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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
Horaires
Ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
(sauf le vendredi jusqu’à 17h).
Permanence État civil de 11h à 12h le
samedi.
Du 1er juillet au 30 août 2019, la Mairie sera
ouverte de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
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 : maisondeservicespublics.
courrieres@orange.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 :
Ouvert le lundi de 14h à 19h, le mardi et
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
le jeudi de 14h à 18h, le vendredi de 14h
à 19h30 et le samedi de 10h à 13h.
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Le facebook
de la ville

Le site de la ville
www.courrieres.fr

UN BUDGET
DE RAISON ET D’AMBITION
POUR COURRIÈRES
Un budget ambitieux. Alors que l’année 2018 avait
déjà été marquée par un niveau d’investissement élevé,
ce sont plus de 7 millions d’euros qui ont été inscrits
cette année au budget de la commune. Cette somme
importante sera bien entendue consacrée à des chantiers
de grande ampleur qui s’achèveront cette année, comme
la nouvelle salle des sports Rabelais, la rue Salengro ou
encore la Cité Blum.
Un effort important sera également consenti pour revoir
nos entrées de ville, qui seront embellies, pour conforter
la sécurité dans notre ville en renforçant le dispositif de
vidéo-protection ou encore en continuant de faire revivre
notre parc de loisirs où sera refait le podium et où seront
installées des zones de convivialité.
Un budget sérieux. Cette année encore, la majorité
municipale a décidé de ne pas augmenter le taux des
taxes locales, comme c’est le cas depuis 2014. Malgré

un budget constant, nous parvenons ainsi à maintenir
notre budget de fonctionnement à un niveau équivalent,
sans diminution de la qualité du service public. Nous
pouvons ainsi conserver un champ d’intervention très
large, de notre Ferme Pédagogique au cinéma municipal,
en passant par notre crèche, notre piscine ou encore
notre aide aux jeunes licenciés sportifs de 55 euros !
Une gestion saine. Courrières voit également son budget
d’investissement augmenter ou se stabiliser depuis 2014
à un niveau élevé. C’est le fruit des nombreux projets
que nous portons, avec votre soutien, depuis 2014.
Mais c’est aussi le fruit d’un travail pertinent et efficace,
celui de la recherche de subventions. Ainsi, en 2019,
plus de 6,5 millions d’euros de recettes d’investissement
sont prévus, provenant de la CAHC, du Conseil
Départemental, du Conseil Régional, de l’Etat mais
aussi de l’Europe. Cela conforte ma vision d’une ville qui
continue de grandir sans vivre au-dessus de ses moyens.
Christophe PILCH
Maire de Courrières
Président de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin
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COURRIÈRES EN ACTION
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ACTUALITÉ SUR

Allo

Allo Courrières
Un numéro vert permet désormais de joindre
la mairie 24h/24. Une boîte vocale assure
l’enregistrement de toutes les demandes
durant les heures de fermeture.
PLUS RAPIDE
Chaque demandeur se verra apporter une
réponse sous 72 heures maximum par les
services de la ville.

C O U R R I È R E S

0 801 902 162
Champs d’intervention :

PLUS EFFICACE
Création d’un nouveau dialogue de proximité
pour une meilleure réactivité.

 P ropreté de la ville (enlèvement des déchets
et des dépôts sauvages)

 E spaces verts (débroussaillage, tonte,
interventions sur les arbres en domaine
public)

UN SERVICE PUBLIC DE MEILLEURE QUALITÉ
Un domaine public mieux entretenu pour une
meilleure satisfaction des usagers.

V
 oirie (affaissement de voirie, revêtement
de trottoir détérioré)

 S écurité (mise en sécurité, problèmes
récurrents de vitesse)

Classes de neige : 30e édition
Partis le dimanche 10 mars du Complexe
Sportif Mendès France, 116 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) et Napora
(école Berlinguez), Messieurs Montury,
Mazure (école Berlinguez) et Caruel (école
Joliot-Curie). Le Maire, Christophe Pilch, et
une délégation d’élus sont venus s’assurer des
bonnes conditions d’installation des enfants au
Chalet et ont participé aux différentes activités
des enfants. Attentive à la participation
financière des familles, la municipalité a établi
3 tarifs en fonction des revenus : 150, 250 et

Sur les pistes

350 euros, le reste soit plus de 60 000 euros
étant uniquement financé par la commune.

