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INFORMATIONS

MAIRIE DE COURRIÈRES
Coordonnées

Hôtel de Ville 
Place Jean Tailliez 
62710 Courrières 
Tél : 03 21 74 80 20 
Fax : 03 21 49 44 30
E-mail : maire@courrieres.fr

Horaires
Ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
(sauf le vendredi jusqu’à 17h). 
Permanence État civil de 11h à 12h le 
samedi. 

MAISON DE SERVICES PUBLICS
Coordonnées

5, rue des Acacias
62710 Courrières 
Tél : 03 91 83 23 00 
Fax : 03 91 83 23 01 
E-mail : msp@courrieres.fr 

Horaires :
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 

Horaires :
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h (sur rendez-vous). 

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.

Facebook 
de la ville

Site de la ville
www.courrieres.fr

SOMMAIRE

10 12

7



 N°388 · Septembre 2020 · L’écho de Courrières 3

Christophe PILCH
Maire de Courrières

Président de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin

SOYEZ PRUDENT !

Portez votre 
masque !

Chères Courriéroises, Chers Courriérois, 

Après la pause estivale que nous avions tellement 
attendue, nous venons de vivre une rentrée agitée, au 
rythme d’une épidémie qui touche le monde entier depuis 
6 mois. 

Et malgré l’excellente préparation que nous avions menée 
pour le retour à l’école de nos enfants, nous n’avons 
pas échappé au scénario qui se répète partout ailleurs : 
un cas COVID, des cas COVID, et l’isolement qui se 
généralise pour toute une classe, et tant de familles.

J’ai moi-même été touché par le virus, vous le savez. 
14 jours d’isolement, c’est une coupure que je redoutais, 
comme n’importe quel autre malade. Et votre soutien m’a 
énormément touché dans ce moment pénible.

Mais je veux dire, à celles et ceux qui en doutent, à quel 
point cette infection de COVID19 est à prendre au sérieux. 
Les symptômes que j’ai ressentis, je ne les souhaite à 
personne, et surtout pas aux plus fragiles.

Cette maladie,  
je ne souhaite à personne 
de la connaître, et surtout 

pas aux plus fragiles. 

Depuis le début de l’année 2020, comme vous, je 
m’interroge sur la crise que nous vivons. Sur ses causes, 
mais aussi sur sa gestion dans notre pays, beaucoup de 
questions restent sans réponse. Et je crois que les Français 
auront besoin d’explications, quand le moment sera venu.

Ma seule certitude, c’est toujours la même, et bien au-delà 
de cette crise d’ailleurs : dans un moment si difficile, nos 
sorts sont liés. Nous sommes ensemble, pour le meilleur 
et pour le pire.

Et si pour se protéger les uns les autres, il faut nous tenir 
à distance, comment pourrions-nous faire un autre choix 
que de l’accepter ?

Dans cette crise,  
nos sorts sont liés. Alors 
chacun doit en mesurer  

la responsabilité. 
Depuis plusieurs semaines, en lien avec les associations, 
nous choisissons d’annuler nos évènements à venir, les 
uns après les autres. Et c’est un véritable crève-cœur, 
autant pour le Maire que pour tous les engagés, les 
bénévoles, celles et ceux sans qui la vie locale ne serait 
pas la même.

Mais c’est aussi à chacune et à chacun d’entre vous, 
dans son quotidien, de prendre ses responsabilités 
vis-à-vis de ses proches, autant que des inconnus qu’il 
croise. C’est notre seule chance d’en finir au plus vite 
avec cette maladie qui fait tant souffrir nos hôpitaux, nos 
EHPAD, mais aussi nos entreprises, nos commerces et 
nos associations. 

Et s’il faudra peut-être encore du temps pour retrouver 
notre liberté, j’espère que nous garderons quelques 
leçons en mémoire, dont celle-ci : plus nous serons 
solidaires, plus nous serons forts !
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Le samedi 2 septembre, la ville a commémoré 
la libération de Courrières en 1944 par un 
dépôt de gerbes au monument aux morts 
en présence des élu(e)s et de Jean Wojcik, 
Président des Anciens Combattants.

La libération de notre ville fut 
une délivrance pour Courrières et 
ses habitants, et elle fut arrachée 
grâce au combat acharné de l’armée 
française et des forces alliées, face à 
l’envahisseur nazi. 76 ans après, cette 
journée marque et doit continuer à 
marquer notre histoire commune. 

Cet extrait du discours de Delphine Jarry, 
Adjointe à la Culture, Fêtes et cérémonie 
illustre parfaitement le devoir de mémoire 
que nos écoliers et chacun d’entre nous 
doivent préserver.

Avançons ensemble !
La commune de Courrières, avec le soutien de l’Agence Nationale 
de la Cohésion des Territoires met en place une action intitulée 
« Avançons ensemble ». Ce dispositif vise à accompagner les 
habitants du quartier Rotois/Saint Roch dans leurs démarches de 
vie quotidienne, de faire de chacun d’entre eux un acteur de son 
parcours socioprofessionnel, de favoriser le lien social et travailler 
la confiance et l’estime de soi.

À cela viennent s’ajouter des objectifs transversaux comme la mixité 
sociale, la lutte contre les discriminations et les représentations 
(élargissement des choix professionnels…), égalité femme/homme.

