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Chères Courriéroises, chers Courriérois,
Nous y voilà enfin : depuis le 19 mai, la France a entamé
son déconfinement, pour le plus grand bonheur de tous.
Un peu de liberté retrouvée, de sociabilité aussi et surtout
une vie qui reprend petit à petit.

s’ajoutant ainsi aux 89 caméras déjà existantes, réparties
sur différents sites de la commune. La vidéosurveillance
sera encore renforcée dans les années à venir dans le
cadre d’une programmation pluriannuelle.

Dans cet élan, c’est également la vie électorale qui
repart avec, vous le savez, les élections départementales
et régionales les 20 et 27 juin 2021. Deux élections
particulièrement importantes pour les communes
partenaires et notre territoire, c’est pourquoi l’ensemble
des élu(e)s et moi-même comptons une nouvelle fois sur
votre mobilisation.
De nouvelles caméras posées
Vous tous, chères Courriéroises, chers Courriérois,
n’avez cessé de vous réinventer depuis le début de cette
pandémie. Et les chiffres, aujourd’hui, le prouvent. Dans
un contexte plus que difficile, le chômage est à la baisse
pour la commune de Courrières en particulier chez les
jeunes et les plus de 50 ans. Une bonne nouvelle qui
représente déjà une petite victoire pour nous tous.
Côté sécurité, le renforcement de la vidéoprotection était
une promesse de campagne. C’est pourquoi, de nouvelles
caméras ont été installées au quartier des « Ô Vert »,

Pose de caméras de vidéosurveillance dans le quartier des Ô Vert

Un été en toute sérénité
Enfin, à l’approche de l’été, je réaffirme mon engagement
dans la lutte contre tous les formes d’incivilités dont nous
sommes victimes. Je parle bien sûr de la présence de
quads et de motos dans nos parcs qui viennent perturber
la tranquillité des promeneurs et qui représentent un réel
danger. Les forces de l’ordre ont été saisies et, soyez en
sûr(e)s, les opérations seront bel et bien renforcées afin
que nous puissions passer un été en toute sérénité.

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

Stop aux quads
et aux motos
dans nos espaces verts !
Relayé sur la page Facebook de la ville,
ce « Stop aux quads et aux motos dans
nos espaces verts ! » publié par le Maire,
Christophe Pilch, reflète parfaitement le
sentiment qu’éprouvent les habitants lorsqu’ils
sont confrontés à ces rodéos motorisés lors
de leur balade dans nos parcs publics et le
long des berges de la Souchez.

été appréhendées et mises à la disposition
d’un Officier de Police Judiciaire.
Une action commune des Maires des berges
de la Souchez est menée et le Procureur de
la République, saisi de ce phénomène, en
fait une priorité.

Au mépris de toute règle, les motos et les
quads viennent le week-end perturber la
tranquillité des promeneurs mais aussi
et surtout, représentent un réel danger.
À l’approche de l’été, ce phénomène
s'amplifie.

Le 30 avril dernier, les Maires de Courrières,
Fouquières-Lez-Lens, Loison-sous-Lens,
Noyelles-sous-Lens et Harnes ont cosigné un
courrier adressé au Préfet du Pas-de-Calais
l’informant de la recrudescence des nuisances
liées à la présence des quads et des motos
dans les parcs publics et l’ont sollicité pour
une opération des forces de l’ordre.

Consciente de ces incivilités, la municipalité
en a fait une de ses priorités. Sur le terrain, la
Police municipale intervient en permanence
et plusieurs personnes en infraction ont déjà

La municipalité se mobilise pour lutter contre
ces incivilités et accentuera son action dans
les semaines à venir afin que les promeneurs
et riverains retrouvent leur tranquillité.

