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Chères Harnésiennes, chers Harnésiens,

Avril s’est achevé sur un programme riche 
et varié.

Côté sport, je félicite le VCH et l’Amicale 
Laïque Tir à l’Arc pour la qualité de leurs 
rencontres et de leurs résultats.

Dans le domaine de la solidarité, je tiens à remercier les différents services qui 
permettent aux Harnésiens de bénéficier d’un accompagnement de qualité, et 
ce toute l’année. Avril n’a pas dérogé à la règle avec, notamment, la sortie sur la 
Côte d’Opale ou encore le traditionnel œuf de Pâques offert aux membres de la 
résidence autonomie Ambroise-Croizat. J’en remercie les bénévoles.

La jeunesse n’est pas en reste, avec de beaux projets, qu’il s’agisse des centres 
de loisirs, de la classe découverte de l’école Barbusse dans l’Hérault ou bien 
encore des restitutions des musiciens intervenants. De plus, la Municipalité vous 
propose d’ores et déjà le programme des centres d’été, dont celui en Haute 
Savoie. A n’en pas douter, nos jeunes vont apprécier !

Avril est également le mois du vote du budget primitif. Cette année encore, nous 
avons démontré une gestion saine et maîtrisée de la commune, et présentons 
de nombreux nouveaux projets pour 2019, le tout en stabilisant la fiscalité. 

Le mois de mai s’annonce solidaire et sportif, avec l’organisation du Parcours du 
Cœur. Les services municipaux et associations se mobiliseront et proposeront 
de nombreuses activités, aquatiques et pédestres.

Enfin, je vous invite d’ores et déjà à réserver vos billets pour assister aux matches 
de l’équipe de France de volley féminin, face à la Hongrie et la Croatie, les 1er et 
12 juin 2019, salle Maréchal ! 

Cette année encore, nous avons 
démontré une gestion saine et 
maîtrisée de la commune, et 
présentons de nombreux nouveaux 
projets pour 2019, le tout en 
stabilisant la fiscalité. 

“

“

CEV
Volleyball European
Golden League 2019

France
Croatie

France
Hongrie

01.06.19 - 18h00   I   12.06.19 - 20h00
Harnes - Salle Maréchal     

CEV.eu
#EuroLeagueW
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CEV.eu
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Née d’un partenariat avec la Confédération Européenne de Volley et la Fédération Française de Volley, Harnes est 
fière d’accueillir une nouvelle compétition à l’échelle du continent Européen : la Golden League !

Au programme, deux matches de l’équipe de France féminine senior avec, à la clé, une qualification possible pour la 
Volleyball Nations League, regroupant les meilleures nations mondiales. 

Les festivités débuteront à la salle Maréchal le samedi 1er juin, à 18h, avec une rencontre France-Hongrie et le mercredi 
12 juin, à 20h, face à la Croatie.

Le spectacle promet d’être grandiose ! Il permettra 
également d’implanter durablement l’équipe de 
France féminine sur notre territoire, en amont des Jeux 
Olympiques 2024 pour lesquels notre ville a postulé afin 
d’être base-avant.

Pour avoir la chance de vivre l’expérience en direct des 
tribunes, rendez-vous sur le site : https://www.billetweb.
fr/golden-league-harnes pour commander les places. 

Les tarifs ont spécialement été établis pour permettre au 
plus grand nombre de participer à l’événement.

« Allez les Bleues » !

Depuis 2008, la Ville mène une politique sportive ambitieuse. La Municipalité valorise les initiatives 
et accompagne notre tissu associatif à travers des soutiens logistiques et financiers. Nos équipes 
bénéficient d’équipements à la hauteur des enjeux et notre rayonnement dépasse les frontières 
harnésiennes avec, par exemple, le tournoi international de Judo, l’inoubliable match de volley 
masculin « France/Iran » et plus récemment le succès du tournoi WEVZA. 

PRÉPAREZ-VOUS AU CHOC 
AVEC L’EUROPEAN GOLDEN LEAGUE !

2
matches

EN CHIFFREs

9€
prix pour les deux matches

2000 capacité de la salle maréchal
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Véritable succès, l’exposition de Printemps du GACH a accueilli 
de nombreux amateurs d’art, fin mars, à la salle des fêtes.

Les enfants du Centre Gouillard ont découvert le métier de pizzaïolo.

Samedi 20 avril, Narcisse Florent et 
Josiane Vivier ont renouvelé leurs voeux 
devant leurs proches. Félicitations à eux 
pour leurs noces d’Or !

Mi-avril, le Harnes Cyclo Club organisait son «Brevet des 
Claquots», qui a réuni près de 400 cyclistes. Une belle réussite !

Environ 150 personnes ont pris d’assaut 
la piste de danse lors du Bal de Printemps 
organisé par la RSG.
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Les plus beaux pyjamas étaient de sortie lors 
de la soirée zumba organisée par Art’ codance.

Maurice Lorthios et Françoise 
Bailliez ont célébré leurs noces de 

Diamant en mairie. Félicitations 
à eux pour leurs 60 années de 

mariage. 

Véritable succès, l’exposition de Printemps du GACH a accueilli 
de nombreux amateurs d’art, fin mars, à la salle des fêtes.

A l’occasion des fêtes 
de Pâques, l’association 
Kujawiak a organisé sa 
traditionnelle vente de 
pâtisseries polonaises. 
Un régal pour les 
papilles !

Les jeunes du CAJ 
ont participé au 
lavage auto dans 
le cadre d’actions 
d’auto-financement, 
sous un beau soleil. 
Prochain rendez-
vous : samedi 11 mai, 
sur la Grand’ Place.

L’AL Cyclo a remis des maillots aux couleurs 
du club aux dames qui effectuent des sorties le 
mardi matin, ainsi qu’à leurs accompagnateurs.

Courant avril, trois 
réunions informatives 
sur le dispositif de 
participation citoyenne 
étaient organisées dans la 
ville, en lien avec la Police 
Nationale. Les personnes 
désirant postuler pour 
ce dispositif peuvent se 
rapprocher de la Police 
Municipale.
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LA MÉDIATHÈQUE PART À LA RENCONTRE DES HABITANTS

Au-delà de ces animations, les enfants ont également 
eu le plaisir d’apprendre que leurs réalisations 
seront exposées fin juin, lors de l’inauguration de 

la Médiathèque ! 

Ainsi, durant deux semaines, ils ont créé des photophores, 
des théières et tasses en livres pliés, des croque-pages, 
des cages à oiseaux ainsi que des fleurs en papier.

