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HORAIRES HIVER 2020HORAIRES HIVER 2020

MAIRIEMAIRIE
Fermeture les 24 et 31 décembre après-midi.Fermeture les 24 et 31 décembre après-midi.

MÉDIATHÈQUE ET CYBER-ESPACEMÉDIATHÈQUE ET CYBER-ESPACE
Fermeture le 24 décembre après-midi et le 25 Fermeture le 24 décembre après-midi et le 25 
décembre. Reprise le jeudi 26 décembre à décembre. Reprise le jeudi 26 décembre à 
14h. Fermeture le mardi 31 décembre après-14h. Fermeture le mardi 31 décembre après-
midi (ouverture de 10h à 12h). Reprise le midi (ouverture de 10h à 12h). Reprise le 
jeudi 2 janvier 2020 à 14h.jeudi 2 janvier 2020 à 14h.

TRAVELLINGTRAVELLING
Fermeture le 25 décembre et du 31 décembre Fermeture le 25 décembre et du 31 décembre 
2019 au 12019 au 1erer janvier 2020 inclus janvier 2020 inclus

CENTRE MULTIACCUEIL LA RIBAMBELLE – CENTRE MULTIACCUEIL LA RIBAMBELLE – 
RELAIS PETITE ENFANCERELAIS PETITE ENFANCE
Fermeture du 24 décembre 2019 au 1Fermeture du 24 décembre 2019 au 1erer

janvier 2020 inclusjanvier 2020 inclus

MAISON DE SERVICES PUBLICSMAISON DE SERVICES PUBLICS
Fermeture les 24 et 31 après-midi, le 25 Fermeture les 24 et 31 après-midi, le 25 
décembre et le 1décembre et le 1erer janvier 2020. janvier 2020.

MAISON DE LA SOLIDARITÉMAISON DE LA SOLIDARITÉ
Fermeture les 24 et 31 décembre après-midi. Fermeture les 24 et 31 décembre après-midi. 

BÉGUINAGE DANIEL DELOFFREBÉGUINAGE DANIEL DELOFFRE
Restauration fermée les 24, 26 et 31 décembre Restauration fermée les 24, 26 et 31 décembre 
2019.2019.

PISCINE MUNICIPALEPISCINE MUNICIPALE
Fermeture du samedi 21 décembre 2019 au Fermeture du samedi 21 décembre 2019 au 
dimanche 5 janvier 2020 inclus.dimanche 5 janvier 2020 inclus.

FERME PÉDAGOGIQUEFERME PÉDAGOGIQUE
Fermeture du 22 décembre 2019 à midi Fermeture du 22 décembre 2019 à midi 
jusqu’au mercredi 1jusqu’au mercredi 1er er janvier 2020 inclus.janvier 2020 inclus.

CENTRES DE LOISIRSCENTRES DE LOISIRS
Les ALSH seront fermés du lundi 23 décembre Les ALSH seront fermés du lundi 23 décembre 
au 1au 1erer janvier inclus. janvier inclus.

POLICE MUNICIPALEPOLICE MUNICIPALE
L’accueil du poste de Police municipale sera L’accueil du poste de Police municipale sera 
ouvert le 24 décembre matin de 8h30 à ouvert le 24 décembre matin de 8h30 à 
12h et fermé le 31 décembre. Un équipage 12h et fermé le 31 décembre. Un équipage 
de la Police municipale sera présent et de la Police municipale sera présent et 
joignable sur le téléphone portable de service joignable sur le téléphone portable de service 
(06 32 54 52 30).(06 32 54 52 30).
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Christophe PILCH
Maire de Courrières

Président de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin

Chères Courriéroises, chers Courriérois,

La fin d’année approche et avec elle arrive le traditionnel 
moment des festivités de Noël. Des festivités qui ne 
seront d’ailleurs pas si traditionnelles car le programme 
proposé cette année sera encore plus riche que les années 
précédentes.

La fin d’année, c’est aussi l’occasion de travailler sur 
l’amélioration du cadre de vie et en particulier à travers 
les illuminations de Noël qui embellissent chaque année 
notre ville. Cette année, j’ai décidé de mettre en place 
un plan pluriannuel qui permettra, et vous pouvez déjà 
le constater, à chaque quartier de la ville de profiter de 
ces illuminations, renforçant ainsi la cohésion de notre 
commune.

