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Christophe PILCH
Maire de Courrières

Président de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin

Chères Courriéroises, Chers Courriérois, 

Alors qu’on entame une nouvelle année assez invraisemblable, 
permettez-moi de vous souhaiter, à toutes et à tous, le meilleur 
pour l’année 2022 : beaucoup de bonheur, de réussite… Et 
surtout une très bonne santé, ce bien à la fois individuel et 
collectif qui nous préoccupe tant.

Je disais «  invraisemblable  » parce qu’en ce début 2022, 
nous sommes, hélas, toujours dans la tourmente de la crise 
sanitaire. Pour autant, un horizon meilleur semble, enfin, se 
dessiner. C’est pourquoi, il nous faut continuer à accepter et 
avancer. 

Penser au-delà de  
la crise

Ce que j’entends par accepter ? Prendre conscience que 
beaucoup de choses nous dépassent et que respecter les 
consignes est la meilleure option que nous avons. Pour nous 
protéger, et pour en sortir. 

Alors accepter, c’est prendre son mal en patience, et faire 
front, solidairement, avec ceux qui nous entourent. C’est aussi 
accepter d’annuler certains événements auxquels on tient, 
comme la cérémonie de vœux par exemple.

Et puis, ce que j’entends par avancer ? Et bien qu’il ne faut pas 
s’oublier dans tout cela. Et continuer de penser au-delà de la 
crise, parce que notre vie en dépend aussi.

Continuer à avancer dans sa vie personnelle et professionnelle 
aussi solidement qu’on le peut, et continuer aussi à développer 
ses projets.

L’équipe municipale  
s’est particulièrement  
investie depuis 2 ans

Avec le Conseil municipal, depuis notre élection en mars 2020, 
c’est ce que nous avons fait : penser à nos projets, ceux pour 
lesquels vous nous avez élus.

Je fais référence à l’élection parce qu’il se trouve que jamais, 
depuis mars 2020, je n’ai pu présenter mon équipe au complet 
devant les Courriéroises et Courriérois, lors d’une cérémonie 
de vœux.

Mais depuis 2 ans, cette équipe a travaillé et s’est déjà 
remarquablement investie, d’abord bien sûr pour gérer la crise 
sanitaire, et puis pour mettre en route le projet de mandat et 
entamer tous les chantiers utiles. 

Tous ces projets, chères Courriéroises, chers Courriérois, j’ai 
choisi de vous les présenter dans cet Echo « spécial Vœux »

Je lance  
un appel  

à la mobilisation  
pour les élections

Si la cérémonie avait eu lieu, je crois que je n’aurais pas pu 
m’empêcher de lancer un appel à la mobilisation, entre autres, 
pour les échéances électorales qui auront lieu dans quelques 
semaines. Parce qu’elles comptent plus que tout, même si 
le niveau de la campagne ne nous invite pas toujours à les 
prendre au sérieux.

En attendant, voici ce que je vous souhaite : de tenir bon, de 
rester soudés, et de ne jamais perdre espoir car vous le savez, 
« solidaires, nous sommes plus forts » ! 

Au nom du Conseil municipal, je vous présente à nouveau mes 
meilleurs vœux, en espérant vous revoir toutes et tous très vite !
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TABLETTES
48 tablettes acquises  

pour l'école Berlinguez 

32 400 €

 

RESTAURATION 
SCOLAIRE 

Rénovation complète du 
centre scolaire Dolto  
(self-service et salle)

69 652 €

SPORT 
Création d’un workout et 

d’un parcours sportif le long 
des berges de la Souchez

24 540 €
dont 10 225 € 

de subventions

ORDINATEURS
24 ordinateurs remplacés 

pour les enseignants

19 590 €

CUISINE 
SATELLITE

Création d’une cuisine 
satellite à l’école Jaurès

28 913 € 

SALLE RABELAIS
Inauguration et mise en 

service de la salle de sport 
Rabelais

4 808 095 € dont  
2 394 330 € de subventions
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Depuis le début du mandat, la jeunesse est au cœur des priorités municipales.  
Avec de belles réalisations en 2021 ainsi qu’une remarquable mobilisation des équipes pour faire 

face aux problèmes organisationnels liés à la crise sanitaire, l’année 2022 s’inscrira dans cette même 
dynamique. Rénovation des écoles, dotation de matériel informatique, nouveaux aménagements 
sportifs ou encore augmentation du pourcentage de produits bio dans les cantines scolaires : des 

projets qui traduisent l’engagement politique en faveur de la jeunesse courriéroise et de leur avenir. 
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TABLETTES 
30 tablettes pour l'école 

Jean Moulin

25 000 €

RESTAURATION 
SCOLAIRE 

Objectif : atteindre 80% 
de bio et 20% de produits 

raisonnés en 2023.

SPORT
Poursuite des 

aménagements de loisirs 
des berges de la Souchez 

LABELLISATION 
PRE

Labellisation du Plan de 
Réussite Educative pour 
les enfants en difficultés 

scolaires

SALLE SNOEZELEN
Création d’un espace 

aménagé, lumière tamisée, 
bercé d'une musique douce 
pour permettre à l’enfant de 

réguler ses émotions.

