1918-2018 : Harnes se souvient
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ÉDITO
Philippe DUQUESNOY

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

“

côté travaux, la commune poursuit sa
métamorphose, que ce soit en termes
de voirie, de sécurisation ou encore
de requalification du parc souchezaval...

Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,
L’année 2018 touche à sa fin mais ne faiblit
pas en intensité !

“

Du côté de la sécurité, l’installation de la
vidéoprotection se termine, avec les derniers
ajustements techniques. Volonté du second
mandat, ces installations permettront d’améliorer la sécurité des habitants, en luttant
contre celles et ceux qui dégradent notre cadre de vie.
En parallèle, une campagne de communication visant à lutter contre les dépôts
d’ordures en tout genre vient d’être lancée. Celle-ci a pour but de sensibiliser la
population au respect et à la nécessité de maintenir notre ville propre.
Côté travaux, la commune poursuit sa métamorphose, que ce soit en termes de voirie,
avec la rénovation des trottoirs ; de sécurisation, avec des changements de règles de
circulation ou encore de requalification du parc Souchez-Aval, avec la réouverture de
la passerelle, aux cyclistes et piétons, en bas de la Coulée Verte.
Notre ville a également connu une rénovation majeure au niveau du Musée d’Histoire
et d’Archéologie. En effet, celui-ci vient d’accueillir une nouvelle scénographie,
permettant de mettre en lumière les trésors qu’il contient. La commémoration du
Centenaire de la Grande Guerre sera l’occasion d’inaugurer ce projet, mais également
de découvrir l’exposition créée par les Amis du Vieil Harnes pour l’occasion.
Les célébrations se prolongeront jusqu’à la fin du mois de novembre, avec le
traditionnel Marché de St Nicolas où j’espère vous y retrouver nombreux, comme
chaque année.
Enfin, je tiens ici à rendre un hommage sincère et appuyé à Ferdinand Noé et David
Thibaut, figures harnésiennes décédées récemment, et à présenter mes sincères
condoléances aux familles.
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ZOOM SUR

Les élus du Conseil Municipal ont bénéficié d’une démonstration

VIDÉOPROTECTION : LE DISPOSITIF EST OPÉRATIONNEL
La sécurisation des Harnésiens et des lieux publics est au cœur des priorités de la Municipalité.
Aussi, comme annoncée lors des vœux à la population, l’installation de la vidéoprotection se termine.
Point sur ce dispositif apprécié par le plus grand nombre.

E

ntrées de ville, écoles, poste de police, musées,
Hôtel de ville, Grand’Place, médiathèque, églises,
Bois de Florimond, salles de sport… : les bâtiments
communaux et les points constatés comme sensibles
sont désormais vidéoprotégés. Dans les quartiers, on
constate l’effet dissuasif des caméras, avec un taux de
délinquance qui a chuté.
Au total, ce sont 33 caméras qui ont été déployées sur pas
moins de 18 sites, le tout relié à un poste de contrôle ou salle
de relecture. Une 34ème caméra, nomade, sera amenée à être
déplacée en fonction des problèmes signalés. Le matériel
choisi, adapté à la configuration des lieux, respectera la vie
privée des riverains et les obligations liées à la CNIL
Courant octobre, les élus du Conseil Municipal ont pu
visiter ce centre de surveillance urbaine, un local protégé
à l’accès réglementé. Nul besoin d’avoir une équipe en
permanence devant les écrans de contrôle : un même
dispositif a été installé dans le bureau du responsable et
les deux véhicules de patrouilles seront prochainement
équipés de tablettes. Les images seront par ailleurs
conservées 15 jours. Sur réquisition de la Police ou de
la Gendarmerie Nationale, elles pourront être enregistrées
au-delà, sans dépasser le délai légal de conservation des

images, soit 30 jours. Elles constitueront ainsi des preuves
judiciaires.
Jean-Pierre Hainaut, Adjoint à la cohésion sociale, et
Frédéric Richard, chef de service de Police Municipale,
sont unanimes : «La vidéoprotection est un élément
incontournable de la sécurité de nos villes. La caméra
est en quelque sorte un témoin passif qui a une mémoire
fabuleuse.»

EN CHIFFREs

18

sites surveillés

33

caméras de surveillance

240.000€ HT
15 jours

1

caméra nomade

bureau d’étude et vidéoprotection

délai de conservation des images

2

tablettes mobiles
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Retour en images

Fiest’ Harnes a organisé
de concours de chant am
trentaine de personnes, d
conviviale.

La saison culturelle a
débuté avec le survolté
«Jovany», qui a su
emmener le public dans un
univers fantasque, durant
70 minutes de bonheur !

Dans le cadre d’actions
d’auto-financement, les
jeunes du CAJ ont lavé
67 voitures et récolté 201
euros. Le prochain lavage
auto est prévu le samedi
10 novembre 2018. Leur
participation à de telles
actions permettra de
financer en partie leur projet
lors de l’été 2019.

Jeannine Lecerf et Jean Lecoustre ont renouvelé,
samedi 29 septembre, leurs vœux devant leurs 4
enfants, 6 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants.
Félicitations pour leurs 60 années de mariage !

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES
Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes
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Une vingtaine d’enfants de l’association
ENJEU a participé à des ateliers sur le
thème de la robotique. Le but était de mettre
en avant l’omniprésence des robots dans
notre quotidien et dans le futur.

sa première édition
mateur et a réuni une
dans une ambiance
Une ambiance américaine
régnait à la salle des fêtes
le samedi 6 octobre, à
l’occasion du traditionnel
Bal Country de la RSG,
qui a rassemblé des
centaines d’amateurs !

Le 11 octobre, nombreux étaient celles et ceux
qui ont pu visiter le BHNS en avant-première,
bénéficier des explications des agents Tadao
et utiliser la réalité virtuelle pour voir à quoi
ressemblera le réseau dès le 2 janvier 2019.

Fin septembre, la saison culturelle était
dévoilée. L’occasion pour Monsieur
le Maire et Sabah Yousfi, adjointe à la
Culture, de rappeler l’importance de la
politique culturelle ambitieuse de notre
Ville, symbole du Vivre Ensemble et de
l’ouverture sur le monde. Cette saison,
sous le signe «d’une culture pour tous»
vous réserve de bons moments !

