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11 novembre 2016,

une commémoration intergénérationnelle

RÉTRO EN PHOTOS

COLLÈGE DEBUSSY LE 17 OCTOBRE Remise des diplômes aux élèves qui ont obtenu le
Diplôme National du Brevet et le Certificat de Formation Générale en présence de Christophe
Pilch, Maire, Patricia Rousseau, Conseillère Départementale, Dominique Crozat, Principal
du collège et de l’Association des Parents d'Élèves.

ÉCOLE JOLIOT-CURIE LE 20 OCTOBRE Séance de coloriage pour les enfants du centre de
loisirs Curie pour leur 1er jour de vacances de la Toussaint.

CENTRE CULTUREL LE 29 OCTOBRE Il y avait une ambiance conviviale lors du loto-bingo
organisé par l’Amicale du Personnel Communal. Une belle réussite pour l’association et son
président Yves Grosdecoeur avec plus de 400 personnes.

CENTRE CULTUREL LE 5 NOVEMBRE La soirée « Années 80 » organisée par le Comité
des Fêtes du Quartier des Fleurs et du Rotois a connu un vrai succès auprès de toutes les
générations avec un Disc-jockey au top et une organisation sans faille.

FOYER RESTAURANT LE 7 NOVEMBRE Séance de travail en compagnie de Monsieur
Philippe Lelièvre, Adjoint en charge de l’Enseignement, pour les Délégués Départementaux
de l’Education Nationale (DDEN), garants du bien-être de nos enfants.

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES GUY MOLLET LE 8 NOVEMBRE Le foyer logement Louis Pasteur
d’Hénin-Beaumont est venu à la rencontre de nos aîné(e)s. Sa chorale « Chantez en Chœur »
leur a offert un récital avant de partager un petit goûter.

LE CARNET
NAISSANCES
··Alice DELOFFRE née le 10 octobre 2016 à Liévin
··Emmy ATTAGNIANT née le 14 octobre 2016 à Seclin
··Jules CENDRE né le 20 octobre 2016 à Lens
··Clarisse FOLLET née le 25 octobre 2016 à Lens

··Julia MOULIN née le 25 octobre 2016 à Lens
··Raphaël CROXO né le 25 octobre 2016 à Lens
··Naïl ELBOUR né le 27 octobre 2016 à Dechy
··Anthony DRELON né le 28 octobre 2016 à Lens

··Kenzo DUHEM né le 1er novembre 2016 à Seclin
··Célestin LAGUIGNER né le 2 novembre 2016 à Seclin

DÉCÈS
··Christiane KOZBIAL veuve LAPAWA le 21 octobre 2016
à Lille, 70 ans
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··Amar CHEBLAL le 27 octobre 2016 à Lens, 58 ans
··Fernand HUGOT le 1er novembre 2016 à Lens, 84 ans

··Eugénie DUFOUR veuve LOY le 1er novembre 2016 à
Montigny en Gohelle, 84 ans

ÉDITO

Mesdames,
Mesdames,Messieurs,
Messieurs,
Dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) « Habiter Mieux »,
Madame Elodie Degiovanni, Sous-Préfète, accompagnée de Monsieur
Christophe Pilch, Maire, a rendu visite à Madame et Monsieur Six qui
ont bénéficié d’aides financières pour effectuer des travaux d’isolation
et installer un mode de chauffage économique.
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L’ÉCHO MUNICIPAL

Le 11 novembre 1918 : la paix retrouvée
Le vendredi 11 novembre, de nombreux Courriérois ont participé à la commémoration
de la Victoire et de la Paix Hommage à tous les Morts pour la France. Porte-drapeaux,
Garde d’Honneur de Lorette, harmonies, élus du conseil municipal, associations,
enfants des écoles… le défilé a traversé le centre-ville pour rejoindre le monument aux
morts. Après le dépôt de gerbes, Christophe Pilch, Maire et Jean Wojcik, Président
des Anciens Combattants ont rappelé le lourd tribut payé par la population civile et
les poilus pendant la « Grande guerre ».
Mais, c’est la lecture de la lettre d’un poilu par Marion Guidez et Mathis Delory,
deux élèves de l’école Jean Moulin qui a créé un intense moment d’émotion dans
l’assistance. La cérémonie s’est terminée par l’hymne national interprété par l’Atelier
Choral.
Marion Guidez et Mathis Delory ont lu l'émouvante lettre d'un poilu

l’hommage aux morts et de l’expression
de notre reconnaissance...
… Soucieux de pérenniser et d’inscrire
dans la pierre l’hommage rendu chaque
11 novembre aux Morts pour la France
dans les théâtres extérieurs, le Président
de la République a décidé qu’un
monument, dont les travaux seront lancés
en 2017 à Paris, sera dédié à ces femmes

Les enfants des écoles ont déposé des gerbes au pied du monument aux morts

Extrait du message du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense,
chargé des anciens combattants et de la mémoire lu par Christophe Pilch, Maire.
"Le 11 novembre 1918 annonçait la fin
des combats que personne n’osait plus
espérer. Cette date mettait fin au long
cortège de morts, de blessés, de mutilés,
de traumatisés, de veuves et d’orphelins
qui accompagnait la Grande Guerre
depuis plus de quatre ans. Le Centenaire
du premier conflit mondial est l’occasion

pour les Françaises et les Français de
commémorer cette journée avec une
émotion particulière, tant cette histoire
est liée pour chacune et chacun d’entre
nous à une histoire familiale.
Commémorer le 11 novembre, c’est
répondre à la nécessité du souvenir, de

