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MAIRIE DE COURRIÈRES
Coordonnées
Hôtel de Ville
Place Jean Tailliez
62710 Courrières
Tél : 03 21 74 80 20
Fax : 03 21 49 44 30
E-mail : maire@courrieres.fr
Horaires
Ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
(sauf le vendredi jusqu’à 17h).
Permanence État civil de 11h à 12h le
samedi.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Coordonnées
5, rue des Acacias
62710 Courrières
Tél : 03 91 83 23 00
Fax : 03 91 83 23 07
E-mail : ccas@courrieres.fr

POLICE MUNICIPALE
Coordonnées
1, rue Emile Basly
Tél : 03 66 63 85 66 / 06 32 54 52 30
E-mail : police.municipale@courrieres.fr
Horaires d'ouverture :
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
Sous réserve des informations indiquées dans
le plan de déconfinement (page 4 à 9)
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Le facebook
de la ville

Le site de la ville
www.courrieres.fr

Distribution
au béguinage,
par les élues,
des masques fabriqués
par l'atelier couture

Cher.e.s Courriérois.es,
Mai 2020. Nous y sommes.
Après 8 semaines de confinement, la France est enfin
sortie de l’ombre. Et si elle n’est pas sortie d’affaire, elle
vibre dans l’espoir de respirer à nouveau.
Depuis le 17 mars dernier, nous sommes tenus à distance,
les uns des autres. Et c’est un déchirement, pour beaucoup
d’entre nous.
Certains ont particulièrement souffert, depuis le début de
la crise sanitaire. A celles et ceux qui ont perdu un proche
à l’hôpital, je veux adresser toute ma compassion et toute
ma solidarité, au nom des Courriérois.
Pour eux, le temps s’est arrêté. Pour beaucoup d’autres,
la vie s’est emballée.
Dès les premières heures de la crise, ils ont mis toute leur
énergie au travail : je parle des personnels soignants,
des agents publics, des policiers et des gendarmes, et de
tous les agents indispensables au maintien des fonctions
essentielles de la vie quotidienne.
Mesdames et Messieurs : MERCI. Et s’il est des leçons
que la société devra retenir dans le « monde d’après »,
en voici une autre : nous vous devons notre salut.

À tous nos travailleurs :
MERCI !
Nous avons tenu
grâce à vous.

C’est la raison pour laquelle j’ai tenu à dédier la
couverture de cet Echo au personnel municipal. Parce
que ces visages méritent d’être connus.
En tant que Maire, je n’ai jamais douté de l’engagement
des agents publics. Mais à cette heure, plus que jamais,
je mesure l’atout qu’ils sont, pour la Ville de Courrières.
C’est d’abord grâce au personnel municipal - je le dis
- que nous allons accomplir le plus important depuis le
début de la crise : rouvrir nos écoles.
Vous savez à quel point j’y tenais. L’école, c’est ce lieu
où tout peut changer, pour un individu. En les maintenant
fermées jusqu’en septembre, nous allions priver nos
enfants de 6 mois d’éveil et de vie en société.
Je ne pouvais m’y résoudre. Alors nous avons travaillé
d’arrache-pied, avec l’Education nationale, pour aboutir
à une rentrée scolaire le 18 mai 2020, sans jamais
transiger sur l’impératif de sécurité sanitaire.
Nous allons réussir, grâce à tous. Et je veux remercier
les familles volontaires pour la confiance qu’elles nous
témoignent.
Avec l’école, c’est toute la vie qui reprend son cours. Et
cet Echo est spécialement dédié à une nouvelle période
qui s’ouvre, pour la vie Courriéroise. Distribution de
masques pour tous, réouverture des commerces et
services, reprise de l’activité…
Est-ce qu’on aura perdu du temps pendant le
confinement ? Pas si l’on en tire les leçons. En voici une :
prenons soin les uns des autres, c’est notre meilleure
chance !
Christophe PILCH
Maire de Courrières
Président de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin
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ACTUALITÉ SUR

PLAN

DE DECONFINEMENT

SERVICES MUNICIPAUX
Crédit : Andrea Caldarelli / Noun Project

Tous les services municipaux sont-ils ouverts
depuis le 11 mai ?

