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 Toutes les informations utiles sur le vote par
procuration sont disponibles sur le site internet
des services de l’Etat dans le Pas-de-Calais :
www.pas-de- calais.gouv.fr dans la rubrique :
Accueil > Politiques publiques > Elections
politiques et professionnelles> Elections
politiques > Formalités liées aux élections >
Modalités du vote par procuration.

Préparez votre procuration en ligne
Vous pouvez pré-remplir votre demande de
vote par procuration depuis votre ordinateur
personnel, en utilisant le formulaire Cerfa
disponible en ligne https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R12675.
Une fois complété en respectant les indications,
le formulaire administratif doit être imprimé
sur deux feuilles. Attention, certaines mentions
doivent être remplies devant les autorités
habilitées. Le formulaire est irrecevable en cas
d’impression recto-verso.

L’établissement de la procuration
Vous devez vous présenter en personne au
tribunal d’instance de votre domicile ou de
votre lieu de travail ou dans n’importe quelle
brigade de gendarmerie ou commissariat de
police du territoire national afin de valider
votre demande. Après avoir justifié de votre
identité en présentant une pièce d’identité, vous
remplirez de façon manuscrite les mentions du
formulaire relatives au lieu d’établissement, à
la date et à l’heure d’établissement et signerez
le formulaire de vote par procuration figurant
sur la première feuille ainsi que l’attestation
sur l’honneur figurant sur la deuxième feuille.
Plus d’informations sur www.courrieres.fr
ou en Mairie au bureau des élections
(Tél. 03 21 74 80 20)

Chères Courriéroises, chers Courriérois,
Voilà maintenant quelques jours que s’est déroulée la
traditionnelle cérémonie des vœux de la Municipalité.
Vous avez été particulièrement nombreux à y assister,
preuve de l’attachement fort que chacun porte à notre
ville.
J’ai la conviction profonde que Courrières s’est afﬁrmée
dans de nombreux domaines. Elle s’est affirmée grâce à
des élus engagés, dont l’action est inspirée par la volonté
de rendre la vie davantage positive pour les Courriérois,
et pour longtemps.
Grâce à cet engagement, jamais notre commune
n’avait autant attiré. Elle a su donner au service public
une puissance d’intervention inégalée auprès de la
population. Et avec l’aménagement de son poumon vert,
au bord de la Souchez, elle a gagné le cœur de ses
habitants.

Et avec l’aménagement
de son poumon vert, au bord
de la Souchez, elle a gagné
le cœur de ses habitants.
À ce propos, il me semble important de revenir sur
l’écologie. Certains d’entre vous avaient compris, déjà,
que ne pas faire de l’écologie la priorité des priorités,
c’était la condamner. J’ai désormais la conviction qu’on
devient écologiste quand on accepte que ce qui semblait
souhaitable avant, ne l’est peut-être plus aujourd’hui.

Alors oui, l’écologie est probablement la seule lutte
d’avenir.
Il existe néanmoins d’autres combats car ce territoire est
encore trop marqué par les sacriﬁces et par une détresse
humaine à laquelle je ne peux me résoudre. C’est là que
l’action des élus peut être la plus impactante et la plus
attendue.

Il nous faudra une réponse
écologique et sociale forte,
avec une mobilisation
sur tous les fronts
Pour ne laisser personne au bord de la route, il nous
faudra une réponse écologique et sociale forte, avec une
mobilisation sur tous les fronts, que l’on parle d’emploi,
d’économie, de logement, d’environnement, mais aussi
de culture ou d’éducation. Il nous faudra redonner de
la fierté aux habitants et une chance de vivre heureux.
Sinon, pourquoi s’engager ?
Ce sens de l’intérêt général est largement partagé par
nos bénévoles associatifs, dont le travail est exceptionnel.
Nous avons le devoir de veiller sur eux comme ils savent
veiller sur nous. Je ne leur dirai jamais assez ce que nous
leur devons.
Pour le vivre ensemble, pour le progrès humain.

