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Excellente rentrée à tous !
P. 03

ÉDITO
Philippe DUQUESNOY

Maire de Harnes,
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin
Conseiller Départemental
Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,
La période estivale prend fin et jespère que ces temps de vacances, de repos, de
moments partagés en famille ou auprès des vôtres vous auront été bénéfiques.
Cet été, encore marqué par le contexte sanitaire, aura néanmoins vu se dérouler
ou se poursuivre plusieurs travaux d’importance. Je tiens notamment à remercier
l’ensemble des services municipaux qui se sont fortement mobilisés pour que ces
chantiers, notamment dans nos écoles, soient réalisés.
Les travaux de notre future passerelle, «monument» et témoin de la vie passée et
à venir de notre chère commune, avancent ! Cette dernière devrait renaître pour la
fin d’année et permettre à nouveau un accès facilité à notre poumon vert qu’est le
Bois de Florimond. Espace Naturel sensible, notre Bois fera progressivement peau
neuve, la question de la préservation de notre environnement et de son articulation
harmonieuse avec les activités humaines et économiques demeurant une priorité.
Toute action contribuant à un développement durable a son importance et
passe d’abord par la sensibilisation de nos plus jeunes, à l’exemple des gourdes
biodégradables que j’ai eu le plaisir sincère d’offrir à vos enfants durant l’été.
Autre succès rencontré, celui des activités proposées aux enfants au sein des
structures jeunesse, ou bien encore de «Nos Quartiers d’Eté», où la démonstration
a une nouvelle fois été faite de l’investissement des bénévoles et des nombreuses
associations qui y ont concouru ! Je les remercie vivement, tout comme les agents
qui ont oeuvré à proposer des activités de qualité à nos enfants ou à notre population,
et ce une nouvelle fois, en toute sérénité et sécurité !
Ce mois de septembre marquera le 2nd anniversaire de la Médiathèque, et témoignera
de l’investissement de la commune quant à offrir une offre culturelle moderne,
innovante et gratuite à la population.
Cette nouvelle année scolaire verra pour Harnes, de nouveau, l’opportunité de
poursuivre son chemin vers le renouveau et le dynamisme. Je souhaite à chaque
enfant et chaque jeune une excellente rentrée scolaire ainsi qu’à l’ensemble du
personnel enseignant et celui dédié au temps scolaire. Bonne rentrée !
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ZOOM SUR

TOUT LE MONDE EN CLASSE !
Après deux mois de vacances scolaires, il est temps pour nos petits Harnésiens de retourner
sur les bancs de l’école et de découvrir les nouveaux aménagements financés par la
Municipalité.

L

es 10 écoles de la commune ainsi que le collège ont effectué leur rentrée
scolaire 2021-2022 la semaine dernière. C’est le cœur léger voire le cœur
serré que vos petits chéris s’en sont retournés dans leur école préférée. Ils
ont, depuis, découvert de nouveaux aménagements.
Une partie du mobilier a été renouvelée dans les écoles (tables et chaises
réglables, tableaux) et une 6ème classe a été équipée à Anatole-France. Coût
total : 17 000 euros.
Ce n’est pas tout ! La Municipalité a également racheté du mobilier destiné
aux personnes à mobilité réduite (tables et chaises) et l’école Diderot a été
pourvue de deux bancs pour la cour de récréation. Idem à l’école Pasteur. Vos
bambins vont aussi pouvoir dormir dans de nouveaux lits lors de la sieste
au sein des écoles maternelles ! De plus, 112 000 euros ont été consacrés à
l’achat de matériel informatique (ordinateurs portables, écrans numériques
interactifs, imprimantes) pour les écoles.
Enfin, la Municipalité a soutenu financièrement les familles des collégiens en
octroyant une subvention à l’APE Victor-Hugo.

QUELQUES INVESTISSEMENTS

17 000€

MOBILIER SCOLAIRE

3 500€

MOBILIER PMR*

*Personne à mobilité rédite

112 000€

MATÉRIEL INFORMATIQUE

1 923€

LITERIE DES DORTOIRS

Avec un tel investissement, la Municipalité offre l’assurance d’une belle
année scolaire !
La rentrée des classes reste soumise au respect du protocole sanitaire mis en place par le Ministère de l’Education
Nationale. Retrouvez l’intégralité du protocole sur : https://www.education.gouv.fr/
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VIE
Retour
MUNICIPALE
en images

Sur l’Eté

UN BEL ÉTÉ POUR VOUS SOUHAITER UNE BELLE RENTRÉE !

L

’été est fini oui oui ! Ne restent que de jolis souvenirs, planqués dans
les recoins de votre mémoire ou de votre smartphone, pour égayer
vos journées d’automne un peu moroses.

Voici en photos une petite rétrospective de l’été dans notre belle ville.
Centres de loisirs ou colonie de vacances, vos bambins ont adoré
le programme ! En juillet, la Fête Nationale s’est déroulée au pas de
votre porte avec, notamment, le défilé de trois groupes musicaux dont
l’Harmonie Municipale. Nos aînés ont également profité des beaux jours
pour sortir, se ressourcer et partager des moments de complicité.
Les jours ensoleillés, chacun a pu investir le bois de Florimond, la
piscine ou notre belle aire de jeux à la Coulée Verte pour des après-midis
récréatifs. C’était l’été aussi à la Médiathèque «La Source» qui n’a pas
hésité à sortir les transats !
Enfin, l’opération «Nos Quartiers d’Eté» a été LE temps fort de cette haute
saison 2021. Vous avez été nombreux à découvrir en famille quelquesunes des associations sportives et culturelles harnésiennes, mais aussi
à vous ruer dans les structures gonflables, les karts ou au stand de tir…
Belle rentrée à tous !
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La photo Insta du mois

par Christine Maciejewski
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Postez vos plus belles photos sur Instagram !
Rejoignez la communauté #harnesmaville
et postez vos plus belles photos de la
commune. Nous relayons régulièrement
vos œuvres sur nos réseaux sociaux !

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES
Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Instagram : #harnesmaville
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Culture
JOYEUX 2 ANS À LA MÉDIATHÈQUE LA SOURCE !
La Médiathèque «La Source» fête ses deux ans d’existence cette
année. Pour l’occasion, de nombreux ateliers, des animations et
des spectacles inédits sont prévus les 24, 25 et 26 septembre.
A RETENIR !
Tout le week-end, temps
d’animation et de découverte
autour du conte en réalité
augmentée, jeux vidéo et
nouveau fablab.