Le projet propose donc à 10 personnes de participer à divers ateliers 
sur une durée totale de 24 semaines. Le démarrage a eu lieu le 
vendredi 7 septembre et une deuxième cession est prévue début 
2021.
Ce projet est porté par les différents services communaux implantés 
sur le quartier, à savoir : le service emploi, le CCAS, la Médiathèque 
et la halte-garderie « La ribambelle ».

 76e anniversaire de la Libération 

 ACTUALITÉ SUR 
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Noces d’Or
Coup de foudre  
au bal
Jean Claude et Viviane se sont rencontrés lors 
d’un bal à Libercourt en novembre 1969. Ils 
avaient alors 22 ans. Ils se sont mariés le 4 
juillet 1970 à la mairie de Courrières.

Né le 9 octobre 1947 à Wahagnies, 
Jean Claude Wadin termine sa scolarité à 
l’âge de 14 ans et commence à travailler 
chez Coquant à Wahagnies de 1962 à 
1965. Il obtient son certificat de formation 
professionnelle en tôlerie en juillet 1965 
puis rejoint Lampin à Wahagnies avant de 
partir au service militaire en 1967 à Sedan. 
En 1968, il entame une nouvelle carrière 
chez Coquant jusqu’en 1973, chez Stim à 
Courrières jusqu’en 1975, aux Mines de 
Courrières jusqu’en 1990, puis aux houillères 
à Billy-Montigny comme chef d’équipe en 
chaudronnerie. Retraité en 2002, il est 
médaillé du travail et de la solidarité mais 
également médaillé du travail Grand Or. 
Jardinage, fleurs – il a été plusieurs fois 

lauréat au concours des maisons fleuries – 
et danse sont ses grandes passions avec les 
journées de pêche en compagnie de ses 
enfants et petits-enfants. Inventif et prêt à 
rendre service, Jean Claude est surnommé 
le « MacGyver » de la famille.

Viviane Tailliez est née le 28 septembre 
1947 à Courrières. À l’âge de 13 ans et 
demi après sa scolarité, elle commence 
à travailler dans une école ménagère à 

Harnes. 2 ans plus tard, elle est ensuite 
piqurière durant 8 mois chez Vanoutryve à 
Courrières et garde des enfants chez des 
particuliers. Elle cesse son activité pour se 
consacrer entièrement à sa famille. Viviane 
apprécie, aujourd’hui, de passer du temps 
avec ses enfants et ses petits-enfants. Elle 
aime également faire des jeux de société, 
recevoir sa famille et ses amis autour d’un 
repas « à la bonne franquette ». Jean-Claude 
et Viviane ont 4 enfants et 5 petits-enfants.

Noces de Diamant
60 années de bonheur !

Charles et Andrée se sont rencontrés à 
plusieurs reprises aux petits bals du samedi 
soir à Hersin Coupigny, bercés par la 
musique des orchestres de Kubiak. Leur 
mariage a été célébré le 4 juin 1960 à la 
mairie de Barlin.

Charles Raoul Lerouge est né le 11 janvier 
1940 à Hersin-Coupigny. Certificat d’études 

en poche à l’âge de 14 ans, il commence 
alors sa carrière professionnelle aux 
Houillères Nationales d’Hersin Coupigny 
comme trieur en 1954, il descend ensuite au 
fond de la mine en qualité d’aide géomètre 
jusque l’âge de 18 ans. Il effectue une 
formation d’électro-mécanicien du fond, il en 
fera alors son métier jusqu’à son départ des 
Houillères après 20 ans de service. Le bassin 

minier étant en récession, il est sélectionné 
pour faire une formation de rotativiste 
pour l’Imprimerie Nationale de Flers-en-
Escrebieux. Il intègre alors cette entreprise 
le 1er avril 1974 dans laquelle il occupera 
plusieurs postes, de conducteur de machines 
à reporter photo-mécanique.
Retraité en 1995, Charles est médaillé du 
travail Argent, Or et Grand Or. Aujourd’hui, 
il s’occupe de son jardin et en particulier de 
ses fleurs qui lui ont permis de participer à 
de nombreuses reprises aux concours des 
maisons fleuries, remportant ainsi plusieurs 
fois le 1er prix.

Andrée Rosa Martin est née le 10 août 
1938 à Barlin. À l’âge de 14 ans, elle quitte 
l’école afin d’aider sa mère à la maison. 
Elle travaillera comme « bonne à tout faire » 
jusqu’à son mariage. Elle cesse ensuite son 
activité pour se consacrer entièrement à 
sa famille. Après avoir beaucoup voyagé 
avec son époux, Andrée aime aujourd’hui 
lire. Charles et Andrée ont 3 enfants et 4 
petits-enfants

 ACTUALITÉ SUR 
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 VIE PRATIQUE  

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

S 3
Du 3 au 4 : Salon du Bien-être 
ESOTISSIMO

D 4
Concert d’Automne par 
l’Harmonie Hilariter H

Me 7
Assemblée générale de l'APPHIM 
(siège)