Mi-octobre, le RAM ouvrait ses portes aux parents et
assistants maternels. Au programme : histoires avec
l’association «Des Livres et Nous», ateliers de motricité et
dégustations autour de la pomme.
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SPORT
BON DÉBUT DE SAISON
POUR LE HVB !

La saison 2018/2019 est lancée depuis la
fin septembre, avec malheureusement
une défaite à Grenoble, mais les hommes
de Claude Clément, le président, se sont
bien rattrapés à domicile en prenant la
mesure contre Paris, dans un match haut
en couleurs (3-1) !

C
Le HVB a gagné 3-1 face à Paris

LA JEUNESSE EN ÉTENDARD

e championnat risque d’être compliqué, avec
Amiens, Lyon et Epinal, les grosses écuries qui
partent favories. Cependant, on peut compter
sur l’arrivée de trois nouveaux joueurs, grâce à qui le
HVB gagne en expérience : Lénaic Pépin au centre,
Maxime Dillies de retour à Harnes et à la passe, et
Geoffrey Meyer. Ce qui semble bien fonctionner
puisque les artésiens ont terrassé Paris 3 sets à 1,
ainsi qu’Epinal 3 à 0, et s’emparent de la 2ème place
provisoirement. Un bon début de saison !

UN RETOUR POSITIF

Pour le bonheur des footeux !

Match éprouvant face à Aix en Savoie

L’équipe
première
compte
quelques
changements dans l’effectif, avec 3 départs
et 3 arrivées, en faisant le pari de la jeunesse !

I

vetic Milorad, Lazar Brankocevic et Luka Rak
viennent ainsi de rejoindre l’équipe harnésienne,
avec des ambitions qui restent inchangées : porter
haut les couleurs du SNH et de la ville à travers
«Harnes 2024». Le Président, Bertrand Lorthios, a un
objectif ambitieux pour la saison, en se basant sur
«les valeurs de ses joueurs, en tant que joueurs mais
surtout en tant qu’hommes». Le 13 octobre, face à
Aix en Savoie, le début de match a été difficile mais
l’équipe à su se ressaisir, avec un score final de 1010. Le coach, Emilien Caron, a quelques regrets mais
y voit du positif : la volonté de ne rien lâcher !
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Le 4 novembre 2017, nous inaugurions
le terrain de football synthétique. Voilà
maintenant une année que les 350
licenciés de l’UASH profitent de cet
équipement moderne et fonctionnel.

P

aroles de sportifs, le terrain synthétique offre
«de meilleures conditions de travail et une
qualité de jeu quelles que soient les conditions
météorologiques».
Terminés les reports de matches ou annulations
d’entraînements l’hiver et par temps de pluie : toujours
praticable, il nécessite en outre peu d’entretien. Un
outil fort utile et apprécié de tous.

CADRE DE VIE
PLUS BELLE LA VILLE

Les mains vertes récompensées

Cette année, 29 Harnésiens se sont prêtés au jeu de la plus belle façade fleurie. Un concours annuel
proposé par la Municipalité et le bailleur social «Maisons & Cités». Raison de plus pour récompenser,
lors d’une soirée, les participants qui contribuent à l’embellissement de la cité. Place aux gagnants !

C

atégorie «Grande surface» : Stanczyk Thérèse, Dilly Annie, Kostreusek Gérard. Catégorie «Moyenne surface» :
Roj Wladyslawa, Favier Sylvie, Fontaine Térésa, Michalak Catherine, Bukowski Monique, Casterman Edouard,
Staniczek Apolonia. Catégorie «Petite surface» : Dupont Eric, Jackowski Alfred, Serrano Arlette, Dereuder
Jean-Marie, Debarge Sylviane, Bonnard Cathy, Marcotte Françoise, Dybizbanski Pélagie, Wozniak Yolanta, Podraza
Thérèse, Zizek Janine. Catégorie «Débutants» : Lepingle Pauline, Leszczynski Amélie, Despas Laurent, Makowski
Tony, Olivier Fabrice, Cailliau Kotlarek Honorata, Zizek Delphine, Allegaert Jacqueline.

LA « PASSERELLE BLEUE »
EST DE RETOUR !
Attendu par de nombreux piétons et cyclistes
depuis plusieurs années, le chantier du «tunnel
bleu» reliant les deux berges de la Souchez
touche à sa fin. L’occasion de revenir sur les
travaux entrepris et les quelques nouveautés
de cette version 2.0.

C

e projet, faisant partie intégrante de la requalification
du grand parc «Souchez Aval», a nécessité
plusieurs mois de remise aux normes et de travaux
de rafraîchissements : nettoyage complet, peinture (on
vous laisse deviner la couleur), traitement anticorrosion,
installation d’un plancher bois... La nouvelle passerelle est
également plus large et accessible pour le confort de tous.
Ainsi, rejoindre le Nord et le Sud n’a jamais été aussi
facile...

La passerelle rénovée et sécurisée
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Vie associative
UNE ANCIENNETÉ RÉCOMPENSÉE !

Le travail mis à l’honneur

Vendredi 19 octobre avait lieu la traditionnelle cérémonie des récipiendaires des médaillés du
travail. A ce titre, la Municipalité a souhaité adresser ses félicitations à la promotion «Juillet
2018» :

C

atégorie Argent : Sylvio Belcio - Christophe Bourrillon - Christian Cuvelier - Nathalie Delattre - Jean-Marie Fremat
- Marylène Herlant - Dominique Kiedyk - Patrick Konieczny - Giuseppa La Placa - Arnaud Lemaire - Romuald
Maubert - Frédéric Rancon - Martine Rymek - Sylvie Strugala - Samuel Van Renterghem. Vermeil : Dominique
Bouzier - Joanie Canivet - Hervé Capelle - Bertrand Castelle - Philippe Duez - Patrice Goudin - Hervé Loy - Christophe
Picque. Argent-Vermeil : Thierry Radlinski - Jeannine Watrelot. Or : Régine Baron - Didier Cichy - Sylviane Franke Michel Lautem - Marinette Schubert - Cathy Vermandere - Patrick Wrobel. Argent-Vermeil-Or : Joëlle Debarge. Grand
Or : Louëlla Allegaert - Christian Bruget - Maurice Carre - Patricia Hedont - Jean-Pierre Rosko - Régis Utecht - Annie
Kubacki - Evelyne Ruelle. Argent-Vermeil-Or-Grand Or : Joseph Sajdak - Didier Uguet.

HARNES KABOUDA :
LA RELANCE

47ÈME ÉDITION RÉUSSIE !

