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Zoom
Dans le fair-play et le bel élan de citoyenneté, les
rencontres «futsal» ont eu l’adhésion totale

L

oin de la compétition à tout crin, la journée «futsal»
jouait à fond l’esprit éducatif, fin avril, à la salle
Mimoun. Certes, le ballon rond a tournoyé non-stop,
mais le rendez-vous, destiné aux 11-16 ans d’abord, comptait bien des temps forts, en dehors du jeu.
«Les matches forment juste le fil rouge, mais ce n’est qu’un vecteur», informe David Jasiak, dans la peau de l’agent de
Développement Social.

Sur le terrain pour assurer l’effort sportif et collectif, mais aussi
aux stands pour assumer le rôle préventif, des règles étaient à
suivre, avec le cheminement simple. «Chaque équipe en lice
doit passer par les trois ateliers où il est question de santé, de
diététique, de sécurité routière et des problématiques liées à l’adolescence». Sous la forme notamment de quiz pour la façon
ludique et grâce aux intervenants prodiguant leurs conseils,
l’éveil a ainsi grandi chez les jeunes venus de Libercourt, Arras,
Sallaumines, Houdain, Billy-Montigny… «Les ados sont celles
et ceux qui fréquentent les centres d’animation jeunesse (CAJ)
ainsi que le Club de Prévention «Avenir des Cités»», présente
Nordine Lagragui, co-organisateur de cette action, au même
titre que le service SAVA (Service d’Aide à la Vie Associative).
Soit une centaine de jeunes venus sous la responsabilité de leurs
éducateurs, de leurs animateurs…
Dans les locaux du CCAS Lucien-Chevalier, la prise de conscience
avance au gré des enseignements sur les aliments et l’équilibre
nutritionnel à respecter, devant l’un des groupes qui sort tout
juste de sa dépense physique. «On leur demande quels sont
leurs modes de consommation, la façon de gérer le petit-déjeûner. En retour, ils apprennent les taux de calories, le nombre de
sucres dans tel produit, informer sur les risques de caries, des
maladies cardio-vasculaires, des troubles intestinaux et à mieux
faire attention, à l’avenir».
Ailleurs, au cœur de la Maison d’Initiatives et de la Citoyenneté
2 - (MIC), c’est un parcours de simulation qui livre ses informa-

tions. «C’est une façon de leur montrer comment la mobilité est
faussée quand on est en état d’ébriété ou sous l’emprise d’autres substances, la façon dont le corps est ainsi soumis aux modifications, par les effets physiques… On les met face à leurs responsabilités, même s’ils ne sont pas encore en âge d’avoir leur
permis de conduire, mais ils sont au moins avertis», explique Claire.
D’autant que certains, qui ont déjà la pratique des deux-roues,
savent bien les dangers de la circulation. Et à voir les réponses
et les réactions, la sensibilisation a fait son œuvre. Reste à appliquer les belles paroles, les bonnes intentions.
Dans les vestiaires, c’est un autre éclairage, sur le sujet des difficultés et du bien-être dès l’âge ado, par le biais d’un jeu pratique où sont notamment évoqués, en vrac, les excès à éviter,
le sommeil à respecter… À la sortie, avant d’aller rejouer, c’est
la notion de savoir-vivre qui aura bien évolué. Comme si les
jeunes, à l’heure de revenir balle aux pieds, avaient entre leurs
mains les bons gestes à accomplir pour s’éclater, s’épanouir.
Autre vertu savamment défendue, celle de jouer en équipe,
idée simple et aux effets ô combien stimulants. L’esprit positif,
sans répit, a régné. Le tournoi futsal était le moteur, l’activité
majeure au cours de cette journée. Et il est resté dans le bon
ton amical jusqu’au stade des finales.
Nouvel engagement et même engouement au cours, le soir, de
l’épreuve dite «Lumigame». Les maillots fluos auront été de
rigueur, pour, au fil des heures, disputer les matches en mode
nocturne, entre les pas de la zumba et les danses hip-hop. La
mixité aura été alors de mise, dans les rangs de chaque formation, où se côtoyaient ex-professionnels du RC Lens, conseillers
de quartier, élus, joueurs issus du tissu associatif, résidants harnésiens, employés municipaux…
Peu importait le vainqueur, tous étaient unis pour livrer le meilleur, et que l’emporte le plaisir, partagé, de jouer dans la bonne
humeur.

Édito
Chères Harnésiennes,
chers Harnésiens,

Jeunesse .....................................

P. 04

Culture .......................................

P. 05

Sport ...........................................

P. 06

Vie harnésienne .......................

P. 09

Dossier ........................................

P. 11

Bel âge ........................................

P. 15

Urbanisme .................................

P. 16

Pratique .....................................

P. 18

Ce mois de mai a été marqué par la
7ème édition du salon pédagogique
de l'environnement «Des Racines et
des
Hommes»
qui
fut,
incontestablement une réussite
avec un coût toujours maîtrisé et
limité.
Ce grand rassemblement a été le
symbole de l'importance que nous
accordons toutes et tous à la
protection de notre environnement
et à la transmission aux jeunes
générations d’un monde plus équitable et plus respectueux de
la nature.
Les visiteurs, quel que soit l’âge, ont ainsi pu se former, de façon
ludique et pédagogique, pour assurer au quotidien des gestes
simples en faveur de l'écologie et du développement durable.
Cette édition a également été la possibilité pour les
Harnésiennes et les Harnésiens de constater que la municipalité
a su pleinement sortir de son isolement depuis 2008.
En effet, outre le dynamisme de nos associations et le travail
remarquable de nos agents municipaux, cette 7ème édition a
prouvé une fois de plus la solidité des liens qui unissent
désormais notre ville et ses partenaires. Qu'ils soient associatifs,
économiques avec les entreprises présentes au complexe André
Bigotte ou politiques et institutionnels avec notamment la
présence du parrain de cette édition, en la personne de Sylvain
Robert, Maire de Lens, président de la CALL ainsi que des Maires
des communes avoisinantes.
Malgré les aléas climatiques, ce sont plus de 15000 personnes
qui ont bravé le vent et la pluie pour marquer leur fidélité à cet
événement et aux valeurs de protection de l'environnement et
de promotion du développement durable que nous défendons
communément.
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Je vous remercie donc chaleureusement pour votre
participation et vous donne rendez-vous pour la huitième
édition qui devrait se dérouler en 2016 !
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En attendant, j’aurai le plaisir de vous retrouver bientôt lors des
nombreuses manifestations à venir : fêtes des écoles, fête de la
musique, Nos Quartiers d’Eté…
A l’approche des vacances estivales, soyons enthousiastes et à
l’image de nos nombreux clubs sportifs qui ont accompli une
grande saison, et je les en félicite, soyons déterminés et sachons
garder le cap !
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Jeunesse

L’art à travers les âges

L

es établissements scolaires ont participé au PEAC – entendez par là, le Parcours d’Education Artistique et Culturel.
Ce parcours, qui s’adresse à tous les jeunes, de la maternelle au lycée, repose sur 3 piliers : les connaissances, la pratique artistique et les rencontres avec les œuvres. Leurs travaux ont été exposés au rez-de-jardin de la mairie, lors de
la semaine culturelle des écoles harnésiennes, laquelle s’est
déroulée du 12 au 16 mai dernier.
En adhérant au dispositif «Ecole et Cinéma», les écoles se sont engagées à regarder et à étudier des œuvres majeures comme «Le magicien d’Oz» ou encore «Une vie de chat». Suite à cela, les enseignants pré-visionnent, et préparent le travail en proposant à leurs
élèves des résonances. D’où le nom de cette exposition : «Résonance»…
Parce que, de chaque film, de chaque tableau, de chaque artiste,
va naître une sculpture, une déclinaison de couleurs ou de formes,
un autre cadrage. La nouveauté de cette année consiste en la création d’une Mission d’Appui Artistique, avec notamment les interventions de 4 artistes en résidence, la DRAC et la ville de Harnes comme
financeurs.
Isabelle Brongniart, conseillère pédagogique en arts visuels, a joué
son rôle de guide lors du vernissage. Elle était très convaincante,
fournissant un grand nombre d’informations à notre Maire, Philippe
Duquesnoy, et à Lionel Lefebvre, Inspecteur de Circonscription. Tous
deux ont apprécié les réalisations des scolaires.

Une soirée, des projets

Bon débarras !

L

es parents d’élèves des écoles Curie, Pasteur et
A. France étaient sur le qui-vive, de bonne heure
et de bonne humeur, ce samedi 17 mai. Ils attendaient les 130 exposants de leur opération «videgrenier».

L’

année scolaire 2013-2014 se termine. Et pourtant,
le groupe scolaire Langevin/Rolland prépare d’ores
et déjà la prochaine rentrée avec de nombreux projets. Et les idées foisonnent quand il s’agit d’en trouver les financements.
Les parents d’élèves s’investissent énormément pour que les
petits écoliers bénéficient de sorties pédagogiques. Présidés
par Ludivine Gailliard, ils organisaient, le vendredi 16 mai,
une «zumba family». Animée par Coraline Givers de l’association «Art’co Dance», cette soirée a réuni, au sein de la salle
Kraska, une centaine d’adeptes, dont les élus. Aussi, lors des
ateliers chorégraphiques hebdomadaires, il n’est pas rare d’y
apercevoir des parents et leurs enfants. Une activité qui, non
seulement, permet de faire du sport sans s’en rendre compte
et participe au bien-être de tous, mais aussi rapproche les
générations.
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Ce rendez-vous harnésien est très apprécié par la population de la cité Bellevue, et les visiteurs s’y font très nombreux. Un ensoleillement exceptionnel, ce même jour, a
amplifié son succès. La dimension de la manifestation, localisée sur un quartier, apporte une ambiance conviviale où
beaucoup se connaissent. Au parcours des étals, nous rencontrons, entre autres, «Les Jardins Familiaux», une association de jardiniers passionnés. Ils proposaient, aux promeneurs, des plants de légumes, de quoi faire un jardin bio
et bon pour la santé. Autre attraction dans l’après-midi, une
démonstration de zumba par Coraline Givers, de l’association Art’Codance, a ravi les flâneurs.

