARCHERS ONT BRAVÉ LES ÉLÉMENTS
Le 22 avril dernier, 80 archers
venus de la région se sont
retrouvés au stade R. Berr
sous un beau soleil. Le
dimanche suivant, malgré
une météo catastrophique,
les 50 archers présents ont
bravé les éléments lors d’un
second concours, en vue de
préparer les championnats
de France !
Dans le 1000 !
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C’est avec fierté et satisfaction
que l’Amicale Laïque Tir à l’Arc a

qualifié trois jeunes (Eloïse, Théa et Elio)
ainsi que 6 adultes (Sabine, Christophe,
Bastien, Mickaël, Laurent et Jean-Luc)
pour représenter le club local.
De ce championnat de France, 4 archers
sont revenus médaillés : Théa Lemoine
(argent, 11/12 ans, arc classique sans
viseur), Bastien Matringhem (bronze, 17/25
ans, arc à poulies avec viseur), Sabine
Lenquette (championne de France, 26/49
ans, arc à poulies avec viseur) et Christophe
Baraffe (champion de France, 50/59 ans,
arc à poulies avec viseur).
Félicitations à tous pour vos performances !

SPORT
LA RELÈVE HARNÉSIENNE AU RENDEZ-VOUS

La relève est assurée !

Fondé en juillet 1973 par le Dr Dorémieux, et fort de ses 230 licenciés, le Judo Club Harnésien
continue de former les sportifs et citoyens de demain. Les entraîneurs et membres du bureau
se réjouissent du parcours accompli par les jeunes pousses locales.

S

amedi 14 avril, direction Avion pour 14 judokas pour tenter de décrocher un titre lors du championnat régional
individuel. Ylies Kehli et Lison Belleride remportent la médaille d’Or ; Noam Zeggaï et Younès Saïd sont vicechampions régionaux ; Zyad Boussadia et Mustapha Saïd montent sur la 3ème marche. Quant à Théo Valin, il n’a
pas démérité et se classe 5ème. Ces résultats sont de très bon augure pour le club : la plupart seront encore Benjamins
l’an prochain.
Par ailleurs, le samedi 12 mai, six équipes participaient au championnat départemental. Les résultats sont plutôt brillants
puisque 5 formations montent sur le podium. Les Poussins, Poussines et Benjamines ont dominé la compétition et
s’adjugent le titre suprême. Quant aux Benjamins 1 et Benjamins 2, ils se classent respectivement 2èmes et 3èmes de la
compétition.
Le lendemain, les Juniors Sofiane Zeggaï et Lyès Bouremma montaient sur les tatamis parisiens à l’occasion du
championnat de France. Tous deux échouent avant les quarts de finale, par manque d’expérience. Souhaitons leur de
meilleurs résultats la saison prochaine !

NOUVEAUX HORAIRES DE WEEK-END À LA PISCINE MARIUS LECLERCQ
La Municipalité a souhaité répondre à la demande des usagers concernant les horaires du week-end de la
piscine municipale. Aussi, à compter du 7 juillet 2018, la piscine appliquera les horaires suivants toute l’année :
> Samedi : 10h00 (9h-9h45 : uniquement l’aquagym) -12h00 et 14h00-17h00
> Dimanche : 8h00-12h00

11

DOSSIER

AU CŒUR DU SALON «DES
RACINES ET DES HOMMES»
Les 18, 19 et 20 mai, le centre-ville
a vécu au rythme du 9ème salon des
«Racines et des Hommes».
Ce rassemblement pédagogique
a accueilli pas moins de 20.000
personnes, dont 2.000 scolaires sur la
journée du vendredi.
Et à en croire les sourires affichés
sur les visages des visiteurs, tous
ont apprécié le voyage au cœur de la
biodiversité.
Retour sur l’événement...

Les deux prises de paroles se sont
portées sur le développement durable
et la place de l’Homme au cœur de ce
système.
Comme l’a rappelé notre Maire, «Nous
devons agir tout de suite, ensemble.
Et la meilleure façon dont nous
pouvons agir, nous élus locaux, est
de former des citoyens responsables
et respectueux de l’environnement,
en adaptant l’éducation des enfants,
avec le soutien des parents».
C’est pourquoi la Municipalité
organise continuellement des actions
participatives pour ancrer la démarche
d’écocitoyenneté, qu’il s’agisse de
12
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partenariat avec les écoles ou encore
avec les associations et conseils de
quartier.

