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LA SALLE DE SPORT RABELAIS
INAUGURÉE

ÉDITO

Chères Courriéroises, Chers Courriérois,
Après de longs mois d’attente, nous avons enfin
inauguré officiellement notre nouvelle salle de sport
Rabelais, le 16 octobre dernier. Une infrastructure
ambitieuse, à l’image de ce que les élu(e)s
courriérois(es) souhaitent offrir aux associations
sportives toujours plus nombreuses ainsi qu’à
l’ensemble de la population.

4,8 millions d’euros
investis en faveur
du sport
Nous le savons bien, le sport est à la fois vecteur de
cohésion, d’intégration et d’insertion. C’est justement
pour que ces missions puissent être menées à bien
que 4,8 millions d’euros ont été investis, en faveur du
sport.
Ce nouvel espace de près de 2 000 m² accueillera,
je l’espère, de nombreux événements sportifs mais
aussi culturels. Et contribuera ainsi à faire vivre à la
fois notre jeunesse et notre territoire.

Nous relèverons
ensemble
le défi écologique
Un autre événement a également marqué ces
dernières semaines : le vote du projet de territoire
écologique, le 30 septembre dernier, par le Conseil
Communautaire. Avec lui, c’est tout le territoire de
l’Agglo qui s’engage en faveur de l’écologie. Vous le
savez, j’en ai fait ma priorité. Mais c’est ensemble que
nous relèverons le défi écologique.

Le retour
des festivités de Noël
Enfin, nous sommes au mois de novembre et les
festivités de fin d’année tant attendues, surtout
cette année, approchent à grands pas. Nous
avons déjà eu le plaisir de retrouver nos aîné(e)s
le 17 octobre dernier, lors du Banquet où vous étiez
particulièrement nombreux. Nous vous donnons
ainsi rendez-vous les 17 et 18 décembre, place de
l’Eglise, pour notre traditionnel Marché de Noël !

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

La salle de sport Rabelais inaugurée
Avec son architecture moderne et parfaitement intégrée au quartier,
la salle Rabelais a été officiellement inaugurée le samedi 16 octobre.

2000 m²

la surface de plancher

900 m²

le terrain multisport

490

Places assises

Coût total

Le Maire, Christophe Pilch, en présence de
Jean-Claude Leroy, Président du Conseil
Départemental du Pas-de-Calais, Jean
Richert, Secrétaire Général Adjoint de
la préfecture du Pas-de-Calais, Valérie
Biegalski, Conseillère Régionale des
Hauts-de-France, Berranou Daf, Adjoint
au Sport et de nombreux élu(e)s, a coupé
le traditionnel ruban tricolore avant de
dévoiler la plaque inaugurale.

4 800 000 €
dont subventions

2 394 330 €

Une surface de plancher de 2000 m²,
un terrain multisports de 900 m² et
près de 490 places assises… La salle de
sport Rabelais est aussi un équipement
polyvalent pensé pour accueillir de grands
évènements culturels et festifs.
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ACTUALITÉ SUR

Jacqueline
et Jacques

Une rencontre à l’âge
de 14 ans
Né le 13 septembre 1943 à Pontvallain dans
la Sarthe, Jacques Marcel Martineau est
issu d’une fratrie de 6 enfants. À l’âge de
14 ans, Jacques termine sa scolarité pour
travailler en tant que commis dans une
ferme pour rejoindre la mine un an plus
tard. À 19 ans, il effectue les 18 mois de son
service militaire en Allemagne et, dès son
retour, il réintègre son emploi à la mine du
21 puis à la Fosse 24 d’Estevelles.
Suite à une maladie professionnelle, il
quitte la mine et se reconvertit en maçonnerie et en entretien de gros œuvre au sein
de l’entreprise Soginorpa où il restera
jusqu’à son départ pour une retraite bien
méritée. Jacques est médaillé du travail.
Aujourd’hui il s’occupe de ses petits-enfants et est passionné de jardinage. Il s’est
initié à l’informatique et surfe avec joie sur
internet depuis quelques années.

