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ÉDITO
Philippe DUQUESNOY

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

“

Les activités estivales notamment
destinées aux enfants et aux
jeunes, le nombre important de
travaux réalisés cet été encore
témoigneront d’une ville qui vit, qui
évolue, qui se développe

Chères Harnésiennes, chers Harnésiens,

Juin aura été marqué par une actualité
intense : la fierté lors de la pose de la
signalétique Bassin Minier Unesco, qui
met à l’honneur notre patrimoine minier et
historique ; la Golden League au complexe
Maréchal qui a accueilli une brillante équipe
de France, acclamée par près de 2000 supporters dans une ambiance incroyable,
renforçant notre ambition pour Paris 2024 ; la montée de nos clubs de foot et de
Hand ou encore l’inauguration de notre nouvelle Médiathèque !

“

Cet été sera chargé également pour les services municipaux que je salue et
remercie pour leur engagement à votre service au quotidien. Je lis fréquemment
les attaques de certains... Là où ils voient une ville sale, moi je vois les efforts que
réalisent chaque jour les agents municipaux ! Là où l’on attaque la Municipalité
sur la Vidéo protection, avec une démagogie sans limite, moi je vois les efforts
que la Municipalité réalise pour contribuer à l’amélioration du cadre de vie et de
la sécurité de notre population !
Les activités estivales notamment destinées aux enfants et aux jeunes, le
nombre important de travaux réalisés cet été encore témoigneront d’une ville
qui vit, qui évolue, qui se développe.
Lorsque je lis l’absence de médiateurs et d’éducateurs dans notre ville, sans
doute les auteurs devraient-ils se renseigner un peu mieux, c’est offensant
pour les éducateurs du club de prévention Avenir des Cités qui, en lien avec les
services municipaux, ont développé ces derniers mois un nombre très important
de projets à destination des jeunes, des femmes, des collégiens...
C’est aussi oublier le travail acharné des agents qui travaillent au PIJ, à la MIC,
au CCAS ou dans les activités Jeunesse. C’est en fait bien mal connaître notre
ville, et en avoir une vision bien amoindrie et pessimiste qui ne sert en rien notre
commune.
Je vous souhaite d’excellentes vacances !
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ZOOM SUR

SÉCURISATION DES ABORDS DES ÉCOLES :
LES AMÉNAGEMENTS FUTURS
La sécurisation des bâtiments municipaux, et plus particulièrement des écoles maternelles et
primaires, fait partie des priorités de la Municipalité. Point sur les aménagements prévus.

L

e nouveau plan de sécurisation des écoles, qui
devait être opérationnel dès la rentrée de septembre,
rencontre malheureusement un retard, les marchés
publics étant revenus infructueux. Un nouvel appel d’offres
a récemment été lancé, afin que les travaux puissent se
dérouler à la rentrée.
Outre les Agents Relais Sécurité et les patrouilles de la
Police Municipale, des moyens matériels supplémentaires
seront déployés.

En effet, de manière générale, des panneaux «zone
30 km/h» (ou fin de limitation à 30 km/h), des bandes
jaunes, ainsi que des barrières et potelets (amovibles et
fixes) feront leur apparition ici et là. De plus, l’ensemble
des passages piétons sera rafraîchi. Celui situé en haut
de la rue Déprez, non loin de L.-Michel, dont l’entrée
sera sécurisée avec un portail et des clôtures, sera
rénové avec la pose d’une bordure adoucie et de dalles
podotactiles. Ceux devant le groupe scolaire Barbusse
seront retravaillés, avec notamment le recentrage de
celui vers Annay. Par ailleurs, l’arrêt et le stationnement
seront interdits le long de la maternelle et des maisons,
les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h à 17h, sauf
pour les riverains et enseignants.
Concernant les traversées piétonnes, celles-ci seront

revues aux abords du groupe Curie-A.France-Pasteur.
Un arrêt de bus scolaire sera créé entre la maternelle et
Curie, dont l’entrée sera équipée d’un candélabre solaire.
La rue Saint-Claude passera en sens unique, de l’école
Curie vers la Coulée Verte.
De plus, la petite placette devant Jaurès sera neutralisée.
Seul un «accès service» sera conservé. A noter qu’un
éclairage viendra renforcer la sécurité au niveau du
carrefour.
Enfin, des pochoirs «sortie école» (Langevin) et «Interdit
aux plus de 3,5T» (Diderot, chemin Valois), avec
l’apparition d’une signalisation verticale (panneaux) seront
apposés au sol.
Pour la majorité municipale, la sécurité des écoliers, des
familles et personnels pédagogiques n’a pas de prix !

EN CHIFFREs

81.000€

coût total de l’opération
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A l’occasion des fêtes des m
résidence autonomie ont e

Retour en images
Fin mai, se tenait un challenge sécurité
moto sur la Grand’ Place. Pour l’occasion, 3
intervenants départementaux de la sécurité
routière ont assuré le bon déroulement des
épreuves théoriques et pratiques.

Coups de pinceaux et coup de jeune
pour la façade du complexe sportif A.
Bigotte.
Les enfants du centre Gouillard
ont célébré la fin d’année !

A l’occasion de son concert, l’Harmonie de Harnes a revisité
Starmania, pour le plus grand plaisir du public.

L’année se termine sur une bonne note
pour l’Ecole de Musique.

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES
Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes
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Les adhérents du Tennis Club de
Harnes ont terminé la saison avec
leur traditionnel tournoi interne.
Dès la rentrée, ils bénéficieront
d’une salle avec de nouveaux
revêtement et éclairage.

mères et pères, les aînés de la
eu un cadeau et un spectacle.
Le
conservatoire
d’espaces
naturels du Nord-Pas-de-Calais a
sensibilisé de nombreux écoliers
sur le thème de la nature. Les CE2
de l’école Barbusse ont apprécié
leur séance sur «les petites
bêtes terrestres (biodiversité,
morphologie, régime et chaînes
alimentaires)
au
Bois
de
Florimond.

A l’occasion de la fête de la musique, le centre J. Prévert
s’est transformé en karaoké géant, où les amateurs de
chant ont pu partager leur passion !
La traditionnelle ducasse
a ravi les enfants !
58
Défibrillateurs
Automatiques
Externes vont être
installés dans les
bâtiments
publics
harnésiens. A cette
occasion, les ATSEM
et enseignants ont
reçu une formation.