S 10
Repas dansant par l’Avenir des 
Enfants, Centre Culturel

D 11

Assemblée générale et 
choucroute par la FNACA H

Après-midi Guinguette par 
l’Avenir des enfants CC

L 12 Du 12 au 18 : Semaine Bleue 

Ma 13
Réunion de bureau des Donneurs 
de sang AF

Me 14 Thé dansant CC

J 15
Remise des Prix Libération et 
Patrimoine HV

V 16
Après-midi Cabaret T

Concert du N’Euro Jazz Band H

D 18 Banquet des Anciens CC

Me 21
Remise prix Lauréats Maisons 
fleuries CC

S 24
Loto par l’Amicale du Personnel 
Communal CC

D 25

Repas de fin d’année par 
Pétanque Loisirs H

Repas associatif du Club des 
Aînés DD

V 30
Spectacle : Le vicomte pourfendu 
par la « Compagnie » M

L 2
Du 2 au 6 : Préhistoire pour les 
scolaires par le Club d’Histoire 
Locale (siège)

Me 4 Don du sang CC

V 6
Du 6 au 8 : Exposition régionale 
de peinture du groupe Jules et 
Émile Breton CC

Me 11

ARMISTICE 1918 - Dépôt de 
gerbe (sans défilé)

Banquet du 11 Novembre par la 
FNACA H

V 13 Soirée Cinéma par Courrières 
Assistance CC et T

S 14

Concert de Sainte Cécile par 
l’Harmonie UFLF H

Soirée dansante Années 80 par 
le Comité des Fêtes du quartier 
des fleurs et du Rotois CC

S 21 Souper de Sainte Cécile par 
l’Harmonie Hilariter AF

D 22

Bourse aux collections par Team 
Run Courrières CC

Expo hivernale de l’ASFAC DD

V 27

Spectacle Mawlana – festival 
« on vous emmène » M

Concert de Sainte Cécile par 
l’Atelier Choral CC

S 28 Spectacle Mawlana – festival 
« on vous emmène » M

D 29 Repas de Sainte Cécile par 
l’Atelier Choral CC

J 3
Préparation des roses pour 
le téléthon par l'Amicale des 
donneurs de sang AF

V 4 Soirée Cinéma par la FNACA CC et T

S 5

Marché de Noël par l’association 
diocésaine (église et MLK)

Concert virtuel par l'harmonie 
UFLF pour le Téléthon H

D 6

Banquet de Sainte Barbe par 
l’APPHIM AF

Repas de Sainte Barbe par le 
Club des Aînés DD

S 12

Marché de Noël, par le Club 
Loisir Création H

Arbre de Noël de l’Amicale du 
Personnel Communal CC

Remise des diplômes et médailles 
aux élèves et musiciens de 
l’Harmonie Hilariter CC

D 13

Remise des colis de Noël 
et goûter spectacle pour les 
adhérents par le Club Loisir 
Création H

L 14

Spectacle de Noël T

Du 14 au 24 : concours des 
maisons illuminées par le Comité 
de la Louisiane

Ma 15

Arbre de Noël de l’APE de l’IME 
de Courrières CC

Spectacle de Noël T

Me 16
Colis de Noël du Club des Aînés H

Arbre de Noël de l’ASCB CC

J 17
Remise de friandises aux écoles 
J. Moulin, L.Michel et à l’IME par 
le Comité de la Louisiane

V 18

Festivités de Noël : marché de 
Noël et spectacle pyrotechnique 
(parvis de l’église) 

Marché de Noël par l’APE Basly 
(école Basly)

S 19
Retraite aux flambeaux du 
Comité de la Louisiane MLK

L 21 Goûter de Noël de l’ASFAC DD

J 31

Arbre de Noël et repas de la 
Saint Sylvestre  
par l’AS Courrières CC

Repas de la Saint Sylvestre par 
l'Association Team Run Courrières AF

Calendrier des manifestations municipales et associatives*  
dernier trimestre 2020

LÉGENDE DES LIEUX : 
HV Hôtel de Ville 
CS Centre Social
CC Centre Culturel
T Travelling 

M Médiathèque 
DD  Salle Daniel 

Deloffre
AF Salle Anne Frank

B Salle Breton
H Salle de l'Harmonie
MF  Complexe Mendès France
MLK  Salle Martin Luther King

*Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires et recommandations préfectorales

LÉGENDE DES COULEURS :

Manifestation annulée

Manifestation maintenue
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En mai 2019, l’écho titrait « Halte aux dépôts sauvages ! » en 
signe de protestations contre l’attitude désinvolte de ceux qui, par 
leur incivilité, participent à 
la dégradation de notre vie 
quotidienne. Notre parc de 
loisirs n’est pas épargné et, 
cet été, bouteilles, canettes, 
papiers et autres reliques 
de rassemblements « festifs » 
envahissaient ce magnifique 
si te au grand dam des 
promeneurs.

Le service « Ville propre » est mobilisé et effectue 3 nettoyages par 
semaine pendant la période estivale et 2 passages le reste de 
l’année. À plusieurs reprises cet été, les jeunes du Club Ados, dans 
le cadre d’un projet écologique, ont aussi participé à des actions 
de collecte des déchets dans le parc. Mais certains irréductibles 
n’hésitent pas à polluer à nouveau les sites fraîchement nettoyés.

