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Maire de Harnes,
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin
Conseiller Départemental
Chères Harnésiennes, chers Harnésiens,
Juin aura été marqué par une intense actualité : de l’implication des parents
d’élèves et des équipes éducatives lors des nombreuses fêtes d’écoles à la
fierté de l’inauguration de la nouvelle Passerelle menant à notre patrimoine
naturel qu’est le Bois de Florimond et plus largement au parc des Berges de
la Souchez. Ou bien encore celle de l’espace Préseau, avec sa nouvelle salle
André-Lautem dédiée aux associations et remplaçant notre ancienne salle
Préseau. Enfin, comment ne pas évoquer la Golden League au complexe
Maréchal qui a accueilli une brillante équipe de France, l’occasion de monter
un peu plus en régime à deux ans des JO de Paris 2024, ou encore les
brillants résultats de nos différents clubs sportifs.
Cet été lui aussi sera chargé également pour les services municipaux que
je salue et remercie pour leur engagement à votre service au quotidien
pour contribuer à l’amélioration du cadre de vie et de la sécurité de notre
population ! Les activités estivales notamment destinées aux enfants et aux
jeunes, les centres de loisirs, les quartiers d’été, la programmation riche de
propositions de notre Médiathèque, les festivités du 13 juillet, la tenue d’un
marché intercommunal mettant en avant les produits de notre terroir.
Un été chargé par le nombre important de travaux réalisés qui témoigneront
d’une ville qui vit, qui évolue, qui se développe !
Je profite également pour remercier les citoyens qui se sont mobilisés durant
ces dernières élections législatives. L’élection de notre nouveau député,
Monsieur Jean-Marc Tellier et de sa suppléante Donata Hochart, représente
un véritable atout pour notre commune et pour notre territoire. Élu engagé au
plus près de nos populations, il saura faire entendre notre voix au Parlement
et défendre vos intérêts !
Je vous souhaite d’excellentes vacances !

N° 368 - JUILLET-AOÛT 2022
MENSUEL D’INFORMATION
6200 exemplaires
Rédaction et administration
Mairie, Grand’ Place
62440 Harnes
Commission paritaire n° 72253

02 N°368 Juillet-Août 2022

SOMMAIRE
03
04
06
08
10
12
13
14
15
16
18
19

Directeur Fondateur > André Bigotte (†)
Directeur de publication > Philippe Duquesnoy
Rédacteur en chef > Philippe Duquesnoy
Rédaction, conception et photos > Vanessa Arantes, Delphine Fournier,
Céline Lépillet, Romaric Pochet, Frédéric Régnier
Contact > gazette@ville-harnes.fr - Tél. : 03.21.79.42.79
Impression > Imprimerie Delezenne. 19 Rue Leblond, 62119 Dourges
Tél. : 03.21.20.05.20

ZOOM SUR
RETOUR EN IMAGES
CULTURE
SPORT
DOSSIER
TRAVAUX
VIE ÉCONOMIQUE
CADRE DE VIE
JEUNESSE
INFOS PRATIQUES
VIE MUNICIPALE
REGARD SUR LE PASSÉ

ZOOM SUR

«NOS QUARTIERS D’ETÉ» EN MODE JO 2024
Les festivités «Nos Quartiers d’Eté» se dérouleront le dernier week-end d’août. Un petit air de
Jeux Olympiques planera sur la manifestation qui, avec les JO 2024 dans le viseur et l’implication
de la commune comme base arrière, proposera une multitude d’activités sportives.

C

e sera la fête les 27 et 28 août prochains ! «Nos Quartiers d’Eté»
revient pour le plaisir des petits comme des grands. Chaque année,
la manifestation attire les foules et si le soleil est de la partie, cela
promet un week-end mémorable.

A RETENIR !
• Activités 100%
gratuites : structures
gonflables, karts, camion
de pompier, danse...
• Des points de
restauration: friterie,
buvettes, chichis, barbes
à papa, glaces...
• 2 jours dédiés à la vie
associative et à la fête !

La participation d’Harnes comme base
arrière des Jeux Olympiques 2024 a inspiré
ces nouvelles rencontres placées sous le
signe du sport. Au programme de ce cru
2022, de nombreuses activités sportives
et des initiations dans diverses disciplines
(volley ; hand ; escrime ; judo ; pétanque ;
danse ; zumba ; foot ; tir à l’arc ; piscine ;
tennis ; gym ; yoga ; plongée...).
De plus, venez assister à deux matches
de gala : Match amical du HVB / TLM, le
samedi, à 19h - salle Maréchal et match
amical de handball, Harnes/Val de Sambre,
le dimanche, à 18h30 – salle Maréchal.

«Nos Quartiers d’Eté», c’est avant tout des jeux ! Jeux gonflables, accrobranche, jeux de kermesse, élastivol, karting,
ateliers de scrabble et jeux de lettres.
Sans oublier des ateliers d’initiation à la radio, la présence d’un camion de pompier, de la musique, des chants et de
nombreux ateliers ludiques et créatifs (scrapbooking, sculpture d’argile, jeux irlandais, lectures, dégustations...) !
«Nos Quartiers d’Eté», c’est aussi l’occasion d’aller au contact de nombreuses associations de la commune, qui vous
donneront peut-être envie de vous inscrire à la rentrée !
En pratique : Où ? Complexe Bouthemy, entrée par le chemin Valois ou l’avenue Henri Barbusse. Quand ? Samedi 27
août, de 14h à 20h et dimanche 28 août, de 14h à 19h. Programme complet : www.ville-harnes.fr
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Retour en images
Juin aura été riche en évènements ! Côté sport, les petits de l’UASH ont eu le soleil pour leur journée de tournoi.
Pendant ce temps à la piscine, les associations, telles qu’OCE Harnes, ont proposé des initiations aux différentes
pratiques sportives aquatiques et dans le cadre des Parcours du Cœur. Quelques jours plus tard, l’Espérance Gym
organisait son gala. Côté culture, l’association Tradition & Avenir a également organisé son gala pour ses 40 bougies;
et le fruit du travail des ateliers théâtre a été restitué. Enfin, les Amis de l’Ecole et de la Mine ont présenté une
exposition dans le cadre des 10 ans du Bassin Minier au Patrimoine Mondial de l’UNESCO ; et le Musée d’Histoire et
d’Archéologie proposait quant à lui une conférence sur «Le cimetière romain tardif de Harnes, Chemin du Bois». Côté
Solidarité, la première Fête du Printemps a été un succès ; les petits ont réalisé des cartes pour la Fête des Pères à la
Maison Ouverte et l’association IPAH s’est produite à la résidence autonomie à l’occasion de la Fête de la Musique.
Juin c’est aussi le mois des scolaires. Les CM2 des écoles harnésiennes et la section SEGPA du collège Victor-Hugo
se sont investis pour l’opération Parcours du Cœur. De plus, les petits de l’école Louise-Michel ont eu la visite de la
ferme Saint Antoine. L’année scolaire s’est close sur les fêtes des écoles ; le départ en retraite de Mr Marsy ; le concert
de l’Harmonie Municipale et la ducasse. Bonnes vacances à tous !
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Retour en images

La photo Insta du mois
par @kiki_62740

Rejoignez la communauté #harnesmaville
et postez vos plus belles photos de la
commune. Nous relayons régulièrement
vos œuvres sur nos réseaux sociaux !

Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Instagram : #harnesmaville
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Culture
«A L’AIR LIBRE», ON PROFITE MIEUX !
Cet été votre Médiathèque «La Source» vous propose «A L’Air Libre», un programme tout
public, histoire de profiter en famille de la période estivale. A vos agendas !

O

n y est ! Les grandes vacances sont là et il est temps de buller au bord
de la piscine ou de partir à la découverte de nouvelles contrées. C’est
le moment d’ouvrir votre bouquin oublié sur votre table de chevet voire
d’emprunter tout ce que vous pourrez à la Médiathèque !
A Harnes, la Médiathèque «La Source» a prévu de quoi occuper les journées des
petits comme des grands avec une programmation éclectique nommée «A L’Air
Libre».
Et dès que le soleil brillera, les transats seront de sortie ! Notez que la durée de
prêt de vos documents passe à 6 semaines, entre le 27 juin et le 10 septembre.
Bel été !

Au programme !
• 8 juillet et 5 août à 10h30 - Lecture «Petits petons Lire» pour
les 3 mois - 3 ans.
• 12 juillet de 14h30 à 17h30 – Rencontre avec Arthur de
Pins (dessinateur, auteur) et Alexis Ducord (réalisateur). «A la
découverte de Zombillénium». A partir de 10 ans.
• Du 12 juillet au 20 août – Exposition «Bienvenue à
Zombillénium» dans le cadre du festival de cinéma «Les Pépites
Noires» et autour du film d’animation Zombillénium.
• 13 juillet de 14h à 18h – La Source au Musée. Lectures
amicales et impromptues pour petites et grandes oreilles ;
animation numérico-créatives. Dans le parc du Musée d’Histoire
et d’Archéologie.
• 19 juillet et 16 août à 14h – L’instant Créa pour adultes.
• 20 juillet et 24 août à 14h – Labo Créatif pour les 7-11 ans.
• 21 juillet et 18 août à 15h30 – Les P’tits Créateurs pour les
4-6 ans.
• 26 juillet et 23 août à 16h – Histoires en douceur pour les
4-8 ans.
• 9 août de 14h à 18h – La Source à la piscine. Lectures
amicales et impromptues pour petites et grandes oreilles ;
animation numérico-créatives. Sur le parvis de la piscine.
• 10 et 11 août de 14h à 17h – Stage « Bulles ». Viens créer ta
BD. A partir de 8 ans.
• 12 août de 14h à 16h30 – Jeu de piste en famille animé par le
Pays d’Art et d’Histoire. Sillonnez la cité Bellevue à la recherche
d’indices pour découvrir le patrimoine minier.
• 20 août à 10h – Rando vélo animée par le Pays d’Art et
d’Histoire. Visite du parc de la Souchez à vélo. Départ de la
Médiathèque.
Entrée gratuite. Ateliers sur inscription au 03 21 49 24 14 ou par
mail à mediatheque-lasource@ville-harnes.fr
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Culture
PÉDALEZ TOUT EN VISIONNANT «ZOMBILLENIUM» !
La Municipalité vous propose, le 20 août, une soirée cinéma «Zombillenium». Plus qu’une
soirée classique, vous aurez la possibilité de pédaler sur un vélo d’appartement. Fun non ?

C

e soir c’est sport ou cinéma ? On s’est tous déjà, un jour, posé cette
question. Eh bien le 20 août prochain, vous n’aurez pas à faire ce choix car
la Municipalité vous propose de vous faire une toile tout en pédalant sur un

vélo !

Le film d’animation présenté sera «Zombillenium» (2017, de Arthur de Pins et Alexis
Ducord) : «Dans le parc d’attractions d’épouvante «Zombillénium», les monstres
ont le blues. Ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des humains
consuméristes, voyeuristes et égoïstes… Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un humain,
contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l’établissement. Francis, le
Vampire qui dirige le Parc, n’a pas le choix : il doit le mordre pour préserver leur
secret».
Le film est accessible à tous à partir de 10 ans. Et pour ceux qui n’auraient pas
envie de pédaler, des chaises et transats seront prêtés. Bonne séance !
En marge du film, une mini exposition le Bassin Minier sera présentée en illustration.
Projection gratuite en extérieur, le 20 août, à 21h30. Dès 10 ans. Espace Mimoun. Foodtruck sur le site pour se restaurer.

Inscriptions

Banquet du Bel Age
Les inscriptions seront prises en Mairie,
au bureau des Fêtes et Cérémonies,
du lundi 29 août au mercredi 7 septembre inclus.
Aucune inscription ne sera prise avant.
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SPORT
GOLDEN LEAGUE 2022 : LES BLEUES ONT TOUT RAFLÉ !

Début juin, l’Equipe de France Sénior Féminine
de volley-ball a posé ses valises à Harnes afin de
s’entraîner dans le cadre du CEV European Golden
League. Leur séjour en terre harnésienne a été
bénéfique puisqu’elles ont remporté la compétition
internationale !

T

oute cette agitation médiatique due aux belles victoires des
bleues contribuera sans doute à mettre en lumière le monde
du volley-ball et Harnes, base arrière des JO 2024 !

