Harnes, victorieuse et déterminée !
P. 10

ÉDITO
Philippe DUQUESNOY

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

L’ouverture de notre médiathèque est
imminente ! Avec elle, s’ouvrent les
portes du partage, de la connaissance,
de la découverte et du rêve

“

“

Chères Harnésiennes, chers Harnésiens,
Alors que l’année scolaire touche à sa fin
et que l’été semble s’installer peu à peu,
j’aimerais revenir sur le mois de mai, riche
d’accomplissements pour notre ville.

La saison sportive se termine par la montée
de plusieurs clubs. Depuis 2008, notre ville n’a cessé d’investir dans le but d’offrir
des conditions d’entraînement optimales à la hauteur des ambitions de nos
associations et de nos clubs. Au-delà de cet enjeu, rendre accessible la pratique
du sport pour tous est, et demeurera, une priorité de la Municipalité. Je tiens une
nouvelle fois à féliciter nos clubs pour leur dévouement et leur détermination, et je
salue les valeurs qu’ils transmettent au quotidien aux plus jeunes.
Le volet Enfance-Jeunesse n’est pas en reste, avec l’aboutissement de la politique
numérique menée par les Services Municipaux. Désormais, nos jeunes bénéficient
d’équipements modernes et sécurisés, nécessaires au développement de leur
créativité. Ces derniers leur permettent de travailler en phase avec les avancées
technologiques.
Enfin, juin s’annonce culturel ! Vous l’attendiez avec impatience... L’ouverture de
notre médiathèque est imminente ! Avec elle, s’ouvrent les portes du partage, de
la connaissance, de la découverte et du rêve.
Je vous donne rendez-vous les samedi 29 et dimanche 30 juin pour découvrir
ensemble ce nouvel écrin. Nos services vous ont concocté un programme
d’animations riche et varié, que je vous laisse le soin de découvrir au fil des pages.
André Malraux disait «La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert». L’accès à cette
culture, dans sa diversité, est plus que jamais fondamental dans notre société.
Alors, ensemble, partons à sa conquête et puisse ce beau projet permettre de
fédérer autour du bien-vivre ensemble !
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UNE POLITIQUE NUMÉRIQUE AMBITIEUSE
À DESTINATION DE NOS ENFANTS
La Municipalité s’est engagée dans des transformations pédagogiques et organisationnelles
profondes de nos écoles élémentaires. Ces dernières nécessitent de mobiliser les potentialités
du numérique avec comme mot d’ordre : mieux protéger pour mieux valoriser ! A condition d’être
suffisamment cadré, le numérique dispose d’avantages au bénéfice de l’élève et du professeur.
Tour d’horizon des investissements réalisés par la Ville...
D’abord, l’ensemble des écoles élémentaires a été
dotées de Vidéos Projecteurs Interactifs (VPI). A l’aide
d’un tableau blanc tactile et d’un ordinateur, les VPI
apportent plus d’interactivité à l’apprentissage. Après
avoir suivi une formation, les enseignants peuvent créer
et télécharger des cours selon leurs besoins. Le montant
de l’investissement est estimé à 13 225€.

élémentaires, permettant une vitesse de connexion
jusqu’à 200 mégas. 40 000€ ont été alloués le câblage
et la mise en réseau.

Le matériel informatique a été complété par l’achat de
12 classes mobiles, contenant chacune 15 tablettes
et un ordinateur portable. Montant de l’opération :
100 000€.

EN CHIFFREs

La priorité fondamentale reste la protection des enfants
sur la toile. Afin de sécuriser l’ensemble des réseaux
et de se conformer aux normes de l’Éducation Nationale,
des serveurs sont en cours d’installation sur chaque
box internet. Ainsi, l’administrateur et les enseignants
peuvent désormais contrôler les connexions et bloquer
certains sites inappropriés.
Enfin, les investissements sont complétés par la mise en
fonction progressive de la fibre optique dans les écoles

Autant dire que nos jeunes bénéficient désormais
d’équipements modernes et sécurisés, en phase avec les
avancées numériques et technologiques.
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écoles concernées

40 000€

pour le Câblage et la mise en réseau

8 872,9€ HT
153 225€ HT

pour la sécurisation des connections

investissement total
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L’aïkido Club a reçu d’au
l’occasion d’un stage de

Retour en images
Stanis le Polak s’est accaparé les planches du
Centre Culturel J.-Prévert le 03 mai dernier,
sous les applaudissements d’une salle comble.

Opération réussie à l’occasion de la vente de plants organisée
par les Jardins Familiaux le samedi 18 mai.
Félicitations à l’Espérance Gym (catégorie Fitness et
Fédéral) pour avoir remporté la 2ème place à l’occasion des
Championnats de France Aérobic les 18 et 19 mai.

Maquillage, balades à dos de poneys, structures gonflables et dégustation
de chocolats ont ravi 250 enfants à l’occasion de «Chichis Pâques»
le 16 mai dernier.

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES
Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes
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utres clubs de la région à
e ligue enfants le 27 avril.
La Municipalité adresse ses
félicitations à Mr et Mme
Penne - Hiest, pour avoir
fêté leurs Noces d’Or le 04
mai dernier.

Afin de financer un week-end en juin à la mer
pour les plus jeunes, l’association ENJEU a
proposé un lavage-auto le 18 mai.

La trentaine de jeunes de l’atelier théâtre a présenté le
travail réalisé tout au long de l’année.

Plus de 100 joueurs,
venus de toute la région,
ont participé au tournoi
jeunes du tennis club de
Harnes. Au sein du club
local, félicitons Rémi
Truffin et Emilie Rose
Kwiecjak pour leurs
performances !

Durant une semaine, à l’école Langevin,
parents et enseignants ont proposé des
jeux autour des mathématiques. L’occasion
d’apprendre de manière ludique.
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Culture
RENDEZ-VOUS AVEC L’HISTOIRE !

70 curieux ont (re)découvert notre musée, récemment scénographié

Evénement culturel incontournable, la 15ème édition de la Nuit des Musées a rencontré un vif
succès dans notre ville.

S

e familiariser avec l’Histoire, profiter des œuvres, se rendre compte de la richesse de notre passé, ou tout
simplement visiter et (re)découvrir le Musée d’Histoire et d’Archéologie : tels étaient les objectifs des Amis du
Vieil Harnes qui ont accueilli 70 visiteurs au sein de ce bel écrin culturel.

