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Chères Courriéroises, chers Courriérois,
Nous y revoilà. Depuis le 30 octobre, la France entière
est à nouveau confinée mais cette fois-ci partiellement.
Malheureusement, l’épidémie n’est pas encore derrière
nous, loin de là. Et le Nord est particulièrement concerné :
les indicateurs sanitaires ne cessent de se dégrader et
le nombre de contaminations a nettement augmenté.
C’est pourquoi les Courriérois doivent plus que jamais
continuer à se protéger tout en restant solidaires. En tant
que Maire, je crois en vous car je sais à quel point, vous
comme moi, avons envie de retrouver notre vie d’antan.

Vous êtes nombreux
à faire un travail
remarquable
Des leçons ont été tirées du premier confinement,
notamment en matière d’éducation. Cette fois, les
établissements scolaires continuent d’accueillir les élèves,
avec port du masque obligatoire pour les plus de 6 ans.
J’y tenais particulièrement car vous savez à quel point
l’école est indispensable pour tous nos enfants et encore
plus dans une période comme celle-ci. C’est pourquoi je
tiens à saluer l’ensemble du personnel des établissements
scolaires courriérois qui fait un travail remarquable pour
garantir coûte que coûte un enseignement de qualité.
Merci à eux.

Pour nos commerçants locaux en revanche, les directives
sont plus complexes. Une liste a été établie et les
commerces considérés comme non essentiels demeurent,
eux, fermés. À Courrières, si certains s’organisent entre
livraison à domicile et « click and collect », d’autres n’en
ont pas la possibilité. Et pour tous, la situation est très
compliquée et mérite toute notre attention. Ils peuvent
compter sur mon soutien sans faille.

C’est ensemble
que nous traversons
et sortirons
de cette crise
Habituellement, en cette période de l’année, nous avons
le cœur à la fête et aux festivités de Noël. Mais vous le
savez, nous n’avons pas eu d’autre choix que d’annuler,
à contre cœur, l’ensemble des manifestations car ce qui
compte le plus pour moi, c’est bien votre sécurité à tous.
Il nous faudra encore de la patience et continuer à faire
appel à notre capacité d’adaptation avant de pouvoir
retrouver notre liberté. Mais nous restons mobilisés : c’est
ensemble que nous traversons et sortirons de cette crise,
en réaffirmant notre sens des responsabilités et surtout
notre solidarité.
Christophe PILCH
Maire de Courrières
Président de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin
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ACTUALITÉ SUR

Courrières en période de confinement
ÉQUIPEMENTS CULTURELS/
SALLES DES FÊTES

SERVICES MUNICIPAUX
Accueils au public (Mairie, Jeunesse, MSP/CCAS, ST, police
municipale)
Permanence état civil du samedi
Mariage/ PACS
Baptême civil
Cimetière



Médiathèque François Mitterrand
Auditorium






Cyber
Centre Culturel
Cinéma Le Travelling
Salle Anne Frank
Salle de l'Harmonie
Centre social

PARCS ET JARDINS
Parc Sainte Barbe
Parc des Vanneaux
Ferme pédagogique

Béguinage





Lieux de cultes

ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS
EXTÉRIEURS ET SPORTIFS

Atelier guitare

Terrain multisports et de football
(Parc de loisirs)
















Complexe sportif


Salle Rabelais
Salle Breton
Halle Cochet
Piscine municipale
Salle de boxe
Salle de billard
Stand de tir
Courts de tennis extérieurs
(Parc de loisirs et Halle Cochet)




City stade (Parc de loisirs
et centre culturel rue A. Briand)
Hatt trick (rue Lamendin)



Stade Gabriel Péri
(rue R. Briquet)
Centre équestre
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drive

uniquement











ACTIVITÉS CULTURELLES
Atelier Poterie

Terrain de football
(rue des Canaris)

La crise sanitaire
a un coût...

