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MÉDIATHÈQUE LE 20 AVRIL « Gosses de mineurs », c’était le thème de la soirée et de l’exposition
organisées par l’APPHIM* dont les témoignages ont suscité beaucoup d’émotion parmi les
participants.
*Association Pour la sauvegarde du Patrimoine Historique Industriel et Minier

WEISSENTHURM LE 28 AVRIL Photo de famille pour Pétanque Loisirs de la Louisiane qui a
participé à un concours de pétanque avec ses homologues allemands. 3 représentants de
Courrières se sont classés dans les 20 premiers dont le président, Marc Desprez.

FERME PÉDAGOGIQUE LE 1ER MAI Ambiance conviviale autour d’un bon repas et d’une partie
de pétanque à la journée détente organisée par l’Amicale du personnel Communal.

DIMANCHE 6 MAI Beaucoup d’amateurs de bonnes affaires ont parcouru le marché aux
puces organisé par le Lièvre Agile dans les rues Casimir Beugnet et Pablo Picasso. Le soleil et
la bonne humeur étaient au rendez-vous.
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NAISSANCES
· Guiada LO BRUTTO née le 29/03 à Lens
· Leïla EL RHAOUTI née le 30/03 à Lens

DÉCÈS
· Camille MATHOREL veuve GUTHOERL le 09/04,
76 ans

· Enael KOODUN né le 31/03 à Seclin

· Adolphine LEBACQ veuve CARBONNEL le 02/04,
99 ans

· Emma VICHERY née le 01/04 à Seclin

· Marcelle HUGOT le 03/04, 59 ans

· Lyna DERVILLERS née le 02/04 à Lens

· Lucienne LEFEBVRE veuve LOGIE le 13/04, 97 ans

· Paolo NICOTRA né le 05/04 à Seclin

· François CORDIER le 16/04, 94 ans

· Emy BOUTRY née le 06/04 à Lens

· Michel DUTAT le 23/04, 79 ans

· Marius DUTOIT né le 10/04 à Seclin

· Renée DELETAILLE veuve BONINGUES le 25/04,
100 ans

· Orlane SCHLOSSAR née le 16/04 à Seclin
· Noélie DELEMEULE née le 16/04 à Lens

MARIAGES

· Aaron GLADYS né le 17/04 à Seclin

· Sandra BOURGOTTE et Damien LUCAS le 05/05

· Mellina ACHOUR née le 20/04 à Seclin

· Bruno MORIEUX et Sabrina FLAMANT le 05/05

· Andrea TROILO né le 23/04 à Seclin

· Az Eddine EL RHOUL et Nelly DERACHE le 12/05

ÉDITO
ÉDITO

Chères Courriéroises, Chers Courriérois,
Pour toutes celles et tous ceux qui, comme
moi, défendent et partagent les valeurs
de tolérance, de solidarité, d’humanisme
et de progrès social, en somme les
valeurs des femmes et hommes de
gauche, la période que nous vivons n’est
définitivement pas une période comme
les autres.

J’ai d’abord
une pensée pour
les retraités
qui ont contribué…
à l’effort national.
J’ai d’abord une pensée pour les retraités
qui ont contribué, bien souvent pendant
plus de 40 années de leur vie à l’effort
national, dans des conditions parfois
d’une pénibilité sans équivalent ; et
nous en savons quelque chose, ici, à
Courrières et dans le Bassin Minier,
foyers historiques de l’industrie minière,
textile et sidérurgique.
Mais bien entendu, je pense et je rends
hommage aux travailleuses et travailleurs
d’hier, d’aujourd’hui et de demain, qui
ont construit, qui construisent et qui

construiront un pays toujours plus fort,
plus solidaire.
Cette période de tensions sociales et
politiques est l’occasion pour moi de
mettre en exergue le dialogue social,
instrument de notre République sociale,
bras armé du progrès social et bouclier
de nos acquis sociaux.
Au-delà des conflits sociaux, de tous
ces mouvements, bien souvent utiles aux
travailleurs, c’est le dialogue qui a permis,
dans toute notre histoire, d’obtenir les
plus grandes avancées sociales. Instaurer
un climat de guerre froide sociale, ou de
tensions exacerbées, n’a jamais permis
de faire avancer la cause de celles et
ceux qui travaillent, ni des gouvernants.

Je n’en suis
pas moins vigilant
face à la fragilité
de ces processus
et des acquis sociaux,
trop souvent
remis en cause.

Aucune bonne réforme sociale, ou
économique, n’a pu être mise en
place lorsque le conflit a prévalu sur
la recherche du consensus. Mais si je
crois aux vertus du dialogue social, de
l’échange, de la concertation, je n’en suis
pas moins vigilant face à la fragilité de
ces processus et des acquis sociaux, trop
souvent remis en cause.
On peut débattre sur une politique à
mener tout en posant des lignes rouges
à ne pas franchir. La réduction de la
protection des travailleurs, face à la
perte d’emploi, face à la diminution du
pouvoir d’achat, en est l’une d’elles. Plus
que jamais, comme Maire de Courrières,
je ne peux me résoudre à ce que les
Courriérois ne bénéficient plus d’une
protection de l’emploi nécessaire et
digne de ce nom.
Christophe PILCH
Maire de Courrières
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’ÉCHO MUNICIPAL
MUNICIPAL
Victimes de la 2e Guerre Mondiale

L’hommage des
Courriérois
Le dimanche 29 avril et le mardi 8 mai,
comme dans toutes les communes de
France, Courrières a rendu hommage
aux victimes civiles et militaires de la
seconde guerre mondiale.