Guy Séry, président de l’association
Harnes-Kabouda s’est déclaré heureux,
lors de la soirée du 13 octobre dernier. En
effet, l’événement a rassemblé environ 200
personnes, grâce aux forces vives de son
association qui se sont mobilisées pour la
réussite de l’initiative.
Au cours de cette soirée placée sous le
signe du divertissement et de la solidarité,
une collecte avait été mise en place afin
d’aider financièrement l’école maternelle
de Kabouda.
Des dons sont possibles toute l’année, en
contactant l’association via son Facebook.
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Pour le bonheur des puciers
Les prévisions météo lui prédisaient un avenir incertain...
Finalement, c’est un soleil radieux qui s’est imposé le
dimanche 14 octobre, sur la Grand’Place de Harnes,
à l’occasion du 47ème Marché aux puces, organisé par
l’Amicale des Communaux. Bravo les puciers !

Vie associative
UNE SEMAINE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA POLONITÉ
Octobre marque traditionnellement la
semaine culturelle de la Polonité, et c’est
avec fierté que l’association HarnesChrzanow a inauguré cette 30ème édition.

L

a semaine a débuté avec le vernissage de
l’exposition intitulée «Les
chemins vers
l’indépendance», conçue et réalisée par l’Institut
d’Histoire de l’Université Adam Mickiewicz de Poznan.
Les différents panneaux ont ainsi retracé les principaux
moments du combat de la nation polonaise pour le
recouvrement de son indépendance, avec les différents
événements qui ont mené à l’Armistice du 11 novembre
1918, à la reconstitution de l’Etat polonais et à une
des plus belles pages de l’histoire de l’amitié francopolonaise, dont les suivantes continuent d’être écrites
de nos jours. La semaine s’est ensuite poursuivie
autour de la messe solennelle de la polonité, du film
«Quatre nuits avec Anna» et du repas dansant.

La naissance de la république de Pologne

SALON AUTOUR DE BÉBÉ ET DE LA FUTURE MAMAN
Les 20 et 21 octobre, l’association «Les
Colibris» organisait son salon destiné aux
bébés et futures mamans.

D

e nombreuses disciplines étaient mises
à l’honneur durant deux jours : pratiques
énergétiques, reiki, constellations, réflexologie,
hypnose, massage, musicothérapie et bien d’autres...
pour le plus grand bonheur des 170 visiteurs.
Ils ont également pu apprécier la restauration biologique
à emporter, ainsi que l’atelier culinaire autour du «sans
gluten».

Priorité au naturel

Les organisateurs se disent satisfaits de ce premier
salon, riche de partages et d’échanges dynamiques.

DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LES ASSOCIATIONS - ANNÉE 2019
Les différents dossiers de demande de subventions de fonctionnement pour les associations sont
disponibles sur le site Internet de la ville à l’adresse suivante : https://www.ville-harnes.fr/site/lesassociations/. Les dossiers sont à retourner avant le 12 Novembre 2018 au SAVA.
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travaux
ÉVOLUTION DE LA CIRCULATION POUR 3 RUES
Dans le but de fluidifier et sécuriser
davantage la circulation de notre
ville, la Municipalité a entrepris de
nouvelles dispositions relatives
aux règles de circulation pour
3 rues harnésiennes. Prévues
pour une mise en application
courant novembre, découvrez les
changements à venir...

L

a
rue
André-Déprez
verra
l’implantation
de
panneaux
«Stop» aux intersections avec la
rue du Professeur Roux, tandis que
cette dernière sera désormais en sens
unique, de la rue des Fusillés vers la
rue Jeanne d’Arc. Le stationnement
devient unilatéral permanent et sur la
chaussée (côté droit).

La dernière disposition concerne la rue du Musée, avec l’inversion de la circulation en sens unique de la rue Déprez vers la rue
des Fusillés. La règle du stationnement unilatéral permanent et sur la chaussée (côté gauche) devient de rigueur.

LES TROTTOIRS F(ER)ONT PEAU NEUVE !
Depuis plusieurs années, la Municipalité mène une
campagne de rénovation des trottoirs. Cette année, les
rues François-Delattre, Jeanne d’Arc et de Picardie en
font l’objet. Lumière sur ces chantiers qui améliorent le
quotidien.

D

es réunions publiques vont prochainement être organisées avec les
habitants concernés, et marqueront le point de départ des travaux.
Dans la rue François-Delattre, on traitera ainsi tout le linéaire, côté
collège, de l’avenue Barbusse au chemin Valois. La réduction de la largeur
du trottoir à 1,50 m (au lieu de 1,80 m) permettra de redonner de l’ampleur
à l’emprise de la chaussée.
Les ouvriers investiront ensuite les rues de Picardie et Jeanne d’Arc. Dans
la première, les arbres sont soit malades, soit morts, dégradent les trottoirs
et en occupent toute la largeur, posant un problème d’accessibilité et de
sécurité pour les piétons. Aussi, ils devraient être abattus et remplacés par
d’autres, lesquels seront plantés dans des sites plus appropriés.
Quant à la seconde, les deux côtés seront rénovés dans la portion comprise
entre les rues de la Paix et de Douaumont.

Travaux imminents rue de Picardie
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Autant de travaux qui participent à l’amélioration de votre cadre de vie et à
la sécurité de tous.

CITOYENNETÉ
BIENVENUE AUX 4 NOUVEAUX
CONSEILLERS DE QUARTIERS !
Soucieuse de développer la démocratie
participative, la Municipalité a mis en place
les conseils de quartiers en 2009. Quatre
habitants viennent de rejoindre les équipes
en place, renouvelées en mars dernier.

E

dith Widehem, Patrick Delval et Czeslaw Lepionka
intègrent le conseil de quartier du Grand Moulin ;
et Laurent Hainaut, celui de la Souchez.

Véritables relais entre la population et la Municipalité,
les conseillers de quartiers s’investissent, tout au
long de l’année, de manière bénévole et favorisent
le lien social. Aussi, tous continueront de s’impliquer
et d’animer la vie locale, bénéficiant d’outils visant à
améliorer votre cadre de vie. Ainsi, tous ces acteurs
locaux sont associés au devenir de notre belle cité et à
l’élaboration des projets municipaux.