S

i vous aimez la magie, réservez vite votre place
pour le spectacle du dimanche 26 septembre
à 11h et 15h. Dans l’intimité d’un cabinet
de curiosité improvisé, le magicien Marc Feld et le
musicien Bastien d’Asnières vous entraineront dans
un voyage magico-musical, proposé par l’ACSV
Théâtre du Maraudeur.

Autre curiosité à ne pas manquer, c’est la fresque
de lumière qui habillera les murs de l’Audito samedi
et dimanche de 11h à 17h. L’association Les Yeux
d’Argos vous initiera à la technique du retromapping
et vous présentera leurs curiosités élémentaires interactives. Défiez les
lois de la physique !

Et pleins d’autres surprises
et de cadeaux !!!

Et si vous aimez le Rock’n’roll, vous adorerez le Petty Bones Band,
un groupe de musique peu ordinaire composé de petits musiciens
squelettes. (Collectif Métalu à Chahuter. Vendredi et samedi, à 19h30 sur
réservation).
Renseignements au 03.21.49.24.14. Pass sanitaire dès 18 ans et port du
masque dès 11 ans. Spectacles sur réservation.

EN SEPTEMBRE, HARNES FÊTE LE PATRIMOINE !
Le Musée d’Histoire et d’Archéologie et le Musée de l’École et de la Mine vous attendent les
samedi 18 et dimanche 19 septembre pour les Journées Européennes du Patrimoine.

A

u programme : visites guidées, tests de connaissances (au Musée d’Histoire et d’Archéologie),
quiz, écriture à la plume et visionnage du film «Harnes et ses industries» (au Musée de l’École
et de la Mine).
Testez aussi le parcours de 6km d’énigmes sur le thème de la «Grève des Mineurs» (livret à récupérer
au Musée d’Histoire et d’Archéologie). Également, une visite guidée de Harnes intitulée «Une histoire
de pierres» est organisée le samedi 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Horaires des visites des Musées : 10h-12h / 14h-18h.
Réservations obligatoires. Musée d’Histoire et d’Archéologie : 03.21.49.02.29 ou au 06.87.29.89.64.
Musée de l’École et de la Mine : 06.81.67.23.69. Visite guidée de la ville : 03.21.49.02.29 ou 06.87.29.89.64.
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CADRE DE VIE
LA PASSERELLE DU BOIS DE FLORIMOND, BIENTÔT DE RETOUR !

Une nouvelle page s’écrit pour la passerelle du Bois de Florimond. Huit années après sa
déconstruction en raison des risques encourus pour les usagers, elle s’apprête à faire son grand
retour. Dans quelques mois, les piétons disposeront d’un nouvel accès à cet espace boisé et
verdoyant. Encore un peu de patience !

L

es premiers coups de pioche ont été donnés
début juillet. Derrière les barrières disposées
de part et d’autre du canal, les ouvriers et
engins de chantier s’affairent à construire la nouvelle
passerelle en lieu et place de l’ancienne.
Plateforme d’accueil, dévoiement des réseaux,
micropieux, éléments béton d’appui, mur gardegrève : il y a fort à faire avant de pouvoir poser cette
passerelle en acier Corten et bois (platelage), de
40m de long et 5m de large.
Parallèlement fabriqués en atelier, les différents
éléments devraient être ramenés sur site en octobre
pour y être assemblés.

La pose de l’ouvrage, prévue début novembre, promet d’être impressionnante. S’en suivront les finitions avec le terrassement
des rives, la réalisation des escaliers et rampes d’accès. Une opération exceptionnelle dont le coût s’élève à 800 000€ TTC,
subventionnée par l’Etat (240 000€) et la CALL (120 000€).

D

LE PARC DES BERGES DE LA SOUCHEZ EN CALÈCHE !

ans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Pays d’Art et d’Histoire de la
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin organise une visite guidée en calèche sur
le parc des Berges de la Souchez. La calèche partira du parking du Bois du Florimond,
côté lagunage, et vous emmènera jusqu’au belvédère à l’étang du Brochet. Sur place, un
animateur Eden 62 vous fera découvrir le marais de Fouquières-les-Lens.
Visite gratuite. Le 19 septembre de 14h à 19h. Aller-retour en calèche. RDV au parking du lagunage à
Harnes. Réservations auprès de Lens-Liévin Tourisme au 03.21.67.66.66. www.tourisme-lenslievin.fr
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VIE ECONOMIQUE
POK’AMBULANCES, À VOTRE SERVICE
Depuis le 27 novembre 2020, les «Ambulances Assistances Harnésiennes»,
situées au 14 rue Ferrer, sont devenues «Pok’Ambulances», avec à leur tête,
Laëtitia Pokker, dans le métier depuis 20 ans.

A

vec ses 2 ambulances couchées, ses 2 VSL et son taxi, ainsi que ses
13 employés, Laëtitia vous propose les services suivants : transport
sanitaire (rendez-vous médicaux), transport couché (assistance, portage,
brancardage), taxi libre conventionné avec la Sécurité Sociale mais aussi hors
cadre médical. Les ambulanciers font également les gardes préfectorales toute
la semaine de 20h à 8h, et le dimanche de 8h à 20h.
Contact : du lundi au dimanche, de 6h à 20h30 – Tél. : 03.21.20.21.06. Mail :
ambuharnes@gmail.com

BIENVENUE À ALLIANZ !
Sans doute l’aviez-vous remarqué. Les assurances PSF Dutoit, situées sur
la Grand’Place, ont été reprises au 1er janvier 2018 par Stéphane Cuber.
Devenues «Allianz», elles ont déménagé un an plus tard au 54 rue des
Fusillés.

V

otre nouvel assureur et ses 2 chargées de clientèle, Jessica Leudonie
et Estelle Vandoorine, vous proposent les produits et services suivants :
assurances auto, habitation, santé, prévoyance et placements, tant pour
votre vie privée que pour votre activité professionnelle.
L’agence est ouverte sans rendez-vous les lundis, de 14h à 18h ; du mardi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h ; et les samedis, de 9h à 12h. Contact :
03.21.13.78.88.

RAPPEL PROCÉDURE URBANISME
Maga sin

Vous souhaitez créer un commerce dans notre belle Ville de Harnes ? Savez-vous
qu’il existe une procédure à respecter avant de pouvoir accueillir vos premiers
clients ? On vous explique tout.
Pour une création sans travaux, il vous faudra déposer, en mairie, une demande
d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du
public (cerfa 13824*04 disponible en mairie). Une autorisation vous sera délivrée après
4 mois d’instruction. Au 3ème mois, vous devez demander, par courrier, à M. le Maire,
l’ouverture de votre commerce. Notre préventeur ira en vérifier l’accessibilité et la sécurité.