Jacqueline Andrée Wattiaux est née le 21
avril 1944 à Harnes et est aussi issue d’une
grande fratrie de 5 enfants. À l’âge de 14
ans, elle termine sa scolarité à l’école
du centre de la Fosse 7 de Montigny-enGohelle et travaille successivement dans
l’usine textile de Seclin puis à la lainière
de Roubaix.
Elle cesse ensuite son activité pour se
consacrer à l'éducation de ses 6 enfants.
En 1979, elle entame une nouvelle carrière en tant qu’ATSEM dans les écoles
de la commune de Harnes puis comme

technicienne de sur face. En 2005,
Jacqueline part pour une retraite bien
méritée. Elle a obtenu la médaille de la
Famille Française. Aujourd’hui, elle aime
s’occuper de ses petits-enfants et faire du
scrapbooking au sein d’un club.
Jacques et Jacqueline se sont rencontrés
à l’âge de 14 ans et leur mariage a été
célébré le 23 septembre 1961 à la mairie de Courrières. Ils ont la joie d’avoir 6
petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants.

Concours des maisons fleuries
Les lauréats récompensés
En 2020, pour des raisons sanitaires,
les prix du concours des maisons
fleuries avaient été remis à domicile

par Dominique Iannone, Président du
jury et Conseiller délégué aux Fêtes et
Cérémonies.

En 2021, la manifestation traditionnelle
a repris ses droits et, le mercredi 20
octobre, après la projection d’une
vidéo des maisons des participants, les
lauréats des différentes catégories ont
été récompensés par des fleurs, coupes et
chèques Cadhoc par le Maire, Christophe
Pilch, accompagné d’élus. Tous ont reçu
un calendrier avec la photo de leur
maison.
Cette année, Michèle Van Camp (photo
ci-contre) s’est imposée en 1re catégorie
classement spécial, pour la qualité de sa
décoration florale.

55
Michèle Van Camp,
1 prix en 1re catégorie
classement spécial
er
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PARTICIPANTS
AU CONCOURS
DES MAISONS
FLEURIES

ACTUALITÉ SUR

La dictée d’Ela
18e édition

Chaque année, un auteur renommé rédige
un texte dédié au combat des enfants
contre la maladie. Pour cette 18e édition,
Hervé Le Tellier, Prix Goncourt, a prêté sa
plume pour un texte « La gymnastique
des mots ».

Si l’écriture
était un corps, que serait
la faute d’orthographe ?
Sans doute pas une maladie,
mais plutôt une hésitation
dans le mouvement, un
trébuchement…
Extrait du texte
« La gymnastique des mots »

Le mardi 19 octobre, en présence
d’Olivier Vergnaud, Conseiller délégué
à la Jeunesse, les élèves de la classe
de Cassandre Dietzinger (école Jean

Moulin) ont « planché » sur cette dictée
lue par Franck Queudrue, international
de football, ancien joueur du RC Lens et
2 joueuses du RC Lens : Emma Smaali et

Marie Schepers. En amont de la dictée,
les élèves ont visionné une vidéo de
sensibilisation de l’association.
Plus d’info : www.ela-asso.com

De nouveaux monuments
cinéraires au cimetière
Terminées en juillet dernier, 24 cavurnes
et 18 nouvelles cases « Colombarium » ont
été installées au cimetière pour un coût
de 39 800€. Elles sont concédées depuis
le 15 octobre.

Pour toutes informations, contactez :
 le gardien du cimetière :
Arnaud Joos
T. 06 32 54 52 25
 le service état-civil en mairie :
T. 03 21 74 80 20

Arnaud Joos
Gardien du cimetière
Arnaud Joos, 51 ans, a été nommé
gardien du cimetière en juin 2020.
Outre l'accueil du public, il veille
à la sécurité et à la protection
du patrimoine, à l’ouverture et la
fermeture du site, réalise les travaux
d’entretien et gère les concessions.
Pour le contacter :
T. 06 32 54 52 25

N°396 · Novembre 2021 · L’écho de Courrières | 5

CULTURE

Des instruments
de musique pour
l’harmonie Hilariter

La passion du cinéma

Théo Castien, jeune réalisateur

Le jeudi 7 octobre, le Maire, Christophe Pilch accompagné de
Delphine Jarry, Adjointe à la Culture et de Dominique Iannone,
Conseiller délégué aux Fêtes et Cérémonies, a remis des
instruments de musique à Vincent Leroy, Président de l’harmonie
Hilariter. Saxos Alto, saxos Soprano, flutes traversières, enceinte
acoustique… Ces instruments et matériels de musique d’une
valeur de 5233,80 € font partie de la dotation annuelle attribuée
par la commune à l’association.

