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Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens, 

Le mois de juin est enfin arrivé, et l’été approche à grands pas ; 
avec lui s’annonce peu à peu la fin de cette année scolaire et les 
prochaines vacances estivales que je souhaite, à chacune et chacun 
d’entre vous, reposantes et apaisantes !

Celle-ci permettra à nos agents des Services Techniques de réaliser, 
comme chaque été, différents travaux d’entretien sur nos bâtiments 
scolaires afin de garantir la meilleure rentrée possible à nos enfants. 
Cette période sera aussi pour eux l’occasion de démontrer tout leur 
savoir-faire quant à l’embellissement de notre commune grâce au 
fleurissement de l’ensemble de nos quartiers ! 

Pour la Municipalité, juin sera placé sous le signe de la Musique ! 
« Harnes en Musique » permettra à chacun, le 16 juin, au Centre 
Culturel, de découvrir le travail mené avec les enfants fréquentant 
les TAP et le RAM, en lien avec les musiciens intervenants ! 

Enfin, je n’oublie pas le « Nord Acoustic Show », le live organisé par 
nos amis de Cétaradio, qui proposeront un concert sur les planches 
du Centre Prévert avec la participation de groupes Régionaux.

Cette période, comme vous le savez, c’est aussi la traditionnelle fête 
foraine qui pose ses valises sur la Grand’ Place et qui attend petits et 
grands pour partager des moments conviviaux !

Juin vient enfin marquer la fin d’une saison sportive haute en 
couleurs pour l’ensemble des clubs sportifs que compte la ville ! 
Toutes mes félicitations aux sportifs et aux bénévoles qui font 
vivre ces clubs et qui favorisent l’image et la reconnaissance de la 
commune !

Je souhaite également rappeler l’engagement de la commune pris 
ce mois-ci auprès du dispositif Proch’emploi, afin d’accompagner 
au mieux le développement de l’emploi sur notre ville en favorisant 
les liens entre demandeurs d’emplois et les entreprises locales et 
régionales qui recrutent ! 

C’est, pour la majorité municipale et moi-même, l’une des priorités, 
et tous les efforts possibles seront poursuivis en ce sens ! 

Je souhaite également souligner l’arrivée d’un nouveau Policier 
Municipal, à qui je souhaite la bienvenue, et qui vient renforcer 
l’équipe en place !

Enfin, revenir sur les commémorations de Mai, pour lesquelles 
je remercie notamment les élèves du collège Victor Hugo d’avoir 
participé.

En ces temps qui apparaissent parfois compliqués, le devoir de 
mémoire demeure fondamental et doit permettre aux jeunes 
générations de mieux appréhender le monde dans lequel nous 
vivons ! Commémorer notre passé, c’est aussi mieux préparer notre 
avenir !

A toutes et tous, je vous souhaite une bonne fin d’année scolaire et 
un bel été 2017 ! 

Philippe DUQUESNOY

Maire de Harnes
Vice-Président de la 

Communauté d’Agglomération 
de Lens-Liévin

Edito
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Culture

Dérision et satyre au cœur du nouveau 

spectacle de la Cie Tassion

Quand les apprentis comédiens montent sur les planches…

Eux aussi sont passionnés de 
théâtre. Vendredi 19 mai, 
l’heure était venue, pour eux, 

de montrer l’étendue de leurs ta-
lents de comédiens en herbe. 

Ils sont 20, répartis en 3 groupes, 
à se succéder les mercredis 
après-midi, sur les planches du 
Centre Culturel J.-Prévert, et 
à s’exercer à l’art exigeant du 
théâtre. Au fil des séances, d’exer-
cices de diction et de jeux divers, 
les enfants en acquièrent les tech-
niques fondamentales.

Le temps d’une soirée, ils sont 
montés sur scène, devant leurs 
familles, pour présenter le travail 
réalisé toute la saison. Tour à tour, en petits groupes, ils ont interprété des saynètes qui abordent les thématiques de la musique du du 
théâtre. Et bien que ce dernier demande du travail avec, notamment, l’apprentissage des textes et des déplacements, tous éprouvent 
beaucoup de plaisir à jouer un rôle ! Une belle prestation qui fut récompensée par de chaleureux applaudissements !

> Tu as entre 7 et 18 ans ? Tu souhaites t’essayer au jeu d’acteur ? Les ateliers de théâtre municipal reprendront le 13 septembre. 
Contacte le Centre Culturel pour plus de renseignements : 03.21.76.21.09.

C’est le fruit d’une année de travail, de répétitions, de 
fous rires en tous genres… Après le succès rencontré 
par «Un fil à la patte» de Feydeau, la Cie Tassion 

présentait son nouveau et 4ème spectacle les 29 et 30 avril.  

«La  Cie  Tassion  se moque  du monde» : tel est le titre de 
la création 2017 de cette jeune compagnie théâtrale 
harnésienne. Cette pièce, présentée sous la forme originale 
d’un café-théâtre, a fait l’unanimité auprès des 230 personnes 
accueillies durant les 2 jours. Fous rires et applaudissements 
nourris ont résonné au cœur de la salle des fêtes.

Il faut dire que les 15 comédiens amateurs ont rivalisé de 
prouesses articulatoires, de figures de style et de genres 
artistiques pour offrir au public un spectacle de qualité. Leurs 
textes, tantôt leurs propres écritures, tantôt celle de Jean-
Michel Ribes dans «Palace», se moquaient des relations 
hommes/femmes, de l’autorité, du pouvoir, de l’argent… de 

la société en général, toujours avec bienveillance et humour. Une mise en scène des plus inédites, à la fois sur scène et au plus près des 
spectateurs, complétait le tout. Une belle manière de prendre du recul sur une actualité pesante et morose.

> Si vous souhaitez  le  (re)voir,  surveillez  la page Facebook de  l’association ! Son souhait ? Promouvoir ce spectacle et  le présenter 
dans d’autres communes, comme le fut son précédent spectacle. Quant à celles et ceux qui voudraient la rejoindre, les répétitions se 
déroulent le mercredi, de 20h à 22h, au Centre Culturel J.-Prévert. Tél. : 03.21.76.21.09. 

Théâtre

Fous rires garantis !

Acteurs dès le plus jeune âge

Scène
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Culture

Le week-end du 13 mai a vu la cité Bellevue raviver ses cendres charbonneuses à l’occasion d’Ici et là, dans la Cité - Bellevue, à 
quoi tu penches ? Pour autant, il ne s’agissait pas du retour des exploitations minières du carreau de la fosse 21, mais surtout de 
mettre à l’honneur cette cité solidaire et fraternelle, qui n’oublie pas d’où elle vient et qui mérite assurément qu’on « penche » 

pour elle. Récit d’une folle balade...

Inspirés de la vie des habitants et de l’actualité mordante, les animateurs ont conduit avec justesse les nombreux visiteurs d’une his-
toire à l’autre, cherchant le point d’équilibre entre nature et industrie, passé et présent, jeunes et moins jeunes… 

Il faut dire que cet ensemble de saynètes, sous fond de balade, avait tout pour 
plaire : un parcours atypique et original, des comédiens qui n’ont pas hésité 
à provoquer l’hilarité de l’assistance et un descriptif intelligent du patrimoine 
historique de la cité. 

De quoi mettre en lumière un quartier qui ne manque pas de peps !