Ateliers municipaux de danse
Atelier théâtre
Arts plastiques







220 000 €
coût estimé

de la crise sanitaire pour le budget
communal au 31 décembre 2020

Les dépenses liées à la crise sanitaire
(Achats de masques, gels hydro
alcooliques, gants, désinfectants…)
représentent 102 000 € auxquels viennent
s’ajouter les pertes de recettes fiscales
et tarifaires (Entrées spectacles, piscine,
cinéma, droits de place du marché,
annulation du loyer des entreprises…).
Ces dépenses représentent un montant
de 522 000 €, soit un coût global de
624 000 €.
Cependant, certaines dépenses prévues
n’ont pas été réalisées (voyages, banquet
des anciens, cérémonies diverses, classes
de neige, journée du développement
durable…) représentant un montant total
de 404 000 €.
En conséquence, le coût de la crise
sanitaire pour le budget communal au 31
décembre 2020 est estimé, a minima, à
220 000 € dans le contexte actuel.
Pertes de
recettes
fiscales
et tarifaires
522 000 €

ENFANCE/JEUNESSE
Crèche municipale
Activités scolaires
et périscolaires




Dépenses
annulées,
non
réalisées
404 000 €

500 000 €

ACTIVITÉS COMMERCIALES
Restaurants
Bars et café
Commerces non essentiels
Marché hebdomadaire

400 000 €

300 000 €

200 000 €

100 000 €

Légende









Ouvert
Fermé

0€

Dépenses
directement
liées
à la crise
sanitaire
102 000 €

ACTUALITÉ SUR
Accueils de loisirs

Pas le temps
de s’ennuyer!

Au cours des vacances de la Toussaint, près
de 140 enfants ont été accueillis pendant
deux semaines dans les structures "jeunesse"
de la commune.
Ils ont participé à de nombreuses activités :
tour en calèche avec Baron, balade en poney,
Olympiades, jeux au parc de loisirs pour les
petits et fabrication de papier recyclé, parcours du combattant, réalisation de totems,
construction de cabanes au parc de loisirs,
initiation au camping pour les plus grands…
Balade en
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enfants dans les
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SOLIDARITÉ
Charly Méhaignery
Adjoint à l'Innovation Sociale

Frédérique Thiberville
Adjointe en Charge du Logement

Solidarité, emploi et logement, des élus à votre écoute
La ville s’est engagée depuis longtemps à lutter contre l’exclusion, la pauvreté, les problématiques liées au logement
et à l’emploi. La Maison de Services publics et le Centre Communal d’Action Sociale concentrent plusieurs services
avec des missions diversifiées. Charly Méhaignery, Adjoint en charge de l’innovation sociale, Frédérique Thiberville,
Adjointe en charge du Logement et leurs Conseiller(e)s délégué(e)s sont au cœur de ce dispositif.
L’ACTION SOCIALE

LE LOGEMENT
Frédérique Thiber ville, Adjointe en Charge du Logement et
son Conseiller délégué, Didier Droissart, travaillent en étroite
collaboration avec les bailleurs sur les attributions de logements
(166 attributions cette année).

Charly Méhaignery, adjoint à l'Innovation Sociale

En plus de l’Epicerie sociale et du service de redistribution de
produits frais, le CCAS assure de multiples missions essentielles.
Dans ce cadre, Charly Méhaigner y, Adjoint en charge de
l’Innovation Sociale, de l’Economie, de l’Emploi et de l’Insertion et
ses Conseillères déléguées, Pauline Manier et Carole Lesage, vous
reçoivent sur rendez-vous (contactez la Maison de Services Publics
au 03 91 83 23 00).
Les missions du CCAS
 Aides sociales liées au logement
 Aides sociales légales et facultatives
 Aides sociales liées aux personnes âgées

MAISON DE SERVICES PUBLICS
Coordonnées
5, rue des Acacias
62710 Courrières
Tél : 03 91 83 23 00
E-mail : msp@courrieres.fr
Horaire :
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
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Didier Droissart, Conseiller délégué au Logement

Depuis le 1er janvier, 294 personnes ont été reçues lors des 77
permanences effectuées. 166 logements ont été attribués en
collaboration avec Maisons et Cités, Pas-de-Calais habitat, SIA et ICF.
Vos élu(e)s sont à votre disposition sur rendez-vous (formulaire de
demande de rendez-vous disponible à l’accueil de la Mairie ou par
mail à : logement@courrieres.fr).

