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SE RETROUVER
EN MUSIQUE !

Chères Courriéroises, Chers Courriérois,
Au lendemain des élections, quelle joie de voir qu’aucune
région ne soit passée aux mains de l’extrême droite et que
le quadrinome d’union de la gauche formé par Daniel
Maciejasz, Cécile Yosbergue, Frédérique Thiberville et
Berranou Daf ait remporté l’élection départementale pour
le canton de Carvin.

Restez mobilisé(e)s !
Frédérique Thiberville et Berranou Daf sont élus à
Courrières, en tant qu’Adjointe au logement et Adjoint
au sport. Ils ont fait leur preuve au sein de mon équipe
depuis plusieurs années et ils ont toute ma confiance. Je
sais qu’avec eux, les intérêts de notre commune seront
bien défendus.
Mais ce scrutin a, malheureusement, aussi été marqué
par une abstention record. C’est pourquoi, je ne
le dirai jamais assez, chères Courriéroises, chers
Courriérois, restez mobilisé(e)s ! Car ce sont vos choix
qui détermineront les politiques futures sur notre territoire.

La vie reprend
progressivement
ses droits
En parallèle des élections, nous y sommes enfin, ce
moment que l’on attendait tous : le déconfinement ! Même
si nous devons toujours rester prudents, la vie reprend

progressivement ses droits, les agendas se remplissent
et les activités reprennent pour le plus grand bonheur, et
soulagement, de tous.

FESTIVITÉS

D'ÉTÉ

Les Festivités
d’été seront au
rendez-vous !
C’est un grand plaisir aussi de vous annoncer que les
Festivités d’été, rendez-vous incontournable pour les
habitants de Courrières et des alentours, auront bien lieu
du 9 au 21 juillet 2021, au Parc de Loisirs Léo Lagrange
avec un programme toujours plus fourni. Sans oublier
les nombreuses animations et centres aérés prévus pour
nos jeunes cet été.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, au nom du Conseil
Municipal, de très belles vacances à Courrières !

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

Du mouvement au sein
des services municipaux

Ludovic Buquet
Directeur adjoint des services financiers

Si la situation sanitaire en 2020 n’avait
pas permis une grande fête de la musique
à l’occasion du festival « Zik en Ville », cette
année, la municipalité avait organisé pour
les enfants des écoles des concerts avec
les fanfares « Gettabang » et « Troubach’ti

Orkestar ». Deux groupes musicaux qui
ont enflammé les jeunes Courriérois tout au
long de leurs prestations. Et la musique a
des vertus pédagogiques car les musiciens
leur ont fait découvrir cuivres, percussions et
cordes avec leurs différentes sonorités.

En poste depuis 2004 à la mairie de
Courrières et référent marché public
depuis 2013, Ludovic Buquet, 36 ans,
vient d’être nommé Directeur adjoint des
services financiers de la ville.

La fête de la musique avec l’harmonie l’Union Fait La Force

Le samedi 19 juin, l’harmonie l’Union Fait
La Force fêtait la musique. Rock, variétés…
de nombreux genres musicaux étaient à
l’affiche. Plusieurs groupes, tous issus de
l’harmonie comme les « Jazzymutés », se
sont succédés sur le parvis de la mairie et
ont attiré de nombreux spectateurs. C’était
une première qui a fait l’unanimité tant les

Courriérois avaient besoin de se retrouver
pour un évènement festif.

Freddy Devemy
Agent de police municipale
Fonctionnaire territorial depuis 2007
et policier munipal depuis 2015 à
Hénin-Beaumont, Freddy Devemy,
48 ans, a intégré la police municipale
de Courrières en janvier 2021 avec le
grade de brigadier.

Retrouvez les vidéos de cette
manifestation sur le Facebook de
l’harmonie :
Harmonie l'Union Fait La Force

Concours des Maisons Fleuries : c'est noté !
Après la distribution de plantes par les élus
le mercredi 26 mai dernier sous forme de
« Drive » aux serres municipales, les 24 et
25 juin, les membres du jury des Maisons
Fleuries ont parcouru les rues de la commune
pour noter les participants du concours.
Propreté du terrain, vigueur des plantes…
plusieurs critères composaient la note
finale. Cette année, plus de 60 candidats
participent au concours. Rendez-vous le 20
octobre pour la remise des récompenses !

