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Foyer Restaurant le 14 février :  Après la photo de groupe des invités et le repas 
« couscous royal » organisé par l’école pugilistique courriéroise, la fête s’est poursuivie dans 
une ambiance conviviale jusqu’au petit matin.

Le carnet

Naissances
•  Noa LECOUFFE né le 2 février 2015 à Lens
•  Sélim HEMMACHE né le 9 février 2015 à Seclin
•  Théo ANTHIME né le 10 février 2015 à Arras
•  Zéliam LECOCQ né le 11 février 2015 à Lens
•  Dina COLACCINO née le 21 février 2015 à Seclin
•  Emma GRONEK née le 24 février 2015 à Arras
•  Clara DEMEULEMEESTER née le 28 février 2015
•  Maïzon MASSELOT né le 1er mars 2015 à Lens
•  Lily DELADERRIERE née le 3 mars 2015 à Lille
•  Corentin RAMPELBERG né le 4 mars 2015 à Seclin

Salle de l’Harmonie le 17 février  tous les enfants et les « nounous » du Relais Assistantes 
Maternelles s’étaient donné rendez-vous pour fêter sa majesté Carnaval dont le nom vient de 
l’italien carnevale ou carnevalo qui signifie « entrée en carême ».

Foyer logement Guy Mollet le 28 février : pour la fête des grand-mères, Mesdames 
Maria Fanion, Adjointe en charge du 3ème Âge et Mireille Delecolle, Conseillère Déléguée, ont 
offert des bouquets de fleurs aux résidentes du Foyer Guy Mollet.

Salle de l’Harmonie le 1er mars : souvenirs, souvenirs… Avant son assemblée générale 
du 18 mars, le Club des Aînés, présidé par Madame Josette Lebacq, avait organisé une grande 
exposition pour son 40ème anniversaire retraçant la vie du club. Cette année encore, les activités 
seront nombreuses : lotos et repas dansant sont au programme.

Centre Culturel le 7 mars : c’était l’occasion rêvée de trouver des vêtements à petits prix. 
La bourse organisée par l’Association des Parents d’Elèves de l’école Lacore a rencontré un 
beau succès.

Ecole Basly le 7 mars :  : traditionnelle journée du comptage du gibier pour les membres 
de la société de chasse « Le Lièvre Agile ». Grâce au travail effectué cette année, la société a 
constaté une nette amélioration du nombre de couples de perdrix. Pour le lièvre, un nouveau 
comptage aura lieu après la période des moissons.

Décès
•  Michel POULAIN le 3 février 2015 à Lens, 84 ans
•  Émile DRUON le 10 février 2015 à Courrières, 87 ans
•  Alfred KOENIG le 11 février 2015 à Courrières, 92 ans
•  Odette DENIS épouse STOPE le 13 février 2015 à 

Lens, 87 ans
•  Annie BOROWCZAK épouse FAUQUEMBERGUE le 

18 février 2015 à Hénin-Beaumont, 60 ans
•  Pierre MEIGNOTTE le 19 février 2015  

à Hénin-Beaumont, 61 ans
•  Brigitte LEBECQ épouse FOURCROY le 21 février 

2015 à Courrières, 74 ans
•  Gérard LAZARECKI le 22 février 2015 à Courrières, 

66 ans

• Fernand GOYEZ le 25 février 2015 à Lens, 68 ans
•  Alain BORNICHE le 27 février 2015 à Hénin-Beaumont, 71 ans
•  Françoise RENSEN épouse VERLAINE le 27 février 2015 à Lens, 80 ans
•  Jacqueline LEMAIRE veuve BIZET le 6 mars 2015 à Lens, 92 ans
•  Cécile BINAULD épouse CHAVATTE le 9 mars 2015 à Courrières, 82 ans
•  Ahmed GUEZZEN le 9 mars 2015 à Hénin-Beaumont, 93 ans
•  Charline VERDET  épouse LEBACQ le 10 mars 2015 à Hénin-Beaumont, 

87 ans

Mariage
•  Patrick DYZMA et Marie-Lyse CHAVATTE le 14 février 2015
• Allyson BRASSART et Alain GARENAUX le 14 février 2015
• Lalla CHAJIA et Soufiane ZIBOUH le 14 février 2015
• Laura BOURRIEZ et Mohamed TAMTAM le 14 mars 2015
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Pour la 1ère fois depuis plus de 10 ans, à 
Courrières, j’ai pris l’engagement de ne 
pas augmenter les impôts locaux cette 
année. Ce choix vient d’être validé par 
le Conseil Municipal du 30 mars 2015.

S’il est vrai que l’Etat nous demande 
de participer au redressement des comptes publics, et limite 
nos marges de manœuvre financières pour les années à venir, il 
m’apparaît essentiel de ne pas alourdir la charge fiscale qui pèse sur 
chaque famille courriéroise. En 2015, nous assumerons donc nos 
missions dans la limite de nos moyens, sans recourir au levier de 
l’impôt pour augmenter nos recettes.

