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RÉTRO EN PHOTOS

CENTRE CULTUREL LE 28 MARS La dernière collecte de sang a été un véritable succès. À
l’occasion de Pâques, les bénévoles du don du sang ont offert des œufs en chocolat aux enfants
venus accompagner leurs parents.

ÉCOLE BERLINGUEZ LE 29 MARS Suite aux cartes envoyées aux militaires en opérations
extérieures (OPEX) et/ou en mission « Vigipirate » pour Noël, une délégation de l’Association
des Sous-Officiers de Réserve d’Hénin-Beaumont est venue remercier les élèves de la classe de
CM1 de Madame Napora à l’école Berlinguez.

FOYER GUY MOLLET LE 31 MARS Pâques, ce n’est pas que pour les enfants. Nos aîné(e)s
ont été gâté(e)s avec un repas de fête et des friandises en chocolat remises par Maria Fanion,
Adjointe au 3e Âge et Mireille Delecolle, Conseillère déléguée.

ÉCOLE JEAN MOULIN LE 2 AVRIL C’est devenu une tradition. Le Comité des Fêtes de la Louisiane
a organisé une grande chasse aux œufs qui a rassemblé près d’une centaine d’enfants. Un bon
chocolat chaud attendait parents et enfants à la fin de la chasse avant le tirage de la tombola.
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NAISSANCES
··Sarah RICHARD CAILLET née le 04/01 à Seclin
··Tyana GUYOT LAMOUR née le 31/01 à Lens
··Alix DEBOFFLES née le 02/02 à Seclin
··Gaspard GRODECŒUR né le 10/02 à Lens
··Mathieu JARRY né le 11/02 à Seclin
··Tilio MAHIEUX né le 15/02 à Seclin
··Zineddine HOCINI né le 21/02 à Seclin
··Ayliaz MILVILLE né le 02/03 à Seclin
··Delphine DE VOS née le 04/03 à Seclin
··Lilou ADAMCZYK née le 11/03 à Lens
··Julia KALINOXSKI née le 24/03 à Arras
··Antoine PAINSET né le 26/03 à Arras
··Clément LEBRILLANT né le 26/03 à
Villeneuve d’Ascq
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DÉCÈS
··Patrick ANTKOWIAK le 05/01
··Danièle DESHAYES veuve TERNOIS le 10/01
··Marianne CEMPEL veuve JURZYSTA le 13/01
··Gisèle LEFEBVRE le 21/01
··Gérard JUNIET le 23/01
··Jean-Marie LESAGE le 26/01

··Jean-Claude CARPENTIER le 28/01
··Anne-Marie DUPONT veuve DESPREZ le 31/01
··Stanislas LUSZCZ le 03/02
··Marie-Thérèse BEDART veuve LARRACOECHEA
le 13/02

··Marcelle BAYART veuve RAY le 15/02
··Joachim MARINO le 19/02
··Roland VASSEUR le 26/02
··Obéline BOULET-TAILLEZ veuve MARTIN le 27/02
··Jean-Pierre FERRET le 02/03
··Charline HERBOIS veuve CROMBECQUE le
03/03

··Marcelle DENIMAL veuve SAUL LE 03/03
··Daniel COGEZ le 03/03
··Dominique MEFFRAY le 05/03
··Hélène SOLTYS veuve KURZAWSKI le 12/03
··Marcelle VISTE veuve DELEPORTE le 14/03
··Jean-Pierre FIEVET le 15/03
··Micheline DEWALLE LE 16/03
··Philippe DEBUYSSCHERE le 18/03
··Simon SZYMALKA le 22/03
··Philippe FRAISSE le 26/03
··Léon CHEVALIER le 28/03
··Mohamed DARDEK le 29/03

ÉDITO

La nouvelle salle Rabelais en cours de construction

Mesdames, Messieurs,
Le Débat d’Orientation Budgétaire, puis
le vote du budget de la commune sont
des événements importants dans la vie
d’une collectivité. C’est durant cette
période de l’année que nous fixons les
orientations que nous voulons, pour
notre territoire, pour notre ville.
L’année 2018 ne fait pas exception à
la règle que j’ai voulu instaurer pour ce
mandat, avec la majorité municipale.

Cette règle,
c’est le refus d’augmenter
les impôts locaux.
Cette règle, vous le savez, c’est le refus
d’augmenter les impôts locaux. Alors
que nous avions refusé de les alourdir,
pendant que l’Etat réduisait ses dotations
aux collectivités, comment pourrions-nous
justifier aujourd’hui d’une hausse quand
le gouvernement décide, enfin, de geler
les baisses de dotations ?

Pourtant, le vote du budget, lors du
conseil municipal du 28 mars 2018,
promet une année riche pour Courrières.

Près de 8 millions
d’euros d’investissement
prévus sur notre commune
Près de 8 millions d’euros d’investissement
sont prévus sur notre commune afin
d’apporter une qualité de vie accrue aux
courriéroises et courriérois. Les travaux
de la Voie Vochelle vont pouvoir débuter,
pour une opération qui concernera
presque 80 nouveaux logements. Le
réaménagement du Parc Léo Lagrange
et la réhabilitation des berges de la
Souchez vont également commencer,
afin de permettre à chacune et chacun,
sportifs ou familles, de se réapproprier
pleinement ces poumons verts de notre
belle ville. La salle de l’Harmonie sera à
nouveau à disposition de tous, après une
rénovation importante mais nécessaire
au confort de tous, occupants comme
riverains.