Temps fort de cette après-midi, la Cie Tassion présentait des extraits choisis de son spectacle «Visite Panique», dont
la scène se déroule dans un musée !
A l’occasion des Journées Nationales de l’Archéologie, les Amis du Vieil Harnes vous proposent
de découvrir l’exposition «L’archéologie à Harnes – Chapitre 1 : les débuts 1970-1980», du 14
au 22 juin 2019. Horaires : les mercredis de 15h à 18h, les samedis de 10h à 18h ou sur rendezvous. Entrée gratuite. Contact : 03.21.49.02.29.

DANSONS POUR LES 7 ANS D’INSCRIPTION À L’UNESCO !
Fêter le 7ème anniversaire de l’inscription du
bassin minier au patrimoine mondial, tel est
le pari lancé cette année par Mission Bassin
Minier et le Ballet du Nord.

D

imanche 5 mai, les premiers «danseurs complices»
de l’aventure ont usé, durant plusieurs heures, le
parquet de la salle des fêtes, invitant les habitants
présents à les rejoindre sur la piste de danse. Les deux
jours précédents, ils se sont familiarisés avec les pas
lors de séances d’initiation.
D’autres ateliers sont prévus en juin à Mazingarbe, avant
le bouquet final fixé le 30 juin, de 17h à 18h30 dans le
hall du Louvre-Lens.

Un anniversaire en rythme !
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Informations : www.bassinminierenfete.fr

CADRE DE VIE
COLLECTE DES ENCOMBRANTS :
CE QU’IL FAUT SAVOIR
Le ramassage des encombrants a lieu quatre fois par an. La
prochaine collecte se fera au mois de juillet, selon les trois
secteurs de la ville.

L
•
•

es 17, 18 et 19 juillet, la société Nicollin ramassera les encombrants sur
notre territoire. Face aux incivilités récurrentes, il nous a semblé opportun
de repréciser certains points.

Le contenu de la collecte ne doit pas dépasser 1m3, les objets doivent être
d’1m60 et de 40 kilos maximum.
Les déchets suivants sont exclus de la collecte MAIS acceptés en
déchetterie : équipements électriques et électroniques, gravats, cartons,
produits chimiques (peinture, lasure...), tôles en fibrociment, pneumatiques,
bonbonnes de gaz, vitres, miroirs et menuiseries munies de leurs vitres.

Les déchetteries de Sallaumines et de Pont-à-Vendin accueillent les
particuliers. Les entreprises peuvent, quant à elles, se rendre à la déchetterie
de Billy-Berclau.
Pour tout renseignement complémentaire, Nicollin est disponible au :
0800.596.000.
Le site Internet de la ville de Harnes apporte également de nombreuses
informations : https://www.ville-harnes.fr/site/collecte-des-dechets/

UNE SIGNALÉTIQUE POUR MARQUER NOTRE PATRIMOINE !
Au titre de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et
naturel, la Mission Bassin Minier, en collaboration avec la Municipalité, la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin, le bailleur Maisons & Cités et le réseau «Villes & Pays
d’Art et d’Histoire» vont mettre à l’honneur plusieurs sites historiques de notre ville.
Samedi 08 juin à 12h, l’heure sera à la culture et au patrimoine ! Venez découvrir la nouvelle
signalétique «Bassin minier Patrimoine mondial de l’UNESCO» aux abords de la Cité Bellevue.
Pour l’occasion, seront mises à l’honneur l’Église du Sacré-Cœur, les écoles de la cité Bellevue
ancienne, ou plus largement, notre commune dans son ensemble patrimonial. Rendez-vous
sur le parvis de l’Église du Sacré-Cœur. Des animations musicales et un cocktail convivial vous
attendront à la fin de la cérémonie.
L’ensemble sera précédé d’une randonnée patrimoniale de 5 kms au départ de la Mairie à
10h et permettra d’évoquer les éléments classés UNESCO et la dynamique d’aménagement
enclenchée sur Harnes. Ainsi, les marcheurs longeront le canal, la Coulée Verte, la fosse du 21
ou encore la Cité Bellevue.
Inscription conseillée auprès de M. Carton au 06.88.75.10.51. Les marcheurs sont invités à
prendre des chaussures et une tenue adaptées.
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SPORT
UNE MOBILISATION QUI VIENT DU CŒUR !
Chaque année, «Les Parcours du Cœur» ont pour but
de sensibiliser sur les maladies cardio-vasculaires par
l’information, le dépistage ou encore l’apprentissage. En
partenariat avec les villes de Courrières, Loison-sous-Lens
et Noyelles-sous-Lens, notre commune a proposé une série
d’activités thématiques à destination des petits et grands.

L

e vendredi 17 mai était marqué par la participation des scolaires au
dispositif. Au détour d’une randonnée de 3,5 kms à travers le Bois
de Florimond, plus de 2000 élèves ont bénéficié de conseils avisés,
avec la participation de la Fédération Française de Sauvetage et de
Secourisme, accompagnée d’étudiantes infirmières.
Dimanche 19 mai, les conditions météorologiques défavorables n’auront
pas découragé les participants à la randonnée de 10 kms, au départ du
parc des Boclets de Noyelles-sous-Lens. Enfin, saluons le dynamisme
de notre tissu associatif sportif, avec la mise en place d’initiations au
Waterpolo, des baptêmes de plongée ou encore des séances d’aquagym
à la piscine Marius-Leclercq.

Apprendre à sauver des vies !

LA FAMILLE SPORTIVE HARNÉSIENNE À L’HONNEUR

Un rayonnement sportif qui dépasse les frontières harnésiennes

Mardi 14 mai, le centre Culturel J.-Prévert
accueillait les licenciés des clubs pour la
traditionnelle cérémonie des sportifs. Honneur,
fierté et détermination auront rythmé la soirée.

P

résentée par Joachim Guffroy, Maire-Adjoint aux
Sports et au Mécénat, la soirée a débuté par la prise
de parole d’Emmanuelle Castelain, ambassadrice
de la mutuelle communale Just. Consciente de
l’importance des activités sportives dans le bien-être
et l’épanouissement, la mutuelle offre une participation
financière de 40€ sur l’achat d’une licence sportive.
08
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Bruno Pieckowiak, représentant du Comité Départemental
Olympique et Sportif, a soutenu la démarche de faire de
Harnes une ville sportive centrale sur le territoire.
Enfin, notre Maire, Philippe Duquesnoy, a conclu la
soirée par un discours empreint de détermination et
de perspective pour l’avenir. L’occasion également de
dresser le bilan de ces 5 années, qui s’avère très positif
pour le sport harnésien.
La soirée s’est poursuivie avec la remise des récompenses
aux 300 licenciés, dans une ambiance conviviale et
chaleureuse.

SPORT
70 ANS D’HISTOIRES ET DE RÉUSSITE !
Créé le 5 mai 1949 par Léon Karczewski sous
l’appellation «CK Sport Volley» ou «CK Harnes»,
le Harnes Volley-Ball (HVB) fête en 2019 ses 70
ans d’existence.

