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Christophe PILCH
Maire de Courrières

Président de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin

Chères Courriéroises, chers Courriérois, 

Comme tous les ans, au mois de janvier, je demande 
aux services municipaux de présenter leur bilan 
d’activité de l’année écoulée. Et en ce début 2021, 
force est de constater que la crise COVID a laissé des 
traces dans le fonctionnement municipal : baisse des 
recettes, multiplication des dépenses liées aux protocoles 
sanitaires, incertitudes sur l’avenir…

 Il n’y aura pas 
d’augmentation 

d’impôts
Malgré ce contexte dif f ic i le,  les dépenses de 
fonctionnement ont été maîtrisées, grâce à la créativité 
et à l’engagement du personnel municipal. Et je le 
réaffirme aujourd’hui : cette année encore, il n’y aura 
pas d’augmentation d’impôts. C’était une promesse de 
campagne, nous la tiendrons coûte que coûte.

Et parce que nous savons que la période est difficile pour 
tous, en particulier pour nos commerçants, nos entreprises 
et nos associations, nous ne renoncerons à aucun de nos 
engagements pour moderniser la ville et accompagner 
les initiatives locales.

Un budget solide 
et innovant, riche 
d’idées nouvelles

C’est forts d’un budget volontariste que nous lancerons, 
dès cette année, nombre de nos projets : extension de 
la vidéo-protection, installation d’équipements sportifs en 
accès libre, aménagement de parcelles constructibles, 
création d’une navette séniors, plantation d’arbres…

Et parce qu’un début de mandat est toujours propice 
à l’innovation, nous étudions d’ores et déjà plusieurs 
idées nouvelles : création d’une maison de la solidarité 
entièrement repensée, installation de bornes de recharge 
pour les véhicules électriques, refonte du marché 
hebdomadaire… 

C’est d’ailleurs grâce à vos avis, recueillis chaque 
mercredi sur un stand par les élus, que nous engagerons 
la redynamisation de notre marché. Rien de tel que le 
partage d’idées pour faire avancer notre ville !

Je sais à quel point l’avenir de Courrières compte pour 
ses habitants. C’est notre passion commune !
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Campagne de Campagne de 
stérilisation des stérilisation des 
chats errants non chats errants non 
identifiés par la SPAidentifiés par la SPA
Afin de limiter la prolifération des chats Afin de limiter la prolifération des chats 
libres et errants non identifiés sur la libres et errants non identifiés sur la 
commune de Courrières, une campagne commune de Courrières, une campagne 
de stérilisation avec la Société Protectrice de stérilisation avec la Société Protectrice 
des Animaux va être organisée des Animaux va être organisée chaque chaque 
mercredi du 24 mars au 26 mai 2021mercredi du 24 mars au 26 mai 2021. Ce . Ce 
dispositif a de multiples avantages comme dispositif a de multiples avantages comme 
d'endiguer leur prolifération, réduire les d'endiguer leur prolifération, réduire les 
nuisances sonores et olfactives, lutter contre nuisances sonores et olfactives, lutter contre 
la misère et la souffrance animale, veiller à la misère et la souffrance animale, veiller à 
l’hygiène et la tranquillité publique.l’hygiène et la tranquillité publique.

Cette campagne de stérilisation va s’opérer Cette campagne de stérilisation va s’opérer 
sur des secteurs répertoriant de nombreux sur des secteurs répertoriant de nombreux 
chats errants en liberté (rue Raoul Briquet, chats errants en liberté (rue Raoul Briquet, 
boulevard André Lepoivre, rue Casimir boulevard André Lepoivre, rue Casimir 
Beugnet, secteur boulevard des Tilleuls et Beugnet, secteur boulevard des Tilleuls et 
avenue du Général Leclerc) en réalisant avenue du Général Leclerc) en réalisant 
un trappage (capture des chats). Ils seront un trappage (capture des chats). Ils seront 
ensuite transportés chez un vétérinaire pour ensuite transportés chez un vétérinaire pour 
être stérilisés puis seront replacés sur leur être stérilisés puis seront replacés sur leur 
lieu de vie.lieu de vie.

