Une année qui se termine en beauté !
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P.10 - Jeunesse

Edito
Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,
Voilà l’été et les vacances qui arrivent ! A l’image de ce début
du mois de juin, je vous le souhaite ensoleillé ! J’en profite par
ailleurs pour saluer la mobilisation des agents communaux
qui ont su gérer les quelques situations, parfois délicates,
dues aux conditions climatiques exceptionnelles dont les
fortes chaleurs.
Au-delà de la fin d’année scolaire, juin a marqué la fin de
la saison culturelle, avec, entre autres, le superbe concert
«Pianistologie» mais également l’exposition des Amis de
l’Ecole et de la Mine. Côté sport, la saison a également touché
à sa fin avec de brillants résultats, que je tiens à saluer.
Place désormais aux vacances estivales ! Aux nombreuses
activités de loisirs concoctées par le Service Enfance-Jeunesse,
seront proposés également des temps forts durant ces deux
prochains mois. Je veux bien sûr parler de notre traditionnel
rendez-vous du 13 juillet, mais également de la fête de la
Chaîne des Parcs les 22 et 23 juillet, ainsi que du week-end
des 26 et 27 août, avec l’opération «Nos Quartiers d’Eté», qui
a lieu grâce à l’implication de nombreux bénévoles, dont les
conseillers de quartiers que je remercie sincèrement.
Mais l’été sera aussi une période de travail assidu pour les
agents du Service Technique de la ville qui seront à pied
d’œuvre pour rénover et entretenir nos bâtiments municipaux,
avec une priorité donnée aux bâtiments scolaires et voiries,
ou encore au fleurissement de la ville. Sachez d’ailleurs
que nous avons décidé d’effectuer des recrutements afin
de renforcer le travail d’entretien des espaces publics. Bien
que ce renfort soit nécessaire, le cadre de vie est également
l’affaire de chaque citoyen, et je sais pouvoir compter sur
beaucoup d’entre vous !

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

Côté sécurité, nos agents de la Police Municipale seront
présents à vos côtés pour vous garantir un cadre de
vie optimal, et ainsi éviter de revivre des situations de
délinquance qui sont inacceptables ! Sachez par ailleurs que
j’ai rencontré les services du Substitut du Procureur, avec qui
nous travaillons de concert, de manière à coordonner toutes
les forces de sécurité pour éviter que cela ne se reproduise.
Notre ville est dotée de richesses, culturelles, sportives,
associatives, environnementales... et chacun d’entre vous
mérite de pouvoir en profiter et vivre en toute tranquillité.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer d’excellentes
vacances !
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Culture
Talent et humour réunis sur scène

L

’Harmonie de Harnes et Simon Fache, pianiste connu Pianistologie
pour ses apparitions dans «Vendredi tout est permis»
animé par Arthur, se sont réunis sur la scène du Centre
Culturel J. Prévert pour un superbe spectacle musical.

Dès son entrée, le pianiste donnait le ton : la soirée allait
être placée sous le signe de l’humour !
Après une série de saluts et de remerciements innombrables, le spectacle a débuté.
La complicité entre l’artiste, l’Harmonie et son directeur,
Yorick Kubiak, était parfaitement synchronisée, que ce soit
dans la musique, mais aussi dans le ton humoristique.

Une belle prestation signée par l’Harmonie de Harnes et Simon Fache

Au cours du spectacle, Simon Fache nous a fait partager des tranches de sa vie, et nous a invités dans ses souvenirs d’enfance. Les mélodies réalisées au piano ou par l’Harmonie nous ont, elles aussi, plongés quelques années en arrière, avec des génériques d’émissions
ou de séries télévisées.
Les partitions interprétées par l’ensemble musical ont enthousiasmé la salle comble du Prévert, pour ce dernier concert de la saison
culturelle.

La cité du 21 au cœur d’une expo pour fêter les 5 ans à l’UNESCO !

L

’inscription du Bassin Minier sur la prestigieuse liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO a été dignement fêtée. Les
Amis de l’Ecole et de la Mine avaient préparé, pour l’occasion,
une exposition sur la cité du 21.

Expo

Le vernissage s’est déroulé dans la salle d’exposition, pleine à craquer.
Cette année, Josiane Lorthios, la présidente, et ses bénévoles ont
souhaité «braquer le projecteur sur le 21». Les différents panneaux
montraient à voir une cité différente de ce qu’elle est aujourd’hui, un
quartier en pleine métamorphose. «C’était un carreau de fosse avec
ses deux puits 21 et 22, ses deux chevalements…» Là, où se construit
notre future médiathèque, «c’étaient deux châteaux d’eau».
Et bien d’autres choses encore… Une cité en reconquête de la nature
grâce à la Coulée Verte… Une cité qui ne demande qu’à s’ouvrir aux
autres.

Au cœur de la cité du 21 grâce aux bénévoles

Bienvenue à l’Ecole de Musique de Harnes !
Forte de son équipe pédagogique de 15 enseignants, l’Ecole de Musique propose plus de 20 disciplines artistiques telles que
la flûte traversière, le hautbois, la clarinette, le saxophone, le piano, l’accordéon, la guitare, les percussions, la trompette, le
trombone, le cor, le tuba, le solfège, la chorale... Dès le plus jeune âge, l’établissement accueille celles et ceux qui souhaitent
découvrir ou approfondir une pratique musicale ou vocale, source d’épanouissement et d’enrichissement.
> Les réinscriptions se feront jusqu’à mi-juillet. Quant aux nouvelles inscriptions, elles se feront la première quinzaine de juillet
et la deuxième quinzaine d’août, à l’Ecole de Musique. Plus d’informations : 03.21.76.96.29 ou stephane.lahaye@ville-harnes.fr
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Cadre de vie
Fête des parcs : une première édition en plein air !

Canal Souchez

De Courrières à Harnes, embarquez
pour un baptême en «Umiak»

Les 22 et 23 juillet, dans le cadre de la grande fête de la chaîne des parcs, de nombreuses
animations se dérouleront au sein du Parc Souchez Aval, qui s’étend le long des berges de la
Souchez, sur les communes de Courrières, Harnes, Noyelles-sous-Lens et Loison-sous-Lens. Au
programme : activités nautiques et baptêmes en «Umiak», de 15h à 19h, le long du ponton, face
à l’EHPAD de Courrières - jeux de kermesse, de 14h à 19h, à proximité des lagunages au Bois de
Florimond - visite guidée nature sur le terril 94, de 14h à 19h (départ rue du 10 mars à Noyellessous-Lens, au pied du terril) - randonnée pédestre le dimanche matin à 8h (départ Place du Général
de Gaulle à Loison-sous-Lens). Parallèlement, une randonnée rallye à vélo, avec énigmes, de 20
kms sera organisée à partir d’un road-book à retirer au stand du terril 94 de Noyelles-sous-Lens
(inscription préalable sur www.polemetropolitainartois.fr). Les personnes participant à l’ensemble
des animations proposées par les 4 communes, ayant tamponné le passeport qui sera distribué,
et répondant à une question sur place pourront participer à un tirage au sort pour gagner des
baptêmes en ULM. > Retrouvez toutes les infos sur www.ville-harnes.fr

Aménagement LED rue des Fusillés :
pour une ville durable !