Toutes ces réalisations ont demandé un travail de 
précision et de patience de la part des enfants, qui se 
sont prêtés au jeu.

Les animations lectures ont également permis aux enfants 
de s’évader à travers les mots et de s’accorder des temps 
calmes dans leur programme bien rempli !

Les actions envers la jeunesse se poursuivront au travers 
de partenariats que la Médiathèque souhaite mettre 
en place avec le Relais Petite Enfance, les assistantes 
maternelles et les micros-crèches. Une rencontre aura 
prochainement lieu et permettra de mettre en place des 
futurs projets pour la jeunesse harnésienne.

L’accès à la culture se 
fait dès le plus jeune âge. 
C’est pourquoi l’équipe 
de la Médiathèque 
a décidé d’aller à la 
rencontre des enfants du 
centre Gouillard, lors des 
vacances de Pâques. 

L’occasion pour ces 
passionnées de proposer 
des animations lectures 
et créatives, pour un 
public de 2 à 11 ans.Atelier pliage de livres à Gouillard

Faire voyager vos livres et partager votre goût pour la lecture, 
c’est désormais possible grâce aux boîtes à livres !

Début avril, les 7 boîtes à livres fabriquées 
par les bénévoles de l’Ecole des 
Consommateurs et du CAJ ont été installées 

en Mairie, à l’Ecole de Musique, au Centre Culturel 
Jacques-Prévert, à la piscine, au CCAS / Maison 
des Initiatives Citoyennes, au Point Information 
Jeunesse ainsi qu’à la Résidence Autonomie 
Ambroise-Croizat.

Accessibles aux heures d’ouverture habituelles, 
vous pourrez librement y prendre des livres, 
les lire, les redéposer ou les garder ! Ces boîtes 
participeront au développement de la Culture pour 
tous, souhaité par la Municipalité, et feront voyager 
la littérature sur notre territoire, pour le plus grand 
plaisir des amoureux de la lecture !

Inauguration de la première boîte à livres, au CCAS
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BIENVENUE À SÉVERINE DEGALLAIX, INFIRMIÈRE LIBÉRALE

Séverine Degallaix

Forte de ses 2 années d’expériences dans 
différents services de l’hôpital d’Arras, et 
autant en EHPAD, Séverine Degallaix s’est 
récemment installée en tant qu’infirmière 
libérale. 

Elle se déplace à votre domicile pour tous vos soins 
infirmiers : injections, prise de sang, pansements, 
soins d’hygiène et de confort... Séverine est 

également formée dans la prise en charge de la personne 
âgée, des plaies chroniques et aiguës mais aussi pour 
les soins de trachéotomie et oncologiques. Contact: 
06.73.38.14.68 ou sdegallaix.ide@yahoo.com

JONATHAN PETITJEAN, UN INFIRMIER AUX PETITS SOINS

Il est lui aussi infirmier libéral. Jonathan 
Petitjean s’est installé au 85 rue des Fusillés 
depuis le 1er janvier. 

Il était auparavant remplaçant dans divers services 
(cardiologie, pneumologie, soins intensifs, neurologie, 
médecine interne, urgences…) de différents hôpitaux 

et EHPAD des environs. Un poste qu’il a occupé durant 3 
ans, dont une année passée dans le service de soins de 
longue durée. Jonathan se déplace à votre domicile pour 
effectuer tous types de soins : nursing (toilette), prise de 
sang, pansements… Contact : du lundi au dimanche, de 
7h à 20h, au 06.62.27.35.02. Jonathan Petitjean

Inauguration de la première boîte à livres, au CCAS

SUPPRESSION DU TIMBRE FISCAL PAPIER EN MÉTROPOLE

Depuis le 1er janvier 2019, l’ensemble des formalités assujetties à un droit de timbre, à savoir 
la délivrance du passeport, du permis bateau, des titres pour les étrangers et des attestations 
d’accueil, le renouvellement de la carte nationale d’identité en cas de perte ou de vol ainsi que le 
renouvellement du permis de conduire en cas de perte ou de vol, sont acquittées par voie de timbre 
fiscal électronique disponible sur le site https://timbres.impots.gouv.fr ou auprès des buralistes 
équipés de l’application «Point de Vente Agréé» (PVA).

En conséquence et depuis cette date, l’extension du timbre électronique à l’ensemble de ces 
formalités permet la suppression du timbre fiscal papier en métropole.

Toutefois et pour ne pas mettre en difficulté des usagers de bonne foi disposant de timbres papier, 
les différents ministères concernés accepteront encore, à titre exceptionnel, les timbres fiscaux 
papier jusqu’au 30 juin 2019.
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L’UNION COLOMBOPHILE : 
DES AMATEURS AUX PETITS SOINS

L’Union Colombophile, présidée par Jacques 
Gonidec, compte 28 passionnés et environ 
4000 pigeons (éleveurs et voyageurs).

Ces colombophiles n’hésitent pas à parcourir de 
nombreux kilomètres afin de participer à des 
concours dans toute la France. Ainsi, du 1er avril au 

25 août, l’activité de l’association (et des pigeons !) est intense.

Durant l’année, ces amateurs recueillent également des 
volatiles qui se sont perdus. Après les avoir identifiés, ils 
les restituent aux propriétaires ou, s’ils sont étrangers, les 
soignent et les relâchent.

Toute l’année, vous pouvez également les retrouver lors des 
défilés et manifestations, et ainsi découvrir leur passion. 

Contact : Jacques Gonidec au : 06.27.10.16.99.

LE VCH FINIT EN BEAUTÉ, À DOMICILE,
FACE À POITIERS !

Pour ce dernier match à domicile, nos volleyeuses recevaient 
Poitiers. A ce stade des play-down, les Harnésiennes sont 
2èmes et il leur reste 3 déplacements, face à des formations se 
situant dans le haut du tableau. 

Ainsi, dans ce contexte, tous les points sont bons à prendre, pour 
assurer le maintien en Elite féminine, objectif du club pour cette 
année. 

Retour sur le match face à Poitiers. Dès le début de rencontre, les 
Harnésiennes se sont mis la pression et ont laissé filer le premier set, avec 
22 à 25. 

Mais Emilie Hipp, la coach, a su trouver les mots justes. Les joueuses ont 
ainsi entamé le 2ème set d’une toute autre manière, avec force, concentration 
et volonté, terminant sur un score de 25 à 19. 