Les comportements à risques
observés sont de nature à générer
des accidents et mettent en danger
les riverains et les promeneurs… Aussi,
nous faisons appel à votre autorité et
sollicitons une opération conséquente
des forces de l'ordre...
Extrait du courrier adressé
au Préfet du Pas-de-Calais

De 1 an à 5 ans
d'emprisonnement

De 15 000 € à 75 000 €
d'amendes

Loi N°2018-701 (articles 236-1, 2 et 3) du 5 août 2018

3 nouvelles caméras de vidéosurveillance
à la résidence « Ô Vert »
Depuis 2009, la municipalité met en place
progressivement des dispositifs de vidéoprotection afin de dissuader certains actes de
délinquance et s’était engagée à développer

disposées sur les bâtiments communaux et
leurs alentours immédiats (piscine, salle de
sport, médiathèque, Maison de Services
Publics…) sont opérationnelles.

en 2016, 60 caméras de vidéosurveillance
étaient installées sur le territoire de la
commune et, actuellement, 89 caméras

La municipalité continue de se doter en
système de vidéosurveillance et, en mai
dernier, 3 nouvelles caméras ont été
installées à la résidence « Ô Vert » permettant
de surveiller les entrées de la résidence
depuis un poste de contrôle pour un coût de
45 184,68 €.
La vidéosurveillance sera encore accentuée
dans les années à venir dans le cadre d’une
programmation pluriannuelle..

45 184,68 € TTC

Accueil de la
Police municipale
Du samedi 10 juillet au samedi
18 juillet inclus, le poste de Police
municipale situé au 1, rue Emile
Basly, sera fermé.
Pour toutes vos démarches
administratives, l’accueil se fera en
mairie de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h.

Coût des caméras
à la résidence « Ô Vert »
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SOLIDARITÉ
Opération
« Boîtes Bleues »
À Courrières,
l’engagement,
la bienveillance et
l’inclusion,
c’est toute l’année !
À l’occasion du « Mois de l’autisme »,
l’association Artois Autisme 62 devait
organiser en avril une collecte de fonds
pour le financement d’activités comme les
habiletés sociales, la musicothérapie pour
les enfants, adolescents et adultes autistes,
des actions de sensibilisation, des temps
de rencontre « Famille-Fratrie-Autistes » à
l’aide de boîtes bleues déposées chez les
commerçants et artisans de notre commune
ainsi qu’une fiche explicative de l’autisme
et de l’association. Une action menée
localement par Ludovic Callens, lui-même
autiste Asperger.

Le mois des hommages

8 mai 1945, anniversaire du Souvenir
des Déportés et Fusillés de Mai 40…
différents conflits tragiques ont marqué le
20e siècle. Malgré les conditions sanitaires,
la municipalité a souhaité rendre hommage
aux victimes civiles et militaires de la Seconde
Guerre mondiale et du conflit indochinois. Le

Maire, Christophe Pilch, accompagné de Jean
Wojcik, Président de la FNACA et d’élus a
déposé des gerbes au pied du monument
aux morts. Le 1er mai, jour de la Fête du
Travail, ce sont les travailleurs que le Maire
a mis à l’honneur avec un dépôt de gerbe au
monument Sorriaux.

Du muguet pour nos aîné(e)s
Le 1er mai, c’est la fête du Travail mais aussi et
surtout, l’occasion d’offrir un brin de muguet
à nos proches. La plante à « clochettes »
a toujours symbolisé le printemps et est
considérée comme un porte-bonheur. En ce
matin du 1er mai, c’est un peu de bonheur
que le Maire, Christophe Pilch accompagné
d’élu(e)s a apporté aux résident(e)s de la
Crise sanitaire oblige, cette opération,
soutenue par la municipalité, a été reportée
en mai et a reçu l’adhésion d’une quinzaine
et plus largement encore l’ouverture « aux
différences » ne dure pas un mois mais
toute l’année. L’engagement est réel et
bien présent ! En ce sens, la municipalité
a accueilli Ludovic en stage d’immersion
professionnelle « Adjoint du Patrimoine
et des Bibliothèques » à la médiathèque
pendant 2 semaines en avril et il sera de
retour en juin pour 2 autres semaines.
Plus d'informations
Artois Autisme
www.artoisautisme62.org
Tél. 06 87 55 85 11
Mail : artois.autisme62@gmail.com
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Résidence Autonomie (ex foyer Guy Mollet)
et de l’EHPAD* qui étaient ravi(e)s de les
rencontrer et de pouvoir échanger quelques
mots. À Courrières, la solidarité avec nos
aîné(e)s, c’est toute l’année !
*Établissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes

