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ÉDITO

Le Maire,
Christophe Pilch,
sur le chantier
de la nouvelle salle
de sport Rabelais.

Chères Courriéroises, chers Courriérois,
L’été s’achève sur Courrières, laissant place à
la rentrée des classes. Cette période estivale
particulièrement ensoleillée a permis à
chacune et chacun d’entre vous de pouvoir
se rendre compte de l’attractivité renforcée
de notre ville.

Les travaux de la
Confluence se sont achevés
et c’est désormais un nouvel
espace de vie qui est mis à
votre disposition.
Le parc de loisirs Léo Lagrange n’a pas
désempli, et vous avez pu profiter de ses
nouvelles installations, telles que les terrains
de tennis, le city stade ou encore l’aire de
jeux pour enfants.
Au-delà, les travaux de la Confluence,
première phase laissant apparaître ce que
sera le Parc des Berges de la Souchez, se

sont achevés et c'est désormais un nouvel
espace de vie qui est mis à votre disposition.
Pendant que toutes et tous pouvaient profiter
du soleil autour de ces nouvelles installations,
les agents de la ville n’ont pas cessé de
redoubler d’efforts aux fins de rendre notre
ville toujours plus accueillante et de permettre
à nos enfants une rentrée plus sereine. Vous
pourrez ainsi, au fil de cet Echo, vous rendre
compte de l’ensemble des travaux menés par
la Municipalité cet été, notamment au sein
des écoles.

J’ai décidé de mener
une réflexion globale sur
le fleurissement de notre
commune.

an, Courrières sera transformée, ses entrées
de ville seront revues et embellies. Cette
transformation, nécessaire, ira au-delà de
cette problématique de fleurissement.
2 chantiers importants ont ainsi débuté sur
notre territoire : celui de la rue Salengro
et la cité Léon Blum. Je suis conscient des
problématiques causées par ces chantiers
mais il était devenu impératif d’engager ces
travaux qui, j’en suis sûr, satisferont le plus
grand nombre une fois terminés.
Enfin, vous trouverez dans cet Echo des
autocollants à placer sur votre boîte aux
lettres. Ceux-ci sont mis à votre disposition
par la Municipalité afin de vous laisser
exprimer votre choix concernant le compteur
Linky.
En ce sens, je salue la décision du tribunal
administratif de Toulouse qui reconnaît la
position des élus qui, comme moi, souhaitent
laisser la liberté à chacun de faire un choix.

C’est également pour rendre notre ville
plus attractive et plus accueillante que j'ai
décidé de mener une réflexion globale sur
le fleurissement de notre commune. D’ici un
Christophe PILCH
Maire de Courrières
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ACTUALITÉ SUR
Festivités d’été du 14 juillet
musical, tandis que « Baron », le cheval de Trait du Nord de la
Ferme pédagogique, emmenait les visiteurs en balade. L'association
Pétanque Loisirs et l’Union Commerciale étaient au rendez-vous et,
nouveauté cette année, les enfants pouvaient s’initier à l’escalade à
côté du Freestyle Bag (structure gonflable).

Cette 3ème édition des festivités du 14 juillet au Parc des loisirs Léo
Lagrange a de nouveau rencontré le succès auprès des Courriérois.
Dès le 13 juillet, jour de l’inauguration, la Souchez accueillait
les premiers pédalos et kayaks. Lors de la journée ensoleillée du
14, la fanfare les Zappeurs a entraîné le public dans son délire

Rentrée 2018 : 1800 élèves
ont repris le chemin de l’école
Si la rentrée 2017 s’était effectuée sous la pluie, ce lundi
3 septembre, la première rencontre des élèves avec leurs
nouveaux professeurs s’est effectuée dans d’excellentes
conditions.
Les établissements scolaires de Courrières accueillent cette
année près de 1 800 élèves dont près de 500 pour le collège
Debussy qui a récemment accueilli son nouveau Principal,
Abdallah Marhloui, en remplacement de Dominique Crozat.
À noter que la commune participe à hauteur de 27€ par
élève des écoles primaires et maternelles.