OUVERT

Si des travaux sont à réaliser, il s’agit d’un autre dossier à remplir. Les délais sont les
mêmes.
Le service Urbanisme se tient à votre disposition pour toute information, sur
rendez-vous, ou par téléphone, les mardis et jeudis après-midi ainsi que le
mercredi matin. Tél. : 03.21.79.42.79.
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travaux
UN ÉTÉ TOUT EN TRAVAUX !
La période estivale, avec l’arrivée des beaux jours, est davantage propice aux travaux d’envergure.
La Municipalité a, par ailleurs, profité de l’absence des élèves et usagers pour en réaliser dans les
écoles et autres bâtiments communaux. Point sur les chantiers qui ont rythmé l’été 2021.
AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
Eclairage public : Sur la Grand’Place et la place basse, 86 lanternes LED, moins
énergivores et plus esthétiques, vous offrent désormais un meilleur confort d’éclairage.
Certains poteaux ont par ailleurs été déplacés pour être implantés hors places
de stationnement. Ce remplacement dont le coût s’élève à 236 679,60€ TTC, et
subventionné par la FDE, s’inscrit dans le cadre des économies d’énergies.
Parquet sportif : Dans le complexe Bigotte, le parquet de la salle Kowalewski présentait
des traces d’usure. Il a dont été procédé à son remplacement. Un investissement à
hauteur de 79 440€ TTC, pour le plus grand plaisir des écoliers et des clubs sportifs.
Salle Préseau : Rue de Salonique, la construction de la nouvelle salle municipale et
associative a débuté derrière l’ancienne. Le préfabriqué des années 70 sera détruit
lorsque le nouveau bâtiment de 200 m2 sera terminé. Les aménagements extérieurs
seront également refaits. L’opération globale bénéficie d’une aide du Département
et de l’Etat (DETR).
Musée de l’Ecole et de la Mine : Une rampe facilite désormais l’accès de la salle
d’exposition aux personnes à mobilité réduite. Un aménagement réalisé dans le
cadre de l’Ad’Ap (Agendas d’Accessibilité Programmée).

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

Les écoles ne sont pas en reste !

L

es peintres étaient à l’œuvre à Jaurès, à l’intérieur comme à l’extérieur. La façade
de Barbusse a également été repeinte, tout comme la signalisation horizontale
devant les établissements scolaires.

Les travaux liés à l’Ad’Ap se sont poursuivis. L’atelier Menuiserie des Services
Techniques a rebouché les fosses au centre Gouillard. La rampe à l’arrière de la
maternelle L.-Michel a été remise aux normes.
Enfin, des bancs ont été posés dans les cours de Diderot et Pasteur (2 par école)
par les agents des Services Techniques, pour la somme de 2 208,96€. Des
rafraîchissements et aménagements qui ravissent autant les bambins que les
équipes pédagogiques.
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SPORT

BACK TO SPORT !
L’heure de la rentrée a également sonné pour les clubs.
Nous vous rappelons que le pass sanitaire est obligatoire
aux abords et au sein des complexes sportifs pour les
personnes majeures, et le sera à compter du 30 septembre
pour les 12-17 ans.

Tennis club
Création des sections «baby
tennis» et «Galaxie tennis».
Accueil de personnes de tous
âges (compétition et loisirs).
Permanences le 11/09, de 9h à
12h, à la Halle Borotra (entrée via la
salle Maréchal).
Contact : 06.19.11.18.63 ou
tcharnes62@bbox.fr - Facebook :
«Tennis club de Harnes».

UAS Harnes

cercle d’escrime
Dès 3 ans. Pour les débutants,
confirmés et loisirs. Entrainements
à la salle D.-Thibault (école Jaurès,
rue A.-Déprez).
Contact : 07.54.39.48.13 ou
debruyne.cindy6207@gmail.com
ou 06.32.12.14.42. Facebook :
«Cercle d’escrime de Harnes».

Harnes cyclo club

Inscriptions les mercredis, de 13h
à 18h, au complexe Bouthemy,
suivant
les
places
encore
disponibles. Les Seniors A (R3)
reçoivent Bailleul le 26/09, à 15h.

Sorties tous les dimanches en
club et le jeudi. Inscription après
quelques essais. Dates et horaires
publiés sur la page Facebook :
«HCC Harnes Cyclo Club».

Contact : M. Fréart au 06.15.80.03.97.
Facebook : «UAS Harnes».

Contact : 07.54.81.21.12 ou
hcc.harnes@gmail.com.

Cette liste n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à consulter
l’ensemble des clubs sportifs sur notre site internet à l’adresse suivante :
www.ville-harnes.fr/site/les-associations/.
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DES PASS POUR RENOUER
AVEC LE SPORT !

Jusqu’au 31 décembre 2021, éditez votre
pass’sports sur https://pass-sports.agglolenslievin.fr.
Bénéficiez ainsi de 30€ de réduction pour
l’inscription de votre enfant de moins de
18 ans dans un club sportif partenaire
participant à l’opération !

Un
dispositif
gouvernemental
complémentaire est également disponible
et permet d’économiser 50€ sur son
inscription à un club (selon éligibilité à
l’offre). Plus d’infos sur https://www.sports.
gouv.fr/accueil-du-site/article/le-pass-sport

Enfin, le Département encourage la pratique
sportive dans le Pas-de-Calais et soutient
ses associations sportives en facilitant les
inscriptions pour la saison 2021-2022.
Du 1er septembre au 15 octobre, les
collégiens de sixième et cinquième pourront
bénéficier d’une aide du Département de 15
euros sur leur licence sportive dans un club
du Pas-de-Calais. Plus d’infos sur https://
www.pasdecalais.fr/.

SPORT
esperance gym
De la baby gym au free style, salle J.Leroy au complexe A.-Bigotte.
Contact : Christine au 06.86.78.84.49
(après 18h) – Web : https://www.
esperanceharnes.fr/inscriptionssaison-2021-2022/ - Facebook :
«L’Espérance Gym de Harnes».

Aïkido club
Cours enfants (dès 4 ans), adultes
et mixtes, au dojo (complexe
Mimoun).
Contact : Mme Dépret au 03.21
70.14.11 ou 06.08.41.71.36.
Facebook : «Harnes Aïkido».

