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FOULÉES
COURRIÉROISES
13e ÉDITION

ÉDITO

Chères Courriéroises, Chers Courriérois,
Comme chaque année à cette période, les élu(e)s
ont adopté le compte administratif 2021 et voté le
budget primitif de la commune pour l’année 2022.
Un exercice qui, sans surprise, s’est déroulé dans un
environnement difficile après deux années de crise
sanitaire et maintenant une guerre en Ukraine.

nous allons continuer à mener des travaux de
rénovations notamment dans nos différentes
écoles courriéroises pour les rendre plus efficaces
énergétiquement et ainsi accueillir nos jeunes dans
des conditions toujours plus favorables.
Cette année, près de 5 millions d’euros vont être
consacrés aux dépenses d’investissement. Autant
de millions qui nous permettront aussi de rénover nos
voiries, nos bâtiments publics ou encore l’éclairage
public.


  
  
Si des choix ont évidemment dû être faits, nos
priorités, elles, restent les mêmes. Celles que nous
avons définies ensemble pour notre projet de
mandat autour de trois valeurs qui nous sont chères :
l’écologie, la justice sociale et le vivre ensemble. Des
priorités pour lesquelles vous nous avez élus.
Aussi, je le redis une nouvelle fois : malgré un contexte
difficile, il n’y aura pas d’augmentation d’impôts. C’est
une volonté forte de l’ensemble du Conseil Municipal
et nous tiendrons nos engagements.


   

Quant à l’élection présidentielle, le premier tour a
tristement été marqué non seulement par la montée
des extrêmes mais aussi par la chute historique des
partis traditionnels de gauche et de droite.

    
       

Si les élu(e)s de la majorité ne se retrouvent dans
aucun des programmes des deux candidats qui
s’affronteront le 24 avril, je ne peux que rappeler
combien il est important pour l’avenir de notre pays
de faire barrage au Rassemblement National.

Nous avons aussi une volonté forte d’agir à la fois
pour nos écoles et l’environnement. C’est pourquoi

C’est pourquoi, j’appelle à voter pour Emmanuel
Macron au second tour de l’élection présidentielle.

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

19 mars 1962 :
l’hommage

Il y a 60 ans, le 18 mars 1962, les accords
d’Evian mettaient fin à la guerre d’Algérie
et, dès le 19 mars à midi, un cessez-lefeu était applicable sur tout le territoire
algérien. Le samedi 19 mars, le Maire,

Christophe Pilch et Jean Wojcik, Président
des Anciens Combattants, ont déposé
une gerbe à la stèle du 19 mars 1962
en présence d’élu(e)s et des Gardes
d’Honneur de Lorette avant de rejoindre
la cérémonie officielle en centre-ville.
Elu(e)s, harmonies, Atelier Choral, Gardes
d’Honneur de Lorette et représentants des
associations locales ont défilé jusqu’au
Monument aux Morts. Avant les discours
de Jean Wojcik, Président des Anciens
Combattants et du Maire, Christophe
Pilch, les enfants des écoles ont déposé
des gerbes au pied du Monument aux
Morts.

Des tablettes pour
l’école Berlinguez
Le 27 janvier dernier, le Maire, Christophe
Pilch, accompagné d’Emilie Crème,
Inspectrice de l’Education Nationale,
remettait 12 ordinateurs à l’école
Berlinguez dans le cadre d’un programme
pluriannuel de dotations informatiques
pour les écoles. Le lundi 7 mars, le
Maire, Christophe Pilch accompagné de
Delphine Blocquet, Adjointe à la Jeunesse
et d’Olivier Vergnaud, Conseiller délégué,

assistait à la remise de 48 tablettes
numériques qui viennent compléter cette
dotation.

