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SALON SÉNIORS :
UNE RÉUSSITE

ÉDITO

SOLIDARITÉ
avec le peuple ukrainien

Chères Courriéroises, Chers Courriérois,
Alors que l’on n’y croyait plus, un horizon meilleur
semble enfin se dessiner avec la levée progressive
des restrictions sanitaires. Quel soulagement !
Depuis le début du mandat, l’ensemble de l’équipe
municipale mène de front à la fois les projets qui nous
tiennent à cœur, ceux pour lesquels vous nous avez
élus, et la crise sanitaire. Même si celle-ci n’est pas
terminée, notre espoir à tous est de pouvoir enfin
envisager l’avenir plus sereinement et avec le moins
d’incertitudes possibles.

La sécurité
au cœur des priorités
municipales
Lorsque je parle de sérénité, je fais aussi référence
à la sécurité qui fait, vous le savez, partie de nos
priorités.

Nous avons, à Courrières, une réunion qui se tient
tous les deux mois et qui réunit la Ville, le SousPréfet, nos forces de police municipale et nationale
ainsi que les différents bailleurs sociaux présents sur
notre territoire. Nous travaillons ensemble afin de
vous offrir, chères Courriéroises, chers Courriérois,
les meilleures conditions de vie dans notre commune.

Protéger l’Europe
et le monde
des extrémismes
Enfin, dans le contexte actuel, comment ne pas
penser à l’Ukraine, victime de la folie du despote
russe. Je le dis souvent, « solidaires, nous sommes plus
forts ». Aussi, je réaffirme mon total soutien envers
le peuple ukrainien. En rappelant qu’il est de notre
responsabilité à tous de protéger l’Europe et notre
monde des extrémismes en tous genres.

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

Courrières se
mobilise pour
l'Ukraine !

Nos écoles prêtes pour le numérique !
Le jeudi 27 janvier après-midi, lors de
la remise officielle de 12 ordinateurs à
l’école Berlinguez, le Maire, Christophe
Pilch, accompagné d’Emilie Crème,
Inspectrice de l’Education Nationale et
Olivier Vergnaud, Conseiller délégué à la
Jeunesse, a assisté à une démonstration
par les élèves de l’utilisation d’un Tableau
Blanc Interactif (TBI). Cette remise de
matériel informatique entre dans le

cadre d’un programme pluriannuel de
dotations informatiques pour les écoles.
Outre le remplacement régulier des
ordinateurs des enseignants des écoles
élémentaires, en mars, 48 tablettes seront
mises en service à l’école Berlinguez et, en
septembre, l’école Jean Moulin sera aussi
équipée de 30 tablettes. Plus que jamais,
nos écoles sont prêtes pour le numérique !

À plus de 2 000 km de Courrières,
victime d’une agression armée de
la Russie, le peuple ukrainien souffre
et a besoin de produits de première
nécessité. En France, les communes se
mobilisent pour organiser des collectes
alimentaires, de matériel d’urgence et
de dons financiers.
À Courrières, la municipalité a décidé
de s’associer à cette action de solidarité
avec le peuple ukrainien et, depuis le
mercredi 2 mars, a mis en place un
point de collecte en mairie.

Les besoins en produits de
première nécessité :

Monseigneur Olivier Leborgne, nouvel
évêque d’Arras, en visite à Courrières
Le samedi 12 février, le Maire, Christophe
Pilch et Bernard Montury, Premier adjoint,
ont accueilli Monseigneur Olivier Leborgne,
nouvel évêque d’Arras. En raison de la crise
sanitaire, il n’avait pu entreprendre la visite
des différents doyennés du département
et de nombreux fidèles avaient pris place
dans l’église Saint Piat pour assister à la
messe célébrée par le prélat et échanger
avec lui lors de la réception dinatoire qui a
suivi à la salle Martin Luther King. Depuis
2014, Monseigneur Olivier Leborgne était
évêque du diocèse d’Amiens. Au sein de
la Conférence des évêques de France
(CEF), il a été Président de la Commission
épiscopale pour la catéchèse et le

catéchuménat (2017-2019) puis élu Viceprésident de la CEF en avril 2019. Nommé
par le Pape le 4 septembre 2020, son
installation a eu lieu le 25 octobre 2020
en la cathédrale d’Arras.

