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Chères Courriéroises, Chers Courriérois, 

En ce début d’année, je souhaite tout d’abord 
vous adresser, au nom de l’ensemble du Conseil 

Municipal, mes meilleurs vœux pour 2023. Je 
souhaite que celle-ci vous apporte avant tout  

la meilleure santé possible. Mais aussi un avenir  
plus serein et rempli d’espoir et de projets. 

Quel plaisir d’avoir pu renouer avec une tradition 
qui nous est si chère, la cérémonie de vœux  

à la population ! De vous revoir toutes et tous  
si nombreux comme toujours. Mais aussi d’avoir 

pu enfin vous présenter officiellement l’équipe 
municipale qui est à mes côtés et à vos côtés  

depuis bientôt 3 ans. 

Restons plus que jamais 
solidaires et engagés !

Malgré les périodes difficiles qui se suivent, 
 nous restons, vous le savez, plus que jamais 

solidaires et engagés. Et nous continuons d’avancer 
dans les divers projets qui sont les nôtres comme  

nous l’avons toujours fait jusque-là. 

La rénovation du stade Péri, les nouveaux projets  
de construction sur la commune, la sécurisation  
de toutes nos entrées de ville, les diverses actions  
en faveur de la transition écologique, les travaux 

dans nos écoles, les nouvelles installations  
dans nos parcs… 

À force de travail, 
d’investissement  

et de détermination,  
nous tenons parole

Cette liste non exhaustive des différentes 
réalisations et des différents projets menés  

sur la commune donne le ton. Elle montre, ni plus  
ni moins, qu’à force de travail, d’investissement  

et de détermination, nous tenons parole. Au nom 
du service public que je défends quotidiennement  

et bien sûr de l’intérêt général. 

C’est d’ailleurs au nom de l’intérêt général que les 
élu(e)s du groupe majoritaire s’opposent au projet 
de loi de la réforme des retraites du gouvernement. 

Réforme que je trouve profondément injuste et 
inadaptée. Nous avons affirmé notre solidarité 

auprès des salariés en allant manifester le 19 janvier 
dernier, à Arras. Et nous le referons, pour  

« sauver nos retraites ». 

2023 est donc l’année d’une nouvelle étape 
à franchir pour changer nos modes de 

fonctionnement tout en maintenant notre 
capacité à engager. Mais nous y arriverons, chères 

Courriéroises, chers Courriérois, j’en suis convaincu ! 

Très belle année 2023. 

Christophe PILCH
Maire de Courrières

Président de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin

ÉDITO
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ACTUALITÉ SUR 

Ce Mercredi 8 février à 19 h, les nou-
veaux courrriérois.e.s sont invités à la 
réception organisée par la Municipali-
té pour leur présenter les structures et 
services de la commune. Si vous sou-
haitez vous y rendre, pensez à vous 
inscrire avant le 4 février par mail sur  
logement@courrieres.fr 

Cérémonie des  
nouveaux arrivants 1re inscription  

à l’école maternelle
Du 1er février au 15 mars 2023
au service jeunesse - Mairie de 
Courrières.

Pensez à vous munir de : 
�du livret de famille
�d’un justificatif de domicile
�du carnet de vaccination ou du 

certificat médical attestant que 
la vaccination est à jour.

Mini centres de Février
 Du 13 au 17 février  
 Du 20 au 24 février 

Inscriptions jusqu’au 3 février 12 h  
sur le portail famille

Plus d’informations
sur courrieres.fr, facebook  

et au 03 21 74 80 24

L’année 2023 s’est ouverte sur une 
cérémonie des vœux à la population 
inhabituelle. Cette année en effet, la 
Municipalité innovait en transformant la 
salle Rabelais en salle de Cérémonie. Le 
public guidé pouvait ainsi (re)découvrir 
la salle, habillée pour l’occasion avec 
des gradins parés d’un tifo à l’effigie de 
Courrières. Accueil en douceur, avec les 
Jazzymutés qui nous plongeaient dans 
l’ambiance. Les élus ont ensuite pris 

place avant que le Maire ne présente 
ses bons vœux. Discours sobre et sin-
cère, teinté d’un contexte préoccupant, 
de choix qui devront être faits tout 
en préservant la qualité d’un service 
public. Le Maire a par ailleurs rappelé 
l’attractivité de notre ville et l’esprit 
de bienveillance et de bien être que 
partagent     les habitants comme un art 
de vivre.