Christophe PILCH
Maire de Courrières
Président de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin
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COURRIÈRES EN ACTION
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IMAGES

Les festivités de Noël
Illuminations, spectacle, chants, friandises … Tous les ingrédients
nécessaires à un Noël enchanté ont été réunis pour ces festivités.
Le coup d’envoi des festivités de Noël a été donné lundi 16 décembre avec le spectacle
« Alladin et les couleurs de Noël » dans lequel les enfants ont retrouvé leurs personnages
préférés dans une ambiance pleine d’humour et de magie. S’est enchaînée une semaine riche
en animations, entre marché de Noël animé par des associations courriéroises, manège, tours
en calèche, retraite aux flambeaux… Le point culminant a été la journée du vendredi : sur
le parvis de l’église Saint Piat, une grande roue a accueilli un numéro d'acrobatie aérienne
époustouflant. Puis le Père Noël est descendu de son traîneau pour distribuer des friandises
aux enfants. La journée s’est terminée en beauté par un feu d’artifice qui a autant illuminé
le ciel que les yeux des Courriérois.

Spectacle « Alice Au Pays Des Merveilles »

Tour en calèche
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Noël du personnel communal

Spectacle « Alladin et les couleurs de Noël »

Marché de Noël

Numéro d'acrobatie aérienne

Distribution de friandises
Aubade par l'harmonie Hilariter

Arrivée du Père Noël en tyrolienne

Manège
5HWUDLWHDX[ÀDPEHDX[GXTXDUWLHUGHOD/RXLVLDQH

ZOOM SUR

Cérémonie des vœux 2020
Extrait du discours de Christophe Pilch, Maire :
Mesdames et Messieurs,
Rien ne me satisfait plus que le lien qui
nous unit. Et je dis « satisfait » car c’est, en
quelque sorte, une mission accomplie.
Je me souviens d’une époque où, jeune
Maire, je me suis demandé si c’était
vraiment moi qui pourrai tenir ce rôle. Celui
d’un homme disponible pour les autres.
En ayant toujours en mémoire, et pour
inspiration, le talent de ceux qui m’avaient
précédé.
À vrai dire, je ne sais pas si j’ai été le
meilleur dans ce rôle. Mais je sais, en
revanche, qu’il m’a rendu heureux. Alors
je me plais à croire qu’il était fait pour moi.
Et si tout n’a pas été facile, j’ai pris un
plaisir sincère à être élu par vous.
À découvrir ce qui vous animait, ce qui vous
liait à Courrières, et qui vous liait les uns
aux autres.
8 _L’écho de Courrières · Janvier 2020· N°384

Et si tout
n’a pas été facile,
j’ai pris un plaisir
sincère à être élu
par vous.
Et puis surtout, nous avons appris à nous
faire conﬁance.
En respectant les multiples formes de notre
engagement dans la vie locale et bien
sûr, la sincérité de notre attachement à
Courrières.
J’ai souvent dit, ces derniers mois, à quel
point je pensais que notre environnement
avait été sacriﬁé.
C’est vrai partout, mais c’est encore plus
vrai encore ici. Et je ne veux m’exonérer
d’aucune responsabilité là-dessus.

Au moins, pas de celle d’avoir cru que
l’écologie était à regarder sur le même
plan qu’une autre pensée politique. Pourtant
certains parmi vous avaient compris, déjà,
que ne pas faire de l’écologie la « priorité
des priorités », c’était la condamner. Et qu’il
existait une contradiction entre le désir de
développer, d’accumuler, et l’importance
de préserver, de respirer. A vrai dire, j’ai
longtemps pensé que nous étions nombreux,
majoritaires même, à regarder cela avec
beaucoup de recul.
Mais aujourd’hui nous pouvons prendre,
ensemble, un chemin différent. Une voie
plus radicale.
Et je ne veux effrayer personne en parlant
de « radicalité ». Il ne s’agit pas de mener
une guerre, mais une reconquête : celle de
notre bien commun. Le vrai « sacrifice »,
finalement, serait de continuer à ignorer

Pour Courrières,
pour le bassin minier,
il ne faudrait jamais
ULHQG¶DXWUH¿QDOHPHQW
qu’une volonté sans faille
de servir l’intérêt
général.
Le dimanche 12 janvier, le Maire, Christophe Pilch, a accueilli
de nombreux Courriérois pour la cérémonie des vœux au centre
culturel. Une cérémonie qui a permis au Maire de souligner
sa relation de conﬁance avec la population et d’insister sur la
nécessité d’agir sur l’environnement.
Cette année, la Municipalité avait choisi de mettre à l’honneur
Claire Kubiak, Adjointe au Logement et Mireille Delecolle,
Conseillère déléguée au 3e Âge. Le Maire et Albert Facon, Député
honoraire, ont souligné le travail exceptionnel de ces 2 élues qui
ont servi la commune pendant de nombreuses années.