Préserver
la biodiversité

Le Maire, Christophe Pilch, accompagné
de Bernard Montury, 1 er Adjoint, en
charge de la transition écologique, Emilia
Hauriez, Conseillère municipale, Denis
Bauche, Directeur des Services Techniques
et Hugues Hermetz, Responsable Espaces
Verts, s’est rendu sur le site d’entretien du
chemin du halage de la Souchez derrière
les habitations rue Eugène Gaudefroy
afin de visualiser l’avancée du projet.
Celui-ci est né d’une synergie et d’un
engagement commun pour la protection

de la biodiversité et du confort des
habitants du secteur. Une collaboration
active et appréciée, entre les services
immobiliers de la SNCF, Nexity en charge
de l’entretien du site et les services
techniques de la commune a été mise
en place. Il a pour but une maitrise de la
végétation aux abords des habitations
(dégagement de la végétation et pause
d’un géotextile) et une préservation
de la biodiversité du site qui abrite de
nombreuses espèces protégées, tels que
hérissons, nombreuses espèces d’oiseaux
(moineaux, rouges gorges, mésanges,
rapaces…). Cette action permettra la
maîtrise d’un environnement durable de
cet espace naturel de notre commune au
profit de tous.

Les 12 et 19 juin
Élections législatives
Pensez à vous inscrire ou à faire
votre changement d’adresse sur
les listes électorales, la date limite
d’inscription sur les listes électorales
est fixée au vendredi 6 mai 2022.
Modalités d’inscription sur le site officiel
de la commune, www.courrieres.fr
onglet « état civil / élections ».
EN CAS D’ABSENCE, 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.
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ZOOM SUR

Budget 2022
Après avoir pris connaissance des orientations budgétaires de la Commune pour l’année 2022 le 17 mars dernier,
le Conseil Municipal a adopté, le 6 avril 2022, le compte administratif 2021 et voté le budget primitif 2022.
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11€*

4 450 000 €

BUDGET PRIMITIF 2022

Dépenses réelles
DE FONCTIONNEMENT

Recettes réelles
DE FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles
D'INVESTISSEMENT

13 834 611 €

13 600 935 €

3 461 700 €

dont charges de personnel
8 738 500 €

dont impôt locaux : 4 098 000 €
dont Communauté d'Agglomération
Hénin-Carvin : 2 464 000 €
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ZOOM SUR

Le budget 2022 adopté lors de la séance du Conseil Municipal du 6 avril 2022 a été réalisé sur les bases du débat
d’orientation budgétaire présenté le 17 mars 2022. Il a été établi avec la volonté de :

MAÎTRISER
LES DÉPENSES

CONTENIR LA
DETTE

PRÉPARER
ET SÉCURISER

MOBILISER
DES SUBVENTIONS

de fonctionnement tout
en maintenant le niveau
et la qualité des services
rendus aux habitants,

en limitant le recours
à l’emprunt,

la réalisation d’un
programme pluriannuel
d’investissement,

chaque fois
que possible.

€
590 000 €

TAXE LOCALE

910 000 €
1 345 000 €

T
OR

3,50€*
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5,50€* SOLID

8€*

* pour 100€ dépensés

Évolution
Pas d’évolution du taux
des taxes depuis
le début du mandat.

Taux en 2022

50 %
,10

Taxe sur le foncier bâti
(part communale
+ part départementale)
27,84 % + 22,26 %

Recettes réelles
D'INVESTISSEMENT

ENCOURS DE LA DETTE
au 1er janvier 2022

2 964 600 €

6 739 335 €

dont Communauté dAgglomération
Hénin-Carvin : 565 000 €

soit 632 € par habitant

97 %
,25

Taxe sur le foncier
non bâti
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SOLIDARITÉ

Solidarité avec l’Ukraine : Courrières répond « présent » !
Dans le précédent écho, un appel à
la mobilisation avait été lancé pour
l’Ukraine durement touchée par
l’agression des armées russes. Un appel
entendu par les courriérois(e)s qui, dès le
3 mars, déposaient des dons à l’accueil de
la mairie. Gérés par le service accueil et
les services techniques de la ville, les dons

recueillis sont acheminés vers un local
situé boulevard Ferdinand de Lesseps à
Hénin-Beaumont (seulement accessible
aux communes). Mais, vous pouvez
désormais déposer vos dons au siège
de l’Agglo Hénin-Carvin ! (242 boulevard
Schweitzer à Hénin-Beaumont, du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h). À noter que Courrières a été la 1re ville
de l’Agglo à amener des dons !
Si pour certains, cela s’est traduit par des
vêtements, des couvertures, des produits
d’hygiène ou encore de la nourriture,
d’autres ont fait le choix du don financier.
Et ce vendredi 8 avril, en présence du
Maire, Christophe Pilch et d’élu(e)s,
Josiane Darleux, Présidente de Courrières
Assistance, a remis un chèque de 1 950 €
au Maire qui le transmettra à la Protection