Noces d’Or
Monique et Henri, une rencontre à
la fête des écoles
Monique Havez et Henri Markowski se sont
mariés le 27 juillet 1968. Ils ont eu le coup
de foudre à la fête des écoles de Carvin en
1964 et depuis, ils ne se sont plus quittés.
Ils ont emménagé dans le quartier de la
Louisiane sur la commune de Courrières en
1973.
Issu d’une fratrie de 5 enfants, dès 14 ans,
Henri travaille à l’usine avant de rejoindre
le bâtiment en tant qu’ouvrier polyvalent
jusqu’à la fin de sa carrière. Il est aussi
médaillé du travail à l’échelon Or et Grand
Or. À14 ans, Monique travaille en confection
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aux établissements Boutiller à Carvin avant
de cesser son activité pour élever ses enfants.
Elle a obtenu la médaille de la Famille

Française. Tous deux vivent une retraite
heureuse entourés de leurs 4 enfants et 5
petits-enfants.

VIE PRATIQUE

Le Point Emploi à votre service

PLUS D'INFOS
La Maison de Ser vices Publics vous
accueille pour faciliter et résoudre vos
problèmes administratifs. Elle met à votre
disposition des permanences régulières,
gratuites et sur rendez-vous, telles que :

Le Point Emploi a mis en place des ateliers
thématiques à destination du public
Courrièrois. Ces ateliers ont pour but d’aider
les usagers à réaliser leurs démarches en
ligne telles que l’actualisation pôle emploi,
la déclaration trimestrielle CAF, télécharger
une attestation etc. Les thèmes seront choisis
en fonction des demandes.
Ces ateliers gratuits et ouverts à tous se

déroulent au Cyber-centre de la Médiathèque
François MITTERAND sur inscription aux
dates suivantes :
Le 31 octobre, les 14 et 28 novembre, le 5
décembre 2018- De 10h à 12h.
Pour toute info, n’hésitez pas à vous
renseigner à l’accueil de la Maison de
Services Publics, 5 rue des Acacias ou au
03 91 83 23 00.
Depuis début juillet, Cassandra une jeune
en service civique est à votre disposition au
Point Information Jeunesse pour répondre à
vos questions et vous aider à effectuer vos
démarches sur les postes informatiques en
libre accès à la Maison de Services Publics.
Emploi, formation, loisirs, aides … N’hésitez
pas à la solliciter pour toutes demandes.

Cassandra au Point Information Jeunesse

Le point Information Jeunesse de Courrières
se situe à la Maison de Services Publics au
5 rue des Acacias, face à la Médiathèque.

Habitat : les numéros utiles
Depuis le mois de juin, Maisons et Cités a créé son centre de relation clientèle (CRC)
situé à Noyelles-Godault. Désormais, les clients peuvent joindre Maisons et Cités en
contactant un numéro unique - 03 21 08 08 56 - du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
(sans interruption).
Site Internet : www.maisonsetcites.fr
Les autres opérateurs de logement ont aussi leur numéro d’appel :
Pas-de-Calais habitat : Point Dialogue au 03 21 62 62 62 (7j/7 et 24h/24)
Site Internet : http://www.pasdecalais-habitat.fr
SIA habitat au 09 69 32 12 18 (centre de Relation clientèle) du lundi au vendredi de
8h à 17h30
Site Internet : www.sia-habitat.com

- Le conciliateur de justice et le délégué
du défenseur des droits,
- La Caisse d’Allocations Familiales,
-
Familles Rurales (dossier de
surendettement)…
- La CARSAT Sociale,
- L’AVIJ 62 (Association d’Aide aux
Victimes et Information Judiciaire),
Les autres permanences administratives
vous accompagnent également sans
rendez-vous :
- Le PIMMS (Point Information Médiation
Multi Services),
L a PMI (Protection Maternelle et
-
Infantile),
- Les assistantes Sociales du Conseil
Départemental.
- Un Point Emploi et un Point Information
Jeunesse
De la documentation spécifique à
chaque recherche d’emploi et une aide
personnalisée pour la réalisation de votre
CV et votre lettre de motivations ainsi que
des ordinateurs sont à votre disposition.
Les agents d’accueil vous informeront et
vous proposer des rendez-vous.

