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Marché de Noël de la paroisse le 1er déc.

Le Maire à la rencontre des "Sciences Po" le 4 déc.

Remise de cadeaux à l'EHPAD le 8 déc. 

Repas du Club des Ainés le 2 déc.

Loto de l'Amicale du Personnel Communal le 8 déc.

Distribution de coquilles aux écoliers Courriérois le 21 déc.

Banquet de Sainte Barbe de l'APPHIM le 2 déc.

Concert pour le Téléthon le 7 déc.

Remise de maillots à l'ASC Courrières le 15 déc. 

 Retrouvez  
 toutes les photos  

 sur le facebook de la ville
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 ÉDITO 

Christophe PILCH
Maire de Courrières

Président de la Communauté  
d'Agglomération Hénin-Carvin

Chères Courriéroises, chers Courriérois,

La Ville se transforme très concrètement, 
et même au-delà des promesses que nous 
avions faites en 2014. À cette heure, je 
ressens un peu de fierté, et beaucoup de 
reconnaissance à l’égard de celles et ceux 
qui ont rendu cela possible. Alors je veux 
dire, sans plus attendre, un immense merci 
aux élus engagés à mes côtés, et à tous 
les agents qui mettent en œuvre le projet 
municipal au quotidien.

En 2019,  
la Ville de Courrières  
sera plus attractive  

que jamais 
Il reste une année, et certains estiment 
d’ailleurs qu’elle est la plus importante ou la 
plus difficile, c’est selon. Mais depuis 5 ans, 
élus et fonctionnaires ont su former une 
équipe solidaire au service des Courriérois. 
En 2019, la Ville de Courrières sera plus 
attractive que jamais. Mais je sais que le 
quotidien se vit parfois différemment, pour les 

habitants. S’ils peuvent reconnaître la qualité 
des projets réalisés dans tous les quartiers, 
peut-être que l’essentiel n’est pas là.

Ce à quoi chacun aspire, c’est d’abord à la 
tranquillité, à une douceur de vivre qui soit 
permise par un cadre de vie le plus entretenu 
possible. Mais aussi à pouvoir être entendu 
quand il le faut, et bénéficier de services 
publics maintenus à leur meilleur niveau.

Voilà, dans le travail d’un élu, la première 
exigence. Et il ne peut réussir qu’en étant 
au contact de sa population. Alors, nous 
avons renforcé la démocratie locale, en 
communiquant davantage avec vous et 
en multipliant les réunions publiques pour 
expliquer nos projets dans les quartiers. 

Alors, nous avons renforcé  
la démocratie locale,  

en communiquant 
davantage avec vous

Notre dialogue a progressé, et je souhaite 
que nous partagions encore davantage les 
tenants et les aboutissants de nos décisions.

Mais ma vision du rapport entre élus et 
citoyens ne sera jamais celle d’un dialogue 
biaisé, comme celui que le Président de 
la République s’est finalement décidé à 
tenir avec les Français. En ce sens, je vous 
invite chacune et chacun à participer au 
grand débat national, à y apporter votre 
contribution.

Enfin, comme je vous l’avais annoncé 
l’an dernier, l’association Naturellement 
Courrières a été créée. À toutes celles et 
tous ceux qui veulent débattre de la vie 
locale, imaginer avec nous notre ville de 
demain, à toutes les bonnes volontés, 
je vous invite à nous rejoindre et à nous 
contacter par mail à l’adresse suivante :  
naturellementcourrieres@gmail.com

Au nom du Conseil Municipal, je vous 
présente à toutes et tous nos meilleurs vœux 
pour 2019.
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Noces d’Or
Marie-France et Edouard, un vrai coup de foudre
Marie-France Ramon et Edouard Bodniefski 
se sont rencontrés au bal du Colysée à 
Hénin-Beaumont. Ce fut le coup de foudre et 
ils se sont unis à la mairie d’Hénin-Liétard le 
21 décembre 1968. 