Le sport d’ailleurs ne sera pas un élément
négligé. C'est ainsi plus de 3 millions
d’euros qui seront engagés cette année
pour ce magnifique projet qu’est la
salle Rabelais. En partie enterrée pour
s’accommoder parfaitement à l’espace
qui l’entoure, cette salle fera le bonheur
des petits et des grands, ainsi que des
associations qui retrouveront une salle
neuve, chaleureuse, ancrée dans son
temps.

Courrières bouge,
se transforme, évolue.
Courrières bouge, se transforme, évolue.
Après 4 années de mandat, nous
pouvons être fiers du chemin parcouru et
de la bonne gestion de notre commune.
Vous pouvez compter sur le groupe
majoritaire et moi-même pour continuer
sur ce chemin.
Christophe PILCH
Maire de Courrières
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Les Foulées Courriéroises innovent !
Nouvel organisateur, nouvelle catégorie, randonnée... La 11e édition des Foulées Courriéroises s'est placée
sous le signe de l'innovation.
Pour la 11 e édition des Foulées
Courriéroises, c’est le club Team Run
Courrières, club de course à pied
courriérois présidé par Frédéric Jouglet,
qui a pris le relais de l’organisation de
l’évènement en partenariat avec la ville.
Pour cette première, le club a effectué
quelques modifications pour répondre
aux attentes des coureurs. C’est pourquoi
cette année les participants ont eu le droit
à plusieurs nouveautés. La première : un
parcours revu et simplifié, très nature. La
deuxième : la création d’une catégorie
« les éveils » qui offre aux plus jeunes la
possibilité de participer à la compétition
avec une course de 500m. Et enfin une
randonnée familiale de 7 km afin de
faire profiter à tous du cadre verdoyant
du Parc Sainte Barbe et des berges de
la Souchez en toute convivialité. Ce
premier essai a été un succès, avec une
participation de plus de 150 personnes.

De nombreux clubs étaient représentés
lors de cette compétition, notamment
Le club de Oignies, le Running Club
Noyelles-Godault, le jogging club
harnésien, mais aussi des clubs du Nord
qui n’ont pas hésité à prendre la route
pour venir se mesurer aux autres tels
que l’US Tourcoing et deux associations
sportives de Valenciennes. Malgré un ciel
couvert, le temps s’est montré clément
pour les coureurs qui ont arpenté les
berges de la Souchez sur un terrain plus
gras que l'année précédente.
En fin d’après-midi, le Maire, Christophe
Pilch, Berranou DAF, Adjoint au Sport, et
les élus ont remis les récompenses. On
notera Jérémy Deloge qui a remporté le
5 km et Sébastien Alloy de l'US Tourcoing
qui a franchi en tête la ligne d'arrivée
du 10 km.
La nouvelle organisation de l’évènement
et les nouvelles dispositions prises par
Team Run Courrières ont été fortement
COURSE

Nouveauté cette année : une randonnée de 7 km
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appréciées par les participants, qui
cette année, étaient près de 400. Cette
réussite résulte aussi du fruit d'un travail
collaboratif entre les bénévoles (dont
Alain Rommelard, le « speaker » de la
compétition), le personnel communal et
le concours des nombreux partenaires.

Après l'effort, le réconfort !

N°

NOM

CLUB

PLACE CHRONO

1 km

408

Club Etoile Oignies

1er

2 km

156

-

1

5 km

346

-

1er

10 km

222

US Tourcoing

1er

10 km

142

CBM Athlétisme

2e

10 km

237

Kamil BOUKHRISS
Baptiste FLAMENT
Jérémy DELOGE
Sébastien ALLOY
Thomas LAURENT
Thibaut BOULANGER

Philipides

3e

er

3'26''
7'02''
16'25''
33'26''
34'47''
35'16''

Courses de 5 et 10 km

Sur les berges de la Souchez

Départ des 500 m

À travers la Ferme Pédagogique

Départ 2 km

Remise de récompense

Baptiste FLAMENT (1er au 2 km)

Kamil BOUKHRISS, en tête des 1 km

Courses des 500 m

Jérémy DELOGE (1er au 5 km)

Sébastien ALLOY (1er au 10 km)

Informer sur la Chaîne des Parcs
Les jeunes volontaires du service civique
étaient de nouveau au rendez-vous. Leur
mission ? Informer la population sur la
création d'un parcours de promenade et de
loisirs qui s'étendra sur trois communautés
d'agglomération dont celle d'Hénin-Carvin.
Pour le plus grand plaisir des petits, ils
animaient aussi un stand de maquillage.
Les jeunes volontaires qui travaillent à Courrières