Maison de Services Publics

5, rue des Acacias 62710 Courrières
Tél. 03 91 83 23 00 – Fax 03 91 83 23 01
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h.
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ZOOM SUR
LA PAROLE À
Philippe Froget,
Adjoint aux travaux
Afin d’améliorer le cadre de vie et le
dynamisme de notre ville, les élus ont
proposé les différents projets présentés
dans ce dossier. Mais si notre volonté
politique est réelle, je tiens à remercier
celles et ceux qui travaillent au quotidien
pour mettre en place ces projets. Rarement
une Municipalité n’aura été capable de
proposer autant de renouvellement urbain.
Nous devons cette réussite aux agents de
la ville. De la réalisation technique à la
mise en place des marchés publics, en
passant par la recherche de subventions,
tous les corps de métiers des services
municipaux ont démontré leur efficacité
et leur dévouement à notre ville et à sa
population. Merci à eux.

La rue Salengro
fait peau neuve !
Après une concertation avec les riverains
invités à s’exprimer lors de 2 réunions
publiques en décembre 2017 et juin 2018,
la rénovation complète de la rue Salengro
est désormais bien engagée (Trottoirs,
bordurations, effacement des réseaux réalisés
par la ville et assainissement, eau potable et
fibre optique sous la maîtrise d’ouvrage de
la CAHC).
Commencé cet été, ce chantier sera terminé
fin avril 2019.

Montant global

1 100 000 €
Subventionné à hauteur de

352 000 €

Cité Léon Blum : les travaux vont démarrer !
Avec un même souhait d’information, le projet de rénovation des voiries et espaces publics de la cité Léon Blum a fait l’objet de plusieurs
réunions avec les habitants concernés. Démarrage des travaux octobre 2018 pour une fin des travaux estimée à décembre 2019.

Montant g
lobal

2 268 551

Subventio
Réunion publique avec les riverains de la cité Léon Blum
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€

nné à hau
teur de

200 000 €

Voie Vochelle,
le Domaine de la Cossetterie

Travaux d'été

Le mercredi 6 juin, le Maire, Christophe Pilch, Philippe Depasse, Directeur
Général de Projectim, Dominique Soyer, Directeur Général de Maisons et
Cités, Luc Dehaene, architecte, Claire Kubiak et Frédérique Thiberville, élues
au logement, posaient la 1ère pierre d’un ensemble de 70 logements situé à
proximité du cinéma municipal voie Vochelle. La fin de ce chantier est prévue
pour septembre 2019.

Comme chaque année, afin d’assurer une
rentrée des classes dans de bonnes conditions,
les services techniques sont intervenus en régie
dans les écoles : travaux de rénovation, de
peinture, contrôle des installations, pose de blocs
d’éclairage de sécurité…

Montant

452 816 €
Subventio

teur de
nné à hau

80 000 €

La pose de la 1ère pierre du futur Domaine de la Cossetterie
Rénovation complète du sol du couloir
(rez-de-chaussée) à l’école Joliot-Curie

Création d’une voie d’accès et réhabilitation de la voie Vochelle

Peinture et pose de faux plafond à la garderie L. Michel

La salle de l’Harmonie en cours de rénovation

Montant g
lobal

1200 000

Subventio

€

Réfection des marquages au sol
à l’école Basly

Travaux de rénovation de la
toiture à l’école Joliot-Curie

nné à hau
teur de

100 000 €

Une nouvelle salle de l’Harmonie
Commencé en octobre 2017, les travaux de rénovation totale de la salle de
l’Harmonie seront achevés en novembre 2018.
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La nouvelle

Fin octobre 2017, l’ancienne salle de sport Rabelais, inaugurée le 15 octobre 1967, n’était plus qu’un tas de gravats. Quelques sem
un trou de 5 m de profondeur. La nouvelle salle sera semi-enterrée et sa hauteur, alignée sur celle des maisons du quartier, lui
surface de plancher de 2000 m2 dont un terrain multisport de 900 m2 doté de gradins pouvant accueillir 490 places assises et
espaces de vestiaires joueurs et arbitres complèteront cet équipement.