Denis Bauche
Directeur des Services Techniques
Entré dans la fonction publique territoriale
en 1999 au sein des services techniques
de la mairie d'Hénin-Beaumont, Denis
Bauche, 46 ans, est arrivé à Courrières
en décembre 2020 où il a intégré le
bureau d'études. Il a pris depuis juin
2021 ses fonctions de Directeur des
Services techniques.
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ACTUALITÉ SUR
Élections régionales et départementales
Pour les élections départementales, les
Courriérois ont largement donné leur
confiance à la liste menée par Daniel
Maciejasz, Maire de Libercourt et Cécile
Yosbergue, Adjointe à la Solidarité de
Carvin, ainsi que leurs suppléants courriérois
Frédérique Thiberville, Adjointe au Logement,
élue communautaire et Berranou Daf, Adjoint
au Sport, avec 58,18% des suffrages
exprimés.

INFORMATIONS
Horaires d'été
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.
Du 1er juillet au 27 août 2021, la Mairie
sera ouverte de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h.
MAISON DE SERVICES PUBLICS
Coordonnées
5, rue des Acacias
62710 Courrières
Tél : 03 91 83 23 00
E-mail : msp@courrieres.fr
Horaire :
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Coordonnées
5, rue des Acacias
62710 Courrières
Tél : 03 91 83 23 00
E-mail : ccas@courrieres.fr
MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND
Coordonnées
7, rue des Acacias
62710 Courrières
Tél : 03 91 83 23 13
E-mail : mediatheque@courrieres.fr
Horaires d'ouverture d'été :
Ouvert le lundi de 14h à 19h, le mardi
et mercredi de 10h à 12h et de 14h à
18h, le vendredi de 14h à 18h et fermé
le jeudi et samedi. Fermeture la mercredi
14 juillet.
Accueil au cyber-espace sur rendez-vous.
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Proclamation des résultats par le Maire
Christophe Pilch

Les 20 et 27 juin, les Courriérois étaient
appelés à voter pour les élections régionales
et départementales. Pour les élections
régionales, Xavier Bertrand - liste Union de
la droite - a été élu (37,5% des suffrages
exprimés à Courrières).

Frédérique Thiberville

Berranou Daf

Cette liste « Avec le Département, Agir Pour
Vous au quotidien » a été élue avec 61,18% des
suffrages exprimés dans le canton de Carvin.

Du Disc Golf dans le parc des loisirs
Régional de Disc Golf dans le parc de loisirs.
Cet écrin de verdure se prête particulièrement
bien à la pratique de ce sport de plein air et
représente le cadre idéal pour un parcours
de compétition comme l’a souligné Mehdi
Boukarabila, Président de la Ligue et membre
de l’équipe de France.

Le dimanche 6 juin, le Maire, Christophe
Pilch accompagné de Berranou Daf, Adjoint
au Sport et d’élu(e)s, assistait au Tournoi

Pour les néophytes, le Disc Golf se joue
comme le golf, mais au lieu de propulser
une balle à l’aide d’un club pour effectuer
des coups successifs, le joueur de disc golf
lance un disque (frisbee) à la force du bras.
L’objectif est de réaliser un parcours composé
de 9 à 18 trous en un minimum de lancers.

