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Courrières,
le temps 
du carnaval



· Mahëlyne MARTIN née le 2 février 2016 à Courrières
· Gauthier FERREIRA né le 2 février 2016 à Arras
· Rachel MICHEZ née le 5 février 2016 à Seclin
· Lisa-Marie DELOFFRE née le 6 février 2016 à Liévin
· Augustin BLANQUART né le 8 février 2016 à Seclin
· Lubin SAINT-LEGER né le 8 février 2016 à Dechy

· Louise MESCHART née le 9 février 2016 à Seclin
·  Luna CARDON PINA CARVALHO née le 10 février 2016 

à Seclin
· Noah WAREMBOURG né le 14 février 2016 à Seclin
· Cataleya BUCHET née le 18 février 2016 à Arras
· Louis TONNEAU né le 20 février 2016 à Seclin

· Lola FOUQUE TURLOTTE née le 23 février 2016 à Seclin
· Tom FOUQUE TURLOTTE né le 23 février 2016 à Seclin
· Marceau DHILLY né le 3 mars 2016 à Seclin
·  Amanda RISCHEBOURG CARPENTIER née le 3 mars  

2016 à Seclin
· William WARTEL COMBLEZ né le 5 mars 2016 à Seclin

· Paulette BOURSE le 4 février 2016 à Courrières, 70 ans
·  Mauricette QUILLE veuve DRUON le 6 février 2016 à 

Courrières, 89 ans
· Christian FONTAINE le 11 février 2016 à Courrières, 61 ans
·  Germaine DEWASMES veuve REBOUILLAT le 18 février 

2016 à Courrières, 86 ans

·  Maryline GUFFROY épouse CHARLES le 23 février 2016 
à Lille, 58 ans

·  Maria STOCCO veuve PELIZZARI le 26 février 2016 à 
Courrières, 84 ans

· Albert NOEL le 26 février 2016 à Bois-Bernard, 83 ans
·  Madeleine HAQUIN veuve CARPENTIER le 4 mars 2016 

à Mouscron, 89 ans
· Michel DEFRAIN le 8 mars 2016 à Hénin-Beaumont, 69 ans
· José MESSELIER le 8 mars 2016 à Hénin-Beaumont, 78 ans
· Joël TONNOIR le 10 mars 2016 à Lens, 58 ans
·  Jeanne DEBARGE veuve BOULOGNE le 1er mars 2016  
à Courrières, 89 ans

DÉCÉS

NAISSANCES
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RÉTRO EN PHOTOS

LE CARNET

RUE DU MUGUET LE 5 MARS
photo de famille avec Monsieur le 
maire à l’occasion de l’inauguration 
de la ducasse du quartier du Rotois. 
Du 5 au 14 mars, de nombreux en-
fants et parents sont venus se distraire 
sur les manèges et déguster du nougat.

FOYER LOGEMENT GUY MOLLET LE 5 MARS
à l’occasion de la fête des grand-mères, 
Monsieur Christophe Pilch, Maire, 
Mesdames Patricia Rousseau, Conseillère 
Départementale et Maria Fanion, 
Adjointe en charge du 3ème Âge, ont 
offert des fleurs aux dames et du parfum 
aux messieurs.

SALLE DE L’HARMONIE LE 5 MARS
à l’occasion des 30 ans du FC Pénalty, le club 
et la municipalité avaient réservé une surprise 
à Jean-Michel Vivard, Président de l’association 
sportive. Pour son engagement sans faille pour 
le club et le football, Monsieur Christophe Pilch, 
Maire, lui a remis la médaille de la Ville avant de 
lui céder la parole. Emotion...

SALLE DE L’HARMONIE LE 9 MARS
l’assemblée générale du club des Ainés, présidée 
par Madame Josette Lebacq, s’est déroulée autour 
d’un goûter. Elle a permis aux membres de l’as-
sociation de voir une rétrospective sous forme de 
vidéo des activités du club. Une première qui a été 
très appréciée par tous.

MÉDIATHÈQUE LE 15 MARS
beaucoup de parents sont venus voir leurs 
enfants à l’auditorium de la Médiathèque. 
Les CE2 de la classe de Madame Stiller 
(école Berlinguez) leur ont présenté une 
restitution des « classes et ateliers musique » 
auxquels ils avaient participé.

PLACE DU 19 MARS LE 19 MARS 
avant de se rendre au Monument aux Morts, 
Messieurs Christophe Pilch, Maire et Jean 
Wojcik, Président de la FNACA et des Anciens 
Combattants, ont déposé une gerbe de fleurs 
à la stèle du 19 mars 1962 en hommage aux 
30000 personnes, victimes civiles, soldats et 
harkis morts lors de la guerre d’Algérie.
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Mesdames, Messieurs,
Chaque année, en début d’exercice, élus et services municipaux se mettent 
autour de la table pour évoquer les moments forts des mois écoulés et les pers-
pectives de l’année à venir.
Dans quelles conditions avons-nous réussi à assurer le service public ? Comment 
la fréquentation des structures a-t-elle évolué ? Avec quelle efficacité le budget 
a-t-il été géré ?
Telles sont les questions auxquelles nous sommes tenus de répondre, avec la 
rigueur qui s’impose à ceux qui gèrent les deniers publics.
La Ville de Courrières s’est dotée d’équipements qui font son attractivité et 
sa qualité de vie : cinéma, médiathèque, piscine, ferme pédagogique, centre 
équestre, salles de sport, maison de services publics…
La population bénéficie également de rendez-vous annuels auxquels les géné-
rations sont historiquement attachées : les classes de neige des CM2, les 
séjours de vacances des ados, le banquet et le voyage des aînés, les festivités 
de Noël, les foulées Courriéroises…
Parce que nous voulons préserver et maintenir cette offre de services remar-
quable, il est indispensable de se tenir à un impératif de bonne gestion, et de 
faire de la recherche de financements une priorité quotidienne.
Il s’agit aussi de s’assurer que ce que nous proposons réponde à vos attentes, 
et cela nécessite de prendre du recul sur le service rendu à la population.
C’est ainsi que, pour la saison 2016, nous avons souhaité remettre à plat la 
programmation culturelle et festive de la commune, après avoir étudié attenti-
vement les niveaux de fréquentation de nos événements.
Alors que le besoin de convivialité et de rencontre des générations est plus 
présent que jamais, nous avons imaginé 3 rendez-vous fédérateurs, que vous 
découvrirez dès cette année : une semaine dédiée à la musique en juin, des 
festivités du 14 juillet qui se prolongent avec des activités nautiques durant 10 
jours dans le parc de loisirs, et une fête bavaroise le 23 avril prochain, à laquelle 
vous pouvez vous inscrire dès à présent. Nous vous y attendons nombreux !
En 2016, soyez assurés de notre engagement à poursuivre notre mission de 
service public avec la même motivation, et dans le même esprit : efficacité, 
proximité et vivre ensemble.

