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INFORMATIONS
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 17h.
Permanence État civil de 11h à 12h le
samedi.
MAISON DE SERVICES PUBLICS
Coordonnées
5, rue des Acacias
62710 Courrières
Tél : 03 91 83 23 00
Fax : 03 91 83 23 01
E-mail : msp@courrieres.fr
Horaire :
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.
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
MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND
Coordonnées
7, rue des Acacias
62710 Courrières
Tél : 03 91 83 23 13
E-mail : mediatheque@courrieres.fr
Horaires d'ouverture d'été :
Ouvert le lundi de 14h à 19h, le mardi et
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
le vendredi de 14h à 18h et fermé le jeudi
et samedi.
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Le facebook
de la ville

Le site de la ville
www.courrieres.fr

Cher.e.s Courriérois.es,
A l’aube des congés d’été, rien ne semble plus urgent
que de respirer enfin, loin de l’agitation du quotidien.
Pourtant, en ce début juillet 2020, certains repères
semblent manquer. Que nous est-il arrivé ?
A vrai dire, rien ne s’est passé comme prévu. Une
épidémie touche le monde depuis des semaines, et elle
provoque autant de drames que de sursauts inattendus.
Sursauts de conscience, d’engagement, de solidarité.
Avec mon regard d’élu local, je n’ignore ni nos faiblesses,
ni nos progrès. Mais je constate, depuis mars 2020, à
quel point les Courriérois peuvent s’adapter et surmonter
le plus difficile, quand ils sont écoutés.
Je l’ai souvent dit, mais je le ferai encore : plus que
jamais, dans la crise que nous vivons, les agents
municipaux ont été solides et solidaires. J’espère que
chacun d’entre nous le gardera à l’esprit.

Certaines décisions ont été difficiles à prendre, mais
impossibles à regretter. La réouverture des écoles de
Courrières pour toutes les familles volontaires, réussie dès
le 18 mai à la force d’un travail collectif entre les familles,
l’Education nationale, les élus et les agents municipaux,
en est le meilleur exemple.

Nous avons réussi
parce que
nous étions prêts.

Et puis, dès le lendemain de son élection, mon équipe
s’est mobilisée, aussi vite et aussi bien qu’elle le pouvait.
Il fallait faire en sorte que la vie continue, déjà, et que la
vie reprenne, ensuite.

Alors je suis fier que nous ayons tenu bon. Nous avons
réussi parce que nous étions prêts. Et je suis très heureux
que mon équipe ait pu officiellement s’installer, le 23
mai dernier, pour s’engager enfin dans la mise en œuvre
du projet qu’elle a construit avec vous, sur le terrain.
Ecologie, service public, commerce local, vivre ensemble :
force est de constater que nos intuitions communes étaient
les bonnes.

Alors on a fait tout notre possible, contre vents et marées
parfois, pour préparer la rentrée dans nos écoles, fournir
des masques à tous les habitants, mais aussi garder le
contact, être au service, informer, communiquer, assister.

La rentrée sera décisive pour chacun d’entre nous. Et si
certains vivront probablement des moments difficiles dans
la crise économique liée au COVID, je veux leur dire que
nous serons là, par tous les moyens utiles.

C’est le rôle des élus et c’est le sens du service public.
Mais c’est aussi la vie réelle, ici, à Courrières. Et quand
les Courriérois nous font confiance, je crois qu’ils
reconnaissent la sincérité d’un engagement, au-delà
d’une campagne électorale.

En attendant, je forme le vœu que les prochaines
semaines offrent à toutes et à tous un moment de pause.
Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite un
excellent été 2020 !

