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Christophe PILCH
Maire de Courrières

Président de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin

Chères Courriéroises, chers Courriérois, 

Alors que nous avons dû, à mon grand regret, annuler 
notre traditionnelle cérémonie des vœux cette année en 
raison du contexte sanitaire, je vous présente, au nom 
du Conseil Municipal et de l’ensemble des services de la 
Ville, une très belle année 2021. 

Comme nous le savons tous, c’est une année 
particulièrement difficile qui vient de se terminer et la 
pandémie de Covid-19 n’est malheureusement pas 
encore derrière nous. 2020 nous aura révélé beaucoup 
de choses, beaucoup d’évidences mais qui sont devenues 
plus visibles encore. La vérité, c’est que notre société est 
fragile. Et qu’à la moindre secousse, elle révèle tout ce qui 
la déséquilibre : son injustice et même parfois sa violence. 

Nos efforts nous 
ont montré ce dont 

nous étions capables
Je pense d’abord à celles et ceux qui, cette année, ont 
vécu un deuil, dans le contexte de la crise sanitaire. Face 
à leur chagrin, je veux leur dire tout mon soutien. Je 
pense également à celles et ceux qui, longtemps ignorés, 
sont devenus plus visibles par le service qu’ils rendent 
chaque jour à la société : nos personnels soignants, 
nos professeurs, nos agents des services publics, et les 
ouvriers des chaînes de production et de distribution de 
biens de première nécessité. Devant leur engagement, je 
veux leur dire tout mon respect. 

Il y aura sans doute un avant et un après 2020. Malgré 
tout, cette année difficile aura également eu son lot de 
très belles actions et d’événements positifs et ce grâce à 

la volonté et la solidarité de l’ensemble des Courriéroises 
et Courriérois. Nos efforts nous ont montré ce dont nous 
étions capables. Au niveau local, dans nos collectivités 
mais aussi dans nos foyers. Nous nous sommes recentrés 
naturellement sur l’essentiel, c’est-à-dire la santé et la 
sécurité de nos proches, de nos familles.

Mes priorités,
 vous les connaissez bien, 

ce sont les vôtres
On s’est aussi prouvé à quel point nous pouvions agir 
de façon juste : en soutenant le commerce local, en 
organisant des chaînes de solidarité pour les plus fragiles 
et en prenant soin les uns des autres. Nous sommes, je 
crois, un peu plus forts aujourd’hui. Pas de nos certitudes 
mais de nos expériences. Et nous agirons, pour 2021, 
plus que jamais ensemble, pour un avenir meilleur. C’est 
là notre défi. 

Je terminerai en partageant avec vous mon plus beau 
souvenir de l’année 2020 : ce fameux 15 mars, jour où 
vous avez exprimé votre volonté de me faire confiance 
une nouvelle fois à plus de 75%. Vous me faites l’honneur 
d’être Maire de Courrières et je vous en remercie 
chaleureusement. Mes priorités, vous les connaissez bien, 
ce sont les vôtres. C’est pourquoi, avec l’ensemble de 
l’équipe municipale, nous mènerons à bien les missions 
que vous nous avez confiées. Je vous présente à toutes 
et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
qui s’ouvre à nous !
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Courrières :
UNE JEUNESSE PRÉSERVÉE  
ET UNE DYNAMIQUE  
SPORTIVE ENCOURAGÉE 
La crise de la COVID a particulièrement 
impacté l’accueil des jeunes enfants à la 
crèche comme l’organisation scolaire et 
périscolaire. L’encadrement a été assuré 
par des équipes éducatives formées à 
l’application de protocoles sanitaires stricts et 
l'entretien réalisé par des équipes renforcées 
dans leur présence quotidienne.

Dès le confinement de mars 2020, Courrières 
a mis en place à l’école Jean Moulin, en 
partenariat avec les enseignants de la 
circonscription de Montigny-en-Gohelle, 
un service minimum permettant d’accueillir 
quotidiennement une dizaine d’enfants des 
personnels de santé et essentiels à la gestion 
de la crise sanitaire. Dans la continuité, 
les accueils de loisirs des vacances de 
printemps ont été organisés pour les enfants 
de personnels prioritaires dans les locaux 
de l’école Sévigné à Montigny-en-Gohelle, 
permettant ainsi la mutualisation de locaux 
et de personnels. 