Dépot de gerbes en souvenir des victimes et héros de la déportation

Déportés dans les camps de
concentration, exterminés ou tombés lors
des combats en Europe et en Afrique du
Nord, des millions de personnes ont été
victimes de la barbarie nazie qui a pris
fin le 8 mai 1945 avec la victoire des
alliés.
En commémorant ces évènements, nous
faisons un devoir de mémoire pour éviter
aux générations futures les souffrances
endurées par leurs aînés.
Le Maire, Christophe Pilch, lors de son discours le 8 mai

8 mai 1945 : l'hommage des enfants

8 mai 1945 : extrait du message de la Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des armées lu par Christophe Pilch, Maire.
En ce jour, nous rendons hommage
à nos compatriotes et à leurs frères
d’armes, combattants de 1940,
Français libres qui n’ont jamais cessé le
combat, Résistants de l’intérieur ayant
héroïquement rejoint la lutte, soldats de
l’Année d’Afrique couverts de gloire,
combattants rassemblés pour libérer
notre terre opprimée et poursuivre le
combat au-delà du Rhin et des Alpes, à
tous, nous exprimons notre gratitude et
notre admiration.
… Nous sommes rassemblés pour
témoigner notre solidarité à toutes
celles et à tous ceux dont la vie fut à
jamais marquée par les dramatiques
conséquences de cette guerre
impitoyable : prisonniers de guerre
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Souvenons-nous de
toutes celles et de tous ceux
qui périrent, anéantis
par la folie criminelle
des nazis…

… Dès le l8 juin 1940, la France avait
dit son refus et sa volonté d’agir pour
retrouver sa place au sein des grandes
nations, afin de porter son message
universel et humaniste de Liberté,
d’Egalité et de Fraternité.

soumis à une douloureuse captivité,
requis pour le ser vice du travail
obligatoire et réfractaires, populations
annexées, déplacées, brutalisées. Nous
pensons aux veuves et aux orphelins, aux
blessés, à toutes les victimes civiles.

Françaises et Français de toutes origines
et de toutes convictions, nous voulons
ainsi manifester notre fidélité à nos héros.

La victoire des nations alliées, le 8
mai 1945, a consacré la victoire de la
démocratie, des valeurs universelles et
de la dignité de l’Homme. L’idéologie
criminelle et raciste était vaincue.

Dans une Europe réconciliée, nous
savons qu’il faut sans cesse rester
vigilants pour défendre ces valeurs et
nous réaffirmons notre détermination à
les transmettre aux générations futures.

1er mai : la Fête du Travail
Le matin du 1er mai, toutes les communes de France rendaient un hommage aux travailleurs : l’occasion de
les mettre à l’honneur en leur remettant diplôme, cadeau et brin de muguet. Après la photo traditionnelle,
tous ont participé au déﬁlé en centre-ville emmené par les harmonies Hilariter et l’Union Fait La Force ainsi
que les Coralines pour ensuite se recueillir et déposer une gerbe au pied du monument Sorriaux.

MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL du 1er mai 2018
Promotions du 14 juillet 2017 et du 1er janvier 2018

DIPLÔMES DES CATÉGORIES : GRAND OR OR - VERMEIL
 M. Jean-Michel DELATTRE, Maçon,
Ramery Travaux Publics de Lens
DIPLÔMES DE LA CATÉGORIE : GRAND OR
 Mme Françoise VIVRAT, Infirmière, Santé
Services de la Région de Lens
 Mme Françoise LEBLOND, Infirmière,
Polyclinique de Hénin-Beaumont
 Mme Ursula SCHULTZ, Secrétaire, Carsat
Nord Picardie de Villeneuve d’Ascq
 M. Hervé MASTAIN, Agent Professionnel
de Fabrication, Faurécia de Hénin-Beaumont
 M. Philippe LANTOINE, Gestionnaire,
A.N.G.D.M à Noyelles-sous-Lens
 M. Guy DELEFOSSE, Responsable
Logistique, Sté Y.K.K France à Seclin
 M. Bernard DAUBENFILD, Responsable
Maintenance Injection, Peugeot Citroën
Automobiles à Douvrin
 M. Patrick BOUROTTE, Électricien,
Titagarh Wagons AFR à Douai
DIPLÔMES DE LA CATÉGORIE : OR VERMEIL - ARGENT
 M. Jean-Pierre GLEBIOSKI, Préparateur
de commandes, Kuehne Nagel à Libercourt

DIPLÔMES DE LA CATÉGORIE : OR
 Mme Marie-Pierre BOULANGER, Agent
de Fabrication, Reydel Automotive
France à Gondecourt
 Mme Lucienne BROUART, Technicienne
de Qualité, Reydel Automotive France à
Gondecourt
 Mme Annick JEBAS, Secrétaire,
Sté Sotrenor à Courrières
 Mme Danielle DEGAND, Infirmière,
Polyclinique de Hénin-Beaumont
 Mme Véronique BARTONE, Employée
Administrative, Carmi Nord-Pas-de-Calais
à Grenay
 M. Michel BOILEAU, Technicien Qualité,
Renault à Douai
 M. Bruno DUTKIEWICZ, Technicien,
Véolia à Lens
 M. Richard FRANZKOWIAK, Monteur,
Renault à Douai
 M. Lahoucine GRARE, Ouvrier
Prérégleur, Peugeot Citroën Automobile
à Douvrin
 M. Eddy LEROY, Opérateur, CECA
ARKEMA GROUP à St Laurent-Blangy
 M. Eric ROLLAND, Gap Leader, Faurécia
à Hénin-Beaumont
 M. Alain ROSKOSCHNY, Conducteur
d’Installation, Peugeot Citroën
Automobile à Douvrin
DIPLÔMES DES CATÉGORIES : VERMEIL ARGENT
 Mme Ghislaine DECOSTER, Employée
Administrative, Polyclinique à HéninBeaumont
 Mme Christelle LEPETZ, Agent de
Maîtrise, Socprest à Noyelles-sous-Lens

DIPLÔMES DES CATÉGORIES : VERMEIL
 Mme Cathy DEBAECKER, Infirmière,
Polyclinique à Hénin-Beaumont
 M. Pascal RICHIR, Chef de Quai
Logistique, Kuehne + Nagel à Carvin
 M. Pascal SENTENAC, Superviseur,
Nexans France à Lens
 M. Jean-Marc DELECROIX, Responsable
Logistique, Dhesdin à Courrières
 M. Jean-Marc MARONGIU, Agent de
Fabrication, Reydel Automotive France
à Gondecourt
DIPLÔMES DES CATÉGORIES : ARGENT
 Mme Nathalie VANDENBOSSCHE,
Conseillère Clientèle, Arvato Services
France à Vendin-le-Vieil
 Mme Nathalie VALLET, Conseillère
Placement, Pôle emploi Hauts-de-France
à Villeneuve d’Ascq
 Mme Elisabeth PARTY, Infirmière
Coordinatrice, Carmi Nord-Pas-de-Calais
Filieris à Grenay
 Mme Virginie LEPAN, Secrétaire, Sade à
Rouvroy
 Mme Nathalie KOZIOL, Comptable,
Polynt Composites France à Drocourt
 M. Eric GLEBIOSKI, Agent de maintenance
en Entrepôt Logistique, Kuehne Nagel à
Libercourt
 M. Manuel GENGEMBRE, Conducteur
de Ligne, Château Blanc à Marcq-enBaroeul
 M. Farid KEBALI, Technicien Traitement
des Eaux, Moy Park France à HéninBeaumont
 M. Jean-Louis LE ROUX, Livreur
Installateur, Auchan à Noyelles-Godault
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Dossier

