Devenez acteur de la sécurité
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ÉDITO
Philippe DUQUESNOY

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

“

...d’ici quelques mois, notre salle
maréchal vibrera une nouvelle
fois, au rythme de la golden
european league, avec des équipes
internationales de volley féminin,
dont l’équipe de france.

Chères Harnésiennes, chers Harnésiens,
Harnes est une ville dynamique, et pour preuves...

“

Côté travaux, d’importants changements ont
déjà et vont être actés au niveau du plan de
circulation. Ces modifications permettront
de fluidifier la circulation mais également de
réduire la vitesse et par conséquent, les accidents.
Par ailleurs, comme vous le découvrirez à la lecture de la Gazette, l’aménagement
de la Médiathèque se poursuit. Accueillant, convivial et lumineux, l’intérieur sera
composé de différents univers, au sein desquels vous serez guidés par une équipe
de passionnés.
Enfin, en 2019, le plan de travaux pour les écoles s’annonce intense. La jeunesse
étant au cœur de nos priorités, je souhaite que les écoliers puissent bénéficier des
meilleures conditions d’accueil au sein des établissements.
En parlant de jeunesse, je tiens à remercier l’ensemble des services et associations
municipaux pour la réussite de la Semaine de la Petite Enfance, dédiée aux plus petits.
Côté sport, c’est avec fierté que nous avons dévoilé la plaque consacrée aux
internationaux formés à Harnes, en présence de sportifs de haut niveau. Et d’ici
quelques mois, notre salle Maréchal vibrera une nouvelle fois, au rythme de la Golden
European League, avec des équipes internationales de volley féminin, dont l’équipe
de France.
Harnes est aussi une ville solidaire, grâce aux différents projets mis en place par le
CCAS, à destination de tous. La solidarité prend également tout son sens dans le
dispositif de «Participation Citoyenne» que nous allons mettre en place et pour lequel
nous allons organiser des réunions publiques très prochainement.
Oui, Harnes est une ville dynamique et solidaire !
Bonne lecture !
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ZOOM SUR

ZOOM SUR LES CHANTIERS 2019 DANS LES ÉCOLES
Cette année encore, la Municipalité poursuivra les investissements en faveur des bâtiments
communaux, notamment des écoles, pour le bien-être des écoliers et des équipes pédagogiques.
Point sur les travaux qui animeront la Cité.

A

ussi, des peintres aux menuisiers, différents corps
de métiers s’affaireront dans la plupart des 10
écoles de notre commune.

Les maternelles Barbusse, Zola et L.-Michel ainsi que
les primaires Jaurès et Pasteur verront leurs menuiseries
simple vitrage être remplacées. Les marchés seront très
prochainement lancés. Au total, ce sont pas moins de
91 châssis et 4 portes qui seront posés en lieu et place
des actuels, pour un coût estimatif évalué à 190 000€
TTC. Ainsi, ces travaux, non seulement, favoriseront les
économies d’énergies, mais amélioreront aussi le confort
des écoliers et de leurs enseignants.
Les coups de pinceaux se poursuivront à Curie (cf. Gazette
de Mars, p.11). Les peintres des Services Techniques
seront également à l’œuvre à Pasteur, A.-France et
Barbusse, mais aussi dans toutes les maternelles où
ils retraceront les jeux dans les cours. Ces chantiers font
suite soit au dédoublement des classes (Curie et Pasteur),
soit aux travaux réalisés dans le cadre de l’Ad’Ap, comme
à A.-France où toutes les portes intérieures avaient été
changées pour faciliter l’accès des classes aux personnes
à mobilité réduite.
La pose d’une clôture pleine à Curie entre les jardins

des logements rue de l’Eglise et la cour (4500€ TTC),
ainsi que l’installation d’une clôture et d’un portail à L.Michel renforceront la sécurisation de ces deux écoles.
Par ailleurs, le revêtement de sol de 4 classes à Curie
sera remplacé (21 000€ TTC), et L.-Michel connaîtra un
ravalement de façade.
Autre chantier : les compteurs électriques à Zola, celui
du logement mitoyen et celui de l’école, situés dans la
cour, seront déplacés au niveau de la rue, tant pour la
sécurité des enfants que pour la facilité d’accès par les
techniciens d’Enedis. Un chantier dont le coût s’élève à
8 000€ TTC.
Derniers travaux d’envergure : ceux réalisés dans le cadre
du plan vigipirate. Ces derniers feront l’objet d’un article
dans un prochain numéro de votre Gazette.

EN CHIFFREs

223.500 € TTC

investissement dans les écoles en 2019 (entreprises extérieures)
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Retour en images

Le groupe Gospel United a enflammé le
début mars. La salle, comble, a vib
chanteurs. Un peu plus tôt dans la so
prestation à la résidence au

L’association Bout’Chou organisait son
carnaval début mars. Une centaine
d’enfants a apprécié le spectacle proposé,
ainsi que les mascottes présentes.

Les écoliers de Barbusse ont défilé dans les rues de la
ville, sous le soleil et dans la bonne humeur, à l’occasion
de leur carnaval !

FullSet et Bow Brothers se sont produits sur la scène
du Centre Culturel, à l’occasion de la soirée irlandaise !
La salle, comble, a apprécié le voyage celtique !

Six écoles se sont produites sur la scène du Centre
Culturel, dans le cadre de la 9ème édition de «Dis-moi
10 mots», devant une salle comble.

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES
Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes
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Les enfants de l’école Langevin se sont
réunis salle Kraska, pour célébrer leur
carnaval.

e Centre Culturel J.-Prévert,
bré au rythme des voix des
oirée, ils avaient réalisé une
utonomie Ambroise-Croizat.
Les enfants de l’école
Zola ont sorti leurs plus
beaux
déguisements
pour
célébrer
le
carnaval.

Dans le cadre
du printemps
de l’Art Déco,
les
enfants
se sont initiés
à
ce
style
typique
des
années folles
et ont réalisé
leurs propres
affiches.

Le 19 mars, les élus et les associations
patriotiques ont commémoré le Cessez-le-feu
en Algérie, en déposant des gerbes devant le
Monument de 70.

Lors du match face à Conflans, Philippe
Duquesnoy a donné le coup d’envoi, sur le
terrain du complexe Mimoun, récemment
refait à neuf ! Les joueuses du HHBC ont
remporté ce match 32 à 22.

Les enfants du centre Gouillard ainsi que des
résidents de l’EHPAD sont venus célébrer le
carnaval à la résidence autonomie AmbroiseCroizat, pour le plus grand plaisir des résidents
qui n’ont pas hésité à se déguiser et à participer
aux farandoles.
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Culture
BIENVENUE AU CŒUR
DE LA MÉDIATHÈQUE !