Christophe PILCH
Maire de Courrières
Président de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin
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ACTUALITÉ SUR

Période estivale : la reprise
Ouverts ...
Équipement culturel :
 Médiathèque François Mitterrand du 6 juillet au 31 août

Équipements de loisirs extérieurs et sportifs :
 Aires de jeux pour enfants
(Parc de loisirs et quartier du Rotois)
 Courts de tennis extérieurs
(Parc de loisirs et Halle Cochet)
 City stade (Parc de loisirs
et centre culturel rue A. Briand)
 Terrain multisports et de football
(Parc de loisirs)
 Hatt trick (rue Lamendin)
 Halle Cochet
Piscine municipale :

Ouverture au public :
· Lundi 14h-19h
· Mardi et Mercredi 10h-12h / 14h-18h
· Vendredi 14h-18h
(Fermeture les lundi 13 et mardi 14 juillet)
 LECTURE PUBLIQUE
Réouverture des espaces, pour le prêt et le retour de
documents exclusivement.
Obligations
· Porter le masque (décret ministériel)
· Être muni de sa carte du RCM
· Se laver les mains au gel hydroalcoolique à l’entrée
Préconisations
· De préférence, venir à 2 maximum par famille
· Favoriser une ½ heure pour choisir ses documents
Plus d’informations
03 91 83 23 13
 mediatheque-accueil@courrieres.fr

La piscine municipale a ouvert ses portes le lundi 6
juillet suivant un protocole sanitaire strict. Au préalable,
vous devez vous inscrire par téléphone ou sur place et
télécharger, sur le site Internet de la ville, une attestation
que vous présenterez le
jour de votre baignade.
Ville de Courrières
Toutes les informations
(dates, horaires…)
sont disponibles sur le
site Internet et la page
Facebook de la ville.

 CYBER-ESPACE sur rendez-vous.
(Surf libre et jeux vidéo autorisés)
Contact
03 91 83 23 15
 cyber@courrieres.fr

www.courrieres.fr
PISCINE MUNICIPALE
Rue Arthur Rimbaud
62710 Courrières
Tél. 03 21 20 14 17

Célébrations (dans le respect des gestes barrières) :
 Mariage/PACS
 Baptême civil
Activités commerciales :
 Cafés, bars et restaurants

Fermés jusqu'en septembre ...
Équipements sportifs extérieurs :
 Stade Gabriel Péri (rue R. Briquet)
 Terrain de football (rue des Canaris)
 Centre équestre (reprise des cours le 1er septembre)
Salles de sport :
C
 omplexe sportif
S
 alle Rabelais
 Salle Breton

Salles des fêtes/équipements culturels :
 Centre Culturel
S
 alle de l’Harmonie
 Salle Anne Frank
 Cinéma Le Travelling
(reprise le week-end
 Auditorium, Médiathèque
du 4,5,6 sept.)
Activités culturelles :
 Atelier Poterie
 Ateliers municipaux
 Atelier guitare
de danse

Multi Accueil - Relais Petite Enfance "La Ribambelle"
Vous avez besoin d’un mode d’accueil pour votre enfant ? N’hésitez pas à nous contacter :
il reste quelques places disponibles pour la rentrée de septembre 2020.
Renseignements au :
 03 21 75 18 34 pour la Crèche
 03 21 75 18 24 pour les Assistantes Maternelles
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Crédits illustrations : Briefcase bag by Freepik from www.flaticon.com, Park by Andrew Nolte*, Playground by Ben Davis*, Cafe by lastspark*, Wedding rings by Freepik, Swimming Pool by BomSymbols*, Runner by Fauzan Adiima*, Handball by Samy Menai*, Micro by Jony, Arts and Culture by Pete Fecteau. * from the Noun Project

Parcs et jardins :
 Parc Sainte Barbe
 Parc des Vanneaux
 Ferme pédagogique

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Le dimanche 15 mars, malgré des conditions exceptionnelles, les
Courriérois(es) se sont rendu(e)s aux urnes et ont renouvelé leur confiance
au Maire sortant, Christophe Pilch, avec 75,94 % des suffrages exprimés
pour la liste « Pour Courrières ».
Le samedi 23 mai, réuni à la salle de l’Harmonie et retransmis en direct
sur les réseaux sociaux, le Conseil municipal a élu Christophe Pilch,
Maire, ainsi que les adjoints à la majorité absolue.