Afin d’assurer la continuité pédagogique de 
tous les élèves pendant le confinement, 22 
tablettes ont été prêtées par la commune aux 
enfants des familles qui en étaient démunis. 

Dès le 18 mai 2020, les services communaux 
et personnels de l’Education Nationale se 
sont organisés pour permettre une rentrée 
scolaire progressive des écoles maternelles et 
primaires ainsi que la continuité de l’accueil 
des enfants sur les temps de garderie et de 
restauration dans le cadre de protocoles 
drastiques. 

Le 1er juin 2020, c’est une reprise totale de 
l’ensemble des élèves qui a pu être organisée 
en respectant notamment des entrées et 
sorties échelonnées. 

À l’été, dans le cadre de procédures 
sanitaires renforcées, les centres de loisirs 
ont pu être maintenus permettant d’accueillir 
222 enfants en juillet et 158 enfants en août.

C’est dans ce cadre particulièrement bien 
rôdé que les enfants, masqués dès l’âge de 
6 ans, ont tous pu reprendre le chemin de 
l’école en septembre dernier. 

Incontestablement, la crise sanitaire a mis 
en lumière l’intérêt des supports numériques 
dans l’apprentissage ; c’est pourquoi, à 
l’instar des investissements réalisés pour 
l’école Curie en 2018, la Municipalité 
poursuivra la mise en œuvre de son 
programme pluriannuel en dotant l’école 
Berlinguez de tablettes numériques pour un 
montant global d’environ 50 000 €.

Toutefois, le bien-être des enfants, qui se 
verront accueillis cette année au club ado 
une semaine durant chaque période de 
vacances en plus des congés d’été, passe 
également par le sport. 

En complément des équipements sportifs 
existants, une station de workout, de 
nouveaux agrès ainsi qu’un parcours santé
seront installés au printemps au Parc de 
Loisirs et le long des berges de la Souchez
pour un montant de 20 000 €, subventionnés 
à hauteur de 50% par la communauté 
d’agglomération Hénin-Carvin.

À la rentrée, la salle Rabelais sera inaugurée 
pour une mise en service dans la foulée 
et, avant la fin de l’année 2021, un 
questionnaire sera distribué aux habitants des 
« Chauffours » et de la rue de la Libération
afin de recenser leurs attentes quant à 
l’implantation éventuelle d’équipements de 
loisirs dans leurs quartiers.  

22
tablettes numériques 

prêtées par la commune
pendant le confinement
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380
enfants accueillis

en juillet et août 2020 
dans les centres de loisirs

50 000 €
d'achat de tablettes 

complémentaires en 2021

€
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La crise sanitaire inédite que nous traversons 
depuis de longs mois a mis en avant des 
situations humaines difficiles, parfois 
précaires, auxquelles la Municipalité, 
élu(e)s et personnel, ont dû réagir vite afin 
d’apporter l’aide et l’assistance nécessaires 
aux personnes les plus fragiles. 

Durant les confinements successifs, les 
services du CCAS avec l’aide des élu(e)s 

ont maintenu et renforcé leur soutien aux 
personnes vulnérables à travers le portage 
quotidien des repas à domicile (1 907 repas 
livrés) et la distribution d’aide alimentaire 
d’urgence auprès d’une centaine de familles. 

De même, pour tenir l’ensemble des 
Courriérois informés de la si tuation 
pandémique nationale et de ses répercussions 
locales, deux « lettres du Maire » ont été 
distribuées par les élu(e)s et la Municipalité a 
renforcé sa présence sur les réseaux sociaux 
grâce à une communication claire et réactive. 

Dans un esprit de Solidarité et de Proximité 
et pour lutter contre l’isolement, plus de 500 
personnes âgées ont été contactées par les 
élu(e)s durant le confinement. Ce maintien 
d’un lien humain a permis d’ajouter 88 
personnes au registre communal des 
personnes vulnérables. 

Des livraisons de viande, médicaments, 
boulangerie ont également été organisées 
en début de confinement avant que les 
commerces locaux ne prennent le relais. Des 
contacts réguliers ont ensuite été maintenus 
auprès des aînés les plus isolés pour s’assurer 
de leur bonne santé et de leur bien-être. 