CÉRÉMONIE DES VŒUX   
« Courrières, un art de vivre »

LE 15 JANVIER,  
le Concert  
du Nouvel an
I l  e s t  d e s  t e m p s  f o r t s  q u e  l e s 
Courriérois.e.s ne rateraient pour rien 
au monde. Il en est ainsi pour le Concert 
de Nouvel An qui remplissait l’église St 
Piat le 15 janvier après-midi. Avec un 
plaisir non dissimulé, les spectateurs 
ont pu apprécier les talents des chefs et 
des orchestres, de nos harmonies et de 
la chorale, avec cette année, le son de 
la cornemuse qui résonnait dans l’église 
avec comme invité le Pévèle Pipe Band 
de Pont-à-Marcq qui jouait le Highland 
Cathedral.

Concours des maisons fleuries 2023
Les inscriptions sont ouvertes ! 
Il est temps de vous inscrire au prochain concours qui félicite chaque année, celles et ceux qui contribuent à l’embellissement 
de notre ville. Inscriptions en Mairie, au service fêtes et cérémonies, sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, le vendredi jusque 17 h. La date limite des inscriptions est 
fixée au 31/05/2023

 Revivez le concert en replay sur Youtube @villedecourrières 



ACTUALITÉ SUR 

Retour sur les festivités de Noël
à Courrières
Les fêtes de Noël chez nous, sont toujours 
une nouvelle occasion de nous retrouver. 
L’édition 2022 était marquée par des 
températures plutôt basses. Vous étiez 
pourtant bel et bien nombreux à vous 
réunir dès le vendredi pour le coup d’envoi ! 
Spectacle son et lumière pour les petits, 
descente du Père Noël et de son lutin suivie 
d’un feu d’artifice nous ont plongés dans 
la magie de Noël.

Pendant 3 jours, nous nous sommes 
laissés bercer par les odeurs de friandises 
et de boissons chaudes, les décorations 
de Noël que nous proposaient les 
associations locales, les musiques de nos 
harmonies et de la chorale. Les festivités se 
poursuivaient au manège sans oublier la 
programmation exceptionnelle du cinéma 
Le Travelling (Avatar, le Royaume des 
étoiles, Enzo le Croco…) ! 
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FOCUS SUR

La retraite aux flambeaux  
du quartier de la Louisiane ! 

C’était la dernière et nous y étions ! Dans 
une froideur à couper le souffle, nous y 
avons mis tout notre cœur, dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.

ACTUALITÉ SUR 
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Le numérique pour tous 
Pour favoriser l’acquisition de nouvelles pratiques, permettre à chacun de s’adapter aux nouvelles technologies et d’être autonome 
au quotidien dans ses démarches administratives, professionnelles dans un monde qui évolue nécessairement et se modernise, 
la ville de Courrières poursuit son accompagnement de tous les publics.

Éduquer dès le plus jeune âge et favoriser la réussite éducative 

 REMISE DE TABLETTES  
 DANS LES ÉCOLES 

Dans le  cadre du projet  «  socle 
numérique  », la Municipalité a fait le choix 
de doter les écoles Joliot Curie, Berlinguez 
et en 2022 Jean Moulin d’équipements 
numériques pour favoriser la réussite 
scolaire et lutter contre l’illectronisme 
(l’isolement numérique). Elle a par 
ailleurs procédé au remplacement des 
ordinateurs des enseignants, au sein de 
chaque classe, dans toutes les écoles. Un 
investissement global de 51 666 euros TTC, 
subventionné à hauteur de 20 000 euros 
par l’Etat.

MA VILLE EN TRANSITION NUMÉRIQUE

Le saviez-vous ? 
Pour s’amuser
Le club des petits pixels

Les passionnés du jeu vidéo peuvent 
se retrouver un samedi sur deux, 
au cyber-espace qui devient un lieu 
d’échange et de partage autour de 
leur passion, le jeu vidéo !
Ouvert aux détenteurs de la carte 
RCM, dès 8 ans.

La volonté de la Municipalité d’accom-
pagner les usagers de tout âge, sur le 
numérique ne date pas d’hier. En effet, il 
y a plus de 20 ans, la décision était prise 
de doter notre ville d’un cyber espace. 
Initialement situé au Centre culturel, il 
s’est développé et occupe désormais 
une partie de la médiathèque. Géré 
par Céline et Sébastien, deux anima-
teurs formés, Il offre la possibilité aux 
usagers de se former via des cours 
individuels à tout moment de l’année, 

sur des thématiques en lien avec leurs 
propres besoins. Des conseils sur l’utili-
sation des outils numériques (Pc, smart-
phone, tablette) sont proposés ainsi 
que des initiations pour savoir gérer 
ses mails, retoucher des photos, faire 
ses démarches en ligne… Les personnes 
intéressées peuvent s’adresser au cyber 
espace sur cyber@courrieres.fr

Séances thématiques le vendredi
De 17 h à 19 h des rendez-vous sont 
proposés en groupe. Laissez-vous 
guider par les animateurs pour acquérir 
de nouvelles connaissances. 