Nous vous remercions de Nous vous remercions de porter une porter une 
attention particulière à vos chats lors de attention particulière à vos chats lors de 
cette période de trappage si vous résidez cette période de trappage si vous résidez 
dans les secteurs d’intervention et que dans les secteurs d’intervention et que 
ceux-ci ne sont pas identifiésceux-ci ne sont pas identifiés. Nous vous . Nous vous 
rappelons par ailleurs que rappelons par ailleurs que l’identification l’identification 
des chats nés après le 1des chats nés après le 1erer janvier 2012 est  janvier 2012 est 
obligatoireobligatoire et qu’un décret du 20 décembre  et qu’un décret du 20 décembre 
2020 sanctionne les propriétaires n’ayant 2020 sanctionne les propriétaires n’ayant 
pas fait identifier (par tatouage ou par puce pas fait identifier (par tatouage ou par puce 
électronique) leur chat d’une contravention électronique) leur chat d’une contravention 
de quatrième classe, pouvant entraîner de quatrième classe, pouvant entraîner 
jusqu’à jusqu’à 750 € d’amende750 € d’amende..

Nous vous donnerons des informations Nous vous donnerons des informations 
complémentaires préalablement à la complémentaires préalablement à la 
campagne de stérilisation via notre page campagne de stérilisation via notre page 
Facebook afin que vous disposiez de toutes Facebook afin que vous disposiez de toutes 
les informations nécessaires. Alors restez les informations nécessaires. Alors restez 
connectés !connectés !

ACTUALITÉ SUR
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Les services civiques à la rencontre des habitants
Lancé sur le territoire national, en 2015, le 
dispositif CIVIGAZ a permis de sensibiliser 
plus de 60 000 habitants et de mobiliser 800 
volontaires, dans 30 associations locales. 

Aujourd’hui, signataire de la convention avec 
l’association FACE Artois et la délégation 
territoriale GRDF de l’agglomération 
d’Hénin-Carvin, la ville de Courrières appuie 

l’opération au profit de ses habitants dont 
le logement est alimenté par le réseau de 
gaz naturel. Les bailleurs sociaux, Maisons 
et Cités, Pas-de-Calais habitat et SIA Habitat, 
s’engagent également pour faciliter le bon 
déroulement de cette mission. 

La Maison de Services Publics, partenaire 
de l’action sociale et INHARI, acteur de la 
rénovation, se mobilisent pour répondre aux 
demandes qui émaneraient des habitants de 
la ville lors des échanges avec l’équipe terrain 
CIVIGAZ.

À Courrières, depuis le 4 janvier dernier, ce 
sont 6 jeunes en service civique qui prêchent 
la bonne parole. Formés et accompagnés 
par un médiateur et une coordinatrice de 
FACE Artois, ils vont à la rencontre des 
habitants pour les sensibiliser à la sécurité des 
installations intérieures gaz et à la maîtrise 
de leur consommation énergétique. 

Des médailles pour nos agents
La remise de Médailles du Travail aux 
agents communaux a habituellement lieu 
lors de la cérémonie des vœux du personnel 
communal mais, crise sanitaire oblige, celle-ci 
a été annulée. Le Maire, Christophe Pilch, a 
néanmoins souhaité que ce moment ait lieu 
en Mairie dans le strict respect des gestes 
barrières. Le lundi 7 janvier dernier, 17 agents 
ont reçu leur médaille et des fleurs des mains 
de Monsieur le Maire et des élu(e)s et 6 agents 
ont été mis à l’honneur à l’occasion de leur 
départ en retraite. 

Dépistage et vaccination
À la demande de l’ensemble des professionnels 
de santé courriérois, un centre de dépistage 
Covid-19 est ouvert depuis mi-décembre à la 
salle de l’Harmonie mise à disposition par la 
Mairie. Des tests sont réalisés sans rendez-vous, 
avec ou sans ordonnance et pris en charge à 
100% par la sécurité sociale. 
Son ouverture, initialement prévue jusqu’au 
31 janvier, est prolongée jusqu’à fin mars en 
raison de la forte demande qui persiste sur 
Courrières. « Du 14 décembre 2020 au 31 
janvier 2021, près de 890 tests antigéniques 
ont été réalisés dont 35 étaient positifs et 
environ 300 tests PCR », détaille Sylvain 
Verschueren, médecin référent intervenant 
pour l’ensemble des professionnels de santé. 
« C’est pourquoi nous souhaitions poursuivre 
la réalisation de ces tests, une démarche que 
Monsieur le Maire a approuvé ». 
Depuis mi-décembre, 24 professionnels de 
santé se relaient du lundi au vendredi, à raison 

d’un ou deux professionnels par période de 
2h30. Ils réalisent une vingtaine de tests par 
demi-journée. À noter que depuis le 17 février, 
les permanences se tiennent uniquement le 
matin, de 9h à 11h30. 