« MonJob » : l’insertion des publics bénéficiaires du RSA
Du 12 au 16 octobre, le Département et
Pôle emploi ont organisé la « Semaine
MonJob62 » : des rendez-vous dans les
territoires autour de l’insertion des publics
bénéficiaires du RSA. À Courrières, ces
rencontres se sont déroulées dans le cadre
d’un Job Dating spécial « Insertion par
l’Activité Economique ».
Ces rencontres ont permis aux bénéficiaires
du RSA, (préalablement positionnés) et à

l’ensemble des partenaires, d’échanger
sur les potentialités, spécificités du bassin
d’emploi Courriérois et de positionner le
public sur des emplois ou des formations.
Les participants, ont aussi découvert
la nouvelle application mobile du
Département : « MonJob62 », dite de
« Matching » pour mettre en relation les
profils des bénéficiaires du RSA et les offres
d’emploi.

ZOOM SUR
Berges de la Souchez, centre-ville...

Des parkings à votre disposition
Près des berges de la Souchez

Madame Beaucourt
nous a quittés
Madame Sylviane Beaucourt, ancienne
adjointe aux affaires sociales de la
ville de Courrières, nous a quittés le 29
septembre 2020, dans sa 75e année.
Conseillère municipale en 1995,
elle est élue, en 2001, sur la liste
d’Albert Facon et aura la délégation
d’adjointe aux affaires sociales ainsi
que la vice-présidence du CCAS.
Elle faisait également par tie du
conseil d’administration de l’Union
départementale des CCAS où elle était
très appréciée, était aussi membre de
Courrières Assistance et bénévole aux
restos du cœur.
Très impliquée, elle a eu à cœur de
développer des ateliers à la Maison
de la Solidarité André Coasne comme
celui de « Vie quotidienne » et « Image
de soi » à destination des personnes
en difficultés. Excellente couturière, elle
montrait souvent comment coudre un
ourlet ou faire un bord… Elle prenait
de son temps chaque mardi midi pour
déjeuner avec les dames qui étaient
inscrites à ces ateliers.  
Lors de ces permanences deux fois
par semaine, elle a reçu et aidé des
centaines de personnes. Elle participait à
toutes les réunions, c’était une personne
investie sur sa commune. Ce qu’on
gardera de Sylviane Beaucourt, c’est
l’affection qu’elle portait aux personnes
en général et son rire si communicatif.

Le tout nouveau parking situé face à
l’EHPAD, ouvert à la circulation au début
du mois d’octobre, vient clôturer les
aménagements réalisés dans le cadre
du Parc des Berges de la Souchez sur la
commune de Courrières. Ces travaux ont
redonné un second souffle à ce ruban
d’eau qu’est le canal de la Souchez.
Pour rappel, ont été réalisés un nouveau
parking à proximité du pont, rue Edouard
Vaillant, un gradinage et un ponton de
plaisance non loin du plateau multisports, le
réaménagement complet de la Confluence
(là où la Souchez vient rejoindre la Deûle),
ainsi que le confortement des liaisons
douces sans oublier les
multiples installations
de transats, tables
de pique-nique
et barbecues
un peu partout
sur le linéaire qui
permettent de profiter

Parking rue du Vert gazon

pleinement des lieux. Ne manquait plus
qu’un parking pour pouvoir accueillir tous
ceux qui souhaiteraient profiter de ces
nouveaux équipements. C’est désormais
chose faite et de l’avis de tous, ce
parking d’une vingtaine de places (avec
une place PMR) a réussi le pari, pas si
simple, de s’intégrer idéalement dans
cet environnement verdoyant. Il passerait
presque inaperçu tant on a l’impression
qu’il fait partie du décor… ce qui était
l’ambition de départ : être utile sans être
vu !