6 327 €  
dont  1  560 € de subventions

RÉNOVATION  
DES ÉCOLES  

7 classes par an  
(1 dans chaque école).

STADE PÉRI
Lancement du concours 

d’architecte pour  
la rénovation du stade 

(terrain synthétique, 
boulodrome…).
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BILAN 2021 PROJETS 2022

ATELIERS 
PRÉVENTION  
DES CHUTES
11 participant(e)s  

aux 8 ateliers prévention 
des chutes à l’attention des 
aîné(e)s au Centre Culturel.

ATELIERS 
SOCIO-ESTHÉTIQUES

8 participantes à l’atelier 
socio-esthétique à la 

Maison de Services Publics 

ACTIONS 
« POLITIQUE VILLE » 
 « Avançons ensemble » : 

action en partenariat avec 
l’Agence Nationale de la 

Cohésion des Territoires visant 
à accompagner les habitants 
du quartier Rotois/Saint Roch 
dans leurs démarches de vie 

quotidienne.

 « Santez vous bien » : 
action autour de la santé 

composée de conférences, 
d’ateliers et d’expositions.

VESTIAIRE SOCIAL
Réouverture du vestiaire 
social à la Maison de la 

Solidarité par le Club Couture.

NAVETTE 3e ÂGE
Navette en partenariat  
avec APODIS : 83 trajets 

effectués (courses 
alimentaires et autres…) 

pour 36 personnes inscrites. 

ANALYSE DES 
BESOINS SOCIAUX

Diagnostic qui a permis 
de dresser un portrait 

social de la population 
de la commune pour 
disposer d’une vision 

objective des évolutions 
socio-démographiques 
de Courrières dans les 
domaines de la petite 

enfance, jeunesse, famille, 
séniors, logement, emploi…

La période actuelle ne cesse de nous montrer chaque jour un peu plus combien la solidarité est 
importante, notamment envers nos aînés. C’est pourquoi, pour 2022, la Municipalité renouvelle ses 

actions phares telles que les ateliers séniors ou encore la navette à destination des personnes de plus 
de 60 ans et à mobilité réduite. Et poursuit la réflexion autour des thématiques séniors avec, entre 

autres, un rendez-vous inédit : Le Salon Séniors, le 23 février prochain, au Centre Culturel. 

ATELIER 
PRÉVENTION  
DES CHUTES

2 nouvelles sessions de  
8 séances prévues en 2022.

VISITES À 
DOMICILE 

Depuis novembre 2021,  
des jeunes de 16 à 25 ans  
en contrat civique visitent 

des personnes âgées  
2 après-midis par semaine.

ACTIONS 
« POLITIQUE VILLE » 

 Les 2 actions « Santez 
vous bien » et « Avançons 

ensemble » se poursuivront 
en 2022. L’action « Avançons 

ensemble » représente 
un coût de 16 357 € 

financé à parts égales 
par la commune et le 

Commissariat Général 
à l'Egalité des Territoires 

(CGET).

SALON SENIORS
Intitulé « Bien vieillir à 

domicile », ce forum aura 
lieu le 23 février 2022 au 
Centre Culturel avec la 

participation de différents 
intervenants et des 

associations courriéroises 
(prévention des chutes, 
exercices, domotique et 

aménagement du domicile, 
stands…). Il s’adresse en 

priorité aux plus de 60 ans 
et à leurs aidants.

NAVETTE 3e ÂGE
Poursuite du service navette 

3e Âge en 2022.

ANALYSE DES 
BESOINS SOCIAUX
 Poursuite de l’action autour 

des thématiques séniors, 
enfance/jeunesse et santé.
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MARCHÉS ESTIVAUX 
Dans le cadre des réflexions menées pour 

poursuivre la dynamisation de la vie locale, 
deux marchés estivaux ont été organisés en 
juillet et septembre sur la place Jean Tailliez.

« RÉINVENTONS NOTRE 
MARCHÉ ! » 

« Réinventons notre marché ! » ou quel marché 
pour demain ? est une enquête menée par 

les élus sur le marché auprès des Courriérois 
et des commerçants non sédentaires via des 
questionnaires pour recueillir leurs souhaits 

sur le devenir du marché hebdomadaire afin 
de le redynamiser. Un questionnaire encarté 

dans le magazine municipal a permis à tous les 
Courriérois(e)s de participer à cette enquête.

DÉMOLITION DU
BÂTIMENT CLAEYS 

Le bâtiment Claeys a été démoli 
pour laisser place au futur centre social.

70 702 €

ÉDIT
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Courrières est une ville où il fait bon vivre, et de plus en plus de personnes souhaitent, aujourd’hui, 
s’y établir. C’est pourquoi, l’équipe municipale met tout en œuvre pour augmenter l’offre de 

logements sur le territoire tout en poursuivant la dynamisation de la vie locale et du commerce de 
proximité. Outre l’aspect économique, un autre projet d’envergure va être lancé en 2022 : celui d’un 
nouveau centre social rue Roger Salengro, en lieu et place du bâtiment CLAEYS récemment démoli. 
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MARCHÉ ESTIVAL
Ayant rencontré un grand succès auprès de 
la population en 2021, le marché estival sera 

reconduit en juillet 2022.