OCE Harnes
Club de plongée. Baptême gratuit.
Entraînements les jeudis, de 21h15
à 22h45 à la piscine. Sorties
en milieu naturel les vendredis,
samedis et dimanches.
Contact : François Rozbroj au
06.07.72.97.78.

ZOOM SUR LES 4 FANTASTIQUES !
C’est la rentrée sportive ! Voilà une bonne raison pour mettre en valeur nos «teams» nationales. D’une
part, parce qu’elles portent haut et loin nos couleurs harnésiennes. D’autre part, parce qu’elles le
font (souvent) avec talent et succès ! De quoi être fiers de nos 4 fantastiques ! D’ailleurs, pourquoi ce
patronyme ? Les plus jeunes penseront aux supers héros tandis que les quadras feront référence
au «carré magique» de l’équipe de France de foot des années 80. Mais trêve d’explications... Zoom
sur nos champions !

HARNES VOLLEY BALL
Au terme d’une saison époustouflante qui a vu le HVB
gagner 18 matches sur 20, on se demande comment faire
mieux ?
L’équipe élite aura donc le même visage et c’est une
bonne nouvelle. L’objectif du club est le même : rajeunir
les rangs, compter sur la formation et se préparer à une
professionnalisation en douceur. Arrivent dans la team :
Aymeric Philippe, passeur (22 ans, 1,89m) et Ludovic Arzac,
central (19 ans, 1,98m). Première rencontre le 2 octobre à
20h contre Epinal, à la salle Maréchal.

volley club harnésien
Depuis mi-août, nos volleyeuses ont repris le chemin de la
préparation.
Côté recrutement, le club a annoncé quatre nouvelles
recrues : Karolina Goliat, Klara Peric, Kama Diarra et Chloé
Lesenechal. La reprise des matches s’annonce comme un
marathon, avec une succession de tournois et de matches
amicaux de haut niveau, jusqu’à l’international. Pour le
championnat, le staff du VCH connaît ses adversaires et se
méfie de plusieurs formations, toutes plus fortes les unes
que les autres. Il faudra venir les soutenir dès la reprise le
23/10 face à Clamart, 19h à la salle Maréchal.

HARNES handball club
Le Harnes Handball Club inscrit sa devise sur l’objectif
de la saison 21/22 : passion, ambition et fierté ! Malgré
deux saisons perturbées par la crise sanitaire, l’envie et la
motivation sont dans les esprits du club, avec pour projet
collectif la montée vers la D2.
Question effectif, le groupe perd 6 éléments, mais en
retrouve 4 de grande qualité, venant de N2 dont Marie
Hoedts arrivant de Tourcoing. Le club fait aussi la place à
5 jeunes formées à Harnes. Pour commencer l’aventure, le
rendez-vous est fixé le 11/09 à 20h à Maréchal contre Bullyles-Mines.

sport nautique harnésien
Pour nos poloïstes, la reprise s’est effectuée mi-août, avec
(enfin) un retour au bassin ! Bertrand Lorthios, Président du
club, nous confie d’ailleurs la joie du collectif mais aussi
l’inquiétude à propos du risque de blessure, suite à ce
manque de nage.
Question effectif, le président est plutôt satisfait, puisqu’il
perd 2 éléments, mais en retrouve 2 autres, dont Charly Ben
Romdhane et un 2ème gardien Aubin Desplanques. Ils vous
donnent rendez-vous le 25/09 à 20h pour le premier match
à domicile, contre le Racing-Club de France.
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CITOYENNETÉ
CAMILLE ET GAUTHIER, «PRODIGES DE LA RÉPUBLIQUE»
Ils sont jeunes. Ils font partie des 24 lauréats de la promotion 2021 des «Prodiges de la République»,
une action initiée par le Gouvernement pour récompenser des citoyens et citoyennes qui ont
donné de leur temps pour les autres. Ils, ce sont Camille Gusella et Camille Destrun, deux jeunes
Harnésiens qui se sont illustrés par leur engagement sans faille durant la crise sanitaire.

L

e 16 juillet dernier, ils recevaient cette distinction honorifique
lors d’une cérémonie à la Préfecture d’Arras, en présence
du Préfet, Louis Le Franc. Leur détermination durant
leur service civique au Club de Prévention «Avenir des Cités»
a poussé les responsables de la structure à proposer leurs
candidatures comme «Prodiges de la République».
Entre septembre 2020 et mars 2021, ils s’étaient engagés dans
une mission de lutte contre la fracture numérique au sein du Club
de Prévention. Pendant cette période, ils ont aidé pas moins
de 250 familles sur les communes de Harnes, Billy-Montigny
et Sallaumines. «Nous avons préparé et contrôlé le matériel,
installé les logiciels et les applications, avant de les distribuer aux
familles avec les encadrants. Nous avons également proposé
des animations en visio, des quizz en ligne et tutos de cuisine.»,
nous expliquent-ils.

ou encore pour monter leur dossier de retraite.

Nos deux Prodiges ne se sont pas limités à l’aide numérique aux
jeunes. Ils ont aussi accompagné des personnes plus âgées
pour la création de CV, l’utilisation de leur nouveau smartphone

Camille et Gauthier se disent très fiers du travail accompli durant ces mois de service civique. Outre la découverte du monde du
travail, cette expérience leur a fait gagner en autonomie, en ouverture vers autrui et en confiance en soi. Quant à leur avenir, alors
que Camille l’envisage dans la socio-esthétique, Gauthier s’est dirigé vers un DUT Informatique pour cette rentrée de septembre.
Tous nos voeux de réussite !

OBJETS TROUVÉS ! PENSEZ MAIRIE !
On a tous, un jour, perdu/trouvé quelque chose… des clés, un doudou ou des papiers
d’identité. Et on ne pense pas forcément à contacter la Mairie. Pourtant, nos agents
d’accueil réceptionnent régulièrement les effets personnels trouvés afin de les restituer
en cas de demande. Si, à l’avenir, vous perdez/trouvez un objet, pensez à questionner
les agents d’accueil de votre Mairie !
Contactez l’accueil de la Mairie en cas de besoin au 03 21 79 42 79.
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PRÉVENTION
AU JARDIN, RIEN NE DÉPASSE !

Posséder un petit bout de terrain c’est toujours agréable surtout en ce moment ! Mais cela peut
vite devenir un cauchemar lorsqu’on n’est pas branché entretien. Car il existe bel et bien un
règlement en matière de plantation et taille. On fait le point sur ce que dit la loi.