L’ÉCHO MUNICIPAL ........ p. 4 à 9
Les 9èmes Foulées Courriéroises 
Le cyber-espace de Courrières 
Culture Game 2016 
Les classes de neige : 27e édition 
Courrières, le temps du carnaval 
Préventions au Foyer Guy Mollet 
Habiter Mieux 
Extension du jardin du souvenir

L’ÉCHO ASSOCIATIF....... p. 10 et 11
Rock For Life 
Corentin Mallet : un premier prix au saxophone alto 
Billard, Courrières champion de France... 
Informations Sport

L’ÉCHO...NOMIE................ p. 12
Nouveaux à Courrières 
INSEE : enquête sur les ressources et le cadre de vie ...

L’ÉCHO ANNONCES..... p. 13 et 14
Après-midi Nature à la Ferme Pédagogique 
"Les pieds nickelés" par la compagnie France Connexion 
Corcert de Printemps 
Fête dansante bavaroise

LE TRAVELLING.................. p. 15
Les prochaines sorties

L’ÉCHO ANNONCES.......... p. 16
Parc des Loisirs Léo Lagrange : réunion publique
Courrières : un spectacle caricatif 
Voyage des Anciens

Le vendredi 25 mars, en présence de Messieurs Christophe Pilch, Maire, 
Bernard Montury, 1er Adjoint au Maire et François Théret, Adjoint en 
charge de la Communication et de la Sécurité, les Courriérois ont rendu 
hommage aux victimes des attentats de Bruxelles.
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Le samedi 
19 mars , 

c’est un temps froid 
et sec qui attendait les 
participants des 9èmes 
Foulées Courriéroises. 
Des conditions idéales 
pour les 300 coureurs, 
confirmés ou débutants, 
qui ont tous fai t  le 
maximum pour réaliser 
une « perf » sur l’une 
des 4 épreuves (1 km, 
2 km, 5 km et 10 km).  
Le parcours mis en place 

par les services Techniques 
et le service Sport et Jeunesse 

a privilégié la nature : berges 
de la Souchez et traversée de 
la Ferme Pédagogique avant 
de rejoindre le centre-ville et 

enfin la salle Rabelais. Comme 
les années précédentes, l’organisation a recueilli les suffrages 
de tous les participants grâce aux bénévoles, au personnel 
communal et au concours des partenaires (Cora Courrières, 
le Crédit Agricole, les Ets Cabre, Sotrenor, association Sport 
Pour Tous). N’oublions pas, Alain Rommelard, qui micro en 
mains, a été l’homme-orchestre de cet après-midi sportif.

Le « 1 km » pour les plus jeunes a été remporté par Hugo 
Caron de l’Étoile de Oignies en 3’58’’. Noa Franconville de 
l’Étoile de Oignies a parcouru les 2 km en 7’ 28’’ et Reynald 
Louis de L’OMS Aniche a remporté le 5 km en 17’08’’.  
Pour la course reine du « 10 km », Vincent Matton de 
l’USA Liévin a franchi en tête la ligne d’arrivée (notre photo) 

en 35’41’’ devant Éric Mollet (35’51’’) et Dieter Van De 
Walle (36’). Toujours fidèle au poste, notre Courriérois 
Alain Loeuillieux de Courrières s’est adjugé la 7ème place 
en 36’52’’.

En fin d’après-midi, Messieurs Christophe Pilch, Maire et 
Berranou Daf, Adjoint en charge des Sports, les élus et les 
représentants des entreprises ont remis les récompenses dans 
une ambiance particulièrement festive avant de procéder 
au tirage de la tombola.

Le mercredi 23 mars, la Municipalité a organisé une 
sympathique réception en Mairie pour remercier tous les 
bénévoles  et Alain Rommelard, le « speaker » attitré des 
Foulées Courriéroises.

 Les 9èmes Foulées Courriéroises    

Monsieur le Maire remerciant Alain Rommelard

Remise des récompenses
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Culture Game 2016
Du jeu, du jeu et du jeu ! Le tout public, des élèves de TAP 
et des enfants du centre de loisirs, se sont vraiment divertis 
en toute simplicité avec Culture Game, à la Médiathèque, 
en janvier ! Même sur écran, les spectateurs ont été « pro-
jetés » dans un jeu ! Il y avait à découvrir des jeux sur 
ordinateur et sur consoles, proposés par l’association « So 
Pixel », et des jeux de plateau ou de cartes, animés par 
l’association « A vous de jouer ». Quant à la rencontre 
inter-bibliothèques avec Leforest, enthousiasme des deux 
équipes garanti autour de la Wii U ! Alors préparons la 
3ème édition pour janvier 2017 !

Le cyber-espace 
de Courrières
Aujourd’hui, l’informatique est devenue un outil indispensable 
aussi bien dans le cadre familial que dans le cadre 
professionnel. L’informatique et le multimédia sont présents 
partout, dans votre ordinateur, dans votre téléphone portable, 
et bientôt dans votre télévision… Connaître l’informatique 
est devenu aussi important que de savoir lire et écrire !