Maisons fleuries Courrières a la main verte
En juillet, les 8 membres du jury du concours des maisons
fleuries ont sillonné les rues de la commune pour noter les 64
candidats suivant des critères stricts (propreté, alignement,
respect de l’environnement…). Le mercredi 19 octobre, tous
les participants étaient au centre culturel pour la remise des
prix par les élus et des membres du service « Espace vert ».
Les lauréats ont tous reçu des chèques Cadhoc et un calendrier
avec la photo de leur maison et, pour les mieux classés, des
fleurs et des coupes. Cette année, Virginie Carpentier (photo
ci-contre) s’est imposée en 1re catégorie pour la qualité de sa
décoration florale.
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Commémorer le 11 novembre,
c’est répondre à la nécessité
du souvenir
et ces hommes qui ont payé de leur vie
leur engagement pour la défense de notre
pays et de ses valeurs.
Ce futur Haut-lieu de la mémoire nationale
entend témoigner à la jeune génération
combattante la reconnaissance éternelle
de la Nation et rappeler aux Françaises et
Français que la liberté dont ils jouissent est
aussi due à l’engagement de ces femmes
et de ces hommes qui, jusqu’au sacrifice
de leur vie, sont prêts à la défendre."

« Des livres à partager »
à la médiathèque

« Des livres à partager » est un projet
culturel qui a été financé par la ville de
Courrières et le Conseil Régional. Les
enfants de l’école maternelle Jaurès et
leurs parents ont bénéficié de rencontreslectures avec Marie-Françoise Ten de
l’association « Lis avec moi » et d’un
petit spectacle d’ombres réalisé et animé
par une classe de 6e SEGPA* du collège
Debussy, avec leur professeur Mme Roux.

Pour la réalisation, ils ont reçu l’aide de
Xavier Gracin, plasticien.
Ce projet, porté par le service de la
médiathèque, s’est achevé en octobre
dernier avec un auteur pour la jeunesse

en résidence, Mélanie Grandgirard,
venue animer des ateliers pour le plus
grand plaisir des jeunes courriérois.
*Section d’Enseignement Général et Professionnel
Adapté

Sécurité dans les transports scolaires : la bonne conduite
Académique du Pas-de-Calais, la mission
de l’ADATEEP 62 est d’informer les élèves
des dangers potentiels qui les guettent en
les responsabilisant.

Le jeudi 24 novembre, l’association
ADATEEP 62 a animé une séquence
relative à la sécurité et à la citoyenneté
dans les transports scolaires pour les
élèves de 6e au collège Claude Debussy.
À cette occasion, une compagnie de
transport avait mis à disposition de

l’ADATEEP à titre gracieux un autocar afin
d’y faire la séance pratique et l’exercice
d’évacuation rapide, le « Transport
Attitude ». Le transport scolaire fait
ou fera partie de la vie quotidienne
de l’élève et, en partenariat avec le
Conseil départemental et l’Inspection
N°359 · Décembre 2016 · L’écho de Courrières 5
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Spectacle magique conté,
chanté, effets visuels…
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 APPHIM : sandwiches de ch’Nord, jus d’chirloute,
objets, bières de Noël
HARMONIE HILARITER : vin chaud, crêpes.
L’Harmonie proposera aussi une animation
musicale le samedi vers 17h30
AICM : sandwiches alsaciens, vin chaud, jouets
en bois, compositions florales
APE les mômes de Jo-Jau : compositions fleurs
et objets, paniers garnis chocolats et jouets,
friandises
APE DEBUSSY : soupes, compositions, pâtes
carbonara
APE BERLINGUEZ : objets de Noël
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Chalets tenus par les associations Courriéroises qui vous
proposeront le Vendredi 16 décembre à partir de 16h30
et le Samedi 17 décembre de 16h à 20h :
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Horaires de présence au minimum du
manège enfantin :
Le mercredi 14 décembre
Le jeudi 15 décembre
Le dimanche 18 décembre
Le lundi 19 décembre
Le mardi 20 décembre
Le vendredi 16 décembre
Le samedi 17 décembre

{
{

de 15h30
à 19h

à partir
de 15h30

Une photographe professionnelle réalisera
des photos avec le Père Noël, qui seront
remises immédiatement.
(1 photo par famille, prestation limitée à 100 photos)

Cette photo vous sera offerte par la
municipalité.

