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Budget 2016 
Investir pour moderniser 
la ville et faire rayonner 
ses atouts

Zik en ville 
La musique envahit 
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de France de 
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Fête du Travail : un 1er mai engagé



· Dario QUENUM et Marie CRESPEL le 2 avril 2016
· Christophe LEURIDAN et Lydia GRASSELI le 2 avril 2016 

· Benjamin BAUDOUX et Rebecca MATUSZAK le 9 avril 2016
· Maxime GRODECOEUR et Claire BAUDUIN le 23 avril 2016

· Sébastien RICQ et Marie-Paule RAUX le 23 avril 2016
· Nicolas VERBEKE et Justine CARON le 23 avril 2016

 Hervé DELISSEN le 13 mars 2016 à Courrières, 70 ans
·  Carlo MADDALENA le 14 mars 2016 à Lens, 88 ans
· Monique BRULIN le 16 mars 2016 à Carvin, 67 ans
·  Sophie JANKOWSKI veuve KAZMIERCZAK le 20 mars 

2016 à Courrières, 96 ans
·  Marie-Thérèse FIEVET veuve BEGARD le 25 mars 2016 à 

Hénin-Beaumont, 84 ans

·  Christiane FONTAINE épouse LEROY le 31 mars 2016  
à Lens, 78 ans

·  Marie-Madeleine FRANCOIL veuve STEPANIAK LE 2 avril 
2016 à Douai, 65 ans

· Caroline MIKUT le 4 avril 2016 à Loos, 57 ans
·  Charline PHILIPPART  veuve BUISINE le 6 avril 2016 à 

Hénin-Beaumont, 87 ans

·  Yvonne DUHEM veuve SEGARD le 6 avril 2016 à Hénin-
Beaumont – EPHAD les Violettes, 90 ans

·  Marie-Louise CHANTRY veuve LAMBELIN le 6 avril 2016 
à Lens, 97 ans

· Josiane FOURCY veuve LEMOINE le 7 avril 2016 à Lens, 68 ans
·  Orline VERLAINE épouse DELVALLEZ le 9 avril 2016 à 

Seclin, 89 ans
· Krystyna KOPER le 20 avril 2016 à Courrières, 67 ans

· Inaya MOKHTARI née le 17 mars 2016 à Lens
· Lily-Rose MILOT née le 17 mars 2016 à Lens
· Rayan DARDEK né le 29 mars 2016 à Lens
· Evy EMMERECHTS née le 29 mars 2016 à Seclin
· Ilana JALMS née le 30 mars 2016 à Seclin
· Pélagie MAUROIS née le 31 mars 2016 à Seclin

· Tomeyo BRLEKOVIC né le 2 avril 2016 à Lens
· Djibril LE ROUZIC né le 2 avril 2016 à Lens
· Léane VERDRON née le 3 avril 2016 à Seclin
· Tony DEBARGE LEMIRE né le 4 avril 2016 à Seclin
· Mady RENIER née le 5 avril 2016 à Arras
· Lyam CALIME né le 7 avril 2016 à Seclin

· Paolo BONNIER né le 8 avril 2016 à Seclin
· Eléna LEMOINE née le 13 avril 2016 à Seclin
· Loïc THOREL né le 13 avril 2016 à Seclin
· Clément GUILLEMENT né le 14 avril 2016 à Seclin
· Lily-Rose SADIEN née le 17 avril 2016 à Seclin

NAISSANCES

MARIAGE

DÉCÉS
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RÉTRO EN PHOTOS

LE CARNET

 CENTRE CULTUREL LE 11 MARS  Photo de famille pour l’AICM* lors de son assemblée 
générale. L’occasion d’évoquer les actions menées par l’association (bourses aux jouets, 
marchés aux puces, vélos de la Poste, vente de muguet…) notamment la remise d’un chèque 
de 15000 € à l’INSERM**.
* Agir et Informer contre la Mucoviscidose **Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale

 SIÈGE DE L’HARMONIE HILARITER LE 26 MARS  Les élèves de l’école de musique Hilariter ont 
montré leur travail lors des traditionnelles auditions qui ont pour objectif d’apprendre à gé-
rer leur stress devant un public et d’interpréter un morceau travaillé. Le public était essentiel-
lement constitué des élèves, de leur famille, des professeurs et des musiciens de l’harmonie.

 OIGNIES LES 26 ET 27 MARS  Parmi les 300 combattants participant au Championnat de 
France de Yoseikan Budo, 3 compétiteurs courriérois sont montés sur le podium : Nicolas 
Leplay (minimes + de 68kg - Champion de France armes, poings+ katas), Romain Lebacq 
(séniors + de 90kg - Champion de France armes et poings) et Stéphane Loens (séniors – de 
75kg - Vice-Champion de France combats aux poings + katas).

 AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE LE 3 AVRIL  Chaque cours des élèves des ateliers de 
danse municipaux donne lieu à une restitution du travail effectué. En juin, auront lieu celles 
des cours « moyens » et « adultes ». Les « petits » ont pu présenter leur spectacle devant un 
public de parents attendris.

 SALLE DE L’HARMONIE LE 10 AVRIL  Organisé par l’ONG Vision du Monde en faveur des 
enfants vulnérables de Bolivie, le spectacle présenté par les Baladins du Bonheur a fait 
chanter et danser le public. Les fonds récoltés permettront une formation de qualité des 
enseignants et la distribution de fournitures aux enfants.

 STADE PÉRI LE 6 AVRIL  Une cinquantaine d’enfants a participé à l’opération « Euro Foot 
dans vos clubs » au cours d’ateliers éducatifs et sportifs. Organisée par la ligue de football 
Nord Pas-de-Calais, cette opération concernait 60 clubs de la région dont l’A.S.C. Foot 
retenue pour la qualité de ses structures.
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Le vendredi 22 avril, Monsieur Christophe Pilch, Maire, en compagnie 
de Monsieur Bernard Lefèbvre, responsable Point Service Pas-de-Calais 
habitat, s’est entretenu avec les locataires des Béguinages Daniel Deloffre 
et Jean Ferrat lors d’un « Café conversation » sur le thème du « Mieux 
vivre ».