Ciné-goûter

Ciné-goûter le mercredi 17 novembre
2021 à 15h organisé par l’association
Rencontres et Loisirs au cinéma Le
Travelling avec la projection du film
« Deux cancres » en présence du
réalisateur Ludovic Vieuille.
Quatre années durant, à travers le rituel
des devoirs scolaires, le réalisateur
a filmé une émouvante relation
père-fils, révélant avec humour les
contradictions d’un système éducatif
à bout de souffle.
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Théo, Luka, Lola et Mathias… Février 2021, 4 jeunes gens
passionnés de cinéma préparent le tournage d’un courtmétrage intitulé « Gisèle » à Dourges avec quelques subventions
et beaucoup d’imagination !
Le jeudi 7 octobre au cinéma Le Travelling, en présence du Maire,
Christophe Pilch accompagné de Bernard Montury, Premier
adjoint, Dominique Iannone, Conseiller délégué aux Fêtes et
Cérémonies, et Frédéric Richard, Adjoint à la vie Associative de
Dourges, ils ont présenté leur court-métrage réalisé par Théo
Castien sur « une adolescente banale piégée par ses démons
lors d’une soirée pyjama entre amis. Comment va-t-elle faire
face à elle-même ? Qui survivra à cette soirée... d’enfer ? ».

29e exposition régionale
de peinture

Le samedi 8 octobre au centre culturel,
en présence du Maire, Christophe Pilch,
accompagné de Bernard Montury,
Premier adjoint, Delphine Jarry, Adjointe
à la Culture et d’élu(e)s, le Groupe Jules
et Emile Breton, présidé par Annie Evain,
a accueilli le public pour le vernissage de

sa 29e exposition régionale de peinture.
Cette année, le groupe recevait Carole
Breton, artiste liévinoise formée à l’école
d’art de Douai, qui définit sa peinture
de deux mots tout simples « douceur et
finesse ».

Octobre, mois de la musique
Concert d’automne, Jazz, soirée cabaret… octobre a été le mois de la musique.
Le dimanche 10 octobre, l’harmonie
Hilariter, présidée par Vincent Leroy, a
rendu hommage à Jean-Vincent Dewerdt,
secrétaire et musicien disparu en juin
dernier, avec son concert d’Automne.
« D’ Occident et Orient » de Saint Saëns à
une symphonie rock en final en passant
par « Saxpack » d’Otto M. Schwarz avec
Corentin Mallet en soliste et un « Tribute
to Edith Piaf », ce concert restera dans les
mémoires.

L'harmonie Hilariter

Lors de leur soirée « Autour du jazz » du 16
octobre, après une première partie toute
en sensibilité avec Adeline et Pascal et un
hommage au grand Django Reinhardt, les
Jazzymutés ont fait « swinger » le public.

Les Jazzymutés

Le vendredi 22 octobre, le N’euro Jazz Band
a rendu hommage à Jean-Noël Clique,
musicien disparu récemment, et a ouvert
son concert avec une célèbre musique de
Lalo Schifrin qui rappellera beaucoup de
souvenirs aux plus anciens qui regardaient
la série américaine « Mannix » à la fin
des sixties avant d’enchainer avec des
morceaux jazz et swing qui ont fait le
bonheur du public.

Le N'euro Jazz Band

LE TRAVELLING Programme

ALINE

SI ON CHANTAIT

LAST NIGHT IN SOHO

LUI

Mercredi 17 novembre 18h et
20h45

Vendredi 26 novembre 18h
Samedi 27 novembre 14h et 20h45
Dimanche 28 novembre 14h

Vendredi 26 novembre 20h45
Samedi 27 novembre 16h
Dimanche 28 novembre 18h00

Samedi 27 novembre 18h30
Dimanche 28 novembre 16h
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JEUNESSE

Création d'une frise
à la Médiathèque
Centre Maternel

Centres de loisirs de la Toussaint
Au cours des vacances de la Toussaint, près de 130 enfants ont été accueillis pendant deux semaines
dans les centres de loisirs Basly et Curie.
Entre les ateliers de création, des
Olympiades très disputées, la réalisation
de papillons à la ferme pédagogique pour
les petits et les jeux de société, un atelier
« Cécifoot » sur la déficience visuelle, des
animations sportives, un quizz à la salle
de sport Rabelais et des petits déjeuners
pantagruéliques pour les plus grands, ces
15 jours laisseront aux enfants de grands
souvenirs. Le Club Ados a joué la carte de
vacances sportives et solidaires : escrime à
la salle d’armes Crypte Saint-Pierre-SaintPaul à Lille, séances de patinage, don de
livres, jeux éducatifs et matériel scolaire
à l’association « Solidarité et Jalons pour
le Travail » parmi bien d’autres activités.