 Des couvertures thermiques, sacs de
couchage, plaids, matelas, oreillers.
 Gels douche, dentifrice, brosses à
dents, couches, serviettes en papier,
antiseptique, masques réutilisables et
jetables.
 Tentes, lits de camps, serviettes
en microfibre, sets de vaisselle
réutilisables, piles, bougies, torches.
 Alimentation : eau, aliments
instantanés, barres énergétiques,
fruits secs, noix, conserves, céréales
instantanées.
Attention : les vêtements et le mobilier
ne seront pas acceptés !

Les dons financiers :
Vous pouvez faire un don financier sous
forme de chèque rédigé à l’ordre de
Courrières Assistance (à déposer
dans l'urne dédiée aux dons) en mairie.
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ACTUALITÉ SUR

Rénovation et économies
d’énergie dans les écoles
Les vacances de février ont été
l’occasion pour la ville d’intervenir
dans les écoles pour des rénovations
complètes ou partielles.

École
JEAN
JAURÈS

Eunice et
Franklin :
un week-end de
tempête

Une salle de classe a été
complètement rénovée à l’école
Lacore (peinture, isolation, faux
plafond, passage aux luminaires LED
dans un souci d’économie d’énergie),
peinture et passage aux LED d’une
classe à l’école Jaurès, isolation
suivie de la pose d'un faux plafond
et de luminaires LED dans la salle des
professeurs ainsi que de nombreuses
reprises de peinture dans toute l’école
Curie.
Travaux de peinture

École
JOLIOTCURIE

Les vendredi 18 février et dimanche 20
février 2022, le département du Pas-deCalais a été balayé par des rafales de
vents violents de plus de 100 km/ heure
dans les terres.
Courrières n’a pas été épargnée par la
tempête Eunice à laquelle lui a succédé,
seulement quelques heures plus tard,
la tempête Franklin.

Réfection
des murs du hall
et pose d'un
nouveau luminaire

Pose d'un faux plafond
dans la salle
des professeurs

École
LACORE

De nombreux dégâts matériels ont été
déplorés tant sur les habitations et les
bâtiments publics que sur le réseau
électrique comme dans nos parcs.
Face à cela, Monsieur le Maire a décidé
d’engager la commune dans une
démarche de reconnaissance en état
de catastrophe naturelle afin d’en faire
bénéficier les Courriérois sinistrés.
Toutefois, si l’initiative d’une telle
procédure revient à la commune,
c’est bien l’Etat qui déterminera s’il
y a lieu ou non de prendre un arrêté
interministériel de reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle.

Pose d'un nouveau
faux plafond
avec isolant
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La salle repeinte
et munie de nouveaux
luminaires

Alors, sans attendre, il vous appartient
de rédiger votre déclaration de sinistre
auprès de votre assureur. En effet, seuls
les bien assurés au titre d’un contrat
multirisque peuvent le cas échéant
bénéficier d’une indemnisation.

SOLIDARITÉ

Jeune dans son corps, jeune dans sa tête : le salon des séniors
Le mercredi 23 février, en présence du
Maire, Christophe Pilch, Maria Fanion,
Adjointe au 3e Âge et de nombreux élu(e)s,
s’est tenue la première édition du Salon
Séniors intitulé « Rester jeune dans
son corps et dans sa tête » au centre
culturel. Nos séniors ont pu s’informer
sur la prévention des chutes (travail de
l’équilibre, ergothérapie et diététique)
grâce à la conférence de Thomas
Ubelmann, kinésithérapeute, qui a animé

un atelier de 8 séances sur ce thème en
2021 et Nathalie Bocquet, coordonnatrice
de l’ESPRAD (Equipe Spécialisée de
Prévention et de Réadaptation à domicile).
Le public a pu assister à des exercices
pratiques et, cette année, une nouvelle
session de 8 séances de l’atelier
« Prévention des chutes » aura lieu de
mars à mai (inscription au C.C.A.S. au
03 91 83 23 00). Navette 3e Âge, ateliers
socio-esthétiques, visites à domicile pour

les personnes âgées, une action des jeunes
en service civique (Unis-Cité) ont aussi été
évoqués.
Le public pouvait également se renseigner
sur les activités spécifiques aux séniors
auprès des stands du C.C.A.S., des
associations courriéroises présentes et des
partenaires HIPA (Habitat Innovant pour
personnes âgées), la Maison des aidants
et la Gym Sénior.