Prochaines séances : 
�PDF, Qr code et France connect :  

10 février
�Création digitale sur canva :  

10 mars

S’INITIER ET ÊTRE GUIDÉ :  
En l’an 2000 déjà, la ville se dotait  
d’un cyber espace

Rens. 03 91 83 23 15
(1,50 euros la séance)
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MA VILLE EN TRANSITION NUMÉRIQUE

Faciliter vos démarches en ligne et vous accompagner 

MODERNISER LE SERVICE PUBLIC :   
le paiement numérique à la crèche,  
c’est aussi possible !

Des ateliers pour simplifier les 
démarches en ligne : allez à la rencon-
tre du PIMMS médiation qui vous pro-
pose   des permanences sur le parking     
de la Maison des Services publics le  
3e mardi du mois.

En 2023 des ateliers d’Aide à la 
recherche d’emploi. Dans le cadre 
de l’action « avançons ensemble », 
un accompagnement aux démarches 
en ligne sera prochainement proposé 
par le CCAS, le cyber espace et le ser-
vice communal pour l’emploi, pour 
aider au retour à l’emploi. Plus d’infos 
prochainement.

Plus d’infos sur 
www.pimmsmediation.fr

Depuis plusieurs années, la ville a 
déployé différents modes de règle-
ments pour faciliter le paiement, en 
ligne notamment, des services 0-17 
ans par exemple (hors club ados), de la 

médiathèque ( avec un accès au réseau 
des médiathèques communautaires) 
et maintenant de la crèche depuis jan-
vier. Les parents peuvent ainsi librement 
effectuer leur paiement sur place ou 

en ligne, 24 h sur 24. L’équipe de la 
crèche avait soigneusement préparé 
les familles, en leur indiquant la marche 
à suivre sur le Portail famille en fin d’an-
née dernière.
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SPORT ET LOISIRS
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Courrières, un art de vivre « ensemble »

CLIN D’ŒIL

Le club de tennis de Courrières

Club de pétanque

En ce début d’année, difficile de faire 
des choix, de mettre en lumière une as-
sociation, plus qu’une autre. Chacune 
d’elles donne tant, chaque bénévole 
s’investit tellement tout au long de l’an-
née, pour partager sa passion… Dans 
une prochaine édition, nous revien-
drons justement sur le bénévolat qui 
est essentiel pour que l’on se sente bien 
dans sa ville. 

En janvier, nous félicitons et remercions 
celles et ceux qui ont dessiné avec nous 
les contours des festivités de Noël, en 
tenant des chalets ou en participant 
aux animations. Musicalement aussi, 
notre ville se démarque avec le concert 
du nouvel an MADE IN Courrières, qui 
est notre marque de fabrique. Avec ta-
lents et passions, l’ensemble des musi-
ciens et chanteurs nous a une fois de 
plus fait vibrer ! (Photo p. 3)

Le Tournoi Open 2022-2023 s’achève avec de belles performances et un tournoi qui a 
recueilli la participation de beaux clubs du Pas-de-Calais et du Nord.  

�Simple Dame Justine Lo Presti -2/6 Tc Saint-Saulve
�Simple Messieurs Théo Lefebvre 0 Tc le Touquet 
�Simple messieurs + 35 ans Maxime Verhooste 15/1 Tc Hem

Le club Loisirs Pétanque Louisiane faisait 
son Assemblée Générale en Décembre. 
C’était l’occasion pour le Maire 
Christophe    Pilch et les élus du Conseil 
Municipal d’échanger avec les joueurs 
de pétanque sur les échéances à venir.



SPORT ET LOISIRS

CÔTÉ SPORT

La piscine de nouveau ouverte ! 

Après une fermeture annuelle prolongée 
cette année, pour réduire notre consom-
mation d’énergie dans le cadre du plan 
de sobriété énergétique, en préservant 

la qualité du service public, la piscine a 
ouvert ses portes en ce début d’année, 
avec quelques nouveautés.