Au cours du troisième set, le VCH a conservé ses valeurs et ses qualités, 
tandis que Poitiers s’effondrait, sur un score de 25 à 18. 

Le VCH s’est définitivement offert la victoire avec le 4ème set, en le 
remportant 25 à 18. 

Le 11 mai prochain, le classement final de ce championnat sera connu.
Le VCH remporte le match 3 sets à 1

La colombophilie : une affaire de passionnés !
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EN ROUTE VERS LE CHAMPIONNAT DE FRANCE

L’Amicale Laïque tir à l’arc de Harnes recevait 
les plus belles flèches de la région des Hauts 
de France, dans une compétition qualificative 
pour le championnat de France, qui aura lieu 
en juin prochain dans les Bouches-du-Rhône.

La rencontre s’est déroulée sur deux jours et a accueilli 
une centaine d’archers au total, dont 26 Harnésiens, 
au sein du complexe Raymond-Berr. 

Agés de 11 à 77 ans, hommes et femmes étaient répartis 
au sein de 33 catégories. 

En fin de week-end, les vainqueurs des catégories ont 
reçu une coupe pour leur résultat ainsi qu’une qualification 
pour le championnat de France. 

Vincent Riti, le président, s’est dit satisfait de la bonne 
tenue de la compétition, mais a néanmoins regretté la 
forte présence du vent, venue dévier quelques trajectoires 
et donc fausser un peu les résultats. 

Malgré le vent, compétition réussie pour l’Amicale Laïque tir à l’arc

J’AIME MON CŒUR, JE PARTICIPE !

La Fédération Française de Cardiologie et la ville de Harnes vous invitent à participer au 
Parcours du Cœur, le dimanche 19 mai 2019.

En plus de découvrir les bons conseils d’hygiène de vie à pratiquer toute l’année 
pour vous protéger des maladies cardio-vasculaires, de nombreuses activités vous 
seront ainsi proposées par la Municipalité et les associations harnésiennes.

De 9h à 12h, à la piscine Marius-Leclercq : 

Séances d’aquagym avec les maîtres nageurs de la ville (dès 10h) ;

Baptêmes de plongée avec Océ-Harnes ;

 Initiation au waterpolo avec le Sport Nautique Harnésien ;

   Dans le cadre d’un partenariat avec les villes de Courrières, Noyelles-sous-Lens et Loison-sous-Lens : 
randonnée de 10 kilomètres, encadrée par la RSG (départ à 9h au parc des Boclets de Noyelles-sous-Lens. 

Bus au départ de la piscine Marius-Leclercq à 8h15). 

Participation : 1€ reversé à la Fédération Française de Cardiologie. 

Informations : Service des Sports, au : 03.21.79.42.79.



CADRE DE VIE

N°334 Mai 201910

AU CŒUR DES SERRES MUNICIPALES

Au jardin d’ornement comme au potager, 
les premiers semis sous abri poussent à 
vue d’œil. Dans les serres municipales, les 
«mains vertes» de Sylvain Tranain et Florian 
Defrenne s’affairent depuis déjà plusieurs 
semaines.

Là, sous les 800m2 de serres de la rue Victor-Hugo, 
20 000 semis en tous genres, 5 000 géraniums 
lierres et 5 000 micro mottes d’annuelles 

poursuivent leur croissance. 

Après les Saints de glace, tous ces plants fleuriront, 
jusqu’en octobre, les 300 jardinières et bacs, mais 
aussi les 600 m2 de massifs disposés sur le territoire 
communal. 

Dès lors, arrosage, paillage, entretien de ces espaces 
fleuris et préparation des 10 000 semis d’automne 
rythmeront leur quotidien.

Sylvain et Florian, deux passionnés au service de la nature

ET SI VOUS AUSSI, VOUS ADOPTIEZ UN COMPOSTEUR 
ET DEVENIEZ UN ÉCO-CITOYEN ?

Composter, c’est un geste 
éco-citoyen qui permet, 
non seulement, d’obtenir 
un fertilisant 100% naturel à 
partir des déchets verts du 
jardin et de la maison, mais 
aussi d’en réduire les coûts de 
traitement. La Communauté 
d’Agglomération de Lens-
Liévin (CALL) et la Municipalité 
vous convient à une réunion 
publique le 6 juin à 18h, à la salle 
des fêtes. 

En 2015, la CALL initiait l’opération 
«Adoptez un composteur et devenez 
éco-citoyen !». En 2016, notre 

Ville adhérait à cette expérimentation. 
De nombreux administrés harnésiens 
volontaires ont bénéficié d’un 
composteur et d’un bio-seau.

A ce jour, 1526 foyers de 10 communes 
de la CALL pratiquent le compostage 
domestique ; ce qui a permis de réduire 
de près de 450 tonnes, la quantité 
annuelle de déchets verts et d’ordures 
ménagères résiduelles. Car les déchets 
organiques composent 40 à 60% de nos 
ordures ménagères, et 30% des déchets 
domestiques peuvent être compostés.

Aussi, les élus communautaires ont 
décidé de généraliser cette action à 
l’ensemble des habitants du territoire. 

Si vous aussi vous souhaitez adopter 
cette démarche et profiter gratuitement 
d’un kit de compostage (dans la limite 
des stocks disponibles et limité à un kit 
par foyer), il vous faudra impérativement 
vous inscrire lors d’une réunion publique. 

Calendrier disponible sur https://
dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr
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L’odyssée d’Euralens 2019, késako ? Il s’agit d’un voyage de 6 
mois, proposé sur l’archipel noir et vert qu’est le territoire du 
bassin minier. De mai à octobre 2019, 150 événements seront 
programmés avec l’aide du réseau Euralens. 

Ainsi, l’Odyssée célébrera 10 ans d’incroyables transformations, pour 
mieux se projeter dans le futur ! Cette grande aventure festive et 
populaire prendra tout son sens au cœur des territoires métamorphosés.

L’ensemble du territoire de l’Artois vivra au rythme d’une programmation 
foisonnante, pensée avec et pour les habitants : inaugurations de grands 
équipements, expositions, concerts, conférences, événements sportifs, 
pique-nique géant, installations artistiques, spectacles et temps forts 
populaires... il y en aura pour tout le monde et sur tous les thèmes : la culture, 
le design, le sport, l’architecture, le patrimoine, l’économie, l’emploi...

Odyssée, c’est un voyage spectaculaire au cœur d’un territoire et d’une 
dynamique de transformation fondée sur la culture sous toutes ses formes. 
C’est un nouvel élan pour faire changer le regard sur le territoire, un cap vers 
un nouvel horizon. Prêts à embarquer ?