Exprimez le chanteur ou la chanteuse
qui sommeille en vous !
Atelier sociaux esthétiques, ateliers
prévention des chutes et bientôt le voyage
des séniors le 2 juin prochain, nos aîné(e)s
sont au cœur de la politique municipale.
« Exprimez le chanteuse ou le chanteur
qui sommeille en vous ! » était le thème
du karaoké organisé par la municipalité
le mardi 15 mars à la salle de l’Harmonie.
En présence du Maire, Christophe Pilch,
nos aîné(e)s ont repris, avec talent, les
chansons proposées par l’animateur.
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Civile ainsi qu'un chèque de 1 000 €
du Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS).
D’année en année, que la cause soit
humanitaire ou sociale, la solidarité et la
générosité des courriérois(e)s ne se sont
jamais démenties !

SOLIDARITÉ

« Coup de pouce » pour l’emploi

Vous souhaitez
préparer votre dossier
de retraite ?
La CARSAT vous propose de
prendre rendez-vous sur le site
www.lassuranceretraite.fr. La
démarche est simple et rapide. Il
vous sera demandé votre numéro
de sécurité social ainsi qu’un mot
de passe.

Dans le cadre de la Politique de la
Ville, le Maire, Christophe Pilch, Carole
Lesage, Conseillère déléguée à l’Emploi
et à l’Insertion ainsi que les déléguées
du Préfet, Justine Desremaux et Evelyne
Glapa, ont assisté à un atelier « Coup de
Pouce » à bord de la Cravate Solidaire
Mobile.
Destiné aux personnes en réinsertion
par l’emploi, cet atelier de 2 heures leur

apprend à se préparer aux entretiens
d’embauche grâce à une préparation
(habillement), des conseils et une mise
en situation avec un recruteur. Les
ateliers « Coup de pouce » sont pilotés
localement par Marie Ramery de « La
cravate solidaire », réseau d’associations,
en charge d’actions d’accompagnement
pour la réussite des entretiens
d’embauche.

Votre “parcours retraite” et l’âge
estimatif de départ vous sera
annoncé. Plusieurs démarches sont
accessibles et vous permettent
de faciliter l’accès aux différents
documents relatifs à votre carrière
professionnelle. Pour prendre
rendez-vous, sélectionnez la ville
souhaitée ainsi que le jour et l’heure
qui vous conviennent.
En cas de difficulté, les agents
d’accueil de la Maison de Services
Publics sont à votre disposition. Vous
pouvez également appeler le 3960.

Faites de votre âge une force
Les inscriptions sont ouvertes !
Vous avez plus de 45 ans et vous êtes en
recherche d’emploi ? L’action « Faites de
votre âge une force » est faite pour vous.
Cette opération, portée par le PLIE HéninCarvin, est financée dans le cadre du
contrat de ville de l’Agglo Hénin-Carvin.

Voyage
des séniors
Le voyage des Séniors avec repas
dansant spectacle, organisé par la
Municipalité, aura lieu cette année
à La Hêtraie, à Rinxent.

La prochaine session aura lieu du lundi 30
mai 2022 au vendredi 8 juillet 2022 à la
Maison des Services Publics de Courrières.
Au programme : des ateliers collectifs
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30
à 16h30 durant 5 semaines avec un
entretien en individuel chaque vendredi
pendant 30 min et une immersion en
entreprise pendant 5 jours.
Conditions d’admission : avoir plus de 45
ans, être résident des quartiers prioritaires
de la ville sur l’Agglo Hénin-Carvin et être
à la recherche d’un emploi ou d’une
formation avec un projet précis.

Jeudi 2 juin 2022

Les Courrièrois(e)s concerné(e)s
(à partir de 67 ans) recevront une
invitation et un coupon - réponse
courant avril.
Les inscriptions (7€/pers et choix de
l’arrêt de bus) se dérouleront le lundi
9 mai à partir de 14h à la salle de
l’Harmonie. Les groupes sont invités
à se faire connaitre.
Attention, le nombre de places est limité.

