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Centre Culturel le 29 novembre : plus de 300 personnes ont dansé sur la musique des 
années 80 à nos jours au bal organisé par le Comité des Fêtes du Quartier des Fleurs et du 
Rotois. La piste envahie en permanence par une foule multi-générationnelle venant de tous 
les quartiers témoigne du succès de cette initiative qui contribue au « Bien vivre ensemble à 
Courrières ».

Le carnet

Naissances
•  Nathanaël REANT né le 12 novembre 2014 à Lens
•  Zoé GICART née le 13 novembre 2014 à Valenciennes
•  Ashley COILLE née le 17 novembre 2014 à Lens
•  Chloey COILLE née le 17 novembre 2014 à Lens
•  Meriem ABLLAOUI née le 17 novembre 2014 à Lens
•  Zynéa GALLET née le 18 novembre 2014 à Lens
•  Zélie LOIRS née le 18 novembre 2014 à Lens
•  Josselin LOIRS né le 18 novembre 2014 à Lens
•  Séléna BOUTRINGHIN née le 18 novembre 2014 à Seclin
•  Hélène TATE née le 21 novembre 2014 à Lens
•  Kamil BOULLANE né le 25 novembre 2014 à Seclin
•  Léna DOS née le 1er décembre 2014 à Lens

Foyer Restaurant le 7 décembre : grand moment de convivialité pour les adhérents de 
l’A.P.P.H.I.M.* lors de son banquet en compagnie de Monsieur Christophe Pilch, Maire et d’élus. 
Si l’univers minier vous intéresse, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de Monsieur Jean-Louis Huot, 
Président de l’association (http://apphim.fr - Tél. 06 81 73 87 74).
*Association pour la Pérennisation du Patrimoine Historique et Industriel Minier

Quartier Breton le 13 décembre : la traditionnelle retraite aux flambeaux organisée par 
le Comité des Fêtes du Quartier de la Louisiane a fait la joie des enfants qui ont défilé lampion 
à la main. Arrivés à l’école Jean Moulin, chocolat chaud et friandises offerts par le comité les 
attendaient.

Salle de l’Harmonie le 14 décembre : après un concert lors de la messe en l’église Saint 
Piat, l’Harmonie Hilariter a fêté la Sainte Cécile lors de son traditionnel banquet. 3 musiciens ont 
été mis à l’honneur pour leur dévouement et leur présence au service de la musique : Frédéric 
Oszczak pour 5 ans de présence, Hélène Ciacci pour 20 ans de présence et Christophe Duhem 
pour 5 ans en tant que directeur de l’Harmonie Hilariter.

Foyer Restaurant le 6 janvier : première assemblée générale pour les boulistes du club 
Pétanque Loisirs de la Louisiane sous la houlette de leur nouveau président Monsieur Marc 
Desprez qui a évoqué l’avenir du club avec les élus présents.

Église Saint Piat le 18 janvier : de « L’ouverture de Guillaume Tell » par l’Harmonie 
Hilariter à « La vie parisienne d’Offenbach » par l’Harmonie L’Union Fait La Force en passant 
par « Gottingen » de Barbara interprété par l’Atelier Choral, les mélomanes, venus en nombre, 
ont trouvé leur bonheur lors du concert de nouvel an.

•  Gino BERARDI né le 3 décembre 2014 à Lens
•  Seyann BOURICHE né le 4 décembre 2014 à Lens
•  Aness LAHOUEL né le 6 décembre 2014 à Lens
•  Angelo MEURISSE né le 7 décembre 2014 à Seclin
•  Eva MALBRANQUE née le 11 décembre 2014 à Seclin
•  Jorian ROSSEEL THERY né le 17 décembre 2014 à Seclin
•  Clément MARTIN-BRABANT né le 19 décembre 2014 à Seclin
•  Paul DEKNUDT né le 28 décembre 2014 à Lens
•  Soan SEGHIR né le 30 décembre 2014 à Lens
•  Almenzo MONTVOISIN né le 24 décembre 2014 à Lens
•  Nassim CHIBANI né le 24 décembre 2014 à Lille
•  Nicolas CLEMENT né le 1er janvier 2015 à Seclin
•  Olivia DELTOUR née le 4 janvier 2015 à Seclin
•  Chanel FRUTIER née le 6 janvier 2015 à Seclin

Décès
•  Marguerite LEBACQ veuve HENNEBAUX le 18 novembre 2014 

à Hénin-Beaumont, 97 ans
•  Louisa CHEBLAL épouse DOS SANTOS le 21 novembre 2014  

à Bois-Bernard, 62 ans

•  Michel MEIGNOTTE le 25 novembre 2014 à Lens, 84 ans
•  Jacques SAURI le 2 décembre 2014 à Lens, 61 ans
•  Marie BOUSSEMART veuve DEBUF le 8 décembre 2014 à Courrières, 

93 ans
•  Ernestine GUICHAUX veuve HERLANT le 8 décembre 2014  

à Courrières, 101 ans
•  Claude GUILLAUMOT le 8 décembre 2014 à Fouquières les Lens, 51 ans
•  Charline LEROY veuve WANTIEZ le 12 décembre 2014 à Lens, 78 ans
•  Jean-Baptiste BEAUCHET le 16 décembre 2014 à Bois-Bernard, 80 ans
•  Andrée ALLIENNE veuve LEBLANC le 17 décembre 2014 à Courrières, 