Si l’éducation et l’appel au civisme 
restent un moyen de prévenir 
ce genre de comportement, le 
service de Police municipale peut 
établir des procès à l’encontre 
des contrevenants lorsqu’ils sont 
identifiés (amendes de 3e classe 
soit 450 € et/ou de 5e classe 
soit 1500 €). Rappelons qu’un 
Numéro Vert (0 801 902 162) a 
été mis en place 24h/24 pour 
signaler, entre autres, la présence 
d’un dépôt sauvage.

DÉCHETTERIE DE COURRIÈRES
Rue Raoul Briquet - Parc d'activités Le Chemy

Tél. 0 800 31 32 49 (appel gratuit) 
www.agglo-henincarvin.fr/Plan-interactif/Decheteries/Courrieres

De 450 €  

à 1500 €
d'amendes en fonction 

des infractions

 VIE PRATIQUE 

 Environnement 

 Stop aux déchets sauvages :  
 notre parc n'est pas une poubelle ! 
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Du nouveau  
à l’ASCAMAP !
L’ASCAMAP accueille un nouveau professeur 
de karaté-Yoseikan-Budo enfant et adulte. 
Serge Avellino a côtoyé le Maitre Hiroo 
Mochizuki, Yoseikan Budo, pendant de 
nombreuses années et est expert en Self 
Défense Close Combat. 
Il a expérimenté le TIOR (Techniques 
d’Interventions Opérationnelles Rapprochées) 
pour le Ministère des Armées. Sa culture 
martiale s’articule autour de l’intelligence du 
corps et de l’esprit. Il partage donc toutes 
les valeurs nécessaires à l’enseignement de 
cet art martial complet. Il vous proposera 
des cours d’un genre nouveau, mélange 
parfait entre le renforcement de la condition 
physique, la maîtrise de soi et du respect des 
autres.

Les cours ont lieu le lundi et le jeudi de 
19h40 à 21h10 pour les adultes (à partir 
de 14 ans) et le mercredi de 17h15 à 18h45 
pour les enfants.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes 
informations complémentaires mais aussi 
pour venir faire un essai.

Assemblée générale 
Le Courrières Billard Club investit en direction des jeunes

Le samedi 5 septembre, en présence de 
Reynald Barré, Conseiller municipal délégué 
au Sport, le Courrières Sport Billard tenait 
son assemblée générale. Face aux conditions 
sanitaires exceptionnelles, Bertrand Rault, 
Président, a rappelé que le club, fermé 
pendant plus de 3 mois, a remboursé le 
forfait billard aux sociétaires (au prorata 
temporis) à sa demande ; une perte de 
trésorerie certes mais nécessaire.

Il est à noter que, pour cette nouvelle saison, 
le club arrête la section 8 pool 
et préfère se recentrer sur le 
billard français.

Le club continue sa politique 
de recrutement. Afin d’attirer 
de nouveaux amateurs , 
notamment les jeunes, il va 
acquérir un nouveau billard 

dit « ¼ de match » avec 3 réglages en hauteur 
et facilement déplaçable. Mis au point par 
une grande enseigne d’équipements sportifs 
à la demande de la Fédération, ce matériel 
constituera un bon compromis pour l’initiation 
des jeunes.

Après avoir donné quitus au Trésorier 
pour son excellente gestion, l’assemblée a 
élu à l’unanimité le nouveau comité pour 
l’Olympiade 2020 / 2024 :
 Président : Bertrand Rault 
 Secrétaire : Miguel Foulon 
 Secrétaire adjoint : Giuseppe Marchione
 Trésorier : Pascal Abucki 
 Trésorier adjoint : Sébastien Monneyrac 
 Animations : Karine Beauchet
 Commission sportive : Jérémy Foulon.

Reynald Barré a adressé ses félicitations au 
nouveau comité et a rappelé l’importance 
pour les associations d’investir pour les 

jeunes de Courrières.

L e s  c o u r s  d e  b i l l a r d 
reprendront dès octobre, 
le vendredi soir, le samedi 
matin, et le perfectionnement 
haut niveau (nationale 3) sur 
rendez-vous.

COURRIÈRES SPORT BILLARD

Centre Alfred Carlier
2, rue Charles Quint
Tél. 06 27 26 35 62

 SPORT ET LOISIRS 
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 CULTURE 

Auditorium de la médiathèque
Programme des évènements culturels*  

2e semestre 2020

Contact et réservations :
Mairie, Place Jean Tailliez  
Tél : 03 21 74 80 20
Médiathèque, 7 rue des acacias 
Tél : 03 91 83 23 13
Réglement des spectacles payants : 
en espèces ou par chèque.

FESTIVAL TIOT LOUPIOT 

 Toctoctoc 
Chamboule tout théâtre

Dimanche 11 octobre à 
10h30 et 15h30 
Tarif : gratuit 
Public : 1-4 ans

 Que deviennent  les ballons 
  dans le ciel ? 
Cie Objet direct

Mercredi 14 octobre à 
16h30
Tarif : gratuit 
Public : 3-6 ans

 Bonjour ! 
Armada productions

Mercredi 21 octobre 10h30 
et 15h30
Tarif : gratuit 
Public : 3-6 ans

Réservation : Médiathèque
Le festival culturel "Tiot Loupiot" est 
porté par l'association Droit de Cité.