Vous voulez faire de votre âge une force pour vos candidatures ?
Envoyez votre CV par mail à : amandine.derviaux@plie-llhc.fr
Contact : Amandine Derviaux / Tél : 03 21 78 59 27 - 03 21 08 72 10

Plus d'informations :
Centre Communal d'Action Sociale
5 rue des Acacias
T. 09 91 83 23 00
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JEUNESSE

Classes de neige
Partis le dimanche 6 mars du Complexe
Sportif Mendès France, 113 enfants de CM2
des écoles Berlinguez, Joliot-Curie et Jean
Moulin ont passé près de deux semaines
au chalet « Les Clarines » à Abondance
en Haute-Savoie. Ski, luge, balades et
visites ont ponctué ce séjour sans oublier
la découverte de la montagne, de la
faune et de la flore en compagnie de
leurs enseignants : Mesdames Dietzinger
(école Jean Moulin), Pataud (école Jean
Moulin) Messieurs Montury, Mazure
(école Berlinguez) et Huot (école JoliotCurie). Le temps d’un week-end, le Maire,
Christophe Pilch, et une délégation d’élus
sont venus s’assurer des bonnes conditions

113
5
11

ÉLÈVES DE CM2

ENSEIGNANTS

ANIMATEURS
d’installation des enfants au Chalet et ont
participé aux différentes activités. Le séjour
doit sa réussite à l’efficacité de l’équipe
mise en place par la municipalité. Cinq
enseignant(e)s et onze animateurs ont
veillé au bon déroulement des activités,
le tout sous la coordination de Madame
D’Andréa, responsable du Service Sports
et Jeunesse. Attentive à la participation
financière des familles, la municipalité a
établi un tarif de 150 à 350 € en fonction
du coefficient familial sachant que le
coût du séjour par enfant est de 1 000 €.
La différence est prise en charge par
la municipalité. À leur retour, le Maire,
Christophe Pilch et Delphine Blocquet,
Adjointe à la Jeunesse leur ont remis leurs
photos prises lors des classes de neige.
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JEUNESSE
Été 2022

Accueil de loisirs
Du lundi 11 juillet au vendredi 26 août
2022 de 9h à 17h (centre fermé le 14 et
15 juillet et le 15 août 2022) Inscriptions
à la semaine.
Durant tout l’été possibilité de garderies
payantes de 7h à 9h et de 17h à 18h30 (à
préciser lors de l’inscription, justificatifs
des ressources à transmettre)
Nouvelles modalités d’inscription :
Pour les centres de juillet :
du 2 mai au 17 juin 2022 uniquement
Pour les centres d’août :
du 2 mai au 8 juillet 2022 uniquement
Au service jeunesse
Par mail : jeunesse@courrieres.fr
Pas d’inscriptions sur le portail famille.
Afin de valider définitivement
l’inscription de votre enfant, le
règlement doit être effectué au
plus tard le 17 juin pour juillet et le
8 juillet pour août. Attention: toute
réservation non annulée par mail ou
en Mairie avant ces dates sera due.
Liste pièces obligatoires suivantes :
 Certificat médical précisant que les
vaccins sont à jour et que l’enfant est
apte à pratiquer des activités sportives
(pour tout le monde).
 Photocopie du document vert «Aides
aux Temps Libres 2022».
 Photocopie de l’attestation de
paiement de la CAF faisant apparaître
le QF, disponible sur le site de la CAF.
 L’avis d’imposition 2021 (sur les
revenus 2020) pour les personnes ne
bénéficiant pas d’aide de la CAF.

Collège Debussy

Le forum des lycéens
Tous les collégiens se posent la même
question au sortir de la classe de 3e.
Quelle filière choisir pour le lycée ? Bac
Pro, Bac général, technique ? Le vendredi
1er avril, le « Forum des Formations » auquel
participaient plusieurs lycées ainsi que
des professionnels, a apporté toutes les
réponses aux questions que pouvaient
se poser les collégiens. En parallèle, des
élèves, venus des différents lycées de la
région, faisaient part de leur expérience
aux futurs lycéens dans le « Forum
des Lycéens » voisin. Ce forum créé à

l’initiative du collège Debussy a pour but
d’accompagner ces jeunes courriérois
dans le choix de leur orientation.