À noter :
Depuis le 11 mai 2020, le couvre-feu
n’est plus maintenu à Courrières.

Dans le respect des règles de sécurité, d’hygiène et de distanciation
sociale, l’ensemble des services d’accueil au public sont ouverts
aux horaires habituels qu’il s’agisse des services administratifs de
la Mairie, de la police municipale, des services techniques et de
l’urbanisme, de la Maison des services publics ou du CCAS.
Ceux-ci ont été aménagés (sens de circulation, marquage au sol,
plaque de plexiglas, mise à disposition de gel hydro alcoolique et
port de masque) afin de vous recevoir dans des conditions sanitaires
optimales tout en assurant la sécurité de nos agents.
Dans ce cadre, il vous est recommandé de prendre RDV avant
tout déplacement au sein du service concerné pour y réaliser vos
démarches indispensables et de vous y rendre en portant un masque.
Afin de permettre un accueil adapté garant du respect des consignes
sanitaires et de sécurité, la prise de RDV préalable reste néanmoins
obligatoire pour :
 le CCAS
 les démarches d’état civil (hors décès), de mariage
et de PACS
 le service communal de l’emploi
 le service urbanisme
 le retrait de documents à la Médiathèque, le Cyber-centre
et le portage de livres à domicile

Les mariages et les PACS sont-ils de nouveau
célébrés ?
Mairie (services administratifs)
et Etat-civil :
03 21 74 80 20
Maison des services publics et CCAS :
03 91 83 23 00
Service jeunesse et sports :
03 21 74 80 24
Services techniques et urbanisme :
03 21 77 81 00
Police municipale :
03 66 63 85 66 / 06 32 54 52 30
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Jusqu’à nouvel ordre, les mariages, les PACS ainsi que les baptêmes
républicains ne sont plus célébrés.

Puis-je honorer la mémoire des défunts ?
Comme pendant tout le temps du confinement, le cimetière communal
demeure accessible au public aux heures habituelles d’ouverture.
Les enterrements continuent de pouvoir s’y dérouler dans la limite
de 20 personnes.

Comment puis- je obtenir rapidement des
renseignements précis sur mes démarches en
cours et à venir ?
Vous pouvez joindre les services municipaux aux numéros cicontre et retrouver leurs coordonnées complètes sur le site de la ville
(www.courrieres.fr).

DISTRIBUTION DE MASQUES

Crédit : Llisole / Noun Project

Quand la ville va –t-elle distribuer
des masques aux habitants ?
Nous avons commandé et réceptionné 10 000 masques de type
« grand public » (lavables et réutilisables 10 fois) ainsi qu’environ
25 000 masques à usage unique de type « chirurgicaux » fournis
par la Région. Pour assurer la distribution la plus rapide possible
auprès de toute la population, les masques seront remis en porte à
porte à compter de ce samedi 16 mai par des élus et des agents
municipaux volontaires. Une dotation de 2 masques chirurgicaux +
2 masques réutilisables sera attribuée par habitation.
Si votre foyer est composé de plus de 2 personnes âgées de 11 ans
minimum, je vous invite à venir chercher en mairie une dotation
supplémentaire, muni d’une attestation sur l’honneur (nom - prénom
- adresse - composition du foyer - signature).
Comme toutes les collectivités et organisations, la Ville de Courrières
fait face à la saturation des circuits d’approvisionnement de masques.
La pénurie est réelle. Nous vous invitons donc à en faire le meilleur
usage possible, dans l’attente que davantage de masques soient
produits et commercialisés dans le monde.

Attention : le por t du
masque ne remplace pas
les gestes barrière que vous
avez pris l’habitude d’effectuer :
distanciation sociale, lavage de
mains régulier et utilisation de
mouchoirs jetables notamment.