Culture

Lors de «la Nuit des Musées», 1940 m’était racontée

L

a sortie, au cœur du Musée d’Histoire et d’Archéologie,
a compté des instants captivants et connu des
moments forts.

Des symphonies de l’Harmonie Municipale au sein de la salle
Michel-Derache, dès l’ouverture, jusqu’aux panneaux d’exposition retraçant l’année 1940 et cette «drôle de guerre»,
en passant par les salles où trône l’immuable collection de
documents d’archives, le rendez-vous aura éveillé sur l’Histoire
et éclairé la mémoire des visiteurs de passage. «C’était difficile à la maison, de savoir ce que c’était la guerre, de la part
de notre père. Il n’y avait pas de récit là-dessus, quand on lui
demandait à quoi ça ressemblait», confient Josée et Lolita,
deux sœurs venues en quête de savoir, à la récolte de souvenirs. «Notre papa avait été fait prisonnier de guerre, mais c’est
à peu près la seule chose qu’on ait pu apprendre au cours des
discussions en famille. Avec un événement comme celui d’aujourd’hui, c’était l’occasion pour découvrir comment lui et la
population vivaient à l’époque». Quelques vitrines plus loin,
Julian est, quant à lui, venu en compagnie de son père «pour
découvrir le sort de la ville de Harnes et des communes voisines». Le temps de recueillir ici et là quelques impressions, la

culture théâtrale s’emparait des lieux via deux-trois saynètes
tirées de la pièce «Un Fil À la Patte», interprétée par la Cie Tassion.
«Il y a aussi la projection d’un film diffusé en boucle. C’est un
sujet de sept minutes, signé Régis Baudy, autrefois venu ici
en résidance et dont le regard porte aussi sur la Seconde
Guerre mondiale», a témoigné Robert Lorthios, au cours de
cette «Nuit des Musées», dixième édition nationale du nom.

A la découverte de l’Art

L

e Musée d’Histoire et
d’Archéologie accueillait, du 21
au 28 mai, l’opération
«Expositions et approches ludiques
de l’Art», une action proposée par
la Bibliothèque Municipale, et cofinancée par la ville et l’ACSÉ.
Une 1ère exposition, intitulée «La peinture et les grands maîtres», et prêtée
par la Médiathèque du Pas-de-Calais
invitait le public, dès l’âge de 6 ans, à se
plonger dans l’histoire de la peinture,
de la Préhistoire au début du XXème siècle, ainsi qu’à (re)découvrir les courants,
thèmes et genres picturaux.
La seconde, créée par l’association
«Anim’expo», se nomme «Art : regards

et jeux». Elle se décline en plusieurs ateliers, et permet à tous d’appréhender
les notions de couleurs, de perspective,
d’ombre et de lumière. Ici et là, les enfants
se plaisaient à reconstituer les puzzles illustrant «Les grands plongeurs noirs» de
Fernand Léger et les «Noyaux blancs stabilisés» de Max Bill. Non loin de là, ils devenaient des artistes en créant des œuvres
en pâte à sel ou sur tableau blanc. Sur
les tables, au milieu des livres, deux
consignes leur proposaient de découvrir
Rembrandt au fil de ses autoportraits, et
de jouer au «bric-à-brac». Les petits
artistes en herbe auront également apprécié les histoires de Christelle, de l’association «Des Livres et Nous», ainsi que les
contes de Marc Buléon.

Concours musical

L’

Ecole de Musique municipale
forme des champions. La
preuve en est avec le championnat de solfège qui s’est déroulé
à Mazingarbe le 6 avril.
Ce dernier, que l’on espère le premier
d’une longue série, opposait les élèves du
1er cycle des écoles de musique harnésienne et mazingarboise. Organisé sous
la forme d’un jeu télévisé, ce concours a
vu la victoire de nos apprentis musiciens.
Marc Debeire, Conseiller Municipal, est
venu féliciter les participants, les encourageant à poursuivre leurs efforts en vue
du «match» retour l’année prochaine,
qui se déroulera dans notre ville.
Félicitations donc aux écoliers et à leurs
2 professeurs, Karine Baldach et Céline
Haquette.
L’Ecole de Musique est ouverte à
tous, dès l’âge de 4 ans. Il vous est
d’ores et déjà possible de vous préinscrire pour la rentrée de septembre. Renseignements : sur place, au
97 bis avenue Barbusse (à côté de
la piscine), le mercredi, de 14h à 17h
– par mail à yorick.kubiak@villeharnes.fr ou au 03 21 76 96 29.
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Sport

Belle performance !

L’arme de la formation au VCH

L

L

e Jogging Club Harnésien avait un
représentant sur le marathon du Louvre
qui reliait Lille à Lens.

Malgré les conditions météorologiques défavorables en cette 9ème édition, avec des rafales
à plus de 80 km/h, Grégory Verschaeve faisait
partie des participants sur la distance mythique
de 42,195 kms.
Après une blessure et une opération en décembre dernier, Grégory tenait à être sur la ligne de
départ et avait pour objectif de terminer parmis les meilleurs régionaux. Après 8 semaines
de préparation spécifique, il s’alignait donc aux
côtés d’Ethiopiens et de Kenyans.
La météo l’a obligé
à revoir ses ambitions à la baisse d’un
point de vue
chrono, mais il a privilégié la gestion de
l’effort. Il a ainsi terminé la course en
2h52, finissant dans
le top 15 masculin,
9ème français et 4ème
vétéran 1.
Bravo Grégory !

e clap de fin de saison est tombé, et Marc Maréchal peut souffler un grand «ouf» de soulagement !

Un scénario heureux, vécu comme
une délivrance, au cours de l’ultime
match, car c’est au bout de l’angoisse
et du suspense, lors de la «der» que
les filles de l’équipe première ont
signé le maintien ! Le coach du VCH
est revenu sur l’issue salvatrice pour
rester à l’étage huppé de la Division
Élite Féminine, soit un cran juste audessous du plus haut rang qu’est la
Pro A. «On a subi une hécatombe
de blessées, dès janvier dernier, au
cours de la phase retour. Jusqu’à déplorer même cinq joueuses «out» pour
la même journée. C’est une récompense pour elles qui n’ont rien lâché, de
s’en être sorties saines et sauves, mais cette série d’indisponibilités, du
coup, reste aussi en travers de la gorge», concède-t-il, avant déjà de se
projeter vers le futur, sûr des difficultés auxquelles il aura à faire face. «Ce
sera le même combat, les mêmes armes en 2014-2015 car nous ne disposerons pas des moyens financiers que comptent les grosses écuries. Nous
devrons, une fois de plus, miser sur nos qualités de formation et compter
aussi, à nouveau, sur un quota de filles présentes avec l’expérience et forger l’alchimie dans l’effectif». Une tâche qui s’annonce d’autant plus rude
et délicate que la refonte des divisions est de nature à contrarier bien des
plans. «Nouveauté cette année, on est partis de quatre poules à six équipes.
Les deux premières places accédaient aux «play-off», synonymes de maintien direct. Mais derrière, il y avait aussi huit rétrogradations à la clé».
Après les pépins physiques, le voici ainsi débarrassé, désormais, du cassetête… arithmétique.

Igor Juricic : «Pour réussir, il faut travailler !»
Que retenez-vous de cette
première saison passée
à la tête du HVB ?
«C’est un bilan sportif très positif ! On nous avait prédit la descente dans les opinions, en nous
jugeant au niveau du plus petit
budget de la Ligue B. Résultat,
c’est historique pour le club de
s’être hissé en demi-finale, et
ainsi d’avoir décroché le maintien
aussi vite. L’autre enseignement,
c’est la manière dont on y est
parvenu, par beaucoup de progrès individuels et de stabilité
dans le jeu. Pour mieux mesurer la performance accomplie, notre
effectif compte six joueurs qui sont encore formés, vu leur
jeune âge, pendant que d’autres équipes, à un niveau pareil,
disposent d’autres moyens. C’est de bon augure pour l’année
prochaine, le sérieux et le travail paient, les résultats viennent…»
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Vous semblez vouloir vous inscrire sur le long terme.
Comment voyez-vous l’avenir du
volley masculin à Harnes ?
«Avec plus de supporters, surtout ! Je m’implique de plus en
plus car dans une si petite ville, voir aussi peu d’affluence au
cours de la première partie de championnat, ça m’a surpris,
ce n’est pas normal ! Harnes mérite d’avoir un club doté du
statut professionnel. Il y a tout un environnement favorable,
les scolaires, les sponsors à attirer ! La pratique du sport de
haut niveau, c’est l’apprentissage de la rigueur, de la discipline. Je suis autant éducateur et le sport, par exemple, c’est
le premier pas à franchir pour aboutir au succès, dans la vie».
Quelles valeurs défendez-vous pour voir
le HVB toujours bien grandir ?
«Je défends la valeur humaine et suis attaché à l’ouverture d’esprit, aller vers les autres, le sens du contact… Et puis, il ne
faut pas pleurer, j’ai appris que pour réussir, il faut travailler,
consentir des sacrifices, nous sommes dans le Bassin Minier…
eh bien, il faut s’en rappeler !»

Sport

Les 1er et 8 mai, le ballon rond a tournoyé !

C

omme à l’accoutumée, le stade Bouthemy connaissait une ambiance des plus sportives début mai,
à l’occasion des deux tournois de football organisés
par l’UAS Harnes. Deux rencontres qui ont permis aux
amateurs du ballon rond de faire leurs preuves sur le
terrain !