À l’occasion des festivités de fin d’année organisées par la Municipalité et notamment du feu d’artifices qui se déroulera le vendredi 16 décembre 2016, des restrictions de circulation et de stationnement
seront mises en œuvre à savoir : Rue des Fusillés : Dans sa section comprise entre les rues Emile Basly et Fauvettes, l’arrêt et le stationnement côté pair et impair (parkings compris) seront interdits de 9h à
20h30. La circulation sera interdite dans la même section de 13h à 20h30. Rue F. Evrard : Dans sa section comprise entre le N° 19 et la rue des Fusillés, l’arrêt et le stationnement côté pair et impair (parkings
compris) seront interdits de 9h à 20h30. La circulation sera interdite dans la même section de 13h à 20h30, et de 18h30 à 20h30 dans le reste de la rue. Rue Basly : Sur le parking contigu à l’église ;
l’arrêt, le stationnement et la circulation des véhicules en tous genres seront interdits de 9h à 20h30. Dans sa section comprise entre l’impasse 11 et la rue Louis Breton, l’arrêt, le stationnement et la circulation
seront interdits de 13h à 20h30. Dans sa section comprise entre la rue du 8 Mai 45 et l’impasse 11 la circulation sera interdite de 18h30 à 20h30. Rue de Montmorency : L’arrêt, le stationnement et la
circulation des véhicules en tous genres seront interdits de 13h à 20h30. Rue Louis Breton : Dans sa section comprise entre les rues J. Jaurès et Basly ainsi que dans la section allant des N° 7 et 12 jusqu’à
la rue Roger Salengro, l’arrêt et le stationnement des véhicules en tous genres seront interdits de 13h à 20h30. La circulation entre les rues J. Jaurès et Basly sera également interdite de 13h à 20h30. Rue J.
Jaurès : Section comprise entre les N° 23 et 46 jusqu’à la rue Louis Breton l’arrêt et le stationnement des véhicules en tous genres seront interdits de 13h à 20h30. La circulation sera interdite dans la section
comprise entre la rue Emile Breton et Louis Breton de 18h30 à 20h30. Rue Salengro : Dans sa section comprise entre les N°6 et 7 jusqu’à la rue Louis Breton l’arrêt et le stationnement des véhicules en tous
genres seront interdits de 13h à 20h30. La circulation sera interdite dans la section rue P. Bauve, rue louis Breton de 18h30 à 20h30. Les véhicules en infractions seront verbalisés et mis en fourrière. Par
mesure de sécurité, il est demandé aux riverains situés à une distance de 50 mètres par rapport à l’Eglise de procéder à la fermeture de leurs fenêtres et volets et de regarder le feu d’artifice depuis
la zone réservée au public qui sera matérialisée par des barrières dans les rues Louis Breton et Basly.

Pour votre sécurité nous vous informons que les contrôles d’accès au site seront mis en place, nous vous recommandons de ce fait de ne pas vous munir de sacs et bagages.
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L’ÉCHO ASSOCIATIF

Coup de pouce pour
l’AICM*
« Le Vol Ce L’est Des Fagnes », « Le
Rallye trompe De Bonnelles », « Le rallye
Des Trois Fontaines », trois groupes de
trompes se sont unis pour réaliser un CD
dont le bénéfice de la vente a été remis
à l’AICM* le 24 septembre dernier dans
la ville de Neuve-Chapelle (domicile de
deux bénévoles qui ont été les référents
de ce projet). Ce chèque de 9200 €
donnera un coup de pouce pour les
futures actions de l’association qui lutte
contre la mucoviscidose. Quelques CD
restent à vendre au prix de 15€ au siège
de l’association 6 rue des hirondelles à
Courrières (e-mail AICM : contact@aicmasso.com).
De plus, l’AICM* et le VCMB élite (volley
club Marcq-en-Barœul) ont renouvelé leur
partenariat pour la saison 2016-2017.

Les filles ont gagné le 1er octobre dernier
le 1er match de la saison contre Harnes
à domicile et en déplacement à Lyon le
8 octobre. Une saison qui démarre bien
avec une ambiance de folie dès le 1er

match. Objectif la ligue A.
*Agir et Informer contre la Mucoviscidose
Site internet : www.aicm-asso.com

De nouvelles tenues pour le handball !
Le samedi 12 novembre à la salle Breton,
le Handball club de Courrières a organisé
un grand après-midi sportif en organisant
quatre matchs à domicile.
En présence de Christophe Pich, Maire et
Berranou Daf, Adjoint en charge du Sport,
des sponsors du club, deux rencontres
jeunes catégories moins de 11 ans
féminin et masculin se sont déroulées en
première partie d’après-midi.
Les sponsors du club ont gentiment
accepté de participer à un jury désignant
les joueurs et joueuses les plus « fair
play » de chaque équipe dans le cadre
d’un événement organisé par La Poste (les
journées de l’arbitrage), pour promouvoir

l’esprit sportif ! Alice Hochart, Présidente
du club, a chaleureusement remercié la
municipalité et les
généreux donateurs
pour leur soutien et
leur investissement
envers l’association.
Un soutien qui
s’est traduit ce
samedi par la
remise officielle à
quatre équipes de
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nouveaux jeux de maillots créés pour
le club et financés par les différentes
entreprises présentes lors de cette journée
Equipes ayant reçu un nouveau jeu de
maillots: 11 filles - 13 filles (nouvelle
équipe au club) - séniors filles régionales
et séniors garçons.

En savoir plus :
Handball Club de Courrières

Très bonne journée
pour le judo club courriérois !