Le Cyber-espace, c’est l’accès pour tous aux outils informa-
tiques et aux Technologies de l’Information et de la Commu-
nication (TIC). Son accès est gratuit sur simple inscription 
au RCM (Réseau Communautaire des Médiathèques). Si 
besoin, un animateur vous guide dans votre utilisation des 
outils mis à disposition. Le Cyber-espace a pour objectif de 
lutter contre les inégalités d’accès à la micro-informatique 
et aux TIC. Sur 1 290 visites au Cyber-espace, 66% des 
personnes représentent un public de plus de 60 ans, à la 
recherche de conseils.

Il est ouvert au tout public, aux débutants 
comme aux plus expérimentés. Des 
animateurs sont présents pour répondre 
aux demandes des personnes en 

difficulté. Des actions sont 
également menées vers des 
publics ciblés.

Le Cyber-espace, c’est un accès à :
 des plages libres d’utilisation sur réservation
 des ressources multimédia consultables sur place 
(Internet, cédéroms, revues, documentations diverses)
 des ateliers thématiques (gratuits), d’initiation (forfait 
de 25€ pour 20h) ou de perfectionnement (1.50 € de 
l’heure).

Ces ateliers proposent une approche pratique de nombreux 
domaines, tels que :
 l’environnement informatique (identification du matériel, 
description et prise en main du système d’exploitation)
 Internet (initiation à la navigation sur le Web, recherche 
avec les moteurs et annuaires, introduction à la messagerie 
électronique …)
 la bureautique (initiation et pratiques de logiciels standards 
tels que Word, Excel, Powerpoint et Publisher)
 le multimédia (initiation et pratiques de l’image, du 
son, et de la vidéo).

PROCHAINES INITIATIONS  
Initiation « Débutant PC » : 10 séances de 2 heures
Du lundi 18 avril 2016 au lundi 27 juin 2016 de 14h à 16h
Du mardi 19 avril 2016 au mardi 21 juin 2016 de 10h à 12h
Initiation « Débutant Tablette » : 4 séances d’une heure
Du mardi 19 avril 2016 au mardi 10 mai 2016 de 14h à 15h
Initiation «  Débutant Retouche Photo  et PAO » : 10 séances de 
2 heures : du jeudi 21 avril 2016 au jeudi 30 juin 2016 de 16h 
à 18h
Initiation « Débutant vidéo et diaporama » : 4 séances de 2 heures 
un samedi sur deux : du 23 avril 2016 au 18 juin 2016 de 10h à 
12h

THÉMATIQUES À VENIR
Les thématiques sont des temps forts organisés autour d’un thème 
précis. Elles se déroulent sur toute une après midi. 
« Tablettes tactiles » : vendredi 27 mai 2016 de 14h à 18h
« Facebook » : vendredi 13 mai 2016 de 14h à 18h
« Skype » : vendredi 10 juin 2016 de 14h à 18h
« Excel » : mardis 17, 24 et 31 mai 2016 de 14h à 16h - mardis 7 
et 14 juin 2016 de 14h à 16h

CLUB DES PETITS PIXELS
Partager sa passion pour le jeu vidéo avec un adulte de son choix 
les samedis 16 et 30 avril 2016 de 10h30 à 12h - samedis 14 et 
28 mai 2016 de 10h30 à 12h - samedis 11 et 25 juin 2016 de 
10h30 à 12h.



Fou rire dans l'étable en compagnie  du fermier Régis Mouthon

Je chasse, tu chasses... la neige

Petit rappel : on est en classes de neige !

Prêts à skier avec Monsieur le Maire

Devant l’abbaye d’Abondance

les classes de neige : 
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les classes de neige : 
27e édition

Le séjour de nos chères têtes blondes s’est passé sous le soleil 
dans le décor somptueux qu’offre la vallée d’Abondance 
et la neige était au rendez-vous. Certains enfants ont fait la 
découverte de la montagne et le paysage restera gravé pour 
toujours dans leur mémoire. Chaque jour, ils ont pu profiter 
de l’enseignement de moniteurs de ski diplômés à la station 
d’Abondance dans le domaine des Portes du Soleil situé à 
2 pas du lac Léman.

Si les plaisirs de la glisse ont 
constitué une bonne part de 
leur séjour, les enfants ont 
aussi assisté (activement) aux 
cours dispensés par Mesdames 
Dietzinger, Pataud (École Jean 
Moulin), Lenort (École Joliot-
Curie) et Messieurs Montury et 
Mazure (École Berlinguez).

Le programme et les activités 
établis par les enseignants ont fait la part belle à la montagne : 
Faune et flore, étude du climat et du relief… des cours qui se 
poursuivaient même pendant les trajets assurés par les cars 
grand tourisme des voyages Rose et leur dynamique chauffeur 
« Momo ».

Pour animer et mener à bien le séjour, la municipalité a mis à 
disposition des 5 enseignants une équipe de 10 animateurs 
du Service Jeunesse (la plupart diplômés BAFD). Madame 
D’Andréa, responsable adjointe du Service Jeunesse, s’est 
chargée de la coordination sur place de l’ensemble du 
dispositif.



On étudie même la théorie des dominos

Prêts pour la randonnée

Ah le petit déj'

Partis le dimanche 6 mars du Complexe 
Sportif Mendès France, 114 enfants de CM2 
des écoles Berlinguez, Joliot-Curie et Jean 

Moulin ont passé près de deux semaines au 
chalet « Les Clarines » à Abondance.

Un peu de culture montagnarde Pour aujourd'hui, le ski c'est fini.  On rentre au chalet Ce soir on se couche tard. C'est la veillée jeux !

C'est la boum ! On joue les stars

Petit répit devant la Maison  
du Val d'Abondance

En balade sous le soleil
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Toute l’équipe éducative ainsi que Saloua et Fabien, gérants 
du chalet « les  Clarines » et leur personnel ont instauré un 
climat convivial qui illustre bien la tradition d’hospitalité des 
montagnards. Le « Grand jeu », les animations, les veillées et 
la très appréciée « boum » ont comblé les soirées.