Canicule : adoptez les bons réflexes !
Un registre est tenu en Mairie afin de recenser
les personnes les plus fragiles que ce soit
par leur âge, leur handicap ou leur isolement
(ne bénéficiant pas d’aide à domicile). En
cas de déclenchement du plan de crise
« températures extrêmes », des actions
rapides et ciblées seront proposées pour
mieux protéger les personnes inscrites sur ce
registre. Si vous pensez avoir besoin d’aide
ou si vous avez connaissance de personnes
susceptibles d’être concernées, n’hésitez pas
à contacter la mairie au 03 21 74 80 20.
L’inscription se fait par la personne elle-même
ou par un proche à l’accueil de la Mairie
en remplissant un formulaire (Nom, prénom,

adresse, téléphone, plus la personne de
votre entourage
à prévenir en cas
d’urgence).
Si vous avez
des questions,
un numéro de
téléphone est
disponible :
0 800 06 66 66
– Canicule Info
Ser vice (appel
gratuit depuis un
poste fixe).

SOLIDARITÉ

Avançons ensemble !
La mairie 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, à favoriser le lien social et
travailler la confiance et l’estime de soi, à
accompagner un éventuel retour à l’emploi…
en un mot, à faire de chaque participant un
acteur de son parcours socio professionnel.
Des objectifs transversaux viennent compléter
ce dispositif comme la mixité, la lutte contre
les discriminations et les représentations
(élargissement des choix professionnels…),
l’égalité homme/femme.
Le projet propose donc à 10 personnes de
participer à divers ateliers sur une durée
totale de 24 semaines et 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 ».
Une première session a eu lieu en 2020, la
seconde est en cours et le démarrage d’une
troisième session est prévue pour septembre,
donc n’hésitez pas à venir vous renseigner
auprès de la Maison de Services Publics.

Le Relais Petite Enfance, partenaire
d’« Avançons ensemble »
S’il est un métier méconnu, c’est bien celui
d’assistante maternelle.
Au fait, c’est quoi être assistante maternelle ?
Voilà une question qui mérite réponse. Mais
aussi pourquoi choisir ce métier, comment
devient-on assistante maternelle ?
Vo i c i q u e l q u e s - u n e s d e s q u e s t i o n s
auxquelles ont répondu Cécilia Lampaert
et Betty Membre, assistantes maternelles à
Courrières. En présence d’Annie Le Roux,

Le LAM (Lits d’Accueil Médicalisés) est ouvert
Robert, Directrice Générale Adjointe de la
Vie Active et Barbara Bezu, Directrice de
l’établissement, pour une visite des locaux.
En l’absence de domicile et d’impossibilité de
prise en charge adaptée dans les structures
de droit commun, le LAM offre des soins
médicaux et paramédicaux ainsi qu’un
accompagnement social adapté. Il compte
déjà 11 personnes. Pour pouvoir recevoir
d’autres personnes, le LAM a un besoin
urgent de 3 infirmier(e)s diplômé(e)s. Pour plus
d’informations concernant ce recrutement,
vous pouvez contacter le 03 21 20 34 82.
Dans l’écho d’avril dernier, nous écrivions
« l’ancien bâtiment (foyer Guy Mollet) abrite
désormais le LAM (Lits d’Accueil Médicalisés
– 18 lits) qui ouvrira prochainement… ».
C’est maintenant une réalité depuis le 17
mai, le LAM est ouvert.
Le lundi 28 juin, le Maire, Christophe
Pilch, accompagné de Frédéric Thiberville,
Adjointe au Logement, a rencontré Peggy

Une plaquette explicative est disponible et
téléchargeable sur le site Internet : https://
vieactive.fr/etablissements/lam-courrieres/

RÉSIDENCE AUTONOMIE ET LAM
Rue Casimir Beugnet
62710 Courrières
Tél. 03 21 20 34 82

Conseillère déléguée, elles se sont bien
volontiers prêtées au jeu de l’interview (par
zoom) et ainsi partagé leur vision de ce
métier avec un petit groupe participant au
projet « Avançons ensemble » porté par le
point emploi de la ville de Courrières.
Cet échange animé par la responsable du
Relais Petite Enfance, Myriam Vancoppenolle,
s’est achevé avec une cour te vidéo
concernant les démarches à suivre auprès du
Conseil Départemental pour exercer ce beau
métier et la remise de documents synthétisant
la présentation.