Par ailleurs, une campagne de vaccination s’est 
déroulée les 27, 28, 29 janvier 2021 dans 
la salle polyvalente de l’EHPAD Les Violettes. 
37 personnes ont été vaccinées : 
 22 résidants ont bénéficié de la mobilisation 

remarquable des professionnels de santé 
courriérois qui ont procédé à l’entretien pré-
vaccinal, la vaccination et la surveillance 
post-vaccinale durant plusieurs heures après 
l’injection.

 15 professionnels de santé, personnel de 
l’EHPAD, ont également été vaccinés grâce 
à la participation de la médecine du travail. 

Une 2e injection a eu lieu dans les mêmes 
conditions les 18 et 19 février.



CADRE DE VIECADRE DE VIE

Des jardins familiaux à Courrières ... 
qu'en pensez-vous ?
Dans le cadre de sa transition écologique, la 
commune de Courrières étudie actuellement la 
possibilité de réaliser des jardins familiaux sur 
son territoire. Qu’est-ce qu’un jardin familial ? 
Ce sont des terrains divisés en parcelles de 
taille moyenne et attribués à des particuliers 
et/ou associations y pratiquant un jardinage 
écologique pour leurs propres besoins et ceux 
de leur famille, à l’exclusion de tout usage 
commercial.

Ce projet vise à promouvoir les bienfaits d’un 
jardinage raisonné et participe à l’amélioration 
du cadre de vie en proposant un espace de 
détente, de convivialité, de rencontre, de 
respect de la nature et de l’environnement.
Pour vous permettre de contribuer à ce 
projet, nous vous adressons dans ce 
numéro un questionnaire pour mieux 
identifier vos attentes et besoins. Une 
fois rempli, nous vous remercions de le 

déposer à l’accueil 
de la mairie ou de 
la Maison de Services Publics dans les 
urnes prévues à cet effet jusqu’au vendredi 
2 avril 2021 inclus. Si vous ne pouvez pas 
vous déplacer, vous pouvez également remplir 
le questionnaire, le scanner et le renvoyer 
à l’adresse mail : ebran@courrieres.fr dans 
les mêmes délais.
Comptant sur votre participation !
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Dépôts sauvages : et le civisme alors ?Dépôts sauvages : et le civisme alors ?

Articles dans le magazine municipal, Articles dans le magazine municipal, 
publications sur la page Facebook, campagne publications sur la page Facebook, campagne 
d'affichage en ville… les dépôts sauvages d'affichage en ville… les dépôts sauvages 
continuent pourtant de salir nos rues et nos continuent pourtant de salir nos rues et nos 
quartiers. Déjections canines, masques, quartiers. Déjections canines, masques, 
canettes, papiers, meubles… canettes, papiers, meubles… lala liste des liste des 
détritus qui dégrade notre cadre de vie est détritus qui dégrade notre cadre de vie est 
longuelongue. . 

Malgré la déchetterie toute proche, le Malgré la déchetterie toute proche, le 
ramassage des déchets et encombrants assuré ramassage des déchets et encombrants assuré 
par la Communauté d’Agglomération, les par la Communauté d’Agglomération, les 
poubelles enterrées dans plusieurs quartiers poubelles enterrées dans plusieurs quartiers 
et l’intervention régulière des services et l’intervention régulière des services 
communaux, d'irréductibles pollueurs sont communaux, d'irréductibles pollueurs sont 
malheureusement toujours en action. malheureusement toujours en action. 