Outre la distribution prise en charge par la 
commune de 4 masques dans la boîte aux 
lettres de chaque Courriérois, le Club de 
Couture a lui-même confectionné plus de 600 
masques distribués en porte à porte au sein 
des béguinages. 

Courrières : 
UNE SOLIDARITÉ EXEMPLAIRE

+ de 500
personnes âgées 
contactées durant  

le confinement

1 907
repas livrés  
à domicile

par le CCAS
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De plus, afin d’orienter au mieux les 
politiques en faveur des personnes âgées, 
un questionnaire a été envoyé, fin 2020, à 
1 347 personnes de + de 67 ans. Les retours 
ont été analysés par le CCAS et ont permis 
de recenser les besoins exprimés.

En partenariat avec la société APODIS, 
une navette à destination des personnes 
de plus de 60 ans et à mobilité réduite 

sera prochainement mise en service en vue 
de faciliter leur mobilité, leur autonomie 
et leur permettre d’accomplir le maximum 
de démarches administratives, culturelles, 

sociales et médicales (3 courses par mois 
au prix de 5€/course, le reste étant pris en 
charge par le CCAS + 2 voyages gratuits 
par mois pour les courses alimentaires 
uniquement).

Par ailleurs, un atelier de prévention des 
chutes destiné aux séniors à partir de 
67 ans sera organisé et animé par un 
masseur-kinésithérapeute pour travailler 
à la préservation de l’indépendance 
de la personne âgée dans ses activités 
quotidiennes.

Enfin, une étude sur la démoli t ion/ 
reconstruction du bâtiment CLAEYS, situé rue 
Roger Salengro, pour y accueillir la Maison 
de la Solidarité est en cours.
En fonction des subventions attribuées, 
ce bâtiment à vocation sociale permettra 
d’accueillir les usagers au sein d’espaces 
repensés et plus adaptés aux actions menées. 
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600
masques 

confectionnés
par le Club 
de Couture

1 347
questionnaires 
envoyés aux + 

de 67 ans

une navette à destination 
des personnes 
de + de 60 ans 

et à mobilité réduite
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Courrières : 
LE VIRAGE DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Consciente des enjeux cruciaux que 
représentent la lutte contre le réchauffement 
c l imatique  e t  la préser vation de la 
biodiversité, la nouvelle équipe municipale 
a souhaité accélérer son action au profit 
d’une transition écologique concrète dans 
les domaines des mobilités durables et des 
économies d’énergie notamment. 

Si  malgré la cr ise, 
2020 a  permi s  la 
plantation de nombreux 
arbres à Courrières, le 
programme « 1 million 
d’arbres » lancé par 
le Consei l  régional 
des Hauts de France 
et auquel s’associe 
pleinement la commune 
permettra, dès 2021, la 

plantation d'environ 600 sujets au sein des 
parcs de loisirs et Sainte Barbe, des cours 

d’écoles J. Jaurès et J. Moulin, de l’espace 
de jeux du Rotois pour y apporter ombre 
et fraîcheur, du verger bio de la ferme 
pédagogique ou encore, afin de minimiser 
son impact sur l’environnement, le long du 
futur contournement de Courrières. 

Haut lieu courriérois du développement 
durable, la ferme pédagogique se verra 
dotée, en 2021, d’un nouveau hangar 
à paille permettant aux agents un accès 
facilité et restituant aux chevaux à terme, des 
espaces supplémentaires de pâture. 
Cette opération est évaluée à environ 
80 000 € dont 25% de subventions ont été 
sollicités auprès de l’Etat. 

Dans un objectif d’entretien régulier et 
économe en énergie de son patrimoine, 
la commune a opté, en 2021, pour une 
rénovation thermique de la toiture de la 
Médiathèque au prix de 77 000 € au titre 

600
arbres plantés

en 2021

80 000 €
Coût du nouveau 
hangar à paille

(25% sollicités  
auprès de l'Etat)
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 Affiche de sensibilisation   Affiche de sensibilisation  
 aux dépôts sauvages  aux dépôts sauvages 

80 000 €
Coût de la rénovation de 

l'éclairage public  
du quartir de la Louisiane 
(subventionné à hauteur de 70% 

par la FDE et la CAHC)

15
places de stationnement 

dans la nouvelle aire 
 de covoiturage 

duquel, un dossier de subvention auprès de 
l’Etat a également été déposé.

