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Halloween pour les centres de loisirs le 31 octobre

Repas des Anciens Combattants le 11 novembre

Animation « La cafetière à mémé » à la médiathèque le 24 novembre

Soirée du comité des Fleurs et du Rotois le 3 novembre

L’Union Fait La Force en concert le 17 novembre 

Concert de l’Atelier Choral le 30 novembre

Soirée Halloween pour le club de handball le 3 novembre

Assemblée générale de Bien-être Forme le 17 novembre

Rencontre AS Courrières – L
OSC le 24 novembre

 Retrouvez  
 toutes les photos  

 sur le facebook de la ville
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Chères Courriéroises, chers Courriérois,

Alors que l’année 2018 touche à sa fin, je 
ne peux qu’exprimer ma satisfaction quant 
à cette année écoulée. Courrières s’est 
considérablement métamorphosée à travers 
ses multiples chantiers qui rythment depuis 
quelques mois la vie de notre commune.

C’est ainsi que nous pourrons récupérer 
notre salle de l’Harmonie dès le 1er février, 
date à laquelle chacune et chacun pourra 
constater la transformation profonde qui 
a touché notre salle de réception. L’année 
2019 sera par ail leurs très riche en 
inaugurations.

L’année 2019 sera par 

ailleurs très riche en 

inaugurations.

Mais au-delà de ces chantiers importants, 
je suis particulièrement heureux, en cette 
fin d’année 2018, de constater à quel point 
il fait bon vivre à Courrières. Alors certes, 
quelques-uns diront que nous pourrions 
toujours faire plus.

Mais  je  fa is  ce cons ta t ,  largement 
partagé : notre ville poursuit son travail 

pour rendre nos rues plus propres. Nous 
continuons d’améliorer notre travail afin 
d’entretenir le mieux possible nos espaces 
verts et nous faisons le maximum pour 
répondre à chaque sollicitation dans les 
délais les plus courts possibles. En ce sens, 
2018 ne déroge pas à la règle, Courrières 
demeure une ville agréable, recherchée 
pour son cadre de vie et ses services 
publics de qualité.

Je n’oublie pas pour autant que le quotidien 
n’est pas toujours simple pour tous. Les 
difficultés à trouver un logement, un emploi, 
sont toujours présentes sur notre territoire. 

Mais la commune 

n’abandonne pas ces 

combats.

Mais la commune n’abandonne pas ces 
combats.

Et ce n’est pas un hasard si un troisième 
béguinage sera achevé en mars 2019, qu’un 
nouveau lotissement sortira de terre, Voie 
Vochelle, en fin d’année 2019 ou que les 
bailleurs aient opéré d’importants travaux de 

rénovations, Rue La Fontaine ou résidence 
Casimir Beugnet notamment.

Mais avant de passer à 2019, je vous invite 
à nous retrouver une dernière fois, du 17 au 
23 décembre prochain, pour les festivités de 
Noël et notre traditionnel feu d’artifice qui 
clôturera cette année 2018.

Je vous souhaite à toutes et tous de passer 
d’heureuses et agréables fêtes de fin d’année.

Christophe PILCH
Maire de Courrières

Le sapin illuminé
vous accueillera
à l'entrée du
quartier Breton
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 ACTUALITÉ SUR 

Comme chaque année depuis 2005, le 19 novembre est célébrée 
la « Fête nationale des Assistantes Maternelles ». C’est dans ce 
contexte que le RAM organisait le lundi 19 novembre un temps 
convivial autour de ces professionnels de la petite enfance.
Cette année le « plaisir de jouer » était à l'honneur. Les 16 nounous 
et les 20 enfants qui leurs sont confiés en ont bien profité ! Un loto 
en image conçu et réalisé par Delphine, l'animatrice du relais a été 
proposé, petits et grands ont participé avec enthousiasme. Le buffet 
de collations réalisé par les nounous « cordons bleus » a également 
été fort apprécié. Prochain grand temps fort : Les ateliers du Père 
Noël !!!!
En savoir plus sur les assistantes maternelles : www.assmatmag.org