Lorsque les auteurs sont identifiés, rappelons Lorsque les auteurs sont identifiés, rappelons 
que la Police municipale que la Police municipale peut établir des procès peut établir des procès 
à l’encontre des contrevenantsà l’encontre des contrevenants (amendes de 3 (amendes de 3ee

classe soit 68 classe soit 68 €€ pour les déjections canines et  pour les déjections canines et 
amendes de 3amendes de 3ee classe soit 450  classe soit 450 €€ et/ou de 5 et/ou de 5ee

classe soit 1500 classe soit 1500 € € pour les dépôts sauvages). pour les dépôts sauvages). 

dede 68 €  68 € 
àà 1 500 € 1 500 €
Montant des amendes  Montant des amendes  

en fonction des infractionsen fonction des infractions

Un Un Numéro Vert disponible 24h/24 Numéro Vert disponible 24h/24 a été mis a été mis 
en place par la commune pour vous permettre en place par la commune pour vous permettre 
de signaler, entre autres, la présence d’un de signaler, entre autres, la présence d’un 
dépôt sauvage : dépôt sauvage : 0 801 902 1620 801 902 162..



Lutter contre  Lutter contre  
la fracture numériquela fracture numérique
Près dePrès de 75%* des emplois requièrent la  75%* des emplois requièrent la 
maîtrise des compétences numériques de maîtrise des compétences numériques de 
basebase et nombre de personnes ne peuvent  et nombre de personnes ne peuvent 
bénéficier des outils mis à leur disposition bénéficier des outils mis à leur disposition 
pour trouver ou répondre à des offres pour trouver ou répondre à des offres 
d’emploi faute d’une formation adaptée. d’emploi faute d’une formation adaptée. 
Maîtriser internet permet de réduire de Maîtriser internet permet de réduire de 

25%* la durée de recherche d’emploi.25%* la durée de recherche d’emploi.
Le Pôle Emploi de Carvin, en partenariat Le Pôle Emploi de Carvin, en partenariat 
avec la ville de Courrièresavec la ville de Courrières, a mis en , a mis en 
place du 25 au 29 janvier des ateliers place du 25 au 29 janvier des ateliers 
d’inclusion numérique à destination d’inclusion numérique à destination 
des habitants des quartiers prioritaires des habitants des quartiers prioritaires 
de la Politique Ville (QPV). Animés par de la Politique Ville (QPV). Animés par 
Madame Pion en association avec Sophie Madame Pion en association avec Sophie 
Degosse, volontaire en Service Civique, Degosse, volontaire en Service Civique, 
ces ateliers ont eu lieu au Cyber espace et ces ateliers ont eu lieu au Cyber espace et 
ont permis aux participants d’acquérir une ont permis aux participants d’acquérir une 
meilleure autonomie dans leurs démarches meilleure autonomie dans leurs démarches 
administratives et de recherche d’emploi administratives et de recherche d’emploi 
sur internet.sur internet.

Le Parcours d’Inclusion NumériqueLe Parcours d’Inclusion Numérique
Un Parcours d’Inclusion Numérique sera Un Parcours d’Inclusion Numérique sera 
prochainement proposé par Pôle Emploi prochainement proposé par Pôle Emploi 
aux demandeurs d’emploi ayant besoin aux demandeurs d’emploi ayant besoin 
d’acquérir les compétences de base du d’acquérir les compétences de base du 
numérique et souhaitant être accompagnés. numérique et souhaitant être accompagnés. 
Ils se verront remettre un Ils se verront remettre un Pass NumériquePass Numérique
qui se matérialise par des carnets de 5 ou qui se matérialise par des carnets de 5 ou 
10 chèques de 10 10 chèques de 10 € € utilisables sur l’année utilisables sur l’année 
2021. Ils donnent le 2021. Ils donnent le droit d’accéder à des droit d’accéder à des 
services d’accompagnement numérique services d’accompagnement numérique 
dont la liste des structures est consultable dont la liste des structures est consultable 
sur le site de l'APTIC : sur le site de l'APTIC : 
https://www.aptic.fr/les-acteurs-qualifies/https://www.aptic.fr/les-acteurs-qualifies/

À la Maison de Services Publics de À la Maison de Services Publics de 
Courrières, Sophie Degosse, volontaire en Courrières, Sophie Degosse, volontaire en 
Service Civique, accompagne gratuitement Service Civique, accompagne gratuitement 
les usagers dans toutes leurs démarches les usagers dans toutes leurs démarches 
sur internet.sur internet.