Ce gel des taux d’imposition n’est pas une annonce irresponsable. 
C’est une décision politique réfléchie, mûrie, et travaillée avec les 
services financiers de la commune et de l’Etat.

Si nous faisons cette promesse, c’est parce que nous sommes en 
mesure de la tenir. Et nous la tiendrons en redoublant d’efforts : 
dans la recherche de financements et de subventions pour nos 
projets, dans la maîtrise des dépenses de fonctionnement, dans la 
priorisation des dépenses en fonction de leur niveau d’urgence.

Mais il est un autre engagement, que je veux prendre, à l’heure où 
le Conseil Municipal a entériné ce choix de ne pas augmenter nos 
recettes fiscales : les budgets que nous voterons pendant le mandat 
ne seront jamais des budgets de renoncement.

Tous les services publics seront assurés à leur niveau actuel, et toutes 
les structures communales continueront d’accueillir les Courriérois 
dans les mêmes conditions.

Quant aux projets que nous avons dévoilés pendant la campagne 
des municipales, et pour lesquels vous nous avez élus, ils seront 
déployés tout au long du mandat : l’aménagement du parc de loisirs, 
la rénovation de la salle Rabelais et de la salle de l’Harmonie… Tous 
les engagements pris seront honorés.

Après le mandat 2008-2014, placé sous le signe des grands travaux, 
les années 2014-2020 continueront de faire de Courrières une ville 
attractive et dynamique !
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Monsieur Christophe Pilch, Maire et une délégation d’élus ont rendu visite aux jeunes Courriérois 
qui participent aux classes de neige. Monsieur Paul Girard Despraulex, Maire d’Abondance, est 
également venu en personne s’assurer des conditions de séjour des enfants.
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En juin 2013, Monsieur Bernard Montury, 
Premier Adjoint au Maire, avait accueilli à la 
Ferme Pédagogique les moutons loués par 
la commune pour l’entretien des espaces 
herbeux du verger bio constitué d’une vingtaine 
d’arbres. L’éco-pâturage était lancé et celui-
ci continue d’année en année mais désormais 
avec les moutons de la Ferme !
Deuxième exemple : en mars 2014, le tri sélectif 
démarre officiellement à la Ferme Pédagogique 
avec l’installation de nombreux points de 
collecte à la fois pour les déchets recyclables 
(bacs jaunes) et les ordures ménagères (bacs 
bordeaux) sur l’ensemble du site.

Quelques mois plus tard, le tri sélectif se 
généralise dans chaque classe des écoles 
maternelles et primaires de la commune mais 
également dans l’ensemble des bâtiments et 
équipements municipaux. Le constat est sans 
appel : c’est une réussite !

Dernier exemple : la maîtrise de la 
consommation d’eau. Depuis plusieurs mois, 
3 sites pilotes (écoles Basly et Jean Moulin, le 
Multiaccueil « la Ribambelle ») ont été équipés 
de dispositifs permettant de diminuer par 
2 voire 3 la consommation d’eau. À la vue 
des économies réalisées, la généralisation à 
l’ensemble des bâtiments communaux semble 
être une évidence.

D’autres petites actions ont aussi un impact 
non négligeable.

Toujours à la recherche d’actions novatrices 
en faveur de cette démarche, la commune de 
Courrières vient d’en mettre deux nouvelles en 
place.
La première consiste à récupérer, centraliser 
et recycler l’ensemble des cartouches 

d’imprimante et tubes de 
toner qui sont utilisés par 
l’ensemble des services 
municipaux.
Ces déchets étaient 
auparavant déposés à 

la déchetterie mais les 
conditions d’accès ayant été 

modifiées, une solution alternative devait être 
mise en place. C’est chose faite ! 

La seconde est la mise à disposition de 5 vélos 
(made in France) afin d’offrir au personnel 
communal un mode de déplacement alternatif 
à la voiture pour les déplacements entre les 
différents équipements/services. Cette seconde 

action se combine pleinement avec la volonté 
de réduction des rejets de CO² voulue par 
la commune qui renouvelle, petit à petit, les 
anciennes voitures de son parc roulant au 
diesel par des véhicules « essence » de petite 
cylindrée, mieux adaptés aux déplacements 
intra-urbains. Ce parc est complété par deux 
véhicules électriques affectés à la propreté 
urbaine ainsi que plusieurs aspirateurs de 
trottoirs fonctionnant également à l’électricité.

Ces actions sont bien le symbole que les petits 
ruisseaux forment un fleuve et que ces gestes 
envers le développement durable doivent 
aussi demeurer dans l’esprit de tout citoyen 
responsable.

Eco-pâturage, tri sélectif, consommation 
d’eau, recyclage, déplacements 

alternatifs : la commune joue la carte
du Développement Durable

Engagée depuis de nombreuses années dans une démarche de développement durable cohérente, la commune de Courrières ne cesse de mettre 
en place de petites actions pour, au final, aboutir à une réussite collective. Quelques exemples parmi une liste bien fournie !