L’équipe de la médiathèque

Les mois passent, et c’est toute une organisation qui se met en place autour de la
Médiathèque : les aménagements intérieurs, les recrutements ou bien encore les liens tissés
avec les services municipaux et associations, rythment la vie de ce projet. Si vous aussi vous
êtes impatients de découvrir ce nouvel écrin culturel, voici quelques infos !

1

200 m2 : c’est la superficie des espaces publics
situés au rez-de-chaussée de la Médiathèque.
Les différents aménagements, qui vont débuter
très prochainement, ont été choisis en cohérence avec
l’ambiance générale souhaitée pour le bâtiment.
Si nous devions le résumer en 3 mots, nous dirions qu’il
est accueillant, lumineux et convivial.
L’espace est divisé en plusieurs univers. Dès l’accueil,
une zone de détente, un coin presse et un salon de thé
vous accueilleront.
On retrouve aussi un univers dédié aux enfants avec des
collections présentées de manière ludique et des lieux
prévus pour développer des animations, ainsi qu’un
espace destiné aux parents.
Un peu plus loin, l’espace loisirs accueillera les romans
adultes/ados et documentaires, ainsi que des îlots
thématiques : arts/loisirs créatifs ; BD/mangas ; sports/
bien-être ; fantasy/science fiction ; polar ; cinéma/jeux
vidéos et mappemonde musicale.
La médiathèque sera équipée d’ordinateurs, tablettes,
06
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imprimantes, espaces de travail et automates de prêt et
de retour. Cet équipement innovant permettra de vous
proposer des animations autour des outils numériques.
Enfin, un auditorium favorisera le développement d’une
programmation culturelle (conférences, expositions,
spectacles...).
Sur place, vous serez accueillis et accompagnés par 9
agents : 4 médiathécaires, 2 animateurs, 1 responsable
de la politique documentaire, 1 responsable de services
innovants et 1 directrice.
Ces passionnés préparent l’ouverture de la médiathèque
et créent d’ores et déjà des partenariats avec le Relais
Petite Enfance (en participant par exemple à la Semaine
Nationale de la Petite Enfance), les associations (HarnesKabouda va bénéficier des livres désherbés à la résidence
autonomie A.-Croizat), le service Enfance-Jeunesse
(création de photophores et animations lors des ALSH), le
Club de Prévention ou bien encore les musées.
C’est une dynamique grandissante qui s’installe autour
de ce formidable outil qui voit le jour grâce à une volonté
municipale, qui souhaite une culture pour tous !

Culture
REJOIGNEZ LES BALS DU PATRIMOINE MONDIAL
AUX CÔTÉS DU «BALLET DU NORD»
2019 marque le 7ème anniversaire de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de
l’UNESCO, une bonne occasion de faire la fête !

P

our célébrer cette date, la ville de Harnes vous propose d’embarquer
dans la belle aventure des «Bals du Patrimoine mondial» avec le Ballet
du Nord, le Musée du Louvre-Lens, la Mission Bassin Minier et les
communes de Wingles, Mazingarbe et Lens (Cité 12/14).
Le 1er acte sera rythmé par 3 bals sur plusieurs week-ends festifs en mai et en
juin, dans plusieurs communes, dont Harnes.
Le 2nd acte donnera lieu à un grand final qui se déroulera le 30 juin, à 17h, au
Musée du Louvre-Lens !

“

“

c’est une belle façon de rassembler
les habitants du territoire, de tous
les âges et tous les horizons et de
regrouper toutes les cultures qui ont
forgé l’identité du bassin minier.

Pourquoi des bals ? Car la danse,
tout comme l’histoire industrielle et
ouvrière du Bassin minier, dépasse
les frontières et rassemble les gens
aux quatre coins de la planète.

Elle permet également de se réunir autour des valeurs de l’UNESCO et du
Patrimoine mondial : l’Humanité, le partage, l’ouverture et la solidarité. C’est
une belle façon de rassembler les habitants du territoire, de tous les âges et
tous les horizons et de regrouper toutes les cultures qui ont forgé l’identité du
Bassin minier.
Notre commune accueillera l’un de ces bals, le 5 mai 2019 à 17h, à la salle
des fêtes.
Pour préparer le bal et imaginer une chorégraphie contagieuse inspirée de
toutes les danses du monde le jour J, nous recherchons une trentaine de
personnes pour participer à des ateliers de préparation avec les chorégraphes du Ballet du Nord. Aucune
compétence en danse requise, seule l’envie compte !
Les dates de ces ateliers sont les suivantes : les 3 et 4 mai 2019, de 17h30 à 20h30, à la salle des fêtes.
VOUS AIMEZ FAIRE LA FÊTE, DANSER ET PARTAGER ?
VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARTIE D’UNE GRANDE AVENTURE FESTIVE ?
Vous êtes fiers de représenter le Bassin minier Patrimoine mondial et avez envie de le partager ? Rejoignez les ateliers
et devenez danseurs complices du bal !
Pour vous inscrire, rien de plus simple ! Contactez le service SAVA au 03.21.79.42.79 ou la MIC au 03.21.67.43.10,
avant le 26 avril 2019. Participation gratuite, dans la limite de 30 personnes.
Vous n’êtes pas disponibles à ces dates ? D’autres ateliers sont proposés à Wingles, Lens et Mazingarbe dans le
courant des mois de mai et juin. Pour plus d’informations, contactez Samira Ferdi (Ballet du Nord) au 06.16.82.38.28
ou par mail à s.ferdi@balletdunord.fr pour connaître les dates des ateliers et bals.
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SPORT
A VOS AGENDAS !
LES POINTURES DU
VOLLEY FÉMININ
DÉBARQUENT À
HARNES !

HARNES :
VILLE DE CHAMPIONS !

Notre ville accueillera,
en juin, pour la seconde
fois de son histoire, une
compétition
officielle
internationale !
La salle Maréchal a été
retenue par la Confédération
Européenne de Volley pour
recevoir 2 des 3 matches de
la Golden European League
qui se déroulera en juin.
Retenez d’ores et déjà les
dates des 1er et 12 juin !
Le
samedi 1er juin, à
18h, l’équipe de France
féminine Senior affrontera
la Hongrie ; et le mercredi
12 juin, à 20h, elle tentera
de s’imposer face à la
Croatie.
A noter que la Ville
accueillera ces formations
nationales en préparation :
du 30 mai au 7 juin, puis du
9 au 14 juin, pour l’équipe
de France ; du 30 mai au 4
juin pour la Hongrie ; et du
11 au 13 juin pour la Croatie.
Vous voulez faire partie du
public ?
Les billets seront mis en
vente dès le 8 avril sur le
site https://www.billetweb.
fr/golden-league-harnes
Tarifs : 1 match : 6€, pack 2
matches : 9€.