La commune est déjà bien connue des volleyeuses qui n’hésitent
pas à y séjourner pour la qualité de sa salle Régionale Maréchal.
Qualité qui fait que Harnes ait été retenue parmi de nombreuses
candidatures pour devenir base arrière des futurs JO 2024. Emilie
Hipp, coach du VCHarnésien, ne dira pas le contraire : «Les filles de
l’Equipe de France Senior sont toujours bien reçues à Harnes. Elles
jouent dans une des salles les plus belles de France». Autant dire
que les filles ont bénéficié de bonnes conditions pour se préparer à
affronter la Bosnie-Herzégovine.
Un entraînement au top pour une victoire
Victoire ! Leur technicité, face à des Bosniennes acharnées, a payé.
Les Françaises l’ont emportée 3 contre 1. Le niveau des Bleues a
été confirmé en demi-finale contre la Croatie (3-0), puis
en finale contre la République-Tchèque (3-0) offrant à la
France son premier titre international !
A Harnes, on se prend à rêver des JO 2024. «J’espère
beaucoup plus de licenciées, faire connaître le volleyball et peut-être une équipe pour les préparations
aux jeux ?», imagine Emilie Hipp. Sébastien Lysik,
adjoint au Maire en charge des Sports et de la Vie
Associative, souligne les capacités de notre
ville : «nous sommes capables, en vue des
Jeux Olympiques de 2024, d’accueillir des
délégations étrangères».
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Bilan de saison du VCH

Pour cette année, le VCH a atteint
son objectif avec les play off. Emilie
Hipp nous dresse le bilan : «On espère
accéder à la nouvelle division l’année
prochaine en Elite pro. La Nationale 2
constituée essentiellement de jeunes,
ainsi que la pré-nationale descendent.
Les deux équipes s’étaient reformées
après la covid car nous avions eu
beaucoup d’arrêts. Concernant la
Départementale, elle finit 5ème pour
une première. Nous avons été en
coupe de France avec les M13 qui
terminent 7ème. Beaucoup de filles ont
été sélectionnées lors des sélections
départementales et régionales (1 jeune
en France et 2 en sélection). Elles ont
bénéficié d’une bonne formation. Enfin,
les M11 ont décroché l’argent lors de
la phase finale de la Coupe de France
disputée sur le plateau de Mougins».

SPORT
LES CLUBS TIENNENT LA BARRE MALGRÉ
LA TEMPÊTE COVID
Quelques clubs de sport harnésiens nous dressent leur bilan de
fin de saison. Entre baisse de motivation des joueurs et baisse
des effectifs, le sport a quand même été une bouffée d’oxygène
pour celles et ceux qui n’ont pas renoncé cette année. Septembre
sera décisif !
Le Sport Nautique de Harnes a lui aussi souffert de la covid. «Le
recrutement de jeunes pour les équipes U11 et U13 après les saisons
particulières liées au covid a été insuffisant malheureusement pour
permettre au SNH de présenter des équipes complètes en championnat
régional. Cependant, la possibilité de faire des «ententes» avec d’autres
clubs a permis à nos jeunes de participer aux différents tournois avec
le Lille Université Club», nous explique Bertand Lorthios, Président du
SNH. Concernant les autres équipes, l’équipe Nationale 1 termine 6ème
de son championnat. L’équipe U20 est vice-championne des Hautsde-France. L’équipe U17 finit 1ère de la poule Honneur du championnat
Hauts-de-France ; et l’équipe U15 se classe 3ème de la poule Honneur
du championnat Hauts-de-France.

C’est une saison en demi-teinte pour l’UASH. En cause la covid qui a mis
à mal la motivation des joueurs des équipes senior. «Ça a été très difficile.
On a senti un manque de motivation chez l’équipe «senior 1ère». Ça a eu
des conséquences sur l’équipe «Réserve» en championnat qui était bien
partie», relate Christophe Bocquillon, Président du club. Les catégories
jeunes, aussi nombreux qu’avant la période covid, ont réalisé «une belle
saison». A la rentrée, Jérôme Saillot sera le nouvel entraîneur de l’équipe
l’équipe réserve et Karim Tahar-Chaouch, de l’équipe fanion.

DES GRAINES DE CHAMPIONS À L’ESPÉRANCE GYM
Les 21 et 22 mai derniers, l’Espérance Gym s’est
rendue à Clermont-Ferrand pour participer aux
championnats de France d’Aérobic.

L

e club est reparti avec 2 médailles de bronze en catégorie
FED A 12+ et NAT B trio 12-14. L’Harnésienne Cléa Jonda,
ayant débuté à l’Espérance Gym, évoluant aujourd’hui à
Arques et membre de l’équipe de France, se classe seconde en
solo élite junior et première en trio élite junior.
Cléa a aussi représenté la France aux Championnats du monde
au Portugal à Guimaraes où elle se classe 17ème sur 28 avec ses
coéquipières Ambre et Aurore.
Toutes nos félicitations pour ce beau parcours !
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DOSSIER
ZOOM SUR LA GESTION DIFFÉRENCIÉE
En culture comme au jardin, les bonnes pratiques assurent l’avenir de notre planète. A
Harnes, la Municipalité est engagée, depuis quelques années déjà, dans la protection de
l’environnement et pratique à ce titre, la gestion différenciée des espaces verts.

A

viez-vous remarqué que certains espaces verts de la ville voient leur flore et la taille de leur tonte varier en fonction
des secteurs ? C’est ce qu’on appelle la gestion différenciée et non du laxisme !

A Harnes, le développement durable est un axe important de la politique de la Municipalité qui encourage les bonnes
pratiques. Les agents du Service Technique emploient, depuis plusieurs années déjà, des méthodes douces afin de
concilier embellissement de la ville et maintien de la biodiversité.

Gestion différenciée : QUESAKO ?
C’est l’entretien raisonné, sans produit phytosanitaire et au cas par cas des
surfaces enherbées et des zones arborées. En préservant des espaces de
fauche tardive ou en plantant des fleurs dans certaines zones, on préserve
des «poches» de biodiversité au cœur même de la ville.
La gestion différenciée implique, en amont,
une analyse des lieux, de leur usage et un
recensement des espèces et végétaux
présents.
En pratique, il suffit d’intervenir moins
souvent au jardin, de ne plus faire usage
de produits chimiques et de laisser la
nature reprendre, un peu, ses droits.
Outre la pérennisation de la faune et la
flore, cette bonne pratique confère un
aspect naturel et esthétique aux paysages.
Un peu de verdure en ville, qui va s’en
plaindre ?
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DOSSIER
FOCUS SUR LES TONTES DIFFÉRENCIÉES

