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MONUMENT AUX MORTS LE 30 AVRIL Les nazis ont déporté des millions de personnes dans
les camps de la mort pendant la 2de Guerre Mondiale. Population, élus, représentants des
associations ont rendu hommage aux déportés en défilant en ville avant un dépôt de gerbes.

FOYER GUY MOLLET LE 1ER MAI C’est la tradition. Le 1er mai, le Maire, Christophe Pilch et
des élus viennent offrir du muguet aux résident(e)s du foyer Guy Mollet. À cette occasion, la
chorale des résident(e)s a interprété 2 chansons dont, bien sûr, « le temps du muguet ».

ÉCOLE JOLIOT-CURIE LE 5 MAI Le Maire, Christophe Pilch, s’est rendu dans les écoles
Berlinguez, Curie et Moulin pour remettre leur photo aux enfants qui avaient participé aux
classes de neige en mars dernier.

COLLÈGE DEBUSSY LE 5 MAI De la 6e à la 3e, tous les élèves de l’établissement ont participé
à plusieurs ateliers avec pour maître-mot « la prévention » lors de la journée organisée par le
Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté. La Police municipale est intervenue sur les
risques liés à l’alcool.
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DÉCÈS
··Jean-Pierre

HUGOT le 18 mars 2017
à Bois-Bernard, 76 ans
··Fabrice DRELON le 21 mars 2017 à Seclin,
42 ans
··Jeanne LEBLANC le 23 mars 2017 à Lallaing,
75 ans
··Salvatore SCHEMBRI le 26 mars 2017 à Lens,
71 ans
··A lain FLANQUART le 26 mars 2017
à Bois-Bernard, 68 ans
··Wanda KUNSTOWICK veuve LAWNICZAK le

29 mars 2017 à Courrières, 98 ans
CRES S ON veu ve DELECROI X
le 29 mars 2017 à Hénin-Beaumont, 93 ans
··A n d r é C O U R C O L l e 3 0 m a r s 2 0 1 7
à Hénin-Beaumont, 84 ans
··Désiré DROISSART le 30 mars 2017 à Dechy,
81 ans
··Georges BLEUZET le 2 avril 2017 à Courrières,
67 ans
··Fernand JACOBS le 9 avril 2017 à Lens,
73 ans
··Micheline DEVEAUX veuve BREHIN le 11 avril
2017 à Lens, 79 ans
··Blanche POCQUET veuve DELBRASSERIE le 16
avril 2017 à Hénin-Beaumont, 89 ans

··S im o ne

MARIAGES
··G u i l l a u m e K O O D U N e t P e r r i n e
LERNOULD le 1er avril 2017

ÉDITO

Chères Courriéroises, Chers Courriérois,
2017 était une année très attendue.
Celle de choix politiques essentiels pour
notre pays.
Les élections nous projettent dans l’avenir,
et sont l’occasion de débats nécessaires,
pour lesquels nous devrions, je crois,
avoir le plus grand intérêt.
Depuis janvier, pourtant, l’effervescence
de la campagne n’a jamais pu offrir de
vision claire aux Français, sur le projet
de chacun des candidats.
Alors à l’issue de ce moment très confus,
le second tour de l’élection présidentielle
a vu s’affronter deux offres politiques
déconnectées du réel. Emmanuel
Macron et Marine Le Pen n’ont pas porté
l’aspiration d’une société plus juste, plus
sûre, plus durable.

À Courrières,
2 706 d’entre vous
ont donné leur voix
au Front national.
Je suis meurtri par
ce résultat.
Heureusement, le seul républicain des
deux est parvenu à éliminer sa rivale.

Si M. Macron veut faire progresser notre
pays, je lui souhaite de réussir. Si tel
n’est pas le cas, je ferai partie de ses
nombreux adversaires.
À Courrières en revanche, 2 706
d’entre vous ont donné leur voix au Front
National. C’est plus que jamais, et cela
offre à Marine Le Pen un score inégalé
de 53.96%.
Je suis meurtri par ce résultat. Avec
tout le recul dont je suis capable,
je parviens à détacher notre action
locale de cette sanction redoutable que
2 706 Courriérois ont adressée à la
démocratie. Mais je ne peux ni accepter
ce blanc-seing donné à l’extrême-droite,
ni renoncer à le faire cesser.

Marine Le Pen
a beau jeu de rappeler
à ceux qui souffrent
à quel point ils souffrent.
Mais ils seront les
premières victimes
de l’extrême-droite.

Mais comment peut-on espérer des
solutions de ce parti malhonnête et
raciste, qui n’a jamais fait qu’attendre
et créer davantage de problèmes pour
mieux les dénoncer ensuite ?
Marine Le Pen a beau jeu de rappeler
à ceux qui souffrent à quel point ils
souffrent. Mais ils seront les premières
victimes de l’extrême-droite. Les élus
du Front National, quant à eux,
ne s’oublient pas : fraude fiscale,
détournement d’argent public, menaces
envers les journalistes, fraude au RSA,
explosion des frais de fonctionnement
des mairies…
Je ne peux me résoudre à ce que les
Courriérois donnent plus de force à
ce parti. Alors je suis prêt à entendre
leur colère, et déterminé à lui offrir la
réponse qu’elle mérite : de l’écoute, de
l’honnêteté, du bon sens. Plus de haine
ni de mensonge.