La solidarité : une volonté municipale
L’histoire de Courrières a
toujours été marquée par la
solidarité entre ses habitants
et une volonté d’innover très
présente dans le domaine
social.
Aujourd’hui, nous pouvons
nous réjouir de posséder un
Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), une Maison
de la Solidarité et une
Maison des Services Publics
qui forment le Pôle Social
Courriérois.

Si l’aide aux publics en difficulté constitue l’axe prioritaire
des actions menées par le Pôle Social, le champ de son
intervention a évolué au cours du temps. Des services
offerts aux personnes âgées jusqu’à l’accompagnement
socio-professionnel du Point Emploi, en passant par le suivi
social du CCAS, sans oublier les différentes permanences
des professionnels du Département, de la CAF et d’autres
institutions en font aujourd’hui un acteur incontournable au
service d’un large public Courriérois.
Je peux vous assurer que le personnel du CCAS, de la Maison
de la Solidarité et de la Maison des Services Publics est
quotidiennement au service des Courriérois pour répondre
au plus près des préoccupations et des attentes de chacun.

Ces outils essentiels permettent de protéger les plus
vulnérables et participent au maintien de la cohésion sociale
tout en préservant la mixité sociale.

La ville s’engage à lutter contre la pauvreté et l'exclusion, à fonder
plus et mieux l’action municipale sur le développement social et à faire
progresser l’insertion.
Parmi ses missions essentielles
figurent la lutte contre les exclusions et
l’accompagnement des accidents de la
vie. Par ailleurs, le vieillissement de la
population, l’apparition du handicap lié
à l’âge et le maintien à domicile de nos
aînés, sont des sujets capitaux au cœur
de l’action locale menée par le CCAS.

Charly MEHAIGNERY
Adjoint aux Solidarités
Vice-Président du CCAS

LES MISSIONS DU CCAS
Aides sociales liées au logement
- instruction des demandes de fonds
solidarité logement (FSL),
- suivi social des situations d’impayé
de loyer,
- gestion des situations d’urgence
(Expulsions locatives).

L'accueil de la Maison de Services Publics

Aides sociales légales et facultatives
- Instruction des dossiers de différents
dispositifs d’aides :
- Instruction des demandes de RSA,
- Secours d’urgence,
- Fonds Solidarité Energie,
- Aide alimentaire,
- Domiciliation.

Fort d’un accueil de proximité, le
pôle social se compose de plusieurs
services qui assurent des missions
diversifiées. Il est en lien étroit avec de
nombreux partenaires institutionnels
que sont le Conseil Départemental, la
Maison Départementale des Personnes
Handicapées, la Maison de l’Autonomie,
la Caisse d’Allocations Familiales et du
monde associatif (Restaurants du Cœur,
« Courrières Assistance », Association
Nationale Des Epiceries Solidaires,
Secours Catholique, Aide aux Mères de
Familles de Lens).

Aides sociales liées aux personnes
âgées
- Instruction des dossiers de différents
dispositifs d’aides :
- Instruction des dossiers d’aide
sociale au placement,
- Instruction des dossiers obligation
alimentaire,
- Instruction des dossiers d’A.P.A. et
allocation compensatrice,
- Instruction des demandes
d’Allocation de Solidarité aux
Personnes Agées,
- Télé alarme et repas à domicile.
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La livraison de repas à domicile

Le pôle social Maison de la Solidarité assure plusieurs missions :

L’emploi et la formation au cœur
de la politique communale
C’est dans ce contexte que
le Point Emploi a été créé
au sein de la Maison des
ser vices publics Camille
Delabre il y a plusieurs
années déjà.

L'épicerie sociale

 Gestion de l’épicerie sociale

Animé par Laëtitia
Clabau, Conseillère en
Insertion Professionnelle,
Laëtitia Clabau, Responsable de la il centralise la politique
Maison de Services Publics
menée par la commune en
matière d’emploi et propose plusieurs parcours d’insertion,
individuels ou collectifs, destinés aux demandeurs d’emploi.
Le Point Emploi permet au public d’être régulièrement
écouté, suivi et aidé dans ses démarches : aide à la
rédaction de CV et de lettres de motivations, inscription
et orientation auprès des services compétents, accès
à certaines offres d’emploi ou à certaines formations,
intégration au dispositif des clauses d’insertions…etc.

Récupération de produits frais : le bon plan

 Service de redistribution de produits frais : le Bon Plan
 Atelier socio éducatif « Bien dans son logement »
 Service de location de tables et chaises

De plus, le Point Emploi a développé un partenariat étroit
avec les entreprises locales afin de mettre en relation
les candidats Courriérois et les employeurs du secteur.
Quel que soit votre domaine d’activité, que vous soyez
à la recherche d’un emploi ou de candidat(s), n’hésitezpas à contacter Laëtitia Clabau au 03 91 83 23 00. Des
salles peuvent également être mises à la disposition des
entreprises dans le cadre de sessions de recrutements ou
de réunions de travail.