Actuellement, en centre-ville, et afin de proposer aux habitants un environnement urbain
maîtrisé et propre, le Service Technique pratique des tontes régulières avec environ 13
passages à l’année. L’extérieur bénéficie d’une gestion semi différenciée avec 2 à 3 passages
par an. Cette conduite éco-responsable s’inscrit dans la dynamique «développement durable»
qu’il incombe à chacun de soutenir. Particulier comme entreprise ou collectivité.
Tondre en fonction de l’usage : le choix de la fréquence de tonte va dépendre de l’utilisation du lieu par les
citoyens, tout en prenant en compte l’esthétisme global de l’espace. Par exemple, la tonte d’un terrain de
football ne sera pas la même que celle d’un espace consacré à l’ornement.
Tondre pour délimiter les zones : Cette méthode permet de tondre différemment plusieurs zones d’un
même espace. Par exemple, alors que le terrain de sport sera tondu une fois par semaine, la zone d’accueil
des supporters le sera une fois tous les quinze jours.
Où trouver ces espaces ?
Espace Mimoun / Bois de Florimond / Brochet Harnésien / Entrées de ville / Chemin du Halage / Rue de Varsovie /
Zone d’Activité Légère

Non aux produits phytosanitaires !
Suivant la loi Labbé de 2017 et au 1er juillet 2022, de nouvelles restrictions sont imposées aux
collectivités territoriales, aux établissements publics et à l’Etat. Il est désormais strictement
interdit de recourir à l’utilisation de produits phytosanitaires au niveau des cimetières, des
terrains de sport et dans les zones étroites ou difficiles d’accès dans le cadre de l’entretien
des voiries.
Au cimetière du centre, il en va ainsi. Une zone
test est alors à l’étude depuis un an. Cette zone
a été engazonnée avec un gazon spécial cimetière
et les agents du service technique observent les
besoins (taille et/ou rotation d’espèces végétales).
«L’idée est que les mauvaises herbes se fondent
dans le gazon. Les plus grosses seront arrachées
manuellement. Ce n’est pas toujours facile à faire
accepter aux gens qui gardent à l’esprit qu’un
cimetière doit être ultra maîtrisé», souligne Blaise
Debarge, agent du Service Technique.
La loi imposant de ne plus utiliser de produits
phytosanitaires, lesquels sont certes les plus
performants pour détruire les mauvaises herbes,
il va pourtant falloir accepter de voir un peu de
végétation dans ce lieu de repos.
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travaux
L’ÉTÉ DE TOUS LES TRAVAUX !
Les grandes vacances scolaires représentent le moment idéal pour attaquer de nouveaux
travaux spécifiquement dans les écoles mais aussi dans la commune. On fait le point sur les
nouveautés à venir.

D

ivers travaux de rénovation sont prévus dans les écoles Barbusse, Zola, Diderot et Curie, notamment un
ascenseur dans cette dernière. Travaux de peinture, d’électricité, menuiserie, plomberie… : les agents du Service
Technique auront fort à faire avant le retour des petits.

Le plus gros projet concernera les 5 écoles maternelles, le Relais Petite Enfance et le complexe Henri-Gouillard qui
profiteront d’un programme d’aménagement durable prévu sur 5 ans à raison de 100.000 euros par an. Le tout prévoit
des accès PMR, des jeux, des îlots fraîcheurs, des fresques murales, des textures au sol, de l’aménagement paysager,
des plantations. La sécurisation étant une priorité, un programme sécurité de 200.000 euros dans les écoles primaires
et maternelles prévoit de matérialiser des dos d’âne, des zones 30, des chicanes et des marquages aux entrées des
différentes écoles.
Pour les nombreux nageurs qui attendent avec impatience la future piscine. Dans le cadre de la consultation, les
candidatures pour la sélection des architectes ont été lancées et le lauréat sera désigné en octobre.
Côté sport toujours, la toiture de la salle Alain-Mimoun, arrachée durant la tempête, sera refaite du 4 juillet au 3 août.
Quant aux espaces verts, ils seront préparés en vue des plantations de novembre.

LA SALLE DANEL A FAIT PEAU NEUVE
La salle Danel a également bénéficié de rénovations. Dans un
premier temps, les équipes se sont concentrées sur les abords
en matérialisant la chaussée, le trottoir et le parking. Les visiteurs
pourront se stationner sur un parking flambant neuf de 8 places,
en dalles alvéolées en-gravillonnées.
Un deuxième parking en enrobé noir a été coulé avec 1 place
PMR et sa bande de guidage jusqu’à la porte de la salle.
Les trottoirs sont en béton désactivé et en sable de Marquise.
Les espaces verts autour ont été terrassés. L’éclairage public a
été remplacé par des éclairages LED. Enfin, du nouveau mobilier
urbain (potelets amovibles, bancs, arceau vélos) vient compléter
cette remise à neuf. Fin juin, les agents du Service Technique ont
achevé les travaux par un ravalement des façades du bâtiment.
Montant des travaux : 94 931,80 € HT.
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VIE ECONOMIQUE
UN MARCHÉ ESTIVAL POUR ACHETER RÉGIONAL

Acheter local et soutenir l’artisanat régional, ça vous dit ? Rendez-vous vous est donné le
vendredi 19 août, de 18h à 21h, au complexe Mimoun.

S

oucieuses de développer une agriculture durable, une production locale de qualité, de l’alimentation durable et
des circuits courts, la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, 14 communes volontaires et l’IUT de Lens
ont souhaité créer collectivement un marché intercommunal itinérant regroupant des producteurs et artisans
locaux. Ainsi est né «Le panier local».
Cet événement vous permettra, non seulement, d’acheter des produits régionaux, frais et artisanaux de qualité à un prix
accessible, mais aussi de rencontrer les commerçants harnésiens, tout en passant un moment chaleureux et convivial.
A l’heure où nous rédigeons ces quelques lignes, 13 artisans et producteurs régionaux seront
présents le vendredi 19 août au complexe Mimoun. Vous y trouverez des maraîchers conventionnels
et bio, un brasseur, un bar ambulant, un fabricant de cosmétiques au lait d’ânesse, ainsi que des
adeptes des loisirs créatifs et des créateurs de bijoux en pierres naturelles ou encore de textiles.
L’Union Commerciale proposera, quant à elle, la restauration sur place.