A

l’origine, le HVB est un club omnisport d’entreprise, né
en 1946, au sein de la société Courrières-Kulhmann.
Les ouvriers s’entraînent alors au stade R.-Berr, à
l’extérieur, puis dans une salle dès la fin des années 50. En 80,
le CK Harnes est renommé «Harnes Volley-Ball» et déménage
au complexe Bigotte. Au fil des ans, les Harnésiens se
distinguent dans de nombreuses compétitions et remportent
divers titres.
Aujourd’hui, les dirigeants et 12 entraîneurs diplômés
permettent à 5 équipes Seniors et 12 formations jeunes,
soit près de 250 licenciés, de pratiquer le volley dans
d’excellentes conditions, avec le soutien de la Municipalité
et de plusieurs sponsors.

Club de champions !

Soulignons également l’obtention du label Club Formateur
Performance qui récompense le travail mené ces dernières
années en matière de formation. N’oublions pas les 3
équipes (M13, M15 et M17) qualifiées en phases finales
de Coupe de France, qui figurent ainsi parmi les meilleures
au niveau national ; ni le maintien de l’équipe 1 en Elite qui
termine au pied du podium après avoir joué les play-off. La
N3, elle aussi, n’a pas démérité puisqu’elle se classe 5ème
du championnat. Autant de bons résultats qui viennent
confirmer le niveau d’exigences que s’impose le club.

UN WEEK-END AUTOUR DU VOLLEY
Faire vivre le volley autrement qu’en salle et l’ouvrir au plus grand nombre : tel est le souhait
du Harnes Volley-Ball, qui organisait, cette année, la 3ème édition de la Squadra Volley Cup, un
tournoi sur herbe.

L

a particularité 2019 ? Pour la première fois, les jeunes
pouvaient participer à l’événement. 12 équipes
poussines et minimes se sont affrontées au stade R.Berr le samedi 18 mai.
Le lendemain, la pluie n’a pas découragé les 27 formations
seniors, hommes et femmes, de tous niveaux, qui ont trouvé
refuge dans la salle Maréchal et celle du collège.

Une compétition conviviale

Le week-end, qui a réuni plus de 100 volleyeurs, s’est clôturé
avec la remise des récompenses. Rendez-vous est d’ores et
déjà donné en 2020. A l’année prochaine !
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SPORT
EN ROUTE POUR LA N1 !
Elles l’ont fait ! A force
de travail acharné, les
filles du Harnes HandBall
Club (HHBC) évolueront
en Nationale 1 la saison
prochaine. Une première
dans l’histoire du club, une
fierté pour les dirigeants !

A

trois journées de la fin
du
championnat,
les
Harnésiennes
validaient
leur ticket pour le niveau supérieur
en s’imposant, sur le parquet
du complexe Bigotte, 31 à 18,
contre Villiers. Une montée qui
récompense tant l’investissement
des joueuses et de leur coach,
Aurore Sanz, que le travail mené
tout au long de la saison.
Fierté et détermination pour le HHBC

Avec 18 victoires, 1 nul et 2
défaites,
les
handballeuses

«réalisent un parcours presque
parfait», nous confie Laëtitia
Carré, présidente du HHBC.
L’heure était donc à la fête,
ce samedi 18 mai, après leur
dernier match à domicile face
à Villemomble. Une soirée
empreinte d’émotions puisque
Maëlle Le Roy, arrière droite,
s’envolera la saison prochaine
pour le centre de formation du
Nantes Atlantique Handball,
après 5 saisons au HHBC.
Soulignons également la sélection
de Mathilde Cayez en équipe de
France jeunes, ou encore celle
d’Alicia Zouiguira dans l’équipe
nationale marocaine.
Autant de résultats qui confirment
l’excellente qualité de formation
dispensée au sein du club.

DEUX TOURNOIS À LA HAUTEUR DE LEURS PATRONYMES
Depuis quelques années, l’UAS Harnes propose
deux grands tournois à destination des amateurs
du ballon rond les 1er et 8 mai. Cette année encore,
la réussite était de mise...

M

ercredi 1er mai, 24 équipes, composées d’U10 et
U11, se sont affrontées à l’occasion du Challenge
René-Depoorter. Au rythme effréné des crampons
sur l’herbe (parfois synthétique), les 4 terrains du Stade
Bouthemy ont accueilli plus de 250 joueurs et ont vu célébrer
la victoire de l’US Vermelles. Arrivées respectivement
6ème, 13ème, 16ème et 17ème, nos 4 équipes harnésiennes ont
fièrement représenté le maillot local.
Changement de catégorie le 8 mai avec le challenge AndréOde-Martins. Sous une météo parfois capricieuse, 20
équipes U12 et U13 ont disputé le tournoi, aboutissant à la
victoire de l’OS Leers, tenant du titre. Coté Harnes, on salue
la belle performance de l’équipe U12 qui échoue aux portes
de la finale.
Rendez-vous l’année prochaine pour la revanche !
10
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Des jeunes pousses prometteuses

Vie associative
BIENVENUE AUX MIRABELLES !
Envie de vous investir dans la vie associative
locale ? Une nouvelle association de
majorettes, «Les Mirabelles», a ouvert ses
portes dans notre ville.
Le club, présidé par Sandrine Burgeat, réunit une
vingtaine de passionnés du maniement du bâton au
rythme de musiques chorégraphiques. Tous s’entraînent
les mercredis, dès 14h, et participent à des festivals les
week-ends. Filles et garçons sont les bienvenus, dès 4
ans.
A retenir : «Les Mirabelles» organisent leur premier festival
le dimanche 9 juin, dès 9h, au complexe A.Bigotte.
L’équipe des «Mirabelles»

Contact : 07.68.45.44.21 – 28 rue Victor-Bailliez (siège).

ET DE 50 !
Créée le 20 avril 2011 par des étudiants
lillois, CetaRadio diffuse des émissions
régulières, à l’image de «Tou’z’azimut»,
qui célébrait le 24 mai son 50ème numéro.

D

iffusée le vendredi de 19h à 20h30, et
rediffusée le mercredi aux mêmes heures,
cette émission réunit quasiment tous les
membres de l’association.
«On y parle de tout et de rien sous forme de
chroniques et de débats», nous confie Patrick
Vlamynck, le président. Entendez par là, des
problèmes sociétaux et des informations
locales. Des talents régionaux y sont souvent
mis à l’honneur, comme la Courcelloise Ness
Zwan, présente lors de la 50ème.