La construction de la nouvelle salle Rabelais avance à grands pas
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ZOOM SUR

elle salle de sport Rabelais

Quelques semaines plus tard, le chantier laissait apparaître
quartier, lui permettra une parfaite intégration. Avec une
s assises et un « espace convivialité ». Une infirmerie, des

Vue depuis les gradins (illustration)

Inauguré le mercredi 4 juillet dernier, le nouveau City stade situé face au
centre culturel est déjà très fréquenté par les jeunes. Cet équipement sportif
est le 3ème mis à la disposition des sportifs avec celui du Parc de Loisirs et le
Hat trick près du collège Debussy.
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VIE ÉCONOMIQUE
Maxi Zoo
Le mercredi 29 août, Gérald Nowak,
Directeur régional de la région Nordest des magasins Maxi zoo, accueillait
le Maire, Christophe Pilch, à l’ouverture
officielle du nouveau magasin qui a pris
ses quartiers à Cora Courrières.
Forte de 1500 magasins à travers toute
l’Europe, l’enseigne spécialisée dans les
aliments et accessoires pour animaux vient
compléter l’offre du centre commercial
courriérois.

MAXI ZOO
Centre Commercial Cora
Rue Raoul Briquet 62710 COURRIERES

03 21 69 70 00
Fax 03 21 69 70 04

Forum « Emploi et alternance de la
Gohelle » : 88 recruteurs présents
INFORMATIONS

Netto toujours accessible !
Pendant la durée des travaux de la rue
Roger Salengro, le magasin Netto reste
accessible.
Vous pouvez emprunter à partir du centreville l’itinéraire : rue Sorriaux, avenue du
Général Leclerc, avenue des Peupliers
pour rejoindre la partie de la rue Salengro
non concernée par les travaux.
Le jeudi 6 septembre, le centre commercial
Cora a accueilli la 2ème édition du Forum «
Emploi et alternance de la Gohelle ». 88
partenaires (entreprises, Centres de Formation,
organismes de formation en alternance,
groupements d’employeurs, administrations…)
étaient présents pour rencontrer près de
1200 demandeurs d’emploi. Un bilan très

positif comme l’a rappelé Daniel Maciejasz,
Président de la Mission Locale, qui a ensuite
mis à l’honneur 3 « jeunes méritants » Florine,
Nathan et Aurélien, pour leur parcours de
retour vers l'emploi en compagnie du
Maire, Christophe Pilch, Patricia Rousseau,
Conseillère départementale et Franck Le Briz,
Directeur du magasin Cora.

Osons nos talents !
Venez tester des métiers qui recrutent
Services à la personne, restauration, Bâtiment, logistique, recyclage…

Le mardi 16 octobre 2018

de 10h à 16h
au Centre Culturel (rue Aristide Briand).
Venez découvrir des ateliers pratiques de découvertes de métiers !
Inscription aux ateliers sur place ou sur le site : www.osons-nos-talents.fr
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De la même façon, la Pharmacie Centrale,
située à l'entrée de la rue Roger Salengro
ainsi que la boulangerie Adam sont
accessibles depuis le centre-ville.

SPORT ET LOISIRS
Le sport en fête
Badminton, volley, handball, football, judo, yoseikan budo, course à pied, Zumba… Le
samedi 22 septembre, le complexe sportif Mendès France a accueilli la Fête du Sport. Malgré
la pluie, de nombreux courriérois sont venus à la rencontre des associations pour découvrir
et s’initier à leur discipline. Petite rétro photos de cette manifestation…
Un reportage vidéo est disponible la page Facebook : www.facebook.com/villedecourrieres/

55/30 : avantage
Sport !
Chaque jeunes Courriérois (de 7 à 17
ans) bénéficie de ce coup de pouce de
55€ qui contribue au paiement d'une
licence sportive dans un des clubs de
la ville et permet un accès facilité à la
pratique d'une discipline sportive.

Cette année, 508 jeunes, concernés par
ce dispositif financier, ont reçu ce chèque
le 27 juin dernier au centre culturel.