Côté animations, l’association «Abeilles des Terrils» sensibilisera petits et grands sur l’importance des pollinisateurs.
Les Conseillers de Quartiers animeront eux-aussi des ateliers. Alors que les petiots iront, sur le rallye brouette, à la
quête des fruits et légumes offerts par les Jardins Familiaux, les plus grands apprécieront les jeux anciens réalisés par
les enfants des mercredis récréatifs de Gouillard. On vous attend nombreux !
Retrouvez l’ensemble du programme sur https://www.ville-harnes.fr/site/le-panier-local/

GAËLLE, CRÉATRICE DE VOS ENVIES
Envie de (vous) faire plaisir et d’en faire profiter l’artisanat
harnésien ? Sans doute trouverez-vous votre bonheur chez «En
10 doigts créations», créée le 25 juillet 2019.
Forte de ses 7 années d’expériences dans un magasin de puériculture, dont 2
comme responsable, Gaëlle Vil a décidé de travailler depuis son domicile suite au
diagnostic de son fils. Cette passionnée de créations (bijoux, déco) fabrique des
bijoux (boucles d’oreilles fantaisie essentiellement), ainsi que des accessoires (sacs,
pochettes zippées, panières de rangement…) et produits zéro déchets (lingettes,
essuie-tout lavable, essuie-mains…). Elle réalise également sur commande selon
vos envies et organise des portes ouvertes occasionnelles.
Tél. : 06 87 80 02 29 - Facebook : «En 10 doigts créations».
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CADRE DE VIE
LE BOIS DE FLORIMOND À DEUX PAS DU CENTRE-VILLE

La nouvelle passerelle, menant du centre-ville au Bois de Florimond, posée début janvier, a
été inaugurée le 4 juin en présence des riverains et des élus locaux.

C

et ouvrage de 40 mètres de long sur 5 mètres de large, et pesant pas moins de 40 tonnes est utilisé depuis
plusieurs semaines, pour le bonheur des promeneurs... mais pas que !

Longtemps attendue par la Municipalité et l’association «Le Renouveau de la passerelle du Bois de Florimond à
Harnes», la passerelle marque un véritable trait d’union entre les quartiers et le poumon vert qu’est le bois. Les accès
(escaliers et rampes), réalisés dans un second temps, permettent de traverser la Souchez en toute sécurité.
Les usagers rencontrés ce jour là sont unanimes : «nous l’attendions depuis longtemps. Nous l’utilisions quand nous étions
jeunes. Nous sommes heureux qu’elle ait été reconstruite et pouvons désormais la faire découvrir à nos petits-enfants !».

LA SALLE ANDRÉ-LAUTEM INAUGURÉE
Samedi 25 juin, Philippe Duquesnoy et les membres du Conseil Municipal ont inauguré
l’espace Préseau, avec sa nouvelle salle André-Lautem, afin de rendre hommage à cette
figure harnésienne qui s’est tant investie dans la vie associative locale.

P

endant plus de 20 ans, André-Lautem a été l’âme du Club du 3ème âge de la Cité d’Orient. Son dévouement et
sa générosité étaient très appréciés de tous. André était également connu dans le monde sportif et les différents
clubs de la ville se souviennent de lui...

A travers la construction de ce nouveau bâtiment, l’idée du vivreensemble se concrétise. Il vient ainsi compléter l’offre de services
et les nombreux projets du quartier, en pleine mutation, qu’il
s’agisse de rénovations ou de constructions neuves.
Avec cette réalisation, la Municipalité poursuit sa démarche de
modernisation des équipements publics, avec détermination et
constance, en offrant aux habitants un avenir durable et solidaire.
Ce nouvel espace modulable s’intègre parfaitement dans
l’environnement, avec des niveaux d’isolation et de gestion
énergétique optimums.
De quoi ravir les associations et particuliers qui l’utiliseront !
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jeunesse
PRÉCOMMANDE DES FOURNITURES SCOLAIRES
L’Association des Parents d’Elèves du collège Victor-Hugo met en place
une précommande des fournitures scolaires pour la rentrée 2022/2023.

A

ccessibles uniquement aux parents adhérents de l’association (adhésion incluse
dans le tarif global), les colis seront à retirer le jeudi 25 août et le vendredi 26 août en
fonction d’un créneau horaire (dates disponibles sur l’ENT du collège : www.victorhugo-harnes.savoirsnumeriques62.fr). Les commandes sont à régler par chèque ou en
espèces. Pour les précommandes, le règlement s’effectue lors de la réinscription. Pour les
autres, le règlement se fait avant la distribution.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la responsable de l’APE :
Mme Hélèna Descottes : 06.21.63.51.39 / apevh62440@gmail.com

INSCRIPTIONS AUX ACCUEILS PÉRI ET EXTRA SCOLAIRES
Les inscriptions concernant les accueils péri (cantine/garderie) et extra scolaires (mercredi récréatif et
centres de loisirs), pour l’année scolaire 2022/2023, débuteront à compter du 1er août 2022.
Les documents suivants sont à renouveler :
• Avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020
• Attestation d’assurance de responsabilité civile pour l’année scolaire 2022/2023
• Vaccins (si différents des dernières photocopies fournies lors du dépôt du dossier en 		
septembre 2021)
Ces documents devront être :
• Soit envoyés par mail à l’adresse suivante : enfancejeunesse@ville-harnes.fr
• Soit déposés en mairie aux jours et horaires de permanence (sur rdv)
Pour les nouvelles inscriptions, un dossier est à retirer en mairie et à compléter. Une fois rempli, celui-ci
devra être déposé en mairie aux jours et horaires de permanence (sur rdv uniquement).
Les dossiers seront disponibles à compter du 1er juillet 2022.