4 nouveaux relais entre la Municipalité et les habitants

CRÉATION D’UN PÔLE DE CONCILIATION :
UNE PREMIÈRE EN FRANCE
Monsieur Duquesnoy, Maire de Harnes et Monsieur
Parsy, Directeur Général des Services ont reçu, le 27
septembre 2018, Madame Régent, magistrat, ainsi
que Monsieur Grandamme, greffier, afin de finaliser
la mise en place d’un pôle de conciliation de justice
en Mairie de Harnes avec trois conciliateurs.

C
Harnes accueillera désormais trois conciliateurs

ette rencontre a donné lieu à des échanges fructueux quant
aux domaines de compétences du conciliateur, en adéquation
avec l’évolution des affaires traitées puis à la visite de
l’ensemble des services de la Mairie et des locaux qui garantissent
des moyens matériels adéquats, dans un cadre environnemental
attractif où dialogue et sérénité trouvent toute leur place.

Devant le nombre constant de saisines liées à la réforme de la justice du XXIème siècle, visant à désengorger les
tribunaux et à renforcer les modes alternatifs de règlement des conflits, le passage devant le conciliateur de justice est
même obligatoire pour certains litiges.
Ce pôle, qui se compose de trois conciliateurs, a pour objectif de traiter et résoudre les litiges du quotidien.
Afin de rendre service à la population de Harnes et des communes voisines, trois jours de permanences par semaine
seront assurés par Mesdames Mora, Poli ainsi que Monsieur Bliez, les mardis, mercredis et jeudis.
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DOSSIER

1918-2018 :
HARNES SE SOUVIENT
Il y a 100 ans, le 11 novembre, un
Armistice mettait fin à la Grande
Guerre. Harnes, comme toutes
les communes en France,
commémorera ce centenaire
de plusieurs manières, rendant
ainsi hommage aux millions de
victimes.
Rencontre avec notre Maire,
Philippe Duquesnoy, et Robert
Lorthios, président des Amis
du Vieil Harnes.

Monsieur le Maire, chaque année, notre Ville commémore
l’anniversaire de l’Armistice 1918. Quelles seront les
particularités de ce centenaire ?

victimes et l’Armistice. Vous pourrez y (re)découvrir la ville de
Harnes dans l’état où elle était en 1918.»

«Nous nous devons de ne pas oublier les sacrifices de ces
millions d’hommes et de femmes, tant militaires et civils, qui
ont vu et vécu l’enfer sur terre durant quatre longues années.
Cette année, le départ du défilé sera donné, le 11 novembre,
à 9h15, non pas sur la Grand’Place, mais au Musée
d’Histoire et d’Archéologie, rue André-Déprez. Vous pourrez
y apprécier les collections dans leur nouvelle scénographie
et l’exposition proposée par les Amis du Vieil Harnes. Le
parcours nous emmènera jusqu’au cimetière, où nous
inaugurerons les 3 stèles des «Morts pour la France». Nous
vous invitons enfin à pavoiser vos maisons, et à découvrir le
spectacle «La Fiancée du Poilu» au Prévert.»

Messieurs le Maire et Lorthios, labellisé «Musée de
France», le Musée d’Histoire et d’Archéologie rouvrira ses
portes à l’occasion de ce centenaire. Quelles ont été les
raisons de la fermeture ?

Monsieur Lorthios, les Amis du Vieil Harnes poursuivent
le cycle d’expositions sur le centenaire de la Première
Guerre Mondiale. Avec tout ce groupe de passionnés
d’Histoire, vous proposez cette année «1918, la Victoire».
Pourriez-vous nous en dire davantage ?
«Nous vous ouvrirons les portes du Musée d’Histoire et
d’Archéologie, du 10 au 14 novembre, de 15h à 18h. Cette
exposition se compose d’une série de 20 panneaux, qui
évoqueront la guerre dans son ensemble, les dégâts, les
12 N°328 Novembre 2018

«Un musée se doit être accessible à tous les publics. C’est
pourquoi nous avons entrepris, il y a quelques années,
des travaux de rénovation, de réhabilitation et d’extension.
Une fermeture était nécessaire pour poursuivre cette
métamorphose en toute sécurité. De nouvelles vitrines ont été
posées. Des panneaux explicatifs ont fait leur apparition ici et
là. Les socleurs sont à pied d’œuvre et installent les derniers
objets. Il a fallu faire une sélection parmi les nombreuses
œuvres du Musée, mais vous pourrez y apprécier la Croix
de Barbot ou encore la canne et le calot de Clémenceau sur
leurs nouveaux supports de présentation. C’est donc une
scénographie moderne, mettant en valeur les collections que
vous découvrirez dès ce 10 novembre.»
La Municipalité continue ainsi de mener une politique
en faveur d’une culture pour tous, levier indéniable au
développement des individus et à l’ouverture sur le
monde.

DOSSIER
LA FIANCÉE DU POILU

«Rien ne s’oppose au bonheur
de la jolie Jeanne, fille de
paysans, et du romantique
Jules, mineur de fond. Cet
amour se fissure en août
1914, avec la mobilisation
générale...»
A
la
fois
pédagogique et divertissant,
venez découvrir ce spectacle
émouvant, le dimanche 11
novembre, à 16h, au Centre
Culturel J. Prévert. Tarifs :
8,25€ / 5,15€ / 3,10€.

RENDONS HOMMAGE
AUX POILUS !

245 noms viennent compléter le Carré Militaire

S

ans doute les avez-vous vues. Trois stèles ont fait leur apparition dans le
carré militaire du cimetière du centre. Ces dernières seront inaugurées
le 11 novembre, à l’issue du défilé.

Au lendemain de la Grande Guerre, un monument avait été érigé sur la
Grand’Place. Non conforme à la maquette, il fut mal perçu par la population et
détruit en 1925. C’est alors que fut édifié le Mausolée au centre du cimetière.
Quant aux noms des soldats «morts pour la France», ils étaient affichés sous
forme de médaillons photos dans une salle du souvenir, au premier étage de
la salle des fêtes, transférés par la suite au Musée d’Histoire et d’Archéologie,
rue Déprez. Le doyen Wartelle, ancien combattant, les a également fait
inscrire au sein de la «Chapelle des morts», dans l’église Saint-Martin.
Aujourd’hui, les noms des 245 Harnésiens, tués au combat ou des suites de
leurs blessures, ont rejoint ceux tombés lors des autres conflits, au sein du
Carré Militaire. Un bel hommage en ce centenaire de la Grande Guerre.