J’ai décidé de mettre 
en place un plan pluriannuel 

qui permettra à chaque quartier 
de la ville de profiter 
de ces illuminations

Mais la fin d’année rime avant tout avec la solidarité. 
Solidarité avec les plus démunis, les personnes isolées, 
nos aînés, et je remercie le C.C.A.S pour ses nombreuses 

actions qui permettront à chacun de passer des fêtes de 
fin d’année positives.

Mais la fin d’année 
rime avant tout 

avec la solidarité.

J’exprime également toute ma solidarité et tout mon 
soutien à celles et ceux qui se sont opposés et continuent 
de s’opposer à la réforme du système des retraites voulue 
par le gouvernement. Chacun a le droit de bénéficier 
d’une retraite digne et je ne suis pas persuadé que le 
nivellement par le bas contribue à rendre le système plus 
juste.

Mais si cette fin d’année s’annonce difficile avec ce 
nouveau conflit social qui éclate, il n’en demeure pas 
moins que nous devons tous profiter de cette période 
pour nous épanouir. Aussi, j’espère vous voir nombreux 
le 20 décembre pour le spectacle de Noël offert par la 
Municipalité et qui ravira petits et grands.

Je vous souhaite à toutes et tous de passer d’agréables 
fêtes de fin d’année.
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Don du sang
Centre Culturel
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Ecole Joliot-Curie
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ACTUALITÉ SUR

Depuis la collecte 2015 Depuis la collecte 2015 
la population peut se faire la population peut se faire 
recenser en ligne !recenser en ligne !
Le recensement se déroulera Le recensement se déroulera du 16 janvier du 16 janvier 
au 22 février 2020au 22 février 2020. Se faire recenser est un . Se faire recenser est un 
geste civique, qui permet de déterminer la geste civique, qui permet de déterminer la 
population officielle de chaque commune. population officielle de chaque commune. 
C’est aussi une obligation aux termes de C’est aussi une obligation aux termes de 
la loi (le défaut de réponse après mise en la loi (le défaut de réponse après mise en 
demeure est punissable d’une amende).demeure est punissable d’une amende).

Le recensement, c'est simple : pas besoin  
 de vous déplacer 

Si vous faites partie de l'échantillon devant Si vous faites partie de l'échantillon devant 
être recensé en 2020, un agent recenseur être recensé en 2020, un agent recenseur 
recruté par votre mairie se présentera chez recruté par votre mairie se présentera chez 
vous muni de sa carte officielle tricolore. Il vous muni de sa carte officielle tricolore. Il 
vous remettra la notice sur laquelle figurent vous remettra la notice sur laquelle figurent 
vos identifiants pour vous faire recenser vos identifiants pour vous faire recenser 
en ligne sur le site: www.le-recensement-en ligne sur le site: www.le-recensement-
et-moi.fr. Si vous le préférez, l'agent et-moi.fr. Si vous le préférez, l'agent 
vous remettra les questionnaires papier à vous remettra les questionnaires papier à 
remplir qu'il viendra ensuite récupérer à remplir qu'il viendra ensuite récupérer à 
un moment convenu avec vous.un moment convenu avec vous.

 Le recensement, c’est sûr : 
 vos informations personnelles sont 
 protégées 

Seul l’Insee est habilité à exploiter les Seul l’Insee est habilité à exploiter les 
questionnaires. Ils ne peuvent donc donner questionnaires. Ils ne peuvent donc donner 
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. 
Votre nom et votre adresse sont néanmoins Votre nom et votre adresse sont néanmoins 
nécessaires pour être sûr que les logements nécessaires pour être sûr que les logements 
et les personnes ne sont comptés qu’une et les personnes ne sont comptés qu’une 
fois. Lors du traitement des questionnaires, fois. Lors du traitement des questionnaires, 
votre nom et votre adresse ne sont pas votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont donc pas conservés enregistrés et ne sont donc pas conservés 
dans les bases de données. Enfin, toutes les dans les bases de données. Enfin, toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires personnes ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont tenues au (dont les agents recenseurs) sont tenues au 
secret professionnel. secret professionnel. 