LED

L

’amélioration du cadre de vie passe aussi par des actions qui bonifient sensiblement le quotidien des administrés. Qui pourrait
croire que le remplacement des lampes halogènes par des ampoules LED est bénéfique pour une collectivité ? Et pourtant...

Offrant un large confort de luminosité la nuit, cette solution permet un
gain écologique et économique pour la commune, avec 70% d’énergie
renouvelable. C’est pourquoi, début juin, l’entreprise Satelec est intervenue dans la rue des Fusillés afin de procéder au remplacement des
ampoules. Au total, pas moins de 40 lanternes ont subi une cure de
jeunesse durable.

La rue des Fusillés est désormais équipée de lampes à LED

Environnemental et financier : les incivilités ont un coût !

D

es tas de déchets naissent ici et là dans notre
commune, comme si jeter ses détritus sur les
trottoirs ou dans les espaces verts était devenu
une habitude...

Incivilités

Pourtant, ces gestes sont passibles d’amendes, allant de
68 à 1500 euros, avec parfois confiscation du véhicule.
A savoir que les agents de Police Municipale effectuent
régulièrement des contrôles sur la commune et sont
habilités à chercher le moindre indice permettant de retrouver les propriétaires, entraînant ainsi des poursuites
pénales.
La Cité d’Orient n’est pas une poubelle !

> 64.200 euros : coût des ramassages réalisés
par Maisons & Cités au sein de la Cité d’Orient
sur 2016 et le premier semestre 2017 !

Ces incivilités ont des conséquences non négligeables sur
l’environnement mais également sur les budgets !
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Sport
Handball et volley : entre réussite et ambition
Finalités U18

M17 VCH
Prim’hand

HHBC : le dernier week-end
d’une saison maîtrisée !

L

e HHBC tirait un trait sur sa saison 2016-2017 le 4
juin avec plusieurs temps forts programmés sur 2
jours. Entre un tournoi de Prim’Hand, l’organisation
des finalités U18 et un dernier match décisif des N2
face à Beauvais, le week-end était chargé en émotion.
Le marathon handballistique a commencé le vendredi 2
juin avec le tournoi des Prim’Hand. Au-delà de l’aspect
compétitif, avec à la clé plusieurs trophées, c’est la
découverte et l’apprentissage du hand qui prévalaient.
Destinée aux écoliers harnésiens et aux enfants
participant au TAP, cette après-midi a permis d’accroître
la confiance de soi et a incité les 400 enfants présents à
pratiquer une activité physique régulière.
Bénéfique pour l’image du club, l’organisation en interne
des championnats de France pour les finalités U18 a
démontré la qualité de l’équipement sportif harnésien.
Sur 2 jours, la salle Maréchal a accueilli 8 équipes dans
une ambiance survoltée. En prime, de nombreuses
activités étaient prévues pour satisfaire les plus petits.

Derniers mots concernant l’actualité sportive du club
en N2. L’année dernière, nous avions le regret de voir
le HHBC sauvé in extremis des play-down. Une saison
et une vingtaine de matches plus tard ont permis aux
joueuses d’Hervé Rifflart et Sébastien Jacqumart de
prouver l’étendue du travail accompli cette année. En
s’imposant 36 à 27 face à Beauvais après une série de
victoires propres, nettes et sans bavures, les Artésiennes
ont soigné leur sortie et terminent 4èmes du classement
de la poule 2. Une mise en lumière méritée, qui ne doit
son succès qu’à la cohésion de son équipe, consciente
de ses forces mais aussi de ses faiblesses. Raison de plus
pour espérer la montée en N1 l’année prochaine...
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4 phases finales
au volley

HHBC

N

os jeunes sportifs ont, cette année
encore, porté haut les couleurs de
notre Ville. Le Harnes Volley-Ball
(HVB) comme le Volley Club Harnésien
(VCH) ont emmené certaines de leurs
équipes en phases finales de Coupe de
France.
Les Minimes du HVB figurent parmi les
8 meilleures équipes nationales sur plus
de 120 inscrites. Le 6 mai, direction
Saint-Avertin, dans la banlieue de Tours,
pour 12 M15. Ils terminent 4èmes, non sans
démériter.
Le week-end de la Pentecôte, c’était
au tour des Benjamins, des Cadets et
Cadettes de défendre leurs clubs. Les
premiers, en déplacement sur Reims,
montent sur la 3ème marche et remportent
la médaille de bronze. Les seconds jouaient à Rennes et se classent
8èmes sur 8. Une très belle performance puisque 80% de l’effectif sont
Minimes. Et les Cadettes du VCH se rendaient à Saint Barthélémy d’Angers. Elles ont affronté du «très haut niveau», dont les championnes de
France, Montpellier, et terminent 10èmes sur 12.
Une très belle saison qui se termine sur des notes positives pour nos
jeunes volleyeurs.
M13 HVB

Vie associative
Trois formations à destination
des associations

L

a Municipalité, en collaboration avec la Ligue de l’Enseignement, va organiser des
formations gratuites à destination des bénévoles des associations harnésiennes.

Forte de ses 133 associations, la Ville souhaite accompagner au mieux les nombreux
bénévoles qui dynamisent le tissu associatif harnésien.
C’est pourquoi trois formations seront mises en place dès la rentrée scolaire :
- L’organisation d’un conseil d’administration : le mercredi 13 septembre,
de 18h à 20h, à la Maison des Initiatives Citoyennes ;
- La comptabilité : le mercredi 4 octobre, de 18h à 20h, à la Maison des
Initiatives Citoyennes ;
- Les responsabilités juridiques : le mardi 7 novembre, de 18h à 20h, à la
Maison des Initiatives Citoyennes.
> Les sessions sont limitées à 12 personnes par date. Informations et inscriptions auprès
du service SAVA, en Mairie de Harnes.

Une rencontre entre passionnés
Tuning

C

’est fin mai que les amoureux de tuning se sont réunis
au Bois de Florimond, dans le but de faire découvrir
leur passion.