Club Ado
Du lundi 11 juillet au vendredi 26 août
2022 (sauf les 14 et 15 juillet et le 15 août)
Les jeunes seront encadrés et animés
les lundi, jeudi et vendredi de 13h30 à
18h30 (tarif à la demi journée) et les
mardi et mercredi, de 9h à 18h30 (tarif à
la journée sans repas, prévoir un panier
repas) à l’école Berlinguez en juillet et
au centre Dolto en août.
Attention : à compter du 11 juillet 2022,
les tarifs seront modifiés.
Plus d'informations (tarifs)
au service Jeunesse T. 03 21 74 80 24
par mail : jeunesse@courrieres.fr
ou sur www.courrieres.fr
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SPORT ET LOISIRS

Nouveau bureau pour le club de judo
Le samedi 12 mars au complexe sportif,
en présence de Reynald Barré, Conseiller
délégué au Sport, a eu lieu l’assemblée
générale du judo club. Après des années
de bons et loyaux services à la cause du
judo en général et de notre club local en
particulier, Hervé Capiaux et son équipe
cèdent la place à un nouveau bureau
qui, soyons en sûr, saura pérenniser
l’association.

Composition du nouveau bureau :
- David Bras (Président)
- Georges Dellàcourt (Vice-président)
- Laurent Lecigne (Trésorier)
- Clément Mouillet (Secrétaire)
- Hervé Capiaux (Président d’honneur)
- Jacques Mickael (membre)
- Hervé Hiolle (membre).
Assemblée générale du 12 mars

ASB Courrières : l’avenir du club en question
Le mercredi 8 décembre 2021, l’AS Basket,
présidé par Jean-Claude Leprevier,
avait organisé l’animation « Kinder Joy
of moving* » à l’occasion de la journée
Basket Day**. Une manifestation ludique
et sportive qui rassemblait parents
et enfants à l’image de la conception

Assemblée générale du 9 mars
sportive que le club a toujours mise en
avant. L’AS Basket a, aujourd’hui, une
préoccupation majeure : l’avenir du

club ! Le mercredi 9 mars, au cours d’une
assemblée générale extraordinaire, c’est
un véritable appel à candidatures qu’a
lancé Jean-Claude Leprevier en évoquant
aussi le besoin vital en bénévoles pour
assurer le fonctionnement du club. La
prochaine assemblée générale, prévue
le samedi 18 juin 2022, sera l’occasion de
désigner le nouveau bureau du club afin

Journée du basket
d’en assurer la pérennité.
N’hésitez pas à contacter le club pour plus
d’informations :
- par mail : ascbcourrieres@gmail.com
- par Facebook : ASB Courrières
* Kinder la joie de bouger
** Journée du basket

ASCAMAP : Les résultats de la 1re compétition d'aérobic interdépartementale du 5 mars 2022
Fédéral B 10-14 ans : 1re
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Fédéral A 10-14 ans : 1re

Trio National B 12 ans et + : 3e

SPORT ET LOISIRS

Foulées courriéroises, le retour !
Après 2 ans d’absence pour cause de
crise sanitaire, les foulées courriéroises,
organisées par Team Run Courrières en
partenariat avec la ville, ont fait leur grand
retour le samedi 26 mars.

Départ des courses enfants

Casteele Tom,
vainqueur du 10 km
Parcours nature avant tout, cette
13 e édition a rassemblé plus de 400
participants en offrant un choix d’épreuves
« à la carte » : randonnés (6 et 10 km),
courses (5 et 10 km) et courses pour
les enfants (1 et 2 km) … des épreuves
orchestrées par le « speaker » officiel, Alain
Rommelard. La « Team », présidée par
Frédéric Jouglet, peut se réjouir de cette
journée qui s’est terminée avec la remise
des récompenses par le Maire, Christophe
Pilch, les élu(e)s et les représentants des
entreprises partenaires.

