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Mémorial aux Martyrs le 28 mai : la municipalité a déposé une gerbe de fleurs en
mémoire des fusillés au monument sur la façade de l’Hôtel de Ville. Les massacres
du 28 mai 1940 et les incendies de Courrières et Oignies qui ont suivi, sont une
conséquence de la destruction des ponts sur la Deûle et la Souchez ainsi que la
résistance pugnace de troupes marocaines stationnées à Oignies.

École Jean Moulin le 29 mai : les CP, CE1, CE1/CE2 et CM1 ont travaillé sur le
thème de l’eau (eau, plantes, état et cycle naturel de l’eau et cycle en ville). Grâce à un
par tenariat avec la Médiathèque et Aquaterra, les élèves ont présenté le résultat de
leurs travaux à leurs parents sous la forme d’une exposition.

Hôtel de Ville le 29 mai : c’est au cours d’une sympathique cérémonie que Madame
Fabienne Mar tin a reçu la médaille de la Famille des mains de Monsieur Bernard
Montur y, Premier Adjoint en charge des Fêtes et Cérémonies. Cadeaux et diplômes
ont récompensé cette maman méritante pour avoir élevé 4 filles : Caroline, Camille,
Manon et Charlotte.

Salle Rabelais le 7 juin : avec la par ticipation de plus de 400 majorettes représentant
15 associations du Pas-de-Calais, du Nord et de la Somme, le 16 ème festival des
Coralines a été un véritable succès. Un grand moment d’émotion a envahi la salle lors
du passage de nos majorettes dont la prestation était dédiée à Nathan, le fils de la
capitaine, décédé quelques mois plus tôt.

Monument aux Morts le 8 juin : 29000 métropolitains, 11000 légionnaires, 15000
africains et nord-africains et 45000 indochinois sont « Mor ts pour la France » en
Indochine entre 1947 et 1954. Courrières a par tagé l’émotion des sur vivants de ce
conflit en déposant des gerbes au pied du Monument aux Mor ts.

Monument aux Morts le 18 juin : « Quoi qu’il arrive, la flamme de la Résistance ne doit
pas s’éteindre et ne s’éteindra pas » déclarait le Général De Gaulle dans son appel du 18
juin 1940. En hommage à toutes celles et ceux qui ont combattu le nazisme, Messieurs
Christophe Pilch, Maire et Jean Wojcik, Président des Anciens Combattants et de la
FNACA, les élus et la population se sont recueillis devant le Monument aux Mor ts.

car net
Naissances

• Andréas ROBILLART né le 25 avril 2015 à Liévin
• Emma GERE née le 27 avril 2015 à Lille
• Maël SERRANO né le 28 avril 2015 à Seclin
• Nathéo TRINEL né le 1er mai 2015 à Seclin
• Melvin PARMENTIER né le 29 avril 2015 à Lens
• Mia BATOTA AMVOURI née le 6 mai 2015 à Seclin
• Maxime DOISY né le 9 mai 2015 à Seclin
• Zakaria IDIRI née le 11 mai 2015 à Seclin
• Emma PRUVOST née le 17 mai 2015 à Seclin
• Noa HEROGUELLE né le 24 mai 2015 à Lille
• Liam HEROGUELLE né le 24 mai 2015 à Lille

• Gabin DUJARDIN né le 6 juin 2015 à Lens
• Lina FALIVA née le 9 juin 2015 à Arras
• Emy SALOME née le 12 juin 2015 à Seclin
• Chloé MATTE DISTRIBUE née le 15 juin 2015 à Arras
• Lya POULAIN née le 16 juin 2015 à Seclin
• Wesley DELECOURT né le 18 juin 2015 à Seclin
• Tilyann BRULIN né le 18 juin 2015 à Liévin

Décès

• Loetitia MOPTY veuve PION le 29 avril 2015
à Hénin-Beaumont, 80 ans
• Laurent BOULOGNE le 1er mai 2015
à Hénin-Beaumont, 90 ans
• Ginette VERDIERE veuve Léon DENTREUIL le 3 mai
2015 à Lallaing, 84 ans
• Adéla DZIUBAK épouse URBAN le 7 mai 2015 à
Courrières, 86 ans
• Hervé DUPUIS le 12 mai 2015 à Courrières, 66 ans

• Elise COQUEAU veuve DELPOUVE le 15 mai 2015 à Hénin-Beaumont, 88 ans
• Nicole DEGOSSE épouse LOEUILLIEUX le 17 mai 2015 à Courrières, 69 ans
• Maria CAPORICCI veuve PAPA le 23 mai 2015 à Lens, 77 ans
• Brahim BOUSSALEM le 28 mai 2015 à Courrières, 66 ans
• Philomène COILE veuve LEBLANC le 1er juin 2015 à Hénin-Beaumont, 93 ans
• Patrick KOMOROWSKI le 8 juin 2015 à Hénin Beaumont, 64 ans
• Françoise WATERLOT veuve GLETH le 13 juin 2015 à Lallaing, 81 ans
• Josiane BARA le 14 juin 2015 à Hénin-Beaumont, 70 ans
• Julia CAMBIE veuve FRENOIS le 18 juin 2015 à Lomme, 93 ans
• Amar BOUMIA le 25 juin 2015 à Bois-Bernard, 80 ans
• Roland BRULIN le 26 juin 2015 à Courrières, 83 ans

Mariages

• Karim OUACHANI et Safia BOUAYAD le 2 mai 2015
• Elisabeth PETIT et Bernard HUCKE le 7 mai 2015
• Lionel DUHEM et Nora KARKAR le 16 mai 2015
• Pascal MEMBRE et Virginie MARTIN le 30 mai 2015

édito

Lors des élections départementales de mars
2015, deux élus du groupe communiste
ont fait le choix de ne pas venir assurer la
présidence de leurs bureaux de vote, au
risque de mettre à mal la tenue de ce rendezvous démocratique.
Ainsi que l’a décidé le Tribunal administratif, le Conseil municipal siègera désormais à 31 élus
au lieu de 33. Le groupe majoritaire rassemble aujourd’hui 30 élus sur 31 derrière Christophe
Pilch, Maire de Courrières.
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7 1ème anniversaire de la Libération - 75ème anniversaire du 28 mai