Organisé par Walter Grenz, le président du Harnes Tuning
Club, ce 16ème meeting a attiré plus de 200 véhicules, venus
de Belgique, d’Alsace, de Bretagne ou de Normandie.
On pouvait ainsi y admirer une Chevrolet des années 80, des
cabriolets, des véhicules avec des aménagements dignes de
discothèques...
Plusieurs catégories étaient représentées : sono, esthétique,
féminin, course... et chacune d’elles a trouvé ses admirateurs,
venus découvrir les bolides sous le soleil !

Le fruit d’un travail de passionnés

Le club, qui est le plus vieux du Nord-Pas-de-Calais, n’hésite
pas à se déplacer dans la région et en Belgique, et met un
point d’honneur au respect de la législation par ses membres.

> Si cette passion vous intéresse, n’hésitez pas à contacter le 06.73.05.87.76 ou à vous connecter sur: http://harnestuningclub.skyrock.com/

Mise à jour des coordonnées
Le Service Communication tient à vous rappeler qu’il est possible, sur le site Internet de la ville, de compléter les coordonnées
relatives à vos associations, en ajoutant les sites Internet, pages Facebook, blogs, etc.
N’hésitez pas à transmettre ces informations à : communication@ville-harnes.fr
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Solidarité
Wanda a soufflé ses 100 bougies
le tricot pour réaliser ses propres tenues et celles de sa famille.

100 ans

Des kilomètres, elle en a parcourus en vélo pour aller chercher du charbon à Roubaix ou encore des légumes dans les fermes, elle qui vivait
alors à Méricourt, «pour que maman fasse de la soupe».
A l’âge de 13 ans, comme beaucoup de jeunes à cette époque, elle devient trieuse à la mine, aux Fosses 3 et 23. Un métier dont elle se remémore et qu’elle nous décrit tout en effectuant les gestes. Par la suite, elle
sera «bonne à tout faire» sur Paris.
Une vie bien remplie pour Wanda

E

n septembre dernier, elle était la doyenne des aînés, le
samedi, lors du banquet du Bel Age. Wanda Matykowski
vient de fêter son 100ème anniversaire.

Née Michalski le 17 mai 1917 à Albershausen en Allemagne, Wanda
est arrivée en France «par un gros bateau» avec sa mère et ses 6 frères
«pour fuir la misère et survivre». Elle n’était alors qu’une petite fille de 8
ans. Privée durant toute sa jeunesse, très vite elle apprend la couture et

Wanda s’est mariée en 1935 à un certain Jacob Matykowski, mineur à
la Fosse 3 et rencontré à l’Apollo de Sallaumines 3 années auparavant.
«15 ans, c’était jeune. Mon père ne savait pas que la pièce qu’il m’avait
donnée, c’était pour le cinéma...», nous confie-t-elle en rigolant.
De cette union, sont nés 2 enfants : Hélène et Henry. 14 arrière petits-enfants et 12 arrière arrière petits-enfants sont, depuis, venus agrandir la
famille. Tous sont unanimes : «Nous n’avons jamais manqué de rien.
Mémé a toujours donné. Elle se débrouillait en tout, elle ne se laissait pas
abattre.». Aujourd’hui, tous le lui rendent bien !

Un chantier d’insertion pour retrouver un emploi
Insertion

La Municipalité s’inscrit dans une dynamique de retour à l’emploi

Jeudi 1er juin, les personnes participant au chantier école de la Police Municipale ont reçu leurs tenues de travail. D’une durée de 6
mois, ce chantier a pour but de réhabiliter un local en vue de l’arrivée de la vidéo-protection sur la commune, nécessitant un espace
particulier pour le matériel. Ce chantier est rendu possible grâce au
soutien financier de la ville de Harnes, de l’État, du Département
et du PLIE (dont le FSE), et avec la collaboration de Pôle Emploi, la
Mission Locale, PAGE et le CCAS. Accompagné d’encadrants techniques et socio professionnels, le groupe de ce chantier d’insertion,
porté par l’association 3ID, a pour objectifs de prendre conscience
de ses compétences professionnelles et techniques, de progresser
et à terme de trouver un emploi. Souhaitons leur la bienvenue !

Canicule : adoptons les bons réflexes !
Depuis le mois de juin, notre ville (et plus largement notre
pays) est confrontée à un épisode de fortes chaleurs. Dans
un but de prévention, nous avons souhaité vous rappeler
quelques gestes simples qui peuvent faire la différence.
En période de canicule, il y a des risques pour ma santé, quels
sont les signaux d’alerte ? Les crampes, une fatigue inhabituelle, des maux de tête, de la fièvre, des vertiges, des nausées ou encore des propos incohérents sont autant de signaux
d’alerte qu’il ne faut pas négliger.
8-

Quels sont les bons gestes à adopter ?
> Boire régulièrement de l’eau
> Mouiller son corps et se ventiler
> Manger en quantité suffisante
> Eviter les efforts physiques
> Ne pas boire d’alcool
> Maintenir la maison au frais et fermer les volets le jour
> Donner et prendre des nouvelles de ses proches.

Solidarité
Quand la musique s’invite
au sein de la résidence Ambroise-Croizat…

Q

ui a dit que la vie au sein de la résidence Ambroise-Croizat était
monotone ? Loin de là cette idée ! Tout au long de l’année,
les activités vont bon train. Nos aînés apprécient toutes les
animations qui leur sont proposées.

Spectacle

Toutes les occasions sont bonnes pour se réunir dans la salle de restauration. Là, le mercredi 24 mai, le personnel avait convié la troupe
de cabaret itinérante Métronome pour honorer les fêtes des mères et
des pères. Un spectacle haut en couleurs et en paillettes, reprenant les
chansons d’antan, pour le plus grand plaisir des résidents.
Au fil des ans, des journées viennent s’ajouter au calendrier des festivités de la résidence. L’Ecole de Musique souhaite développer davantage
la relation intergénérationnelle amorcée les années précédentes. Il y
a quelques semaines, les apprentis clarinettistes y donnaient un petit
concert. Cette fois, le samedi 17 juin, les élèves des classes de clarinette, saxophone, trombone, cor et trompette étaient venus répéter
avec leurs professeurs, en vue des examens de la semaine suivante.
Autant de moments d’échanges et de convivialité qui aident à lutter
contre l’isolement et contribuent au bien-être moral de nos seniors.

Les fêtes des pères et mères célébrées en musique

La résidence autonomie Ambroise-Croizat : un lieu où il fait bon vivre
Situé dans un endroit paisible, ce foyer est destiné à l’accueil,
à l’hébergement et à la restauration des personnes âgées autonomes de 60 ans et plus.