Gym senior
Le CCAS et les jeunes
en service civique
Prévention des chutes :
exercices pratiques

Club Loisir Création

Club mémoire

Stand de l'ASFAC
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SOLIDARITÉ

Un monde
de douceur
pour nos séniors
Les ateliers socio-esthétiques… Sous ce
thème se cache un monde de douceur et
de bien-être pour nos séniors.
Après l’atelier « Soins des mains » en janvier
dernier, le lundi 28 février, Alicia Wosnitza,
socio-esthéticienne, animait « Maquillage
coup d’éclat », le 2e d’une série de 6 ateliers
qui s’étaleront jusqu’en juin 2022.
Tous les ateliers se déroulent à la Maison
de Services Publics et les prochains auront
lieu les :
lundi 28 mars 2022 à 14h
Epilation et maquillage
des sourcils

Vous pouvez vous inscrire
auprès du C.C.A.S. à la Maison
de Services Publics :
5, rue des Acacias
Tél. 03 91 83 23 00

lundi 25 avril 2022 à 14h
Cosmétiques
naturels

lundi 30 mai 2022 à 14h
Soins
du visage

lundi 27 juin 2022 à 14h
Relaxation

L’ASFAC* : assemblée et exposition
Après une année 2021 sans assemblée
générale pour cause de crise sanitaire,
l’ASFAC* présidée par Mireille Delecolle,
s’est réunie le jeudi 24 février dernier au
béguinage Daniel Deloffre. Si les bilans
d’activités de l’année 2021 étaient à l’ordre
du jour, c’est surtout la préparation de
l’exposition du dimanche 27 février qui
était au cœur de cette assemblée.
Les dames de l’association s’investissent
beaucoup tout au long de l’année pour
réaliser des vêtements en tricot et objets
artisanaux divers. Et ce dimanche, leurs
efforts ont été récompensés grâce aux
achats des nombreux visiteurs.
* Action Sociale des Femmes Actives
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JEUNESSE

Plus de 120 enfants accueillis
dans les centres de loisirs
Centres
de loisirs
BASLY

Pendant les vacances de février,
près de 120 enfants ont fréquenté les
centres de loisirs Basly (maternelles)
et Curie (primaires). Les équipes
d’animation leur avaient préparé
de nombreuses activités : atelier
« déco » à la ferme pédagogique,
découverte des carnavals du monde
à la médiathèque, conte sur le thème
de l’hiver, grand jeu, kermesse et petit
déjeuner à la carte…

Kermesse de fin
de centre

Atelier déco
à la ferme pédagogique

Centres
de loisirs
CURIE

Entre culture, spor t et action
solidaire, le Club Ado s’est montré
particulièrement actif : visite d’une
exposition « Lego » à la Fileuse de
Loos, Lille neige à la gare Saint
Sauveur, Disque golf, bowling à Lille,
tennis de table, sport en salle, dépôt
de livres et de jouets au Secours
Populaire de Carvin.
Découverte
des carnavals
du monde
à la Médiathèque

Club
ADO

Grand Jeu Casino
Bowling
à Lille

Dépôt de livres
et de jouets
au Secours Populaire
de Carvin

Formation à la motricité libre
La motricité libre consiste à laisser
l’enfant libre de ses mouvements afin de
lui permettre d’explorer son corps et de
se développer en toute confiance. Un
concept qui date des années 60 mais
qui fait partie intégrante aujourd’hui des
projets pédagogiques de très nombreuses
crèches. Les professionnelles de la petite
enfance de Courrières (personnel du
multi-accueil la Ribambelle et assistantes

maternelles) ont ainsi suivi le mercredi
23 février une formation avec Agnès
Cerbelaud, psychomotricienne.
S’ensuivront deux lundis par mois
des ateliers de motricité libre pour les
enfants accompagnés de leur assistante
maternelle et du personnel de la crèche.
Ainsi la mise en pratique aidera chacune
à s’approprier de nouvelles connaissances
pour le bien-être des tout-petits.
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CADRE DE VIE

Objectif :
600 arbres et arbustes en 2022

Plantations
près des terrains de tennis
dans le parc de loisirs

Initié par la région Hauts de France en
2020, le « Plan arbres » permet de soutenir
des opérations de plantations sur le
foncier public pour lutter contre les effets
du changement climatique, favoriser la
biodiversité, limiter les îlots de chaleur en
situation urbaine et améliorer le cadre de
vie.
La commune de Courrières s’était donc
naturellement inscrite dans ce dispositif
et, comme annoncé dans l’écho de janvier
dernier, a procédé à la plantation de près
de 600 arbres et arbustes.