Au cours du challenge René-Depoorter, l’engagement des
«U 10» (moins de dix ans) a satisfait tout le staff dirigeant et
l’équipe d’éducateurs, pour qui la notion de plaisir et l’envie
de jouer à fond primaient sur le palmarès et l’esprit de compétition. Dix formations étaient en lice dans cette épreuve
respectant l’idée de phase aller-retour et portant le nom de
l’ancien bénévole du club de l’UAS Harnes. Parmi les équipes
inscrites, on comptait le CS Avion, champion de l’édition 2013,
ainsi que l’invitation des clubs tels que Lens, Béthune, Courcelleslès-Lens, Villeneuve-d’Ascq…«Les résultats importent peu,
pourvu qu’ils apprennent, sur chaque terrain de jeu, l’esprit
d’un match, le sens tactique et collectif qu’on cultive dès cet
âge-là», expliquait Marius Rappez, responsable de l’école de
football et chargé de la bonne tenue des tournois.

des 12-13 ans en lice pour le 8 mai et son plateau lors de la
journée «Ode-Martins», nom en hommage au dirigeant du
club et actuel vice-président, pour sa longévité.
En cette édition 2014, les équipes se sont distinguées par de
bonnes prestations, dans un tournoi au niveau élevé.
À noter, à l’issue du tournoi, la performance signée Pierre
Quiéry, de l’UAS Harnes 1, consacré meilleur buteur.

Même esprit de convivialité, autre tranche d’âge avec la classe

Des passionnés

En route pour la N2

D

es lignes de voitures aux couleurs excentriques avaient pris possession du Bois
de Florimond le temps d’une journée.
En ce dernier dimanche de mai, le Harnes
Tuning Club, emmené par Walter Grenz, son
président, y organisait son meeting.
Cette 13ème édition a rassemblé entre 200 et 250
amateurs de la belle mécanique, venus de toute
la région et même au-delà, puisque des clubs
belges avaient répondu présent. Tous y ont exposé
leurs voitures, objets de toutes leurs attentions.
Des petites citadines ou encore des modèles plus
sportifs qu’il fallait parfois bien observer pour en
retrouver la marque et le modèle. Dans l’aprèsmidi, les concours ont notamment désigné le meilleur esthétisme, la meilleure sono et le record
d’échappement. Une journée de partage et de
détente entre tuners.

S

amedi 17 mai 2014 : une date qui marquera à tout jamais
l’histoire du Harnes HandBall Club. L’équipe 1ère, qui évolue alors en N3, s’impose à domicile, pour cette 22ème journée, face à Lomme, et gagne son ticket pour la N2.
Ce soir-là, dès le coup d’envoi, les Harnésiennes restaient concentrées sur un seul objectif : la victoire, tout en prenant du plaisir dans
le jeu. Après 60 minutes, les arbitres sifflent la fin de la rencontre, et
c’est l’effervescence au sein du complexe sportif Mimoun, tant sur le
parquet que dans les tribunes où les supporters étaient, une nouvelle fois, venus en nombre. En remportant ce derby, 38 à 20, les filles
de Vincent Ferraton terminent premières de la poule 4, et accèdent
ainsi à l’échelon supérieur. «C’est la victoire de tout un club», nous
confiait Sébastien Jacqmart, entraîneur adjoint. «Des joueuses, mais
aussi des dirigeants, des bénévoles et du public». Et pour les remercier, les handballeuses leur ont offert un «grand merci» à leur façon.
Un week-end pour savourer cette accession, et le club prépare d’ores
et déjà la prochaine saison.
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Sport

Vers la qualification

Le SNH va baigner en N 1

L

a halle Borotra accueillait, durant les
vacances de Printemps, l’une des étapes
du «36ème Grand Prix des Jeunes» et du
«Circuit des 15-18 ans du Pas-de-Calais», deux
circuits proposés par la Ligue des Flandres et
le Comité Départemental de Tennis.
Organisés par le Tennis Club de Harnes, ces quinze
jours de tournoi ont réuni 112 joueurs, âgés de 9 à 18
ans, venus de toute la région. Les compétiteurs ont disputé pas moins de 112 belles rencontres, jusqu’aux
finales qui ont départagé les meilleurs. Pour accéder
au niveau supérieur, il leur fallait remporter le match
en deux sets gagnants. Le club local avait engagé
quelques-uns de ses 110 adhérents. Signalons notamment la prestation de Caroline Soens, éliminée au 3ème
tour des 15-18 ans, qui a battu des classements supérieurs
au sien. Malgré cet échec, notre jeune tenniswoman,
tout comme les autres participants, a acquis de l’expérience qu’elle pourra mettre à profit lors de sa carrière
sportive. Une autre Harnésienne, Gabrielle Huard (15/5),
accède, quant à elle, à la finale, et termine 2ème du tournoi, derrière l’Arrageoise Jade Gautier (15/2).
La remise des récompenses s’est déroulée le dimanche 4
mai, à l’issue des finales, en présence de notre Maire,
Philippe Duquesnoy. Ludovic Lootgieter, le nouveau président, en a profité pour remercier la municipalité pour
son aide et les bénévoles pour leur disponibilité.

H

éroïque ascension et historique accession des poloïstes
du Sport Nautique Harnésien ! «La dernière apparition
du club en Nationale 1 datait de la saison 1994-95»,
rappelle le coach Émilien Caron.
C’est dire la performance qui vient d’être signée, fin mai dernier dans
le bassin girondin. Logée dans le dernier carré du championnat, à
Bordeaux, pour y livrer la finale en trois matches, la flotte harnésienne a non seulement décroché son billet pour évoluer à l’étage
supérieur, mais elle s’est, de surcroît, emparée du titre ! «C’est de
la fierté qui domine parce que c’est un travail de plusieurs années
qui est en train de porter ses fruits. Il y a toute la culture de formation qui pousse et qui paie, le renfort de nos cinq jeunes joueurs
revenus du pôle Espoirs basé à Douai, pour adhérer à notre projet sportif et donner une vraie valeur ajoutée. On s’est autant
appuyé sur l’expérience d’un cadre de l’équipe comme Cédric
Moronval, ayant connu par le passé l’équipe de France juniors…
Un grand bravo au staff de dirigeants bénévoles, si dévoué, qui
se donne à fond, s’engage sans compter, pour nous faire ainsi
évoluer. Et puis, bien sûr, notre assiduité collective, avec cinq
entraînements livrés par semaine !», résume-t-il à propos des
ingrédients du succès. Lui et ses coéquipiers peuvent savourer,
avant de se projeter. «À nous de conserver ces idées sur le long
terme, pour se rôder aux joutes de la N1 désormais. Avec, on
s’y emploie, l’espoir de recruter trois ou quatre joueurs aguerris à ce niveau, voire plus haut».

“En plein dans le mille !”
C

e dimanche 18 mai, le stade Raymond Berr accueillait le concours
départemental UFOLEP de tir à l’arc.

28 cibles avaient été préalablement disposées sur la pelouse, à des distances allant de 10 à 40 mètres. L’événement, organisé par l’Amicale
Laïque Tir à l’Arc, a rassemblé 88 pratiquants. Des moins de 11 ans aux
super vétérans, maniant l’arc classique ou à poulie, avec ou sans viseur,
toutes les catégories étaient représentées. Un magnifique ciel bleu, une
légère brise de temps à autre : les conditions météorologiques étaient réunies pour faire de cette journée une réussite. Vincent Riti, le président du
club local, ne peut que se réjouir des résultats obtenus par les archers harnésiens : 11 d’entre eux défendront les couleurs de notre ville et celles
du département, les 7 et 8 juin prochains, lors des championnats de France
8 - à La Mure (Isère).
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Commémorations

N

ombreuses étaient les personnes,
le dimanche 27 avril et les jeudis 1 er et 8 mai, à prendre le
départ des défilés aux côtés des membres du Conseil Municipal et des associations patriotiques. Trois commémorations qui célèbrent deux journées nationales du souvenir, celle de
la Déportation et de la Victoire du 8
mai 1945, ainsi que la Fête du Travail.
Après un départ de la Grand’Place, le cort è g e , e m m e n é p a r l e s Tr o m p e t t e s
Harnésiennes, s’arrête à l’ancienne maison de Bella Mandel, adolescente de 14 ans
exterminée dans les chambres à gaz
d’Auschwitz avec sa mère en septembre
42, pour honorer sa mémoire. Puis, direction la stèle des Déportés pour un second
dépôt de gerbes et une nouvelle minute

de silence. Enfin, la procession arrive au
cimetière, où les élus et personnalités se
recueillent au Mausolée. Dans leurs discours, notre Maire, Philippe Duquesnoy, et
Albert Taburiaux, Président des Anciens
Combattants d’AFN, ont rappelé combien
il est important de toujours se souvenir
de ceux qui ne sont pas rentrés des camps
de la mort.
La Fête du Travail a eu des accents revendicatifs, au micro, depuis l’estrade posé
devant le complexe éducatif Bella-Mandel.
Tour à tour, les discours ont dit le combat
à mener en faveur de l’emploi. Le protocole s’ouvrait par le dépôt des cahiers de
revendications, avant de procéder aux
allocutions. Ce fut d’abord Jean Dybizbanski,
représentant le syndicat des retraités des
mines Force Ouvrière qui prenait la parole

le premier, avant de laisser la parole à
Chantal Hoël, au nom de l’organisation
FNATH, et dont les propos auront eu le
ton offensif. Même message, autre portée
enfin chez notre Maire, Philippe Duquesnoy,
qui rappelait notamment combien «le chômage doit être combattu pour endiguer
la régression des droits sociaux».
S’il y a bien des événements passés que tout
citoyen se doit de ne pas oublier, la capitulation de l’Allemagne du 3ème Reich, le
8 mai 45, est de ceux-là. Après un dépôt
de gerbes au pied de la stèle des Fusillés,
dans le parc de l’école Langevin, le cortège
s’est dirigé vers le Mausolée, où les prises
de paroles ont insisté sur l’importance du
souvenir des sacrifices et du prix de la
Liberté.

La vie de château

P

endant une cinquantaine d’années, nombreux
étaient les petits Harnésiens à passer leurs vacances
estivales, dans la résidence de la ville de Harnes :
le Château de Valfosse, à Marconne-les-Hesdin.

site de cet évènement lié à la ville.
Un appel est lancé aux Harnésiens possédant des documents sur les colonies à Marconne. Merci de les déposer en mairie, au service Culture.