1940
Journée Européenne du Patrimoine à l’églie Saint Piat

Le juge a tranché : estimant que leur défense était de mauvaise foi, il a prononcé
la démission d’office de ces deux conseillers. Ainsi, le Conseil municipal ne
compte désormais plus que 31 élus.
D’autres changements sont intervenus à la suite de la nouvelle composition de
notre assemblée, et ont été officialisés lors de la séance du 29 juin.
Mme Carole Lesage et M. Geoffrey Blary, conseillers municipaux, ont souhaité
quitter le groupe communiste pour rejoindre les élus de la majorité.
Je leur souhaite la bienvenue dans notre groupe et les remercie de leur
confiance.
M. Charly Méhaignery, Conseiller délégué aux travaux depuis avril 2014, a été
élu Adjoint aux Affaires sociales. Il sera donc votre interlocuteur privilégié au
CCAS, et aura pour mission, avec sa Conseillère déléguée à l’emploi Aurélie
Bertin, de développer nos politiques de solidarité et d’emploi avec justice et
efficacité.
Mme Annie Le Roux, qui n’avait pas de délégation jusqu’à présent, a pris le
poste de Conseillère déléguée aux travaux. Elle aura la charge, avec son Adjoint
Philippe Froget, d’étudier les demandes d’urbanisme et d’aménagement, et de
représenter la commune au sein des commissions de sécurité des ERP.
Monsieur Mourad Ould-Rabah, enfin, est devenu Conseiller délégué
à la Politique de la Ville. Il devra veiller à trouver de nouvelles sources de
financement pour les projets de nos quartiers, en s’en faisant le relais auprès
des partenaires de la commune.
Je souhaite à ces élus de la réussite dans leurs nouvelles missions. J’ai confiance
en eux pour les assurer avec sérieux et motivation. Il était important de faire
intervenir ces changements au plus tôt, pour que l’équipe municipale soit
opérationnelle dès la rentrée.
Entre temps, ce sont les séjours et accueils de loisirs, mis au point par le service
et les élus à la jeunesse, qui occuperont les petits Courriérois cet été.
Au nom de toute l’équipe municipale, je leur souhaite les meilleures vacances
possibles. Qu’elles nous soient bénéfiques à tous !
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En tant que Maire, j’ai la charge d’organiser les scrutins sur la commune, et de
veiller à leur parfaite mise en place. La loi imposant à chaque élu du Conseil
municipal d’assurer la présidence des bureaux de vote quand ils sont désignés
pour le faire, j’ai attiré l’attention du tribunal administratif sur la défaillance
volontaire des élus communistes.
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Danse, théâtre, guitare :

les jeunes Courriérois(es) ont du talent !
Jazz, classique et hip-hop :
le trio gagnant de la danse !

Ils ont reçu un écho très favorable et unanime de la part des participants
qui ont fait une restitution en 1ère partie du spectacle donné par la
Compagnie le samedi 13 juin.

2015 a encore été une année riche en événements et en bons résultats
pour les ateliers de danse municipaux.
Pour la 9ème année, l’école de danse a présenté des élèves au Concours
Régional de danse organisé à Anzin, par la Confédération Nationale
de Danse : 25 candidats en jazz et 11 candidats en classique, y ont
participé, remportant des 1ers, 2èmes et 3èmes prix. Les résultats ont permis
à 4 danseurs (1 garçon et 3 filles) d’être sélectionnés au Concours
National à Montpellier. Ils en sont revenus avec un 1er prix pour le
danseur et des 2èmes et 3èmes prix pour les filles (voir résultats page
suivante). Le mercredi 10 juin, une cérémonie de remise de prix a eu
lieu en Mairie pour les récompenser de leurs brillants résultats.
Tous les élèves des ateliers danse, respectivement animés par Véronique
Dupuich (jazz), Isabelle Boucquelet (classique) et Jérémy Orville (hiphop), ont présenté le résultat de leur travail lors de la restitution du
samedi 20 juin et des représentations du gala les samedi 27 et dimanche
28 juin dans une salle Rabelais bondée.

La Municipalité a proposé aussi en Mai, aux adhérents,
des stages de danse sur le thème du spectacle : Brel,
Chant Contre Danse (hommage à Jacques Brel), proposé
en juin, salle Rabelais, par la Compagnie Malicet. Ces
stages encadrés par le chorégraphe Sébastien Malicet et
le metteur en scène Arnaud Beunaiche, ont permis la
relation entre la musique, la danse, les textes des chansons,
le théâtre…

Au programme de ce spectacle intitulé « Avec ou sans… », 21 tableaux
chorégraphiques soutenus par une projection audio/vidéo d’une
grande intensité. Une nouvelle fois, les ateliers de danse municipaux,
leurs élèves et les danseuses « adultes » ont su offrir aux nombreux
spectateurs une preuve de leur talent. À la fin des représentations, le
public, debout, les a applaudis à tout rompre.

À cette occasion, le samedi soir, le club de danse de la ville de
Weissenthurm, jumelée avec Courrières, a présenté un spectacle cabaret

Restitution théâtre

Le nombre d’adhérents
aux ateliers théâtre
proposés par la
municipalité augmente
régulièrement.
L’intervenante : Sophie
Bouchez de « La
Compagnie », compagnie
professionnelle, avait
convié le public à venir
voir ses élèves (enfants
et ados), le mercredi 17
juin, à la Médiathèque.

Prenez note(s) !

d’un grand dynamisme tandis que la ville polonaise de Barlinek a réalisé
des prestations début juillet à destination des écoles et du foyer Guy
Mollet.

L’année dernière, Dominique Boursier avait fêté ses 20 ans
d’activité au sein de la commune de Courrières en tant
qu’animateur de l’atelier guitare, d’où le titre du spectacle :
« 20 ans d’accords ».
Une soixantaine d’élèves avait présenté son travail devant
un public conquis.

Le samedi 23 Mai dernier à la Médiathèque François Mitterrand,
Dominique Boursier, Céline Bertin, animatrice, et leurs élèves (enfants,
ados et adultes) ont présenté leur nouveau spectacle : « Prenez
note(s) ! ». C’est sous cette bannière qu’ils ont accueilli le public venu
assister à la restitution musicale.

Résultats du concours Régional et National
Les résultats du Concours National
MAGNEZ Lizie : 2ème prix jazz préparatoire et
2ème prix classique préparatoire 1 fille
SENTENAC Louna : 3ème prix jazz préparatoire et
2ème prix classique préparatoire 1 fille
TESSE Tiphaine : 3ème prix jazz catégorie 2
NYA Antoine : 1er prix jazz catégorie 3
Les résultats du Concours Régional
JAZZ
Préparatoire
BAVETTA Elise : 3ème prix
FLAMENT Lola : 2ème prix
VANTREPOTTE Evodie : 3ème prix
DELMEE Valentine : 3ème prix
D’ANDREA Paoline : 3ème prix
LECOCQ Faustine : 2ème prix
FLEURY Maxence : 2ème prix
MAGNEZ Lizie : 1er prix
SENTENAC Louna : 1er prix
GENCE Claire : 1er prix régional

Catégorie 1
GLODEK Leilani : 3ème prix
LAMMELIN Eloïse : 3ème prix
MACZKOWSKI Mathilde : 1er prix régional
DUBOIS Elisa : 1er régional
DESCAMPS Emma : 1er régional
MIROUX Victoire : 1er régional
MARECHAL Elisa : 2ème prix
MIKOLAJCZYK Blandine : 2ème prix
Catégorie 2
RODRIGUES Lisa : 1er régional
GIVERS Louna : 3ème prix
DAVROUX Camille : 3ème prix
TESSE Tiphaine : 1er prix
Catégorie 3
NYA Antoine : 1er prix
Duo Catégorie 2
LELEU Chloé : 1er régional
FERON Margaux : 1er régional

JOVENET Aglaé : 2ème prix
MAZZA Victoria : 2ème prix

CLASSIQUE
Préparatoire 1 fille
SENTENAC Louna : 1er prix
BAVETTA Elise : 2ème prix
SZYMANOWSKI Axelle : 1er prix régional
VANTREPOTTE Evodie : 1er régional
LECOCQ Faustine : 2ème prix
MAGNEZ Lizie : 1er prix
PAINCHART Clémence : 1er régional
VASSEUR Chloé : 2ème prix
Préparatoire 2 fille
TOUSSAINT Camille : 3ème prix
Moyen 2 fille
RODRIGUES Lisa : 2ème prix
DAVROUX Camille : 1er prix régional
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La fin d’une époque…
pour mieux avancer !