découvrir les 6 villages thématiques
et ont par exemple : participé à des
actions de rempotage, dégusté des
produits locaux et faitsmaison, visité le Bois de
Il faut penser globalement mais agir
Florimond avec sa faune et
localement ! Agir, c’est assurer un
sa flore, réalisé des œuvres
développement équilibré du territoire,
uniques grâce à des objets
entre les populations concernées,
de récupération ou des
ressources naturelles, visité
en ciblant les enjeux prioritaires
une ferme pédagogique, pris
d’aujourd’hui pour assurer le meilleur
conscience de l’importance
avenir aux générations suivantes !
du tri et du recyclage ou
encore de la pollution
La manifestation «Des Racines lumineuse, découvert les vertus
et des Hommes» permet, elle de l’eau et du vent, obtenu des
aussi, de transformer la contrainte informations sur les nichoirs, les
environnementale d’aujourd’hui en art abris, le réchauffement climatique, la
de vivre pour demain, et cela grâce biodiversité, la pollution...
à une soixantaine d’exposants qui a
proposé une réflexion sur un mode Une belle manifestation qui a fait du
de vie responsable, d’éco-citoyen, centre-ville un véritable poumon vert,
durant trois jours.
inscrit dans un avenir durable et qui a
fait 20.000 heureux durant trois jours !
Aussi, les visiteurs ont pris plaisir à

“

“

P

arrain de la manifestation,
Jean-François Raffy, SousPréfet de Lens, a inauguré la
manifestation aux côtés de Philippe
Duquesnoy et des élus du Conseil
Municipal.

DOSSIER

EN CHIFFREs

60

20.000

2000

6000 M2

exposants

scolaires

visiteurs

de manifestation

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES
Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes
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VIE ECONOMIQUE
100% EN LIGNE

I

nstallée depuis juin 2012 au 108 rue des Fusillés,
la société «Events Tour», est, depuis plusieurs
semaines, une boutique 100% en ligne.

Le local situé en face de la salle des fêtes en
est désormais l’entrepôt. Via leur site, Aurélie et
Christopher Leroy vous proposent plus de 10 000
références pour l’organisation de vos événements
(mariage, baptême, communion, anniversaire,
soirée à thème, réceptions diverses).
Contact : 09.83.24.17.49 – Du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Site internet :
www.events-tour.com

UNE GAMME «HOMMES»
CHEZ COULEUR ANIS

I

nstallée au 34 Grand Place, la boutique «Couleur
Anis» a ajouté, il y a plusieurs semaines, une
gamme «lingerie Hommes» sur ses étagères, non
loin des rayons «lingerie et nuit Femmes».
Quant au prêt-à-porter, Charlotte Pronier, votre
commerçante, vous propose des petits arrivages
réguliers. Ouvert du mardi au vendredi, de 9h30 à
19h ; et le samedi, de 9h30 à 18h.
Contact : 03.21.20.33.32.

Les Marchés de France et la Municipalité organiseront une opération spéciale sur le marché, les jeudis 14 et 21
juin 2018. 15 lots seront à gagner (robots cuiseur et mallette de coutellerie).
Des bulletins de participation seront distribués et à déposer dans les urnes présentes sur le marché.
Le tirage au sort aura lieu le jeudi 28 juin à 10h, et la remise des lots le même jour, à 18h, en Mairie.

UN INFIRMIER À VOTRE SERVICE

D

iplômé en 2003, Fabien Ode-Martins, infirmier libéral, est installé
au 56 rue des Fusillés depuis 2015. Il dispose de 9 années
d’expériences dans le milieu hospitalier, et de 3 autres en tant que
libéral remplaçant.
Formé en chimiothérapie à domicile et «gros pansements», il prodigue
également les soins d’hygiène et de confort, mais aussi tous les soins
techniques (prise de sang, injections, sondages…).
Contact : 06.99.31.70.88 – du lundi au dimanche, de 8h à 21h.

14
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En cabinet ou à domicile

CITOYENNETÉ
SOUVENIR ET PAIX AU CŒUR DES COMMÉMORATIONS

Le dimanche 29 avril et les mardis 1er et 8 mai, l’heure était aux commémorations. Nombreuses
étaient les personnes à prendre le départ des défilés aux côtés des élus et des associations
patriotiques.

