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CENTRE CULTUREL LE 23 AVRIL Pour une première, la fête bavaroise organisée par la
Municipalité avec la collaboration de l’AICM*, a tenu toutes ses promesses. Plus de 200
personnes étaient présentes, dont une petite délégation de nos amis allemands. Elles ont pu
se régaler et se détendre dans une ambiance très festive grâce à l’orchestre qui a interprété
des airs traditionnels bavarois.
* Agir et Informer contre la Mucoviscidose

FERME PÉDAGOGIQUE LE 24 AVRIL Malgré un temps maussade, de nombreux Courriérois
sont venus participer à « l’après-midi nature » organisé par la Ferme Pédagogique. Des
stands (apiculteurs, artisans, tourneur sur bois, chien guide, jardinier…) les ont sensibilisés
au Développement Durable.

LONGUENESSE LES 7 ET 8 MAI Lors du Championnat de France d’Aérobic, l’équipe
concourant pour le Trophée Fédéral 10/14 ans a pris la 3ème place (Declercq Marion –
Gence Julie – Grignon Romane – Pawlaczyk Susie – Tartare Camille). L’équipe composée
de Defenin Alizéa, Leuridan Charlotte, Lis Estelle, Malolepszy Lou, Simoulin Romane et
Vanlerberghe Romane a terminé 2ème au Trophée Fédéral 12 ans et +.

STADE PÉRI LE 28 MAI Après le tournoi Euro Foot du 16 mai dernier, l’A.S.C Foot a
organisé la finale Artois de foot U11. Les jeunes footballeurs ont montré de beaux gestes
techniques dignes des grands et beaucoup de fougue. C’est l’équipe de Billy Montigny qui
est montée sur la plus haute marche du podium.

SALLE RABELAIS LE 12 JUIN 375 majorettes (15 groupes dont 2 de Dieppe) ont paradé
devant le jury dans différentes catégories (petites, moyennes, grandes, twirling…). Pour
les spectateurs, c’était un magnifique spectacle qui a vu la victoire d’Avesnes les Aubert
(parades petites et grandes) et des Twirling girls d’Aniche (parades baby’s et moyennes).

MONUMENT AUX MORTS LE 18 JUIN C’est l’appel historique du Général De Gaulle le
18 juin 1940 qui a enflammé l’esprit de résistance de la France occupée. Nombreus(e)s
sont celles et ceux qui ont répondu à cet appel et ont fait don de leur vie pour combattre le
nazisme. Courrières leur a rendu hommage lors de ce 76ème anniversaire.

LE CARNET
NAISSANCES
· Maïla TOURNEMINE née le 17 avril 2016 à Lens
· Louis HENSEVAL né le 29 avril 2016 à Seclin
· Axel CHRISTIAENS né le 4 mai 2016 à Seclin
· Zélie LEDRU née le 7 mai 2016 à Lens
· Hugo DELAHAYE né le 9 mai 2016 à Arras
· Noélyne SORRIAUX née le 9 mai 2016 à Arras

· Alice CUVEILLIER née le 9 mai 2016 à Lens
· Kimi HEENS né le 13 mai 2016 à Lens
· Ruben DEMONCHEAUX né le 13 mai 2016 à Lille
· Gabin CRETAL né le 14 mai 2016 à Seclin
· Lexie ULMET née le 15 mai 2016 à Lens
· Ysaline VIN née le 16 mai 2016 à Lens

· Fernand TALMANT le 23 avril 2016 à Lens, 78 ans
· Janine BLOMME veuve GODRY le 28 avril 2016 à
Courrières, 88 ans
· Genowefa COPIJA veuve BAK le 30 avril 2016 à
Courrières, 91 ans
· Francis LHOSTE épouse CARPENTIER le 2 mai 2016 à Lens, 82 ans
· Marianne NOWACZYK veuve NAPIERALA le 7 mai 2016
à Seclin, 93 ans

· Iréna GROBELNY veuve GRDUSZAK le 14 mai 2016 à
Lens, 91 ans
· Franck FONTAINE le 17 mai 2016 à Arras, 18 ans
· Isabelle DHAINAUT épouse CARPENTIER le 17 mai 2016
à Hénin-Beaumont, 61 ans
· Rémy DESCHAMPS le 18 mai 2016 à Lille, 36 ans
· Maria CZOPOWIK veuve DOMAGALA le 20 mai 2016
à Courrières, 85 ans

· Lina BOUDRAFT née le 17 mai 2016 à Lens
· Louis CARDON né le 27 mai 2016 à Seclin
· Jade CAILLET née le 30 mai 2016 à Seclin
· Clément ADAMIAK né le 7 juin 2016 à Lille
· Gauthier THIRET né le 8 juin 2016 à Seclin

DÉCÈS
· Jeannine BOULOGNE épouse LEBACQ le 20 mai 2016
à Lens, 88 ans
· Celso-Sauveur DOMENECH le 21 mai 2016 à HéninBeaumont, 89 ans
· Jean GRUSON le 24 mai 2016 à Courrières, 92 ans
· Sonia LEGRAND le 27 mai 2016 à Courrières, 86 ans
· Alida VAN POUCKE veuve BRETON le 4 juin 2016 à
Courrières, 91 ans

MARIAGES
· Fethy OUKAID et Mélissa SANTORO le 14 mai 2016
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· Christian WILLEMS et Béatrice DELECOURT le 18 juin 2016

· Alexandre GRENIER et Laurie MARTIN le 25 juin 2016

ÉDITO

Le 3 juin 2016, le Conseil municipal a inauguré, en présence des
services de l’État, le nouveau poste de Police municipale.
Le mercredi 25 mai, au collège Debussy, Monsieur Christophe Pilch
accompagné par Monsieur Dominique Crozat, Principal du collège, a
visité les différents ateliers « prévention routière » présentés. Il a testé le
simulateur de conduite conçu pour tester les réflexes du conducteur et
le respect du Code de la Route.
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Notre rôle est d’autant plus essentiel qu’on le sait : l’insécurité touche
toujours plus durement les plus fragiles. Ceux qui méconnaissent
leurs droits, et leurs moyens d’être défendus. Ceux qui n’ont pas la
possibilité d’assurer leurs biens à leur juste valeur. Ou ceux encore
qui, parce qu’ils sont retraités ou en recherche d’emploi, passent
suffisamment de temps chez eux pour avoir à cœur, peut-être plus que
les autres, de vivre sereinement dans leur quartier.
Alors, la commune a fait le choix de donner à notre Police municipale
les moyens de travailler.
Aux outils traditionnels de nos services - que vous retrouverez dans le
dossier de cet Echo - s’est récemment ajouté l’armement de 6 de nos
agents. A l’issue d’une réflexion très importante, nourrie par des avis
de terrain, nous avons voulu adapter les conditions de travail aux
conditions d’exercice de nos agents, dont le cadre d’intervention s’est
durci ces dernières années.