 « Un après-midi nature » à la Ferme Pédagogique
La Ferme Pédagogique du Parc Sainte Barbe organise en partenariat avec les services de la commune « un après-midi 
nature » le dimanche 12 avril de 15h à 20h. Au programme de cette manifestation : de nombreuses animations gratuites 
pour les enfants (fabrication de gels douche ou de gloss, création de bijoux fleurs, de jouets sonores, jeux de société, des 
ateliers « Land Art » et jardinage…) et la présence d’associations écologiques, de commerçants et d’artisans ainsi que 
de stands (apiculture, exposition…). L’entrée est gratuite et vous pourrez vous restaurer sur place. Des baptêmes poney 
seront aussi organisés pour la modique somme de 3,50 €.
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Permis de conduire
engagement citoyen

Premier logement
BAFA - BAFD

Permis de conduire
en route vers l’emploi

-  Pour qui ?  
Les 18/25 ans révolus résidant dans 
le Pas-de-Calais.

-  Pourquoi ?   
T’accompagner dans le financement de ton 
permis. 

-  Combien ?  
Un chéquier de 500€ pour financer les heures de conduite obligatoires dès 
l’obtention du code et après réalisation de ton engagement citoyen.

-  C’est quoi l’engagement citoyen ?   
Tu donnes entre 30 et 40h de ton temps dans une action au sein d’une 
collectivité ou d’une association de ton choix.

-  Pour qui ?  
Les 18/30 ans, au moins l’un 
des locataires doit être âgé de 
moins de 30 ans révolus.

-  Pourquoi ?   
Vous aider dans votre première installation.

-  Combien ?  
•  100€ pour l’ouverture des compteurs (gaz et électricité) ou pour payer les 

premières factures
•  150€ pour participer à l’achat d’électroménager basse consommation
•  Un kit eco-logis permettant de réaliser 500€ d’économie et l’aide d’un 

médiateur pour son installation..

- Pour qui ? Les 16/30 ans résidant dans le Pas-de-Calais.

Des jeunes ou groupe de jeunes constitués en association ou parrainés par une structure jeunesse ou une collectivité.

- Pourquoi ? SOUTENIR les projets montés par leurs propres moyens ou avec le soutien d’une association ou d’une collectivité.

- Combien ? Jusqu’à 1000€ pour un projet individuel et jusqu’à 5000€ pour un projet collectif.

-  Pour qui ?  
Les 17/30 ans.

-  Pourquoi ?   
T’accompagner dans le 
financement de ton BAFA en 
internat ou du BAFD.

-  Combien ?  
•  Un chéquier de 200€ pour la session de formation générale
•  un chéquier de 200€ pour la session d’approfondissement ou  

de qualification BAFA ou pour la session de perfectionnement BAFD.

-  Pour qui ?  
Les 18/25 ans résidant dans le Pas-
de-Calais et engagés dans un parcours 
d’insertion professionnelle validé et suivis 
par une Maison du département solidarités ou pour les bénéficiaires RSA.

-  Pourquoi ?   
T’accompagner dans le financement de ton permis dans une démarche d’insertion 
professionnelle.

-  Combien ?  
• Un chéquier de 100€ pour l’inscription 
• Un chéquier de 720€ pour les 20h de conduite obligatoires 
•  Un chéquier de 530€ pour les heures de conduite supplémentaires en vue 

d’obtenir l’examen pratique
• + 200€ pour les jeunes en situation de handicap.

Coup de pouce pour la jeunesse !
Il y a quelques mois, la commune de Courrières vous informait du dispositif « coup de pouce 
»  mis en place par le Conseil Général du Pas-de-Calais. Forts de leurs succès, les coups de 
pouce ont subi quelques modifications en janvier 2015 notamment quant à leurs conditions 
d’attribution. Néanmoins, bon nombre de jeunes ont déjà bénéficié de ce système d’aide et 
continueront à en bénéficier en 2015. Très impliquée pour la réussite des Jeunes, la Municipalité, 
par l’intermédiaire de son « Point Emploi », les renseigne et les accompagne dans le montage de 
leur dossier. En parallèle, la commune participe activement au dispositif en accueillant les 18/25 
ans dans le cadre de l’engagement citoyen au sein du service jeunesse pour la participation aux 
temps d’activités périscolaires (réveil corporel, écolo-pattes…) ou encore à la médiathèque pour 
en découvrir le fonctionnement et le travail passionnant des agents.

TU AS ENTRE 18 ET 30 ANS

La Bourse initiatives Jeunes

Le département peut t’aider
grâce à un coup de pouce !

Comment obtenir ces aides
Détails sur www.jeunesdu62.fr ou vous pouvez vous rapprocher

du Point emploi PIJ de Courrières situé
à la Maison de Services Publics - 5, rue des Acacias.