Dans le même temps, l'atelier couture de Madame Lebacq a fabriqué
des masques en tissus qui ont été distribués aux aînés dans les
béguinages.

SOLIDARITÉ
Crédit : Fahmi / Noun Project

En termes de solidarité, qu’est-ce que la ville
a prévu ?

Pour contacter le CCAS :
03 91 83 23 00
ccas@courrieres.fr

Pour faire le point sur votre
dossier, vous pouvez vous
rapprocher du service logement :
03 21 74 80 20
logement@courrieres.fr

Durant toute la durée du confinement, les services du CCAS, avec
l’aide des élus, ont poursuivi et renforcé leur soutien aux personnes
les plus vulnérables à travers le portage des repas à domicile, la
distribution d’aide alimentaire d’urgence, assurant ainsi la continuité
des missions jusqu’alors dévolues aux Restos du cœur fermés pour
cause de confinement, l’aide personnalisée aux personnes isolées…
Depuis le 11 mai, le CCAS et la Maison de la solidarité sont de
nouveau ouverts au public sur RDV exclusivement.
Afin de lutter contre l’isolement de nos aînés et pour permettre
aux enfants n’ayant pas d’appareils informatiques de poursuivre
leur scolarité à distance, la Municipalité a mis à disposition de
la Résidence Autonomie Guy Mollet et des enfants concernés 23
tablettes tactiles.

M’est-il possible de faire une demande de
logement social ?
Le service logement n’a pas cessé son activité durant le temps du
confinement et a pu enregistrer les demandes. Les commissions
d’attribution des bailleurs vont progressivement reprendre leurs
réunions.
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ACTUALITÉ SUR

LES ÉCOLES
ET ACCUEILS

Crédit : Cattaleeya Thongsriphong / Noun Project

DE LOISIRS
Les écoles maternelles et élémentaires de Courrières réouvriront
progressivement à compter du 18 mai prochain, par niveau, avec
des horaires et un roulement propres à chacune.
Le détail de leur organisation figure aux pages 10 et 11.
À compter du 18 mai, les garderies péri-scolaires ainsi que la
restauration scolaire seront assurées par le personnel communal
quotidiennement.
L’ensemble du personnel encadrant, relevant de l’éducation nationale
comme de la commune, met tout en œuvre pour assurer un accueil
des enfants dans le strict respect du protocole sanitaire produit par
le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Attention : toute inscription devra être réalisée à la
semaine, au plus tard le jeudi de la semaine précédente
auprès de l’école et du service jeunesse pour les
garderies et cantines.
L’école privée Clair Accueil réouvre à partir du 18 mai dans le
respect des règles sanitaires. Il vous appartient de prendre attache
auprès de sa direction pour connaître ses modalités de reprises
(Tél. 03 21 49 20 45).
Pour toute information
et/ou inscription,
veuillez-vous rapprocher
du service jeunesse :
03 21 74 80 24
jeunesse@courrières.fr

Le collège Debussy restera fermé, notre département étant en zone
rouge.

Les accueils de loisirs seront-ils ouverts le
mercredi ?
Les accueils de loisirs du mercredi sont maintenus et assurés par la
commune jusqu’au 4 juillet 2020.
Pour les moins de 6 ans, ils se dérouleront à l’école Basly et pour les
plus de 6 ans, à l’école Curie sur une amplitude horaire classique
de 7h-18h30.
S’agissant des accueils de loisirs de cet été, la réflexion est en cours
concernant leur éventuelle mise en place.
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ENFANCE ET JEUNESSE
Crédit : Chattapat / Noun Project

Puis-je déposer mon enfant à la crèche ?
Le multi accueil « la Ribambelle » est ouvert depuis le 11 mai.
Il accueille, dans la limite de ses capacités évolutives et du respect
strict du protocole sanitaire gouvernemental dédié, les enfants des
parents exerçant des professions indispensables à la gestion de
la crise (personnels soignants et policiers notamment) ou dont les
parents n’auraient, sur attestation de l’employeur, aucune possibilité
de télétravail.
La ferme pédagogique ainsi que les jeux pour enfants situés dans le
parc de loisirs ou au sein du quartier du Rotois restent fermés jusqu’à
nouvel ordre.