L

e premier célébrait la journée nationale du souvenir de la Déportation. Parti de la Grand’Place et emmené par les
Trompettes Harnésiennes, le cortège s’est dirigé vers l’ancienne maison de Bella-Mandel, une adolescente de 14
ans exterminée dans les chambres à gaz d’Auschwitz avec sa mère en septembre 42, pour honorer sa mémoire. Il
a cheminé ensuite vers la stèle des Déportés pour un second dépôt de gerbes et une nouvelle minute de silence, avant
de rejoindre le cimetière pour un dernier recueillement devant le Mausolée.
Le 1er mai, le protocole s’ouvrait par le dépôt des cahiers de revendications, avant de laisser place aux prises de
paroles. La Fête du Travail 2018 a, cette année encore, eu des accents revendicatifs. Depuis l’estrade posée devant
le complexe éducatif Bella-Mandel, les propos tenus par Chantal Hoël, au nom de la FNATH, auront eu le ton offensif,
notamment dans le domaine de la santé. De son côté, Dominique Morel, 1er Adjoint, s’est fait le relais de notre Maire,
Philippe Duquesnoy, excusé. Il a rappelé que «le chômage doit être combattu pour endiguer la régression des droits
sociaux», soulignant que «cette lutte doit continuer car c’est dire NON aux extrémismes et messages populistes qui
assoient leurs racines dans le terreau fertile de la discrimination, de l’exclusion».
Il y a plus de 73 ans, le 8 mai 1945, l’Allemagne Nazie capitulait après 6 années de combats atroces et de barbarie,
faisant des millions de victimes civiles et militaires. Cet événement, nous nous devons tous de ne pas l’oublier afin de
pouvoir toujours honorer la mémoire de ces Hommes et Femmes qui se sont sacrifiés «pour que vivent nos idéaux de
Liberté, d’Egalité, de Fraternité». Le défilé a emmené les élus et personnalités dans le parc de l’école Langevin pour un
dépôt de gerbes au pied de la stèle des Fusillés, puis au Mausolée où les allocutions ont insisté sur l’importance du
souvenir et du maintien de la paix.

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES
Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes
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SOLIDARITÉ
UNE
RÉSIDENCE
OÙ IL FAIT
BON VIVRE
Vous avez au moins
60 ans et vous avez
envie de changer
de mode de vie ?
Pourquoi ne pas
joindre la Résidence
Autonomie Ambroise
Croizat ?
L’intergénération au cœur de la résidence

L

a Résidence ouvrira ses portes au public le mardi 12 juin 2018, de 9h30 à 17h. L’occasion de venir découvrir ce
lieu adapté aux seniors (60 ans et plus), qui offre des prestations d’hébergement, de restauration, de blanchisserie
et d’animations de qualité.

La résidence, composée de 68 appartements de 32 m2, dont un appartement d’accueil pour tester ce mode
d’hébergement, est sécurisée avec la présence rassurante, 24h/24, d’un concierge.
Par ailleurs, de nombreuses sorties et animations sont proposées quotidiennement, favorisant ainsi la préservation de
l’autonomie des résidents et la lutte contre le sentiment d’isolement. De plus, des actions intergénérationnelles sont
régulièrement mises en place et amènent un vent de jeunesse au sein de la résidence !
Lors de la journée porte ouvertes, une visite de la structure sera faite par les résidents. Par ailleurs, de nombreux ateliers
rythmeront la journée : sophrologie, scrapbooking, gym douce, action intergénérationnelle avec le Relais d’Assistants
Maternels... et bien d’autres surprises !
Vous souhaitez opter pour un lieu vivant et chaleureux ? La résidence autonomie est faite pour vous ! A vos agendas
et rendez-vous le 12 juin.
Plus d’infos au 03.21.20.34.78 ou sur place au 7/9 Allée des Platanes.

UN COUPLE EN OR

F

in avril, Sylviane Wodecki et Jean-Paul Duez ont célébré leurs noces
d’Or devant leurs proches.

Tous deux s’étaient mariés le 27 avril 1968 à Harnes. Leur bonheur
s’est grandi de deux enfants et de deux petits-enfants. Dès 65, il est
chaudronnier, et devient ensuite formateur dans ce secteur. Entretemps, il remplit ses obligations militaires. Elle débute en 1960 en tant
qu’ouvrière en confection, et termine sa carrière comme éducatrice
spécialisée à l’APEI d’Hénin-Beaumont. Tous deux profitent aujourd’hui
de leur retraite.
16

N°324 Juin 2018

M. et Mme Duez

SOLIDARITÉ
UNE TRADITION RESPECTÉE
CANICULE : ADOPTONS
LES BONS RÉFLEXES

L

e plan canicule est entré en vigueur
depuis le 1er juin 2018.