*source : Rapport France Stratégie, juillet 2018, *source : Rapport France Stratégie, juillet 2018, 
« Les bénéfices d’une meilleure autonomie « Les bénéfices d’une meilleure autonomie 
numérique »numérique »

SOLIDARITÉ

Transport accompagné
Une navette pour nos aînés
Se rendre à un rendez-vous chez le médecin, 
faire ses courses, accomplir une démarche 
administrative… ces actes simples de la vie 
quotidienne représentent une difficulté et 
un coût pour de nombreuses personnes, en 
particulier nos aînés. Forte de ce constat, 
la municipalité a mis en place un service 
de transport accompagné (navette) avec le 
concours du service 3e Âge en partenariat 
avec le Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.) à destination des séniors de plus 
de 60 ans et des personnes invalides titulaires 
de la carte CMI.
Chaque course coûte 5 € (valeur réelle 10 €
dont 50% pris en charge par le C.C.A.S.) et 
la prise en charge par la Société APODIS se 
fait au domicile de la personne. Chaque mois, 
les bénéficiaires de ce dispositif ont aussi droit 
à 2 voyages gratuits pour faire des courses 
(uniquement alimentaires). 
Les inscriptions sont en cours au C.C.A.S. à la 
Maison de Services Publics et nécessitent une 

pièce d’identité, un justificatif de domicile et 
la carte Mobilité Inclusion pour les personnes 
invalides. Après inscription, la personne se 
verra remettre une carte « Transport Sénior 
Accompagné ».

Nouvelle association courriéroise
« La Stomie de Prisci »
Une nouvelle association vient de se créer 
à Courrières, « La Stomie de Prisci », dont 
le but est de venir en aide aux personnes 
atteintes de rectocolite hémorragique (maladie 
inflammatoire du côlon et du rectum), de 
maladie de Crohn ainsi qu’aux personnes 
stomisées. 

 « À travers cette association, je souhaite 
informer et accompagner les malades et leurs 
familles, mais aussi sensibiliser l’ensemble de 
la population en organisant, dès que cela 
sera à nouveau possible, divers événements 
ainsi que des conférences animées par des 
professionnels dont certains me suivent dans 
mon parcours contre la maladie », explique 
Priscilla Rogoski, la présidente. 

Le 25 décembre dernier, l’association a offert 
des jouets à 10 enfants malades grâce aux 
ventes de jacinthes et aux tombolas organisées 
sur les réseaux sociaux. 

« Chaque action est importante, cela nous 
permet de donner le sourire aux enfants. Ces 
maladies sont peu connues et les malades 
sont, de ce fait, souvent isolés. L'association 
va permettre à ces personnes, adultes et 
enfants, de sortir de chez eux et d'échanger 
avec d'autres malades ». 

Tél. 06 05 49 26 87
Email : lastomiedeprisci@yahoo.com

 La Stomie de Prisci

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

À la Maisons de Services Publics
5, rue des Acacias - 62710 Courrières
Tél. 03 91 83 23 00
Email : ccas@courrieres.fr
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DOSSIER

Suite aux mesures gouvernementales du 16 janvier 2021 annoncées pour renforcer le protocole sanitaire 
lors de la pause méridienne, un réaménagement du service de restauration scolaire a été nécessaire. Épaulée 
depuis plusieurs semaines par les éducateurs et animateurs de la piscine et de la ferme pédagogique, l’équipe 
jeunesse a repensé le temps du midi en faisant le choix de maintenir les enfants à proximité de leurs écoles 
ou dans leurs établissements. 

 Restauration scolaire, garderie, centres de loisirs...

 La continuité des services est assurée !  La continuité des services est assurée ! 

OÙ ? 
 Ecole Lacore : 

au Centre Culturel 

 Ecole Jaurès : 
en classe 

 Ecole Jean Moulin : 
en classe et sous le préau 

 Ecole Berlinguez : 
au Centre Dolto 
en 3 services à table 

 Ecole Basly : 
au Centre Dolto 

 Ecole Louise Michel : 
sur place en deux services 

 Ecole Joliot Curie : 
sur place en deux services. Cantine en classe pour l'école Basly 

 COMMENT ? 
Enrichie par les expériences de l'après 
confinement, l’équipe jeunesse s’est 
mobilisée afin d’assurer la livraison de 
repas chauds grâce à l’acquisition de 
thermoports, la location d’un véhicule 
et la mise à disposition des animateurs 
municipaux pour effectuer la mission. 