Ils ont emménagé sur la commune de 
Courrières il y a 9 ans après avoir vécu 
38  ans à Hénin-Beaumont. Issu d’une fratrie 
de 5 enfants, dès l’âge de 14 ans avec 
le certificat d’études en poche, Edouard 
commence à travailler dans une teinturerie de 
Marcq-en-Barœul jusqu’à l’âge de 22 ans. 
Il rejoint ensuite Metaleurop où il grimpe 
les échelons jusqu’à devenir contremaître. 
Retraité en 2003, il est médaillé du Travail, 
Argent, Vermeil, Or et Grand Or.

Issue d’une fratrie de 8 enfants, dès l’âge de 
16 ans, Marie-France travaille à la Lainière 
de Roubaix jusqu’à l’âge de 30 ans et se 
consacre ensuite exclusivement à l’éducation 

de ses enfants. Entre voyages, bricolage, 
jardinage et mots croisés, tous deux vivent une 
retraite heureuse entourés de leurs enfants, 

Xavier et Nadège, et de leurs petits-enfants, 
Kylian et Eireen.

 ACTUALITÉ SUR 

Les vœux du personnel communal

Le lundi 7 janvier, le Maire, Christophe Pilch 
accompagné de Mylène Anchuelo, Directrice 
Générale des Services, a accueilli les 
membres du personnel communal au centre 
culturel pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux.

Après les discours de Bernard Montury, 
Premier Adjoint et de Mylène Anchuelo, 
Directrice Générale des Services, le Maire, 
Christophe Pilch, a commenté un diaporama 
sur les chantiers en cours et les projets à 
venir. À la fin de la cérémonie, le Maire a 

remis une médaille d’argent à Dominique 
Iannone, Conseiller délégué aux Fêtes, pour 
24 années de présence au sein du Conseil 
municipal.

La municipalité a mis à l’honneur 7 membres 
du personnel. 2 ont reçu une médaille de 
vermeil, 5 une médaille d’argent et 3 ont fait 
valoir leurs droits à la retraite.

Le personnel communal mis à l’honneur

Le Maire, Christophe Pilch, remet la médaille 
d’argent à Dominique Iannone pour ses 24 
années de présence au sein du Conseil municipal



Tournoi Open du Tennis Club : un vrai succès !

Le dimanche 13 janvier, en 
présence du Maire, Christophe 
P i l c h ,  E r i c  Masque l ez , 
Président du Tennis Club de 
Courrières, ne cachait pas sa 
satisfaction à l’issue des finales 
du tournoi Open. Avec près 

de 250 participant(e)s qui se 
sont rencontré(e)s pendant 
3 semaines sur les courts, la 
compétition a été un véritable 
succès. Quelques jours plus 
tôt, le tournoi « Jeunes » s’était 
achevé après avoir accueilli plus 

de 90 futurs champion(e)s.
La remise des prix s’est effec-
tuée dans une ambiance parti-
culièrement conviviale avec une 
récompense bien méritée à Eric 
Masquelez pour son excellent 
parcours en Messieurs +35 ans.

Résultats :
Simple Dames : Jade Gautier
Simple Messieurs :  
 Julien Dubail
Simples Messieurs +de 35 : 
 Thomas Diette

 SPORT ET LOISIRS 

Une nouvelle ceinture noire au Judo Club Courrières
Le vendredi 14 décembre, en 
présence du Maire, Christophe 
Pilch, de Bernard Montury, 

P r em i e r  Ad j o i n t  e t  d e 
Berranou Daf, Adjoint au 
Sport, toute la famille du judo 
Courriérois s’était donné rendez-
vous au complexe sportif Mendès 

France pour la remise de la 
ceinture noire à Pierre Janez. 
Pierre a commencé le judo à 

Courrières dans les années 80 
puis a repris le Jujitsu au dojo 
de Gauchy (Aisne) en 2012. 
De retour dans sa ville natale 
fin 2016, il continue le judo au 

Judo Club Courrières et le JuJitsu 
à Pont à Vendin chez Manuki.