Christophe PILCH
Maire de Courrières

Alors il me faut comprendre. Je peux
entendre la colère, la protestation et le
sentiment d’injustice. À bien des égards,
ils sont justifiables.
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50 ans de bonheur !
Philippe et Raymonde se sont plu au premier regard
Né le 10 juillet 1944 à Courrières,
Philippe Charles DE WITTE commence
à travailler dès l’âge de 14 ans pour
l’entreprise l’Ottin à Oignies. À 18 ans,
il poursuit sa carrière comme monteur
de chaînes à Wattrelos puis, en 1963,
il part sous les drapeaux pour 16 mois.
Libéré en 1965, il reprend son activité
à Wattrelos qu’il quittera en 1973 pour
occuper l’emploi de gardien pour le
compte de Pas-de-Calais habitat. Il cesse
son activité en 2004 pour une retraite
bien méritée. Philippe est médaillé
d’Argent et d’Or.
Raymonde Jeanne JUNIET est née le 28
décembre 1947 à Courrières. Dès l’âge
de 14 ans, elle travaille en confection à
Allennes- les-Marais. Après son mariage
avec Philippe, elle est employée comme
agent de service chez Pas-de-Calais
habitat jusqu’à sa retraite bien méritée. Raymonde est médaillée d’Or. Elle
a profité, dès qu’elle le pouvait, de ses

petits-enfants. Aujourd’hui, Raymonde
aime coudre, tricoter et faire de la pâtisserie. Elle participe également aux activités du Club des Aînés.
Philippe et Raymonde se sont rencontrés
au bal de Courrières en 1965. Ils se
sont plu au premier regard et depuis ce

temps, ils ne se sont plus quittés. Philippe
et Raymonde se sont unis le 15 avril
1967 à la Mairie de Courrières et de
leur union, sont nés 2 enfants : Sylvie en
1969 et Olivier en 1973. Ils ont également la joie d’avoir 3 petits-enfants. Toute
cette belle famille leur donne beaucoup
de joie.

Gérard et Nadine se sont rencontrés…à un mariage
temps libre au Tennis Club de Courrières
en tant que trésorier.
Nadine Yvette Madeleine DELVOYE est
née le 21 juillet 1948 à Courrières.
Nadine quitte l’école à 14 ans pour
travailler comme bobineuse dans une
filature de la région lilloise jusqu’en
1967 pour se consacrer à sa famille.
En 2006, elle effectue un contrat CES
comme hôtesse d’accueil au Tennis Club
de Courrières. Aujourd’hui, Nadine aime
lire et tricoter, mais surtout profiter de ses
enfants et petits-enfants.
Né le 5 octobre 1945 à Noyelles-sousLens, Gérard Serge Emile LECLERCQ
entre dans la vie active comme manutentionnaire à l’âge de 18 ans après ses
études au Lycée Pasteur d’Hénin-Liétard.

commercial et chef de magasin dans la
même société jusqu’en 1970 et intègre
une société de transports, combustibles
et produits pétroliers pour laquelle il est
représentant jusqu’en 1994.

En 1965, il effectue son service militaire
durant 16 mois. A son retour, Gérard
reprend son activité, successivement
comme chef de réserve, contrôleur

Il travaille ensuite comme chauffeur
livreur en électro-ménager. Il cesse son
activité pour une retraite bien méritée en
2005. Depuis, il consacre son peu de
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Gérard et Nadine se sont rencontrés en
1964, le jour du mariage de la sœur
de Gérard avec le frère de Nadine.
Ce jour-là, Nadine était la cavalière de
Gérard et depuis, ils ne se sont plus quittés et vivent des jours heureux dans leur
maison de Courrières dans laquelle ils se
sont installés en 1973. Toute cette belle
famille les a rejoints en ce jour important.

1er mai 2017 : La fête du travail
Dimanche 1er mai, le Maire, Christophe Pilch, a accueilli les syndicats en mairie pour un
échange à bâtons rompus sur l’actualité politique. La traditionnelle cérémonie des médaillés
du travail fut ensuite l’occasion de mettre à l’honneur des parcours exceptionnels, en présence
du Conseil municipal. En fin de matinée, tous ont participé au défilé en ville avant de déposer
une gerbe au pied du monument Sorriaux.
eu peur de nommer les menaces que le
libéralisme débridé et la course effrénée à
la croissance font peser sur le travail, la santé
et l’environnement.

Extraits du discours de Christophe PILCH,
Maire de Courrières
Ici, devant vous, il y a un an, j’ai évoqué
un anniversaire très symbolique : les 80 ans
du front populaire. L’héritage de la gauche
rassemblée est considérable, et on mesure à
quel point il est précieux, à cette heure.
Parce qu’en ce 1 er mai 2017, le front
populaire va devoir céder sa place à un front
républicain.
Marine Le Pen est un danger si sérieux et une
imposture telle qu’elle menace directement
la sécurité nationale et la survie de la
République. Alors j’appelle ceux qui le savent
à résister, cette fois encore, contre le péril
supérieur qu’elle représente.
La gauche, quant à elle, est absente du
second tour. Je le regrette terriblement, parce
qu’on le sait : le progrès social, on ne le doit,
depuis toujours, qu’à la victoire de la gauche.
Mais s’il n’y a rien d’heureux dans la voie qui
s’ouvrira le 7 mai prochain, je veux le dire :
la lutte n’est pas finie. Elle est perpétuelle.
Je crois que les luttes comptent aussi pour
ce qu’elles fédèrent, entre celles et ceux qui
les mènent, et pour ce qu’elles ont apporté à
toutes et à tous, avant d’aboutir à un succès,
ou à un échec.
La gauche - et notamment celle de Benoît
Hamon, que j’ai soutenu - a tenté dans cette
campagne, d’apporter des réponses précises
à des problèmes très concrets. Elle n’a pas

Alors je crois que la place de cœur et de
raison, aux côtés de ceux qui travaillent et
de ceux qui luttent, sera toujours celle de la
gauche. Elle doit la prendre sans détour, et
sur le terrain.
En 2003, à Noyelles-Godault, je me souviens
m’être rendu avec une foule d’élus locaux sur
le site Metaleurop, aux côtés des salariés qui
occupaient l’usine.
Quand Steeve Briois a souhaité y poser un
pied, escorté de militants d’extrême-droite,
l’accueil des ouvriers a été glacial, et le
message très clair : « vous ne pouvez nous
représenter avec l’étiquette que vous avez ».
Et ils l’ont sommé de quitter leur usine.
En politique, je crois que l’incohérence,
l’inconsistance et l’outrance quotidiennes ne
peuvent pas faire illusion très longtemps.
Les gens d’ici ne sont ni aveugles et sourds,
ni bêtes et méchants. Alors si l’extrême-droite
parie sur leur indignité, elle ne gagnera pas
durablement.
Ceux qui souffrent et qui ressentent l’injustice
ont raison de se débattre, de protester. Ils
s’égarent, en revanche, quand ils sont dans
le rejet de ceux qui souffrent autant qu’eux,
ici ou ailleurs.
Dans la difficulté, au travail ou en dehors,
c’est l’entraide et la solidarité qui donnent
les clés pour s’en sortir. Il nous faudra du
courage, celui qu’on trouve dans la force du
collectif, pour affronter l’avenir.
Plus que jamais, il faut nous engager pour les
autres, et les entraîner avec nous. Les graines
semées chaque jour fleuriront chaque 1er mai.