ENFANCE, JEUNESSE
300 élèves pour
le Parcours du Cœur

L’accueil des enfants
des personnels
prioritaires

Le vendredi 21 mai, près de 300 enfants
des écoles Berlinguez, Moulin et Curie
participaient au Parcours du Cœur.

Du 13 au 23 avril, pour les vacances de
Pâques, près d’une quarantaine d’enfants des
personnels prioritaires (Infirmiers, personnel
de l’EHPAD*, service d’aide à domicile,
ambulancier…) ont été accueillis à l’école
Joliot-Curie. Bernard Montury, Premier adjoint,
Delphine Blocquet, Adjointe à la Jeunesse
et Olivier Vergnaud, Conseiller délégué,
sont allés à la rencontre des enfants qui ont
bénéficié de ce service mis en place par la
municipalité.

Un départ depuis le ponton en compagnie
du Maire, Christophe Pilch, pour faire une
grande balade dans le parc des loisirs.
Les Parcours du Cœur sont la plus grande
opération de prévention-santé organisée
en France, sous l’égide de la Fédération
Française de Cardiologie.
Ils ont pour but de faire reculer les maladies
cardio-vasculaires par l’information, le
dépistage, l’apprentissage de pratiques de vie
plus saines afin d’éviter les comportements à
risque.

*Établissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes

Avec la Mission Locale

La Garantie Jeunes prépare votre Avenir
La Garantie Jeunes permet d’accompagner
les jeunes entre 16 et 25 ans vers l’emploi, la
formation et l’Autonomie Sociale (logement,
mobilité). Pour la mettre en œuvre, un contrat
est signé entre le jeune et la Mission Locale.
Ce dispositif s’accompagne d’une aide
financière.
La Garantie Jeunes est le niveau intensif
du PACEA ((P
P arcours d’A
d’ A ccompagnement
Contractualisé vers l’E
l’Emploi et l’A
l’Autonomie),
base de l’accompagnement des jeunes par
les missions locales. Elle contient des objectifs
à réaliser qui sont évalués. Pour avoir droit à
la Garantie Jeunes, vous devez remplir des
conditions d’âge, d’indépendance, d’activité et
de ressources (16 ans à 25 ans - indépendant

financièrement des parents - sans activité
professionnelle, formation ou scolarisé et
ressources inférieures ou égales à 497,01 €).
Après un diagnostic initial, l’engagement dans
le PACEA se matérialise par la signature d’un
contrat de 24 mois avec la mission locale.
locale.
Un dossier administratif sera présenté à la
Commission d’Engagement Jeunes de la
Mission Locale qui validera ou pas votre
entrée. Si elle est validée, vous intégrerez,
pour un accompagnement de 12 mois,
mois, une
promotion constituée de maximum 10 jeunes
sur un des 8 espaces d’animation.
La Garantie Jeunes ouvre droit à une
allocation qui dépend de vos démarches
actives engagées tout au long de votre
parcours. Son montant est fixé à 497,01 €

par mois à ce jour. Elle est cumulable avec des
revenus d’activités s’ils ne dépassent pas 300
€ par mois et est soumise à d’autres conditions
de cumul.
Le contrat d’engagement prend fin lorsque
l’autonomie est considérée comme acquise
(au vu des évaluations ou de l’évolution de la
situation) ou lorsque vous atteignez votre 26e
anniversaire.
Plus d'informations
Plateforme de Services
de Carvin
189, av. de la République
62220 Carvin
Tél. 03 21 08 59 95
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CADRE DE VIE

Berges de la Souchez, parc de loisirs...