91 ans
•  Abdelmadjid DEHBANE le 21 décembre 2014 à Courrières, 74 ans
•  Annie-Claude BUYS épouse HAYEZ le 21 décembre 2014 à Arras, 65 ans
•  Nathan FROEHLICH le 22 décembre 2014 à Courrières, 2 mois
•  Heinz LAU le 29 décembre 2014 à Hénin-Beaumont, 87 ans
•  René LECOCQ le 3 janvier 2015 à Liévin, 80 ans
•  Ilko Joseph DRYPAN le 4 janvier 205 à Courchelettes, 85 ans
•  Thérèse LEGRAIN veuve DRUT le 10 janvier 2015 à Dechy, 88 ans
•  Michel EQUINET le 12 janvier 2015 à Hénin-Beaumont, 65 ans
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Début janvier, à l’heure où nous nous 
souhaitions, les uns aux autres, le meilleur 
pour l’avenir, notre pays a connu une 
attaque d’une violence inouïe.

3 jours d’angoisse. 17 morts. Les libertés 
de religion, d’opinion et d’expression, foulées au pied.

Nous sommes atteints au cœur, à l’âme et à l’esprit, par les événements 
des 7, 8 et 9 janvier 2015. Dans nos têtes, la sensation que rien ne sera 
plus jamais comme avant.

Alors tirons de cela, chacun à notre niveau, les meilleures leçons de cet 
épisode déjà historique.

À l’État, le rôle de consolider ses stratégies de renseignements, 
de maintien de l’ordre et de mise en sécurité du territoire. Nous, 
collectivités, appliquons déjà avec le plus grand sérieux les consignes 
liées au plan Vigipirate dans les lieux publics.

À l’Éducation Nationale, ses professeurs, mais aussi ses parents d’élèves, 
le rôle de transmettre le savoir et le recul intellectuel indispensable à 
nos jeunes, pour prendre la mesure de l’importance de nos principes : 
liberté, égalité, fraternité, laïcité.

À chacun d’entre nous, en revanche, il incombe d’agir sur ce que nous 
maîtrisons le mieux : l’échelon local et l’humain.

Se relever de l’attaque de janvier 2015, c’est changer d’état d’esprit. 

Il s’agit aujourd’hui de réinvestir massivement dans le rapport à l’autre, 
l’ouverture à la différence, et la solidarité entre tous. Plus question de 
laisser l’un d’entre nous, voire toute une génération, sur le bord de la 
route.

Accompagner les jeunes vers une intégration réelle, c’est leur donner 
une chance de mettre les pieds dans l’entreprise, de serrer la main d’un 
employeur. C’est tout le sens des rencontres Jeunes Entreprises, qui 
ont rassemblé pour la 1ère fois, le 4 décembre à la Maison des Services 
Publics, 14 jeunes demandeurs d’emploi et une dizaine d’entreprises 
du territoire.

Et pour que l’animation des quartiers et le vivre ensemble soient l’affaire 
de tous, le Fonds de Participation des Habitants, financé par la Ville et 
la Région, soutient vos projets associatifs et vos initiatives collectives.

Puissent ces quelques exemples donner à tous l’envie de prendre en 
main son avenir, mais aussi celui des autres ! À nous de faire de 2015 
une année qui finira bien.
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À l’occasion de la présentation des vœux du personnel communal, Messieurs Christophe Pilch, 
Maire et Albert Facon, Député Honoraire, accompagnés des élus du Conseil Municipal ont 
offert des fleurs aux membres du personnel partis à la retraite et mis à l’honneur les médaillés 
du travail.
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Le jeudi 4 décembre 2014, entre 12h et 14h, s’est déroulée à 
la Maison des Services Publics, la Première rencontre Jeunes - 
Entreprises mise en place par la Plateforme pour l’avenir des 
jeunes en partenariat avec le Point emploi de Courrières.
Cette session a rassemblé des jeunes de 18 à 26 ans et des 
employeurs tels que Cora (Courrières), Sotrenor (Courrières), 
Creadecor (Rouvroy), Industrial forge Companies (Hénin-
Beaumont), Sodimat medical (Lens) et le Comptoir des produits 
régionaux (Carvin). Ces rencontres en circuit court ont pour 
objectif de permettre aux jeunes d’évoquer les difficultés qu’ils 
peuvent avoir en matière de recherche d’emploi et d’obtenir des 
conseils de professionnels (employeurs, responsables ressources 
humaines et chargés d’insertion).
Sur Courrières, cette action a permis à 14 jeunes, positionnés par 
la Mission Locale et le pôle emploi, d’avoir un temps d’échange 
privilégié avec des employeurs sur leurs attentes concrètes.
Les sociétés présentes ont pu exposer aux demandeurs d’emploi 
leurs besoins en matière de recrutement, mettant ainsi l’accent sur leur 
souhait de travailler avec des personnes disposant d’un réel savoir-être 
(motivation, ponctualité, rigueur au niveau de l’engagement) plutôt que 
d’un unique savoir-faire qui, selon eux, peut s’acquérir avec le temps…
Cette rencontre riche et originale a permis d’aboutir à des mises en 
relation entre certains jeunes et employeurs présents, à des simulations 

d’entretien programmés ainsi qu’à des positionnements sur des formations 
envisagées.