La Nuit Européenne des Musées, événement culturel auquel notre 
Municipalité tient énormément, a une nouvelle fois attiré de 
nombreux visiteurs. 

Les bénévoles du musée de l’école et de la mine avaient prévu 
plusieurs animations de manière à rendre ludique et enrichissante la 
(re)découverte des lieux. 

Par petits groupes, les visites de la galerie de la mine reconstituée 
ont plongé les explorateurs dans le noir, dans la peau des mineurs de 
l’époque.

Du côté du musée de l’école, la traditionnelle dictée, écrite à la plume, 
a remporté un énorme succès sur les bancs de la classe d’antan. 

Un quizz était également à disposition, pour lequel petits et grands se 
sont prêtés au jeu.

Les bénévoles présents ont, comme à l’accoutumée, œuvré pour 
contribuer au devoir de mémoire et faire de cette journée une 
expérience à part entière et un voyage, quelques années en arrière.

Nuit Européenne des Musées : un programme enrichissant et convivial

Dictée

Avec Madame Legrain, la dictée à la plume 
a toujours autant de succès

Bellevue : Une excellente raison

de «pencher» pour eux !

Une signalisation revisitée dans la cité !

Humour

Une balade dans la ville, plutôt atypique !

Découverte
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Sport

«Quand on partait sur les chemins… 

à bicyclette…»

Cyclo

Direction Honfleur pour l’AL Cyclo

Samedi 29 avril, de bon matin, 8 membres de l’AL Cyclo ont pris le 
départ d’une belle et longue randonnée. Dès 8h, les premiers coups 
de pédales étaient donnés. Après 335 kms réalisés en un peu moins 
de 14h et 2 étapes, à travers les petites routes de campagne, les voilà 
arrivés à destination : Honfleur en Normandie !

Le week-end précédent, l’un d’eux, Patrice Gruda, participait à la 
course Liège-Bastogne-Liège, parcourant les 273 kms et 4100 m de 
dénivelé en 10h15.

C’est un tout autre parcours qui les attendait les 13 et 14 mai : le tour 
du Pas-de-Calais, avec 285 kms et un paysage aussi splendide !

Une saison qui se conclut sur un 3-0

Le 6 mai, le VCH recevait Poitiers à l’occasion de son dernier match 
des Play Off, sous le regard d’un pro de la discipline, Nicolas 
Maréchal, qui n’est autre que le frère d’Emilie Hipp, la coach. 

Les dirigeants avaient donné le ton en début de saison : «pas  de 
surprise, on veut jouer les play off et se maintenir dans cette division 
!». La confirmation du maintien est venue assez rapidement, alors c’est 
sans réelle pression que ce match s’est déroulé. Le VCH a rapidement 
pris le dessus sur Poitiers, avec un résultat final sans suspens : 3 à 0. Les 
dirigeants sont heureux, avec des objectifs qui ont été atteints. 

Au sein du club, l’équipe 1 se maintient, la prénationale accède à la N3 
et les jeunes vont en phase finale de Coupe de France. Bravo les vertes 
et blanches !

VCH

Poitiers, rapidement mené par les joueuses locales

Le HVB en leader

Rien ne pouvait gâcher le bonheur des joueurs de 
l’équipe 1 du HVB, également surnommée la «Team 
Obus», et emmenée par Claude Clément. 

Pour le match contre Chantepie, C. Clément nous avouait 
que «l’équipe  adverse  est  pratiquement  venue  en  touriste, 
avec six joueurs et pas de remplaçant, sans compter sur des 
bons joueurs qui n’étaient pas là. Pas étonnant donc de leur 
mettre 25 à 6 dans la première manche. Le HVB est cependant 
resté concentré jusqu’à la victoire avec 3 sets à 0.» Monter en 
division élite, c’était le but de la saison. 

Côté résultats, l’équipe 2 monte en N3 et trois équipes de 
jeunes sont en phases finales nationales. A noter que C. 
Clément se consacrera désormais uniquement à la présidence 
du club. Sans surprise, c’est Loïc Bouanda, un maillon fort du 
HVB, qui reprendra le coaching de la «Team Obus».

HVB

Une belle fin de saison !
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Sport

Trois temps forts au rythme du cœur 

Sous l’égide de la Fédération Française 
de Cardiologie, la Municipalité 
de Harnes a démontré avec 

volontarisme et rigueur son soutien face 
aux maladies cardio-vasculaires. 

Réparti sur trois demi-journées, dont deux 
réservées aux scolaires, le «Parcours du 
Cœur» représente la plus grande opération 
de prévention-santé en France.

Avec la traditionnelle randonnée pédestre 

aux abords du Bois de Florimond, c’est 
un parcours pédagogique et ludique 
qui attendait les écoliers harnésiens le 
28 avril dernier. L’objectif ? Insister sur 
l’importance de la pratique d’un sport, la 
nécessité d’adopter un régime alimentaire 
équilibré et informer sur les risques 
cardiaques ou encore l’utilisation d’un 
défibrillateur.

Le dimanche 30 avril, c’est à la piscine 
Marius-Leclercq que se déroulaient 

les activités. En sus des nombreuses  
animations (nage avec palmes, 
séance d’aquagym, baptêmes de 
plongée, randonnées, waterpolo...), la 
sensibilisation à d’autres modes de vie, 
plus sains, était également au rendez-vous.

Année après année, la Municipalité s’inscrit 
dans une dynamique de prévention-santé, 
et le «Parcours du Cœur» demeure une 
action incontournable.

Santé

L’activité physique et la prévention au cœur du Parcours du Cœur

Tournois pour les jeunes footballeurs

Les 1er et 8 mai ont été l’occasion pour l’UASH d’organiser 
des tournois pour les jeunes équipes, permettant ainsi à 
nos Harnésiens de se confronter à d’autres formations. 

Le tournoi du 1er mai a regroupé une trentaine d’équipes et 
celui du 8 mai, une vingtaine. Les passionnés du ballon rond 
se sont opposés sur 4 terrains, rebaptisés pour l’occasion, avec 
des noms de membres décédés de l’UASH. Lors du second 
tournoi, on notait la présence de filles au sein des équipes. 
Comme le dit le président, Christophe Bocquillon, «c’est  un 
bon  début,  assez  prometteur». Quant à l’organisation, les 
dirigeants et bénévoles avaient tout prévu pour faire de ces 
tournois de véritables réussites !

Foot

Deux tournois sous le signe de la convivialité

Médaille d’or pour les gymnastes

Gym

De beaux podiums pour l’Espérance Gym

L’Espérance Gym a de quoi être fière ! Membre de la 
Fédération française de gymnastique, elle a décroché 
une médaille d’or aux championnats de France aérobic, 

qui se sont déroulés à Roanne, mi mai. 

Vingt gymnastes étaient sélectionnées pour ces championnats et, 
parmi elles, le groupe composé d’Audrey et Lucie Paulconstant, 
Mélissa Baouche, Laurine Priem et Adeline Foucart, classé en 
National B 12 ans et plus, a remporté la médaille d’or pour la 
deuxième année consécutive, restant ainsi champion de France. 
Les autres gymnastes ont  également remporté des places 
d’honneur. Vous pourrez retrouver l’ensemble des résultats sur 
espéranceharnes.fr rubrique «compétitions». Une belle fin de 
saison pour le club !
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Cadre de vie

Un investissement durable

Courant mai, la Municipalité a procédé 
au remplacement des essuie-
mains papiers par des sèche-mains 

électriques, au sein des toilettes de la Mairie.