Médailles d’Honneur du Travail

Promotions du 14 juillet 2016 et du 1er janvier 2017

Diplômes de la catégorie Grand Or :
M. ANTKOWIAK Michel, Chef d’atelier, HanotMariani - Mme BOURELLY Aline, Technicien de
comptoir, TNT Express National - M. BOURELLY
Dominique, Comptable, Atlas Copco Crepelle
- M.FORTIN Eric, Responsable travaux neufs,
Leroux S.A.S - Mme KALETA Chantal, Agent
de maîtrise, ANGDM Cokes de Drocourt Mme SELIN Sylviane, Secrétaire, Comité gestion
œuvres Soc Ets Hospit PU
Diplômes des catégories Grand Or et Or :
M. DELCOURT Jean, Opérateur sur machine,
GEA ERGE SPIRALE ET SORAMAT
Diplômes de la catégorie Or : M. DELARUE
Didier, Responsable de gestion, Pas de Calais
Habitat - Mme DELPLACE Claudine, Secrétaire
médicale, Polyclinique de Hénin Beaumont Mme DUBURQUE Agnès, Employée spécialiste,
Union Régionale Sociétés Secours Minières du
Nord - M. JAAFARI Mohamed, Superviseur de
chantier, Fives D.M.S. - M. LANTOINE Philippe,
Employé administratif, ANGDM Cokes de
Drocourt - M. LEROUGE Philippe, Aide expérimenté, Imprimerie Nationale S.A. Etablissements
Ets de Douai - Mme LEROY Marie-Madeleine,
Hôtesse de caisse, Monoprix Tanneurs
Diplômes de la catégorie Or, Vermeil et Argent :
Mme COURSELLE Dominique, Agent technique,
Mairie de Courrières
Diplômes de la catégorie Vermeil : M. BABINSKI
Jean-Pierre, Technicien essais, Reydel Automotive
France SAS - Mme BRIZULIER Laurence, Hôtesse
de caisse, Monoprix Tanneurs
Diplômes de la catégorie Vermeil Argent :
M. BAUDUIN Philippe, Gestionnaire de stocks,
Société Moy Park France SAS
Diplômes de la catégorie Argent : M. BERNARD
Frédéric, Responsable de quai, Vinaigrerie
de Carvin - M. BLONDEL Laurent, Chargeur,
Pomona Episaveurs Nord Normandie
Champagne - M. FADAL El Houssain, Chef
d’entrepôt adjoint-cariste, Action Palettes Plus
- M. KAYEMBE WA KAYEMBE François, Chef
de Centre, Luminem - M. LEFEBVRE Bernard,
Responsable de site, Pas de Calais Habitat
- M. LERMINET Dominique, Ouvrier, Apei –
Esat - M. LEURIDAN Christophe, Ingénieur Pôle
de compétence, Faurécia - Mme PLICHON
Valérie, Assistante commerciale marketing, Gie
Liberte/Smeno - M. POCHET Olivier, Employé
libre-service, Auchan - Mme POLART Véronique,
Responsable services clients, Leroy Merlin M. POLEROWICZ Bernard, Technicien d’études,
Peugeot Citroën automobiles - Mme RABHI Leilla,
Employée de banque, Caisse d’épargne et de
prévoyance Nord France Europe
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BUDGET 2017 :
CETTE ANNÉE ENCORE, PAS DE HAUSSE D’IMPÔTS
Cette année encore, à Courrières, le Maire a pris l’engagement de ne pas augmenter les impôts locaux pour 2017. Ce choix
a été validé lors du Conseil municipal du 30 mars 2017, où les élus ont voté des taux de taxe d’habitation et de taxe foncière
identiques à ceux de 2014, 2015 et 2016.

La taxe d'habitation votée en 2017
16,23 % (identique à 2014, 2015, 2016)

Courrières

31,68 %

Moyenne départementale*
Moyenne nationale*

24,39 %
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Depuis 2014,
notre gestion maîtrisée
nous permet d’assurer
le maintien des services
et d’engager nos chantiers
sans augmenter les impôts.

35

Christophe PILCH,
Maire de Courrières.

dernières valeurs statistiques publiées par la Direction Départementale des Finances Publiques

L’ÉPARGNE AUGMENTE ET LA DETTE DIMINUE :

le résultat d’une gestion efficace, examinée par la Chambre régionale des Comptes

Une dette en baisse
620

Un excédent budgétaire en hausse
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2,51
1,45
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En 2016, la Chambre régionale des
Comptes est venue examiner dans
le détail la gestion municipale dans
son ensemble, ainsi que celle d’un
équipement sportif : le complexe
aquatique.
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2017

0

2014

Son rapport sera dévoilé en toute
transparence aux Courriérois, après
avoir été préalablement transmis et voté
au Conseil municipal de juin 2017,
ainsi que l’exige la procédure prévue
par la Chambre.

2015

Grâce à notre vigilance sur les
dépenses, la commune jouit d’un
profil très enviable : avec une dette en
baisse, et un excédent budgétaire en
hausse chaque année, notre recours à
l’emprunt est limité, et nos projets sont
autofinancés à près de 50%.

Nos

chantiers engagés
grâce à une gestion efficace !

Salle de sports Rabelais :
démolition et reconstruction

Salle de l’Harmonie :
rénovation et isolation phonique

Parc de loisirs – berges de la Souchez :
aménagement et sécurisation

3 200 000 € (budget pluriannuel)*

800 000 € (budget pluriannuel)*

1 000 000 € (budget pluriannuel)*

Quartier Léon Blum : réfection des voiries
et création de trottoirs

Entretien et modernisation des écoles

Rénovation annuelle et mise en
accessibilité des voiries

Plus de 100 000 € par an*

Près de 250 000 € par an*

2 000 000 € (budget pluriannuel)*

*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.