Point Emploi :
Maison de Services Publics - 5, rue des Acacias - 62710 Courrières 

Tél. 03 91 83 23 00 - Email : pointemploi@courrieres.fr

Rencontres Jeunes - Entreprises

Les vœux du personnel 
communal

La traditionnelle photo de famille du personnel communal mis à l’honneur

Le vendredi 9 janvier 2015, le centre Culturel a accueilli la 
cérémonie de présentation des vœux du personnel communal 
en présence de Monsieur Albert Facon, Parlementaire 
Honoraire.
Après les discours de Madame Mylène Anchuelo, Directrice 
Générale des Services, de Monsieur Bernard Montury, Premier 
Adjoint et le diaporama commenté par Monsieur Christophe 
Pilch, Maire, la Municipalité a mis à l’honneur 4 membres du 
personnel partis à la retraite et 8 Médaillés du Travail.

Élections professionnelles
Comme les 5 millions d’agents appartenant 
aux trois versants de la fonction publique, 
le personnel municipal et du CCAS de 
Courrières a procédé, le 4 décembre 2014, 
à la désignation de ses représentants au sein 
du comité technique et des commissions 

administratives paritaires. La participation 
des agents au scrutin a été massive, s’élevant 
à environ 75 % (contre 54,5 % au niveau 
national). Le rendez-vous est d’ores et 
déjà donné dans 4 ans pour les prochains 
renouvellements.
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Le dimanche 11 janvier, à quelques heures de la grande 
marche républicaine qui allait rassembler près de 
2 millions de personnes à Paris et 4 millions à travers 
toute la France, de nombreux Courriérois ont assisté à la 
cérémonie de présentation des vœux au Centre Culturel. 
Une cérémonie empreinte d’émotion suite aux attentats 
terroristes qui ont endeuillé notre pays.

Cérémonie des vœux 2015 : 
hommage à Charlie

« Aujourd’hui, peine, tristesse, colère sont là. Un combat 
s’engage. Il sera long, il sera difficile. Mais le pire, 
serait que nous nous terrions chez nous » a déclaré 
Monsieur Christophe Pilch, Maire, avant de souhaiter 
une « Bonne année » aux Courriérois : « …des mots 
difficiles à dire après tout ce qui est arrivé ».

Monsieur Christophe Pilch, Maire, a ensuite 
commenté un diaporama présentant les projets en 
cours et à venir sur notre commune :

Le quartier du Rotois qui, grâce à la rénovation urbaine 
entreprise depuis 2004, a permis 61 reconstructions 
sur site, 161 reconstructions sur sites associés 
comme la résidence Louis Aragon (7 logements 
collectifs), le « Petit Breton » (3 logements collectifs), 
les 23 logements rue Tilloy en cours de construction 
ou encore les 18 logements à venir rue des Fusillés 
sans oublier la réalisation de la Maison de Services 
Publics, de la Médiathèque François Mitterrand et la 
rénovation de l’école Jaurès. En 2015, la « Tour » sera 
démolie et laissera la place à des espaces verts.

D’autres projets ont aussi été évoqués : la 
construction de 25 logements rue Roger Salengro, 
la réhabilitation de la Résidence Casimir Beugnet, la 
poursuite du programme de rénovation de voiries 

réalisées en 2014 (rue des Fusillés, Pierre Bouchez, 
rue des Canaris, route de Oignies, Jean Jaurès…) 
avec notamment la rue Roger Salengro et le quartier 
Léon Blum.
Au chapitre des rénovations, citons les toitures 
de l’école Berlinguez, du centre Dolto en 2014 
(celle de l’école Jean Moulin en 2015), de plusieurs 
appartements au Foyer Guy Mollet, de la salle 
de billard et de l’église Saint Piat (vitraux et murs 
intérieurs en cours).

Au Complexe Sportif Mendès France, la salle des 
associations a été complètement transformée en 
salle de danse par les services techniques de la 
ville et la salle Rabelais fera elle aussi peau neuve 
prochainement.

Enfin, sur le thème « Courrières, ville jeune », 
Monsieur Christophe Pilch a rappelé l’inauguration 
de la nouvelle salle d’activités du Relais Assistantes 
Maternelles le 16 octobre 2014, l’équipement en 
Tableaux Blancs Interactifs des écoles primaires 
et en tables interactives des écoles maternelles, 
le retour de l’Ecolopattes (accompagnement des 
enfants jusqu’à leur école) et la mise en place des 
rythmes scolaires avec la création des « TAP » 

(Temps d’Activités Périscolaires) qui permettent aux 
enfants de participer à différentes activités dans les 
structures communales.