NOUVEAU 

Une Bibli’eau thèque  
pour les familles 
L’idée est venue de l’équipe. Le constat 
était simple  : les parents qui accom-
pagnent leur aîné à l’école de natation 
patientent souvent avec leur tout-petit, 
dans le hall. Un moment qui pourrait être 
propice au développement de la compli-
cité parents-enfants autour… de lectures ! 
Aussitôt dit, aussitôt fait ! Les équipes ont 
aménagé un espace lecture accessible 
dès maintenant. À tout âge, vous y trou-
verez magazines, livres… à votre disposi-
tion sur place ou à emmener chez soi, en 
déposant un autre livre à la place. Il y en 
a pour tous les âges !

Horaires de la piscine

Public : 
� mardi : de 16h30 à 19h30
� mercredi : de 14h30 à 16h30
� jeudi : de 11h30 à 14h et 16h30 à 18h30 
� dimanche : de 10h à 13h

Activités :

Aqua gym : 
�  mardi : de 9h40 à 10h20 

et de 19h30 à 20h10 
�  mercredi : de 9h40 à 10h20  

et 16h30 à 17h10
�  jeudi : de 19h30 à 20h10
�  samedi et dimanche : de 9h à 9h40

Aqua minceur :  
�  jeudi : de 18h30 à 19h10

Bike :  
�  mardi : de 12h30 à 13h
�  jeudi : de 16h15 à 16h45
�  vendredi : de 19h10 à 19h40  

et de 19h45 à 20h15

Bike libre :  
�   jeudi : de 12h30 à 13h ;

Aqua séniors : 
�  mardi : de 10h30 à 11h10  

et de 11h15 à 11h55
Jardin aquatique (enfants de 4 mois 
avec vaccins jusqu’à 6 ans) :  
�  vendredi de 17h à 19h
Matinée familiale :  
�  samedi de 10h à 13h

Baby club (enfants de 4 à 6 ans) :  
�  mercredi de 13h30 à 14h10

Leçons enfants : 
�  mardi : de 17h30 à 18h10  

et de 18h30 à 19h10
�  mercredi : de 10h30 à 11h10,  

de 11h15 à 11h55,  
de 14h30 à 15h10  
et de 15h30 à 16h10
�  jeudi : de 17h30 à 18h10 
�  vendredi : de 17h30 à 18h10 
�  samedi : de 13h30 à 14h10  

et de 14h30 à 15h10

Leçons adultes :  
�  vendredi de 16h30 à 17h10

Pour les leçons et le baby club : 
inscription à l’accueil  
le mercredi matin de 10h à 11h45  
et/ou par téléphone au 03 21 20 14 17

Espace détente :  
�  vendredi : de 16h45 à 20h15
�  dimanche : de 9h à 12h45

 En Janvier, les équipes du bassin 
 et le personnel d’entretien ont 
 assuré le nettoyage complet 
 de  la piscine, des bassins qui ont 
 été vidés avant de compléter les effectifs 
 de l’équipe jeunesse de la ville, temporairement. 

 les équipes en pleine préparation   
 du nouvel espace  « Bibli’eau thèque »
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DOSSIER SPÉCIAL SÉNIORS

Accompagner nos séniors, dans les différents temps de la vie

Le Lieu d’accueil médicalisé inauguré  

ACTUALITÉ 
EHPAD : repas  
du Nouvel an en famille

SOLIDARITÉ

Il fait bon vivre à Courrières à tout âge. Aux 4 coins de la ville, au fil des années, la Ville a déployé un plan d’actions pour 
faciliter l’accueil et le quotidien des séniors, avec les partenaires du territoire. Logements adaptés individuels ou collectifs, 
médicalisés avec le LAM ou encore disposant d’unités spécialisées en EHPAD. 

Pour permettre à chacun de s’épanouir et de vivre à son rythme de façon autonome, des services sont mis en place par le 
CCAS. Il s’agit de garder le lien, de se restaurer de façon collective ou se faire livrer à domicile des repas en profitant de la visite 
des agents. Parce que rester actif et bouger permet de garder la forme, les navettes sont aussi mises en place et facilitent les 
déplacements.

Situé près du Centre Culturel et du cinéma, 
dans l’enceinte du Foyer Guy Mollet, rue 
Casimir Beugnet, le lieu d’accueil médi-
calisé géré par la Vie active était inau-
guré en Novembre dernier en présence 
de la Directrice Barbara Bezu, du Maire 
Christophe Pilch et de nos élues Maria 
Fanion et Annie Le Roux, respectivement 
Adjointe et conseillère Déléguée au 3e âge 
et à la Politique intergénérationnelle, du 
Président et du Directeur Général de la vie 
active, de l’Agence Régionale de la Santé 
ainsi que de la Sénatrice du Pas-de-Calais 
Sabine Van Heghe. La structure dispose 
désormais de 18 lits d’accueil médicalisés, 
accessibles aux personnes sans domicile 
fixe, souffrant de pathologies lourdes. La 
qualité du service de soin apporté par le 
personnel médico-social a été largement 
félicitée, ainsi que l’accueil « humaniste et 
fraternel » de l’association la vie active, 
reconnue d’utilité publique.