En centre-ville

Parking rue Massenet

En 2016, la démolition des anciens
établissements Mériaux (rue Massenet) a

laissé place à la réalisation
d’un parking temporaire
en schiste avec la pose
d’un éclairage public. Fin
septembre, les travaux de
VRD ont repris avec la pose
d’un enrobé et la création d’une quinzaine
de places (dont une place PMR). Le coût
de cette opération pour la ville s’élève à
26 500 €.

Sécurisation du Parc de Loisirs
En 2015, dans le cadre de la réhabilitation
du parc Léo Lagrange, un premier examen
de l’état sanitaire des arbres du parc
de loisirs avait été réalisé par l’Office
National des Forêts (ONF) et la commune
avait procédé à une première campagne
d’abattage d’arbres. Afin d’assurer la
sécurité des usagers, un nouveau diagnostic
de l’état phytosanitaire du patrimoine
arboré, réalisé en 2019 par le Pôle Arbre
Conseil® de l’Office National des Forêts,
fait apparaître la nécessité
d’abattre une centaine
d’arbres et d’en élaguer
une quarantaine dans
le parc Léo Lagrange.
En octobre et début
novembre, ces arbres,

jugés dangereux, ont été abattus et le bois
sera valorisé dans les filières spécialisées.
La commune compte
r e p l a n t e r e n v i r o n 200
arbres notamment dans le
parc, sur le site de la ferme
pédagogique et en ville.
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ACTUALITÉ SUR

La dictée d’Ela*
Dans l’épreuve,
les mots nous consolent,
nous portent,
nous rendent meilleurs,
plus combatifs,
mieux armés
face à la vie.
(extrait de la dictée)

: 17e édition

À chaque édition de la dictée d’Ela, un
auteur de renom rédige un texte inédit dédié
au combat des enfants contre la maladie.
Cette année, Karine Tuil, Prix Goncourt des
lycéens 2019, s’est prêtée au jeu avec un
texte intitulé « Le pouvoir des mots ».
Le lundi 12 octobre, à l’invitation de
Cassandre Dietzinger, professeur des
écoles à Jean Moulin, Franck Queudrue,
international de football, ancien joueur du
RC Lens, a joué le rôle de professeur de CM2
pour lire l’édition 2020 de la dictée d’Ela
en présence de Berranou Daf, Adjoint au

Sport. En amont, les élèves avaient assisté à
la projection d’une vidéo de sensibilisation
sur les leucodystrophies et le quotidien
des familles touchées par cette maladie.
Les élèves ont ensuite débattu avec Franck
Queudrue sur les thèmes évoqués dans la
vidéo et la dictée.
Rappelons que les leucodystrophies, maladies
génétiques, rares détruisent la myéline (gaine
des nerfs) du système nerveux engendrant
des situations de handicaps très lourds.
*Association Européenne contre les Leucodystrophies

Plus d’informations : www.ela-asso.com

Concours des Maisons Fleuries

Une remise des prix « à domicile »
de Philippe Froget, Adjoint
au Cadre de Vie, Travaux et
Urbanisme remettaient des
plantes aux participant(e)s du
concours des Maisons Fleuries
édition 2020. Respect des
règles sanitaires oblige, la
distribution s’était effectuée sous
la forme d’un « Drive ».
Une magnifique décoration florale pour la maison de

Micheline Lebacq : 1er prix en 1re catégorie
classement spécial

Le mercredi 27 mai, aux serres municipales,
le Maire, Christophe Pilch accompagné
de Bernard Montury, Premier Adjoint et
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Les 25 et 26 juin, les membres du Micheline Lebacq
jury ont noté les 56 candidat(e)s
au concours en prévision de la remise des Président du jury et Conseiller délégué
prix prévue le 21 octobre. La crise sanitaire aux Fêtes et Cérémonies, a rencontré les
en a décidé autrement et la cérémonie n’a heureux lauréat(e)s pour leur remettre leurs
pu avoir lieu. La commune a donc décidé récompenses et échanger sur le prochain
de procéder à une remise des prix « à concours que tous attendent avec impatience.
domicile » pour les premiers de chaque Cette année, Micheline Lebacq (photo
catégorie. Le 22 octobre, les bras chargés ci-contre) s'est imposée en 1 re catégorie
de fleurs et de coupes, Dominique Iannone, classement spécial.