Cette année encore, Monsieur Christophe Pilch, Maire de 
Courrières et une délégation d’élus sont venus s’assurer des 
bonnes conditions d’installation des enfants au Chalet, des 
progrès accomplis sur les pistes grâce aux moniteurs de 
l’ESF ainsi que de la diversité des activités pédagogiques et 
ludiques.

Attentive à la participation financière des familles, la 
Municipalité a établi 3 tarifs en fonction des revenus : 150, 
250 et 350 euros, le reste qui représente plus de 50 000 euros 
étant uniquement financé par la commune.
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Se déguiser et participer à un 
carnaval, les enfants adorent et, à 
Courrières comme partout ailleurs, 
nos chères « têtes blondes » s’en sont 
donné à cœur joie. À l’initiative du 
Relais Assistantes Maternelles (RAM), 
51 enfants et plusieurs parents sont 
venus se trémousser sur des airs de 
carnaval ! 

Petits et grands, déguisés, ont partagé 
des crêpes confectionnées par les 
assistantes maternelles. Le carnaval est 
un moment fort organisé tous les ans 
par le relais d’assistantes maternelles 
« la Ribambelle », le grand nombre 
de participant(e)s montre une fois de 
plus l’investissement et le dynamisme 
de ces professionnelles de la petite 
enfance. 

Les écoles ont aussi organisé leur 
carnaval. Le 23 février dernier, toute 
l’école Clair Accueil, les parents et les 
enseignants ont défilé dans le centre-
ville qui avait des allures de carnaval 
de Rio tandis que, quelques jours plus 
tard, le centre culturel accueillait l’école 
Basly pour un grand spectacle haut en 
couleurs à l’intention des parents.

  Courrières, 

le temps du carnaval
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Habiter Mieux
Le 3 mars dernier, les familles Six de 
Courrières et Witrant de Courcelles-les-
Lens, se sont vu attribuer un chèque par 
la Communauté d’Agglomération Hénin-
Carvin, dans le cadre du Programme 
d’Intérêt Général (PIG) « Habiter 
Mieux ». La remise des chèques s’est 
faite en présence de Monsieur Jean 
Urbaniak, Vice-président chargé de 
la cohésion sociale et urbaine, de la 
Politique de la Ville et de la prévention 
de la délinquance, Maire de Noyelles-
Godault, et de Monsieur Christophe 
Pilch, Vice-président aux affaires 
juridiques et à la politique foncière, 
Maire de Courrières.
Le  PIG est destiné à lutter contre la 
précarité énergétique et l’habitat 
indigne en proposant aux locataires et 
aux propriétaires des subventions pour 

financer leurs travaux. 
C’est ainsi qu’après un 
premier contact avec 
Eco Thermique Habitat 
et un appui logistique 
du cabinet CitéMétrie 
au début de l’année 
2014, Christophe Six, 
père de deux enfants, 
a pu faire démarrer ses 
travaux de rénovation 
début 2015 : installation d’un poêle 
à granulés, réfection et isolation de la 
toiture d’extension, isolation des murs 
et du plancher, installation d’une VMC 
et de deux dômes. Le coût des travaux 
s’est élevé à 21 242,68€, montant 
que la CAHC et d’autres partenaires 
financiers, tels que l’État, l'Anah et le 
Conseil Régional, ont entièrement pris 

en charge. Les rénovations ont permis 
d’atteindre le niveau BBC avec un gain 
énergétique de 53%.
De la même manière, les Witrant, couple 
de retraités, ont pu procéder à l’isolation 
de leur toiture et des pignons. Ils ont 
ainsi bénéficier d’une prise en charge 
de 62% du montant de leurs travaux et 
ont acquis un gain énergétique de 27%. 

La commune a récemment fait procéder par des marbriers à l’installation 
de deux columbariums et de 14 cases individuelles supplémentaires 
au sein du Jardin du souvenir. Les travaux de finitions ont été effectués 
en régie par les services techniques municipaux. Ainsi, les familles 
bénéficient du choix de disposer de l’urne funéraire soit en l’inhumant 
dans un caveau, soit en la déposant dans une case de columbarium, 
soit de disperser les cendres du défunt dans le jardin du souvenir. 
Cette extension porte au total sur 46 cases représentant un coût de 
26 000 €. Pour plus de renseignements, le service état civil de la 
mairie se tient à votre disposition.

Prévention au Foyer Guy Mollet
Le 23 février, les 
résidents du Foyer 
Guy Mollet ont 
participé à une 
réunion visant à 
les sensibi l iser 
au diabète. Cette 
maladie touche 
aujourd’hui 26% 
des français de 
plus de 75 ans. 

Or, le diabète ne se soigne pas chez les personnes âgées 
de la même manière que chez les jeunes, d’où la nécessité 
d’adapter le traitement à l’état physique et psychologique 
du patient. L’intervenante de la CARMI* a mis l’accent sur la 
nécessité de veiller tout particulièrement à son alimentation 
afin d’éviter les problèmes d’obésité ou au contraire de 
dénutrition et d’apprendre à contrôler sa glycémie.

La prévention santé 
s’est poursuivie le 16 
mars à l’occasion 
de la 19ème Journée 
N a t i o n a l e  d e 
l ’ A u d i t i o n .  L a 
Municipalité avait 
invité la population à participer à des tests auditifs gratuits 
au Foyer Guy Mollet. Petits et grands ont pu évaluer leur 
audition auprès d’un professionnel de la santé afin de 
prévenir les problèmes d’audition que sont la surdité, les 
acouphènes (perception de sons en l’absence de source 
sonore) et l’hyperacousie (perception de sons à un niveau 
plus élevé que la normale qui rend douloureuse l’audition 
de sons courants). 
*Caisse Régionale de Sécurité Sociale dans les mines (qui est le réseau de soin 
historique des mineurs qui a ensuite été ouvert à l’ensemble de la population)

Extension du jardin du souvenir
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Rock For Life  
un concert de folie pour la lutte 
contre la leucémie