Rendez-vous sur : https://odyssee.euralens.org/le-programme/ pour 
connaître le programme sur tout le territoire !

Depuis le 1er janvier 2017, 
l’Etat, les collectivités 
locales et établissements 
publics n’ont plus le droit 
d’utiliser des produits 
phytosanitaires, sauf pour 
les cimetières et les tours 
de stades en schiste, où 
sont autorisés les produits 
de bio-contrôle utilisés en 
agriculture biologique. 

A Harnes, cette démarche 
a été anticipée quelques 
années plus tôt, à la 
demande du premier 
magistrat, soucieux de 
contribuer à la préservation 
de la faune et de la flore.

Ainsi, les agents du Service 
Technique utilisent des 
désherbeurs à eau chaude, 
3 à 4 fois par semaine, 
entre avril et octobre, et 
interviennent sur toute la 
ville.

Concernant les obligations 
des particuliers, un arrêté 
départemental prévoit que 
dans toutes les rues, voies 
publiques et passages 
privés, les propriétaires 
et locataires soient tenus 
de balayer depuis le mur 
du logement jusqu’au 
caniveau.

Par ailleurs, ils doivent 
aussi enlever les mauvaises 
herbes qui se trouvent en 
bordure de leur propriété. 
Ces déchets ne doivent bien 
entendu pas être jetés sur 
la voie publique ou dans les 
avaloirs d’eaux pluviales.

Ensemble, participons au 
mieux vivre ensemble et à 
l’embellissement de notre 
commune !

AU CŒUR D’UNE 
DÉMARCHE DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

PRÊTS À EMBARQUER
POUR L’ODYSSÉE 2019 ?
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Acquisition du terrain du 
Brochet Harnésien : 

151.200 €

Poursuite de la mise aux 
normes AD’AP : 

100.000 €

Reconstruction de la 
passerelle : 
1.550.000 €

Réfection des chaussées : 
1.882.000 € 

Bois de Florimond
50.000 €

(Reboisement)

Médiathèque :
1.635.000 €

(Montant reporté, mobilier 
informatique, fond documentaire)

Subventions aux associations :
535.000 €

Sécurisation des abords 
des écoles : 
120.000 €

Ecoles : 
1.240.000 €

(Menuiseries et 
mobilier, extension 
modulaire de l’école 

Barbusse)

Salle Borotra

Bâtiments publics : Mairie, 
Service Technique (...) :

438.000 €
(Matériel technique, outils 

informatiques, logiciels)

Eclairage public :
 300.000 € 

(LED, marché de 
performance énergétique) 

Rénovation de la salle 
Borotra : 

147.600 €

Subvention CCAS 
et résidence A. Croizat : 

649.600 €

Vidéoprotection : 
200.000 €

ZOOM SUR LE BUDGET PRIMITIF 2019

BUDGET D’INVESTISSEMENT : 7.653.133 EUROS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 18.510.000 EUROS



DOSSIER

13

Acquisition du terrain du 
Brochet Harnésien : 

151.200 €

Poursuite de la mise aux 
normes AD’AP : 

100.000 €

Reconstruction de la 
passerelle : 
1.550.000 €

Réfection des chaussées : 
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649.600 €

Vidéoprotection : 
200.000 €

DETTE

FRAIS DE PERSONNEL

TAUX D’IMPOSITION

DEPUIS 2014
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DE LA GYM À TOUT ÂGE

Sportives un jour, sportives toujours !

Elles sont une vingtaine de personnes, 
essentiellement des dames, à se retrouver 
chaque mercredi, «dans une très bonne 
ambiance», à la salle Préseau, pour l’atelier 
Gym Seniors.

Mis en place depuis 2009, cet atelier s’adresse aux 
Harnésiens de plus de 60 ans. Car l’activité sportive 
permet de réduire le risque de chute, d’entretenir les 

muscles, de lutter contre l’ostéoporose et de créer du lien 
social.

Vous souhaitez les rejoindre ? Rendez-vous les mercredis, 
hors périodes de vacances (sauf en juillet), dès 9h15, à 
la salle Préseau. Une participation symbolique de 2€ est 
demandée pour chaque séance. Des difficultés pour vous y 
rendre ? Un agent du CCAS assure le transport des adeptes 
qui en font la demande. Contact : 03.21.69.81.79.

L’INTERGÉNÉRATION S’EST INVITÉE
LORS DES FESTIVITÉS PASCALES

A la résidence autonomie Ambroise-Croizat, la 
traditionnelle festivité de Pâques a, cette année 
encore, été respectée. 

Depuis 42 ans, la famille Zalejski offre, à nos aînés, 
un œuf géant en chocolat. 2019 n’a pas dérogé à 
cette généreuse et délicieuse tradition. Et c’est une 

œuvre chocolatée, toujours aussi originale et surprenante, 
qui était exposée dans la salle du restaurant, le mercredi 
24 avril. 

Les résidents ne tarissaient pas d’éloges et de compliments 
sur Eric Zalejski, artisan harnésien, le remerciant à maintes 
reprises pour ces «Tintin et Milou» tout en chocolats. 

Pour la 2ème année consécutive, 30 petits gourmands des 
mercredis récréatifs s’étaient joints à eux pour partager 
un moment convivial et intergénérationnel. Les bambins 
ont animé l’après-midi avec des danses et des farandoles, 
puis ont dégusté le chocolat avec nos «seniors». Un vrai 
plaisir pour les yeux et les papilles !

Tintin et Milou se sont invités à la résidence autonomie pour Pâques

Balade pluvieuse, mais heureuse !
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DES RENCONTRES CONVIVIALES
ENTRE SENIORS

Fort de cette envie d’ouverture vers 
l’extérieur, l’EHPAD Pierre-Mauroy poursuit 
la concrétisation de son projet d’animation 
2019 «Nature et Culture» par la mise en place 
d’un partenariat avec le service SAVA.

Des moments conviviaux et ludiques avec les 
clubs du 3ème âge (Croizat, Grand Moulin et 
Curie) permettent aux résidents de rencontrer les 

habitants autour d’ateliers récréatifs. 

Ces temps mensuels favorisent ainsi le partage de 
passions communes comme les jeux de société, le loto 
ou encore des animations culinaires. 