Fête nationale des Assistantes 
Maternelles

Après la  dernière collecte de sang de l’année, le 21 novembre, 
ce sont 504 personnes qui ont participé aux 5 collectes de 
l’année 2018, dont 43 nouveaux Donneurs. Des chiffres un 
peu en retrait par rapport à 2017 qui avait enregistré une 
forte progression (643 donneurs). L’Amicale remercie tous les 
donneurs pour leur geste de solidarité qui a permis de sauver 
de nombreuses vies et fait un appel aux dons pour 2019. Elle 
encourage ceux qui hésitent encore à venir lui rendre visite au 
Centre Culturel le mercredi 23 Janvier prochain de 10h à 13h 
et de 14h30 à 18h au Centre Culturel pour la première collecte 
de l’année 2019. Comme toujours, un espace d’activités 
ludique accueillera les enfants.
Page Facebook : Courrieres-DON-du-SANG

Don du sang : 
un bilan mitigé en 2018

Sécurité et solidarité au collège Debussy

Même s’ils sont le moyen le plus sûr pour 
se rendre à l’école, les transports scolaires 
comportent des risques. Le jeudi 22 
novembre au collège Debussy, toutes les 
classes de 6ème ont été sensibilisées à la 
sécurité dans les transports scolaires avec 
l'ADATEEP 62*. Séance vidéo-débat et mise 
en situation suivies par la présentation des 
organes de sécurité d’un autocar et exercice 

d'évacuation chronométré composaient 
cette opération « Transport Attitude » avec 4 
objectifs à atteindre : « Monter mieux, avoir 
un comportement citoyen à l'intérieur d'un 
car, traverser mieux, sortir vite ».
Quelques jours plus tard, le mardi 27 
novembre, en présence du Maire, Christophe 
Pilch, l’établissement mobilisait élèves, 
professeurs et personnel pour une grande 

journée d’action au profit du Téléthon. 
Vente de roses des sables, de crêpes, 
ateliers sportifs et pour le côté convivial un 
« Flashmob » dans la cour du collège ont 
contribué à la récolte de fonds !

*Association Départementale pour les 
Transports Éducatifs de l’Enseignement 
Public
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 VIE PRATIQUE    

Du sel pour les trottoirs !
Malgré un automne pluvieux, l’hiver 
s’annonce à grands pas et des épisodes 
de grand froid peuvent survenir de façon 
ponctuelle voire prolongée. La circulation 
des usagers et notamment celle des piétons 
peut devenir un exercice périlleux sur les 
trottoirs rendus glissant. 

La commune a mis à la disposition des 
habitants des bacs à sel disposés dans 
différents quartiers pour une libre distribution 
(rue de la Libération à la fosse 7, rue Casimir 
Beugnet derrière le Centre Culturel, à l'école 
Jean Moulin, à la Plateforme des Services 
Publics et au pied de la Mairie. Les services 
techniques (rue Pierre Bauve) mettent aussi 
du sel à votre disposition. 

Toutefois, nous vous rappelons que chacun a 
l’obligation d’entretenir le trottoir situé face 
à son habitation ou son local en procédant 
au déneigement ou au déblaiement des 

glaces formées par le verglas. En effet, en cas de négligence avérée le propriétaire peut 
être reconnu fautif et engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 
du Code Civil.

Fermeture des services municipaux

Mairie
Fermeture les 24 et 31 décembre.
Permanence état civil assurée de 11h à 12h.

Médiathèque et Cyber-Espace
Fermeture les 24 et 25 décembre et le 
mercredi 26 décembre matin ainsi que le 
31 décembre et le 2 janvier matin.

Travelling
Fermeture le 25 décembre et du 31 
décembre 2018 au 1er janvier 2019 inclus

Maison de Services Publics
La Maison de Services Publics sera fermée 
les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier 
2019.

Maison de la Solidarité
La Maison de la solidarité sera fermée les 
24 et 31 décembre après-midi.
L’Epicerie sociale sera fermée du 21 
décembre 2018au 1er janvier 2019 inclus

Piscine municipale
La piscine municipale sera fermée du 22 
décembre au 6 janvier 2019 inclus.