De mémoire de Courriérois, l’auditorium 
de la Médiathèque n’avait pas accueilli 
autant de monde pour un concert. Il est 
vrai que l’affiche était particulièrement 
alléchante avec des « tribute » 
(hommages) à 3 grands noms de rock : 
Pink Floyd, Status Quo et Noir Désir. 
L’association « Rock For Life » qui vient 
en aide à l’association Laurette Fugain 
qui organisait ce concert (pour la 3ème 
fois) a réussi son pari et conquis le 
public en invitant 3 groupes de rock : 
Sounds of Floyd, Vincent And Quo et 
Lazy qui ont enflammé la salle. Mieux : 
à l’heure des comptes, les fonds récoltés 
ce samedi 12 mars représentent le 
double par rapport à la précédente 

édition. Après une présentation de la 
soirée par Julien Leleu, Président de 
Rock for Life, et de Garance Laurent, 
petit moment d’émotion générale lorsque 
l’équipe de Rock For Life a présenté 
Rose, une enfant de 9 ans qui, atteinte 
d’une leucémie à l’âge de 3 ans, a été 
guérie grâce aux soins reçus.
Ensuite, les 3 groupes se sont succédés 
avec des reprises de « Money » ou 
« Shine on you crazy diamond » pour 
Sounds of Floyd, « In the army now » 
pour Vincent and Quo et les succès de 
Noir Désir par Lazy. Si une majorité de 
quinquagénaires a repris les paroles 
des chansons, quelques fans de la jeune 
génération ont découvert avec plaisir 
le rock des « papys ». Vous l’aurez 
compris, la médiathèque affichait 
« complet » ce soir-là.

PLUS D’INFORMATIONS
Renseignements sur 
· asso.rockforlife@gmail.com 
· www.facebook.com/rockforlifelaurette

DATE À RETENIR 
concert de Printemps sur le thème de la mine 
le 24 avril à 16h à la salle de l’Harmonie de 
Courrières - Place Jean Tailliez

Noir désir par le groupe Lazy

Status Quo par le groupe Vincent and Quo

Le "Floyd" par le groupe Sounds of Floyd

Corentin Mallet 
un premier prix au saxophone alto

L’Harmonie Hilariter de Courrières est 
fière de son jeune musicien Corentin 
Mallet (15 ans) qui a participé au 
concours de bois G. Fontaine à Noeux-
les-Mines organisé par la Fédération 
Régionale des Sociétés Musicales. 
En effet, il a été lauréat en catégorie 
junior au saxophone alto, avec un 
premier prix et une note de 17/20.
Corentin a commencé le solfège en 
2009 et le saxophone en 2011. Il 
travaille beaucoup pour obtenir ses 
examens de fin d’année mais surtout 

dans le but de jouer des solos à 
l’Harmonie dans laquelle il est entré en 
2015 aux côtés de son père Philippe 
vice-président. Nous lui souhaitons 
un long et beau parcours musical 
pour la suite. Vous pouvez retrouver 
l’Harmonie Hilariter sur le site www.
hilariter.fr.

L'équipe de Rock for Life sur scène
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HANDBALL Club Courrières

Compétitions
Salle Breton :
• 2 avril à 14h30 : U15 garçons équipe 2 
contre Montreuil – 16h30 : U11 filles contre 
Biache – 18h : U13 contre Beaurinville – 
19h30 : U15 garçons équipe 1 contre 
Carvin.
• 16 avril à 16h30 : U18 garçons contre 
Béthune – 18h30 : Séniors filles contre 
Calais.
• 30 avril à 14h30 : U11 garçons contre 
Harnes

Résultats
• U11 filles contre Montreuil, victoire 6 à 
3 (2ème sur 6 équipes)
• U11 garçons contre Biache, victoire 31 
à 0 (1er sur 6 équipes)
• U13 garçons à Rouvroy, victoire 14 à 
22 (3ème sur 6 équipes)
• U13 garçons contre Boulogne 2, match 
nul 14 - 14 (3ème sur 6 équipes)
• U15 garçons équipe 1 à Bully les mines, 
victoire 23 à 33 (3ème sur 6 équipes)

• U15 garçons équipe 1 contre Calais 2, 
victoire 24 à 23 (3ème sur 6 équipes)
• U15 garçons équipe 2 contre Douvrin, 
défaite 18 à 31 (4ème sur 4 équipes)
• U15 garçons équipe 2 à Rouvroy, défaite 
40 à 25 (4ème sur 4 équipes)
• U18 garçons à Montreuil, victoire 25 à 
28 (3ème sur 5 équipes)
• Séniors filles à Auchel, défaite 28 à 23 
(7ème sur 12 équipes)
• Séniors filles contre Noeux les mines 
défaite 21 à 31 (7ème sur 12 équipes)
• Séniors garçons à Achicourt, victoire 14 
à 30 (6ème sur 7 équipes)
• Séniors garçons contre Biache, défaite 
33 à 34 (6ème sur 7 équipes)

ASCAMAP

Compétitions
Aérobic : le 2 avril : finale de zone à 
Arques.
Yoseikan Budo 26 et 27 mars : championnat 
de France à Oignies.

Résultats
Aérobic à Saint Laurent Blangy, le 6 mars
• Trophée Inter-région :
7/9 ans en groupe : 2ème avec BOISTELLE 
SASHA – DEPRE ERINA – JONDA CLEA 
– STROBBE MARIE -  3ème avec BRUNELLE 
ELEONORE – LEFEBVRE MANON – 
QUENUM EMMA – REGNIER ELYSE – 
SKOLOZDRZYCH CHLOE –
7/9 en solo : 1ère : JOLIE LALY
10/14  ans groupe : 1ère : BULTEZ HELISE 
– CARON JUSTINE – DELORY SOLENE – 
GUIDEZ MARION – LEFEBVRE ANAIS
• Trophée Fédéral :
10/14 ans : 1ère : DECLERCQ MARION 
– GENCE JULIE – GRIGNON ROMANE – 
PAWLACZYK SUSIE – TARTARE CAMILLE -
12 ans et + : 1ère : DEFENIN ALIZEA – 
LEURIDAN CHARLOTTE – LIS ESTELLE 
– MALOLEPSZY LOU – SIMOULIN 
ROMANE – VANLERBERGHE ROMANE –
• Nationale B :
Solo : 1ère : DUVIVIER VIRGINIE 
Trio : 3ème : DEHAUDT ESTELLE – CARRE 
AXELLE – DUVIVIER VIRGINIE 

Informations Sport

Billard 
Courrières champion de France par équipes des moins de 19 ans
Le Championnat de France par équipes 
des Jeunes de moins de 19 ans, s’est 
tenu, les 13 et 14 février derniers, 
à Oissel, près de Rouen. Le Billard 
Club de Courrières était représenté 
par Alexis Conductier, Jérémy Foulon 
et Baudouin Rault, face aux Clubs 
d’Agen, d’Albert, d’Andernos, de 
Oissel et de Soissons.