Le long de la Souchez

En randonnée

400

PARTICIPANTS

Remise des récompenses
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CULTURE
L'Union Fait La Force

Un concert
des Honoraires
tout en émotions
Voilà un concert de l’Union Fait La Force
qui restera dans les mémoires ! Avant de
commencer le programme officiel du
concert, l’harmonie, conduite par Alain
Winckler, a rendu hommage au peuple
ukrainien avec l’interprétation de son
hymne national très applaudi par le public.
Puis les grands auteurs se sont succédé
sous la baguette du chef : Ennio Morricone
(Once upon a time in America), P. Mayfield
(Hit the road Jack) ou encore L. Webber
(Le fantôme de l’opéra). Le temps fort
de la manifestation a été la remise des
médailles aux musiciens. 5 ans, 10 ans
de présence et surtout, celle décernée à
Jean Debarge pour ses… 75 ans au sein de
l’harmonie. Un record de longévité qui a
débuté en 1945 à l’âge de 9 ans. En 1949,
il participe avec l’harmonie au concours
du Luxembourg où l’harmonie, classée
en division d’excellence, remporte tous
les premiers prix. De 1995 à 2011, Jean est

le responsable de la communication et de
2005 à 2006, il participe à la restauration
du kiosque miniature (visible à l’entrée de
la salle de l’Harmonie). Enfin, il réalise sa
dernière répétition le 23 novembre 2019
et comme l’a souligné Pascal Le Torrielec,
Président de l’harmonie, « ta présence
et ta clarinette nous manquent encore
aujourd’hui ». Le Maire, Christophe Pilch,
lui a remis la grande médaille des 75 ans et
celle de la Ville sous les applaudissements.

Jean Debarge :
grande médaille des 75 ans

Harmonie Hilariter

Un week-end
de convivialité

Le Maire Christophe Pilch,
lors des rencontres astronomiques

Les rencontres astronomiques du GAAC*
Une harmonie… ce n’est pas que
de la musique et des concerts. Le
week-end des 12 et 13 mars, toute
l’équipe de l’harmonie Hilariter, présidée par Vincent Leroy, était sur le
pont ! Le samedi, place à la danse
avec une soirée « Années 80 » qui
a attiré beaucoup de monde au
Centre Culturel. Le dimanche, le
loto a connu le même succès et les
nombreux lots mis en jeu ont tous
trouvé acquéreurs.

Le week-end des 19 et 20 mars, les rencontres astronomiques du GAAC*, présidé
par Philippe Nonckelynck, étaient de retour
au centre culturel. Au programme de ces
journées : de nombreux ateliers et expositions, des observations solaires, une conférence « À la découverte de notre univers »
par Francesco Lo Bue et une table ronde
autour du thème « Animer un club astro ».
De nombreux visiteurs se sont pressés pour
voir les différents stands et surtout assister
à une impressionnante démonstration de
la bobine de Tesla.
* Groupement d’Astronomes Amateurs Courriérois
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1re édition

« Anim’marché du Mercredi »
Le mercredi 6 avril, notre marché hebdomadaire connaissait une activité inhabituelle. Après, les marchés estivaux de

juillet et septembre 2021, le questionnaire
« Réinventons notre marché » qui donnait
la parole aux Courriérois(e)s pour redynamiser notre marché, ce mercredi matin, en
présence du Maire, Christophe Pilch, de
Charly Méhaignery, Adjoint à l’Economie,
de Pauline Manier, Conseillère déléguée à
l’Innovation Sociale et d’élu(e)s, c’était la 1re
édition des « Anim’marché du Mercredi »
sur le thème de Pâques. Destinés à animer le marché du mercredi matin, les
« Anim’marché du Mercredi » reviendront
au cours de 4 éditions jusqu’en février 2023
avec des thématiques d’actualité (Zik en
ville, Semaine du goût, Noël, Chandeleur).