La Communauté d’Agglomération HéninCarvin, présidée par Christophe Pilch,
a mis en place un nouveau dispositif
le « Pass’Sport » pour encourager
la pratique sportive chez les jeunes
hors temps scolaire. Grâce à lui, les
licenciés sportifs de moins de 18 ans
(au 01/01/2019) pourront obtenir 30€
de réduction sur leur inscription dans un
club sportif du territoire Hénin-Carvin.
Plus de 7 500 jeunes ont déjà retiré
leur formulaire d'inscription. (plus
d’information : http://www.agglohenincarvin.fr/Actualites/Sport-Sante/
Pass-Sport
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CULTURE
En, 2019 ce sera les
10 ans du GAAC
Simon Lericque, Président du Groupement
des Astronomes Amateurs Courriérois, peut
se réjouir des actions du GAAC à Courrières.
La « Nuit des étoiles » du 4 août a bénéficié
d’une météo favorable et a attiré de nombreux
visiteurs. Les animations étaient particulièrement
diversifiées allant de l’observation du ciel, aux
séances de planétarium avec le thème des
« distances de l’univers » en passant par les
expositions (système solaire, étoiles, les voyages
spatiaux…) et plusieurs ateliers (carte du ciel,
planétoscope, Thomas Pesquet et les radioamateurs). En parallèle, le GAAC avait installé une
exposition permanente « carnets de voyage
astronomiques » du 12 juillet au 31 août. En
2019, nos astronomes fêteront les 10 ans du
GAAC et les membres se mobilisent déjà pour
cet évènement.

Patrimoine et
libération, Culture et
Histoire pour tous !
Avec 2 expositions, l’une consacrée au patrimoine avec une exposition sur les lieux de culte
accompagnée de visite de l’église Saint Piat et
l’autre sur la Libération, le mois de septembre
était particulièrement chargé pour les membres
du Club d’Histoire Locale. Pour les journées du
Patrimoine, le club a accueilli des élèves de
CM1 qui ont pu découvrir l’église Saint Piat,
son histoire, son architecture et s’initier à l’art
de la mosaïque avec Marité Van Meenen tandis
que leurs camarades de CM2 ont pris une leçon
d’histoire avec l’exposition au centre culturel. Au
cours de ces 2 manifestations, tous les élèves
ont participé à un concours dont la remise de
prix aura lieu le 11 octobre prochain en Mairie.

Portes ouvertes
de l'harmonie Hilariter
Exposition et essai d’instruments de musique, concert … Les portes ouvertes
de l’harmonie Hilariter, présidée par Vincent Leroy, ont ouvert le début d’une
nouvelle saison musicale. Le public a pu découvrir et s’initier aux nombreux
instruments présents grâce aux conseils éclairés des membres de l’harmonie et, pour les plus jeunes, se découvrir une vocation. 2 mini-concerts ont
permis aux visiteurs d’apprécier la « classe d’orchestre » et l’harmonie.
Harmonie Hilariter
contact@hilariter.fr
Site internet : www.hilariter.fr
Harmonie Hilariter de Courriéres
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SOLIDARITÉ, NOS AÎNÉS
Des jeunes en Service Civique s’engagent auprès de nos ainés
De janvier à juin 2018, l’EHPAD
« Les Violettes » de Courrières
a accueilli, dans le cadre du
projet Intergénéreux por té
par Uniscité, des volontaires
en service civique. Ce projet
consiste à créer du lien social
avec les résidents. Les volontaires
sont intervenus tous les lundis et
mardis de 9h à 17h en binôme
dans chaque unité pour passer
du temps avec des résidents
ayant peu de visites. Les
interventions sont très diversifiées
: jeux de société, cuisine, lecture
du journal, activités manuelles,
manucure et massages des

mains. L’intervention des jeunes
permet même à certains résidents
de sortir de l’établissement pour
faire de petits achats et ainsi
conserver une partie de leurs
habitudes de vie avant leur entrée
à l’EHPAD. Le projet apporte
beaucoup, tant aux volontaires
qu’aux aînés. Il est aussi
important de souligner que nos
ainés attendent avec impatience
la visite des volontaires.
Pour les jeunes, il s’agit de
missions qui leur procurent un
sentiment d’utilité immédiat et ils
voient le bénéfice de leur action.

Semaine Bleue : le programme !

Octobre Rose

Pour cette édition 2018 de la Semaine Bleue, la municipalité a préparé un programme
varié entre divertissements et informations pratiques.