Lecture-spectacle théâtrale

 Descente 
La Compagnie

Vendredi 30 octobre à 20h
Tarif : 5€
À partir de 10 ans
Réservation à la Mairie

« On a fait une descente au collège parce qu’on a eu un appel anonyme 
au commissariat disant qu’un groupe d’élèves était armé. Moi-même j’en 
ai fouillé quelques-uns. Des garçons un peu pâles, maigres, les yeux 
écarquillés. Ils nous regardaient avec un air… avec un air qui nous 
donnait envie de les prendre dans nos bras (…) »

La femme du caporal Rosinha ne supporte pas l’idée que son mari ait pu 
tuer un enfant lors d’une descente de police. L’équilibre à la fois social 
et intime du couple s’en voit soudain perturbé. 
L’auteur brésilien Bosco Brasil, dans cette pièce tout en tension, montre 
comment chacun devra se défaire de sa peur et de son secret pour 
pouvoir retrouver l’autre.

Soirée théâtre
 Voyages en terre 
 de Obaldia 
Cie Le Marque page

Samedi 17 octobre à 19h
Tarif : gratuit
A partir de 11 ans 
Réservation : Médiathèque 
La soirée Obaldia est une coréalisa-
tion avec le collectif théâtral de L'école 
Buissonnière (Cie Franche Connexion) 

Tournée des pages : 
rencontres d’ auteurs
 Rencontre avec Eric Pessan

Mercredi 4 novembre à 10h
Tarif : gratuit
À partir de 12 ans
Réservation : Médiathèque
La Résidence d'auteurs "Tournée des 
pages" est portée par le conseil dépar-
temental du Pas-de-Calais

Projection courts métrages
 Ciné soupe 
Rencontres audiovisuelles

Vendredi 6 novembre à 20h
Tarif : gratuit
À partir de 8 ans
Réservation : Médiathèque

Festival Mois du film 
documentaire
 Chut !... 
réal. A. Guillon, P. Worms

Vendredi 20 novembre à 20h
Tarif : gratuit
À partir de 8 ans
Réservation : Médiathèque

Festival théâtre  
On vous emmène
 Mawlana 
Cie La scène Manassa

Vendredi 27 novembre à 20h30
Samedi 28 novembre à 20h30
Tarif : 5 €
À partir de 14 ans
Réservation : Mairie
Le festival intercommunal "On vous 
emmène" sur le territoire de la CAHC 
est porté par Franche Connexion

Conférence
 Les effets miroirs 
Bruno Breem

Samedi 5 décembre à 10h
Tarif : gratuit
À partir de 14 ans
Réservation : Médiathèque

Des mots en émoi : 
lecture-spectacle
 Au travail Thérèse 
Thomas Suel

Vendredi 11 décembre à 20h
Tarif : gratuit
À partir de 14 ans 
Réservation : Médiathèque
"Des mots en émoi" est une tournée 
de lecture-spectacles financée par la 
CAHC

Soirée contée
 Là-haut 
Coline Morel, conteuse

Vendredi 9 octobre à 20h
Tarif : gratuit
À partir de 8 ans
Réservation : Médiathèque

Toutes les mesures sont prises 
pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions 
(réservation obligatoire).

Dans le respect des gestes 
barrières, le port du masque 
est obligatoire dès la file 
d'attente, à partir de 11 ans.

*Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires et recommandations préfectorales
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 DOSSIER 

  Création d'un parking paysager près des berges de la Souchez

 Rénovation du logement d'urgence  Réfection sanitaire à l'école Curie

 Traçages routiers

 Remplacements des bornes dans le parc

Cet été, pendant que les enfants profitaient des vacances, les services 
techniques sont intervenus dans les écoles (pose de lavabos à l’école 
Joliot-Curie, réfection des éclairages dans les classes à l’école Lacore…) 
et les bâtiments communaux (éclairage extérieur à la médiathèque, 
logement d’urgence, salle de boxe…). 

Rue du Vert Gazon, un nouveau parking a été réalisé et permettra aux 
promeneurs d’accéder aux berges de la Souchez et au parc de loisirs 
tout proche. Le long du Chemin de la Fosse 8, les plots en béton ont 

été remplacés par des bornes en bois qui se fondent avec la nature 
environnante. Eléments esthétiques mais aussi de sécurité, 128 mâts 
d’éclairage ont été remplacés par des luminaires LED plus économes 
en consommation d’énergie (variateur de puissance à 50% de 22h à 
5h) dans les cités de la Louisiane et Léon Blum... 24 luminaires LED 
seront bientôt installés dans la rue Aristide Briand. Enfin, au chapitre de 
la sécurité de tous, de nombreux marquages routiers ont été rénovés 
notamment aux abords des écoles. 