L’ÉCHO ASSOCIATIF ......... p. 12 et 13
L’ÉCHO...NOMIE....................

La Sous-préfète est aujourd’hui témoin de l'action de notre commune
pour assurer une mission difficile, la sécurité du territoire, dans
laquelle nous nous engageons avec méthode et volonté.

Nous avons également innové, cette année, en prenant un arrêté
anti-rassemblement, qui doit nous permettre d’agir plus rapidement et
plus efficacement contre les squats aux heures tardives et les tensions
dans les quartiers.
A l’échelle du territoire, nous le savons : la sécurité est une affaire de
moyens, de méthode, mais aussi d’engagement.
Alors, quand la population est exposée à des difficultés qu’elle ne
peut plus supporter, il est indispensable que l’État prolonge notre
action préventive par une action visible contre la délinquance. La
réponse apportée à chaque fait doit être plus rapide et plus ferme, si
nous ne voulons pas créer de sentiment d’impunité chez les auteurs
de nuisances et de troubles.
Il en va de la sécurité, évidemment, mais aussi du vivre ensemble
dans la commune. Nous devons garantir à chaque habitant son droit
à la tranquillité si nous souhaitons qu’il s’épanouisse et tisse du lien
avec ses voisins.
Soyez assurés que nos services sont mobilisés pour vous faire passer
le plus bel été possible !
Au nom du Conseil municipal, je souhaite d’excellentes vacances à
toutes et à tous.
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L’ÉCHO MUNICIPAL

Noces d’Or
Né le 30 octobre 1944 à Libercourt,
Richard CIESLEWICZ est le dernier d’une
fratrie de 4 garçons. Après l’obtention d’un
CAP d’électricien au lycée Pasteur d’HéninBeaumont, il entame à 17 ans sa carrière à
la compagnie de signaux et télé-électronique
du Nord à Lille jusqu’en 1962. À son retour
de son service militaire en Algérie (15 mois)
en 1964, il travaille à nouveau à Lille et,
en 1970, il est embauché comme chef de
chantier par l’entreprise Décima à SaintNicolas-lez-Arras. Il y deviendra chargé
d’affaires avant une retraite bien méritée
en 2004. Aujourd’hui il profite de la vie et
aime beaucoup jardiner.
Fille unique jusqu’à l’âge de 18 ans, Sylvia
BULINSKI est née le 20 décembre 1946
à Carvin. Après son certificat d’étude
primaire, elle obtient son CAP en 1963 et

exerce alors le métier de
vendeuse manutentionnaire à Carvin durant
4 ans. Elle se consacrera
ensuite à l’éducation de
ses enfants.
Richard et Sylvia aiment
recevoir la famille et
les amis et participent
aux repas dansants et
font des voyages aussi
souvent que possible
avec l’association dont
ils sont membres.
Sylvia a rencontré Richard en 1962 et se sont
unis le 10 juin 1966 à la Mairie de Libercourt.
Ils ont emménagé à Courrières en 1968. De
leur union sont nés 3 enfants : Philippe en
1966, Corinne en 1968 et Catherine en

1971 et ils ont la joie d’avoir 6 petits-enfants :
Laurie, Yohann, Killian, Aline, Alexi et Joffrey
et 1 arrière-petit-fils Sohan. Toute cette belle
famille leur donne beaucoup de joie et les a
rejoints en ce jour important.

Diagnostic en marchant sur le quartier Rotois/Saint-Roch

Le quartier Rotois/Saint Roch, fait partie des
1500 quartiers prioritaires de la Politique
de la ville à l’échelle nationale. A ce titre,
les bailleurs sociaux (Pas de Calais habitat
et Maisons et Cités) bénéficient de certaines

exonérations, notamment
au niveau de la taxe
foncière. En contrepartie
de ces exonérations, les
bailleurs s’engagent à
établir un programme
d’actions permettant
d’améliorer la qualité de
vie du quartier.
Afin d’établir le
programme d’actions le
plus pertinent, s’est tenu
le jeudi 19 mai 2016
durant une bonne partie de
l’après-midi un diagnostic
en marchant sur le quartier
Rotois/Saint-Roch, avec les
habitants, les membres du Conseil citoyen,
les associations, les équipes de Pas-de-Calais
habitat et de Maisons et Cités et la mairie
de Courrières. Ce diagnostic a été mené
de façon très conviviale par une équipe

Fête des voisins du quartier du Rotois
Le vendredi 27 mai 2016 a eu lieu sur le
parking de la Maison de Services Publics
« la Fête des voisins ». Organisée par le
bailleur Pas-de-Calais habitat, ce moment
de convivialité et de partage a permis aux
habitants du quartier du Rotois, petits et
grands, de se retrouver autour d’un barbecue.
À cette occasion, Monsieur Christophe Pilch,
Maire ainsi que de nombreux élus sont venus
sur place afin de partager le verre de l’amitié
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et déguster les délicieuses
merguez préparées
par Monsieur Bernard
Lefebvre, responsable de
site, avec les personnes
présentes. Un moment
à l’image de la météo
du jour… agréable et
chaleureux !!

du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement (CAUE) expert dans ce
domaine.
Ce diagnostic a pour but de mettre en
évidence de petits désagréments qui peuvent
être très facilement et rapidement corrigés
par des interventions ponctuelles afin de
faciliter le quotidien des habitants : un arbre
à tailler pour améliorer la visibilité des piétons
qui traversent sur un passage protégé, des
dalles à resceller, etc… mais également
d’identifier certains espaces sur lesquels il
serait opportun de travailler en profondeur
(espace à proximité des terrains de pétanque
par exemple).
À l’issue de ce temps de travail en extérieur,
fait d’échanges constructifs et participatifs, le
ressenti des participants et des organisateurs
était très positif. À renouveler de l’avis de
tous !!