Banquet des Séniors
Centre Culturel

Mardi 9 octobre :

Forum
« Une vie sociale active
et en bonne santé »
de 14h à 17h

Centre Culturel | Entrée libre
Présences de : C.C.A.S., Associations du
3ème Age (Club des Ainés, Club loisirs et
création, ASFAC, Atelier Mémoire), Gym
Séniors, Médiathèque et Cyber Centre,
Tests auditifs et visuels, La vie Active
(Résidence Autonomie EHPAD et SIAAD),
Pas-de-Calais habitat.

Mercredi 10 octobre :

Après-Midi Thé dansant
Centre Culturel à 14h30
Inscription : C.C.A.S

Jeudi 11 octobre :

Explications des impôts
sur le prélèvement
à la source
Centre Culturel de 14h30 à 16h30
Entrée libre
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• Date limite d’inscription : Le 22 octobre 2018
• Retour Bus : à partir de 12h

Vendredi 12 octobre :

Spectacle Cabaret
Le Travelling à partir de 14h
Inscription : C.C.A.S

Ville de Courrières
Proposition de Spectacle pour votre manifestation du

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018

Loison-sous-Lens

Lutter contre le cancer du sein ! Le samedi 27
octobre prochain, habillez-vous en rose pour
participer à la randonnée le long des berges
de la Souchez.

Départ à la Ferme pédagogique, au cœur
du Parc Saint Barbe (sac avec collation)
· départ randonnée à 9h30 (7 km)
· départ course à 10h30 (sans classement - 7 km)
Arrivée à Loison-sous-Lens

·A
telier de sensibilisation sur le cancer
du sein et l’hygiène de vie, animé par
le Dr Forzy, le Dr Delépine, les infirmières
de l’I.F.S.I et M. Mikolajczak (Sage Femme)
· Barbecue et lâcher de ballons (12h)
Participation de 2 € (reversés à la ligue de
lutte contre le cancer du sein)

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Teddy Montana

· Inscriptions

et renseignements :
Ferme pédagogique à compter du 1er
octobre 2018
·D
 ate limite d’inscription :
Le 22 octobre 2018
·R
 etour Bus : à partir de 12h
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JEUNESSE

Les centres de loisirs
Pendant ces 2 mois d’été, les structures «jeunesse» de la commune ont accueilli plus de 650 enfants. Les activités proposées ont fait la
part belle au sport, à l’alimentation et à la création : grand jeu, parcours au parc d’Olhain, jeu d’eau, atelier diététique, création de
livres sensoriels, piscine, sortie en baie d’Authie, plage… Les ados ont participé à un camping à Rue avec une programme tourné vers
la mer : pirogue à la rencontre des phoques, kayak, catamaran, Vtt, paddle, baignade, grands jeux, pêche.

Prêts pour la sortie en Kayak

Je Chante la Kermesse

Balade dans les dunes

La diététique, c'est important

Château de sable !

Salut les artistes !
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Accrobranche au Parc d'Olhain

En mode pygmée !

ANNONCES
ANNONCES
Bourse multi collections et vêtements

Théâtre

Samedi 27 octobre, 7ème bourse multi collections de 8h à 17h au
Centre Culturel - rue Aristide Briand (entrée gratuite).
Dimanche 28 octobre, bourse aux vêtements de 8h à 17h au Centre
Culturel - rue Aristide Briand (entrée gratuite).
Inscriptions à la Maison de Services Publics les 15, 16, 18, 19, 22, 23
et 25 octobre de 14h à 16h30 (3€ la table - renseignements au 06 45 43
46 69). Buvette, petite restauration et pâtisseries sont prévues sur place.

par la Compagnie « Les bourgeois de Kiev »

Comité des Fêtes de la Louisiane

Le chemin des passes dangereuses
Spectacle organisé dans le cadre du festival intercommunal « on vous
emmène » par la Compagnie Franche Connexion
Vendredi 16 novembre à 20h30 (durée 1h10)
Médiathèque Mitterrand
Tarif : 5€ - (réservations Mairie : 03-21-74-80-20).