ENTRETENIR ET RÉNOVER LES VOIRIES ET TROTTOIRS :
DES MILLIONS D'EUROS INVESTIS
Avec près de 250 000 euros annuels
consacrés à la rénovation et à la
mise en accessibilité des chaussées et
trottoirs, la commune de Courrières est
en mesure d’assurer l’urgent et l’essentiel :
les routes sont sécurisées, et elles se
modernisent petit à petit, en n'oubliant
pas l'aménagement de stationnements
adaptés.

Mais on le sait : il faut aller plus vite, et
plus loin, si nous voulons améliorer la
qualité de vie dans tous les quartiers.
Alors la commune de Courrières fait
le choix de redoubler d’efforts, en
consacrant un budget spécifique de
près de 2 millions d’euros à la réfection
complète des voiries de la cité Blum, et

à l’aménagement de trottoirs, espaces
publics et stationnements.
Nous mobilisons également nos
partenaires dans l’effort. Le Département,
qui va rénover la rue Roger Salengro pour
plus d’1 million d’euros, s’apprête par
ailleurs à engager, en 2017, la première
phase des travaux du contournement.
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PROGRAMME
Mercredi 31 mai
9h30-12h
(déambulations
ville et écoles)
FANFARE

LES BIKERS
Jeudi 1er juin
9h30-12h
(écoles)
FANFARE

BLUES BRASS
BROTHERS
18h

Médiathèque Mitterrand
CONCERT

musique

La
envahit la

du 31 mai au 4 juin
For t de son succès en juin 2016,
l’événement ZIK EN VILLE est reconduit
pour une seconde édition qui devrait ravir
vos oreilles.Pas moins de 10 prestations
musicales vont vous être proposées (fanfares

ZUT Y'A UN BUG
Vendredi 2 juin
20h30

Médiathèque Mitterrand
CONCERT

CHRISTOPHE
MARQUILLY TRIO
Samedi 3 juin
14h30-19h
Place Jean Tailliez

Scène ouverte aux
musiciens
14h30

ROCK STATION
15h45

UNDERCRY
17h

LES PIRATES
DE LA DEULE
18h15

GHOST TOWN DOG'S;
20h30

Médiathèque Mitterrand
CONCERT

VINCENT AND QUO
ET SCOTTLAND
(Tribute Status Quo et ACDC)

Dimanche 4 juin
17h
Église Saint Piat
CONCERT

REMEMBER RAY
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ville

et concerts) et ce, GRATUITEMENT !
Il y en aura pour tous les goûts, pour tous
les âges. Alors, à bientôt pour ces moments
musicaux à apprécier en toute convivialité.
N’oubliez pas de vous inscrire !

LES BIKERS

Fanfare de rue Rock’n Roll… à vélo !
Ils sont frimeurs et bruyants ! Ils ont le style, les tatouages, les gros
bras et rident comme les vrais dans la chaleur et la poussière. Ils
rêvent de la route 66 en Harley, mais c’est sur la nationale 4 qu’ils
s’entraînent… à vélo ! Ils jouent du rock, du vrai, du gros qui sulfate
ses riffs à tous vents ! La Grange, Smoke on the Water, Highway
to Hell, Born to be Wild… Les plus grands tubes interprétés par 4
bikers dans un Road Trip déjanté.
Produit par la Compagnie Histoire de Famille

BLUES BRASS BROTHERS (5 musiciens)

Rythm’N Blues et Soul

La fanfare vous fera découvrir tous les tubes de ce style musical
majeur avec sa touche cuivrée.
Le Blues Brass Brothers met à l’honneur Aretha Franklin, Ray Charles,
Amy Winehouse et bien d’autres artistes mondialement connus.
Les artistes vous étonneront également en interprétant des tubes
d’aujourd’hui de Daft Punk, Pharrel Williams, Madcon, Kungs…
Fanfare produite par Enzo Productions

ZUT Y’A UN BUG

Un concert rock et rigolo pour toute la famille
L’album « ZUT Y’a un Bug ! » s’attache aux petits grains de sable
qui parsèment l’existence d’un enfant avec l’humour et l’énergie
qui caractérisent le trio. Retrouvez le dans un nouveau spectacle
concert dynamique et interactif où se connectent instruments acoustiques et électroniques. Des chansons évoquant le caillou dans la
chaussure, la petite sœur, le bras dans le plâtre… Bref, tout ce
qui nous empêche de tourner rond. Branchez-vous, c’est parti !
Avec des centaines de concerts à son actif, ZUT s’est imposé comme
l’une des références de la chanson jeune public.
Concert assis
Proposé par Dessous de Scène Productions

CHRISTOPHE MARQUILLY TRIO
L’inoxydable frontman de Stocks, groupe lillois mythique, continue
de défendre sa conception du rock à la française. Pour les nostalgiques, mais pas seulement, Christophe Marquilly fera parler la six
cordes avec l’énergie communicative qui le caractérise. En formule
trio électrique, l’occasion de (re)découvrir les compositions rockblues de cet auteur-interprète qui explore depuis plus de 30 ans les
trésors enfouis dans ses guitares…
Produit par Stocks Team
Concert debout

SCÈNE OUVERTE AUX MUSICIENS
Une structure scénique va accueillir des musiciens locaux, place Tailliez, à côté de la Mairie.
Vont se succéder sur scène les groupes suivants :

ROCK STATION
Rock Station est un groupe Pop Rock qui a vu le
jour en 2016. Il se compose d’une chanteuse :
Sophie, d’une claviériste Delphine, d’un bassiste
Stéphane, d’un batteur Jean-Jacques et d’un guitariste Jérôme.

UNDERCRY (Rock Metal)
Formé en 2010, par Jp, Alex, Max et Flo,
UNDERCRY est un groupe de death métal alternatif
qui associe une frappe puissante et massive
accentuée par des riffs structurés et mélodiques.
Les musiciens sont prêts à vous faire partager
leurs visions du métal et à vous envoyer des watts
à n’en plus finir…

LES PIRATES DE LA DEULE (Blues/Rock)
Ce groupe « pop/rock » a été créé par 4 copains passionnés
de musique à l’occasion d’une fête de la musique « The Rock
Union ». Puis, ils ont décidé de continuer l’aventure musicale
avec un moteur : l’amitié. Alain dit Surcouf (Basse/clavier/mélodica), Michel dit Al Bator (Batterie/percussion), Eric dit Long John
(Guitare/chant) et Pascal dit L’Amiral (Guitare/chant).