Vendredi 12 juin 2015 aux alentours de 19h, nombre de Courriérois et d’élus
locaux sont venus assister à la fin d’une époque commencée plus de 10 années
auparavant… celle de la série de démolitions initiée par la rénovation urbaine
du quartier du Rotois.
Le dernier pan de mur de la tour M, dernier immeuble d’un ensemble qui en
comptait 8 au total, sans doute le plus emblématique du quartier, vient d’être
supprimé définitivement du paysage, portant à 222 le nombre de logements
démolis.
Afin de célébrer ce moment fort, un pot de l’amitié était organisé dans
l’auditorium de la Médiathèque François Mitterrand, en préambule duquel
Monsieur Christophe Pilch, Maire et Monsieur Jean-Michel Stecowiat, Directeurgénéral de Pas-de-Calais habitat, sont revenus sur l’historique du quartier.

Ils ont rappelé aussi les grands travaux des 10 dernières années, qui ont changé
la physionomie de ce quartier. Sans oublier quelques anecdotes issues du
processus de relogement de l’ensemble des familles des immeubles démolis.

La compagnie Franche connexion, composée des comédiens Stéphane Titelain
et Céline Dupuis, a apporté une touche de légèreté à ce moment fort en
émotion, notamment pour les anciens locataires de cette fameuse tour M, grâce
à plusieurs saynètes reprenant des tranches de vie auxquelles beaucoup ont pu
s’identifier.

Démolition de la maison et des garages 14, rue des Fusillés
Au début du mois d’avril, la maison ainsi que la vingtaine de garages situés à
l’angle des rues des Fusillés et des Fauvettes, ont été démolis afin de laisser
place nette pour un programme de 18 nouveaux logements (9 individuels et
9 collectifs) qui se situera dans la continuité architecturale du récent quartier
Breton situé juste en face.

La réalisation de ce
nouveau programme
de logements par Pas
de Calais habitat sur
un « site associé »,
fait partie de la
reconstitution au
« un pour un »
(un logement démoli
correspond à un
logement reconstruit)
de la totalité des
222 logements
ayant été démolis au terme du dossier de rénovation urbaine
du quartier du Rotois entamé il y a plus de 10 ans.
Une douzaine d’autres sites sur le territoire communal ont également été
identifiés comme « sites associés » pour la reconstruction des logements démolis :
le site de l’ancienne Maison de la Solidarité rue Maurice Tilloy (23 logements
en cours de construction), l’ancien café l’Univers (5 logements) et le Bellevue
(7 logements) en sont quelques exemples. Le programme des 222 démolitions
est aujourd’hui arrivé à terme puisqu’il s’est clôturé en ce début d’été, avec la
déconstruction des 52 logements de la tour M du quartier du Rotois…
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La Chaîne des parcs prend forme au fil de l’eau
Jeudi 11 juin 2015, en présence de Monsieur Daniel Percheron, Président du
Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, plusieurs maires des agglomérations du
bassin minier, dont Monsieur Christophe Pilch, Maire de Courrières, Monsieur
Jean-Pierre Corbisez, Président de la Communauté d’Agglomération HéninCarvin ainsi que des représentants de la Communauté d’Agglomération LensLiévin ont effectué une visite d’étude en bateau pour mieux appréhender
l’extraordinaire potentiel que représentent les 300 hectares d’espaces verts qui
bordent sur plus de 10 kilomètres le canal de la Souchez entre Noyelles-sousLens et sa confluence avec la Deûle sur le territoire de Courrières.

S’appuyant en partie sur le tracé de la trame verte et bleue communautaire, ce
projet a notamment vocation à faire de la Ferme Pédagogique, de la passerelle
ferrée de Courrières ainsi que du Parc de Loisirs Léo Lagrange (qui entrera
dans les prochains mois en phase de réaménagement) des temps forts et
incontournables de l’animation de ce parcours de découverte continu entre
Courrières et Lens, contribuant ainsi au rayonnement de notre commune à
l’échelle intercommunale et bien au-delà.

Le Parc Souchez Aval, l’un des sept parcs de la Chaîne des parcs

Euralens : outil de développement pour le Bassin minier
du Pas-de-Calais

Cette pépite verte se situe au cœur même du concept d’« Archipel Vert »
développé par l’urbaniste-paysagiste de renom Michel Desvisgne (Grand prix
de l’urbanisme 2011), maître d’œuvre du projet « Chaine des Parcs » dans
le cadre du forum Euralens. Il met au cœur de sa réflexion le Canal de la
Souchez en ce qu’il représente une opportunité véritable de reconversion du
bassin minier et de retournement des villes sur l’eau et ce, afin de développer
l’attractivité économique, touristique et de loisirs de notre territoire. C’est à ce
titre que le projet « Développement urbain et environnemental du Canal de
la Souchez » mené conjointement par les communes de Courrières, Harnes,
Loison-sous –Lens et Noyelles-sous-Lens a reçu en 2013 le prestigieux label
Euralens.

Euralens est avant tout un grand
forum auquel Courrières participe
depuis son origine qui favorise la mise
en réseau des acteurs concernés
par les transformations consécutives
à l’arrivée du Louvre-Lens. Cette
démarche se concrétise par des orientations stratégiques définies pour
un large territoire centré sur Lens notamment. Dans un premier temps, le
développement économique et l’aménagement des abords du musée ont été
ses priorités. Aujourd’hui, des domaines variés sont traités : urbanisme, culture,
évaluation, participation citoyenne, éco-responsabilité, emploi et formation, etc.

Forum des structures pour l’insertion

par l’activité économique

Le jeudi 28 mai dernier, au sein du Centre Culturel se tenait le premier forum
de l’insertion par l’activité économique du secteur. Organisé par L’association
d’insertion ADDS avec l’aide et le soutien des communes de Courrières et
Montigny en Gohelle, cet évènement a permis à 28 structures travaillant dans
le secteur de l’insertion et la formation, de présenter leur activité et d’aller à la
rencontre du public. En parallèle des exposants, se tenaient dans la salle de cinéma
des ateliers pour présenter le partenariat mis en place entre les employeurs publics
et les structures d’insertion sur des projets tels que les chantiers écoles. Pour cette
première édition, 200 visiteurs ont pu rencontrer les acteurs locaux et prendre
conscience que le secteur associatif peut également être porteur d’emploi.
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Cap sur les TAP
à l’école maternelle

À l’occasion de la semaine de l’école maternelle qui s’est déroulée du 13 au
17 avril 2015, des journées portes ouvertes ont été organisées dans chaque
école afin que les parents puissent, entre autres découvertes, apprécier les
travaux réalisés par leurs chères têtes blondes au cours des Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) durant les deux premiers trimestres.
En effet, les enfants changeant d’activité chaque trimestre, ils peuvent ainsi suivre
trois ateliers différents chaque année scolaire en plus du réveil corporel du
matin. Les TAP de l’après midi sont encadrés depuis la rentrée de septembre
par les ATSEM spécialement formées pour cela et sont fréquentés assidûment
et gratuitement par près de 70% des enfants de maternelles scolarisés.