08

N°333 Avril 2019

Les sportifs mis à l’honneur !

Fin mars, Philippe Duquesnoy, premier magistrat, et Joachim
Guffroy, adjoint au sport et au mécénat, dévoilaient une plaque
salle Maréchal, où figurent les noms des internationaux formés
à Harnes, en présence de certains d’entre eux, qu’il s’agisse du
Harnes Volley-Ball, du Volley-Club Harnésien ou bien encore
du Harnes Handball Club.

L

e but ? Mettre en lumière les trois clubs locaux qui ont, à travers leur
histoire, fait connaître non seulement la ville au delà de ses frontières
mais également révélé des talents sportifs.

Au total, ce sont 19 noms qui sont inscrits sur cette plaque, retraçant des
décennies de sportifs qui ont évolué en équipes de France.
Ainsi, on retrouve :
HVB : Marc Maréchal, Freddy Wojciezak, Patrick Leleu, Guillaume Boulogne,
Jérémy Baranow, Yann Lavallez, Rémi Kraska, Luc Parville, Samuel Quéva,
Nicolas Maréchal et Baptiste Delaroque.
VCH : Laurence Plasman, Anne Andrieux, Emilie Hipp-Maréchal, Jennifer
Maréchal, Chloé Bray, Manon Moreels et Léa Ackx.
HHBC : Mathilde Cayez.
La plaque est prévue pour être évolutive et accueillera, à n’en pas douter,
d’autres noms dans le futur. C’est en tout cas le souhait formulé par les
présidents des clubs et la Municipalité !

SPORT
PRIORITÉ À LA FORMATION DES JEUNES
AU HARNES VOLLEY-BALL
Depuis de nombreuses années, le Harnes
Volley-Ball (HVB) est repéré nationalement en
tant que club formateur labellisé.

B

aptiste Delaroque (central) et Edouard Louchart
(passeur), deux jeunes pousses issues du club, en
sont des parfaits exemples !

Ces -17 ans ont été repérés pour leurs talents, et de fil en
aiguille, à force d’apprentissage et de perfectionnement,
se sont retrouvés en équipe de France des -17 ans. Ils ont
également fait partie des équipes 2 et première du club.
La montée en puissance de ces jeunes volleyeurs est
également le fruit d’un travail collectif car il y a une quinzaine
d’entraîneurs diplômés d’Etat au sein du club.
Baptiste Delaroque

Nul doute qu’une belle carrière sportive les attend !

Edouard Louchart

GRAND RENDEZ-VOUS
ENTRE FINES LAMES
Ce sont deux compétitions régionales qui se sont
déroulées au complexe Bigotte, le week-end des 9
et 10 mars. En tout, ce sont 150 escrimeurs qui ont
parcouru les pistes. De quoi rendre fier le président
du Cercle d’Escrime de Harnes, René Wozniak.

L

’escrime se décline en trois armes : le fleuret, l’épée et le sabre.
Mais pour cette compétition, l’association avait souhaité rassembler
uniquement les épéistes.

Quatre rencontres hommes et femmes se sont donc déroulées : le samedi
était consacré aux seniors et le dimanche aux M 13. Qu’il s’agisse des
jeunes pratiquants ou des experts, tous ont engrangé des points qui
compteront pour le classement national.
L’escrime étant le sport qui remporte le plus de titres à la France lors
des Jeux Olympiques, certains tireurs se perfectionnent au travers des
compétitions et visent ainsi les Jeux Olympiques de 2020 et 2024.

Passionnés dès le plus jeune âge

On retiendra qu’en seniors, c’est Lille Vauban qui remporte les premières
places, avec Cécile Duval et Bastien Guilluy. Chez les M13, la championne
régionale est Elisabeth Bodgan, de Valenciennes et le vainqueur Ewenn
Forget, du Cercle d’escrime de Laon.
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CADRE DE VIE
RESPECTEZ-VOUS LA LOI
QUAND VOUS TONDEZ VOTRE PELOUSE ?
Les beaux jours reviennent et l’herbe des jardins s’est
remise à pousser. Quand vous tondez votre pelouse,
savez-vous qu’il y a un arrêté municipal à respecter ?

L

’arrêté municipal du 24 octobre 2018, relatif à la lutte contre le
bruit, et disponible intégralement sur le site Internet de la ville,
précise, dans son article 3, que :

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers,
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur durée, leur répétition ou de leur
intensité sonore, notamment les tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies électriques, présentant un aspect
périodique, ne peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables,
de 8h à 12h
et de 14h à 19h

Les samedis,
de 9h à 12h
et de 15h à 19h

Les dimanches
et jours fériés,
de 10h à 12h

Les infractions au présent arrêté peuvent être sanctionnées par les agents habilités, sans recourir à une mesure
acoustique préalable, dès lors que le bruit causé est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage, par
l’une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou
assistance, la préparation ou la consommation de ces infractions est puni des mêmes peines. En cas de verbalisation,
celle-ci s’élèvera à 68 euros.

AVEC LE PRINTEMPS, LES ACTIVITES REPRENNENT
Notre Ville est particulièrement riche en espaces
verts, autant de sites qu’il est nécessaire d’entretenir
afin d’offrir aux Harnésiens un cadre de vie des plus
agréables.

C

ertains travaux sont réalisés par des sociétés mandatées
par marchés publics ; d’autres le sont en régie directe.
Le tout est traité de manière cohérente selon un planning
annuel d’intervention.
Ainsi, dès fin mars, vous avez pu apercevoir ici et là des ouvriers à
l’œuvre. La campagne d’élagage et d’abattage des arbres malades
et en fin de vie a débuté.

Au Bois de Florimond, les arbres malades
sont abattus
10
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D’avril à novembre, six agents des Services Techniques procéderont
à la tonte et au désherbage des 28 540 m2 d’espaces verts de
notre commune, auxquels s’ajoutent la taille des nombreux mètres
linéaires d’arbres et de haies, ainsi que le ramassage des feuilles
mortes en automne et les 2 fauchages annuels.

CITOYENNETÉ
N’AYEZ PLUS PEUR DU
NUMÉRIQUE AVEC LES
CONNECTÉS D’UNIS CITÉ !

A VOS AGENDAS !
AVENTURES GARANTIES
POUR «CHICHIS PÂQUES» !

En France, 40% de la population
n’est pas complètement autonome
dans les usages du numérique.
Face à une dématérialisation
qui
s’accélère,
l’utilisation
du numérique est devenue
incontournable.