Rencontres du samedi :
Au tour n°1, Courrières, imperturbable, 
s’est imposé 3-0 contre Agen. Lors du 
tour n°5, Courrières s’est incliné sur 
un sévère 0-3 face à Oissel, tenant 
du titre. Au tour n°8, enfin, après un 
début de match extrêmement disputé, 
les Nordistes réussirent à dominer 
Soissons 2-1 grâce aux victoires de 
Foulon et de Rault, qualifiant ainsi 
l’équipe pour la finale.

Finale Courrières – Oissel du dimanche :
Nos jeunes, malmenés la veille par 
Oissel, trouvèrent la force de réaliser un 
exploit : Jérémy Foulon élimina Julliat, 
45-7 en 6 reprises. Alexis Conductier 
ne put rien contre l’intouchable 
Martory. Sur le 3ème billard, enfin, 
Baudouin Rault vint à bout de Vérel en 
13 reprises.

Classement final : 
• Courrières, Champion de France
• Oissel, médaille d’argent
• Albert, médaille de bronze.
Le « Challenge Dréher », qui porte 
le nom de l’ancien Président de la 
FFB, créé en 1993, n’avait jusque là 
été remporté qu’une seule fois, par 
un Club du Pas-de-Calais. C’était 
en 2001, au B.C. Calais. Le Billard 
Club de Courrières aura l’honneur 
d’organiser le prochain Challenge en 
février 2017.

De gauche à droite : Baudouin Rault, 
Alexis Conductier, Jérémy Foulon, et leur 
Coach Grégory Ponchant.

À noter :
École de billard chaque mercredi,  
de 14h30 à 16h.
Perfectionnement sur rendez-vous 
(contact : le Président Bertrand Rault   
tél. 06 27 26 35 62).
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Cosmhygial
Les modes de consommation sont 
en constante évolution et font 
émerger de nouvelles pratiques, 
comme la vente à domicile par 
exemple. Madame Delphine 
DEVANNE, ayant pris la 
mesure de ce nouveau mode 
de consommation, a créé au 
mois de décembre 2015, 
la société « Cosmhygial » 
spécialisée dans la vente 
à domicile de produits 
d’hygiène, d’entretien 
et de beauté. Madame DEVANNE se déplace dans un 
rayon de 30 km autour de Courrières pour des rendez-vous 
individuels ou collectifs (c’est au choix), tout en s’adaptant 
aux disponibilités de ses clients, c’est-à-dire en semaine 
mais également le week-end. Les produits proposés sont 
des produits professionnels, économiques et livrables sous 
48 heures. 
N’hésitez surtout pas à la contacter pour plus d’informations 
et pourquoi pas une présentation.

Da Silva Confort
Après de nombreuses années à travailler pour le compte 
de différentes sociétés, Monsieur Sébastien DA SILVA a 
décidé de se mettre à son compte en créant, au mois de 
mars 2016, la société « Da Silva Confort ». Celle-ci est 
spécialisée dans l’entretien, la réparation et l’installation de 
matériel de plomberie/sanitaire/chauffage (fioul et gaz). 
Fort d’une expérience de plus de 15 années, Monsieur 
DA SILVA, propose de mettre son savoir faire au service 
des particuliers comme des professionnels.
N’hésitez surtout pas à le contacter du lundi au samedi 
pour l’établissement d’un devis gratuit.

Fashion ongles
Souhai tant  se donner 
de nouveaux objecti fs 
professionnels, Madame 
Cindy TILLIEU a créé en 
novembre 2015, son 
activi té de prothésiste 
ongu la i re .  «  Fash ion 
Ongles » vous propose de 
multiples prestations pour 
le soin de vos mains mais 
également de vos pieds, 
que ce soit à votre domicile 
ou directement chez Madame Cindy TILLIEU. 

Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi que réussite dans 
ses futurs projets.

COSMHYGIAL
99 A, rue Roger Salengro - 62710 Courrières
     06 01 48 03 08   

  delphine.devanne@gmail.com

FASHION ONGLES
9, rue des Colombes - 62710 Courrières
Horaires d’ouverture : 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
     06 95 13 23 67          

 saurez1@hotmail.fr

DA SILVA CONFORT
22, rue des Pinsons - 62710 Courrières
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 7h à 19h
Samedi de 7h à 12h
     06 06 56 17 88           dasilva62710@gmail.com

ENQUÊTE  
sur les ressources et les conditions de vie des 
ménages

L’Insee réalise, entre le 2 mai et le 25 juin 2016, une enquête 
sur les ressources et les conditions de vie des ménages. L’enquête 
s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les res-
sources et les charges des ménages, les conditions de logement, 
ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus. Dans 
notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur 
de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il 
sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions 
par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains 
des ménages concernés ont déjà participé aux collectes précé-
dentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.



L’ÉCHO ANNONCES

Après-midi Nature
à la Ferme Pédagogique
La Ferme Pédagogique organise un après-midi 
Nature le dimanche 24 avril prochain de 14h à 
19h (entrée gratuite). À l’occasion de la Journée 
de Promotion du Développement Durable et de 
l’Éducation à l’Environnement, de nombreuses 
animations gratuites sont au programme : Stand 
« Info et énergie » par la CAHC, associations 
écologiques, artisan apiculteur, peinture sur 
vache, expositions, réalisation de gourditos, 
tourneurs sur bois, chien guide, jardiniers, démo 
chien de troupeau, baptême poney… Venez 
nombreux !