Pour en savoir plus, 
vous pouvez vous adresser à votre 

agent recenseur, à votre mairie 
ou vous rendre sur le site 

www.le-recensement-et-moi.fr

Armistice 1918 
La fin de 4 années de 
souffrance
Le lundi 11 novembre, Courriérois, élus du 
Conseil municipal, associations, enfants des 
écoles, porte-drapeaux, Garde d’Honneur 
de Lorette, harmonies, sapeurs-pompiers du 
CIS* d'Hénin-Beaumont ont rendu hommage 
à tous les morts pour la France.

Les noms gravés 
sur nos monuments aux morts 
nous rappellent constamment 

les valeurs d’honneur, 
de courage, de dévouement 

et de bravoure.

Après le dépôt de gerbes, le Maire, 
Christophe Pilch et Jean Wojcik, Président 
de la FNACA, ont rappelé le lourd tribut versé 
par la population et les poilus pendant cette 
guerre que l’on disait être « La der des ders ». 
La cérémonie s’est terminée par la remise de 
médailles par Jean Wojcik suivie de l’hymne 
national interprété par l’Atelier Choral.

En ce jour, la Nation rend un hommage 
particulier aux soldats morts pour la France 
en opérations extérieures comme à ceux morts 
lors de ce premier conflit mondial.

*Centre d'Incendie et de Secours

Inauguration du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
Le jeudi 14 novembre dernier, le Maire, 
Christophe Pilch, inaugurait le Pôle d’Activités 
et de Soins Adaptés (PASA) de l’EHPAD « des 
Violettes » en compagnie de Marie-Laure 
Lejeune, Directrice, Nicolas Brule, Directeur 
territorial de l’ARS* Hauts-de-France, 
Odette Duriez, Vice-Présidente du Conseil 
Départemental, Jean-Marie Alexandre, 
Président du Haut-Conseil de La Vie Active 
et Alain Duconseil, Président de l’association 
La Vie Active et Patricia Rousseau, Adjointe à 
la Culture - Conseillère départementale. Cette 
nouvelle offre de soins, entièrement consacrée 
au bien-être des résidents, a pour ambition de 
maintenir ou rétablir les capacités cognitives et 

les fonctions sensorielles, et ainsi de prévenir 
la perte d’autonomie des personnes atteintes 
d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée.

Noces d’Or
Chantal et Jean-Louis, sur les bancs de la fac

Chantal et Jean-Louis Fossier se sont rencontrés 
sur les bancs de la fac de lettres en 1968. 
Chantal a mené de front la venue de leur 
premier enfant Caroline au printemps 1970, la 
gestion de son foyer après le mariage célébré 
le 10 novembre 1969 et la fin des études 
universitaires tout en travaillant. Chantal a 
exercé pendant 32 ans, d’abord comme 
surveillante d’externat et ensuite professeur 
d’espagnol au collège de Courrières, au Lycée 

Diderot de Carvin, puis à Orchies et enfin 
au Collège Jean Zay de Lens. Elle était aussi 
très engagée syndicalement et politiquement. 
Ayant élevé 3 enfants, Caroline, Christelle et 
Juliette, Chantal a pris une retraite anticipée 
à l’âge de 52 ans. 

Jean-Louis, lui aussi très engagé politiquement, 
est actuellement Conseiller municipal. Il a 
été surveillant d’externat au Collège Gérard 
Philipe puis au Lycée Darchicourt à Hénin-
Beaumont de 1970 à 1977, date à laquelle 
il intégrera le service culturel d’Avion, comme 
directeur du Centre Fernand Leger. Puis, ce 
fut comme responsable de communication 
publique, au sein des cabinets des Maires 
de Montigny-en-Gohelle, Sallaumines, Carvin 
et enfin Hénin-Beaumont qu’il prendra sa 
retraite.
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Les services  Les services  
techniquestechniques
Le service Régie regroupe 6 corps 
de métiers (électricité, mécanique, 
plomberie, peinture, menuiserie et 
maçonnerie)