Des plats toujours chauds dans les écoles Des plats toujours chauds dans les écoles 
grâce aux thermoportsgrâce aux thermoports
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QUI ? 
Afin d’optimiser l’accueil des enfants et 
garantir une application des nouvelles 
mesures, la municipalité a fait appel à 
l’ensemble des agents communaux pour 
prêter main forte aux équipes en place. Les 
services de la Médiathèque, la Maison de 
Services Publics, l'Administratif jeunesse, 
le service culturel, le service entretien, le 
cinéma, la Maison de la Solidarité ont 
répondu présent pour éviter le brassage 
des groupes et ainsi garantir le protocole. 
N’oublions pas l’équipe d’entretien qui 
assure la désinfection plusieurs fois par 
jour des sanitaires, points contacts, tables 
après chaque service pour protéger la 
santé des enfants et des adultes. 

20
agents 

de la piscine 
redéployés 

dans différents 
services

Entretien et désinfection quotidiens Entretien et désinfection quotidiens 
dans les écolesdans les écoles

En route pour la ferme pédagogiqueEn route pour la ferme pédagogique

Centre de loisirs BaslyCentre de loisirs Basly

Réveillez-vous, relaxez-vous : les petits ont la forme
Le Maire, Christophe Pilch accompagné 
d’Olivier Vergnaud, Conseiller délégué à la 
Jeunesse, a assisté à une séance d’activité 
physique matinale à l’école Lacore. En effet, 
depuis le 8 janvier dernier, Julien Didier, 

éducateur sportif municipal, a mis en place 
en partenariat avec l’Education Nationale, un 
projet pour les enfants de classes maternelles 
autour de la relaxation et de l’éveil corporel. 
Ce projet répond pleinement aux objectifs du 

service Sports et Jeunesse, à savoir, déve-
lopper et promouvoir l’activité physique et le 
bien-être pour la santé. 

Durant un cycle de 10 séances, les enfants 
des écoles Lacore et Basly apprennent à se 
relaxer, respirer, travailler leur schéma cor-
porel et leur relation aux autres. Des ani-
mations sportives à destination des classes 
élémentaires seront également proposées par 
la municipalité pour la troisième période de 
l’année scolaire.

Développer
et promouvoir 

l’activité physique 
et le bien-être 
pour la santé
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EXPRESSION POLITIQUE EXPRESSION POLITIQUE 

Les élus de la majorité municipale
Des élus d’opposition bouffis d’orgueil... mais en panne d’inspiration !

Pas une semaine ne passe sans que le groupe d’opposition menée par Patricia Rousseau ne répande son éternelle rengaine sur les réseaux 
sociaux : « Christophe Pilch est méchant », « Christophe Pilch est absent », « la municipalité ne fait rien », ou encore « la municipalité fait 
tout ce que nous avions proposé »...

Mais les faits sont là : nous appliquons simplement le programme pour lequel NOUS avons été élus. Et l’opposition s’arrache les cheveux, 
en réalisant que les choses se passent bien.
Depuis mars 2020, les élus de la majorité ont relevé leurs manches intelligemment, solidairement :

- Pour fournir des masques aux habitants et aux soignants ;
- Pour faire en sorte que la vie s’organise, s’arrête ou reprenne, dans les services publics, dans les salles de sports, dans les associations ;
- Pour rouvrir les écoles et les accueils de loisirs ;
- Pour accompagner la relance de l’économie locale, avec un fonds de soutien exceptionnel de l’Agglo Hénin-Carvin, mais aussi avec des 
actions innovantes, comme les bons d’achat de 25 euros que nous venons de distribuer aux plus fragiles et aux aînés de la commune ;

- Et pour mettre nos promesses de campagne sur les bons rails : plantations d’arbres, poursuite de la modernisation de nos équipements, 
programmation de travaux de voirie, lancement d’un projet de centre social...

C’est ça, le prix de la confiance des Courriérois : le travail accompli. La parole tenue.
Et non pas les mensonges faciles, dans lesquels Patricia Rousseau et ses collègues se débattent tristement depuis leur défaite.
Espérons que le temps apaise l’amertume des élus d’opposition, et les remettent au niveau de ce que les Courriérois attendent : des 
propositions, pour l’intérêt général !

Unis pour les Courriérois
Janvier 2020, selon Mr PILCH, notre programme municipal était « irréaliste, irréalisable et même mensonger ».