CONSTRUCTION 
D’UN CENTRE SOCIAL  

Lancement des études pour la construction  
d’un futur centre social suite à la démolition  

du bâtiment Claeys.

RÉSIDENCE BOULEVARD 
LEPOIVRE

Lancement des procédures d’urbanisme pour  
la réalisation de 18 appartements à la vente  
et de 21 appartements en résidence séniors.

LOTISSEMENTS 
 Viabilisation d’un lotissement  

Chemin de la Buisse (5 lots libres) 

 Lancement des études préalables pour la 
viabilisation de 10 lots au stade de la Louisiane.

COMMERCE
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TRANSITION 
NUMÉRIQUE

Le conseil municipal a 
voté la gratuité des ate-

liers numériques pour les 
Courriérois inscrits dans 
une démarche d’inser-
tion et/ou bénéficiaires 
de minima sociaux. Un 

tableau numérique a été 
acquis en 2021 pour faciliter 

les apprentissages.

PARTENARIATS 
AVEC LE  

CONSERVATOIRE 
DES ESPACES 

NATURELS 
Réalisation de formations 
à la gestion différenciée 

et d’interventions dans les 
écoles. Le 23 mai 2021, une 
journée « Développement 

Durable » a permis le 
nettoyage des berges 
de la Souchez par les 

associations sportives 
le matin et un après-

midi placé sous le thème 
« Déchets d’œuvres » à la 

ferme pédagogique.

CLAUSES ENVIRON-
NEMENTALES

Intégration systématique 
de clauses environnemen-

tales dans les marchés 
publics.

FONTAINES À EAU
Plus de plastique ! Les services 

de la ville sont désormais 
équipés en fontaines à eau.

VÉHICULES  
« PROPRES »

Après le « Goupil », véhicule 
de propreté, la ville a fait 

l’acquisition d’un 2e véhicule 
électrique « Kangoo ».

19 828 €

JARDINS FAMILIAUX
Lancement des études 

préalables pour la 
réalisation de jardins 

partagés à la Louisiane.

TOITURE DE LA 
MÉDIATHÈQUE

Rénovation thermique de la 
toiture de la médiathèque.

167 352 € 
dont  34 590 € de 

subventions

COVOITURAGE 
Mise en service de l’aire  
de covoiturage à Cora.

BORNES 
ÉLECTRIQUES  
Installation de bornes 
électriques place Jean 

Tailliez et place de l’église.

20 000 €

PLANTATIONS 
Près de 600 arbres et arbustes 
seront plantés en 2022 par 

le service Espace Vert. 

42 868€ .  
dont  37 660 € 

 de subventions

ÉCLAIRAGE 
PUBLIC 

Rénovation de l’éclairage 
public dans les rues des 

Goélands, des Tourterelles, 
des Bergeronnettes,  

des Courlis, des Colibris,  
du Pont de la Batterie 

rues de Canaris  
et des Bouvreuils 

57 000€ dont  
42 840 € de subventions

ÉDIT
IO

N SPÉCIA
LE 

VŒ
UX ÉCOLOGIE

Avec le Projet de Territoire Ecologique qui a été voté en septembre 2021 par la Communauté 
d’Agglomération Hénin-Carvin, c’est tout le territoire qui s’engage désormais pour l’écologie.  
À Courrières, les projets en faveur de la transition écologique ne cessent de se multiplier avec, 

pour 2022, de belles avancées telles que : l’installation de bornes électriques, la mise en service 
d’une aire de covoiturage ou encore la rénovation thermique de la toiture de la médiathèque. 
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VIDÉOSURVEILLANCE
En 2021, 89 caméras étaient opérationnelles 
sur le territoire de la commune. En mai 2021, 
3 nouvelles caméras ont été installées à la 

résidence « Ôvert » et permettent la surveillance 
des entrées depuis un poste de contrôle.

45 184 € 

TROTTOIRS 
Les trottoirs ont été complètement rénovés.

 Rue Lottin :

29 037 € 

ACHAT D’UNE SALEUSE 
Les services techniques ont fait l’acquisition 

d’une nouvelle saleuse. Cet équipement 
permettra le salage des chaussées cet hiver  

et assurera votre sécurité. 

15 550 € 

ÉDIT
IO
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Soucieuse de la sécurité de ses habitant(e)s, la ville de Courrières mène continuellement des 
réflexions autour de la sécurisation de la circulation dans différents secteurs de la ville ainsi 

que de l’extension de la vidéoprotection sur le territoire communal. Des réflexions auxquelles 
les citoyens sont régulièrement associés via des questionnaires ou encore des sondages. Sans 

oublier les importants travaux de rénovations de trottoirs et voiries qui se poursuivent en 2022. 
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VIDÉOSURVEILLANCE
L’extension de la vidéoprotection dans la 

commune se poursuivra en 2022. Des caméras 
de surveillance seront installées en entrées  

de ville et au cimetière.

75 000 €

TROTTOIRS
Poursuite de la rénovation des trottoirs, 

notamment rue de la Libération.

50 000 €

PLAN DE CIRCULATION
Lancement des études pour le plan  

de circulation communal.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
Un aménagement paysager sera réalisé  

au futur giratoire de la RD 919  
au niveau de Sotrenor.