Le point emploi à la Maison de Services Publics
Le vestiaire social

 Vestiaire social et service « retouches »

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Accueil : Maison de Services Publics - 5 Rue des Acacias
: 03 91 83 23 00
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 8h30 -12h et 13h30 -17h.
MAISON DE LA SOLIDARITÉ
Zone d’activité de la fosse - 8 Rue du Lieutenant Giard
: 03 21 20 41 80
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 13h30 -17h

Le Point Emploi est également labellisé Point Information
Jeunesse (PIJ) dont la vocation est de réaliser un accueil
libre, anonyme et de qualité des jeunes à la recherche
d’informations en matière d’orientation professionnelle
et scolaire, de vie quotidienne (logement, droit, santé,
loisirs, culture, mobilité internationale…) mais aussi de
mettre à disposition une documentation thématique en libre
consultation et des espaces spécialisés.
Le PIJ est ouvert à tous les jeunes (collégiens, lycéens,
étudiants, salariés, demandeurs d’emploi), mais aussi aux
parents, enseignants, travailleurs sociaux…N’hésitez pas
à nous rendre visite !
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Journée du
développement
durable
« Jardins d'artistes »

Le dimanche 15 avril était consacré
au développement durable avec la
manifestation « Jardins d'artistes » à
la Ferme Pédagogique. De nombreux
ateliers et animations attendaient les
visiteurs pour cet après-midi nature où
ils pouvaient s'informer sur le recyclage,
le gaspillage alimentaire, acquérir des
produits artisanaux... et les plus jeunes,
pouvaient faire leur baptême poney ainsi
qu'un tour en calèche avec « Baron ».

Tour en calèche avec Baron

La grainothèque

Composition florale

Atelier décoration

Les jeunes du service civique informent sur le Chaîne des Parcs

Atelier poterie

Comme au restaurant
Depuis 2013, les élèves du lycée
professionnel Henri Senez d’Hénin
Beaumont sortent régulièrement de leur
restaurant d’application accompagnés
par Monsieur Delcour, leur professeur en
service et commercialisation, pour une
action intergénérationnelle au foyer Guy
Mollet.
Le lundi 16 avril, 6 élèves ont assuré
le service après avoir dressé les tables
comme dans un grand restaurant.
Le Maire, Christophe Pilch en compagnie
de Mesdames Maria Fanion, Adjointe au
3e Âge, Patricia Rosseau, Adjointe à la
8 L’écho de Courrières · Mai 2018 · N°370

Culture, Conseillère départementale, et
Mireille Delecolle, Conseillère déléguée,

a pu apprécier le savoir-faire des élèves
et participer à ce repas.

Parcours du cœur
Le vendredi 20 avril, près de 420 enfants
des écoles Berlinguez, Moulin et Curie
sont partis du ponton de la Souchez
pour une balade le long des berges
avec un passage de flambeau aux

Le long des berges de la Souchez

Passage de flambeau entre les écoliers de Courrières
et ceux de Harnes

enfants de Harnes participant aussi au
parcours du cœur. Puis, direction l’atelier
pédagogique mis en place par Sotrenor
sur les déchets domestiques et leur
Petit câlin avec les chevaux à la ferme pédagogique

Atelier pédagogique par Sotrenor sur les déchets
domestiques

dangerosité. Pour les récompenser de
leur attention, l’équipe de Sotrenor leur a
offert une boîte de crayons de couleurs.
Avant de prendre une collation préparée
par le service jeunesse, les enfants
ont fait une halte « plaisir » à la ferme
pédagogique pour une démonstration de
sauts d’obstacle et un petit câlin avec les
chevaux.

Après les scolaires, le dimanche 22
avril, les villes de Courrières, Harnes,
Loison-sous-Lens et Noyelles-sous-Lens
s’étaient associées à la Fédération
Française de Cardiologie pour organiser
un parcours du cœur le long des berges
de la Souchez. Plus d’une centaine de
personnes s’était donné rendez-vous au
départ de la ferme pédagogique pour
rejoindre la plaine du Bois de Florimond
et effectuer la montée du terril proche.

Ravitaillement avant la montée du terril

Propreté et citoyenneté
de rappeler que les déjections canines
sur la voie publique sont passibles d’une
amende forfaitaire d’un montant de 68€
tel qu’indiqué par l’article R633-6 du
code pénal.

Si la propreté des voies publiques est
du ressort de la commune, elle est aussi
l’affaire de chacun. Malgré la prévention
et l’information (magazine municipal,
campagne d’affichage…), il est fréquent
de voir des détenteurs de chiens
laisser leur animal faire ses besoins
sur le domaine public et continuer leur
promenade sans ramasser passant outre
les règles élémentaires de civisme… En
centre-ville, plusieurs distributeurs de
sachets ont été installés afin de faciliter
le ramassage des déjections. Il convient

Bacs jaunes et rouges :
ne les laissez pas sur le trottoir
Les bacs jaunes et rouges mis à
la disposition des habitants par la
Communauté d’Agglomération HéninCarvin ne doivent pas rester sur la
voie publique en permanence. Ce
« stationnement » gêne le passage des
piétons et/ou véhicules. Comme précisé
par la CAHC, pour la collecte du matin,
les bacs sont tolérés de 17h la veille de
la collecte jusqu’à 22h le jour même
et pour la collecte de l’après-midi, les
bacs sont tolérés de 6h le jour même
jusqu’à 8h le lendemain de la collecte.

Le non-respect de ces horaires peut être
considéré comme dépôt de déchets sur la
voie publique et passible d’une amende.

Pour plus d’informations :
 le N° Vert : 0 800 313 249
(appel gratuit)
 le site internet de la CAHC pour
connaître le planning de collecte de
votre rue :
http://www.agglo-henincarvin.fr/
Vie-quotidienne/Dechets/Collectedes-dechets
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L’ÉCHO...NOMIE
L’ÉCHO...NOMIE
La thérapie
par la psychologie

La Mie du Parc
Depuis le 10 mars 2018, Madame
Aïcha Bouregh a ouvert, dans un
local entièrement neuf, un point chaud
dénommé « La Mie du Parc » au cœur du
quartier des fleurs à proximité immédiate
de l’école Joliot Curie et de son parking.

Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi
que pleine réussite dans ses futurs projets.

Vous trouverez sur place pains variés,
viennoiseries, pâtisseries ainsi que de
nombreux sandwichs avec formules et
différentes boissons fraîches et chaudes.