Stand maquillage pour les enfants
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Clément et Claudine, un jour au cinéma
Né le 21 décembre 1948 à Annœullin,
Clément Charles CROMBECQUE est l’aîné d’une fratrie de 6 enfants. À 14 ans,
certificat d’études en poche, il entame
sa carrière professionnelle dans une
filature à Linselles jusqu’en novembre
1968. Après son service militaire dans
l’aviation à Doullens, en 1969, il travaillera dans le textile jusqu’en 1976 avant
d’intégrer les services municipaux de
Courrières comme jardinier au Parc de
Loisirs. Clément a pris sa retraite le 1er
janvier 2007. Il est médaillé du travail
et, depuis sa retraite, il aime jardiner,
marcher régulièrement en compagnie de
son épouse et profiter des meilleurs mo-

ments en voyageant tous les ans.Claudine Ambroisine CLIQUENNOIS est née
le 9 avril 1947 à Annœullin et elle est la
4e d’une fratrie de 5 enfants. Elle quitte
l’école à l’âge de 14 ans pour travailler
dans une usine de tissage à Wattrelos.
En 1972, elle se consacre exclusivement
à l’éducation de ses enfants et au bienêtre de son époux. Aujourd’hui après
une retraite bien méritée, elle aime
s’occuper de ses petits-enfants.
Clément et Claudine se sont toujours
connus car leurs parents étaient amis.
Ils sont sortis pour la première fois
ensemble à l’âge de 18 ans, c’était pour

une séance de cinéma au « Casino » de
Carvin. Depuis ils ne se sont plus quittés.
Ils ont emménagé sur la commune de
Courrières en 1970.
Ils vivent une retraite heureuse entourés
de la famille et de leurs amis. Clément
et Claudine se sont unis à la mairie de
Carvin le 6 avril 1968 et de leur union
sont nés 2 enfants : Fabrice en 1968 et
Mickaël en 1971.
Ils ont également la joie d’avoir 3 petitsenfants : Thibault, Théo et Axel. Toute
cette belle famille leur donne beaucoup
de joie.

Mission Locale

Une matinée placée sous le signe des jeunes et des métiers de demain
« Jeunes et métiers de demain, enjeu
d’avenir », tel était le thème de la matinée organisée au centre culturel par la
Mission Locale d’Hénin-Carvin le jeudi 22
mars. Plus de 300 jeunes se sont déplacés pour participer à cette manifestation
organisée en 2 temps.
Un espace emploi leur a permis de rencontrer des employeurs (10 filières professionnelles représentées) selon le principe
du « job dating » - entretien d’embauche
express d’une durée de 7 mn qui leur a
permis de se confronter à un exercice
difficile mais absolument nécessaire pour
convaincre les employeurs potentiels. La
2e partie de la matinée était consacrée à
une projection et rencontre sur les métiers
de demain (les métiers qui recruteront
d’ici à 2022, zoom sur les métiers en
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région Hauts-de-France, multiplex sur le
transport et la logistique, le bâtiment et
le développement durable, la santé et les
services d’aide à la personne et enfin,
les métiers du numérique. En fin de matinée, le Maire, Christophe Pilch et Daniel

Maciejacz, Président de la mission Locale
d’Hénin-Carvin, ont félicité des jeunes en
immersion pour la réalisation d’un film.
Christophe Pilch a rappelé « qu’il reste du
chemin à parcourir en matière d’emploi
pour les jeunes ».

Collège Debussy

Un premier trimestre très actif

Tout au long du premier trimestre,
la vie du collège Debussy a été
rythmée par des manifestations
animées par les élèves et le personnel enseignant de l’établissement.

La bonne action
Le jeudi 18 janvier, sous l’égide de
Mmes Sergeant, professeur de français
et Budyck, documentaliste, le collège
avait organisé une demi-journée de solidarité en faveur de l’association ELA*.

(groupe de maladies génétiques
orphelines).
*Association Européenne contre les
Leucodystrophies

Découvrir le collège
pour mieux s’intégrer
En septembre 2018, les CM2 rejoindront
une classe de 6e dans un collège et, pour
eux, ce sera une nouvelle étape dans
leur parcours scolaire. Une rentrée que
certains appréhendent car il leur faudra
s’intégrer.

Le projet PEI* Sciences-po
En janvier 2017, 9 élèves de 3 e
étaient venus présenter le projet
d’aménagement des berges de la
Souchez lors des vœux du Maire sur
lequel ils avaient travaillé pendant de
longs mois et qui leur avait valu le 1er
prix régional décerné par Sciences Po
Lille. Cette année, 10 élèves ont pris
la relève et « bûchent » sur le thème
de la « mobilité des Courriérois ».

Mohamed Oulini, international de basket

Au programme, la fameuse dictée d’ELA
mais surtout la présence de Mohamed
Oulini, international de basket en fauteuil
roulant (membre de l’équipe du Maroc,
Championne d’Afrique des Nations)
qui a échangé, en présence du Maire,
Christophe Pilch, avec les élèves avant
de les initier à sa discipline sportive.

Rencontre avec le Syndicat Mixte des Transports
pour le projet « Bus à Haut Niveau de Service »
Le Principal, Dominique Crozat, présente l'établissement aux parents et aux futurs collégiens

Aussi, le 27 janvier dernier, Dominique
Crozat, Principal, a accueilli parents et
élèves en présence de Patricia Rousseau,
Adjointe à la Culture, Conseillère départementale et Bernard Montury, Premier
Adjoint, pour des « Portes Ouvertes »
destinées à leur faire découvrir l’établissement : présentation vidéo, ateliers avec
les enseignants, chorale et spectacle
assurés par les élèves et rencontre avec
l’Association de Parents d’élèves.