l’urgence environnementale. Alors qu’on
en souffre déjà au présent.
Pour Courrières, pour le bassin minier, il
ne faudrait jamais rien d’autre, finalement,
qu’une volonté sans faille de servir l’intérêt
général.
Et une capacité à imaginer ce que nous
voulons devenir, le futur dont nous pouvons
rêver.
Le seul risque que nous courons, c’est celui
que la France connaît aujourd’hui : la
faiblesse du projet et le recul des idées.
Alors partout, l’engagement des citoyens
est attendu. L’action publique a besoin de
serviteurs, de militants. Au pouvoir et en
dehors du pouvoir.

Les vœux du personnel communal
Le personnel communal mis à l'honneur

Le vendredi 10 janvier, en présence
d’Albert Facon, Député honoraire, le Maire,
Christophe Pilch, a accueilli le personnel
communal pour la traditionnelle cérémonie
des vœux.
Après le discours de Bernard Montury,
Premier Adjoint, Mylène Anchuelo,
Directrice Générale des Services, a dressé
un bilan de l’année écoulée, souligné les
actions des services communaux en faveur

de l’environnement et réaffirmé les valeurs
positives d’humanité, de solidarité et de
respect mutuel qui s’imposent au personnel
communal.
Le Maire, Christophe Pilch, a clos ces
discours avant de mettre à l’honneur 4
agents et 2 élus. 4 ont reçu une médaille
de vermeil et 2 une médaille d’argent tandis
que 2 membres du personnel ont fait valoir
leurs droits à une retraite bien méritée.
N°384 · Janvier 2020 · L’écho de Courrières_ 9

ACTUALITÉ SUR

« Vivre,
ensemble »
Ce nouveau slogan de la sécurité routière a
parfaitement été entendu par la municipalité
de Courrières qui a pris une part active dans
cette cause durant l’année écoulée et cela,
à travers différents dispositifs permettant un
partage harmonieux des espaces publics
entre les différents usagers.
Si la prévention est importante grâce aux
actions de formation et de sensibilisation
aux dangers de la route à destination des
jeunes usagers, un autre dispositif consiste à
lutter contre les comportements dangereux
de nature à compromettre la sécurité des
usagers de la route ou de troubler parfois la
tranquillité publique. À ce titre, des actions
coordonnées sont menées avec la Police
Nationale (commissariat de Carvin) dans la
lutte contre les rodéos motorisés,
Sur l’année 2019, plusieurs opérations
(aux mois de juin, juillet et décembre) ont
été menées au plan local permettant aux
agents l’interpellation de ces contrevenants,
l’immobilisation et le placement en fourrière
des engins (quads, motos) et parfois la
confiscation du véhicule sur décision de
justice.
Cette coordination s’est encore accrue
dernièrement avec des contrôles routiers

40

POIDS LOURDS
CONTRÔLÉS
LE 10 JANVIER 2020

10

ENGINS
MOTORISÉS SAISIS

274

PROCÈS-VERBAUX

d’envergure dont le dernier en date du
vendredi 10 janvier visait entre autres à faire
respecter l’arrêté municipal d’interdiction
de circulation des véhicules de plus de
3,5T en agglomération. Sur ces dispositifs
une quinzaine de fonctionnaires de police
(policiers municipaux, nationaux) ont été
mobilisés afin de réduire les nuisances
sonores engendrées par la circulation de ce
type de véhicule.

(Sur 40 poids lourds contrôlés : trois
infractions pour défaut de permis ou
d’assurance, un délit pour refus d’obtempérer,
un délit à la législation sur les stupéfiants).
La municipalité dispose également d’un
sonomètre et d’un cinémomètre achetés en
intercommunalité et sollicitera pour l’année
à venir ses agents de police afin d’effectuer
des contrôles sur des axes fréquentés de la
commune et pour lesquels des demandes de
riverains ont été formulées.