FPA

Sa proximité avec le Bois de Florimond, mais également avec
le centre-ville et ses commodités, ainsi que l’aspect sécuritaire
(alarme, concierge présent la nuit, possibilité de mettre en
place une télé-alarme), assurent aux locataires un cadre de vie
idéal.
La résidence est composée de 68 appartements d’une superficie de 32 m2, que les résidents peuvent décorer et meubler à
leurs goûts, et où ils peuvent recevoir de la visite librement. Il
est également possible d’avoir un animal de compagnie dans
la mesure où les résidents peuvent s’en occuper.
Celle-ci bénéficie d’un espace extérieur fleuri, équipé de
tables, chaises et potagers surélevés, adaptés aux résidents.
Tout au long de l’année, nombreuses sont les animations
mises en places : spectacles, sorties, jeux, ateliers (bien-être,
décoration, lotos, sophrologie, socio-esthétique, tricot...) qui
permettent à nos aînés de lutter contre l’isolement et de rester dynamiques !

Une ambiance au top !

blissement et de louer un logement d’accueil, en pension complète, afin d’apprécier la vie en communauté et tous les plaisirs
qu’elle procure.
Les différents tarifs sont disponibles sur place ou sur le site
Internet de la ville, rubriques «Nos valeurs» - «Une ville solidaire».
> Pour plus d’informations, contactez la direction au :
03.21.20.34.78 ou foyer.a.croizat@orange.fr

Si ce projet de vie vous intéresse, il est possible de visiter l’étaJuillet-Août 2017 - n°314 - 9

Jeunesse
Musiciens en herbe
Musique

Les écoliers de Langevin et Jaurès ont restitué le travail réalisé avec les musiciens intervenants

D

écidément, le mois de juin aura laissé de nombreux mélomanes
en émoi ! Entre la fanfare humoristique de «Pianistologie» (cf.
p.4) et les spectacles offerts au sein de la résidence A.-Croizat,
il manquait une pointe de jeunesse à cet éco-système musical. Dans
nos écoles ou lors des T.A.P., les enfants se sont, eux aussi, essayés à
la musique.

Show

Depuis plusieurs années, les 5 musiciens intervenants, appelés
«Dumistes», se rendent dans les écoles, pour partager avec les enfants
les bienfaits de la musique, des rythmes et même de la danse.
Les élèves de Diderot font leur show

Apprentissage

C’est un travail sur une année, qui se réalise en lien avec les équipes
pédagogiques, tant en maternelle et élémentaire que lors des Temps
d’Activité Périscolaire (T.A.P.). Le but est de développer, chez l’enfant,
l’esprit critique, la rythmique, la créativité des sons et la musicalité.
En juin, l’heure était donc à la restitution pour tous les petits Harnésiens
ayant travaillé sur ces différents projets. Fin mai, quelques écoliers,
comme ceux de Diderot et de Langevin, étaient montés sur scène. Puis,
ce fut le tour des bambins de Jaurès et ceux des T.A.P. «musique» de
fouler les planches du Prévert. La classe de TPS-PS de Zola a, quant à
elle, choisi la salle de jeux de l’école pour donner sa représentation.

Ainsi, sous le regard admiratif des parents venus en nombre, tous
les enfants ont, tantôt poussé la chansonnette et l’amusette, tantôt
Les trois petits cochons mis en musique par les écoliers de Zola
manipulé quelques instruments. Certains ont présenté leur film
d’animation sur le thème des fables de La Fontaine ; d’autres ont mis
en musique «Les trois petits cochons». Sous l’égide de la compagnie
Hilaretto, spécialiste reconnu dans la région pour sa capacité à allier habillement humour et
TAP
poésie, le spectacle des T.A.P., basé sur des saynètes, proposait une dimension théâtrale.
Au vu de leurs talents certains, il est évident que ce travail a fait naître des vocations…

Harnes en musique !
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Les inscriptions pour la restauration scolaire et la garderie périscolaire (sur
le portail famille et en Mairie) reprendront le lundi 24 juillet, aux horaires
de permanences habituels (attention : plus de permanence le mercredi de
17h à 18h). Le dossier d’inscription doit obligatoirement être renouvelé pour
l’année 2017 / 2018. Sans ce renouvellement, aucune inscription ne pourra
être prise en compte.

Jeunesse
Un nouvel outil pour le RAM
RAM

La boîte aux lettres de Monsieur Loup, la mascotte du RAM

Fin mai, un nouvel outil est venu enrichir la panoplie du Relais
d’Assistants Maternels (RAM) : une boîte aux lettres magique.
Avant chaque animation, les enfants découvriront ce qu’elle
contient : des livres, des ingrédients ou encore des objets divers
annonceront l’activité du jour. Cet outil sera déplacé en fonction des
lieux. Des activités se dérouleront au RAM ; d’autres, au FPA ou au
CCAS. Le RAM va ainsi à la rencontre des «nounous» du quartier
de la Gaillette, non véhiculées, en se déplaçant en poussette avec
3 à 4 bambins. L’objet en bois a été confectionné par l’Ecole des
Consommateurs à partir de palettes et de peinture de récupération.
Un projet commun qui s’inscrit dans cette volonté de réaliser du
matériel éducatif à moindre coût.

Des fleurs en échange de sourires

M

aisons & Cités, la ville de Harnes et surtout les petites mains
des enfants de l’école Jean-Jaurès, ont participé à une action
sympathique et appréciée, jeudi 8 juin, rue d’Arras dans la cité

Jaurès

d’Artois.

L’action consistait à remplir des balconnières de terreau et de fleurs, puis
de les distribuer aux locataires du bailleur.
Dans un premier temps, les enfants, sous les instructions d’Yves Tirlemont,
le Directeur de l’école, ont préparé les bacs à fleurs. Les employés du
service technique de la ville étaient venus prêter main forte et ont conseillé
au mieux les apprentis jardiniers. Par ailleurs, les élus n’ont pas hésité à
mettre les mains dans la terre pour aider les écoliers.
L’accueil des locataires a été des plus chaleureux, où les enfants ont reçu
des sourires et des bises en remerciement.
L’action s’est conclue en soirée, dans le quartier, autour d’un verre de
l’amitié organisé par Maisons & Cités, et entouré de fleurs bien entendu.

Des retraites méritées

Maisons & Cités, La Municipalité et les écoliers
ont fait rimer «fleur» avec «bonheur»

Retraites

En présence de Claude Hazard, inspecteur général de l’Education Nationale à la retraite, et d’Olivier Slonczewski, inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription de
Vendin-le-Vieil, Philippe Duquesnoy et Valérie Puszkarek,
adjointe à la petite enfance, à la jeunesse et à l’éducation, ont salué les départs en retraite de Christine Allogio,
de l’école Diderot, et de Béatrice Bourgeois du RASED de
Harnes.
Ce fut également l’occasion, pour Olivier Slonczewski, de
remercier la Municipalité pour les actions entreprises en faveur de l’éducation et des écoles.
Et désormais place aux retraites ... et aux vacances !