Du 10 juin au 04 juillet,
l’association Harnes-Kabouda a
collecté des fournitures scolaires
dans les écoles de la ville.

Courant avril, quelques
membres du Jogging
Club Harnésien se sont
rendus à Paris afin de
participer au marathon.
Une belle aventure pour
cette famille de sportifs !
05

Culture
HARNES, UNE VILLE AU RICHE
PASSÉ ARCHÉOLOGIQUE

A la découverte des vestiges harnésiens

Le Musée d’Histoire et d’Archéologie, lieu de mémoire sur les deux conflits mondiaux, abrite
également des collections en archéologie. Une Histoire ancienne que les passionnés aiment à
partager avec le plus grand nombre.

A

l’occasion
des
Journées
Nationales
de
l’Archéologie, les Amis du Vieil Harnes proposaient,
du 14 au 22 juin, une exposition «L’Archéologie à
Harnes – Chapitre 1 : les débuts (1970-1980)».
Ainsi, plusieurs panneaux et objets permettaient de
comprendre et d’expliciter l’archéologie, les différents
protagonistes harnésiens et la méthodologie employée
par nos 3 archéologues amateurs qu’étaient Georges
Bacquez, Michel et Roger Derache.
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Les 80 visiteurs ont aussi (re)découvert quelques objets
retrouvés en-dessous du Terril à Suies datant du Ier au
IVème siècle après JC, comme ces «tubuli», sortes de
canalisations en terre cuite de forme rectangulaire qui,
mises bout à bout, formaient le système de chauffage par
le sol.
Autant de vestiges qui témoignent du riche passé
archéologique de notre Ville.

travaux
PAS DE RÉPIT POUR LES TRAVAUX !

L’amélioration du cadre de vie
nécessite parfois la réalisation
de travaux afin que notre ville
se transforme pour le bienêtre des citoyens. Focus sur
trois chantiers actuellement
en cours dans la ville...

P

oursuite des travaux Avenue
des Saules. Suite à la
rénovation de l’assainissement
par la CALL, la Municipalité a pris
le relais. L’objectif reste le même :
l’amélioration de la circulation

routière et piétonne, avec la pose de
bordures et trottoirs, mais également
des aménagements de sécurité,
type écluses. Un nouveau tapis de
chaussée sera également posé début
septembre, avant l’application d’un
enrobé avec renforcement «gravebitume».
Changement de zone géographique,
avec les travaux de restructuration
des trottoirs dans la rue de Picardie.
D’une durée de deux mois, ces
derniers vont également permettre
la mise aux normes d’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite.

Deux écluses seront également mises
en place afin d’améliorer la sécurité.
Enfin, dans la continuité de la lutte
active de la Municipalité contre
le
gaspillage
énergétique,
de
nombreuses menuiseries seront
remplacées cet été. En effet, les
investissements se poursuivront, avec
la pose de fenêtres double vitrage
dans plusieurs bâtiments publics
et écoles. Un gain économique,
écologique et acoustique, pour le
confort de tous...

DEUX CHANTIERS QUI AMÉLIORENT LE CADRE DE VIE
Soucieuse de s’inscrire dans une démarche de
Zoom sur le chantier de l’école Barbusse
réflexion globale afin de réaliser des économies
d’énergie et de réduire la pollution visuelle, la Dans le cadre du dédoublement de classes de
Municipalité vient de terminer un chantier de CE1, l’école Barbusse va se voir dotée, dès la
rentrée de septembre, de deux nouvelles classes
grande ampleur.
d’environ 60 m2 chacune, pour les maternels.

E

n effet, 120 lanternes de types boules viennent d’être
remplacées par un éclairage à LED, permettant
ainsi de réaliser jusqu’à 70% d’économie d’énergie
par rapport à une ampoule classique. Ainsi, toutes les
lanternes de la ville auront été changées en 2019.
Par ailleurs, un système de détection de présence, avec
communication entre les lanternes, permettra à ces
dernières d’éclairer à 100% de leur capacité lorsqu’une
présence sera détectée.
Au total, sur 2019, 300.000€ auront été consacrés au
renouvellement de l’éclairage public. A noter que la
commune a bénéficié d’une subvention de 70.965€ de la
part de la Fédération Départementale d’Energie du Pasde-Calais.

D

epuis le mois de juin, des engins de chantier
occupent l’école Barbusse. Après le terrassement,
le passage de réseaux et les fondations, viendra la
pose des bâtiments modulaires mi-juillet.

Du même type que le restaurant scolaire Belle Vue, ces
modules représenteront une surface de 150 m2 au total (2
classes et une entrée avec sanitaires).
Le coût des travaux est estimé à 366.390€ HT, avec une
subvention (Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux) de 25%. Par ailleurs, les achats de mobilier et
d’équipements informatiques s’élèvent respectivement à
3295€ et 5290€.
Ces investissements permettront aux enseignants et aux
élèves d’étudier dans de bonnes conditions.
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SPORT
UNE VICTOIRE DANS UNE AMBIANCE DE FOLIE !

Face à la Croatie, la France s’est imposée !

A l’occasion de la Volleyball
European Golden League,
notre ville accueillait fièrement
deux rencontres de l’équipe
de France féminine sénior
les 1er et 12 juin derniers.
Une aubaine pour notre ville,
qui a su démontrer avec
brio sa capacité à organiser
des événements de classe
internationale !

A

près un premier match perdu
face à une équipe hongroise
offensive, l’équipe de France,
entraînée d’une main de maître par
Émile Rousseaux, est parvenue à
déjouer les pronostics ! Dans une salle
Maréchal pleine et ambiancée, notre
équipe tricolore s’est imposée fièrement
en cinq sets face à la Croatie, pourtant
invaincue et favorite depuis le début de
la compétition. Une victoire magnifique,
notamment rendue possible grâce à
la participation de Manon Moreels,

attaquante formée à Harnes !
La Municipalité tient à féliciter le VCH
pour l’organisation et le succès de cette
belle manifestation sportive qui propulse
notre ville à l’horizon 2024 !
A ce titre, la Municipalité est heureuse
de vous annoncer que notre ville
a officiellement candidaté au label
#TerreDeJeux2024, pour faire vivre aux
Harnésiens 5 années au rythme des
Jeux de Paris 2024 ! Plus que jamais,
tous derrière Harnes 2024 !