Les travaux de rénovation intérieure des 
bâtiments, notamment des écoles, ne sont 
pas en reste puisqu’en 2020, les écoles L. 
Michel et J. Moulin ont vu l’ensemble de leur 
éclairage remplacé par des LED, tout comme 
le hall extérieur de la Médiathèque.  

En 2020, ce sont près de 80 000 €, 
subventionnés à hauteur de 70%, par 
la fédération de l’énergie (FDE) et la 
communauté d’agglomération Hénin Carvin 
qui ont permis la rénovation de l’éclairage 
public du quartier de la Louisiane. En 2021, 
la mise en place de LED sera finalisée au 
sein de ce quartier et une partie des points 
lumineux de la rue Aristide Briand seront 
remplacés dans le cadre d’un programme 
pluriannuel de modernisation de l’éclairage 
public. 

Par ailleurs, au titre d’une mobilité durable, 
la commune, en partenariat avec le centre 
commercial CORA, réfléchit à l’implantation 
d’une aire de covoiturage pour environ 
15 véhicules sur le parking à proximité 
de la station essence. Les échanges avec 
les partenaires, notamment le Conseil 
départemental, sont actuellement en cours. 

De même, des réflexions sont également 
menées quant à l’implantation de bornes 
électriques sur le territoire communal. 
Leur implantation (1 à 2 bornes en 2021) 

demeure en cours d’étude et accompagne 
la démarche de la Municipalité dans son 
programme pluriannuel de remplacement des 
voitures vétustes en privilégiant l’acquisition 
de véhicules propres. 

Ce t t e  démarche  de  l im i ta t i on  de 
consommation des énergies fossiles se 
retrouve à travers l’approvisionnement de la 

restauration scolaire à hauteur de 50% de 
produits bio et 20% de produits raisonnés, 
sans aucune augmentation de tarifs en 
2021 et la mise en place, à compter de la 
rentrée de septembre, d’un self en « îlots »
afin de lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Ces travaux de rénovation du centre Dolto
représentent un investissement de 90 000 €
pour la commune et de 35 000 € pour la 
société SCOLAREST, délégataire. Là encore, 
une subvention à hauteur de 25% a été 
obtenue auprès de l'Etat.  

Enfin, poursuivant l’objectif de favoriser 
les consommations en circuits courts, un 
questionnaire sera distribué à l’ensemble des 
Courriérois au printemps 2021 concernant 
la création envisagée de jardins familiaux.  
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Rarement la vie n’aura été aussi bousculée 
qu'en 2020. 

Si la Municipalité a été contrainte d’annuler 
ses manifestations d’ampleur (Zik en Ville, 
festivités d’été, banquet des anciens, 
spectacle pyrotechnique de Noël), elle a mis 
un point d’honneur à organiser, dans le strict 
respect des protocoles sanitaires, les temps 
forts qui ont ponctué la vie démocratique et 
républicaine de notre pays. 

C’est dans ce contexte particulier que 
le 15  mars 2020, les Courriérois ont 
massivement témoigné leur confiance au 
Maire sortant, Christophe Pilch, et à sa 
nouvelle équipe municipale en leur assurant 
près de 76% des suffrages exprimés. 

De même, tout au long de l’année, les 
manifestations patriotiques ont continué à se 
tenir dans une organisation restreinte ayant 
néanmoins permis de maintenir ces temps 
essentiels de commémoration.

D’autres moments plus « heureux », témoins 
d’une vie qui continue et qui s’adapte, 
ont été organisés sous forme de « drive »

qu’il s’agisse de la remise de plantes aux 
participants du concours des maisons fleuries 
de 2020, de la distribution de dictionnaires 
aux 146 enfants de CP et 145 enfants de 
CM1 ou des coquilles de Noël remises par 
les élu(e)s dans chaque école. 

Courrières : 
UNE VIE QUI CONTINUE ET 
QUI S’ADAPTE… 

Une équipe municipale 
élue avec près de

76%
des suffrages 

exprimés 

56
lauréats au concours  
des maisons fleuries

en 2020
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La fin d’année 2020 aura été agrémentée 
d'illuminations et de décorations nombreuses, 
de déambulations de la calèche du Père 
Noël ainsi que d’une parade lumineuse. La 
mise en lumière de la mairie et de l’église 
a aussi permis d’apporter un peu de magie 
à ces fêtes de fin d’année particulièrement 
atypiques. 