Courrières est « active et solidaire ». Active avec 
les forums de l’Hôtellerie-Restauration-Commerce 
et Services au Centre Culturel le 20 mai et de 
l’Alternance le 26 juin qui ont permis la rencontre 
de nombreuses personnes à la recherche d’un 
emploi avec des entreprises, active aussi avec le 
point emploi situé à la Maison de services publics 
qui, outre ses missions quotidiennes, a accueilli 
la Première rencontre Jeunes - Entreprises le 4 
décembre dernier.

Solidaire enfin avec les services offerts par la Maison 
de la Solidarité (épicerie, collecte et redistribution 
de produits frais, retouche et vente de vêtements…) 
et les chantiers écoles qui mettent des demandeurs 
d’emploi en situation professionnelle.

La salle des associations transformée en salle de danse

La nouvelle salle d’activités du Relais Assistantes Maternelles

7ème Forum de l’Hôtellerie-Restauration-Commerce
et Services au Centre Culturel

Collecte et redistribution de produits frais

La chaussée rénovée de la rue des Fusillés



Le vendredi 19 décembre 2014, après avoir applaudi le spectacle 
de magie d'Allan Hart à la salle de l'Harmonie, de nombreux 
enfants accompagnés par des mascottes ont rejoint la place de 
l'église Saint Piat pour assister avec leurs parents et une foule de 
Courriérois aux festivités de Noël organisées par la Municipalité 
sur la place de l'église Saint Piat et le quartier Breton. Pour leur 
plus grande joie, la " Reine des neiges " a chanté la chanson du 
dessin animé du même nom tandis que le Père Noël la rejoignait 
au terme d'une descente " périlleuse " du haut de l'église. 
Vers 20h, un magnifique feu d'artifice a embrasé le quartier 
inondant les toits de couleurs multicolores. Durant ce mois de 
décembre, les associations, 
les écoles, la municipalité 
ont fêté Noël dans toute la 
ville. Nous vous proposons 
quelques photos de ces 
manifestations.

Noel
a Courrieres
Noel
a Courrieres

Des friandises pour les enfants
à l’école Louise Michel

Marché de Noël à l’Etablissement

pour Personnes Âgées Dépendantes
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Marché de Noël 
à l’école Lacore

Marché de Noël 
de la paroisse

Noël à la piscine
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Arbre de Noël de l’APE Moulin-Michel

Marché de Noël à l’école Berlinguez

Marché de Noël à l’école Curie

La chorale de l’école Lacore chantepour les résidents du foyer Guy Mollet

Arbre de Noël
du Personnel Communal

Des coquilles pour les enfants 
de l’école Jaurès

Remise de coquilles à l’école Basly

Marché de Noël
du Club Féminin

Arbre de Noël de l’Institut Médico-Educatif Distribution
de coquilles
aux enfants
des écoles

Des jouets pour les enfants 

de l’école JaurèsRepas de Noël à Dolto

Fête de Noël 
à l’école 
Lacore

Les bénévoles
des Restos du cœur

jouent les pères Noël
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Festival de l’arbre
Le dimanche 23 novembre 2014, 
par une belle matinée ensoleillée, 
une dizaine de personnes est venue 
participer à la balade champêtre 
organisée par la commune au départ 
de la Ferme Pédagogique. C’est dans 
le cadre du Festival de l’arbre, en 
partenariat avec le Conseil Régional, 
que cette animation a permis aux 
participants de redécouvrir les 

essences présentes dans le parc 
Léo Lagrange. Tout au long du 
parcours, des petites astuces ont été 
données pour identifier les différents 
spécimens en hiver.
De retour à la ferme, une soupe de 
potiron maison leur a été offerte 
afin de réchauffer ces courageux. 
Rendez-vous a été pris pour l’année 
prochaine.

Des dictionnaires pour

les CM2
Le mardi 2 décembre, lors d’une 
cérémonie à la salle de l’Harmonie, 125 
élèves de CM2 scolarisés à Courrières 
qui fréquenteront le collège à la rentrée 
2015/2016 ont reçu 2 dictionnaires 
(un français et l’autre anglais). Cette 
distribution s’est faite avec l’aide des élus 

et des Délégués Départementaux 
de l’Éducation Nationale (DDEN) 
venus prêter main forte à Messieurs 
Christophe Pilch, Maire et Philippe 
Lelièvre, Adjoint en charge de 
l’Enseignement.

Détecteurs de fumée : précision
Dans l’écho de décembre dernier, nous vous informions de 
l’obligation légale (à compter du 8 mars prochain) d’équiper 
votre logement d’un détecteur de fumée en notant que 
l’équipement « incombe à l’occupant qu’il soit propriétaire 
ou locataire (celui-ci peut demander le remboursement au 
propriétaire… ». Il est nécessaire de préciser que la Loi 
ALUR du 24 mars 2014 a mis à la charge du propriétaire-
bailleur l’obligation d’installer un détecteur normalisé. En 

cours de bail, il revient au locataire de veiller à l’entretien 
et au bon fonctionnement du dispositif. Il doit, notamment, 
remplacer les piles et tester régulièrement l’appareil. Si 
nécessaire, il doit remplacer le détecteur. Concernant 
Pas-de-Calais habitat, l’installation de ce détecteur a été 
confiée au prestataire Multiservice et ce afin d’une part 
d’harmoniser le matériel posé sur l’ensemble du parc et 
d’autre part d’assurer le suivi et la garantie.