EN CHIFFREs

250 M2

exposition permanente
A l’occasion du 100ème
anniversaire de l’Armistice, la
Municipalité invite les habitants
à apposer un drapeau français
sur leurs façades, le 11
novembre 2018, afin de rendre
hommage aux poilus.

640

objets dans
l’exposition
permanente

247.100€
coût de la scénographie

29.100€
10

coût du monument
aux morts

stations audios (audioguides)
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SOLIDARITÉ
UNE SEMAINE AXÉE SUR LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE

La lutte contre l’isolement des personnes
âgées est au cœur des préoccupations
de la Municipalité. Aussi, quand arrive la
Semaine Bleue, le CCAS et les acteurs
locaux qui travaillent régulièrement auprès des
aînés organisent des animations sur la commune.
Retour sur l’édition 2018.

D

u 8 au 14 octobre, 750 personnes de plus de 60 ans ont
participé à la Semaine Bleue, dont la devise était «365
jours pour agir, 7 jours pour le dire».

Le coup d’envoi était donné, dès le lundi, au sein de la résidence autonomie
Ambroise-Croizat. Là, dans la salle de restauration, 100 «seniors» s’étaient
inscrits pour le loto.
Le lendemain, 14 équipes, réunissant 25 adultes et 3 enfants, cuisinaient de
délicieuses soupes, au sein de la salle des fêtes, sur le thème des cucurbitacées.
Même lieu, autre animation. Le jeudi, 250 personnes ont répondu présent à la
«table bleue» et ont savouré, tant la carbonnade flamande cuisinée par l’équipe
du CCAS que la crème brûlée préparée par les bénévoles des clubs du 3ème
âge, sans oublier le spectacle du «trio Inning».
Alors que 114 cinéphiles assistaient la veille au ciné-débat «La tête en friche»
de Jean Becker, une centaine d’aînés prenaient le bus, le vendredi, direction le
musée de la mine et du train de Oignies.
Retour à la résidence Croizat le samedi, où un apéro-concert clôturait cette
Semaine Bleue. L’occasion de récompenser les participants du concours de
soupes et d’apprécier les musiques d’antan jouées par l’Ecole de Musique,
accompagnée à l’accordéon par M. Sénéchal, un résident.
Autant de moments privilégiés qui nous rappellent ô combien les seniors ont une place prépondérante dans notre
société.
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SOLIDARITÉ
LE DÉPASSEMENT DE SOI
POUR UNE BONNE CAUSE
Dimanche 23 septembre, 25
collégiens harnésiens n’ont pas
ménagé leurs efforts sous la pluie
héninoise. Emmenés par Mathieu
Tavernier, professeur de sport, ils
ont couru pour Noémie.

N

oémie est une carvinoise de 14 ans.
Polyhandicapée, elle est atteinte
d’agénésie totale du corps calleux,
d’une malformation du cervelet, de cécité
et d’une forme d’ostéoporose avancée.
Une maladie rare découverte à l’âge de
4 mois. Une vie compliquée commence
alors pour sa famille. C’est ainsi qu’est née
l’association «Ensemble pour Noémie»,
qui organise des événements pour récolter
des fonds.

Des collégiens solidaires autour de Noémie !

«Merci pour cette journée du 23 septembre. Vous avez été formidables et incroyables» : c’est avec ces quelques mots
que, sa maman, Valérie, a remercié les 25 ados et l’équipe pédagogique du collège pour leur geste. Motivés, les élèves
ont parcouru 178 kms à 25. A leurs côtés, il y avait Nicolas, Bruno et son binôme Francis. Les deux athlètes en situation
de handicap et le guide ont relevé le défi des 50 kms pour Noémie en 7h20. Les 2 300€ récoltés ce jour-là ont permis
de clôturer le financement du véhicule et de réaliser quelques aménagements dans la chambre de la jeune fille. Preuve
que la générosité et la solidarité dépassent les frontières communales.

LE 8 DÉCEMBRE 2018, PARTICIPEZ AU TÉLÉTHON !
Cette année encore, à l’occasion du Téléthon, la ville de Harnes a souhaité s’associer aux
communes de Noyelles-sous-Lens, Loison-sous-Lens et Courrières, afin de faire découvrir
les berges de la Souchez, au travers de deux randonnées pédestres, de 7 ou 12 kilomètres (la
randonnée de 12 kms comprend l’ascension du terril de Noyelles-sous-Lens).
Le départ se fera depuis la base de loisirs de Loison, avec un passage par le terril de Noyellessous-Lens, le Bois de Florimond et le Lagunage de Harnes, pour enfin se terminer à la ferme
pédagogique de Courrières.
Afin d’acheminer les randonneurs au point de départ, des navettes seront mises en place, avec un
départ sur la Grand’ Place de Harnes, à 8h30. La randonnée débutera quant à elle à 9h15.
Un café sera offert au départ, et une collation à l’arrivée.
Renseignements et inscriptions : service Enfance-Jeunesse en Mairie de Harnes, ou au
03.21.79.42.79, ainsi qu’auprès de la RSG.
Inscriptions également possibles sur le stand de la RSG, lors du Marché de St Nicolas.
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VIE ECONOMIQUE
UN NOUVEL INFIRMIER

I

nfirmier libéral, Ludovic Rassouw s’est récemment installé dans notre
ville, au 6 rue Voltaire.

Diplômé en 2014, il détient également une formation en bientraitance,
hygiène, plaie et cicatrisation. Il dispose de deux années d’expériences
au sein de l’EHPAD de Méricourt, et autant en tant qu’infirmier
coordinateur à Leforest. Il se tient à votre disposition pour tous vos
soins (hospitalisation et toilette à domicile, pansements simples et
complexes, prise de sang…) à domicile et au cabinet.

Ludovic Rassouw, votre nouvel infirmier libéral

Contact : du lundi au dimanche, de 8h à 20h. 06.60.98.00.75.

UN PARTENARIAT PROMETTEUR
Dans notre commune, la vitalité des entreprises n’est
plus à démontrer. La preuve avec Forma Eltech, qui
vient de signer un partenariat avec la société MeeTip, en
présence de M. le Maire, afin de proposer des formations
dans des domaines en cours de développement.

F

orma Eltech propose ainsi des modules de formation pour
appréhender les enjeux stratégiques et commerciaux de
la blockchain (technologie de stockage et de transmission
d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe
central de contrôle), des cryptomonnaies (monnaies virtuelles), ainsi
que du levier financier que représentent ces dernières.
Cela a nécessité le recrutement de formateurs en la matière,
reconnus pour leur expertise.