En 2020, les services municipaux ont dû 
s’adapter pour poursuivre les missions 
essentielles à la continuité de la vie de la 
commune et ainsi maintenir tranquillité, 
sécurité et salubrité publiques, grâce à 
une présence quotidienne de la police 

municipale, des services de propreté urbaine 
et d’entretien des espaces verts pendant tout 
le confinement.

Des permanences téléphoniques 7/7 jours où 
élus et personnel communal se sont relayés 
ont également été mises en place afin qu’une 
réponse rassurante puisse être apportée à 
chaque administré. 

De plus, de nouveaux modes de travail et 
de communication sont apparus, 55 agents 
communaux ont été placés en télétravail 
assurant une continuité de communication 
avec le public. 
Réorganisée en drive, la Médiathèque a 
assuré des publications régulières sur la 
page Facebook de la ville : « confinés mais 
connectés ». Chaque jour, la crèche a envoyé
aux parents des mails de comptines, recettes, 
ateliers créatifs à partager à la maison. Les 
professeures de danse ont, quant à elles, 
poursuivi leurs cours en visio. 

Pour 2021, la Municipalité entend maintenir 
ce lien fort avec les courriérois notamment 
grâce au numéro vert accessible 7/7 jours et 
24/24 heures au 0 801 902 162, à son site 
internet et sa page Facebook.

   Ville de Courrières

 www.courrieres.com

CULTURE EN LIGNE

27
épisodes de 

"confinés mais 
connectés"

291
dictionnaires 

distribués 
aux élèves 

de CP et CM1

55
agents communaux

en télétravail 
pour un total 

de 2 196 jours 
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Courrières : 
DES INITIATIVES ASSOCIATIVES 
ET COMMERCIALES
Avec la crise sanitaire, associations et 
commerçants ont dû, eux aussi, s’adapter 
à un contexte exceptionnel. Cours en 
visioconférence et concerts vir tuels sur 
Internet… nos associations ont su maintenir 
le contact avec la population.

Comme les associations, les commerçants 
ont réinventé leur métier avec de nouveaux 
modes de fonctionnement au service de leurs 
clients : commandes par Internet, « Click’n 
collect », livraison à domicile, vente à 
emporter ont été mis en place rapidement. 

Ces derniers mois, de nouveaux venus 
viennent confor ter le dynamisme du 
commerce local. Le 28 novembre dernier, 
un nouveau salon de coiffure « Lucas Charlet 
Hairstylist » a ouvert ses portes au 10, place 

Jean Tailliez avec 2 compétences en plus : 
Lucas Charlet est coloriste et barbier. Le 
magasin de soins « Aloes » prochainement 
installé au 23 rue Massenet, en travaux 
actuellement, prépare activement son 
ouverture pour le 1er mars 2021.

En direction de nos aînés, un bon d’achat 
de 25 € a été distribué par les élus à chaque 
Courriéroise et Courriérois de 67 ans et plus 
ainsi qu’aux invalides, soit au total un peu 
plus de 1 850 personnes. Ce coup de pouce 
financier permet également de soutenir 
l’économie locale puisqu’il est à dépenser 
dans l’un des 42 commerces courriérois 
participant à l’opération.

Au chapitre du soutien aux entreprises, 
la Communauté d’Agglomération Hénin-
Carvin a mis en place un plan de relance 
économique en faveur de l’économie locale
(1 million d’euros d’avances remboursables 
et 500 000 € de subventions), 18 dossiers 
courriérois ont été déposés pour une 
demande de subventions.

Dès le mois de décembre, 
un  ac te  2  du  p lan  de 
relance économique a été 
déployé par la communauté 
d’Agglomération Hénin-
Carvin. Sont éligibles les 

commerçants, artisans, petites entreprises 
(TPE), acteurs de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) et associations employeuses. 
Toutes les informations sont disponibles 
sur le site internet de la Communauté 
d’Agglomération Hénin-Carvin : 
h t tps ://www.agglo -hen incar v in . f r/
Entreprendre/Aides-aux-entreprises-Covid-19

Les demandes peuvent être adressées 
jusqu’au 11 février 2021, date qui pourrait 
être décalée suivant l’évolution de la crise 
sanitaire.