M. et Mme Brevière y ont dirigé les nombreuses sessions, 3 par
été, qui ont forgé durablement les souvenirs dans les têtes et
les esprits. Aujourd’hui, Josée Delvallez et Chantal Pachurka,
les filles du couple mythique de direction de colo, aidées par
d’autres personnes, ont rassemblé un grand nombre d’objets,
de documents et de photos pour en faire une exposition, lors
d’une soirée de retrouvailles entre complices d’un même lieu,
le 23 mai dernier, à la salle des fêtes. Dans une ambiance familiale, chacun racontait son Marconne, sa petite anecdote, avec
un maître-mot : “émotion”. Notre Maire, Philippe Duquesnoy,
ancien de Marconne, lui aussi, remerciait les instigateurs de
ce rassemblement et félicitait les acteurs principaux de la réusJuin 2014 - n° 280
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Vêtements à vendre

Ça mousse au VCH !

L

F

a renommée de la bourse aux vêtements, organisée par l’Amicale des Communaux, n’est plus à
démontrer. Dès l’ouverture des réservations, les
150 tables disponibles sont prises d’assaut.

Cette 8ème édition a donc rencontré un vif succès au vu du
nombre d’exposants présents, en ce dimanche 4 mai, au
sein de la salle Kraska. La fréquentation des allées a, quant
à elle, été plus faible dans l’ensemble, s’expliquant par un
week-end prolongé et une météo clémente. Certains ont profité de cette matinée pour venir dénicher la bonne occasion.
Vêtements, articles de puériculture et autres objets de
convoitise ont, à moindre coût, changé de propriétaire et
ainsi retrouvé une nouvelle vie.

in avril, l’équipe des juniors organisait un lavage
auto devant le complexe sportif A. Bigotte dans
le cadre d’un autofinancement.

De 14h à 18h, malgré la météo, de nombreuses voitures
ont défilé pour être astiquées, dont celles de nos élus !
Le but de cette opération ? Récupérer des fonds de manière
à participer à l’achat d’un maillot spécialement conçu pour
les phases finales juniors, au financement du transport
jusqu’à Francheville (là où se déroulait la compétition) mais
aussi à l’hébergement, à la restauration et enfin prévoir les
frais médicaux.
Une belle action qui aura permis de récupérer 175 euros.

Tout un symbole

L’obésité au cœur du débat

C

I

e mercredi 7 mai, une flamme a parcouru
notre ville.

Pas la flamme Olympique. Non ! Mais la flamme de
la vie que la Fédération Française pour le Don du
Sang Bénévole fait voyager tous les 2 ans, à l’occasion de son congrès national. Cette action symbolique, qui traversait pour la 1ère fois le Pas-deCalais, vise à sensibiliser les populations et à recruter de nouveaux donneurs. Un périple de 23 jours,
à travers 11 départements, à destination de SaintBrieuc. La prochaine journée du sang se déroulera le jeudi 12 juin 2014, de 9h à 12h, et de
14h à 17h, à la salle Kraska.
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l a fallu du cran et du courage
pour aborder le délicat sujet
de l’obésité, lequel faisait
l’objet d’une soirée-débat, fin
mai dernier à la salle Prévert.
L’action, née sous l’impulsion de
l’association Grapéos, s’inscrivait
dans le cadre de la journée européenne de l’obésité. Dès les prises
de parole, d’abord avec Dominique
Morel, au nom de la Municipalité,
les mots, à propos de la maladie,
ont permis d’avoir un autre regard
sur celles et ceux qui en sont

atteints. Puis ce fut au tour de
Cécile Bourdon, vice-présidente du
Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais
déléguée à la santé et au plan anticancer, avec beaucoup de conviction, de combattre les idées reçues
et d’éclairer le public en rétablissant des vérités, avant de laisser
place à Monique Romon, médecin
nutritionniste au CHRU de Lille.
Passés les propos d’introduction,
le spectacle théâtral «La Belle
Histoire» a éveillé l’assistance autour
des mêmes idées, et a réussi à
balayer bien des clichés.

Les liens célébrés dans un geste symbole d’amitié

L

e geste de la plantation de l’arbre Paulownia, place de
Falkenstein, a revêtu un caractère et un sens hautement symboliques, peu avant l’inauguration officielle du 7ème salon «Des Racines et
des Hommes».
Notre municipalité avait invité la délégation allemande de notre ville jumelée
à s’unir pour partager la même fête, où
l’éco-citoyenneté est un des mots-clés
et une valeur commune, auxquels tous
les élus sont attachés. «Je suis heureux
d’être à Harnes pour voir mes amis, et
fier de conserver cette amitié malgré les
changements en Allemagne», a tenu à
dire, en préambule, Arndt Rauchalles,
Maire de Falkenstein, avant de faire part

de sa volonté de «voir l’arbre aussi grand
que leur amitié». L’espèce de l’arbre
Paulownia, connu pour ses facultés à
s’élever jusqu’à 20 mètres de haut, a
inspiré Philippe Duquesnoy, pour qui
«le plus grand arbre est né d’une petite
graine». Avant de partir inaugurer la
manifestation, notre Maire a volontiers
choisi une formule empreinte de métaphore pour témoigner. «L’arbre, comme
l’amitié entre nous, ne fera que grandir. Il avait été déraciné à un autre
endroit. Il était normal de le replanter,
qui plus est dans un endroit plus approprié. Et je tenais, en outre, à ce que
vous soyiez présents à ce grand rendezvous «Des Racines et des Hommes» car
l’Allemagne est pour nous un exemple,
un modèle d’éco-citoyenneté».

Les élus à la découverte des six villages !

I

l a eu beau pleuvoir à l’heure de
l’ouverture au grand public, les
mines sont restées joyeuses au sein
du cortège officiel, pour qui la tenue
de jardinier était de rigueur au-dessus des costumes.

Au moment de couper le ruban d’inauguration, à l’entrée du site, c’est ainsi
qu’était lancé le 7ème salon «Des Racines
et des Hommes», sous une météo capricieuse mais avec des airs de fête… et sous
des conditions qui rendent fertiles la nature
et l’environnement.
Parrain de l’événement, le Maire de Lens
et président de la CALL, Sylvain Robert,
et les homologues de la ville jumelée de
Falkenstein, Arndt Rauchalles en tête,
auront donné un air amical et familial à
la délégation d’élus. Le temps pour la
délégation d’enfiler les tabliers, et de
déambuler dans les allées du site, au gré
d’un verdoyant voyage sillonnant les six
villages. Selon les stands, les activités, chacun y sera allé d’un bon mot sur les effets

de la biodiversité et d’un beau geste pour
les soins de la terre. Moment agréable
pour se poser depuis la scène de la salle
Kraska, où deux chorales scolaires donnaient le «la» en douceur, à l’heure de
tenir le discours solennel scellant leur parcours.

défendu les mêmes vertus, louant «l’initiative et les idées fédératrices, ainsi que
la dynamique à l’échelon collectif avec le
développement durable pour objectif».

Les mots d’abord de notre Maire rappelaient notamment le thème
et les enjeux majeurs de l’événement, au cours duquel «on
réfléchit à la place de l’Homme
dans la nature», précisant «l’engagement important de l’ensemble du personnel communal» et avec un message à l’accent pédagogique. «La meilleure façon dont nous pouvons agir, nous, élus locaux,
est de former des citoyens responsables et respectueux de
l’environnement».
L’allocution de Sylvain Robert
aura eu la même portée et
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ce
n
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i
b
m
L’a
n
du salo
Les animaux de la mini-ferme : les “chouchous”
des amis des bêtes
Qu’il s’agisse des animaux de la mini-ferme, des mout
ons accompagnés de chiens de troupeau ou encore des
ânesses, tous
ne seront pas passés inaperçus au cours du salon. Une
attraction à eux-seuls, ils ont attiré les amoureux des bêtes
qui n’ont
pu s’empêcher de les caresser et de sortir leur appareil
photo ou téléphone pour une photo souvenir !
Avec l’École des Consommateurs, le plaisir d’off
rir
et d’embellir, c’était tout un art !
Les adultes au sein de l’École des Consommateurs ont
assumé les fonctions multitâches, au cours des trois jours de fête. Par des instants
récréatifs dans les ateliers
d’Archicarton, ils ont appris comment le respect du recycl
age pouvait avoir un sens
ludique et pratique à la fois, grâce, entre autres, aux porte
-clés qu’ils ont façonnés. Autres temps forts : leurs interventions théâtrales
sur scène, dans un décor
fabriqué par eux-mêmes, pour eux-mêmes, pour leur spect
acle de marionnettes
fort captivant. Et au moment du salut final, c’est toute l’équi
pe
qui en est sortie grandie, sous les bravos !
Un salon haut en musique
L’Ecole de musique et ses musiciens intervenants ont anim
é le salon grâce à leur création d’instruments
tels que les kazoos ou encore le parc éolien musical. De
temps à autre, on pouvait également les apercevoir sur le salon, déambulant avec casseroles, bidons
et autres objets du quotidien, afin de faire découvrir au public de nouvelles sonorités.
Des animations pour tous
Grosse mobilisation des services municipaux sur l’ensemble
du salon, et particulièrement du service EnfanceJeunesse. Le personnel a animé des ateliers manuels de
poterie, de création de poupées pelouses, de fleurs
en papier ou encore de coccinelles. Les enfants ont ainsi
pu repartir avec leurs créations en guise de souvenirs.
D’autres stands ont également attiré la foule durant ces
deux jours : ceux, entre autres, de scrapbooking avec
la R.S.G., de
poterie, de Clovis le boisselier, tourneur sur bois, avec
ses constructions d’objets sous les regards attentifs ou
encor
e l’animation des potagers en carrés. Il y en avait vraiment pour
tous les goûts !
Sous leurs yeux au cours de la sortie à Florimon
d, tout coulait de source
La balade à bord de la calèche, sous l’impulsion du coche
et des deux chevaux boulonnais, a fleuré bon l’évasion, au cours des sessions décou
verte, lors des visites touristiques dans le cadre bucolique du Bois de Florimond.
Un trajet au petit trot qui
emmenait le cortège enchanté vers les bassins du lagunage.
Grâce à Franck Chevalier,
guide avisé des lieux, les familles ont appris, par un savoi
r à la fois riche et passionnant portant sur la bio-diversité, combien la végét
ation comptait de variétés, avec la valeur du système d’épuration d’eau qui en
découlait. De quoi apprécier prendre l’air, au cours de cette leçon vivifiante !
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De Chrzanow à Putignano, tout était affaire de
goût !
Il était un quartier, à lui seul, au cœur du village «Se
nourrir
et déguster», et on en salivait d’entrée, dès le moindre
petit
creux… Le coin destiné aux villes jumelées a eu des airs de
voyage,
là où le plaisir des palais était roi, et nul besoin de mettr
e les
petits plats dans les grands. De la dégustation des spécia
lités
italiennes par un tour au stand de Putignano jusqu’aux
délices
des pâtisseries polonaises, en passant par les saveurs
originaires de Burkina-Faso, ou les plats typiques de nos amis
allemands, le voyage culinaire a traversé bien des pays. La
bière
spéciale «Ch’Crinquillé» ou les gourmandises de l’équ
ipe du
Jogging-Club Harnésien, à fond la forme pour sa recet
te des
«chichis», ont également eu du succès. L’exploration
des si
bonnes tables aura été appréciée des gourmets par sa
diversité.

l'expérience sans aucune hésitation ! Du côté des cupca
kes,
quelque soit l'âge, les curieux ont pu s'adonner à la créat
ion
de ce gâteau en forme d'animal, avec une préférence
pour
la souris. Le stand du pain était également basé sur une
interaction entre les boulangers et les visiteurs qui ont réalis
é
leurs michettes et qui ont pu les déguster ensuite.