NOS JEUNES VOLLEYEURS PARMI LES MEILLEURS DE FRANCE
Notre Ville peut s’enorgueillir de la qualité de la formation dispensée au sein des deux clubs de
volley, tous deux détenteurs de labels en la matière. Harnes est ainsi la seule commune, après
Rennes, à avoir emmené 8 équipes en phases finales de Coupes de France Jeunes.

A

u Volley Club Harnésien, les M20 terminent 6èmes sur
8. Une belle surprise pour le club puisque le groupe
n’a été constitué que pour cette compétition, les
filles jouant toutes à un niveau supérieur. Les M15 et M13
finissent respectivement 9èmes et 10èmes sur 12. Les M11,
championnes des Hauts-de-France, se classent, quant à
elles, 10èmes sur 27.
Au Harnes Volley-Ball, la fierté est toute aussi grande. Les
M17 terminent 11èmes sur 12. Les M15 ont su élever leur
niveau de jeu au fil de la saison et sont vice-champions de
France. Les M13, qui ont impressionné par leur combativité
et leur technique, remportent la 8ème place (sur 12) ; et les
M11, au 3ème rang sur 27.
Les M15 : vice-champions de France
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Autant de bons résultats qui laissent présager une
excellente saison sportive 2019-2020 !

SPORT
UN CLUB AMBITIEUX ET SOLIDAIRE
Au Harnes HandBall Club (HHBC), ambition
et solidarité se conjuguent au pluriel. Outre
la montée de l’équipe 1, cette saison aura
été marquée par la réussite de plusieurs
objectifs.

L

es Galaxie 62 Handball, qui réunissent les 16
meilleurs espoirs féminins de 6 clubs du territoire
(HHBC, Arras, Achicourt, Biache Vallée de la Scarpe,
Bully-les-Mines, Montreuil) terminent vice-championnes
de France Garçonnet, soit la 2ème meilleure équipe
nationale U18. Une fierté pour le club, et notamment,
Jérémy François, leur responsable.
Autre projet, des plus solidaires : «A la découverte de l’autre».
Ainsi, depuis septembre 2018, le HHBC aide l’Ascab
Bassam en Côte d’Ivoire dans la mise en place d’une école
de handball. Un partenariat concrétisé en mai dernier avec
la venue de Vincent Aka, président du club ivoirien.
Les Galaxie 62 sur le podium !

Félicitations au club qui a porté fièrement les valeurs de
notre commune : «Harnes dynamique et solidaire» !

LA GYM POUR TOUS !

Petits et grands ont brillé lors du gala de fin de saison

Dimanche 23 juin, l’Espérance Gym célébrait
la fin de saison avec son traditionnel Gala.
De 14h à 18h, les quelque 250 licenciés de
l’association, répartis en solos, trios ou
groupes, ont proposé un spectacle à la fois
riche, dense et assurément acrobatique, pour
cette édition 2019.

T

rois jours plus tard, l’association proposait une
animation «Baby Gym» à destination des enfants
âgés de 2 à 5 ans. Depuis 1998, la section «Petite
Enfance» s’engage, entre autres, à développer la motricité
et l’équilibre chez les plus jeunes. Au programme du
jour : des parcours ludiques, récréatifs et sécurisés pour
le bonheur des familles, heureuses d’avoir partagé un
moment de cohésion et d’échanges.
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SPORT
L’UASH : UNE PROGRESSION CONTINUE
Pour
les
sportifs
harnésiens, à l’image des
footballeurs de l’UASH, la
trêve estivale se profile à
l’horizon. L’heure est donc
au bilan.

L
La saison des Seniors A se termine
sur un nul (1-1)

es Seniors A, en tête de la D2
jusqu’à la dernière journée,
clôturent leur année sportive
avec un nul (1-1) contre Croisilles.
Malgré leur 2ème place avec 46 points
derrière Anzin, ils sont promus
en D1. Les Seniors B (10èmes) se
maintiennent, quant à eux, en D4.
Les Vétérans terminent aux portes
de la demi-finale de la Coupe
Loyez, après une défaite contre
Béthune aux tirs aux buts. Les U18
réalisent une saison correcte et se
classent 6èmes sur 10. De son côté,

l’école de foot commence à porter
ses fruits. Les U15 (3èmes) perdent
malheureusement la finale de la
Coupe Pouilly face à La Couture
(1-2), équipe invaincue lors du
championnat.
Les dirigeants, récemment élus
à l’unanimité, préparent d’ores
et déjà la saison prochaine. Les
recrutements ont débuté, avec
l’arrivée d’Hervé Arsène, ancien
joueur du RCL, qui entraînera les
Seniors !
Les inscriptions sont ouvertes. Le
club recherche notamment des
joueurs U16 (nés en 2004) et un
éducateur pour la création d’une
équipe.
Contact : 06.15.80.03.97.

UNE EXCELLENTE SAISON
AU SPORT NAUTIQUE HARNÉSIEN
Objectifs réussis au SNH où les dirigeants et entraîneurs se disent très fiers des résultats obtenus
par les 138 licenciés cette année.

L

a N1 réalise «une très belle saison». Avec 8 victoires, 7 nuls et 6 défaites, nos poloïstes terminent à la 5ème place et
assurent leur maintien.

Toutes les autres formations montent sur le podium. Les U11 et U17 sont vice-champions régionaux, tout comme
les U15 qui s’arrêtent aux portes des demi-finales du
championnat de France. Les U13 et U20 remportent
la médaille de bronze régionale. Six de nos U11 ont
représenté notre région à la Hopla Cup, début juin à
Mulhouse, et se classent 9èmes de ce tournoi international.
Sans oublier l’U13 et l’U15, tous deux sélectionnés pour
participer à la Coupe de France des Départements, ni
les quelques nageurs inscrits parmi les 50 meilleurs
départementaux.
Tu as plus de 8 ans et souhaites découvrir le waterpolo?
Des séances découvertes te sont proposées tous les
mercredis de septembre, de 18h15 à 20h15, à la piscine.
Reprise des entraînements le lundi 2 septembre à 19h.
Contact : 06.66.20.12.95 – Facebook : Sport Nautique
de Harnes.
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De beaux résultats pour le SNH !