Béatrice Bourgeois et Christine Allogio, jeunes retraitées
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Jeunesse
Une année studieuse qui se termine en beauté !

D

ans le calendrier scolaire, fin d’année rime avec festivité.
Ici et là, dans les différentes maternelles et primaires
de notre Ville, les kermesses ont animé la cité. Dans les
cours de récré ou encore dans les salles communales, parents
et familles ont répondu présent aux invitations des équipes
pédagogiques.
Ce sont les écoliers d’Anatole-France qui ont festoyé les premiers.
Jeudi 8 juin, les agents des Services Techniques étaient venus
installer tout le matériel nécessaire à la réussite de l’événement.
Le lendemain, le podium, les chapiteaux, tables et chaises
reprenaient la route, en direction de la cour de Diderot. Mi-juin,
c’était au tour des écoliers de Zola de présenter leur spectacle.
Dès la fin des cours, le caractère studieux des lieux laissait
place à un esprit festif et convivial. Sur scène, les classes se
succédaient. Vêtus de beaux costumes colorés et faits mains, les
élèves présentaient leurs danses avec brio aux spectateurs venus
en nombre. Des prestations qui ont été récompensées par des

applaudissements nourris. Caméras et appareils photos étaient
tout naturellement de sortie pour immortaliser les prouesses des
enfants. De beaux souvenirs à (re)voir en famille !
Les parents d’élèves n’étaient pas en reste. Eux aussi ont contribué
au succès de ces fêtes. Aide à la préparation de ces journées,
tenue des stands de jeux ou encore vente de boissons et sucreries
diverses : tout cela était géré par les mains expertes de tous ces
bénévoles.
Place désormais aux vacances pour se reposer et se ressourcer !
A l’heure où nous bouclons ce numéro, seules trois écoles ont
vécu ce moment festif, marquant la fin d’une année de travail et
d’apprentissages. Les festivités se sont naturellement prolongées,
dans les autres établissements, jusqu’au début du mois de juillet.
Retrouvez tous les reportages photos et vidéos sur la page
Facebook officielle de la ville de Harnes !

Diderot

Zola

Diderot
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A. France

Citoyenneté
Rendez-vous fin août pour «Nos Quartiers d’Eté»

F

ace au succès de «Nos Quartiers d’Eté» en 2016, la
Municipalité et l’Association de Gestion des Actions
Citoyennes (AGAC), en partenariat avec les habitants,
les Conseillers de quartiers et les associations locales, vous
préparent une nouvelle édition, les 26 (de 14h à 20h) et 27 (de
14h à 19h) août 2017, au complexe Bouthemy.
Pour l’occasion, pas moins de 50 activités et animations vous
seront proposées gratuitement, le tout grâce à la présence de 130
bénévoles qui n’ont qu’un objectif : vous faire passer un agréable
moment !

courses de caisses à savon, jeux, maquillage, fabrication de
meubles en palettes et de caisses à savon, expositions, spectacles,
ateliers de bien-être, parcours aquatique, piscine à balles,
dégustation de smoothies...
A noter que : la manifestation sera maintenue dans les complexes
sportifs en cas de pluie ; prévoir un maillot de bain et des
chaussures propres pour les activités à la piscine et en salle ;
pique-nique autorisé ; buvette et restauration sur place.
> Retrouvez le programme complet et toutes les infos sur le site
Internet de la ville : www.ville-harnes.fr

Parmi les activités au programme : découvertes de sports,
accrobranche, slackline, baptême de plongée, piscine gratuite,
En amont de ce week-end des 26 et 27 août, des activités
familiales seront organisées en juillet et août, sur inscriptions
obligatoire à la MIC : 03.21.67.43.10 ou gregory.lejeune@villeharnes.fr. Attention : places limitées !
> Préparation de la signalétique avec Archi Carton : (fabrication
d’objets et de décoration pour la manifestation) : 7, 13, 20, 27
juillet et 24 août, de 9h à 17h.
> Randonnée photos avec visite du lagunage (sensibilisation
environnementale et préservation du patrimoine) : 12 juillet, de

14h à 16h. Entrée par le Bois de Florimond
> Ateliers peinture avec le GACH : 8 août, de 14h à 16h ; 11
août de 14h à 16h ; 17 août, de 9h30 à 11h30 et 22 août, de
14h à 16h.
> Portes ouvertes «Un jardin dans ma ville» avec l’Ecole des
Consommateurs : venez découvrir le jardin de l’Ecole des
Consommateurs, le 17 août, de 9h30 à 11h30 (avec plusieurs
activités ludiques pour les enfants).
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Prévention
Les assistantes maternelles du RAM
formées aux gestes qui sauvent
RAM

Porter secours
1) Sécuriser les lieux et les personnes
2) Apprécier l’état de la victime :
vérifier si elle est consciente
et respire normalement
3) Demander de l’aide :
> Le 18 : les sapeurs-pompiers
(secours, accident, incendie)
> Le 15 : le Samu (problème urgent de santé)
> Le 112 : numéro d’appel unique des
urgences sur le territoire Européen
4) Effectuer les gestes
de premiers secours

De la théorie à la pratique : Apprendre à dégager une victime

L

a Municipalité, dans une démarche globale de prévention, a permis à huit assistantes maternelles du RAM de bénéficier d’une
formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail). Désormais, elles disposent des notions de secourisme et sont prêtes à faire
face à une situation d’urgence.

Encadrées par un professionnel, les assistantes maternelles ont alterné entre connaissances théoriques et gestes pratiques, sur du
matériel ou entre binômes. Cette formation a été élaborée par l’organisme IPERIA, et la commune a fait appel au prestataire «Hauts
de France Prestations» pour la réaliser au sein du RAM. A noter également que les assistantes maternelles bénéficient de 48h de formation par an, dans le cadre du droit à la formation continue.
A l’issue de cette formation, elles sont désormais capables de sécuriser les lieux, d’examiner la victime, d’alerter et de secourir la victime. Ces notions sont bien entendu indispensables au regard de l’activité professionnelle qu’elles exercent, en accueillant des enfants.

La prévention et la formation au cœur des priorités

F

ruit d’une collaboration entre la
Municipalité et la Retraite Sportive de
la Gohelle, de nouveaux Sauveteurs
Secouristes du Travail (SST) se sont vu
remettre leur certification par Philippe
Duquesnoy, accompagné d’élues.
Ce précieux sésame a été remis, sous forme
d’une carte personnelle, aux parents issus du
projet Parentalité du Club de Prévention ainsi
qu’aux ATSEM ayant participé à la formation
dispensée par Georges Friesner, membre de la
RSG et formateur SST.

SST

Des secouristes fraîchement formés !