GHOST TOWN DOG'S
Ghost Town Dog’s est un groupe puissant et sauvage, résolument
rock, teinté d’accents Stoner. Après un an et demi d’existence,
les 4 membres proposent une prestation pleine d’énergie, de
fougue et de détermination. Riffs de guitare acérés, basse groovy
et batterie tranchante, Ghost Town Dog’s n’a pas fini de rôder
autour de chez vous …

Accès gratuit aux spectacles
mais réservation préalable en
mairie au 03 21 74 80 20
Pour tout renseignement
sur les spectacles, contact :
Sylvie FLUET en mairie au
03 21 74 80 20
fluet@courrieres.fr

VINCENT AND QUO et SCOTTLAND (tribute Status Quo et AC/DC)
VINCENT AND QUO
Status Quo est un groupe de boogie-hard rock britannique aux 50 ans de carrière. Il a enregistré plus de
60 tubes classés dans les charts au Royaume-Uni. VINCENT AND QUO est le seul tribute francophone
dédié à Status Quo. Vous retrouverez l’esprit des Quo avec les amplis blancs et les guitares par exemple.
Depuis 20 ans, plus de 400 concerts ont été donnés ! Le tribute compte 4 musiciens, tous originaires du
Nord de la France. Vincent, Pascal, Fabien et Dominique.
SCOTTLAND
SCOTTLAND est la réunion de cinq musiciens tombés tout petits dans la marmite électrique. Une solide
basse-batterie (Thierry Schouteten, Tieri Farasse), deux guitares survoltées (François Gabert, Paulo
Ferreira) et un chanteur leader digne des plus grands (Eric Fermentel). SCOTTLAND vous fera revivre
en LIVE les plus grands standards d’AC/DC.
Concert debout

REMEMBER RAY

Hommage à la musique de Ray Charles
« REMEMBER RAY » est sans conteste, le plus bel hommage que l’on puisse rendre à l’illustre interprète
du célèbre et immortel « Georgia on my mind »… Avec ses musiciens d’exception, « REMEMBER RAY »
vous invite au voyage, au cœur même de son Œuvre… (9 musiciens sur scène) La qualité majeure de
« REMEMBER RAY » est qu’il s’adresse non seulement aux inconditionnels du « Genius » mais aussi à tous
les publics, désireux de passer un moment inoubliable… « REMEMBER RAY » saura créer (pendant près
de 2h) une atmosphère magique, digne de ce génie incontesté de toute la musique noire américaine…
Produit par le collectif Loco Live
Concert assis
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Les Sous-Officiers de Réserve
à la rencontre des élèves de l’école Berlinguez
Le vendredi 7 avril, en présence du
Maire, Christophe Pilch, une délégation
de l’Association des Sous-Officiers de
Réserve d’Hénin-Beaumont est venue
rendre visite aux élèves de la classe de
CM1 de Madame Napora à l’école
Berlinguez.
En effet, à la demande de l’association,
les enfants ont réalisé des dessins de
Noël qui ont été envoyés à la Fédération
Nationale des Sous-Officiers de Réserve
(SOR). Cette dernière s’est chargée avec
l’association « Solidarité Défense » de les
joindre aux colis de Noël destinés aux
militaires en opérations extérieures.
Ce geste de solidarité envers nos
militaires est aujourd’hui récompensé
par un petit cadeau en guise de
remerciement ainsi qu’une lettre de
félicitation pour l’école Berlinguez.
Et bien sûr, nos militaires ont donné
quelques explications sur la signification

des différentes armes composant l’armée
française, des insignes, des grades et
même des bérets. Cerise sur le gâteau,
un élève a pu s’initier au pilotage d’un
char.

Piloter un char :
nos militaires
improvisent...

Parcours du Cœur

ou comment mener une vie plus saine
la Souchez, ils ont rejoint la Ferme
Pédagogique où une démonstration
de sauts d’obstacles par 2 cavalières
émérites les attendait avec en prime, un
petit moment « câlin » avec les chevaux.
Puis direction Sotrenor où une autre
animation sur les déchets (destruction,
valorisation, recyclage…) avait été mise
en place par quatre agents de l’usine
qui ont offert des lunettes de soleil aux
enfants. Enfin, le service jeunesse de
la commune leur avait préparé une
collation et des petits cadeaux avant
leur retour à l’école.

Les Parcours du Cœur sont la plus
grande opération de prévention-santé
organisée en France. Ils ont pour but
de faire reculer les maladies cardiovasculaires par l’information, le
dépistage, l’apprentissage de pratiques
de vie plus saines afin d’éviter les
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comportements à risque. Le vendredi
28 avril, 392 enfants des écoles
Curie, Berlinguez, Moulin et la CLIS
ont participé au parcours du cœur
scolaire organisé par la municipalité
en soutien à la Fédération Française
de cardiologie. Partis du ponton de

L’ÉCHO ASSOCIATIF

Courrières présent sur 3 championnats de France
23 avril à Calais. Malgré une lombalgie
tenace, le Courriérois a réussi un sansfaute durant les phases de qualification
avant de s’incliner en quart de finale. Il a
pris la 7e place derrière Antoine Camus
(B.C. Belleville).
À noter que le Courrières Spor t
Billard organisera à domicile la finale
départementale par équipes - 7e division
le dimanche 11 juin avec Baudouin
Rault, Dylan Costeaux, Arthur Bailly et
Lucas Lefebvre face à Billy-Montigny,
Cucq et Le Touquet.
L’inauguration du Championnat de France par équipes des moins de 19 ans le 18 février

Inauguré par le Maire, Christophe
Pilch, Berranou Daf, Adjoint au Sport,
Valéry Callens, Président de la Ligue des
Hauts-de-France de billard et Bertrand
Rault, Président du club courriérois, le
Championnat de France par équipes
des moins de 19 ans a réuni les équipes
d’Agen, Albert, Oissel, Soissons et
Carvin. Malgré beaucoup de sang
froid et de bonne volonté, nos jeunes,
Alexandre Portier, Dylan Costeaux et
Thomas Tartare ont dû se contenter de la
4e place. Il est à noter que l’équipe de
Oissel a décroché le titre de Champion
d’Europe, lors de la compétition qui s’est
tenue à Brandebourg fin avril !