Les Olympiades
Centre Maternel
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Réalisation de papillons
Centre Maternel

Atelier coloriage en présence d'Emeline Lambert,
Conseillère déléguée à la Vie associative
Centre Maternel

JEUNESSE

Prêts pour patiner
Club Ados

Jeu de cartes
Centre Primaire

En garde !
Club Ados

Jeu de constructions
Centre Primaire

130

ENFANTS
DANS LES ACCUEILS
DE LOISIRS

"Cécifoot"
ou comment sensibiliser
les enfants au monde
des malvoyants
Centre Primaire

P'tit déj
Centre Primaire

Jeux de société
en présence de Delphine Blocquet,
Adjointe à la Jeunesse
Centre Primaire

SOLIDARITÉ

Un départ
dans la bonne humeur

Octobre Rose : la randonnée solidaire
Organisée en commun par les communes
de Courrières, Harnes, Noyelles-sousLens, Loison-sous-Lens et FouquièresLez-Lens, la randonnée Octobre Rose au
profit de la lutte contre le cancer du sein a
rassemblé près de 550 participant(e)s dont
300 Courriérois(es). Le samedi 23 octobre,
ils sont partis de la ferme pédagogique de
Courrières pour rejoindre la base de loisirs
de Loison-sous-Lens après une balade de
8 km le long des berges de la Souchez.
Une belle preuve de solidarité avant la
randonnée du 5 décembre prochain à Le maire, Christophe Pilch,
en compagnie de Philippe Duquesnoy,
l’occasion du Téléthon.
maire de Harnes

Vente de T-shirts

Café de bienvenue

550

Les étudiants solidaires

PARTICIPANT(E)S À
LA RANDONNÉE

L'arrivée est proche
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Courrières en marche

SOLIDARITÉ

Une semaine tout en bleu pour nos aînés
Après une année 2020 difficile pour
nos aînés, la Semaine Bleue a fait son
retour du 11 au 17 octobre. Partout en
France, les municipalités ont organisé
des manifestations pour les seniors. C’est
un moment privilégié pour informer et
sensibiliser l’opinion sur la contribution
des aînés à la vie locale et les difficultés
qu’ils peuvent rencontrer au quotidien. À
Courrières, atelier socio-esthétique, thé
dansant, spectacle cabaret ont rythmé
ces temps de convivialité. Lors du banquet
des Aînés, la municipalité a mis à l’honneur
Alfreda Brulin pour ses 100 ans en lui
offrant un magnifique panier de fruits frais.
Banquet
des Aînés

380

+ DE
PARTICIPANT(E)S
AU BANQUET
Thé dansant

100

+ DE
INSCRIT(E)S AU
THÉ DANSANT

160

+ DE
INSCRIT(E)S AU
SPECTACLE
CABARET
Atelier socio-esthétique

Spectacle cabaret
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SPORT ET LOISIRS

Top départ
au stade Gabriel Péri

Cross du collège Debussy, le retour !
Le vendredi 22 octobre, après 7 ans
d’absence, le cross du collège Debussy
organisé par Samuel Glorieux, Principal
du collège, et les enseignants a fait son
grand retour. Toute la journée, séances
d’échauffement dans la bonne humeur
et départ se sont succédé sur la piste
du stade Gabriel Péri pour les élèves du
collège et les CM2 dans une ambiance
survoltée. Comme pour les “pros”, les
meilleurs sont montés sur le podium. Après
une année 2020 marquée par la Covid, ce
grand bol d’air sportif a visiblement ravi
tous les élèves.