Après avoir rencontré le Syndicat
Mixte des Transports fin janvier pour
une présentation du projet du BHNS
(Bus à Haut Niveau de Service),
nos étudiants ont reçu le Maire,
Christophe Pilch, Michel Agnès,
Conseiller technique « train express
grand Lille » et la Police municipale
qui ont répondu à toutes leurs
questions.
*Programme d’Etudes Intégrées

Franck Queudrue, international de football

Franck Queudrue, international de football, ancien joueur du RC Lens, s’est
chargé d’expliquer le but de l’association
ELA au travers de la campagne nationale
« Mets tes baskets et bats la maladie à
l’école » et a répondu à leurs interrogations au sujet des leucodystrophies
Des ateliers animés par les enseignants

« Train express grand Lille » : le Maire,
Christophe Pilch, répond aux questions des
collégiens
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114 enfants de CM2 ont posé
leur valise le lundi 12 mars
dans un chalet savoyard.
Au nord de la Haute-Savoie, dans
un décor de carte postale, le chalet
« Les Clarines » a accueilli les élèves
courriérois pour une semaine riche
en activités variées et dépaysantes.
Entre les séances de ski et de luge,
les enfants ont aussi découvert
les secrets de la fabrication du
fromage emblématique de la
vallée : l’Abondance. Le séjour a été
ponctué de balades en raquette et de
randonnées, notamment le long de la
Dranse, une petite rivière qui traverse
la vallée, et autour du lac de Vonnes
à Châtel.

stophe
Le Maire Chri

Le séjour doit sa réussite à l’efficacité
de l’équipe mise en place par la
municipalité. Cinq enseignants et
onze animateurs ont veillé au bon
déroulement des activités, le tout
sous la coordination de Madame
D’Andréa, responsable du Service
Sports et Jeunesse. De plus, pour
aider les familles, la municipalité
a établi 3 tarifs en fonction des
revenus : 150, 250 et 350 euros, le
reste soit plus de 50 000 euros étant
uniquement financé par la commune.
Une tenue de ski avait aussi été
prêtée à chaque élève deux semaines
avant le départ.
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et les enfants

L'abbaye d'Ab

ondance

3 élèves fêtent

L’apprentissage n’était pas en reste.
Mesdames Dietzinger de l’école Jean
Moulin, Monsieur Caruel de l’école
Joliot-Curie, Messieurs Montury et
Mazure ainsi que Madame Napora
de l’école Berlinguez ont profité de
ce séjour pour attirer l’attention des
élèves sur leur nouvel environnement.
Faune, flore, climat et relief, autant
de thèmes ont été abordés.
Le temps d'un week end, le maire
et une délégation d'élus sont venus
s'assurer des bonnes conditions
d'installation des enfants et les ont
accompagnés dans leurs différentes
activités.

Pilch, les élus

En route pour

leur annivers

aire

le ski !

ée

Soirée déguis
Prêts pour sk

ier avec Mr M

ontury

e

En promenad

En classe !

Centres de Loisirs

Culture, sport
et citoyenneté
Du 26 février au 9 mars, à l’occasion
des vacances de Pâques, les enfants des
centres loisirs avaient élu domicile dans
les écoles Basly (maternelles) et JoliotCurie (primaires).
Les animateurs avaient préparé
un programme particulièrement
attractif : découvertes des collections
archéologiques du Musée Arkéos de
Douai, de l’environnement à la Cité
Nature d’Arras, poney et travail du
bois à la Ferme Pédagogique, jeux
sportifs pour les plus jeunes à la piscine
municipale, cinéma…
Cette année encore, l’accent a été mis
sur la sécurité et les gestes qui sauvent
pour les plus grands : sauvetage à
la piscine municipale, initiation aux
premiers secours et risques domestiques
avec la Protection civile, utilisation
d’un défibrillateur avec la Fédération
Française de Sauvetage et de
Secourisme, sécurité piéton et cycle avec
la Police municipale.
Cerise sur le gâteau, ils ont pu visiter
le Centre d’Incendie et de Secours de
Oignies et utiliser une lance à incendie.

Découverte de l'archéologue au musée Arkéos de Douai

Les gestes qui sauvent avec la Protection Civile

Visite à la Cité Nature d'Arras

Défibrillateur ? Mode d'emploi avec la FFSS

Futurs pompiers !

Police municipale : la sécurité avant tout !

Culture game 2018
Chaque année, le personnel du Cyberespace et de la Médiathèque organise
« Culture Game », manifestation
culturelle portant sur le jeu sous toutes
ses formes.
Au chapitre des nouveautés cette
année : une thématique sonore pour
l’exposition interactive de l’association
« So Pixel », du jeu de rôle avec deux
sessions destinées à des aventures
uniques animées par Camille Horarau,

de la découverte avec des séances
d’initiation au dispositif « Makey
Makey » animées par Catherine
Zgorecki, des histoires, des lectures
… et une enquête « à la Cluedo »
concoctée par l’association « À vous de

jouer » disponible en libre accès.
De quoi ravir, petits et grands :
850 participations aux nombreuses
activités de janvier (contre 670 l’année
précédente) !
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Du 6 au 10 juin
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LES VOILÀ VOILÀ

« Jazzons-nous dans les bois »

FANFARE GETTABANG

Crédit photos : Alexandre Debuchy

FANFARE LOS DEL PANCHO

Médiathèque François Mitterrand

Jeudi 7 juin en matinée
Écoles Berlinguez, Basly,
Jean Moulin et Louise Michel
Mercredi 6 juin en matinée
Écoles Jean Jaurès, Joliot-Curie
et Suzanne Lacore

Les compositions des 8 musiciens s’inspirent des musiques de films d’aventure
et des musiques du monde.
Fanfare produite par Hempire Scene Logic

Avec : C. Levaire : piano et chant / B. Dabo :
batterie et chœur / M. Spitz : contrebasse et chœur
Groupe produit par la Cie les Wagonnets

Mercredi 6 juin à 15h30

Public : à partir de 5 ans
Rencontre avec les musiciens autour du
jazz. Configuration assise

Vendredi 8 juin à 19h

Public familial à partir de 5 ans.