600
arbres en 2022
Plantations
à la Ferme
pédagogique

Erables, aulnes, bouleaux, châtaigniers,
chênes, tilleuls… au cours de ce premier
trimestre, de nombreuses espèces ont été
plantées par le service Espaces Verts à la
ferme pédagogique, dans le parc de loisirs
(près des terrains de tennis et du podium),
près de la Maison de la Solidarité et au
verger du parc Sainte Barbe.

42866 €

dont subventions 37 660 €

Plantations
près de la Maison
de la Solidarité

Plantations
près du podium
dans le parc de loisirs

Plantations
au verger du parc
Sainte Barbe

Les oiseaux : ils nichent près de chez vous !
Le CPIE Chaîne des Terrils en partenariat
avec l’Agglomération Hénin-Carvin lance
une grande opération d’amélioration des
connaissances et de protection de sept
espèces d’oiseaux, nicheurs des cités
minières et des franges agricoles en 2022 :
le Martinet noir, l’Hirondelle de fenêtre,
l’Hirondelle rustique, le Rougequeue noir,
le Moineau domestique, l’Effraie des
clochers et la Chevêche d’Athéna.
Cette opération propose aux habitants
de la CAHC de découvrir les oiseaux
ciblés par un inventaire participatif afin
de signaler l'observation de l'une de ces
espèces en complétant un formulaire
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d'enquête en ligne sur le site Internet
www.chainedesterrils.eu. Ces oiseaux
font partie de la biodiversité proche de
chez nous et contribuent à l’amélioration
de notre cadre de vie. Le recensement

participatif des sites de reproduction,
des nids, des couples, à proximité des
domiciles des administrés, sont des

données précieuses qui permettront
d’améliorer les connaissances de la
répartition de ces diverses espèces qui
font partie de notre quotidien et d'engager
des actions ultérieures de sensibilisation
et de préservation (construction et pose
de nichoirs) avec différents acteurs du
territoire (habitants, bailleurs sociaux, élus
et techniciens communaux, agriculteurs,
industriels, etc.), au bénéfice des 14
communes de la CAHC.
Le démarrage de cette opération est prévu
au début du mois de mars 2022 pour une
durée de 6 à 7 mois. On compte sur vous
et vos yeux !

CULTURE

Une fresque et des doudous
Le vendredi 4 février, dans l’auditorium
de la médiathèque, une dizaine d’enfants
participait à un atelier graphique animé
par l’illustratrice Lucie Vandevelde. Cet
atelier est un épisode (qui en comprend
12) de la réalisation graphique d’une
fresque géante dans les médiathèques
de la Communauté d’Agglomération
Hénin-Carvin ; chacun amenant non pas
sa pierre mais son « coup » de pinceau à

cette œuvre colorée collective.
Les enfants en mal de câlins, ne peuvent
s’en passer et lui confient leur joie et,
quelquefois, leur peine... Lui, c’est le
doudou, compagnon inséparable de
nos enfants. Alors, le samedi 12 février à
la médiathèque, mamans et enfants ont
réalisé un doudou avec les conseils éclairés
de Rachel.