Pour le passage de la fameuse 
ceinture noire (Shodan 1er dan), 
il réussit le Nage No Kata le 
13 octobre à Méricourt 3 séries 
en Tori, mais aussi les 5 séries en 
Uke pour un partenaire de judo 
qui passait son 2e dan.

Puis le lendemain il attaque 
les shiai et obtient 5 ippons en 
remportant tous ses combats.

Enfin le 2 décembre à 
Lambersart, il obtient son UV2 
dominante compétition mais 
aussi l’UV2 dominante technique 
en Uke pour un partenaire 1er an. 
Cette ceinture noire n’est pas 
un aboutissement et, à 47 ans, 
Pierre poursuit l’apprentissage de 
sa discipline et garde en ligne de 
mire les futures compétitions.

Les résultats complets : 
www.facebook.com/

tenniscourrieres
La page Facebook du TTC :

www.facebook.com/
tccourrieres

Le site Internet du TCC :
 www.club.fft.fr/tccourrieres

Présidente de la Gym Féminine, 
 Marie-Claude Szczepaniak 

nous a quittés

Marie-Claude Szczepaniak, 
bien connue du monde 
associatif de la commune, 
est décédée le 28 décembre 
dernier à l’âge de 67 ans. 
Elle avait succédé à Thérèse 
Buquet à la présidence de 
la Gymnastique Féminine 
en janvier 2017 et animait 
l’association avec sourire et 
dynamisme.
Le dimanche 6 janvier, lors 
de la cérémonie des vœux, 
le Maire, Christophe Pilch, 
lui a rendu hommage.
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200
participants  
au spectacle " Oriane  
à la recherche de Noël "

 IMAGES 

 Retour en images sur...  Les festivités de Noël 

Le 17 décembre, petits et 
grands Courriérois sont 
entrés dans la magie 
de Noël. Un spectacle 
gratuit mariant rire, 
chants et magie dans 
un univers enchanté a 
marqué l'ouverture des 
festivités. 

Sur la place de l'église, 
un mini marché de Noël 
a  cha leu reusemen t 
accueilli les passants : 
boissons, gourmandises 
et décos de Noël étaient 

proposées par plusieurs 
associations de la ville. 
Non loin, les enfants 
s 'amusa ien t  su r  l e 
manège et sur le stand 
de pêche aux canards. 

Le samedi 22 décembre, 
tour en calèche avec 
Baron, re t rai te aux 
f lambeaux avec  le 
comité de la Louisiane et 
aubades avec l'Harmonie 
Hilariter ont clos cette 
semaine de festivités.

Spectacle « Oriane à la recherche de Noël »
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Davantage 
d'illuminations  

pour 2019

Pas de magie de Noël sans il lumina-
tions pour faire scintil ler les yeux des 
petits comme des plus grands.

Chacun a pu déjà constater que la 
Municipalité a investi cette année afin 
d’améliorer encore son offre en illumi-
nations de Noël. Vous avez pu ainsi 
vous émerveiller devant le magnifique 
sapin de Noël de la Médiathèque ou 
encore devant les pingouins il luminés 
situés à l’entrée de la mairie.

Mais surtout, la Municipalité a décidé 
de faire briller les différents quartiers 
de la vil le. C’est ainsi que la Cité de 
la Centrale a pu s’i l luminer dès cette 
fin d’année 2018.

Pour cette année 2019, Monsieur le 
Maire et les élus ont souhaité qu’un 
plan pluriannuel d’achat de décora-
tions de Noël se mette en place afin 
que l ’ensemble des habitants de la 
commune puisse profi ter pleinement 
de la féerie de Noël. Ainsi, pour les 
fêtes de fin d’année, personne ne sera 
laissé de côté et tout le monde pourra 
profiter de ces instants conviviaux et 
uniques.