Un brin de bonheur

C

omme à l’accoutumée, le 1er Mai a vu fleurir des
brins de muguet, ici et là, au cœur de la cité… Mais
pas que !

Au sein de la résidence autonomie Ambroise-Croizat,
la distribution des bouquets au doux parfum printanier,
assurée par la délégation municipale et les membres du
Conseil d’Administration du CCAS, a ravi nos aînés ! Une
petite attention pour célébrer la Fête du Travail et en guise
de porte-bonheur.
Un véritable moment de partage, de convivialité et
d’échanges, particulièrement apprécié de tous.

En prévision des fortes chaleurs, nous
vous rappelons que vous pouvez vous
inscrire sur un registre, via le CCAS, en
vue d’une éventuelle visite.
Sont concernées : les personnes de
65 ans et plus vivant à domicile ; les
personnes de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail et résidant à domicile ;
les personnes adultes handicapées
bénéficiant de l’AAH, ACTP, carte
invalidité, reconnaissance de qualité de
travailleur handicapé ou d’une pension
d’invalidité servie au titre d’un régime de
base de la sécurité sociale ou du code
des pensions militaires d’invalidité et
des victimes de guerre, résidant à leur
domicile.

MÈRES ET PÈRES HONORÉS

C

’était un planning bien chargé à la résidence
Ambroise-Croizat, ce jeudi 24 mai, pour nos
aînés. Ils avaient plusieurs rendez-vous, tous
dans la joie et la bonne humeur.
La veille, l’Ecole des Consommateurs est venue
aménager la terrasse toute nouvelle, avec des fleurs
et des meubles de jardin en palettes recyclées. Ce
bel ensemble a été inauguré le midi par le premier
magistrat. Une ambiance «vintage, rétro» régnait dans
la salle de restauration où tous partageaient le repas.
Tous ont particulièrement apprécié le spectacle de la
compagnie Métronome. Le duo «Greg & Lilly» a repris
des chansons d’antan, invitant les résidents à pousser
la chansonnette ou encore à réaliser quelques pas de
danses.

Convivialité au rendez-vous
17

jeunesse
VOS ENFANTS ONT ENVIE D’ÉVASION ?

En 2017, ils avaient déjà la banane !

L’été arrive, et avec lui, la possibilité d’inscrire
vos enfants dans les Accueils de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH), au CAJ ou pour le
séjour en Espagne.

L

es inscriptions pour les ALSH, CAJ (que ce soit pour
le mois de juillet ou celui d’août) et le séjour se font
jusqu’au mardi 12 juin 2018 à 12h00.

(depuis septembre 2017), celui-ci n’est pas à renouveler.
Il faudra uniquement transmettre les photocopies de
l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016, ainsi que
l’attestation d’assurance de responsabilité civile. En
l’absence de ces documents, l’inscription ne pourra être
effectuée.
SÉJOUR EN ESPAGNE
> Du 7 au 21 juillet 2018, pour les enfants âgés de 8 à 17
ans.

ALSH ET CAJ
> En juillet : du 9 au 27, soit 15 jours de fonctionnement
> En août : 6 au 24 août, soit 14 jours de fonctionnement
Il vous est bien entendu possible d’inscrire vos enfants à
la semaine.

DOCUMENTS
Les dossiers d’inscription sont à retirer au service EnfanceJeunesse de la Mairie.
INFORMATIONS

DOCUMENTS

Service Enfance-Jeunesse ou 03.21.79.42.79.
Pour les enfants qui ont déjà un dossier en cours

RAPPEL DES HORAIRES DE PERMANENCE DU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
Lundi : de 13h30 à 17h00 - Mardi : de 8h30 à 12h00 - Mercredi : de 13h30 à 17h00 - Jeudi : de 8h30
à 12h00 - Vendredi : pas de permanence.
En dehors de ces horaires, le service Enfance-Jeunesse se tient à votre disposition pour toutes
informations complémentaires.

18
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jeunesse
UN VIDE-GRENIER EN FAVEUR DES ÉCOLIERS

D

evenu au fil du temps un
rendez-vous traditionnel du
mois de mai, le 11ème videgrenier, organisé par l’APE Pasteur
et la Curie Familly, a rencontré un vif
succès, tant auprès des vendeurs
que des promeneurs et acheteurs.

Seconde vie pour les objets

Il faut dire que le soleil était de la
partie en ce samedi 12 mai, où près
de 85 exposants ont étalé leurs
breloques et marchandises dans
les cours des écoles Pasteur et
Curie, ainsi que sur une partie de la
rue St Claude.