Mesdames, Messieurs,
Cette année encore, à Courrières, j’ai souhaité prendre l’engagement de ne pas 
augmenter les impôts locaux. Les taux de la taxe d’habitation et de la taxe 
foncière votés par le Conseil municipal du 29 mars 2016 sont identiques à 
ceux de 2015.
S’il est vrai que l’Etat nous demande de participer au redressement des comptes 
publics, nous pouvons aujourd’hui nous appuyer sur des dotations maintenues 
à leur niveau habituel, parce que la baisse ne concerne que les collectivités 
les plus riches.
Ce gel des taux d’imposition n’est donc pas une annonce irresponsable. C’est 
une décision politique réfléchie, mûrie, et travaillée avec les services financiers 
de la commune et de l’Etat.
Si nous avons pris cet engagement, c’est parce que nous sommes en mesure 
de le tenir. Et nous l’assumerons en redoublant d’efforts : dans la recherche de 
financements et de subventions pour nos projets, dans la maîtrise du fonctionne-
ment de nos services et dans la priorisation des  dépenses en fonction de leur 
niveau d’urgence.
Il m’apparaît essentiel de ne pas alourdir la charge fiscale qui pèse sur 
chaque famille courriéroise. En 2016, nous assumerons donc nos missions 
dans la limite de nos moyens, sans recourir au levier impôts pour augmenter 
nos recettes.
Aujourd’hui, je regrette que la Communauté d’agglomération n’ait pas pris le 
même chemin, en votant l’application de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères. Ainsi, par cette mesure, les ménages courriérois verront leur taxe 
foncière augmenter dès 2016.
Lors du Conseil d’agglomération du 12 avril dernier, j’ai voté contre l’appli-
cation de la TEOM.  La création d’une nouvelle recette appelait au préalable la 
définition d’un projet de territoire à l’échelle communautaire, pour donner plus de 
cohérence aux visions d’avenir des 14 communes, et plus de sens à la demande 
faite aux habitants de contribuer encore davantage à notre budget.
À Courrières, à l’heure où le Conseil municipal a entériné le choix de ne pas 
augmenter nos recettes fiscales, j'en prends l’engagement : les budgets que 
nous voterons pendant ce mandat ne seront jamais des budgets de renon-
cement.
Les projets que nous avons dévoilés pendant la campagne des municipales, et 
pour lesquels vous nous avez élus, seront déployés avant 2020 – certains se 
préparent d’ailleurs dès cette année : l’aménagement du parc de loisirs, la réno-
vation de la salle Rabelais et de la salle de l’Harmonie… Tous les engagements 
pris seront honorés.
Vous pouvez compter sur vos élus pour continuer à faire de Courrières une ville 
attractive et dynamique !



L’ÉCHO MUNICIPAL

Centres de Loisirs : à Pâques, on ne s’ennuie pas !

Du 4 au 15 avril, à l’occasion des 
vacances de Pâques, les enfants des 
centres loisirs avaient élu domicile dans 
les écoles Basly (maternelles) et Joliot-
Curie (primaires). Lors de ces 2 semaines, 

de nombreuses activités 
p r épa r ée s  pa r  l e s 
animateurs ont ponctué 
les journées des enfants : 
pisc ine, hockey sur 
gazon, cinéma, ateliers 
manuels sur le thème « En 
route » à la Médiathèque, 
jeux sportifs, jeux vidéo 
à l’EHPAD*… Malgré 
une météo quelquefois 
capricieuse, nos chères 
« têtes blondes » ont pu 
se balader en poney 
e t  su ivre un ate l ier 

« plantation de graines » à la Ferme 
Pédagogique, assister aux 30èmes 
Rencontres Internationales de Cerfs-
Volants sur la plage de Berck-sur-Mer, 
faire des courses acharnées en trottinette 

sans oublier un goûter géant qui les a tous 
ravis. Certains déjà sont impatients de 

retrouver leurs petits camarades pendant 
la période estivale.

*Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes
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Plus de 150 enfants à 
la chasse aux œufs municipale
À l’occasion des fêtes de Pâques, le 
dimanche 27 mars, la Municipalité avait 
organisé une grande chasse aux œufs à 
la Ferme Pédagogique.
En fin de matinée, plus de 150 petits 
Courriérois se sont élancés pour traquer 
les œufs en chocolat au cours des 2 
chasses aux œufs (3 à 6 ans et 6 à 
10 ans). Buissons, potager… chaque 

parcelle de terrain de 
la Ferme Pédagogique 
a été fouillée par nos 
chasseurs en herbe. 
Ap rè s  t ou t e s  ce s 
émotions, tous ont pu 
déguster un délicieux 
chocolat chaud.

Un piano électrique pour l’Harmonie l’Union Fait La Force
Le dimanche 3 avril, la salle 
de l’Harmonie a accueilli de 
nombreux Courriérois pour 
le concer t des Honoraires 
de l ’Union Fai t  La Force.  
En prélude à ce concer t , 
Madame Patricia Rousseau, 
Conseillère Départementale 
et Adjointe en charge des 
Affaires Culturelles a remis, 
au nom du Département, un 
piano électrique à l’harmonie 
en présence de Messieurs 
Jacques Benoît, Président, Alain 

Winckler, Directeur Musical et 
de nombreux élus. 
La jeune Alysée Tourniquet 
a fait entendre le son de ce 
piano de grande qualité en 
interprétant « 4 mots au piano » 
de Jean-Jacques Goldman avec 
beaucoup de talent avant 
que le concert ne commence.  
Au programme : L’Italienne à 
Alger, Oregon, mais aussi le 
livre de la Jungle et la reine des 
neiges... 



Médailles d’Honneur du Travail 
Promotion du 1er janvier 2016

Diplômes de la catégorie Grand Or
Monsieur BEDLEWSKI Christian, 
Technicien de fabrication principal, 
Renault Usine George Besse à Douai
Monsieur CARBONNEL Maurice, 
Chauffeur routier, Transports Delcroix 
de Douai à Auby
Monsieur DELECROIX Dominique, 
Conseiller assurance maladie, Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie de 
l’Artois à Arras
Diplômes de la catégorie Or
Monsieur GUILBERT Olivier, Mouleur 
autonome, Reydel Automotive à 
Gondecourt
Monsieur MAILLART Didier, Contrôleur 
qualité, Bénalu à Liévin
Diplômes de la catégorie Vermeil
Monsieur CORDIER Roger, Mouleur 
autonome, Reydel Automotive à Gondecourt
Madame MILETTO Martine, Employée 
de Banque, Caisse d’épargne Nord de 
France Europe à Libercourt
Diplômes de la catégorie Argent
Madame DEFONTE Gratienne, 
Masseur Kinésithérapeute, Centre de 
réadaptation fonctionnelle à Oignies
Madame SART Nathalie, Agent de 
fabrication, Reydel Automotive à Gondecourt 
Monsieur GUYOT Christophe, 
Responsable conduite, Inova France 
Opérations à Noyelles sous Lens
Monsieur YALAOUI Pascal, Agent de 
conditionnement, Brasserie Castellain à 
Bénifontaine

Extraits du discours de Christophe PILCH, 
Maire de Courrières

Chacun a son histoire avec le travail. Il y 
a ceux qui y vont, ceux qui y gagnent leur 
vie, et ceux qui y triment aussi. Et puis il y a 
ceux qui le cherchent, ceux qui l’attendent, 
et ceux qui renoncent.

Chaque 1er mai, on se prend à rêver, pour 
soi et pour les autres, de ne plus connaître 
que la belle histoire du travail.
Gardons-nous, alors, de juger ceux qui 
sont aujourd’hui en marge du marché de 
l’emploi : ceux qui ne parviennent pas 
encore, ou qui ne parviennent plus, à y 
trouver une place.
…

Le progrès social n’a jamais été un chemin 
linéaire. Alors, dans chacune de ses 
évolutions, il est essentiel de rappeler le rôle 
des uns et des autres.

Qui était cette gauche de gouvernement qui 
a créé, il y a 80 ans, en 1936, les congés 
payés et la semaine de 40 heures ? C’était 
un front populaire, formé par une gauche 
unie, des radicaux aux socialistes, avec les 
communistes.

Et il y a 18 ans, en 1998, qui était cette 
gauche à qui l’on doit les 35 heures, mais 
aussi la prime pour l’emploi, l’APA, la CMU 
et le PACS ? C’était une gauche plurielle, qui 
a intégré tous ses partis, sans exception, au 
sein d’un gouvernement.

L’héritage de ces prises de pouvoir de la 
gauche rassemblée est considérable.