Engagement citoyen
et lien social

Devenez visiteur
bénévole !
Rendre visite à des personnes âgées seules,
échanger avec elles, les distraire voire les
accompagner lors de sorties ou d’activités
extérieures… par votre bienveillance, vous
entretiendrez leurs facultés intellectuelles,
physiques et relationnelles.
L’important est d’être là pour briser leur
solitude. Cette engagement vous apportera
le sentiment d’être utile et, soyez en sûr,
elles vous en seront reconnaissantes.
Pour que nos aînés ne se sentent plus
isolés… N’hésitez pas, contactez le
C.C.A.S. au 03 91 83 23 00 ou adressezvous à l’accueil de la Maison des Services
Publics (5 rue des Acacias).
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FESTIVITÉS

D'ÉTÉ

PARC DE LOISIRS LÉO LAGRANGE | DU 9 AU 21 JUILLET | 15H-19H

ACTIVITÉS NAUTIQUES
ET TERRESTRES
DU 10 AU 21 JUILLET
ACTIVITÉS NAUTIQUES :
Kayaks
Canoés
Stand up paddle
Pédalos
Paddlers
Tricycle flottant
DU 10 AU 14 JUILLET
Gyropodes
LE 12 JUILLET
Présentation d’actions
par le SYMEVAD
(SYndicat Mixte d'Elimination
et de VAlorisation des Déchets)

LES 13 ET 14 JUILLET
BUNGY EJECTION NOUVEAU

DU 10 AU 14 JUILLET
ET LE WEEK-END DES

17 ET 18 JUILLET
Tour d'escalade
Umiak
Golf Archerie NOUVEAU
Parcours accrobranches
pour petits et grands
EN PLUS DE CES ACTIVITÉS

LE WEEK-END DES

17 ET 18 JUILLET
Koh Lanta NOUVEAU

LE 14 JUILLET
Animation Pétanque

par l’association Pétanque Loisirs

Tours de calèche

par la Ferme pédagogique
avec le cheval de trait « Baron »

Présentation et vente

de légumes bio par Florian Diévart

ZOOM SUR
NO

CONCERTS

UV

EA

U

Des animations musicales sont
prévues en soirée ou en journée
avec possibilité de se restaurer sur
place (stand friterie les samedi 10,
mardi 13, mercredi 14
et samedi 17 juillet).

Rock Station

Blue Pepper

SUR LE PODIUM

SAMEDI 10 JUILLET
18H45 - 21H30

Rock Station

DIMANCHE 11 JUILLET
15H - 19H

Harmonie Hilariter

Harmonie Hilariter
MARDI 13 JUILLET
18H45 - 21H30

N'euro Jazz Band

Blue Pepper

SAMEDI 17 JUILLET
18H45 - 21H30

Blue Pepper

E N D É A M B U L AT I O N
le N'euro Jazz Band
les samedi 10, dimanche 11,
mercredi 14, samedi 17
et dimanche 18 juillet.

DU 10 AU 21 JUILLET
(SAUF JEUDI 15 ET VENDREDI 16)

NAVETTES À BORD D’UN BATEAU DE PLAISANCE
Réservations sur place | Pièce d’identité obligatoire
Âge minimum : 16 ans (ou moins si l’enfant est accompagné d’un parent sur le bateau)
Port du masque obligatoire

Pour la sécurité de tous,
pour toutes les activités :
Port du masque obligatoire
Respect des gestes barrières
Respect des distances

Le bateau fonctionnera aussi tous
les dimanches du 25 juillet
au 19 septembre. Pour cette
période, les réservations se feront
en mairie le samedi matin de 11h
à 12h. (pour les navettes d'août :
réservations à compter du samedi
24 juillet, et pour les navettes de
septembre à compter
du samedi 28 août).
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HISTOIRE LOCALE

Journées du Patrimoine
 Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

Les 18 et 19 septembre, le Club d’Histoire Locale, en partenariat avec la commune, animera les Journées du Patrimoine à l’église
Saint Piat et à la médiathèque. Le peintre Vincent Van Gogh sera « l’invité » de ces journées culturelles. Une nouveauté cette
année : à l’occasion de la Fête du Sport le 18 septembre, un rallye « sport/culture » vous permettra de participer à un concours.