Nouveau ! La ressourcerie
Le samedi 26 mars, le Maire, Christophe
Pilch, participait à l’inauguration du
magasin solidaire « La Ressourcerie »
dans la galerie commerciale de Cora
en compagnie d’Odette Dauchet,
Présidente de DIE*, Bernard Czerwinski,
Maire de Drocourt, Christian Musial,
Maire de Leforest et Président du
SYMEVAD, Valérian Mercier, Manager
Galeries Commerciales, du représentant
du SYMEVAD, du Directeur de Cora et de
nombreux élu(e)s.

LA RESSOURCERIE
Galerie commerciale
de Cora Courrières
Du lundi au samedi de 10h à 19h

Dans cette boutique de « 2 e main »,
articles de décoration, arts de la table,
vêtements, meubles, soigneusement
préparés et, quelquefois, réparés, sont
mis à la vente et sont prêts pour une 2e
vie en vous offrant l’occasion de réaliser
une bonne affaire.
* Association Dynamique Insertion Emploi
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📖 HISTOIRE LOCALE

Eugène Gaudefroy
Peu de Courriérois connaissent ce
monument, discrètement installé près de
l’église dans le petit parc de la salle Martin
Luther King, et pourtant c’est celui d’un
Courriérois qui, né à Ligny Thilloy en 1866
fit de brillantes études musicales et arriva
à Courrières en 1885. Quelques années
plus tard, il épousa Maria Darleux, fille
du propriétaire du moulin Darleux, où
il travailla quelques temps avant d’en
partager la direction. À ce sujet, sa petite
fille raconta un jour qu’il avait installé
un harmonium dans son bureau et qu’il
passait plus de temps à jouer et composer
de la musique qu’à s’occuper du moulin
! Il fut directeur de la Fanfare de l’Usine
de Courrières (maintenant Harmonie
Hilariter) et un compositeur reconnu
dans toute la région. Il composa de
nombreux pas redoublés (morceaux de
musique joués lors des défilés) et d’autres
œuvres (en tout plus de 200 répertoriées)
comme par exemple Remembrance dans
lequel on retrouve l’air d’une chanson
que chantaient les jeunes Courriérois en
partant pour le service militaire :

Portrait
d'Eugène
Gaudefroy

Eugène
Gaudefroy
et sa famille

Le monument installé près
de la salle Martin Luther King



   
    
   


   

La Fanfare de Courrières le jour de Sainte Cécile
en 1946 autour du monument de son ancien
Vice-Président et directeur

(source Mon Village
de Louis Carpentier)

Il fut aussi Vice-président de la Fédération
des sociétés musicales du Pas-de-Calais
dont il avait participé à la création.
Il décéda le 19 janvier 1942 mais ne put
être accompagné dans sa tombe en

musique, l’armée d’occupation allemande
interdisant toute manifestation.
Le 18 août 1946, son monument, érigé
dans le jardin public à côté de l’église fut
inauguré en présence de nombreuses
sociétés musicales voisines. Après la

reconstruction de l’église il fut placé
derrière le chœur de l’église, mais
vandalisé plusieurs fois il fut installé devant
la salle Martin Luther King.
Son nom fut donné à une rue de Courrières
en 1961.

5

LE TRAVELLING
Programme

Prochainement

SONIC 2 LE FILM

LES BAD GUYS

LES GAGNANTS

Dimanche 24 avril à 18h

Samedi 23 avril à 14h et 18h
Dimanche 24 avril à 14h

Samedi 23 avril à 16h15 et 20h45
Dimanche 24 avril à 16h
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Tarif cin €
jusqu"aé-vacances
u 24 av
ril