 38 000 € dont
participation du Département 24 000 €.
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BILAN 2021 PROJETS 2022

FESTIVITÉS D'ÉTÉ
Festivités d’été du 9 au 21 

juillet 2021.

Plus de 8 000 
participant(e)s

OCTOBRE ROSE 
ET TÉLÉTHON  

 23 octobre 2021 : randonnée 
Octobre Rose au profit de la 
lutte contre le cancer du sein.
 4 décembre 2021 : 

randonnée pour le Téléthon  
et concert.

550 participant(e)s à la 
randonnée Octobre Rose 

dont 300 Courriérois(es)

ÉLECTIONS 
DÉPARTE-

MENTALES ET 
RÉGIONALES

Les élections 
départementales et 

régionales ont eu lieu  
les 20 et 27 juin 2021.

FESTIVITÉS DE 
NOËL 

Du 13 au 18 décembre 2021, 
les Courriérois ont pu de nou-
veau vivre la magie de Noël !

Plus de 2 500 personnes 
étaient présentes pour 

 le feu d’artifice

JOURNÉE DU 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE  
23 mai 2021 : nettoyage des 

berges de la Souchez par 
les associations sportives 

et « Déchets d’œuvre » à la 
ferme pédagogique.

Près de 85 volontaires 
pour le nettoyage citoyen 

PATRIMOINE ET 
SPORT

17 et 18 septembre 2021, 
journées du Patrimoine à 
l’église Saint Piat en duo 

avec un rallye sport  
le 18 septembre.

Si la crise sanitaire a obligé la Municipalité à annuler un certain nombre d’événements,  
les élu(e)s, les services, les associations ou encore les commerçants ne cessent de se réinventer  

et s’adapter pour que la vie courriéroise continue malgré tout. C’est grâce à tous ces acteurs  
ainsi qu’à l’ensemble des Courriéroises et Courriérois, toujours fidèles aux rendez-vous,  

que ces manifestations ont pu avoir lieu en 2021 et auront lieu en 2022. MERCI !

FESTIVITÉS D'ÉTÉ
Retour des festivités d’été le 

long des berges  
de la Souchez du 13  

au 24 juillet 2022.

ZIK EN VILLE
En 2021, seules les écoles 
avaient bénéficié de la 

venue de fanfares pour ce 
festival musical. En 2022, 
Zik en ville fera son grand 
retour du 30 mai au 5 juin.

FESTIVITÉS DE 
NOËL 

  Spectacles pour les enfants 
les 12 et 13 décembre 2022.
 Festivités le 16 décembre 

2022 sur le parvis de l’église 
Saint Piat.

JOURNÉE DU 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE
L’édition 2022 de la Journée 
du Développement Durable 
aura lieu le 15 mai à la ferme 

pédagogique.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES  
ET LÉGISLATIVES 

Les élections présidentielles  
auront lieu les 10 et 24 avril 2022  

et les élections législatives les 12 et 19 juin 2022.

ÉDIT
IO

N SPÉCIA
LE 

VŒ
UX MANIFESTATIONS

En mai 2022

FESTIVAL  
DE  

L’HUMOUR

En juillet 2022

FORUM  
DES  

ASSOCIATIONS

NOUVEAU !
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Élections présidentielles 
les 10 et 24 avril et 
législatives les 12 et 19 juin
Pensez à vous inscrire ou à faire votre 
changement d’adresse sur les listes 
électorales, la date limite d’inscription 
sur les listes  électorales est fixée au 
vendredi 4 mars 2022. Modalités 
d’inscription sur le site officiel de la 
commune, www.courrieres.fr onglet 
« état civil / élections ».

 En cas d’absence, pensez au.   
 vote  par procuration : 
Vous (le mandant) pouvez choisir un 
autre électeur pour voter à votre place 
(votre mandataire). Celui-ci doit être 
inscrit sur les listes électorales  mais 
plus nécessairement sur la Commune 
de Courrières et ne peut être porteur 
que d’une seule  procurat ion 
établie en France. Il faut vous munir 
obligatoirement de votre numéro 
national d’électeur et de celui de votre 
mandataire. Ce numéro se trouve 
au centre de la carte électorale sous 
l’adresse.

3 possibilités pour effectuer cette 
démarche :
	soit  se rendre sur  le  s i te  de 
dématérialisation des procurations : 
https://www.maprocuration.gouv.fr 
	soit renseigner préalablement le 
formulaire de vote par procuration  mis 
en ligne à l’adresse service-public.fr et 
l’imprimer 
	soit se présenter directement devant 
l’autorité compétente afin d’établir la 
demande de vote par procuration sur 
le formulaire papier.
Dans les 3 cas, il est indispensable 
de vous rendre personnellement 
auprès d’une autorité habilitée 
(ex  : commissariat de police ou 
gendarmerie) afin d’attester de votre 
identité.

Les officiers de police judiciaire 
compétents se rendent au domicile des 
personnes dont l’état de santé ne leur 
permet pas de se déplacer (appeler la 
brigade administrative du commissariat 
de Carvin au 03 21 79 75 10).

ATTENTION : Il est vivement conseillé 
d’établir votre procuration au plus 
tôt car le défaut de réception de 
la procuration par la Mairie avant 
le scrutin fait obstacle à ce que le 
mandataire participe au vote.