Retrouvez-les sur : https://www.cetaradio.fr/nous-ecouter

L’ASSOCIATION ENJEU A DÉMÉNAGÉ AUX «ATELIERS BÉNÉVOLES»
L’association d’éducation populaire ENJEU a déménagé, début mai, aux «Ateliers bénévoles»,
situés derrière le CCAS, au complexe Mimoun. Les bénévoles proposent de nombreux projets et
ateliers (création, cuisine, sorties, club ados, club petits…) aux enfants âgés de 6 à 15 ans et à
leurs parents.
Rendez-vous les mercredis et samedis, de 14h à 15h30, de septembre à juin (fermé pendant les
mois de juillet et août).
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DOSSIER

MÉDIATHÈQUE : INAUGURATION IMMINENTE !
L’attente touche à sa fin ! La
médiathèque sera en effet
inaugurée les samedi 29
et dimanche 30 juin 2019 à
l’occasion d’un grand weekend placé sous le signe de la
découverte et du partage !
Nous sommes partis à
la rencontre de Philippe
Duquesnoy,
Maire
de
Harnes, et Sabah Yousfi,
Maire-Adjointe à la culture,
afin de recueillir quelques
informations exclusives avant
le jour J. Rencontre...

Que pouvez-vous nous dire sur
l’origine de la médiathèque, projet
de grande ampleur de ce mandat ?
Philippe Duquesnoy : A l’origine,
ce projet de médiathèque sur notre
commune prend racine dès mon 1er
mandat. Je l’ai souhaitée car notre
ancienne bibliothèque commençait
à être vétuste, et j’ambitionnais un
projet culturel d’envergure pour notre
population. En lien avec le dispositif
de lecture publique, qui vise à
renforcer la vitalité et la cohésion des
territoires à travers l’épanouissement
des citoyens dans le domaine culturel,
la Municipalité a donc poursuivi ses
efforts et n’a cessé de bâtir le projet
avec des financements solides.
J’en profite pour remercier nos
partenaires pour leur soutien sans
faille dans l’aboutissement de ce bel
édifice ! Mais ce type de projet prend
du temps, il faut être patient. Celui-ci
devient aujourd’hui réalité.
Aussi, en collaboration avec la
délégation des affaires culturelles, le
souhait de mon équipe et moi-même
12
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est d’inscrire la médiathèque dans
une logique de «culture pour tous».
Comme vous le savez, notre
commune dispose de nombreux
équipements culturels à la hauteur
de notre dynamisme. Avec 12 500
habitants, nous sommes fiers de
revendiquer la présence de deux
musées, d’un cinéma, d’une salle de
spectacles et d’une école de musique.
La médiathèque va justement venir
compléter l’offre existante.
Ce sera un équipement structurant
pour notre ville mais qui aura
également une aura intercommunale !
Justement, pourquoi avoir souhaité
l’implanter au cœur de la cité
Bellevue ?
Philippe Duquesnoy : Au-delà de
la question des espaces disponibles
pour implanter le projet, une commune
ne se résume pas au centre-ville.
Nous avons fait le choix d’implanter
la médiathèque à proximité directe
des cités Bellevue et Orient, sur la

frange Nord de la ville.
Cette décision émane de la volonté
politique de poursuivre la revitalisation
de ce secteur urbain dans lequel
des opérations de rénovation de
logements miniers, de développement
de projets immobiliers ou encore
la mise en œuvre de deux Zones
d’Aménagement Concertées sont en
cours d’élaboration.
De
plus,
cette
dernière
est
équidistante du centre des 3 villes
alentour. La médiathèque a donc
toute sa place dans ce cadre et sera
le 1er équipement public à voir le jour
dans une cité ERBM* sur le territoire.
Nous revendiquons ces choix et nous
en sommes fiers !
En termes de contenus, en quoi
la médiathèque sera accessible à
tous ?
Sabah Yousfi : Cette dernière aura des
spécificités uniques sur le territoire !
Ainsi, plus de 1400m2 de surface seront
répartis en îlots thématiques.

DOSSIER
La jeunesse étant l’une des priorités
de la Municipalité, nous proposerons
un univers dédié aux 0/8 ans et une
salle d’éveil pour les 0/3 ans. Une
passerelle évidente sera tissée avec
notre Relais Petite Enfance.
Notre objectif est par ailleurs de
proposer une large variété de
collections ! L’édifice disposera d’un
pôle de valorisation du patrimoine
et des zones de lectures dédiées
(sports, santé, fantasy...).
Des équipements
technologiques
permettront même de s’initier à
l’image et au son. Un auditorium
accueillant jusqu’à 80 personnes sera
également accessible aux citoyens.
La médiathèque sera-t-elle dotée
de nouvelles technologies ?
Sabah Yousfi : En plus d’être à la
pointe sur le plan technologique, la
médiathèque offrira des solutions

innovantes ! On y trouvera des
espaces informatiques avec la mise
à disposition d’ordinateurs fixes et
portables, des tablettes, des liseuses,
des casques audio, casques de
réalité virtuelle ou encore des bornes
tactiles... Ces équipements seront
régulièrement valorisés avec la mise
en place d’ateliers autour des outils
numériques.
Enfin, le pôle «image et son » proposera
également des conférences, des
expositions et des débats, en lien
avec nos musées, l’école de musique
et le centre culturel J.-Prévert.

culture doit être accessible au plus
grand nombre. Ce choix démontre
également que notre ville tend à
rayonner et fédérer en dehors de ses
frontières.
Comment
fonctionnera
médiathèque ?

la

Sabah Yousfi : L’équipement est un
centre de ressources à destination de
tous !

Quels tarifs seront appliqués aux
usagers ?

Nous prévoyons de développer des
actions en y associant nos partenaires.
L’Education Nationale, les services
municipaux, les conseillers de quartiers
ou encore les associations seront au
cœur du dispositif.

Philippe Duquesnoy : Nous avons
souhaité rendre la médiathèque
gratuite pour tous !

Nous travaillerons ensemble, de manière
complémentaire, à faire de cet écrin, un
lieux d’échanges et de partages.

Que vous soyez Harnésien ou non,
nous sommes convaincus que la

*Engagement pour le Renouveau du
Bassin Minier

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Le samedi 29, de 14h à 18h et le dimanche 30 juin, de 10h à 16h, venez découvrir
la médiathèque de Harnes !
Ce temps d’inauguration permettra de vous familiariser avec les lieux, de rencontrer
les différents acteurs communaux et quelques représentants du tissu associatif.