Alors, chers amis, que voulons-nous fêter, 
dans 18 ans ou dans 80 ans  ? Que nous 
restera-t-il en souvenir de cette gauche de 
gouvernement qui, en 2016, choisit de 
réécrire le code du travail à contresens de 
l’Histoire ?
…

Pour ma part, ma place n’est nulle part 
ailleurs qu’aux côtés de ceux qui travaillent, 
et qui ont besoin de soutien.

Alors aujourd’hui, l’esprit de cohérence 
me pousse, avec d’autres, à me placer en 
marge d’une logique de parti.

Je me suis engagé, avec les élus du Conseil 
municipal, contre la loi Travail présentée par 
la Ministre Myriam El Khomri.

Nous demandons le retrait de ce projet 
parce qu’il démantèle les 35 heures et qu’il 
fragilise le contrepouvoir des salariés, mais 
aussi parce qu’il fait du licenciement un 
acte banalisé, et du travailleur une simple 
variable d’ajustement.
…

Nous ne pouvons pas accepter le 
matraquage psychologique des travailleurs, 
à qui l’on voudrait faire comprendre qu’ils 
sont une ressource adaptable à l’infini, au 
gré de l’activité économique, du temps qui 
passe et du monde qui change.
La modernité n’est pas toujours là où on 
l’attend.
…

En matière de droit du travail, la souplesse 
poussée jusqu’à l’étirement n’a jamais fait 
ses preuves en termes de création d’emploi 
ou de relance de l’économie.

Le code du travail, qui a été créé après la 
catastrophe de Courrières, il y a 110 ans, 
ne peut pas devenir un outil de précarisation 
des travailleurs. Il doit demeurer un ensemble 
de règles qui les protège des abus.

Nous devons nous mobiliser pour rappeler 
ce que nous attendons de l’action politique. 
Qu’elle n’ait d’autre ambition que le progrès 

humain, et la construction d’un monde plus 
égalitaire et plus ouvert.

Alors en ce jour de fête, soyons joyeux 
mais sérieux. Les conquêtes sociales ne sont 
jamais acquises, ni définitives. Elles sont le 
fruit de siècles de dévouement, de travail, 
d’effort. Et sur leur chemin, chaque voix 
compte et nourrit l’espoir.

1er mai 2016 : La fête du travail
Le dimanche 1er mai, l’Hôtel de Ville a accueilli la traditionnelle cérémonie des médaillés du travail à l’occasion de la promotion du 1er janvier 2016. 
Monsieur Christophe Pilch, Maire, les a félicités pour des décennies de travail avant de remettre cadeaux et diplômes à chacun des médaillés en 
compagnie des élus. En fin de matinée, tous ont participé au défilé en ville avant de déposer une gerbe au pied du monument Sorriaux.
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BUDGET 2016 :  
Garantir des finances saines pour l’avenir, 
en contenant la pression fiscale 
Cette année encore, à Courrières, le 
Maire a pris l’engagement de ne pas 
augmenter les impôts locaux pour 2016. 
Ce choix a été validé lors du Conseil 
Municipal du 29 mars 2016, où les élus 
ont voté des taux de taxe d’habitation 
et de taxe foncière identiques à ceux de 
2014 et de 2015.

Assurer le désendettement pour 
maintenir les services à la population et investir

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 
générations sont 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...

Cette offre de services remarquable est 
maintenue grâce à un impératif de bonne 
gestion : recherche d'économies de 
fonctionnement, demandes de subventions 
pour nos projets et services. 
Parce que la commune est parvenue à 
maîtriser sa dette, elle est aujourd'hui 
en capacité de s'autoriser à emprunter, 
à des taux historiquement bas, pour 
financer ses projets d'investissements 
(voir page de droite).

Il m’apparaît essentiel de ne pas alourdir la charge 
fiscale qui pèse sur chaque famille courriéroise. Nous 

tiendrons cet engagement en redoublant d’efforts : 
dans la recherche de financements et de subventions 
pour nos projets, dans la maîtrise du fonctionnement 

de nos services et dans la priorisation des  dépenses en 
fonction de leur niveau d’urgence. 

Christophe Pilch, Maire de Courrières



*Ces sommes représentent les coûts bruts des opérations, mais chaque projet fera l'objet de demandes de subventions permettant de financer 
jusqu'à 70% de son montant.
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Investir pour moderniser la ville 
et faire rayonner ses atouts

Une gestion responsable, c’est une gestion durable ! 
Comme toutes les collectivités, la 
commune de Courrières doit s’engager 
pour un service public qui fait la part belle 
à l’écologie, et montre l’exemple par une 
gestion toujours plus verte.

Cette année encore, priorité est donc 
donnée à la chasse aux gaspillages et 
à la mise en place de pratiques plus 
responsables. Notons qu’en 2015, près 
de 15 000 euros ont été économisés sur 
la facture globale d’électricité !

Si nous prenons l’exemple de la piscine 
municipale, équipement à la réputation 
énergivore, les résultats de notre gestion 
durable sont particulièrement visibles. 

Grâce au nouveau système de filtres et de 
traitement de l’eau, la piscine a économisé 
25 000 euros sur la facture d’eau par 
rapport à celle de 2014, et l’installation 
de nouvelles machines d’injection de 
chlore a permis d’en réduire fortement 
sa consommation.

En ce qui concerne la gestion des 
espaces verts, la commune est prête à 
se conformer à l’interdiction d’utilisation 
de produits phytosanitaires le 1er janvier 
2017. Elle étudie d’ailleurs les possibilités 
de subvention pour l’acquisition d’une 
désherbeuse thermique (à eau chaude).

Face au défi écologique, élus et 
agents l’ont compris : c’est l’innovation 
environnementale qui doit guider les 
pratiques du service public.

 Rue Roger Salengro : réfection voirie -  
 trottoirs -  assainissement 
 600 000 € *

 Quartier Léon Blum : réfection des voiries 
 et création de trottoirs 
 2 000 000 €  (budget pluriannuel)*

 Salle de sports Rabelais : 
 démolition et reconstruction  
 3 200 000 €  (budget pluriannuel)*

 Parc de loisirs – berges de la Souchez :  
 aménagement et sécurisation 
 1 000 000 € (budget pluriannuel)*

 Rénovation annuelle et mise en  
 accessibilité des voiries  
 Près de  250 000 €  par an*

 Entretien et modernisation des écoles 
 Plus de 100 000 € par an*
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« La musique est dans tout » écrivait 
Victor Hugo, mais elle sera surtout 
dans notre ville du 8 au 12 juin dans 
le cadre de ZIK En Ville, un nouvel 
événement à ne manquer sous aucun 
prétexte ! Zik En Ville est né d'une 
véritable volonté de rassembler, de 
partager ensemble et gratuitement 

des musiques variées, de qualité... bref 
des moments musicaux d'exception en 
toute convivialité !
Nous vous attendons donc avec 
impatience, petits et grands, sur les 
nombreux concerts organisés lors de 
cette semaine ZiK En Ville.

 LES BISKOTOS 
 Kids'n roll  

 Jeudi 9 juin à 18h   
 Médiathèque   

Pour plus de détails sur les spectacles, voir  :

- Plaquette culturelle distribuée en mars

- Site internet de la ville : 

www.courrieres.fr

- Page officielle Facebook de la ville : 

www.facebook.com/villedecourrieres/

- Service culturel : 

Sylvie Fluet, en mairie 03 21 74 80 20.