samedi 18

/09

samedi 18
À L’ÉGLISE
>

À LA MÉDIATHÈQUE

de 14h à 18h*

>

Rallye sport/culture

/09

de 14h à 18h*

  Atelier peinture par le Groupe
Artistique Jules et Emile Breton

  A
 telier sérigraphie

par Mme Emeline Lambert

  Atelier dessins

par Mme Delphine Jarry

  Animations musicales
par l'Harmonie Hilariter

>



de 10h à 18h* :

E xposition sur « Van Gogh »
et sur « l’Eglise » par le Club
d’Histoire Locale



 rojection murale à l’intérieur
P
de l’église - photo de « Van Gogh »



E xposition des créations
Tous types de productions (production plastique, dessins ou créations
en papier et autres matières) par
les écoles maternelles et primaires
de la commune et par le service
Sport et Jeunesse (centres aérés
Juillet et Août 2021)

09
anche 19/

dim

Portrait de l'artiste
de Vincent Van Gogh (1889)

  Œuvres et correspondance

de « Van Gogh » (lectures, expositions, ateliers graphiques, tableaux
vivants)

  Animations musicales
par les « jazzymutés »

*Pour les horaires, des précisions vous
seront transmises sur le Facebook et le
site de la ville début septembre.

À L’ÉGLISE
>

de 14h à 18h*

  Atelier peinture par le Groupe

par l'Harmonie Union Fait la Force
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Comment ?
Il vous suffit de vous déplacer dans une
de ces structures, quel que soit votre lieu
de départ :
· Eglise
· Médiathèque
· Centre Dolto*
· Complexe sportif
· Salle Rabelais*
et piscine*
· Salle Carlier*
· Salle Breton
Avec l’aide des élus(e) et agents
municipaux présents, vous répondrez aux
questionnaires proposés et participerez
aux activités pour valider votre passage
et poursuivre le rallye.
Une fois que vous serez passés dans
chacune de ces structures et aurez
franchi toutes les étapes, rendez-vous à
la salle Breton pour la remise des lots.

>



Artistique Jules et Emile Breton

  Animations musicales

de 10h à 18h* :
Exposition sur « Van Gogh »

À l’occasion des Journées du Patrimoine
et de la Fête du Sport, la Municipalité
propose aux Courriéroises et Courriérois
de participer en famille à un rallye sport/
culture le samedi 18 septembre de 14h
à 18h.

et sur « l’Eglise » par le Club
d’Histoire Locale



 rojection murale à l’intérieur
P
de l’église - photo de « Van Gogh »



E xposition des créations
Tous types de productions (production plastique, dessins ou créations
en papier et autres matières) par
les écoles maternelles et primaires
de la commune et par le service
Sport et Jeunesse (centres aérés
Juillet et Août 2021)

*Centre Dolto : tir à la carabine
Salle Rabelais : démo gym, zumba, hand,
basket
Salle Carlier : boxe, billard
Complexe sportif et piscine : aquagym,
judo, foot, danse, pétanque, tennis,
yoseikan, musculation…
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Vincent van Gogh à Courrières
Les membres du Club d’Histoire Locale vous proposent de découvrir ou de redécouvrir
votre ville au fil de leurs articles proposés au sein de notre nouvelle rubrique
culturelle ! Et qui de mieux, pour inaugurer cette nouvelle rubrique, que le peintre
mondialement connu Vincent van Gogh, qui est passé à Courrières.
Chacun a déjà entendu parler de van Gogh,
peintre néerlandais, né en 1853 à GrootZundert (Pays-Bas), célèbre, entre autres,
pour ses tableaux « les Tournesols », mais quel
rapport y a-t-il avec l’histoire de Courrières ?
Savez vous pourquoi van Gogh est devenu
un peintre de renom ?