Parmi les arguments qui ont conduit au 
changement, l’hygiène, l’entretien, le coût et 
l’environnement ont retenu l’attention du Pôle 
Prévention Hygiène et Sécurité, à l’origine 
d’une étude de coût comparative.

En effet, malgré l’investissement initial, le 
sèche-main électrique est beaucoup moins 
cher à l’entretien qu’un essuie-mains papier. 

Côté environnement, l’économie de papier 
sous-entend qu’il n’y a pas de destruction 
d’arbres. Enfin, concernant l’hygiène, le 
séchage permet, grâce à des filtres, de 
produire de l’air propre. Cette solution 
évite ainsi les amas de serviettes en papier, 
générant des bactéries.

Cet investissement vient illustrer la volonté 
municipale de s’inscrire dans un programme 
de développement durable et permettra de 
générer des économies sur les budgets de la 
commune.

Encombrants et dératisation : à vos agendas !

La société Nicollin procèdera au prochain ramassage des encombrants les 19 (secteur 1), 20 
(secteur 2) et 21 (secteur 3) juillet 2017, à partir de 7h. 
Nous vous rappelons que sont ramassés les encombrants des particuliers : petit 
ameublement, matelas et sommiers, objets métalliques et résidus de plomberie, bois, 
petits objets en plastique ainsi que sanitaires. Sont interdits : Les déchets d’équipements 
électriques et électroniques, gravats, cartons, produits chimiques (peinture, lasure…), tôles 
en fibrociment, pneumatiques, bonbonnes de gaz, vitres, miroirs et fenêtres munies de leurs 
vitres. La limite est de 1m3 par collecte et les objets ne doivent pas être supérieurs à 1m60 
ou dépasser les 40 kilos.

Les 5 et 6 juillet prochains, la société STAEL, qui s’est vue confier la campagne de dératisation, 
distribuera gratuitement des produits aux habitants. Veillez à placer ces produits hors de 
portée des enfants et des animaux domestiques. 
Les produits de dératisation utilisés sont homologués, conformément à la réglementation en 
vigueur (loi n° 721139 de décembre 1972) et sont à base d’anticoagulants.
En cas d’ingestion, consultez immédiatement un médecin, un vétérinaire ou le centre 
antipoison de Lille au 0800.59.59.59.

Ramery environnement au cœur d’une économie circulaire

Mi-mai, c’est un convoi exceptionnel qui était organisé par Ramery 
environnement, au sein de notre Zone Industrielle. 1000 tonnes de bois 
revalorisées ont été chargées sur une péniche, direction la Belgique, chez 

Unilin, leader européen du panneau de particules.

Les déchets de bois, issus des déchetteries, de la filière Eco-mobilier, des chantiers 
de déconstruction ou de la collecte des emballages ont été récupérés dans la région. 
Ils ont ensuite été triés et tranformés dans l’ECOPOLE Ramery environnement, 
implanté à Harnes, pour devenir la matière première de panneaux de particules. Une 
fois l’opération réalisée, 1000 tonnes de bois revalorisées ont ainsi été acheminées 
par voie fluviale, transport émettant deux fois moins de CO2 que par la route. 70 
camions et 6300 kms de transport routier ont ainsi pu être évités. 
Cette opération illustre parfaitement bien l’engagement de Ramery environnement 
en faveur d’une économie circulaire durable et performante, inscrite au cœur de 
la troisième révolution industrielle. Philippe Duquesnoy ne peut que féliciter cette 

initiative, en harmonie avec la ligne politique de la majorité municipale.

Convoi

1000 tonnes chargées en 14h
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Chantez les jeudis 

avec la RSG !

Vie associative

Avec la Retraite Sportive de la Gohelle (RSG), 
sous l’égide de son président, Georges Carton, 
les jours se suivent mais ne se ressemblent 

pas. Forte de ses 290 adhérents auxquels elle propose 
déjà de multiples activités, cette association locale a 
récemment ouvert un atelier «chorale». 

«Voix  en  liberté» est née de l’initiative d’un membre. 
Depuis le 6 avril, chaque jeudi, de 14h30 à 16h, une 
quinzaine de personnes se réunissent à la salle Danel 
pour chanter des musiques actuelles. Sous la houlette de 
Catherine, choriste dans plusieurs chorales de la région, 
le groupe donne de la voix «par  plaisir,  pour  se  faire 
plaisir et faire plaisir»… Et pourquoi pas, par la suite, se 
rendre de foyer en EHPAD et donner des petits concerts 
à nos aînés ?

> Vous trouverez l’ensemble des activités de la RSG sur www.rsgharnes.fr. Si, vous aussi, vous souhaitez rejoindre la RSG, vous pouvez 
contacter le président, G. Carton, au 06.88.75.10.51 ou par mail à rsgartois@numericable.fr.

Chorale

Avec Catherine, venez donner de la voix !

Les puciers sous le soleil

Les parents d’élèves des écoles L. Pasteur et A. France, ainsi que 
la Curie Familly ont conjugué leurs forces pour mettre en place 
un vide-grenier, le 6 mai, sous un beau soleil. 

Organisée avec un maximum de sécurité, la manifestation a accueilli 
de nombreux vendeurs et badauds qui ont donné une seconde vie 
aux objets vendus.
La Curie Familly, avec son stand de maquillage, a ravi les enfants 
présents dans les cours des écoles, où ils se sont succédés avec 
bonheur.

Une belle réussite, en faveur des écoliers ! Félicitations aux 
organisateurs bénévoles !

APE

De mains en mains, les objets trouvent une seconde vie

A vos potagers !

Rendez-vous particulièrement attendu par de nombreux jardiniers 
amateurs, la vente de plants des Jardins Educatifs et Familiaux a 
connu un véritable succès.  

A peine le stand était-il installé, le samedi 13 mai sur la Grand’Place, que les 
premiers acheteurs se pressaient autour des étals. Il faut dire que, chaque 
année, les bénévoles proposent de nombreuses variétés de légumes et 
quelques fleurs. Dès la fin janvier, ils s’affairent dans les serres et réalisent 
les premiers semis. Les différents plants de tomates, courgettes, citrouilles, 
choux, aubergines, poivrons, œillets d’inde… ont tous trouvé preneurs, les 
derniers ayant été offerts au CCAS pour l’Ecole des Consommateurs, le RAM 
et le FPA. Ce sont dans les différents potagers qu’ils se développeront à 
présent. 

Plants

Pour le plaisir des jardiniers
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Vie économique

Le dispositif Proch’Emploi présent sur notre territoire

Le 4 mai, le club d’entreprises de Harnes-Loison-Annay, 
dont le but étant de rapprocher les dirigeants des 
entreprises implantées sur les secteurs de Harnes, 

Loison-sous-Lens, Pont-à-Vendin et Annay-sous-Lens, s’est 
réuni autour du thème du lean management (méthode de 
management qui vise l’amélioration des performances de 
l’entreprise) et s’est également vu présenter le dispositif 
«Proch’Emploi».