Accès gratuit aux spectacles mais réservation conseillée pour les spectacles prévus en salle, en mairie : 03 21 74 80 20

 envahit la 
 La musique 

 ville 
du 8 au 12 juin

 DISSIDENT CHABER 
 Fanfare d'assaut 

 NEW GOSPEL FAMILY 

 SECRET GARDEN 

 ATELIERS GUITARE 

 HARMONIE HILARITER 

 N'EURO JAZZ BAND 

 BLUE PEPPER 

 STEELWOOD 

 THE NEW MARQUEE 

 Samedi 11 juin de 14h à 20h 
 Place Jean Tailliez

 Mercredi 8 juin 
 2 déambulations sur la matinée    

 (vers 9h et 11h) Sur le marché   

 BACK TO THE ROOTS  Vendredi 10 juin à 20h30
 Salle de d'Harmonie 

 Samedi 11 juin à 20h30
 Salle de L'Harmonie

 Dimanche 12 juin à 17h 
 Église Saint Piat

 14h  

 14h45 

 16h  

 18h 

 17h 

 19h 

 SCÈNE OUVERTE AUX  
 MUSICIENS 

 N°355 · Mai 2016 · L’écho de Courrières 9



10 L’écho de Courrières · Mai 2016 · N°355

À noter : Du 25 au 29 mai prochains, se dérouleront les championnats d’Europe de natation Maîtres (nageurs de +25 ans) à Londres à l’Aquatics 
Centre dans le parc Olympique Queen Elisabeth (Piscine des JO de 2012). Plus de 4000 nageurs sont attendus pour cette compétition. 10 nageurs 
du Club Nautique de Courrières ont réalisé les temps requis afin de participer à cette compétition internationale. Nageurs et entraîneurs redoublent 
d’efforts pour être prêts le jour J.

Informations Sport

Informations Sport
HANDBALL Club Courrières

Compétitions
Salle Breton :
21 mai à 14h : U15 garçons équipe 2 contre 
Rouvroy – 16h : U11 filles contre Harnes – 
17h30 : U11 garçons contre Montreuil.

Résultats
• U11 filles à Harnes défaite 19 à 2 (3ème sur 
6 équipes (-1))
• U11 filles à Courrières garçons, défaite 17 à1 
(3ème sur 6 équipes (-1))
• U11 garçons à Montreuil, victoire 9 à 16 (1er 
sur 6 équipes (=))
• U11 garçons contre Courrières filles, victoire 
17 à 1 (1er sur 6 équipes (=))
• U13 contre Boulogne 2, match nul 14 à 14 
(5ème sur 6 équipes (-2))
• U13 contre Arras, défaite 9 à 26 (5ème sur 6 
équipes (-2))
• U15 garçons équipe 1 contre Calais 2, victoire 
24 à 23 (4ème sur 6 équipes (-1))
• U15 garçons équipe 2 contre Hersin, défaite 16 
à 36 (4ème sur 6 équipes (-1))
• U15 garçons équipe 2 à Rouvroy, défaite 40 à 
25 (4ème sur 4 équipes (=))
• U18 garçons contre Noeux-les-Mines, match 
nul 20 à 20 (4ème sur 5 équipes (-1))
• Séniors filles contre Noeux-les-Mines, défaite 
21 à 31 (7ème sur 12 équipes (=))
• Séniors filles à Carvin, défaite 26 à 23 
(7ème sur 12 équipes (=))
• Séniors filles contre Villeneuve, match nul 19,à 
19 (7ème sur 12 équipes (=))

ASCAMAP

Résultats
Aérobic à Arques, le 2 avril
• Trophée Zone Nord :
7/9 en solo : 1ère : Jolie Laly
7/9 ans en groupe : 2ème avec Boistelle Sasha –  
Jonda Clea – Strobbe Marie -  4ème Avec Brunelle 
Eleonore – Lefebvre Manon – Quenum Emma – 
Regnier Elyse – Skolozdrzych Chloe.
10/14  ans groupe : 1ère : Bultez Helise – Caron 
Justine – Delory Solene – Guidez Marion – 
Lefebvre Anais
• Trophée Fédéral : qualifiée pour le championnat 
de France
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 : qualifiée pour le championnat 
de France
Solo + de 15 ans: 1ère : Duvivier Virginie 
Trio 12 ans et +: 3ème : Carre Axelle – Dehaudt 
Estelle – Duvivier Virginie 

A.L.C. Tir

Résultats
France Hiver carabine honneur : Décaudin 
Alphonse Champion de France honneur  - Carzola 
Dominique 16ème

France hiver pistolet 13/16 ans : Brulin Quentin 
Champion de France pistolet 13/16 ans 

individuel et équipe.
France hiver carabine promotion : Declercq 
Philippe 5ème 

France hiver carabine Ternois 13/16 ans : Brulin 
Quentin12ème - Leu Édouard 15ème

France hiver arbalète 13/16 ans : Payelle 
Gabriel 4ème - Leu Édouard 5ème

Raymond Lançon sur 200 points Carabine : Décaudin 
Alphonse - Dominique Cazorla - Brulin Thierry 5ème

Raymond Lançon carabine : 3ème Brulin Quentin 
3ème (3ème en équipe)
Raymond Lançon carabine : Leu Édouard 1er (1er 
en équipe)
Raymond Lançon pistolet : 1er en équipe
Bacquez Jean-Michel 2ème.

Raymond Lançon arbalète : 2ème en équipe
Raymond Lançon arbalète : Payelle Gabriel 1er

Billard Club

Compétitions
20, 21 et 22 mai à 14h : Calais Champ. France 
(Dany Fontaine) 3 Bandes N3

Résultats
6 mars : Finale Ligue 3 Bandes N3 Dany Fontaine  
Champion Ligue  –  Finale CD62  3 Bandes R2 
Jérémy Foulon Champion PDC
13 mars : Finale Ligue Cadre N3 Thomas 
Przybylski Champion Ligue
19 mars : Finale Ligue Bande N3 Carlos Martins 2ème

- Dany Fontaine 3ème

20 mars : Finale Ligue Bande R2 Jérémy Foulon
 Champion Ligue - Robin Foulon 3ème

Championnat de France  
de natation Maîtres :
les Courriérois à l'honneur
Du 24 au 27 mars 2016 se sont déroulés les championnats 
de France de natation Maîtres. 1682 nageuses et nageurs de 
plus de 25 ans étaient engagés. Au programme : 17 épreuves 
individuelles et 6 relais.
C’est dans la piscine Jean Bouin située sur le boulevard Pierre 
de Coubertin à Angers que les 9 nageurs du Club Nautique 
de Courrières ont fait bien plus que participer à la compétition. 
En effet, avec 9 médailles et pas moins de 19 performances 
individuelles, les maîtres courriérois ont dépassé leurs objectifs :

 Yann Delongchamps : 3 titres de champion de France au 
50 m, 100 m et 200 m brasse,
 Laurent Mascarte : 1 titre de vice-champion de France au 
200 m papillon et 2 médailles de bronze au 400 m 4 nages 
et 200 m brasse,

 Albéric Quéva : 2 médailles de bronze sur le 100 m et 
200  m brasse,
 Katy Bussac : médaille de bronze sur le 400 m 4 nages.
Meilleures performances pour Nathalie Thiry, Sylvie Konrad, 
Thierry Koitka, Frédéric Cloëz et Nicolas Zawiska.