Lukas - Art in Flanders

Après ses études où il apprit le français qu’il
parlait et écrivait couramment, il commença
par travailler dans des galeries de peinture
à La Haye, Londres puis Paris où il visita de
nombreux musées et croisa la route de Jules
Breton. Mais il est de plus en plus attiré par
les activités religieuses et fait des études de
théologie qui l’amèneront à être prédicateur
dans le Borinage.
Malgré cela, il
n’oublie pas la
peinture. Dans
ses lettres à son
frère Théo, il
parle très souvent
des peintres qu’il
admire le plus :
Millet, Corot,
Courbet et surtout
Autoportrait - Jules Breton
Jules Breton, au
point de se décider, en mars 1880, de
faire le voyage jusqu’à Courrières pour y
rencontrer celui qu’il considère comme le
plus grand peintre de son époque.
Parti de Cuesmes (en Belgique), il ne peut
payer le train que jusque Valenciennes
et doit continuer la route à pied. On ne
connaît pas le chemin suivi par van Gogh
depuis Valenciennes, mais on peut l’imaginer
demandant son chemin de village en
village (il y a 55 km entre Valenciennes et
Courrières). Probablement par Marchiennes,
Raimbeaucourt, Moncheaux, Ostricourt,
Oignies pour entrer dans Courrières par le
pont de la Batterie, construit en 1864. Lors
de son entrée dans le village, il a pu voir,
parallèle à la rue des vaches (rue Salengro
aujourd’hui), la Petite rue (rue des Fusillés
actuelle) peinte par Jules Breton quelques
années plus tôt. Qu'a-t-il vu d'autres ? Vincent
Van Gogh en parle dans sa lettre (écrite en
français) à son frère Théo :
« J’ai vu Courrières et le dehors de l’atelier
de M. Jules Breton. Le dehors de cet atelier

BrasserieRigoulet-Breton,
Rigoulet-Breton,cliché
clichéLheureux
Lheureux
Brasserie

m’a un peu désappointé vu que c’est un
atelier tout neuf et nouvellement construit
en briques […] J’ai cherché à Courrières
ailleurs quelques traces de Jules Breton,
ou de quelque autre artiste tout ce que
j’ai découvert c’est son portait chez un
photographe […] et puis dans la vieille
église dans un coin obscur une copie de
la Mise au Tombeau du Titien qui dans
l’obscurité m’a semblé être très belle […]
Même là à Courrières il y avait encore un
charbonnage ou fosse… »
Déçu de ne pas avoir vu Jules Breton, van
Gogh repart pour Cuesmes (à 95 km, trois
jours à pied), mais c’est au cours de ce
voyage qu’il aura définitivement trouvé sa
voie : la peinture.
«Eh bien, et pourtant ça a été dans cette
forte misère que j’ai senti mon énergie
revenir et que je me suis dit quoiqu’il en soit
j’en remonterai encore je reprendrai mon
crayon que j’ai là laissé dans mon grand
découragement et je me remettrai au dessin
[…] et mon crayon est devenu quelque
peu docile […]. C’était la trop longue et la
trop grande misère qui m’avait à ce point
découragé que je ne pouvais plus rien
faire.»
Dans cette même lettre, il écrira :
« Je n’ai pas vu Barbizon mais quand bien
même je n’aie pas vu cela l’hiver dernier
j’ai vu Courrières […] Toutefois j’ai vu
Courrières […] Mais j’ai toujours vu alors
la campagne de Courrières ».

Extraits du bulletin n° 34
du Club d’Histoire Locale
« van Gogh à Courrières,
naissance d’une vocation »

Autoportrait au chapeau de feutre,
Vincent van Gogh (hiver 1887–1888)
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VIE ÉCONOMIQUE
Aloès au service de votre beauté

L'Agglo Hénin-Carvin

Soutien aux
entreprises acte 3

Comme annoncé dans un précédent numéro
de l’Echo de Courrières, le magasin situé au
numéro 23 de la rue Massenet a trouvé un
nouveau locataire dont le nom ne vous est
pas inconnu. Il s’agit du magasin de soins
esthétiques « Aloès ».
Installée pendant 25 ans dans la galerie
commerciale de Cora, cette enseigne a
souhaité regagner le centre-ville de la
commune en ouvrant son nouvel institut.
C’est désormais chose faite. Après 3 mois
d’importants travaux qui plairont à n’en pas
douter à leur clientèle, Mesdames Sophie
Testelin et Anne Monferran ont pris possession
des lieux au début du mois de mars et
démarré un nouveau chapitre du magasin
« Aloès » qui propose une large gamme de
prestations au service de votre beauté (soins
du visage et du corps, manucure et onglerie,
épilations, maquillage…).