Après une formation et une
certification de trois années
recouvrant les aspects théoriques
du fonctionnement psychologique
de l’être humain et la maîtrise de
nombreuses méthodes thérapeutiques
en psychologie énergétique,
Bénédicte Havret a installé, à son
domicile, son cabinet pour exercer
son activité de psychopraticienne en
mai 2017.
Cette approche thérapeutique fondée
sur le principe qu’il existe un système
d’énergie complexe dans le corps
humain permet de traiter de manière
alternative, troubles émotionnels
(tristesse, peurs, phobies…),
problèmes physiques, addictions
ainsi que de nombreux troubles
de la vie quotidienne grâce à des
techniques éprouvées.
Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à prendre contact avec
Bénédicte Havret. La prise de rendezvous est indispensable au numéro
indiqué ci-dessous et les séances
sont réservées, pour le moment, aux
adultes.
BENEDICTE HAVRET
72, rue Lamendin - 62710 Courrières
: 06 77 04 56 22
: benehavret@netcourrier.com
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LA MIE DU PARC
16, rue des Capucines - 62710 Courrières
Horaires d’ouverture :
Lundi au Vendredi de 7h45 à 13h30 et
de 15h45 à 19h45
Dimanche de 9h à 13h30
Fermeture hebdomadaire le samedi toute
la journée.
: 06 13 39 56 96

Le bio, c'est bon !
Depuis plusieurs mois, Monsieur Florian
Dievart a misé sur une formule innovante
de distribution de sa production de
légumes bio (certification AB : Agriculture
Biologique) qu’il cultive sur 2 lieux de
production situés à Ambricourt dans le
Pas-de-Calais et sur la toute nouvelle
zone maraîchère à Wavrin dans le Nord.
Florian Dievart s’est donc associé
avec le site internet « cagette.net »
afin de proposer, aux personnes qui
se sont inscrites en quelques clics, des
paniers hebdomadaires de légumes
de saison certifiés bio à venir retirer
chaque vendredi après-midi entre 17h
et 19h chemin du Baron à Courrières
(rue donnant sur la rue Maurice Tilloy).
Pour information, les commandes sont à
passer du lundi 8h au jeudi 20h pour un
retrait le vendredi.
N’hésitez pas à vous rendre sur la
page Facebook « Les Légumes de Flo »
sur laquelle vous trouverez toutes les
informations nécessaires mais aussi les
légumes qui seront à mettre dans votre
panier en fonction des saisons. Voilà une
très bonne idée pour manger mieux et
varié.

LES LÉGUMES DE FLO
Chemin du Baron - 62710 Courrières
Horaires des retraits :
Vendredi de 17h à 19h
(commandes du lundi 8h au jeudi 20h)
: 06 84 42 75 05
: lafermedeflorian@gmail.com
Site internet : app.cagette.net

LL’ÉCHO
’ÉCHO A
ASSOCIATIF
SSOCIATIF
Billard

Courrières champion d’Europe, par équipes, moins de 19 ans
Rouen (F-76) (partie libre sur billard 2,60 m,
grands coins, par handicap selon les catégories).
Match Danemark – Courrières : 1 - 2
Arthur Bailly prend le 1 er point pour
Courrières, en éliminant Jonas Sondergaard,
imité par Baudouin Rault, face à Jeppe
Kjolby. Lucas Lefebvre laisse l’avantage à
Casper Ostergaard, et Courrières s’impose
2-1.
Les champions d’Europe des moins de 19 ans avec
Bertrand Rault, Président du Courrières Sport Billard.

Du 30 mars au 2 avril, 60 cadets et juniors
de 13 nationalités différentes ont participé
aux Championnats d’Europe regroupés de
billard à Ronchin. Tous les modes de jeux,
individuels, par équipes Nationales, ou par
équipes de Clubs étaient représentés : 171
matches sur 12 billards durant 4 jours !
Le Club de Courrières, vice Champion de
France en titre, concourait dans le championnat par équipes des moins de 19 ans
face aux équipes de Belgique, du Danemark,
du Luxembourg, de Davézieux (F-07) et de

Match Davézieux – Courrières : 1 - 2
Rencontre compliquée, entre le Champion
de France et son dauphin. Très appliqué,
Baudouin Rault réussit une série de 33
pts et s’impose dès la 12e reprise contre
Abdelghani Refassi. Lucas Lefebvre s’incline
face à Guillaume Julliat. Sur le 3 e billard,
Arthur Bailly bat sur le fil Eymeric Fallot et
qualifie Courrières pour la finale.
Matches de classement :
L’équipe du Luxembourg s’est inclinée, successivement face au Danemark et face à
Rouen. Contre toute attente, Davézieux
échoue au pied du podium, successivement
battu par la Belgique, puis par Rouen.

Finale Belgique – Courrières : 1 - 2
Arthur Bailly, dominé d’entrée de jeu, ne parvient pas à remonter son retard, et laisse la
victoire à Nino Coeckelberghs mais Lucas
Lefebvre ne se laisse pas impressionner par
Kevin Van Hees, lui rend coup pour coup et
s’impose à la 26e reprise.
Le dernier match est capital, Baudouin Rault
et Bryan Eelen se connaissent bien. Ils se
sont rencontrés au Championnat d’Europe
de Brandebourg en 2015, où le Courriérois
avait connu une défaite sévère. La finale se
joue à couteau tiré, au mental. Après un
début de partie équilibré, Le Belge place
une série et échoue à 1 point de la victoire.
Baudouin ne tremble pas et prend le point
de la victoire !
M. Jean-Paul Sinanian, Président de la FFB,
a félicité Bertrand Rault, Président du Club,
pour l’élégance et le fair-play de l’équipe de
Courrières.
Classement final : 1 : B.C. Courrières
2 : Equipe de Belgique - 3 : B.C. Rouen
4 : B.C. Davézieux - 5 : Equipe du Danemark
6 : Equipe du Luxembourg.