Janvier 2021, il semblerait qu’il inspire l’équipe municipale en place (véhicule pour nos aînés, déplacement de la M.D.S., création d’un 
centre social, Plan de Réussite Educative, marché de Courrières, etc…)

Ces projets ne figuraient pas dans le programme de Mr PILCH mais si nous voulons rester positifs, nous constatons avec fierté que les idées 
du groupe « UNIS POUR LES COURRIEROIS » étaient les bonnes et répondaient aux attentes des habitants.

Contact : page Facebook « Unis Pour Les Courriérois » 

P. ROUSSEAU  P. BURG J.M. PETIT J.M. LHERNOULD
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Les activités artistiques et culturelles ont repris !
Depuis la fin du mois de Janvier, 
certaines activités artistiques et 
culturelles ont enfin pu reprendre, à 
la grande satisfaction des adhérents 
qui attendaient cette nouvelle avec 
impatience.

C’est ainsi que les activités Poterie, Arts 
plastiques, Théâtre, et Guitare, proposées 
par la municipalité ont retrouvé leurs élèves 
mineurs.
C’est aussi avec un grand soulagement, que 
les Harmonies Hilariter et UFLF ont accueilli 

l’annonce de la reprise de certains cours 
(petits groupes), en direction de leurs élèves 
mineurs.

Par ailleurs, le spectacle « À l’oreille des 
mots », (autour des 5 sens), solo proposé 
par la Compagnie Marie Lecocq a pu être 
proposé à destination des scolaires courriérois 
les 19, 21 et 22 janvier.

L’activité danse, proposée par la municipalité 
(danse jazz, classique et barre à terre) se 
fait pour l’instant en visio, dans l’attente de 
l’annonce officielle de la possibilité de reprise 
tant attendue, en présentiel.

Enfin, le spectacle « Chicon-la-Vallée », (solo 
sur la thématique de la Ville proposé par 
Amandine Fluet) a pu se dérouler en direction 
de collégiens, le 5 février, dans le cadre du 
CLEA (Contrat Local d’Education Artistique 
financé par la CAHC, la DRAC et le 9-9 bis). 
C’est aussi dans ce cadre que l’artiste a pu 
proposer en collaboration avec l’intervenante 
des ateliers théâtre municipaux, un « atelier 
masques » à la Médiathèque, en direction 
des jeunes adhérents de l’activité, pour 
leur faire découvrir la pratique du « théâtre 
masqué ». 

CULTURE
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Associations sportives
Les irréductibles résistent !
En raison de la crise sanitaire, les salles 
de sport sont fermées et la plupart des 
associations sportives connaissent une baisse 
significative voire un arrêt de leur activité. 
Pourtant, d'irréductibles sportifs Courriérois 
résistent encore et toujours.

Entretenir sa forme, maintenir le contact avec 
les membres du club et pouvoir échanger 
avec l’autre sont les maîtres-mots de nos 
associations sportives. Elles communiquent 
via les réseaux sociaux pour fixer la date 
d’un « run » (une course) ou d’une séance 
d’entraînement.

Les membres de Team Run Courrières n’ont 
pas hésité à braver le froid de ces dernières 
semaines pour s’entraîner le long des berges 
de la Souchez. L’AS Courrières continue de 

former de jeunes joueurs le mercredi après-
midi au stade Péri et l’ASB Courrières marque 
des paniers dans les installations de plein air 
du Parc des Loisirs chaque samedi matin. Nos 
assos ont du talent !

SPORT ET LOISIRS

TEAM RUN COURRIÈRES
Stade Péri, allée du Stade
Email : teamruncourrieres@gmail.com
Site : teamruncourrieres.fr

 Team Run Courrières

AS COURRIERES
Stade Gabriel Péri, allée du stade 

 AS Courrieres

ASB COURRIERES
Salle Rabelais
Email : ascbcourrieres@gmail.com

 ASB Courrières
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VIE ÉCONOMIQUE VIE ÉCONOMIQUE 

L’équipe de professionnels du garage « Orange 
Mécanique Autos » propose l’entretien et la 
réparation de votre véhicule toute marque. 
Pour les personnes qui souhaitent faire leurs 
réparations/entretiens eux-mêmes mais 
qui n’ont pas le matériel adapté chez eux, 
« Orange Mécanique Autos » propose 
plusieurs prestations de « self garage » avec 
location de ponts roulants professionnels et 
d’outillages à l’heure ou à la journée, conseils 
de l’équipe inclus ! Dans les mêmes locaux, le 
centre de vitrage « OuiGlass » (80 centres en 
France) intervient sur tout le vitrage de votre 
voiture, quelle que soit sa marque.