étonnés des possibilités créatives de leur progéniture, était incontestablement
au rendez-vous !
Alors, félicitations à toute l’équipe éducative de l’Éducation Nationale et du
service Jeunesse qui ont œuvré ensemble à la mise en place de ce projet et en
particulier les ATSEM qui, chaque jour, ont préparé et encadré ces ateliers avec
beaucoup d’enthousiasme, de compétences et une créativité intarissable !
Au cours du comité de pilotage des rythmes éducatifs du 14 avril 2015,
de nouvelles activités pour les maternelles ont été validées pour la rentrée
prochaine comme la création
d’œuvres d’art, de chapeaux, jeux
de société et de coordination.
Les parents souhaitant renouveler
la participation de leur enfant
l’année scolaire prochaine devront,
dès le 22 juillet se rendre en mairie
au service Sport et Jeunesse afin
de mettre à jour gratuitement leur
dossier et également leur badge
à code barre qui, rappelons-le,
est utilisable également pour les
garderies et la restauration scolaire.

C’est ainsi que les activités suivantes ont été mises en place selon les écoles :
jardinage, marionnettes, création de jeux de société, création de contes, arts
plastiques, jeux de motricité, cuisine, création de « mama », « six pâtes pour
deux mains » et travaux manuels divers.
Les parents ont pu, selon les écoles, assister aux ateliers et discuter avec les
animateurs en dégustant des gâteaux préparés lors des ateliers cuisine ou en
admirant les expositions des travaux confectionnés par les enfants.
La qualité, constatée par les élus, les enseignants mais surtout par des parents très

tous
des « Lagardère »
Nous sommes

La
Communauté
d’Agglomération
Hénin-Carvin, en collaboration avec le
Cercle d’escrime d’Hénin-Beaumont,
développe depuis 6 ans, une politique
volontariste et pédagogique en direction
des 14 communes du territoire en
embauchant un Maître d’Armes Breveté
d’Etat (Laurent Bocquet), qui offre dans
chaque commune 40 heures d’initiation à
la pratique de l’escrime.
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Ce sont principalement les écoles
primaires et les centres de loisirs qui
profitent de cette initiation. Chaque année,
plus de 2000 jeunes sont sensibilisés
à cette discipline sur l’ensemble de
l’agglomération. Pour notre commune, en
2015, ce sont les classes de CM1 et CM2
de l’école Berlinguez qui bénéficient de
ce dispositif.

L’écho

municipal

Danses, jeux, animations :
les écoles ont fêté la fin de
l’année scolaire
Les enseignants, les membres des Associations de Parents d’Élèves
se sont mobilisés pour préparer « leur » fête de fin d’année scolaire.

Après de longues heures de répétitions et d’essayage de costumes, les enfants
étaient prêts pour éblouir leurs parents. Avec le soleil au rendez-vous, les
différentes fêtes des écoles ont connu un grand succès auprès des familles
venues en nombre : danses endiablées, couleurs chatoyantes des costumes
ont animé les cours des écoles grâce au talent des jeunes artistes. De
nombreux jeux ont permis aux
enfants de se distraire : parcours
à trottinette à Joliot-Curie,
parcours d’obstacles pour les
plus petits à Louise Michel,
concours d’adresse à Jaurès ou
encore pêche miraculeuse à
l’IME… l’atmosphère avait déjà
un goût de vacances.

Chèques jeunes :
l’accès au sport facilité

À Courrières, la solidarité s’exerce
aussi au niveau du sport et chaque
année, la commune remet des
chèques jeunes d’un montant
de 55 €. Le jeudi 25 juin, à la salle
de l’Harmonie, en présence de
Messieurs Christophe Pilch, Maire
et Berranou Daf, Adjoint en charge

du Sport, 535 jeunes Courriérois
âgés de 7 à 17 ans ont bénéficié
de ce dispositif qui contribuera
au paiement de licences sportives
dans un club de la ville. Rappelons
que ce coup de pouce financier à
la pratique d’une discipline sportive
est unique dans l’agglomération.

Cent nouvelles familles

à Courrières

Le mercredi 24 juin, Monsieur
Christophe Pilch, Maire et le Conseil
Municipal avait invité les nouveaux
Courriérois à l’auditorium de la
Médiathèque François Mitterrand pour
leur souhaiter la bienvenue et leur
présenter la commune.
Ces derniers ont pu découvrir, grâce
à une vidéo commentée par Monsieur

Christophe Pilch, les différentes
structures de la commune (bâtiments
municipaux, établissements scolaires,
infrastructures sociales, culturelles et
de loisirs…). À l’issue de la réunion,
les familles ont reçu un « kit » de
bienvenue accompagné d’une place
de cinéma et d’une entrée à la piscine
municipale avant de rencontrer les élus.

L’écho de Courrières
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Noces d’Or
Né le 25 avril 1946 à Oignies, Daniel Henri Millan est issu
d’une fratrie de 10 enfants. Apprenti pâtissier dès l’âge de
14 ans, il effectuera ensuite son service militaire pendant
16 mois. À son retour, il intègre une grande pâtisserie
lilloise pendant 5 ans avant de rejoindre une grande
surface pendant 10 ans. Il ouvre finalement une pâtisserie
à Courrières dans laquelle il travaille jusqu’à sa retraite.
Aujourd’hui, il profite de la vie et s’est investi dans la vie
associative courriéroise en tant que Président du club de
pétanque pendant plusieurs années et comme membre actif
du comité de la Louisiane. Il joue également au volley avec les vétérans. Issue
d’une famille de 6 enfants, Nicole Léonie Adolphine Montagne est née le 18
février 1946 à Oignies. Certificat d’études en poche, elle travaille comme
mécanicienne en confection et, à la naissance de l’aîné de ses enfants, elle
cesse de travailler pour l’élever. À l’ouverture de la pâtisserie de son mari,
elle travaillera avec lui comme vendeuse. Nicole se détend en pratiquant la
gymnastique féminine depuis plus de 30 ans. Aimant beaucoup le contact
avec les enfants, elle s’occupera, après avoir élevé ses enfants, de sa nièce

Marie-Odile puis de ses petits-enfants. Elle s’investit alors à l’école Louise
Michel où ils sont scolarisés en aidant régulièrement pour toutes les sorties.
Nicole et Daniel se sont rencontrés à l’âge de 14 ans au cours d’une sortie
au cinéma et se sont unis le 12 juin 1965 à la Mairie de Libercourt. De
leur union sont nés 3 enfants : Bruno né en 1965, Katia née en 1970 et
Maryanne née en 1973. Ils ont également la joie d’avoir 7 petits-enfants :
Julien, Corentin, Madeleine, Lili, Anaël, Sasha et Mathéo. Toute cette belle
famille leur donne beaucoup de joie et les a rejoints en ce jour important.