V

ous avez le droit de faire pousser des arbres et plantations librement dans votre terrain s’il vous appartient. Mais attention,
vous devez respecter une distance minimum entre vos plantations et la propriété de votre voisin. Cette distance minimum
peut être fixée par le règlement local de la Municipalité dans laquelle vous vivez. Pensez à la contacter ! S’il n’existe
aucune règle locale, la distance minimum varie en fonction de la hauteur de vos plantations.
• Lorsque la hauteur de la plantation est inférieure ou égale à 2 mètres, la distance minimum à respecter
en limite de propriété est de 0,5 mètre.
• Lorsque la hauteur de la plantation est supérieure à 2 mètres, la distance minimum à respecter en
limite de propriété est de 2 mètres.
La distance se mesure à partir du milieu du tronc de l’arbre et la hauteur de la plantation se mesure depuis le sol jusqu’à la cime
de l’arbre. En cas de non-respect de la réglementation, le voisin gêné peut exiger que la plantation soit arrachée ou réduite à
la hauteur légale.
En ce qui concerne l’entretien, en tant que propriétaire, vous êtes tenu de couper les branches qui avancent sur la propriété du
voisin. Votre voisin peut vous y contraindre en saisissant le tribunal mais il n’a pas le droit de les couper lui-même. Par contre
chacun a le droit de couper les racines ou les ronces qui empiètent sur son terrain à la limite de sa propre propriété.
Enfin s’agissant des plantations mitoyennes (haies…), l’entretien est à la charge des 2 parties.

CHANGEMENT DE CIRCULATION RUE DU 11 NOVEMBRE !
Les véhicules provenant du pont de Courrières par la rue du
11 Novembre en direction de la place Salvadore Allende n’ont
plus le droit de tourner à gauche en direction de l’avenue des
Saules.

L

’objectif : renforcer la sécurité et limiter les embouteillages lors des heures
de pointe. Cependant, malgré la nouvelle signalisation et la présence d’un
panneau «interdiction de tourner à gauche» installé sous le feu tricolore sur
le pont, les infractions sont encore trop nombreuses.
Vous trouverez sur le site de la ville (rubrique «Ma Mairie» / «Arrêtés
Municipaux / Préfectoraux», l’arrêté relatif à cette nouvelle disposition. Soyez
attentifs : les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et
réprimées conformément aux lois en vigueur.
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SOLIDARITÉ
INSCRIPTIONS POUR LE CADEAU DE NOËL DU CCAS
• Les personnes nées en 1940 peuvent se présenter au CCAS afin de s’inscrire sur la liste des bénéficiaires du cadeau
de Noël. Elles doivent se munir du livret de famille ou d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
• Les personnes titulaires de l’AAH à taux plein (Allocation Adulte Handicapé), d’une pension d’invalidité ou de l’ASPA
(Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées) dont le montant n’excède pas celui de l’AAH peuvent se présenter
munies d’une pièce d’identité, de la dernière attestation de versement et d’un justificatif de domicile avant le 1er
octobre 2021 dernier délai.
• Les enfants nés entre 2010 et 2021 et dont les parents bénéficient de la CMU ou de l’AEEH (Allocation d’Education
Enfant Handicapé) peuvent prétendre au cadeau de Noël sous conditions de ressources. Les familles concernées
devront se présenter au CCAS avant le 1er octobre 2021 dernier délai, munies de l’attestation CMU en cours
de validité, de la dernière notification CAF, des 3 derniers mois de ressources (salaire, pôle emploi, CAF...) et d’un
justificatif de domicile.

ON VACCINE À HARNES !
324 doses de vaccins et autant de bouteilles
d’eau pour supporter la chaleur, c’est ce qui
était prévu pour l’opération vaccination du
21 juillet dernier au Complexe Mimoun ! Un
beau succès qui s’est confirmé le 18 août à
l’occasion de l’opération «2ème dose» !

DES SERVICES PUBLICS FACILITÉS GRÂCE AU PIMMS MÉDIATION
Vous rencontrez une problématique et ne savez
pas comment la résoudre ? Vous avez besoin d’un
accompagnement pour vos démarches administratives ?
Le bus «France Services» s’arrête tous les 2ème jeudis du
mois, de 13h30 à 16h30, sur le parvis du CCAS.

A

son bord, 2 voire 3 personnes vous accueillent et vous proposent leur
aide. Le PIMMS Médiation a, en effet, pour objectif de favoriser l’accès
aux services publics et d’améliorer la vie des usagers au quotidien.
Vous expliquer vos factures et vous conseiller afin de les alléger ; vous aider à
remplir vos dossiers et formulaires administratifs (CAF, Pole Emploi, Sécurité
Sociale, retraite, surendettement…), ainsi qu’à rédiger vos courriers ; vous
accompagner dans vos démarches informatiques et numériques ; vous
permettre d’accéder à un accompagnement budgétaire personnalisé ; vous
informer et vous guider sur les réseaux de transports en commun : tels sont
les services proposés par cette association Loi 1901.
Contact : 06.62.54.38.22.
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Vie associative
BESOIN D’IMPRESSIONS POUR VALORISER
VOTRE ASSOCIATION ?
1

Vous présidez une association harnésienne et vous avez besoin de supports
afin de valoriser vos actions ? Notre service Communication vous accompagne
gratuitement dans la création et/ou l’impression d’affiches, flyers, menus…
Merci de réaliser votre demande de travaux environ 2 mois avant la date de
l’événement. Les demandes de création s’effectuent le vendredi auprès du
service Communication ou par mail sur : communication@ville-harnes.fr (prise
en compte du mail le vendredi).
Le service Communication, en lien avec la Direction Générale des Services, se
réserve le droit de refuser l’impression si le support est contraire aux normes et à la
charte graphique de la collectivité.

PIED AU PLANCHER AVEC LA TEAM DAC RALLYE
Cyril et Alexis Derache ont le sport automobile dans le sang.
Cette passion transmise par leur père les a incités à créer
«Team Dac Rallye» en février 2020. Portrait.

F

aire connaître le monde des rallyes et trouver des partenaires financiers :
tels sont les objectifs de cette nouvelle association. Classés en N2, Cyril,
vice-président et pilote, et Alexis, président et co-pilote, ont notamment
participé au rallye des Centurions en juin dernier, ainsi qu’à celui de Fourmies
fin juillet où ils ont terminé 27èmes sur 101 et 1ers de leur catégorie sur 7.
Les 11 et 12 septembre, ils figureront parmi les nombreux concurrents du
«Béthunois». Souhaitons-leur bonne chance !
Tout comme Cyril et Alexis, vous êtes passionné de sport automobile ? Vous
pouvez les contacter au 06.62.47.09.47 ou via Facebook (Team Dac Rallye).