Depuis 1990, chaque année, plus de 100 élèves de CM2 partent en classe de neige 
près de deux semaines dans la magnifique vallée ensoleillée d’Abondance. Soit plus 
de 2 500 petits Courriérois, sans compter les 1500 CM2 qui s’étaient rendus à 
Fournols (à l’époque pendant 3 semaines) dans le massif central de 1975 à 1989 
et les 60 précurseurs de Madame Gazda et M. Becquart à la Mauselaine dans les 
Vosges en 1974. Autant vous dire que les classes de neige à Courrières, c’est une 
institution.

Après plusieurs années au chalet des sapins à Bonnevaux, c’est 
maintenant au chalet « les clarines » à Abondance (un des rares chalets 
avec 5 classes capable d’accueillir plus de 120 personnes) que nos chères 
têtes blondes ont été accueillies. Soleil et neige étaient une nouvelle 
fois au rendez-vous et la majorité des enfants qui ne connaissait pas la 
montagne reste encore ébahie du paysage à leur arrivée. 

Les moniteurs de ski 
diplômés d’état ont 
pu enseigner chaque 
jour le ski de piste à la 
station d’Abondance qui 
fait partie du domaine 
skiable des « Portes 
du Soleil » afin que le 
dernier vendredi, le 
passage des étoiles soit 
une fête pour tous.

Mais dans classe de neige, il 
y a aussi le mot « classe », 
articulé autour d’un projet 
pédagogique. Celui-ci, élaboré 
par les enseignants (Messieurs 
Montury, Lacour, Mazure et 
Mme Vanlierde, remplaçante 
de Mme Dietzinger), prévoit le 
contenu des heures de cours 
et oriente toutes les activités 
et tous les déplacements des 
élèves sur la MONTAGNE.

Au programme : l’étude des ressources en moyenne montagne, 
l’étagement de la végétation, 
l’étude de la faune, du climat et 
du relief et cela même durant 
le trajet assuré par les cars 
grand tourisme des voyages 
Rose et son dynamique 
chauffeur « Momo » qui, 
depuis toujours, reste sur 
place avec un car pour 
assurer très efficacement les 
navettes et déplacements 
journaliers.

Pour animer, organiser et mener à bien le séjour, la municipalité met à 
disposition des 4 enseignants une équipe de 10 animateurs du service 
jeunesse bien connus des enfants et qui sont, pour la plupart, diplômés 
BAFD. Mme D’Andréa, responsable adjointe du service jeunesse, est 

chargée de coordonner sur place l’ensemble du dispositif.



L’ensemble de l’équipe éducative, tout comme M. et Mme Batmale, 
gérants du chalet « les  Clarines » ainsi que leur personnel parviennent 
ensemble à créer un climat de convivialité qui fait que cette classe 
de neige restera sans aucun doute gravée pour très longtemps dans la 
mémoire des enfants. 

`

Le « Grand jeu », les animations du soir et en particulier la fameuse 
« boum » y contribueront fortement.

Cette année encore, la visite de Monsieur Christophe Pilch, Maire de 
Courrières, accompagné de deux de ses adjoints, a permis à ceux-ci de 
s’assurer des bonnes conditions d’installation des enfants au Chalet, des 
rapides progrès accomplis par eux sur les pistes ainsi que de la diversité 
des activités pédagogiques et ludiques quotidiennement proposées. 
Monsieur Paul Girard Despraulex, Maire d’Abondance, est également 
venu en personne s’assurer des conditions de séjour des enfants.

Malgré un coût de séjour de 750 euros par enfant, la Municipalité a 
toujours été attentive à la participation financière des familles. 
C’est pourquoi 3 tarifs sont établis en fonction des revenus : 150, 250 et 
350 euros, le reste qui représente plus de 50 000 euros étant financé 
par la commune.
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Connaissez-vous le service
de Portage de livres

à domicile de la Médiathèque ?

Les ateliers théâtre
ont ouvert leurs portes

Cela fait maintenant huit ans que 
la Municipalité a relancé les ateliers 
théâtre. Deux cours : un pour 
les enfants et un pour les ados, 
sont dispensés à la Médiathèque 
François Mitterrand chaque 
semaine, de septembre à juin, par 
Sophie BOUCHEZ, intervenante 
de « la Compagnie », compagnie 

professionnelle de la Région.
Des portes ouvertes organisées 
le mercredi 18 février ont permis 
aux parents de découvrir le 
fonctionnement des cours, la 
pédagogie, la philosophie de la 
Compagnie… et d’échanger 
en toute convivialité avec 
l’intervenante.

S’il vous est difficile de vous déplacer au quotidien, pour raison de 
santé ou autres, de manière définitive ou temporaire et que vous 
êtes passionné(e) de lecture, contactez Laurence à la Médiathèque au 
03 91 83 23 13.