116
enfants

En classe

5

enseignants

17

animateurs

En balade

Dîner avec Monsieur le Maire
Sur les pistes
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ACTUALITÉ SUR

Espaces verts
Le service Espaces Verts compte 11 agents et 2 saisonniers chargés de l'entretien des
espaces publics (parc des loisirs, parc Sainte barbe, berges de la Souchez, pelouse
du stade Péri, centre-ville…). Ses missions sont multiples : tonte, fauchage, taille des
arbustes, élagage/abattage des arbres, plantations, arrosage…
Depuis plusieurs années, le service Espaces Verts a mis en place une gestion raisonnée,
plus respectueuse de l’environnement, qui consiste à pratiquer un entretien adapté
des espaces verts selon leurs caractéristiques et à respecter le « zéro phyto » dans les
espaces publics (depuis 2017).

LA SÉCURITÉ
LE PERSONNEL

Elagage et abattage des
arbres

 1 responsable de service
 10 agents
 2 saisonniers d’avril à octobre

LA VOIRIE.
Nettoyage et balayage
des 50 km de voirie toute
l'année

LES
PLANTATIONS.
 Plantes annuelles :
17 000 plants
 Plantes biannuelles :
5 000 plants
 Bulbes : 15 000
 Arbres : 93 plantés en
2018

LES MOYENS
MATÉRIELS
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tondeuses automotrices
micros tracteurs
tracteurs agricoles
bennes
cuve d’arrosage
pulvérisateur
camions bennes
tailles-haies thermiques
taille-haie perche
tronçonneuses élagueuses
tronçonneuses d’abattage
tronçonneuse perche
souffleuses
débrousailleuses

L'ENTRETIEN
DES ESPACES
Tonte, fauchage, désherbage
manuel des voiries et massifs,
engazonnement, plantation
de fleurs et arbustes, arrosage

Le service Espaces verts
c'est :

13 688

heures de travail en 2018
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ZOOM SUR

Budget
2019

Après avoir pris connaissance
des orientations budgétaires
de la commune pour l’année
2019 lors de sa séance du
mercredi 20 mars dernier,
le Conseil municipal, a adopté,
le 27 mars, le compte
administratif 2018 et voté le
budget primitif 2019.
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ZOOM SUR
%
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RÉPARTITION POUR 100€ DÉPENSÉS
Administration générale
Aménagement et
service urbains

14,99 €

Fêtes et cérémonies
2,42 €

3,37 €

Services techniques,
espaces verts

Famille

15,15 €

12,21 €

Sécurité

Interventions
sociales

3,12 €

5,11 €

Enseignement
16,21 €

Sport et jeunesse
17,57 €

Culture

Répartition
des dépenses
de fonctionnement
par thématiques

9,86 €
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ZOOM SUR

Services techniques
Fonctionnement

1 321 984 €
Principaux investissements

261 914 €
Budget voirie

1 932 673 €
Administration générale
Fonctionnement

2 018 801 €
Police municipale
Fonctionnement

397 466 €
Vidéoprotection

145 000 €

Sa

lle

de

l’H

ar m

on

ie

CE

Affaires scolaires Jeunesse
Petite enfance
Fonctionnement

3 524 480 €
dont écoles

2 067 823 €

RAM - Multiaccueil

1 170 721 €

Culture
Fonctionnement

1 258 087 €
dont la Médiathèque

567 961 €
Zik en Ville

29 205 €
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Ferme Pédagogique
Fonctionnement

408 300 €
Investissements

102 820 €

BUD GE T PRIMITIF
2019
E N C HIFFRES
DÉPENSES RÉELLES DE

FONCTIONNEMENT

Développement durable

13 330 000 €

Aménagement Parc de Loisirs

347 003 €

dont charges de personnel
8 675 000 €

Festivités d'été
et journée du développement durable

60 000 €

RECETTES RÉELLES DE

FONCTIONNEMENT

13 775 209,59 €
dont impôts locaux
3 985 221 €

dont Communauté d'Agglomération
Hénin-Carvin
2 468 547,84 €
DÉPENSES RÉELLES
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D’INVESTISSEMENT