Plan de Déplacement Urbain
Le Syndicat Mixte des Transports Artois - Gohelle 
(SMT Artois - Gohelle) organise une enquête 
publique sur son projet de Plan de Déplacement 
Urbain qui a été arrêté lors du comité syndical 
du 13 février 2014. Il a été soumis à l’avis des 
élus (personnes publiques associées) ainsi qu’à 
la population du territoire via une concertation 
préalable (10 juin - 5 juillet 2014).
Aujourd’hui, l’enquête publique marque la dernière 

étape avant l’adoption du document le plus 
important pour l’avenir des transports et de la 
mobilité sur le territoire.
Cette enquête se déroule jusqu’au 28 février 2015 
et une permanence de commissaire enquêteur 
sera à votre disposition en Mairie de Courrières 
le vendredi 20 février 2015 de 15h à 18h.
Plus d’informations sur les permanences :  
http://www.smt-artois-gohelle.fr/
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Une nouvelle équipe à la tête de l’Alc Tir
Le 7 décembre, lors de leur assemblée 
générale, les membres de l’ALC Tir ont 
adressé de vifs remerciements à Monsieur 
Michel Diévart, président sortant, en 
présence de Messieurs Christophe Pilch, 
Maire, Berranou Daf, Adjoint en charge 
du Sport et Jean-Louis Fossier, Conseiller 
Délégué. Un nouveau bureau élu par les 
membres présents a mis en place une équipe 
conduite par Monsieur Alphonse Decaudin. 
Monsieur Diévart occupe la place de 
président d’honneur. Différentes actions ont 
été mises en place. En avril et en septembre, 

des portes ouvertes ont permis à des non 
licenciés de faire des essais gratuits et un 
stand à la fête du sport a été assuré par des 
membres du club. Ces opérations ont permis 
de voir le nombre de licenciés passer de 13 
à 50 pour la saison 2014-2015. La nouvelle 
équipe en place souhaite continuer le travail 
effectué tout au long de ces années par 
Monsieur Michel Diévart pour dynamiser le 
club de tir.
Pour plus d’informations : Monsieur Michel 
Bacquez, trésorier (Tél. : 06 48 76 45 46) 
Mail : alctircourrieres@gmail.com

Le tournoi de l’ESBC
Le samedi 29 novembre, l’ESBC a organisé 
un tournoi amical en loisir de badminton à 
la salle Breton. Au cours de l’après-midi, 10 
équipes en doubles mixtes dont 2 équipes 
d’Oignies et 1 d’Hénin Beaumont ont participé 
à cette compétition dans la bonne humeur et 
la convivialité. L’évènement s’est terminé par un 
pot de l’amitié et la remise des récompenses par 
la présidente du club. Julien Wartel et Edelweiss 
Comblez ont remporté le 1er prix : une tenue de 

sport à l’effigie du club. Les autres participants ne 
sont pas partis bredouille et ont également reçu 
un lot de consolation : un mug, un porte-clés et un 
stylo. Messieurs Berranou Daf, Adjoint en charge 
du Sport et Bernard Montury, Premier Adjoint 
au Maire, sont venus féliciter et encourager 
cette initiative. N’hésitez pas à venir découvrir 
le club de badminton. Les séances se déroulent 
les lundis, mercredis, vendredis à la salle Breton 
de 19h à 20h30 (18h30 - 20h30 le mercredi).  

Les inscriptions pour adhérer au club sont 
ouvertes toute l’année. Contact : Edelweiss 
Comblez au 06 85 24 20 09 esbc62@yahoo.fr

L’ASCAMAP a reçu le label « Petite Enfance »
Le mercredi 17 décembre 2014, en présence de Messieurs Jean-Marie 
Seberg, secrétaire général du Comité Départemental Olympique et Sportif 
et Berranou DAF, Adjoint en charge du Sport, Monsieur Mikaël Deroubaix, 
Président de la commission régionale de labellisation Auditeur FFG*, a remis 
le label « Petite Enfance » décerné au club ASCAMAP. Cette distinction est 
un honneur pour le club qui ne cesse de progresser. De plus, la section petite 
enfance de 15 à 24 mois mise en place depuis la rentrée de septembre 2014 
a bien démarré. Outre la remise du label, une grande effervescence régnait 
ce jour-là puisque le Père Noël était attendu par les 150 enfants licenciés 
du mercredi et leurs parents qui ont assisté à de belles démonstrations 
présentées par les petits de 15 mois jusqu’aux ados en Gym, Aérobic, 

Yoseikan- Budo. Bonne humeur et convivialité ont marqué cet après-midi 
festif qui s’est terminé par un cocktail concocté par les bénévoles du club. Pour 
tous renseignements : s’adresser à Madame Vaesen les jours d’entraînements 
au Complexe Sportif Mendès France, rue Arthur Rimbaud (1er étage).