Médaillés du Travail
La remise de Médailles du Travail aux 
agents communaux a habituellement 
lieu lors de la cérémonie des vœux du 
personnel communal qui, comme en 
2021, a été annulée en raison de la crise 
sanitaire. Toutefois, le Maire, Christophe 
Pilch, a souhaité que ce moment de 
convivialité ait lieu en Mairie.
Le jeudi 13 janvier, 17 agents et 5 élu(e)s dont 
le Maire, ont reçu une médaille d’argent et 
une composition florale. À cette occasion, 
4 agents ont été mis à l’honneur pour leur 
départ en retraite.

Noces d’Or : quand le fils marie ses parents

Le samedi 11  décembre, le Maire, 
Christophe Pilch, a célébré les noces d’or 
des époux Dondela aux côtés d’Emmanuel 
Dondela, Adjoint aux Finances de Loison-
sous-Lens et... fils de Marie-Françoise et 
Henri Dondela-Bourelly.

Henri et Marie-Françoise se sont rencontrés 
à Oignies, ils étaient voisins et habitaient 
la même rue. Ce fut le début d’une belle 
histoire d’amour qui perdure encore 
aujourd’hui. Ils se sont unis à la mairie de 
Oignies le 11 décembre 1971 et de leur union 
est né Emmanuel en 1974.

Né le 3 novembre 1948 à Ostricourt, Henri 
Dondela est issu d’une fratrie de 3 enfants 
et, après avoir été scolarisé jusqu’à l’âge 
de 20 ans, Henri entame sa carrière 
professionnelle en 1968 au sein de la 
Banque Scalbert Dupont. Après son service 
militaire, il réintègre son poste à la banque 
au Centre Administratif de Verlinghem 
où il gravit les échelons un à en un pour 
devenir responsable du service titres et 
produits clientèle. En 2004, il intègre le 

Département des activités financières au 
siège social à Lille. Après 38 ans passés 
à la Banque Scalbert Dupont, Henri a 
pris sa retraite le 28 novembre 2006 et 
il a obtenu la médaille d’Or du travail. 
Sportif, a pratiqué le football pendant 
de nombreuses années, le samedi « en 
corpo » avec la Banque et le dimanche « en 
club » avec l’avant-garde de Thumeries.

Marie-Françoise Louise Bourelly est née le 4 
octobre 1949 à Courrières et est issue d’une 
fratrie de 5 enfants. Scolarisée jusqu’à 
l’âge de 18 ans, elle travaille comme 
secrétaire au sein de l’entreprise Duriez à 
Oignies, puis chez Elf Antar Gaz à Marcq-
en-Baroeul en 1973. En 1989, elle sera 
sténo-dactylo au sein des établissements 
Wauthier à Wahagnies avant de rejoindre, 
la même année, la chambre de commerce 
et d’industrie de Lille au service paye. 
En 2007 Marie-Françoise part pour une 
retraite bien méritée. Elle est médaillée du 
travail Grand Or. Henri et Marie-Françoise 
ont la joie d’avoir 3 petits-enfants : Enzo, 
Lucie et Mathis.

ACTUALITÉ SUR 
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Du 13 au 18 décembre, les Courriérois ont 
pu de nouveau vivre la magie de Noël. 
Les festivités ont commencé le lundi 
avec «Mes amis les jouets», un spectacle 
haut en couleur, mêlant les classiques 
de Disney, les rires et les danses. Tout au 
long de la semaine, les écoliers ont reçu 
la visite du Père Noël chargé de coquilles 
et de chocolats. Le vendredi soir, la magie 
était à son comble : un magnifique feu 
d’artifice précédé par un solo au violon a 
ravi les yeux et les oreilles du public venu 
en nombre. Le mini marché de Noël, 
animé par les associations, s’est installé 
sur le parvis de l’église pour proposer 
gourmandises et boissons chaudes aux 
visiteurs. La traditionnelle retraite aux 
flambeaux, organisée par le comité de 
la Louisiane, a clôturé les festivités tout 
en musique.

 Les classiques de Noël 
 joués au violon 

 L'église Saint Piat 
 sous le feu d'artifice 

 Retour en images sur  

 Les festivités  
 de Noël 

 Descente du Père Noël 



 N°398 · Janvier 2022 · L’écho de Courrières | 11

ZOOM SUR

 Spectacle 
 "Mes amis les jouets" 

 Distribution de coquilles 
 à l'école Lacore 

 Distribution de coquilles 
 à l'école Louise Michel 

 Retraite 
 aux flambeaux 

 Mini marché 
 de Noël 

 Stand crêpe au 
 mini marché de Noël 

 Aubade  
 au mini marché de Noël 

 Le manège 
 du mini marché de Noël 

 Distribution de panier  
 de Noël à l'EHPAD 

 Distribution de colis  de Noël  
 à la Résidence Autonomie 
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Le dimanche 16 janvier, le concert 
du Nouvel An a fait son grand 
retour à l’église Saint Piat avec 
une nouveauté cette année  : 
une retransmission en direct sur 
YouTube. 