CADRE DE VIE
PARTEZ À LA
DÉCOUVERTE DE LA
CHAINE DES PARCS !

LA SIGNALÉTIQUE UNESCO INAUGURÉE

A destination des familles,
de nombreuses animations
attendent les amoureux de
la nature le week-end des
13 et 14 juillet, à l’occasion
de la Fête de la Chaîne des
Parcs. Tour d’horizon des
activités proposées sur notre
commune.
Samedi 13, rendez-vous
en terrain connu, avec une
randonnée (5 ou 10 kms)
organisée par la Retraite
Sportive de la Gohelle. Pour
participer à cette 5ème marche
des Claquots, présentezvous à 8h30 au CCAS de
Harnes. Tarif : 2€ reversés au
CCAS.
Le canal de la Souchez ne
sera pas en reste avec des
initiations au Paddle le samedi
et dimanche de 10h à 17h. Les
amateurs d’accrobranches
pourront également s’initier
au
slackline,
pratique
sportive s’apparentant au
funambulisme
dans
les
arbres, au Bois de Florimond
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
L’occasion de mettre à
l’honneur notre patrimoine
paysager de manière ludique,
sportive et artistique !

Harnes, fière de son passé !

Récemment, une signalétique un peu particulière a fait son
apparition sur notre territoire.

D

epuis le 30 juin 2012, l’Eglise du Sacré Cœur, le Terril 93 dit «Fort Louis»,
la Cité Bellevue Ancienne et son école figurent parmi les 353 éléments
reconnus au Patrimoine Mondial de l’Unesco comme «paysage culturel
évolutif vivant».
Samedi 8 juin, une quarantaine d’amoureux du patrimoine, partis de la
Grand’Place et emmenés par 2 guides du Pays d’Art d’Histoire, ont emprunté
le chemin du Halage et la Coulée Verte, jusqu’à la médiathèque puis le puits
n°22, avant de rejoindre le Relais Informations Services (RIS) de la Cité
Bellevue pour son dévoilement. Là, sous le préau de l’école Pasteur, les
prises de paroles et l’exposition proposée par les Amis du Musée de l’Ecole
et de la Mine auront réaffirmé la fierté des habitants pour ce passé minier. Un
second RIS devant la Mairie, 4 plaques au niveau des écoles et de l’Eglise,
7 supports d’entrées de ville et 9 panneaux directionnels viennent compléter
le dispositif. Autant d’éléments qui contribuent au changement d’image de
notre territoire.

LE COMPOSTAGE À PORTÉE DE MAINS
La phase d’expérimentation avait été un succès. La Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin étend l’opération «Adoptez un composteur et
devenez un éco-citoyen» à l’ensemble des habitants de son territoire.
Vous souhaitez y prendre part et bénéficier d’un composteur gratuit ? Rien de
plus simple : il suffit de participer à une réunion publique. Si vous avez loupé
celle du 6 juin à la salle des fêtes, il vous sera possible de vous rendre dans
d’autres communes.
Pour tout renseignement : 0 500 596 000 (n° vert gratuit) ou http://dechetsinfo-services.agglo-lenslievin.fr.
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DOSSIER

UN BEL É

Samedi 29 juin, c’est en p
Lens, Jean-François Raffy,
de-Calais, Jean-Pierre Cor
Sabine Finez, et des élus d

D

epuis 2008, Phi
avant même d’ê
dans sa diversit

LA MÉDIATHÈ

Ce nouvel écrin cultur
A cet effet, une conve

Ce lieu est aussi la m
services de l’Etat pou

Le site choisi, chem
également un symbo
est installé à proximi
et Orient, faisant de
symboliques pour les

Ce choix politique m
municipale, mais é
Département, afin de
ce secteur urbain dan
sont en cours d’élabo

UN ÉQUIPEM

La Médiathèque, mod
aux attentes des hab
des villes limitrophe
des professionnels. O
thématiques, des e
ordinateurs PC et MA
tablettes, bornes t
expositions, ateliers et
la vie de la Médiathèq

Vous avez hâte de
totalement gratuit ?
vous le 2 septembre,
voie.

Contact : mediatheq
03.21.49.24.14.
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Horaires : du lundi au
samedi de 10h à 18h.

DOSSIER

ÉCRIN CULTUREL INAUGURÉ

présence de nombreux officiels, dont le Préfet du Pas-de-Calais, Fabien Sudry, le Sous-Préfet de
le Président du Conseil Départemental du Pas-de-Calais, Jean-Claude Leroy, les Sénateurs du Pasrbisez et Cathy Apourceau-Poly, le Président de la CALL, Sylvain Robert, la Conseillère Régionale,
des communes voisines, dont plusieurs Maires, que la Médiathèque «La Source» a été inaugurée.

ilippe Duquesnoy et son équipe ont fait le choix de se tourner pleinement vers le monde culturel et son développement. Mais
être un choix, la culture est la conviction d’une impérieuse nécessité de partage. A Harnes, la culture a été rendue accessible
té, solidaire et intergénérationnelle, évolutive et ambitieuse !

ÈQUE : VÉRITABLE SYMBOLE

rel s’articule autour du livre et de la lecture publique, rappelant également la politique menée par le Département en la matière.
ention a d’ailleurs été signée entre le Département et la commune.

marque tangible du dynamisme de notre ville et témoigne de la synergie indissociable qui existe entre les collectivités et les
ur mener à bien ce type de réalisations.

min de la deuxième voie, est
ole. En effet, cet équipement
ité directe des cités Bellevue
e celui-ci un lieu porteur de
Harnésiens.

majeur répond à une volonté
également de l’Etat et du
poursuivre la revitalisation de
ns lequel de nombreux projets
oration.

MENT MODERNE

derne et innovante, répondra
bitants de notre commune et
es, mais également à celles
On y trouvera différents îlots
espaces informatiques avec
AC, casques de réalité virtuelle,
tactiles... Des conférences,
t débats rythmeront également
que.

découvrir cet écrin culturel
Nous vous donnons rendez, au 8 chemin de la deuxième

que-lasource@ville-harnes.fr -

u vendredi, de 11h à 18h et le
.
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SOLIDARITÉ
BIENVENUE À L’ASSOCIATION
«DÉPENDANCE ET BIEN-ÊTRE»
L’Association «Dépendance et Bien Être» a vu le jour le
7 février 2019. Elle regroupe des familles de résidents
des EHPAD de Harnes et alentours.