Blancs +
Exprimés
Nuls

Christophe
Pilch

Patricia
Rousseau

Voix

Voix

Inscrits

Votants

Bureau 1

1020

467

16

451

378

73

Bureau 2

858

372

11

361

229

132

Bureau 3

1038

499

16

483

362

121

Bureau 4

1069

463

10

453

339

114

Bureau 5

1018

518

14

504

405

99

Bureau 6

908

382

9

373

275

98

Bureau 7

791

382

7

375

304

71

Bureau 8

1032

426

5

421

306

115

Total

7734

3509

88

3421

2598

823

Salle de l'Harmonie
École Jean Jaurès
Centre Dolto
Centre Culturel
École Jean Moulin
École Joliot-Curie
École Louise Michel
Centre Culturel

24,06%

Christophe Pilch
Patricia Rousseau

75,94%
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

V

CONSEIL

Christophe PILCH
Maire de Courrières
Président de la Communauté
d'Agglomération Hénin-Carvin

 Les Adjoints

Bernard MONTURY

Frédérique THIBERVILLE

Philippe FROGET

Delphine JARRY

François THERET

1er Adjoint
Transition Ecologique Santé

2e Adjointe
Logement

3e Adjoint
Cadre de Vie
Aménagement

4e Adjointe
Culture - Fêtes et Cérémonies
Vie Associative

5e Adjoint
Sécurité
Tranquillité Publique

Delphine BLOCQUET

Berranou DAF

Maria FANION

Charly MEHAIGNERY

7e Adjoint
Sport

8 Adjointe
3 Age - Politique
Intergénérationnelle

89e eadjointe
Adjoint :
Innovation
Sociale
- Politique
- Economie
3 Age
Emploi - Insertion
Intergénérationnelle

6 Adjointe
Jeunesse - Education
Temps Libre
e

e

e

e

 Les Conseillers délégués

Didier DROISSART

Patrick COGET

Emeline LAMBERT

Dominique IANNONE

Mourad OULD RABAH

Logement

Cadre de Vie
Aménagement

Vie Associative

Fêtes et Cérémonies

Sécurité - Tranquillité Publique - Politique de la ville

Vos élus à la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin
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Composé de 33 membres,
le Conseil municipal de
Courrières compte 9
Adjoints au Maire et 10
Conseillers municipaux
délégués. 5 Conseillers municipaux
sont également élus à la Communauté
d'Agglomération Hénin-Carvin.

OTRE

M U N I C I PA L

Olivier VERGNAUD

Reynald BARRÉ

Annie LE ROUX

Carole LESAGE

Pauline MANIER

Jeunesse - Education
Temps Libre

Sport

3e Âge - Politique
Intergénérationnelle

Emploi - Insertion

Innovation Sociale

Renald LUCAS

 Les Conseillers municipaux

Emilia HAURIEZ

Emilie LE TORIELLEC

Bernard LEFEBVRE

Patrick ROUSSEAU

Marion PRODEO

Anne-Charlotte LELEU

Sylvie CORROYEZ

Marjorie DESPREZ

 Les Conseillers municipaux d'opposition

Patricia ROUSSEAU

Jean-Marc LHERNOULD

Patricia BURG-PICHONNIER

Jean-Michel PETIT
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ENFANCE, JEUNESSE
École et accueil périscolaire

La reprise
Après plusieurs semaines de confinement,
les 18 et 25 mai, les écoles ont de nouveau accueilli les
enfants sur la base du volontariat avant la reprise générale
du 22 juin. Dès le 18 mai, ils ont pu profiter des temps
périscolaires grâce à l’organisation mise en place par la
Municipalité et la mobilisation du personnel communal.
Retour sur cette période atypique…

L'école
En Mai, les écoles primaires (maternelles et élémentaires) ont rouvert
leurs portes en proposant une rentrée échelonnée les 18 mai (accueil
des grandes sections, CP, CM2) et 25 mai (accueil de tous les niveaux
par roulement) sur la base du volontariat.