“

Je veux

comprendre

Gens du voyage
L’action du Maire contre les occupations illégales
Régulièrement, le parc de loisirs de la commune subit l’occupation
illégale de groupes de gens du voyage.
Lors de leur dernière installation,
au début du mois de juin, les
conditions d’occupation ont atteint
des limites inacceptables.
Aux dépôts de déchets amiantés,
de détritus et d’excréments se sont
ajoutées des coupes sauvages
de branches et de troncs, et une
dégradation réelle de l’espace vert
qui a accueilli les caravanes.

QUELLE EST L’ACTION DU MAIRE CONTRE LES
OCCUPATIONS ILLÉGALES ?
Comme à chaque fois que les gens du voyage s’installent illégalement
sur le domaine public, le Maire fait constater leur présence par un
huissier, puis demande à un avocat de solliciter une ordonnance
d’expulsion immédiate auprès du Tribunal de Grande Instance. Elle
leur est notifiée quelques jours après.
Suite aux dégradations du mois de juin, le Maire a demandé à la
Police municipale de porter plainte contre X pour chacun des faits
cités ci-dessus.
En ce qui concerne les branchements sauvages, les services municipaux
coupent l’accès à l'électricité à chaque fois que les gens du voyage
s’installent, mais il arrive que ces derniers se rebranchent quelques
minutes après. En revanche, les agents ne ferment pas les bornes
d'arrivée d'eau pour des raisons de sécurité. En cas d'incendie dans
le parc, les pompiers doivent pouvoir disposer de l’ensemble de leurs
moyens d’action.

LA COMMUNE VA ACCUEILLIR SUR SON TERRITOIRE
LA 1ÈRE AIRE D’ACCUEIL DE L’AGGLOMÉRATION
HÉNIN-CARVIN. POUR QUOI FAIRE ?
1. Parce que c’est obligatoire !
La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du
voyage, dite loi Besson, prévoit l’obligation, pour les communes de
plus de 5 000 habitants, de réaliser une aire d’accueil.
Se conformer aux obligations légales renforce les pouvoirs de police
du Maire, et permet une procédure d’expulsion simplifiée et accélérée.
2. Parce que les expériences voisines montrent qu’une occupation
légale sur aire d’accueil est généralement positive pour la commune :
Les groupes de gens du voyage, qui se déplacent généralement en
famille et pour plusieurs mois, s'intègrent à la vie locale et dégradent
beaucoup moins lorsqu'ils sont dignement et légalement installés dans
une commune.

“

QUE SE PASSE-T-IL ?

D'autre part, les personnes résidant provisoirement sur l'aire d'accueil
doivent se faire recenser et enregistrer auprès de la mairie. En cas
de dégradation, la commune dispose ainsi de toutes les informations
nécessaires pour les poursuivre, ce qui n'est pas le cas actuellement.

CONCRÈTEMENT, CE SERA OÙ ET QUAND ?

Le terrain proposé par la commune est situé dans le parc Sainte Barbe,
en direction de Harnes après l’usine Sotrenor.
Les premières études de sol interviendront cet été, pour un démarrage
des travaux avant la fin de l’année 2016.
C’est la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin qui a la
compétence « Accueil des gens du voyage ». Elle financera ainsi
l’intégralité des travaux d’aménagement et sera en charge de la
gestion de l’aire d’accueil.

N°356 · Juillet 2016 · L’écho de Courrières 5

La

Police municipale

renforce ses

moyens d'action

La Police municipale de Courrières est composée de 6 agents de police et d’un
adjoint administratif. Elle exécute, sous l’autorité du Maire, les missions qui
lui sont confiées en matière de prévention et de surveillance du bon ordre,
de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Elle constate, par procès-verbaux,
les contraventions aux nombreuses
règlementations au titre desquelles elle
a compétence, et seconde dans
leurs fonctions, les officiers de
police judiciaire.

Courrières répond aux multiples demandes
des administrés (demandes d’interventions
ou de renseignements divers, problèmes
de voisinage, sur veillance des
habitations lors des départs en
vacances etc…). En 2016, pas
moins de 593 sollicitations ont
été comptabilisées.

593

Afin de dissuader ou
réprimer les actes de
délinquance et les troubles
divers, elle effectue des
patrouilles pédestres, en VTT
ou en voiture, sur l’ensemble
du territoire communal. Police de
proximité avant tout, la Police municipale de

En matière de prévention, les
sollicitations policiers
municipaux Courriérois
inter viennent régulièrement
en 2016 pour effectuer des actions de
sécurité routière notamment dans les
établissements scolaires.

LA LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE
La vitesse est un des principaux facteurs rue, la commune a investi dans un radar
d’accident sur les routes. Afin de lutter contre pédagogique permettant de relever les
cette cause d’accidentologie, un
moyennes enregistrées et
mise en place
cinémomètre est à la disposition
le nombre de passages de
des policiers municipaux afin de
véhicules. Les données ainsi
relever les infractions.
récoltées permettent à la
commission municipale sécurité/
Par ailleurs, dans un aspect plus préventif, circulation d’étudier des mesures à mettre
pour répondre aux plaintes de riverains en place pour améliorer les conditions de
concernant la vitesse excessive dans leur circulation et de sécurité.

de radar
pédagogique

LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
En complément de ses missions
« traditionnelles » en matière
de tranquillité publique, la
commune a équipé sa
Police municipale d’un
sonomètre per mettant
d’effectuer des relevés de
nuisances sonores provenant
des activités professionnelles,
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lutter contre

les nuisances
sonores

culturelles, sportives ou de loisirs,
et de constater les éventuelles
infractions qui sont ensuite
transmises au Procureur de la
République.
Cet appareil permet
également de vérifier la
conformité des émissions
sonores des véhicules.