Une belle manière de s’ouvrir aux autres et de lutter 
contre l’isolement de nos aînés. Les activités rythment le quotidien des résidents

LES 33ÈMES RENCONTRES INTERNATIONALES DE CERFS-
VOLANTS SOUS LE SIGNE DE L’INTERGÉNÉRATION

Début avril, trois bus sont partis de Harnes, direction 
Berck-sur-mer, pour les 33èmes rencontres internationales 
de cerfs-volants.

Au total, ce sont 152 personnes, issues de l’EHPAD Pierre-
Mauroy, de la résidence autonomie Ambroise-Croizat, les 
membres de l’Ecole des Consommateurs, les clubs du 

3ème âge, les assistantes maternelles du Relais Petite Enfance et 
les familles harnésiennes désireuses de participer à cette sortie 
intergénérationnelle, qui ont rejoint la Côte d’Opale.

Au programme : balade sur l’esplanade et dans le village des cerfs-
volants, démonstration sur la plage et déjeuner libre. Et cerise sur le 
gâteau, les élues présentes ont offert aux enfants un cerf-volant, qu’ils 
ont pu tester sur place.

Malgré une météo peu clémente, tous ont apprécié ce moment de 
partage et se sont ressourcés, loin des problèmes du quotidien. Cette 
action a également permis à bon nombre de personnes de rompre avec 
l’isolement et de tisser des liens avec les participants, associations et 
clubs présents. 

Le CCAS, qui œuvre toute l’année pour que «Harnes, ville solidaire» 
prenne tout son sens, c’est aussi une équipe dynamique reconnue 
pour ses Conseils, sa Coordination, son Accompagnement et son 
Soutien !

Balade pluvieuse, mais heureuse !
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Comme chaque année, dans le cadre de 
la Gestion Urbaine de Proximité, notre 
commune organisera 4 diagnostics en 
marchant au sein des quartiers. Le but ? 
Arpenter le territoire avec différents acteurs 
(élus, techniciens, bailleurs, conseillers de 
quartiers...) et les habitants, afin de mettre 
en relief les points forts et faibles, et ainsi 
proposer des axes d’amélioration.

Ces balades urbaines auront lieu les : 

- 7 mai, de 14h à 16h : quartier de la Gaillette
- 14 mai, de 14h à 16h : quartier de la Souchez
- 21 mai, de 14h à 16h : quartier des Sources
- 28 mai, de 14h à 16h : quartier du Grand-
Moulin

Informations à la MIC : au 03.21.67.43.10 ou 
mic@ville-harnes.fr

VOUS AUSSI, PARTICIPEZ AUX 
DIAGNOSTICS EN MARCHANT !

L’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais 
répond à vos questions liées au logement, 
gratuitement et en toute objectivité.

Les permanences ont lieu les 2èmes et 4èmes 

jeudi du mois, de 14h à 17h, à la Maison des 
Initiatives Citoyennes.

Informations à la MIC : au 03.21.67.43.10 ou 
mic@ville-harnes.fr

UNE QUESTION LOGEMENT ?
FRAPPEZ À LA BONNE PORTE !

ATTENTION AUX 
ARNAQUES !

La Direction de la Protection des 
Populations du Pas-de-Calais met 
fortement en garde les consommateurs 
contre les pratiques commerciales 
agressives et déloyales des sociétés 
qui démarchent actuellement, dans le 
département, par téléphone et à domicile, 
pour des travaux d’isolation, de pose 
d’installations photovoltaïques...

Pour inciter le consommateur à contracter 
rapidement, ces entreprises utilisent des 
arguments convaincants, comme «on vous 

propose l’isolation des combles pour 1 euro ; la 
revente d’électricité et les aides publiques paieront 
votre crédit...». Or, ces informations sont souvent 
trompeuses.

Quelques conseils de vigilance : 

- Refuser tout démarchage par téléphone et à 
domicile. Avant de vous engager, prenez le temps 
de la réflexion en vous renseignant sur l’entreprise, 
sa qualification, les conditions pour bénéficier des 
crédits d’impôt et sollicitez toujours plusieurs devis 
d’entreprises concurrentes.

- Vous pouvez consulter les sites de l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie : www.
ademe.fr et de la DGCCRF : www.economie.gouv.fr

- Vous pouvez également recourir à un nouveau 
service public qui guide les consommateurs dans 
leurs travaux de rénovation énergétique, au : 
0.808.800.700.



jeunesse

17

DES VACANCES EN ABONDANCE !

Les grandes vacances approchent à grands pas ! 
L’occasion pour la Municipalité de présenter le 
programme des centres et les dates à retenir.

Les centres de loisirs se dérouleront du 8 au 26 
juillet, puis du 5 au 23 août. Les inscriptions 
débuteront le 6 mai et se termineront le 19 juin avec 
la possibilité d’inscrire votre enfant à la semaine.

En juillet, les bout’chous du centre A. France 
célébreront les vacances tandis que les enfants de 
Gouillard revêtiront leurs costumes de scientifiques. 
De son côté, le CAJ partira à la découverte du 
patrimoine urbain et naturel.

En août, les centres fusionneront et proposeront 

des activités de baroudeurs, pendant que les jeunes 
du CAJ découvriront les valeurs qu’inculquent les 
sports de combat.

A noter qu’une garderie est également proposée 
(7h30-8h30 et 17h-18h30) ainsi qu’un ramassage 
en bus dans les différents quartiers de la ville.

Enfin, le centre de vacances ravira les enfants 
âgés entre 8 et 15 ans avec un séjour à la 
Chapelle d’Abondance, en Haute Savoie. Un large 
programme (disponible sur le site de la ville) attend 
les aventuriers du 8 au 22 juillet. Les inscriptions ont 
débuté depuis le 23 avril. Le nombre de places est 
limité à 36.

Inscriptions et renseignements au service Enfance-
Jeunesse.

DES VACANCES ACTIVES AVEC LE CAJ ET L’ALSH !

De nouveau, la ville de Harnes, par 
l’intermédiaire de son service Enfance-
Jeunesse, proposait des centres de loisirs 
riches en activités pour les vacances de 
Pâques.

Du côté de l’ALSH, le thème retenu pour les maternels 
et primaires était «la culture dans tous ses états». 

Des arts plastiques aux arts culinaires, en passant par 
la culture d’autres civilisations, le programme a ravi les 
enfants! Ils ont également eu l’occasion de découvrir 

l’activité de la radio, grâce à une collaboration avec CETA 
Radio, de profiter du cinéma ou encore de prendre des 
bols d’air lors du festival des cerfs-volants à Berck mais 
aussi à Ohlain.