7 314 685,29 €
RECETTES RÉELLES

D’INVESTISSEMENT

7 630 000 €

dont Communauté d'Agglomération
Hénin-Carvin
2 179 430 €

Sport
Subventions aux associations

79 800 €

Investissement salle Rabelais

1 669 374,51 €

ENCOURS DE LA DETTE
AU 1ER JANVIER 2019

7 883 944,68 €
Soit 730 € par habitant
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VIE ÉCONOMIQUE
Les conseils d’une spécialiste
Pour celles et ceux qui apprécient de prendre
soin de leur apparence et qui recherchent
les conseils avisés d’une professionnelle,
la pharmacie de l’Europe, située centre
commercial Cora - rue Raoul Briquet, propose
une prestation d’esthéticienne conseil par
l’intermédiaire d’Emilie Trinquet. Emilie
vous fera découvrir et vous éclairera sur les
différentes gammes de produits esthétiques
proposées par la pharmacie (soins du visage,
maquillage, soins capillaires, produits pour
les bébés, …) afin que vous trouviez votre
bonheur. Ses conseils et la découverte des
produits proposés sont gratuits.

N’hésitez pas à vous rendre sur la page
Facebook de la pharmacie afin d’en savoir

davantage et d’être tenu informé(e) des
produits à découvrir.

PHARMACIE DE L'EUROPE EMILIE TRINQUET
Tél. 03 21 49 67 57
Pharmacie de l'Europe
Horaire : de 9h30 à 19h
le lundi, mardi en semaine impaire,
mercredi en semaine paire, vendredi et
samedi

Nouveau service chez Bouticadeaux
Faire un double de ses clés ! Voilà un geste
simple et qui s’avère bien pratique au
quotidien. Cependant, depuis la fermeture
de la cordonnerie qui était dans la galerie
commerciale de Cora, plus aucun commerce
sur Courrières ne proposait ce service. Ce
n’est désormais plus le cas car le magasin
« Bouticadeaux », installé également dans
la galerie commerciale, propose à nouveau
cette prestation à ses clients. Monsieur
Stéphane Barrez s’est équipé et dispose
de tout l’outillage nécessaire pour la
reproduction de clés basiques mais aussi, et
cela est plus rare, de clés à points.
BOUTICADEAUX
Centre Commercial Cora
Rue Raoul Briquet
62710 COURRIÈRES
Horaire : du lundi au samedi de 9h à 19h
Tél. 06 09 87 27 52

Nouvelle infirmière
Madame Séverine Degallaix a ouvert au
début du mois de mars un nouveau cabinet
infirmier situé au 6, résidence du Moulin à
Courrières.
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SÉVERINE DEGALLAIX
INFIRMIÈRE DE
6, résidence du Moulin à Courrières
62710 COURRIÈRES
Tél. 06 73 38 14 68
Mail : sdegallaix.ide@yahoo.com

SOLIDARITÉ
Le 8 mars dernier, la Journée internationale des droits des femmes a donné lieu à des manifestations à travers le monde. Entrepreneuriat,
Education, monde associatif… dans de nombreux secteurs de la vie sociale, économique et politique, les femmes font preuve d’engagement.
Nous avons choisi de vous présenter 4 de ces femmes qui s’investissent, au quotidien, dans la vie de notre ville.

DELPHINE JARRY

SÉVERINE DARDENNE

Conseillère déléguée aux Affaires Culturelles

Présidente de Dardenne S.A

Courriéroise depuis une quinzaine d’années, Delphine Jarry est
Conseillère déléguée aux Affaires Culturelles depuis 2014. Il
n’est pas toujours facile de concilier son activité professionnelle
– professeur des écoles- et les nombreuses heures de travail pour
la mise en place d’événements culturels comme « Zik en ville »,
les réunions, commissions et conseils municipaux. Cela suppose
un réel investissement, mais comme elle le souligne :
« Partager la vie du conseil municipal de Courrières
est une belle expérience qui mêle rencontres
et projets passionnants ». Comprendre
la citoyenneté, s’approprier les règles
de vie en collectivité et prendre des
initiatives en tant qu’homme ou
femme responsable dans une
ville qui bouge, voilà ce qu'elle
souhaite faire découvrir à ses
enfants. Une belle aventure en
tout cas !