L’harmonie Hilariter, dirigée par Jérémy 
Dupont, a ouvert la première partie du 
concert avec « 76 trombones » (de M. 
Wilson), une marche dynamique avant 
de poursuivre avec des morceaux plus 
classiques de grands compositeurs 
comme J. Strauss II, G. Puccini (« Nessum 
Dorma  » avec un solo trombone de 
Frédéric Duhem très remarqué) ou encore 
R. Benatzky avec « L’auberge du cheval 
blanc ».

L’Atelier Choral a pris le relais, dirigé lui 
aussi par Jérémy Dupont avec un répertoire 
très varié : des chansons françaises aux 

accents pop (Quand la musique est bonne 
de JJ. Goldman, Emmène-moi de Boulevard 
des airs…), religieux (Messe brève N°7 
de C. Gonod) et «  It’s me, Oh Lord  ! » 
de W. Eigenmann, un negro spiritual 
magnifiquement interprété.

L’harmonie l’Union Fait La Force, sous 
la direction d’Alain Winckler a pris place 
pour la deuxième partie du concert. Après 
« Shi Mai » d’Ennio Morricone , rendu 
célèbre avec le film « Le professionnel », 
Raphaël Laurent a dirigé l’harmonie sur 
« Around the world in 80 days » (« Le tour 
du monde en 80 jours » de J.G Mortimer). 
Alain Winckler a repris la baguette pour un 

chant de marin (Wellerman de B. Moren) 
et « Shrek » de J. Valtz a marqué la fin de 
cette deuxième partie.

Les deux harmonies se sont unies pour 
interpréter « The magnificient seven (Les 
7 mercenaires de R. Smeet) avant d’être 
rejointes par l’Atelier Choral pour « What 
now My love » (« Et maintenant » de P. 
Delanoë). Enfin, comme la tradition l’exige, 
le concert s’est terminé avec la « Marche 
de Radetzky » sous les applaudissements 
du public.

Le concert est toujours visible via le lien : 
bit.ly/courrieres-concertnouvelan2022

LE TRAVELLING

Programme

EN ATTENDANT  
BOJANGLES
Vendredi 4 février à 18h
Samedi 5 février à 18h30
Dimanche 6 février à 16h15

SCREAM
Vendredi 4 février à 20h45
Samedi 5 février à 16h15, 
20h45
Dimanche 6 février à 18h30

TOUS EN SCÈNE 2
Samedi 5 février à 14h
Dimanche 6 février à 14h
Lundi 7 février à 14h30

VAILLANTE
Mercredi 9 février à 14h, 18h
Vendredi 11 février à 16h, 
20h45
Samedi 12 février à 14h, 18h
Dimanche 13 février à 14h

SUPER-HÉROS  
MALGRÉ LUI
Mercredi 9 fév. à 16h, 
20h45
Vendredi 11 fév.à 14h, 18h
Samedi 12 fév. à 16h, 20h45
Dimanche 13 fév. à 16h, 18h

5€ Tarif ciné-vacances  du 5 au 20 février 

CULTURE

12 | L’écho de Courrières · Janvier 2022 · N°398

Le concert du Nouvel An

 L'Harmonie L'Union Fait la Force 

 L'Harmonie Hilariter 

 L'Atelier Choral 
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Les Mairies 
Le plus ancien document connu qui mentionne l’emplacement de 
l’hôtel de ville date du 15 février 1766. Il nous indique que celui-ci est 
situé presque au coin de la rue Jean Jaurès, face au centre Dolto.
Construite en 1858, la mairie se trouve encore au début du XXe 
siècle dans la rue de l’église devant l’école des filles. Elle sera 
détruite pendant la guerre 1914-1918. C’est actuellement le parking 
de l’école maternelle Basly.
Les services de la mairie seront alors installés sur la place dans 
une maison particulière où Monsieur Clémenceau sera reçu. 
Par la suite un baraquement provisoire sera monté en bas de la 
place. Il servira jusqu’à ce que la mairie soit installée vers 1928 rue 
Jean Jaurès dans l’ancienne maison du docteur Théry. 
Le 28 mai 1940, la mairie subit le même sort que la ville, elle est 
incendiée par l’armée allemande. À cette époque, il ne reste 
plus beaucoup de bâtiments utilisables, aussi les services iront 
se loger dans la Maternité, rue Maurice Tilloy, en attendant que 
des baraquements provisoires soient construits au bout de la 
rue Sorriaux. Au nombre de 3, ils abriteront également la poste 
et le M.R.U., organisme chargé de la reconstruction.

Lors du remembrement, un terrain sera réservé pour la 
reconstruction de la mairie sur la place, devant l’école des 
garçons. Les travaux commenceront en 1961 et la nouvelle mairie 
sera inaugurée en 1962. En 1975 et 1989, elle subira quelques 
transformations et en 1996 une véranda sera construite en 
façade.