Cette formation composée de 5 musiciens propose une découverte et une
rencontre des musiques traditionnelles
colombiennes.

Concert assis

(en amont du concert, des rencontres avec les Voilà
Voilà sont programmées en direction de l'école
Joliot-Curie les 7 et 8 juin, dans le cadre de la
Politique de la Ville)

Fanfare produite par Hempire Scene Logic

Les rencontres jeunesse sont financées par l'État.
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Chanson Jeune Public
Le trio des Voilà Voilà fait la part belle au
Jazz et à l’improvisation pour le plus grand
bonheur des enfants et de leurs parents.

Festival Zik En Ville | 3e édition
De nouveau Courrières vivra au rythme de la musique à l’occasion du minifestival ZIK EN VILLE. Fanfares (musique colombienne et musiques
du monde), jazz, rap, DJ (dont une master class), musique
et danse irlandaises : cette programmation
éclectique vous est proposée gratuitement !
Alors profitez-en et pensez à vous
inscrire !

CONCERTS RAP et DJ
Samedi 9 juin
Scène - Place Jean Tailliez

DJ MOWG et

DJ SVELT

DJ SVELT

Show en lumière

de 19h30 à 20h et de 20h15 à 22h15
Les DJ MOWG et DJ SVELT lancent musicalement la soirée.

THE HITCHHIKERS
TO DUBLIN
Musique et danse irlandaises

LES AMATEURS

de 22h15 à 23h
Dès sa création en 1996, ce groupe issu
de la Région a chamboulé les règles du
Rap dans le Nord de la France. Friands
de freestyle, d’improvisation, ces artistes
ont pour credo : FAIRE LE SHOW !
Ils ont assuré la première partie de grands
noms du genre (La Fouine, Diam’s…) et
sorti plusieurs albums. Le groupe porte
une attention particulière à l’écriture.
Avec : Kebaier / Galick / Dika / Belka

ACC

UIT !
T
A
R
ÈS G

s
ctacle
e
p
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s
e
l
à tous

Dimanche 10 juin à 16h
Médiathèque François Mitterrand

de 23h à minuit
DJ SVELT est avant tout un DJ hip hop
ayant une vision musicale généraliste,
un véritable touche à tout capable de
jouer Rock, Twist, Hip hop, Electro…
lors d’une soirée. En septembre 2017,
il devient finaliste France d’un des plus
gros championnats au Monde de Dijing.
Il représente aujourd’hui Red bull 3 Style
dans toute la France.
En amont de son spectacle, DJ SVELT animera
une « Master Class » le mercredi 30 mai à la
Médiathèque, de 14h à 16h.
Public : 12/18 ans. Inscriptions obligatoires à
l'accueil de la mairie (03 21 74 80 20).
Attention : Jauge limitée à 10 personnes.


R éser vation conseillée pour
les spectacles donnés à la
médiathèque au 03 21 74 80 20
(Mairie de Courrières)

Plus qu’un concert, The Hitchhikers to
Dublin proposent un voyage au cœur de
l’île d’émeraude qui vous fera découvrir
des musiques entraînantes, des chansons
festives, des chorégraphies et des démonstrations de claquettes époustouflantes.
Avec des danses menées par la talentueuse Mary O’Neg et des musiciens
chevronnés, spécialistes des musiques
traditionnelles, la formation vous fera
partager des moments inoubliables.
Avec :
A. Coquelet : fiddle / S. Beaucourt : contrebasse
P. Mordacque : guitare et banjo
F-X. Luchart : dulcimer, bodhran et chant
P. M. Kondrat : chant et danse / M. O’Neg : danse
Groupe produit par Hempire Scene Logic
Concert debout

Pour plus de détails, voir :
www.courrieres.fr
 Ville de Courrières
Service culturel : Sylvie Fluet,

fluet@courrieres.fr
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Ateliers parents-enfants : du bonheur coloré de succès !
C’est dans une ambiance pleine
d’énergie et particulièrement festive que
les ateliers « Eveil corporel » proposés
au Multiaccueil « La Ribambelle » ont été
mis en place dans les quartiers St Roch et
le Rotois par le biais du projet politique
de la ville.
Un réel succès pour cette nouvelle
initiative municipale puisqu’au total,
ce sont plus de 260 parents et enfants
qui ont bénéficié, à ce jour, de ces
accompagnements privilégiés où
l’enthousiasme, le plaisir, la sérénité, la
douceur et la complicité ont teinté ces
moments précieux.
Les séances « massages bébés »
effectués à la PMI et au Multiaccueil
« La Ribambelle » ont été de véritables
moments d’intimité et de détente où
mamans et papas ont découvert de