Sortez les marmites !
Le célèbre concours de soupe a égayé les papilles des
gourmands qui, gobelets en main, avaient décidé de tout
goûter ! Le samedi, il s'agissait de découvrir les ingrédients des différente s soup es prépa rées
par les centres de restauration scolaire, tandis que
le dimanche, 11
Vers de nouvelles saveurs...
Harn ésien s avaie nt
La découverte de nouveaux goûts aura été au centre de
cette
revêt
u leur tabli er
7ème édition «Des Racines et des Hommes». Les insectes,
fleurs p o u r s ' a f f r o n t e r
et cupcakes ont fait leur apparition et ont séduit de nomb
reux aut our des m arvisiteurs. Un criquet sur un toast ? Il fallait oser ! Une
salade m i t e s , e t l e s
à base de pensées ? Original n'est-ce pas ? Alors que les
plus g a g n a n t s s o n t
grands étaient réticents, les enfants ont quant à eux
tenté Ludovic Duquenoy et Andrée Devulder. Félicitation
s!

Développement durable :
les entreprises s’engagent
Partenaires et éléments indispensables pour la réussite de ce
grand rendez-vous bisannuel, les entreprises présentes constituent l’un des nombreux piliers de ce salon depuis la création.
Investies d’une mission d’éducation et de sensibilisation, tant
auprès des enfants que des adultes, elles remplissent parfaitement leurs rôles.
Les exposants, à l’instar de Broutin, Leclerc et des Voies
Navigables de France, sont continuellement disponibles pour
répondre aux nombreuses questions, et même expliquer en quoi
ils sont concernés par les problèmes énergétiques et environnementaux. Leurs stands informatifs et parfois ludiques atti-
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rent les plus jeunes, comme ceux de la société Paprec Recyclage
et de Nicollin, disposés au sein du complexe Bigotte, où il leur
faut trier les déchets.
Non loin de là, Mélanie Lesart et Aude Blancart, conseillères
du tri à la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, invitaient les petits visiteurs à prendre part aux jeux pédagogiques, et à transformer une brique de lait en porte-monnaie.
Dans la salle d’à côté, Jean-Marie Regnault, président de l’Union
Touristique «Les Amis de la Nature», en véritable connaisseur
et passionné, expliquait l’histoire du liège, ainsi que les différentes qualités et utilisations de ce matériau recyclable à l’infini.

Bel âge

Bonheur en fleurs

Une visite intergénérationnelle

L

e simple geste, pour la gentillesse, aura
été bel et bien apprécié et les quelques
mots de sympathie, au passage, auront
réchauffé les cœurs.
La distribution des bouquets, faits de brin de
muguets et décorés de roses, au sein du foyer de
personnes âgées Ambroise-Croizat, a ravi. Il suffisait de voir le regard des résidants s’éclairer, à
table, pour mesurer le bonheur que la toute nouvelle délégation d’élus venait de délivrer là.
Le langage des fleurs, pour souhaiter de beaux
jours à toutes et tous, a ainsi permis aux nouveaux
conseillers municipaux de faire connaissance, comme
sous la forme d’une première sortie et d’une première présentation des lieux pour eux. Nos seniors
ont été enchantés de l’attention que notre Maire,
Philippe Duquesnoy, et toute son équipe leur auront
portée. Au moment de passer à table, c’était ainsi
une grande marque d’affection, de tendres bises ou
une franche poignée de mains.

Plus qu’un symbole, connu pour être signe de portebonheur, cette tradition joliment célébrée le 1er mai
permet de vivre des instants de vie fort réconfortants.

M

ercredi 30 avril, une effervescence particulière régnait au
foyer pour personnes âgées Ambroise-Croizat. Les habitants et le personnel attendaient l’arrivée des petits
«monstres» sacrés de l’association Bout’Chou, pour la chasse à
l’œuf organisée à l’occasion de la fête de Pâques.
Dans la poursuite des actions intergénérationnelles mises en place par
la municipalité et le C.C.A.S. Lucien-Chevalier, cela fait maintenant plusieurs années que les assistantes maternelles préparent ce rendez-vous
de concert avec nos aînés. Et les résidants, ainsi que les parents, espèrent, avec la même impatience, cette rencontre entre les mamies et papys,
d’un côté et les petits bouts, de l’autre. Comme à l’accoutumée, des
œufs en plastique sont éparpillés un peu partout dans le jardin de la
résidence. Et les bambins se doivent de les ramasser afin d’obtenir les
vrais, ceux en chocolat. Inutile de dire que leur motivation est sans faille,
et que tous sont volontaires, même les tout-petits, pour dénicher le
moindre objet de convoitise.
Après l’effort, le réconfort. Pendant que les occupants des lieux distribuaient les paniers de friandises qu’ils ont eux-mêmes confectionnés, les nounous offraient le goûter à l’assemblée.
Murielle Nowicki, la présidente, et ses collègues ne cachaient pas leur
enthousiasme quant à la réussite de cette manifestation. Toutes se
réjouissent de la participation des presque 40 petits bouts à cette
après-midi récréative.

La fête des mères et des pères : l’élan du cœur

L

es airs de cabaret se sont emparés du foyer de personnes âgées
Ambroise-Croizat, pour célébrer
la tradition de la fête des mères et
des pères. De quoi diffuser la bonne
humeur chez nos chers résidants
qui auront reconnu les mélodies
ayant bercé leur jeunesse.
L’assistance a apprécié le «show» pour
son côté costumé et chorégraphié durant
ce bel hommage. C’est donc avec un vif
entrain et une douce nostalgie que certain(e)s ont repris les paroles en chœur.

Puis, au cours de l’entracte, toute
l’équipe municipale a tenu à saluer
le statut de “maman” et de
“papa”, deux rôles à plein temps,
par un geste témoin de reconnaissance. Nos élus, à l’heure du
savoureux gâteau, ont remis une
rose en guise de gratitude à chacun d’entre elles et d’entre eux, distribuant avec gentillesse des mots
et des sourires pleins d’affection,
dans un grand sens de l’écoute et
un bel élan du cœur.
Juin 2014 - n° 280
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Urbanisme

Harnes se transforme

Complexe Bouthemy - Piscine Municipale

V

éritables signes de la transformation de notre belle cité, les
pelles, grues et autres engins
ne cessent de s’activer ici et là. De
nombreux mois sont passés depuis le
démarrage des travaux. Point sur les
différents chantiers qui ont attiré l’attention des riverains et des passants.
Arrêtons nous tout d’abord Chemin Valois,
au niveau de la halle de tennis Borotra. Non
loin de là, sur le terrain jouxtant le collège
Victor Hugo, une grue et des bungalows
ont fait leur apparition dans le paysage.
Là, y sera construite la Salle Régionale
des Sports, dont la pose de la première pierre s’est déroulée le 6 septembre
dernier. Dès la semaine suivante, on procédait à la démolition du 128 Chemin
Valois. Cet espace libéré constitue ainsi la
piste d’accès au chantier et la future entrée
officielle. De nouvelles clôtures ont été
posées au niveau des parcelles des riverains. S’en est suivie l’installation des différents réseaux (eau potable, gaz, basse
tension, éclairage public, téléphonie, vidéosurveillance…), tant du côté de la future
enceinte sportive que de la piscine.

Parallèlement, la surface située devant la
buvette du foot et la musculation, ainsi que
celle à l’avant de la piscine, ont été transformées. A l’arrière, le nouvel aménagement laisse davantage de place aux piétons. Au niveau de l’avenue Barbusse, une
voie secondaire et de stationnement pour
les bus a été réalisée au-dessus du bassin

d’infiltration des eaux de pluie. La voie
de sortie et une zone de stationnement longitudinale ont été créées. Cette première
phase de la tranche conditionnelle étant
terminée, les travaux portent aujourd’hui
sur l’aménagement de l’entrée et du parking de la piscine.