Des vêtements, jouets, outils
de jardin et bien d’autres objets
accumulés dans un recoin du
grenier, ont ainsi pu retrouver une seconde jeunesse auprès de nouveaux acquéreurs.
Une belle réussite et une superbe action, puisque les 920€ récoltés ont été reversés aux 2 primaires afin de financer de
futurs achats.

L’ASSOCIATION ENJEU A REMONTÉ SES MANCHES !

C

’est en famille et dans
la bonne humeur que
l’association
Enjeu
a
organisé un lavage auto, samedi
28 avril, sur la Grand’ Place de
Harnes.
Avec une météo particulièrement
clémente,
de
nombreux
volontaires ont laissé leurs
véhicules entre les mains des
jeunes nettoyeurs.
Cette action, toute comme
les autres organisées durant
l’année scolaire, a permis de
réunir des fonds qui serviront au
financement d’une sortie dans
un parc d’attractions au mois de
juin.

Belle mobilisation

Une belle action collective, avec
un investissement au service de
l’association et de la jeunesse !
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VIE MUNICIPALE
EXPRESSIONS POLITIQUES
Chers Harnésiens, Chères Harnésiennes,
Les 18, 19 et 20 mai derniers, vous avez été des milliers à
participer à la 9ème édition des Racines et des Hommes, salon
pédagogique sur l’environnement.
La réussite de cet événement majeur, reconnu bien au-delà
de notre territoire, s’appuie sur l’engagement de l’ensemble
des acteurs de la vie harnésienne.
Nous tenons ici à remercier les services municipaux pour leur
implication déterminante dans la mise en œuvre de ce rendezvous.
Une fois de plus, ils témoignent par leur investissement dans
l’organisation du salon, de leur attachement quotidien à la
mise en œuvre d’un service public de qualité au service des
Harnésiennes et Harnésiens.
Nous remercions également l’ensemble des associations,
exposants et équipes pédagogiques qui ont contribué de
façon exemplaire à la réussite de cette 9ème édition.
La préservation de l’environnement et du patrimoine devient,
depuis quelques années, un enjeu mondial, synonyme de
responsabilité envers les générations futures.

- Accompagner et encadrer le développement urbain par les
trames verte et bleue
- Favoriser l’urbanisme durable via les critères HQE (Haute
Qualité Environnementale)
- Relier le pôle d’équipement Bellevue-Mimoun à la trame
verte
- Préserver et protéger les terres agricoles, promouvoir les
filières courtes
- Aménager le Bois de Florimond et les berges du Canal de la
Souchez, poumon vert de Harnes
A travers ces objectifs, engager Harnes dans la voie du
développement durable, c’est concilier plusieurs défis
majeurs : relever le défi de la question environnementale,
renforcer la cohésion sociale et la solidarité, stimuler une
économie dynamique, responsable et créatrice d’emplois
durables et susciter la participation de la population à la vie
de notre commune.
En prenant ses responsabilités en matière de protection de
l’environnement, la majorité municipale fait la démonstration
du travail qui est réalisé chaque jour en faveur des Harnésiens
et Harnésiennes et aux cotés de notre Maire, nous réaffirmons
notre volonté sans faille d’aménager, de développer et de
rendre encore plus attractive notre belle commune de Harnes !

C’est, vous l’avez bien compris, une thématique majeure pour
la municipalité, dont les priorités pour l’environnement sont
les suivantes :

Groupe majoritaire Harnes, Un Avenir Durable
Parti Socialiste

E.MACRON EST UN VRAI MAGICIEN : ce qu’il vous donne
d’une main il le reprend de l’autre ! Enfin tout dépend de votre
compte en banque car pour certains, la France est devenu
un véritable paradis. Le Président des riches ne fait que leur
donner des cadeaux : suppression de l’impôt sur la fortune,
de diverses taxes.

La taxe d’habitation sera supprimée ? Mais ces sommes seront-elles compensées pour les communes auxquelles il demande de faire encore des économies supplémentaires. Du
coup, QUI VA PAYER LES SERVICES PUBLICS LOCAUX ?
Vous n’avez pas une petite idée ?