Mobilisés pour Laurine
Mobilisée depuis plusieurs mois déjà, la
Municipalité soutient Laurine Lefebvre, une
Courriéroise atteinte d’un cancer du sein
très agressif : le triple négatif. Créée pour
l’occasion, l’association « Le rêve de Laurine »
s’emploie à récolter la somme nécessaire
(100 000 euros) pour suivre un traitement
uniquement disponible en Allemagne.
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Le jeudi 23 janvier, la ville de Courrières,
l’Agglo Hénin-Carvin, le CCAS, l’Amicale du
Personnel Communal, Courrières Assistance
et le Lions Club ont, ensemble, permis d’offrir
une aide de 6 630 euros à l’association ; un
chèque remis par le Maire, Christophe Pilch.
recueillis et de nombreuses actions sont à

venir dans les prochains mois à l’image de
la soirée du samedi 25 janvier et du loto du
dimanche 26 janvier au centre culturel. Les
Courriérois se sont déplacés en nombre à
ces 2 manifestations de soutien à Laurine.
Courrières a du cœur !
Le rêve de Laurine

ACTUALITÉ SUR

Le service Administration Générale
Le service Administration Générale est composé de 4 agents dont un responsable de Service, chargés de tâches administratives variées
réparties en 3 secteurs : Accueil, Fêtes et Cérémonies et État Civil–Cimetière–Élections–Recensement de la population. C’est un service où la
règlementation et les aspects juridiques revêtent un aspect important et sont en évolution constante. De par ses domaines de compétence,
l’accueil des administrés représente une part non négligeable du travail des agents de ce service.
*CHIFFRES
SUR L'ANNÉE
2019

61 500 €

BUDGET
DES FESTIVITES D'ÉTÉ*

 Accueil physique et
téléphonique
 Enregistrement du courrier
« Départ et Arrivée » sur logiciel dédié
 Remise d’imprimés divers (demande technique,
dossiers de logements, demande de RDV du Maire…)
 Réservations des places pour les spectacles culturels
et évènements divers

T

ES
ON I

106

DÉCLARATIONS
DE DÉCÈS*

TE

ÉM
ÉR

 Délivrance et mise à
jour des actes d’Etat civil
 Enregistrement des
PACS depuis 2017
 Délivrance et mise à jour
des livrets de famille
 Déclarations de
reconnaissance et de
ÉT naissance (à domicile)
 Déclarations de décès
 Etablissement des dossiers
de mariages, de noces d’Or, de
Diamant et de Platine
 Dossiers de parrainages civils

AT
C

IVI
L

I È RE
CIMET

 Délivrance
des autorisations liées
aux décès
 Délivrance et
renouvellement des
concessions
 Mise en œuvre des
procédures de concessions
en état d’abandon
 Gestion informatique
des concessions, des cases
au colombarium,
colombarium, du plan
cimetière
 Régie liée aux achats de
concessions,
taxes funéraires…

FÊ

C
ET

REC
EN
CE
M
EN

ACCUEIL

BUDGET FESTIVITÉS
DE NOËL (HORS
 Organisation
COQUILLES ET
et mise en œuvre
SPECTACLES
d’événements festifs :
POUR LES
 Festivités du 14 juillet
ÉCOLES)*
 Festivités de Noël
 Concours des maisons
fleuries
 Médailles du Travail
 Elaboration du calendrier
des Fêtes
 Gestion d’attribution
d’attribution des
salles municipales et de la
location de vaisselle

manifestations
patriotiques (défilés)

S

 Organisation du
recensement partiel de la
population chaque année en
lien avec l’INSEE

25 000 €

ÉLEC

TIONS

 Inscriptions sur les listes
électorales et gestion
informatique des listes
 Organisation générale des
scrutins politiques
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CULTURE

Concert
du nouvel an

Le dimanche 19 janvier se tenait le
traditionnel concert du nouvel an. Accueillis
par le Maire, Christophe Pilch, les
Courriérois ont pris place dans l’église pour
un programme à la hauteur de leurs attentes.

« Yalla » de Calogero, et nostalgique avec
la chanson de Maurane « sur un prélude de
Bach ». Un chant traditionnel Camerounais a
clôturé sa partie.