Atelier « Eveil corporel »

petites techniques de bien-être et
d’épanouissement pour leur bébé.
Les ateliers « Eveil corporel » ont, quant
à eux, été un moment de partage où
la musique, les bulles, les foulards,
les plumes mais aussi le lâcher prise,
l’énergie, le rythme ont accompagné
l’expression corporelle et la découverte
des mouvements des petits et des
grands !
Ces temps de rencontres ont suscité
un réel intérêt de la part des familles :
pour certaines, ce fut l’occasion de
découvrir des services tels que la PMI,
le Multiaccueil, la Médiathèque…
pour d’autres, ce fut aussi l’occasion
de rencontrer des professionnels de la

petite enfance, de faire connaissance
avec d’autres parents pour partager,
échanger, être parfois rassurées ou
accompagnées… Pour d’autres encore,
ce fut juste la possibilité de partager un
moment agréable avec leur enfant et de
le découvrir autrement…tout simplement !
Ces actions ont été possibles grâce au
partage des espaces municipaux (PMI,
Maison des services publics, Multiaccueil
« La Ribambelle ») et de leurs personnels
qui ont accueilli ces familles avec
bienveillance et attention.
Une belle réussite donc à qui le bénéfice
va sans nul doute à nos tout petits,
berceau de notre avenir !

Grâce à la complicité des parents,
le carnaval a fait un tabac au multiaccueil « La Ribambelle » !
Cette année, une play-list des morceaux de musique
préférés des enfants a été réalisée grâce à la complicité des
parents : entre « I will survive », « les lacs du Connemara »,
« Coco caline », la « reine des neiges » et la célèbre « souris
verte », c’est avec joie et enthousiasme que s’est déroulée la
farandole des bambins de la crèche.
Les Spiderman, clowns, princesses, pirates, cow-boys,
pompiers et autres personnages ont coloré le multiaccueil
pour la plus grande joie des parents qui ont pu découvrir
une multitude de photos et retrouver leurs enfants dans les
serpentins et décorations particulièrement festives !
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Plus de 150 enfants à la chasse aux œufs municipale
À l’occasion des fêtes de Pâques, le dimanche 1er avril, la Municipalité avait
organisé une grande chasse aux œufs
à la Ferme Pédagogique. En fin de matinée, plus de 150 petits Courriérois
se sont élancés pour traquer les œufs
en chocolat au cours des 2 chasses
aux œufs (3 à 6 ans et 6 à 10 ans).
Nos chasseurs en herbe ont fouillé
buissons et potager dans une joyeuse
ambiance. Pour les réconforter de leurs
efforts, tous ont pris plaisir à déguster
un délicieux chocolat chaud.

L’ÉCHO ASSOCIATIF
La Journée de la Femme par le SAJ et le FAM « Les copains à bord »
Comme chaque année le SAJ et le FAM
« Les copains à bord » de l’APEI d'Hénin
Carvin ont organisé le 23 mars 2018, leur
« Journée de la Femme » qui vise à agir sur
les facteurs sociaux, économiques, environnementaux ou culturels ayant un impact sur
la commune de Courrières.
Le site du SAJ prévu pour cette journée étant indisponible, la municipalité
a accueilli la manifestation au Centre
Culturel. Projet phare du service, cet événement militant a pour but de mettre en
avant le « Vivre Ensemble» et ce, autour
d’une journée festive. Les différents stands
ont rempli les espaces, chacun a revêtu
ses belles tenues pour accueillir un public
plus nombreux chaque année. Les visiteurs

ont pu non seulement acquérir, découvrir,
tester des produits mais aussi côtoyer tout
au long de la journée des personnes en
situation de handicap.
Favoriser l’inclusion en proposant aux
femmes accueillies dans les services du SAJ
et du FAM « les copains à bord » d’animer
cette journée de la femme est un grand pas
vers la citoyenneté, une valeur importante
portée par l’association. Rendez-vous donc
en 2019 pour la prochaine édition !
SAJ « Les copains à bord »
64bis rue Casimir Beugnet
03 21 08 61 70
saj@apei-henin.com

L’ALC Tir sur le podium
La finale nationale tir sportif U.FO.L.E.P
qui s’est déroulée à Béthune le week-end
des 3 et 4 Mars a permis au club A.L.C Tir
de se distinguer une fois de plus. Édouard
Leu termine à la 1re place en arbalète
catégorie 13/16 ans et son équipe 3e.
Quant à son camarade Gabriel Payelle
souvent resté au pied du podium, il termine à la 2e place cette fois-ci. Philippe
Declercq termine 1er dans la catégorie
carabine 3e division et son équipe 1re.
Deux champions et un vice-champion,
c’est une belle récompense pour le club
et les membres du bureau qui mettent tout
en œuvre pour préparer et amener nos
licenciés à ce niveau de compétition.

De gauche à droite : Gabriel Payelle, Edouard Leu, Philippe Declercq
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Championnat du Nord de Yoseikan-Budo
L’ASCAMAP a brillé lors du Championnat
d u N o r d d e Yo s e i k a n - B u d o e n
multidiscipline. Le résultat est excellent : sur
4 engagés, 3 sont Champions régionaux
dans leurs catégories respectives.
Cadets :

 1er Nicolas Leplay – de 80 kg
 1er Gabriel Guilbert + de 80 kg

Minimes :

 1er Alexis Pocquet – de 55 kg
 4e Lohann Woets – de 40 kg

Les 3 premiers sont sélectionnés pour le
Championnat de France à Lyon. Un parcours parfait pour ces combattants habitués aux compétitions depuis la rentrée, ils
se sont classés aux 1re et 2e places. Ce
sont des ados fidèles à l’entraînement avec
beaucoup de sérieux et licenciés depuis de
nombreuses années au club.
La relève au club
Pupilles et Benjamins ont aussi fait un
excellent parcours lors des compétitions
depuis la rentrée, la plupart sont montés

sur les podiums. Leurs entraîneurs Mehdi et
Benoît (CN 2e dan) (Benoît arbitre national),
ne ménagent pas leurs entraînements

avec un souffle plus jeune dans leurs
préparations physiques et compétitives.