Centre Multiaccueil La Ribambelle – 
Relais Assistantes Maternelles

Fermeture du 24 décembre 2018 au 1er 
janvier 2019 inclus
Fermeture à partir du lundi 6 jusqu’au 
vendredi 24 août 2018 inclus

Centres de loisirs
Les ALSH seront fermés du lundi 24 
décembre au 1er janvier inclus.

Police municipale
L’accueil du poste de Police municipale 
sera fermé les 24 et 31 décembre. Un 
équipage de la Police municipale sera 
présent et joignable sur le téléphone 
portable de service (06 32 54 52 30).

Ferme Pédagogique
La Ferme pédagogique sera fermée du 22 
décembre 2018 au jusqu’au mercredi 2 
janvier à 8h30.

Cadre de vie : déchèteries et collectes
Au 1er janvier 2019, les horaires d’ouverture des déchèteries de l’agglomération vont changer. Pour plus 
d’informations, sur Contact  - Info (service d'appui à la collecte des déchets) au N° vert 0 800 31 32 49.

Après Noël, « on se recycle ! ». Une collecte spéciale sapins de Noël aura lieu les 16 et 23 janvier 2019 à 
Courrières. Seules conditions :
- Le sapin doit impérativement être naturel, sans décoration, sans neige artificielle ni emballage.
- Le sapin doit être mis sur le trottoir sans être découpé et sans le mettre dans un contenant.
Plus d’information sur www.agglo-henincarvin.fr ou au N° vert 0 800 313 249.
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DU 19 AU 23 DÉCEMBRE

•  De 16h à 19h | Manège enfantin 
et pêche aux canards

  Les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 
23 décembre à partir de 15h30

LUNDI 17 DÉCEMBRE

•  19h | Spectacle Oriane à la 
recherche de Noël

 Salle du cinéma « le Travelling »
  Entrée gratuite dans la limite des places 

disponibles : 288
  Il est souhaitable de venir sans bagage (pas de consigne 

sur place)

VENDREDI 21 DÉCEMBRE

•  19h | Féerie de Noël
  Spectacle pyrotechnique et aquatique 

proposé par Régie Fêtes
 Autour de l'Eglise Saint Piat

•  À partir de 16h30 | Mini Marché 
de Noël

  Des chalets tenus par les associations 
courriéroises vous proposeront :

  Groupe Breton : croque-monsieur, 
chocolat chaud, café, objets

  Harmonie Hilariter : crêpes, vin chaud, 
chocolat chaud

  A.I.C.M : vin et chocolat chauds, marrons, 
sandwiches alsaciens, jouets en bois

  Handball : chocolat viennois, chocolat 
marshmallow, café viennois, soupe 

à l’oignon, gaufres, paninis, bâtons 
mousse lumineux, chouchous

  APE Basly et Lacore : jacinthes, objets 
déco, paninis salés

  APE Debussy : barbe à papa, hot dogs, 
croque-monsieur

SAMEDI 22 DÉCEMBRE

•  De 16h à 20h | Mini marché de 
Noël

•  De 14h à 16h | Tours en calèche
   avec « Baron »

•  17h | Retraite aux flambeaux 
du quartier de la Louisiane

•  18h | Animation musicale et 
chants par l’Harmonie Hilariter

PROGRAMME

Festivités
de Noël
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 SPORT ET LOISIRS 

Créé en 1999, le Billard Club de Courrières 
a longtemps fait la part belle au billard 
français. À l’issue du Championnat de 
France organisé au Centre Culturel en 
février 2016, une demande importante 
émanant de joueurs de 8 pool, a incité 
la nouvelle équipe dirigeante à créer une 
section « black ball ».
C’est principalement en catégorie féminine 
que le succès a été immédiat pour la 
Courriéroise Lucile Cotton, qui, en 2016, a 
surclassé la plupart des tournois régionaux 
et s’est qualifiée pour le Championnat de 
France à Albi.
Récidivant en 2017, après avoir remporté 5 
des 6 tournois régionaux, Lucile n’a échoué 
qu’au pied du podium, au Championnat de 
France de Joué-Lès-Tours. La saison 2018 