Le dimanche 13 novembre à Avion,
lors du passage de grade, Patrick
Dégardin a obtenu sa ceinture noire
1er dan en marquant les 20 points
qui lui manquaient. Après plusieurs
tentatives, une blessure et beaucoup
d’obstination et de travail, il a obtenu
ce « shodan » bien mérité.
Le club de judo a dignement fêté l’évènement le vendredi 18 novembre au
complexe sportif Mendès France. En
présence de Bernard Montury, 1er
Adjoint et Berranou Daf, Adjoint au
Sport, Hervé Capiaux, Président du
club et 5e dan accompagné d’Hervé
Hiolle, 7e dan lui ont remis sa ceinture
noire sous les applaudissements de
la salle. Un petit moment, d’émotion
lorsqu’Adeline, son épouse lui a lu
quelques mots....
Mais Patrick n’est pas le seul à avoir
brillé ce 13 novembre. À Mazingarbe,
19 de nos jeunes judokas se sont présentés pour la qualification à la finale
du challenge T-sport qui donne à tous
les judokas la possibilité de s’aguerrir
par des contacts plus fréquents avec
la compétition. 11 de nos judokas
ont accédé à la 1re place et livreront
certainement de beaux combats le
samedi 10 décembre lors de la finale
à Bully-les-Mines pour décrocher la
meilleure place du Pas-de-Calais. Il
s’agit de : Alouane Adan, Boursier
Alexandre, Quenum Yohan, Pontarollo
Paul-Henri, Stévanoski Dorian, Lilian
Lecigne, Bouazza Eyoub, Nowak
Antoine, Gabin Mouillet, Gabin
Cormont et Guyot Suzy.
Plus d’infos sur le site du club :
www.judo-club-courrieres.fr

Une pluie de
médailles
au club ASCAMAP

C’est un sans-faute qu’a
accompli l’équipe de YoseikanBudo le week-end du 12 et
13 novembre à Rouvroy.
L’Ascamap avait engagé 6
combattants individuels et
2 équipes séniors qui ont
remporté les premières et
deuxièmes places en individuels
armes et combats :

Lebacq a pris la 1re place suivi de près
par Giuseppe Anzelmo à 3e place.
 En équipe de 4 séniors armes, l’équipe

1 composée de Stéphane Loens, Antoine
Menelli, Laëtitia Buisine et Perrine Mundt
s’est classée première et l’équipe 2
composée de Romain Lebacq, Guiseppe
Anzelmo, Catherine Otlet et Jean Leplay
s’est classée deuxième.

Combat avec armes

Une bonne rentrée pour le club et le
Yoseikan-Budo en particulier qui accueille
cette saison des plus jeunes à partir de
5 ans révolus.

 En Benjamins, Tom Fournier s’est

classé 1er et Lohann Woêts 2e. En Cadets,
Nicolas Leplay monte sur la plus haute
marche du podium suivi de Gabriel
Guilbert tandis qu’en Séniors, Romain

Renseignements : Tél. 03 21 75 35 06 ou au
dojo du complexe sportif Mendès France (1er
étage) les mercredis et samedis après-midi.

Un tournoi sans filet pour les badistes de l’ESBC

Le samedi 29 octobre, l’Entente Sportive
de Badminton de Courrières a organisé
un tournoi de belote qui s’est déroulé à la
salle de l’Harmonie. Au cours de l’aprèsmidi, 8 équipes de 2 personnes se sont
affrontées dans la bonne humeur et la
convivialité. Pour les accompagner et les
rassasier, une vente de boissons et de
gâteaux maison était organisée sur place.

En fin de journée,
Christophe Pilch, Maire,
et Berranou Daf, Adjoint
en charge du Sport sont
venus féliciter et encourager les participants avant
de procéder à la remise des
récompenses en compagnie
d’Alain Dubois, Président
du club. Les résultats étaient
particulièrement serrés et
c’est Leslie Boutry et David Vereecken
qui sont arrivés à la première place : Les
2 premières équipes ont reçu 4 places
pour le Louvre Lens, un mug thermos, une
lampe, un sac et une coupe. Les autres
participants ont également reçu un lot de
consolation.
ESBC Courrières
E-mail: esbc62@yahoo.fr
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Octobre, novembre

La musique en toute harmonie !
Ces 2 derniers mois, les mélomanes ont été comblés. Les
harmonies Hilariter et l’Union Fait La Force nous ont offert
2 magnifiques concerts. Hilariter avec son harmonie et sa
classe d’orchestre et l’Union Fait La Force avec pas moins de
5 prestations musicales en un seul concert (Les « Miniziks »,
l’orchestre des jeunes, les « Why Notes », les « Crazy
Coconuts » et l’harmonie). Le N’euro Jazz Band avait invité
en 1re partie le Funky Jazz Band de Phalempin et l’Atelier
Choral a rendu hommage à Renaud en compagnie de « Tribute
Renaud » Morgane de lui.