Les 7 et 8 avril derniers, Baudouin
Rault a eu le redoutable honneur de
défendre les couleurs de Courrières lors
du Championnat de France Cadets, une
compétition particulièrement relevée
(200 points, grands coins, limitée à 20
reprises). Pour sa première participation,
notre cadet n’a pu que sauver l’honneur
en prenant la 7e place derrière Yohann
Alderbonn (B.C Albert, triple tenant du
titre).
Classé tête de série de la poule A, Carlos
Martins avait toutes ses chances de
monter sur le podium au championnat
de France (cadre nationale 3) les 22 et

Le piqué : un beau geste technique

Karim Benmoussa dit « Karim Tiger »
Le 15 avril dernier, le Courriérois
Karim Benmoussa est monté sur la 1ère
marche du podium au championnat de
France de Yoseikan Budo à Albi dans
la catégorie Sudé Jiaï (Open style) –
80kg.
À 29 ans, c’est une consécration pour
ce compétiteur, membre du Pro Fight
Team de Dourges, passionné de rap
et de hip hop et qui travaille comme
retoucheur à Renault Douai.
À 20 ans, Karim découvre la boxe
thaï presque par hasard dans une
salle d’entraînement proche de celle

où il pratiquait le basket depuis l’âge
de 6 ans. Très vite, il pratique cette
discipline et 9 ans plus tard, le voici
champion de France après un parcours
qui lui a demandé beaucoup d’efforts et
de sueur ; allant même jusqu’à aller en
Thaïlande, le royaume de la boxe thaï,
pour suivre un stage particulièrement
éprouvant.
Ce résultat mérité vaut à « Karim
Tiger », son surnom, de participer
prochainement à un stage de sélection
à Paris pour entrer éventuellement dans
l’équipe de France et aller en Octobre
au championnat du monde.
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Festival des majorettes
Les coralines mettent le feu
à la salle Rabelais

Le dimanche 9 avril, la salle Rabelais a
accueilli le 18e festival des majorettes
organisé par les Coralines de Courrières.
Plusieurs stands pour la collation du
déjeuner et la photo-souvenir de cette
journée étaient prévus pour le confort
des visiteurs.
Toute la journée, plus de 400 majorettes
venues de nombreuses associations de la
région ont participé à cette compétition
qui allie prouesses gymniques et
chorégraphie. À noter, la présence des
hommes dans un sport à priori dévolu
à la gente féminine qui ont fait grande
impression lors de leur passage. Les
majorettes ont montré leur talent et offert

des prestations de grande qualité très
applaudi par un public conquis. Vers
20h, Gérard Frésier, le Président des
Coralines, a remis les trophées dans une

ambiance survoltée. À noter la victoire
de l’équipe de Blangy dans la catégorie
des grandes et de Vermelles dans la
catégorie des petites.

L’ÉCHO...NOMIE

Chri’s Burger
L’heure américaine !

de paninis, d’américains, de viandes
marinées (poulet et bœuf), de croques,
le tout pouvant être accompagné de
frites fraîches selon vos envies et votre
gourmandise.
Sachez que vous pouvez suivre toute
l’actualité de « Chri’s Burger » sur sa
page Facebook. En allant y jeter un œil,
vous y découvrirez toutes les nouveautés
du moment mais également qu’avec
les beaux jours qui arrivent, vous avez
désormais la possibilité de déguster votre
commande sur la terrasse extérieure à
l’ombre des parasols.
Un petit « plus » bien sympa !!

Le samedi 8 avril 2017 en fin d’aprèsmidi, Monsieur Christophe Pilch, Maire,
accompagné de plusieurs adjoints du
conseil municipal, a été convié par
Madame Christelle Saul afin de célébrer
en compagnie de sa famille et de ses
amis, l’ouverture de son nouveau snack,
le « Chri’s Burger », installé au numéro
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15 de la place Jean Tailliez. Après
plusieurs semaines de travaux ayant
permis de créer une ambiance typique
de snack « made in USA », Christelle
vous propose du mardi au dimanche,
une carte très fournie faite de multiples
hamburgers garnis de steak haché
façon « bouchère », de sandwichs,

CHRI’S BURGER
15, place Jean Tailliez
62710 Courrières
Ouvert du mardi au samedi
de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h
Dimanche de 18h30 à 22h
Fermeture hebdomadaire le lundi.
09 81 05 37 50

Chez Isaline
Vous êtes à la recherche d’un cadeau
pour célébrer une naissance ou pour
fêter un premier anniversaire ? Nous
avons une personne à vous recommander
et qui pourra très certainement vous
aiguiller dans votre choix. Il s’agit
d’Isabelle Lefèbvre qui a créé depuis 2
ans la boutique « Chez Isaline » et qui
propose une large gamme de poupons
artisanaux, des peluches bouillotes
(quelques minutes dans le micro-ondes
et c’est parti pour 2 à 3 heures d’une
douce chaleur) ainsi que de nombreux
cadeaux. Tous les produits disponibles
« Chez Isaline » sont à retrouver sur la
page Facebook du même nom. De plus,
Madame Lefèbvre expose ses produits
lors de comités d’entreprise, de salons
artisanaux, des différents marchés à
thème (Pâques, Noël, …) mais également
en vente à domicile.
N’hésitez pas à la contacter au numéro
et/ou mail indiqués ci-contre pour plus
d’informations.

L’ÉCHO ANNONCES
Gala de l’ASCAMAP

Le club ASCAMAP vous invite à son gala le
dimanche 11 juin 2017 à 15h au Complexe
Sportif Mendès France (rue Arthur Rimbaud
à Courrières).
Au programme : démonstrations de YoseikanBudo (enfants et adultes), de Fitness,
Gym enfants, Baby-Gym et Aérobic de
compétition. Entrée libre – petite restauration
sur place.