L’harmonie « L’Union Fait La Force » dirigée
par Alain Winckler s’est chargée de la
première partie du concert. L’ouverture sur
« Tarjan » (de T. Deleruyelle) a transporté
le public jusqu’à la Hongrie. Puis, sur des

Le choeur des enfants

Victor Simart en solo de tuba
sur "The Green Hill"

airs celtiques avec « The Green Hill » (de P.
Appermont), le soliste Victor Simart a pu
montrer au public toute les facettes de son
talent. Cette première partie s’est terminée
sur un bel hommage à Johnny Hallyday.
L’Atelier Choral a pris le relais sous la
direction de Patrick Guerlet. Ambiance pop
avec « Si t’étais là » de Louane, plus rock avec

L’harmonie Hilariter, dirigée par Christophe
Duhem, a pris place pour la deuxième partie
du concert. Après l’« Hymn of the Highlands »
(de P. Sparke), un chœur d’enfants a rejoint
l’orchestre pour l’accompagner sur « Celtic
Child » (de B. Appermont), œuvre dédiée
au monde de l’enfance. « Sir Patrick » (de P.
Geiss) a marqué la fin de cette deuxième
partie.
Les deux harmonies et l'Atelier Choral se
sont unis dans un premier morceau commun
« The Washington post » (de J.P Sousa)
et un deuxième « Show must go on » (de
F. Mercury) avant l'interprétation de la
traditionnelle « Marche de Radetzky », par
les harmonies.

"Sir Patrick" Ballade irlandaise
dirigée par Christophe Duhem

L'Atelier Choral

Rock for life

Le concert généreux
Généreux… C’est le mot parfait pour décrire cette soirée du samedi
23 novembre dernier au profit de l’association Laurette Fugain. Après
un discours plein d’émotion de Garance Laurent et Julie Klopocki
aux côtés de Rose, une jeune fille atteinte de leucémie et en pleine
forme maintenant grâce à l’aide de l’association, le rock a repris ses
droits avec Defmen Rewind. Les 4 membres du groupe ont assuré
la première partie en « chauffant » le public avec du bon gros son
des années 70/80.
« Du larsen aux murmures, le duo joue libre et spontané d’un kit de
batterie sans précédent et d’un son de guitare triphasé » peut-on lire
dans la biographie de Klinck Clock. Le duo de choc a enflammé
12 _L’écho de Courrières · Janvier 2020· N°384

Sacrée soirée !

la salle de l’Harmonie et, pour le plus grand plaisir des fans, Boris
Jardel, guitariste d’Indochine, est venu les accompagner sur scène.
Sacrée soirée !
rockforlifelaurette

SPORT ET LOISIRS

ASC Courrières

Un champion pour Noël !

ASCAMAP : L’or pour Corinne Dehaudt,
un 5e dan pour Gabrielle Vaesen
Après le bronze et l’argent en 2002 et
2011, le jeudi 19 décembre dernier, Corinne
Dehaudt a conclu sa trilogie en recevant la
médaille d’or de la Jeunesse et Sports en
présence du Maire, Christophe Pilch et de
Berranou Daf, Adjoint au Sport. Une belle
récompense pour son parcours et son engagement après un marathon survitaminé de 36
ans au sein du club où l’éducatrice sportive
a porté l’association et sa section aérobic.
« Aujourd’hui je donne des cours du lundi au
samedi » souligne-t-elle.
Il est vrai que sur le plan sportif, c’est allé
crescendo. Un BAFA à 17 ans pour animer
les centres de loisirs, puis de l’intervention en
milieu scolaire pour le sport quatre ans plus
tard… À ce moment-là, l’éducation sportive
n’est qu’un à-côté pour la jeune secrétaire
comptable, mais il prend de plus en plus de
place. En 1996, son brevet d’Etat de culturisme lui offre la possibilité d’être rémunérée pour les cours qu’elle souhaite donner à
mi-temps. Les jeunes la motivent et, comme

elle le rappelle : « Je suis quelqu’un de dynamique, avec l’envie de bouger, d’être avec les
jeunes… Être éducatrice sportive, c’était ancré
dans ma personnalité ». À 55 ans, après
36 ans d’activité et cette médaille d’Or, elle
vient de se lancer dans le coaching sportif
personnel, le yoga et les méthodes dites ZEN.
Lors de cette réception, en présence de
nombreux présidents et enseignants des clubs
de Yoseikan-budo de la région, notamment
le responsable Jean-Michel Guilleman,
Gabrielle Vaesen a été honorée pour le
grade de ceinture noire 5e Dan, distinction
de la Fédération Française de Karaté,
en reconnaissance de toutes ces années
(48 ans) de pratique et d’enseignements,
pour la valeur de sa technique, de son esprit
et ses qualités humaines. Elle a formé de
nombreuses ceintures noires, des champions,
des animateurs qui, aujourd’hui, sont dans les
clubs environnants. Son secret : transmettre
son savoir aux jeunes avec respect dans la
voie du Budo.