FÉLICITATIONS ! 
Ginette Lecq fêtait  
ses 100 ans

 Dernièrement, les élus étaient en visite  
 à l’Ehpad  de Courrières et souhaitaient   
leurs bons vœux aux résidents et  
 à l’équipe médicale. 

Le vendredi 16 décembre, avant le lan-
cement des festivités de Noël, les élus 
Christophe Pilch le Maire, Maria Fanion 
et Annie Le Roux, respectivement Adjointe 
et Conseillère municipale au 3e âge et à 
la Politique intergénérationnelle se sont 
échappés pour rendre visite à Mme Ginette 
Lecq. Elle fêtait son 100e anniversaire, 
entourée de sa famille et ses voisins. 
Passionnée de lecture, Ginette s’évade 
des après-midi durant dans ses romans 
sans oublier de suivre l’actualité quoti-
dienne que lui livre son Journal. Nous lui 
souhaitons une belle année !
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MOBILITÉ
Pouvoir se déplacer, en toute simplicité avec la navette

DU CÔTÉ DE LA PETITE ENFANCE
Les ateliers proposés aux tout-petits par la crèche et le Relais Petite enfance

SOLIDARITÉ

La restauration collective au béguinage Deloffre

Pour faciliter le quotidien des séniors et 
favoriser leur autonomie, qu’ils gardent 
un équilibre et s’épanouissent dans leur 
ville, la Municipalité fait le choix : 
de financer 2 transports « courses » 
par mois et par personne. L’inscription à 
ce service est ouvert aux personnes de plus 
de 60 ans et aux personnes en situation de 
handicap auprès du CCAS de la ville.

de reconduire sa participation finan-
cière en 2023 pour le transport libre de 
séniors. La ville participe à hauteur de  
6 euros pour un transport « libre » (reste 
6 euros à la charge du bénéficiaire).

Jean Paul Dufresne, Agent de restaura-
tion du CCAS, accueille et assure le ser-
vice de restauration à table pour les sé-
niors au béguinage le Mardi et jeudi. Un 
moment propice aux échanges où cha-
cun prend plaisir à se retrouver dans une 
ambiance conviviale. Si vous souhaitez 
vous inscrire pour bénéficier de ce service 
de restauration, au Béguinage Deloffre :

 CCAS de la ville : 03 91 83 23 00

Pensez à réserver auprès de Jean-Paul 
au 06 15 46 68 10  

( réservé aux séniors de 60 ans et +)

Lieu : Crèche de Courrières  - Renseignements et réservations 03 21 75 18 34

�Eveil musical en intergénérationnel : les 3 et 14 février 
(spécial ukulélé) 10 h > 11 h
Motricité libre : le 9 février 9 h 15 > 11 h

�Carnaval et crêpes au rythme de l’accordéon  
avec Laurent Lahaye : 28 février 9 h 30 > 11 h

Les chiffres, en 2022 :
 

La livraison de repas  
à domicile : 

12 859  
repas distribués

Restauration  
au béguinage Deloffre

Le mardi et jeudi

30
repas 

en moyenne/jour

Service de transport*
avec la navette

172  
Courriérois.e.s en ont bénéficié

Part ville : 6 euros
Part usager : 6 euros

* 2 transports offerts/mois,  
le reste à part égale Ville et usager.

FAVORISER L’AUTONOMIE
Le portage de repas  
à domicile
Afin que les Courrièrois·es de plus de 60 
ans puissent bénéficier de ce service, un 
agent de la commune distribue chaque 
jour de la semaine (distribution pour le 
weekend les vendredis) le repas confec-
tionné par la Scolarest à une quaran-
taine de personnes.

Inscription possible et tarifs auprès  
de Céline au 06 07 80 76 53

 Visite hebdomadaire de Céline du CCAS, au domicile des habitants auxquels  
 elle livre des repas. Une mission qui lui tient à cœur et permet aux séniors  
 de garder le contact, d’échanger sur le quotidien. Une visite attendue  
 de nos séniors, ici de Anne Marie Lallart heureuse de ce petit rayon de soleil  
 qui embellit le quotidien. 