Voyage des Anciens
C’était une journée très attendue par de nombreux Courriérois et plus
de 300 personnes ont participé au voyage des Anciens, le jeudi 4 juin.
Sous un magnifique soleil, Elles ont été accueillies au parc d’attraction
« Le Petit Moutard » à Tournehem-sur-la-Hem.
Repas de qualité, piste de danse, spectacle « Casino » haut en couleurs
et aubade d’un accordéoniste les ont divertis.Toutes et tous ont dansé et
chanté grâce à l’animateur Thierry Fééry et sa troupe qui ont su mettre
le feu à la salle. Ce jour-là, tout le monde avait 20 ans !

Opération tranquillité
Les vacances estivales sont une période mise à profit par certains délinquants
pour commettre aisément des vols et cambriolages dans les habitations et
établissements inoccupés. Certaines mesures simples peuvent être mises en
place afin de dissuader les cambrioleurs de passer à l’acte.
- Vérifiez la bonne fermeture des issues et accès de votre habitation.
-
Avisez vos voisins de votre absence, ils peuvent être, en dehors des
passages des services de police, les premiers à repérer tous faits ou toutes
présences suspectes.
- Faites relever régulièrement votre courrier afin d’éviter l’engorgement de
votre boîte aux lettres.
- Sur votre répondeur, évitez de laisser un message mentionnant votre
absence (ainsi que sur les réseaux sociaux)…
Enfin, et afin de lutter contre ces agissements, depuis de nombreuses années
les services de police mettent en place l’opération tranquillité vacances.
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Si vous souhaitez bénéficier de ce service, vous pouvez vous rapprocher
des commissariats de Police Nationale de Carvin et Lens ou de la Police
Municipale de Courrières afin de remplir un bulletin d’inscription.

L’écho

associatif
Très bonne saison
au judo

Cette saison, le Judo club de Courrières s’est enrichi de 3 nouvelles
ceintures noires 1er dan. Le 31 janvier, Franck Picheta, âgé de 41 ans, a
validé sa dernière UV (debout et sol) avec son partenaire Thomas
Olszack. Franck a débuté le judo à courrières dans les années 80 avec
comme professeur Hervé Hiolle (7ème dan). Après quelques années, il
arrête pour reprendre au judo de Carvin pour se spécialiser au Ju Jitsu
sous la direction d’Emanuel Druon. Il commence alors à passer les UV
nécessaires pour l’obtention du Shodan (ceinture noire 1er dan), ce qu’il
réussit grâce à son obstination et sa persévérance. Puis retour au club
de courrières ou il s’entraîne avec assiduité pour gagner sa dernière UV. Le
vendredi 24 avril, le club lui remet officiellement sa ceinture noire brodée à son
nom lors d’une cérémonie où Franck avait invité des amis du Manuki Ju Jitsu de
Carvin. Tous l’ont félicité ainsi que son Uke, Thomas, devant ses parents, épouse
et enfant également très émus.
Le 12 avril à Vieux Condé, Samuel Liégeois a marqué avec brio ses 20 derniers
points en compétition et, sur le tatami voisin, Laurent Guison a finalisé avec
2 combats remportés par Ippon. Ce jour-là Samuel, 17 ans, et Laurent, 50 ans,
ont obtenu leur ceinture noire. À 4 ans en 2001, Samuel commence le judo
à Courrières avec Hervé Capiaux puis passe au cours supérieur avec Hervé
Hiolle mais toujours sous la surveillance d’Edwige, sa
maman qui n’hésite pas à remettre son judogi pour motiver
et encourager son fils. Il gravit les grades techniques et en
compétition puis passe et obtient ses katas avant d’attaquer
les shiai (combats). Samuel aligne 5 combats victorieux ce
qui lui vaut le grade de ceinture noire.
Laurent, commence à Courrières en 1972 et arrête
quelques temps après. Il va remettre le judogi quelques
années plus tard en voyant son fils, Alban, prendre du
plaisir au judo. Alban passe Shodan et pousse son père à
le rejoindre dans le cercle des ceintures noires. Laurent se
met au travail et avec courage, volonté et modestie, passe
les différents grades puis ses katas avec son partenaire
Patrick Dégardin et les obtient avec félicitation du jury. Il
redouble d’entraînement pour attaquer la compétition,
dans la catégorie des vétérans, pour gagner les 100 points
nécessaire à l’obtention du grade tant convoité.

Le vendredi 24 avril, sur le tatami, en présence de Messieurs Christophe Pilch,
Maire et Roland Hiolle, les ceintures noires du club, les amis d’autres clubs
et sports comme le Yoseikan Budo sont venus féliciter nos 3 ceintures noires.
Monsieur Hervé Hiolle, a rappelé les valeurs fondamentales du judo : l’entraide,
le respect, l’honneur, l’amitié et surtout la triple valeur du grade. Le Shin
« l’esprit », le Ghi « la valeur technique » et le Taï « la valeur corporelle ». En
Judo, les progrès individuels passent aussi par l’entraide et par l’union de notre
force et de celle des autres. La présence du partenaire, du groupe est nécessaire
et bénéfique à la progression de chacun. Il faut donc rappeler l’importance des
Uke qui sont pour beaucoup dans l’obtention du grade.
Et, comme le veut la tradition, dans la bonne humeur et en
toute amitié, chaque judoka a fait chuter les élus du jour
avant de conclure par les traditionnelles photos de familles
sportives et le verre de l’amitié. Aujourd’hui, le Judo Club de
Courrières compte 16 ceintures noires (une 7ème dan, deux
5ème dan, un 4ème dan, deux 2ème dan et dix 1er dan) grâce
à Thomas Olszak qui a reçu, le 15 mai dernier, des mains
d’Hervé Capiaux, Président du Judo Club de Courrières et
5ème dan, une ceinture noire, brodé à son nom en présence
de tous les membres du club… et ce n’est pas fini.
Toutes les infos sur le Judo Club Courrières
sur http://www.judo-club-courrieres.fr
ou rendez-vous au Complexe Sportif Mendès France,
rue Arthur Rimbaud - 62710 Courrières

L’écho de Courrières
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Boxe : Sandy Coget
mise à l’honneur

Le jeudi 18 juin dernier, se tenait l’assemblée de l’Ecole Pugilistique Courriéroise
au Foyer Restaurant qui a permis au « coach » Jean-Claude Bayard de faire un
point sur la saison écoulée. Mais c’était surtout Sandy Coget, la jeune boxeuse
courriéroise, qui était au centre de toutes les attentions.
Avec plus de 40 victoires en combats amateurs, sacrée 3 fois Championne du
Pas-de-Calais et du Nord Pas-de-Calais, Sandy boxe maintenant dans la cour
des grands en catégorie Pro. Le 2 mai 2015, face à Cyrielle Hebert du club de
Sète (Hérault), elle a conquis, par décision unanime, le titre de Championne de
France (catégorie mi-mouche). Dans sa lancée, le 12 juin à Saint-Brevin-LesPinselle, elle a remporté son combat face à la redoutable Anne Sophie Da Costa,

Championne du Monde (WBF). Sandy occupe maintenant le 13ème rang au
niveau mondial (WBF). De quoi mettre du baume au cœur de Jean-Claude
Bayard qui n’a pas tari d’éloges sur sa jeune protégée. Messieurs Christophe
Pilch, Maire et Philippe Froget, Adjoint en charge des Travaux, ont remis fleurs et
cadeaux à la championne qui fait briller les couleurs courriéroises.