Pour cette édition 2019 de «Chichis Pâques», un
programme plein de surprises attend les enfants (entre
1 et 11 ans), le samedi 27 avril 2019, au complexe
sportif A. Mimoun, chemin de la 2ème Voie.

Ainsi, dans le cadre du projet «les
connectés d’Unis Cité», 7 jeunes
en service civique interviennent à la
MIC et au PIJ, afin d’accompagner
les habitants dans l’usage de
l’outil informatique, afin qu’ils
deviennent autonomes.

Une équipe composée d’agents du CCAS, de la MIC,
du SAVA, des quatre Conseils de Quartier, de l’Ecole
des Consommateurs, de la RSG et du Jogging Club
de Harnes s’est mobilisée pour proposer un aprèsmidi récréatif et gourmand aux enfants harnésiens.

Ainsi, ils aident à entreprendre
des démarches administratives,
font découvrir les équipements
numériques,
accompagnent
dans les usages quotidiens
(applications) et orientent dans
l’achat du matériel.
Les services civiques interviennent
le mardi et mercredi, de 14h à 17h,
à la MIC, ainsi que le mardi, de 9h
à 12h et le jeudi, de 14h à 17h, au
PIJ.
Informations : MIC : 03.21.67.43.10
ou mic@ville-harnes.fr / PIJ :
03.21.13.82.42
ou
pij@villeharnes.fr

Ainsi, dès 14h, les familles sont invitées à se rendre
dans le «Village de Pâques» où seront proposées
plusieurs animations : ateliers créatifs, structures
gonflables, stand de maquillage, chasse à l’œuf,
espace culinaire avec dégustation de chichis (dès
14h30) et randonnée en poney.
La traditionnelle chasse à l’œuf sera réalisée au sein
d’un labyrinthe spécialement créé pour Pâques. A la
sortie, les élus récompenseront les enfants en leur
offrant une délicieuse sucrerie chocolatée.
L’accès au «Village de Pâques» est entièrement
gratuit, dans la limite des places disponibles.
Néanmoins, l’inscription est obligatoire, avant le 12
avril 2019 : au CCAS - 03.21.69.81.79 ou à la MIC 03.21.67.43.10.
Nombre d’enfants limité à 250. Chaque participant
devra apporter une denrée alimentaire non périssable,
qui sera remise au Pacte 62.

11

DOSSIER

en
Av

n
Jea
ue

e
Ru

c
’Ar
Rue

Un groupe de travail comp
service urbanisme et Polic
administrés, en matière de
ed
Ru
u
M

us
ée

Mise en sens
unique vers
la rue des
Fusillés

ux

tce

o
f. R

on

eP
Ru

eM

ed

Ru

ez
pr
s
e
-D
é
r
nd
A
e
Ru

re
pier

a
tte
ue
rq

Mise en sens unique
vers l’Avenue
Henri-Barbusse

em

s
obe

.D

de R

Ru
eA

MODIFIC
DE CIRCU

ie
rd
ica
eP
ed
Ru

d
ne

Mise en sens unique
vers la rue
André-Desprez

t
en
r
u
La
e
t
tis
p
a
J-B

s-M

-le

au
ine
s

Mise en sens
unique vers
la rue Jeanne
d’Arc

s

Rue

des

illé
s
u
F

Mise en sens unique vers
la rue des Fusillés

Rue

Installation d’un panneau
«Stop» à l’intersection
avec la rue des Fusillés

Rue
du

réc

l
Vire

hal

Ave

Saules
s
e
d
e
nu

lerc
Lec

Mise en sens
unique vers le canal

Ma

este

Mod

Création de places de
stationnement

Ch

e

mi

la
Ha
u
nd

U

ne fois les pr
solutions, dan
stationnemen
(composée d’élus de
d’une réunion de l’e

ZOOM SUR L

Au niveau du quartie
le Plan Vigipirate a
fluidifier au mieux la

Ainsi, plusieurs mo
•

Mise en sens un
Jeanne d’Arc ;

•

Mise en sens un
la rue des Fusillé

•

Rue Demarque
unique (descend
(Demarquette/Fu
rue des Fusillés
aux arrêts temp

•

Rue Demarque
(montant) vers l’

•

Rue Robespier

•

Mise en sens u
canal.

ge

Si vous aussi vous
à faire parvenir vos
seront étudiées atte
12

N°333 Avril 2019

DOSSIER

CATION DU PLAN
ULATION

posé d’élus et de techniciens (Direction Générale, Direction Générale des Services Techniques,
ce Municipale) se réunit de manière fréquente afin d’analyser les problèmes rencontrés par les
e stationnement, de circulation et d’aménagement urbain.

roblématiques recensées, le groupe de travail se réunit afin d’apporter des
ns l’intérêt de tous et de manière à harmoniser le plan de circulation et de
nt sur la commune. Les solutions sont ensuite présentées en commission
e la majorité municipale et de l’opposition), puis la décision finale est prise lors
exécutif.

LES MODIFICATIONS

er du Musée d’Histoire et d’Archéologie, au-delà des sollicitations des citoyens,
également été pris en compte. En effet, il est nécessaire de sécuriser et de
a circulation des véhicules aux abords de l’école Jaurès et du Centre Gouillard.

Rue du Professeur Roux

odifications sont à noter :

nique de la rue du Professeur Roux, dans le sens rue des Fusillés vers la rue

nique d’une partie de la rue du Musée, dans le sens rue André-Desprez vers
és ;

ette : à partir de l’intersection avec la rue André-Desprez : mise en sens
dant) vers la rue des Fusillés. Un stop sera installé au niveau de l’intersection
usillés). Par ailleurs, le tronçon de la rue Demarquette, entre la rue Desprez et la
offrira, sur sa partie droite, des places de stationnement, dont deux réservées
poraires (arrêt minute) ;

Rue du Musée

ette : à partir de l’intersection avec la rue André-Desprez : mise en sens unique
’Avenue Henri-Barbusse ;

rre : mise en sens unique vers la rue André-Desprez ;

unique de la rue du Maréchal Leclerc, dans le sens rue des Fusillés vers le

rencontrez des problèmes de circulation ou de stationnement, n’hésitez pas
informations à la Police Municipale, au 03.91.84.00.90. Toutes les demandes
entivement.

Projet rue Demarquette
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SOLIDARITÉ
AIMÉE, SOCIO-ESTHÉTICIENNE,
ACCOMPAGNE LES SENIORS
Au Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.),
un nouveau visage a fait son apparition. Aimée
Dufay est la nouvelle socio-esthéticienne.

N

ative de Harnes, Aimée a occupé plusieurs postes
durant 13 ans dans un grand institut de beauté.
Elle y a été esthéticienne, puis responsable et enfin
formatrice en interne. Il y a deux ans, elle a décidé de
donner une nouvelle orientation à sa carrière. Suite à une
formation de 9 mois à l’AFPA de Liévin, elle a obtenu le
titre de conseillère en insertion sociale et professionnelle
en novembre dernier.