Proch’Emploi, c’est le programme phare de la nouvelle 
région Hauts-de-France, lancé début janvier 2016 par Xavier 
Bertrand. La mission Proch’Emploi est configurée d’une part 
avec le volet candidat et d’autre part avec le volet entreprise.
Concernant le volet entreprise, sur notre secteur, la plateforme 
territoriale PROCH’EMPLOI en lien avec les entreprises de 
Lens-Liévin-Hénin-Carvin a pour vocation d’accompagner les 
employeurs du territoire qui ont des besoins de recrutement, 

celle-ci étant pilotée par deux chargées de mission RH : Justine 
Ghignet et Camille Louvet. Les entreprises de la CALL et de la 
CAHC, souhaitant faire partie du dispositif en vue de recruter, 
peuvent contacter la plateforme au 03.21.42.29.44 ou au 
06.25.86.65.15 et celles hors CALL et CAHC au 0800.02.60.80. 
Les candidats en recherche d’emploi ou de formation peuvent 
contacter le 0800.02.60.80. Un conseiller proposera un rendez-
vous dans les 15 jours afin de lui exposer le projet et par la 
suite proposer un emploi ou une formation en fonction de ce 
qui aura été évoqué.

La Municipalité, qui souhaite accompagner au mieux le 
développement de l’emploi sur Harnes, soutient la démarche 
du club d’entreprises et de son président, David Lobel. Par 
ailleurs, la majorité municipale, via le service des ressources 
humaines et le CCAS, a décidé d’être également un partenaire 
du dispositif.

Bienvenue à vos nouveaux pizzaïolos ! Un artisan taxi à votre service !

Amateurs de pizzas et pâtes maison, la pizzeria Formano 
a réouvert ses portes en mars. C’est désormais Thierry 
et Christine Robert qui vous y accueillent. 

Il était chauffeur routier international ; elle, hôtesse de 
caisse. Alors tous deux ont suivi les formations nécessaires à 
la concrétisation de ce projet. A la carte déjà bien fournie, ils 
ont ajouté des salades composées, des paninis et des pizzas 
dessert… Autant de mets faits maison ! > Fermée le lundi et le 
dimanche midi. Horaires : le midi, de 11h à 14h ; le soir, de 18h 
à 22h (23h, les vendredi et samedi). Contact : 03.21.43.27.44.

De nombreux Harnésiens l’ont côtoyé alors qu’il était 
ambulancier. Désormais, c’est en tant que gérant de «Harnes 
Taxi multi-services» qu’Omar Asebbane exerce son activité. 

Votre nouvel artisan taxi fut ambulancier durant 14 ans au sein 
d’une société locale. Depuis le 1er avril, Omar Asebbane vous 
propose les services suivants : navettes aéroport et gare ; transport 
privé, événementiel (sorties, mariages…), PMR et de courrier (colis, 
enveloppes) ; assistance dépannage. Il se tient à votre disposition 
24h/24, 7J/7, sur de courtes et longues distances. Contact : 
07.51.96.66.47 – www.taxi-harnes.fr - Facebook.

Pizzas

Christine et Thierry derrière les fours, pour vous servir !

Taxi

Omar, votre chauffeur sur des courtes et longues distances

Du 23 mai au 19 juin, à l’occasion de la «Fête des Parents», jouez 
avec vos commerçants de l’Union Commerciale & Artisanale et 
tentez de gagner de nombreux bons d’achat, utilisables chez tous les 
commerçants de l’Union Commerciale ! Jeu gratuit sans obligation 
d’achat. Bulletin à remplir chez votre commerçant participant. 
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Prévention

Harnes, une ville en faveur de la sensibilisation 

et de la prévention

Jaurès Vélo

SST
ARS

Dégager
Notre commune s’est inscrite dans une démarche de prévention et de formation autour de la 

sécurité et de l’accueil du public. Aussi, depuis quelques semaines, de nombreux adultes et 
enfants participent aux séances proposées.

A l’étage de la salle des fêtes, des parents issus du groupe Parentalité du Club de Prévention, mais aussi 
des ATSEM et des ARS ont participé à la formation «Sauveteur Secouriste du Travail» (SST), dispensée 
par Georges Friesner, membre de la Retraite Sportive de la Gohelle (RSG) et de surcroît formateur SST 
certifié par l’INRS. Au total, 3 sessions ont été organisées sur 2 jours, avec à la clé un diplôme reconnu et 
de multiples connaissances sur le secourisme. A noter que les assistantes maternelles bénéficieront elles 
aussi d’une formation SST courant juin avec un autre organisme.

Même objectif : Le passage au collège nécessite, entre autres, la validation du socle «Apprendre à 
porter secours». Aussi, Georges Friesner a transmis aux CM2 ses savoirs et compétences en matière de 
prévention, de protection, d’alerte et d’intervention.

Parallèlement, dès leur retour des vacances d’hiver, début mars, les écoliers des 5 élémentaires de la 
ville ont reçu la visite de la Police Municipale. Il s’agissait, pour Tahar Melhouf, policier municipal, de 
sensibiliser les enfants aux dangers de la route lorsqu’on est piéton ou cycliste. Après la théorie, place à 
la pratique ! Pour décrocher leur permis vélo, les CM2 ont démontré leur adresse et leur agilité sur un 
parcours installé préalablement dans leur cour de récréation.

Enfin, le service Enfance-Jeunesse travaille à l’amélioration de l’accueil des enfants porteurs de 
handicap(s), tant en péri et extra-scolaire, qu’au niveau du Relais d’Assistants Maternels (RAM). C’est dans 
cette optique que 4 animateurs sont allés, le 19 mai, à une journée de formation à Dourges, organisée par 
l’ONG «Gamins exceptionnels». La veille, c’était au tour d’Angélique Durin, responsable du RAM, d’échanger 
sur cette thématique avec d’autres professionnels de la petite enfance. Autant d’enrichissements qu’elle 
ne manquera pas de partager avec les assistants maternels lors de réunions.  

La Municipalité est au cœur d’une action globale de prévention et de sécurité sur la commune, permettant 
ainsi de toucher tous les publics.

Les CM2 de Jaurès, prêts à porter secours Permis vélo en poche !
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Citoyenneté

Deux événements à ne pas manquer cet été !

En 2016, vous étiez nombreux à répondre présent lors de 
«Nos Quartiers d’Eté», clôturant ainsi la période estivale 
sous le signe des festivités.

Face à ce succès, cette année encore, la Municipalité et 
l’Association de Gestion des Actions Citoyennes (AGAC), en 
partenariat avec les habitants, les Conseillers de quartier et 
les associations locales, vous préparent une manifestation 
conviviale, les 26 et 27 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 !

130
bénévoles sur les 2 jours

50
activités et/ou animations

13.300 €
Coût de la manifestation. Financement ville 
(6000€), Région (6500€) et vente de produits (800€)

Au programme

> (Re)découvrir les associations sportives : tir à l’arc, 

tennis de table, aïkido, volley-ball, handball, judo, tennis, 

foot, escrime, pétanque ;

> S’initier au parkours et slackline ;

> Participer à une chasse au trésor ;

> Découvrir des jeux anciens en bois et des jeux de 

kermesse ; 

> Profiter de la piscine municipale, gratuitement ;

> Réaliser un baptême de plongée avec OCE Harnes ;

> Participer à des activités ludiques avec GRAPEOS ;

> Se détendre grâce à la sophrologie avec les Colibris ;

> Profiter des ateliers esthétiques ;

> Grimage avec le Groupement Artistique ;

> Découvrir les activités des associations du Don du 

Sang, du Rétro Scooter et du Harnes Loisirs Scrabble ;

> S’initier à la radio avec deux associations locales ;

> Pratiquer des activités manuelles : fabrication de 

porte-monnaie, objets de décoration, meubles en 

palettes (avec l’école des consommateurs) ;

> Assister à des spectacles ;

> Regarder un lâcher de pigeons avec l’Union 

Colombophile...