L’ALC Tir fait mouche

Le samedi 14 décembre, en présence du
Maire, Christophe Pilch et de Berranou Daf,
Adjoint au sport, le Club de football ASC
Courrières, présidé par Yoann Aulak, avait
invité tous les enfants du club pour fêter
Noël au centre culturel. Mais, le Président
avait réservé une belle surprise aux enfants :
pouvoir se mesurer à Jonathan Paul,
Champion de France 2018 de Freestyle.
Nos jeunes footballeurs courriérois n’ont
pas hésité à défier le champion dans des
« un contre un » âprement disputés.

HBC Courrières
Les sponsors gâtent les
joueurs !

Le samedi 30 novembre et le dimanche1er
décembre 2019, s’est disputé le championnat
dépar temental carabine, pistolet à
Hondshoote. C’est un président heureux qui
a vu l’investissement de l’équipe d’encadrants
qui l’entoure au quotidien, remerciée lors de
la remise des récompenses puisque ce ne
sont pas moins de 15 podiums réalisés par
l'A.L.C Tir toutes disciplines confondues. Le
club compte cette année 67 licenciés dont
30% de jeunes.
R É S U LTAT S

En carabine en équipe :
 Moins de 10 ans : 1re participation et 1re place :
Gladys Ophelie, Ray Mayeux Thibault,
Choquet Corentin.
 13/16 ans : 2e place : Choquet Lucie,
Bernard Elise, Demessine Marine,
Willay Enola
 Honneur : 1er : Decaudin Alphonse,
Minnekeer Renald, Cazorla Dominique
 Honneur : 2e : Rommelard Sebastien,
Declercq Philippe, Brulin Thierry
 Division 3 : 1er : Willay Jonathan,
Rommelard Sebastien, Minnekeer Renald

 Division 2 : 2e : Declercq Philippe,
Brulin Thierry, Decaudin Alphonse,
Cazorla Dominique
En carabine individuel :
 Division 3 : 1er : Minnekeer Renald
2e : Rommelard Sebastien
 Honneur : 3e : Cazorla Dominique
 13/16 ans : 2e : Demessine Marine
 11/12 ans : 3e : Dubois Bastien
 13/16 ans pistolet : 1er : Dubois Ghislain
3e : Bernard Élise
 Division 2 arbalète : Decaudin Alphonse

Pour nos clubs sportifs, fêter Noël avec les
enfants est une tradition bien ancrée et,
le HBC Courrières, présidé par Sébastien
Sauvage, avait convié tous les membres
de l’association à la salle Breton pour cet
évènement festif. Cette année, en présence
de Bernard Montury, Premier Adjoint,
de Berranou Daf, Adjoint au Sport et
d’élus, les sponsors sont venus jouer les
Pères Noël et ont remis des maillots aux
couleurs de leurs enseignes respectives :
la Boulangerie Pâtisserie Dominguez et
l’auto-école Bégard.
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VIE ÉCONOMIQUE
Nouveau à Courrières : Ma Jolie Penderie

Stilow
Une palette de services
pour économiser
votre temps

MA JOLIE PENDERIE
Depuis le début du mois de septembre, « Ma
Jolie Penderie » a ouvert ses portes au 30 bis
de la rue Massenet. Mathilde Veit a concrétisé un rêve et changé radicalement de vie
professionnelle en ouvrant ce magasin de
prêt à porter et accessoires féminins, à la
décoration soignée et quelque peu vintage.
Dès la porte franchie, nous sommes accueillis
chaleureusement par Paulette, le bouledogue
anglais qui est la mascotte du magasin, puis
par Mathilde qui pourra au besoin, vous
orienter et vous conseiller en fonction de vos

30 bis, rue Massenet - 62710 Courrières
Tél : 03 21 42 75 68
majoliependerie.courrieres@gmail.com
Jours d’ouverture : du mardi au samedi
10h-12h30 et 14h30-19h
goûts avec ses précieux conseils. Une petite
visite s’impose ! Pour finir, sachez que les nouveaux arrivages sont hebdomadaires. Vous
pouvez suivre l’actualité du magasin sur les
réseaux sociaux ainsi que sur son site internet
(www.majoliependerie.fr).