2 jours d’inauguration

Une visite de l’équipement vous sera d’abord proposée. Par la suite, vous profiterez
d’une série d’animations réparties aux quatre coins de la médiathèque. Mélomanes,
laissez-vous emporter par les accompagnements musicaux de l’Harmonie de
Harnes. Créatifs, confectionnez des marque-pages avec nos ateliers pendant que
les fans de théâtre observeront les représentations déambulatoires de la compagnie
Tassion.
Familiales et diversifiées, plus de 20 animations gratuites à destination de toute la
famille vous attendent ! Tout sera mis en œuvre pour vous assurer un moment festif
et convivial. Alors venez nombreux !
Programmation complète sur le site de la ville.

+ 20 animations pour
toute la famille
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SOLIDARITÉ
UNE TRADITION AU DOUX
PARFUM PRINTANIER
Comme à l’accoutumée, le 1er Mai a vu fleurir des
brins de muguet, ici et là, aux quatre coins de la
Cité… Mais pas que ! Nos aînés de la résidence
autonomie Ambroise-Croizat et de l’EHPAD
n’étaient pas en reste.

D

ans ces deux structures, la distribution des clochettes
«porte-bonheur», assurée par une délégation
municipale venue en nombre, a ravi tant nos «seniors»
que le personnel !
Une petite attention pour célébrer la Fête du Travail et en
guise de porte-bonheur. Car tous ces résidents représentent
de nombreuses années de travail et des parcours de vie
remplis de labeur et de courage. Un véritable moment de
partage, de convivialité et d’échanges, particulièrement
apprécié de tous.

Tradition respectée !

10 PRÉNOMS POUR 10 SAGES !
Depuis le mois de février 2019, un
nouveau dispositif citoyen permet
à nos aînés de prendre part à la
démocratie participative. Volonté
municipale, le Conseil des Sages
a désormais un visage... enfin dix
visages pour être précis !

Les sages au cœur de la démocratie participative

C

omposée de huit membres titulaires
et deux suppléants, l’instance va
permettre de valoriser la parole
donnée et d’ancrer la participation des
aînés dans le débat démocratique.

On retrouve des figures connues de la société civile, à l’instar de Georges Carton et Michel Delcroix, issus tous deux du
monde associatif harnésien. Viviane Petit, Ben Amar Chenaf, Edith Ramelot, Marie-Louise Debarge, Maryone Prokop
ou encore Joseph Pogodalla apportent leur bienveillance tandis que Francis Boulogne et Josée Delvallez/Brevière
complètent le conseil en qualité de suppléants, sous l’impulsion et l’accompagnement d’Annick Bos-Witkowski et
Jean-Pierre Hainaut, les élus de référence.
Sans attendre, le conseil s’est réuni le mardi 14 mai à la résidence Autonomie A.-Croizat pour une première réunion
dédiée aux affaires culturelles. Notre Maire en a profité pour convier les sages à visiter en avant-première notre nouvelle
médiathèque. Très satisfaits, les membres sont également partis à la rencontre de l’équipe opérationnelle de l’action
sociale.
La suite des opérations se déroulera cet été, avec une réunion dédiée aux enjeux de la communication dans la ville.
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CITOYENNETÉ
LE DEVOIR DE MÉMOIRE !

Commémorer pour ne jamais oublier

Nombreuses étaient les personnes, habitants et bénévoles associatifs, à prendre le départ des
défilés des 28 avril, 1er et 8 mai, aux côtés des membres du Conseil Municipal et des associations
patriotiques. Trois journées dédiées au souvenir et à la Fête du Travail.

L

e dernier dimanche d’avril célèbre la journée nationale du souvenir des victimes et héros de la Déportation. Après
un départ de la Grand’Place, le cortège, les Trompettes Harnésiennes en tête, s’est dirigé vers l’ancienne maison
de Bella-Mandel, une adolescente de 14 ans exterminée en septembre 1942 dans les chambres à gaz d’Auschwitz
avec sa mère, Lola. Direction ensuite la stèle des Déportés pour un second dépôt de gerbes et une nouvelle minute de
silence. Il a rejoint ensuite le cimetière pour un dernier recueillement devant le Mausolée.

Le 1er mai, le protocole s’ouvrait avec le dépôt des cahiers de revendications, puis les allocutions aux accents
revendicatifs. Les musiciens de l’Harmonie emmenaient ensuite la procession vers le centre-ville, et enfin vers la salle
des fêtes après un détour par la Grand’Place.
S’il y a des événements passés que tout Français se doit de ne pas oublier, la Victoire du 8 mai 1945, jour de la
capitulation de l’Allemagne du 3ème Reich, est de ceux-là. Les plus courageux ont bravé la pluie pour honorer la
mémoire des victimes de cette terrible guerre par le dépôt de gerbes au pied de la stèle des Fusillés dans le parc
Langevin, et enfin au Mausolée.
Les prises de parole soulignèrent combien ces célébrations sont «fondamentalement l’affaire de tous les citoyens
de notre pays et, pour nous, de tous les Harnésiens». Autant de commémorations plus que nécessaires pour ne pas
oublier «celles et ceux qui ne revinrent jamais des camps de la mort», les Hommes et les Femmes qui ont participé «aux
conquêtes sociales obtenues après de longues luttes», ou encore les sacrifices de ces millions de combattants et civils
qui ont donné leur vie pour notre Liberté.
Autant de journées qui nous rappellent que «notre combat pour la Paix et la Liberté est loin d’être terminé» et l’importance
de la transmission aux jeunes générations.
Le dimanche 1er septembre, venez commémorer la fête de la Libération. Rassemblement sur le parvis de l’Hôtel de Ville
à 9h30 et départ du défilé à 9h45.
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sécurité

DES DÉFIBRILLATEURS DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS
La Municipalité, sensibilisée par le biais de son pôle «Prévention, Hygiène et Sécurité» sur l’utilité
indispensable du défibrillateur, a décidé d’équiper ses bâtiments en Défibrillateurs Automatiques
Externes (DAE).

L

’arrêt cardiaque soudain est responsable de près
de 50 000 décès par an en France. Une victime
en arrêt cardiaque est une personne dont le cœur
ne fonctionne plus ou fonctionne de façon de façon
anarchique, ne permettant plus d’assurer l’oxygénation
du cerveau. Malheureusement, seulement 10% des
personnes atteintes survivent. Toutefois, les scientifiques
estiment que 3 000 à 4 000 vies pourraient être sauvées
chaque année.

la 4ème catégorie), tous les bâtiments publics harnésiens
seront pourvus d’un DAE en 2020.

70% des arrêts cardiaques surviennent devant témoin.
Dès la première minute, la vie est menacée et des lésions
au cerveau sont à craindre. Chaque minute de perdue
diminue les chances de survie de près de 10%. Aussi,
l’action du premier témoin et la mise en œuvre rapide du
DAE font passer les chances de survie de 4 à 40%.