LE TRAVELLING
ALAD'2

PREMIERE ANNEE

LA NONNE

THE PREDATOR

10 octobre à 14h, 16h, 18h et 20h30
13 octobre à 14h et 18h | 14 octobre à 14h
| 15 octobre à 14h30 | 16 octobre à 14h30
| 17 octobre à 16h | 20 octobre à 16h | 22
octobre à 14h30
Interdit aux moins de 12 ans
13 octobre à 20h30 | 14 octobre à 18h

13 octobre à 16h | 14 octobre à 16h

Interdit aux moins de 12 ans
17 octobre à 14h, 18h et 20h30 | 19 octobre
à 18h | 20 octobre à 14h, 18h et 20h30 |
21 octobre à 14h et 18h

PHOTO DE FAMILLE

19 octobre à 20h30 | 21 octobre
à 16h | 23 octobre à 14h30

Tarif ciné-vacances 4,50€ du 20 au 23
octobre 2018
Programme disponible sur le répondeur
du Travelling au 03 21 20 23 76

AGENDA
MER. 10/10
JEU. 11/10
DIM. 14/10
MER. 17/10
SAM. 20/10
DIM. 21/10
SAM. 27/10
DIM. 28/10
MER. 31/10

Assemblée Générale de l’Amicale du Personnel Communal, Hôtel de Ville
Remise des prix concours Libération et Patrimoine, Hôtel de Ville
Repas associatif du Club des Aînés, salle Daniel Deloffre | Assemblée Générale et choucroute de la FNACA, Centre Culturel
Remise récompenses des Lauréats des Maisons Fleuries, Centre Culturel
Concours de belote par l’ESBC, Foyer Resytaurant
Repas de fin de saison de Pétanque Loisirs Louisiane, Centre Culturel
Bourse multi-collections et jouets du Comité des Fêtes du Quartier de la Louisiane, Centre Culturel
Bourse aux vêtements du Comité des Fêtes du Quartier de la Louisiane, Centre Culturel
Goûter d’Halloween du Club Féminin, salle Daniel Deloffre

CARNET
Naissances

··Kélya SANTELE née le 25 avril
··Zaineb KHIAR née le 9 juin
··Wassim MAZOZ né le 12 juin
··Saona CHAVATTE née le 16 juin
··Léa DUTHILLEUL née le 23 juin
··Lahna BEKKOUCHE née le 27 juin
··Charlotte MERIAUX née le 27 juin
··Charlotte DEPREZ née le 30 juin

Décès

··Odette FOURNIER-DIEVART le 27 avril, 91 ans
··Fatma MANSOURI-LAOUK le 7 juin, 69 ans
··Bertrand BEAUVISAGE le 10 juin, 69 ans
··Monique RICHIR-LEMARRE le 16 juin, 81 ans
··Geneviève IDZIAK le 16 juin, 85 ans
··Jean VANDREPOTTE le 18 juin, 76 ans
··Rosalie TONNOIR-CHUINE le 28 juin, 91 ans
··Joséphine FONTAINE-ISLEB le 6 juillet, 94 ans

Mariages

··Nirina RASOAZANANY et

Nathalie WOLNIEWICZ le 7 juillet

··Johann JALMS et Emmanuelle LIENARD
le 21 juillet

··Yoann EICHBERGER et Jessica POUCHAIN
le 21 juillet

··Sébastien JARRY et Delphine DELRUE le 28 juillet
··Vincent MACAREZ et Sabrina TAVARES
le 28 juillet

Jean-Louis FOSSIER - Conseiller municipal d’opposition du Parti Communiste Français/Front de Gauche
« Pour Courrières, l’Humain d’abord»
A Courrières aussi, de plus en plus de retraités pauvres
Blocage de leur pension depuis 4 ans, suppression de la demi-part pour l’impôt sur le revenu des personnes vivant seules ayant eu au
moins un enfant, imposition des majorations de pension pour enfants, gel des retraites complémentaires pendant 3 ans, hausse de 25%
de la CSG, menaces sur la pension de réversion, pas d’augmentation des pensions en 2018 et un "geste" de 0,3 % en 2019 pour une
inflation estimée à 2,3 %.
Macron, vous osez leur demander des efforts, sous-entendant qu’ils n’en ont pas fait jusqu’à présent, alors que vous cajolez les riches, les
dividendes et la finance !
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Facebook de la ville

www.courrieres.fr

Plus de renseignements : « Service Sport et
Jeunesse » en Mairie (03 21 74 80 24)

Loison-sous-Lens