L’ÉCHO ASSOCIATIF
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Championnats de France de billard 
deux Courriérois sur le podium

Du 25 au 27 mars se sont déroulés les Championnats de France de billard regroupés, à la libre Nationale 1 et 
Nationale 3. À cette occasion, le Centre Culturel a été complètement aménagé par les services techniques de la 
ville et les bénévoles du Billard Club pour accueillir cette compétition dans les meilleures conditions.

4 jours ont été nécessaires pour préparer la salle : pose de moquette, installation 
de 6 billards de match (4 de 2,80 m et 2 de 3,10 m), informatique, internet, 
rétroprojecteur, sonorisation, tableaux de marque, gradins pour les spectateurs… 
et même une salle de restauration pour les participants.
Comme l’a souligné Bertrand Rault, Président du club :

Outre les 32 joueurs, 18 personnes du club, 25 arbitres et 15 marqueurs, tous 
bénévoles, se sont mobilisés pour l’organisation de ces 3 jours dont la mise en 
place avait commencé en octobre 2015 avec les différents services de la ville. 
À l’issue des matchs, les compétiteurs ne tarissaient pas d’éloges pour féliciter 
le CSB pour la réussite de l’organisation. « Courrières a prouvé que convivialité 
et compétition pouvaient fonctionner », confiait Pascal Fréville tandis qu’un 
joueur alsacien renchérissait : « J’en suis à ma 16ème finale de France, jamais 
je n’ai été accueilli avec autant d’enthousiasme qu’à Courrières ». 

Grégory Ponchant, Vice-champion de France, en Nationale 1
Après avoir éliminé Ferreira (Issoudun), puis Meunier (Auxerre) en poule de 
qualification, le Courriérois Grégory Ponchant a réalisé la meilleure prestation 
du championnat, en ½ finale, face à Gougelin (Ozoir), avec 257 points 
de série, et 60 de moyenne générale. La finale 100 % nordiste a tourné 
à l’avantage de Fréville (Ronchin) malgré une belle résistance du joueur 
local : 1er Pascal Fréville (Ronchin) - 2ème Grégory Ponchant (Courrières) -  
3ème Jean-Luc Dang (Gradignan) - 3ème Vincent Gougelin (Ozoir la Ferrière)

3ème place pour Dany Fontaine, en Nationale 3
Deux Courriérois étaient en lice pour le titre. Après s’être imposé face à Séné 
(Chartres), Jean-Luc Stoller n’a raté sa qualification que de 3 points face à 
Potentier (Chalon / Saône). Il terminera 15ème sur 24. De son côté, Dany 
Fontaine a réussi un sans-faute, jusqu’aux ¼ de finales. Il échouera en ½ 
finale, devant le futur champion de France : 
 1er Enzo Riquart (Vignacourt) 
 2ème Romain Priou (Châteaubriant) 

 3ème Dany Fontaine (Courrières) 
 3ème Alain Tourbé (La Rochelle)

La remise des médailles et des trophées a eu lieu en présence de Messieurs 
Christophe Pilch, Maire, Pierre Reynaert, Président de la Ligue et Jean-Claude 
Duquesnoy, Délégué Fédéral. Entouré de toute son équipe, Bertrand Rault, 
Président du CSB, a remis un 
trophée souvenir à Monsieur le 
Maire en le remerciant pour son 
soutien. Enfin, il a salué l’ensemble 
des services municipaux, Services 
Techniques et Services des Fêtes, 
pour leur implication et leur 
professionnalisme. Bref, un grand 
succès pour Courrières et pour le 
Club local !

Inauguration du championnat de Nationale 1 le 26 mars : Monsieur 
Christophe Pilch, Maire, coupe le traditionnel ruban.

  L’agencement du Centre Culturel 
a été digne d’un Championnat d’Europe.

Bertrand Rault, Président du Club de Billard

David Stevanoski 
une nouvelle ceinture noire au Judo Club
Après avoir fréquenté plusieurs clubs de la région depuis 
1994, David Stévanoski est venu à Courrières en 2013 avec 
la ferme intention de passer sa ceinture noire. Pour l’obtenir, 
il a passé son arbitrage en octobre 2014 à Mazingarbe, les 
katas en décembre 2014 à Lambersart et les shiais à Méricourt 
(36 points), Lallaing (2x30 points). Le 1er avril, il a reçu sa 
ceinture noire des mains d’Hervé Hiolle, 7ème dan en présence 
d’Hervé Capiaux, 5ème dan et de nombreux judokas, parents 
et amis. Pour David, le 2ème dan est dans la ligne de mire et 
nul doute qu’il atteindra son but.



L’ÉCHO...NOMIE

"8 à huit" fait peau neuve
Le mardi 22 mars 2016, Yoann AULAK et son équipe ont 
invité leurs clients et les membres du Conseil Municipal à venir 
découvrir le nouveau magasin « 8 à Huit » après les travaux 
d’embellissement. C’est donc dans un cadre « tout beau, tout 
neuf » aux couleurs dynamiques et à l’accueil toujours avenant 
et sympathique que les clients ont pu découvrir une offre de 
produits enrichie, du pain cuit sur place, la livraison à domicile 
(dans un rayon de 10 km) à partir de 30 € de courses et à 
partir de cet été, la possibilité de venir retirer des colis grâce 
à la mise en place d’un point livraison colis. « Un magasin 
encore plus proche des attentes des clients » comme le souligne 
Monsieur AULAK.
Le maintien du commerce de proximité est une des pierres 

angulaires du dynamisme et 
de la vie dans les centres villes 
de petites communes comme 
la nôtre. La richesse de nos 
rues vient précisément des 
commerçants qui les animent 
et qui en font un cœur battant !
Nous souhai tons bonne 

continuation au magasin « 8 à Huit ».

Informations
Le cabinet médical des docteurs Audrey LEFEBVRE-DELGUSTE, Michel 
BRICOUT et Sévigné TATKEU a déménagé du numéro 50, rue Jean Jaurès 
au numéro 17, place Jean Tailliez à Courrières. Pour information, l’entrée 
du cabinet se fait par la rue Uriane Sorriaux (Téléphone : 03.21.20.24.69).

Mesdames Anne-Sophie FERRY et Morgane JAN ont rejoint le cabinet infirmier 
de Madame Audrey VILETTE DESAILLY situé au Parc Tertiaire - Bâtiment B - Rez-
de-chaussée - rue Roger Salengro à Courrières (Portable : 06.30.39.71.87).

8 À HUIT
17, rue Jean Jaurès - 62710 Courrières
Jours d’ouverture : lundi au samedi de 8h à 20h
Dimanche de 8h à 13h et de 15h à 19h
   03 21 20 06 66
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 Parcs en Fête 
C’est quoi ?
Parcs en fête a pour but de renforcer le lien entre les habitants, 
les commerçants, les salariés et les entreprises de CARVIN, 
OIGNIES, LIBERCOURT et COURRIERES. L’événement se 
déroulera sur 3 jours : le jeudi 23, le vendredi 24 et le samedi 
25 juin sur le Parc du Château à Carvin. Notre ville recèle de 
trésors de savoir-faire, nos entreprises locales rayonnent dans 
le monde entier et sont souvent méconnues… pourtant nous 
avons de quoi être fiers. 