Elle se déplace un jeudi ou un vendredi matin par mois chez l’habitant, 
chez vous, pour prêter jusqu’à 9 livres ou revues. En amont, elle vous 
informe par téléphone de son passage.
À l’occasion de ce rendez-vous, vous abordez vos goûts de lecture, 
pour que sa sélection convienne à vos attentes. Ce service est gratuit !
N’hésitez pas à passer le message à vos proches : ce service peut les 
intéresser !

Médiathèque François Mitterrand
7, rue des Acacias - 62710 Courrières

Tél. : 03.91.83.23.13
Email : mediatheque@courrieres.fr

Succès du stage de peinture
Le stage organisé par le service 
culturel du 23 au 27 février, a tenu 
toutes ses promesses. Animée 
par Alain Joly, artiste peintre de la 
Région, cette « sensibilisation » à 
la peinture à l’huile a fait le plein 
d’amateurs courriérois et des villes 
voisines.
Grâce à ses qualités artistiques et 
pédagogiques, l’intervenant a su 

transmettre avec passion, les bases 
de la technique de la peinture à 
l’huile : dessin, composition, mélange 
de couleurs, enduction d’une toile…
Le stage qui s’est déroulé dans 
une ambiance conviviale a été très 
apprécié des participants qui sont 
repartis avec leurs « œuvres ». Ils se 
sont dits prêts à repartir pour une 
prochaine session…



L’écho de Courrières ••• 9

Accueil des classes de CE1 et CE2

au Club d’Histoire Locale

Assemblée générale et repas de l’Amicale des Donneurs de Sang

Du 16 février au 13 mars 2015, le Club d’Histoire Locale a accueilli 6 
classes de CE1, 1 CLIS et 6 classes de CE2 de la ville de Courrières soit 
près de 280 élèves. Pour les classes de CE1 et la CLIS, le thème abordé 
était celui de la classe ancienne avec une petite leçon dans une salle de 
classe début XXème siècle reconstituée, atelier d’écriture à la plume et 
projection d’un film sur la rentrée des classes dans les années 1950.
La visite des CE2 était consacrée à l’âge de pierre grâce à la présentation 
d’une exposition, la découverte de fossiles et de pierres taillées ainsi 
qu’à de petits documentaires sur les outils de la préhistoire et sur les 
techniques pour faire du feu.

L’accueil des élèves est tellement apprécié notamment par les enseignants 
que lorsqu’ils sont mutés hors de la commune, ils recontactent le club 
pour continuer à faire profiter leurs élèves des animations. Ainsi cette 
année, 1 classe de Libercourt (11 CE1 et 26 CE2) a également été 
accueillie.

Du 6 au 8 février, 3 Courriérois, Jérémy Foulon, Lucas Lefèbvre et Baudouin 
Rault, ont participé au Challenge Dreher, le championnat de France par 
équipe de jeunes, organisé par le club d’Albert dans la Somme. Victorieux 
face aux clubs d’Albert et Landernos au terme des poules éliminatoires, 
ils ont obtenu finalement la médaille de bronze : un bilan très positif pour 
leur coach Grégory Ponchant, les parents et le président Jean-François 
Clairet et son équipe de bénévoles. Autre bonne nouvelle : suite à un 
désistement de Saint Quentin et à la proposition de la fédération de 
billard, notre jeune équipe est qualifiée pour participer au championnat 
d’Europe qui aura lieu à Brandebourg en Allemagne du 24 au 26 avril 
prochains. Les entraîneurs du club ne sont pas en reste puisque Grégory 

Ponchant, coach et formateur du club, s’est qualifié en « Libre nationale » 
au championnat de France tandis que Dany Fontaine participera à la 
finale de la ligue. Plus d’informations : www.billardcourrieres.com

Le Samedi 21 février, l’Amicale des Donneurs de Sang a tenu son 
assemblée générale en présence de Messieurs Christophe Pilch, Maire 
et Bernard Montury, Premier Adjoint. Lors de son rapport moral, le 
président, Monsieur Paul Carlier, a souligné une progression des dons 
de sang (+ 50 dons par rapport à 2013) et remercié les donneurs pour 

leur geste de solidarité qui a permis de soigner et sauver de nombreuses 
vies. Un diaporama commenté par le secrétaire, Monsieur Mastain, a 
retracé les différentes activités réalisées par les membres de l’Amicale. 
Le bilan financier, présenté par la trésorière, Madame Rauche, a reçu 
le quitus du contrôleur aux comptes, Madame Decaudain, soulignant 

une gestion rigoureuse du budget. Le président a insisté sur 
le soutien financier de la municipalité et l’assistance technique 
des services municipaux. La remise des diplômes et médailles a 
permis d’honorer les donneurs méritants (60 donneurs) dont 
Mmes André Rosalia, Caron Catherine, Caron Emeline et Caron 
Justine (3 dons), Mmes Barbe Simone, Gengembre Fanny, Jouglet 
Audrey et Mrs Delmazure Didier, Pochet Olivier (10 dons), 
Mme Auguste Françoise (25 dons), Mrs Richard Ksiasek et 
Emmanuel Wambre (100 dons), M. Maurice Jacques (150 dons). 
Le lendemain, dimanche 22 février, l’amicale a organisé son 
traditionnel repas dansant, rassemblant  les donneurs de sang et 
leurs amis. La prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi 
22 avril à la salle de l’Harmonie de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. 
Page Facebook de l’amicale : « Courrières- Don- du Sang ».