HISTOIRE LOCALE 📖

 La mairie construite en 1858, rue Basly  

Consommer mieux, trier mieux pour vivre mieux : les bons gestes
Produire moins de déchets en consommant mieux et, cerise sur le gâteau, en faisant des économies 
substantielles, c’est possible en changeant nos habitudes de consommation. À la maison, en magasin, 
au bureau, nous pouvons tous réduire les déchets et les solutions existent…

 À LA MAISON 
 Le compostage, c’est simple et ça 
permet une réduction de 30% des déchets 
jetés à la poubelle (composteur disponible 
auprès du SYMEVAD).
 Collez un autocollant « Stop Pub » sur 
votre boîte aux lettres (disponible auprès 
de la communauté d’Agglo).
 Buvez l’eau du robinet. Strictement 
contrôlée, elle est moins chère et ne 
nécessite ni emballages plastiques, ni 
transport, ni recyclage.
 Consommez moins d’énergie avec les 
piles rechargeables et les ampoules basse 
consommation : gain financier assuré.
	Enfin, donnez une seconde vie à vos 
objets avec la Ressourcerie.
 Triez vos déchets et utilisez les poubelles 
mises à disposition par l’Agglo et déposez 
vos vieux appareils ménagers, huiles, 
batteries, ferrailles à la déchèterie.

 EN MAGASIN 
 Faites une liste de courses en fonction 
de vos véritables besoins. Près de 30 kg de 
déchets alimentaires peuvent être évités 
par personne et par an.
 Privilégiez les achats sans emballage 
(vrac) ,  à  la  coupe ou en grand 
conditionnement.
 Conseil beauté : préférez les produits 

réuti l isables (savon solide, coton 
démaquillant lavable…).
 Ut i l isez  des cabas et  des sacs 
réutilisables (cabas, paniers, emballages 
papier, filets à légumes…).

160€ 
LE COÛT MOYEN  

DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE  
PAR PERSONNE 

 CHAQUE ANNÉE

 AU BUREAU 
 Limitez vos impressions et préférez les 
impressions recto/verso en noir et blanc.
 En pause, fini le plastique  ! Utilisez 
gourdes et tasses réutilisables (dans 
les services municipaux de la ville, 
des fontaines à eau ont été installées 
afin d’éviter l’utilisation de bouteilles 
plastiques).

La Communauté d’Agglomération 
d’Hénin-Carvin a, depuis longtemps, 
mis à disposition des habitants des 
bacs jaunes (emballages recyclables) 
et bordeaux (ordures ménagères) qui 
permettent de trier les déchets. Ce tri 
est un geste indispensable qui permet 

un recyclage plus efficace, préserve nos 
ressources naturelles, économise de 
l’énergie et soutient l’emploi. Il en va de 
même pour la collecte des végétaux, celle 
des encombrants et le verre 
qui est à déposer dans les 
cuboverres.

Toutes les informations 
sont disponibles sur les 
sites Internet de l'Agglo 
(« Le guide pour réduire et 
trier ses déchets » disponible 
via le l ien www.agglo-
henincarvin.fr/Vie-quotidienne/Dechets/
Collecte-des-dechets), du SYMEVAD et de 
la Ressourcerie.

Communauté d’Agglomération 
Hénin-Carvin  
www.agglo-henincarvin.fr  
Tél : 03 21 79 13 79 

SYMEVAD 
www.symevad.org  
Tél : 03 21 74 35 99

Ressourcerie  
www.ressourcerie-evin.org  
Tél : 03 21 77 06 56

Déchèterie de Courrières   
Rue Raoul Briquet 
N° Vert : 0 800 313 249
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VIE ÉCONOMIQUE 

Woodmineral

Vendredi 10 décembre 2021, le Maire, 
Christophe Pilch, accompagné de 
plusieurs élus a assisté à l’inauguration de 
« Woodmineral », le tout nouveau magasin 
ouvert par Stéphanie Dewailly au 85, rue 
Roger Salengro.

Ce nouvel établissement au décor cosy et 
chaleureux, permettra de faire découvrir 
au plus grand nombre la lithothérapie, 
technique qui consiste à utiliser les 
propriétés des pierres et des cristaux 
(opalines, obsidiennes, améthystes, 
géodes, hématites…) pour leurs vertus 
thérapeutiques… le tout avec un côté très 
esthétique, les différentes pierres étant 
présentées sous forme de bracelets, bijoux 
ou encore galets.

« Woodmineral » est ouvert au public les 
deux premiers samedis de chaque mois en 
format portes ouvertes de 10h à 12h et de 
14h à 19h. Le reste du temps (car Stéphanie 
continue à exercer son métier pour le 
moment) il est indispensable de prendre 
rendez-vous par mail ou par téléphone 
aux coordonnées ci-dessous. 
Nous lui souhaitons réussite pleine et 
entière dans ses futurs projets.

Woodmineral
85, rue Roger Salengro

Tél : 06 60 97 52 70
Mail : woodmineral@yahoo.com

 Woodmineral

Installation, entretien,  
dépannage... 

Denglos 
Chauffage

Au mois d’octobre 2021, Monsieur 
Vincent Denglos a sauté le pas en 
créant sa société spécialisée en 
plomberie et chauffage à Courrières, 
après douze années à travailler dans 
ce secteur en tant qu’employé. 

«  Denglos Chauffage  » propose 
de multiples prestations pour les 
particuliers et les professionnels 
telles que l’installation de systèmes 
de chauffage, le remplacement 
d e  c h a u d i è r e ,  l ’ i n s t a l l a t i o n /
remplacement de chauffe-eau sans 
oublier le dépannage et l’entretien de 
chaudière et la réalisation de divers 
travaux de plomberie.

N’hésitez surtout pas à le contacter 
pour l’établissement d’un devis 
gratuit.