La rue Roger SalengroLa rue Roger Salengro
Commencés en juin 2018, les travaux de la Commencés en juin 2018, les travaux de la 
rue Roger Salengro sont terminés. Trottoirs, rue Roger Salengro sont terminés. Trottoirs, 
bordurations, effacement des réseaux, bordurations, effacement des réseaux, 
assainissement, eau potable, fibre optique... assainissement, eau potable, fibre optique... 
Tous les câbles apparents (EDF, éclairage, Tous les câbles apparents (EDF, éclairage, 
France Télécom…) ont désormais disparu. Il France Télécom…) ont désormais disparu. Il 
s’agit bien d’une s’agit bien d’une rénovation complèterénovation complète dans  dans 
une artère qui voit passer près de 18 000 une artère qui voit passer près de 18 000 
véhicules par jour et, sécurité oblige, véhicules par jour et, sécurité oblige, les les 
places de stationnement ont été revues et places de stationnement ont été revues et 
les traversées piétonnes sont aménagées les traversées piétonnes sont aménagées 
pour les personnes à mobilité réduitepour les personnes à mobilité réduite (PMR)  (PMR) 
avec des bandes podotactiles ou encore du avec des bandes podotactiles ou encore du 
mobilier urbain avec des contrastes visuels.mobilier urbain avec des contrastes visuels.

Le service Régie a en charge la maintenance 
générale des bât iments municipaux 
(écoles, salles de sports, église, bâtiments 
administratifs…). Sont programmés les 
interventions de maintenance curatives 
et préventives, ainsi que les travaux 
d’investissements, d’amélioration ou de 
transformation du patrimoine bâti.

Les voiries, la signalisation, le mobilier 
urbain font partie du patrimoine à entretenir 
et à consolider.

Les équipes sont composées de services 
différents :

Service Electricité (éclairage public, basse 
tension, et domotique des bâtiments)

Service Mécanique (entretien du matériel 
et du parc auto)

Service Plomberie (sanitaires et réseaux 
d’eau)

Service Peinture (petit entretien du 
patrimoine bâti)

Service Menuiserie (menuiserie int/ext, 
quincaillerie, serrurerie, maintenance des 
équipements…)

Service Maçonnerie (réalisation de petite 
maçonnerie, pose de mobilier urbain, 
signalisation, petit entretien de voirie).

La régie est composée de 14 agents et a en 
charge environ 30 bâtiments publics.

1 200 000 €1 200 000 €
COÛT DES TRAVAUXCOÛT DES TRAVAUX

265 500 €265 500 €
SUBVENTIONSSUBVENTIONS
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 108 habitations surveillées dans 108 habitations surveillées dans 
le cadre des opérations tranquillité le cadre des opérations tranquillité 
vacancesvacances

 160 recensements militaires 160 recensements militaires

 25 attestations d’accueil 25 attestations d’accueil

 195 procès-verbaux (code de la route, 195 procès-verbaux (code de la route, 
dépôts sauvages, nuisances sonores)dépôts sauvages, nuisances sonores)

 469 mains courantes 469 mains courantes

 Surveillance quotidienne aux heures Surveillance quotidienne aux heures 
d’entrées et sorties des écoliers devant d’entrées et sorties des écoliers devant 
les différents établissements scolaires les différents établissements scolaires 
de la collectivité.de la collectivité.

 Sécurité routière : intervention au Sécurité routière : intervention au 
collège avec la préparation des collège avec la préparation des 
classes à l’ASSR 1 et 2, le contrôle classes à l’ASSR 1 et 2, le contrôle 
des cycles, intervention avec le des cycles, intervention avec le 
comité d’éducation à la santé et à la comité d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté, 5 interventions à l’IME de citoyenneté, 5 interventions à l’IME de 
l’école Jean Moulin.l’école Jean Moulin.