Club Nautique Courriérois

Un printemps sur les routes
de France
Les premiers sur la route ont été les nageurs
masters du club nautique courriérois.
Direction Angers pour les championnats
de France Open du 22 au 25 mars 2018.
Dix nageurs de plus de 25 ans y ont participé avec de belles médailles et des places
d’honneur à l’arrivée.
Yann Delongchamps, vice-champion de
France au 50, 100 et 200 brasse; Stéphane
Dewilde, champion de France au 200 brasse,
vice-champion de France au 100 brasse et
médaillé de bronze au 50 brasse et Albéric
Quéva, médaille de bronze au 200 brasse.
À noter, un superbe titre de vice-champion
de France au relais 4 fois 50 mètres 4
nages et un record des Hauts-de-France en
prime : un bon résultat pour 4 spécialistes
de la brasse (Stéphane Dewilde, Laurent
Mascarte, Yann Delongchamps et Albéric
Quéva) imités par Nathalie Thiry, Kathy
Bussac, Sophie Moreau, Thierry Koitka,

Frédéric Cloez et Sylvie Konrad qui ont
effectué de très belles performances.
Puis, direction la piscine de Béthune pour
les championnats de nationale 2 en bassin
de 50 avec Grégoire Dey. Grégoire a fini
1er de la finale C (réservé aux 13/15 ans)
au 50 nage libre, 3e au 50 dos et 4e au
100 nage libre.
Après Béthune, Monceau les Mines avec
les Championnats de Nationale 3 Printemps
Q2 en bassin de 50 du 31 mars au 2 avril
2018 : Léa Durot et Corentin Duquenoy
ont accroché de nouveaux records à leurs

palmarès. Avec une belle 13e place pour
Corentin sur le 50 papillon et une 14e place
pour Léa au 100 dos.
Le périple printanier du CNCO se termine
par Marseille, la capitale phocéenne.
Grégoire Dey a été sélectionné pour participer au Golden Tour Camille Muffat 2018
des 6,7, et 8 avril 2018. Il a concouru
aux côtés des grands de la natation française du moment comme Jérémy Stravus,
Medhy Metella, Charlotte Bonnet, Mélanie
Henique et Clément Mignon. Un week-end
inoubliable pour lui et son fan club familial.
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Rencontre… Chorales
à la Culture, Conseillère départementale et
Bernard Montury, Premier Adjoint, qui s’est
terminé par l’interprétation commune de

« Siyahamba », un chant traditionnel zoulou : la musique n’a pas de frontières !

Le dimanche 6 mai, l’Atelier Choral de
Courrières avait invité « Au chœur des Bois
de Saint Gobain », « la Lohézienne » de
Loos-en-Gohelle et « Décibels Chansons »
de Dourges pour un concert à l’église Saint
Piat. Nos 4 chorales ont présenté un programme très éclectique : Gershwin, Salvador,
Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday,
Brassens, Verdi, Colagero, du Gospel… très
applaudi par le public venu en nombre. Un
magnifique concert orchestré par Raymond
Bernard, Président de la chorale courriéroise,
en présence de Patricia Rousseau, Adjointe

LL’ÉCHO
’ÉCHO ANNONCES
ANNONCES
Saviez-vous que les arbres communiquent entre eux ?
Le quatrième Festival communautaire du
ﬁlm de l’Environnement se déroulera du 28
mai au 1er juin 2018, au cinéma le Travelling
de Courrières. Les collégiens de l’Agglo y
participent pleinement : ils réalisent des
courts-métrages, qui seront retransmis avant
chaque projection.
Le Festival communautaire du film de l’Environnement ouvrira sa 4 e édition le 28
mai 2018, en plein cœur de la Semaine
Nationale du Développement Durable. Avec
un objectif et non des moindres : sensibiliser les scolaires et la population aux enjeux
de l’Environnement et du Développement
Durable.
Et pour sensibiliser au mieux les jeunes,
quoi de mieux que de les faire participer ? L’Agglo Hénin-Carvin et le Conseil
Départemental accompagnent huit groupes
de collégiens qui réaliseront des courts-métrages, diffusés avant chaque projection de
film. Les collèges Louis Pasteur de Oignies ;
Adulphe Delegorgue de Courcelles-lès-Lens ;
Jean-Macé, Gérard Philipe et Rabelais d’Hénin-Beaumont ; Paul Langevin de Rouvroy ;
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Léonard de Vinci de Carvin et Anne Frank de
Dourges participent à l’événement.

votre chance, il suffit de voter pour votre
court-métrage préféré !

Outre les séances réservées aux scolaires,
l’une est ouverte à tous. Saviez-vous que
les arbres communiquent entre eux, s’occupent avec amour de leur progéniture, de
leurs anciens et des arbres voisins quand ils
sont malades ? C’est ce qu’a constaté Peter
Wohlleben, un forestier allemand. Le documentaire « L’intelligence des arbres » retrace
le travail minutieux et passionnant des scientifiques, qui ont confirmé cette découverte.
Venez le découvrir lors de la séance, gratuite, programmée le mardi 29 mai à 20h.

Rendez-vous sur le site internet de l’agglo :
www.agglo-henincarvin.fr / Plus d’infos sur
notre page Facebook : @agglohenincarvin

Le Travelling, rue Aristide Briand, à
Courrières.
Retrouvez le programme complet du festival
sur www.agglo-henincarvin.fr et sur notre
page Facebook : @agglohenincarvin
Gagnez des places de cinéma en votant pour
les courts-métrages des collégiens !
Gagner des places de cinéma valables
pour toutes les séances du Travelling de
Courrières, ça vous intéresse ? Pour tenter

Une région à l’opéra !
Nabucco de
Verdi au cinéma Le Travelling le samedi
26 mai 2018 à 18h

Possibilité de s'inscrire sur place le jour
même en fonction des places disponibles.

Le samedi 23 juin 2018 à 15h dans l’auditorium de la médiathèque François
Mitterrand (7 rue des Acacias), le Club
d’Histoire Locale organise une conférence
« La vie à Courrières en 1914 – 1918 »
(l'entrée est libre).

Concert

Tarif : 5 € (précommande (1 boisson offerte)) et
7 € sur place.
Renseignements au 06 63 76 63 18.

Portes ouvertes
Contact :
 au 03 61 00 07 61, le mardi aprèsmidi
 auprès de Raymond Bétremieux au
03 21 20 98 45
 par mail : histoire.courrieres@free.fr
N'hésitez pas à venir nous voir le
mardi après-midi de 15h à 18h ou à
vous adresser aux membres du Club.
Nous pouvons aussi venir à votre domicile.
Tous les documents seront reproduits et
vous seront rendus.