Concert  
de Printemps
L’Harmonie Hilariter vous invite à 
son concert de Printemps intitulé 
« Hommage à notre histoire » le 
dimanche 24 avril 2016 à 16h à la 
salle de l’Harmonie. Une nouveauté 
cette année avec la participation 
de l’Atelier Choral de Courrières 
et de l’APPHIM (Association pour 
la Pérennisation du Patrimoine 
Historique et Industriel Minier). 
L’entrée est gratuite.

« Les pieds nickelés » 
par la Compagnie Franche 
Connexion
Dimanche 24 avril à 16h à la Médiathèque François Mitterrand

20h30, une salle de théâtre. Le public installé attend. Trois 
individus entrent en scène par une bruyante effraction. Le spectacle 
commence…Celui improvisé sur l’instant par ces trois repris de 
justice en cavale obligés de prendre des rôles pour échapper à la 
police. Voilà Croquignol, Ribouldingue et Filochard, des habitués 
de ce genre d’arrivées fracassantes.

Tarif : 5 €  Réservations : Mairie de Courrières : 03 21 74 80 20
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Jean-Louis FOSSIER - Conseiller municipal d’opposition du Parti Communiste Français/Front de Gauche
« Pour Courrières, l’Humain d’abord»

TARTUFFERIE

2017 oblige, voici venu le Pilch nouveau prêt à augmenter la dose de pommade sur vos plaies béantes infligées par 
son soutien à Hollande Valls Khomri MEDEF. Ne comptez pas qu’il mêle sa voix à celle des sans dents contre les reculs 
sociaux et l’austérité = impôt prévu sur vos déchets, 2 de nos 3 salles de sports HS, les calendes grecques pour la voie 
de contournement, pour le terrain de foot synthétique, le centre de loisirs du bois...Et puis, à quand la vérité sur le seuil 
haut de dangerosité de Sotrenor et un référendum sur l’armement de la police municipale, l’accueil de réfugiés, la mort 
administrative des communes ? Chut !

Fête dansante 
bavaroise
Samedi 23 avril 
La municipalité organise une soirée dansante bavaroise au 
centre culturel, le samedi 23 avril à partir de 20h. Elle sera 
animée par l’orchestre bavarois et de variété : DIE ALTEN 
KAMERADEN, composé de 5 musiciens qui proposeront 
des standards traditionnels bavarois et alsaciens et de la 
musique de variétés des années 60 - 70 et 80.

 2 FORMULES REPAS VOUS SONT PROPOSÉES 

Quelle que soit la formule choisie, l’accès à la soirée est 
gratuit et un bar sera à votre disposition toute la soirée pour 
vous proposer les boissons suivantes :

• Bière pression au prix de 1.50 €
• Verre de vin blanc ou rouge et autres boissons  au 

prix de 1 €

2ÈME FORMULE 
 

Restauration rapide
 à consommer sur place 
(sandwiches alsaciens…) 

proposée par l’association courriéroise l’AICM au prix de 3€  
sans réservation préalable. 

1ÈRE FORMULE 
 

Repas typique « bavarois »  
 choucroute garnie ou frites saucisses  

comprenant 1 boisson 
 

au prix de 16€ sur réservation exclusivement auprès du service 
fêtes en Mairie ou par courrier. Le règlement s’effectuera en 
espèces ou par chèque libellé à l’ordre du Trésor public lors 
de la réservation. Un reçu composé de plusieurs tickets (repas/
boisson/dessert), vous sera remis contre paiement. Il sera à 
présenter au prestataire le jour de la fête dansante.
date limite pour les inscriptions : vendredi 15 avril. 
attention : aucune inscription ne pourra être prise le jour même. 

Pour votre tranquillité, le parking sera surveillé toute la soirée.



Vendredi 15 avril  
à 20h30
Samedi 16 avril  
à 14h30
Dimanche 17 avril  
à 16h

BATMAN V SUPERMAN
L’aube de la justice
La suite des nouvelles aventures de Superman, 
confronté pour la première fois au chevalier noir 
de Gotham City, Batman.

Samedi 9 avril à 14h, 18h30
Dimanche 10 avril à 14h
Lundi 11 avril à 14h30
Mercredi 13 avril à 14h

Vendredi  15 avril à 16h
Samedi 16 avril à 17h30
Dimanche 17 avril à 14h

Mercredi 13 avril à 16h
Vendredi  15 avril à 14h, 18h
Samedi 16 avril à 20h30
Dimanche 17 avril à 19h

LE TRAVELLING

Samedi 9 avril à 20h30
Dimanche 10 avril à 16h

MARSEILLE
Devant l'insistance de son frère Joseph, 
Paolo se résout à abandonner quelques 
jours sa vie calme et harmonieuse au Ca-
nada, pour revenir à Marseille au chevet 
de son père accidenté. Il part donc bien 
décidé à ne pas s'attarder dans cette ville 
qu'il a fui, des années plus tôt, à la suite 
d'un drame. Il n'imagine pas que l'affec-
tion de sa famille retrouvée, sa rencontre 
amoureuse avec une jeune femme le ré-
concilieront avec cette ville qu'il n'aurait 
jamais voulu quitter... Marseille.

KUNG FU PANDA 3
À partir de 3 ans

Po avait toujours cru son père panda dis-
paru, mais le voilà qui réapparaît ! Enfin 
réunis, père et fils vont voyager jusqu’au 
village secret des pandas. Ils y feront la 
connaissance de certains de leurs sem-
blables, tous plus déjantés les uns que 
les autres. Mais lorsque le maléfique Kaï 
décide de s’attaquer aux plus grands 
maîtres du kung-fu à travers toute la 
Chine, Po va devoir réussir l’impossible : 
transformer une horde de pandas ma-
ladroits et rigolards en experts des arts 
martiaux, les redoutables Kung Fu Pandas 

DIVERGENTE 3
Sous le choc, Tris et Quatre doivent fuir et 
franchir le mur encerclant Chicago. Pour 
la première fois, ils quittent la seule ville 
et famille qu’ils aient connues. Mais au 
delà du mur se trouve un monde hostile 
qu’ils vont devoir affronter. Tris et Quatre 
doivent rapidement déterminer en qui ils 
peuvent avoir confiance alors qu’une ba-
taille menaçant l’humanité toute entière 
est sur le point d’éclater...