   ...et bien d’autres surprises !

Nouveauté pour cette année 

En amont de ce week-end des 26 et 27 août, des activités 
familiales seront organisées en juillet et août : randonnées 
photo, ateliers peinture et fabrication de décoration, 
découverte d’un «jardin dans ma ville». Les dates de ces 
activités, entièrement gratuites, seront précisées sur le 
site Internet ainsi que sur les pages Facebook de la MIC et 
de la ville, courant juin.

En attendant, à vos agendas ! Le samedi 26 août 
(14h-20h) et le dimanche 27 août (14h-19h), c’est au 
Complexe Bouthemy que se dérouleront «Nos Quartiers 
d’Eté» !

>>> Infos : Maison des Initiatives Citoyennes 
au 03.21.67.43.10 ou mic@ville-harnes.fr

Envie de vous initier au slackline ?

Air

La manifestation sera maintenue dans  les complexes sportifs 
en cas de pluie. Prévoir maillot de bain et chaussures propres 
pour les activités à la piscine et en salle. Pique-nique autorisé. 
Buvette et restauration sur place.

Les 15 et 16 juillet, réservez votre 
week-end à l’occasion de la fête des 
parcs.

Plus d’informations dans votre 
Gazette de Juillet-Août !



Juin 2017 - n°313 - 13 

Respect des traditions

Solidarité

La fête du travail célébrée chez nos aînés

Muguet Comme chaque premier mai, le muguet était à l’honneur au sein de la 
résidence autonomie Ambroise-Croizat, où la Municipalité est allée 
à la rencontre des résidents. 

Conscient que nos aînés ne pouvaient se déplacer au centre Bella-Mandel et 
participer au défilé, notre Maire, Philippe Duquesnoy, a souhaité prononcer 
son discours du 1er mai, au sein de la salle de restauration.

Après une écoute attentive, les résidents ont tour à tour reçu de la part 
des élus et des membres du Conseil d’Administration, des brins de muguet 
accompagnés de roses, pour célébrer la fête du travail et en guise de porte 
bonheur. 

Ce foyer de vie est, pour le premier magistrat, un lieu de partage et de 
convivialité où les élus prennent plaisir à s’y rendre afin d’échanger avec 
les résidents.

Pour faciliter vos démarches en santé, l’Assurance Maladie de l’Artois vous propose de 
créer votre compte AMELI : un espace personnel disponible 24h/24 et 7j/7, qui vous rend 
bien des services. 

Ce compte sert à suivre vos dépenses de santé (remboursements, relevés mensuels ; 
effectuer des démarches sans vous déplacer (obtenir une attestation de droits ou 
d’indemnités journalières, demander une carte européenne d’assurance maladie) ; faire 
ses déclarations en ligne (mettre à jour votre situation : déclarer une nouvelle adresse, 
une naissance, la reprise d’un emploi ainsi que la perte ou le vol de votre carte Vitale) ;  
échanger par mail avec la CPAM ou encore bénéficier d’un espace de prévention adapté 
à votre âge et à votre situation. 

Pour ouvrir votre compte, il vous suffit de vous connecter sur ameli.fr en cliquant sur 
«ouvrir mon compte» ou sur l’application AMELI disponible sur smartphone et tablette, 
puis de demander un code provisoire. Ensuite, rendez-vous sur ameli.fr pour finaliser 
votre inscription.

AMELI : votre espace qui vous rend des services

Un atelier pour un nouveau départ

Début mai, l’heure était au bilan pour les 5 participants de l’atelier 
«Découverte des métiers du recyclage et de la valorisation». Une 
action menée par l’association PAGE, avec l’aide de la Ville et de la 

CALL.

Durant un mois, les volontaires, tous en recherche d’emploi, ont bénéficié de 
séances de présentation des métiers du recyclage, d’ateliers de préparation 
à l’emploi ou encore de rencontres avec des employeurs. Ils ont également 
visité des entreprises comme la Ressourcerie d’Evin-Malmaison ou le Relais 
de Bruay-la-Buissière. Sans oublier la mise en situation réelle grâce à leur 
semaine de stage chez RecupTri ou à la Caverne d’Ali Baba. Une expérience 
enrichissante qui leur permet d’envisager un nouvel avenir. Une expérience enrichissante

Bilan
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Portraits

Bienvenue à Christophe, nouvel 

agent de Police Municipale !

Mise en place le 17 juin 2009, la Police Municipale s’est 
récemment dotée d’un nouvel agent. Suite au départ 
de l’un d’entre eux vers d’autres contrées, Christophe a 

intégré l’équipe le 1er avril. Portrait.  

Sans doute l’avez-vous déjà croisé lors d’une intervention, d’une 
manifestation, au poste ou en patrouille… 

C’est à l’âge de 18 ans que Christophe devient gendarme adjoint. 
Notre nouveau policier a exercé cette profession 24 mois à Dijon en 
gendarmerie mobile, puis durant 2 ans et demi au sein de la brigade 
de Merlimont. Et, c’est pour accomplir des missions de sécurité de 
proximité que Christophe a donné un nouvel élan à sa carrière, en 
rejoignant les rangs de la police municipale harnésienne. 

Il apprécie le contact avec les habitants et commerçants locaux. 
Au-delà de la dissuasion et la répression inhérentes à son métier, il 
effectue davantage des actions de prévention, de sensibilisation, de 
surveillance des écoles et de sécurisation des grandes manifestations. 
Son souhait ? «Evoluer au sein de la Police Municipale et gravir  les 
échelons,  tout  en  contribuant  à  l’amélioration  d’enjeux  importants 
comme le comportement routier et les piétons».

Et comme pour les années précédentes, cet été, partez sereins !  Votre 
Police Municipale veillera au grain ! Si vous vous absentez de votre 
domicile et/ou de votre commerce pour plusieurs jours ou quelques 
semaines, Christophe et ses collègues peuvent, à votre demande, 
surveiller votre habitation. 

>  Pour  bénéficier  de  ce  service,  rien  de  plus  simple  !  Il  vous  suffit 
de  compléter  suffisamment  tôt  le  formulaire  disponible  à  l’accueil 
de  la Mairie et sur notre site  Internet,  rubrique «Services 24h/24 – 
Partir en vacances tranquilles», ou aller directement au poste. Vous 
pouvez également contacter  la Police Municipale par  téléphone au 
03.91.84.00.90 ou par mail : police.municipale@ville-harnes.fr. 

Elodie Ly, étoile montante 

de la scène musicale

Bienvenue à Christophe

Recrue

Un rêve devenu réalité pour Elodie

Musique

C’est bien connu de tous, la ville de Harnes 
forme des talents. Habituellement sportifs, 
en témoigne l’ascension fulgurante de Nicolas 

Maréchal pour le volley-ball, mais notre commune 
n’oublie pas la culture et plus particulièrement le 
domaine de la chanson. 