AVIS CIMETIÈRE
Des travaux pour la reprise physique de
concessions échues ou abandonnées sont
prévus dans le cimetière, carrés A, B, K, D
et O. Ils seront effectués par une entreprise.
La période prévisionnelle d’exécution des
travaux s’étend sur les mois de juin et juillet
2018. Durant cette période, l’accès à ces

Comme chaque année, la municipalité
i i lité
organise durant l’été le concours
des maisons fleuries. Les nouveaux
participants pour le concours 2018
doivent s’inscrire en Mairie, service
« Fêtes », jusqu’au 29 Juin 2018.

L’Atelier Choral de Courrières vous propose
Betty et ses amis dans leur nouveau spectacle
« Quelques mots d’amour… » le vendredi 1er
juin 2018 à 19h30 à la médiathèque (7 rue
des Acacias).

Le Club d’Histoire Locale recherche, pour
un prochain article dans notre revue
« l’Écho du Passé », des photos, des témoignages ou tous renseignements sur les
« Aubades du Nouvel An » faites par les
musiciens de la Fanfare, de l’Union fait
la Force, des Troubadours et des Longues
Pipes.

Conférence

Maisons ﬂeuries

Betty et ses amis

Les Aubades à Courrières

Le club recherche également, pour une
future exposition, des photos ou tous documents sur la musique, principalement sur
« les Petits Heureux », « les Troubadours »,
« les Longues Pipes » ainsi que sur nos deux
Harmonies de même que sur les petits
groupes musicaux (orchestres de bal, petits
groupes de copains) qui se sont produits
occasionnellement au cours de fêtes, dans
des cafés… (il peut y avoir des affiches).

Concours

carrés sera interdit, sauf en cas d’inhumation.
Nous vous prions de nous excuser pour la
gêne occasionnée.
Pour tous renseignements, prière de vous
adresser en mairie (03 21 74 80 20) au
service État Civil.

ASCAMAP
Le club ASCAMAP vous invite à ses portes
ouvertes le dimanche 3 juin 2018 à 15h au
Complexe Sportif Mendès France (rue Arthur
Rimbaud à Courrières). Au programme :
démonstrations de Yoseikan-Budo (enfants
et adultes), de Fitness, Step, Gym enfants,
Gym éveil et Aérobic de compétition. Entrée
libre.

Marchés aux puces
Comité des fêtes de la Louisiane
Marché aux puces organisé par le Comité
des fêtes de la Louisiane le samedi 2 juin
2018 de 8h à 17h. Inscriptions les 28, 29,
31 mai et le 1er juin de 14h à 16h30 à la
Maison de Services Publics (5 rue des Acacias). Renseignements au 06 45 43 46 69.
AICM et Handball Club Courrières
Marché aux puces de centre-ville le 10 juin
de 7h30 à 16h30 organisé par l’AICM (Agir
et Informer contre la Mucoviscidose) et le
Hanball Club Courrières. Renseignements
au 06 84 88 95 17.

Jean-Louis FOSSIER - Conseiller municipal d’opposition du Parti Communiste Français/Front de Gauche
« Pour Courrières, l’Humain d’abord»
Pour éluder les questions des citoyens, on peut choisir de faire silence dans le journal local sur les sujets évoqués par les élus d’opposition
en Conseil Municipal. Exemple avec les coûteux compteurs LINKY, nuisibles à la santé et à la vie privée : le moratoire soit disant demandé
à ENEDIS (résultats ?), vaut refus de rejoindre par délibération les centaines de communes qui s’y opposent. Et aux propositions d’action
également faites par le PCF pour la gratuité du BHNS ou contre le flot des privatisations de services publics ( y compris le logement social),
la réponse favorite de M. Pilch est “Courrières pas concernée”. Complicité objective.
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LLEE TRAVELLING
TRAVELLING

.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

BLUE

ACTION OU VÉRITÉ

À partir de 6 ans

Interdit aux moins de 12 ans

Blue, le nouveau film Disneynature, est
une plongée au cœur de l’Océan pour
découvrir, comprendre, aimer un monde
encore mystérieux et surprenant. Dans cet
environnement somptueux et fragile, les
dauphins seront nos guides pour partager
cette grande histoire de l’Océan qui est celle
de nos origines et notre avenir. Une histoire
universelle qui résonne en chacun de nous.

Un simple jeu innocent d’Action ou Vérité
entre amis se transforme en cauchemar
sanglant quand quelqu’un – ou quelque chose
– commence à punir ceux qui mentent – ou
refusent de jouer.
VENDREDI 1ER JUIN à 20h30
SAMEDI 2 JUIN à 17h30
DIMANCHE 3 JUIN à 14h30

DIMANCHE 27 MAI à 16h

GAME NIGHT
Max et Annie animent un jeu une nuit par
semaine. Cette fois ils comptent sur Brooks,
le frère de Max, pour organiser une soirée
à thème autour du polar, avec vrais faux
malfrats et agents fédéraux ! Brooks a même
prévu de se faire enlever…. sauf qu’il reste
introuvable. De fausse piste en rebondissement,
ils ne savent plus s’il s’agit encore d’un jeu.
Cette nuit risque bien d’être la plus délirante et
dangereuse de toute leur carrière de joueurs…

SOLO : A STAR WARS STORY
Embarquez à bord du Faucon Millenium et
partez à l’aventure en compagnie du plus
célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de
périlleuses aventures dans les bas-fonds
d’un monde criminel, Han Solo va faire la
connaissance de son imposant futur copilote
Chewbacca et croiser la route du charmant
escroc Lando Calrissian… Ce voyage
initiatique révèlera la personnalité d’un des
héros les plus marquants de la saga Star Wars.

VENDREDI 25 MAI à 20h30
DIMANCHE 27 MAI à 14h

VENDREDI 8 JUIN à 18h
SAMEDI 9 JUIN à 18h15
DIMANCHE 10 JUIN à 14h

ABDEL ET LA COMTESSE

DEADPOOL 2

À la mort du Comte, la Comtesse de Montarbie
d’Haust doit transmettre le titre de noblesse
et le domaine à un homme de la famille,
comme le veut la tradition aristocratique. Elle
ne peut cependant se résoudre à transmettre
le domaine à Gonzague, un neveu arrogant et
cupide, plutôt qu’à sa fille. Quand Abdel, un
jeune de cité, trouve refuge dans leur château,
sa rencontre avec la Comtesse va faire des
étincelles !