Marathon de Paris
Défi relevé pour Team Run Courrières
courir pour garder la forme, n’hésitez-pas
à contacter la « Team » !
Team Run Courrières
Mail : teamruncourrieres@gmail.com
Site : www.teamruncourrieres.fr/
TeamRunCourrieres

Avec près de 30 000 coureurs et plus d’une
centaine de pays représentés en 2021, le
Marathon de Paris appartient aux plus
prestigieuses courses du monde. Et ce
dimanche 17 octobre, 5 membres de Team
Run Courrières se sont élancés pour courir
les 42,195 km de l’épreuve. Marine Sydorak,
Sylvie Strobbe, Delphine Blocquet, Evelyne
Jouglet et Grégory Wilkosz s’étaient lancés
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un défi personnel et ils l’ont parfaitement
relevé !
Plus récemment, ils étaient plus d’une
dizaine au Grand Trail nocturne des Hautsde-France le samedi 30 octobre à Liévin. La
page Facebook de Team Run commence
par ces mots : « La Team est avant tout
une aventure humaine… » et vous invite
à la rejoindre. Alors, si vous souhaitez

HISTOIRE LOCALE 📖

« Avant le centre Dolto »
Un voyage dans le temps

Le premier document que nous possédons
est un plan de 1683, sous Louis XIV. Il nous
apprend que le tracé de la rue était déjà
le même et que l’actuelle rue des fusillés
s’appelait rue du marais à l’église. Par
d’autres documents nous savons aussi
que la partie de rue qui longe l’église et
la rue Louis Breton actuelle s’appelait rue
de l’église au château.
En 1703, un nouveau plan nous indique que
le terrain compris entre le coin de l’actuelle
rue Salengro et le funérarium est composé
de trois parcelles : la parcelle A appartient
à Nicolas Carpentier, la parcelle B à Pierre
Breton et la parcelle C porte le nom curieux
de jardin à l’âtre.
En 1761, le terrain est occupé par plusieurs
propriétaires : Louis Rohart, un certain
Maillet, la veuve de Pierre Chuine, Joseph
Henocq, Adrien Wedier mais la parcelle
la plus importante appartient à Charles
Louis Breton.
Il semble que la famille Breton finit par
acquérir, soit par alliances, soit par achats,
l’ensemble de ces parcelles à l’exception
de celle située au coin de la rue d’Oignies
car un magasin l’occupait.

La salle de Réunions
après guerre
fonctionner, celle-ci servant de dépôt
à d’autres brasseurs. Plus tard elle fut
vendue à un démolisseur qui en récupéra
une partie, et l’incendie du 28 mai 1940
acheva la destruction des bâtiments.
À la fin du conflit 39-45, Courrières, en
ruines, avait bien des besoins, et une
salle de réunions était indispensable
pour permettre de reprendre une partie

Cette salle au cours de ses 44 ans
d’existence vit se dérouler bien des
événements : élections, mariages, bals,
banquets, concerts ou autres festivités…
comme en octobre 1948 la célébration de
31 noces d’or par Monsieur André Lepoivre,
Maire de Courrières. Les dernières années,
elle fut transformée en restaurant scolaire
et abrita également les « Restos du Cœur ».
Au fil des ans, la salle de réunions fut
rénovée, d’abord l’extérieur, puis l’intérieur,
et de nouvelles cuisines remplacèrent
celles situées sous la scène.
Un logement de fonction pour l’école
Breton fut construit à côté de la salle et
durant des années ce coin de rue offrit un
aspect tranquille…

La brasserie avec son imposante cheminée
et le magasin tenu par Melle Duquesnoy
au début du XXe siècle
En 1828, Marie-Louis Breton, père du
peintre Jules Breton, y fit construire une
brasserie qui fonctionnera presque durant
un siècle.
Après la Grande Guerre, seuls les
bureaux de la brasserie continuèrent de

des activités de la ville. Celle-ci fut bâtie en
1946 sur les ruines de l’ancienne brasserie.
Les Courriérois allèrent la démonter à
Auchy-au-Bois où elle avait été construite
par les Allemands et la transportèrent à
Courrières.

Puis un jour on entendit parler de la
création d’un nouveau complexe. L’une
après l’autre les maisons se vidèrent
de leurs habitants et en 1990 les engins
de chantier arrivèrent. Ils s’attaquèrent
d’abord aux maisons puis se fut le tour de
la salle de réunions, d’abord les cuisines,
puis la salle… et il ne resta bientôt plus
que le hall d’entrée… qui disparut lui aussi
rapidement. L’espace ainsi dégagé fut
bientôt nettoyé de tous les décombres de
la démolition… Le centre Dolto allait naître.