		20 sécurisations de défi lés et 20 sécurisations de défi lés et 
manifestations publiquesmanifestations publiques

DOSSIER

 La Police municipale  La Police municipale 
 au service  au service 
 de la population  de la population 

La Police municipale est 
composée de 6 agents 
de police, d’un adjoint 
administratif et de deux 
appariteurs. Sous l’autorité du 
Maire, elle assure des missions 
en terme de prévention et de 
surveillance du bon ordre, de 
la tranquillité, de la sécurité et 
de la salubrité publiques. 
En 2019, la Police municipale a 
été sollicitée 625 fois.

625
SOLLICITATIONS EN 2019



 Insécurité routière   Insécurité routière  
 et tranquillité publique  et tranquillité publique 
La vitesse est le principal facteur 
d’accidentologie et la Police municipale 
dispose d’un cinémomètre afin de relever 
les infractions. À titre préventif, un radar 
pédagogique permet de relever les 
moyennes et le nombre de véhicules. 
La collecte de ces données permet à 
la commission municipale sécurité/
circulation d’améliorer les conditions de 
circulation et de sécurité.

En complément  de ses miss ions 
« t radi t ionnel les » en matière de 
tranquilli té publique, la commune 
a équipé sa Police municipale d’un 
sonomètre permettant d’effectuer des 
relevés de nuisances sonores, constater 
les éventuelles infractions et de de vérifier 
la conformité des émissions sonores des 
véhicules.
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POLICE MUNICIPALEPOLICE MUNICIPALE
1, rue Emile Basly1, rue Emile Basly
(ancien presbytère)(ancien presbytère)

Tél. 03 66 63 85 66Tél. 03 66 63 85 66
Port. 06 32 54 52 30Port. 06 32 54 52 30

HORAIRES
Accueil du public au poste du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h.

Du 1er août au 31 mai : présence de la 
Police municipale de 8h à 20h
Du 1er juin au 31 juillet : de 8h à 22h 
ainsi que les samedis et dimanches en 
horaires variables

Ces horaires sont modifiables en fonction 
des événements sur la commune.

 Vidéo protection  Vidéo protection 
Depuis 2009, la municipalité a choisi 
de mettre en place progressivement des 
dispositifs de vidéo protection passant 
de 60 caméras en 2018 à 83 caméras 
à l’heure actuelle avec de nouveaux 
sites tels que le Parc de loisirs et cour 
Béghin. Le centre de visionnage est 
opérationnel et ces équipements ont 
déjà permis d’identifier des auteurs 
d’infractions pénales (en l’occurrence, 
des dégradations de biens publics ou 
d’incendie criminel)

La Police municipale constate, par procès-verbaux, les contraventions aux nombreuses règlementations au titre desquelles elle a compétence, 
et seconde dans leurs fonctions, les officiers de police judiciaire. Afin de dissuader ou réprimer les actes de délinquance et les troubles 
divers, elle effectue des patrouilles pédestres, en VTT ou en voiture, sur l’ensemble du territoire communal. Police de proximité avant tout, la 
Police municipale de Courrières répond aux multiples demandes des administrés (demandes d’interventions ou de renseignements divers, 
problèmes de voisinage, surveillance des habitations lors des départs en vacances etc...).

 Prévention de la délinquance  Prévention de la délinquance 
La Ville de Courrières a développé 
différents outils en matière de prévention 
de la délinquance. Parmi ces dispositifs, 
citons :

L’animation de cellules de veille 
mensuelle.

La prise d’un arrêté interdisant la vente 
de capsules/cartouches de protoxyde 
d’azote aux mineurs dans les commerces 
et leur consommation sur la voie et espace 
public dans plusieurs lieux sur le territoire 
communal.

La mise en œuvre du rappel à l’ordre 
en coordination avec le Procureur de la 
République.