ORANGE MECANIQUE AUTOS 
ET OUIGLASS

79, rue Raoul Briquet - 62710 COURRIERES
Horaires d’ouverture :

Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 18h
Vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 17h

 Samedi de 8h30 à 16h
Tél : 03 21 37 09 90
Emails :
 hello@orangemecaniqueautos.fr 
 lens@ouiglass.com

Deux sociétés pour votre voitureDeux sociétés pour votre voiture

POUR VOS PETITES FAIMS...

 Food trucks et restauration
Friterie Chez Philou 
Place de l’Eglise 
Jeudi, vendredi et samedi  
(jusqu’au 1er mai 2021 pour le 
samedi) de 11h à 13h30

L’Anthalex
5, rue Jacques Prévert - 06 58 55 46 12
Du mardi au samedi (sauf jeudi midi) 
• 12h à 14h : à retirer sur place  
ou en livraison à domicile. 
• 18h30 à 21h :  
en livraison gratuite à domicile

Dubaï restaurant 
20 rue Arthur Lamendin 
09 53 02 65 14  
Vente à emporter

McDonald’s
Centre commercial Cora 
Vente à emporter

L’Adresse
115, rue Raoul Briquet - 03 61 48 68 56

Restaurant :  
• Vente à emporter le midi 
mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
et dimanche
• Livraison à domicile le soir  
vendredi et samedi
Food Truck :  
vendredi et samedi soir  
en livraison à domicile

 Restaurant Courrières
13, rue Louis Pasteur - 03 21 75 63 34 
Vente à emporter et livraison à 
domicile (sauf le lundi)

Maison Charreau  
16, rue Louis Breton - 03 21 20 35 37

Sandwichs
Boulangerie Chapon 
20, rue Massenet - 09 74 56 66 43

O'Fournil de Tom :
68, rue Arthur Lamendin - 03 61 48 51 47

Boulangerie Dominguez
40, rue Jean Jaurès - 03 21 20 28 75

Boulangerie Adam
16B, rue R. Salengro - 09 67 50 35 35

1001 Baguettes
6, rue de la Libération - 06 67 93 91 90

Carrefour Express (ex 8 à Huit)  
Rue Jean Jaurès - 03 21 20 06 66

Cora (espace traiteur)

Netto
Route de Oignies - 03 21 74 34 03

RéRé

Quel marché pour demain ?
Ne nous voilons pas la face, le commerce 
en général et notre marché hebdomadaire 
en particulier sont impactés par la crise 
sanitaire. Si le commerce local a pu bénéficier 
de certaines aides, le marché du mercredi, 
rue Basly, nécessite un second souffle. La 
municipalité a mené une réflexion à ce sujet 
et a lancé une grande enquête sur le marché 
hebdomadaire du mercredi avec un seul mot 
d’ordre : redynamiser ce marché. 

Baptisée « Réinventons notre marché », cette 
enquête menée sur le terrain par nos élus, 
se traduit d’une part, par des questionnaires 
soumis aux commerçants non sédentaires 
et aux Courriérois et d’autre part, par sa 
prochaine diffusion dans l’Echo de Courrières 
(édition du mois d’avril 2021). « Quels 
commerces pourraient compléter l’offre 
actuelle sur le marché ? », « Faut-il changer 
le lieu du marché, son jour, son horaire ? » 
sont des exemples de questions qui vous 
donneront la parole. 

Cerise sur le gâteau, ce questionnaire, à 
déposer dans les urnes prévues à cet effet 
en Mairie et à la Maison de Services Publics 
jusqu’au 21 mai, vous permettra (peut-être) 
de gagner l’un des 4 bons d’achat d’une 
valeur de 25 €. 

Après une première matinée le 17 février, 
rendez-vous le mercredi 21 avril prochain 
sur le marché avec vos élus pour répondre à 
ce questionnaire.



ScannezScannez
le QR code le QR code 

pour accéder pour accéder 
directement à la directement à la 
page facebookpage facebook

Vous êtesVous êtes

6 7376 737
à suivre la villeà suivre la ville

de Courrières sur de Courrières sur 
Facebook.Facebook.
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