*Fédération Française de Gymnastique

Sur les traces de Vincent Van Gogh à Courrières
Comme nous vous l’avions annoncé précédemment, la 
société Alizée production, en collaboration avec le Club 
d’Histoire Locale, est venue tourner à Courrières, le 5 mars 
2014, un film documentaire réalisé par Henri de Gerlache 
sur le début de la vie de Vincent Van Gogh dans le cadre 
de Mons 2015, Capitale Européenne de la Culture. Ce 
documentaire intitulé « Le Choix de peindre – Vincent Van 
Gogh » sera diffusé le 22 février à 17h25 sur ARTE après 

l’avoir été sur RTBF La Une. Vous pourrez ainsi reconnaître 
le Café de la Poste, le monument Breton rue Jean de 
Montmorency, le parvis de l’église, l’église et les environs 
de Courrières. Nous préparons également en avril une 
présentation de ce documentaire dans l’auditorium de la 
médiathèque de Courrières avec la présence du réalisateur 
en prélude de l’exposition « Van Gogh, Courrières, naissance 
d’une vocation » du Club d’Histoire Locale.
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AICM : un chèque pour la lutte contre la mucoviscidose
L’un des buts essentiels de l’AICM est d’aider la 
recherche pour la lutte contre la mucoviscidose et 
par là même aider à lutter contre d’autres pathologies 
génétiques. Par ses actions comme la bourse aux 
jouets, la soirée Zumba et plus récemment le jeu 
« Cherchez l’intrus » organisé par l’équipe de la 
pharmacie centrale, l’AICM participe activement au 
financement de la recherche. Le 4 novembre dernier, 
des bénévoles de l’association se sont rendus dans 
les locaux de l’Hôpital Trousseau (INSERM*) afin de 
remettre un chèque de 10 000 euros pour participer 

au développement d’un programme de recherche 
au niveau international. Après avoir chaleureusement 
félicité les membres de l’association pour leur action, 
les Professeurs Clément et Corhvol ont exposé 
l’objet de leurs études depuis plusieurs années. 
Devant l’ampleur du travail restant, L’AICM aimerait 
pouvoir en faire plus dans les années futures et 
remercie d’avance ceux qui souhaiteraient la 
rejoindre (contact : 06 84 14 97 24 - 03 21 20 55 46).

*Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale

La solidarité au rendez-vous en 2014
À la fin d’année 2014, les donneurs de sang 
courriérois ont dressé un bilan encourageant de 

leur action. Ce sont en effet 652 dons qui ont été 
réalisés en 2014 lors des 5 collectes de l’année, soit 
une augmentation de 50 dons par rapport à 2013. 
Rappelons que le don du sang repose sur le bénévolat 
et que l’on peut ainsi apprécier la générosité des 
donneurs. En décembre, l’Amicale des donneurs de 
sang a également mené une action de solidarité lors 
du Téléthon avec la vente de roses. 580 roses ont 
été distribuées à la population courriéroise, des plus 
jeunes (maternelles, primaires) aux plus âgés (Foyer 
logements Guy Mollet, résidence Daniel Deloffre) 
sans oublier les sportifs (Complexe Sportif Mendès 

France, Piscine, groupe de marche…) ainsi que les 
personnels enseignants et communaux. L’Amicale 
remercie tous ceux qui ont apporté leur soutien à 
cette action, qui a permis de réunir la somme de 
800€ au profit du Téléthon. Elle présente à tous 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année et leur 
donne dès à présent rendez-vous pour les collectes 
de sang en 2015 : 22 avril, 1er juillet, 16 septembre 
et 18 novembre. Informations complémentaires sur 
la page Facebook de l’Amicale : « Courrières- Don-
du-Sang ».

Le Fonds de Participation
des Habitants (FPH) : un outil simple 

au service du développement social
Vous êtes impliqué(e) dans la vie locale et vous souhaitez organiser une 
fête de quartier, des activités sportives ou culturelles ? Vous représentez une 
association citoyenne porteuse d’un projet visant à développer les échanges 
entre habitants ? Alors le Fonds de Participation des Habitants est fait pour 
vous.
Le FPH, financé conjointement par la commune de Courrières et la Région 
Nord-Pas de Calais, est un dispositif simple qui donne les moyens aux 
habitants, constitués ou non en association, de se mobiliser dans le cadre 
d’une démarche de développement social du territoire. Son ambition est 
d’inciter tous les habitants à construire des microprojets qui contribuent à 
l’animation d’un quartier, l’amélioration du cadre de vie et le développement 
des échanges entre habitants. C’est un véritable levier pour l’engagement des 
habitants dans la vie de leur cité.
Si vous pensez disposer d’un projet ou d’une action remplissant les conditions 
énoncées ci-dessus, rendez-vous sur le site internet de la commune de 
Courrières (www.courrieres.fr). Dans l’onglet « Notre Commune », 

cliquez sur « Fonds de Participation des Habitants » ; et vous y trouverez tous 
les documents nécessaires à télécharger (règlement, planning des réunions 
du comité FPH, Fiche projet) pour préparer votre dossier FPH.
Pour toute question sur ce dispositif ou pour toute interrogation concernant 
la fiche projet à remplir, vous pouvez contacter le président de l’association 
« Maison Pour tous » (Monsieur Jacques Rousseau) par mail à l’adresse 
suivante : mptcourrieres@gmail.com