Après un mois d’activité, les premiers retours
sont très positifs car la clientèle leur est restée
fidèle mais surtout de nouvelles clientes ont
testé et approuvé le nouveau magasin avec
le parking situé juste en face… un vrai plus
pour les commerces de la rue Massenet.
Sachez que vous pouvez suivre leur actualité
sur la page Facebook du magasin : Aloès
Institut de Beauté Courrières.
ALOÈS INSTITUT DE BEAUTÉ
23, Massenet - 62710 Courrières
Tél : 03 21 20 80 00
Horaires d’ouverture :
Lundi de 13h30 à 18h30
Mardi au vendredi de 9h30 à 18h30
Samedi de 09h30 à 16h30
Aloès Institut de Beauté Courrières

La Communauté d’Agglomération HéninCarvin affiche son soutien aux acteurs
économiques du territoire depuis le début
de la crise sanitaire. Lors du Conseil
Communautaire du 24 juin dernier,
l’Agglomération a décidé de prolonger
son plan de relance en lançant l’acte 3
du 1 er juillet au 31 décembre 2021.
Une cellule d’appui aux entreprises,
mise en place depuis le début de la
crise sanitaire, permet de répondre aux
attentes des acteurs économiques et de
les accompagner dans leurs démarches
administratives.
« Il est indispensable pour l’Agglo de
continuer à soutenir les acteurs économiques du territoire Hénin-Carvin.
La crise du COVID nous fragilise depuis plus d’un an, rester solidaire est
plus que jamais nécessaire ! »
Christophe Pilch,
Président de la Communauté
d’Agglomération Hénin-Carvin
Sur la période 2020-2021, 1 750 000 €
ont été octroyés. Un fonds de soutien qui
peut toujours être sollicité jusqu’à la fin
du mois de décembre 2021.

1 750 000 €

Réouverture du Café de la Poste
Courrières a connu une situation un peu
particulière en n’ayant plus aucun café
ouvert sur son territoire.

CAFÉ DE LA POSTE
Place Jean Tailliez
62710 Courrières
Tél : 03 61 48 31 92
Ouvert du lundi au dimanche après-midi.
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C’est désormais de l’histoire ancienne
depuis la réouverture, au début du mois de
juin 2021, du Café de la Poste situé en face
de la mairie. Franco Lo Monaco, natif de
Courrières, est le nouveau responsable de
cet établissement qu’il a intégralement rénové
durant plusieurs semaines avant l’ouverture à
la clientèle. Vous pouvez désormais prendre
un verre ou un petit café au comptoir mais
également en terrasse côté rue, en attendant
une terrasse côté jardin qui devrait bientôt
être accessible.
Franco nous informe qu’à compter du mois
de septembre, il sera possible de jouer au
PMU et à différents jeux de la Française de
Jeux.

de subventions octroyées
sur la période 2020-2021
Plus d’information :
https://www.agglo-henincarvin.fr/
Actualites/Economie/
Plan-de-relance-economique-Acte-3
Infos et contact :
Service Développement économique,
cellule d’appui aux entreprises
Tél : 03 21 08 08 08
dev.eco@agglo-henincarvin.fr
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
HÉNIN-CARVIN
242, boulevard Schweitzer B.P.129
62253 Hénin-Beaumont Cedex
Tél. 03 21 79 13 79
www.agglo-henincarvin.fr
Agglo Hénin-Carvin