Le CAJ avait quant à lui orienté son centre vers le sport, 
avec le thème «tout ce qui roule». Au programme : futsal, 
rollers, skateboard, sorties VTT et karting. 

Une chose est certaine, c’est que tous ont eu des journées 
bien remplies et repartent avec de bons souvenirs !
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UN PERMIS POUR ROULER À VÉLO EN TOUTE SÉCURITÉ

De la théorie à la pr atique

Notre commune s’est inscrite dans une démarche 
de prévention et de formation autour de la sécurité. 
Aussi, depuis plusieurs années, la Police Municipale 
sensibilise vos enfants aux risques routiers. 

Depuis le retour des vacances de Pâques, la Police 
Municipale, va à la rencontre des CM2 afin de les initier 
aux dangers de la route lorsqu’on est cycliste. 

Les séances se déroulent sur une journée, par petits groupes. 

Après une matinée théorique et interactive, place à la pratique ! 
Les cours de récréation se transforment, le temps d’un après-
midi, en pistes cyclables. 

Pour décrocher leur permis vélo, les écoliers démontrent leur 
adresse et leur agilité, tant sur le circuit de maniabilité que 
sur la nouvelle piste de sécurité routière mise gratuitement à 
disposition par la Préfecture. 

Des permis qui leur seront remis mi-mai par les élus lors d’une 
réception à la salle des fêtes. 

PRÉMICES D’AUTEURS

Deux des auteures encadrées par le Club de Prévention

Au fil des séances, ces Harnésiennes ont 
laissé parler leur imagination, s’inspirant 
de leur vie de maman avec beaucoup 

d’humour et de dérision. 

Accompagnées par Estelle Granet, auteure, elles 
ont créé Madame H, une maman de jumeaux 
presque parfaite, parfois un peu dépassée. 

L’écriture terminée, nos auteures vont désormais 
suivre toutes les étapes de la conception d’un 
livre, de l’illustration à son impression, avant 
d’aller à la rencontre de leurs (futurs) lecteurs. 

Une chose est sûre : leur œuvre sera prête pour 
l’inauguration de la médiathèque, fin juin !

D’ici quelques semaines, elles pourront arborer fièrement le fruit de leur travail collectif. Elles, ce 
sont la dizaine de mamans qui ont participé, en mars, à un atelier d’écriture proposé par le Club 
de Prévention avec le soutien de l’association arrageoise «Colères du Présent», et financé dans 
le cadre de la politique de la ville.
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DES COLLÉGIENS SOLIDAIRES

Tous unis pour les Restos du Cœur

Citoyens de demain, les 5èmes 5 du collège 
Victor-Hugo ont participé à une action solidaire 
en faveur des Restos du Cœur. 

Au retour des vacances de février, ils ont mis en 
place une collecte de produits bébés destinés 
au centre harnésien, dans le cadre de leur 

enseignement d’Education Morale et Civique, dispensé 
par Cindy Dupont, professeure d’histoire-géographie. 

Une opération saluée par les bénévoles harnésiens, 
qui tiennent à remercier les élèves, leurs familles et 
pharmacies partenaires pour cet «acte remarquable et 
solidaire».

MUSICIENS EN HERBE

La musique participe à l’éveil

Lundi 1er avril, quelques parents de l’école A. 
France ont pu apprécier la restitution du travail 
effectué par leurs enfants dans le cadre de 
l’atelier «musique». 

Depuis plusieurs années, cinq musiciens intervenants 
partagent, avec les écoliers, les bienfaits de la musique 
à travers différents projets.

Avec l’aide de Cécilia Banos, «dumiste», les classes de 
moyennes sections de Mmes Foulon et Boutillier mettent 
en musique le livre «Couleurs» d’Hervé Tullet. L’occasion de 
pouvoir manipuler divers instruments et de développer leur 
attention, l’écoute, la rythmique et la créativité des sons et la 
musicalité.

LE DÉPAYSEMENT AU SERVICE DE LA PÉDAGOGIE

Mercredi 27 mars, en soirée, 45 CM1/CM2 de 
Barbusse, leurs enseignantes et 4 animateurs de la 
Ville montaient dans le bus, direction Vendres dans 
l’Hérault. 

Découverte des dunes, de la faune et de la flore locales, visites 
de la ville de Narbonne, des remparts de Carcassonne, de 
l’Abbaye de Fond Froide, de la réserve de Sigean, des 

Gorges de Galamus ou encore du château de Quéribus étaient 
au programme de ce séjour de 8 jours. Une belle manière de 
découvrir le patrimoine et l’histoire à travers les arts gothique 
et roman, mais aussi d’aborder sous un autre angle des points 
vus en classe tout au long de l’année. Un projet dépaysant et 
pédagogique soutenu par la Municipalité à hauteur de 25 000€.

A la découverte de l’Hérault
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EXPRESSIONS POLITIQUES

Lors des élections européennes du 26 MAI, le choix sera 
simple : Ne pas voter ouvrira la voie aux politiques ultralibérales 
et à la destruction de nos conquis sociaux. 

Nous avons la possibilité d’EXPRIMER NOS COLÈRES en 
choisissant DES GENS ISSUS DU MONDE OUVRIER ET 
DES CLASSES SOCIALES QUI SOUFFRENT, des gens qui 
vivent comme nous et qui connaissent nos difficultés, des gens 
qui sauront lutter CONTRE CETTE EUROPE DE L’ARGENT.

Nous avons la possibilité de ne pas laisser des élus, 
PROFITEURS ET BEAUX PARLEURS, changer notre modèle 

de société construit sur la solidarité et qui décideront de nous 
faire TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER MOINS.

Il existe une alternative à cette Europe actuelle que nous n’avons 
jamais voulue. Construisons UNE EUROPE SOCIALE ET 
ÉCOLOGIQUE, UNE EUROPE DE LA PAIX, UNE EUROPE 
DE L’HUMAIN D’ABORD  et non plus des banques et de la 
finance !

Le 26 MAI, quelques minutes de notre temps peuvent 
CHANGER NOTRE AVENIR et CELUI DE NOS ENFANTS !

Pour Harnes, l’Humain d’Abord !