La Municipalité, pour qui la prévention est au cœur des priorités, a financé plusieurs sessions de formations, à destination des adultes
et des enfants, afin qu’un maximum de personnes connaissent les gestes qui peuvent sauver une vie.
14 -

Vie économique

Fermetures de vos
boulangeries cet été

La Municipalité vous informe que
le marché hebdomadaire
du jeudi 13 juillet 2017
est annulé en raison des festivités
de la Fête Nationale.

> La Tradition : août
> Meurin : dates non communiquées
> Zalejski : du 31 juillet au 21 août inclus
> Au Moulin Doré : aucune fermeture
> Argana : dates non communiquées

Attrapez le pompon !

Merci pour votre compréhension.

Sensations

Entre amis ou en famille, la ducasse du mois de juin a attiré de
nombreux amateurs de manèges.
Smartphones en mains, les parents ont pu immortaliser des moments
magiques, avec des enfants ravis d’attraper le pompon ou de faire la
course en auto-tamponneuses !
Les gourmands se sont quant à eux accordé une pause plaisir autour
de nougat, de barbes à papa ou de pommes d’amour.
Une belle réussite, sous un beau soleil d’été !
En voiture !
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Vie Municipale
Expression des groupes politiques
Groupe Majoritaire
Harnes Un Avenir Durable
Parti Socialiste
La sécurité est un droit fondamental, au même titre que le droit à l’éducation, à la
culture...
Chacun a droit à la tranquillité dans la vie quotidienne, à la sérénité dans ses actes de tous
les jours.
Face aux évènements qui se sont produits successivement au cours du mois de mai dans la
commune, qui ont fait l’objet d’interpellations par la Police Nationale et face aux incivilités
nombreuses qui se produisent fréquemment du fait souvent de l’abus d’alcool, Monsieur
le Maire a réuni les forces de Police Nationale et Municipale pour mettre en place un
dispositif estival efficient.
Car même si la protection du citoyen relève de la mission régalienne de l’Etat, nous avons
fait du renforcement de la sécurité et de la tranquillité des Harnésiennes et Harnésiens,
l’une de nos priorités.
Afin que chacun puisse bénéficier des conditions indispensables au bien vivre ensemble,
la majorité municipale s’est engagée depuis 2008 dans un programme alliant
sécurité, propreté et lutte contre les incivilités.
La Police Municipale, placée sous l’autorité de notre Maire Philippe Duquesnoy, a pour
missions d’assurer une police de proximité, d’assurer la sécurité de la voie publique, de
réguler la circulation routière, de réprimer les infractions entrant dans son champ de
compétences et d’assurer des missions de prévention. Elle assure élégamment la sécurité
des différentes manifestations organisées par la Ville.
Fort de cette expérience qui repose également sur un partenariat étroit avec le
commissariat de Carvin, cette priorité donnée à la sécurité se traduit aujourd’hui par la
modernisation et le renforcement de la Police Municipale (l’objectif affiché en 2008 de
huit agents étant atteint) et de mettre en place la vidéo-protection urbaine.
Le renforcement des effectifs permettra aux agents de la Police Municipale d’être plus
présents sur le terrain, à l’écoute des habitants, y compris en soirée et le week-end !
Le système de vidéo-protection répondra quant à lui à plusieurs finalités : la prévention
des atteintes à la sécurité des biens et des personnes, la surveillance d’axes stratégiques,
la protection des installations et bâtiments publics et de leurs abords.
Cette stratégie renforcera l’attractivité de notre ville, une ville durable, où il fait bon
vivre !
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Pour Harnes,
l’Humain d’Abord !
Les élections ont donné une majorité à
E. MACRON lui permettant d’engager
ses réformes qui porteront un coup
dur aux familles défavorisées, aux
petits et moyens salaires, aux retraités, tout en favorisant les plus riches.
Notre circonscription aura vu l’élection d’un candidat d’extrême-droite
à la faveur d’un taux d’abstention
record couplé à la résignation et à
l’écœurement des électeurs.
Pour autant, un groupe important
de DÉPUTÉS DE GAUCHE saura faire
entendre sa voix à l’Assemblée pour
s’opposer au PROJET MACRON et à la
CASSE SOCIALE que celui-ci prévoit.
Nous aurions dû avoir une présence
plus importante sans la DIVISION du
1er tour. Il s’agit maintenant de tirer
la leçon d’un IMMENSE GÂCHIS qui
perdure.
A HARNES, vous pouvez compter sur
une GAUCHE COMBATIVE, SOCIALE,
ÉCOLOGISTE et CITOYENNE avec des
militants et des élus investis, honnêtes et désintéressés. Vous pouvez
compter sur nous ! Nous continuerons d’agir dans le seul intérêt des
HARNÉSIENS.

Front National
Rassemblement
Bleu Marine
Nous tenons à remercier les électeurs ayant permis l’élection de
votre nouveau Député José EVRARD.
Depuis les municipales de 2014, une
réelle dynamique envers notre mouvement s’est installée sur la commune. Jamais le Front National n’a
été aussi haut, et cela s’explique par
une équipe qui est présente sur le
terrain, à votre écoute et toujours là
à vous défendre. Nous voyons dans
les résultats Harnésiens une évidente marque de confiance à l’égard
de l’opposition que nous incarnons
et un carton rouge adressé à la majorité socialiste!
Contact: fnharnes@gmail.com

Vie Municipale
Conseil Municipal du 6 juin 2017
6. Subvention - APE du Collège Victor Hugo :
Le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité,
le versement d’une subvention de 4500€ à
l’APE du collège, pour les bons de fournitures
scolaires des enfants harnésiens fréquentant le
collège.
7.1. Subvention à projet - Harnes Hand Ball
Club : Le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité, le versement d’une subvention de 5000€
dans le cadre de l’organisation des finalités du
championnat de France -de 18 féminin à la

salle Maréchal.
7.2. Subvention à projet - Opieka : Le Conseil
Municipal a accepté, à l’unanimité, le versement d’une subvention de 200€, pour l’acquisition de matériel scolaire pour les enfants fréquentant le cours de polonais de l’association
Opieka.
8. Demande de subvention - acquisition de
vidéoprojecteurs interactifs : Le Conseil Munipal a accepté, à l’unanimité, que Monsieur

le Maire puisse rechercher toute subvention
pouvant participer au financement de 5 vidéoprojecteurs interactifs destinés aux écoles élémentaires de la ville.
9. CAJ - Raid VTT juillet 2017 : Le CAJ organisera un RAID VTT en juillet 2017. L’activité sera
financée par des actions d’autofinancement,
une subvention contrat de ville et une participation des familles. Le Conseil Municipal a
accepté, à l’unanimité, que la participation des
familles soit fixée à 20€ par enfant.