Billard : Courrières, médaille 
de bronze au championnat de France 

par équipe de jeunes
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Le Club d’Histoire Locale présente :
« Van Gogh, naissance d’une vocation »

Dans le but d’accompagner l’exposition « Van Gogh au Borinage » dans le cadre de Mons 2015 Capitale Européenne de la Culture, le Club d’Histoire 
Locale a décidé de mettre l’accent sur les débuts d’artiste peintre de Vincent Van Gogh au travers de son exposition « Van Gogh, Courrières, Naissance 
d’une vocation » qui se déroulera les 18 et 19 avril de 10 h à 18 h salle de l’Harmonie.
En effet, si le passage dans notre ville de Van Gogh, pour rencontrer Jules Breton est bien connu des Courriérois, la profonde admiration qu’il vouait à Jules 
Breton qu’il mentionne plus de 60 fois dans ses lettres à Théo, son frère, et qu’il mettait au même niveau que Millet, l’est beaucoup moins.
C’est pourquoi le Club d’Histoire Locale en association avec la municipalité a souhaité apposer une plaque commémorative de cette venue sur la façade 
du centre Dolto, où se situaient la brasserie Breton et l’atelier de Jules Breton. Celle-ci sera inaugurée le samedi 18 avril à 9h45.
L’exposition des 18 et 19 avril sera aussi consacrée aux œuvres de Jules Breton et présentera des 
tableaux d’Émile Breton.
En prélude à toutes ces manifestations, vous pourrez bénéficier, le 3 avril à 19h30 dans 
l’auditorium de la médiathèque, de la projection du documentaire « Le choix de peindre, 
Vincent Van Gogh » réalisé par Henri de Gerlache (Alizé Production) pour Arte et la RTBF en 
présence du réalisateur et de Bruno Vouters, rédacteur en chef adjoint de La Voix du Nord qui 
a collaboré à celui-ci.
À l’issue du film, le Club d’Histoire Locale vous proposera en avant première le bulletin 
n° 34 retraçant brièvement les premières années de Van Gogh et les différents courriers 
dans lesquels il cite Jules Breton illustrés de nombreuses photographies et reproductions de 
tableaux en couleur ainsi que le bulletin hors-série n° 14 regroupant des poèmes extraits 
« Des champs et la mer » accompagnés de dessins de Jules Breton.
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Récital piano De Stéphane Blet
Samedi 11 avril à 20h30 - Médiathèque François Mitterrand

Compositeur et pianiste virtuose, Stéphane Blet est né à Paris en 1969. Découvert à l’âge de quinze ans par le 
célèbre pianiste américain Bryon Janis, il entame en 1986, une brillante carrière internationale de concertiste.  
Ses récitals lui valent de grands succès auprès du public qui lui réserve d’interminables « standing ovations », 
comme lors de son mémorable « Marathon Liszt » en février 1987, où il est « bissé » plus de 30 minutes.
Stéphane Blet interprétera différents répertoires : Mozart, Chopin, Liszt, Satie, Khatchaturian et jouera également 
quelques-unes de ses créations.

Tarif : 6 €
Réservations : Mairie de Courrières - 03 21 74 80 20

Théâtre acrobatique
et musical
Dimanche 19 avril à 15h30 - Médiathèque François Mitterrand
Talises et Valons par la Compagnie A portés de Mains
Un musicien insomniaque se met au piano. Tantôt narrateur et compositeur, sa partition prend corps. Un fétichiste 
trouve sa virilité sur talons rouges, il se fait surprendre par sa compagne. Etonnée et amusée, elle joue avec cet 
accessoire féminin, elle découvre son pouvoir de séduction.  En acceptant de se dévoiler, ils vont découvrir une 
manière de s’épanouir ? Une histoire, un souvenir, une folie qui n’existent que dans l’imaginaire d’un musicien ?
Ce spectacle où le genre pose question, où le féminin s’emmêle, où l’homme se perd, est du théâtre acrobatique et 
musical destiné au tout public à partir de 6 ans.