 250 000 € 

 15 000 € 

 60 000 € 

 3 400 €  2 000 € 

Travaux d'été
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  Rénovation de l'éclairage public du quartier de la Louisiane 

  Rénovation de l'éclairage public du quartier Léon Blum 
 192 360 € 

 77 600 € 

Plus d’informations sur : agglo-henincarvin.fr
Contact : Inhari 03 21 37 43 72 - pigcahc@inhari.fr

Avec le Programme d’Intérêt Général 
(PIG), rénovez votre logement !
Depuis début 2020, l’Agglo Hénin-Carvin a lancé son deuxième 
Programme d’Intérêt Général (PIG) pour l’habitat, en partenariat 
avec l’Etat, l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) et Procivis 
Nord. Il permet aux propriétaires de bénéficier d’aides 
exceptionnelles pour financer les travaux de rénovation de 
leur logement. Prévu pour durer jusqu’en 2024, ce dispositif 
vise à soutenir financièrement des travaux d’amélioration de la 
performance énergétique ou d’adaptation de votre logement au 
vieillissement ou au handicap. L’Agglo Hénin-Carvin a confié à 
la société Inhari l’animation de ce PIG. Vous pourrez ainsi être 
accompagné aux niveaux technique et administratif tout au long 
de votre projet.

Echanges avec les habitants

Dératisation
Pour lutter contre la prolifération des rongeurs, 
des campagnes de dératisation sont régulièrement 
réalisées sur le territoire de la commune. La prévention 
est aussi un bon moyen pour éviter d’attirer ces rongeurs. Nous 
préconisons d’éviter de laisser de la nourriture à l’extérieur et de 
ne pas laisser de poubelles ouvertes sans couvercle…

 Méthodes d’intervention de dératisation : 

1. Traitement du réseau d’égouts de la ville suivant un plan 
modifiable suivant le niveau d’infestation :
 ouverture des tampons d’égouts
  vérification de son étanchéité et son état d’entretien avec 

prise de photos
  mise en place du système de fixation du bloc hydrofuge 

rotenticide sur fil inox
  rapport sur tableau Excel pour un monitoring des 

interventions

2. Traitement des bâtiments communaux :
  mise en place de postes d’appâtages sécurisés contenant des 

appâts pour détecter la présence de rongeurs et entreprendre 
une opération de lutte en cas d’infestation avérée

  recherche de passage des rongeurs pour colmater quand 
c’est possible l’entrée dans les bâtiments

Des sachets de raticide sont à votre disposition  
aux services techniques (rue Pierre Bauve).

Concessions cimetière : La Mairie communique
Le vendredi 9 octobre 2020 à 14h30, il sera procédé à la 
deuxième constatation de l’état d’abandon des concessions 
ci-dessous, un premier constat avait eu lieu le 13 octobre 2017.

C B 24 : CHUINE Emile ; C C 16 : COASNE Irmine ;  
C Q 8 : LONGERON Francis ; C R 15 : GREBERT Alphonse ; 
K A 28 : CARPENTIER-FLANQUART Adèle

Pour information : dans le cimetière communal, les concessions 
qui ont plus de 30 ans d’existence et dont l’état d’abandon 
a été constaté à deux reprises et à 3 ans d’intervalle, seront 
reprises au nom de la commune par décision du Maire. Pour 
toutes informations, veuillez contacter le service Etat Civil au 
03 21 74 80 20.



 ZOOM SUR 

Retour sur  
Les Centres de Loisirs 
Cet été, les structures « jeunesse » de la 
commune ont accueilli plus de 260 enfants 
et adolescents. Toutes les mesures liées aux 
protocoles sanitaires avaient été mises en 
place et chaque animateur avait suivi une 
formation préalable pour garantir la sécurité 
des enfants. 

Pour les centres de loisirs et le Club Ados, ces 
2 mois d’été se sont déroulés normalement 
avec de nombreuses activités : piscine, jeux 
au Parc de loisirs, initiation à l’escrime, à la 
Capoeira, au roller, athlétisme, éveil musical, 
nourrissage des animaux à la ferme péda-
gogique… Leurs aînés du Club Ados n’étaient 
pas en reste avec la participation à plusieurs 
expositions : gare Saint Sauveur, musée de 
L’APIculteur À Neuf Berquin et musée de 
l’Abeille. Ils ont également réalisé de nom-
breuses sorties au Laby’parc de Saint Josse, à 
bord de la Souchez, à la plage de Bray-Dunes 
ou au laser game de Villeneuve d’Ascq… 
Mais la solidarité et l’écologie étaient aussi 
au cœur de leurs activités avec une collecte 
et tri de jouets pour le Secours Populaire, 
une opération nettoyage au parc de loisirs 
et la réalisation de panneaux sur le thème 
de l’écologie.

 Course de trotinette  

 Archery Game
 Parcours motricité 

 Fabrication d'un carnet 

 Initiation à l'escrime  
 Découverte de la ferme

 Eveil musical

 CLSH BASLY  

260
enfants accueillis  
dans les centres  
de loisirs cet été

 Pêche à l'aimant  

 CLUB ADOS 



 Balade en bateau  

 Tir à l'arc
 Ecole Basly 

 Ecole Basly  Ecole Berlinguez  

 Ecole Berlinguez 

Une rentrée pas comme les autres
Le mardi 1er septembre, après 2 mois de 
vacances, près de 1600 élèves ont repris le 
chemin de l’école dont 491 pour le collège 
Debussy. C’était une rentrée atypique pour les 
enfants qui ont été accueillis par des ensei-
gnants masqués. 

Après Samuel Glorieux, Principal du collège 
et Sabrina Vasseur, Directrice de l’école Jean 
Jaurès arrivés en 2019, Christelle Loyez a pris 
la direction de l’école Louise Michel.