POLICE MUNICIPALE
1, rue Emile Basly (ancien presbytère)
Tél. : 03 66 63 85 66
Astreinte : 06 32 54 52 30
Urgence : 17

LA VIDÉO-PROTECTION
Depuis 2009, la municipalité a opté pour
la mise en place progressive
de dispositifs de vidéo
protection, afin de
dissuader certains actes
de délinquances tels que
les dégradations, les
vols, etc...
de surveillance Ces dispositifs, aujourd’hui
composés d’une soixantaine
de caméras, ont été installés
sur les bâtiments communaux et leurs abords

60

caméras

immédiats. Les images peuvent ainsi être
visionnées si nécessaire par les agents du
service de Police municipale lorsqu’un fait de
délinquance est commis. Les enregistrements
peuvent également être fournis sur réquisitions
des autorités judiciaires pour les besoins de
l’enquête.
La mise en place de la vidéo-protection
a contribué à faire baisser, sur certains
sites, le nombre de dégradations de façon
significative, et a également permis d’élucider
des faits de délinquance.

inauguration du nouveau poste de
police municipale, 1 rue emile basly

Vendredi 3 juin en fin d'après-midi, le
nouveau poste de Police municipale a
été inauguré par Mme Elodie Degiovanni,
Sous-Préfète de Lens, M. Christophe Pilch,
Maire, Mme Patricia Rousseau,
Conseillère Départementale
et M. Emmanuel Desjars,
Commissaire divisionnaire
de Lens.

LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
La Ville de Courrières a développé différents outils en matière de prévention de la délinquance
afin de renforcer son action en faveur de la tranquillité et de la sécurité publiques.
Parmi ces dispositifs:
• L’animation de cellules de veille
bimensuelles. Ce dispositif, qui réunit
l'ensemble des partenaires locaux impliqués
dans la lutte contre la délinquance, permet la
mise en cohérence des interventions de chacun
(Police Nationale, Police municipale, Justice,
bailleurs sociaux, éducateurs spécialisés,
société de transport en commun etc…).
Ce dispositif permet en outre d’évoquer
certains troubles constatés ou faisant l’objet
de plaintes d’administrés sur la commune,
pour tenter d’y apporter une réponse rapide
et appropriée.
• La prise d'un arrêté anti-rassemblement
pour lutter contre les squats aux heures
tardives et les tensions dans les quartiers

Le por t d’armes par les policiers
municipaux est strictement encadré.
Préalablement au port d’arme, qui
est délivré par le Préfet, les policiers
municipaux ont été tenus de suivre une
formation préalable et d’effectuer une visite
médicale d’aptitude.
Par la suite, les agents doivent également
suivre avec assiduité une formation
continue obligatoire afin de conserver cette
autorisation.

• La mise en œuvre du rappel à l’ordre
en coordination avec le Procureur de la
République.
• La mise en place prochaine du Conseil
des droits et devoirs de la famille.
Ces deux mesures doivent permettre d’agir
le plus en amont possible sur certains
comportements susceptibles de porter atteinte
au bon ordre et à la sécurité publique.
Il s'agit de lutter contre la délinquance
en agissant sur les actes d’incivilités,
l’absentéisme scolaire, en accompagnant les
mineurs en difficultés et leurs familles dans
leur rôle éducatif.

L’ARMEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE
En complément de l’attribution de
gilets pare-balles subventionnés à
hauteur de 50 % par l’État dont ont
été dotés les policiers municipaux,
la municipalité a décidé d’équiper
ces 6 agents de Police municipale

équipés d'armes
de catégorie B
de type révolvers

d’armes de catégorie B de type
révolvers.
Ces armes ont été mises à
disposition gratuitement par
l’État au bénéfice des policiers
municipaux courriérois.
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Festivités
À l’occasion des fêtes du 14 juillet, la municipalité vous offre un programme
d’animations très attractives. Vous aurez la possibilité de pratiquer des activités
sportives de plein air. Des activités aquatiques vous seront ainsi proposées. Elles
auront lieu au Parc des loisirs Léo Lagrange le long du « Canal de la Souchez »
au niveau du ponton situé face à l’EHPAD rue des capucines du mercredi 13 juillet
(pour l'inauguration) au dimanche 24 juillet.

Du 13 juillet au 24 juillet

tous les jours de 15h à 19h
(sauf lors de la soirée inaugurale
du mercredi 13 juillet : de 19h à 21h)

Vélo nautique

Water roller
Pédalo

Barque

Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Tenue correcte exigée (minimum tee-shirt).
Toutes les activités proposées sont gratuites (pas de réservation préalable).
Plus de renseignements : « Service Fêtes » Laurence BOULOGNE - Mairie Tél : 03 21 74 80 20
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14 juillet

Tous les jou
rs
de 15h à 1
8h

Et le jour du 14 juillet !

»

n
sta
au

pour donn
er votre av
is
sur le deve
nir du Parc
Léo Lagran
ge
d

DÈS 14H

s

«j

is

du

rendez-vou

n
e do
n ne m o

av

au parc de Loisirs
Léo Lagrange
DÈS 14H

Structures gonflables

un TOBOGGAN GEANT pour le jeune
public et un BIG AIR BAG permettant 2
hauteurs de saut 5 et 7 mètres pour les
plus grands

Initiations à la Pétanque

animées par l’association Pétanque
Loisirs Louisiane

DE 19H À 21H

« Richard WATSON »

Restauration rapide sur place dans
l’après-midi et en soirée (confiserie,
glaces, frites, sandwiches, boissons…).
Toutes les activités proposées sont
GRATUITES (pas de réservation préalable).

animera la soirée en chantant
Mike Brant et les tubes des
années 60-80 (Johnny, Claude
François, Luis Mariano, Dassin,
les années disco…)
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Tous en scène !

Mise à l’honneur des élèves des cours de danse

Pour sa 10ème participation, l’école de danse a présenté des élèves au Concours Régional de danse organisé à Anzin
en février avec 40 candidats qui ont ramené une moisson de prix.
Ces résultats ont permis à 12 d’entre eux de
participer au concours national du 4 au 7 mai
à Dijon. Ils sont revenus avec quatre 1ers prix
et huit 2èmes prix. Le lundi 6 juin, tous ont été
mis à l’honneur en mairie pour leurs brillants
résultats (disponibles sur le site internet de la
ville : www.courrieres.fr).

Les 17 tableaux placés sous le signe de
la mythologie grecque ont enflammé
le public. De nombreuses photos sont
visibles sur la page Facebook de la ville
www.facebook.com/villedecourrieres/).