Avec Solen Henry : porteur et Sandrine Ricard : voltigeuse
Avec Ludovic Montet : musicien au piano et au chant
Mise en scène : Patrick Sourdeval
Spectacle labellisé par le Conseil Général du Pas-de-Calais

Tarif :4 €
Réservations : Mairie de Courrières - 03 21 74 80 20
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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.courrieres.fr 

Samedi 4 avril à 14h30 et 20h30

Dimanche 5 avril à 17h30

L’enquête
2001. Le journaliste Denis Robert met 
le feu aux poudres dans le monde de la 
finance en dénonçant le fonctionnement 
opaque de la société bancaire Clearstream. 
Sa quête de vérité pour tenter de révéler 
« l’Affaire des affaires » va rejoindre 
celle du juge Renaud Van Ruymbeke, 
très engagé contre la corruption. Leurs 
chemins vont les conduire au cœur 
d’une machination politico-financière 
baptisée « l’affaire Clearstream » qui va 
secouer la Vème République.

Vendredi 17 avril à 18h

Samedi 18  avril à 14h30 et 20h30

Dimanche 19 avril à 17h30

Fast and Furious 7
7ème épisode des aventures de Dominic 
Toretto et sa « famille » qui doivent 
faire face à Deckard Shaw, bien décidé 
à se venger de la mort de son frère.

Chappie
Chaque enfant qui vient au monde est une 
promesse d’avenir, et c’est encore plus vrai 
pour Chappie, un véritable prodige. Comme 
tous les enfants, il va subir l’influence de son 
entourage et il devra se fier à son instinct, à 
son cœur. Mais Chappie est différent. C’est le 
premier robot doué de la faculté de penser 
et de ressentir par lui-même. C’est une idée 
dangereuse – et un défi que Chappie va 
devoir relever face à ceux qui sont prêts à 
tout pour qu’il soit le premier et le dernier de 
son espèce…

Vendredi 17 avril à 20h30

Samedi 18 avril à 17h30

Dimanche 19 avril à 14h30

Nightrun
Avertissement : des scènes, des propos ou des 

images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.

À Brooklyn, Jimmy Conlon, tueur à gages et ami 
du caïd Shawn Maguire, a aujourd’hui 55 ans et 
est hanté par ses crimes. Son seul réconfort : 
le whisky. Chargé d’abattre Mike, son fils qu’il 
n’a pas revu depuis des années, Jimmy doit 
choisir entre la « famille » mafieuse qu’il s’est 
construite et la vraie famille qu’il a abandonnée.
Il comprend que pour racheter ses fautes, il lui 
faut sans doute protéger son fils du 
sort funeste qui l’attend.

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

Divergente 2
Dans un monde post-apocalyptique, Tris a mis au 
jour un complot mené par la faction dominante, 
les Érudits, dirigés par Jeanine. Abandonnant 
une ville à feu et à sang, à la recherche d’alliés, 
Tris et Quatre sont désormais traqués par les 
autorités. Pourquoi les Divergents sont-ils une 
menace pour la société ? La découverte d’un 
objet mystérieux pourrait bien bouleverser 
l’équilibre des forces…

Cendrillon
Le mythe de Cendrillon revisité par le 
réalisateur Kenneth Branagh avec, dans 
le rôle de la cruelle belle-mère, Cata 
Blanchett. Comme dans le dessin animé 
de Walt Disney, Cendrillon finira par 
rencontrer son prince.

Vendredi 10 avril à 20h30

Samedi 11 avril à 17h30

Dimanche 12 avril à 17h30

Vendredi 10 avril à 18h

Samedi 11 avril à 14h30 et 20h30

Dimanche 12 avril à 14h30

La fée Clochette et la créature légendaire

La promesse d’une vie

Prochainement
(Sous réserve de copies)

À partir du 22 avril
Shaun le mouton

À partir de 6 ans

Diversion

À partir du 29 avril
En route

À partir de 3 ans

Pourquoi j’ai pas 
mangé mon père

Samedi 4 avril à 17h30

Dimanche 5 avril à 14h30



Vendredi 3 avril
Chasse aux œufs, écoles et Ferme Pédagogique
Documentaire « Vincent Van Gogh », Médiathèque 

Du 3 au 5
Rencontres astronomiques par le GAAC, 
Centre Culturel

Dimanche 5 avril
Pâques

Restitution Danse des ateliers Jazz et classique (petits), 
Médiathèque

Chasse aux œufs, Ferme Pédagogique

Chasse aux œufs par le Comité des Fêtes du Quartier de 
la Louisiane, école J. Moulin

Lundi 6 avril
Lundi de Pâques

Mercredi 8 avril
Rencontre auteur « ados en colère », Médiathèque

Du 8 au 29
Exposition « Dans le rêve d’Alice », Médiathèque

Jeudi 9 avril
Fête de Pâques de l’APEI, Centre Culturel

Samedi 11 avril
Concert Piano par Stéphane Blet, Médiathèque

Exposition du Club Féminin, salle Daniel Deloffre
Soirée Couscous par le CNCO, Centre Culturel

Dimanche 12 avril
Concert des Honoraires par l’Harmonie l’Union Fait la 
Force, salle de l’Harmonie