Il arrive que les rêves deviennent réalité... C’est le cas 
d’Elodie Ly, ancienne Harnésienne, qui fait désormais 
figure d’étoile montante sur la scène musicale 
française. 

Avec son regard complice et un sourire ravageur, 
l’artiste a d’abord fait ses premières vocalises 
publiques, à l’occasion de plusieurs fêtes populaires 
du 14 juillet à Harnes, entre 2002 et 2004. Depuis, 
le rêve est devenu une passion puis un métier. 
Résidant aujourd’hui dans le Gard à Aigues-Mortes, 
Elodie Ly est une femme comblée qui poursuit son 
ascension. Après avoir gagné plusieurs fois dans la 
célèbre émission de Nagui sur France 2, «N’oubliez 
pas  les paroles», elle est aujourd’hui mandataire de 
son groupe et collabore avec plusieurs artistes de 
sa région. Dernièrement, elle a tourné son premier 
clip «S’abstenir», qui comptabilise 230.000 vues sur 
Facebook et 6000 sur Youtube et ne compte pas 
s’arrêter là ! Elle vient de sortir le single «S’abstenir», 
qui inclut son nouveau titre «Miss Grand Hôtel», un 
savoureux mélange de Jazz et de blues. On lui souhaite 
de connaître un énorme succès public à la hauteur de 
son indéniable talent !

> Son single est en vente à la Maison de la Presse, rue 
des  Fusillés.  Il  est  aussi  écoutable  et  téléchargeable 
sur la boutique de son site officiel : www.elodiely.com  
et sur les plateformes légales. 
Vous  pouvez  aussi  retrouver  Elodie  et  son  univers 
musical via internet, sur Facebook ou Twitter.
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Echanges

Envie d’une expérience à l’étranger ?

Jeunesse

Un café pour dévoiler les secrets de la mobilité à l’international

Dans le cadre du mois de l’Europe 2017, le réseau IJ Hauts-de-
France organisait des animations gratuites courant mai. Et c’est tout 
naturellement que le PIJ de Harnes a accueilli un café IJ le mercredi 
3 mai. Cette après-midi d’échanges fut l’occasion de sensibiliser le 
public, et surtout les 17-30 ans, sur la mobilité à l’international, et 
plus particulièrement sur le volontariat et le bénévolat. 

Nous y avons rencontré Chloé et Maïssa, 2 jeunes étudiantes en 
histoire, âgées de 20 ans. Toutes deux envisagent un ERASMUS en 
Europe pour terminer leurs études. Kévin, quant à lui, a un autre 
projet en tête : celui de devenir professeur de français à l’étranger. 
Une après-midi enrichissante pour ces futurs globe-trotteurs…

Alimentation

Les élèves réunis autour d’un petit déjeuner

Petit-déjeunons ensemble

La ville de Harnes et la société Elior se sont associées pour mettre en 
place des matinées où le petit-déjeuner est valorisé, afin de démontrer 
l’importance de ce repas aux 900 élèves concernés. La société Elior 
avait prévu des aliments classiques du petit-déjeuner, et d’autres 
moins (charcuterie, fromage...), qui ont ainsi éveillé la curiosité des 
enfants. Des petits panneaux étaient présents, informant sur les 
contenus des aliments et les bienfaits du premier repas de la journée, 
qui doit être équilibré. Au-delà de l’apprentissage nutritif, c’était aussi 
un grand moment de convivialité partagé entre copains et copines.

Partenariat

Quand le RAM vient à la rencontre des écoliers de Zola

Des rencontres RAM/maternelles pour une transition naturelle et réussie

La rentrée des classes de septembre n’est pas chose aisée 
pour les tout-petits. Se retrouver dans un cadre inconnu est 
souvent synonyme de pleurs. Aussi, le Relais d’Assistants 

Maternels (RAM) a mis en place un projet «passerelle» avec les 
maternelles. 

Nous sommes allés à l’école E.-Zola, initiatrice de cette première 
expérience réussie. Ce jour-là, un parcours motricité dans 
la salle de jeux et un temps de jeu dans la classe étaient au 

programme. Quel plaisir pour les bambins du RAM et les écoliers 
de «s’amuser» tous ensemble, sous la surveillance de Mme 
Owsinski, enseignante des TPS, et des «nounous» !

Des rencontres similaires, avec notamment des ateliers autour 
du langage ou encore des activités manuelles, se dérouleront 
courant juin dans les autres maternelles de la Ville.
Une belle manière de permettre aux futurs écoliers de se créer 
des repères et d’intégrer en douceur le milieu scolaire. 
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Groupe Majoritaire 
Harnes Un Avenir Durable
Parti Socialiste

Pour Harnes, 
l’Humain d’Abord !

Chers Harnésiens, Chères Harnésiennes 

Doter Harnes d’un Avenir Durable incarne notre vision et se veut le fil rouge de notre pro-
jet dont l’objectif est de poursuivre et d’amplifier la politique de progrès déployée depuis 
2008 au service de la transformation et du renouveau de notre ville.
 
Facteur de cohésion sociale et du vivre ensemble, nous croyons à la place des politiques 
culturelles dans le développement local. 

C’est pourquoi nous avons souhaité mettre en avant pour ce mandat la culture qui tisse du 
lien, qui invite à la rencontre, au bonheur d’être ensemble !

Nous faisons le choix de soutenir et de promouvoir une diversité culturelle. 

Produit de notre histoire, de notre patrimoine, la diversité culturelle est le principal patri-
moine de l’humanité, les droits culturels font partie intégrante des droits de la personne 
humaine, et le développement culturel repose sur la multiplicité des acteurs sociaux. 

Grâce à la mise en place des outils pour enclencher cette dynamique, pour permettre 
la transversalité, dans le champ culturel, des pratiques de chacun, et ainsi mieux placer 
l’homme au cœur des préoccupations ; nous souhaitons écouter et accompagner l’en-
semble des acteurs, de réaliser un travail en commun pour créer une vision à long terme 
de la culture comme pilier de notre développement. 

Cette démarche participative, source de créativité, nous la concevons pour apprendre 
collectivement, créer, avancer et innover ensemble. 

 « Vivre ensemble, c’est être curieux. Être curieux, c’est aussi découvrir et créer. » 

A travers les actions et animations culturelles et citoyennes organisées dans notre com-
mune, nous pouvons collectivement mesurer combien notre ville est dynamique et forte 
de cette richesse inestimable qu’est l’engagement solidaire de chacun pour le vivre en-
semble.

La majorité municipale, fait la démonstration du travail de proximité qui est fait chaque 
jour en faveur des Harnésiens et Harnésiennes et au coté de notre Maire, nous réaffir-
mons notre volonté sans faille d’aménager, de développer et de rendre encore plus attrac-
tive notre belle commune de Harnes !