Madame Anne-Sophie Deloffre Sage-femme

1, rue Louis Breton - Tél : 03 21 49 29 79 - Mail : as.deloffre.sage-femme@orange.fr 

 AS.Deloffre/Sage-femme - Prise de rendez-vous sur doctolib.fr

Une sage-femme au cabinet médical 
Louis Breton
Madame Anne-Sophie Deloffre s’est 
installée depuis le 24 janvier 2022 en 
tant que sage-femme dans la maison 
médicale située au 1, rue Louis Breton. 
Madame Deloffre prend en charge les 
femmes dès le début de leur grossesse 
jusqu’à l’accouchement. Au-delà de la 
période traditionnelle de grossesse, elle 
vous accompagnera tout au long de 
votre vie et assurera également le suivi 
gynécologique.

DENGLOS CHAUFFAGE

62710 COURRIERES

Jours d’ouverture : 
du lundi au samedi midi

Tél : 06 11 97 37 71

Email : 
denglos.chauffage@outlook.com



CARNET

Naissances

21/11 Lucie GRUSON 
05/12 Anna BUSTIN
06/12 Achille COUSTAL
07/12 Malo WALENCZAK
09/12 Robin DEBAILLEUL
13/12 Paul PEETERS DESBONNET
13/12 Imran ZEROUAL 
14/12 Ilyann LELAURE
15/12 Adam BRINGUEZ
25/12 Massilya HAMDI
31/12 Diego SAUL
08/01 Zoé LEFEBVRE

Décès

20/11  Jeanne CARPENTIER  
veuve TAILLIEZ,  97 ans

06/12 Alain LHOSTE, 83 ans
07/12 Jean-Claude WACQUIEZ, 71 ans
09/12 Edmond CAPRON, 83 ans
10/12 Jean-Claude WADIN, 74 ans
11/12  Marie-Thérèse COURCIER  

veuve CARPENTIER, 85 ans
13/12  Jacqueline BUQUET  

veuve BEAUCHET, 87 ans
14/12  Georgette FASQUEL  

veuve LARIVIERE, 97 ans

22/12  Josiane BRULIN  
veuve LEGRAND, 81 ans

26/12  Simonne DEBARGE  
épouse DEBARGE, 87 ans

27/12  Norbert GORZYNSKI, 87 ans
03/01  Bruno DUSSART, 53 ans
04/01  Fleury DELVALLEZ, 96 ans
05/01  Aldo MAZZEO, 86 ans
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Les élus de la majorité municipale 

L’année 2022 vient de démarrer et avec elle s’ouvre une année d’élections : Présidentielle puis législative. Les choix que nous allons 
formuler vont nous engager pour les 5 prochaines années. C’est pourquoi il ne faut pas laisser aux autres le loisir de choisir pour 
vous. Aller voter est un droit certes mais également un devoir !

L’année écoulée a été difficile sur le plan politique et social, avec un contexte sanitaire sans précédent qui continue de bouleverser 
en profondeur nos modes de vie.

Plus que jamais nous ne pouvons qu’être reconnaissants à celles et ceux qui sont en première ligne : le personnel de santé qui fait 
un travail admirable et trop peu valorisé, les enseignants qui poursuivent leur mission avec détermination dans des conditions 
complexes et qui méritent une plus grande reconnaissance. Mais aussi tous ceux qui font notre quotidien et en premier lieu les 
agents municipaux de notre commune et de notre CCAS.

Une fois de plus, ils ont été sur le pont afin de rendre moins pénible les contraintes liées au contexte sanitaire. Faisant preuve 
d’une adaptation quotidienne et d’une grande solidarité, ils ont tout mis en œuvre pour rendre le service public municipal le plus 
performant possible.

Nous avons également une pensée particulière pour tous les jeunes qui sont les grands perdants de cette crise et nombreux sont 
ceux tombés dans une très grande précarité.

Parce que le libéralisme a fait la démonstration de son incapacité à réguler les crises tant économiques que sociales, nous 
démontrons, ici à Courrières, toutes proportions gardées, qu’il existe des possibilités de mieux organiser le commun et de mieux 
intégrer et protéger l’ensemble de nos concitoyens.

Le combat en faveur du progrès social, humain et environnemental nous sert de guide.

Alors, comme nous l’avons fait dans le passé, nous continuerons à le faire en 2022, vous pouvez compter sur vos élu(e)s du groupe 
majoritaire. 

Nous vous souhaitons une bonne année 2022 ! 

Unis pour les Courriérois

Le groupe « UNIS POUR LES COURRIEROIS » vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2022.

Soyez assurés, cette année encore, de notre engagement sans faille pour défendre les intérêts de TOUS les Courriérois.

Le virus a mis en suspens la vie sociale et a restreint nos libertés mais gardons l’espoir de jours meilleurs.

Hâte de vous retrouver !

Prenez bien soin de vous et de vos proches !

N’hésitez pas à nous contacter sur nos pages Facebook 

Patricia ROUSSEAU Patricia BURG-PICHONNIER 

Jean-Marc LHERNOULD Géraldine PAILLART

EXPRESSION POLITIQUE



Christophe Pilch,

Maire de Courrières, 

et le Conseil municipal
vous présentent leurs 

2022