La naissance d’un partenariat

A n’en pas douter, Forma Eltech occupe une place prépondérante
dans le domaine du développement économique, à l’échelle locale
mais également internationale.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

S

ans doute l’avez-vous remarqué. «L’Opticien» remplace, depuis miseptembre, «Optique Godart», au 50 rue des Fusillés.

Doté de 6 années d’expériences, dont 3 à la tête d’un magasin héninois,
Vincent Vanhoutte vous y accueille et conseille pour l’achat de vos
lunettes et lentilles. Votre nouveau commerçant travaille sur plusieurs
projets, comme le contrôle de la vue et les montures sur mesure.
Horaires : lundi, de 14h à 19h ; du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de
14h à 19h. Contact : 03.21.20.30.47.
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Vincent Vanhoutte vous accueille

jeunesse
DES VACANCES PLACÉES SOUS LE SIGNE DU SPORT

Lors des vacances scolaires de la Toussaint, nos jeunes ont
eu l’occasion de (re)découvrir plusieurs activités physiques
suscitant parfois l’envie de s’inscrire dans l’un des nombreux
clubs sportifs de notre ville.

L

es 184 jeunes, âgés de 2 à 17 ans, qui ont fréquenté les centres éducatifs
Gouillard et Bella-Mandel, ont pu profiter des installations sportives
municipales, de la piscine à la halle Borotra, en passant par les stades
Raymond-Berr et Bouthemy, les salles Thibaut et Maréchal, ainsi que les
complexes Bigotte et Mimoun. 21 animateurs, 3 éducateurs sportifs et les
bénévoles des associations locales partenaires ont encadré ce petit monde.
On les a croisés à vélo avec le Vélo Club Harnésien, à pieds pour une randonnée
à travers le Bois de Florimond avec la RSG ou encore lors des séances avec
les clubs de hand, volley, football, judo, tennis et escrime. La pratique sportive
permet de développer tant l’esprit d’équipe que la concentration, et bien d’autres
valeurs et compétences qui participent à l’épanouissement personnel.
Côté CAJ, outre les activités ludiques mentionnées, certains jeunes ont
également participé au nettoyage d’une dizaine de tombes, à la demande des
familles. L’argent récolté permettra d’autofinancer leur projet d’été 2019.

INFORMATIONS
> Les parents dont les enfants sont nés en 2016 et 2017 peuvent d’ores et déjà pré-inscrire leurs
enfants en Mairie, pour la prochaine rentrée à l’école maternelle.
> Les dossiers de bourses communales seront disponibles à partir du 3 décembre 2018, à l’accueil
de la Mairie. Sont concernés les lycéens et élèves en études supérieures. Pièce à fournir : Certificat
de scolarité 2018/2019.
Renseignements : service Enfance-Jeunesse au 03.21.79.42.79.
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jeunesse
LA SEMAINE DES DÉLICES

La 29ème semaine du goût était lancée le lundi 8 octobre,
et de nombreuses initiatives ont vu le jour ici et là dans la
cité.

A

u sein de la maternelle Zola, l’équipe pédagogique, épaulée de parents bénévoles,
faisait découvrir des spécialités de notre région aux bambins.

A Langevin, les écoliers ont participé à divers petits ateliers, animés par des
intervenants extérieurs. La boulangerie «La Tradition» a notamment accueilli les PSMS pour une visite et une dégustation de mini viennoiseries.
Les CE2 de Curie ont, quant à eux, avec l’aide des gérants de «Pizza 21», confectionné
des pizzas sucrées. Quel régal, tant pour les papilles que pour les narines !
De leur côté, le Relais d’Assistants Maternels et l’association «Des Livres et
Nous» proposaient une après-midi contée au Prévert. Des histoires qui mettaient
l’eau à la bouche !
Sans nul doute, cette semaine, axée sur l’éveil des sens, a favorisé la transmission et
l’éducation au goût pour le plus grand nombre, tout en sauvegardant la culture des
patrimoines culinaires et le bien manger.

ALSH NOËL 2018
Du mardi 26 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019, le Centre Gouillard accueillera les enfants
sur le thème «A la découverte du nouvel an chinois».
Inscriptions : du 12 novembre au 12 décembre 2018.
Renseignements : service Enfance-Jeunesse au 03.21.79.42.79.
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jeunesse
POUR CIRCULER
EN TOUTE SÉCURITÉ

PRÉVENIR LE BON USAGE
D’INTERNET CHEZ
LES ENFANTS
Le CM2 est une année charnière
pour les enfants. Passerelle vers
l’enseignement secondaire, cette
période nécessite un encadrement
adapté sur les risques relatifs à
l’usage d’Internet.

Opération de sécurité routière auprès des collégiens
Mi-octobre, les agents de la Police Municipale ont sensibilisé
les jeunes cyclistes à l’importance de rouler avec un vélo en
bon état. Une fiche de vérification a également été établie, afin
de procéder, le cas échéant, aux réparations sur les cycles.
Celle-ci sera transmise aux parents et des contrôles seront
effectués début novembre. Un livret reprenant les équipements
obligatoires des vélos et cyclistes a également été donné aux
collégiens afin de circuler en toute sécurité.

LA LECTURE AU CŒUR DES APC

Sous l’impulsion du Ministère
de l’Intérieur, la Municipalité
souhaite mettre en œuvre le
«Permis internet pour les enfants»
à destination des classes de CM2,
dans le cadre des interventions de
prévention en milieu scolaire ou
périscolaire, en partenariat avec
les forces de l’ordre.
Les chiffres ont de quoi
questionner. En effet, 38% des
élèves de CM2 ont une utilisation
quotidienne d’Internet contre
54% pour les élèves de 6ème. Pour
accompagner cette transition, «le
Permis Internet» sert de guide en
protégeant et en responsabilisant
les plus jeunes.
Le dispositif, simple d’utilisation
et clé en main, prend la forme
d’un KIT pédagogique, distribué
dans chaque classe, comprenant
un DVD, des fiches examen, des
codes de bonne conduite, des
affiches pédagogiques et enfin,
un diplôme remis à chaque enfant
lors d’une remise solennelle.
L’enseignement est assuré par un
instituteur, en étroite collaboration
avec un représentant des forces
de la sécurité intérieure.