Salle Régionale des Sports

Du côté des logements, les choses avancent également. Dans la rue de Stalingrad et le chemin de la 2ème Voie, les bâtiments ont été livrés ; certains des 24 appartements et 8 maisons sont occupés par leurs locataires. Chemin Vermelles, au pied
de notre terril, 13 des 16 terrains à bâtir, en constructeurs libres, ont trouvé preneurs. Des habitations occupent désormais le
paysage. Au Domaine de la Hêtraie, rue François Delattre, dans la profondeur du terrain, des maisons commencent à sortir de
terre. Le site a été divisé en 59 parcelles, allant de 300 à 750 m2. Sur les 26 permis de construire déposés au service Urbanisme
de la mairie, 16 ont été délivrés, et 10 sont en cours d’instruction. Dans un autre quartier, un tout autre lotissement prend
forme. La rue de Varsovie, où il reste 2 lots à pourvoir, compte 13 nouveaux propriétaires ; un autre couple attend et devrait
pouvoir réaliser son rêve prochainement. Au total, notre commune peut s’enorgueillir de l’arrivée de 85 familles, qu’elles soient
locataires ou non.
Au cœur de la Cité d’Orient, les constructions terminées, situées à proximité de la salle Préseau, accueillent, déjà depuis une
année, leurs premiers occupants. Les travaux se poursuivent aujourd’hui rue d’Athènes et alentours. Non loin de là, une quinzaine de nouveaux locataires prennent actuellement possession des lieux.
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Urbanisme

Chemin de la deuxième voie

Chemin Vermelles

Cité d’Orient, rue d’Athènes

Rue de Stalingrad

Rue de Varsovie

Zone de construction face au collège Victor Hugo

Autre chantier d’envergure, celui de la
Cité d’Artois. Les travaux de rénovation, qui ont débuté à la mi-décembre
2012, visent, à terme, à effacer l’ensemble des réseaux aériens. Ce sont les habitants de la rue de Montmirail qui en ont
bénéficié les premiers, notre ville ayant
obtenu une subvention à hauteur de
364 000 € TTC au titre des crédits GIRZOM. Presqu’une année plus tard, les enrobés de trottoirs étaient complètement terminés dans cette rue, ainsi que dans celles
d’Arras et de Béthune, mettant ainsi fin
à cette tranche. Aujourd’hui, cette opération
se poursuit au niveau de la Voie des Iles,
du Chemin du Bois et de la rue Léon
Duhamel. A noter que la rue de Vimy a
bénéficié de la refonte complète du poste
de transformation ERDF. Les équipes sont
intervenues toute la journée du 19 mars,
avec une coupure de courant pour laquelle
les riverains avaient été au préalable informés.
Dernier point que nous aborderons dans
ces pages : la remise en état du Chemin

du Halage, côté centre de tri, sur lequel fait l’objet de travaux, lui redonnant une
les techniciens de la ville notaient, depuis
plusieurs mois, une recrudescence des nidsde-poule. Régulièrement, y était étalé du
schiste ; mais cela s’avérait d’une efficacité
très relative, puisqu’à chaque
averse, de nouveaux trous se
formaient. C’est pourquoi, courant
avril, ce chemin a

plus longue durée de vie. Après un rabotage, une double émulsion gravillonnage
a été réalisée à 2 reprises, pour le plus
grand plaisir des promeneurs et des sportifs.

Rue de Montmirail : financement GIRZOM
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Pratique

État civil
NAISSANCES
Charly DEIANA, née le 10 avril 2014 - Chaina
EVRARD, née le 12 avril 2014 - Mehdi
DERACHE, né le 12 avril 2014 - Chloé DEVILLE,
née le 16 avril 2014 - Louna FRESIER, née le
15 avril 2014 - Léanna GERMAIN, née le 20
avril 2014 - Tim BOUCHAERT, né le 20 avril
2014 - Maëlys LEROY, née le 22 avril 2014 Mathys VANDENBUSSCHE, né le 23 avril
2014 - Timaël DELEURY, né le 24 avril 2014
- Thyméo BOCQUET, né le 27 avril 2014 -

Antonin BURTEAUX, né le 29 avril 2014 Mayline FOURNIER, née le 2 mai 2014 - Olivia
RIBOLDI, née le 3 mai 2014 - Meihdi MOREELS,
né le 6 mai 2014 - Eden CICHY, né le 13 mai
2014.
DÉCÈS
Maria PYRZYK épouse de Casimir FILIPOWICZ, 92 ans - Mireille DELATTRE veuve de
Elisée CARON, 86 ans - Henri DE BACKER, 88
ans - Charline DEBOVE veuve de Jean LOR-

THIOS, 79 ans - Daniel ZORKO, 59 ans - Emile
GUILBERT, 63 ans - Joël LOȄNS, 61 ans Georges KWIATKOWSKI, 90 ans.
MARIAGES
Samedi 3 mai 2014 : Godefroy LALEINE et
Catherine KUCNEROWICZ.
Samedi 17 mai 2014 : Marc BLONDEEL et
Chantal GOUILLART.
Samedi 24 mai 2014 : Nicolas KNAPOWSKI
et Ingrid TILLOY.

Les CLSH et CAJ n’attendent que vous !
Les inscriptions pour les centres de loisirs d’Été ont cours
jusqu’au 19 juin prochain.
Voici les infos pratiques : À
noter la possibilité d’inscrire
votre enfant à la semaine, et
qu’une garderie est proposée,
le matin, de 7h30 à 8h30 et,
le soir, de 17h à 18h30, ainsi
qu’un service de ramassage
en bus dans les différents quartiers de la ville. Ouverture en
journée complète de 8h30 à
17h.
Les CLSH : Centre AnatoleFrance : de 2* à 5 ans (* à
condition d’être scolarisé) ;

Centre Gouillard : de 6 à 8
ans; Centre Barbusse : de 9 à
11 ans. En outre, durant ces
centres, les jeunes feront un
stage d’initiation au camping,
basé à Aubigny-en-Artois.
Pour les jeunes (12-17 ans)
désirant fréquenter le CAJ :
deux sessions, du 7 au 25 juillet, et du 4 au 22 août avec
pour thème : «les sports et
l’initiation au Raid Nature».
Inscriptions auprès du Service
Enfance-Jeunesse en mairie :
le lundi, de 14h à 17h ; le
mardi, de 9h à 12h ; le mercredi et jeudi, de 9h à 12h, et
de 14h à 17h.

Attention, pas de permanences
de 17h à 18h le mercredi pendant la période des vacances
scolaires.
Enfin, du 5 au 19 juillet prochain, le séjour en Espagne,
destination Palamos, vous
attend si vous avez entre 8 et
13 ans ! Et là non plus, ne tardez pas ! Le nombre de places
est limité à 30 enfants, et la
date limite d’inscription fixée
au 12 juin prochain.
Liste des modalités et inscriptions en Mairie au service
Enfance-Jeunesse.
Infos : au 03.21.79.42.79.

Seriez-vous intéressés par des cours d'Espagnol pour
adultes (dès 18 ans) d'octobre 2014 à juin 2015 ?
Ces cours d’une heure par semaine (hors vacances scolaires),
de 17h15 à 18h15, seront donnés par un professeur d'espagnol
certifié et permettront d'avoir toutes les bases nécessaires pour
communiquer lors de vos déplacements en Espagne. Une participation de 100€ pour l'année + 10€ de cotisation à l'asso-

O.T.V.
Vous programmez de vous
absenter de votre domicile
pour quelques jours, ou
quelques semaines, y compris pour une hospitalisation prolongée. Il vous est
proposé de bénéficier de la
surveillance de la police
municipale dans le cadre de
l’Opération Tranquillité
Vacances. Pour bénéficier
de ce service, remplissez le
formulaire disponible en
mairie, au poste de la police
municipale ou sur le site
Internet de la ville.
Infos au : 03.91.84.00.90

ciation Andalucía seront demandés.
L'ensemble des fonds sera reversé au collège Victor Hugo de
Harnes pour des projets en lien avec l'Espagnol.
Le groupe ne sera ouvert qu'avec un minimum de 20 personnes. Une inscription est nécessaire avant le 30 juin 2014 au
03.21.20.00.42 ou au 06.21.52.22.87.

Permanences des élus
Philippe DUQUESNOY, Maire reçoit le mercredi
matin de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous.
La première adjointe déléguée à la culture, au
sport, à la vie associative et au jumelage - Lydie
WARCHALOWSKI reçoit sur rendez-vous.
L’adjoint
délégué
aux
finances,
aux
affaires générales et aux grands projets Dominique MOREL reçoit le mardi de 14h00 à
16h00 et sur rendez-vous.
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L’adjointe déléguée aux actions sociales, à la
solidarité et au logement - Annick BOSWITKOWSKI reçoit le lundi dès 14h, au C.C.A.S.,
sur rendez-vous.
L’adjoint délégué à l’urbanisme et aux travaux Jean-François KALETA reçoit uniquement sur
rendez-vous.
L’adjointe déléguée à la petite enfance, à la
jeunesse et à l’éducation - Monique MULLEMDURON reçoit le lundi dès 16h00 sur rendez-vous.

L’adjoint délégué à la cohésion sociale - JeanPierre HAINAUT reçoit le lundi de 14h30 à 17h30.

La conciliatrice de justice - Annick POLI
assurera ses permanences, chaque mois, le 2ème
mercredi à partir de 9h et le 4ème mercredi à partir
de 9h, sur rendez-vous. Infos : 03.21.79.42.79

Pratique
Plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage de l’unité hydrographique cohérente numéro 7
- Canal de Lens : Le public est prévenu qu’en application
du code de l’environnement et en exécution d’un arrêté
préfectoral du 22/04/2014, une enquête publique aura lieu
du 19/05 au 19/06 inclus, concernant le plan de gestion
pluriannuel des opérations de dragage de l’unité hydrographique cohérente numéro 7 - Canal de LENS, sur les
communes de Noyelles-sous-Lens, Harnes, Courrières,
Sallaumines et Loison-sous-Lens. Le siège de l’enquête est
fixé en mairie de Noyelles-sous-Lens. Le commissaire
enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations le 4 juin de 9h à 12h en mairie de
Sallaumines, le 14 juin, de 9h à 12h en mairie de Noyellessous-Lens et le 19 juin, de 14h à 17h en mairie de
Courrières.

Avis aux propriétaires fonciers
Les propriétaires fonciers sont informés que M. Duval
Arnaud, géomètre du Cadastre, sera de passage en commune au cours des mois de juin à septembre 2014, 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.
L’agent est autorisé à pénétrer dans les propriétés privées.
Il est porteur d’une carte professionnelle qu’il présentera
sur demande. Merci de lui réserver un bon accueil.

Parterres fleuris
Si vous souhaitez vous inscrire au concours des parterres et
façades fleuris, vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la
mairie jusqu’au 13 juin 2014.
Les personnes ayant participé l’année dernière recevront un
formulaire par courrier.
Renseignements en mairie
ou au 03 21 79 42 79.