Portes ouvertes à l’ASCAMAP
Le samedi 20 juin 2015, l’ASCAMAP avait organisé des portes ouvertes au Complexe Sportif
Mendès France à l’occasion de la Journée Nationale de la gymnastique. Démonstrations
gymniques et aérobic, katas et combats avec et sans armes par le Yoseikan-Budo/Karaté
ont enthousiasmé un public venu nombreux.
À la fin du gala, Messieurs Jean-Claude Vaesen, Président de l’ASCAMAP, Christophe Pilch,
Maire accompagnés d’élus ont remis médailles et coupes aux jeunes membres du club.
Tout au long de juillet, restez en forme avec des cours de Fitness et de Self défense
(contactez Corinne). Pour la rentrée 2015/2016, les inscriptions se feront le lundi 31 août
et mardi 1er septembre 2015 au Complexe Sportif Mendès France (contact : M. Vaesen
au 03 21 75 35 06).

Examens fédéraux de musique
Le samedi 13 Juin, ont eu lieu à Courrières les traditionnels examens
fédéraux de la délégation d’Hénin-Carvin sous la responsabilité de Monsieur
Alain Winckler. La ville de Courrières était représentée par l’école de
musique de « l’Union Fait La Force ». Y participaient également les élèves
et examinateurs des villes de Annay Sous Lens, Fouquières les Lens, Carvin
et Leforest. Les épreuves ont débuté dès 8h30 avec les élèves de niveau
débutant 3, préparatoire, élémentaire et fin d’études.
L’après-midi, initial, les débutants 1 et débutants 2 ont planché à leur tour
devant les examinateurs. Les résultats se trouvaient déjà sur le site de la
fédération (http://fedemusique5962.free.fr/home) à partir de 21h.

Les saveurs de l’Orient avec Aide École d’Atlas
Aide École de l’Atlas a pour but d’améliorer
les conditions d’enseignements des élèves des
villages du Grand Atlas du Maroc. Le samedi
6 juin, l’association a organisé son premier
atelier cuisine pour partager la générosité et les
saveurs de la cuisine marocaine. Pour la dizaine
de participant(e)s, les couleurs et odeurs de
l’Orient étaient au menu de cet après-midi avec
la préparation de la salade marocaine, du poulet
aux olives, des fameuses cornes de gazelle et
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la dégustation de thé avec des crêpes breghirs.
Venez à la rencontre de l’association le samedi
12 septembre pour sa bourse aux jouets de 9h
à 19h et son spectacle Bollywood le dimanche
13 septembre de 14h à 17h en partenariat avec
l’association Léz’artsdumonde sur le thème
« danse et musique du monde » au Centre
Culturel. Pour tous renseignements concernant
ces 2 manifestations, contactez M. Oulaasri au
06 24 92 61 08.

L’écho

annonce

Nuit des Étoiles

Samedi 8 août 2015
Pour la 9ème fois, le Groupement d’Astronomes Amateurs Courriérois vous donne rendez-vous pour la Nuit des
Étoiles le samedi 8 août 2015 à partir de 15h sur le site de la Ferme Pédagogique.

Séances de planétarium

« Les distances dans l’Univers » : la séance débute par un spectacle enregistré présentant différents objets et
différentes échelles de l’Univers : distance Terre-Lune, le Système solaire, notre galaxie la Voie lactée, l’Univers
lointain… Durant la seconde partie, l’animateur revient sur les notions abordées dans le spectacle à partir du ciel et
des constellations visibles le soir de cette Nuit des Étoiles.
Séances à 15h30, 16h30 et 17h30. Les séances sont gratuites et durent 45 minutes. Le nombre de places étant limité
dans le planétarium, nous vous recommandons de retirer un ticket auprès du stand d’accueil dès votre arrivée à la Ferme
Pédagogique.
Recommandé à tout public à partir de 7 ans. Les mineurs doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

Expositions

Système solaire « portrait de famille » : cette exposition présente tous les corps du Système Solaire : planètes, satellites naturels, planètes naines, astéroïdes,
comètes. Les textes descriptifs prennent en compte les découvertes les plus récentes en matière d’exploration planétaire. À découvrir en visite libre, ou guidé
par un membre de l’association.

Observations

Observations du soleil : en journée, plusieurs instruments sécurisés vous permettront d’observer notre étoile dans différentes longueurs d’ondes : lumière
blanche, hydrogèneα, calcium. Vous pourrez également vous initier au dessin solaire ou à la photographie.
Observations nocturnes : le soir, si le ciel est dégagé, vous pourrez observer le ciel à l’œil nu, repérer les principales constellations et ensuite jeter un œil à
travers les différentes lunettes et télescopes installés par les astronomes amateurs du GAAC. Au programme, l’étonnante Saturne et son système d’anneaux
et quelques belles étoiles doubles colorées du ciel d’été. Les observations astronomiques sont, hélas, soumises à aléas climatiques.

Nouveauté 2015

Atelier « Cadran solaire » : cet atelier propose de réaliser et d’utiliser un cadran solaire. Les animateurs du GAAC seront là pour vous guider dans la
réalisation « matérielle » de ce cadran et dans son utilisation, mais ils seront également présents pour vous donner des informations astronomiques sur les
différents tracés qui y figurent.
Séance à 15h30 ; durée : 1h. Cet atelier s’adresse à tout public à partir de 9 ans. Un enfant doit impérativement être accompagné d’un adulte.

Informations diverses

Nous rejoindre : la Ferme Pédagogique de Courrières se trouve à l’extrémité de la rue Jacquard. Un fléchage sera mis en place sur les grands axes, dans la
ville de Courrières, pour vous aider à nous retrouver.
Nous soutenir : une petite soif ? Une grosse fringale ? Des boissons et des gâteaux seront en vente au stand d’accueil. Des cartes postales seront également
en vente pour que vous gardiez un souvenir de cette Nuit des Étoiles. Les bénéfices permettront à l’association de poursuivre ses actions à destination du
public.
Besoin d’informations sur les animations que nous proposons, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site Internet www.astrogaac.fr ou nous contacter
directement par e-mail à l’adresse suivante : simon.lericque@wanadoo.fr

Marché aux Puces au Parc Grand Marché aux Puces
des loisirs Léo Lagrange
du quartier du Rotois
Samedi 15 août 2015 de 5h à 17h

L’association Courrières Assistance organise son Marché aux Puces le
samedi 15 août prochain de 5h à 17h au Parc des Loisirs Léo Lagrange.
Inscriptions à la Maison de Services Publics (5, rue des Acacias Tél. 03 91 83 23 00) du 22 juillet au 13 août 2015 de 14h à 16h30.
Pièces nécessaires : carte nationale d’identité ou permis de conduire
et immatriculation du véhicule autorisé. L’installation est obligatoire
à l’intérieur du périmètre
délimité par des barrières.
Coût : 8€ pour 5 mètres.
La liste des exposants sera
close le 13 août 2015.