Budget 2019 : un éternel manque d’investissements pour 
notre commune

Lors du dernier conseil municipal, nous n’avons pu que 
constater, malgré le bon taux de réalisation de l’année 2018, 
l’éternel manque d’investissements pour l’année à venir, 

alors qu’il y a tant à faire pour notre commune !  Preuve 
flagrante : aucun investissement majeur pour l’année à 
venir, aucune annonce marquante pour la dernière année 
du mandat municipal. Pour toutes ces raisons, notre groupe 
n’a pas approuvé le compte administratif et le budget primitif 
présentés par la majorité socialiste.

Rassemblement National de Harnes

La sécurité est un droit fondamental, au même titre que le droit à l’éducation, à la culture... 

Chacun a droit à la tranquillité dans la vie quotidienne, à la sérénité dans ses actes de tous les jours. 

C’est pourquoi, nous avons fait du renforcement de la sécurité et de la tranquillité des Harnésiennes et 
Harnésiens, l’une de nos priorités. 

Afin que chacun puisse bénéficier des conditions indispensables au bien vivre ensemble, la majorité municipale s’est 
engagée depuis 2008 dans un programme alliant sécurité, propreté et lutte contre les incivilités.

La Police Municipale, placée sous l’autorité de notre Maire, Philippe Duquesnoy, a pour missions d’assurer une police 
de proximité, d’assurer la sécurité de la voie publique, de réguler la circulation routière, de réprimer les infractions 
entrant dans son champ de compétences et d’assurer des missions de prévention. Elle assure également la sécurité 
des différentes manifestations organisées par la Ville.

Cette priorité donnée à la sécurité se traduit par la modernisation et le renfort de la Police Municipale, par la 
mise en place de la vidéo-protection urbaine et la signature d’un protocole de participation citoyenne avec 
l’État.

Le renforcement des effectifs permet aux agents de la Police Municipale d’être plus présents sur le terrain, à l’écoute 
des habitants. 

Le système de vidéo-protection répond quant à lui à plusieurs finalités : la prévention des atteintes à la sécurité des 
biens et des personnes, la surveillance d’axes stratégiques, la protection des installations et bâtiments publics et de 
leurs abords.

Enfin, le protocole de Participation Citoyenne associe la population à notre démarche et conforte le partenariat avec 
le commissariat de Carvin.

Cette stratégie renforcera l’attractivité de notre ville, une ville durable, où il fait bon vivre !

Groupe majoritaire - Harnes, Un Avenir Durable
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Réforme de la gestion des listes électorales

La loi du 1er août 2016 met fin au principe de la 
révision annuelle des listes électorales. Elle rénove 
les modalités d’inscription sur les listes électorales 
et crée un Registre Electoral Unique.

Les maires se voient transférer la compétence pour 
statuer sur les demandes d’inscription et sur les 
radiations des électeurs.

Un contrôle a posteriori sera opéré par des 
commissions de contrôle.

Dans les communes de + 1 000 habitants, où 3 listes 
au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal 
lors de son dernier renouvellement, la commission 
de contrôle doit être composée de : 

- Trois conseillers municipaux appartenant à la liste 
ayant obtenu le plus grand nombre de sièges. 

- Deux conseillers municipaux appartenant 
respectivement à la deuxième et à la troisième liste 
ayant obtenu le plus grand nombre de sièges.

Les membres de la commission de contrôle sont 
nommés par arrêté préfectoral pour une durée de 
3 ans et après chaque renouvellement intégral du 
conseil municipal.

Sa composition est rendue publique et ont donc été 
nommés :

Madame MOUTON Nelly suppléante Mme BUCZEK 
Noëlle ; Monsieur GUELMENGER André suppléant 
M. CAMBIER Eric ; Madame ALLARD Maryse 
suppléante Mme GUIRADO Carole ; Monsieur 
SAEYVOET Guy suppléante Mme HOEL Chantal; 
Madame JACQUART Guylaine suppléant M. 
GARENAUX Anthony.

Les missions de la commission de contrôle :

La priorité de la commission de contrôle est 
d’examiner la régularité des inscriptions et radiations 
intervenues depuis le 1er janvier 2019.

La commission se réunit une fois par an et en tout 
état de cause entre le 24ème et 21ème jour avant 
chaque scrutin.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 AVRIL 2019

1 à 6. Partie financière : Pages 12 et 13.
7. Vote des taux : Le Conseil Municipal, a décidé de 
reconduire, à l’unanimité, les taux de taxes locales suivants: 
taxe d’habitation :  9,97%, taxe foncière bâti : 27,91% 
et taxe foncière non bâti : 89,79%.
9.1. Subventions annuelles de fonctionnement aux 
associations : le Conseil Municipal a voté, à l’unanimité, le 
versement des subventions annuelles de fonctionnement 
aux associations. Retrouvez le détail sur le site Internet de 
la ville.
9.2. Versement d’une subvention au CCAS : le Conseil 
Municipal a voté, à l’unanimité, le versement d’une 
subvention de 570.000€ au CCAS pour ses besoins de 
fonctionnement et une subvention complémentaire de 
79.600€ pour l’équilibre du FPA.
10. Subvention à projet - Volley Club Harnésien : le 
Conseil Municipal a voté, à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 20.000€ au VCH, dans le cadre de 
l’organisation de la Golden European League.
16. Acquisition du marais d’Annay : le Conseil Municipal 
a autorisé, à l’unanimité, l’acquisition du marais d’Annay 
pour un montant de 151.200€ HT.
18. DUP impasse Saint Joseph : le Conseil Municipal 
a autorisé, à l’unanimité, de procéder, entres autres, aux 

démarches nécessaires pour mener la procédure de 
déclaration d’utilité publique du projet de béguinage.
19. Cession de la friche Match par l’EPF à SIA 
Habitat :  le Conseil Municipal a autorisé, à la majorité (5 
abstentions), la vente par l’EPF à SIA Habitat.
23.1. Conditions d’accès aux services de la 
Médiathèque : le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, 
que l’accès à la Médiathèque serait gratuit pour tous les 
usagers, quels que soient leur situation, leur âge et leur 
lieu de résidence.
24.1. Parc de la Deûle à la Souchez : le Conseil 
Municipal a autorisé, à l’unanimité, que notre ville (entre 
autres) sollicite la CALL pour le projet Arc Nord. Retrouvez 
le détail sur le site Internet de la ville.
24.2. Loi école de la confiance : le Conseil Municipal a 
demandé, à l’unanimité, que soit retiré l’article 6 quarter 
(nouveau) du projet de loi.
24.3. Soutien au personnel de l’Hôpital de Lens dans 
leur lutte contre la destruction du service public de 
santé : le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, la 
motion de soutien aux personnels de l’Hôpital de Lens, 
dans leur lutte contre la destruction du service public de 
santé.