S

on but est d’intervenir dans le domaine du bien-être des
personnes âgées dépendantes qui résident en EHPAD et de
veiller à leur droit de vieillir dignement et sereinement.

Pour tout renseignement et/ou adhésion, vous pouvez contacter
l’association par email à : dependance.et.bien.etre@gmail.com
ou formuler vos questions par courrier postal à : Association
«Dépendance et Bien Etre» 38 allée des Peupliers, 62440 Harnes.

LE CCAS OUVRE SA PERMANENCE
À L’ESPACE JACQUART
A Harnes, «Ecoute» et
«Solidarité» ne sont pas
de vains mots. Le Centre
Communal
d’Actions
Sociales (CCAS) œuvre au
quotidien pour lutter contre
toutes formes d’exclusion.
Et
c’est
à
l’espace
Jacquart, dans la rue
Virel, là où des centaines
de familles bénéficient
déjà du soutien des
associations
caritatives,
qu’il tient désormais une
permanence pour être plus
près encore de celles et
ceux qui en ont besoin.

V

Convivialité en cuisine
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ous
rencontrez
des
difficultés administratives,
financières,
juridiques,
familiales, de logement ou
d’emploi ? Ingrid Czarnecki,
médiatrice sociale, vous accueille
à l’Espace Jacquart les mercredis
de 14h à 16h30, et jeudis de 9h

à 11h30. Vous écouter, vous
aider à résoudre vos difficultés
immédiates, vous accompagner
dans
les
démarches
administratives, vous informer sur
vos droits et devoirs, ou encore
vous orienter vers le CCAS et/ou
les autres partenaires : telles sont
ses missions. Elle est également
chargée de promouvoir les
actions d’insertion mises en place
par le CCAS (cuisine, jardinage,
Ecole des Consommateurs, MIC).
D’ailleurs, Ingrid anime aussi
l’atelier «Cuisine et petit budget»
proposé aux personnes inscrites
au «Pacte 62». Les lundis,
les familles (le matin) et les
personnes seules et/ou retraitées
(l’après-midi) se retrouvent, par
petits groupes de 5, à l’Espace
Jacquart pour cuisiner des
produits qu’elles trouvent à
l’Epicerie Sociale.
Une action qui permet, elle aussi,
de lutter contre l’isolement et de
créer du lien social.

SOLIDARITÉ

Partez à la découverte
de Saint-Omer
Vendredi 2 août 2019, le CCAS LucienChevalier organise une sortie à Saint-Omer,
pour les personnes de plus de 60 ans.
Au programme de cette journée : quartier
libre de 10h15 à 14h, puis balade en bateau
adapté, dans les marais audomarois.
Participation financière : 7 euros par personne.
Départ à 8h45 au CCAS ou 9h à l’EHPAD et
à la résidence autonomie A. Croizat. Retour à
17h15 sur Harnes.
Informations et inscriptions au CCAS ou par
téléphone au 03.21.69.81.79.

VOS DÉMARCHES AVEC PÔLE EMPLOI
À PORTÉE DE CLICS
Dès septembre, un service de proximité Pôle
Emploi viendra s’ajouter aux nombreuses missions
du CCAS.

L

a dématérialisation des services publics, et notamment la
recherche d’emploi, entraîne l’exclusion des Harnésiens
privés d’Internet et/ou éloignés du numérique.

Aussi, Aimée Dufay, conseillère en insertion sociale et
professionnelle, qui sera prochainement formée aux techniques
des outils Pôle Emploi, accompagnera les demandeurs
d’emploi dans leurs démarches avec cette institution.
Les administrés trouveront ainsi un soutien et des informations
sur les services de Pôle Emploi. Ils pourront s’inscrire en ligne,
régulariser leur situation, consulter les offres, mettre à jour leur
CV, envoyer des documents dématérialisés ou encore répondre
à des sollicitations diverses auprès de leur conseiller référent
via leur espace personnel ou directement par mail.
Un nouvel outil qui permet de lutter contre l’isolement et
l’exclusion sociale.
Permanences : les mercredis et vendredis.

Aimée Dufay vous accompagne
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CITOYENNETÉ
NOS QUARTIERS FÊTENT L’ÉTÉ !

Réservez vos samedi 24 et dimanche 25
août! «Harnes en Fête» est de retour au stade
Bouthemy ! Cette manifestation, co-organisée
par les associations locales, les conseillers
de quartiers, l’Ecole des Consommateurs
et des habitants bénévoles, avec le soutien
financier de la région Hauts-de-France et de la
Municipalité, vous propose de vivre un weekend festif entièrement gratuit !

encore activités aquatiques à la piscine Marius-Leclercq.
Par ailleurs, notre tissu associatif local et les conseillers
de quartiers vous proposeront de nombreuses animations
à destination de toute la famille !

C

Retrouvez la programmation complète sur le site de la ville.
Informations : pour des raisons d’hygiène et de sécurité,
le port de baskets propres est obligatoire pour les activités
en salle et sur le terrain synthétique. Le port du maillot de
bain est quant à lui obligatoire pour les activités aquatiques.
En cas de pluie, la manifestation sera maintenue dans
les complexes sportifs. Horaires : Samedi : 14h-20h /
Dimanche : 14h-19h.

ette année, Harnes se met au vert ! Sur la
thématique du développement durable, des stands
de sensibilisation sont prévus, avec notamment
la fabrication de tables en palettes ou encore des
ateliers créatifs basés sur la récupération. Vous pourrez
également découvrir de nouvelles disciplines sportives :
initiations au sabre laser, parcours d’accrobranches ou

Enfin, nouveauté de taille cette année : un laser-game sera
proposé durant le week-end ! Fous rires et compétition
en perspective ! Une offre de restauration viendra parfaire
ces journées pour les plus gourmands. Le pique-nique
reste néanmoins possible sur place.