TADAO - ligne 13
L’itinéraire de la ligne 13 du réseau TADAO a récemment été
modifié dans le centre ville de notre commune.
Les difficultés à manœuvrer dans la rue de Stalingrad entraînent une déviation de la ligne par la Rue de Cettigné et la
Rue de Belgrade. Cette modification d’itinéraire n’a pas d’impact sur le niveau de la desserte et devient pérenne, y compris pour les circuits scolaires.

Zoom sur l’environnement

L

e quartier de la Gaillette organise un nettoyage
citoyen du bois situé derrière le complexe Mimoun
le 7 juin 2014. Celui-ci est le point de départ d’une
action sur l’environnement.
Le but est de sensibiliser les Harnésiens sur la protection de
l’environnement et le respect de nos espaces verts. Pour cela,
à la suite du nettoyage, seront organisés deux ateliers (sur
inscription) :
Le 08 juillet 2014 de 9h à 11h : atelier construction de nichoirs
(animé par un intervenant de la Chaîne des Terrils : accompagnement dans l’assemblage et la construction de nichoirs
à oiseaux). Le 10 juillet 2014 de 9h à 11h : atelier construction d’abris à insectes (animé par un intervenant de la Chaîne
des Terrils : accompagnement dans l’assemblage et la construction de gîtes à insectes). Enfin le 17 juillet de 14h à 17h,
installation des gîtes et nichoirs sur site (petit bois derrière le
complexe Mimoun).
Suite à cela, les conseillers de quartier aimeraient généraliser
l’action aux autres sites de la ville : la Coulée Verte, le Bois de
Florimond, le parc Danel, etc. Le but est de montrer aux
Harnésiens la richesse de leur ville et en particulier de les inciter à être plus respectueux de leur habitat.
Pour plus d’infos, contactez la MIC au : 03.21.67.43.10.

La commune dispose de deux garages, rue Modeste
Virel, (batterie de garages face au collectif du logement rural) destinés, soit à la vente ou à la location.
Renseignements : 03 21 79 42 79.
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Vie Municipale

Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire
Harnes Un Avenir Durable
Parti Socialiste
Un budget sain et responsable
Comme à son habitude, l'opposition, lors des Conseils Municipaux, tente de reprendre
son vieil argumentaire des finances mal gérées, argumentaire qui n'a pourtant que peu
convaincu durant la campagne des municipales.
Et pour cause, difficile de nous attaquer sur l'état de la dette municipale alors que nous
n'avons cessé d'annoncer son niveau (9,1 millions d'euros) et que nous avons présenté
en Débat d'Orientation Budgétaire un graphique d'extinction de la dette ambitieux et
raisonnable.
Difficile également de nous attaquer sur les impôts locaux. Vous le savez pour le constater chaque année depuis 2008, les taux des différentes taxes communales n'ont jamais
été augmentées et la majorité municipale a reconduit ce principe pour le budget de
l'année 2014.
Contrairement à ce que certains craignent, le montant de la dette n'a pas doublé et
tant que nous serons en situation majoritaire, il ne doublera pas. Qui plus est, il existe
bien entendu des gardes fous, notamment la cour régionale des comptes, qui contrôle
régulièrement l'état de notre gestion financière et qui se serait alarmée si notre dette
était passée de 9 à 18 millions d'euros.
Le déroulement en mai de la manifestation «Des Racines et des Hommes» avec un coût
maîtrisé et divisé par deux par rapport aux éditions proposées par l’ancienne majorité
municipale nous prouvent, outre l’implication des agents de la collectivité dans la vie
de notre belle commune, notre savoir faire, notre sens des réalités et notre vision d’un
avenir durable pour Harnes.
La municipalité conduite par Philippe DUQUESNOY, grâce à cette gestion financière
maîtrisée et malgré un contexte économique difficile, peut se targuer du développement actuel et à venir de nombreux projets, tel les nouveaux aménagements des abords
de la piscine Marius LECLERCQ ou bien encore la requalification des voiries de la cité
d’Artois.

Une faible participation regrettable
Le 25 mai, seuls 3313 électeurs sur 8940 inscrits à Harnes se sont déplacés pour effectuer
leur devoir citoyen dans les différents bureaux de vote. Ne pas participer à un scrutin,
c’est ignorer et nier le combat de nos aïeux.
Nous regrettons cette forte abstention pour ce scrutin majeur qui permet de donner les
lignes de l’avenir de notre territoire.
Née de la Paix et de la reconstruction industrielle de l’après-guerre, l’Europe ne semble
plus être une évidence pour tous. Certains l’ignorent ou bien même la refuse.
Le travail collectif de toutes les forces politiques démocratiques est une nécessité impérieuse pour l’avenir de tous et le refus de toutes les dérives totalitaires.
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Pour Harnes,
l’Humain
d’abord

Les résultats des européennes, marquées par une forte abstention et
le niveau historique du FN, confirment la crise politique et démocratique que traverse la France.
Les causes de cette situation sont
claires : rejet massif du modèle libéral de l'Union européenne, enfermement de François HOLLANDE et
de Manuel VALLS dans une politique d'austérité désavouée par le
pays, profond désarroi des classes
populaires et de l'ensemble des
électeurs de Gauche. La victoire du
FN, portée par une forte appropriation du mécontentement, est
un événement grave. Le PS s'est
trop éloigné des valeurs de la Gauche
qui ne pourra retrouver le peuple
que dans un mouvement social et
politique de l'ampleur d'un Front
populaire du XXIème siècle. Nous
appelons tous ceux qui se sentent
malheureux à Gauche, toutes les
forces vives du pays, la jeunesse et
les salariés à s'unir sans attendre.
Nous mettons le Front de Gauche
à leur service. Nous nous mettons
à leur service. www.harnes2014.fr

Front National
Rassemblement
Bleu Marine

Nous tenons à remercier les électeurs ayant voté lors des élections
Européennes. Celles-ci furent marquées par un score historique pour
le Front National, tant au niveau
local avec près de 48% des suffrages exprimés qu’au niveau national avec 26% des voix.
Certains diront que l’abstention en
est la cause, ou que c’est un votesanction. Nous, nous croyons à la
profonde envie des Français à un
changement radical de politique, à
la fin de l’austérité, au retour de la
liberté des peuples et de décider
ce qui est bon de faire chez nous !
Vive la liberté ! Vive la France !
Vive Harnes !

Vie Municipale

Subventions aux associations locales
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer les subventions annuelles aux associations suivantes:
SPORT : Aïkido Club : 1500€, Amicale Laïque Tir à l’Arc : 1050€, Amicale Laïque Cyclotourisme : 920€,
Amis de l’eau : 750€, Brochet Harnésien : 4000€, Cercle d’escrime Harnes : 1140€, Cible Harnésienne :
100€, Espérance Gymnastique : 6000€, Harnes Handball Club : 50000€, Harnes Olympic Gym : 200€,
Harnes Tuning Club : 250€, Harnes Volley Ball : 162000€, Javelots Les Claquots : 700€, Jogging Club :
4100€, Judo Club Harnésien : 8200€, le But d’Orient : 400€, Les Valérianes : 2030€, Océanic Club Exploration : 200€, Retraite Sportive de la Gohelle : 1000€, Rétro Scooter Club : 400€, Sport Nautique :
35130€, Tennis Club: 5000€, Tennis de Table Harnes : 1500€, UASH : 21100€, USEP Barbusse : 845€,
USEP Langevin : 405€, Union Colombophile Harnes : 1000€, Vélo Club Harnésien : 4000€, Volley Club
Harnésien : 71000€.
CULTURE : Accordéon Club Harnésien : 300€, Amis du Vieil Harnes : 970€, Amis Ecole Pubique La Mine :
1350€, Association “Le Prévert” : 20890€, Centre Italien : 200€, Des Livres et Nous : 390€, Groupement Artistique et Culturel :
1150€, Harmonie de Harnes : 9860€, Harnes-Chrzanow : 885€, Harnes-Falkenstein : 1000€, Harnes-Jerada : 200€, Harnes-Kabouda
: 1100€, Harnes-Vendres : 200€, Harnes Loisirs Scrabble : 300€, Les Amis de Kujawiak : 500€, Les femmes en marche : 870€, Les
Jules de Harnes : 1000€, Trompettes Harnésiennes : 3000€.
JEUNESSE : Enjeu : 1200€.
AFFAIRES SOCIALES : ADOT 62 : 100€, Association Gestion d’Actions Citoyennes : 200€, AVIJ 62 : 1076€, APEI : 380€, Boutchou:
500€, Jardins Familiaux : 300€, Restos du Coeur : 250€.
ENFANCE : Amicale Laïque : 315€, DDEN : 215€, Parents d’Eleves du CES : 9200€.
ADMINISTRATION GENERALE : Amicale des donneurs de sang : 250€, Amicale des Communaux : 19000€, Anciens de CK : 200€,
Club 3ème âge Cité d’Orient : 585€, Club 3ème âge Croizat : 585€, Club 3ème âge Grand Moulin : 585€, Club 3ème âge Cité du 21 : 585€,
Club Féminin du Grand Moulin : 250€, Fédération Nationale des Accidentés Travail et Handicapés : 400€, Fiest Harnes : 300€, Kiroul Qui Roule Plus : 500€, Le Renouveau de la Passerelle du Bois de Florimond : 300€, Les Médaillés du Travail : 200€, Revanche
du Drapeau : 200€, Sourire de Louisa : 300€, UCAH : 3000€.
LOGEMENT : Confédération Nationale du logement : 1500€, Un toit décent pour tous : 200€.