Samedi 5 septembre 2015 de 9h à 16h
Le Comité des Fêtes du Quartier du Rotois organise un marché aux
puces le samedi 5 septembre 2015. Le prix du mètre est fixé à 1,5€
(minimum réservé : 3 mètres). Les inscriptions seront prises à la Maison
de Services Publics chaque vendredi du mois d’août de 14h à 16h. Les
règlements se feront à l’inscription (pièce d’identité ou photocopie). Le
marché aux puces est interdit à
tous commerce et objets neufs.
Restauration et buvette seront
prévues sur place. À 14h, le
comité remettra des coupes aux
meilleurs puciers.

L’écho de Courrières
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Service civique

Pour la rentrée 2015, la commune, et plus particulièrement le Point Information Jeunesse (PIJ), situé à la
Maison de Services Publics recherche deux jeunes de 16 à 25 ans en service civique. Chaque jeune sera dédié
à
l’une des missions suivantes :
« Aide à l’adaptation de l’information et de la communication au public jeune »
La mission du volontaire, accompagné d’un professionnel de l’Information Jeunesse, consiste à :
- participer à la mise en œuvre d’événements,
- informer les jeunes,
- promouvoir les évènements - assurer les liens avec les partenaires du point emploi et du PIJ.
« Recueil et diffusion de la parole des jeunes »
Le volontaire sera chargé tout au long de sa mission :
- d’observer et analyser les besoins des jeunes de Courrières et tenter de leur apporter des réponses adaptées en matière de logement, santé, études, orientation, etc.
Si vous êtes intéressé ou si vous avez des questions sur ce dispositif, prenez contact avec le Point Emploi à la Maison de Services Publics au 03.91.83.23.00 pour
rencontrer Mme Matthieu.

Inscription sur les listes électorales

En vue des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015, pensez à votre inscription sur les listes électorales. Au vu de
la réouverture exceptionnelle des listes électorales pour les élections régionales prévues les 6 et 13 décembre 2015, les
électeurs peuvent s’inscrire ou faire leur changement d’adresse sur les listes jusqu’au 30 septembre 2015 à la mairie de
leur lieu de domicile.

Canicule, prévenir le risque

En prévision de périodes particulièrement difficiles pour les personnes vulnérables (canicule, grand froid, fortes intempéries,
épidémies…), un registre est tenu en Mairie afin de localiser au mieux les personnes les plus fragiles que ce soit par leur âge,
leur handicap ou leur isolement (ne bénéficiant pas d’aide à domicile).
En cas de déclenchement du plan de crise « températures extrêmes », des actions rapides et ciblées seront proposées pour
mieux protéger les personnes inscrites sur ce registre. Si vous pensez avoir besoin d’aide ou si vous avez connaissance de
personnes susceptibles d’être concernées dans votre voisinage, n’hésitez pas à contacter la mairie au 03 21 74 80 20 qui suivra
avec attention chaque situation. L’inscription se fait simplement par la personne elle-même ou par un proche à l’accueil de la
Mairie en remplissant un formulaire de demande de suivi en période d’un plan d’alerte (Nom, prénom, adresse, téléphone,
plus la personne de votre entourage à prévenir en cas d’urgence). Plus d’informations : www.courrieres.fr
- http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes.html
- http://www.sante.gouv.fr/vague-de-chaleur-recommandations-pour-la-population.html
Si vous avez des questions, un numéro de téléphone est disponible jusqu’au 31 août 2015 : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)

Horaires d’été

Cet été et jusqu’au dimanche 6 septembre, la Ferme Pédagogique vous accueillera du lundi au samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h – le dimanche de
10h à 12h et de 14h30 à 18h. Fermeture le mardi 14 juillet et le samedi 15 août 2015 (Tél. 03 21 20 53 11).
Le Centre d’animation Jeunesse (rue Aristide Briand dans les locaux du cinéma « Le Travelling ») vous accueillera jusqu’au vendredi 28 août 2015 de 14h à
19h du lundi au vendredi (Tél. 03 21 20 75 16).

Tadao Infos

À compter du 1er septembre 2015, des modifications vont intervenir sur le réseau Tadao. Pour Courrières, la ligne 15
desservira désormais l’arrêt « Polyclinique Hénin ».
Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui se rendent régulièrement à cet établissement de santé. N’hésitez-pas à
consulter le nouveau site internet mis en ligne le 18 mai dernier www.smt-artois-gohelle.fr et à suivre l’actualité du
réseau Tadao sur les réseaux sociaux (Twitter : #SMT_AG et FaceBook : www.facebook/smtartoisgohelle

Portes ouvertes à l’Église Saint Piat

L’église Saint Piat vous ouvrira ses portes le samedi 12 septembre 2015 de 10h à 12h et de 14h à 17h. Ce sera une occasion pour tous les services, tous les
mouvements de l’église de se présenter et de se faire connaître, non seulement à ceux qui fréquentent l’église, mais aussi à un plus large public. Pour tous de
0 à 99 ans. Des jeux et activités en fonction des âges seront proposés (inscription ou réinscription au catéchisme durant ces portes ouvertes).
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Carte Ciné Culture : 13 €
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

Fermeture du mardi 21 juillet au mardi 18 août 2015 (réouverture le 19 août 2015)
Tarif ciné-vacances 4,40€ du 19 au 30 août 2015
Nouveau au cinéma ! Vous avez maintenant la possibilité de payer par Carte Bleue

Les Minions

Magic Mike XXL

Simples organismes monocellulaires, les
Minions ont évolué au cours des âges au
service de maîtres abjects. Leurs disparitions
ont plongé les Minions dans une profonde
dépression. Mais l’un d’eux, Kevin, a une
idée. Flanqué de Stuart et du petit Bob, il
part à la recherche d’un nouveau patron
malfaisant. Nos 3 Minions se lancent dans un
palpitant voyage qui va les conduire à leur
nouveau maître : Scarlet Overkill, la première
superméchante de l’histoire.

3 ans après que Mike ait renoncé à
sa vie de strip-teaseur, les Kings of
Tampa sont prêts à jeter l’éponge.
Mais ils veulent le faire à leur façon
en enflammant la piste de danse
lors d’un ultime spectacle à Myrtle
Beach et en partageant l’affiche
avec Magic Mike. Alors qu’ils se
préparent pour leur finale, Mike
et ses camarades s’initient à de
nouvelles acrobaties et évoquent le
passé de manière surprenante…

Mercredi 19 août à 14h30
Vendredi 21 août à 14h30
Dimanche 23 août à 14h30
Lundi 24 août à 14h30

Vendredi 21 août à 20h30
Samedi 22 août à 17h30

Ant-Man

Le Petit Prince

L’histoire d’Ant-Man est celle de Scott Lang,
un petit escroc du nom. Doté d’une capacité
étonnante (celle de rétrécir à volonté tout
en démultipliant sa force), il doit embrasser
la part de héros qui est en lui afin d’aider
son mentor, le docteur Hank Pym, à protéger
d’une nouvelle génération de redoutables
menaces, le secret du spectaculaire costume
d’Ant-Man.