Contact Multi accueil :
03 21 75 18 34
la-ribambelle@courrieres.fr

MANIFESTATIONS

Crédit : Mary Bowie / Noun Project

CULTURE ET ASSOCIATIONS
Les manifestations habituellement
organisées à Courrières durant
ces prochains mois auront-elles lieu ?
Pour l’heure, l’ensemble des festivités, manifestations municipales ou
associatives sont annulées jusqu’au 31 août 2020.

Qu’en est-il des équipements culturels ou
associatifs ?
Toutes les salles des fêtes, salles de réception, salles de spectacle ou
de réunion municipales restent fermées jusqu’à nouvel ordre. Il en
est de même concernant le cinéma le Travelling.

Et des cours de danse, de poterie, d’arts
plastique ou de guitare ?
Ils devraient reprendre dès la rentrée de septembre en fonction,
toutefois, de l’évolution de la situation sanitaire.

Puis-je emprunter des livres à la Médiathèque ?
La Médiathèque restera fermée au public jusque nouvel ordre.
Toutefois, dès le 20 mai, un système de drive sur RDV uniquement
sera mis en place dans l’auditorium. Le portage des livres à domicile
se fera également sur RDV ainsi que l’accès au Cybercentre à partir
du 13 mai.
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Crédit : Vectors Market / Noun Project

COMMERCES
Comment est organisé le marché
hebdomadaire ?
Depuis le 11 mai, le marché du mercredi accueille de nouveau les
commerçants alimentaires et non alimentaires dans des conditions
sanitaires strictes, en respectant les distances nécessaires entre les
étals et les clients et avec un sens de circulation précis.
Du gel hydro alcoolique est mis à votre disposition à chaque point
d’entrée et de sortie.

Pouvons-nous retourner dans les
commerces depuis le 11 mai ?
Pour toute question relative
à la vie économique courrièroise,
votre contact :

À l’exception des bars et des restaurants dont la vente à emporter
et la livraison peuvent cependant être autorisées, la plupart des
commerces sont ouverts en adaptant leurs conditions d’accès pour
garantir un accueil optimal en terme sanitaire.

M. Ebran
06 23 90 59 92
ebran@courrieres.fr

La Communauté d’Agglomération
Hénin-Carvin au soutien des entreprises
de moins de 10 salariés.
Afin de venir en aide aux entreprises et commerçants durement
touchés par la crise du Covid-19, la CAHC a mis en place un
plan d’aide divisé en 2 enveloppes financières. Une première,
d’un montant d’un million d’euros, prend la forme d’une avance
remboursable. La seconde, d’un montant de 500 000 euros,
prend quant à elle la forme d’une aide directe.
Sont concernés par ces deux dispositifs les commerces de
centre-ville, les artisans, les entreprises de l’Economie Sociale
et Solidaire, les Très Petites Entreprises et les associations
employeuses.
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Crédit : Fauzan Adiima / Noun Project

SPORT
Pouvons-nous avoir accès aux salles de
sports ?
L’ensemble des équipements sportifs de la commune, piscine municipale comprise, demeurent à ce jour fermé au public.
Il en va de même des aires et terrains de jeux situés en extérieur (city
stade, terrain multisports…) et ce, même si les règles de pratique du
sport individuel ont été assouplies.

Est-ce que les parcs et jardins publics de la
commune sont accessibles ?
Le département du Pas-de-Calais étant, à ce jour, situé en zone
rouge, ils demeurent fermés au public.

Service jeunesse et sport :
03 21 74 80 24

Le service jeunesse et sport reste à votre disposition pour tout
complément d’information.