Encore une fois, un drame de la 
route s’est déroulé à Harnes. Une 
jeune maman de 3 enfants a été ren-
versée Rue des Fusillés par un indivi-
du irresponsable qui a pris la fuite.  A 
n’en pas douter, l’excès de vitesse ou 
la conduite sous alcool en aura été 
la cause. 
Nous l’avons dit à de multiples re-
prises, les voitures roulent trop vite 
sur les axes routiers de la ville, les 
incivilités sont en augmentation, les 
contrôles ne sont pas effectués là où 
il le faudrait et sur ce type d’infrac-
tion, des aménagements routiers et 
des entretiens de voiries sont indis-
pensables.
Quant à Florimond, malgré les inter-
dictions, cet espace familial de ver-
dure et de calme est souvent envahi 
de quads et motos qui mettent en 
danger les promeneurs, tout comme 
sur les chemins de halage de la Sou-
chez.
Cessons de tergiverser ! Les citoyens 
n’ont pas à payer pour les incivili-
tés de quelques inconscients ! 

Retrouvez-nous sur 
www.lhumaindabord-harnes.fr

et sur Facebook 
harnes.humaindabord

Front National
Rassemblement
Bleu Marine

Nous sommes à la moitié du mandat 
municipal, et il est l’heure pour nous 
de tirer un premier bilan.
La majorité socialiste fait des écono-
mies de bouts de chandelles, alors 
qu’elle fait augmenter les impôts, par 
l’intermédiaire du Vice-Président de 
la CALL : Philippe DUQUESNOY.
L’insécurité est en constante aug-
mentation, et ce malgré l’omnipré-
sence des policiers municipaux. Leur 
rôle n’est pas uniquement de mettre 
des PV pour stationnement gênant !
Le cadre de vie se détériore : combien 
de maisons insalubres ou abandon-
nées, de trottoirs et de routes déla-
brés ?

Expression des groupes politiques
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Harnes se souvient... 

A vril et mai marquent le début du 
cycle du recueillement et du devoir 
de mémoire, avec les défilés de la 

Libération des camps, la fête du travail 
et l’Armistice de la Seconde Guerre 
Mondiale. 

Propices à l’échange, au partage et au 
respect de nos valeurs, les fêtes de la 
Libération des camps et du 8 mai 1945 nous 
invitent à commémorer collectivement 
la mémoire de celles et ceux qui furent 
victimes et déportés durant la Seconde 

Guerre Mondiale. 72 ans déjà que les 
soldats des armées alliées pénétrèrent 
dans les camps, en se confrontant pour la 
première fois à la réalité de l’univers nazi, 
épicentre de l’horreur et de la barbarie 
humaine. Des marches solennelles et 
fraternelles, avec dépôts de gerbes, se sont 
tenues en prémices de discours portés 
par notre Maire, Philippe Duquesnoy, qui 
a rendu hommage aux hommes et aux 
femmes tombés pendant la Guerre.

Le défilé du 1er mai célébrait quant à lui 

la fête internationale du travail, symbole 
de la solidarité entre les travailleurs du 
monde entier, mais également symbole 
des conquêtes sociales obtenues après 
de longues luttes. D’ailleurs, ces luttes 
sociales rappellent que c’est lorsque l’on 
est uni que l’on est plus fort.

En ces temps incertains, plus que jamais, 
la France doit faire preuve de tolérance et 
de fraternité. La solidarité étant la mère de 
toutes les batailles...

Trois défilés qui marquent le devoir de mémoire

Souvenir

Résultats des élections présidentielles

Les dimanches 23 avril et 6 mai, 
les électeurs se sont rendus aux 
urnes afin d’élire le nouveau 

Président de la République. 

Premier tour

> Local : Marine Le Pen : 43,04% - Jean-
Luc Mélanchon : 22,96% - Emmanuel 
Macron : 13,05% - François Fillon : 
8,11% - Benoît Hamon : 4,68% - Nicolas 
Dupont-Aignan : 4,08% - Nathalie 
Arthaud : 1,30% - François Asselineau : 
1,08% - Philippe Poutou : 0,97% - Jean 
Lassalle : 0,60% - Jacques Cheminade : 
0,14%.

> Régional : Marine Le Pen : 31,03% 
- Jean-Luc Mélanchon: 19,59% 
- Emmanuel Macron : 19,50% - 
François Fillon : 16,13% - Benoît 
Hamon : 5,15% - Nicolas Dupont-
Aignan : 4,97% - Philippe Poutou : 
1,04% - Nathalie Arthaud : 0,90% 

- François Asselineau : 0,81% - 
Jean Lassalle : 0,69% - Jacques 
Cheminade: 0,18%.

> National : Emmanuel Macron : 24,01% 
- Marine Le Pen : 21,30% - François 
Fillon : 20,01% - Jean-Luc Mélanchon : 
19,58% - Benoît Hamon : 6,36% - Nicolas 
Dupont-Aignan : 4,70% - Jean Lassalle : 
1,21% - Philippe Poutou : 1,09% - François 
Asselineau : 0,92% - Nathalie Arthaud : 
0,64% - Jacques Cheminade : 0,18%.

Second tour 

> Local : Emmanuel Macron : 38,76% 
- Marine Le Pen : 61,24%.

> Régional : Emmanuel Macron : 
52,94% - Marine Le Pen : 47,06%.

> National : Emmanuel Macron : 
66,10% - Marine Le Pen : 33,90%.

Elections législatives :

élisez vos Députés

Après les élections 
présidentiel les, 
c’est à l’occasion 

des élections législatives 
que les électeurs sont 
appelés à se rendre dans 
les bureaux de vote. 

Aussi, les 11 et 18 juin, vous 
serez amenés à élire vos 
Députés de circonscription.

A cette occasion, la Municipalité 
rappelle que les bureaux de 
vote ont besoin d’assesseurs et 
de scrutateurs. 

Les assesseurs sont des 
électeurs (de préférence) de 
la commune, désignés par les 
candidats/listes ou volontaires, 
membres du Conseil Municipal 

ou citoyens, et qui peuvent être 
nommés par M. le Maire. Ils 
assistent le président du bureau 
durant les opérations de vote 
et sont présents de 7h45 
jusqu’à la fin du dépouillement. 
Si  vous  souhaitez  être 
assesseur, merci de vous faire 
connaître  auprès  de  M.  le 
Maire  avant  le  6  juin  2017.

Les scrutateurs sont présents 
lors du dépouillement, doivent 
arriver vers 18h30 dans les 
bureaux de vote et se faire 
connaître auprès du président 
de bureau. Ils doivent être 
électeurs de la commune, 
ou non, et procèdent au 
dépouillement, à raison de 4 
scrutateurs par table.



18 -

Infos pratiques

Etat civil

Naissances : Milann STRZEMPA, né le 18 avril 2017 - Calie WOLNIK, née le 23 avril - Hugo BOULANGER, né le 21 avril - Eléna 
WASIELEWSKI, née le 25 avril - Jade AROLD, née le 24 avril - Iris DUFRIER MACHENSKI, née le 20 avril - Raphaël BENARD, né le 25 avril 
- Mattéo COUSIN, né le 27 avril - Loïs PATIN, né le 3 mai - Elya HNAT, née le 10 mai.

Décès : Arthur GORGOL, 93 ans - Francisco GONZALEZ, 92 ans - Claude MICHEL, 64 ans - Dominique KIÉDYK, 54 ans - Jean MARECHAL, 
82 ans - Madeleine DUQUESNOY veuve de Michel LAMPIN, 80 ans - René LUCAS, 92 ans - Raymond GABON, 66 ans - Ginette ISART 
veuve de Roger BETREMA, 80 ans - Wanda HYZY épouse de Jean MICHALAK, 87 ans - Yves 
HOCHIN, 69 ans.