Aussi, au C.C.A.S, Aimée mettra cette double compétence
au profit des plus de 60 ans. Elle proposera, dès le 1er avril,
un accompagnement global au travers de soins individuels
et d’ateliers collectifs adaptés au parcours et aux besoins
de la personne. Ces rendez-vous seront l’occasion de
travailler l’estime de soi, de valoriser l’histoire de leur vie et
de développer la sociabilisation. Un espace bien-être qui
permet de lutter contre l’isolement des seniors.
Aimée vous accueille au C.C.A.S. depuis le 1er avril

Informations : Ateliers sur rendez-vous, en contactant le
C.C.A.S. au 03.21.69.81.79.

ETRE UNE FEMME EN 2019 :
DES PHOTOS, DES IMAGES, DES CRIS DU CŒUR

Cette année, le Centre Communal d’Action d’une réception en mairie le 22 mars. Autant de contributions
Sociale (C.C.A.S.) proposait l’opération «Etre qui montrent ô combien les femmes tiennent une place
importante dans notre société.
une femme en 2019» à l’occasion de la journée
internationale des droits des femmes.

6

0
Harnésiennes
et
employées
municipales
ont participé à cette
première édition, et ont laissé
parler leur imagination.
Entre le 8 et le 15 mars, elles
ont transmis, au C.C.A.S.,
un message, un dessin, un
mot ou encore une photo qui
représente la thématique «Etre
une femme en 2019». Chacune
d’entre elles s’est vue remettre
un coffret soin du corps lors
14
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Un mot, un dessin, une photo... toutes ont laissé parler leur imagination

s
e

SOLIDARITÉ
JARDINIERS COLLABORATIFS
L’école Joliot-Curie et le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) se sont unis autour d’un
projet commun : la création d’un jardin, avec comme objectifs la venue des familles dans un
autre cadre et l’appropriation des différents espaces du quartier.

L

’école tout entière et le C.C.A.S. y
consacrent leurs jeudis après-midi. Alors
que deux classes se rendent au complexe
Mimoun pour monter la serre et les 9 carrés
potagers, les autres exploitent le sujet à travers
d’autres matières.

Avec un peu d’aide, les enfants construisent une serre

Le C.C.A.S. finance, non seulement, le
matériel nécessaire et les graines, mais aussi
l’achat d’une trentaine de livres sur le thème
du jardin. Ainsi, les écoliers acquièrent, au fil
des semaines, de nouvelles compétences en
littérature, éducation civique et artistique, en
arts visuels, en sciences, en technologie ou
encore en structuration de l’espace. Un projet
qui s’inscrit sur le long terme puisque vous
aurez le plaisir de découvrir le fruit de leur travail
lors du prochain salon «Des Racines et des
Hommes» en 2020.

LA CULTURE ET LA NATURE S’INVITENT À L’EHPAD
L’année 2019 sera riche en nouveautés pour l’EHPAD
Pierre-Mauroy, qui souhaite valoriser la nature
environnante et ouvrir l’établissement sur l’extérieur,
avec la mise en place du projet d’animation «Nature et
Culture».

P

our le concrétiser, Camille Desprez, la directrice, et son
équipe, se sont rapprochées du C.C.A.S. Lucien-Chevalier,
de plusieurs services municipaux, à l’image du Relais Petite
Enfance et de la résidence autonomie Ambroise-Croizat, ou encore
de l’Ecole des Consommateurs.
Aussi, alors que le volet «Culture» vise à permettre à nos aînés de
partager des moments conviviaux, ludiques et intergénérationnels,
le côté «Nature» a pour ambition d’aménager et de valoriser les
jardins extérieurs de l’EHPAD.
Ainsi, les résidents co-construisent, avec l’Ecole des
Consommateurs, des bancs, carrés potagers et autres mobiliers
d’aménagement, le tout en palettes de récupération. Autant
d’éléments qui favoriseront le bien-être des habitants et de leurs
familles !

Construction de carrés
potagers surélevés
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Vie associative
DU NOUVEAU POUR TRADITION & AVENIR

Bienvenue aux nouveaux membres du bureau de «Tradition et Avenir»

On la connaît principalement au travers de
sa chorale. L’association «Tradition et Avenir»
connaît un second souffle avec l’arrivée de
nouveaux membres.

L

e renouvellement du bureau favorise la diversification
des activités, à l’image du «café-piplette» mensuel,
des randonnées culturelles ou encore des journées
nature.
Emmenée par sa cheffe de chœur, Mariane Spychala, la

chorale recrute de nouveaux choristes ayant des affinités
pour la Pologne. Les répétitions se déroulent les jeudis,
dès 19h30, à la salle Chopin
Prenez date ! Le dimanche 19 mai, dès 14h30, les
sociétaires vous proposent de fêter le printemps à la salle
des fêtes. Un café gourmand polonais, les prestations de
la chorale et de Simon Jasiak sont au menu de cet aprèsmidi festif. Infos sur www.ville-harnes.fr. Réservations
obligatoires au 06.64.27.45.31 ou 03.66.63.52.90 ou
par email à trad.avenir@orange.fr. Suivez l’actualité sur
www.traditionetavenir.com et sur leur page Facebook.

MÉDAILLÉS D’ARGENT, DE VERMEIL, D’OR ET DE GRAND OR

Le travail mis à l’honneur

Non ce n’est un avant-goût des Jeux médaillés du travail, dont le président, Robert Marlière.
Olympiques de 2024, mais la réception qui a
Ont été médaillés :
eu lieu en Mairie, à l’occasion de la remise des
diplômes aux médaillés du travail.
Argent : Slimane Berraho, Audrey Clerget, Marcel Devanne,

C

e rendez-vous bisannuel s’est déroulé le 8 mars,
journée internationale des droits des femmes.
D’ailleurs, la moitié des diplômés de cette
cérémonie était des femmes. Tous ont été honorés par les
élus présents, ainsi que les responsables de l’Amicale des
16
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Marc-Antoine Flament, Laurent Housieaux, Stéphane
Lefebvre, Sylvie Ramelot et Pierre-Etienne Trossat. Vermeil:
Carole Rigobert. Or : Patricia Miazga. Grand Or : Robert
Heripret, Danièle Pawlowski et Martine Roussel.
Toutes nos félicitations !

jeunesse
INFO/INFOX : LES JEUNES DÉMÊLENT LE VRAI DU FAUX
Mercredi 6 mars, le Club de prévention «Avenir des
Cités» et ses partenaires (CALL, villes de Harnes,
Sallaumines et Avion) lançaient leur projet d’éducation
aux médias, au Centre Culturel J.-Prévert.