Résultats des élections européennes du 25 mai 2014
Voici les résultats des élections européennes pour notre commune :
“Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs” : 72 suffrages exprimés - 2,2734%. “Liste Europe Ecologie” :
154 suffrages exprimés - 4,8626%. “Féministes pour une Europe solidaire” : 1 suffrage exprimé - 0,031576%. “Radicalement
citoyen” : 2 suffrages exprimés - 0,0632%. “Citoyen du vote blanc” : 23 suffrages exprimés - 0,7262%. “Faire une Europe
des travailleurs et pleuples, envoyons valser l’austérité et le gouvernement” : 20 suffrages exprimés - 0,63151%. “Europe décroissance Nord-Ouest” : 0 suffrage exprimé - 0%. “UPR Nord-Ouest” : 4 suffrages exprimés - 0,1263%. “Non à
l’austérité, pour l’humain d’abord liste du Front de Gauche” : 350 suffrages exprimés - 11,05147%. “Nous Citoyens” :
15 suffrages exprimés - 0,47363%. “UDI MODEM les européens, liste soutenue par F. BAYROU” : 161 suffrages exprimés 5,0837%. “Choisir notre europe” : 408 suffrages exprimés - 12,883%. “Nouvelle Donne” : 36 suffrages exprimés - 1,1367%.
“Espéranto langue commune équitable pour l’europe” : 10 suffrages exprimés - 0,3158%. “Pour la France, agir en Europe avec Jérôme LAVRILLEUX” : 294 suffrages exprimés - 9,2832%. “Liste Bleu marine, oui à la France, non à Bruxelles”:
1504 suffrages exprimés - 47,49%. “Europe Citoyenne” : 14 suffrages exprimés - 0,4421%. “Parti fédéraliste européen” : 3
suffrages exprimés - 0,0947%. “Debout la France, ni système, ni extrême avec Nicolas Dupont-Aignan” : 68 suffrages exprimés - 2,1471%. “Communistes” : 0 suffrage exprimé - 0%. “Les Pirates pour une Europe des citoyens” : 9 suffrages exprimés - 0,2842%. “Force Vie Nord-Ouest” : 19 suffrages exprimés - 0,5999%.

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.
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Regard sur le passé

La dramatique équipée de trois compagnies FTP en juin 44
pour éviter l’hécatombe !
La 2ème Compagnie continue vers l’Aisne par le sud… Les 12 et
13 juin, près de trois cents hommes se regroupent, accueillis à
Aisonville-Bernoville dans le château du comte Pierre de Martinprey
et dans la ferme de madame Borgne.
Les forces allemandes alertées surgissent en force à Haplincourt
et à Vadencourt où se déroule un violent combat qui dure toute
la nuit. Le capitaine Cavroy est tué avec ses deux chefs de groupe
mais il a eu le temps de donner l’ordre à ses compagnons de
se disperser. Toutefois, huit d’entre eux périssent dans des conditions atroces.

Stèle de Vadencourt

L

e 6 juin 1944 : en Normandie, le mur de l’Atlantique
érigé par les occupants allemands s’effondre après
le débarquement des forces alliées. Pendant quelques
jours, la bataille reste indécise mais bientôt la Wehrmacht
cède après la percée d’Avranches et les troupes de libération s’enfoncent progressivement dans le bocage normand...
Dans le Bassin minier, un message codé de la BCRA de Londres
demande aux groupes de Résistants de la région nord une
action généralisée sur les communications allemandes.
Le 9 juin, pour fixer les Allemands ou faire diversion après le
Débarquement, on ne sait trop, suite à un ordre semble-t-il
donné par l'état major FTP de Lille, trois compagnies FTP (les
2ème, 5ème, et 6ème) composées de jeunes hommes et de quelques
femmes de Harnes, Bruay, et de communes situées entre Lens
et Arras vont se mettre en route vers les Ardennes.
Chacune d’elles a reçu un itinéraire qui doit être renouvelé
chaque jour. Ils se déplacent à pied, sans véritable carte, de nuit
exclusivement. L’objectif est de réunir l’effectif d’un bataillon
et de rejoindre le maquis à 40 kilomètres d’Hirson.
Enthousiastes mais très peu armés, sans expérience du combat,
dès le premier soir du départ, le 9 juin un grave incident survient à Monchy-le-Preux. Dans ce village au sud-est d’Arras,
deux Allemands sont abattus par deux éclaireurs patriotes au
cours d’un contrôle, ce qui a pour effet de mettre en alerte, les
occupants dans ce secteur.

La marche sanglante n’est pas encore terminée. Le 28 juin, des
Waffen-SS et les Russes de la division Vlassov interceptent 22
hommes de la 2ème compagnie à Aizecourt le Bas : 6 seront tués,
5 blessés et les autres partiront en déportation.
Seuls quelques FTP vont réussir à rejoindre le maquis des Ardennes
avec lequel ils combattirent jusqu’en septembre 44. Le bilan
sera terrible pour les trois compagnies : 34 tués au combat, 68
fusillés à la citadelle d’Arras soit 102 morts et 86 déportés qui
ne rentreront jamais pour les trois compagnies. Ne regagneront le Bassin minier que 100 Résistants. Quant à la deuxième
compagnie, elle aura perdu au total 28 hommes et 30 autres
seront emmenés en déportation.
Certes, de nombreux effectifs de la 15ème armée allemande
furent immobilisés et les déplacements de FTP purent laisser
croire qu’un deuxième Front allait s’ouvrir dans le détroit du Pas
de Calais. Mais quelle folie de faire se déplacer quelques centaines de jeunes gens dans la zone rattachée au commandement
allemand de Bruxelles, action tout à fait contraire aux principes
de la lutte engagée par les FTP jusqu’alors !
Pour quelle raison a-t-on déclenché une telle opération ? Qui
a vraiment donné cet ordre de déplacement ? L’énigme reste
entière aujourd’hui encore…
Il n’en reste pas moins que ces jeunes résistants, galvanisés par
le Débarquement allié se sont comportés héroïquement et n’ont
pas hésité à sacrifier leur vie comme d’autres en France, pour
apporter leur contribution à la libération de notre pays…

Les groupes sont évidemment repérés et les premières arrestations suivent. Deux jours plus tard, se déroule une attaque en
règle des occupants contre deux compagnies au bois de Bourlon
et à Haplincourt : il y aura dix-sept hommes tués et soixantedix autres faits prisonniers.
Les responsables départementaux qui s’interrogeaient déjà sur
l’utilité d’une telle opération mais qui avaient obéi parviennent à prévenir Londres. Le 12 juin au matin, le message d’alerte
codé «Ils se répandirent dans les champs» ordonne aux groupes
de rentrer. Mais la machine est lancée et, il est un peu tard
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Cheminement des compagnies FTP en juin 44

Source : Jacques Ridez et Alain Nice ; écrits relatifs au maquis des Ardennes. Avec les Amis du Vieil Harnes

Calendrier

À vos agendas !
Du 19 au 21 juin 2014
A l’occasion de la Fête de la Musique,
plusieurs temps forts auront lieu
dans notre ville :
- Jeudi 19, de 10h à 12h, sur la Grand’
Place : concert sur le marché.
- Vendredi 20, de 20h à 22h, au Centre
Culturel J. Prévert : concert de gala de
l’Harmonie de Harnes.
- Samedi 21, de 13h à 17h, au centre
Gouillard et complexe Mimoun : présence
des sociétés et groupes locaux, quizz musical, karaoké. Et de 18h à 23h, Place des
Charmes : sociétés et groupes locaux,
humoristes... (restauration sur place).
Participation du CAJ et des Conseils
de Quartier.
Vous êtes chanteur, danseur, musicien,
humoriste, animateur... et vous
souhaitez vous produire sur scène,
dans votre ville, le 21 juin ?
Contactez-nous !
Infos : 03.21.79.42.79 (Mairie)
ou 06.84.54.70.42 (Cetaradio).
fetedelamusique2014.harnes@laposte.net
Les 21, 24, 26 et 28 juin
ainsi que les 1er, 3 et 5 juillet 2014
De 14h à 18h, le Musée de l’Ecole et de la
Mine vous accueille pour son exposition
“Dis Papy, c’est quoi un terril?”
(dans le cadre du 2ème anniversaire de l’inscription du Bassin Minier au patrimoine
mondial de l’humanité).
Infos : 0321753897 ou 0681672369.

Vendredi 6 juin 2014
Le Collège Victor Hugo organise sa
soirée espagnole, dès 19h, au
Centre Culturel J. Prévert. Les élèves
de la 3ème euro espagnol vous proposeront leur comédie musicale,
suivie d’un concert du groupe “Ola
Rumba”. Tarif : 3€. Réservations au
03.21.20.00.42. Entracte avec tapas,
boissons...
Samedi 7 juin 2014
* Les Conseillers de Quartier de la
Gaillette vous invitent à participer à
leur nettoyage citoyen du petit
bois situé derrière le complexe
Mimoun, de 14h à 17h. Goûter et
cadeau offerts aux participants.
Inscriptions à la MIC ou au
03.21.67.43.10 / 06.83.15.24.67
* Le Centre Local d’Information et
de Coordination de Lens-Liévin, le
réseau de gérontologie Vie l’âge et
la ville de Lens organisent un aprèsmidi d’information sur le thème de
la chute, à partir de 13h, salle Jean
Nohain à Lens.
Mercredi 11 juin 2014
Le Sport Nautique de Harnes
organise sa 3ème journée de détection de 18h à 19h, à la piscine
municipale. (Arriver 15 min. avant)

Samedi 14 juin 2014
* Les Jardins Familiaux fêtent
leur 10 ans ! Un repas et une aprèsmidi récréative sont organisés aux
jardins (rue des Oeillets), dès 12h.
Tarif : 15€ adultes et 10€ enfants 12 ans. Infos : 06.62.92.59.10.
Inscriptions avant le 07/06.
* L’UASH organise un rassemblement pour la catégorie U8-U9, le
matin de 10h à 11h30 et l’aprèsmidi de 14h30 à 16h.
Dimanche 22 juin 2014
L’Espérance Gym organise son
gala “en mode British”, de 14h à
17h30, complexe sportif A. Bigotte.
Tarifs : adultes 2€, enfants -12 ans
1€ et gratuit pour les -2 ans.
Dimanche 6 juillet 2014
La Municipalité organise “Nos
Quartiers d’Eté” de 10h à 18h au
complexe Mimoun, sur le thème
“les arts de la rue”. Au programme:
structures gonflables, ateliers créatifs, animations sportives, musicales,
dégustations, initiations aux arts.
Temps forts : spectacles de jonglerie, monocycles, etc. En août, “Nos
Quartiers d’Eté” vous proposera
une journée autour du “cirque”.
Infos: à la MIC ou au 03.21.67.43.10.

Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur www.ville-harnes.fr et sur Facebook
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