a vu l’arrivée de Rosalia di Liberto. Après 
avoir totalement arrêté la compétition depuis 
17 ans pour raisons professionnelles, la 
joueuse la plus capée des Hauts-de-France 
(11 fois championne de France, 4 fois vice-
championne d’Europe, vice championne du 
Monde en individuelles et championne du 
Monde par équipes UFAP) a repris goût au 
billard.
Nos joueuses locales ont largement dominé 
les 3 premiers tournois organisés depuis 
septembre :
 
à Hondeghem : 1ère : Lucille Cotton
à Boulogne : 1ère : Rosalia di Liberto, 2è : 
Lucille Cotton
à Amiens :        1ère : Rosalia di Liberto, 2è : 
Lucille Cotton

L’émulation de nos deux championnes les 
conduira très probablement à la qualification 
pour les prochains Championnats de France. 
A noter : une nouvelle tenue a été inaugurée 
cette saison, elle est le fait du mécénat offert 
par les Ets Chris’ Burger à Courrières.

8 pool au féminin : les courriéroises au top niveau !

Le samedi 24 novembre, le Comité 
Départemental de Natation avait choisi 
Courrières pour tenir son assemblée 
générale. 
À la fin de la réunion, en présence de 
Thomas Carpentier, Président du Comité 
Départemental de Natation, de Jean-
Bernard Pouiller, Président de la Ligue 
Régionale de Natation et de Sandrine 
Vermeulen, Présidente du Club Nautique 
Courriérois (CNCO), les nageurs 
régionaux récompensés pour leur saison 
sportive ont été mis à l'honneur et, parmi 
eux, figurait le jeune Grégoire Dey du 
Club nautique qui avait participé à la 
finale B France des 15/16 ans.

Les nageurs mis à l’honneur !

Le 1er et le 2 décembre derniers, l’A.L.C tir 
participait aux départementaux carabine, 
pistolet et arbalète à Annezin. Les équipes 
engagées par l’A.L.C tir de Courrières ont 
une fois de plus brillé, notamment le trio de 

filles (Marine Demessine, Emma Brokaert 
et Enola Willay) dans la catégorie 13/16 
ans carabine. Elles participaient pour la 
première fois à une compétition et terminent 
sur la 3ème marche du podium.
L'équipe « promotion » (Sébastien 
Rommelard, Rénald Minneker, Jonathan 
Willay et Herman Meylof) s’est hissée à la 
2ème place. Sébastien Rommelard arrache la 
2ème place en individuel carabine. Le quatuor 
de compétiteurs aguerris (Dominique 
Cazorla, Philippe Declercq, Thierry Brulin et 
Alphonse Décaudin) n'a pas dit son dernier 
mot face aux nouvelles recrues et a terminé à 
la 3ème place en 2ème division et 2ème place en 
honneur à la carabine. Dominique Cazorla 

prend la 2ème place en individuel honneur 
carabine. Les 2 pistoliers du club (Alain 
Dubois et Ghislain) n'ont pas démérité pour 
leur 1er engagement en terminant au pied 
du podium.

Cette belle moisson est de bon augure 
pour le régional qui se disputera les 12 et 
13 janvier à Hellemmes. Venez partager 
leur passion du tir sportif au stand de tir, 
Centre Françoise Dolto, rue Louis Breton à 
Courrières. Vous serez accueillis dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale par des 
tireurs confirmés qui vous prodigueront leurs 
conseils (mercredi de 17h à 20h - vendredi 
de 18h à 20h - dimanche de 9h à 12h).

Tir sportif : dans le mille pour l’A.L.C tir !