LES VISITEURS
La révolution 
Bloqués dans les couloirs du temps, Gode-
froy de Montmirail et son fidèle serviteur 
Jacquouille sont projetés dans une époque 
de profonds bouleversements politiques 
et sociaux : la Révolution Française... 
Plus précisément, la Terreur, période de 
grands dangers pendant laquelle les des-
cendants de Jacquouille La Fripouille, ré-
volutionnaires convaincus, confisquent le 
château et tous les biens des descendants 
de Godefroy de Montmirail, aristocrates 
arrogants en fuite dont la vie ne tient qu’à 
un fil.

Samedi 9 avril à 16h
Dimanche 10 avril à 18h

PROCHAINEMENT SOUS-RÉSERVE DE COPIES

CIVIL WAR
EPERDUMENT

Carte ciné Culture............15€

Tarif plein..........................5,50€

Tarif réduit........................4,50€

Adhérent ..........................3,50€

Programme disponible sur : 

· le répondeur du Travelling 

  au 03 21 20 23 76 

· www.courrieres.fr
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Soirée Annuelle de l’ASC Foot, Centre Culturel
Concours de belote par le F.C Pénalty, 
Foyer Restaurant
Exposition  du Club Féminin, salle D. Deloffre
Après-midi dansant  par l’association « Vision du monde », 
Salle de l'Harmonie
Du 15 au 17 : Atelier clown en lien avec  
« les Pieds Nickelés », Médiathèque
Du 16 au 19 : ducasse quartier de la Cité des jardins
Concours de pétanque, Stade G. Péri

Repas de la Société de chasse, Foyer Restaurant

Don du Sang, Salle de l'Harmonie

Fête bavaroise, Centre Culturel

Souvenir des Déportés – Défilé 
-Vin d’honneur, Salle Martin Luther King
- RDV à 11h Place Jean Tailliez
Concert de Printemps de l’Harmonie Hilariter, 
Salle de l'Harmonie
Journée de la Ferme Pédagogique

Du 2 au 31 : « Exposition Combat contre l’oubli : 
la maladie d’Alzheimer », Médiathèque 

Fête de l’Ascension
Tournoi du F.C Pénalty (stade G. Péri)

Concours de belote par l’APE Debussy, Salle de l'Harmonie

Marché aux puces et bal populaire par l’APE Berlinguez 
(cour de l’école)

Victoire du 8 mai 1945
Défilé – Vin d’Honneur, Salle Martin Luther King
– RDV à 11h place Jean Tailliez  
Vide grenier par l’A.P.E Suzanne Lacore

SAMEDI 9 AVRIL

DIMANCHE 10 AVRIL

VENDREDI 15 AVRIL

SAMEDI 16 AVRIL

DIMANCHE 17 AVRIL

MERCREDI 20 AVRIL

SAMEDI 23 AVRIL

DIMANCHE 24 AVRIL











Fête du 1er mai par le Club Féminin, salle D. Deloffre

Ciné soupe, Médiathèque

Soirée couscous du Club nautique, Centre Culturel

Fête du Travail
Médaillés du Travail, Hôtel de Ville – Défilé 
– Vin d’Honneur, Salle Martin Luther King  
– RDV à 11h Place Jean Tailliez

MERCREDI 27 AVRIL

VENDREDI 29 AVRIL

SAMEDI 30 AVRIL

DIMANCHE 1ER MAI

LUNDI 2 MAI

JEUDI 5 MAI

VENDREDI 6 MAI

SAMEDI 7 MAI

DIMANCHE 8 MAI

Voyage des Anciens 
le jeudi 2 juin 2016
Le voyage des Séniors avec repas dansant, organisé par la Municipalité, aura lieu cette 
année à l’espace Lys Aréna, à Comines (France), où vous découvrirez un spectacle intitulé 
« Tout feu, tout femme ». 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 11 mai de 14h à 16h30 à la salle de l’Harmonie, Place Jean Tailliez.

Courrières : 
Un spectacle 
caritatif en faveur des 
enfants vulnérables de Bolivie
La délégation du Nord-Pas-de-
Calais de l’ONG Vision du Monde 
organise le 10 avril prochain 
un spectacle en collaboration 
avec les Baladins du Bonheur 
et la municipalité de Courrières en faveur 
des enfants vulnérables de Bolivie. Les fonds collectés grâce à 
cet événement solidaire permettront aux enfants de Monteagudo 
d’avoir accès à une éducation de qualité. Le projet financé prévoit 
notamment la formation des enseignants sur des thématiques 
telles que l’alphabétisation et les méthodes d’apprentissage pour 
améliorer l’enseignement des mathématiques et des langues ainsi 
que la distribution de fournitures aux enfants pour éviter les cas 
d’abandon scolaire.

Salle de l’Harmonie le 10 avril de 15h à 18h 
Entrée : 8€ (gratuit pour les moins de 12 ans) Buvette, petite restauration 
et tombola.
Réservation au 06 78 36 45 68 ou à visiondumonde5962@free.fr 
(réservation à la salle de l’Harmonie : vendredi 8 avril de 16h à 19h et 
samedi 9 avril de 10h à 12h).

Parc des Loisirs  
Léo Lagrange  
Réunion publique
Dans le cadre des réflexions menées sur le devenir 
du Parc des Loisirs Léo Lagrange et dans la 
continuité de sa sécurisation, la Municipalité vous 
invite à

une réunion publique  
le jeudi 21 avril 2016 

à 18h30
au cinéma Le Travelling (rue Aristide Briand).