Au total, 58 DAE, ainsi que du matériel pédagogique de
formation, seront acquis, représentant un investissement
à hauteur de 87 000€ TTC. La vie n’a pas de prix !

Aussi, il est essentiel que chacun d’entre nous connaisse
la chaîne de survie : l’appel immédiat au 15, le massage
cardiaque précoce, l’utilisation d’un DAE avant la prise en
charge de la victime par les services médicaux d’urgence.
Alors que le décret du 19 décembre 2018 impose la
détention d’un DAE dans les établissements recevant
du public (ERP) au plus tard le 1er janvier 2022 pour la
5ème catégorie (2020 pour les catégories 1 à 3 ; 2021 pour
16
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Par ailleurs, un plan de formations a été élaboré par la
Municipalité pour l’ensemble des agents de la ville,
et notamment par le service Enfance-Jeunesse, en
collaboration avec l’Education Nationale. Ainsi, en juin,
toutes les ATSEM et les professeurs des écoles seront
formés aux premiers secours.

EN CHIFFREs

58

DAE à disposition

50 000

décès cardiaques par an en france

87 000€ TTC

investis en 2019

jeunesse
DES COLLÉGIENS SOUCIEUX DE LEUR AVENIR

Au collège Victor-Hugo, les initiatives affluent et les idées novatrices germent dans l’esprit des citoyens de demain.
Preuve en est avec les deux belles actions du mois de mai : l’exposition «Harnes en 2050» et «la Manif».

L

a première s’inscrit dans le cadre du projet «Territoires apprenants ; territoires et apprenants», engagé depuis novembre
2017. Pas moins de 200 élèves, dont 5 classes de 3ème, encadrés par 13 enseignants, ont multiplié les séances de
travail, visites, rencontres, notamment avec les Amis du Vieil Harnes, et autres restitutions pour présenter leur territoire
d’ici les années 2050 d’un point de vue historique, géographique et artistique.
La manifestation artistique et citoyenne de 3 classes de 4ème a, quant à elle, surpris les commerçants et passants du
marché du 9 mai. Munis de pancartes et banderoles, les jeunes, encadrés par leurs enseignants, des éducateurs du club de
prévention et de quelques élus, ont scandé des slogans tels que «Il n’y a pas de planète B» ou encore «Hommes/Femmes :
tous égaux». L’objectif ? Sensibiliser les habitants à leurs angoisses concernant leur avenir, qui, malheureusement, interroge
aujourd’hui.
Pari réussi !

ENTRE SCIENCES ET PATRIMOINE... LES
CENTRES VOUS ATTENDENT !

scientifiques. De son côté, le CAJ partira à la
découverte du patrimoine urbain et naturel.

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

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.

Les centres de loisirs se dérouleront du 8 au 26
juillet, puis du 5 au 23 août. Les inscriptions 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

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.
Inscriptions et renseignements au service EnfanceJeunesse.
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jeunesse
PERMIS EN POCHE !

Les CE2 de Curie : des piétons aguerris !

La santé et la sécurité sont l’affaire de tous. Aussi, la Municipalité finance, depuis plusieurs
années, des formations à l’ensemble des CE2 et CM2 de notre commune. Courant mai, les élus
leur ont remis leurs «permis», attestant de leur réussite aux différents examens.

P

arce qu’un accident n’arrive pas qu’aux autres, il est nécessaire que chacun de nous soit vigilant et sensibilisé aux
règles de sécurité et aux gestes de premiers secours, et ce dès le plus jeune âge.

Alors que les 179 CE2 ont été sensibilisés aux risques routiers en tant que piétons, les 148 CM2 ont été initiés aux
premiers gestes qui sauvent, mais aussi aux dangers d’Internet ou encore aux règles de prudence à adopter quand on
est cycliste. Il est à noter que les écoles Barbusse, Diderot et Curie ont obtenu le certificat d’honneur d’ambassadeur
de la sécurité routière, les 2 premières pour le permis piéton et la 3ème pour le permis cycliste.
Par ailleurs, Lona Detappe, meilleure élève de CM2, figure parmi les 10 élèves sélectionnés pour représenter notre ville
lors du challenge de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin. Souhaitons leur bonne chance !

SENSIBILISÉS DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Il n’est jamais trop tôt pour apprendre les
bons réflexes sur la route. Aussi, l’équipe
pédagogique de la maternelle Zola a mis
en place un projet d’éducation à la sécurité
routière.

L

ectures d’albums, visionnages de dessins animés,
parcours de déplacement dans la cour avec
panneaux de signalisation, sorties aux abords de
l’école ou encore jeux de société sur les comportements
du piéton ont permis de sensibiliser les 100 petits
écoliers aux risques routiers.
Un projet qui s’est terminé en apothéose avec la venue
de la Police Municipale, courant mai.
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Apprendre les bons réflexes !

jeunesse
DES PARENTS SENSIBILISÉS AUX IMPACTS
D’UNE SUREXPOSITION NUMÉRIQUE
Aujourd’hui, les écrans font partie intégrante de
nos vies. Les enfants y sont exposés dès le plus
jeune âge. Courant mai, la maternelle Langevin,
en partenariat avec le club de prévention
spécialisée «Avenir des Cités», a sensibilisé
une cinquantaine de parents sur le sujet lors de
deux «café-parents».

L

a mise en place de ces séances est parti d’un
constat. Certains enfants présentent un retard de
langage tandis que d’autres ont des problèmes de
concentration et/ou d’attention. Des résultats scolaires en
baisse, un isolement en présence d’autres enfants, une
réduction des activités sportives ou encore des troubles
pouvant s’apparenter à des symptômes autistiques sont
autant de signes qui doivent alerter les parents.

Savoir mettre sur «Pause»

Loin de là l’idée de les faire culpabiliser : personne n’a été
préparer aux avancées technologiques rapides. Quel(le)
papa ou maman n’a pas laissé son enfant devant un écran
le temps de préparer un repas ? Il s’agissait de leur faire
prendre conscience, non seulement, des effets néfastes
et parfois dramatiques d’une surexposition, mais aussi de
l’importance de fixer un cadre et de s’y tenir.