LA REVANCHE DES
CREVETTES PAILLETÉES
LES ANIMAUX
FANTASTIQUES :
LES SECRETS DE
DUMBLEDORE

EXPRESSION POLITIQUE
Les élus de la majorité municipale
Ce Dimanche 10 avril dernier a eu lieu le premier tour de l’élection présidentielle. Les élus du conseil municipal, les employés
communaux et les citoyens qui ont donné de leur temps pour le dépouillement ont permis l’organisation de cet important moment
démocratique.
Cette élection devait, à travers le choix de candidats-es, répondre à un défi social, à un défi écologique, à un défi démocratique et
à un défi de la paix dans une Europe unie. En effet, nous vivons actuellement une période difficile ponctuée d’une succession de
vagues de COVID, d’une inflation réapparue et d’une hausse des prix sur les énergies et les produits alimentaires de base liée au
conflit en Ukraine. Enfin, les scientifiques nous alertent avec fermeté sur les conséquences du dérèglement climatique afin d’agir
dans l’urgence.
Ces crises qui s’enchaînent nous impactent tous mais plus particulièrement celles et ceux qui subissent les fins de mois difficiles,
le coût d’un plein d’essence pour aller travailler et le caddie qui n’est plus aussi rempli. Ces inquiétudes ont joué un rôle primordial
dans le résultat de ce premier tour des élections présidentielles. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les deux élus pour le
second tour marqué par la montée de l’Union Populaire de Jean-Luc Mélenchon et une chute historique des partis qui ont gouverné
la France depuis plus de cinquante ans.
Le résultat du second tour de cette élection va modeler notre société pour les cinq ans à venir. Il est vital de ne pas abandonner
nos valeurs de justice sociale, de solidarité dans un monde plus écologiquement durable afin de donner un avenir à nos enfants.
C’est ce que nous nous efforçons d’appliquer dans notre commune afin que chacun puisse y trouver sa place. Malheureusement,
pour le groupe majoritaire, aucun programme des deux candidats issus de ce scrutin, que ce soit celui d’Emmanuel Macron ou de
Marine Le Pen, ne correspond ni à nos valeurs de Gauche ni aux enjeux majeurs qui nous attendent. Néanmoins, le programme de
la candidate Marine Le Pen s’éloigne dangereusement de cet espoir. Sous couvert de mesures sociales empruntées à la Gauche, de
propositions plus lisses , elle ne peut masquer les radicalités du parti qu’elle représente. Comment adhérer à un projet de société qui
ne se soucie pas de l’avenir incertain de notre planète en ne proposant aucune mesure probante luttant contre le réchauffement
climatique qui impactera les plus fragiles et les générations futures. Nous refusons son projet qui contredit nos valeurs et nos
engagements et qui menace à la fois l’unité du pays et la démocratie. Nous appelons donc à voter pour Emmanuel Macron au
second tour de cette élection présidentielle.

Unis pour les Courriérois
Chères Courriéroises et chers Courriérois,
MERCI DU FOND DU CŒUR !
Dès le début du drame qui frappe l’Ukraine, notre groupe a lancé une collecte pour venir en aide à toutes ces familles fuyant la
guerre et votre générosité a été formidable.
T.E.O.M.
Notre groupe dénonce l’augmentation de 400 % de la Taxe sur l’Enlèvement des Ordures ménagères votée à la C.A.H.C par les élus
socialistes. Après l’essence et les produits de première nécessité, encore une hausse qui vient frapper les ménages déjà bien éprouvés.
SCANDALEUX !
Nous vous invitons à signer les pétitions qui circulent.
P. ROUSSEAU

P. BURG

J-M. LHERNOULD

G. PAILLART

CARNET
Naissances

Décès

16/02 Ishaq IADADAINE
17/02 Ismaël MAZOZ
20/02 Arthur HEDOUARD
25/02 Lyana DUVAL
26/02 Adam HATU
27/02 Lina DWORZYNSKI
28/02 Nathan OLEJNIK
01/03 Louna VANDEVELDE DUQUESNE
04/03 Maé DEBETHUNE
06/03 Méliana EVRARD

11/02 Claude GLACET, 83 ans
16/02 Hélène FRACKOWIAK
veuve OSZCZAK, 90 ans
18/02 Bertrand WARTEL, 59 ans
19/02 Michèle DEPOORTERE
épouse DUPONT, 74 ans
19/02 Charline VANDEVOIR
veuve DEBARGE, 76 ans
21/02 Jean-Claude CARPENTIER, 80 ans
24/02 Raymond DELEAU, 79 ans

04/03 Viviane HERMANT, 65 ans
14/03 Christiane TRYOEN
veuve HAMPE, 89 ans
12/03 Henri LEFEBVRE, 94 ans
15/03 Casimir MALINA, 82 ans

Mariages
12/03 Rodolphe PAUL
et Audrey DELATTRE
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Réservation uniquement en mairie ou au 03 21 74 80 20