Le mois de juin a été particulièrement riche en
évènements culturels . Outre « Zik en ville » du
8 au 12 juin, les élèves des ateliers de danse
animés par Véronique Dupuich (jazz) et,
Isabelle Boucquelet (classique) ont présenté le
travail de toute une saison lors de la restitution
du samedi 18 juin et des galas de danse des
samedi 25 et dimanche 26 juin à la salle
Rabelais.

Le gala de danse

Restitution théâtre
Si la danse était à l’honneur, les ateliers
théâtre proposés par la municipalité
et animés par Sophie Bouchez de
« La Compagnie », compagnie
professionnelle, ont eux aussi proposé
une restitution les 15 et 16 juin dans
l’auditorium de la médiathèque.

Le petites ballerines lors de la restitution des
cours de danse

Le gala de danse

Éclats de vies

l’hommage des ateliers guitare
Le samedi 21 mai dernier dans l’auditorium
de la médiathèque, les élèves (enfants,
ados et adultes) des ateliers guitares ont
présenté le travail de toute une saison lors
d’un spectacle intitulé « Eclats de vies »
en hommage aux victimes des attentats
de Paris. Animés par Dominique Boursier
et Céline Bertin, les ateliers comptent une
soixantaine d’élèves qui, du plus jeune au
plus expérimenté, ont mis en pratique avec
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bonheur les cours de leurs professeurs. Dans
leur répertoire, plusieurs chansons avaient été
écrites (paroles et musique) par les ateliers
guitare et certaines comme « Eclats de vies »
par nos 2 animateurs, « Les terriens » par
Céline Bertin, « Tout p’tit et tout beau » par
Dominique Boursier et « The journey » par
Vincent Bertin. Plus de 2 heures de concert
qui ont enchanté le public.

La

semaine

zik
en

ville
Avant la Fête de la Musique
« officielle » du 21 juin, Courrières
a innové en proposant du 8 au
12 juin un mini festival baptisé
« Zik en Ville » : un nom qui sera
décliné sur plusieurs années. Le
mercredi 8 juin, avec l’entrée en
fanfare de Dissident Chaber sur
le marché hebdomadaire et dans
les écoles, le ton était donné :
musique et bonne humeur ! Les
Biskotos, Back to the Roots, la scène
ouverte aux musiciens avec les ateliers
guitares, l’harmonie Hilariter, le N’euro
Jazz Band, Steelwood, Blue Pepper et
The New Marquee, Secret Garden qui
a mis le feu à la salle de l’Harmonie et
enfin New Gospel Family le dimanche
12 juin à l’église Saint Piat : 11 concerts
qui ont fait vivre de grands moments à
la population.

SECRET GARDEN

DISSIDENT CHABER

ATELIERS GUITARE

N'EURO JAZZ BAND

BLUE PEPPER

THE NEW MARQUEE

HARMONIE HILARITER

STEELWOOD

LES BISKOTOS

NEW GOSPEL FAMILY
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Prévention routière
la sécurité de tous !

Le mercredi 25 et samedi 28 mai, une
action de Prévention Routière organisée
par l’association Rencontres et Loisirs s’est
déroulée au collège Debussy et sur le parking
de Cora Courrières :
 L e mercredi 25 mai au sein du collège
Debussy de Courrières en direction des
collégiens sur la thématique des 2 roues
(vélos et scooter)
 L e samedi 28 mai pour tout public sur
le parking de Cora Courrières sur celle
des 4 roues auto et 2 roues moto/scooter
à l’initiative d’un comité de pilotage composé
de nombreux partenaires (Auto école Lubek,
Municipalité, collège Debussy, Police
municipale, Police nationale de Lens, Croix
Rouge de Lens, l’association de Prévention
Routière du Pas de Calais, le S.O.I.S. de
Oignies (pompiers), FPH de Courrières, Cora
Courrières, l’APE du collège, la GMF,…) et
de jeunes courriérois encadrés par Rencontres
et Loisirs.

Ces 2 journées ont rencontré un vif succès tant
au niveau du nombre de participants (480
élèves concernés par le collège) qu’au niveau
de l’implication de tous les partenaires. Les

élèves du collège Debussy ont été réceptifs
aux messages lors de leurs passages aux
différents stands allant, pour un grand nombre
d’entre eux, jusqu’à faire réviser leurs vélos
par le stand de contrôle technique tenu par les
jeunes et la Police municipale. Ils ont été aussi
très à l’écoute des conseils des professionnels
de la route (pompiers, Police nationale, Police
municipale, Croix Rouge, association de
prévention routière et auto-école Lubek). Cette
journée s’est terminée par une tombola où
étaient à gagner un vélo offert par le magasin
Cora Courrières et un permis AM (ancien BSR)
offert par l’association R&L.
On a retrouvé le même engouement lors de
l’opération de prévention routière qui a eu
lieu le samedi 28 mai sur le parking de Cora
Courrières où les partenaires de l’action,
assistés toujours de jeunes courriérois, ont
accueilli un public venu nombreux participer
aux stands d’expression et d’informations
(pistes de maniabilité tenues par l’auto-école

Lubek, vérification des véhicules dans le
couloir de sécurité ou nettoyage du pare-brise
et optiques par les jeunes de l’association R&L.
Les personnes ont pu faire contrôler un certain
nombre d’organes de sécurité par la Police
municipale (phares, pare-brise, volume sonore
du véhicule) et régler ceux-ci par un habitant
(contrôleur technique de profession). Le clou
de cette opération a été la démonstration de
désincarcération faite par les pompiers de
Oignies. Une tombola a clôturé la journée
par la remise d’un vélo offert par le magasin
Cora Courrières et un permis A.M. (ancien
BSR) offert par l’association R&L.