Les aménagements
Dans son éditorial de l’écho de juillet 2018, le
Maire, Christophe Pilch, déclarait : « Notre
ville se tourne ainsi résolument vers
le développement de nouvelles et
nombreuses structures de loisirs et de
plein air. » Depuis mai 2018, démarrage
des travaux dans le cadre de la mise en
réseau des espaces de nature de la Chaîne
des parcs, les berges de la Souchez et le
parc de loisirs offrent un nouveau visage :
aires de jeux pour enfants, terrains de tennis,
terrain multisports, espace scénique, mobilier
urbain au parc de loisirs et aménagement des
berges avec la réalisation d’un gradinage
proche de l’EHPAD* et de l’espace de « La
Confluence ».
*Établissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes

Aire de jeux

Gradinage

/D&RQÀXHQFH

Mobilier urbain
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Espace scénique

Cette volonté municipale s’est encore
confirmée cette année avec l’installation
d’équipements spor tifs et ludiques :
« workout » près des terrains de tennis, chaise
romaine au terrain multisport, parcours
santé avec des plots, des pas japonais, des
sauts de haies et des saute-moutons le long
de la Souchez pour un investissement de
24 540 €. Des panneaux proches de chaque
structure offrent un didacticiel pour les utiliser.
Cet été 2021 sera sportif !

24 540 €

coût des installations sportives
en 2021

Chaise romaine

Bientôt les maisons ﬂeuries

Plots

Workout

Pas japonnais

Cet été, pendant 2 jours, le jury des
maisons fleuries, composé d’élus et
de membres du service espaces verts,
sillonnera les rues de la commune pour
juger et noter les participants au concours.
Le mercredi 26 mai, le Maire, Christophe
Pilch, Bernard Montury, Premier Adjoint,
Delphine Jarry, Adjointe à la Culture et
Dominique Iannone, Conseiller délégué
aux Fêtes, Président du jury des maisons
fleuries, ont remis plantes et tourbe aux
55 participants du concours des maisons
fleuries édition 2021. L’opération s’est
effectuée sous la forme d’un « Drive »
dans le respect des règles sanitaires.
L’occasion pour nos élus d’échanger avec
nos « jardiniers » qui vont mettre tout en
œuvre pour décrocher le 1er prix dans leur
catégorie.
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CADRE DE VIE

Une journée pour l'environnement
Le nettoyage
citoyen
Le dimanche 23 mai était une
journée toute entière consacrée au
développement durable. Le matin,
à l’appel de la municipalité, les
associations sportives s’étaient
mobilisées pour une randonnée
citoyenne.. L’objectif ? Nettoyer
citoyenne
les berges de la Souchez et le
parc de loisirs ! Cette opération,
pilotée par Berranou Daf, Adjoint
au Sport et le service Sport et
Jeunesse, est une première. Près
de 85 volontaires ont répondu à
l’appel et, armés de gants, pinces
et sacs poubelle, ont ramassé de
nombreux détritus qui salissaient
la nature. En fin de matinée,
tous se sont retrouvés à la ferme
pédagogique pour prendre un
rafraîchissement bien mérité.

85

volontaires des associations
sportives ont répondu à l'appel
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Après-midi nature
sous le thème
« Déchets
d’œuvres »
Après le nettoyage citoyen du
matin, cette journée de dimanche,
consacrée au développement
durable, s’est poursuivie par un
après-midi placé sous le thème
« Déchets d’œuvres » à la ferme
pédagogique en présence du
Maire, Christophe Pilch et d’élus.
Recyclage, poterie, informations
sur les déchets, tour en calèche
avec « Baron »… parents et
enfants ont par ticipé à de
nombreux ateliers et animations.
Les élèves de notre école de
danse municipale ont présenté
des chorégraphies répétées en
visio les semaines précédentes
devant un public nombreux.
Sourires, échanges, retrouvailles,
actions communes… le bilan
de cette journée s’est avéré
festivités nautiques du 9 au 21
juillet !
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VIE ÉCONOMIQUE

Marché estival
Vendredi 2 juillet | De 16h à 20h | Place Jean Tailliez

« 8 à Huit » devient
« Carrefour Express »

C’est une première ! Le vendredi 2 juillet,
la municipalité organise un marché estival
sur la place Jean Tailliez (moitié de la place
côté mairie).
Commerces alimentaires, restauration à
emporter, gourmandises, créateurs locaux
de bijoux, décorations et idées cadeaux,
accessoires de mode, animation musicale
avec un orchestre de jazz… De 16h à 20h,
venez à la rencontre de ces commerçants
dans une ambiance qui fleure bon les
vacances.