À noter sur votre agenda !
Le concert de Nouvel An
le dimanche 15 janvier
2017 à 16h
à l’église Saint Piat.
Concert d’automne
de l’harmonie Hilariter
le dimanche 16 octobre
www.hilariter.fr
Harmonie Hilariter de Courrières

Soirée jazz du N’euro Jazz Band
le vendredi 21 octobre
Funky Jazz Band de Phalempin 
www.neurojazzband.fr
Neuro JazzBand @carvicto

L’atelier choral chante Renaud
le vendredi 18 novembre
« Tribute Renaud » Morgane de lui 
Chorale Courrières

Concert de Sainte Cécile de
l’harmonie l’Union Fait La Force
le samedi 19 novembre
L'orchestre des jeunes 
www.hlunionfaitlaforce.com

Des photos et vidéos sont visibles
sur la page Facebook de la ville :
Ville de Courrières
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Christophe Sobanski,
nouveau président du Body Force
Le samedi 12 novembre, le Courrières
Body Force a tenu son assemblée
générale au complexe sportif Mendès
France en présence de Berranou Daf,
Adjoint en charge du Sport et Patrick
Coget, Conseiller Délégué.
Cela fait 25 ans que l’équipe dirigeante
travaille pour offrir bénévolement aux
Courriérois un service sportif de qualité
avec le souci d’un coût raisonnable : un
idéal sportif…

272 Courriéroises et courriérois (soit 60%
des adhérents) pratiquent une activité
d’entretien et de remise en forme avec
un équipement parfaitement adapté dans
une ambiance conviviale.

Christophe Sobanski, nouveau président du Body
Force

Avec le départ de Régis Duhem de
la présidence du club, l’assemblée
générale a assuré la pérennité de
l’association en renouvelant le bureau et
en élisant Christophe Sobanski à la tête
du Body Force. Il aura la lourde tâche
de poursuivre le travail déjà réalisé

en gardant l’esprit de partage et de
fraternité de l’association. Au cours de
la réunion, toute l’assistance a observé
une minute de silence en hommage à
René Petit, Président d’honneur, décédé
en juin dernier, qui a été à l’origine de
l’association.

En savoir plus sur le Body Force :
Courrières Body Force

L’ÉCHO...NOMIE

De nouveaux propriétaires pour Le Chantilly
Après une fermeture de 6 mois, Yusuf et
Fatma TANK ont repris le café/PMU/
Loterie « Le Chantilly », situé au numéro
15 du boulevard Lepoivre avec des
projets plein la tête. Nous leur souhaitons
la bienvenue ainsi que réussite dans leurs
projets.

Le Chantilly
15, boulevard Lepoivre
62710 Courrières
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi de 7h30 à 20h
le dimanche de 8h à 13h
03.21.79.44.39
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L’ÉCHO ANNONCES

Culture Game du 9 au 28 janvier 2017
Le jeu sous toutes ses formes !

« Culture Game » est LE rendez-vous culturel de l’année destiné au grand public ayant pour thème le jeu sous toutes ses formes. Manifestation
attendue par des visiteurs de plus en plus nombreux, « Culture Game » permet aux familles, aux associations et professionnels de tisser
des liens et de mettre en œuvre une dynamique communautaire.
Depuis 2015, les agents de la médiathèque et du Cyber espace s’investissent dans l’organisation de ce fameux « mois du jeu ». Cette
année, le « casse brique » est mis à l’honneur avec une exposition interactive animée par l’association « So Pixel ». De nombreux
rendez-vous attendent petits et grands du 9 au 28 janvier 2017. L’association « A vous de jouer » animera le dernier temps fort de cette
manifestation familiale le samedi 28 janvier 2017, autour de jeux de société.

PROGRAMME
JEUX VIDÉO
 « JEUX D’ARCADE » par l’association « SO PIXEL »
Jeux d’arcade sur consoles et PC
Dans l’auditorium de la médiathèque
Du lundi 9 au samedi 28 janvier 2017
Tout public à partir de 8ans
Séances scolaires sur rendez-vous
 « MINECRAFT»
Découverte, défis et construction collaborative
Au cyber espace
Le mercredi 18 janvier 2017 de 14h à 18h
Tout public à partir de 8 ans

RENCONTRE AMICALE INTER
MÉDIATHÈQUES


Dans l’auditorium de la médiathèque
Le mercredi 25 janvier 2017 de 14h à 18h
Tout public à partir de 8 ans

PROJECTIONS
 PROJECTION D’UN FILM SUR LE THÈME

DU JEU

Suivie d’un échange convivial autour d’un
goûter - Dans l’auditorium de la médiathèque
Le mercredi 11 janvier 2017 à partir de
14h30 - Tout public à partir de 8 ans
 PROJECTION D’UN FILM SUR LE SURVIVAL HORROR
Suivie d’un échange convivial autour d’une pizza
Dans l’auditorium de la médiathèque
Le vendredi 13 janvier 2017 à partir de 18h - Tout public à partir
de 13 ans

CONFÉRENCE
 « L’ASTRONOMIE DANS LE JEU VIDÉO »
Picco de l’asso « G.A.A.C» Auditorium de lamédiathèque
Le vendredi 27 janvier 2017 à partir de 20h Tout public à partir
de 10 ans
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ATELIERS CRÉATIFS
 « LEGO WALL PIXEL ART ! »
Déco collaborative : laissons libre court à notre imagination
Du lundi 9 au samedi 28 janvier 2017
Tout public à partir de 4 ans
 « PERLES DE GAMERS »
Création de personnages à l’aide de perles à repasser
Le vendredi 20 janvier 2017 de 17h à 18h30 - Le samedi 21
janvier 2017 de 10h à 11h 30 - Tout public
à partir de 6 ans
 « PAPER TOYS »
Création de personnages en papier plié et
collé - Le mercredi 25 janvier 2017 de 14h
à 15h30 Tout public à partir de 10 ans