Appel à projets pour la formation des bénévoles associatifs
Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative est un dispositif financier 
de soutien au développement de la vie associative avec des priorités de 
financement. Chaque année, un ou plusieurs appels à projets nationaux et des 
notes d’orientation régionales sont publiés.
Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports a publié l’appel à projets 

annuel du Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) pour la 
formation des bénévoles, qui court jusqu’au 16 février 2015. L’appel à projets 
précise les associations éligibles au titre du dispositif national. Plus d’informations 
sur le site du FDVA : http://www.associations.gouv.fr/10748-fdva-le-lancement-
de-la-campagne.html
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Tarif plein : 5,50 €
Tarif réduit : 4,40 €
Adhérent : 3,30 €

Programme disponible sur
le répondeur du Travelling : 03 21 20 23 76

et sur www.ville-courrieres.fr 

Samedi 7 février à 14h30

Dimanche 8 février à 14h30

Samedi 14 février à 14h30

Dimanche 15 février à 14h30

Vendredi 6 février à 20h30

Samedi 7 février à 17h30

Vendredi 20 février à 18h

Samedi 21 février à 20h30

Dimanche 22 février à 17h30

La famille Bélier
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd 
sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète 
indispensable à ses parents au quotidien, 
notamment pour l’exploitation de la ferme 
familiale. Un jour, poussée par son professeur 
de musique, elle décide de préparer le 
concours de Radio France. Un choix de vie qui 
signifierait pour elle l’éloignement de sa famille 
et un passage inévitable à l’âge adulte.

Chic
Alicia Ricosi, diva et créatrice de mode de la 
maison de haute couture éponyme, est, à la 
veille des prochaines collections, en panne de 
créativité suite à une rupture sentimentale 
extravagante. Sa cinglante directrice, Hélène 
Birk, doit rapidement trouver une « solution » 
pour qu’Alicia recouvre sa puissance créative.

Invincible
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

L’incroyable destin du coureur olympique 
et héros de la Seconde Guerre Mondiale 
Louis « Louie » Zamperini dont l’avion s’est 
écrasé en mer en 1942, tuant 8 membres de 
l’équipage et laissant les 3 rescapés sur un canot 
de sauvetage où deux d’entre eux survécurent 
47 jours durant, avant d’être capturés par la 
marine japonaise et envoyés dans un camp de 
prisonniers de guerre.

Taken 3
L’ex-agent spécial Bryan Mills voit son retour 
à une vie tranquille bouleversé lorsqu’il est 
accusé à tort du meurtre de son ex-femme. 
En fuite et traqué par l’inspecteur Dotzler, 
il va devoir employer ses compétences 
particulières une dernière fois pour trouver 
le véritable coupable, prouver son innocence 
et protéger sa fille.

Les souvenirs
Romain a 23 ans et aimerait être écrivain 
mais, pour l’instant, il est veilleur de nuit. Son 
père part à la retraite et fait semblant de s’en 
foutre. Son colocataire ne pense qu’à une 
chose : séduire une fille. Sa grand-mère se 
retrouve en maison de retraite et se demande 
ce qu’elle fait avec tous ces vieux. Un jour son 
père débarque en catastrophe. Sa grand-mère 
a disparu. Romain part à sa recherche, quelque 
part dans ses souvenirs…

L’affaire sk1
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Paris, 1991. Franck, un jeune inspecteur fait ses 
premiers pas au 36 quai des Orfèvres. Sa 1ère 
enquête porte sur l’assassinat d’une jeune fille. 
Il est confronté à la réalité du travail : manque 
de moyens, longs horaires… Pendant 8 ans, il 
traquera ce tueur. Les victimes se multiplient. 
Franck traque le monstre et croise la route de 

Frédérique, une avocate, 
décidée à comprendre le 
destin de l’homme qui se 
cache derrière cet assassin.

Nouveau au cinéma ! Vous avez maintenant la possibilité de payer par Carte Bleue

Vendredi 6 février à 18h

Samedi 7 février à 20h30

Dimanche 8 février à 17h30

Vendredi 13 février à 18h

Samedi 14 février à 20h30

Dimanche 15 février à 17h30

Tarif ciné-vacances 4,40€ du 21 Février au 8 Mars 2015

Joker
Nick Wild, ex-marine addict au jeu, se 
reconvertit dans la protection rapprochée.  
Il compte quitter Las Vegas pour mener 
une vie meilleure. Lorsque son ancienne 
compagne, Holly, est retrouvée laissée pour 
morte, Nick accepte de l’aider à se venger. Il 
va vite découvrir que le coupable n’est autre 
que Danny DeMarco, membre d’une puissante 
famille du milieu.

Papa ou maman
Florence et Vincent Leroy ont réussi leurs métiers, 
leur mariage, leurs enfants. Aujourd’hui, c’est 
leur divorce qu’ils veulent réussir. Mais quand 
ils reçoivent simultanément la promotion dont 
ils ont toujours rêvée, leur vie de couple vire au 
cauchemar. Dès lors, plus de quartier, les ex-époux 
modèles se déclarent la guerre et vont tout faire 
pour ne pas avoir la garde des enfants.