Lucile Cotton et Rosalia di Liberto
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 CULTURE 

Le mardi 6 novembre, le Maire, 
Christophe Pilch, accompagné de 
Philippe Lelièvre, Adjoint à la Jeunesse, 
d'élus du Conseil municipal et des 
Délégués Départementaux de l’Éducation 
Nationale (DDEN) accueillaient près de 
270 enfants de CP et CM1 scolarisés 
dans notre commune et leurs parents à 
la salle Breton. Ils ont reçu chacun un 
dictionnaire: le « Hachette Benjamin » 
(CP) et le « Robert Junior » (CM1) avec 
des livres et un quizz (CM1). L’achat de 
ces dictionnaires représente un coût de 
3400€ pour la commune.

Remise des dictionnaires : le Savoir à portée de main !

3 400 €      
Le montant pour équiper plus 

de 270 enfants

Après les fêtes du Patrimoine et de la Libération en 
septembre, le Club d’Histoire Locale, présidé par Bernadette 
Ripoton, avait invité les Courriérois, les 10 et 11 novembre, 
à une grande exposition à l’occasion du centenaire de 
l’Armistice. Fruit de plusieurs mois de travail, de recherche 
de documents, cette exposition « Hommage aux morts de 
la Grande Guerre » a surpris par son ampleur. Des milliers 
de photos, des documents d'époque rares, des armes et 
objets venus tout droit du passé s’offraient au regard des 
visiteurs et constituaient un émouvant témoignage sur la 1ère 

Guerre Mondiale, sa genèse, les belligérants, les poilus... 
Une grande leçon d'histoire ! C’est ce remarquable travail 
de mémoire que le Maire, Christophe Pilch, accompagné 
de Sabine Van Heghe, Sénatrice du Pas-de-Calais et 
Patricia Rousseau, Adjointe à la Culture – Conseillère 
départementale, a souligné lors de sa prise de parole.

Club d’Histoire Locale : 
une grande exposition pour le centenaire de l’Armistice

La médiathèque assure un service de 
portage de livres, cd, dvd, revues et, audio 
livres. Ce service intéresse des personnes 
âgées et des personnes à mobilité réduite 
(personnes handicapées, malades, 
accidentées, …). Une fois par mois, le 
jeudi et le vendredi matin, Laurence se 
déplace à domicile. Elle informe par 
téléphone de son passage.
Dès le premier contact, et à chaque 

rendez-vous, vos goûts de lecture et vos 
centres d’intérêt sont abordés, pour que 
les prêts conviennent à vos attentes. Ce 
service est gratuit !

N’hésitez pas à passer le message à vos 
proches : ce service peut les intéresser !

Pour s’inscrire auprès de Laurence : 
03.91.83.23.13.

La Médiathèque à domicile
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 LA PAROLE À 

Claire KUBIAK,
Adjointe au Logement

Une politique active et efficace du logement, ce n’est pas seulement participer aux 
commissions d’attributions. C’est aussi et avant tout créer les conditions nécessaires 
pour que les bailleurs aient la volonté de construire de nouveaux logements à 
Courrières, pour satisfaire autant que possible les demandes que nous rencontrons. 
Avec Monsieur le Maire, c’est la mission quotidienne que nous menons, afin d’avoir 
davantage de logements destinés à nos aînés, davantage de terrains constructibles 
pour les particuliers et davantage de logements pour celles et ceux ayant des 
revenus plus modestes.

ZOOM SUR 

Votre demande de logement social en 4 étapes

Avant de déposer votre demande, il est nécessaire de vous faire 
connaître auprès du service logement : 2 solutions
• Rendez-vous sur le site www.demande-logement-social.gouv.fr
•  Déposez tous les documents et le dossier au service logement en 

mairie
Vous recevrez ensuite une attestation d’enregistrement avec un numéro 
unique (à renouveler tous les ans).
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous en mairie avec Claire Kubiak, 
Adjointe en charge du Logement.

La demande est traitée selon plusieurs critères : la composition 
familiale, les ressources, le profil du ménage en fonction du groupe 
d’habitations et l’ancienneté de la demande. Le but étant de faire une 
proposition adéquate. Attention : il est impératif d’être à jour dans le 
versement des loyers (exigence des bailleurs). En cas de problème, le 
CCAS peut vous accompagner pour réguler votre situation. Chaque 
cas est ensuite étudié individuellement avec le bailleur. À dossier 
équivalent, l’ancienneté de la demande primera.