Et C’EST NOUS, salariés et retraités, QUI PAYONS TOUS
CES CADEAUX : augmentation de la CSG, baisses des allocations, hausse des loyers, du forfait hospitalier, des carburants,…

Il fait aussi miroiter un meilleur salaire net par la baisse des
cotisations. Mais, MOINS DE COTISATIONS, C’EST MOINS
DE SÉCU et des services hospitaliers sacrifiés, des médicaments moins remboursés, des mutuelles plus chères,…
www.lhumaindabord-harnes.fr

Pour Harnes, l’Humain d’Abord !
Travaux du BHNS : quels bénéfices pour notre ville?
Les travaux pour le Bus à Haut Niveau de service sont une
source d’ennuis depuis qu’ils ont commencé à Harnes. Les
impacts sur la circulation, les nuisances sonores et l’accès
restreint par l’entrée de ville du Bois de Florimond sont autant
de contraintes d’un projet pour lequel on ne cerne pas encore
très bien les atouts, puisqu’il desservira les grandes zones
20
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commerciales au détriment de nos commerces de centreville. Cet investissement sera très lourd pour notre fiscalité...
Encore un gâchis d’argent et d’énergie?

Groupe Front National

VIE MUNICIPALE
PARTICIPEZ AU CONCOURS PHOTO
POUR LE CALENDRIER 2019 !
La Municipalité de Harnes vous offre
l’opportunité de figurer dans le calendrier
2019. Préparez les valises !

C

ette année, la Gazette harnésienne est bien
décidée à vous accompagner en vacances !
Muni de votre appareil photo, l’objectif consiste
à mettre en valeur le journal municipal, en France ou
à l’étranger. Les visuels, sélectionnés par un jury,
illustreront le prochain calendrier de la ville.
Gratuite, ouverte aux Harnésiens et aux agents
municipaux de la ville de Harnes, la participation au
concours doit répondre aux conditions suivantes :
•

Les photos envoyées doivent être au format JPEG,
EPS ou TIFF, avec une résolution minimale de 300
dpi pour une taille minimale de 21 x 29,7 cm, en
couleur, au format paysage.

•

La prise de vue devra principalement être
consacrée aux lieux. Les selfies ou photos en
présence d’individus identifiables ne seront pas
acceptés. De même, les montages photos seront
automatiquement rejetés.

La date limite de participation au concours est fixée
au 1er octobre 2018 à 23h59 et les photos devront être
envoyées à communication@ville-harnes.fr, légendées
dans le corps de mail de la manière suivante : prénom,
nom, adresse, téléphone, email, lieux et ville de la prise
de vue, ainsi que la signature.
L’ensemble du règlement, accompagné de conseils pratiques et d’exemples/contre-exemples, est disponible sur le site
de la ville : https://www.ville-harnes.fr/site/concours-photo-participez-au-calendrier-2019/
Bonne chance !

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES
Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes

Concours des parterres et jardins fleuris
Vous avez la main verte et vous avez envie de montrer vos talents de jardinier ? Participez au concours des
parterres et façades fleuris. Inscription à l’accueil de la Mairie jusqu’au 15 juin 2018.
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INFOS PRATIQUES
ETAT CIVIL
Naissances : Julia GOMEZ GONZALEZ, née le 17 avril - Candice TECQUERT, née le 17 avril - Maël LEDFRU, né le
15 avril - Matys MERCIER, né le 20 avril - Kenz JENDAR, né le 30 avril - Charlène CHIMCZAK, née le 27 avril - Isaac
GLASSON, né le 29 avril - Milano RAUX, né le 4 mai - Jade MAROTTE, née le 6 mai - Maël DEPUYDT, né le 13 mai Zois FOURNIER, né le 14 mai - Eléa LANNOY, née le 18 mai. Décès : Maurice CAILLIAU, 84 ans - Lahcen ESSAHIBI,
90 ans - Hedvige WODARCZAK veuve de Stéphan GRZEBIELICKOWSKI, 89 ans - Lucie BONIA veuve de Alexandre
ANTONIAK, 79 ans - Wanda MICHALSKI veuve de Jacob MATYKOWSKI, 101 ans - Marie-Dorothée FLOUREZ, 60 ans
- Jean-Claude GOUDIN, 57 ans - Anna MASSANTI veuve de Jean BEMBNISTA, 95 ans - Josiane DEMOULIN épouse
de René DUQUESNOY, 77 ans - Jean-Noël SELINGUE, 54 ans - Jean LE GOYET, 76 ans - Marianne SALOMON veuve
de Félix JASIAK, 94 ans - Marie WIERCIGROCH veuve de Jean LÉONARCZYK, 84 ans - Eric WGEUX, 49 ans - Fatima
BENALI veuve de Mohammed KEHLI, 87 ans - Alain STACHOWIAK, 61 ans. Mariages : Samedi 12 mai 2018 : Michelle
DEBRUYCKER et Georges DELOBEL - Maggy LEBLANC et Simon MONTEL. Samedi 19 mai 2018 : Laura SERPAULT
et Miguel WATTEZ. Samedi 26 mai 2018 : Sarah BEAUCHET et Jérémy BEAUCHET.