Aussi, les experts conseillent d’adapter l’usage des écrans en fonction de l’âge de l’enfant et de rester vigilant. Avant 3
ans, on privilégiera le jeu et les histoires lues à la télévision et aux DVD. En effet, à cet âge, jouer, parler, manipuler des
objets, sont autant d’activités qui favoriseront le développement de l’enfant.
Il conviendra ensuite d’établir des règles familiales claires, de limiter le temps passé sur écran, de choisir ensemble
les programmes adaptés, d’interdire les outils numériques durant les repas et dans la chambre ou encore d’inviter les
enfants à parler de ce qu’ils ont vu ou fait. On préférera également une petite DVD-thèque dans laquelle l’enfant pourra
choisir un film, mais aussi les écrans partagés en famille plutôt que solitaires. On l’encouragera enfin à développer sa
fibre artistique, sa socialisation et bien d’autres qualités à travers des activités manuelles, sportives et jeux de société.
Autant de conseils utiles au bon développement de nos chères têtes blondes.

DES VÉLOS DÉCORÉS
ET COLORÉS
Sensibilisés à la sécurité routière, 44 écoliers de la maternelle Zola
ont exposé, le lundi 27 mai, leurs vélos décorés dans la cour de
récréation. Quel plaisir de montrer à leurs petits camarades les chefs
d’œuvre qu’ils ont réalisés avec papa et maman ! Chaque élève s’est
vu remettre un lot pour sa participation.
De quoi aborder la sécurité routière de manières festive et ludique !

Tout en couleurs à Zola !
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VIE MUNICIPALE
EXPRESSIONS POLITIQUES
Chers Harnésiens, Chères Harnésiennes
Doter Harnes d’un Avenir Durable
incarne notre vision et se veut le fil rouge
de notre projet dont l’objectif est de
poursuivre et d’amplifier la politique de
progrès au service de la transformation
et du renouveau de notre ville.
Ce projet qui intègre le concept de
développement durable répond aux
besoins du présent et anticipe ceux des
générations futures !
Ainsi les trois axes politiques majeurs de
la municipalité sont et demeurent :
- une ville émancipatrice, en particulier
dans l’importance qu’elle accorde à
l’Education
- une ville durable, en particulier dans
l’ambition qu’elle a pour ses espaces
publics
- une ville solidaire et citoyenne, en
particulier dans l’attention qu’elle porte
aux plus fragiles et au vivre ensemble.
Facteur de cohésion sociale et du
vivre ensemble, nous croyons à la

place des politiques culturelles dans le
développement local.
C’est pourquoi nous avons souhaité
mettre en avant pour ce mandat la
culture qui tisse du lien, qui invite
à la rencontre, au bonheur d’être
ensemble !
Nous faisons le choix de soutenir et de
promouvoir une diversité culturelle.
Produit de notre histoire, de notre
patrimoine, la diversité culturelle est le
principal patrimoine de l’humanité, les
droits culturels font partie intégrante
des droits de la personne humaine, et
le développement culturel repose sur la
multiplicité des acteurs sociaux.
Grâce à la mise en place des outils
pour enclencher cette dynamique,
pour permettre la transversalité, dans le
champ culturel, des pratiques de chacun,
et ainsi mieux placer l’homme au cœur
des préoccupations ; nous souhaitons
écouter et accompagner l’ensemble
des acteurs, de réaliser un travail en
commun pour créer une vision à long
terme de la culture comme pilier de
notre développement.

Cette démarche participative, source
de créativité, nous la concevons
pour apprendre collectivement, créer,
avancer et innover ensemble. « Vivre
ensemble, c’est être curieux. Etre
curieux, c’est aussi découvrir et
créer. »
A travers les actions et animations
présentées tout au long de ce numéro de
la gazette, nous pouvons collectivement
mesurer combien notre ville est
dynamique et forte de cette richesse
inestimable qu’est l’engagement
solidaire de chacun pour le vivre
ensemble.
La majorité municipale, fait la
démonstration du travail de proximité
qui est fait chaque jour en faveur des
Harnésiens et Harnésiennes et au coté
de notre Maire, nous réaffirmons
notre volonté sans faille d’aménager,
de développer et de rendre encore
plus attractive notre belle commune
de Harnes !

Groupe majoritaire - Harnes, Un Avenir Durable
Partout, les incivilités se multiplient et nombre d’Harnésiens
n’en peuvent plus de la saleté, du bruit, des vitesses excessives,
des comportements irresponsables ou irrespectueux, à
l’image de ces habitants de la CITÉ BELLEVUE qui dénoncent
UN QUOTIDIEN INSUPPORTABLE et qui ne trouvent
AUCUNE ÉCOUTE ni AUCUNE RÉPONSE à leurs demandes
pourtant légitimes.
On nous a annoncé que la VIDÉOPROTECTION allait résoudre
tous les problèmes. Si les caméras présentent une efficacité
sur la protection des bâtiments municipaux, en revanche
elles n’apportent aucune réponse aux incivilités courantes qui

plombent notre vie quotidienne. Au mieux, elles ne font que
les déplacer vers d’autres lieux.
Quant à notre POLICE MUNICIPALE, son trop faible effectif
ne lui permet pas d’assurer une présence permanente.
L’absence de MÉDIATEURS et d’ÉDUCATEURS, lesquels
étaient source de DIALOGUE et de PRÉVENTION, se fait
maintenant cruellement sentir.
ENSEMBLE, CONSTRUISONS LE CHANGEMENT !

Pour Harnes, l’Humain d’Abord !

Texte non parvenu.
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VIE MUNICIPALE
INSCRIPTIONS SUR
LES LISTES ÉLECTORALES
Avis aux électeurs et électeurs européens : selon les termes de l’article L.9 du Code Électoral,
l’inscription sur les listes électorales de la commune est obligatoire afin de pouvoir voter.
Les personnes non-inscrites ou ayant emménagé sur la commune durant l’année 2019 doivent
entreprendre des démarches auprès de la Mairie.
Pour éviter l’affluence, les électeurs ont intérêt à présenter leur demande dès que possible.
Pour se faire inscrire, il faut être muni :
1) d’une pièce d’identité (de préférence la carte nationale d’identité ou la carte de séjour pour
les personnes européennes) ;
2) d’une pièce attestant que l’électeur a une attache avec la commune ou avec la circonscription du
bureau de vote. Cette attache peut résulter, soit du domicile (moins de 3 mois), soit de la résidence
(6 mois au moins), soit de l’inscription au rôle d’une des contributions directes communales pour la
2ème année consécutive.
Pour les personnes dans l’impossibilité de se déplacer, les demandes d’inscription peuvent être :
- soit adressées par correspondance, de préférence sous pli recommandé ;
- soit déposées par un tiers dûment mandaté.
Toute personne ayant changé de domicile sur Harnes est priée de se présenter au guichet n°5, en
Mairie, munie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (avis d’imposition, loyer, taxe
d’habitation, factures EDF/GDF/téléphone...).