Les élu(e)s du Conseil municipal ont pu 
constater le respect des règles sanitaires 

mises en place par l’Education nationale 
et la Municipalité pour assurer aux enfants, 
aux enseignants et aux parents une rentrée 
sécurisée.

À noter que la commune participe, pour 
l’achat de fournitures scolaires, à hauteur de 
27 € par élève des écoles primaires et mater-
nelles (subventions versées aux écoles) et offre 
un bon d’achat de 23 € pour les collégiens et 
lycéens (commerces courriérois participants).

 Décoration de pot en terre

 CLSH CURIE 

 Initiation à la capoeira

Rapellons que le port du masque est obligatoire 
dans les écoles pour les + de 11 ans.
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Plan de relance économique 
Bénéficiez  
d’un soutien financier !

L’agglo Hénin-Carvin a instauré un 
plan de relance massif en faveur de 
l’économie locale. Au cœur de ce 
plan, un fonds de relance d’1,5 million 
d’euros, dont 1 million d’euros d’avance 
remboursable et 500 000 euros sous 
forme de subventions.

Si vous êtes artisan, commerçant, chef 
d’entreprise de moins de 10 salariés, 
acteur de l’Economie Sociale et Solidaire 
ou une association employeuse, vous 
pouvez en bénéficier sous certaines 
conditions. Vous avez jusqu’au 15 
novembre 2020 pour envoyer votre 
demande de soutien financier.

Dossier de demande d’aide à remplir en 
ligne sur www.agglo-henincarvin.fr

 VIE ÉCONOMIQUE 

REF Chauffage

En décembre 2019, M. Vincent HOYER a 
transféré sa société « REF Chauffage » de 
Leforest à Courrières. Spécialisé dans le 
domaine du chauffage et de la plomberie, 
et fort d’une expérience de 13 années, 
celui-ci vous propose son savoir-faire au 

service des particuliers et des professionnels 
pour l’installation, l’entretien, le dépannage 
mais également le ramonage de tous types 
de chaudières (fioul et gaz) ainsi que la 
réalisation et la pose de sanitaires.

N’hésitez surtout pas à le contacter du lundi 
au samedi pour l’établissement d’un devis 
gratuit.

REF CHAUFFAGE

62710 Courrières
Tél. 06 65 54 22 08
Email. refchauffage@outlook.com
Horaires : du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h  
et le samedi de 8h à 12h

Rappel
Le marché, c’est masqué ! !
Depuis le 5 août dernier, le port du 
masque est obligatoire sur le marché 
hebdomadaire de Courrières dans 
les rues Louis Breton et Emile Basly. 
Face à la reprise de la circulation 
active du virus, la commune appelle 

à la prudence et à la vigilance de tous, les 
gestes barrières et la distanciation sociale 
constituant les pratiques les plus efficaces 
pour empêcher sa propagation.

M. François Chevalier 
MASSEUR/KINÉSITHÉRAPEUTE

10, rue Emile Breton 
62710 Courrières
Tél.  03 21 49 12 61

Évènementiel ! 
Quoi de plus chronophage et stressant que 
d’organiser un évènement qui nous tient à 
cœur comme un mariage, un anniversaire,  
un baptême ou encore un séminaire pour 
les clients de sa société ? C’est à ce moment 
précis que Dorothée Laignel de l’agence 
« Looking for Something ? » intervient pour 
vous aider à réaliser l’évènement parfait en 
prenant en charge son organisation de A à 
Z, en passant des heures à chercher les bons 
plans pour en faire une réussite absolue.

Retrouvez l’agence de Dorothée au 23, 
rue du Huit Mai à Courrières où elle vous 
accueillera pour découvrir le projet que vous 
souhaitez réaliser et pour lequel elle se fera 
un plaisir de vous accompagner. Ne tardez 
plus, venez la rencontrer !

Psst… vous voulez un dernier bon tuyau ? 
Des ateliers et des goûters d’anniversaire 
pour les enfants sont également organisés au 
sein de son agence le mercredi. Appelez-la, 
elle vous en dira davantage…

LOOKING FOR SOMETHING ?

23, rue du Huit Mai
62710 Courrières
Tél. 07 67 35 12 03
Email. contact@lookingforsomething.fr 
Site : www.lookingforsomething.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 
10h à 18h. Le samedi uniquement sur 
rendez-vous

Pour plus d'informations :

Tél. 03 21 08 08 08
Mail. dev.eco@agglo-henincarvin.fr

Nouveau à Courrières

http://www.agglo-henincarvin.fr
mailto:dev.eco@agglo-henincarvin.fr
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Après-midi Cabaret
Le vendredi 16 octobre de 15h à 16h30, 
le Cinéma Le Travelling vous présente 
"La  Croisière en folie", animée par 
Crazyprod. L'entrée est gratuite et réservée 
aux 60 ans et plus. 
Inscription obligatoire auprès du CCAS à 
la Maison de Services Publics.