Spectacles de danse de juin à la salle Rabelais

Dates des représentations et tarifs :
 Restitutions des cours de danse, samedi
24 juin à 16h (petits) et à 20h (moyens) à la
salle Rabelais : petits (exonéré) - moyens 3€
Ventes de tickets :
Mercredi 21 juin : 14h à 18h30
Samedi 24 juin : 10h à 14h30
 Galas de danse, samedi 1er juillet à
20h et dimanche 2 juillet à 18h à la salle

Rabelais : 6€ (2 places gratuites par enfant
participant au gala).
Ventes de tickets :
Lundi 26 juin : 17h à 20h
Mardi 27 juin : 17h à 20h
Samedi 1er juillet : 10h à 14h30
Les ventes de tickets auront lieu au complexe
sportif Mendès France. Attention : pas de
vente de tickets les jours de spectacles !
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Accueil de loisirs et séjours

Chorales et concert

Été 2017

Rencontres chorales

dates de fonctionnement

Du lundi 10 juillet au vendredi 1
septembre 2017 (Inscriptions à la
semaine, centre fermé les vendredi 14
juillet, Lundi 14 et Mardi 15 août 2017.
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).
er

L’Atelier Choral vous donne rendez-vous
le dimanche 21 mai 2017 à 15h30 à
l’église Saint Piat pour ses « Rencontres
chorales ». En invités : la chorale du
collège Debussy, « La clé des champs » de
Lauwin-Planque et la chorale « Aviatis »
de Seclin.
Réservation conseillée au 03 21 20 35 52
ou 03 21 75 35 97
PAF : 5€ (prévente 3€ auprès d’un choriste).

tarifs

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

est
est
est
est

demi– journées d’inscriptions
Au centre Dolto :
- Vendredi 2 Juin de 16h30 à 18h30
- Samedi 10 Juin de 9h à 11h30
- Mercredi 21 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 2017 »
 Photocopie de l’attestation de paiement
de la CAF faisant apparaître le QF, elle
est disponible sur le site de la CAF.
 L’avis d’imposition 2016 (sur les
revenus 2015) pour les personnes ne
bénéficiant pas d’aide 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.
Les jolies colonies de vacances…
Il reste quelques places pour les séjours
de l’été 2017. 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 »).
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
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Journée Mondiale du Don
du Sang
La prochaine collecte de don de sang aura
lieu le mercredi 14 Juin au Centre Culturel
(rue Aristide Briand) de 10h à 19h. C’est
aussi la journée mondiale de remerciement
aux Donneurs de Sang.
Au programme de la journée :
 exposition de travaux réalisés par les
enfants des écoles et des ateliers d’arts
plastiques,
 animations diverses,
 collation festive,
 surprise pour chaque donneur,
 maquillage pour les enfants de 15h à
18h.

Bicentenaire du Corps
des Sapeurs-Pompiers de
Oignies
2017 est l’occasion de célébrer les 200
ans du corps des sapeurs-pompiers de
Oignies. Fiers de leurs traditions, le centre
de secours et l’amicale des sapeurspompiers de Oignies souhaitent rendre
hommage à ceux qui se sont engagés
pour porter secours tout au long de ces
années. Pour cela, une manifestation est
organisée le samedi 24 juin 2017 de
10h à 18h sur le site de la fosse 9-9bis
à Oignies, afin de permettre à tous de
venir à la rencontre des sapeurs-pompiers.
La journée sera animée par des stands
de sensibilisation et d’information aux
différents risques, par des expositions de
véhicules et de matériels, ainsi que des
manœuvres de démonstration.

Concert des Honoraires de
l’Harmonie l’Union Fait La Force
L’Harmonie l’Union Fait La Force vous
invite à son Concert des Honoraires le
dimanche 28 mai à 16h au Centre Culturel
(rue Aristide Briand).
Ne manquez-pas ce rendez-vous musical
qui attire chaque année de nombreux
mélomanes.

LE TRAVELLING

LES GARDIENS DE LA
GALAXIE
VOL.2

Musicalement accompagné de la
«Awesome Mixtape n°2» (la musique
qu’écoute Star-Lord dans le film), Les
Gardiens de la galaxie 2 poursuit les
aventures de l’équipe alors qu’elle traverse les confins du cosmos. Les gardiens
doivent combattre pour rester unis alors
qu’ils découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont
devenir de nouveaux alliés et des personnages bien connus des fans de comics
vont venir aider nos héros et continuer à
étendre l’univers Marvel.
SAMEDI 20 MAI à 14h30 et 20h30
DIMANCHE 21 MAI à 14h30
VENDREDI 26 MAI à 20h30
SAMEDI 27 MAI à 18h15
DIMANCHE 28 MAI à 14h30

JOUR J
Mathias et Alexia sont en couple depuis
des années, et pour la première fois, il
la trompe avec Juliette, une wedding planer... Quand Alexia découvre la carte de
visite de Juliette dans la poche de Mathias,
il perd ses moyens, il bafouille... Elle comprend tout de suite : Juliette est une organisatrice de mariage, il veut donc l’épouser !
Elle dit «OUI». Sans le vouloir, Mathias va
se retrouver au milieu de sa «femme» et de
sa «maîtresse», contraint d’organiser son
mariage imprévu !
VENDREDI 26 MAI à 18h
SAMEDI 27 MAI à 14h

.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

LIFE

Interdit aux moins de 12 ans
À bord de la Station Spatiale
Internationale, les six membres d’équipage font l’une des plus importantes
découvertes de l’histoire de l’humanité :
la toute première preuve d’une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu’ils approfondissent leurs recherches, leurs expériences
vont avoir des conséquences inattendues,
et la forme de vie révélée va s’avérer bien
plus intelligente que ce qu’ils pensaient…
SAMEDI 20 MAI à 17h30
DIMANCHE 21 MAI à 17h30

ALIEN : COVENANT
Interdit aux moins de 12 ans

Les membres d’équipage du vaisseau
Covenant, à destination d’une planète
située au fin fond de notre galaxie,
découvrent ce qu’ils pensent être un paradis encore intouché. Il s’agit en fait d’un
monde sombre et dangereux, cachant une
menace terrible. Ils vont tout tenter pour
s’échapper.
SAMEDI 27 MAI à 16h et 21h
DIMANCHE 28 MAI à 17h30

PROCHAINEMENT SOUS-RÉSERVE DE COPIES

PIRATES DES CARAÏBES La vengeance de Salazar
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de Poséidon,
sur lequel le Capitaine Teague détient des informations précieuses. Cet artefact
légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est leur seul moyen
d’échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle
des Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans.