 N°406 · Janvier 2023 · L’écho de Courrières | 11



TRAVAUX

Rue Aristide Briand,   
prenez vos 
précautions
En raison du remplacement ponc-
tuel  des canalisations du réseau 
assainissement par la CAHC, du 23 
janvier au 17 Mars 2023, la circulation 
sera aménagée et une déviation mise 
en place, par arrêté du Maire.

 MESURES EXCEPTIONNELLES  
 DE CIRCULATION ET  
 DE STATIONNEMENT : 

Le stationnement et la circulation 
des véhicules en tout genre (sauf les 
véhicules d’urgence et de travaux) 
seront interdits du rond-point de la 
Gare, RD46 et de la route d’Harnes 
jusqu’à l’intersection de la rue Casimir 
Beugnet à Courrières, du 23 janvier à 6 h 
au 17 mars 18 h. Les droits des riverains 
seront préservés en dehors des heures 
de chantier et l’accès à l’usine Sotrenor 
sera autorisé. La circulation des piétons 
sera interdite aux droits des travaux 
pendant la durée de ceux-ci. Nous vous 
remercions pour votre compréhension.
Itinéraire de déviation sur courrieres.fr

Cimetière
 À L’ÉTUDE : 

Une réflexion est en cours pour la créa-
tion d’un 2e puits du souvenir, pour la 
dispersion des cendres et la pose d’un 
columbarium de 18 places.

Autres travaux : 
Centre culturel : En janvier, travaux de 
mise aux normes du poste d’alimentation 
extérieur du Centre Culturel. 

 École Jean Moulin : suite de la mise 
en peinture de 2 classes supplémen-
taires pendant les vacances de Noël et 

2 autres en prévision pour les vacances 
de février.

École Berlinguez : remplacement de 
faux plafond et mise en peinture prévus 
pendant les  vacances de Février.

Rues Raoul Briquet et Briand : cam-
pagne de renouvellement et de répara-
tion des bouches d’égouts en Janvier/
Février, par la CAHC. 

Médiathèque  :  Fin des travaux 
d’étanchéité de la toiture commencés 
en Octobre.

1re Campagne de réparation des nids 
de poules dans toute la ville, en février. 
2e campagne prévue à la fin de l’hiver.

Dans le cadre de ses actions de préven-
tion et de dissuasion de lutte contre la 
délinquance, la ville poursuit l’instal-
lation de caméras. 18 équipements ont 
été installés aux entrées d’Aggloméra-
tion, ainsi qu’au cimetière. Ces disposi-
tifs visent à dissuader certains actes de 
délinquance de voie publique (dégrada-
tion, vols, agressions etc…) et d’aider à 
l’identification d’auteurs d’actes de délin-
quance. Les sites déjà équipés de vidéo 
protection ont déjà permis de réduire le 
nombre de dégradations.
De nouvelles zones sont désormais 
protégées des actes de délinquance, vol 
ou dégradation au niveau du cimetière 
et à proximité, ainsi qu’aux entrées et 
sorties du territoire communal. Il s’agit  

notamment de garder la trace de tous 
mouvements de véhicules afin de qua-
driller à l’aide de caméras les itinéraires 
de fuite d’éventuels cambrioleurs ou d’au-
tres faits ( dégradation domaine public, 
délit de fuite suite à un accident...)

Tranquillité publique

 VIDÉO PROTECTION ET RÉFLEXION  
                             en cours au cimetière 

Montant des travaux

70 116,57 € TTC 

 UN NOUVEAU PÉRIMÈTRE  
                      VIDÉO PROTÉGÉ  
                 aux entrées de ville 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Travaux de  
rénovation    intérieure
Envie de rénover ou de transformer 
votre logement pour davantage de 
confort et vous sentir bien chez vous… 
La société Batcorte pourra vraisem-
blablement vous y aider. Monsieur 
François Cortequisse a créé la société 
« Batcorte » spécialisée dans l’agence-
ment et la transformation d’intérieur 
pour les particuliers en intervenant 
dans les domaines suivants : pose de 
placo et d’enduit, installation/rem-
placement de menuiseries intérieures 
(velux®, portes, fenêtres), réalisation 
de cloisons, pose d’isolation pho-
nique et thermique, peinture.

Vous avez un projet ? N’hésitez pas à 
le contacter afin d’en discuter et faire 
réaliser un devis gratuit.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRES

Boulangerie « Chez Eva & Ben » est ouverte !