La Commission d’Attribution des Logements sociaux (CAL) se réunit. 
La fréquence dépend des libérations des logements. Les CAL sont 
proposées par les bailleurs (Maisons & Cités, SIA, ICF habitat, Pas-
de-Calais habitat), en fonction des logements vacants ou rénovés. 
Déroulement d’une CAL selon la loi : plusieurs dossiers sont proposés 
pour un même logement. La CAL est composée d’un représentant 
des locataires (ou d’association de défense des locataires), un 
représentant de la commune d’implantation et du bailleur (salarié ou 
administrateur). La décision est prise à la majorité.

À la suite de la CAL, si vous avez été sélectionné :
• Si vous acceptez, vous devenez donc locataire. Il faudra prévoir : 
1 à 3 mois de préavis selon votre situation, le paiement de la caution 
ainsi que du premier mois de loyer, l’ouverture des compteurs, l’assurance 
habitation, les frais de décoration et d’ameublement, le changement 
d’adresse auprès des différents organismes ainsi que votre demande 
d’APL si vous y avez droit. Votre dossier de demande sera clos. A noter 
que selon des critères de ressources, le CCAS instruit des demandes de 
FSL (Fonds de Solidarité Logement) accès ou maintien.
• Si vous refusez le logement proposé, il faudra revenir vers le service 
logement afin de donner les raisons de votre refus. Votre demande 
restera valable jusqu’à sa date de renouvellement.

1

2

4

Les aides proposées 
par le Centre 
Communal d'Action 
Sociale

L’aide sociale légale

Il s’agit de prestations d’aides sociales 
pour lesquelles le CCAS assure un 
rôle de relais de proximité entre les 
administrés de la ville et les autorités 
institutionnelles (Département ou Etat) :
• Aide sociale
• Aide-ménagère
•  Allocation Personnalisée d’Autonomie 

(A.P.A)
• Fond Solidarité Energie
• Fond Solidarité Logement…
•  La domiciliation permet à toute 

personne sans domicile stable ou 
fixe de disposer d'une adresse 
administrative où recevoir son 
courrier et faire valoir certains 
droits et prestations.

L’ensemble de ces prestations sont 
soumises à condition de ressources, 
familiales ou de dépendance.

L’aide sociale facultative

Les aides facultatives sont des aides 
très spécifiques, accordées par le 
Président et le Vice-Président du 
CCAS ou le Conseil d’administration. 
Elles sont accordées pour couvrir des 
besoins alimentaires  grâce à l’épicerie 
sociale ou la redistribution de produits 
frais, de restauration scolaire, frais 
de garde, classe de neige, colonie 
de vacances, centre aérés, aides 
aux frais funéraires, aide à l’énergie. 
Des aides très exceptionnelles 
peuvent être attribuées par le conseil 
d’administration selon des situations 
individuelles particulières, au cas par 
cas.

28 500 €
Aides facultatives 
versées en 2017

Frédérique THIBERVILLE,
Conseillère déléguée au Logement
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Culture Game 21 au 27 janvier 2019
« Culture Game », le rendez-vous du jeu sous toutes ses formes, est de retour du 21 
au 27 janvier 2019. Pour commencer l’année de façon ludique, le thème choisi est 
familier de toutes les générations puisqu’il s’agit de « Lego ». Il sera décliné au travers 
de nombreuses animations, projections, jeux vidéo qui s’adressent aux grands mais 
aussi aux petits. « La pause ludique » proposée par l’association « À vous de jouer » autour 
des jeux de plateau traditionnels et modernes leur sera consacrée. Programme détaillé sur www.courrieres.fr !