CULTURE

Évènements culturels
Retour en images

" Que deviennent les ballons dans le ciel ? "

Lecture à la médiathèque

La soirée contée "Là-haut"

Festival Tiot Loupiot

" Toctoctoc "

" Bonjour ! "

La Soirée théâtre "Voyages en terre" de Obaldia

Après-midi Cabaret

Pas de morosité pour
nos aînés !
Le vendredi 16 octobre, à l’initiative de la
municipalité, le CCAS avait invité les aînés
de la commune à un spectacle Cabaret
« La croisière en folie » au cinéma Le Travelling.
Arielle, capitaine de bord, tenait la barre de
cette revue à l’humour ravageur pour plusieurs
escales (Grèce, Italie, Egypte, Sénégal…) en
compagnie de jolies danseuses. Chaque pays
traversé faisait l’objet d’un sketch ou d’une
situation burlesque et les fous rires fusaient
dans la salle. Cet après-midi a constitué un
moment de détente très apprécié par nos aînés.
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VIE ÉCONOMIQUE

Confinement : des commerçants à votre service
Livraison à domicile :
	Netto : 03 21 74 34 03
	8 à Huit : 03 21 20 06 66
	Cora : coradrive.fr/courrieres
	Boulangerie Dominguez :
03 21 20 28 75
	Boulangerie Chapon :
09 74 56 66 43
	O'Fournil de Tom :
03 61 48 51 47
	Boulangerie Adam :
09 67 50 35 35
	La Fine Bouche (boucherie) :
03 21 49 74 42

8 à Huit

Netto

Ils sont ouverts (sans livraison) :
 1001 Baguettes
 Boucherie Royale du Nord

Commande sur internet et
retrait en magasin

	Ma Jolie Penderie
(prêt-à-porter féminin) :
30 bis, rue Massenet
site : www.majoliependerie.fr
Tél : 03 21 42 75 68
	Just'in (prêt-à-porter féminin) :
2, rue Louis Breton
site : www.justin62.fr
Tél : 03 21 20 85 45
 Au Jardin Fleuri :
19, rue Massenet
Tél : 06 77 27 76 84
(Retrait en magasin et livraison)

Boulangerie Dominguez

La Fine Bouche

Chez Philou

Just'in

 estauration : vente à
R
emporter ou livraison
 F riterie Chez Philou :
06 88 89 12 24
 L'Anthalex :
06 58 55 46 12
	Dubaï restaurant :
09 53 02 65 14
	Mc Donald's :
03 21 20 02 02
	Maison Charreau :
03 21 20 35 37

Repar-Touch

Sur rendez-vous :
	Repar-Touch

(dépannage informatique téléphonie mobile) :
09 83 35 05 80

La civette

Un nouveau regard

Nouveau à Courrières : Madame Océane CERTO, Ostéopathe
57, avenue du Général Leclerc - 62710 COURRIERES - Tél : 06 98 32 93 61 - Prise de rendez-vous sur doctolib.fr
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ANNONCES
Lundi 14 et mardi 15 décembre
à 19h

Spectacle de Noël

« Mes amis les jouets »
Salle de cinéma LE TRAVELLING
(rue Aristide Briand)
Informations
 Réservation : Eu égard à la crise sanitaire, la jauge pour le public est
limitée. Le spectacle est donc réservé aux Courriérois et la réservation
est obligatoire en mairie au service Fêtes (03 21 74 80 20) : fournir
une carte nationale d'identité et un justificatif de domicile ou par mail :
fetes@courrieres.fr (dans ce cas, mettre en pièce jointe la copie des
justificatifs).
 Nombre de places : limité à deux adultes pour un ou plusieurs
enfants d’une même famille.
 Tarif : gratuit.
Nous rappelons que le masque est obligatoire à partir de 11 ans
et que les gestes barrières doivent être respectés.