Les Rencontres
Astronomiques
du GAAC
Le Groupement des Astronomes
Amateurs Courriérois est de
retour ! Malgré la crise sanitaire,
nos astronomes n’ont cessé de
scruter le ciel et les planètes et
sont heureux de vous accueillir,
du 18 au 20 mars 2022, pour leurs
rencontres astronomiques au centre
culturel. Au programme : ateliers,
stands, observations solaires mais
aussi le samedi 19 mars à 17h, une
conférence de Francesco Lo Bue «
À la découverte de notre univers»
et le dimanche 18 mars, une table
ronde avec pour thème « Animer un
club astro ». Plus d’informations sur
www.astrogaac.fr

Les 13es Foulées
Courriéroises

L’harmonie l’Union Fait La Force
en concert
Le dimanche 30 janvier à la salle de
l’Harmonie, l’Union Fait la Force, présidée
par Pascal Le Toriellec, présentait son
spectacle de « fin d’année ». Des plus petits
aux plus grands, les élèves de l’harmonie
ont fait preuve de talent sous la direction
bienveillante d’Alain Winckler, hommeorchestre de ce spectacle. Toutes et tous,
diplôme à la main, ont posé en compagnie
du Maire, Christophe Pilch et de Bernard
Montury, Premier adjoint, pour une photo
de groupe.

Pour cette 13e édition des Foulées
C o u r r i é r o i s e s , l a Te a m R u n
Courrières, en partenariat avec la
ville de Courrières, sera au rendezvous le samedi 26 mars 2022 dès
14h30 à la ferme pédagogique ! Au
programme : les traditionnels 5 et
10km, des courses pour les enfants
et deux randonnées de 6 et 10km.
Informations et inscriptions en
ligne sur : teamruncourrieres.fr ou
en scannant le QRcode ci-dessous.
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📖 HISTOIRE LOCALE

Élections présidentielles les
10 et 24 avril et législatives
les 12 et 19 juin

Le monument des frères Breton
Les Rosati d’Artois, association qui
regroupe des poètes, des écrivains et
des peintres firent l’hommage de ce
monument aux frères Breton de Courrières.
Il devait être inauguré en 1914, le 20
septembre. La cérémonie eut lieu en 1920.
Entre-temps, la brasserie avait disparu.
Le monument fut taillé à Cousolre, près
de Maubeuge par Corneille Theunissen,
originaire d’Anzin. Le buste en bronze est
de Bernard Houssin, ami d’Adrien Demont,
gendre de Jules Breton. Il avait aussi
modelé deux bustes des petites filles de
Jules Breton. Ils furent offerts par la France
à la famille royale d’Angleterre.
Pendant la guerre 1914-1918 le buste
fut préservé par Pierre Bauve qui l’avait
enseveli dans un champ. La statue de
paysanne d’Artois fut sauvée de la même
manière aux environs de Saint-Quentin.
Il y eut deux cérémonies le 10 octobre 1920.
D’abord la pose de la première pierre du
Monument aux Morts, sur la place, par
le ministre Jules Louis Émile Breton, puis
le cortège se dirigea vers l’église pour

l’événement que le « Comité Breton »
avait tant attendu. Pour la circonstance,
la plaque commémorative apposée
sur la maison de Jules Breton avait été
décorée de drapeaux et de fleurs. Les rues
étaient pavoisées et des arcs de triomphe
ornés de feuillages et de fleurs portaient
l’inscription « Honneur à la famille Breton ».
De nombreux discours furent prononcés
puis Adrien Demont remercia au nom
de toute la famille tous ceux qui avait
œuvré pour que cette cérémonie eût lieu
et ceux qui s’étaient déplacés pour rendre
hommage aux Breton.

À la fin de la cérémonie, Jules Louis Émile
et tous les membres de la famille Breton
allèrent visiter les ruines de la brasserie. La
journée se termina par un défilé devant le
monument.

LE TRAVELLING Programme
ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
Vendredi 11 mars 18h
Samedi 12 mars 16h
Dimanche 13 mars 14h
UNCHARTED
Vendredi 11 mars 20h45
Samedi 12 mars 18h
Dimanche 13 mars 18h
MAISON DE RETRAITE
Samedi 12 mars 14h et 20h45
Dimanche 13 mars 16h
10 | L’écho de Courrières · Mars 2022 · N°399

LES JEUNES AMANTS
Vendredi 18 mars à 18h
Dimanche 20 mars à 14h
THE BATMAN
Vendredi 18 mars à 20h30
Samedi 19 mars à 14h et 20h30
Dimanche 20 mars à 18h15
MAISON DE RETRAITE
Samedi 19 mars à 17h30
Dimanche 20 mars à 16h15