La Folie des Pressions
Il y a toujours une fête à souhaiter et nous
avons une idée originale de cadeau « local »
à vous proposer. Créée en novembre
2020 par Rémi et Nathalie Beutin,
la « Folie des Pressions » propose des
bijoux et des cadeaux personnalisables et
interchangeables à base de boutons pression
appelés aussi cabochons. Sur leur boutique
en ligne (www.lafoliedespressions.com)
vous trouverez bracelets, boucles d’oreille,
chaînes, pendentifs, colliers, porte-clés…
réalisés sur mesure selon vos envies et à la
main. N’hésitez pas à contacter leur service
client pour toute question ou demande et
suivre leur actualité sur leur page Facebook.

LA FOLIE DES PRESSIONS
37, rue Pierre Bouchez
62710 Courrières
Tél : 06 17 16 35 77
Site : www.lafoliedespressions.com
La Folie des Pressions

Nouvelles adresses
Le cabinet dentaire des Docteurs
Florence Ausecache, Emilie
Gontier et Margaux Cayen
accueille sa patientèle dans ses nouveaux
locaux situés au numéro 7 de l’avenue des
Saules.
T. 03 61 48 02 70
M. cabinet.dentaire.courrieres@gmail.com
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Le cabinet d'orthophonie de
Mme Nicole Luszcz-Erouart vous
accueille désormais au sein de la
Maison Médicale située au numéro 1 de la
rue Louis Breton.
T. 03 21 49 98 74

Après plusieurs années sous l’enseigne
« 8 à Huit », le magasin situé au numéro
17 de la rue Jean Jaurès a fait peau
neuve en réalisant d’importants travaux
de rénovation pour devenir, en janvier
2021, le magasin « Carrefour Express ».
Cette nouvelle enseigne renforce les
services rendus quotidiennement à ses
clients, qui sont pour son directeur,
Yoann Aulak, et ses 5 employés, l’ADN
du magasin de par sa proximité et son
positionnement en cœur de ville. Vous
pouvez par exemple, vous faire livrer vos
courses par l’intermédiaire du service de
livraison Uber Eats, allerretirer votre colis
au point Relais Colis, faire réchauffer
votre plat, prendre un café dans le coin
Desserte et même vous ravitailler en
produits bio sans emballage au rayon
Bio Vrac.
N’hésitez pas à suivre l’actualité
du magasin sur la page Facebook
« Carrefour Express Courrières ».

CARREFOUR EXPRESS
17, rue Jean Jaurès
62710 Courrières
Tél : 03 21 20 06 66
Horaires d'ouverture :
- du lundi au samedi de 8h à 21h
- dimanche de 8h à 20h
Carrefour Express Courrières