25€25€
en bon d'achat en bon d'achat 

pour les 67 ans et +pour les 67 ans et +
et les invalides et les invalides 

50 000€50 000€
injectés dans injectés dans 

l'économie localel'économie locale

1 500 000 € 1 500 000 € 
investis dans le cadre investis dans le cadre 

du plan de relance du plan de relance 
économique de l'Aggloéconomique de l'Agglo

Pour toute question relative  
à la vie économique courriéroise,  

votre contact :

Cédric Ebran

 06 23 90 59 92

 ebran@courrieres.fr



Courrières :
LA SÉCURITÉ AU CŒUR  
DE L’ACTION MUNICIPALE
Au même titre que la jeunesse et le sport, 
la solidarité, la transition écologique 
ou l’économie… la sécurité est au cœur 
des priorités de l’équipe municipale. Elle 
revêt des formes différentes dans notre 
vie quotidienne : Police municipale, vidéo 
protection, rénovation des voiries et trottoirs, 
création de places de stationnement, sens 
de circulation ou encore éclairage public…

Malgré la crise 
s a n i t a i r e  e t 
l a  pé r i ode  de 
c o n f i n e m e n t , 
l e s  p o l i c i e r s 
municipaux ont 
assuré au quotidien 
leurs missions de 
proximité auprès 
de la population 

en termes de sécurité routière, tranquillité 
publique, prévention de la délinquance et 
réponses aux demandes des administrés.
Depuis 2009, la 
municipali té met 
progressivement en 
place des dispositifs 
de vidéo protection
disposant désormais 
de  84 caméras
réparties sur différents sites de la commune. 
En 2021, ces moyens vidéo seront déployés 
au quartier des Ô verts et se verront complétés 
dans le cadre d’une programmation 
pluriannuelle (entrées d’agglomération, 
cimetière, rue Vivaldi, voie Vochelle…).

Mais la sécurité concerne aussi l’état 
des voiries et trottoirs que les Courriérois 
empruntent quotidiennement. En 2020, 
la municipalité a procédé à la réparation 

de chaussées dégradées pour un montant 
de 72 000 € et a également poursuivi sa 
campagne pluriannuelle de rénovation des 
trottoirs.

L’année dernière, les trottoirs des rues 
Jacquart, des sarcelles et Pierre Bauve ont 
été entièrement refaits pour permettre une 
circulation plus confortable et sécurisée des 
piétons. En 2021, ce sont ceux des rues des 
roitelets et Victor Hugo qui seront rénovés 
au printemps. Sur deux années, le montant 
global de la réfection des trottoirs s’est élevé 
à près de 170 000 €. 

Circuler, c’est aussi pouvoir stationner. C’est 
pourquoi, deux parkings d’une vingtaine 
de places ont vu le jour rue Massenet pour 
améliorer la desserte des commerces de 
proximité et rue du Vert Gazon pour assurer 
un accès paysager au Parc des berges de la 
Souchez. 

C’est dans cet esprit de réflexion autour des 
questions de circulation et de stationnement, 
qu’aura lieu le lancement d’une étude autour 
du plan de circulation communal : sens de 
circulation, stationnement, desserte par 
les transports en commun, intégration des 
mobilités douces et durables…
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Tribune : Unis pour les Courriérois
Le groupe d’Union de la Gauche « UNIS POUR LES COURRIEROIS » vous présente ses 
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2021.
Soyez assurés de notre engagement sans faille pour défendre les intérêts de TOUS les 
Courriérois, comme ce fut le cas dernièrement, en obtenant de la municipalité un geste 
envers nos séniors et tous les titulaires de la Carte Mobilité Inclusion.
Un revirement de dernière minute dont nous nous réjouissons car rien n’était prévu cette année.
Hâte de vous retrouver !
Prenez bien soin de vous !
Pour nous contacter : message privé sur notre page Facebook « Unis pour les Courriérois » 
P. ROUSSEAU J.M. PETIT P. BURG J.M.LHERNOULD

POLICE MUNICIPALE
1, rue Emile Basly 
(ancien presbytère)

Tél. 03 21 74 80 22
Port. 06 32 54 52 30
Horaires : Accueil du public au poste 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.

6
policiers municipaux

2
appariteurs

1
 agent  

administratif

242 000 €
pour la réparation  

des voiries  
et la réfection  
des trottoirs