Boulangerie - pâtisserie  
Chez Eva & Ben

68b, rue Lamendin  
62710 COURRIERES

Horaires d’ouverture :
Lundi au Vendredi de 6 h 30 à 
13 h 30 et de 15 h 00 à 19 h 00

Samedi de 6 h 30 à 17 h 00
Fermeture hebdomadaire  

le dimanche.
Tél : 03 21 49 45 56

BATCORTE
62710 COURRIERES
Tél : 06 19 77 01 88

La Chambre des métiers et de l’Artisanat 
était de passage chez nous en Novembre 
dernier. Pour soutenir Laurie Couture, 
jeune commerçante de la « cheval’in », 
qui est arrivée en octobre sur notre 
marché, Laurent Rigaud, Président de 
la chambre des métiers et de l’artisa-
nat (CMA) Hauts de France, également 
Président des Bouchers Hauts de France 
et Vice-Président au Conseil Régional, 
proposait « un service à 4 mains » sur le 
marché de Courrières, en présence de 
Philippe Dubois, Président de la commis-
sion Marchés.

SOUTIEN A L’ARTISANAT LOCAL

Marché du mercredi 
« Service à 4 mains » avec la chambre des métiers et de l’Artisanat!

Depuis le 6 janvier 2023, Benjamin 
Mazingue et Eva Porebski, jeune cou-
ple d’une vingtaine d’années tout 
juste sorti d’apprentissage après 
avoir fait leurs armes dans des bou-
langeries environnantes, ont ouvert 
leur première affaire en reprenant la 
boulangerie située au 68b rue Arthur 
Lamendin (route de Dourges). Chez 
Eva & Ben, nouveau nom de cette bou-
langerie, vous trouverez une gamme 
variée de pains et de viennoiseries, un 
large choix de pâtisseries, des sand-
wichs, des boissons. 

Sachez que vous pouvez suivre leur 
actualité et les offres du moment 

sur la page Facebook du magasin : 
Boulangerie-Pâtisserie “Chez Eva & 
Ben”

 N°406 · Janvier 2023 · L’écho de Courrières | 13



CULTURE

À L’AFFICHE

au cinéma 
Le Travelling
Après une période de travaux,  
le cinéma vous ouvre de nouveau  
ses portes.

� LA GUERRE DES LULUS   
vend 3 fév. 18 h ;  
sam 4 fév 16 h et 20 h 45 ;  
dim. 5 fév. 16 h

� LES CADORS   
sam. 4 fév. 14 h et 18 h 15 ;  
Dim. 5 fév. 14 h

� M3GAN  
vend. 3 fév. 20 h 45 ;  
Dim. 5 fév. 18 h 15

� ASTÉRIX ET OBÉLIX :  
 L’EMPIRE DU MILIEU   
vend 10 fév. 18 h ;  
sam 11 fév 18 h et 20 h 45 ;  
dim. 12 fév. 14 h, 16 h 15 et 18 h 30 ; 
lundi 13 fév. 14 h 30

� BABYLON   
vend. 10 fév. 20 h 15 ;  
sam 11 fév 14 h

� MAYDAY   
vend. 17 fév. 18 h ;  
sam 18 fév. 18 h

� PATTIE ET LA COLÈRE  
 DE POSÉIDON  
17 fév. > 20 fév. 14 h

  ALIBI.COM 2  
vend. 17 fév.  Sam. 18 fév. 
16 h - 20 h 45 ;  
dim 19 fév. 16 h - 18 h ;  
mardi 21 fév 15 h

  Léa Crevon, Carlos, Flinnroi, Mahé, Gaétan Petit : plateau de 4 humoristes  
présenté par ZEF 
Vendredi 3 mars 20 h 30 
Entrée 6 €

�� Spectacle « L’Insolent »  de Thierry Garcia 
Samedi 4 mars 20h30 
À partir de 12 ans - Tarif 15 € ; 5 € moins de 16 ans

�� Spectacle « De A à ZEF »   par… ZEF 
Dimanche 5 mars 15 h 30 
Tarif 6 €

Festival de l’Humour : Drôles de mines
Courrières, un art de vivre.  
Amateurs de folles parties de rire, d’humour souvent décalé… 

� Du 3 au 5 mars,  la 2e édition du festival     de l’humour MADE in Courrières 
revient avec un programme      des plus alléchants ! 

Pensez à vous inscrire !!