  

 Retour en images sur...  Les festivités de Noël 



Cérémonie  
des vœux 2019

Le dimanche 6 janvier, le Maire, 
Christophe Pilch, accueillait près de 
600 Courriérois au centre culturel 
pour la cérémonie des vœux. 2018 
était l ’année du centenaire de 
l’Armistice et, Mattéo, Téo, Ludwina 
et Maéva, 4 élèves de CM2, ont 
évoqué, sous forme de dialogue, les 
commémorations et leurs significations 
historiques. I ls ont transmis un 
message de paix et d’espoir, citant 
Winston Churchill : « Plus vous saurez 
regarder loin dans le passé, plus vous 
verrez loin dans le futur ».

Ce devoir de mémoire, Jean Wojcik, 
Président des Anciens Combattants et 
de la FNACA, l’a rappelé lui aussi 
dans son discours après avoir reçu 
la médaille de la ville des mains du 
Maire, Christophe Pilch.

Salle de sport Rabelais, salle de 
l ’Harmonie, aménagement des 
berges de la Souchez, parc de loisirs, 
constructions, voiries... Courrières se 
transforme et le Maire, Christophe 
Pilch, a présenté les réalisations en 
cours et à venir sur la commune.

 ZOOM SUR 

Mattéo, Téo, Ludwina et Maéva : un 
message de paix et d’espoir

600
participants  
à la cérémonie des vœux

Avec une surface de plancher de 2000 m2, un 
terrain multisport de 900 m2, la salle de sport 
Rabelais pourra accueillir 490 places assises

L’espace de « la Confluence » entre le canal de la 
Deûle et la Souchez a été aménagé et un mobilier 
urbain permet de faire une halte lors de prome-
nades le long des berges

La rénovation des voiries et espaces publics de 
la cité Léon Blum est en cours. Fin des travaux 
estimée à décembre 2019

Le Domaine de la Cossetterie, un ensemble de 70 
logements situé à proximité du cinéma municipal 
(voie Vochelle) est très avancé. Il comprendra 45 
logements individuels – 25 collectifs (9 T2, 29 T3, 
30 T4 et 2 T5) et 8 lots libres

Commencés en octobre 2017, les travaux de réno-
vation de la salle de l’Harmonie sont terminés. 
Elle offre aussi plusieurs salles de répétitions pour 
les groupes musicaux.

Outre la création d’une aire de jeux pour les 
enfants et d’un terrain multisport, les 2 terrains 
de tennis ont été complètement rénovés

La 2e phase des travaux de rénovation de la rue 
Roger Salengro va commencer avec la réfection 
des trottoirs, des bordurations et enfouissement 
des réseaux par la ville

Le béguinage rue Roger Salengro est en cours 
de réalisation. Il comprendra 16 appartements 
(6 T2 + 10 T3) et 9 pavillons (9 T3)

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L'ANNÉE
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Cette année, la municipalité a mis à l'honneur Monsieur Jean Wojcik, Président des Anciens Combattants qui a rappelé 
le devoir de mémoire et plaidé pour un monde de solidarité et de partage. 

Jean Wojcik, 
Président de la FNACA

Le devoir de mémoire ne doit pas se 
transformer en droit à l’oubli maintenant 
que les commémorations se sont achevées. 
Si notre première mission, comme anciens 
combattants, est d’honorer la mémoire 
de ceux qui sont tombés au champ 
d’honneur, nous sommes également 
présents pour transmettre un héritage à 
la jeunesse de notre ville, alors que nous 
apprenions il y a quelques jours qu’un 
jeune sur 5 ne savait pas ce qu’était 
la Shoah.