Piste de maniabilité

L’ÉCHO ASSOCIATIF

Le Club d’Histoire Locale vous a fait jouer !
Le vendredi 20 mai, le Club d’Histoire Locale
a inauguré son exposition intitulée « Jeux,
jouets anciens et traditions populaires »
en présence de Monsieur Christophe
Pilch, Maire, Madame Patricia Rousseau,
Conseillère Départementale, d’élus et de
représentants des sociétés historiques de la
région. L’exposition a été visitée par 514
élèves de 19 classes de l’ensemble des écoles
maternelles et primaires de la commune du
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mardi 17 au lundi 23 mai. Chaque élève s’est
vu remettre un bon pour une partie gratuite
et un roudoudou. Parents et enfants ainsi que
le public ont pu, les 21 et 22 mai, s’essayer
aux 21 jeux gratuits et 6 jeux payants en
démonstration. Petits et grands sont repartis
avec les lots des 6 jeux de kermesses ainsi
que ceux des 2 tombolas au profit de l’AICM
(Agir et Information Contre la Mucoviscidose)
qui a fourni l’intégralité des prix.

Fin de saison en apothéose au billard club
l’équipe « jeux de série » d3 championne de France

de Courrières, a remis les médailles et les
coupes, et a félicité les vainqueurs et les
participants.

À la demande de la Fédération Française de
Billard, le Club local a organisé, les 4 et 5
juin derniers, le Championnat de France par
équipes, JDS D3. L’équipe composée de Dany
Fontaine, Carlos Martins et Philippe Delsol, a

reçu Sélestat (67), Calais, Louviers (27), Ecully
(69) et Dangeau (28). En ½ finale, Courrières
s’est imposée face à Dangeau avant de battre
Calais en finale (1er Courrières – 2ème Calais
– 3ème Dangeau. Mr Christophe Pilch, Maire

Le même jour, l’équipe « jeux de serie »
d5 participait au championnat de France
à Soissons. Composée de Miguel Foulon,
Robin Foulon, Jérémy Foulon, et Baudouin
Rault, elle a ramené une très belle médaille
d’Argent (à noter la brillante prestation de
Jérémy Foulon, 16 ans, qui infligea un sévère
60-1 en 1 reprise à son homologue picard).
Cette année, le Billard Club a connu une
année exceptionnelle, avec l’organisation de
3 championnats de France, et un palmarès
de 20 titres… Un 21 ème titre est encore
possible, puisque Robin Foulon et Baudouin
Rault se sont qualifiés, pour la Finale Secteur,
Challenge 2.

L’ÉCHO...NOMIE

« Couverture Courriéroise »
Fort d’une expérience de près de 20 années pour le compte de
différentes sociétés, Monsieur Frédéric POCHET a décidé de se
mettre à son compte en créant, au mois de mars 2016, la société
« Couverture Courriéroise ». Celle-ci est spécialisée, comme son nom
l’indique, dans le domaine de la couverture, la zinguerie, la pose
de bardage, l’étanchéité, la pose de velux® mais également pour
toutes les petites réparations. Monsieur POCHET propose de mettre
son savoir-faire au service des particuliers comme des professionnels.
N’hésitez surtout pas à le contacter pour l’établissement d’un devis
gratuit.
Couverture Courriéroise
29C, rue Arthur Lamendin - 62710 Courrières
Jours d’ouverture : lundi au vendredi
Samedi pour les devis
06 82 53 07 93 -

fredericpochet@orange.fr

Informations
Madame Laurence FOURE-LECOUTRE a rejoint le 1 juillet 2016 le cabinet
infirmier de Madame Karine LOBRY, installé au 57 B, avenue du Général
Leclerc à Courrières.
er

Laurence FOURE-LECOUTRE - Infirmière DE
57 B, avenue du Général Leclerc 62710 Courrières
Tél : 03 21 67 15 96 / 06 17 53 44 82
N°356 · Juillet 2016 · L’écho de Courrières 13

L’ÉCHO ANNONCES

Les marchés aux Puces
Courrières Assistance
L’association Courrières Assistance organise son Marché aux
Puces le lundi 15 août prochain de 6h à 17h au Parc des
Loisirs Léo Lagrange. Inscriptions à la Maison de Services
Publics (5 rue des Acacias - Tél. 03 91 83 23 00) du 21 juillet
au 12 août 2016 de 14h à 16h30. Pièces nécessaires : carte
nationale d’identité ou permis de conduire et immatriculation
du véhicule autorisé. L’installation est obligatoire à l’intérieur
du périmètre délimité par des barrières. Coût : 8€ pour
5 mètres. La liste des exposants sera close le 12 août 2016.

Comité des Fêtes du Quartier du Rotois
Le Comité des Fêtes du Quartier du Rotois organise un
marché aux puces le samedi 3 septembre 2016. Le prix
du mètre est fixé à 1,5€ (minimum réservé : 3 mètres).
Les inscriptions seront prises à la Maison de Services
Publics les vendredis 19 et 26 août ainsi que le vendredi
2 septembre de 14h à 16h (Tél. 03 91 83 23 00).
Les règlements se feront à l’inscription (pièce d’identité
ou photocopie). Le marché aux puces est interdit à tous
commerce et objets neufs. Restauration et buvette seront
prévues sur place. À 14h, le comité remettra des coupes
aux meilleurs puciers.

Repas dansant
Le dimanche 11 septembre 2016, le Volley Club Loisir
de Courrières vous invite à son repas dansant à partir de
12h au Centre Culturel (rue Aristide Briand). L’animation
sera assurée par Super Sono Michel. Plus d’informations et
réservation auprès de : M. Ferlin 09 83 65 25 52 - M. Cary
09 81 80 06 80 - M. Capron 03 21 76 13 98 - M. Millan
06 62 49 58 35.

Canicule

prévenir le risque
L’été est souvent une période difficile pour
les personnes vulnérables (canicule). Un
registre est tenu en Mairie afin de localiser
les personnes les plus fragiles (ne bénéficiant
pas d’aide à domicile).
En cas de déclenchement du plan de crise
« températures extrêmes », des actions
rapides et ciblées seront proposées pour
mieux protéger les personnes inscrites sur
ce registre. Si vous pensez avoir besoin
d’aide ou si vous avez connaissance de
personnes susceptibles d’être concernées,
n’hésitez pas à contacter la Mairie au 03 21 74 80 20. L'inscription se
fait par la personne elle-même ou par un proche à l’accueil de la Mairie en
remplissant un formulaire.
Plus d’informations : http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes.html.
Si vous avez des questions, un numéro de téléphone est disponible jusqu’au
31 août 2015 : 0 800 06 66 66 (appel gratuit).
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Horaires d’été 2016
Mairie

Du lundi 4 juillet au vendredi 2 septembre 2016
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h
Permanence État Civil le samedi de 11h à 12h.