Le respect de la distanciation sociale
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Les équipes éducatives et les enseignants
se sont mobilisés pour proposer une
organisation commune en demi-groupe
afin de pouvoir accueillir les élèves en
toute sécurité et appliquer un protocole
sanitaire conséquent. Pour rappel, voici
quelques mesures :
• Arrivée et sortie échelonnée,
• 4 m² de distanciation en classe,
enfants accueillis
• Lavage des mains avant la classe,
dans les écoles
avant/après la récréation, les repas,
les toilettes, lavage des mains avant le
retour à la maison
• Aération régulière des locaux,
• Schéma de circulation pour éviter les croisements,
• Désinfection des locaux plusieurs fois par jour.
129 enfants en maternelle et 250 élèves en élémentaire ont respecté
cette organisation.

448

Cette rentrée n’était pas envisageable sans le renforcement et l’aide
de l’équipe d’entretien essentielle à la mise en œuvre du protocole.
Le 22 juin, une quatrième rentrée est venue ponctuer cette année
scolaire inédite par un retour obligatoire à l’école.
448 élèves de classe élémentaire et 250 enfants de maternelle ont
répondu à l’appel, heureux de se retrouver avant les vacances d’été.

La rentrée pour tous les élèves le 22 juin

L'accueil périscolaire
Pour les temps périscolaires, 120 enfants par semaine ont été accueillis
sur les temps de pauses méridienne, les garderies et les mercredis.
C’est avec l’aide des éducateurs sportifs de la piscine, les agents
pédagogiques de la Ferme Pédagogique redéployés sur le service
jeunesse que ces temps périscolaires ont pu être maintenus. Imagination
et créativité ont été les maîtres-mots de l’équipe d’animation municipale
pour proposer des temps de détentes ludiques dans ce contexte
particulier lié au covid.

120

enfants accueillis
par semaine
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Icone Friends conçues par Freepki / www.flaticon.fr, icone Kids By Adrien Coquet

Ateliers créatifs, travaux manuels, jeux d’extérieurs, jardinage,
relaxation… sont au nombre des activités auxquelles ont participé
nos chères « têtes blondes ».

ACTUALITÉ SUR

LINKY oui, LINKY non :
à vous de choisir !
Depuis quelques semaines, vous êtes
nombreux à recevoir un courrier vous
annonçant l’installation du compteur électrique
communicant, appelé compteur LINKY.

C’est pour répondre à ces demandes que le
Maire a rencontré le responsable de la société
Enedis, chargée de la pose du compteur
communicant sur la commune de Courrières.

Le compteur communicant LINKY sera donc
installé chez toutes les personnes ne refusant
pas la pose par la société Enedis ou par ses
sous-traitants.

Beaucoup s’interrogent sur ce compteur,
notamment sur la question du respect de la
vie privée et sur la nocivité éventuelle des
ondes émises. Aussi, certains d’entre vous
souhaitent aujourd’hui refuser l’installation
de ce compteur LINKY mais ont le sentiment
de ne pas pouvoir refuser et d’être obligé de
laisser les entreprises l’installer.

De cette réunion, Monsieur le Maire a obtenu
des garanties pour chaque habitant, qu’il soit
propriétaire ou locataire. Le compteur LINKY
ne sera pas installé chez vous si vous ne le
souhaitez pas. Les agents de la société Enedis
et de ses sous-traitants ont reçu pour consigne
de respecter la volonté de chaque Courriérois.

Aussi, si vous souhaitez refuser l’installation du
compteur, prévenez directement l’installateur
si vous êtes présent le jour prévu de la pose
ou laissez un mot indiquant clairement votre
choix.