Vous avez la chance, pour 
nombre d’entre vous, de 
ne pas avoir connu de 
con f l i t s .  Ce t t e  pa ix 
durement acquise reste 
malgré tout fragile. Il 
suffi t parfois d’une 
simple étincelle pour 
relancer des conflits 
que l’on espérait voir 
disparus pour toujours. 
Notre message reste et 
restera le même. 

 Ne nous 
laissons  

pas abuser  
par les discours 

simplistes,  
par les promesses 

 d’un monde meilleur 
lorsque l’on se replie  

sur nous-mêmes. 

Ne nous laissons pas abuser par les 
discours simplistes, par les promesses 
d’un monde meilleur lorsque l’on se replie 
sur nous-mêmes. Mais surtout, continuons 
de partager des moments de solidarité, 
de convivialité, comme nous avons pu 
les vivre en cette période de fin d’année 
toujours festive et joyeuse.

Christophe Pilch 
Maire

Notre pays souffre, aujourd’hui, d’un niveau 
d’inégalités insoutenable. A tel point que les 
promesses républicaines s’abîment, dans les 
yeux des Français. A cette heure, le rejet de 
l’impôt est total. Et si je le comprends, je le 
regrette tout autant. 

L’impôt est un fondamental de la gauche à 
laquelle j’appartiens. Parce qu’il est le ciment 
de la République. Le seul moyen d’assurer 
l’égalité, par l’accès au service public. 

Ce qui n’est pas acceptable, c’est le 
sentiment d’impunité des plus riches vis-à-vis 
de l’impôt. Et ce qui l’est encore moins, c’est 
la tentation permanente de le faire porter par 
les plus pauvres. Dans quelques mois, nous 
aurons l’occasion d’exprimer un autre choix 
dans les urnes. J’espère que chacun y songe 
avec responsabilité. Pour ma part, c’est à 
celles et ceux qui luttent contre toute forme 
d’injustice que je veux me raccrocher. 
Et c’est précisément à cette lutte que 
je veux donner de la force, au sein de 
l’Agglomération Hénin-Carvin.

Au fil du temps, je le ressens : les querelles 
de partis ou de clochers s’éloignent. Elles ont 
laissé place à l’intérêt général. Et à vrai dire, 
quand je suis entouré des élus de la gauche 
et du centre qui composent l’exécutif, je suis 
serein pour l’avenir du territoire. Parce que 
nous tomberons toujours d’accord pour le 
faire progresser. 

Cette ouverture qui guide ma Présidence de 
l’Agglomération Hénin-Carvin, je ne veux 
pas m’en exonérer à Courrières. Alors il y 

a quelques mois, j’ai créé l’association 
Naturellement Courrières, et je voulais 

vous dire quelques mots sur le sens 
de cette démarche. La réalité, 

c’est que je ne crois plus aux 
réussites d’un entre-soi. J’ai 
conscience que la politique 
peut isoler, parfois. Et 
à cette heure où les 
partis ont déçu, je veux 
donner à Courrières la 
chance de s’exprimer 
d ’ u n e  m a n i è r e 
nouvelle. Librement. 
Instinctivement. 
Tou tes  les  bonnes 
volontés sont attendues 
a u t o u r  d ’ u n  s e u l 
objec t i f  :  débat t re 
ensemble de la vie 

locale. 

 Je n’ai  
jamais douté 

 du savoir-faire  
des associations 

pour rassembler  
les citoyens engagés.
 
A vrai dire, je n’ai jamais douté du savoir-
faire des associations pour rassembler les 
citoyens engagés. Parce qu’elles sont en 
première ligne quand il s’agit de cultiver le 
lien social et de favoriser la bienveillance, 
dans la société. 

Je remercie à nouveau Jean Wojcik, 
Président des Anciens combattants, pour le 
témoignage inspirant qu’il nous a offert. Et je 
remercie toutes les associations Courriéroises 
présentes aujourd’hui, comme chaque année. 