   Après-midi « JEUX EN FAMILLE »
Section jeunesse de la Médiathèque
Jeux de société
Mercredi 23 janvier 2019 de 14h à 17h
Enfants accompagnés d’un parent
Entrée libre

   Découverte « LES ECHECS » 
Par l’association « APPRENDRE À JOUER 
AUX ÉCHECS EN 24H »
Dans la Boîte à Mots de la Médiathèque
Mercredi 23 janvier 2019 à 14h à 17h
Public ado-adulte
Sur inscription au Cyber-espace

   « PAUSE LUDIQUE » 
par l’association « A VOUS DE JOUER ! »
Auditorium de la Médiathèque
Jeux de plateau traditionnels et modernes
Samedi 26 janvier 2019 de 14h30 à 17h
À partir de 8 ans
Sur inscription au Cyber-espace

   Découverte « MAGIC L’ASSEMBLÉE » par 
l’association « ORDER 62 »
Dans la Boîte à Mots de la Médiathèque
Jeu de cartes à jouer et à collectionner
Samedi 26 janvier 2019 de 14h30 à 17h

À partir de 12 ans 
Sur inscription au Cyber-espace

   Découverte « MÖLKKY » 
par l’association « CLUB EUD’ MÖLKKY »
Hall et parvis de la Médiathèque
Jeu d'adresse et de logique
Samedi 26 janvier 2019 de 14h30 à 17h
À partir de 8 ans
Sur inscription au Cyber-espace

ANIMATIONS 

   PROJECTION FAMILIALE : 
« LEGO ADVENTURE »
Suivie d’un échange convivial autour d’un 
goûter
Dans l’auditorium de la Médiathèque
Mercredi 23 janvier 2019 à 14h30

À partir de 6 ans
Sur inscription au Cyber-espace

   PROJECTION HORRIFIQUE : 
« ALIEN »
Suivie d’un échange convivial autour 

d’une pizza
Dans l’auditorium de la Médiathèque
Vendredi 25 janvier 2019 à 19h
Film interdit aux moins de 12 ans
Sur inscription au Cyber-espace

PROJECTIONS 

   EXPOSITION INTERACTIVE 
par l’association « SO PIXEL »
Dans l’auditorium de la Médiathèque
Jeux vidéo sur consoles et PC
Du lundi 21 au dimanche 27 janvier 2019

Tout public à partir de 8 ans
Séances scolaires sur rendez-vous

   TOURNOI AMICAL « JUST DANCE »
Dans l’auditorium de la Médiathèque

Dimanche 27 janvier 2019
De 14h30 à 17h
Tout public à partir de 10 ans

JEUX VIDÉO 

   Atelier « PERLES HAMA »
Création de personnages à l’aide de perles 
à repasser
Dans l’auditorium de la Médiathèque
Le samedi 26 janvier 2019 de 10h30 à 
11h30
Tout public à partir de 6 ans
Sur inscription au Cyber-espace

   Atelier « BADGES »
Création de badges
Dans l’auditorium de la Médiathèque
Le mercredi 23 janvier 2019 de 10h30 à 12h
Le vendredi 25 janvier 2019 de 17h à 
18h30
Tout public à partir de 5 ans
Sur inscription au Cyber-espace

   Atelier « PAPER TOYS »
Personnages en papier plié et collé
Dans la Boîte en Faire de la Médiathèque
Mercredi 23 janvier 2019 de 14h à 15h30
Mercredi 23 janvier 2019 de 15h30 à 17h
Tout public à partir de 10 ans
Sur inscription au Cyber-espace

ATELIERS CRÉATIFS

   EXPOSITION 
« LEGO » par l’association 
« ACT : A CREATIVE TEAM »

Dans le hall et les espaces de la Médiathèque
Jeu de construction
Du 21 au 27 janvier 2019