Jean-Louis FOSSIER - Conseiller municipal d’opposition du Parti Communiste Français/Front de Gauche
« Pour Courrières, l’Humain d’abord»
Le FN est le résultat:
-de la promotion et de l’instrumentalisation dont il a été l’objet dès 82
-de la trahison des “sans dents” par le PS
Le nier est la ligne de Kemel et de ses relais locaux.
Il faut un débat public sur l’austérité et ses applications. Ici, pour les jeunes, ce sont le CAJ et les bourses d’études en suspens, l’aire de jeu
de la Louisiane et le city stade Beugnet en question pour y placer du logement. Pour les associations, c’est le FPH disparu. Pour les anciens,
c’est la vente du Foyer Mollet envisagée. Pour nos enfants, ce sont les rythmes fatigants et les légumes rares à la cantine.
Halte au 49/3 M.Pilch ! Résistance !
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AGENDA

Concours

des maisons fleuries
Comme chaque année, la municipalité
organise durant l’été le concours des
maisons fleuries.
Les nouveaux participants pour le concours
2017 doivent s'inscrire en Mairie, service
« Fêtes », jusqu’au 30 Juin 2017.

Rencontres pour l’emploi
Dans le cadre d’une action de « Médiation
à l’Emploi », l’AIFE*, en partenariat avec la
Ville de Courrières, le Pôle Emploi d’Hénin
Beaumont et de Carvin et la Mission Locale
d’Hénin Carvin, un forum pour l’emploi
et la formation aura lieu le mardi 30 mai
2017 de 9h à 16h au Centre Culturel (rue
Aristide Briand à Courrières).

Ce forum a pour objectif de réunir les
acteurs économiques, les organismes de
formation et les structures d’insertion par
l’activité économique et de permettre leur
rencontre avec les demandeurs d’emploi
du territoire.

SAMEDI 20 MAI

 Tournoi Badminton, Salle Breton
 Du 20 au 23 : ducasse du quartier de la Louisiane
 Marché aux Puces du quartier de la Louisiane

DIMANCHE 21 MAI

 Rencontre Chorale par l’Atelier Choral, église et salle Martin Luther King

MERCREDI 24 MAI

 Fête des mères du club Féminin, salle Deloffre

JEUDI 25 MAI

 Fête de l’Ascension
 Tournoi du FC Pénalty, stade

SAMEDI 27 MAI

 Restitution des ateliers guitare, Médiathèque

DIMANCHE 28 MAI

 Fête des mères
 Concert de l'Harmonie l'Union Fait La Force, Centre Culturel
 Anniversaire des Fusillés de mai 40 – RDV à 11h perron Hôtel de Ville
 Repas de l’Association Amitié dans le cadre du jumelage
 Marché aux puces de l'AICM et du Handball, centre-ville

MERCREDI 31 MAI

 Zik en ville du 31 mai au 4 juin
 Fanfare « les Bikers »

JEUDI 1ER JUIN

 Fanfare Blues Brass Brothers
 Cie Zut : Zut y’a un bug, Médiathèque
 Voyage des Anciens

VENDREDI 2 JUIN

 Concert Christophe Marquilly Triow , Médiathèque

SAMEDI 3 JUIN

 Petite scène ouverte
 Tribute Vincent and Quo et Scotland, Médiathèque
 Soirée Disney par l’APE Curie, Centre Culturel

DIMANCHE 4 JUIN

 Pentecôte
 Concert Remember Ray par Locolive, église
 Repas par Pétanque Loisirs, Foyer Restaurant

LUNDI 5 JUIN

 Lundi de Pentecôte

MARDI 6 JUIN

 Du 6 au 30 : exposition des activités artistiques, Médiathèque

JEUDI 8 JUIN

 Journée Nationale d’Hommage aux anciens d’Indochine RDV à 18h15 au Monument

aux Morts pour la France

VENDREDI 9 JUIN

Venez nombreux munis bien sûr de votre
CV à jour, une opportunité vous sera peutêtre offerte en terme d’emploi.

 Concert par Betty et ses amis, Médiathèque

DIMANCHE 11 JUIN

 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

* Association Initiative Formation Emploi

MERCREDI 14 JUIN

 Restitution théâtre (Enfants), Médiathèque
 Don du sang, Centre Culturel

JEUDI 15 JUIN

 Restitution théâtre (ados et adultes), Médiathèque

VENDREDI 16 JUIN

 Kermesse de l’APE Berlinguez, cour de l’école
 Repas de fin de saison du Judo Club, Foyer Restaurant

SAMEDI 17 JUIN

 Concours de Pétanque par Pétanque loisirs, Stade Péri
 Tournoi interclubs Franck Fontaine par le Handball, salle Breton

DIMANCHE 18 JUIN

 Fête des Pères
 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

LUNDI 19 JUIN

 Assemblée générale de Déclic Danse, Centre Culturel

MARDI 20 JUIN

 Assemblée générale de l’ASC Basket, Complexe Mendès France

MERCREDI 21 JUIN

 Assemblée générale de l’ASCAMAP et récompenses aux sportifs, Centre Culturel
 Assemblée générale du Badminton, Foyer Restaurant

JEUDI 22 JUIN

 Voyage du club Féminin

VENDREDI 23 JUIN

 Fête de l’école Basly, école
 Assemblée générale du Handball, Centre Culturel
 Classe musique de l’école Jean Moulin

Club Ado
Le club Ado sera ouvert du 10 juillet au
1er septembre 2017.
Les jeunes seront encadrés du lundi au
vendredi du 13h30 à 18h30 par l’équipe
municipale au centre Joliot Curie.
Plusieurs activités leur seront proposées :
piscine, VTT, randonnée, activités sportives,
musée, accrobranche, …).
Vous pouvez d’ores et déjà retirer les
dossiers d’inscription mis à disposition au
Service Sports et Jeunesse.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter le Service Sports et Jeunesse de
la Mairie au 03 21 74 80 24 ou par mail
jeunesse@courrieres.fr