Interdit aux moins de 12 ans
L’insolent mercenaire de Marvel remet
le masque ! Plus grand, plus-mieux, et
occasionnellement les fesses à l’air, il devra
affronter un Super-Soldat dressé pour tuer,
repenser l’amitié, la famille, et ce que signifie
l’héroïsme – tout en bottant cinquante nuances
de culs, car comme chacun sait, pour faire le
Bien, il faut parfois se salir les doigts.

VENDREDI 25 MAI à 18h
DIMANCHE 27 MAI à 17h30

VENDREDI 8 JUIN à 20h30
SAMEDI 9 JUIN à 16h
DIMANCHE 10 JUIN à 18h30

RAMPAGE - Hors de contrôle

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT

Avertissement
Primatologue de profession, David Okoye s'est
pris d’affection pour George, adorable gorille
d’une intelligence hors du commun. Mais
suite à une expérience génétique, George
se métamorphose en monstre incontrôlable.
Okoye décide alors de travailler avec une
généticienne pour mettre au point un antidote.
VENDREDI 1ER JUIN à 18h
SAMEDI 2 JUIN à 14h30 et 20h30
DIMANCHE 3 JUIN à 17h30
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Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot
d’1,92 m, voit débouler dans son quotidien de
célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans,
1,53 m autiste Asperger et joueur d’échecs
émérite. Cette rencontre aussi singulière
qu’explosive va bouleverser l’existence de
Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie.
SAMEDI 9 JUIN à 14h et 20h30
DIMANCHE 10 JUIN à 16h30

AGENDA

Été 2018

Accueil de loisirs et séjours
DATES DE FONCTIONNEMENT

Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août
2018 (Inscriptions à la semaine), centre
fermé le mercredi 15 août 2018.
Fonctionnement Juillet et Août : de 9h
à 17h.
École Basly pour les moins de 6 ans.
École Jean Moulin 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).

LUNDI 28 MAI

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

MARDI 29 MAI

 Le petit Théâtre de l’école Joliot - Curie, Médiathèque

MERCREDI 30
MAI

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

VENDREDI 1ER
JUIN

 Du 1er au 23 : Exposition des activités artistiques, Médiathèque
 Concert « Betty et ses amis » par l’Atelier Choral, Médiathèque
 Assemblée Générale du Handball Club de Courrières, Centre Culturel

SAMEDI 2 JUIN

Foyer Restaurant

TARIFS

Le tarif minimum pour les Courriérois est
de 5,70 €/jour et le tarif maximum est
de 7,28 €/jour.
Le tarif minimum pour les extérieurs est
de 11,40 €/jour et le tarif maximum est
de 14,56 €/jour.
DEMI-JOURNÉES D’INSCRIPTIONS

Au centre Dolto :
-Vendredi 1er Juin de 16h30 à 18h30
-Samedi 9 Juin de 9h à 11h30
-Mercredi 20 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 2018 ».
; 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 2017 (sur les
revenus 2016) 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 2018. 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

 Du 2 au 7 : Ducasse du Quartier de la Louisiane
 Marché aux puces du Comité des Fêtes du Quartier de la Louisiane
 2 et 3 : repas du jumelage avec WEISSENTHURM par l’Amicale des Donneurs de Sang,
 Vernissage de l’exposition des activités artistiques, Médiathèque

Assemblée Générale de l’ESBC, Foyer Restaurant
Du 6 au 10 : ZIK EN VILLE
Fanfare Los del Pancho, écoles Jaurès, Joliot-Curie, Lacore (matin)
Rencontre avec les « Voilà Voilà », Médiathèque (après-midi tout public)

MERCREDI 6
JUIN






JEUDI 7 JUIN

 Fanfare Gettabang, Écoles Berlinguez, Basly, Moulin, Michel (matin)
 Rencontre avec les « Voilà Voilà », Médiathèque (après-midi, scolaires)
 Voyage des Anciens
 Journée Nationale d’Hommage aux anciens d’Indochine - Rdv à 18h au Monument aux

VENDREDI 8 JUIN

Morts pour la France
 Rencontre avec les « Voilà Voilà » (scolaires) et concert : Jazzez-vous avec les Voilà Voilà,

Médiathèque
SAMEDI 9 JUIN

 Concerts place Tailliez

DIMANCHE 10
JUIN

 Marché aux puces organisé par l’AICM et le Handball Club de Courrières, Centre Ville
 Exposition et repas de l’ASFAC, Salle Daniel Deloffre
 Concert The Hitchhikers to Dublin, Médiathèque

JEUDI 14 JUIN

 Assemblée Générale de l’École Pugilistique Courriéroise, Foyer Restaurant

SAMEDI 16 JUIN

 Examens de l’école de musique par l’Harmonie Hilariter, Siège
 Kermesse de l’école Joliot Curie de l’APE « les mômes de Jo-Jau », École
 Concours de Pétanque Loisirs Louisiane (ouvert à tous), Stade Péri

DIMANCHE 17
JUIN

 Fête des pères

LUNDI 18 JUIN

 Appel du Général de Gaulle – Rdv à 18h au Monument aux Morts pour la France
 Assemblée générale de Déclic Danse, Centre Culturel

MERCREDI 20
JUIN

 Restitution théâtre Enfants, Médiathèque
 Assemblée générale et récompenses de fin de saison par l'ASCAMAP, Centre Culturel

JEUDI 21 JUIN

 Fête de la musique
 Restitution théâtre Ados et Adultes, Médiathèque
 Voyage du Club Féminin

VENDREDI 22
JUIN

 Fête de la musique du Relais des Assistantes Maternelles, Médiathèque
 Fête de l’école Louise Michel, école
 Fête de l’école Basly, cour de l’école

SAMEDI 23 JUIN






Conférence « La vie à Courrières en 1914-1918 » par le Club d’Histoire Locale, Médiathèque
Tournoi Frank Fontaine par le Handball Club de Courrières, Salle Breton
Kermesse de l’école Lacore, école
Barbecue de l’Harmonie Hilariter, Siège
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liber té
ACCÈS GRATUIT !

Jazz
MINISTÈRE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Rap

Musique et danse irlandaises

Pour plus d’informations :

Réservations en mairie pour spectacles Médiathèque