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
8683 inscrits - 4479 votants - 4267 exprimés.
Candidats ayant obtenu des voix :
Manon Aubry (LFI) : 361 - Florie Marie (PP) : 4 - Nathalie Loiseau (LREM) : 407 - Florian Philippot (LP) : 61 - Dominique
Bourg (UE) : 4 - Vincent Vauclin (LDLR) : 5 - Jean-Christophe Lagarde (LE) : 63 - Raphaël Glucksmann (PS) : 160 Yves Gernigon (PFE) : 1 - Gilles Helgen (MIC) : 3 - Nicolas Dupont-Aignan (DLF) : 127 - Nathalie Arthaud (LO) : 39 - Ian
Brossat (PC) : 213 - François Asselineau (EPF) : 26 - Benoît Hamon (G) : 103 - Jordan Bardella (RN) : 2072 - Pierre
Dieumegard (LCEE) : 1 - Francis Lalanne (AJ) : 49 - François-Xavier Bellamy (LR) : 137 - Yannick Jadot (EELV) : 377 Hélène Thouy (PA) : 51 - Olivier Bidou (ACPLI) : 2 - Nagib Azergui (UDMF) : 1.
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INFOS PRATIQUES
ETAT CIVIL
Naissances : Jade AZZOUZ, née le 19 avril 2019 - Noam LIBER, né le 20 avril - Souleyman LAASRI, né le 30 avril Maïssa YAMANI, née le 6 mai - Chloé BOUCHAERT, née le 8 mai - Romée MIKOLAJEWSKI MYCK, né le 10 mai - Eden
HEDONT, né le 11 mai - Bastien BLANQUART, né le 14 mai - Solyana VIENNE, née le 15 mai - Sohana BIZART, née le 15
mai - Louéna LOUART, née le 18 mai.
Décès : Henri LELAURE, 66 ans - Nadine GILBERT, 68 ans - Françoise BUGAJEWSKA VEUVE DE Louis NAPOLÉONE,
92 ans - Claire MALBEZIN veuve de Roger BRUNELLE, 86 ans - Michel PLÉE, 72 ans - Bernard BOQUET, 62 ans Richard KUREK, 73 ans - Jeanne PEETERS veuve de Lucien DELVALLEZ, 91 ans - Robert GORECKI, 77 ans - Bernadine
SLIZEWSKI épouse de Charles CARLIER, 82 ans - Marcel MANSIER, 92 ans - Louis GUÉNOT, 91 ans - Richard
BOROWCZAK, 71 ans - Maghnia DIAB veuve de Mokhtar SAÏD, 78 ans - José HIEST, 53 ans.
Mariages : Samedi 18 mai 2019 : Ludivine CAVROS et Michel PATIN. Samedi 25 mai 2019 : Alexandra PENNEQUIN et
Jérôme LERMENE.

ROULEZ JEUNESSE
La ducasse s’installe à Harnes du 22 au 25 juin 2019 sur la Grand’ Place !
Dans les allées, les petits et grands gourmands auront le choix entre
barbes à papa, nougats et autres sucreries. Les amateurs de sensations
pourront s’initier aux auto-tamponneuses ou aux terribles montagnes
russes. Les enfants, quant-à-eux, auront aussi leurs lots d’attractions
avec l’attrape pompon et l’indémodable pêche aux canards.
Information : le marché du jeudi 20 juin sera déplacé rue Charles
Debarge. Le stationnement sera interdit sur la Grand’ Place, à partir
du mardi 18 juin, 20h.

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

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
OPÉRATION DYNAMO : L’UN DES PLUS GRANDS
SAUVETAGE DE L’HISTOIRE

La Bataille de Dunkerque vue par le peintre anglais Cundall (1890-1971)

A la fin du mois de mai 1940, les armées françaises
et britanniques encerclées parviennent à gagner
Dunkerque, véritable camp retranché d’où ils
rembarqueront du 27 mai au 4 juin pour l’Angleterre
non sans avoir subi de nombreuses pertes en hommes
et en matériel.

A

la suite de la brutale attaque allemande du 10 mai
40, très vite les forces alliées sont en difficulté.
Il suffit de quelques jours pour que les troupes
allemandes les obligent à évacuer les Pays Bas et à battre
en retraite pour arriver sur la rive gauche de la Meuse et
dans le Nord de la France.
Après aussi la percée de Sedan, le Front étant rompu, les
Panzers filent vers les côtes de la Manche qu’ils atteignent
le 20 mai puis remontent vers Boulogne et Calais qui
«tomberont» quelques jours plus tard. Les 400 000 alliés
résistent au mieux mais ils se trouvent pris en étau et leur
situation est plus que précaire.
C’est alors que l’état major britannique considérant qu’il
ne peut y avoir d’issue positive décide de replier son
corps expéditionnaire sur Dunkerque pour rembarquer
ses soldats : l’opération Dynamo commence… Les
Allemands sont à leurs trousses avec leurs blindés et
l’aviation mitraille tout ce qui circule sur la route menant
à la mer.
La situation est gravissime mais trois faits vont favoriser
leur singulière initiative : le 24 mai, Hitler donne l’ordre à
ses blindés de s’arrêter sans raison apparente. Au même
moment, deux divisions françaises vont prendre position
Avec les Amis du Vieil Harnes

aux portes de la ville portuaire pour couvrir le retrait
anglais et, peu après, une période de mauvais temps
gênera sensiblement les aviateurs d’Outre Rhin dans leur
action destructrice.
Le 26 mai, les Blindés ennemis repartiront après leur halte.
Arrivés sur les lieux, la marine britannique, épaulée par
des navires français, s’affairent afin d’évacuer les soldats
d’infanterie attendant stoïquement sur les plages.
En même temps, 800 embarcations disponibles de toute
nature sont réquisitionnées au sud de l’Angleterre et font
des allers et retours entre les deux côtes afin de secourir
les militaires.
Cette évacuation donnera lieu à des scènes déchirantes :
4 000 hommes périront noyés, sous les yeux de leurs
compatriotes, pour la plupart dans leurs bateaux
coulés par des Messerchmit à la lutte dans les airs avec
d’héroïques Spitfires.
Toutefois en huit jours, seront sauvés, assez
miraculeusement, 200 000 Anglais et 123 000 Français. On
déplorera néanmoins la mort d’au moins 1 000 civils dans
la ville ravagée par les bombardements. Resteront aussi
sur place 35 000 combattants qui n’ont pu embarquer et
qui seront faits prisonniers.
Cette «victoire dans la défaite» sera de nature à redonner
de l’espoir aux Français meurtris depuis l’invasion du 10
mai et, deux semaines plus tard, le Général De Gaulle à
Londres, reçu par Churchill, incarnera pour eux désormais
l’espérance dans la résistance et l’honneur.
23

VIE MUNICIPALE