Samedi 18 avril
Les 18 et 19
Exposition « Van Gogh, Courrières, naissance d’une 
vocation » par le Club d’Histoire Locale,
salle de l’Harmonie

Concert de Printemps : « 120 ans du cinéma » par 
l’Harmonie Hilariter, église Saint Piat

Du 18 au 21
Ducasse du quartier des Jardins

Dimanche 19 avril
Talises et Valons par la compagnie A portés de mains, 
Médiathèque

Repas de la société de chasse de Courrières « le Lièvre 
Agile », Foyer Restaurant

Repas dansant de Déclic Danse, Centre Culturel

Mercredi 22 avril
Don du Sang, salle de l’Harmonie

Vendredi 24 avril
Rencontre écrivain, Médiathèque

Semaine de création Musique et poésie par l’école Jean 
Moulin, auditorium de la Médiathèque

Assemblée générale de l’AICM, Centre Culturel

Samedi 25 avril
Concours de belote par le FC Pénalty, Foyer Restaurant

Soirée Zumba par l’AICM, Centre Culturel

Dimanche 26 avril
Souvenir des Déportés - Défilé (rendez-vous place Jean 
Tailliez à 11h) - Vin d’honneur, salle Martin Luther King

Bourse aux jouets par l’AICM, Centre Culturel

Lundi 27 avril
Vacances d’avril : atelier d’écriture Ados Adultes, 
Médiathèque

Voyage des Anciens le jeudi 4 juin 2015
Le voyage des Séniors, organisé par la Municipalité, aura lieu cette année au « Petit Moutard », 
à Tournehem-sur-la-Hem proche du Calaisis, où vous découvrirez un repas spectacle animé par 
Thierry Fééry.
Les Courriérois(e)s concerné(e)s (à partir de 67 ans) recevront une invitation et un coupon-
réponse courant avril. Vos inscriptions (7€/pers) seront à déposer le mercredi 13 mai de 9h à12h 
et de 14h à 16h au RestoSenior de la résidence « Daniel Deloffre »,18 rue des Fusillés.

Zumba et Bourse au profit
de la lutte contre la mucoviscidose

L’AICM organise 2 manifestations au profit de la lutte contre la 
mucoviscidose les 25 et 26 avril. Le samedi 25 avril à 20h au Centre 
Culturel, participez à la soirée Zumba avec Céline professeur diplômée 
d’état (réservation obligatoire au 06 84 14 97 24 - préinscription : 8€ - 
4€ pour les enfants). 
Le dimanche 26 avril de 9h à 15h, l’AICM vous accueillera au Centre 
Culturel pour sa bourse aux vêtements, puériculture et jouets (renseignements et inscriptions 
auprès de Mme Gallet au 06 84 14 97 24/03 21 20 55 46).

Tournez manèges !
Du 18 au 21 avril, venez nombreux profiter des manèges et stands à la 
ducasse du quartier de la cité des Jardins (parking Casimir Beugnet) ! 
Le mardi 24 avril, vous pourrez bénéficier d’un tarif réduit.

Centre de tri des emballages d’Evin-Malmaison
Toute l’année, le SYndicat Mixte d’Elimination et de 
VAlorisation des Déchets (SYMEVAD) invite les 
habitants du territoire à venir découvrir gratuitement, 
l’un des plus grands et des plus modernes centres de 
tri des emballages de France. À l’abri derrière les vitres 
d’un parcours de visite commenté, au plus près des 
machines de tri, petits et grands pourront découvrir 
comment sont triés leurs emballages ménagers. Mais ce 
n’est pas tout, ils pourront venir apprendre ou tester 
leurs connaissances sur les déchets par le biais d’ateliers 
ludiques, dessins-animés et surprises !

Prochaines visites « Grand public »
- Samedi 25 avril : visites en journée (matin et après-midi) - Sur inscriptions.

- Jeudi 4 juin (visites en soirée) - Sur inscriptions.
Les visites sont gratuites et durent en moyenne 1h30.

Séjours d’été 2015
La municipalité organise des séjours pour l’été 2015 ouverts aux jeunes de 6 à 17 ans.
Plusieurs destinations sont proposées :
-  la Vendée avec la découverte du milieu marin à Saint-Jean de Mont,
-  l’aventure pour les P’tits Mat’lots à Noirmoutier,
-  les Vosges à Gérardmer où les canoës sont bien amarrés,
-  l’Aveyron à Millau, escalade, rafting sont au programme
-  ou encore les Pyrénées Atlantiques à Bayonne, haut lieu du pays Basque 

qui vous tend les bras.
Envie d’évasion, alors pas d’hésitation, inscriptions et renseignements en 
mairie, service sports et jeunesse  ou par téléphone au 03 21 74 80 24.

Concert des Honoraires
L’Harmonie l’Union Fait La Force vous invite à son concert des Honoraires le 
dimanche 12 avril 2015 à 16h à la salle de l’Harmonie. 
L’entrée est gratuite.