CARNET

Conciliateur de Justice
Le Conciliateur de Justice a pour mission
de permettre le règlement à l’amiable des
différends entre particuliers en instaurant
un dialogue entre les parties afin qu’elles
trouvent la meilleure solution à leur litige.
Monsieur Richard Gonzales, nouveau
Conciliateur de Justice, a pris ses fonctions
à la Maison de Services Publics (5, rue
des Acacias). Il assure une permanence
chaque jeudi (uniquement sur rendez-vous
au 03 91 83 23 00).

Naissances

Décès

Antonin MICHEL né le 11/08 | Milann MARET
né le 03/09 | Roméo BARTHELEMY né le
03/09 | Djulya PRESSE née le 05/09 | Eva
CALIMEZ née le 08/09 | Ezekiel DETRES né
le 09/09 | Andrea DOLIGE PORCHET née
le 10/09 | Tiago WILMOT né le 10/09 |
Meziann REZKALLAH né le 13/09 | Roxane
BOULART née le 21/09 | Hermance CALLENS
LEMOINE née le 21/09 | Ina DUCOURANT
née le 23/09 | Théo CAUCHOIS né le 25/09
| Marylou HARBONNIER née le 25/09 | Niya
BENMOUSSA née le 29/09 | Khaled CHOYA
né le 30/09 | Amina BOUANANI née le 04/10
| Margot AVERLANT née le 05/10 | Lynaëlle
GUILLEMYN née le 07/10 Alezio MILVILLE né le
12/10 | Vadim LECLERCQ né le 18/10 | Arthur
DUMOULIN né le 21/10 | Jules LECLERCQ né
le 22/10 | Louise CAUDROIT BUIRETTE née le
24/10

Elie COLLIOT le 16/09, 82 ans | Anne-Marie
GLEBIOSKI épouse DUBUS le 24/09, 56 ans |
Zohra BOURAHLI veuve CHEBLAL le 27/09, 90
ans | Sylviane DUMORTIER épouse BEAUCOURT
le 29/09, 75 ans | Christiane MARLIERE épouse
LENFLE le 29/09, 96 ans | Sophie TRAWKA
veuve BRUYANT le 20/09, 88 ans | Olivier
HOCQUET le 08/10, 55 ans | Ginette BOURRIEZ
épouse PREVOST le 09/10, 73 ans | Jacques
POLOWCZAK le 11/10, 75 ans | Geneviève
VALET le 13/10, 64 ans | Emmanuel JURCZYNSKI
le 13/10, 81 ans | Joseph DEHAYNIN le 15/10,
79 ans | Jean-Claude TOMICA le 19/10, 73 ans
| Jean VERLAINE le 20/10, 93 ans | Sabine
DEMEESTER épouse CLAIRET le 21 octobre, 63 ans

Mariages
Johnny CLARYS et Ophélie LOUIS le 26/10 |
Alfrédo BOSCARINO et Isabelle WISNIEWKI
le 17/10 | Alain ROSKOSCHNY et Cathy
DEBAECKER le 24/10

Tribune : Unis pour les Courriérois
Nous vivons une période très difficile qui nous prive de nos liens associatifs, familiaux et nous pensons à nos aînés parfois isolés qui n’ont pu
bénéficier de leur voyage annuel et qui ne se retrouveront pas pour le repas clôturant tous les ans la « Semaine Bleue ».
Faisons preuve plus que jamais de solidarité et notre groupe déplore que Mr Pilch ait refusé que nous déposions avant la tenue du conseil
municipal, un vœu de soutien aux 870 salariés de Bridgestone et à leur famille, prétextant le caractère non urgent de cette demande.
Nous contacter par message privé : Facebook Unis pour les Courriérois
P. ROUSSEAU

J.M. PETIT
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