DÉCHETS
Crédit : LUTFI GANI AL ACHMAD / Noun Project

Quand les collectes de déchets ont-elles lieu ?

Numéro vert SERVICE Déchets :
0800 313 249

Depuis le 4 mai, les déchèteries de Carvin et d’Evin-Malmaison sont
de nouveaux ouvertes. Dès le 18 mai, celle de Courrières rouvrira
aussi ses portes. Ces 3 déchèteries sont accessibles exclusivement
sur rendez-vous.
Concernant les encombrants, vous pouvez appeler le numéro vert
suivant : 0 800 313 249, afin de prendre rendez-vous. Une date
et un créneau horaire de rendez-vous vous seront proposés. Ce qui
change dans le contexte sanitaire actuel : 5 minutes avant le passage
des agents de collecte à votre domicile, vous serez recontactés
afin de sortir au dernier moment vos encombrants. Contrairement
à ce qui est fait habituellement, aucun document ne sera à signer.
Pour les végétaux, les prochaines dates de passage sur Courrières
sont les suivantes : 21-22 mai et 4-5 juin.
La collecte des bacs ne s’est pas arrêtée durant le confinement. Elle
continue donc de manière traditionnelle, selon les jours de collectes
habituels.
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C'est la reprise !

Dès l’annonce du déconfinement faite,
les services de l’Education Nationale et la
Municipalité ont approfondi leur travail
commun afin de mettre en application,
pour nos écoles, la stratégie nationale de
déconfinement.
En concertation avec l’Education Nationale,
la ville de Courrières s’est laissée du temps
afin de pouvoir préparer une reprise de
l’école qui se déroulera dans les meilleures
conditions possibles et surtout, en respectant
totalement le protocole sanitaire.
La reprise du chemin de l’école se fera
progressivement. Dès ce lundi 18 mai, les
classes de Grande Section pour les écoles
maternelles et les classes de CP et de CM2
pour les primaires reprendront l’école, sur la
base du volontariat. L’ensemble des parents
concernés a été averti par leur enseignant via
l’Espace Numérique de Travail.
Les enfants des personnels dits prioritaires et
les enfants en situation de handicap seront
également concernés par cette rentrée du 18
mai.
Afin de compléter le temps scolaire, les
garderies du matin et du soir, l’accueil du
mercredi et la restauration scolaire seront
également remis en place à partir du 18 mai.
Cette reprise partielle des activités scolaires
et périscolaires se transformera en reprise
complète dès le 2 juin, pour l’ensemble des
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écoles Courriéroises, toujours sur la base
du volontariat. Selon les effectifs et dans le
respect du protocole sanitaire, l’Education
Nationale pourra mettre en place une
alternance dans l’accueil des enfants en
classe par roulements selon un planning
que vous trouverez à la page suivante et qui
sera détaillé à chaque parent via l’Espace
Numérique de Travail.
Pour garantir les meilleures conditions de
sécurité pour vos enfants mais aussi pour
les personnels enseignants et les personnels
municipaux, les parents devront inscrire
leurs enfants à l’école chaque semaine, via
l’ENT, en précisant si celui-ci participera aux
activités périscolaires (garderie, cantine).
Concernant l’accueil du mercredi, vous
pourrez inscrire votre enfant en contactant le
service jeunesse (les moins de 6 ans à l’école
Basly, les plus de 6 ans à l’école Curie).
Toujours pour respecter à la lettre le protocole
sanitaire, les services de la commune ont
mis en place un dispositif spécifique à
chaque école, à chaque classe (respect des
distances dans et aux abords des écoles,
mise à disposition de personnel assurant la
désinfection régulière des locaux, restauration
sur place pour limiter les déplacements).
En ce qui concerne le collège Debussy, notre
département étant en zone rouge, celui-ci
restera fermé dans un premier temps jusqu’au
29 mai, en attendant que la deuxième phase
de déconfinement se mette en place.