MÉLI-MÉLO HARNÉSIENNES VOUS ATTEND !
Si vous avez l’âme d’un(e) créateur(rice), vous serez ravi(e)
de vous rendre aux ateliers de l’association Méli-Mélo
Harnésiennes.

D

epuis cet été, l’association présidée par Béatrice Rémy a repris du
service. C’est à la Maison Ouverte que les ateliers ont lieu et ils sont
nombreux : flocage de vêtements (durant les heures d’ouverture),
couture (le mercredi de 9h à 11h et de 14h à 16h ; le vendredi de 17h30
à 19h), scrapbooking (le lundi de 9h à 11h et de 14h à 16h). L’association
propose un service «vestiaire solidaire» le vendredi de 9h à 11h et de 14h
à 16h. Il est ouvert à tous et c’est l’occasion de dénicher des vêtements à
petits prix. L’association prend d’ailleurs les dons de vêtements !
La Maison Ouverte est située au 17 route de Lens. Mail de l’association :
meli.melo.harnesiennes@gmail.com.
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jeunesse
2 PASS POUR SOUTENIR LA JEUNESSE
PASS NUMÉRIQUE
POUR LUTTER CONTRE L’ILLECTRONISME
Face aux difficultés que peuvent rencontrer certaines
personnes dans l’utilisation des outils numériques, la
CALL a mis en place un dispositif d’aide sous forme de
chèques à échanger contre des services de médiation
et d’inclusion numériques.

I

maginé par la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin et
mis en place avec l’appui des 36 communes du territoire, les Pass
Numériques ont pour vocation d’aider les habitants qui témoignent
de difficultés dans l’usage du numérique : familles ; personnes âgées ;
jeunes ; personnes en situation de précarité.
Comment ça marche ? Dans notre ville, ce sera Damien Jelonkiewicz,
responsable du PIJ, qui se chargera d’identifier les bénéficiaires afin de
leur attribuer un chéquier de 100 euros. Il les orientera ensuite vers la
structure de médiation labellisées #APTIC (PIJ, médiathèque ou MIC) en
fonction de leurs besoins d’apprentissage.
Le saviez-vous ? La CALL a été lauréate en 2019 pour ce dispositif
déposé, lors de l’appel à projets lié au «plan national pour un numérique
inclusif» mené par le Secrétariat d’Etat au Numérique.

PASS CULTURE
POUR BOOSTER LA CULTURE
Tu as 18 ans ? Bonne nouvelle : tu es éligible au Pass Culture instauré par le Gouvernement depuis
mai 2021 !

C

’est quoi ? Un forfait de 300 euros crédités sur ton compte Pass
Culture et valable 2 ans sur des biens et services en lien avec la
culture.

Le Pass Culture est accessible à tous les jeunes de 18 ans et même jusque
la veille de leurs 19 ans. C’est gratuit et sans condition de ressources.
Comment ? Il suffit de télécharger l’application sur son smartphone ou un
ordinateur et de créer un compte personnel numérique.

Après enregistrement de ta pièce d’identité et d’un justificatif de domicile,
tu recevras une confirmation par courriel et ton compte numérique sera
crédité de 300 euros à dépenser en une ou plusieurs fois pour des livres,
CD, vinyles, DVD, instruments de musique, places de concert, cinéma, théâtre, opéra, des cours de pratiques artistiques… Va
checker la liste sur www.pass.culture.fr !

18 N°358 Septembre 2021

jeunesse
INSCRIPTIONS AUX ALSH / CAJ DE LA TOUSSAINT
A vos agendas ! Les ALSH / CAJ de la Toussaint se dérouleront du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 2021 (soit
10 jours de fonctionnement) sur le thème du sport. Les inscriptions débuteront le lundi 20 septembre et se termineront
le mercredi 13 octobre 2021.
Informations : Service Enfance-Jeunesse au 03.21.79.42.79.

A CHACUN SA GOURDE BIODÉGRADABLE !
Des gourdes en fibre de bambou ont été offertes aux
Harnésiens inscrits au CAJ et dans les différents centres de
loisirs de la commune.

M

i juillet, notre Maire, Philippe Duquesnoy, et Guillaume, employé de
la société Dupont Restauration, sont allés à la rencontre des jeunes
harnésiens avec des petits cadeaux : des gourdes réutilisables en
fibre de bambou. Au total 350 gourdes ont été distribuées.
Les gourdes ont une durée de vie de 10 ans et se désintégreront naturellement
pour ne pas polluer notre planète. Les enfants peuvent ainsi limiter l’usage
des bouteilles d’eau en plastique en allant remplir leur gourde aux fontaines.
Une belle initiative pour la planète et qui vient marquer la poursuite de notre
collaboration avec la société Dupont Restauration !

L’entreprise Dupont Restauration nous ouvre les portes de sa cuisine centrale à Libercourt le 1er octobre
prochain. Retrouvez, ce même jour, les photos de la visite sur notre page Facebook et découvrez les lieux où
sont imaginés et créés les repas à destination des restaurants collectifs de notre ville.
Pour rappel, depuis 2018, c’est Dupont Restauration qui fournit les repas et les goûters qui sont distribués
aux enfants dans les cantines.
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VIE MUNICIPALE
PERMANENCES DES ÉLUS
Philippe Duquesnoy

Maire de harnes, vice-président à la CALL
Le mercredi, sur rendez-vous, en Mairie

Joachim GUFFROY

Développement sportif, culturel et associatif
Sur rendez-vous, en Mairie

Valérie PUSZKAREK

Petite-enfance, jeunesse et éducation
Sur rendez-vous, en Mairie

Dominique MOREL

Finances, cadre de vie et affaires générales
Sur rendez-vous, en Mairie

Annick BOS-WITKOWSKI

Politique du logement, modernisation de l’habitat
Le mercredi matin ou sur rendez-vous, au CCAS

Jean-Pierre HAINAUT

Tranquilité publique et sécurité urbaine
Le lundi, de 14h à 16h, en Mairie*

Corinne TATÉ

Développement durable et économique
Sur rendez-vous, en Mairie

Fabrice GRUNERT

Affaires sociales et bel âge
Le jeudi, de 14h à 18h, sur rendez-vous au CCAS

> Prise de rendez-vous en Mairie, par téléphone au 03.21.79.42.79 ou sur le site Internet de la ville de Harnes :
https://www.ville-harnes.fr/site/prendre-un-rdv/.
*Pour Jean-Pierre HAINAUT, les rendez-vous se prennent à la Police Municipale, au 03.91.84.00.90.