EXPRESSION POLITIQUE
Les élus de la majorité municipale
Depuis l’annonce gouvernementale mettant en place les étapes d’un déconfinement tant espéré, les services municipaux et les élus du groupe
majoritaire se sont mobilisés pour proposer à nos administrés une réouverture progressive et sécurisée des activités sportives et culturelles.
Dès le dimanche 23 mai, à l’initiative de notre adjoint au sport et dans le cadre de la journée du développement durable, un rassemblement
a été proposé aux membres des associations sportives afin d’effectuer ensemble une randonnée citoyenne pour nettoyer la nature. Armés de
gants, pinces et sacs poubelles, de la ferme pédagogique aux berges de la Souchez et du parc Léo Lagrange, 85 volontaires ont ramassé
les détritus dans la bonne humeur avec le plaisir de respirer collectivement dans ce cadre naturel.
L’après-midi, lors de la fête du développement durable à la ferme pédagogique, les élèves de l’école de danse municipale, ont pu présenter
au public et en plein air, une chorégraphie apprise en visioconférence. Quel plaisir de les voir sourire et apprécier d’être ensemble de
nouveau.
D’autres manifestations suivront avec Zik en ville et les très appréciées festivités nautiques du 14 juillet. Les associations pourront peu à peu
reprendre leurs activités, avec les normes sanitaires, pour le grand bonheur des adhérents.
C’est notre engagement de permettre à toutes et à tous, aux associations, de retrouver le plaisir de partager ces moments conviviaux. En
un mot : de respirer de nouveau.
Au plaisir de vous retrouver dans ces animations.

Unis pour les Courriérois
Depuis ce Lundi 19 Mai, les nouvelles mesures de déconfinement sont entrées en vigueur.
Nous nous réjouissons de la reprise des activités familiales et associatives.
Nos commerçants de proximité sont également heureux, après cette longue période de fermeture de vous retrouver et ainsi redynamiser
le centre-ville.
Nous devons cependant maintenir une application stricte des consignes sanitaires et profiter de la vaccination ouverte à tous, pour que le
spectre du confinement s’éloigne définitivement.
Contactez-nous sur la page Facebook « Unis pour les Courriérois »
P. ROUSSEAU

J-M PETIT

P.BURG

J-M LHERNOULD

CARNET
Naissances
02/03
06/03
12/03
19/03
20/03
21/03
22/03
22/03
27/03
02/04
06/04
08/04
14/04
14/04
14/04
15/04
18/04
23/04

Alëssio CROXO MOLLET
Raphaël LUTIC
Emmy LEMOINE
Milan HUETTE né le 19 mars
Milo GLEBIOSKI
Clémence CHEVRY
Louis VANDENDRIESSCHE
Lila RACHID
Zahyna LECOCQ
Céliam MARCHANT
Agathe DAUBRESSE
Jeanne CATENNE
Gianny VITTU
Jules DA COSTA
Noé D’HONDT LONGUEPEE
Candyce DE VENDT
Lou CARPENTIER
Maria OULHAJ MAHFOUDINE

26/04 Amara VRECK CHIN
26/04 Timéti SADIEN

Décès

07/03 Jean BERTON, 90 ans
11/03 Maria KOZLOWSKI veuve LEFEBVRE,
94 ans
11/03 Edouard WILK, 80 ans
12/03 David GODIN, 53 ans
14/03 Tayeb HASNAOUI, 74 ans
14/03 Gisèle BOUREL veuve PETITPAS, 83 ans
17/03 Georgette BRULIN veuve DESQUIENS,
93 ans
17/03 Françoise BOUTRINGHIN, 64 ans
19/03 Jacqueline NSABIYIMPA
veuve POULAIN, 63 ans
24/03 Roland LESAGE, 74 ans
24/03 Janina LUDEK veuve PICZ, 87 ans

25/03 Patrick FROMONT, 66 ans
29/03 Marie-Lise MILLET épouse ROUSSEL, 69 ans
29/03 Roselyne BRASSART veuve MASTIN,
78 ans
05/04 Renée LELEU veuve CAULIER, 91 ans
07/04 Anna LUCZAK veuve ELSNER, 78 ans
08/04 Alain MOUNET, 83 ans
12/04 Boleslas BALTRUKOWICZ, 85 ans
12/04 Claude LEBACQ, 80 ans
16/04 Hervé DEWALLE, 70 ans
16/04 Boleslaw PODGORSKI, 90 ans
18/04 Aurore THOREL veuve MINNEKEER,
72 ans
19/04 Jules CLEMENT, 95 ans
21/04 Jean CORMONT, 74 ans
22/04 Irène JASTRZEMBSKI veuve FRUCHART,
84 ans
16/04 Boleslaw PODGORSKI, 91 ans
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