Concours des maisons fleuries

Les Courriérois ont la main verte !
Après la distribution de plantes par les élus
le 27 mai dernier sous forme de « Drive »
aux serres municipales, les 25 et 26 juin,
les membres du jury des Maisons fleuries
ont sillonné les rues de la commune pour
juger et noter les participants du concours.
Aspect général, vigueur des plantes, propreté
du terrain et mise en œuvre de la gestion
différenciée constituaient les principaux
jugements d'appréciation.

Le jury des maisons fleuries
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Cette année, 56 candidats (dont 5 nouveaux)
sont en lice dans les différentes catégories.
Rendez-vous le 21 octobre pour la remise
des récompenses !

ANNONCES
Canicule

Focal’ise toi

Thermomètre conçu par rawpixel.com, picto appareil photo conçu par Freepik / www.flaticon.com

Adoptez les bons réflexes !

sur ta ville !

Quand Courrières est vue
par ses Courriéroises
et Courriérois…

L’été est une période souvent difficile pour les personnes
vulnérables (canicule). Un registre est tenu en Mairie
afin de localiser au mieux les personnes les plus
fragiles que ce soit par leur âge, leur handicap ou
leur isolement (ne bénéficiant pas d’aide à domicile).
En cas de déclenchement du plan de crise « températures extrêmes »,
des actions rapides et ciblées seront proposées pour mieux protéger
les personnes inscrites sur ce registre.
Si vous pensez avoir besoin d’aide ou si vous avez connaissance
de personnes susceptibles
PLUS D’INFORMATIONS :
d’être concernées
dans votre voisinage,
n’hésitez pas à contacter
Canicule Info Service
la mairie au 03 21 74
(appel gratuit depuis un poste fixe).
80 20. L’inscription se
fait simplement par la
http://solidarites-sante.gouv.fr/
personne elle-même ou
sante-et-environnement/
par un proche à l’accueil
risques-climatiques/canicule
de la Mairie.

0 800 06 66 66

Cette année, les Journées du Patrimoine seront
virtuelles et vous en serez les acteurs ! Postez
une photographie de la ville afin de mettre en
valeur son patrimoine matériel ou immatériel,
associez-la à une anecdote (personnelle
ou historique) et publiez votre cliché sur la
page Facebook qui sera accessible dès le 1er
septembre 2020. Une adresse mail, disponible
prochainement sur la page facebook et le site
internet de la ville, sera créée pour l'événement
et permettra à ceux qui n'ont pas le réseau
social d'envoyer leur photographie par courriel.
Cette exposition virtuelle participative
s’achèvera le 30 septembre 2020 et toutes les
modalités seront disponibles sur le site internet
ainsi que sur la page Facebook de l’événement.
Nous comptons sur vous !

CARNET
Naissances
Lélio WIART né le 13/02 | Victoria VISEUX née
le 13/02 | Lucas CHATELAIN né le 14/02 |
Souleyman NASSIRI né le 15/02 | Naëlysse
D’HONDT née le 15/02 | Sacha RULKIN né
le 15/02 | Clément LUNEAU né le 16/02
| Faustine COUVIN née le 17/02 | Mayssa
MEGDICHE née le 20/02 | Lounaa MULHAUSER
née le 22/02 | Léana THILLIEZ née le 24/02 |
Léolan LHOSTE WEPIERRE né le 02/03 | Lyamm
DE VENDT né le 03/03 | Malône VERMEERSCH
né le 04/03 | Zhayn DELACUISINE né le 11/03
| Basile COURTIN né le 13/03 | Lou GUILBERT
née le 13/03 | Léo FORET né le 22/03 | Inès
RAMON née le 24/03 | Charline CARLIER née le
27/03 | Emma EURIN née le 29/03 | Raphaël
DEWALLE né le 01/04 | Noah POTEAU né le
04/04 | Maëlla HUCKE née le 13/04 | Gaël
LEGRAND né le 19/04 | Lilou FREMY née le

LE TRAVELLING
Le cinéma le Travelling réouvrira en septembre.
Retrouvez toute l'actualité sur la page Facebook
de la ville :
Ville de Courrières