Médiathèque

Du vendredi 1er juillet 2016 au mercredi 31 août 2016 inclus.
Lundi : 14h - 19h · Mardi et mercredi : 10h - 12h/14h 18h · Jeudi : fermeture · Vendredi : 14h - 18h
Samedi : fermeture
(Fermeture les 14 et 15 juillet et lundi 15 août 2016)

Cyber-Espace

Du vendredi 1er juillet 2016 au mercredi 31 août 2016 inclus.
Lundi : 14h - 19h · Mardi, mercredi et vendredi : 9h 12h/14h - 18h · Jeudi et samedi : fermeture
(Fermeture les 14 et 15 juillet 2016 et lundi 15 août
2016)

Travelling

Fermeture du mardi 19 juillet au lundi 15 août 2016.
Réouverture le mercredi 17 août 2016

Centre Multiaccueil La Ribambelle
Relais Assistantes Maternelles

Fermeture à partir du lundi 1er jusqu’au vendredi 19 août
2016 inclus

Maison de la Solidarité

Le vestiaire social et la couture seront fermés du lundi
1er août au mercredi 31 août 2016.
Réouverture le jeudi 1er septembre.

Piscine municipale

Du mercredi 6 juillet au dimanche 28 août 2016 inclus.
Public : du lundi au vendredi de 14h à 17h30 (pas de
ligne d’eau pour les nageurs) samedi 9h45 à 12h15
(adultes, 2 lignes d’eau) - Jeudi 12h30 à 14h (lignes
d’eau), samedi 14h30 à 18h (pas de lignes d’eau),
dimanche 9h45 à 13h (lignes d’eau).
Aquas : lundi 18h30 à 19h10 aqua minceur, mardi 9h
à 9h40 et 18h30 à 19h 10 aqua fitness, mercredi 9h
à 9h40 et 18h30 à 19h10 aquagym, jeudi 18h30 à
19h10 aqua gym, vendredi 11h15 à 11h45 et 18h45
à 19h15 aqua bike (sur réservation à l’accueil de la
piscine), samedi et dimanche 9h à 9h40 aqua gym.
Aqua seniors : vendredi de 11h à 11h40.
Leçons : sous forme de stage.
Matinée familiale : samedi de 9h45 à 12h15.
Espace détente : sauna, hammam +accès bassin (sauf
pendant les leçons et aqua) du lundi au vendredi de
16h15 à 19h15, samedi de 9h à 12h, dimanche de
9h à 12h45.
Pour tous renseignements complémentaires, voir le site
de la ville (http://www.courrieres.fr/centreaquatique)
ou Tél. 03 21 20 14 17.

Ferme Pédagogique

Horaires d’ouverture habituels. Baptêmes poney : lundi,
mardi, jeudi et vendredi : 16h30 - 17h15 (dernier
départ). Fermeture le 14 juillet et le 15 août. Plus
d’informations : http://www.courrieres.fr/fermepeda

Club Ado (ancien Centre Animation Jeunesse)
Le CAJ nouvellement nommé Club Ado, ouvrira ses portes
à partir du mercredi 6 juillet à 13h30 dans l’enceinte
du centre de loisirs Curie et ce jusqu’au 26 août 2016.
Les ados seront accueillis et pris en charge par l’équipe
d’animations chaque jour de 13h30 à 18h30 du lundi
au vendredi. Le club ados ne fonctionnera pas les 14
et 15 juillet 2016 (renseignements au service sports et
jeunesse : 03 21 74 80 24).

LE TRAVELLING

.15€
Carte ciné Culture...........
0€
Tarif plein..........................5,5
,50€
Tarif réduit........................4
50€
Adhérent ..........................3,

CONJURING 2

FERMETURE ANNUELLE DU 19 JUILLET AU 16 AOÛT 2016
RÉOUVERTURE LE MERCREDI 17 AOÛT 2016

Le cas Enfield
Une nouvelle histoire vraie issue des
dossiers d’Ed et Lorraine Warren : l’une
de leurs enquêtes les plus traumatisantes.
Lorraine et Ed Warren se rendent dans
le nord de Londres pour venir en aide
à une mère qui élève seule ses quatre
enfants dans une maison hantée par
des esprits maléfiques. Il s'agira d'une
de leurs enquêtes paranormales les plus
terrifiantes…

LE MONDE DE DORY
Dory, le poisson chirurgien bleu
amnésique, retrouve ses amis Nemo
et Marlin. Tous trois se lancent à la
recherche du passé de Dory. Pourra-t-elle
retrouver ses souvenirs ? Qui sont ses
parents ? Et où a-t-elle bien pu apprendre
à parler la langue des baleines ?

sur :
Programme disponible
g
· le répondeur du Travellin
au 03 21 20 23 76
· www.courrieres.fr

Vendredi 15 juillet à 20h30
Samedi 16 juillet à 17h30

ILS SONT PARTOUT

Samedi 9 juillet à 17h30
Dimanche 10 juillet à 14h30
Lundi 11 juillet à 14h30
Mercredi 13 juillet à 14h30

Yvan se sent persécuté par un
antisémitisme grandissant et il a
l’habitude de s’entendre dire qu’il
exagère, qu’il est paranoïaque. Lors de
séances chez son psy, Yvan parle donc
de ce qui le concerne : son identité,
être français et juif aujourd’hui. Mais
ces rendez-vous sont aussi et surtout
une sorte de fil rouge reliant entre elles
plusieurs histoires courtes qui tentent de
démonter, sur le mode tragi-comique, les
clichés antisémites les plus tenaces

Vendredi 15 juillet à 14h30
Dimanche 17 juillet à 14h30
Lundi 18 juillet à 14h30

BIENVENUE À
MARLY-GOMONT
En1975, Seyolo Zantoko, médecin
fraichement diplômé originaire de
kinshasa, saisit l’opportunité d’un poste
de médecin de campagne dans un
petit village français. Arrivés à MarlyGomont, Seyolo et sa famille déchantent.
Les habitants ont peur, ils n’ont jamais vu
de noirs de leur vie. Mais Seyolo est bien
décidé à réussir son pari et va tout mettre
en œuvre pour gagner la confiance des
villageois...