Résultats des élections législatives
Les dimanches 11 et 18 juin, les Français étaient invités à se rendre
dans leurs bureaux de vote pour élire leurs Députés. Dans notre circonscription, la 3ème du Pas-de-Calais, José Evrard a été élu avec 52,94%
des suffrages exprimés.

> Circonscription : José Evrard : 31,69% ; Patrick Debruyne : 16,99% ;
Jean-Marc Tellier : 16,39% ; Djordje Kuzmanovic : 11,29% ; Frédérique
Masson : 8,96% ; Sabine Banach-Finez : 4,74% ; Jamel Oufqir : 3,45% ;
Hugues Sion : 2,44% ; Michel Darras : 1,88% ; Marie Caroline : 1,07% ;
Brigitte Levat : 0,70% ; Jean-Luc Flahaut : 0,38%.

Premier tour :
Deuxième tour :
> Harnes : José Evrard : 40,37% ; Patrick Debruyne : 18,29% ; Djordje
Kuzmanovic : 12,9% ; Jean-Marc Tellier : 8,7% ; Frédérique Masson :
7,06% ; Sabine Banach-Finez : 4,67% ; Jamel Oufqir : 2,49% ; Michel
Darras : 1,73% ; Marie Caroline : 1,35% ; Hugues Sion : 1,06% ; Brigitte
Levat : 0,85% ; Jean-Luc Flahaut : 0,53%.

> Harnes : José Evrard : 59,98% ; Patrick Debruyne : 40,02%.
> Circonscription : José Evrard : 52,94% ; Patrick Debruyne : 47,06%.

Lancement imminent de la newsletter

L

a ville de Harnes poursuit sa démocratisation en termes d’outils numériques et vous
propose désormais une newsletter dédiée à l’actualité harnésienne.

Ergonomique et esthétique, la newsletter est un lien direct entre la Gazette, le site de la ville
et le Facebook. Condensé d’actualités, de photos et de vidéos, cette dernière sera envoyée
chaque mois et promet d’être le compagnon idéal pour rester informé !
Pour recevoir gratuitement la newsletter :
Rendez-vous sur www.ville-harnes.fr. Une petite fenêtre s’affichera sur la page d’accueil du site
et vous invitera à remplir quelques informations via un formulaire d’inscription dédié : nom,
prénom, âge, ville de résidence et e-mail.
Pour des raisons de sécurité, un mail de demande de confirmation vous sera immédiatement
envoyé pour valider l’inscription.
Facebook «Ville de Harnes» : rejoignez les 1850 «Likers»
Nous vous rappelons que la ville dispose d’une page Facebook qui vous informe en temps
réel de l’actualité harnésienne. Pour devenir fan, rien de plus simple ! Rendez-vous sur votre
réseau social préféré et tapez dans la barre de recherche «Ville de Harnes». La photo de profil
représente le logo de la ville. Actu, photos, vidéos et conseils avisés n’attendent que vos clics !
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Infos pratiques
Etat civil
Naissances : Théo LEBLANC, né le 17 mai - Faustine ROMANO PRUVOST, née le 19 mai - Victor CORDONNIER GARCIA, né le 21 mai
- Léonie DUBUCQUOI, née le 23 mai - Tom SCHULTZ, né le 27 mai - Chaïma AIT EL HAJ, née le 30 mai - Raphaël MAFFEÏS, né le 30 mai Timéo FERRARO, né le 30 mai - Mathieu DUPONT, né le 5 juin - Matthéo VANDEROMME, né le 8 juin - Ryan VANDEVELDE LAMER, né le
9 juin - Insaf OUKHIAR, née le 9 juin - Lilyo HUCK, né le 10 juin. Décès : Raymond KANIASTY, 78 ans - Czeslaw KONIECZNY, 80 ans - Louise
CHAVAUDRA veuve de Marcel CROQUESEL, 83 ans - Sylvia SZPIK épouse de Jean-Luc ROHART, 58 ans - Jean Pierre DOS, 70 ans - Si
Hassan EL FIL, 75 ans - Michel WATTIEZ, 90 ans - Emilienne TOURBEZ veuve de Léon BUCQUET, 83 ans - Mohamed MOUNGARI, 94 ans
- Irène KRZYZOSTANIAK épouse de Jean WOZNIAK, 84 ans - Jean-Pierre CHOQUET, 64 ans.
Mariages : Vendredi 2 juin 2017 : Eloïse POUCHAIN et Sébastien GRZESKOWIAK. Samedi
3 juin 2017 : Mikaëlline FOURNELLE et David COUSIN - Emeline LEDENT et Matthieu
FOULIN. Samedi 10 juin 2017 : Laure NACINOVI et Jonathan CUVELIER - Amélia LEMAIRE
et Roger FOURNIER - Elodie BLANDZINSKI et Geoffrey CICHY. Samedi 17 juin 2017 : Valérie
Philippe DUQUESNOY, Maire reçoit
FRUTIER et Patrick WRETERINCKX. Samedi 24 juin 2017 : Mathilde LECLERCQ et Yohan
le mercredi matin de 9h00 à 12h00
ROLLAND - Virginie DUHAYON et Florent ROSZAK - Aurélie DELCHAMBRE et Christopher
sur rendez-vous.
CAMBIER.

Permanences des élus

Attention au démarchage !
La Municipalité invite les habitants à se méfier. En effet, des individus se présentent
au domicile de personnes âgées afin de leur proposer leurs services. Ils pulvérisent un
produit au niveau des gouttières et demandent ensuite de l’argent aux personnes.
Plusieurs habitants ont déjà été victimes. Prenez garde et n’hésitez pas à contacter la
Police Municipale en cas de problème, au : 03.91.84.00.90.

L’accès à la déchetterie n’est possible que si vous disposez d’un badge personnel. Si
vous n’en possédez pas, vous pouvez compléter le formulaire disponible sur le site
de la CALL : http://dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr/demande-badge-decheterie.html et vous recevrez rapidement le badge à domicile.