ANIMATIONS
 Après-midi « JEUX EN TOUT GENRE »
Secteur adulte de la médiathèque
Le mercredi 18 janvier 2017 à partir de
14h30 - Tout public à partir de 11 ans
 « JEUX À DÉCOUVRIR »
Secteur jeunesse de la médiathèque
Le mercredi 18 janvier 2017 à 14h30 - Tout

public de 3 à 6 ans
Le Samedi 21 janvier 2017 à 10h30 - Tout public de 3 à 6 ans
Le mercredi 25 janvier 2017 à 14h30 - Tout public de 7 à 10 ans
 « PAUSE LUDIQUE » par l’asso « A VOUS DE JOUER ! »
Auditorium de la médiathèque
Le samedi 28 janvier 2017 de 14h30 à 17h30 - Tout public à
partir de 8 ans
Sur inscription au Cyber-espace

EXPOSITION
 « JOUETS EN BOIS »
Jouets réalisés par Jean-Marc Devermelle
Du 9 au 28 janvier 2017 - Tout public

2017 : année d’élections !
4 grands rendez-vous attendent les citoyens l’année prochaine :
 les élections présidentielles les 23 avril et 7 mai
 les élections législatives les 11 et 18 juin
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016.
Pour vous inscrire sur les listes électorales en 2016, 2 possibilités s’offrent à vous :
1. vous présenter en Mairie au bureau
des élections muni(e) d’un titre d’identité
en cours de validité (carte d’identité ou
passeport) et d’un justificatif de domicile
de – de 3 mois à votre nom avant le 31
décembre 2016 midi.

2. vous rendre sur le site mon.service-public.
fr afin de remplir le formulaire en ligne.
Votre inscription sur les listes électorales
via ce site ne sera prise en considération
qu’à la condition qu’elle soit enregistrée
au plus tard le 31 décembre 2016 à
23h59.

Pour tous renseignements : appelez le 03 21 74 80 20 et demandez le service Élections

Attention au monoxyde de carbone !
Inodore, incolore, et sans saveur, donc
indétectable par nos sens, le monoxyde
de carbone (CO) est particulièrement
dangereux. Respiré par les occupants
d’un logement dont le chauffage est
mal réglé (tous les types combustibles
peuvent être concernés), il va se fixer
sur l’hémoglobine de leur sang, prenant
la place de l’oxygène, et causant une
asphyxie.

personnes sont intoxiquées et plusieurs
décès sont à déplorer. Ne bouchez
jamais les ventilations de la maison, faites
entretenir votre chauffage tous les ans,
faites ramoner mécaniquement le conduit
de fumée et n’utilisez pas les chauffages
d’appoint comme les feux à pétrole plus
de 2 heures par jour…

Les signes de l’intoxication au monoxyde
de carbone sont multiples : maux de
têtes, nausées, vertiges, vomissements,
perte de connaissance… chaque année
dans notre région, des centaines de

En savoir plus :
www.inpes.sante.fr
(Institut National de Prévention et
d’Education pour la Santé - Inpes)

Influenza aviaire

Renforcement des mesures de biosécurité
Devant la recrudescence de cas
d’influenza aviaire hautement
pathogène en Europe dans l’avifaune
sauvage, le ministère de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt a
décidé de relever le niveau de risque vis
à vis de la maladie de « négligeable »
à « modéré » pour la France entière et
« élevé » pour les zones plus à risque.
En tant que détenteurs de volailles ou

autres oiseaux captifs destinés uniquement
à une utilisation non commerciale, vous
devez mettre en place les mesures
suivantes :
 Si vous êtes dans une commune en
risque élevé : confiner vos volailles ou
mettre en place des filets de protection
sur votre basse-cour.
 Dans tous les cas : exercer une
surveillance quotidienne de vos animaux.

La ville de Courrières n’est pas considérée
comme une commune en risque élevé.
Plus d’informations :
· sur le site de la ville (www.courrieres.fr)
· sur le site du ministère de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt
(http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviairestrategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire).

INFORMATION
Les collectes du don du sang auront désormais lieu au Centre Culturel (rue A. Briand). Les bénévoles du don du sang vous
donnent rendez-vous le mercredi 11 janvier 2017 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
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Soirée « Mini Disco des enfants » et
« Alors, on danse » par l’APE Berlinguez

Marchés de Noël
par l’APE Berlinguez

Le samedi 14 janvier 2017, ce n’est pas une soirée dansante
que l’Association des Parents d’Elèves de l’école Berlinguez vous
propose mais deux au centre culturel (rue Aristide Briand).
 de 20h à 21h, les enfants pourront participer au « Mini Disco
des enfants » (entrée : 4€)
 de 20h à 2h du matin, les
plus grands prendront le relais
sur la piste avec la soirée « Alors,
on danse » animée par Miguel
(entrée : 4€).

L’Association des Parents d’Elèves de
l’école Berlinguez organise un marché
de Noël le vendredi 9 décembre prochain
(à l’école) à partir de 16h30. De
nombreuses animations sont prévues ainsi
qu’une vente d’objets confectionnés par
les bénévoles et une petite restauration.
Les fonds récoltés serviront à financer
des actions pédagogiques en faveur des
enfants de l’école.