Le programme de Parcs en fête 
  Jeudi 23 juin : Tourisme industriel / venez visiter les 
entreprises des différents Parcs d’activités.
 Samedi 25 juin : Journée Festive avec la première COLOR 
RUN de CARVIN, COURRIERES, LIBERCOURT, OIGNIES.

Comment participer à Parcs en Fête ?
Parcs en fête vous intéresse ? Et vous souhaitez participer à sa 
première édition ? Alors rendez-vous sur www.parcsenfete.fr



L’ÉCHO ANNONCES

L’Atelier Choral
L’Atelier Choral vous donne rendez-vous le vendredi 3 juin à 
20h à salle de l’Harmonie pour son concert « Quand on n'a que 
l’amour… ». En invité : le groupe Betty et ses amis
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Bourse et marché 
aux puces 
L’Association des 
Paren ts  d’E lèves 
de l ’école Bas ly 
vous propose sa 
bourse aux jouets, 
vêtements de toutes 
tailles et puériculture 
le samedi 21 mai 
2016 de 9h à 15h au 
Centre Culturel (rue 
Aristide Briand). Les 
inscriptions sont en 
cours au 06 21 19 00 19 (4€ la table). 
L’installation commencera à partir de 8h. 
Buvette et petite restauration sont prévues. 
Entrée libre pour les visiteurs de 9h à 15h

N’oubliez pas le 
marché aux puces 
organisé par le 
Comité des Fêtes 
de la Louisiane le 
dimanche 22 mai 
2016 de 7h à 16h. 
Rendez-vous rue des 
Fauvettes pour faire 
de bonnes affaires !

Spectacles de danse
de juin à la salle Rabelais
Dates des représentations et tarifs :
Restitution des cours de danse (moyens), samedi 18 juin à 
20h : 3 €
Galas de danse, samedi 25 juin à 20h et dimanche 26 juin 
à 18h : 6 € (2 places gratuites par enfant participant au gala).

Les ventes de tickets auront lieu au complexe sportif Mendès 
France aux dates suivantes :
 Mercredi 15 juin : 14h à 18h30
 Samedi 18 juin : 10h à 14h30
 Lundi 20 juin : 17h à 20h
 Mardi 21 juin : 17h à 20h
 Samedi 25 juin : 10h à 14h30

Attention : pas de vente de tickets les jours de spectacles !

N’euro Jazz Band 
hommage à Ella Fitzgerald
Comme chaque année, le N’Euro Jazz Band propose sa 
soirée cabaret le vendredi 27 mai 2016 à 20h30 à la salle 
de l’Harmonie de Courrières (Place Jean Taillez). Au cours 
de cette soirée, le Big Band de Courrières exécutera son 
nouveau répertoire et aura également l’occasion de rendre 
hommage à Ella Fitzgerald, grande chanteuse de Jazz, dont 
il sera donné de commémorer le centenaire de sa naissance. 

Réservations au 06 84 15 60 63. PAF 7 euros.

Le Trail des Pyramides Noires
La 3ème édition du Trail des Pyramides Noires passera à Courrières le samedi 28 mai 
2016 le long de la Souchez et de la Deûle (de la Ferme Pédagogique à la Fosse 8). Les 
premiers passages sont prévus dès 12h. 
L’arrivée aura lieu au 9-9bis de Oignies 
avec spectacle musical en extérieur et au 
Mégaphone.
Au programme :
135 coureurs sur le 105 kms (en 2015), 
161 coureurs sur le 50kms (en 2015), 
446 coureurs sur le 22kms (en 2015),  
67 sur la marche nordique (en 2015). 
Venez nombreux les encourager !

Plus d’infos sur le site : http://www.traildespyramidesnoires-bassinminier.com

Permanence  
de Madame Patricia Rousseau, 

Conseillère Départementale

Pour tout rendez-vous avec Madame 
Rousseau, merci de la contacter aux 
numéros suivants : 

  06 98 53 72 85   
  06 62 28 70 23

Concours 
des maisons fleuries
Comme chaque année, la municipalité 
organise durant l’été le concours des 
maisons fleuries. Les nouvelles inscriptions 
pour le concours 2016 seront prises en 
Mairie, service « Fêtes », jusqu’au 24 
Juin 2016.

Réservation conseillée au 03 21 20 35 52 ou 03 21 75 35 97 
Ouverture des portes à 19h30  
PAF : 7€ (prévente 5€ auprès d’un choriste). Petite restauration.



Jean-Louis FOSSIER - Conseiller municipal d’opposition du Parti Communiste Français / Front de Gauche
« Pour Courrières, l’Humain d’abord»

Contre les Maires de France et me traitant de menteur, C. PILCH nie les effets désastreux de la baisse drastique de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (28 milliards en moins de 2014 à 2017), conjuguée à de nouvelles dépenses imposées non compensées (ou en partie), 
comme les activités périscolaires.
Bâtir le budget des communes, des agglo et des départements est devenu un véritable casse-tête. La baisse de  l’épargne brute entraîne du 
retard dans l'entretien du patrimoine et l'abandon d' investissements neufs, des hausses de fiscalité (taxe ordures ménagères), la réduction 
de l'emploi et des services publics locaux, tarifés ou privatisés.
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Club d'Histoire Locale
exposition, conférence et hommage
Venez jouer avec le Club d’Histoire Locale !
Les 21 et 22 mai de 10h à 18h, le Club 
d’Histoire Locale vous invite à son exposition 
annuelle. Il a été décidé cette année d’aborder 
un sujet plus léger que d’habitude où il vous 
sera possible de jouer. Vous pourrez donc 
trouver dans la salle de l’Harmonie 20 
anciens jeux d’estaminet en accès gratuit : 
grenouille, table à élastique, jeu de la 
roue, table à toupie, billard hollandais, trou 
madame, jeu de puces…
Les enfants pourront jouer également à 
d’anciens jeux de ducasse et de kermesse 

avec des lots à gagner : 
pique nougats, tire ficelle, 
pêche  m i racu l eu se , 
chamboule tout…
Seront également présen-
tés les jeux traditionnels 
régionaux tels que les 
coulonneux, les combats 
de coqs, les concours de chiens ratiers…
À cette occasion, seront publiés les bulletins 
du Club d’Histoire Locale N°35 et 36 - Tomes 
5 et 6 de la vie à Courrières pendant la guerre 

1939 – 1945 et le N°37 - Jeux anciens et 
traditions populaires. Les membres du Club 
d’Histoire Locale vous y attendent nombreux !

Accueil de loisirs et séjours été 2016
dates de fonctionnement 

Du mercredi 6 juillet au vendredi 26 août 
2016 (inscriptions à la semaine, centre 
fermé les jeudi 14 et vendredi 15 juillet 
2016 et lundi 15 août 2016). 
Fonctionnement Juillet et Août : de 9h à 17h.
École Basly  pour les moins de 6 ans.
École Joliot-Curie pour les 6/16 ans.
Durant tout l’été possibilité de garderies 
payantes de 7h à 9h et de 17h à 18h30 (à 
préciser lors de l’inscription / Justificatifs des 
ressources à transmettre).

tarifs

Les tarifs sont calculés en fonction du 
quotient familial de la CAF. Une attestation 
de paiement + l’avis d’imposition 2015 
sont à présenter lors de l’inscription.
Centre de loisirs :
Le tarif minimum pour les Courriérois est 

de 5,70 €/jour et le tarif maximum est de 
7,28 €/jour.
Le tarif minimum pour les extérieurs est de 
11,40 €/jour et le tarif maximum est de 
14,56 €/jour.

demi-journées d’inscriptions

Au centre Dolto :
- Vendredi 3 Juin de 16h30 à 18h30 
- Samedi 11 Juin de 9h à 11h30 
- Mercredi 22 Juin de 9h à 11h30 

se munir des pièces obligatoires suivantes 
 Certificat médical précisant que les 
vaccins sont à jour et que l’enfant est apte 
à pratiquer des activités sportives (pour 
tout le monde).
 Photocopie du document vert « Aides 
aux Temps Libres 2016 » qui remplace les 
bons CAF.