Pensez au vote
par procuration
Vous (le mandant) pouvez choisir un
autre électeur pour voter à votre place
(votre mandataire). Celui-ci doit être
inscrit sur les listes électorales mais
plus nécessairement sur la Commune
de Courrières et ne peut être porteur
que d’une seule procuration
établie en France. Il faut vous munir
obligatoirement de votre numéro
national d’électeur et de celui de votre
mandataire. Ce numéro se trouve
au centre de la carte électorale sous
l’adresse.
3 possibilités pour effectuer cette
démarche :
 soit se rendre sur le site de
dématérialisation des procurations :
https://www.maprocuration.gouv.fr
 soit renseigner préalablement le
formulaire de vote par procuration mis
en ligne à l’adresse service-public.fr et
l’imprimer
 soit se présenter directement devant
l’autorité compétente afin d’établir la
demande de vote par procuration sur
le formulaire papier.
Dans les 3 cas, il est indispensable
de vous rendre personnellement
auprès d’une autorité habilitée
(ex : commissariat de police ou
gendarmerie) afin d’attester de votre
identité.
Les officiers de police judiciaire
compétents se rendent au domicile des
personnes dont l’état de santé ne leur
permet pas de se déplacer (appeler la
brigade administrative du commissariat
de Carvin au 03 21 79 75 10).
ATTENTION : Il est vivement conseillé
d’établir votre procuration au plus
tôt car le défaut de réception de
la procuration par la Mairie avant
le scrutin fait obstacle à ce que le
mandataire participe au vote.

EXPRESSION POLITIQUE
Les élus de la majorité municipale
La quantité des équipements publics et du patrimoine, les kilomètres de trottoirs et de voieries, les parcs et les espaces verts nous
forcent à une exigence de qualité. Cette exigence doit être la règle pour tous ces lieux qui sont nos repères du quotidien, ceux où
les Courrièrois et les personnes de passage ou qui viennent travailler se croisent. Elle doit aussi être la règle pour l’entretien des
équipements publics comme les écoles maternelles et primaires.
Pour servir au mieux la population, en apportant un service toujours plus performant aux Courrièrois et Courrièroises, je souhaite
remercier tous les agents qui par la qualité de leur travail, œuvrent tout au long de l’année, à rendre notre ville toujours plus
accueillante et agréable.
Souvent décriés, souvent critiqués, les agents des services techniques et de l’urbanisme sont néanmoins un rouage essentiel au bon
fonctionnement de notre collectivité. Entretien du cimetière, délivrance des autorisations d’urbanisme, sécurisation des voieries,
propreté de l’espace public, aide et soutien aux associations, installations techniques lors des festivités, ils sont une quarantaine
d’agents à votre service.
Lors de la dernière tempête « Eunice », ils ont été les premiers sur le terrain pour nettoyer, sécuriser, débarrasser sur l’ensemble du
territoire communal, et nous voulons leur dire un grand merci.

TRIBUNE « UNIS POUR LES COURRIÉROIS » NON COMMUNIQUÉE

CARNET
Naissances
09/01
09/01
10/01
11/01
18/01
18/01
20/01
21/01

Simon DUTHOIT
Lenaya LANNOY
Keymrann KARNIF
Leyan CARLIER
Noé LANDRU
Layâ BENLAZAAR
Maddy LEGRAND
Lola CHERISIER HÉRIPRET

22/01 Aïcha DOKKUEV
30/01 Jasmine HADJ AHMED BENSMAINE
03/02 Neïssa MATOUG

Décès
14/01	Martine FRAJKA épouse OSZCZAK,
63 ans
16/01 André COUVIN, 63 ans
17/01 Daniel BLUMEL, 73 ans

20/01 Bernard VALET, 74 ans
21/01 Jean-Claude DIEUDONNE, 72 ans
27/01	Augustine MAIRE veuve MERCIER,
93 ans
01/02 Bernard LEJEUNE, 83 ans
04/02 Chantal BLONDE, 67 ans
08/02	Irêne MATYSIAK épouse MALINA,
88 ans
11/02 Claude GALET, 83 ans
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SOLIDARITÉ
avec le peuple ukrainien
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Collecte alimentaire,
de matériel
d'urgence et dons
financiers
Venez déposer
vos dons en mairie
www.courrieres.fr

Facebook de la ville