D

e plus en plus d’adolescents utilisent Internet et les réseaux
sociaux comme principaux outils pour se tenir informés de
l’actualité. Ces plateformes sont néanmoins propices à la
diffusion de fausses informations et de rumeurs en tout genre.
Lors de cette soirée, Christophe Le Couteux, journaliste à La Voix du
Nord, a délivré des conseils et techniques à avoir pour décortiquer
les images. Aussi, avant toute publication, il est important de
«vérifier, multiplier et recouper les sources».
Ensuite, Myriam Van Agt, médiatrice cinéma à la CALL, a diffusé
différentes images et vidéos sur le sujet, dont celles créées par les
jeunes du CAJ lors des vacances de février.
D’ici le 14 juin, date de la restitution finale, un groupe de volontaires
participera à différents ateliers sur les fake news.
A suivre…

SENSIBILISÉS POUR UN MEILLEUR USAGE D’INTERNET
Sébastien Carin, directeur du C.A.J.,
sensibilise les 156 CM2 de notre Ville aux
risques encourus sur la toile pour une
utilisation plus vigilante, sûre et responsable.

O

rdinateurs, tablettes, smartphones, consoles
vidéo : Internet fait partie intégrante du quotidien
de nos enfants.

A l’approche de leur entrée au collège, les pratiques
changent et les risques augmentent. Aussi, le permis
Internet les accompagne sur le bon chemin à prendre.
Au fil des séances, Sébastien leur inculque les règles
élémentaires de vigilance, de civilité et de responsabilité
que chacun se doit d’adopter sur Internet.

Les CM2 de Jaurès prêts pour surfer sur Internet

Ce programme national permet également aux parents,
peu confrontés aux risques numériques durant leur enfance, de protéger leurs enfants sur la toile.
Autant de conseils que vous retrouverez dans les petits livrets remis aux CM2 ou sur www.permisinternet.fr. Vous
pouvez signaler tout contenu ou comportement illicite sur http://www.internet-signalement.gouv.fr.
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jeunesse
UNE SEMAINE DE DÉCOUVERTES SENSORIELLES
EN TOUS GENRES

Cette année, la Grande Semaine de la Petite
Enfance a amené les adultes, tant les parents
que les professionnels intervenant auprès des
jeunes enfants, à s’interroger sur ce qui nous
rassemble et ce qui nous différencie, à voir
les ressemblances et les différences avec des
yeux d’enfant.

C

’est ainsi que, du 15 au 23 mars, les services
municipaux
(Enfance-Jeunesse,
Sports,
C.C.A.S., Médiathèque, Ecole de Musique) et les
associations «Des Livres et Nous» et «Art Codance» ont

proposé différents temps d’échanges, de partages et de
rencontres autour du thème «Pareil, pas pareil» dans les
structures municipales.
Cette semaine s’est clôturée par une journée destinée aux
familles à la salle Kraska. Là, les divers ateliers (peinture,
musique, gym, détente, empreintes en argile, dégustation
de fruits, histoires…) ont permis aux bambins d’éveiller
leurs 5 sens, d’explorer le monde qui les entoure et
d’aiguiser leur curiosité naturelle.
Retrouvez l’ensemble des photos de cette semaine dédiée
à la petite enfance sur la page Facebook de la Ville.

UN PARC INFORMATIQUE REFAIT À NEUF
AU POINT INFORMATION JEUNESSE
A l’ère du numérique et de la
dématérialisation, la Municipalité a
souhaité investir 7200 euros TTC au
Point Information Jeunesse (PIJ) afin de
renouveler le matériel informatique.

A

insi, fin mars, les neuf postes de travail du PIJ
ont été changés et équipés de grands écrans,
permettant ainsi de bénéficier d’un matériel de
qualité et de dernière génération.
Cela permettra au public, entre autres, de continuer à
accéder à certaines plateformes type Pôle Emploi.
Très prochainement, le PIJ se verra également doté de
la fibre, tout comme d’autres bâtiments municipaux.
Le PIJ à la pointe de la technologie
18
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jeunesse
FORMÉS AUX GESTES QUI SAUVENT
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Cette année encore, les 156 CM2, scolarisés
dans les 5 primaires de notre Ville, bénéficient
de la formation «Apprendre à porter secours».

T

out citoyen doit pouvoir porter secours. Par ailleurs,
le passage au collège nécessite, entre autres, la
validation du socle «Apprendre à porter secours».

Aussi, la Municipalité, via son service Enfance-Jeunesse,
a financé cette formation à hauteur de 10 euros par élève,
soit 1560 euros.
Et c’est Valentin Irmer, employé au sein de la Fédération
Française de Sauvetage et Secourisme, qui intervient
depuis le mois de mars et leur apprend les fondements :
Protéger, Alerter et Secourir, avant de les mettre en
situation.
A termes, nos jeunes harnésiens connaîtront les premiers
gestes qui sauvent et la position latérale de sécurité.
Tous se verront remettre leurs diplômes le 16 mai lors
d’une réception. L’occasion, sans doute, de faire naître
des vocations dès le plus jeune âge.

Apprentissage de la Position Latérale de Sécurité

A VOS AGENDAS !
Quoi de mieux que de penser aux vacances d’été ?!
La Municipalité vous informe que les centres de loisirs se dérouleront du lundi 8 au vendredi 26
juillet, puis du lundi 5 au vendredi 23 août.
Les inscriptions débuteront le 6 mai et se termineront le 19 juin.
Le service Enfance-Jeunesse vous a également concocté un programme des plus sympathiques
pour le centre de vacances !
Celui-ci se déroulera du 8 au 22 juillet, à la Chapelle d’Abondance, en Haute Savoie. Il concerne
les enfants âgés entre 8 et 15 ans.
Au programme : visite d’une ferme, via ferrata, accrobranche, VTT, mini golf, pétanque, canyoning,
baignades (piscine et lac), randonnées avec bivouac et nuit dans un refuge d’alpage...
Les inscriptions débuteront le 23 avril. Le nombre de places est limité à 36.
Informations : Service Enfance-Jeunesse, au 03.21.79.42.79. Inscriptions en Mairie de Harnes.
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VIE MUNICIPALE
EXPRESSIONS POLITIQUES
Préservons l’action locale !
Pour une action de proximité autour
des Départements et des Communes,
au service de la population du Pas-deCalais.
Avec la mobilisation des «gilets jaunes»
et le lancement du Grand débat
national, les questions des territoires,
des services à la population, du pouvoir
d’achat et de la prise en compte de la
parole citoyenne sont revenus sur le
devant de la scène ; nous ne pouvons
que nous féliciter de cette prise de
conscience collective.
Depuis des années, nous alertons nos
différents dirigeants, toutes tendances
politiques confondues, sur les dérives
et les dangers de la concentration
à outrance, de l’éloignement de
plus en plus important de la prise
de décisions, l’injustice et l’inégalité
grandissante entre les territoires. En à
peine quelques années, les services
de l’Etat ont disparu des territoires, les
Régions sont devenues immenses, les
cantons regroupent aujourd’hui parfois
100 communes, les métropoles sont
devenues le modèle absolu…