Au Jardin Fleuri

Lorsqu'on est artisan, commerçant,
une société avec un effectif réduit ou
professionnels dans le domaine juridique
ou médical, cer taines obligations
quotidiennes comme la relation client,
la gestion administrative et comptable
sont très chronophages mais essentielles
pour le développement et la pérennité de
l’activité.
Consciente de la nécessité de couvrir
ces besoins, Madame Amélie Mignot a
créé la société « Stilow » afin d’apporter
une réponse pour les professionnels qui
souhaitent déléguer ces prestations, par
l’intermédiaire d’un partenariat local
(30 km autour de Courrières) et ne se
consacrer qu’au seul exercice de leur
activité.

AU JARDIN FLEURI
Douze ans après avoir repris les commandes
d’« Au Jardin Fleuri » rue Massenet, Cédric
Rainguez et son équipe ont décidé qu’il
était temps de donner un coup de jeune
au magasin … un très gros coup de jeune.
Après plus de 6 semaines de travaux durant
lesquelles les 70 m² de l’établissement ont
été transformés et réaménagés du sol au
plafond, le Maire, Christophe Pilch, élus,
clients et amis ont été conviés le vendredi
13 décembre 2019 afin de découvrir le
nouveau visage de la boutique. Le moins que
l’on puisse dire est que le résultat est à la
hauteur de l’ampleur du chantier et que tout
14 _L’écho de Courrières · Janvier 2020 · N°384

19, rue Massenet - 62710 Courrières
Tél : 03 21 20 01 87
Horaires d’ouverture :
Mardi au jeudi : 9h30-12h et 14h-19h
Vendredi : 9h30-12h et 14h-19h30
Samedi : 9h30-12h30 et 14h-19h30
Dimanche : 9h30-12h30

Si vous désirez des informations plus
précises sur les offres de services de
« Stilow », n’hésitez pas à contacter
Amélie afin d’organiser un rendez-vous et
d’établir ensemble un devis en fonction de
vos besoins. Au préalable, vous pouvez
également vous rendre sur son site internet
(www.stilow.fr) qui détaille toute l’étendue
de la palette de services.
STILOW

a été fait pour accueillir la clientèle dans un
cadre chaleureux et convivial.
Vous pouvez suivre toute l’actualité du
magasin sur leur page Facebook mais
également sur leur Instagram.

62710 Courrières
Portables : 06 49 89 22 39
E-mail : contact@stoliow.fr

ANNONCES
Le samedi 28 mars,

participez aux 13es Foulées Courriéroises !
« Team Run Courrières » organise en partenariat
avec la ville la 13 e édition des Foulées
Courriéroises le samedi 28 mars 2020.
5 courses sont prévues : 5 km et 10 km et des
courses pour les enfants (2 km et 1 km). Les
marcheurs pourront participer à 2 randonnées
de 6 et 13 km le long de la Souchez. Enfin, les

tout-petits ne sont pas oubliés car une animation
baby leur sera réservée (sur inscription en ligne).

Toutes les informations et inscriptions en ligne
sont accessibles sur le site internet
de « Team Run Courrières » et Facebook :
Site Internet : http://teamruncourrieres.fr/

Conviviales, ouvertes à tous, les foulées sont une
occasion unique de courir, trottiner, marcher,
respirer sur un parcours nature complètement
sécurisé.

fouleescourrieroises
TeamRunCourrieres

CARNET
Naissances
Caméron SERMON né le 09/11 | Lexie DUBOIS
GAUTON née le 12/11 | Héloïse YOSBERGUE
née le 14/11 | Tom NERKOWSKI né le 18/11
Agathe POULLE née le 19/11 | Raphaël
COQUERELLE né le 28/11 | Owen FROISSART
né le 02/12 | Btissem SAALEK née le 08 /12
Juliette LALES née le 08/12 | Simon COUDERC
né le 15/12 | Lorelei VANDERNOTTE née le
16/12 | Chléa FRANCOIS née le 17/12 | Théo