CONCILIATRICE DE JUSTICE :
DU NOUVEAU À PARTIR DU 1ER JUILLET 2019 !
A partir du 1er Juillet 2019, les rendez-vous de la conciliatrice
seront assurés en Mairie de Harnes, par Madame Annick Poli.
Pour tout RDV, il vous faudra appeler la Mairie au 03.21.79.42.79.
Sont concernées les communes de Harnes, Loison-sous-Lens,
Noyelles-sous-Lens,
Billy-Montigny,
Fouquières-lez-Lens,
Sallaumines et Montigny-en-Gohelle.
Pour les autres communes, il est conseillé de se rapprocher de
la Maison de la Justice et du Droit, à Lens, au 03.91.83.01.10 ou
au Tribunal d’Instance de Lens au 03.21.13.54.10.
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jeunesse
DES ENSEIGNANTS HONORÉS
Avec juin, sonne la fin de l’année scolaire,
mais aussi la traditionnelle réception des
enseignants. 2019 n’a pas dérogé à la règle.

I
Félicitations et bonne retraite !

l s’agissait là encore d’honorer les enseignants et
membres des équipes éducatives qui accompagnent
«nos enfants sur les chemins du savoir, de la culture,
de l’autonomie et de l’épanouissement personnel».
Début juillet, Chantal Inglard, institutrice au sein de la
maternelle Louise-Michel, et Jean-Michel Tailliez, maître
G au RASED, prendront une retraite bien méritée, aux
termes de carrières consacrées à la transmission du
savoir à des générations successives. Félicitations à
eux !

DES ROBOTS POUR APPRENDRE À S’ORIENTER
Depuis les vacances d’avril, les élèves de grande
section de la maternelle Langevin ont pris
l’habitude de jouer avec de curieuses petites
abeilles…

A

ppelées Blue-Bots et mises à disposition par l’inspection
académique, elles aident les petits à s’orienter dans
l’espace grâce à l’histoire de la «Chasse au caribou».
Les enfants doivent comprendre le chemin du chasseur,
puis orienter le Blue-Bot pour le reproduire. Ces petits robots
offrent donc de nouvelles méthodes d’apprentissage ludique
qui pourraient être approfondies et étendues aux plus petits.
Dans le cadre du projet informatique des maternelles, cette
école sera dotée de trois Blue-Bots.

Des robots au service de l’éducation

LES RUPTURES FAMILIALES AU CŒUR DES ACTIONS
Les services de prévention spécialisée de la
CALL et de la CAHC organisaient, le 29 mai,
au Centre Culturel J.-Prévert, une journée
de rencontres et de sensibilisation sur les
ruptures familiales.

L
Ceta Radio avait répondu présent

’heure était à la restitution des actions menées tout au
long de l’année, avec notamment la présentation, par un
groupe d’Harnésiennes, de son livre La fête des gosses,
qui raconte sur un ton humoristique la vie quotidienne d’une
maman. A l’extérieur, jeunes et parents pouvaient s’essayer
à différents ateliers (djembé, jeux anciens, radioamateurs,
voitures à pédales…). Autant d’animations qui permettent
de renforcer les liens familiaux et sociaux.
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jeunesse
UN LIVRE POUR LES VACANCES D’ÉTÉ
C’est un bien bel ouvrage que l’ensemble des CM2
de notre ville ont reçu courant juin.

V

oilà 2 ans que le Ministère de l’Education Nationale et
de la Jeunesse offre un livre aux écoliers à la fin de leur
cursus en primaire. En effet, la pratique régulière de
la lecture, à l’école comme sur le temps personnel, permet
d’éveiller la curiosité des élèves et développe leur imagination.
Aussi, notre Maire, Philippe Duquesnoy, et Valérie Puszkarek,
Maire-Adjointe déléguée aux Affaires Scolaires, très attachés
à la lecture, ont remis un recueil illustré de 26 fables de
Jean de La Fontaine, tout en insistant sur l’ouverture de la
médiathèque en septembre prochain (cf. pages 12 et 13).

Remise de livres à l’école Curie

Une œuvre emblématique de notre patrimoine littéraire et
culturel à (re)découvrir et partager en famille et entre amis.

LA CYBERSÉCURITÉ AU CŒUR DU DISPOSITIF SCOLAIRE !
Le début du 21ème siècle a incontestablement été marqué par la révolution numérique. Désormais,
une grande partie des informations est traitée numériquement, ce qui implique une transformation
organisationnelle profonde des pouvoirs publics. Nos jeunes, issus de cette génération hyperconnectée ont besoin d’un cadre pédagogique. A l’heure où la cybersécurité est prioritaire,
l’objectif de la politique numérique menée par la Municipalité est claire : mieux protéger pour
mieux valoriser !

P

armi les investissements réalisés dans le cadre la politique
numérique, on retrouve la sécurisation des réseaux. En lien
avec l’Éducation Nationale, l’ensemble de nos écoles se
voit progressivement doté de serveurs «Kwartz». Ces derniers,
raccordés directement sur la box internet, permettent une meilleure
gestion des réseaux internet avec le filtrage de contenus jugés
inappropriés. En d’autres termes, ces évolutions matérielles vont
permettre de contrôler l’intégralité des connexions des élèves, sur
l’ordinateur ou la tablette. En complément, les professeurs ont suivi
des formations pour mieux appréhender les outils informatiques et
comprendre leurs impacts sur cette éducation 2.0.
Une politique d’accompagnement ambitieuse, soutenue et reconnue
par l’Education Nationale, en témoigne la visite de l’inspecteur
de circonscription et des nombreux représentants de l’Education
Nationale, le vendredi 21 juin sur notre commune.

Des écoliers connectés
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Pour rappel, la Municipalité a investi 153.225€ HT pour les écoles
élémentaires, en 2019. Les maternelles bénéficieront, quant à
elles, d’un investissement quasi équivalent, pour l’année scolaire
2019-2020.

jeunesse
DES FÊTES DES ÉCOLES RICHES EN COULEURS !
Chaque année, les écoles fêtent la fin de l’année scolaire et la venue des vacances d’été en
organisant une fête, où danses et jeux sont au rendez-vous.
Cette année, les écoles de Harnes n’ont pas dérogé à la règle. Ainsi, élèves et professeurs se sont surpassés pour nous
offrir des fêtes des écoles toutes plus réussies les unes que les autres ! Désormais, place aux vacances !