Moment d’échange et de partage

Au total, 3 à
minutes sont
assimiler les
des enfants
responsables !

4 séances de 45
nécessaires pour
bases et faire
des internautes

La semaine du 8 octobre, les écoliers de Zola avaient rendezvous avec les conteuses de l’association «Des Livres et
Nous» pour un «raconte-tapis» sur le thème des 4 saisons.
Une action menée dans le cadre des Activités Pédagogiques
Complémentaires (APC).
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VIE MUNICIPALE
EXPRESSIONS POLITIQUES
Le lundi 15 octobre 2018 restera à jamais une journée noire pour l’ensemble des Audois et Audoises, dans le sud de
la France.
Près de 20 ans plus tard, l’histoire se répète et le Département de l’Aude paie à nouveau un lourd tribut à ces inondations
dévastatrices et imprévisibles.
Le groupe Majoritaire - Harnes, un Avenir Durable - adresse de tout cœur son soutien aux habitants sinistrés de l’Aude
et a une pensée pour les familles des personnes disparues dans des conditions tragiques.
Ne pouvant rester indifférents aux colossaux dégâts matériels subis par quelque 70 communes, l’Association des
Maires de l’Aude et le Département de l’Aude ont souhaité lancer un appel national aux dons afin d’apporter un soutien
financier indispensable aux communes sinistrées.
Ces dons, qui seront affectés à la reconstruction des équipements publics dévastés au sein des communes audoises,
sont à effectuer auprès du Département de l’Aude dans le cadre de la « Solidarité communes audoises 2018 », aux
coordonnées bancaires suivantes :
Paierie Départementale de l’Aude (Département de l’Aude)
RIB : 30001 00257 C1120000000 74
IBAN : FR30 3000 1002 57C1 1200 0000 074
BIC : BDFEFRPPCCT
N° SIRET : 221.100.019.000.19
Code APE : 751A
Le groupe Majoritaire - Harnes, un Avenir Durable - proposera au prochain Conseil Municipal ainsi qu’au prochain
Conseil d’Administration du CCAS une délibération pour soutenir cette initiative solidaire.

Groupe majoritaire - Harnes, Un Avenir Durable - Parti Socialiste

Rues Debarge et des fusillés, les vestiges des fonds de
commerces abondent : rideaux fermés, façades délabrées,
enseignes cassées,... comme autant de témoignages d’un
lointain passé glorieux.

à les relier, expliquent en grande partie les difficultés
rencontrées par nos commerçants et artisans. On a beau
dire haut et fort « achetez local », LA DYNAMIQUE N’Y EST
PAS.

Voici maintenant que LE CŒUR DE VILLE EST TOUCHÉ
de manière inquiétante. Au moins 4 commerces ont mis
(ou mettront prochainement) la clé sous la porte. Le désert
avance et la vie s’en va !

QUE DEVIENT NOTRE VILLE AU FIL DES ANS ? Où
est le développement durable annoncé ? Au mieux, le
Maire vend un espace vert communal en espérant y voir
pousser un commerce de proximité, au lieu d’exploiter
les terrains disponibles ou les nombreux locaux vacants.
INCOMPRÉHENSIBLE ET QUESTIONNANT !

Les choix politiques, favorables au développement des
grandes zones commerciales et à un BHNS plutôt destiné

Un remaniement pour rien ?
La Macronie, gangrenée par les lobbys et les affaires,
entrée en crise avec les départs de Hulot et Collomb,
accoucha dans la douleur d’un nouveau gouvernement. Il
est vrai que personne ne veut être ministre d’une équipe
sans cap, sans souffle, sans projet.

Pour Harnes, l’Humain d’Abord !
Avec Castaner, ancien socialiste mais toujours
communautariste et laxiste, promu à l’Intérieur, il y a fort à
craindre pour la sécurité des Français.
Contrairement à ces incapables, seul le Rassemblement
National propose de défendre les Français face à
l’insécurité et l’islamisme galopants.

Rassemblement National de Harnes
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VIE MUNICIPALE

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Avis aux électeurs et électeurs européens : selon les termes de l’article L.9 du Code Electoral,
l’inscription sur les listes électorales de la commune est obligatoire.
Les demandes d’inscription seront reçues en Mairie jusqu’au 31 décembre 2018, 12h.
Pour éviter l’affluence en mairie en fin d’année, les électeurs ont intérêt à présenter leur demande
dès que possible.
Pour se faire inscrire, il faut être muni :
1) d’une pièce d’identité (de préférence la carte nationale d’identité ou la carte de séjour
pour les personnes européennes) ;
2) d’une pièce attestant que l’électeur a une attache avec la commune ou avec la
circonscription du bureau de vote. Cette attache peut résulter, soit du domicile, soit de la résidence
de plus de 6 mois, soit de l’inscription au rôle d’une des contributions directes communales pour la
5ème année consécutive.
Pour les personnes dans l’impossibilité de se déplacer, les demandes d’inscription peuvent
être :
- soit adressées par correspondance, de préférence sous pli recommandé ;
- soit déposées par un tiers dûment mandaté.
Toute personne ayant changé de domicile sur Harnes est priée de se présenter au guichet n°5, en
Mairie, munie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (avis d’imposition, loyer, taxe
d’habitation, factures EDF/GDF/téléphone...).
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INFOS PRATIQUES
ETAT CIVIL
Naissances : Apolline BONCOURE, née le 20 septembre - Maël BERTOUX PRÉVOT, née le 23 septembre - Ishak SAID,
né le 18 septembre - Antoine GOURNAY, né le 21 septembre - Aron BRUNEAU, né le 25 septembre - Charlotte NERRIERE,
née le 29 septembre - Ethan BOËL, né le 2 octobre - Flavie LEDORZE, née le 3 octobre - Ylan HAZEBROUCK, né le 2
octobre - Calvin LEGRU, né le 4 octobre - Mathys STACHOWIAK, né le 15 octobre - Sohan RAULT, né le 15 octobre Mya DEVULDER, née le 15 octobre - Kyle PRUNEAU, né le 18 octobre. Décès : Norbert SCHIEWECK, 68 ans - Zygmund
ORCZYKOWSKI, 80 ans - Elisabeth WOTKOWIAK veuve de Edouard CORMONT, 91 ans - Henri WARTELLE, 87 ans Annick MOURGUES épouse de Michel DEMUYNCK, 61 ans - Jeannine LECOMTE veuve de Alphonse SURMONT, 87
ans - Yves LEFEBVRE, 74 ans - Francis BONIVEAU, 84 ans - Mélanie DELVALLEZ veuve de Jean-Claude WIART, 95 ans
- Lucienne LORTHIOS veuve de Jean LEVEAU, 82 ans - Sophie BUDZYNOWSKI veuve de Wladyslaw JANKIEWICZ, 89
ans - David THIBAUT, 95 ans - Ferdinand NOE,91 ans. Mariages : Samedi 6 octobre 2018 : Pauline VANOVERFELDT et
Anthony BAILLEUL. Samedi 20 octobre 2018 : Fatima CHETOUANI et Sofiane IBNOU. Samedi 27 octobre 2018 : Aurélie
VILCOT et Franck DRECOURT - Souâd IDIR et Rédouane MAMAIL - Ilhem MELHOUF et Nassuf ALI.