A partir de 3 ans
C’est l’histoire d’une histoire. C’est
l’histoire d’une petite fille, intrépide
et curieuse, qui vit dans un monde
d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur,
excentrique et facétieux, qui n’a jamais
vraiment grandi. C’est l’histoire du
Petit Prince qui va les réunir dans une
aventure extraordinaire.

Vendredi 21 août à 17h30
Samedi 22 août à 20h30
Dimanche 23 août à 17h30

Pixels
Dans leur jeunesse, Sam Brenner, Will
Cooper, Ludlow Lamonsoff et Eddie « Fire
Blaster » Plant ont sauvé le monde des
milliers de fois… en jouant à des jeux
d’arcade à 25 cents la partie. Lorsque des
aliens découvrent des vidéos d’anciens
jeux et les prennent pour une déclaration
de guerre, ils lancent l’assaut contre la
Terre. Cooper, Président des États-Unis,
fait alors appel à Pac-Man, Donkey Kong,
Galaga, Centipede et les Space Invaders…
Le lieutenant-colonel Violet Van Patten, une
spécialiste, va leur fournir des
Vendredi 28 août à 20h30
armes uniques.
t à 17h30
Samedi 29 aoû

Mercredi 26 août à 14h30
Vendredi 28 août à 14h30
Dimanche 30 août à 14h30

Les 4
Fantastiques
4 jeunes marginaux se téléportent
dans un univers alternatif et
dangereux qui modifie leur forme
physique de façon choquante.
Après que leurs vies aient été
irrémédiablement changées, la fine
équipe doit apprendre à maîtriser
ses nouvelles capacités et à travailler
de concert pour sauver la Terre d’un
ancien allié devenu leur Némésis.
Vendredi 28 août à 17h30
Samedi 29 août à 20h30
Dimanche 30 août à 17h30
Lundi 31 août à 14h30

L’écho de Courrières
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L’écho

annonce
Fête du Sport
le 19 septembre

Le samedi 19 septembre, venez nombreux à la Fête du Sport qui aura
lieu sur le site du Complexe Sportif
Mendès France et à la Piscine Municipale.
Les associations sportives de la commune
vous feront découvrir ou redécouvrir leur
discipline et vous permettront de vous
initier à sa pratique. Cette manifestation
aura lieu de 14h à 17 heures.
Au programme : Badminton, Basket, Volley,
Mini Tennis, Handball, Football, Arts
Martiaux, Judo, Musculation,
démonstrations de danse, Zumba,
Gymnastique Féminine, Majorettes
« Les Coralines », démonstrations de
sauts d’obstacles, poneys. À la piscine,
des animations diverses vous seront
proposées.

71ème anniversaire de la
Libération
75ème anniversaire
du 28 mai 1940

Le lundi 7 septembre à 18h30, aura lieu
l’inauguration des expositions « 71ème
anniversaire de la Libération » et « 75ème
anniversaire du 28 mai 1940 » organisées
par la Municipalité en partenariat avec le
Club d’Histoire Locale. Cette exposition
sera visible par le tout public les mardi
8 et jeudi 9 de 14h à 18h à la salle de
l’Harmonie (entré libre). Parallèlement, les
classes de CM2 pourront bénéficier du 8
au 10 septembre d’une visite commentée
des expositions par les membres du club
et participeront à un concours sous forme
de questionnaire. La remise des prix se
déroulera le jeudi 8 octobre en mairie.
Le mercredi 2 septembre, la Municipalité organisera un dépôt de gerbe au
Monument aux Morts (rendez-vous place Jean Tailliez à 18h15 - Départ
du défilé à 18h30).

Journées Européennes du Patrimoine à l’église Saint Piat
Inauguration de la rénovation des vitraux
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, en association avec le Club d’Histoire Locale, les samedi 19 et dimanche
20 septembre à l’Église Saint Piat aura lieu l’inauguration, le samedi 19 septembre à 11h, des vitraux récemment rénovés.
Le Club d’Histoire Locale proposera en entrée libre :
- Une animation son et lumière sur les vitraux rénovés
- Une exposition sur les lieux de culte et la possibilité de participer à une visite commentée de l’église (sur demande)
- Trois ateliers gratuits « Le tailleur de pierre » le 19 septembre de 14h à 17h, le 20 septembre de 10h à 13h et de 14h à 17h. Pour
ces séances, le nombre de places étant limité, il est vivement conseiller de d’inscrire auprès du Club d’Histoire Locale soit par
mail (histoire.courrieres@free.fr) soit le mardi après-midi au 03 61 00 07 61 ou au 2, rue Charles
Quint (ancienne bibliothèque).
Les 17, 18 et 21 septembre, les élèves de CM1 visiteront les expositions et participeront à un
atelier sur la taille de pierre et à un concours organisé par le club et la Municipalité dont la remise
des prix se déroulera le jeudi 8 octobre en mairie.

Lundi 20 juillet
Atelier découverte du Manga, Médiathèque

Du 8 au 10 septembre
Fêtes de la Libération, salle de l’Harmonie

Samedi 8 août
Nuit des étoiles par le GAAC, Ferme Pédagogique

Samedi 12 septembre
Anaïs Petit croque les grands, Médiathèque
Portes ouvertes à l’Église Saint Piat
Bourse aux jouets par l’association Atlas,
Centre Culturel

Samedi 15 août
Assomption
Vide grenier par Courrières Assistance,
Parc des loisirs
Mercredi 2 septembre
Anniversaire de la Libération du Territoire National
Dépôt de gerbes - Vin d’honneur,
salle Martin Luther King
Inscriptions aux cours d’équitation,
Ferme Pédagogique
Samedi 5 septembre
Marché aux puces du quartier des Fleurs et
du Rotois
Inscriptions aux cours d’équitation,
Ferme Pédagogique

Dimanche 13 septembre
Spectacle « Bollywood » par l’association Atlas,
Centre Culturel
Mardi 15 septembre
Assemblée générale de l’APE Curie Jaurès,
Foyer Restaurant
Mercredi 16 septembre
Don du Sang, salle de l’Harmonie
Jeudi 17 septembre
Assemblée générale annuelle de l’Association des
habitants de la Résidence Louisiane,
Foyer Restaurant

Les 17 et 18 septembre
Journées du patrimoine (scolaires),
Église Saint Piat
Samedi 19 septembre
Fête du Sport, Complexe Sportif Mendès France
et Piscine Municipale
Les 19 et 20 septembre
Journées du Patrimoine (tout public),
Église Saint Piat
Lundi 21 septembre
Journées du Patrimoine (scolaires),
Église Saint Piat
Mercredi 23 septembre
Repas du Club Féminin, salle Daniel Deloffre
Samedi 26 septembre
Les Virtuoses, Médiathèque