Lieu : Salle de l’harmonie 
Réservations en Mairie Place Jean Tailliez 62710 COURRIERES ou au 03.21.74.80.20
Plus d’informations sur courrières.fr et facebook/villedecourrieres Le détail sur courrieres.fr
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CARNET

Naissances
10/11 Nathanaël DERAEDT
13/11 Arthur POLIN
15/11 Coralie CAPELLE
17/11 Sarah DEPRET
17/11 Albane DEPRET
18/11 Sacha LEFEBVRE
18/11 Basile PLATAT
18/11 Alice ALLOY
20/11 Logan TAILLIEZ
23/11 Olivia DESSENNE
24/11 Yélèna LECOCQ
25/11 Naël MERLIER
10/12 Sihem HELITIME
12/12 Axel DAUBRESSE
16/12 Inës MUCKEL
16/12 Adriann ALILI

27/12 Raphaël LALES
02/01 Lucas LEUDONIE

Décès
17/11 Rolande TRUFFIER, 73 ans
22/11  Brigitte MAJ épouse DUBURQUE, 

71 ans
25/11  Odette DAMBRIN veuve DEVAUX, 

86 ans
26/11  Anna JARUS veuve KOLORZ, 88 

ans
29/11   Ginette MARCOTTE veuve 

DEMONT 
96 ans

29/11  Eliane BOCQUET veuve 
DELAHAYE 
96 ans

02/12 Oumelkhir DJELLALI, 92 ans
03/12  Marie-Jeanne TAVERNIER 

épouse KRUKAR, 77 ans
05/12  Kazimiera SWIDER 

veuve WOJCIESZAK, 86 ans
06/12 Didier BUCAMP, 64 ans
07/12 Jacky PERSIN, 55 ans
08/12  Renée VANMERRIS 

épouse DERVYN, 74 ans
08/12 Gilbert GENARD, 67 ans
10/12 Lionel KRIER, 52 ans
14/12  Jeannine VERLAINE veuve BERTON 

90 ans
18/12 Mohammed AYAD, 81 ans
24/12 Théophile RZEPKA, 94 ans
26/12 Dominique MEIGNOTTE, 68 ans
28/12  Maria MASLONKA  

veuve LAWNICZAK, 101 ans

Les élus de la majorité municipale

Même si le mois de janvier est propice aux vœux de prospérité et de moments de joies en cette année nouvelle, les difficultés de la 
vie quotidienne demeurent inquiétantes.  L’inflation sur les produits de consommation courante, le coût faramineux de l’énergie 
apportent l’angoisse des fins de mois difficiles pour nos concitoyens. Et c’est le moment choisi par le gouvernement pour nous imposer 
un nouveau projet de loi sur les retraites. Celui-ci instaure un âge de la retraite à 64 ans ajoutant deux années supplémentaires. Avec 
légitimité, une grande majorité des Français refuse ce rallongement, estimant qu’il est injuste et inadapté alors que gouvernement 
nous présente cette réforme comme pragmatique et obligatoire. Il annonce des chiffres de déficit important et de survie des 
pensions. Il fait peser le financement de nos retraites sur les épaules des salariés alors que l’année dernière, ce gouvernement a rejeté 
l’amendement de taxation sur les dividendes distribués par le CAC40 représentant 82 milliards d’euros, un record pour l’année 2022. 

C’est donc un choix de société et nous ne sommes pas d’accord avec cette voie empruntée.  C’est la raison pour laquelle des élus 
du groupe majoritaire ont accompagné monsieur le Maire à la manifestation organisée par l’ensemble des syndicats le 19 janvier 
à Arras. Ce fut un moment de rassemblement et d’unité afin de faire comprendre à monsieur Macron, en séminaire à Barcelone ce 
même jour, que les travailleurs refusaient catégoriquement son projet de loi. D’autres moyens plus justes sont possibles pour régler 
le problème du financement des retraites. 64 ans, c’est en moyenne l’âge où les problèmes de santé apparaissent. Nous sommes 
donc solidaires de celles et ceux qui ont subi durement les contraintes physiques ou psychologiques de leur métier sur une longue 
période et qui méritent de profiter pleinement de leur retraite. 

Le groupe majoritaire s’inscrit donc dans l’opposition au projet libéral de cette réforme des retraites du gouvernement Macron et 
affirme sa solidarité auprès des salariés pour garder le droit à la retraite à 62 ans. 

Bernard MONTURY, 1er Adjoint - Pour le Groupe Majoritaire

Unis pour les Courriérois

Le groupe « UNIS POUR LES COURRIEROIS » vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2023.

Cette année encore, nous serons à vos côtés pour défendre vos intérêts et veiller au bienfondé des décisions votées lors des conseils 
municipaux. L’accessibilité aux bâtiments municipaux ainsi que les déplacements dans la ville pour les personnes à mobilité réduite 
sera une de nos priorités. Il reste toujours des structures non accessibles !

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
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