CONSEIL MUNICIPAL DU 01 SEPTEMBRE 2021
Retrouvez les documents relatifs au Conseil Municipal du 1er septembre 2021 sur notre site internet, à l’adresse suivante :
https://www.ville-harnes.fr/site/assemblees-municipales/

LA FÊTE FORAINE EST DE RETOUR !
Roulez jeunesse ! La fête foraine se déroulera du 25 au 28 septembre prochain sur la Grand’ Place de notre
ville. De nombreux manèges et autres stands de confiseries vous attendent dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
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VIE MUNICIPALE
EXPRESSIONS POLITIQUES
Le groupe majoritaire se satisfait pleinement de la victoire de notre Maire, Philippe DUQUESNOY, aux élections départementales
de juin 2021 !
En tant que conseiller départemental, il saura, aux côtés de sa colistière, Madame Valérie CUVILLIER, et avec les conseillers
remplaçants, Madame Véronique DENDRAËL, conseillère municipale à Harnes et Monsieur Alain ROGER, Maire de Noyelles
sous Lens, respecter ses engagements, comme il l’a toujours fait en tant que Maire de Harnes et redonner à notre canton et à
notre ville toute la place qu’ils méritent au sein du bassin minier et du Département.
Dès cet été, des premiers contacts ont ainsi pu être pris et des séances de travail organisées pour que les priorités telles
qu’elles avaient été présentées aux électeurs puissent se concrétiser dès la rentrée !
Aussi aux côtés de la majorité départementale, un travail préparatoire a vu le jour pour que le budget 2022 du Conseil
départemental traduise dans les faits ses promesses, notamment :
• L’éducation, avec des efforts consentis dans les moyens alloués à la reconstruction et la rénovation des
collèges, en intégrant la question énergétique, en développant une restauration scolaire de qualité et accessible
financièrement pour les familles.
• Les questions environnementales justement, parce que nous devons aujourd’hui plus que jamais pleinement
intégrer dans tous les projets la préservation de notre environnement : photovoltaïque, récupération des eaux de
pluie, achat d’énergie verte, protection de la biodiversité…
• Une action forte sur le handicap, avec par exemple un accent mis sur le renforcement des équipements des
Unités Scolaires par l’inclusion Scolaire ou le financement des transports des élèves en situation de handicap.
• Des efforts sur le sport scolaire et le sport amateur, qui demeurent plus que jamais des vecteurs de cohésion
sociale et de santé, en construisant ou finançant des équipements sportifs par exemple.
Le groupe majoritaire souhaite une excellente rentrée à toutes et à tous, et tout particulièrement aux élèves et aux personnels
enseignants et personnels travaillant dans les établissements scolaires !
Bonne rentrée !

Groupe majoritaire - Pour Harnes, poursuivons le changement !

L’Afghanistan, prise par les talibans, a comme premières
victimes les femmes afghanes, condamnées à vivre dans la
terreur obscurantiste. Nul doute que cet événement entraînera
une immigration massive vers notre pays.
Certains maires ont appelé à accueillir des afghans, sans
discernements, qui viennent d’un pays majoritairement

favorable à la charia. Nous appelons donc la majorité
municipale à refuser tout accueil de migrant afghan sur le
territoire communal. S’ils souhaitent le faire, qu’ils le fassent
chez eux, à leurs frais, et non pas avec l’argent du contribuable
Harnésien !

Rassemblement pour Harnes
La politique du Président des riches produit ses effets pour les plus riches, la finance et le capital.
RELEVONS ENSEMBLE LE DÉFI DES JOURS HEUREUX. Éradiquons pauvreté et chômage. Reconstruisons des
services publics et une industrie au service de l’emploi et du climat.

Harnes, construisons le changement !
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INFOS PRATIQUES
ETAT CIVIL
Naissances : Aline BAVETTA GINIAUX, née le 24 juin - Livio DEPLANO, né le 21 juin - Innaya DERACHE SZCZCPANIAK, née
le 24 juin - Neyla BAOU, née le 26 juin - Abby VALEMBOIS, née le 30 juin - Côme PEFFIO, né le 30 juillet - Edouard PRUVOST,
né le 4 juillet - Marco ALTEA FAUQUEUX, né le 6 juillet - Sidra OUALI, née le 6 juillet - Djawad SAKHRAOUI, né le 7 juillet Margaux PRONIER, né le 9 juillet - Léo GUFFROY, né le 21 juillet - Iris LEDRU, née le 24 juillet - Yùna AKADDAR, née le 18
juillet - Malya MERCIER, née le 19 juillet - Aurélien DODU, né le 22 juillet - Camille DUDA, née le 22 juillet - Jouayria AIT ATTA,
née le 26 juillet - Maël GOSSELIN, né le 28 juillet - Gabin CHRISTIAENS DEPARIS, né le 28 juillet - Julia DELANNOY, née le 30
juillet - Iriss DHONDT, née le 31 juillet - Nour AIT IHIA, née le 1er août - Gabin DELEMAR, né le 2 août - Anna LEMAIRE, née le
5 août - Lily LE CRAS, née le 5 août - Noélie ROGER, née le 7 août - Yohan LEMAIRE, né le 10 août - Alexia POUCHAIN, née
le 10 août - Anna MIKOLAJEWSKI, née le 17 août.
Décès : Valéria JANKOWIAK veuve de Louis NOËL, 89 ans - Josette COURTY veuve de François DUFLOS, 86 ans - Raymonde
BRIONNE veuve de Pierre DELVART, 92 ans - Huguette LALLART veuve de Louis HOUZIAUX, 90 ans - Iréna KOTUK veuve
de Bogumil RATAJCZYK, 80 ans - Kazimiéra GAWLIK veuve de Bruno KACZMIERZAK, 91 ans - Patrick FARDOUX, 60 ans
- Lia FINNOCHIO veuve de Giovanni PUGGIONI, 88 ans - Louise DEFRANCE veuve de Marcel QUINTELIER, 78 ans - Elise
LORTHIOS veuve de Bernard VERDIERE, 87 ans- Françoise LUCZAK veuve de Joseph SZYDLOWSKI, 81 ans - Christiane
BOULOGNE, 59 ans - Georges LEMAIRE, 77 ans - Martial FABURE, 66 ans - Charline LALOUX épouse de Roland SAUTY,
84 ans - Henri DERACHE, 72 ans - Jean MARCOTTE, 93 ans - Eugène CATELLE, 99 ans - Roseline BOUDEVILLE veuve de
Ignace DEWAEST, 90 ans - Miloud HENNI, 89 ans.
Mariages : Samedi 3 juillet 2021 : Olivia GANCARZ et Sylvain PUECH - Chloé ROGEAUX et Steven DELCHAMBRE - Diheya
CHELLAF et Karim BENMEZROUA. Samedi 17 juillet 2021 : Isabelle BUQUET et Laurent MALEK - Mélinda FLANCART et
Mickaël DELATTRE - Sylvie MAYELLE et Laurent FOULON-REGNIER. Jeudi 22 juillet 2021 : Alexandrine PINTUS et Jonathan
MADAU - Samedi 24 juillet 2021 : Leila HADDID et Daniel WILLEBROUCK - Cédrine DEBAS et Valérie BURGNIES - Danièle
DE BUE et Alain VAN HECKE - Marina KRZYZOSIAK et Sébastien DEFACHE. Vendredi 30 juillet 2021 : Marie-Laure CELET
et Guillaume LEROUGE. Samedi 7 août 2021 : Ophélie LECLERCQ et Cyril FRANCOIL. Vendredi 20 août 2021 : Céline
MICHALSKI et Akim TABTI. Samedi 21 août 2021 : Lucie GUILMET et Samuel DELENGAIGNE. Samedi 28 août 2021 : Marine
MILCZAREK et Romain LEBACQ - Sophie PRUVOST et Kévin SYPNIEWSKI - Sylvie PRIEM et David DHENAIN.