 Photocopie de l’attestation de paiement 
de la CAF faisant apparaître le QF, elle est 
disponible sur le site de la CAF.
Des dossiers d’inscription sont à votre 
disposition en mairie, Service Sports et 
Jeunesse, ceci afin de les remplir avant et 
de gagner du temps.

Pour tous renseignements vous pouvez 
d’ores et déjà contacter le Service Sports et 
Jeunesse de la Mairie : au 03 21 74 80 24 
ou par mail : jeunesse@courrieres.fr

Les jolies colonies de vacances…
Il reste quelques places pour les séjours 
de l’été 2016. Mer ou montagne, il 
vous suffit de choisir la destination et de 
passer vous inscrire en mairie.
Tarifs intéressants pour tous (avec ou sans 
ATL « bons CAF »).

Fusillés de mai 40 : conférence et hommage
Dans le cadre de l’anniversaire des Fusillés 
de mai 1940, le Club d’Histoire Locale en 
collaboration avec la Municipalité vous 
invite le samedi 28 mai 2016 à 14h30 à 
la conférence « Les crimes de guerre, en 
mai 1940, dans le Nord-Pas-de-Calais et la 
traque des criminels de guerre allemands à la 
Libération » par Madame Jacqueline Duhem 

qui aura lieu à l’auditorium de la médiathèque 
François Mitterrand (rue des Acacias). L’entrée 
est libre. À l’issue de la conférence, Mme 
Jacqueline Duhem dédicacera son livre 
« Crimes et criminels de guerre allemands 
dans le Nord-Pas-de-Calais – 1940 à nos 
jours – Histoire et Mémoire ».

À 17h45, rendez-vous sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville pour le dépôt de gerbe 
lors de la cérémonie du Souvenir et de 
la Reconnaissance.



PROCHAINEMENT SOUS-RÉSERVE DE COPIES

ROBINSON CRUSOE
À partir de 6 ans

Mardi, un jeune perroquet, vit sur une île 
paradisiaque avec d’autres animaux. Après 
une violente tempête, Mardi et ses amis font la 
découverte de Robinson Crusoë. Les animaux de 
l’île vont devoir apprivoiser ce nouvel arrivant ! 

FIVE
Avertissement

Cinq amis d'enfance décident d'habiter en 
colocation. L'un d'eux se retrouve sur la paille 
et décide de ne rien dire aux autres et d'assumer 
sa part en vendant de l'herbe. Mais quand tout 
dégénère, il n’a d’autres choix que de se tourner 
vers la seule famille qu'il lui reste : ses amis !

TINI 
La nouvelle vie de Violetta
Ce film retrace l’aventure de la jeune star 
argentine au succès phénoménal. En laissant 
derrière elle son incroyable adolescence, elle 
s’engage dans une toute nouvelle aventure qui 
va la révéler et lui permettre de devenir l’artiste 
qu’elle est vraiment…

ANGRY BIRDS
Sur une île entièrement peuplée d’oiseaux 
heureux, Red, un oiseau avec un problème de 
colère, le très pressé Chuck, et l’imprévisible 
Bomb ont toujours été mis à l’écart. Mais 
lorsqu’arrivent des cochons verts mystérieux sur 
l’île, ce sera la mission de ce groupe de parias 
de découvrir ce que trament les cochons.

X-MEN APOCALYPSE
Apocalypse, le tout premier mutant, immortel 
et invincible, se réveille après un sommeil de 
plusieurs milliers d'années. Il réunit de puissants 
mutants pour régner sur un nouvel ordre. Raven 
et Professeur X vont affronter leur plus dangereux 
ennemi et sauver l'humanité d'une destruction 
totale.

MONEY MONSTER
Lee Gates est une personnalité influente de la 
télévision et un gourou de la finance à Wall 
Street. Les choses se gâtent lorsque Kyle, un 
spectateur ayant perdu tout son argent en suivant 
les conseils de Gates, décide de le prendre en 
otage pendant son émission, devant des millions 
de téléspectateurs…

UN HOMME À LA HAUTEUR
Diane est une belle femme. Brillante 
avocate, elle a de l’humour et une forte 
personnalité. Et comme elle vient de mettre 
un terme à un mariage qui ne la rendait 
pas heureuse, la voilà enfin libre de 
rencontrer l’homme de sa vie. Le hasard 
n’existant pas, Diane reçoit le coup de fil 
d’un certain Alexandre, qui a retrouvé le 
portable qu’elle avait égaré. Alexandre 
est courtois, drôle, visiblement cultivé... 
Diane est sous le charme. Un rendez-vous 
est rapidement fixé. Mais la rencontre ne 
se passe pas du tout comme prévu…

GODS OF EGYPT
Dans une époque ancestrale, durant 
laquelle les Dieux vivaient parmi les 
hommes, la paix règne en l’Egypte. 
Mais Seth, Dieu du désert, qui 
convoite le pouvoir, assassine le roi et 
condamne Horus à l’exil, plongeant le 
royaume d’Egypte dans le chaos. C’est 
l’intervention d’un jeune voleur, Bek, qui 
va sortir Horus de sa prison. Ensemble, 
ils se lancent dans une aventure épique 
qui va donner lieu à une guerre sans 
précédent. Jusqu’aux frontières de l’au-
delà, monstres et armées des dieux se 
déchainent dans une lutte dévastatrice…

LES MALHEURS DE SOPHIE
À partir de 6 ans

Depuis son château, la petite Sophie ne 
peut résister à la tentation de l'interdit 
et ce qu'elle aime par dessus tout, c'est 
faire des bêtises avec son cousin Paul. 
Lorsque ses parents décident de rejoindre 
l'Amérique, Sophie est enchantée. Un 
an plus tard, elle est de retour en France 
avec son horrible belle-mère, Madame 
Fichini. Mais Sophie va pouvoir compter 
sur l'aide de ses deux amies, les petites 
filles modèles, et de leur mère, Madame 
de Fleurville pour se sauver des griffes de 
cette femme.
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 Vendredi 20 mai à 18h 
 Samedi 21 mai à 20h30 
 Dimanche 22 mai à 17h30 

 Vendredi 20 mai à 20h30 
 Samedi 21 mai à 17h30 

 Samedi 21 mai à 14h30 
 Dimanche 22 mai à 14h30 

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

LE TRAVELLING



 Kermesse de l’IME, cour école Jean Moulin
 Restitution des Ateliers Guitare, Médiathèque
 Les 21 et 22 : exposition « Jeux anciens et traditions populaires »  

(tout public) par le Club d’Histoire Locale, salle de l’Harmonie
 Bourse aux jouets et puériculture par l’APE Basly, Centre Culturel