Mariages : Samedi 6 mai 2017 : Virginie GESLAK et Aymeric CRETINON. Samedi 13 mai 
2017 : Muriel AFCHAIN et Hervé DEFRENNES. Samedi 20 mai 2017 : Louise CHRETIEN et 
Abdelmajid KASMI. Samedi 27 mai 2017 : Sylvie DAMBRIN et Vincent LAINÉ. Philippe DUQUESNOY, Maire reçoit 

le mercredi matin de 9h00 à 12h00 
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.

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 les 
mardis 13 et 27 juin (sur rdv de 9h à 
12h) ainsi que les mercredis 14 et 28 
juin (sur rdv de 9h à 12h).

Informations en Mairie ou au 
03.21.79.42.79.

Permanences des élus

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. 

Envie de vacances ? 

La ville de Harnes est jumelée avec celle de Vendres, dans l’Hérault. A ce titre, la commune 
propose des logements en location, à des prix très avantageux, au sein de la Maison 
des Claquots, bien connue des Harnésiens. Celle-ci est située dans la plaine viticole du 
Biterrois à 8 kilomètres au sud de Béziers et à 5 min du bord de mer.

Les locations s’effectuent toute l’année à la semaine ou quinzaine en juillet-août, du 
samedi au samedi. Les appartements disposent de nombreux équipements.

Des places sont encore disponibles pour cet été ! N’hésitez pas à vous rapprocher du Pôle 
Culture ou vous connecter sur : https://www.ville-harnes.fr/site/la-maison-des-claquots/

La ducasse se déroulera du 17 au 20 juin 2017, sur la Grand’ Place. 
Le marché hebdomadaire du jeudi 15 juin sera déplacé rue Charles 
Debarge. Le stationnement sera quant à lui interdit sur la Grand’ 
Place, à partir du mardi 13 juin, 20h. 

Concours des parterres et façades fleuris

Le concours des parterres et façades fleuris, permet, chaque année, aux habitants de 
participer à l’embellissement de notre ville.

Cette année, les inscriptions auront lieu jusqu’au 9 juin. Le coupon d’inscription devra 
être retiré à l’accueil de la Mairie. 

A noter que le fleurissement doit se faire sur les façades des habitations et doit être 
visible depuis la rue.
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Regard sur le passé

Les très sombres journées de mai 40 

Après la déclaration de guerre du 3 septembre 1939 au IIIème 
Reich, dès octobre, des troupes anglaises s’installent dans 
le Bassin minier pour prévenir toute attaque ennemie : 

elles y resteront jusqu’au 10 mai 40 pour organiser la défense 
antiaérienne.

C’est à cette date que les blindés allemands déferlent sur les routes 
et les plaines avec pour objectif la mer. Très vite, les lignes alliées 
sont enfoncées et la Manche est atteinte le 20 mai aux abords 
d’Abbeville… A partir du 12 mai, la rupture du Front jette sur les 
routes une population qui a encore en tête la terrible invasion 
de 1914. Passent d’abord des Belges puis des habitants du Nord 
tirant des bicyclettes ou poussant des charrettes lourdement 
chargées qui vont se mêler à des militaires qui font retraite. Après 
le 15 mai, les Harnésiens rejoindront le flot d’autres réfugiés issus 
du Bassin minier.

Sous un soleil de plomb, les stukas foncent en piqué, sirène 
hurlante, terrorisant hommes, femmes, enfants qui sont mitraillés 
sans pitié. Personne ne pense à ce moment qu’en fuyant vers 
Bruay, Barlin ou Saint Pol, qu’il rencontrera des unités motorisées 
allemandes venant de la Somme. Harnes est occupé le 21 mai et 
beaucoup de ses habitants « évacués » ne rentreront que début 
juin.

Bien qu’elles soient mises à mal, des troupes résistent. Ainsi le 
24 mai au matin, les soldats français du génie font sauter tous les 
ponts de Courrières afin de retarder l’avance ennemie. Entre 10 
et 12 heures, venant de Harnes, les premières unités allemandes 
font leur apparition, occupent, après un bref combat, Courrières 
et se dirigent vers Oignies. Les éléments du 106ème régiment 
d’infanterie coloniale s’opposent à toute traversée : les Allemands 
n’insistent pas. Le lendemain, un nouvel assaut est tenté sans 
résultat. L’ennemi laisse entendre alors que les Courrièrois 
occupés renseignent les unités françaises : des propos menaçants 
sont tenus à l’égard du Maire de Courrières le dimanche 26 mai. 

Le lendemain, les éléments du 106ème régiment colonial tiennent 
toujours. Mieux, le 11ème régiment de Zouaves stationné à 
Thumeries, Monchaux et Wahagnies les renforce ; cet arrêt 
dans leur progression exaspère les soldats de la Wehrmacht qui 
entreprennent des opérations de représailles. Les maisons sont 
fouillées systématiquement, les caves vidées de leurs habitants 

et, le soir, des grenades incendiaires sont jetées. Les premiers  
incendies éclatent, le brasier est impressionnant. Les écoles, la 
mairie, la splendide église du XVIème siècle brûlent ; 950 maisons 
sont détruites et, dans les rues, rafles et exécutions sommaires se 
succèdent : 45 personnes seront abattues dans des circonstances 
odieuses.

Le 28 mai à l’aube, abandonnant l’attaque de face, les Allemands 
parviennent à traverser la Deûle de part et d’autre du pont de 
la Batterie. Les troupes françaises décrochent alors et se replient 
vers Lille, tout en laissant une arrière garde à l’entrée d’Oignies. Et 
le même drame va se reproduire dans cette localité.

Surpris et irrités par les quelques nids de résistance qu’ils 
rencontrent en ville, les Allemands n’hésiteront pas à violer toutes 
les lois de l’humanité. La population réfugiée dans les caves est 
contrainte de sortir par la force pour être emmenée vers le pont 
de la Batterie. En cours de route, les soldats abattent sans raison 
aucune, des civils, au hasard. Un prisonnier britannique attaché 
à un fauteuil sera ainsi vu se tordant dans les flammes. Quatre-
vingts Oigninois périront et 380 maisons seront incendiées. 

La répression se prolongera avec la même violence à Carvin, 
Wahagnies, Ostricourt où des scènes semblables se reproduiront. 
Ces cités proches de chez nous auront payé un lourd tribut à la 
guerre. Plus de 500 civils et prisonniers auront été ainsi exécutés 
sauvagement pendant l’invasion dans notre Région !

Notre ville, quant à elle, épargnée par les exactions, eut la 
chance aussi de ne recevoir que quelques obus, tirés de Carvin 
qui tuèrent d’ailleurs deux Allemands qui furent enterrés dans le 
jardin public, à proximité de la poste. 
Mais les années qui suivront seront malheureusement des plus 
funestes pour certains de nos concitoyens qui paieront de leur vie 
leur engagement contre l’Occupant… 

Avec les Amis du Vieil Harnes

Des évacués arrivent au carrefour du «Grand Condé»  à l’entrée de Lens

Panique

Courrières, au loin, est en flammes - photo : A. Duquesne

Désastre
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