CONCILIATRICE DE JUSTICE
La conciliatrice de justice assure ses permanences en Mairie de Harnes, uniquement pour les communes de Harnes,
Loison-sous-Lens, Noyelles-sous-Lens, Billy-Montigny, Fouquières-lez-Lens, Sallaumines et Montigny-enGohelle. Pour prendre RDV, veuillez contacter la Mairie de Harnes au 03.21.79.42.79.

JOYEUX ANNIVERSAIRES DE MARIAGE !
Ils se sont dit oui il y a de
nombreuses années et ils
s’aiment encore ! Félicitations
aux époux Mauro pour leurs
noces de Palissandre et aux
époux Delacroix pour leurs
noces d’Or. Les deux couples
ont célébré leur union en Mairie,
cet été, entourés de leurs
proches.

La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
(Les services urbanisme, jeunesse et ressources humaines accueillent uniquement sur rendez-vous).
Renseignements : 03.21.79.42.79.
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REGARD SUR LE PASSÉ
L’ESPOIR ASSASSINÉ DES DÉPORTÉS DU «TRAIN DE LOOS»

Photo 1 : La couverture de l’ouvrage recensant les détenus de la prison de Loos acheminés par train en déportation
Photo 2 : Un mémorial au nouveau cimetière de Loos a été dressé en l’honneur des déportés du «Train de Loos»

Le temps est beau dans la région fin août 1944,
le ciel est bleu, l’air est doux. Depuis quelques
jours, l’atmosphère paraît plus légère. Malgré
la crainte d’un bombardement - celui de Lens
le 11 août fit 144 victimes - ou de représailles
telles qu’Ascq eut à subir, une certaine
exaltation commence à gagner la population.
Elle sait désormais que Paris est libérée et
que les Alliés progressent. Elle jubile donc en
voyant le lamentable défilé des guimbardes et
des camions bâchés, des voitures, ambulances
et charrettes hippomobiles, etc. que les
Allemands ont pu réquisitionner pour accélérer
l’évacuation vers la Belgique de leurs soldats,
fourbus mais toujours menaçants, de même
que leurs auxiliaires féminines, les «souris
grises».
Ces informations positives soulèvent un immense espoir dans
les cellules surpeuplées du quartier de la prison de Loos placées
sous la férule allemande et redonnent aux «politiques» de la
force, du moral, et surtout l’espoir d’échapper au vide hideux
d’une mort prochaine. Incarcérés dans divers établissements
de la région, ces combattants de la liberté ont été regroupés
depuis peu à Loos, dans ces lieux de souffrance où l’essentiel
fait défaut.
Hélas, ni la débâcle allemande ni l’imminence de la victoire
alliée ne mettent fin au fanatisme et au zèle des nazis. Ainsi, le
drame se noue le matin du 1er septembre 1944.
Alors que le Pas-de-Calais est libéré, la Gestapo, restée
insensible aux multiples interventions visant à empêcher le
crime depuis longtemps préparé, procède au rassemblement

des 781 détenus «politiques» de Loos et, au milieu des cris
et des coups, sous une chaleur suffocante, les entasse dans
12 wagons à bestiaux qu’un train emporte vers le camp de
concentration de Sachsenhausen. Beaucoup des déportés,
morts en sursis, ont encore le rêve aux yeux, persuadés de
leur délivrance prochaine.
Très peu - treize au total - parviennent à s’évader du
convoi qui arrive à Cologne le 3 septembre. Les matricules
individuels enregistrés, ceux-ci sont immédiatement
confrontés à la discipline de fer et aux conditions de vie
effroyables de l’enfer concentrationnaire nazi, réservoir de
main d’œuvre gratuite pour les usines de la région sous la
forme de commandos de travail.
Dans une orgie de brutalité, de faim, de froid, de fatigue, qui
va durer huit longs mois, beaucoup ont perdu la vie. Sur les
871 partis de Loos, seuls 275 détenus survivront dans cet
univers inimaginable grâce à une détermination farouche
mais, surtout, à la faveur d’une succession de petits miracles
de fraternité et de complicité noués avec leurs compagnons
de misère.
Treize résistants harnésiens furent embarqués dans ce
tragique dernier acte de la Déportation en France. Quatre
reviendront dans leur foyer, marqués à jamais : Fernand
Delvallez, Lucien Demarque, Ferdinand Lemaire et Emile
Minnekeer. Le destin des autres, Fernand Coille, Amédée
Deprez, Léon Dryda, Christian Flanquart, Jean Lorthois,
Gustave Legrain, Norbert Leclercq, Thadée Matyjasik,
Georges Meilliez et Emile Minnekeer fut le même que celui
des centaines de milliers de «Nacht und Nebel» disparus
dans les «camps de la mort» nazis…
HONNEUR À TOUS
Avec les Amis du Viel Harnes
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