Aux heures d’ouverture
Entrée libre

EXPOSITION
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 ANNONCES

AGENDA
VEN. 14/12  Du 14 au 24 : Concours des illuminations de Noël organisé par le Comité des Fêtes du Quartier de la Louisiane | Marché de Noël de l’APE 
Basly (École) | Marché de Noël de l’école Joliot - Curie (École
SAM. 15/12  Arbre de Noël de l’Amicale du Personnel Communal, Centre Culturel
LUN. 17/12  Spectacle de Noël, Centre Culturel | Réception de Noël du Handball Club de Courrière, salle Breton
MAR. 18/12  Arbre de Noël de l’APE I.M.E. de Courrière, Centre Culturel
MER. 19/12  Goûter de Noël par le Club Féminin, Centre Culturel | Goûter de Noël de l’AS Courrières Basket, Foyer Restaurant
JEU. 20/12  Chocolats de Noël du Comité des Fêtes du Quartier de la Louisiane (Écoles J. Moulin et L. Michel)
VEN. 21/12  Festivités de Noël (Parvis de l’église) | Fête de Noël du Relais des Assistantes Maternelles, Médiathèque | Les 5 ans de Sport Tendance 
Family, Centre Culturel
SAM. 22/12  Retraite aux flambeaux du Comité des Fêtes du Quartier de la Louisiane (Rdv devant l’école Moulin)

LE TRAVELLING
ASTÉRIX
LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
14 Décembre à 18h - 15 Décembre à 14h30 
et 20h30 - 16 Décembre à 14h30
26 Décembre à 14h30

MAUVAISES HERBES
14 Décembre à 20h30- 15 Décembre à 
17h30 - 16 Décembre à 17h30

LE GRINCH
19 Décembre à 14h30 - 22 Décembre à 
20h30

CASSE-NOISETTE 
ET LES QUATRE ROYAUMES
21 Décembre à 18h - 22 Décembre à 14h30 - 
23 Décembre à 16h

LES VEUVES
21 Décembre à 20h30 - 22 Décembre 
à 17h30 - 23 Décembre à 18h

CARNET
Naissances

 ·  Flavie LELARD née le 2 août
 · Gabrielle DELPORTE FEULIE née le 5 août
 · Matilda LEMIERE née le 7 août
 · Nathanaël BOUTILLIER né le 7 août
 · Julia VASSEUR née le 8 août
 · Seylan CHEBLAL né le 8 août

 · Camélia DERACHE JOSEPH née le 11 août
 · Hugo DESPREZ né le 14 août

Décès
 ·  Francine DELAHAYE-BOURELLY le 24 août, 93 ans
 · Georget PRUVOST le 26 août, 76 ans

 · Jeanne BAUDUIN-HUSQUIN le 27 août, 84 ans
 · Abdelkrime AYAD le 29 août, 35 ans
 · Roman ZURCZAK le 30 août, 77 ans
 · Jean-Philippe FLANQUART le 31 août, 52 ans
 · Henri LASSEURE le 2 septembre, 86 ans
 · André MARIE le 7 septembre, 64 ans 
 · Gabriel CARPENTIER le 17 septembre, 78 ans

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

Jean-Louis FOSSIER - Conseiller municipal d’opposition du Parti Communiste Français/Front de Gauche
« Pour Courrières, l’Humain d’abord»

TOUS GILETS JAUNES
Les propositions des députés PCF pour répondre à l’exaspération sociale du pays sont et restent :
> de figer définitivement les taxes sur les carburants, diminuer la CSG sur les pensions, augmenter le SMIC de 200 € nets, relever le point 
d’indice des agents des services publics après 5 ans de gel
> rétablir l’ISF (4 Md€), supprimer le cumul (20 Md€) du CICE avec les exonérations de cotisations sociales pour les grandes entreprises, 
supprimer le bouclier fiscal (10 Md€) sur les revenus financiers du CAC 40, instaurer le prélèvement à la source sur les bénéfices des 
multinationales pour contrer l’évasion fiscale (100 Md€)

Église Saint Piat
Concert du Nouvel An

Le traditionnel Concert du Nouvel 
An aura lieu le dimanche 21 janvier 
2018 à 16h avec la participation de 
l’harmonie Hilariter, des choristes 
de l’Atelier Choral ainsi que de 
l’harmonie l’Union Fait la Force. 
Alors, venez nombreux passer un 
après-midi musical à l’église Saint 
Piat (Entrée gratuite).

Cérémonie des vœux
La population est invitée à la traditionnelle cérémonie 
des vœux de Nouvel An qui se déroulera le 
dimanche 6 janvier 2019 à 11 heures

Au Centre Culturel
Rue Aristide Briand
62710 Courrières