UNE FORMATION CONTRE LES DANGERS DU NET
Internet n’est pas sans danger ! La Municipalité propose, depuis quelques années, aux futurs
collégiens, de suivre quelques heures de théorie sur les risques du net et les bonnes pratiques.
Les enseignants remarquent que les petits ont des smartphones
de plus en plus tôt... et sont plongés dans un monde numérique
où les réseaux sociaux font beaucoup de mal.
Pour contrer les mauvaises pratiques, la Municipalité offre
chaque année 2h30 de formation, suivies d’un petit examen de
contrôle, aux CM2 des école harnésiennes. «Le but n’est pas
de leur interdire l’accès à internet mais plutôt de leur montrer les
risques», explique Sébastien Carin, directeur du CAJ et agent
de prévention numérique en charge des formations. Les élèves
de Mme Desquiens (école Barbusse) ont été mis au parfum !
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INFOS PRATIQUES
ETAT CIVIL
Naissances : Louna LEROY GLORIAN, née le 27 mai - Aria
DELARRE, née le 29 mai - Adryann PIETRASKIEWICZ,
né le 31 mai - Kelsey LETIENNE, née le 2 juin - Camaël
RAVELOSON, né le 3 juin - Hamza NAIT EL HAJ, né le 5 juin
- Lyam LAPOUGE, né le 5 juin - Ezio HERMANT TOUNSI, né
le 8 juin - Romane CICHY, née le 12 juin - Sheldon FOULON
DANGAIN, né le 16 juin - Cayden DESCAMPS, né le 16 juin
- Jeanne DELENGAIGNE, née le 18 juin - Ezra CENSE, né le
18 juin - Jullyan PRISSETTE, né le 18 juin - Emy SERRURIER,
née le 19 juin.
Décès : Jeanina veuve de Edmond SZALEWSKI, 89 ans
- Evelyne VALLIN épouse de Michel KRZIKALLA, 69 ans Jean-Pierre STRZYK, 63 ans - Jean KACZMAREK, 88 ans Lucia LARRIVE veuve de Marcel CARON, 94 ans - Lucienne
HAY veuve de Henri BUQUET, 90 ans - Serge DUPORT, 85
ans - Serge DEMARTHE, 66 ans - Mona DEBOVE veuve de
Jean DERACHE, 89 ans - Monique HOCHIN veuve de Roland
DAVROUX, 84 ans - Marcelle DUPUIS veuve de Agathon
TOURNEMINE, 90 ans.
Mariages : Samedi 21 mai 2022 : Élodie LACROIX et AdrienJean HNAT. Samedi 4 juin 2022 : Manon FRINGANT et
Nicolas GUILBERT. Mercredi 8 juin 2022 : Virginie THULLIEZ
et Jérémy PETIT. Samedi 11 juin 2022 : Johannie OLIVIER
et Anthony BERNARD. Samedi 18 juin 2022 : Océane
HENNEBELLE et Anthony BOUQUET. Samedi 25 juin 2022:
Cindy IBOUASMANE et Jérémy SOUFFLET - Priscillia
FELMIT et Guillaume DENEUBOURG.

PERMANENCES
DES ÉLUS
Philippe DUQUESNOY

Maire de Harnes, Vice-Président à la CALL
Conseiller Départemental
Le mercredi, sur rendez-vous, en Mairie

Valérie PUSZKAREK

Petite-enfance, jeunesse et éducation
Sur rendez-vous, en Mairie

Dominique MOREL

Finances, cadre de vie et affaires générales
Sur rendez-vous, en Mairie

Annick BOS-WITKOWSKI

Politique du logement, modernisation de l’habitat
Le mercredi matin ou sur rendez-vous, au CCAS

Jean-Pierre HAINAUT

Tranquillité publique et sécurité urbaine
Le lundi, de 14h à 16h, en Mairie*

Corinne TATÉ

Développement durable et économique

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Sur rendez-vous, en Mairie

Fabrice GRUNERT

Affaires sociales et bel âge
Le jeudi, de 14h à 18h, sur rendez-vous au CCAS

Sébastien LYSIK

Sport et vie associative
Sur rendez-vous, en Mairie

Les résultats des élections législatives sont disponibles en
Mairie, ainsi que sur notre site Internet, à l’adresse suivante :
https://vu.fr/SyEG

La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00 (le mardi jusqu’à 18h00).
(Les services urbanisme, jeunesse et ressources humaines
accueillent uniquement sur rendez-vous).
Renseignements : 03 21 79 42 79.

16 N°368 Juillet-Août 2022

> Prise de rendez-vous en Mairie, par
téléphone au 03.21.79.42.79 ou sur le site
Internet de la ville de Harnes : https://www.
ville-harnes.fr/site/prendre-un-rdv/.
*Pour Jean-Pierre HAINAUT, les rendezvous se prennent à la Police Municipale, au
03.91.84.00.90.

INFOS PRATIQUES
NOCES DE DIAMANT POUR LES ÉPOUX HAINAUT
Fernand et Colette Hainaut ont
renouvelé leurs vœux le 25 juin
dernier en présence de leur famille.
Ils se sont unis le 23 juin 1962 à Harnes et
après 60 années de mariage, ils profitent
désormais des petits plaisirs de la vie comme
jardiner, voyager et passer du temps avec
leurs 7 petits-enfants et leurs 12 arrièrepetits-enfants !
Félicitations pour toutes ces années d’union !

PARLONS-EN !

La médiation familiale s’adresse à toute personne concernée par un
conflit familial, une situation de rupture ou de séparation : parents,
couples, fratries, adolescents, jeunes adultes, grands-parents…
La médiation permet de rétablir le dialogue, clarifier la situation,
identifier les besoins personnels de chacun, rechercher des solutions
concrètes. Elle permet une alternative à une procédure judiciaire,
accompagne à la rédaction d’une convention parentale pouvant être
homologuée par le juge aux affaires familiales.
L’UDAF met en place des permanences le 2ème lundi du mois, de
13h30 à 18h30, au Relais Petite Enfance et le 4ème vendredi du mois,
de 9 à 12h et de 13h30 à 17h, au CCAS.
Pour les familles, le premier rendez-vous avec la médiatrice familiale
est gratuit et ensuite le coût des séances est adapté en fonction du
barème CNAF. Contact et prise de rdv : 03 21 71 21 55.

PARTEZ EN VACANCES L’ESPRIT SEREIN !
Vous partez prochainement en vacances ou vous prévoyez une
hospitalisation prolongée ? Faites surveiller votre domicile par la
Police Municipale.