Article rédigé par
le Club d'Histoire Locale
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VIE ÉCONOMIQUE

Augmentez votre
pouvoir d'achat avec
l’aide du SYMEVAD
Le SYMEVAD vous invite à découvrir comment agir aujourd’hui pour
demain, grâce au Programme
Consom’acteurs.

Une nouvelle enseigne pour le
sport
Le nouveau concept des magasins
Intersport Outlet a ouvert ses portes à
la mi-août sur la zone commerciale de
Cora, à côté du magasin Centrakor.
Monsieur Maxime Cattiaux et son équipe
d’une dizaine de personnes accueillent les
sportifs débutants comme les plus experts
pour leur proposer un large choix d’articles
de sport à des prix compétitifs, issus des
invendus, des anciennes collections et des

fins de série des plus grandes marques.
Vous trouverez sur place tout l’équipement
nécessaire pour le football, le basketball,
le running, la natation, … sans oublier le
rayon textile et les chaussures de loisirs.
N’hésitez pas à suivre l’actualité du
magasin et les promotions proposées sur
la page :
Intersport Outlet - Courrieres.

Intersport Outlet
Rue Raoul Briquet – zone commerciale de Cora - 62710 COURRIERES
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 19h

Nouvelle maison de santé
Une nouvelle maison de santé a ouvert ses portes au numéro 21 rue Florent Evrard. Sur
place vous trouverez les professions médicales suivantes :
Ostéopathes :
Monsieur Jean-Michel VILETTE :
06 88 80 86 06
Madame Laetitia ESTEVE :
06 61 25 48 82
Diététicienne :
Madame Lise DESCAMPS :
06 70 05 93 87
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Psychologue :
Madame Bertille MICAUD :
06 41 03 28 91
Cabinet infirmier de mesdames :
Audrey VILETTE-DESAILLY,
Anne-Sophie FERRY
et Morgane JAN
06 30 39 71 87

Programme Consom’acteurs,
Késako ?
Avec l’aide du Syndicat mixte
d’Elimination et de Valorisation des
déchets (SYMEVAD) et ses partenaires,
vous serez coaché pour augmenter
votre pouvoir d’achat, tout en
consommant local et en réduisant vos
déchets. Bien plus qu’une démarche
Zéro Déchet, c’est un véritable
accompagnement collectif pour vous
aider à tester de nouvelles habitudes
de consommation.
Chacune des 7 rencontres
thématiques (1 par mois) sera
l’occasion de découvrir des objets
Zéro Déchet, de participer à des
démonstrations et de partir avec
des bonnes adresses et astuces
applicables par tous, en famille, au
travail ou entre amis.
Une vidéo de présentation du dispositif
est disponible en vous rendant sur le
lien suivant : https://www.youtube.
com/watch?v=8q-WswzbgaY
Participer au Programme
Consom’acteurs
Le Programme Consom’acteurs
revient en novembre 2021 pour une
3e édition ! Vous souhaitez vous engager dans cette démarche où chacun
et chacune avancent à son rythme
et en fonction de ses contraintes
personnelles. Bonne nouvelle, notre
commune a été choisie pour accueillir les différentes réunions de ce programme. La première aura lieu le
mardi 16 novembre 2021 à 18h30
dans la salle Anne Frank (rue Charles
Quint).
Renseignements et inscriptions
obligatoires au 03 21 74 35 99
ou le site internet du SYMEVAD :
https://cutt.ly/gQvlS4j