LE TRAVELLING

LA DARONNE
2 octobre à 18h | 3 octobre à 20h45
4 octobre à 14h30

EFFACER L’HISTORIQUE
2 octobre à 20h45 | 3 octobre à 14h30

ANTEBELLUM
Interdit aux moins de 12 ans
3 octobre à 17h30 | 4 octobre à 17h30

POLICE
9 octobre à 20h45 | 10 octobre à 17h30 

LE BONHEUR DES UNS...
10 octobre à 20h45 | 11 octobre à 17h30

Programme disponible sur le répondeur 
du Travelling au 03 21 20 23 76

CARNET

Naissances
Eva WASIELEWSKI née le 09/06 | Agathe 
TONNOIR née le 11 /06 | Nathéo PEROTTO 
né le 11/06 | Soann HAMBLI né le 17/06 | 
Maïssane OUTENRHRINE née le 19/06 | 
Tymothée DUROT né le 21/06 | Léna CAUCHIE 
née le 20/06 | Julia LANDRU née le 26/06 | 
Emma LANCE née le 27/06 | Eliot WILMOT né 
le 30/06 | Noëline KRAWCZYK née le 04 /07 
| Kissan ZANG A GOUFANG né le 05/07 | 
Kenzo DUROT né le 20/07 | Naïl AKLOUCHE 
né le 23/07 | Jennah MAERKERKE née le 13 /08
Lalia AZZOUZ née le 18/08 | Nélya ROULY née 
le 20/08 | Myla DALY née le 21/08 | Maïlya 
BOSSU née le 22/08 | Camille VASSEUR née 
le 22 /08 | Leo COUSIN né le 23/08 | Iliano 
MUCCIO BAILLEUL né le 24/08 | Camille LEROY 
née le 27/08 | Paolina MIETTE née le 29/08 | 
Louise BOUTRY née le 02/09

Décès
Jacques DEBARGE le 12/06, 74 ans | Jean-Pierre 
DETREZ le 14/06, 70 ans | François LECOEUVRE 
le 17/06, 55 ans | Michel JAWORSKI le 20/06, 
68 ans | Patrick KALINOWSKI le 24/06, 69 
ans | Monique DUPONT épouse BOULIEZ le 
02/07, 69 ans | Marie DESQUIENS épouse 
THERY le 05/07, 73 ans | Etienne BOUTILLIER 
le 08/07, 68 ans | Blanche MEIGNOTTE 

veuve QUERET le 13/07, 97 ans | Danièle 
BOUTHEMY épouse JAN le 13/07, 82 ans | 
Marc FOURNIER le 18/07, 88 ans | Alfréda 
LEFEBVRE veuve LELAURE le 19/07, 85 ans | 
Norbert MICHALCZYK le 22/07, 61 ans | 
Magdalena ROMO épouse KUNSZTOWICZ le 
25/07, 65 ans | Christiane SAUVAGE veuve 
LOGIE le 26/07, 93 ans | Bernard GUAQUIER le 
27/07, 84 ans | Jean-Louis COEVOET le 28/07, 
63 ans | Jacques TAFFIN le 29/07, 75 ans | 
Léone DHESSE veuve CANTILLION le 07/08, 
96 ans | Roger BRUYANT le 12/08, 87 ans | 
Francine CHUINE veuve HUGOT le 14/08, 88 
ans | Eugène WOJCIESZAK le 16/08, 84 ans 
| Christiane DEBAILLEUL veuve CABOURDIN 
le 19/08, 87 ans | Joseph HURPET le 20/08, 
77 ans | Bruno BUISINE le 21/08, 67 ans | 
Françoise DEGARDIN épouse CARPENTIER le 
23/08, 83 ans | Marie-Thérèse FALBIERSKI 
épouse SZEWCZYKOWSKI le 27/08, 76 ans | 
Roger LETOMBE le 28/08, 95 ans | Christiane 
BEDART veuve BRACKELEER le 03/09, 89 ans

Mariages
Michel DELAY et Marie-Rose MORISS le 25/07 
MAKADI NGWANGOMBI et Meline VANHEMS le 01/08 
David WEEKS et Cécile MANCON le 05/09  
Vincent VISEUX et Sabrina DELATTRE le 12/09

Tribune : Unis pour les Courriérois

Les actes de malveillance et les cambriolages n’ont pas cessé dans la résidence « Ô Verts » 
comme dans  d’autres quartiers. Les élus de la liste « UNIS POUR LES COURRIEROIS »  
soucieux de la  sécurité des habitants, s’interrogent sur la mise en application des promesses 
électorales de Monsieur Pilch qui devait s’attaquer très rapidement à ce fléau. 
Compte-tenu de la recrudescence de la Covid 19 à Courrières, soyez vigilants,  prenez soin 
de vous, de vos proches et respectez plus que jamais les gestes barrières !
Pour nous contacter :
Facebook : Unis pour les Courriérois en message privé
Mail : courrierestousunis@gmail.com
P. ROUSSEAU   J.M. PETIT    P. BURG    J.M.  LHERNOULD

ACCUEIL DU PUBLIC 

En raison de la situation sanitaire et afin de 
vous accueillir dans les meilleures conditions 
possibles, l’accueil du public a été étudié 
dans le respect des contraintes sanitaires en 
vigueur. Toutes les informations sur :
www.courrieres.fr/cinema.php

SPYCIES
Un duo 
fantaisiste 
d'agents secrets 
mène l'enquête 
pour sauver 
la planète 
d'une menace 
climatique !

Séances :
  9 octobre à 18h 
  10 octobre  

à 14h30 
  11 octobre  

à 14h30

 ANNONCES

mailto:courrierestousunis@gmail.com
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