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES
Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes
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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 !
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.
La majorité municipale fait la démonstration du travail de proximité qui est fait chaque jour en faveur des
Harnésiens et Harnésiennes et aux côtés 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
LE PERMIS DE LOUER est un dispositif qui permet de
lutter CONTRE l’HABITAT INDIGNE et les MARCHANDS
DE SOMMEIL, tout en rassurant les bailleurs privés sérieux
et honnêtes, en sécurisant l’accès à la location pour les
locataires souvent démunis.
13 COMMUNES de notre agglomération, déjà engagées
sur cette problématique, se sont portées volontaires pour
expérimenter ce dispositif dès le 1er janvier 2020.
NOTRE VILLE DE HARNES, quant à elle, n’en fait pas partie,
à croire qu’elle n’est PAS CONCERNÉE par l’habitat indigne

Merci à vous !
Les Français ont adressé un message très clair le dimanche
26 mai en plaçant en tête de l’élection
européenne la liste soutenue par le Rassemblement National.
A Harnes, près de 49% d’entre vous nous ont accordé leur
confiance.
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et les marchands de sommeil… ou qu’il ne faut pas déplaire à
certains. Encore une fois, DOMMAGE !
Bonnes vacances à toutes celles et tous ceux qui pourront en
prendre, ainsi qu’aux enfants et adolescents qui vont profiter
de séjours en famille ou des accueils de loisirs.
ENSEMBLE, CONSTRUISONS LE CHANGEMENT !
Contactez-nous au 07.66.01.09.99

Pour Harnes, l’Humain d’Abord !
Nous sommes depuis plusieurs élections le premier parti de
Harnes et nous avons vocation à unir tous ceux pour qui les
seules priorités sont notre belle cité et ses habitants.
Cap maintenant sur les élections municipales de mars 2020.
Rejoignez-nous et participez, à nos côtés, à la vie municipale!
Contact : fnharnes@gmail.com

Rassemblement National de Harnes

VIE MUNICIPALE

Opération Vacances Tranquilles :
partez sereins !
Vous programmez de vous absenter de votre
domicile pour quelques jours, ou quelques
semaines, y compris pour une hospitalisation
prolongée ? Il vous est proposé de bénéficier
gratuitement de la surveillance de la Police
Municipale dans le cadre du service « vacances
tranquilles », organisé depuis juin 2009 par la
Municipalité.
Celui-ci complète l’opération « tranquillité
vacances », de la Police Nationale se déroulant,
quant à elle, exclusivement durant les mois de
juillet et août.
Pour bénéficier de ce service, qui fonctionne
toute l’année, rien de plus simple.

Il convient de remplir un formulaire, disponible
en Mairie et au poste de la Police Municipale, de
le déposer quelques jours avant votre départ ou
d’adresser un email à police.municipale@villeharnes.fr
Un formulaire est également disponible sur le
site de la ville : https://www.ville-harnes.fr/site/
vacances-tranquilles/
Les agents de la Police Municipale effectueront
des vérifications quotidiennes avec contrôle des
portes, fenêtres et volets, ainsi que des chalets
et abris de jardin s’ils sont accessibles.
Le bien-être des habitants est une priorité pour la
majorité municipale, qui ne cesse de développer
ses services en matière de sécurité.

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUIN 2019
3.1. Décisions modificatives : Budget ville : Le Conseil
Municipal a validé, à la majorité (8 abstentions) la décision
modificative du budget ville, comprenant des ouvertures et
des virements de crédits.
4. Rapport sur la DSU 2018 : Le Conseil Municipal a pris acte
et approuvé l’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine
2018, à la majorité (5 abstentions). Ainsi, pour l’année 2018,
la commune a bénéficié d’une DSU de 2.575.389 euros
(détail de l’utilisation sur le site internet de la ville).
5.1. Subvention à projet - Harmonie de Harnes : Le
Conseil Municipal a accordé, à l’unanimité, une subvention à
projet de 1840,54€ à l’Harmonie de Harnes, pour l’entretien
des instruments mis à disposition des élèves et utilisés lors
des activités de l’Harmonie.
5.2. Subvention à projet - Association des Parents
d’Eleves du collège Victor Hugo : Le Conseil Municipal a
accordé, à l’unanimité, une subvention à projet correspondant
aux bons de fournitures scolaires pour les enfants harnésiens

fréquentant le collège V. Hugo de Harnes. Le montant de
la subvention sera égal au montant de la dépense engagée
mais ne pourra être supérieur à 6500€.
5.3. Subvention à projet - Jogging Club : Le Conseil
Municipal a accordé, à l’unanimité, une subvention à projet
de 1000€ au Jogging Club Harnésien, dans le cadre de
l’organisation de la 20ème édition de la Chérie-Chéri.
7. CAJ - camp rayonnant été 2019 : Le Conseil Municipal a
décidé, à l’unanimité, de fixer la participation des familles à
32€ par enfant dans le cadre de la mise en place d’un camp
rayonnant à Wimereux.
15. Contractualisation avec le Conseil Départemental :
Le Conseil Municipal a autorisé, à l’unanimité, Monsieur le
Maire ou l’adjoint délégué, à signer le «livret communal»
base de contractualisation avec le Conseil Départemental,
adopté par le Conseil Départemental le 29 avril 2019. Ce
livret est disponible sur le site internet de la ville.