23/04 | Léna HASSELSWEILER DUHAMEL née
le 27/04 | Victoire BEAUCORNY née le 27/04
| Clémentine POLOWCZAK née le 02/05 |
Lya SEDDAOUI née le 09/05 | Reva ROSSEEL
THERY née le 10/05 | Hugo DEMELIN né le
19/05 | Adam MEUNIER né le 21/05 | Manon
CROMBET né le 25/05 | Lïya CODAN née le
29/05 | Aya ASSEKOUR née le 30/05 | Yanis
HABBOUCHE né le 04/06 | Robin CHAPELLE né
le 05/06 | Kamyia LOGEZ née le 09/06

Décès
Alfonsa RIZZO le 20/02, 87 ans | Rolande
GLACET le 27/02 92 ans | Jean-Marc HOCHAIN
le 02/03, 69 ans | Micheline BEYAERT le 07/03,
69 ans | Marie-Paule MEUNIER le 21/03,
63 ans | Alain BUQUET le 23/03, 61 ans |
Pierre LORTHIOS le 28/03, 83 ans | Fiammetta

ROCCHI veuve CIACCI le 30/03, 100 ans |
Marie SADAJ veuve JABLOWSKI le 31/03, 86
ans | Francine PLET le 06/04, 74 ans | Victor
LEBACQ le 10/04, 92 ans | Denise DE TAILLEUR
veuve PONTEL le 14/04, 95 ans | Maurice
ALLEPAERTS le 14/04, 76 ans | André FABRON
le 24/04, 70 ans | Thierry REGNIER le 29/04,
55 ans | René DERACHE le 04/05, 87 ans |
Anne-Sophie COUPET le 04/05, 41 ans | Anna
MAJCHZYK veuve WOJTOWICZ le 15/05, 97
ans | Yveline DEBARGE épouse WACQUIEZ le
19/05, 64 ans | Gérard DUFOUR le 21 mai,
88 ans | Isabelle RIBAUVILLE veuve FULLOY le
22/05, 91 ans | Hugues TREHOU le 03/06,
57 ans | Mathilde MAES veuve JOUVELET le
04/06, 90 ans | Pierre SAVARY le 08/06, 67
ans | Bertrand PETIT le 12/06, 65 ans

AGENDA
MAR. 14/07 Fête Nationale
SAM. 15/08 Assomption
SAM. 29/08 Inscriptions au cours d’équitation de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h30, Ferme pédagogique
MER. 02/09 Anniversaire de la Libération du Territoire National - Dépôt de gerbe au Monument aux Morts

Tribune : Unis pour les Courriérois
Les élus de la liste d’Union de la Gauche, « Unis pour les Courriérois » remercient sincèrement tous les électeurs qui leur ont apporté leur suffrage et les assurent
de leur total engagement pour défendre les intérêts de tous.
Un grand MERCI à tous les personnels médicaux et paramédicaux, aux commerçants, aux employés municipaux, aux bénévoles courriérois qui, tout au long
du confinement, ont répondu présent pour assurer notre quotidien.
Attention ! Le virus est toujours là, restez vigilants !
Pour nous contacter :
. Facebook : Unis pour les Courriérois en message privé
. Mail : courrierestousunis@gmail.com
P. Rousseau    J.M. Petit    P. Burg    J.M. Lhernould
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En cas de déclenchement du plan de crise « températures extrêmes », des actions rapides et ciblées seront proposées pour mieux protéger les
personnes les plus fragiles (âge, handicap ou isolement ne bénéficiant pas d’aide à domicile). À cet effet, un registre est tenu en Mairie afin de
localiser les personnes les plus vulnérables. L’inscription se fait simplement par la personne elle-même ou par un proche à l’accueil de la Mairie.
Si vous pensez avoir besoin d’aide ou si vous avez connaissance de personnes susceptibles d’être concernées dans votre voisinage, n’hésitez
pas à contacter la Mairie au 03 21 74 80 20.