Tout cela s’est fait sans consultation
avec la population et, par moment, en
totale contradiction avec les bassins de
vie. L’argument systématique utilisé est
celui des économies à réaliser ; mais
où sont les économies réalisées dans
tout ce chamboulement ? Nulle part !
On pourra en effet regrouper, casser,
concentrer, il faudra toujours assurer les
besoins.
Au final, ce qui semble bon en théorie sur
le papier s’avère totalement inefficace et
incompris de la population. Aujourd’hui,
il convient donc d’éviter les mêmes
écueils, de tomber dans la facilité, la
fausse bonne idée et d’écouter enfin les
acteurs locaux.
Si
nous
reconnaissons
bien
évidemment l’intérêt stratégique d’agir
à l’échelle d’une vaste région et d’une
intercommunalité, nous rappelons
aussi l’absolue nécessité de préserver
la relation Commune-Département qui
permet l’action de proximité et le service
à la population. Dans le Pas-de-Calais,
cette relation permet le financement et
l’accompagnement technique pour la
réalisation d’équipements adaptés pour
le sport amateur, la culture, l’éducation,

le socio culturel ou le patrimoine
communal.
Elle nous permet également d’innover
pour trouver des solutions quotidiennes
aux besoins de la population, quand
un bureau de poste disparaît, pour
conserver une école ou un collège
tout proche, pour sécuriser et
améliorer les routes, pour trouver
facilement et rapidement un nécessaire
accompagnement en cas de coup dur.
Cette relation permet enfin une égalité
sur tout un territoire appelé «Pas-deCalais», un département fait de villes,
de quartiers, de bourgs-centre et de
villages dont nous sommes très fiers.
Nous tenons donc à alerter la population
sur cette volonté à peine voilée de
s’attaquer de nouveau aux communes
et au Département paradoxalement au
moment même où la démonstration est
faite de la nécessité de décider et d’agir
au plus proche de la population. Nous
sommes persuadés qu’il y a là beaucoup
plus à perdre qu’à gagner et que la
principale victime sera de nouveau la
population du Pas-de-Calais !

Groupe majoritaire - Harnes, Un Avenir Durable
A part la timide mise en place d’un cahier de doléances,
HARNES n’aura connu AUCUNE RÉUNION PUBLIQUE
dans le cadre du grand débat national. Rien non plus dans le
cadre des compteurs communicants Linky et Gaspar ! On
a bien compris que P.DUQUESNOY ne supporte pas les
contradictions et les propositions citoyennes qui pourraient
le déstabiliser et mettre à mal son ambitieuse souveraineté.

trouvaille d’UNE PARODIE DE DÉMOCRATIE LOCALE.

Après les comités de quartier dont bon nombre de membres
regrettent un fonctionnement axé sur l’organisation de
festivités et la simple communication des décisions
municipales, voici maintenant le conseil des sages, dernière

ENSEMBLE, CONSTRUISONS LE CHANGEMENT !

Face à une crise sociale et démocratique qui s’envenime
et incapable d’empêcher en amont les casseurs de milices
d’extrême-gauche de sévir dans les rues de la capitale, le
gouvernement a mobilisé l’armée pour faire face aux Gilets
Jaunes.
Lors de la campagne présidentielle de 2017, le Système

osait affirmer que l’élection de Marine Le Pen entrainerait la
France dans le chaos. Nous voyons désormais de quel côté
le chaos se trouve…
Pour remettre la France en ordre et réconcilier les Français
entre eux, une seule solution : la proportionnelle et le retour
aux urnes !
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En résumé, un peu à la mode MACRON, ce conseil des
sages, soi-disant politiquement neutre mais composé de
personnes que P.DUQUESNOY aura désignées parmi ses
proches et amis politiques, discutera de sujets imposés et
probablement déjà décidés.

www.construisonslechangement.fr

Pour Harnes, l’Humain d’Abord !

Rassemblement National de Harnes
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VIE MUNICIPALE
MISE EN PLACE DU DISPOSITIF
DE PARTICIPATION CITOYENNE
Le dispositif de participation citoyenne est expérimenté en France depuis quelques années et a
fait ses preuves. Il consiste à mettre en place une chaîne de vigilance et de diffusion, améliorant
la prévention de proximité et facilitant l’échange d’informations entre la population et les forces
de sécurité. Ce dispositif repose sur un partenariat entre les services de l’Etat, la ville et les
habitants. De plus, il est complémentaire à l’action habituelle de la Police Municipale.

P

hilippe Duquesnoy a
souhaité compléter les
moyens déjà existants
et destinés à lutter contre
les incivilités, en mettant en
place ce dispositif sur notre
commune.
En effet, la Municipalité a à cœur
de garantir un cadre de vie de
qualité à ses concitoyens.
Basé sur un principe de
solidarité entre les habitants,
ce dispositif a pour but de
contribuer à la vigilance
collective en cas de problème
(dégradations, cambriolages,
incivilités, feu...), développant
ainsi
la
bienveillance
et
d’entraide citoyenne au sein
des quartiers.

Pour cela, trois réunions publiques informatives vont être organisées, selon les quartiers (voir plan), aux dates suivantes :
le mardi 9 avril 2019 à 18h, salle Kraska, pour le quartier des Sources et une partie du quartier de la Souchez ; le
mardi 16 avril à 18h, salle des Fêtes, pour le quartier du Grand Moulin ; le mardi 23 avril à 18h, salle du LCR, pour
le quartier de la Gaillette et une partie du quartier de la Souchez.
Bien entendu, il sera possible d’assister aux réunions des autres quartiers que le vôtre.
Les candidatures seront ensuite étudiées par les agents de la Police Nationale, en lien avec la Police Municipale. Cette
dernière dispensera ensuite une journée de formation et des réunions périodiques aux référents sélectionnés.
La sécurité est l’affaire de tous. Ensemble, poursuivons nos efforts pour que Harnes demeure une ville où il fait bon
vivre.
Infos : Police Municipale au 03.91.84.00.90.