L

a Municipalité vous propose de bénéficier, toute l’année, de la surveillance de
la Police Municipale dans le cadre du service “vacances tranquilles”, organisé
depuis juin 2009. Les agents assermentés effectueront des vérifications
quotidiennes avec contrôles des portes, fenêtres et volets, abris de jardin s’ils sont
accessibles.
De nombreux Harnésiens utilisent déjà ce service gratuit.
Il suffit de remplir un formulaire, disponible en mairie et au poste de la Police
Municipale, de le déposer quelques jours avant votre départ ou d’adresser un email
à police.municipale@ville-harnes.fr
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VIE MUNICIPALE
EXPRESSIONS POLITIQUES
Chères Harnésiennes, chers Harnésiens,
Et de trois ! Après les élections municipales de 2020, les élections départementales de 2021, ce 19 juin, les élections
législatives ont marqué la troisième victoire des forces de progrès sur notre territoire !
Nous venons collectivement de tirer un trait sur cinq années de député RN.
Merci aux électeurs et électrices d’avoir porté en tête Jean-Marc TELLIER, candidat de la Nouvelle Union Populaire
Ecologique et Sociale et sa suppléante Donata HOCHART.
Cette réussite vient s’additionner à toutes celles, partout dans le pays, qui construiront un groupe important de la
gauche rassemblée à l’Assemblée Nationale.
C’est un signal fort pour construire des réformes heureuses, des lois qui changeront complètement la vie.
Nous vivons une période de changements intenses auxquels ne répondent ni l’approche libérale du gouvernement en
place, ni l’approche identitaire, réactionnaire et de repli sur soi de l’extrême droite.
Le Rassemblement National en particulier, qui a représenté la circonscription sur le dernier mandat de façon inexistante
et incompétente, peut servir d’exutoire à la colère mais est incapable de formuler de réponses concrètes aux besoins
du territoire et de sa population.
Jean-Marc TELLIER, Maire d’Avion, a été élu pour nous représenter au sein de la future Assemblée Nationale.
C’est une chance pour le territoire de retrouver un député sur lequel les collectivités et la population pourront s’appuyer.
Fort de son expérience de proximité et de terrain, il saura nous représenter dans les instances Nationales tout en
restant à l’écoute des habitants de notre territoire !
L’ensemble des élus du groupe majoritaire vous souhaite de bonnes vacances.

Groupe majoritaire - Pour Harnes,
poursuivons le changement !

Avec seulement 71 voix d’avance, sur 35.000 votants et sur
83.000 inscrits, l’élection de J.-M. Tellier ce dimanche 19 juin
est une victoire en trompe l’œil. Notre candidat du RN Bruno
CLAVET ayant obtenu 16.223 voix sur la circonscription, nous
remercions les électeurs lui ayant accordé leur confiance.
Nous les remercions de leur soutien, tant sur la circonscription

que sur la ville de Harnes, où il obtient le score exceptionnel
de 58.74% des suffrages.
Maintenant, place à l’avenir, avec en ligne de mire les élections
municipales de 2026 où nous aurons besoin de toutes les
Harnésiennes et de tous les Harnésiens pour venir à nos
côtés et faire de Harnes une ville où il fait bon vivre.

Rassemblement pour Harnes

Nos plus vifs REMERCIEMENTS À CELLES ET CEUX qui se sont déplacés pour faire élire JEAN-MARC TELLIER,
un député bien de chez nous, investi et combatif qui saura lutter contre les politiques de régression sociale et faire
avancer les dossiers de notre secteur.

Harnes, construisons le changement !
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REGARD SUR LE PASSÉ
DU STADE BOUTHEMY … AU STADE DE FRANCE

Les écoliers en route vers l’aire de démonstration des lendits

Cette photo permet de remonter le temps
jusqu’aux années 60 quand, le dernier dimanche
de l’année scolaire la belle jeunesse harnésienne,
venue de toutes les écoles communales,
convergeait tout de blanc vêtue vers le stade
Bouthemy pour les «Lendits», appelés alors
«Mouvements d’Ensemble». Sous la direction
de Mme Sonia Pilawa et de Mr Jean Wartel qui
ont su donner à cet exercice collectif ses plus
belles lettres de noblesse, il fallait trois mois de
répétitions pour assurer la coordination parfaite
entre les gestes des élèves et la musique.
Ajoutée à ces difficultés, l’obligation d’agiter
artistiquement un bâton pour les garçons - un
bout de manche à balai - et pour les filles, un
petit cerceau enrubanné.

P

our rien au monde les parents n’auraient manqué
le spectacle, chacun n’ayant d’yeux que pour son
bambin ! Amassés autour du stade, à la dernière
note de musique jaillissait de leurs rangs les tonnerres
d’applaudissements si fracassants que les peupliers de
Bouthemy en tremblent encore… Ce n’était qu’à la fin de
ce jour riche en émotions et tout à la gloire de l’école laïque
et des enseignants, que les élèves pouvaient se quitter en
fredonnant joyeusement «donne-moi ta main... mais oui
mais oui, l’école... est finie».
Ces lendits existaient déjà lorsqu’en 1880 le président d’une
Ligue de l’éducation physique avait désigné sous ce mot les
grands mouvements gymniques exécutés par les écoles de
son académie lors de sa fête annuelle, adoptés aussitôt par

les autres académies pour conclure d’aussi belle manière
l’année scolaire. Ils ont ensuite progressivement décliné
jusqu’à disparaître complètement. Cependant le mot LENDIT
reste attaché à une histoire beaucoup plus ancienne.
A l’origine, il désigna le lieu situé au nord de Lutèce où se
tenaient les importantes Assemblées Gauloises, mentionnées
par César, convoquées chaque année en Juin, en un lieu bien
précis, situé sur la route qui menait à Catullacum, aujourd’hui
Saint Denis. Le mot latin «indicere», convoquer, édicter, se
romanisa en ENDIT puis l’emplacement où les décisions se
prenaient devint le Champ de l’Endit, puis le Lendit.
Plus tard, comme le furent nombre d’autres vieux rendezvous religieux ou marchands à des emplacements parfois
marqués bien avant la conquête romaine, le Lendit fut intégré
par les premiers chrétiens à leur théologie, opportunément
relié à la légende de Saint Denis, un martyr dont le culte
connut un essor immédiat. Des indulgences exceptionnelles
étant accordées à ceux qui visitaient la basilique édifiée sur
sa tombe, l’événement prit de l’ampleur, affluèrent bientôt
des pèlerins, suivis pour subvenir à leurs besoins, des
commerçants et une grande foire vit ainsi le jour, prisée des
«escholiers» de l’Université toute proche qui avaient congé
à cette occasion et s’y rendaient en bandes joyeuses et
turbulentes.
Durant tout le Moyen Age, chaque année, du deuxième
mercredi de juin jusqu’à la veille de la Saint-Jean, la Foire
du Lendit a ainsi battu son plein, échoppes de boutiquiers et
comptoirs de taverniers installés le long de la route, dans la
plaine, entre Paris et Saint-Denis, au Champ du Lendit, c’est
à dire à l’endroit exact aujourd’hui occupé par l’imposant et
prestigieux Stade de France !