Rien ne destinait Séverine Dardenne à devenir la Présidente
d’une entreprise. Après des études supérieures, elle se lance dans
l’immobilier pendant 3 ans. Un concours de circonstances la fait
rejoindre l’entreprise familiale mais chez les Dardenne, pas de
privilèges ! Commence alors un long et dur travail sur les chantiers
qui la confronte à un monde d’hommes. Séverine tient bon et,
depuis 2016, elle dirige une entreprise qui compte une
trentaine d’employés et intervient, en rénovation
ou en « neuf », sur de nombreux chantiers
pour des bailleurs sociaux, entre autres,
en France voire en Belgique. Partisane
d’une structure légère, la « patronne »
parcourt les chantiers, contrôle, pour
ses clients, le bon déroulement
des travaux et assure la partie
commerciale. Quant aux
vacances, Séverine… y pense.

BERNADETTE
RIPOTON

SABRINA
D'ANDREA

Présidente du Club d'Histoire
Locale

Directrice du service Sports et
Jeunesse

Retraitée de l’Education Nationale
en juin 2005, Bernadette Ripoton a
enseigné dans plusieurs villes avant
de rejoindre Courrières en 1979.
Elle est d’ailleurs membre des Délégués
Départementaux de l’Education Nationale
(DDEN) qui veillent au bien-être des enfants
en terme de sécurité, restauration scolaire…
Peinture, dessin, tir… ses passions sont multiples mais
c’est l’histoire et la généalogie qui l’amèneront en 1992 à
rejoindre le Club d’Histoire Locale dont elle deviendra présidente en
janvier 2018. Grâce aux expositions sur le Patrimoine, l’histoire de
Courrières, la Libération, Bernadette reste au contact des scolaires
avec le souhait que ce soit « … un passage de témoin en espérant
que certains d’entre eux se découvrent plus tard une passion pour
l’histoire ».

Native de Courrières, en poste
depuis 1998, Sabrina D’andréa
est Directrice du service Sports et
Jeunesse depuis le 1er janvier 2017.
Ses missions principales s’articulent par
un accompagnement technique des élus sur
la mise en place des politiques éducatives et
sportives du territoire. Au quotidien, cette dernière
gère les structures Jeunesse, la piscine municipale, la ferme
pédagogique, les équipements sportifs, les aires de jeux et une
équipe de 52 personnes. Contribuer aux développements des
structures, répondre de façon optimale aux besoins des familles,
de la jeunesse sont ses leitmotiv.

La Journée de la Femme

par le SAJ et le FAM « Les copains à bord »
Le vendredi 8 mars, pour la 2e année
consécutive, le centre culturel a accueilli le
salon de « La journée de la Femme » organisé
par le SAJ et le FAM « les copains à bord » de
l’APEI d Henin Carvin.
Cette 5e édition, placée sous le signe des 60
ans d’existence de l’association, constituait
un véritable évènement militant en faveur

du « Vivre Ensemble ». les visiteurs ont pu
découvrir de nombreux stands (vente de
vêtements, produits naturels, accessoires
de mode, bijoux, maquillage…), tester des
produits mais aussi côtoyer des personnes en
situation de handicap. Permettre aux femmes
accueillies par les services du Saj et du FAM
d’animer cette journée, est un acte citoyen :
une valeur essentielle portée par l’association.
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SPORT ET LOISIRS
L’école Pugilistique
Courriéroise

70 boxeurs
de 6 à 76 ans

Team Run Courrières

Un premier rendez-vous réussi !