INFOS PRATIQUES

ETAT CIVIL

   La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
Renseignements : 03.21.79.42.79. 

Naissances : Jade CAMBIER, née le 20 mars 2019 - Ayden DELAPORTE, né le 22 mars - Agathe VANCAUWENBERGE, 
née le 22 mars - Léo BAJARD, né le 27 mars - Agathe LEPRINCE, née le 27 mars - Nolan PETIT, né le 31 mars - Noémie 
BONDOIS, née le 1er avril - Kassim SABI, né le 5 avril - Arda ASLAN, né le 10 avril - Tiago DELBARRE, né le 11 avril - Lyzéa 
RICOURT, née le 14 avril.

Décès : Corinne ROUZÉ, 58 ans - Dominique SAVARY, 52 ans - Khadra OUHADJ épouse DAR ALIA, 72 ans - Genowefa 
CZYRNIA veuve BARTKOWIAK, 85 ans - Denise WOJTAS veuve SZYDLOWSKI, 73 ans - Fabienne TONNEAU, 52 ans.

Mariages : Samedi 20 avril 2019 : Jamila RSMOUKI et Lahcen HAMMOUTI. Samedi 27 avril 2019 : Angélique D’AGNANO 
et Arnaud LEPREUX.
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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 RDV au 
03.21.79.42.79.

ENVIE DE VACANCES ? BIENVENUE 
À LA MAISON DES CLAQUOTS !

Envie de soleil ? D’évasion ? Avez-vous pensé à réserver vos vacances 
à Vendres, dans la région du Languedoc-Roussillon, à 5 minutes de la 
mer ? Il reste des appartements disponibles à la location ! De plus, afin 
de rendre votre séjour encore plus agréable, sachez que la fête de la 
transhumance aura lieu le dernier week-end du mois de mai ; la Feria, 
le dernier week-end du mois de juin ;  et enfin la fête de la mer, du vin 
et des coquillages, le premier jeudi du mois d’août. Tarifs des locations 
disponibles sur le site Internet de la ville. Plus d’infos : 03.21.76.21.09.

ASTREINTE 
DU SERVICE TECHNIQUE
Il vous est désormais possible de contacter l’astreinte du service 
technique par email, à : astreinte-st@ville-harnes.fr

MAJEURS SOUS TUTELLE, 
VOUS AVEZ LE DROIT DE VOTER
Les majeurs sous tutelle ont désormais le droit de voter. Comment 
procéder ? Vous devez dans un premier temps vous inscrire sur les listes 
électorales de la commune, par internet, par courrier ou en vous rendant 
en Mairie. Le jour du vote, vous pourrez voter vous-même ou donner 
une procuration. Pour voter aux élections européennes qui auront lieu 
le 26 mai 2019, vous devez vous inscrire avant le 16 mai à minuit, en 
fournissant une copie de votre jugement de tutelle.

Le marché du jeudi 30 mai 
2019 (jeudi de l’ascension) est 
maintenu.



REGARD SUR LE PASSÉ

23Avec les Amis du Vieil Harnes

En mai et juin 1940, trois régiments de 
combattants volontaires étrangers sont 
parvenus à stopper l’armée allemande 
pendant plusieurs jours dans sa progression.

Septembre 1939 : 10 000 engagés volontaires de 
nationalité diverses sont regroupés au camp du 
Barcarès pour y parfaire leur instruction. Ils sont 

Réfugiés espagnols, Polonais, Russes ou Juifs d’origine 
étrangère. Mal habillés, peu armés, ils sont appelés «les 
régiments ficelles» par les soldats des autres unités.

Il faut dire aussi qu’ils ont des fusils sans bretelle et que 
cela les a obligés à récupérer de la ficelle qu’ils ont tressée 
pour les tenir. Ces étrangers qui ont fui les persécutions 
dans leur pays en se réfugiant en France n’ont pu intégrer 
l’armée de leur pays d’accueil et trois régiments affiliés à 
la Légion ont été créés spécialement pour eux.

Ces régiments de marche ne comptent ni réserviste de la 
légion, ni cadre ; seuls quelques officiers professionnels 
les encadrent. Le 10 mai, jour de l’invasion, le 21ème 
RMVE* est déployé au sud des Ardennes. Il tient son 
secteur pendant trois semaines puis reçoit l’ordre de se 
replier. Dès lors, il livrera des combats pour assurer la 
retraite de troupes françaises aux alentours de Sainte-
Menehould mais ils seront contraints de se replier faute 
de munitions. Ils ne déposeront cependant les armes que 
le 14 juin.     
                 

Lorsque le 22ème arrive dans la région de Mulhouse, il 
est placé en soutien d’un régiment ; il n’y restera pas 
longtemps et sera transféré dans la Somme, en train, au 
sud de Péronne pour défendre la route de Paris, ce qu’il 
fera du 22 au 24 mai. Ce régiment s’installera alors sur 
une ligne de défense entre Fresnes et Misery à proximité 
de Chaulnes.

Le 5 juin, les blindés ennemis soutenus par l’aviation 
et leur artillerie fonçant vers Paris déferlent sur leurs 
positions. Ces hommes  résisteront de leur mieux mais, 
sans munition, après des combats au corps à corps,  ils 
céderont, submergés par le nombre. Lors de leur reddition, 
l’officier français répondant à la question d’un militaire 
allemand : «Y a-t-il des Juifs parmi vous ?...», répondit : 
«Nous sommes tous des soldats français».    

Quant au 23ème régiment, il quittera Barcarès le 3 juin 
rejoignant la forêt de Villers-Cotterêts où il s’installe 
en couverture. Le 9 juin, il subit une violente attaque 
allemande et, après deux semaines de combats d’arrière 
garde chaotiques, ses soldats survivants parviendront 
quand même à se regrouper près de Chartres d’où ils 
gagneront  le sud de la France.

Ainsi, alors que rien ne les y obligeait, tous ces hommes, 
dont un Harnésien, Simon Weitz**, engagé de la première 
heure, se sont donc portés volontaires pour assurer la 
défense du pays qui les avait accueillis ou donné asile : 
leur bel engagement  méritait d’être connu. 

DES ÉTRANGERS AU SERVICE DE LA FRANCE

Le mémorial des trois colonnes de Barcarès dédié au RMVE

*Régiment de Marche Volontaires Etrangers - **Celui-ci fut déporté à Auschwitz en septembre 42
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