HOMMAGES

ENQUÊTES INSEE
David Thibaut a marqué de son empreinte la
vie harnésienne. Résistant durant la 2nde Guerre
Mondiale, il occupa ensuite le poste d’enseignant à
l’école Jaurès puis de directeur à l’école Barbusse.
David Thibaut était également connu pour son
engagement dans le milieu associatif. Au cours
de sa vie, il a été décoré : Chevalier dans l’ordre
de la légion d’honneur, Chevalier dans l’ordre
national du Mérite, Croix de guerre 1939-1945,
Commandeur des Palmes académiques, Croix du
combattant 1939-1945, Croix de la Résistance et
Commandeur du Mérite militaire.

L’INSEE réalisera une enquête
du 5 au 27 novembre 2018, sur
l’emploi, le chômage et l’inactivité,
ainsi qu’une enquête du 1er
octobre 2018 au 31 mai 2019, sur
les conditions de travail. Merci
de réserver un bon accueil aux
enquêteurs.

David Thibaut est décédé à l’âge de 95 ans, le 18 octobre 2018. Aussi, la
Municipalité tient à présenter ses sincères condoléances à sa famille, dans
cette douloureuse épreuve.

Il vous est possible de rencontrer
les élus lors de leurs permanences.

Figure harnésienne, Ferdinand Noé était, par
le passé, commerçant dans la rue des Fusillés.
Il était également fortement impliqué dans la
vie associative et surtout dans la solidarité. En
effet, cet homme au grand cœur faisait partie du
Secours Catholique et était membre du Conseil
d’Administration du Collectif Solidarité.
Ferdinand Noé est décédé dans sa 91ème année,
le 17 octobre 2018. Aussi, la Municipalité tient à
présenter ses sincères condoléances à sa famille,
dans cette douloureuse épreuve.

PERMANENCES
DES ÉLUS
Pour cela, vous pouvez prendre
rendez-vous en appelant la Mairie
ou en remplissant le formulaire
disponible sur le site Internet, à
l’adresse suivante : https://www.
ville-harnes.fr/site/prendre-un-rdv/

CONCILIATEURS
DE JUSTICE
Les conciliateurs de justice
assurent leurs permanences, sur
RDV, les mardis, mercredis et
jeudis matin, de chaque semaine,
à partir de 9h. Veuillez prendre
RDV au 03.21.79.42.79.

La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Renseignements : 03.21.79.42.79.
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REGARD SUR LE PASSÉ
LE GRAND JOUR DE LA MÉMOIRE

Le mausolée faisant office de monument aux Morts de la Première guerre mondiale

Le 11 novembre est une date essentielle de
la vie commémorative de notre pays depuis
près d’un siècle aujourd’hui et elle tient
une place prépondérante dans la mémoire
collective des Français.

A

5 cinq heures, le 11 novembre 1918, l’Armistice
est signé à Rethondes. Il entre en vigueur à 11
heures. En dépit des souffrances, des sacrifices
humains et des tragédies familiales, c’est un jour de
liesse extraordinaire car, le temps passant, la guerre ne
semblait jamais devoir finir… Un an plus tard, par contre,
ce sera une journée d’hommage plus discret : une seule
cérémonie est organisée dans la chapelle des Invalides en
présence du Maréchal Foch.
Le 11 novembre 1920, sous l’Arc de Triomphe, est
installée « la tombe du Soldat Inconnu ». Celui-ci, désigné
par un Poilu survivant, à Verdun, représente tous les
hommes morts de notre pays pendant la Première guerre
mondiale. Arrivé à Paris, le cercueil sera déposé à l’Arc
de Triomphe dans une chapelle ardente au premier étage.
Il sera inhumé sous la voûte le 28 janvier 1921.
Durant toute l’année 1922, les associations d’Anciens
Combattants s’activent pour faire en sorte que le 11
novembre soit déclaré fête nationale : ils y parviendront le
24 octobre, quand le Président Millerand fait promulguer
une loi qui l’instaure. Le 11 novembre 1923 sera donc un
jour férié où l’on voit le Ministre de la guerre allumer une

flamme du Souvenir sous l’Arc de Triomphe. C’est à partir
de cette date que le « Comité de la flamme » la ravive
chaque jour au crépuscule.
Parallèlement, dans chaque commune de notre pays*,
s’édifient des monuments aux morts vers lesquels, le jour
anniversaire de l’Armistice, convergent, défilant dans les
rues, enfants et représentants d’associations patriotiques,
précédés par une fanfare ou une Harmonie municipale.
Le temps passant la ferveur restera intacte même si la
participation ira en diminuant au fil des ans notamment
dans le milieu scolaire, ce qui peut s’expliquer par la
disparition progressive des Anciens Combattants des
guerres du 20ème siècle.
Ce jour de commémoration devenu officiellement
depuis 2011 « Jour d’hommage à tous les Morts pour
la France » donne l’occasion de se souvenir avec piété
de tous les soldats tombés pour la Patrie dans toutes les
guerres et les conflits.
Un siècle plus tard, ce dimanche, la proclamation de
l’Armistice sera célébrée dans notre commune avec
d’autant plus de solennité que seront dévoilées, devant
le mausolée, trois stèles sur lesquelles figureront les
noms des 245 Poilus harnésiens qui ne virent pas
l’aube de ce grand jour du mois de novembre 1918.
Avec les Amis du Vieil Harnes

* la Municipalité fit, elle aussi, ériger un monument qu’elle fut contrainte de démolir, celui-ci déplaisant fortement à la population…
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