EXPRESSION POLITIQUE
Les élus de la majorité municipale
Merci !
Vous le savez, deux adjoints du Conseil Municipal de Courrières étaient présents sur les listes pour les élections départementales. Madame
Frédérique Thiberville et Monsieur Berranou Daf aux côtés de Daniel Maciejasz et Cécile Yosbergue. Et nous ne pouvons que vous remercier
de les avoir placés en haut du podium, le 27 juin dernier.
Notre autre satisfaction, c’est le recul du RN dans notre canton. Cela veut dire qu’après un an de mandat et une pandémie qui, nous
l’espérons tous, est bientôt derrière nous, les Courriéroises et Courriérois continuent de nous faire confiance. C’est là notre force dans notre
quotidien d’élus.
À Courrières, lors de nos portes à portes, beaucoup de familles nous ont dit combien il faisait bon vivre dans notre ville. Et même si tout
n’est pas parfait, nous restons et resterons toujours à votre écoute pour répondre aux demandes de nos concitoyens.
Dans un souci d’ouverture et d’accès au sport pour tous, nous avons ouvert le chèque jeune à nos enfants de la danse. Les membres du
basket et du handball ont visité la nouvelle salle Rabelais qui sera mise en service en septembre prochain. Et un autre projet est également
en discussion, celui de la rénovation du stade Péri, en partenariat avec nos amis du football et de la pétanque.
Par ailleurs, un questionnaire diffusé par les élus de la commission sport dans les quartiers de la gare et des Chauffours est en cours d’analyse
afin de répondre au mieux à la demande en matière d’aménagement urbain. Une nouveauté en matière de démocratie participative.
Enfin, en ce début d’été, nous ne pouvons que vous inviter à venir profiter de notre parc et de ses multiples installations (aire de jeux pour
enfants, terrains de basket, football, tennis et pétanque, nouveaux équipements sportifs…) qui font l’attractivité de notre ville.

TRIBUNE « UNIS POUR LES COURRIÉROIS » NON COMMUNIQUÉE

CARNET
Naissances
04/05
05/05
08/05
08/05
15/05
17/05
18/05
23/05
26/05
27/05
01/06
09/06
14/06

Zyad DEVELTER
Pablo WIPLIE
Enola COINTE
Chloé SZYDLOWSKI
Lucie BECK
Samuel DELPORTE FEULIÉ
Ismaël BOUMIA
Imräan ENNAMOUS
Jeanne DHAISNE
Samuel KUROWSKI
Chloé VANHEULE
Hicham IMESTANE
Nahil MATOUG

Décès

Mariages

20/05
21/05

05/06 G
 uillaume DEWAILLY
et Stéphanie HIOLIN
12/06 Aurélien MULHAUSER
et Mandy BLONDEL
19/06 Damien BUCHET et Audrey CORNU
26/06 Maxence LANDRU
et Virginie FOUQUART

05/05
05/05
14/05
20/05

28/05
02/06
06/06
10/06
16/06
17/06

Robert BALCER, 89 ans
Stéphan BUSZMAK, 81 ans
Paulette AMEYE veuve DRELON, 86 ans
Thérèse LEMANSKI
veuve FALSCHOWSKI, 83 ans
Jeanne LEBACQ veuve GIRAUD, 86 ans
Geneviève COURION
veuve GODEFROY, 92 ans
Denise BUYS épouse MINNEKEER, 65 ans
Jean-Vincent DEWERDT, 37 ans
Victoria HEWUSZ veuve SUPPLY, 91 ans
Philippe COILLIOT, 64 ans
Julienne DUMONT veuve BECUWE, 92 ans
Jean DEGOSSE, 88 ans
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COURRIÈRES
PARC DE LOISIRS LÉO LAGRANGE

FESTIVITÉS
DU 9 AU 21 JUILLET

Accès
grat

t
ui
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D'ÉTÉ

COVID-19 : DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES - PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Retrouvez le programme sur
Ville de Courrières
www.courrieres.fr

Facebook de la ville

www.courrieres.fr

Plus de renseignements : « Service Fêtes »
en Mairie (03 21 74 80 20)