L’ÉCHO ANNONCES
Amicale du personnel communal

Atelier Choral

Lièvre Agile

Le mardi 1er mai, l’Amicale du personnel
communal organise la 3 e édition de sa
journée festive à partir de 11h à la ferme
pédagogique (66 rue Jacquard, Parc Sainte
Barbe).
Au programme : concours de pétanque,
barbecue, jeux divers…
Réservation obligatoire jusqu’au 22 avril
inclus au 06 72 20 73 07.

Le dimanche 6 mai à 15h30, l’Atelier
Choral de Courrières vous attend à l’église
Saint Piat pour une «Rencontre... chorales»
avec :
- Au chœur des bois de Saint Gobain, La
Lohézienne de Loos-en-Gohelle, Décibels
chansons de Dourges et l’Atelier Choral de
Courrières
PAF : 5€ (prévente 3€ auprès d’un choriste
Tél. 03 21 20 35 52 ou 03 21 75 35 97).

Harmonie l’Union Fait La Force

APPHIM

La société de chasse Le Lièvre Agile organise un marché aux puces le dimanche
6 mai 2018 de 8h à 16h rues Casimir
Beugnet et Pablo Picasso à Courrières.
Tarif : 4 € les 3 mètres (minimum réservé :
3 mètres) - Places limitées.
Inscriptions : au siège des chasseurs, rue
Basly (à côté de l’école) de 17h à 19h
 Pour les riverains : le mardi 17 avril et le
vendredi 20 avril 2018
 Pour tous : le mardi 24 avril et le vendredi 27 avril 2018
Se munir d’une pièce d’identité
Informations : 06 64 93 56 14.

Journée festive

Concert des Honoraires

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

Exposition « Gosses de
mineurs en 1960 »
L’Association pour la Pérennisation du
Patrimoine Historique et Industriel Minier
vous présente une grande exposition
jusqu’au 28 avril 2018 à la médiathèque
François Mitterrand et vous invite à une soirée témoignages le 20 avril 2018 à 19h.

Marché aux puces

Information

Permanence État Civil
Pendant les travaux de la Mairie, la permanence Etat civil du samedi de 11h à 12h, se
déroule dans le 2e portakabin situé sur le
côté de la Mairie.

LE TRAVELLING
TARIF CINÉ-VACANCES
4,50€ DU 26 AVRIL AU
6 MAI 2018

.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

GASTON LAGAFFE

RED SPARROW

M’enfin ! Gaston débarque en stage au
Peticoin. Avec ses inventions délirantes, il
va changer le quotidien de ses collègues.
Chat, mouette, vache, et gaffophone
seront au rendez-vous des aventures de
notre bricoleur de génie qui ne pense qu’à
faire le bien autour de lui mais qui a le don
d’énerver Prunelle son patron.

Une jeune ballerine, dont la carrière est
brisée nette après une chute, est recrutée
contre sa volonté par les services secrets
russes. Entraînée à utiliser ses charmes et
son corps comme des armes, elle découvre
l’ampleur de son nouveau pouvoir et
devient rapidement l’un de leurs meilleurs
agents. Sa première cible est un agent
infiltré de la CIA en Russie.

MERCREDI 18 AVRIL à 14h
VENDREDI 20 AVRIL à 18h
SAMEDI 21 AVRIL à 14h
DIMANCHE 22 AVRIL à 14h
LUNDI 23 AVRIL à 14h30

VENDREDI 27 AVRIL à 20h30
SAMEDI 28 AVRIL à 18h
DIMANCHE 29 AVRIL à 18h

EN SORTIE NATIONALE

TAXI 5

LARGUÉES

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote
d’exception, est muté contre son gré à
la Police Municipale de Marseille. L’excommissaire Gibert, devenu Maire de la
ville et au plus bas dans les sondages,
va alors lui confier la mission de stopper
le redoutable « Gang des Italiens », qui
écume des bijouteries à l’aide de
puissantes Ferrari.

Rose et Alice sont deux sœurs très
différentes. Rose est libre et rock n’roll.
Alice est rangée et responsable. Elles ne
sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence
de remonter le moral de Françoise, leur
mère, fraîchement larguée par leur père
pour une femme beaucoup plus jeune.
MERCREDI 18 AVRIL à 16h et 18h
VENDREDI 20 AVRIL à 20h30
SAMEDI 21 AVRIL à 16h,18h et 20h30
DIMANCHE 22 AVRIL à 16h et 18h
MERCREDI 25 AVRIL à 16h
VENDREDI 27 AVRIL à 16h et 18h
SAMEDI 28 AVRIL à 14h et 16h
DIMANCHE 29 AVRIL à 16h

MERCREDI 25 AVRIL à 14h
VENDREDI 27 AVRIL à 14h
SAMEDI 28 AVRIL à 20h30
DIMANCHE 29 AVRIL à 14h
LUNDI 30 AVRIL à 14h30

PROCHAINEMENT SOUS-RÉSERVE DE COPIES

CROC-BLANC

PIERRE LAPIN

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces
enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne.
Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel
et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son
instinct sauvage et devenir leur ami.