Réservations possibles au café de la Poste (face à la
mairie).
Une petite restauration est prévue sur place.
Alors, ne boudez pas votre plaisir et venez !
Attention ! Ambiance de folie au programme !

du Club Féminin

La Louisiane

Illuminations et retraite aux flambeaux
Du 17 au 24 décembre, le
Comité des Fêtes du Quartier
de La Louisiane organise
son opération « habitations
illuminées ».
Venez découvrir l’imagination
des habitants du quartier
pour fêter Noël. Le samedi
17 décembre, rendez-vous à
16h30 à l’école Jean Moulin
pour participer à la retraite
aux flambeaux ouverte à
tous les enfants de Courrières
(flambeaux en vente pour 1€
à « La Fromentine » place
Jean Tailliez, « O’Fournil de Tom » rue Lamendin et chez Adam, 14 rue Roger Salengro)
avec la participation des majorettes Les Coralines et des harmonies Hilariter et l’Union
Fait La Force. Le comité distribuera aux enfants participant au défilé, chocolat chaud et
friandises.

Le Club Féminin organise un Marché de
Noël de ses travaux manuels le samedi
10 décembre 2016 de 10h à 18h à la
résidence Daniel Deloffre (Béguinage
rue des Fusillés). Vous pourrez acquérir
leurs créations en couture, tricots, crochet, laine, broderie, objets décoratifs et
confections de Noël réalisés tout au long
de l’année. L’entrée est gratuite et vous
pourrez déguster de délicieuses crêpes
et pâtisseries.

Jean-Louis FOSSIER - Conseiller municipal d’opposition du Parti Communiste Français / Front de Gauche
« Pour Courrières, l’Humain d’abord »
M. PILCH,
Face au PCF, vos amis du PS, la droite et le FN ont voté CONTRE
- la taxation des flux financiers
- la transparence sur les filiales offshore de nos banques
- la sanction pénale de l’évasion fiscale
- la levée du secret des affaires
- la hausse du SMIC, des pensions
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Mais ils n’ont rien eu contre
- 41 milliards de crédit d’impôt gavant les gros actionnaires
- 48 Mrds de nouvelles exonérations bénéficiant d’abord au CAC 40
- 1 Mrd rendu aux plus riches (ISF).
M. PILCH, vous dites : «on ne peut plus vivre comme avant».
Quand finira donc votre complicité honteuse avec l’austérité si dure
pour les Courriérois ?

LE TRAVELLING

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
Les aventures de l'auteur du livre Les Animaux
Fantastiques qu’étudiait Harry Potter. 1926.
Norbert Dragonneau rentre d’un périple à
travers le monde où il a répertorié un bestiaire
extraordinaire de créatures fantastiques. Lors
d'une courte halte à New York, une série
d’événements prolonge son séjour.
VENDREDI 9 DÉCEMBRE à 20H30
SAMEDI 10 DÉCEMBRE à 17H30
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE à 17H30

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

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

PROCHAINEMENT SOUS RÉSERVE DE COPIES

DEMAIN TOUT COMMENCE
Samuel vit sa vie au bord de la mer
dans le sud de la France jusqu’à ce
qu’une de ses anciennes conquêtes lui
laisse sur les bras un bébé, Gloria : sa
fille ! Il veut alors rendre l’enfant à sa
mère et part pour Londres pour tenter
de la retrouver sans succès. 8 ans plus
tard, Samuel et Gloria ont fait leur vie
à Londres et la mère de Gloria revient
dans leur vie pour récupérer sa fille…

VAIANA

la légende du bout du monde
Vaiana, une jeune fille téméraire, se lance
dans un voyage audacieux pour accomplir
la quête inachevée de ses ancêtres.
MERCREDI 7 DÉCEMBRE à14H30
VENDREDI 9 DÉCEMBRE à 18H00
SAMEDI 10 DÉCEMBRE à 14H30 et 20H30
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE à 14H30
MERCREDI 14 DÉCEMBRE à 14H30
SAMEDI 17 DÉCEMBRE à 14H30
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE à 14H
LUNDI 19 DÉCEMBRE à 14H30

LES TÊTES DE L’EMPLOI
Stéphane, Cathy et Thierry sont les meilleurs
employés de l’Agence pour l’Emploi de
leur ville. Mais leurs résultats sont tellement
bons que l’agence va devoir fermer faute
de chômeurs ! Les trois collègues ont alors
la folle idée de créer du chômage pour
sauver leur poste.

PAPA OU MAMAN 2
Deux ans ont passé. Après avoir raté
leur séparation, les Leroy semblent
parfaitement réussir leur divorce.
Mais l’apparition de deux nouveaux
amoureux dans la vie de Vincent et de
Florence va mettre le feu aux poudres.
Le match entre les ex-époux reprend.