SINCÈRES CONDOLÉANCES
La Municipalité ainsi que le personnel communal
présentent leurs sincères condoléances à la
famille de Marie-Dorothée Flourez, avec qui ils
ont eu plaisir à travailler durant de nombreuses
années.
Sa bonne humeur, son professionnalisme et sa
joie de vivre resteront dans les mémoires...

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES FONCIERS
M. Duval Arnaud, géomètre du cadastre, sera de passage dans la commune,
du 15 avril 2018 au 31 janvier 2019, afin de procéder aux mises à jour annuelles
de la documentation cadastrale et à la tenue à jour du plan cadastral. Dans ce
cadre, il sera amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire communal et à
prendre contact avec les administrés.

PERMANENCES SIA HABITAT
SIA Habitat vous informe qu’une permanence a lieu à la résidence l’Ornain et Seille
de Harnes, rue de Ligny. Le gardien d’immeuble vous y accueille pour répondre à
vos questions, le lundi de 15h30 à 16h30 et le jeudi de 16h30 à 17h30.

PERMANENCES
DES ÉLUS
Il vous est possible de rencontrer
les
élus
lors
de
leurs
permanences.
Pour cela, vous pouvez prendre
rendez-vous en appelant la Mairie
ou en remplissant le formulaire
disponible sur le site Internet, à
l’adresse suivante : https://www.
ville-harnes.fr/site/prendre-unrdv/

CONCILIATRICE
DE JUSTICE
La conciliatrice de justice, Annick
POLI, assurera ses permanences,
sur RDV, les mardis, mercredis et
jeudis matin, de chaque semaine,
à partir de 9h. Veuillez prendre
RDV au 03.21.79.42.79.

La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Renseignements : 03.21.79.42.79.
22
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REGARD SUR LE PASSÉ
DERRIÈRE LES BARBELÉS, LES PRISONNIERS FRANÇAIS
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Albert Pinabiau, fermier harnésien, exerce la même activité 4 ans... en Allemagne

Au lendemain de la désastreuse campagne
de France de mai-juin 40, plus d’un million et
demi de prisonniers français sont rassemblés
dans des camps en Allemagne.

L

Ces unités restent sous la dépendance administrative
des grands camps, désignés par un chiffre et une lettre
où se trouvent infirmerie, salle de culte, salle de théâtre,
bibliothèque, petit stade, service postal, atelier divers, une
cordonnerie et… une prison.

es autorités allemandes procèdent très vite à un tri
amenant au rapatriement des éléments inutilisables :
malades, invalides, Anciens Combattants de 14/18
âgés, autant de bouches inutiles au grand Reich…

Ces camps sont solidement entourés de rideaux de fils
de fer barbelés, jalonnés de miradors de surveillance avec
des phares puissants pour la nuit. Les soldats allemands
effectuent des rondes accompagnés de chiens policiers.

Le retour de ces hommes est accompagné d’un vaste
déploiement de propagande visant à atténuer la méfiance à
l’égard de l’occupant ainsi qu’à préparer une participation
active à une collaboration espérée, soutenant l’effort de
guerre nazi.

Chaque matin, à sept heures, c’est l’appel du jour. Les
prisonniers s’alignent devant leur baraque, sont comptés
et recomptés. C’est le temps des recommandations, des
reproches ou des avertissements. Après un très frugal
«petit déjeuner», chaque captif assure les services du
camp ou regagne son lieu de travail.