 Marché aux puces par le Comité de la Louisiane, quartier de la Louisiane
 Repas avec nos amis Anglais par l’Association AMITIE, Foyer Restaurant
 Exposition «Jeux anciens et traditions populaires » (tout public) par le Club 

d’Histoire Locale, salle de l’Harmonie

 Fête des mères par le Club Féminin, salle D. Deloffre

 Concert du N’Euro Jazz Band, salle de l’Harmonie

 Anniversaire des Fusillés de mai 40– RDV à 17h45 en Mairie 
 Conférence « Mai 1940 : Crimes de guerre» par le Club d’Histoire 

Locale, Médiathèque

 Fête des Mères 

 Assemblée Générale du Badminton, Foyer Restaurant

 Du 2 au 25 : exposition des activités Artistiques, Médiathèque
 Voyage des séniors

 Projet musique avec la CAHC par l’école Jean Moulin, Médiathèque
 Mix karaoké par l’Atelier Choral, salle de l’Harmonie

 Ducasse du quartier de la Louisiane

 Marché commerçant du Comité de la Louisiane,  
préau de l’école J. Moulin

 Soirée de fin de saison de l’ASC Foot, Foyer Restaurant
 Vernissage exposition des activités Artistiques, Médiathèque

 Marché aux puces du centre-ville par l’Harmonie Hilariter et le Handball Club
 Spectacle par Asermines, salle de l'Harmonie

 Journée Nationale d’Hommage aux anciens d’Indochine 
Vin d’Honneur, Hôtel de Ville – RDV à 18h15 au Monument aux Morts

 Fanfare : Dissident Chaber, sur le marché

 Les Biskotos « Kid’s N Roll » en concert, Médiathèque 

 Back to the roots en concert, salle de l’Harmonie

AGENDA
SAMEDI 21 MAI

DIMANCHE 22 MAI

MERCREDI 25 MAI

VENDREDI 27 MAI

SAMEDI 28 MAI

DIMANCHE 29 MAI

JEUDI 2 JUIN

VENDREDI 3 JUIN

DU 3 AU 7 JUIN

MERCREDI 1ER JUIN

SAMEDI 4 JUIN

DIMANCHE 5 JUIN

MERCREDI 8 JUIN

JEUDI 9 JUIN

VENDREDI 10 JUIN

SAMEDI 11 JUIN  Secret Garden en concert, salle de l’Harmonie et Scène ouverte,  
place Jean Tailliez 

 Concert New Gospel Family, église Saint Piat
 Festival des Coralines, salle Rabelais

 Comédie musicale 1ère Représentation et Cérémonie des récompenses 
par le Collège Debussy, salle de l’Harmonie

 Restitution Théâtre, Médiathèque

 Comédie musicale 2ème Représentation et Cérémonie des récompenses 
par le Collège Debussy, salle de l’Harmonie

 Fête de l’école Louise Michel, à l’école
 Kermesse de l’école Berlinguez, cour de l’école

 APPEL DU 18 JUIN : RDV à 11h au Monument aux Morts
 Restitution Danse « moyens », salle Rabelais
 Concours de pétanque, stade Gabriel Péri
 Kermesse de l’école Clair Accueil, cour de l’école

 Rencontre orchestres de jeunes par l’Harmonie l’Union Fait la Force,  
salle de l’Harmonie

 Assemblée Générale de Déclic Danse, Centre Culturel
 Assemblée Générale de l'ASCAMAP, salle de l'Harmonie

 Comédie musicale de fin d’année de l’école Jean Jaurès, salle Rabelais

 Voyage du Club Féminin
 Assemblée Générale de l’école Pugilistique, Foyer Restaurant

 Fête de l’école Basly, cour de l’école
 Spectacle de fin d’année de l’école Joliot-Curie, salle de l’Harmonie

 Gala de danse, salle Rabelais

 Gala de danse, salle Rabelais
 Réunion de groupe des Gardes d’Honneur de Lorette,  

salle Martin Luther King

 Repas par l’APE Basly, Foyer Restaurant

 Don du Sang, salle de l’Harmonie

 Chorale par l’école Jean Moulin, Centre Culturel

DIMANCHE 12 JUIN

LES 18 ET 19 JUIN

MARDI 14 JUIN

LUNDI 20 JUIN

DIMANCHE 26 JUIN

MERCREDI 15 JUIN

MERCREDI 22 JUIN

JEUDI 30 JUIN

MARDI 28 JUIN

JEUDI 16 JUIN

JEUDI 23 JUIN

MERCREDI 29 JUIN

VENDREDI 17 JUIN

VENDREDI 24 JUIN

SAMEDI 18 JUIN

SAMEDI 25 JUIN

Prévention routière avec Rencontres et Loisirs
À l’initiative d’un collectif d’une dizaine de 
collégiens et lycéens courriérois, l’association 
Rencontres et Loisirs soutenue par la municipalité 
de Courrières, le collège Claude Debussy et Cora 
Courrières proposera une action de Prévention 
Routière d’envergure le mercredi 25 mai et le 
samedi 29 mai.

Le mercredi 25 mai 2016 de 9h à 17h au collège 
Debussy à Courrières sur la thématique des 
piétons et des deux roues :
- le matin : des stands et interventions auront lieu 
pour l’ensemble des classes de la 6ème à la 3ème,
- l’après-midi : le collège restera ouvert pour 
que les collégiens puissent revenir avec leurs 
familles.

Le mercredi 25 et le samedi 28 mai 2016 de 
9h à 17h sur le parking Cora Courrières sur la 
thématique des deux et quatre roues en direction 
du tout public.
De nombreux partenaires ont d’ores et déjà 
répondu positivement et proposé de nombreuses 
animations telles que :
  Démonstration 1er secours : mercredi et 
samedi
 Piste de maniabilité 2 roues et 4 roues par 
l’autoécole Jean Lubek : mercredi et samedi

 Démonstration de désincarcération par le 
Centre d'Incendie et de Secours de Oignies : 
samedi

 Simulateurs de conduite 2 roues par l’APR 
du Pas-de-Calais : mercredi
 Stand de contrôle technique et réparation de 
vélo par les jeunes bénévoles courriérois de R&L 
et la Police Municipale : mercredi
  Sensibilisations « alcool, cannabis, 
conduite » par l’APR du Pas-de-Calais et la 
Police Nationale de Lens : mercredi

 Tests de connaissance du code de la route 
par l’auto-école Jean Lubek : mercredi et samedi
 Initiation aux 1ers secours par la Croix Rouge : 
mercredi et samedi
 Stand de découverte du métier de pompier : 
mercredi
 Stand de contrôle de l’équipement automobile 
(feux, essuie-glaces, sonomètre…) par la Police 
Municipale : samedi
  Exposition et baptêmes de voitures de 
collection : samedi
 Stand de nettoyage des vitres optiques de 
phares et rétroviseur par les jeunes bénévoles 
courriérois de R&L : samedi
 De nombreuses autres interventions seront 
présentes pendant ces 2 jours

Lors de ces deux manifestations pourront 
notamment être remportés, dans le cadre 
de jeux concours, 2 vélos et 2 permis A.M. 
(anciennement BSR) offerts gracieusement 
par l’enseigne Cora Courrières, l’auto école 
Jean Lubek et le F.P.H. de Courrières (sous 
réserve d’acceptation du dossier par la 
commission).