FRANCOIS né le 17/12 | Aaron VINCENT né le
17/12 | Samuel PORTE SALAMON né le 23/12
| Nawelle GRARE CHARLET née le 31/12 |
Imrân BEZZA né le 01/01 | Candice BAR née le
02/01 | Camélia LAINE née le 02/01

Décès
Maurice MEIRESSONNE le 16/11, 93 ans |
Léon DUHAMEL le 18/11, 90 ans | Dominique
LALLART le 06/12, 64 ans | Chantal DEBARGE

LE TRAVELLING

AGENDA
JEU. 13/02

LE LION
9 février à 16h15 et 18h15

DUCOBU 3
12
15
16
18

février
février
février
février

à
à
à
à

14h30 | 14 février à 18h
14h,16h et 20h45
16h15 | 17 février à 14h30
14h30

veuve MOUTON le 08/12, 65 ans | Raymond
BRULIN le 08/12, 86 ans | Roselyne LEROUX
veuve DEMAY le 12 décembre, 77 ans | Fernande
DUQUENNE veuve HOUZIAUX le 13 décembre,
100 ans | Alain CHEVALIER le 17/12, 69 ans
Dolorès DANAPPE le 17/12, 43 ans | Stéphan
SEWERYN le 17/12, 85 ans | Pia ZENI veuve
BERCHE le 24/12, 97 ans | Jean-Marie DESPREZ
le 29/12, 78 ans | Alphonse BAK le 03/01, 89
ans | Paul TANGHE le 06/01, 74 ans

Assemblée générale et remise de lots du concours des illuminations par le Comité de la
Louisiane, salle de l'Harmonie

SAM. 15/02 Concert par le groupe Betty et ses amis, salle de l'Harmonie
Assemblée générale du Club d’Histoire Locale, siège
DIM. 16/02 Loto par l’Association Amitié, Centre Culturel
DIM. 23/02 45e anniversaire du Club des Aînés, salle de l'Harmonie
Bourse aux jouets par l’APE Les loupiots de Lacore, Centre Culturel

BAD BOYS FOR LIFE

LUN 24/02

Assemblée générale de l’ASFAC, salle Daniel Deloffre

13 février à 20h45 | 14 février à 18h
15 février à 14h et 18h

MER 26/02

Crêpes Party par le Club Loisir Création, salle Daniel Deloffre

LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES
DE NEIGE 2

MAR. 03/03 Réunion de bureau de l’Amicale des donneurs de sang, salle Anne Frank

19 février à 14h30 | 22 février à 16h30

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE
21 février 14h30 | 22 février à 14h et 20h45
23 février à 14h et 18h15
24 février à 14h30

BIRDS OF PREY
21 février à 20h45 | 22 février à 18h30
23 février à 16h15

SAMSAM
26 février à 14h30 | 28 février à 14h30
29 février à 14h | 1er mars à 14h

Programme
Tarif ciné-vacances

SAM. 29/02 Soirée dansante par le Handball Club de Courrières, Centre Culturel

MER. 04/03 Assemblée générale et goûter par le Club Loisir Création, salle Daniel Deloffre
SAM. 07/03 Soirée conviviale des Gardes d’Honneur, salle Anne Frank
DIM 08/03

Repas dansant par l’ASFAC, salle de l'Harmonie

MER 11/03

Portes ouvertes des ateliers Théâtre, Médiathèque
Assemblée générale du Club des Aînés, salle de l'Harmonie

DIM 15/03

Élections municipales

JEU 19/03

Anniversaire du Cessez le feu en Algérie – Dépôt de gerbes

Jean-Louis FOSSIER
Conseiller municipal d’opposition du Parti Communiste Français
« Pour Courrières, l’Humain d’abord»
Comment anéantir la vie citoyenne courriéroise ?
- en supprimant les réunions de quartiers sur les questions sensibles (budget, Sotrenor, contournement...)
- en n’invitant pas les syndicats des entreprises locales en Mairie le 1er Mai
- en rayant du calendrier local la date nationale légale de célébration du Souvenir des Déportés et en
débaptisant le square Salvador Allende
- en ne faisant rien pour inciter les Courriérois à participer au référendum d’initiative partagée contre
la privatisation des Aéroports de Paris, ni pour leur indiquer le site où calculer leur perte énorme de
pension avec la réforme.
Macron vous remercie M.Pilch.
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