ROGUE ONE
Situé entre les épisodes III et IV de la
saga Star Wars, ce spin-off racontera
comment un commando rebelle se
lance dans une mission pour voler les
plans de l’Etoile Noire.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE à 18H
SAMEDI 17 DÉCEMBRE à 20H30
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE à 16H

IRIS

ASSASSIN’S CREED

Iris, la femme d’Antoine Doriot, un riche
banquier, disparaît en plein Paris. Max,
un jeune mécanicien endetté, pourrait
bien être lié à son enlèvement. Mais les
enquêteurs sont encore loin d’imaginer
la vérité sur l’affaire qui se déroule sous
leurs yeux.

Grâce à une technologie révolutionnaire
qui libère la mémoire génétique,
Callum Lynch revit les aventures de
son ancêtre Aguilar, dans l’Espagne du
XVe siècle. Alors que Callum découvre
qu’il est issu d’une mystérieuse société
secrète, les Assassins, il va assimiler les
compétences dont il aura besoin pour
affronter, dans le temps présent, une
autre redoutable organisation : l’Ordre
des Templiers.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE à 20H30
SAMEDI 17 DÉCEMBRE à 17H30
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE à 18H
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Concert du Nouvel An
à l’église Saint Piat
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Le traditionnel Concert du Nouvel An
aura lieu le dimanche 15 janvier 2017
à 16h avec la participation des harmonies
l’Union Fait la Force, Hilariter ainsi que
des choristes de l’Atelier Choral. Alors,
venez nombreux passer un après-midi
musical à l’église Saint Piat (Entrée gratuite).

AGENDA
MERCREDI 4 JAN

 Galette du Club Féminin, salle Deloffre
 Galette des Rois par le Volley Club, Foyer Restaurant

VENDREDI 6 JAN

 Épiphanie
 Vœux du Personnel Communal, Centre Culturel

SAMEDI 7 JAN

 Galette des rois par le Billard Club, salle du billard

 Messe de Ste Cécile par l’Harmonie Hilariter, église Saint Piat

DIMANCHE 8 JAN

 Vœux des Sociétés Locales et de la Population, Centre Culturel

LUNDI 12 DÉC

 Spectacle le cabaret des bulles, Travelling

LUNDI 9 JAN

 Du 9 au 28 : Culture Game, Médiathèque

MARDI 13 DÉC

 Arbre de Noël de l’APE IME, Centre Culturel

MERCREDI 11 JAN

MERCREDI 14 DÉC

 Arbre de Noël du Club des Aînés, salle de l’Harmonie

 Don du Sang, Centre Culturel
 Assemblée générale par Pétanque Loisirs, Foyer Restaurant
 Projection vidéo autour du jeu, Médiathèque

VENDREDI 13 JAN

 Projection Survival Horror, Médiathèque

JEUDI 15 DÉC

 Distribution de chocolats par le Comité de la Louisiane
Écoles Louise Michel et Jean Moulin

SAMEDI 14 JAN

 Soirée dansante bis « Alors on danse » par l’APE Berlinguez,
Centre Culturel

DIMANCHE 15 JAN

 Concert de Nouvel An, église
 Vœux de la section de Courrières du PCF, Foyer Restaurant

DIMANCHE 22 JAN

 Arbre de Noël de l’Harmonie l’Union fait la Force, Centre Culturel

MARDI 24 JAN

 Assemblée générale de l’Atelier Choral, Médiathèque

JEUDI 26 JAN

 Assemblée générale des Donneurs de Sang, Foyer Restaurant

VENDREDI 27 JAN

 Conférence « l’astronomie dans le jeu vidéo », Médiathèque

VENDREDI 9 DÉC

 Marché de Noël de l’APE Berlinguez, cour de l’école
 Marché de Noël de l’École Joliot-Curie, préau de l’école

SAMEDI 10 DÉC

 Arbre de Noël du Personnel Communal, salle de l’Harmonie
 Marché de Noël du Club Féminin, salle D. Deloffre
 Soirée dansante du Handball, Centre Culturel

DIMANCHE 11 DÉC

VENDREDI 16 DÉC

SAMEDI 17 DÉC

 Marché de Noël de l’Ecole Clair Accueil, dans l’école
 Festivités de Noël quartier Breton
 Retraite aux flambeaux par le Comité des Fêtes du quartier de la
Louisiane
 Du 17 au 24 : concours des illuminations par le Comité des Fêtes
du quartier de la Louisiane

DIMANCHE 18 DÉC

 Arbre de Noël des Coralines, salle Rabelais

MERCREDI 21 DÉC

 Goûter de Noël et remise de cadeaux de fin d’année du Club
Féminin, salle D. Deloffre
 Arbre de Noël de l'ASC Foot, Centre Culturel

DIMANCHE 25 DÉC

 NOËL

SAMEDI 31 DÉC

 Aubades par l’Harmonie Hilariter

DIMANCHE 1 JAN

 Jour de l’An

MARDI 3 JAN

 Assemblée générale de la gym féminine, Centre Culturel

SAMEDI 28 JAN

DIMANCHE 29 JAN

 Réunion de section des Gardes d’Honneur de Lorette,
salle Martin Luther King
 Carnaval de l’école Basly, Centre Culturel
 Assemblée générale du club d’histoire Locale, Centre Social
 Assemblée générale de l’Harmonie Hilariter, siège
 Après-midi Jeux de société, Médiathèque
 Journée Portes ouvertes du collège Debussy pour les CM1 et CM2
 Repas dansant de l’APE Basly, Centre Culturel