PLAN CANICULE : LE CCAS VOUS ACCOMPAGNE
Le CCAS et la Municipalité de Harnes participent
activement au plan canicule sur notre commune, avec
un dispositif permettant de recueillir les identités et
coordonnées des personnes vulnérables.
Au quotidien, les équipes du CCAS s’assurent ensuite
du bien-être des administrés par le biais d’appels et/

ou visites à domicile.
Pour cela, il est impératif de s’inscrire sur un registre
au CCAS. Les agents du CCAS peuvent également se
déplacer au domicile pour formaliser l’inscription.
Informations : CCAS au 03.21.69.81.79.
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INFOS PRATIQUES
ETAT CIVIL
Naissances : Chloé BOUCHAERT, née le 8 mai - Léana BOUVELLE, née le 21 mai - Loukas MASSE, né le 22 mai - Maëllia
GROSZ, née le 23 mai - Eden BOULANGER, né le 23 mai - Inaya WALCZAK MOREZ, née le 25 mai - Cyriella WERWINSKI,
née le 27 mai - Simon GRUSON, né le 2 juin - Ezio LACHERY MERCANTI, né le 9 juin - Thya DUBART HOUSIEAUX, née le
10 juin - Aya AIT BANNOUR, née le 13 juin. Décès : Jean-Claude BERNARD, 72 ans - Henri SCHULZ, 65 ans - Stanislas
PACYNA, 80 ans - Louis FAUCOMPREZ, 82 ans - René SARGALSKI, 98 ans - Antoine KOSTRZEWA, 98 ans - Henri
PINABIAU, 90 ans - Joëlle LEFEBVRE veuve de Maurice FROIDEVAL, 76 ansr - Joseph KALITKA, 64 ans - René BASSEZ,
81 ans. Mariages : Samedi 1er juin 2019 : Cindy HARLAY et Benoît MASSE. Samedi 8 juin 2019 : Marion BOURGUIGNON
et Maxime LAMARE - Mélanie DESSENNE et Mathias THIBAUT - Vanessa DELERUE et Clément TONNEAU. Samedi 15
juin 2019 : Amélie LESZCZYNSKI et Guillaume LEFLON - Typhaine CARON et Steven FAUQUEMBERGUE - Paulette
PRESSE et Nicolas DEMARQUE - Aurélie CONCILLE et Philippe DUJARDIN. Vendredi 21 juin 2019 : Maryna KLIMENKA
et Smahin GHARBI. Samedi 29 juin 2019 : Anita VANCAECKENBERGH et Francis LIEVENS - Virginie DERACHE et
Frédéric TROUWAERT - Julia KURAS et Raphaël DELVINCOURT.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Les 17, 18 et 19 juillet, la société Nicollin ramassera les encombrants
sur notre commune, dans les trois secteurs.
Nous rappelons que :
• 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/

FERMETURE TEMPORAIRE
D’AUCHAN SUPERMARCHÉ
En raison de l’incendie du 28 juin 2019, qui a causé d’importants
dégâts au supermarché Auchan, ce dernier sera fermé pour une durée
indéterminée en vue de réaliser des travaux. La station service restera
quant à elle ouverte. La date de réouverture vous sera communiquée sur
le site : https://www.auchan.fr/magasins/supermarche-harnes/sl-1297

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/

CONCILIATRICE
DE JUSTICE
A partir du 1er juillet 2019, la
conciliatrice de justice assurera
ses permanences en Mairie de
Harnes, uniquement pour les
communes de Harnes, Loisonsous-Lens, Noyelles-sous-Lens,
Billy-Montigny, Fouquières-lezLens, Sallaumines et Montignyen-Gohelle.
Pour
prendre
rdv,
veuillez
contacter la Mairie de Harnes au
03.21.79.42.79.

La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Renseignements : 03.21.79.42.79.
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REGARD SUR LE PASSÉ
LA FOLLE ÉQUIPÉE DE 3 COMPAGNIES FTP DU BASSIN MINIER

1er octobre 1944 : Le cortègre funèbre de 4 résistants tués à Vadencourt et Guise

Ce 14 juin était commémoré le 75ème
anniversaire «des 27 tués du 14 juin 1944 à
Vadencourt et Guise» dans l’Aisne, devant le
petit mémorial érigé par la ville de Harnes en
présence d’une délégation municipale.

6

juin 1944 : le jour tant attendu est enfin arrivé !
Les armées alliées ont débarqué. Les réseaux
de résistance intérieure sont mis en alerte. Pour
notre région, «un ordre de départ» est donné aux trois
compagnies FTP du Bassin minier, dont la 2ème, leur
indiquant de partir vers l’Aisne afin de rejoindre un maquis
dans les Ardennes.

Le déplacement débute le 9 juin par groupes de deux
ou trois ou en sections de 25 à 30 hommes. Il y a en
tout 400 résistants. Au soir du 9 juin, les FTP de la 2ème
compagnie sont à Metz-en-Couture mais le groupe a été
réduit d’un cinquième car à Drocourt, à Fampoux, il y a
eu des accrochages sévères provoquant dispersion et
arrestations.

résistant eut blessé mortellement un sidecariste allemand
venu chercher du beurre à la ferme.
Les hommes se dirigent alors vers Vadencourt où ils
arrivent. Les SS, sur leurs traces investissent le village. Des
FTP de la 2ème compagnie se sont dispersés : Lecoeur et
Lenfant sont abattus à proximité de la gare de Vadencourt
au lever du jour.
Un petit groupe a été coincé dans une grange. Cavroy
sort le premier ; il est fauché par une rafale de mitrailleuse.
Legroux l’est à son tour. Demester et Roche traversant la
rue, gagnent une maison dans laquelle ils se réfugient. Ils
seront brûlés vifs dans celle-ci après que les Allemands
y eurent mis le feu… Roger Durocher, blessé parvient à
s’échapper mais il sera arrêté à la sortie de la gare de
Guise et fusillé ce 14 juin au soir.
Le 15 juin dans la nuit, 63 FTP regroupés, atteignent
la forêt de Marfontaine et s’y cachent. Le lendemain,
certains repartiront et seront bientôt suivis par d’autres,
harcelés par l’ennemi les poursuivant…

Là, les responsables prennent connaissance des ordres :
rejoindre le maquis des Ardennes ! Mal armée, avec peu
de munitions, très jeune, la troupe a toutefois un moral
d’acier… A partir de Fresnes les Montauban, les trois
Compagnies prennent des itinéraires différents.

En définitive, des 400 hommes des trois compagnies
partis du Bassin minier le 9 juin, seuls trois Francs-Tireurs
partisans ont pu rejoindre les Ardennes. Le bilan est très
lourd humainement : 34 tués au combat, 68 fusillés, 86
hommes qui mourront en déportation.

Le détachement de la 2ème Compagnie dans la nuit du 13
arrive à Aisonville-Bernoville et s’installe dans le château
de Martinprez où il sera localisé et traqué après qu’un

Soixante quinze ans après une question taraude toujours
les historiens : qui a pu donner un ordre aussi monstrueux ?
Personne n’a pu ou n’a osé encore donner la réponse…

Avec les Amis du Vieil Harnes
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