EXPRESSION POLITIQUE
Les élus de la majorité municipale
Le 30 septembre dernier, les élus de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin ont adopté le Projet de Territoire Ecologique
(PTE). Selon son Président Christophe Pilch, cette date représente un des moments les plus forts de ses engagements politiques. Ce
PTE, fort de ses 95 actions concrètes, deviendra bien entendu le fil rouge des communes de cette Agglo d’Hénin-Carvin qui nous
mènera à un territoire plus vert. La ville de Courrières y prendra sa part avec force et conviction.
A l’heure de la COP 26 au Danemark, il est nécessaire et même vital, de relever le défi de la transition écologique au niveau mondial.
Les images d’incendies gigantesques, d’inondations incontrôlables, de sécheresses récurrentes, d’une disparition inaltérable des
espèces démontrent l’enclenchement d’un dérèglement climatique menaçant l’avenir de nos enfants sur notre planète aux abois.
Notre gouvernement doit accélérer impérativement les actions et placer notre pays sur les rails de cette mobilisation que nous lui
réclamons depuis longtemps.
Ce Projet de Territoire Ecologique démontre que l’engagement des communautés d’agglomérations et des communes est aussi
fondamental pour apporter des solutions au niveau local qui amélioreront le global national. Votre participation contribuera au
succès de ce projet et c’est ensemble, élus et citoyens, que nous devons engager notre territoire sur le chemin de la réhabilitation
écologique.
Les élus du groupe majoritaire de Courrières ont la ferme intention d’adhérer activement à ce mouvement du PTE même si des
actions ont déjà été engagées depuis le début du mandat. Pour chaque projet, chaque discussion dans les services, chaque
problème technique, la première question posée concerne le développement durable afin d’apporter une réponse adaptée. Il faut
parfois prioriser avant d’agir mais il demeure essentiel à notre réflexion.
La production et le ramassage coûteux des déchets sont un exemple d’action à mener afin d’améliorer cette situation néfaste à
l’environnement. La ville de Courrières a été choisie par le SYMEVAD afin d’accueillir le programme « Consom’Acteurs » présenté dans
cet Echo afin d’améliorer le pouvoir d’achat de chacun tout en consommant local et en réduisant ses déchets. Vous apercevrez sans
doute notre service espace vert qui commencera à planter près de 600 arbres sur notre commune. Enfin, une aire de covoiturage
verra bientôt le jour sur le parking de Cora afin de participer à la réduction de la pollution atmosphérique.
Ce Projet de Territoire Ecologique est un acte politique fort vers un nouveau modèle de développement adapté aux défis qui nous
attendent. Agissons ensemble pour atteindre cet objectif.

Unis pour les Courriérois
TOUT AUGMENTE ! Gaz, Electricité, Essence, alors que les salaires et les retraites stagnent, entrainant une baisse sévère du pouvoir
d’achat.
Pour pallier ces hausses insoutenables qui concernent l’ensemble de la population, le gouvernement propose des mesurettes,
certes toujours les bienvenues mais insuffisantes au regard des situations catastrophiques dans lesquelles risquent de se retrouver
de nombreuses familles.
NOTRE POUVOIR D’ACHAT, un sujet qui devrait être au cœur des débats de la campagne présidentielle !
Vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook « Unis pour les Courriérois »
P. ROUSSEAU

P. BURG

J-M. LHERNOULD

G. PAILLART

CARNET
Naissances
28/07	Gabriel CHOQUET
03/08	Alba DAUTHUILLE
06/08	Isaac AGOUZOUL
09/08	Mila MONPAYS
10/08	Jamy BOEL
19/08	Eve DORCHIES
20/08	Isaac GOSSELIN
29/08	Anna TROILO
29/08	Roxane COLAS
30/08	Maylone DERACHE JOSEPH
31/08	Alice RICHLINSKI
03/09	Célya DENNEULIN
07/09	Maëlan DELVALLEZ
09/09	Emy DEBAY
10/09	Myah HEROGUELLE
14/09	Alix DEBZA

18/09	Asma SAOULAJANE
19/09	Malone MORIN
20/09	Raphaël LARTIGAU MARECHAL

Décès
05/08	Augustine BAUDIN
veuve GREVET, 93 ans
06/08	Victor MOUNIE, 76 ans
14/08	Lucie LEPORCQ, 16 ans
20/08	Emilienne MILLIEN
veuve HAUSPIE, 84 ans
01/09	Michel MANNESSIER, 78 ans
03/09	Jacques CHEVRY, 86 ans
04/09	Simonne RICHEBOURG
veuve CARON, 98 ans
05/09	Jacqueline DELPLANQUE
veuve PODEVIN, 88 ans
06/09	Jean FEJDA, 78 ans

08/09	Jacquie GORGIBUS, 72 ans
11/09 Alia MOKHDAR, 70 ans
12/09 Jean GODEFROY, 74 ans
19/09	Jacqueline DELPOUVE
épouse GLEMBA, 73 ans
21/09 Olivier MOREAU, 51 ans

Mariages
31/07	Valérie QUESTEL
et Franck DELECOURT
21/08	Christophe SALOMMEZ
et Mélinda HONORE
28/08	Dany VANHERREWEGHE
et Aurélie HAVERT
04/09	Frédéric FOULON
et Loréna MICHEL
18/09	Abdellatif HALLI
et Amandine HERIPRET
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