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le
héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec
M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets. Sans parler
de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux… Bien
au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région
des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

Jean-Louis FOSSIER - Conseiller municipal d’opposition du Parti Communiste Français/Front de Gauche
« Pour Courrières, l’Humain d’abord»
M. Pilch tire le bilan de l’annoncé et du réalisé, mais son bilan c’est aussi ce qui n’a été ni annoncé ni surtout combattu : suppressions
d’emplois locaux, privatisations-suppressions de services municipaux, mise en place de nouvelles taxes, aucune innovation sociale.
Et c’est faire le lit du FN que de répéter aux gens qu’on est très bien à Courrières alors que la grande majorité de nos concitoyens est
confrontée à de dures réalités d’existence, retraités et jeunes en tête.
Avant de renier tout idéal de gauche, Hollande avait aussi fait ses classes comme “bon maire” de Tulle. Gérer c’est bien quand c’est sans
concession à la loi du fric.
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Jeudi 7 juin 2018

Voyage des Anciens

Le voyage des Séniors avec repas dansant
spectacle, organisé par la Municipalité,
aura lieu cette année au Chesterfield, au
Portel*, vous visiterez au cours du trajet
les 2 caps. Les Courriérois(e)s concerné(e)s (à partir de 67 ans) recevront une
invitation et un coupon - réponse courant
avril. Les inscriptions (7€/pers et choix
de l’arrêt de bus) se dérouleront le mercredi 16 mai de 9h à 12h à la salle Anne
FRANK (derrière l’ancienne bibliothèque).
*Salle Y. Montand, rue de Béthune 62480
Le Portel

Participez au
parcours du cœur !
Les villes de Courrières, Harnes, Loisonsous-Lens et Noyelles-sous-Lens s’associent à la Fédération Française de
Cardiologie et vous invitent à participer au parcours du cœur qui aura lieu
le long des berges de la Souchez le 22
avril 2018.
Départ de la Ferme Pédagogique à 9h
au Parc Florimond jusqu’à la plaine,
puis montée du terril avec l’ensemble
des participants et retour vers Courrières
(environ 8 km).
Dates d’inscription : tous les mardis et
vendredis de 17h à 19h30 à la Ferme
Pédagogique ou au 03 21 20 53 11.

AGENDA
 Fête

JEUDI 19 AVRIL

VENDREDI 20
AVRIL
DIMANCHE 29
AVRIL

de Printemps par l’APEI « Les Papillons Blancs »
d’Hénin/Carvin, Centre Culturel
 Restitution classe de musique par l’école Berlinguez,
Médiathèque
 Lecture

et soirée témoignage « Gosse de mineur en
1960 » par l’APPHIM, Médiathèque
 Parcours du cœur pour les scolaires
 Souvenir

des Déportés - Rdv à 11h place Tailliez

: Médaillés du Travail, Hôtel de ville
 Défilé – Rdv à 11h Place Tailliez
 Barbecue et concours de pétanque par l’Amicale du
Personnel Communal, Ferme Pédagogique

 Fête du travail
MARDI 1 MAI
ER

SAMEDI 5 MAI

de Pétanque Loisirs Louisiane (adhérents),
Parc des Vanneaux

LUNDI 7 MAI
MARDI 8 MAI

JEUDI 10 MAI

de l’APE I.M.E., École
 Repas de l’AS Courrières Basket, Foyer Restaurant

DIMANCHE 13
MAI

 Concert

JEUDI 17 MAI

 Spectacle

DIMANCHE 20
MAI

 Pentecôte
 Repas

LUNDI 21 MAI

 Lundi de Pentecôte

VENDREDI 23
MAI

 Goûter

VENDREDI 25
MAI

 Le

aux puces rue Casimir Beugnet par la Société de
Chasse « Le Lièvre Agile »
 Rencontres Chorales par l’Atelier Choral, Église et
Salle Martin Luther King
 Sortie à Rinxent par le Club des Aînés

 Kermesse

des Honoraires par l’Harmonie l’Union Fait La
Force, Centre Culturel
de théâtre de l’école Moulin, Médiathèque

de l’association Amitié, Foyer Restaurant

de fête des mères par le Club Féminin,
Salle Daniel Deloffre
petit Théâtre de l’école Joliot-Curie, Médiathèque

 Restitution

SAMEDI 26
MAI

des ateliers guitare, Médiathèque
 Retransmission en direct de l’opéra Nabucco
par l’Orchestre de Lille, Travelling
 Soirée du Club Nautique Courriérois, Centre Culturel

DIMANCHE 27
MAI

 Fête des mères

 Concours
 Marché

DIMANCHE 6
MAI

SAMEDI 12
MAI

et 8 : Open 5 quilles par Courrières Sport Billard,
Foyer Restaurant

LUNDI 28 MAI

des Fusillés de Mai 40 – Rdv à 18h
perron Hôtel de Villle
 Sortie Fête des mères organisée par l’ASFAC

 Victoire du 8 mai 1945

- Défilé
Rdv à 11 h place Tailliez

MARDI 29 MAI

 Le

 Ascension

MERCREDI 30
MAI

 Don

 7

 Tournoi

du Football Club Pénalty, Stade Péri

 Anniversaire

petit Théâtre de l’école Joliot- Curie, Médiathèque

du sang, Centre Culturel
 Master Class par DJ Svelt, Médiathèque