Nous nous sommes souvent fait l’écho
des bons résultats obtenus par le club de
boxe courriérois, présidé par Vanessa
Da Silva. Le 6 avril prochain, 2 jeunes
boxeurs participeront à un gala à
Divion. Ce sera le 3e combat pour Alexis
Beaussière (1 victoire – 1 défaite) et le 2e
pour Emilie Beauval (1 victoire par KO au
1er round).Les plus jeunes (éducatifs 6/12
ans) se déplaceront à Fives-Lille pour une
compétition interclubs.
Au mois de juin, 15 enfants du club
(poussins, benjamins et minimes) mettront
les gants pour les championnats des
Hauts-de-France et tenteront de relever
la performance de 2018 qui avait vu 3
benjamins sacrés champions de France.
Jean-Claude Bayard et Patrick Jeanmart,
les « coachs », seront heureux de vous
accueillir et de vous initier à la pratique
de la boxe éducative, amateur et de vous
remettre en forme avec des exercices de
« cardio » les lundis, mardis et jeudis de
18h à 20h.
ECOLE PUGILISTIQUE COURRIÉROISE
Salle Anne Frank
28, rue Roger Salengro
Tél. 06 70 40 03 67

Pour Team Run Courrières, les courses ont
repris tout doucement depuis quelques
semaines mais le premier grand rendezvous pour nos coureurs était à Montigny-enGohelle le 10 mars dernier. Avec près de la
moitié de ses effectifs présents, les couleurs
de Courrières ont brillé avec un premier titre
départemental remporté par Evelyne Jouglet
sur le semi-marathon (21 km).
Malgré une météo peu propice aux
performances, certains ont réussi l’exploit
de battre leur record personnel à l’image
de Delphine Bloquet qui descend sous la
fatidique barre des 50 mn sur le 10 km
imitée par François Musu accompagné de
son fidèle guide Alain Loeuillieux. Si Olivia
Teteen échoue au pied du podium avec une
4e place chez les cadettes (5 km), Karine
Million et Michel Saint Maxent prennent
respectivement les 2e et 3e places de leur
catégorie.
Enfin, toute la Team espérait discrètement
renouveler l’exploit de l’an passé en faisant
partie des clubs les mieux représentés. Elle
fait même mieux en gagnant une place par
rapport à l’année dernière, en montant sur
la 2e marche du podium.
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Une mention spéciale aux 2 « Nat » !
Nathalie Duthe participait à son premier
semi-marathon à Paris avec pour objectif de
le finir sans marcher. Un pari plus que réussi
pour Nathalie qui a rejoint la team dès sa
création et, après seulement 1 an et demi
d’entraînement, a terminé cette course à la
2215e place sur les 34 215 au départ du
Quai d’Austerlitz.

Nathalie Duthe,
un premier semi-marathon de Paris
en forme d’exploit !

Natacha Ledent, membre du bureau et
« runneuse » aguerrie, est allée se confronter
au gratin de l’athlétisme français aux
championnats de France de Cross-Country
à Vittel.

ANNONCES
Karaoké pour les séniors
Vous avez 62 ans et plus… Laissez s’exprimer le
chanteur ou la chanteuse qui est en vous ! Venez
participer à notre après-midi KARAOKE à la Salle
de l’Harmonie : le mardi 23 avril 2019 de 14h
à 17h pour un après-midi de folie, animé par
« shake up your party »

Revisitez les chansons françaises d’hier et
d’aujourd’hui.
Entrée gratuite, après-midi réservé aux personnes
âgées de 62 ans et plus. Sans réservation.
Collation offerte.

CARNET
Naissances
Gary HEDON né le 13/02
Thibaut FACHE né le 17/02
Inaïa VERMEULEN née le 18/02
Adam KAMAL né le 19/02
Ayden BAERT né le 23/02
Nawel WAREMBOURG CAILLET née le 26/02
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14h30
14h30 et 20h45
18h | 14 avril à 14h
14h30

CONVOI EXCEPTIONNEL

12 avril à 17h | 13 avril à 16h et 20h45
14 avril à 16h30

REBELLES

12 avril à 18h30 | 13 avril à 14h
14 avril à 18h15

LE PARC DES MERVEILLES

17 avril à 14h30 | 19 avril à 14h30
20 avril à 14h | 21 avril à 14h

WALTER

19 avril à 16h15 et 20h45
20 avril à 18h15 | 21 avril à 18h15

QUI M’AIME ME SUIVE !
19 avril à 18h
20 avril à 16h15 et 20h45
21 avril à 16h

PROCHAINEMENT

sous réverve de copie

TANGUY, LE RETOUR
AFTER - CHAPITRE 1
ROYAL CORGI
LET'S DANCE
TARIF CINÉ-VACANCES :
4,50€ jusqu'au 21 avril
Programme disponible sur le répondeur
du Travelling au 03 21 20 23 76