Avec une pensée particulière pour Mme 
Marie-Claude Szczepaniak, Présidente de 
la gym féminine, qui nous a quittés il y a 
quelques jours. Retrouvez  

 toutes les photos  
 sur le facebook de la ville



 CULTURE 

Le concert du nouvel an
L'Eglise Saint Piat a une fois encore connu 
un concert de haute tenue ce dimanche 
20 janvier. Les Courriérois ayant répondu 
présent à l'invitation musicale, ont été 
accueillis par Patricia Rousseau, Adjointe en 
charge de la Culture. 

L'Harmonie Hilariter dirigée 
par Christophe Duhem, 
a ouvert le concert 
avec la "Marche 
du Baron Tzigane" 
de Strauss. Trois 
ouvertures de Franz 
Von Suppé se sont 
enchaînées pour finir 
sur une des marches 
militaires allemandes 
les plus connues : Alte 
Kameraden (Vieux 
Camarades) de Carl 
Teike. 

L'atelier choral a pris le relais avec une entrée 
en scène sur la célèbre chanson "Emmenez-
moi" en hommage à son auteur Charles 

Aznavour. Patrick Guerlet, chef de chœur, 
a pioché dans des répertoires très variés 
: "Le chœur des esclaves" de Verdi, "Ave 
Maria" de Cacini, "Zum Gali", une chanson 
enfantine appartenant au folklore Israëlien 
et "Requiem pour un fou" écrit par Gilles 

Thibaut. La prestation s'est achevée sur 
une chanson bien connue écrite par 

Michel Berger : "Résiste". 

Ensuite Delphine Jarr y, 
Conseillère déléguée à la 
Culture, a invité l'Harmonie 
"L'Union Fait la Force" 
dirigée par Alain Winckler 
à prendre place pour la 
deuxième partie du concert. 
Entre un voyage vers 
l'italie avec la "Tarentella" 
de Rossini et le célèbre 
"Amadeus" de Mozart, 

une prestation s'est fait remarquer : "Celtic 
Flutes" de Kurt Gable, un duo de flûtes 
traversières interprété par Céline Martin et 
Emilie Le Toriellec.  

Le final a réuni les deux harmonies sur "The 
Olympics : A Centennial Celebration"de 
J.Williams et "I will follow him" de F. Pourcel 
avant de clore cet après-midi musical par 
la traditionnelle "Marche de Radetzky" 
magistrale. 
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Retrouvez photos et vidéos du concert sur
 Ville de Courrières

Médiathèque François Mitterrand 
7 rue des Acacias 
62710 Courrières 

Tél. 03 91 83 23 13

Site internet de la ville :
 www.courrieres.fr

 Ville de Courrières

À la médiathèque, la Culture, c’est toute l’année !
Outre les concerts, les représentations 
théâtrales, la médiathèque est un pôle culturel 
vivant et dynamique. Tout au long de l’année, 
la grande variété des thèmes abordés lors 
des animations, permet à toutes et à tous de 
trouver un atelier utile au quotidien ou plus 
simplement ludique.

Création de boîtes et enveloppes en mode 
« Do it yourself* », réalisation d’objets 
décoratifs en une ½ heure chrono (« Speed-
Créa »), aromathérapie, ateliers graphiques, 
lecture/atelier « pop-up », cuisine… sans 
oublier les thématiques développées 
par le cyber centre autour de la sécurité 
informatique et la semaine Culture Game 

consacrée au jeu sous toutes ses formes.
La programmation de ces ateliers est 
disponible à la médiathèque et fait l’objet 
de publications sur la page Facebook et le 
site internet de la ville.

*"Faites le vous-même"
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Le samedi 30 mars

Participez aux 12es Foulées Courriéroises !
La 12e édition des Foulées Courriéroises est 
organisée par « Team Run Courrières » en 
partenariat avec la ville.