POUR LA PÉRIODE DU 18 AU 29 MAI
Écoles

Jean Moulin

horaires

Curie

CP

CM2

CP

CM2

CP

CM2

matin

8h25

8h35

8h25

8h35

8h25

8h35

sorties

11h50

12h00

11h50

12h00

11h50

12h00

après-midi

13h50

14h00

13h50

14h00

13h50

14h00

sorties

16h20

16h30

16h20

16h30

16h20

16h30

À PARTIR DU 2 JUIN
Écoles

Jean Moulin

Berlinguez

Curie

Cycle

2

3

2

3

2

3

Jours
roulement

lundi/mardi

jeudi/vendredi

lundi/mardi

jeudi/vendredi

lundi/mardi

jeudi/vendredi

CP/
CE1

CE2

CM1

CM2

CP

CE1/
CE2

CM1

CM2

CP/
CE1

CE2

CM1

CM2

8h25

8h35

8h25

8h35

8h25

8h35

8h25

8h35

8h25

8h35

8h25

8h35

Section
horaires

É C O L E S É L É M E N TA I R E S

Section

Berlinguez

matin
sorties

11h50 12h00 11h50 12h00 11h50 12h00 11h50 12h00 11h50 12h00 11h50 12h00

aprèsmidi

13h50 14h00 13h50 14h00 13h50 14h00 13h50 14h00 13h50 14h00 13h50 14h00

sorties

16h20 16h30 16h20 16h30 16h20 16h30 16h20 16h30 16h20 16h30 16h20 16h30

horaires

Écoles

Basly

Jaures

Lacore

Louise Michel

Section

La grande section

La grande section

La grande section

La grande section

matin

8h45

8h55

8h45

8h55

8h45

8h55

8h45

8h55

sorties

11h20

11h40

11h20

11h40

11h20

11h40

11h20

11h40

aprèsmidi

13h30

13h40

13h30

13h40

13h30

13h40

13h30

13h40

sorties

16h40

16h50

16h40

16h50

16h40

16h50

16h40

16h50

À PARTIR DU 2 JUIN
Basly

Écoles

Jaures

Lacore

Louise Michel

Groupe

1

2

1

2

1

2

1

2

Jours
roulement

lundi/mardi

jeudi/
vendredi

lundi/mardi

jeudi/
vendredi

lundi/mardi

jeudi/
vendredi

lundi/mardi

jeudi/
vendredi

Section

*

*

*

*

*

*

*

*

matin
horaires

É C O L E S M AT E R N E L L E S

POUR LA PÉRIODE DU 18 AU 29 MAI

8h45

8h55

8h45

8h55

8h35

8h45

8h35

8h45

8h45

8h55

8h45

8h55 8h45 8h55 8h45 8h55

sorties 11h20 11h30 11h20 11h30 11h20 11h30 11h20 11h30 11h20 11h30 11h40 11h30 11h20 11h30 11h20 11h30
après13h30 13h40 13h30 13h40 13h30 13h40 13h40 13h40 13h40 13h30 13h40 13h30 13h30 13h40 13h30 13h40
midi
sorties 16h40 16h50 16h40 16h50 16h40 16h50 16h40 16h50 16h50 16h40 16h50 16h40 16h40 16h50 16h40 16h50

*Merci de consulter l'ENT (Espace Numérique de Travail) afin de savoir à quel groupe votre enfant a été affecté. Pour toutes informations
complémentaires merci de contacter l'école.
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Suivez l’actualité
de Courrières sur

Conception graphique : Ville de Courrières (Tél. 03 21 74 80 20)

Ville de Courrières
Mairie

Police municipale

CCAS

Services techniques

03 21 74 80 20

03 66 63 85 66
06 32 54 52 30

03 91 83 23 00

03 21 77 81 00

Prenez soin de vous!

Scannez
le QR code
pour accéder
directement à la
page facebook