Les Allemands, en application de la Convention de Genève,
rassemblent les officiers dans des camps spéciaux appelés
Oflags où les captifs sont dispensés des travaux manuels.
Sous-officiers et hommes de troupe, quant à eux, sont
parqués dans des stalags de type A, immenses camps
susceptibles d’accueillir jusqu’à 60 000 hommes ! Autour
de ceux-ci gravitent des camps plus petits, les kommandos.
Ils gèrent la répartition des prisonniers de guerre, marqués
KG sur le dos des vestes, dans les centres de travail variés :
fermes, usines, mines, chemins de fer…

Plus de 300 Harnésiens auront connu ce sort peu enviable
pendant cinq longues années. Bien évidemment, les camps
de prisonniers ne peuvent être comparés aux effroyables
camps d’extermination, la grande majorité des soldats
étant rentrés dans leur foyer. Néanmoins, certains y ont
trouvé la mort, loin des leurs, à cause d’accidents de travail
et, malheureusement, aussi victimes des bombardements
alliés visant les mines ou les usines…
Avec les Amis du Vieil Harnes
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AGENDA
SITE : www.ville-harnes.fr
FACEBOOK : Harnes
TWITTER : VilleDeHarnes

JUIN
07

BALADE URBAINE

09

LAVAGE AUTO

13

BALADE URBAINE

20

BALADE URBAINE

21

DON DU SANG

24

GALA DE GYMNASTIQUE

28

RESTITUTION ÉCOLE DE MUSIQUE

Quartier du Grand Moulin, de 14h à 16h
Départ de la salle des fêtes.

Organisé par les jeunes du CAJ
Grand’ Place, de 9h30 à 17h
Tarif : 3€.

Quartier de la Souchez, de 14h à 16h
Départ de la Mairie.

Quartier de la Gaillette, de 14h à 16h
Départ de la MIC.

Amicale des Donneurs de Sang
De 14h à 19h, salle Kraska.

Espérance Gym
De 14h à 18h, complexe Bigotte
Tarifs : Adultes : 2€ / -12 ans : 1€ / -2 ans :
gratuit.

A 19h, au Centre Culturel J. Prévert.

30

FÊTE DE LA CHAINE DES PARCS
Organisée par les villes de Harnes, Courrières,
Noyelles-sous-Lens et Loison-sous-Lens
Venez explorer la Chaîne des Parcs et partez
à la découverte des espaces naturels où,
pour l’occasion, de nombreuses activités
seront proposées
Au programme sur Harnes :
• Pique-nique géant
• Stand de la Chaîne des Parcs (services
civiques)
• Ejector (entre 40 et 100 kilos)
• Grimpe d’arbre (dès 6 ans)
• Jeux en bois
• Spectacle
• Randonnée avec un guide nature
• Possibilité d’utiliser des drones (de 15h
à 18h)
• Food Truck à jus
• Tyrolienne sur le terril du marais (dès 8
ans)
• ... et bien d’autres surprises !
Horaires précis des activités sur le site de
la ville : https://www.ville-harnes.fr/site/
fetedesparcs/
Vous pouvez également participer au
concours photos organisé par la Chaîne des
Parcs. Toutes les infos sur leur Facebook.

JUILLET
13

FÊTE NATIONALE
Concert et feu d’artifice.

AOÛT
22

RANDONNÉE
Sortie guidée - Guides Nature et Patrimoine
Volontaires - Lagunage et T83, 100, 230, 260
(Harnes et Fouquières)
Durée : 3h30. Distance : 8kms. Type : sortie
familiale dès 8 ans
L’heure et le lieu de rdv seront communiqués
lors de l’inscription (obligatoire) sur
www.chainedesterrils.eu (rubrique agenda)
ou au 03.21.28.17.28.

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

Samedi 16 - 14h
Samedi 16 - 17h
Samedi 16 - 20h
Dimanche 17 - 14h
Dimanche 17 - 17h

Samedi 23 - 14h
Samedi 23 - 17h
Samedi 23 - 20h 3D
Dimanche 24 - 14h
Dimanche 24 - 17h
Mardi 26 - 14h
Mardi 26 - 17h 3D

JURASSIC WORLD :
FALLEN KINGDOM (2h15)

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT
(1h39)

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

Mercredi 06 - 10h
Mercredi 06 - 14h 3D
Mercredi 06 - 17h
Samedi 09 - 14h
Samedi 09 - 17h
Samedi 09 - 20h 3D
Dimanche 10 - 14h
Dimanche 10 - 17h 3D

SOLO : A STAR WARS STORY
(2h15)

Du 06/06 au 12/06

Du 20/06 au 26/06

Du 13/06 au 19/06

* -18 ans, +60 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, étudiants,
Pass’ Culture

Plein tarif : 5€
Tarif réduit* : 4€
Mercredi, ciné vacances : 3,30€
Groupe (à partir de 8) : 2,70€

Tarifs :

Mercredi 27 - 10h
Mercredi 27 - 14h
Mercredi 27 - 17h
Mardi 03 - 14h
Mardi 03 - 17h

OCEAN’S 8
(1h40)

Du 27/06 au 03/07