3 courses sont prévues : 5 km et 10 km et une 
course pour les enfants. Nouveauté en 2019 : 
2 randonnées de 7 et 14 km le long de la 

Souchez. Les foulées se veulent conviviales et 
ouvertes à tous car elles donneront l’occasion 
aux parents, aux ados de la famille, à toutes 
les associations et entreprises locales qui le 
souhaitent, de courir, trottiner et même marcher 
sur un parcours complètement sécurisé.

Toutes les informations et inscriptions en ligne 
sont disponibles sur le site internet de  

« Team Run Courrières » :  
http://teamruncourrieres.fr/ 

foulees-courrieroises/
Site Internet : teamruncourrieres.fr

 Team Run Courrieres

 ANNONCES

CARNET
Naissances

Mathilde CHEVRY née le 18/08|Kaïs AIT ABDERRAFII 
né le 21/08|Clémence BAYART née le 23/08|Abigael 
OLEJNIK née le 24/08|Maël DHELLIN FAIDHERBE né 
le 26/08|Ezyo BELGUEIL né le 29/08|Lilou VERRIEST 
née le 15/09|Rafael DUTOIT né le 15/09|Hanaë 
DEBARGE née le 15/09|Hicham ANGELY né le 
23/09|Khalil DHILLY né le 23/09|Télio DESPREZ né 
le 26/09|Warren DUROT né le 04/10|Lina LHERBIER 
née le 06/10|Anna HARY née le 10/10|Nina 
ANSEUR née le 16/10|Lenny TRUNET né le 14/10|Léa 
WASIEWICZ née le 26/10|Khyara FACQ LEFEBVRE 
née le 31/10|Sidra CHERGUI née le 03/11|Selim 
RACHID né le 13/11|Gabriel DUFRENNE né le 
15/11|Adnane TAKI né le 17/11 |Mahonn BRLEKOVIC 
né le 17/11|Naïla DECALF née le 21/11|Alice VEREZ 
BURCICKI née le 14/11|Myla VANMŒRBEKE née 
le 26/11|Robin DEKNUDT né le 26/11|Edouard 
BERNARD BERTIN né le 12/12|Lilian DEBAILLEUL né 

le 16/12|Adam RUFFIN né le 18/12|Eléna SUYWENS 
née le 19/12|Sam ROBACHE né le 20/12|Djulyana 
PRESSE née le 21/12|Enza VAN BRUSSEL née le 
23/12|Gabriel CAMUS né le 24/12

Décès
Roseline CACHERA-LEROY le 20/09, 78 ans|Micheline 
DECARPENTRIES-MAYEUR le 20/09, 77 ans|Jean-
Claude PROKOP le 03/10, 78 ans | Romain 
JOSKOWIAK le 03/10, 89 ans|Jean DARDENNE 
le 11/10, 75 ans|Yves LEFEBVRE le 16/10, 
74 ans|Jacqueline ROSE veuve DELAUTRE le 20/10, 
86 ans|Rolande EVRARD veuve BENOIT le 19/10, 
97 ans|Bruno SZARZYNSKI le 20/10, 53 ans|Irêne 
RESIL veuve MASCARTE le 20/10, 81 ans|Charline 
LELIEVRE épouse BRULIN le 22/10, 83 ans|Berthe 
DEROCH veuve TAILLEZ le 24/10, 91 ans|Richard 
WINTER le 27/10, 66 ans|Rolande MALBESIN veuve 
QUEVA le 03/11, 89 ans|Paulette KAROLEWSKI veuve 