CENDRIERS DE POCHE
La Municipalité a lancé dernièrement une campagne de communication, afin de lutter contre les
dépôts sauvages et les divers déchets jetés dans la nature. Après la mise à disposition des porteclés contenant des sacs à excréments, désormais, vous pouvez vous procurer des cendriers de
poche à l’accueil de la Mairie. Harnes s’engage pour une ville propre, et vous ?
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INFOS PRATIQUES
ETAT CIVIL
Naissances : Lyam CLABAUT, né le 17 février - Lilou GIARRUSSO, née le 19 février - Louis BRISSE, né le 20 février Imran BOUNA, né le 22 février - Oxana BOUQUET, née le 26 février - Noham WOLNIK, né le 25 février - Noah DEBOVE,
né le 5 mars - Wyatt PIEBOIS, né le 6 mars - Charlie LABBOUN, née le 8 mars - Louis CHRETIEN, né le 9 mars - Cindelle
LAPOUSSIN, née le 16 mars - Hanna CHAÏB, née le 18 mars.
Décès : Sadia KEBBAS, 67 ans - Gabriel LEBLANC, 92 ans - Aline PERA veuve de Edouard KWIECIAK, 90 ans - Josiane
VAN ECKHOUDT veuve de Roland DERACHE, 85 ans - Suzanne DESPREZ veuve de Victor LEFEBVRE, 89 ans - René
MINNE, 82 ans - Gabrielle CARIN veuve de René DELATTRE, 92 ans - Moulay Mohamed M’BARK OU HEMMOU, 70 ans
- Benabdallah AZZOUZ, 75 ans - Jean DERACHE, 89 ans - Eugenjuez PIETKA, 85 ans.
Mariages : Samedi 23 mars 2019 : Melissa LATRECHE et Killian DHONDT - Shirley WISNIEWSKI et Mohamed TAOUFIK.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Le ramassage des encombrants aura lieu les 17, 18 et 19 avril 2019, selon les secteurs. Retrouvez le plan des secteurs
sur le site de la ville : https://www.ville-harnes.fr/site/collecte-des-dechets/

CONSULTATION DU DOSSIER PARCOLOG
La société Parcolog Gestion SARL a déposé une demande
d’enregistrement en vue de procéder à la construction d’un bâtiment à
usage d’entreposage, ZAC de la Motte du Bois à Harnes. Cette demande
est soumise à consultation du public, du 18 mars au 18 avril 2019, en
Mairie de Harnes, aux jours et heures habituels d’ouverture de celle-ci.
Un registre est ouvert pour recueillir les éventuelles observations.

INFORMATION TRAVAUX
Nous informons les habitants que les travaux prévus rue de Picardie
sont reportés. En effet, la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
doit effectuer des travaux au préalable. Merci pour votre compréhension.

VENTE DE MUGUET LE 1ER MAI
Vu l’arrêté réglementaire pris le 15/04/2013, les associations et particuliers
souhaitant vendre du muguet doivent retirer un formulaire à l’accueil de la
Mairie, du 8 au 23 avril 2019. Seules les personnes ayant reçu l’autorisation de
la Municipalité, seront autorisées à vendre. Par ailleurs, l’arrêté du 15/04/2013
stipule que : les vendeurs ne peuvent s’installer à moins de 50 mètres des
commerces de fleuristes ; l’occupation du domaine public ne peut excéder
une surface de 2m2 et 2 mètres de linéaires. Les infractions à cet arrêté seront
constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois en vigueur.

PERMANENCES
DES ÉLUS
Il vous est possible de rencontrer
les élus lors de leurs permanences.
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
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
1940-1945 : INTERNÉS, FUSILLÉS ET DÉPORTÉS
DANS LE NORD-PAS DE CALAIS

Trois victimes harnésiennes de la déportation dans les 3 convois (1941/1942/1944)

Dès que les nazis prirent le pouvoir avec Hitler
en 1933, ils multiplièrent les arrestations brutales
envers leurs opposants et ouvrirent alors les
premiers camps de concentration dans leur
pays. Ce système concentrationnaire utilisa
des mesures disciplinaires avec une sauvagerie
sans égal et un mépris total de la vie humaine.

E

n France, après la signature de l’Armistice par le
gouvernement de Pétain, déportation et internement
vont s’avérer rapidement être le moyen de décourager
et de terrifier ceux qui tenteront de résister ou de s’opposer
au régime de Vichy ainsi qu’à l’Occupant.
Dans notre région rattachée au Commandement militaire
allemand de Belgique, les officiers font régner l’ordre nazi
créant un climat de terreur avec l’accord tacite et l’aide de
l’administration française.
Le premier fusillé pour sabotage sera exécuté le 21 août
1941. De multiples exécutions suivront dans les trois années
suivantes, aux abords des prisons d’Arras, Douai, Bondues
et Loos.
Trois convois prendront la route de l’Allemagne entre 1941 et
1944.
Le 27 mai 1941, un an après l’invasion allemande, des
Mineurs lancent une grève à la fosse 7 des mines de Dourges
réclamant notamment un meilleur ravitaillement et une hausse
Avec les Amis du Vieil Harnes

de salaire. Début juin, le mouvement s’est étendu, ils sont près
de 100 000 à le suivre. Ce conflit qui durera deux semaines va
prendre une nette connotation anti allemande. En représailles,
seront déportés à Sachsenhausen 273 hommes, la plupart
communistes. La moitié d’entre eux n’en reviendront jamais.
Trois Harnésiens arrêtés durant le conflit périront dans ce lieu
sinistre.
Dans la nuit du 11 septembre 1942, la police française arrête
les Juifs d’origine étrangère, à Lens et dans ses environs.
380 hommes et femmes, 155 enfants partiront de la gare de
Lens d’où ils rejoindront Lille pour se retrouver le lendemain
à Malines. Deux jours de voyage éprouvant les emmèneront
à Auschwitz où la majorité d’entre eux seront gazés dès
leur arrivée. Lola Mandel et sa fille Bella raflées ce jour-là
connaîtront le même sort.
Le 1er septembre 1944, 900 détenus de la prison de Loos
lez Lille, résistants pour l’essentiel, sont emmenés en gare de
Tourcoing. On les entasse dans un train qui les conduit en
fin d’après-midi en Allemagne. Après un trajet de deux jours
dans des conditions sordides, ils arrivent à destination. De là,
ils seront dirigés vers des camps de concentration divers dans
lesquels les deux tiers mourront dont cinq hommes originaires
de Harnes.
Au total, 7800 personnes au moins, habitant le Nord-Pas de
Calais auront été victimes de la sauvagerie nazie et, parmi eux,
2700 connaîtront un sort funeste, après avoir été humiliés et
martyrisés. A trois semaines de la journée commémorative de
la Déportation, il est nous est apparu indispensable d’évoquer
leur mémoire…
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