Vendredi 15 juillet à 17h30
Samedi 16 juillet à 20h30
Dimanche 17 juillet à 17h30
PROCHAINEMENT SOUS-RÉSERVE DE COPIES

L’ÂGE DE GLACE Les lois de l'univers
DÉBARQUEMENT IMMÉDIAT
COMME DES BÊTES
LE BON GROS GÉANT

Samedi 9 juillet à 20h30
Dimanche 10 juillet à 17h30

INSAISISSABLES 2

Jean-Louis FOSSIER - Conseiller municipal d’opposition du Parti Communiste Français / Front de Gauche
« Pour Courrières, l’Humain d’abord »
La débandade
Les 11.926 € bruts mensuels perçus par les députés poussent M. PILCH à s’échauffer pour 2017. Vu le sauve qui peut au PS, il a ressorti
son pipeau de gauche après avoir justifié toutes les trahisons de son parti pendant 4 ans, jusqu’à la «simplification» du Code du Travail
dont il me disait être farouche supporter, et votée par son ami Kemel…Quatre années de renoncements qui ont encouragé le gouvernement
et le MEDEF à porter le coup de grâce aux protections des salariés et à réduire en miettes la vie des jeunes. Même la taxe sur les ordures
ménagères a été rendue possible à la CAHC grâce à l’abstention des élus PS de Courrières.
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Nuit des Étoiles et
Exposition « Atmosphères »
Samedi 6 août à partir de 15h à la Ferme
Pédagogique.
Tarif : gratuit. Accès aux animations dans la
limite des places
Le Groupement des
Astronomes Amateurs
Courriérois organise
s a 9 ème N u i t d e s
Étoiles sur le site de la
Ferme Pédagogique.
Au programme :
obser vations aux
instruments, séances
de planétariums,
ateliers et expositions.
Plus d’informations,
contenus et horaires des séances, sur le site
Internet de l’association : www.astrogaac.fr
Jusqu’au 26 août, dans le hall de la
médiathèque, le GAAC vous fera découvrir
avec son exposition « Atmosphères » et à travers
maquettes et panneaux, la grande diversité
et la rareté des atmosphères de planètes ou
satellites du Système solaire, bien différentes
de celle de notre planète Terre. Visible aux
horaires d’ouverture de la médiathèque.

Fêtes de la Libération
et Journées Européennes du
Patrimoine

La municipalité en partenariat avec le Club
d’Histoire Locale organise les Fêtes de la
Libération. À cette occasion, un dépôt de
gerbes au monument aux morts aura lieu le
vendredi 2 septembre à 18h30 (rendez-vous
place Jean Tailliez à 18h15) et l’exposition
« La Guerre 39-45 et la Libération » sera
présentée du 6 au 8 septembre aux CM2 de
la commune et visible du public le mardi 6
septembre de 14h à 18h.
Pour les Journées Européennes du Patrimoine,
le Club d’Histoire Locale accueillera les élèves
de CM1 du 15 au 19 septembre ainsi que le
public les 17 et 18 septembre de 10h à 18h en
l’église Saint Piat pour présenter une exposition
sur les différents lieux de culte et réaliser à la
demande des visites commentées intérieures
et extérieures de l’édifice.
Au cours de ces 2 manifestations, les élèves
participeront à un concours dont les prix offerts
par la municipalité seront remis le 13 octobre
dans la salle des mariages de l’hôtel de ville.

Fête du sport
La prochaine édition de la fête du
spor t, organisée par la ville de
Courrières et Sport Pour Tous aura
lieu le samedi 24 septembre 2016
sur le parking de Cora Courrières.
Au programme : démonstrations et
initiation au badminton, volley, basket,
judo, handball, football, mini tennis,
Yoseikan Budo, musculation, zumba,
danse, tir à l’arc et à la carabine,
boxe, pétanque sans oublier « les
Coralines » et les baptêmes poneys dès
10h et jusqu’à 17h. De nombreuses
animations sont aussi prévues à la
piscine. Les associations sportives
courriéroises vous donnent rendez-vous
à Cora Courrières, partenaire de la
manifestation (Animations gratuites).

AGENDA
JEUDI 14 JUILLET

 FÊTE NATIONALE
 Festivités du 14 juillet, Parc des Loisirs

SAMEDI 6 AOÛT

 Nuit des Étoiles par le GAAC, Ferme Pédagogique

LUNDI 15 AOÛT

 ASSOMPTION
 Vide grenier par Courrières Assistance, Parc des loisirs

MARDI 31 AOÛT

 Inscriptions au cours d’équitation, Ferme Pédagogique

VENDREDI 2 SEPTEMBRE

 A
 nniversaire de la Libération du Territoire National – Dépôt de gerbes
RDV à 18h15 place Tailliez

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

 Marché aux puces du quartier des Fleurs et du Rotois
 Inscriptions au cours d’équitation, Ferme Pédagogique

MARDI 6 SEPTEMBRE

 Du 6 au 8 : Fête de la Libération, salle de l'Harmonie

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

 Concours de pétanque, stade G. Péri
 Portes ouvertes église Saint Piat

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

 Repas dansant du Volley Club Vétérans, Centre Culturel

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

 Don du Sang, salle de l'Harmonie

JEUDI 15 SEPTEMBRE

 Assemblée Générale et réunion des Habitants de la Louisiane, Foyer Restaurant
 Journées du Patrimoine (scolaires), église Saint Piat

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

 Journées du Patrimoine (scolaires), église Saint Piat

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

 Journées du Patrimoine, église Saint Piat
 Bourse au matériel sportif par l'Amicale du Personnel Communal, Centre Culturel

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

 Journées du Patrimoine, église Saint Piat

LUNDI 19 SEPTEMBRE

 Journées du Patrimoine (scolaires), église Saint Piat

JEUDI 22 SEPTEMBRE

 Les 22 et 23 : atelier de pratique du conte, Médiathèque

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

 « Rien que pour vous » contes par le conteur Pierre Delye, Médiathèque
D
 u 23 au 25 : 25ème Exposition Régionale du Groupe Artistique Jules et Emile
Breton, Centre Culturel

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

 Fête du Sport, parking de Cora Courrières

MERCREDI 28 SEPTEMBRE

 Repas du Club Féminin, salle D. Deloffre