Enquête publique
En exécution du Code de l’Environnement et d’un arrêté préfectoral du 24 mai 2017, une
enquête publique est ouverte pendant 31 jours, du 19 juin au 20 juillet 2017 inclus, sur la
demande d’exploitation d’un stockage d’artifices de divertissements, sur le territoire de la
commune de Harnes, par la société Régie Fête Pyrotechnie. Le public est invité à prendre
connaissance du dossier sur support papier relatif, en Mairie, les lundis et vendredis de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, et le samedi de 11h à 12h, ainsi que du dossier sous format
numérique. Plus d’infos sur : https://www.ville-harnes.fr/site/avis-denquete-publique-exploitation-dun-stockage-dartifices-par-regie-fete/

Enquête INSEE
Du 7 août au 2 septembre, l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(INSEE) réalisera, sur la commune, une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Un enquêteur, muni d’une carte officielle, interrogera par téléphone ou par visite,
quelques-uns des administrés. Merci de lui réserver un bon accueil.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Une permanence pour l’Etat civil a lieu le samedi de 11h00 à 12h00.
Fermée le dimanche. Renseignements : 03.21.79.42.79.
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L’adjoint délégué aux finances, aux
affaires générales et aux grands
projets - Dominique MOREL reçoit
le mardi de 14h00 à 16h00 et sur
rendez-vous.
L’adjointe déléguée aux actions
sociales et à la solidarité - Annick
BOS-WITKOWSKI reçoit le lundi dès
14h, au C.C.A.S., sur rendez-vous.
L’adjoint délégué à l’urbanisme et aux
travaux - Jean-François KALETA reçoit
uniquement sur rendez-vous.
L’adjoint délégué à la cohésion sociale
- Jean-Pierre HAINAUT reçoit le lundi
sur rendez-vous.
L’adjointe déléguée à la petite
enfance, à la jeunesse et à l’éducation
- Valérie PUSZKAREK reçoit sur
rendez-vous.
L’adjointe déléguée à la culture, à
la vie associative et aux jumelages Sabah YOUSFI reçoit sur rendez-vous.
L’adjoint délégué au sport et au
mécénat - Joachim GUFFROY reçoit
sur rendez-vous.
---------La conciliatrice de justice - Annick POLI
assurera ses permanences (sur rdv de
9h à 12h) les mardis 11 et 25 juillet, les
mercredis 12 et 26 juillet, le mardi 22
août, le mercredi 23 août, les mardis 12
et 26 septembre ainsi que les mercredis
13 et 27 septembre.
Informations en
03.21.79.42.79.

Mairie

ou

au

Regard sur le passé
Un congrès marial à Harnes en juin 1953
Dévotion

Et l’on se hâte après l’office de rentrer chez soi car il faut être prêt
pour l’heure de l’apothéose finale !
En effet, à 14 heures, c’est le défilé de chars qui démarre sous
une voûte de glycines couvrant les quatre kilomètres du parcours.
La place du Sacré-cœur et la Grand’ Place sont décorées de guirlandes qui tombent du clocher. Dans la cité du 21, une tribune
permet d’assister au départ de chaque groupe que commente un
speaker tandis que sur la Place un immense podium est dressé
contre l’église.

Rue des Fusillés, «Notre Dame de France» suivie des ligueuses

H

uit ans après la fin de la seconde guerre mondiale, en juin
1953, à l’instigation de l’évêque d’Arras, était lancée l’idée
d’un congrès marial à Harnes, idée qui fit l’unanimité chez
les paroissiens, notamment chez ceux qui s’étaient rendus à
Lourdes et qui avait été impressionnés par leur séjour dans la
ville de Notre Dame.
C’est par la journée dite des «enfants» que commença ce congrès
le jeudi 11 juin, rassemblement solennel de fidèles témoignant de
leur piété envers la Vierge. Des groupes de jeunes venus de 28 paroisses voisines assistèrent à la messe avant de se rendre au stade
pour des compétitions amicales, suivies plus tard dans la journée
de trois séances de cinéma édifiantes au Novéac.
Le lendemain, la journée de la ligue rassembla 900 femmes venues des paroisses alentour, attentives aux rapports présentés sur
l’activité des doyennés.
Samedi matin, dès 9 heures, autocars et voitures faisaient la navette entre l’église et les quartiers pour que cent malades assis
ou allongés puissent assister à une messe qui les réunit en demi-cercle dans la nef centrale avec leurs proches, spectacle
émouvant que celui des cent malades veillés par des membres
de leur famille.

A 22h30, ce même jour, trois cortèges partis de différentes extrémités de la paroisse se formeront et la procession se mettra
en route ; ses participants munis de cierges arrivant sur la Place,
s’engouffreront dans l’église où la messe commencera à minuit
en chœur parlé.
Et voilà déjà dimanche, dernier jour du Congrès… A 10h30, les
cloches sonnent joyeusement, les rues s’emplissent. Au fond de
l’église qui se remplit s’avance monseigneur Régent qui va célébrer pontificalement. A la tribune, 50 choristes vont exécuter les
chants liturgiques. Il y a longtemps que l’église n‘a été témoin
d’un tel faste !

A 16 heures, le Garde suisse et les 60 enfants de chœur se mettent
en route. Ils sont immédiatement suivis par Jeanne d’Arc sur un
cheval richement caparaçonné accompagné d’une escorte de 40
cavaliers. Puis suivent 50 madones toutes chargées de prières qui
se sont élevées autour d’elles.
Le premier char est réservé à la Cité minière, il évoque la fosse 21,
ses travailleurs et ses trieuses. Suit l’harmonie ouvrière apportant
son précieux concours à la fête ! Impossible de détailler chaque
char tant ils sont nombreux : plus de 20 paroisses et associations
religieuses y sont représentées.
La foule, de plus en plus dense, regarde, admire, prie et chante.
Précédé du joli groupe de la Vierge aux Etoiles, accompagné du
Vicaire général, le char final traîné par six chevaux blancs, magnifie le triomphe de la Vierge.
Il est 18 heures, sur la Grand’ Place, le spectacle est féérique. Dans
le plus grand ordre, les chars se rangent autour du terre-plein, les
groupes s’avancent vers le podium. Les barrages sont enlevés et
une foule de personnes entourent l’autel où le Saint Sacrement va
s’offrir aux adorations des fidèles. De toutes les poitrines, unanimement, les acclamations fusent et, comme à Lourdes, les chants
s’élèvent.
Dans son allocution finale, le Vicaire Général Lacroix traduira
avec justesse ce que chaque participant a ressenti au fond de luimême.
Dans sa conclusion, le rédacteur du numéro spécial «les cloches
de Harnes» dont s’est largement inspiré cet article, souligne que
les paroissiens harnésiens de tout âge qui ont proclamé leur
confiance en leur Sainte doivent la mettre désormais dans leur
vie quotidienne en restant «soudés» et en travaillant de concert,
message étonnamment d’actualité dans le contexte social troublé dans lequel nous vivons aujourd’hui.

Après l’évangile, l’enfant du pays, le jeune abbé Louis Debarge
monte en chaire pour réaffirmer l’affection maternelle de la Saint
Vierge pour le beau pays de France. La messe reprend ensuite, se
poursuivant jusqu’à la fin dans une atmosphère de recueillement
peu commune.
Avec les Amis du Vieil Harnes

Juillet-Août 2017 - n°314 - 19

20 -