Décès

Pascal PETIT le 20/02, 54 ans
Anne-Marie DERVAUX épouse DELVAL le 23/02,
73 ans
Georgette MEHAY veuve FOURNIER le 25/02,
81 ans
Sophie PLUCINSKI veuve SADOWSKI le 28/02,
97 ans

Gérard LECOCQ le 02/03, 82 ans
Irène PAWLISZEWSKI veuve BUDZYNOWSKI le
02/03, 90 ans
Gabrielle CARIN veuve DELATTRE le 09/03,
92 ans

AGENDA
SAM. 13/04	Concours de pétanque par Pétanque Loisirs, Stade Péri
Bric à brac par le Comité de la Louisiane, Centre Culturel
DIM. 14/04	Repas de la Chasse « Le Lièvre Agile », Salle Anne Frank
Vide dressing par le Comité de la Louisiane, Centre Culturel
LUN. 15/04 Goûter de Pâques de l’ASFAC, Salle Daniel Deloffre
DIM. 21/04 Pâques | Chasse aux œufs, Ferme Pédagogique
LUN. 22/04	
Lundi de Pâques
Chasse aux œufs par le comité de Quartier de la Louisiane, école Jean Moulin
MAR. 23/04 Du 23 au 25 : « Ados en colère », Médiathèque
MER. 24/04	Don du sang, Centre Culturel
Goûter de Pâques par le Club Loisir Création, Salle Daniel Deloffre
VEN. 26/04 Ciné-Soupe, Médiathèque
SAM. 27/04 Repas de l’ESBC, Salle Anne Frank
DIM. 28/04	Thé dansant par Déclic Danse, Centre Culturel | Concert de printemps de l’Harmonie
Hilariter, Salle de l'Harmonie | Journée du développement durable, Ferme Pédagogique
MER. 01/05	
Fête du travail – Médaillés du Travail, Hôtel de Ville – Défilé – RDV à 11h Place Tailliez
Journée détente par l'Amicale du Personnel Communal, Ferme Pédagogique
SAM. 04/05	Animations par l’APE Berlinguez, Centre Culturel
Challenge des anciens par Pétanque Loisirs, Parc des Vanneaux
DIM. 05/05	Marché aux puces rues C.Beugnet et P.Picasso par la société de Chasse « Le Lièvre Agile »
Rencontres Chorales par l’Atelier Choral, église et Salle Martin Luther King
MER. 08/05 Victoire 8 mai1945 et Hommage aux Anciens d’Indochine – Défilé – RDV à 11h Place Tailliez
SAM. 11/05	Diffusion opéra « La Flûte enchantée » de Mozart, Travelling
DIM. 12/05	Assemblée générale des Gardes d’Honneur de Lorette, Salle Martin Luther King
JEU.16/05	Spectacle de théâtre de l’école Jean Moulin, Médiathèque

Jean-Louis FOSSIER
Conseiller municipal d’opposition du Parti Communiste Français/Front de Gauche
« Pour Courrières, l’Humain d’abord»
GRAND DEBAT
Courrières a snobé le “grand débat”. Nous ne contrarierons donc pas Macron, pas plus que les
prestations, postes, services anéantis ici depuis 2014 : TADAO Fosse 7, CAJ, Foyer Blum, bourse
d’étude, CNI, moyens pour l’Ecole, permanences de la Carsat, maison de spécialistes et cantine scolaire
gratuite. Baisse de l’APL et bradage des HLM.
C’est qu’il aurait fallu parler aussi des causes du déficit public : Europe pourrie, chômage, des millions
de pauvres, suppression de l’ISF, flat taxe, secret des affaires et évasion fiscale, cadeaux fiscaux au
CAC 40, 571 milliards aux mains des 500 Français les plus riches (+ 700% en 20 ans). Trop dangereux.
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