Amis du Vieil Harnes
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CINÉ CYCLO VIA VÉLO-GÉNÉRATEURS
Complexe Mimoun, 21h30
Diffusion de «ZOMBILLENIUM» film d’animation
Dans le cadre des 10 ans de l’inscription au
Patrimoine Mondial de l’Unesco
Tout public, dès 10 ans

AGENDA

RANDONNÉE (VÉLO)
Pôle Culture et Municipalité
Sur les berges de la Souchez
10h - départ de la Médiathèque
Durée : 2h - 2h30

23

INITIATION PARKOUR *
AGAC, Parkour 59 de Roubaix
4 ateliers de 2h
Complexe Mimoun
De 10h à 20h

27

NOS QUARTIERS D’ÉTÉ
Complexe Bouthemy
Le samedi, de 14h à 20h et le dimanche de
14h à 19h
Au programme : activités sportives, ludiques,
créatives, culturelles...
Restauration et buvette sur place.
Programme complet sur le site de la ville

28

*Ces initiations cirque, slackline, parkour, permettront
aux jeunes, de 10 à 17 ans, de se dépasser et de
s’exprimer au travers d’une discipline sportive et de
prendre leur place de citoyen au sein des espaces
publics. Activités gratuites. Dans la limite des places
disponibles. Inscription obligatoire à partir du 1er
août, au 03 21 67 43 10.

Profitez tout l’été des
installations !

SITE : www.ville-harnes.fr
FACEBOOK : Harnes
INSTAGRAM : #Harnesmaville

JUILLET
11

STAGE LÉGENDE SANG ET OR
Karon Sports en partenariat avec l’UAS
Harnes et la Municipalité
Des U6 aux U13
Stade Bouthemy, de 9h à 17h
Tarif : 80 euros
Places limitées, ouvert à toutes et tous
Inscriptions et informations : 06.17.27.72.98

12

ATELIER «ZOMBILLENIUM»

13

FÊTE NATIONALE
Grand’Place
Dès 20h, prestation de l’Harmonie Municipale,
Concert So British avec Mister Collins,
Slowhand, Rolling the stones, feu d’artifice

18

SEMAINE SPORT SANTÉ
Club de Prévention en partenariat avec
l’UFOLEP, la CALL et la Municipalité
Espace extérieur Mimoun
De 13h30 à 17h

15

22

SEPTEMBRE
JOURNÉE PORTES OUVERTES
3 Cercle
d’escrime
Ecole Jaurès
De 14h à 17h

4
9

DÉFILÉ DE LA LIBÉRATION
Municipalité
Départ 10h30, devant la Mairie
PROJET 1942
Musée d’Histoire et d’Archéologie
Conférence Mme Leignel

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

Dans le cadre du ciné-cyclo du 20 août
Médiathèque, de 14h30 à 17h30
Atelier sur les différentes étapes de la
fabrication d’un long métrage et projection

AOÛT
04

SLACKINE, BUMBALL ET POULL BALL*
AGAC, Fédération Sportive et Culturelle de
France, Comité Régional Hauts de France
Complexe Mimoun
De 13h30 à 15h30 et de 15h30 à 17h30

16

ATELIERS INITIATION CIRQUE *
AGAC, Fédération Sportive et Culturelle de
France, Comité Régional Hauts de France
Salle LCR
De 9h à 10h30 et de 10h45 à 12h15

19

MARCHÉ INTERCOMMUNAL
Espace Mimoun, de 18h à 21h
CALL et la Municipalité

05

19

Mercredi 06 - 18h
Vendredi 08 - 21h
Samedi 09 - 21h
Mardi 12 - 21h

Interdit aux moins de 12 ans

BLACK PHONE (1h43)

Mercredi 06 - 10h
Vendredi 08 - 18h
Samedi 09 - 15h
Dimanche 10 - 18h
Mardi 12 - 18h

LA TRAVERSÉE (1h45)

Mardi 05 - 21h
Mercredi 06 - 15h
Vendredi 08 - 15h
Samedi 09 - 18h
Dimanche 10 - 15h
Mardi 12 - 15h

BUZZ L’ÉCLAIR (1h40)

Mardi 05 - 18h

CHAMPAGNE ! (1h43)

Du 05/07 au 12/07

N° agrément CNC :
5 19 13 72

Mercredi 20 - 18h
Vendredi 22 - 21h
Samedi 23 - 15h
Mardi 26 - 21h

IRRÉDUCTIBLE (1h25)

Mercredi 20 - 10h
Vendredi 22 - 15h
Samedi 23 - 18h
Dimanche 24 - 15h
Mardi 26 - 18h

MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS
GRU (1h28)

Mercredi 20 - 15h
Vendredi 22 - 18h
Samedi 23 - 21h
Dimanche 24 - 18h
Mardi 26 - 15h

DUCOBU PRÉSIDENT (1h30)

Du 20/07 au 26/07

Notes :
* -18 ans, +60 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA et AAH, étudiants,
Pass’ Culture Municipal (justifier avant encaissement). Pièce d’identité obligatoire.

Tarifs :
Plein tarif : 5€ - Tarif réduit* : 4€
Mercredi, ciné vacances : 3,30€
Groupe (à partir de 8) : 2,70€
Participation de 1€ pour le Ciné-Goûter

Vendredi 15 - 18h
Samedi 16 - 21h VOSTFr
Dimanche 17 - 18h
Mardi 19 - 21h

ELVIS (2h39)

Mercredi 13 - 10h
Vendredi 15 - 21h
Samedi 16 - 15h
Mardi 19 - 18h

L’HOMME PARFAIT ! (1h25)

Mardi 13 - 15h
Vendredi 15 - 15h
Samedi 16 - 18h
Dimanche 17 - 15h
Mardi 19 - 15h

MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS
GRU (1h28)

Du 13/07 au 19/07

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

Retrouvez prochainement le programme d’août 2022
sur nos réseaux sociaux et notre site internet

Mercredi 27 - 10h
Vendredi 29 - 21h
Samedi 30 - 15h
Mardi 02 -18h

MENTEUR (1h33)

Mercredi 27 - 18h
Vendredi 29 - 18h
Samedi 30 - 21h
Dimanche 31 - 18h
Mardi 02 -21h

THOR : LOVE AND THUNDER
(1h59)

Mercredi 27 - 15h
Vendredi 29 - 15h
Samedi 30 - 18h
Dimanche 31 - 15h
Mardi 02 - 15h

MIA ET MOI, L’HÉROïNE DE
CENTOPIA (1h22)

Du 27/07 au 02/08