Vendredi 13 février à 20h30

Samedi 14 février à 17h30

Samedi 21 février à 17h30

Dimanche 22 février à 14h30



Stage de peinture
en février

La municipalité propose à un public ados-adultes 
(Courriérois et non Courriérois) un stage de peinture 
(Peinture à l’huile). Il sera assuré par M. Alain Joly, artiste 
peintre de la région et se déroulera sur 4 jours, du 23 au 
27 février 2015, au centre culturel (rue Aristide Briand) 
de 14h à 16h30 les lundi, mercredi, jeudi et vendredi. Le 
groupe ne devra pas dépasser 10 personnes. 
Les frais de participation s’élèvent à 15 € par stagiaire pour les 4 jours. Si vous êtes intéressé(e) 
par ce stage, vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la Mairie jusqu’au 13 février 2015, 
dernier délai. Un bulletin d’inscription remis par les agents d’accueil vous permettra d’effectuer 
votre règlement auprès du régisseur de la Médiathèque (7 rue des Acacias). Pour plus de 
renseignements, contactez Mme Sylvie Fluet en Mairie au 03 21 74 80 20.

Vendredi 6 février
Ciné-Soupe, Médiathèque

Samedi 7 février
Assemblée générale de l’Harmonie Hilariter
(siège rue Basly)

Repas du Lion’s Club, Centre Culturel

Soirée disco par l’APE Curie/Jaurès, 
salle de l’Harmonie

Mercredi 11 février
Assemblée générale du Club Féminin, 
salle D. Deloffre

Distribution de graines, salle de l’Harmonie

Samedi 14 février
Repas de l’école pugilistique courriéroise,
Foyer Restaurant

Dimanche 15 février
Loto de l’association Amitié, Centre Culturel

Mardi 17 février
Carnaval du Relais Assistantes Maternelles, 
salle de l’Harmonie

Mercredi 18 février
Portes ouvertes des ateliers théâtre, Médiathèque

Jeudi 19 février
Assemblée Générale du Comité des Fêtes du 
Quartier de la Louisiane, Foyer Restaurant

Samedi 21 février
Assemblée Générale de l’Amicale des donneurs de 
sang, salle de l’Harmonie

Dimanche 22 février
Repas Dansant de l’Amicale des donneurs de sang,
salle de l’Harmonie

Samedi 28 février
Soirée annuelle du club de l’ASC Foot,  
Centre Culturel

Dimanche 1er mars
40ème anniversaire du Club des Aînés, expositions et 
repas dansant, salle de l’Harmonie

Le samedi 28 mars, participez
aux 8èmes Foulées Courriéroises !

4 courses sont prévues : 1 km, 2 km, 5 km et 10 km sur un parcours 
à travers le Parc des Loisirs et la Ferme Pédagogique. Le rendez-
vous est fixé à la salle Rabelais (rue du Muguet). Le départ des 1 et 
2 km est prévu à 14h, du 5 km à 14h30 et celui du 10 km à 15h15. 
L’année dernière, sous un beau soleil, Mohamed Benkhedda avait 
remporté le 10 km en 34’07’’.

Informations disponibles au service Sport et Jeunesse
au 03 21 74 80 24.

Plaquette et bulletin d’inscription sont téléchargeables sur le site 
Internet de la ville : www.courrieres.fr

Le Plan de prévention grand froid
Chaque année, à l’échelon national, le gouvernement lance ses plans de 
lutte et d’alerte d’urgence contre les effets de la canicule mais aussi contre 

les effets de froid excessif 
en période hivernale. En cas 
de déclenchement d’un plan 
d’urgence, chaque commune 
doit pouvoir identifier et 
communiquer au Préfet sa liste 
de personnes isolées les plus 
fragiles (âgées, handicapées ou 
sans domicile) et leur venir en 

aide selon leurs moyens propres. Pour recenser ces personnes fragilisées et 
permettre sa mise à jour, notre commune a établi un registre nominatif qui 
mentionne l’identité, l’âge et le domicile des personnes âgées (plus de 65 
ans) ou handicapées qui en font la demande (ou son représentant légal). 
L’inscription sur ce registre est volontaire, facultative et confidentielle, cette 
démarche s’effectue à l’accueil de la Mairie. Chaque demande fera l’objet 
d’un accusé de réception dans les huit jours, les inscrits peuvent demander 
à en être radiés à tout moment. Pour tout autre renseignement, contacter le 
03 21 20 34 82.
Plus d’informations : http://www.sante.gouv.fr/grand-froid-information-du-
public.html

Séjour
en montagne
La municipalité organise un séjour 
montagne du 25 avril au 2 mai 2015 à 
Saint Jean D’Aulps (Haute Savoie). Le 
séjour est ouvert aux jeunes de 12 à 
17 ans, inscrits au Centre d’Animation 
Jeunesse. Au programme : Via Ferrata, 
rafting, rando refuge… Inscriptions 
et renseignements en Mairie, service 
Sports et Jeunesse à partir du 9 février.