GAUDEFROY le 05/11, 88 ans|Jean-Marie DELATTRE 
le 09/11, 65 ans|Cambrone VERLAINE le 20/11, 
90 ans|Ketty DECROIX épouse HARBUTA le 23/11, 
72 ans|Odette FROMONT veuve GLEBIOSKI le 25/11, 
81 ans|Geneviève BOULOGNE veuve DUPUICH 
le 25/11, 90 ans|Maurice DIEVART le 06/12, 
92 ans|Adrienne COGET veuve GARBEZ le 03/12, 
83 ans|Bernard VERDIERE le 11/12, 80 ans|Jean-
Michel HAUSPIE le 16/12, 52 ans|Mauricette 
BOUQUANT veuve LENNE le 17/12, 92 ans|Louise 
PESEZ veuve FIEVET le 18/12, 98 ans|Jœlline MARIN 
veuve DARLEUX le 18/12, 81 ans|Marie-Claude 
CARPENTIER épouse SZCEPANIAK le 28/12, 67 
ans|Stéphanie WNECZAK épouse BALTRUKOWICZ 
le 31/12, 81 ans|Maurice HOUZEAU le 1er/01, 
81 ans|Marcel HOUZEAU le 08/01, 79 ans 
Brigitte CHUINE épouse BROGNIART le 10/01, 
69 ans|Martine WIESER épouse DWORZYNSKI le 
06/01, 65 ans

AGENDA
DIM. 03/02 Loto de l’AICM, Salle de l'Harmonie | Après-midi jeux par les APE Lacore et Basly, Centre Culturel
LUN. 04/02 Du 4 au 8 : « Classe d'autrefois » par le Club d'Histoire Locale, au siège (pour les scolaires)
MER. 06/02 Crêpe party par le Club Loisir Création, Salle Daniel Deloffre
VEN. 08/02 Concert Betty et ses amis par l’Atelier choral, Salle de l'Harmonie 
SAM. 09/02 Assemblée générale du Club d'Histoire Locale, au siège | Soirée country de l’APE Lacore, 
Centre Culturel | Réunion de section des Gardes d'Honneur de Lorette, Salle Martin Luther King
DIM. 10/02 Bourse aux jouets et vêtements des APE Lacore et Basly, Centre Culturel | Thé dansant du 
Club des Aînés, Salle Anne Frank
LUN. 11/02 Assemblée générale de l’ASFAC, Salle Daniel Deloffre
MER. 13/02 Distribution de graines et plants par l’Association des Armateurs de jardins, hall du Centre Culturel
JEU. 14/02 Assemblée générale et remise des lots concours maisons illuminées par le Comité de 
quartier de la Louisiane, Salle de l'Harmonie
SAM. 16/02 Repas du Basket, Salle de l'Harmonie
DIM. 17/02 Loto organisé par l’association Amitié, Centre Culturel
SAM. 23/02 Soirée dansante par le Handball club de Courrières, Centre Culturel

LE TRAVELLING
AQUAMAN
3 février à 18h

AU BOUT DES DOIGTS
1er février à 20h45 
2 février à 14h et 18h15 | 3 février à 14h

BIENVENUE À MARWEN
2 février à 16h et 20h45 | 3 février à 16h

GLASS
8 février à 18h | 9 février à 16h et 20h45 
10 février à 18h

L'INCROYABLE HISTOIRE  
DU FACTEUR CHEVAL
8 février à 20h45 | 9 février à 18h30 
10 février à 16h

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS
9 février à 14h | 10 février à 14h
11 février à 14h30

Attention : les séances débuteront 
à l’horaire indiqué sur le programme.

Soyez à l’heure.
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»

Pour 2019, je vous souhaite santé, combativité, bonheur. Deux citations en soutien des luttes actuelles :
“On nous dit que chaque bébé naîtra avec 32.000€ de dette, mais si on met un terme à la fraude fiscale, 
chaque bébé aura 100.000€ de crédit pour financer sa vie” (Eric BOCQUET, Sénateur communiste).
“Le peuple ne demande que le nécessaire, il ne veut que justice et tranquillité; les riches prétendent à 
tout, ils veulent tout envahir et tout dominer. Les abus sont l’ouvrage et le domaine des riches, ils sont 
les fléaux du peuple : l’intérêt du peuple est l’intérêt général, celui des riches est l’intérêt particulier” 
(Maximilien ROBESPIERRE).