La mise en place d’un Conseil des 
droits et devoirs de la famille.
Ces deux mesures permettent d’agir 
le plus en amont possible sur certains 
comportements susceptibles de porter 
atteinte au bon ordre et à la sécurité 
publique.
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Le dictionnaire, Le dictionnaire, 
un compagnon fidèleun compagnon fidèle
Le lundi 18 novembre, le Maire, Christophe Le lundi 18 novembre, le Maire, Christophe 
Pilch, accompagné de Philippe Lelièvre, Pilch, accompagné de Philippe Lelièvre, 
Adjoint à la Jeunesse, d’élus du Conseil Adjoint à la Jeunesse, d’élus du Conseil 
municipal, d’enseignants et des Délégués municipal, d’enseignants et des Délégués 

(DDEN) ont accueilli près de 280 enfants (DDEN) ont accueilli près de 280 enfants 
scolarisés dans notre commune et leurs scolarisés dans notre commune et leurs 
parents à la salle Breton. Ils ont reçu le parents à la salle Breton. Ils ont reçu le 
dictionnaire Hachette Benjamin pour les CP dictionnaire Hachette Benjamin pour les CP 
et le dictionnaire Le Robert Junior avec clé et le dictionnaire Le Robert Junior avec clé 
internet (accès au dictionnaire en ligne) pour internet (accès au dictionnaire en ligne) pour 
les CM1 accompagnés de romans pour la les CM1 accompagnés de romans pour la 
jeunesse et d’albums d’autocollants. jeunesse et d’albums d’autocollants. 

Malgré l’omniprésence du numérique, le livre Malgré l’omniprésence du numérique, le livre 
reste une valeur sûre dans l’acquisition du reste une valeur sûre dans l’acquisition du 
savoir et le dictionnaire, un compagnon fidèle savoir et le dictionnaire, un compagnon fidèle 
au quotidien. L’achat de ces dictionnaires au quotidien. L’achat de ces dictionnaires 
représente un coût de 3 représente un coût de 3 450 450 €€ pour la  pour la 
commune.commune.

3 450 €3 450 €
POUR ÉQUIPER POUR ÉQUIPER 

PRÈS DE 280 ENFANTSPRÈS DE 280 ENFANTS

Diplôme National du 
Brevet, Certificat de 
Formation Générale… 
Une centaine d’élèves 
récompensés
Le lundi 24 juin, le collège Debussy avait 
récompensé près de 200 élèves méritants 
lors d’une cérémonie festive. Le jeudi 14 
novembre, en présence du Maire, Christophe 
Pilch, de Patricia Rousseau, Adjointe à la 
Culture - Conseillère départementale et 
de François Théret, Adjoint à la Sécurité, 
Samuel Glorieux, nouveau Principal de 
l’établissement, et les enseignants ont remis 
leur diplôme de DNB (Diplôme National 
du Brevet) série générale et Pro ou CFG 
(Certificat de Formation Générale) à près 
d’une centaine d’élèves.

ENFANCE, JEUNESSE 
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Le samedi 10 octobre 2009, en présence 
du Maire, Christophe Pilch et de nombreux 
invités, Gilbert Mitterrand inaugurait 
la médiathèque François Mitterrand. 
Espaces adultes/jeunesse, livres, CDs, 
DVDs, expositions, spectacles, concerts, 
conférences dans le « Carrefour des 
arts » (auditorium), ateliers à destination 
des enfants et des adultes, manifestations 
associatives… les activités sont permanentes. 

Depuis, la population et les scolaires se sont 
largement approprié ce pôle de la Culture 
courriéroise qui accueille aussi un cybercentre.

Dix ans, ça se fête et, le vendredi 22 
novembre, le personnel de la médiathèque 
avait préparé un programme particulièrement 
festif à la mesure de l’évènement. Accueilli par 
un « flashmob » endiablé, le public a ensuite 
assisté et participé au bal mexicain du groupe 
Jarabe Dorado qui a mis le feu à la salle. En 
amont de la manifestation, la médiathèque 
avait proposé des expos insolites, des ateliers 
de découverte, des ateliers cuisine...

CULTURE

10 ans déjà ! La médiathèque en fête10 ans déjà ! La médiathèque en fête

L'Harmonie Hilariter  L'Harmonie Hilariter  
a 140 ansa 140 ans
Pour ses 140 ans, l’harmonie Hilariter avait Pour ses 140 ans, l’harmonie Hilariter avait 
décidé de frapper fort et le challenge a été décidé de frapper fort et le challenge a été 
parfaitement réussi. Le samedi 9 novembre, parfaitement réussi. Le samedi 9 novembre, 
la salle Rabelais affichait complet pour son la salle Rabelais affichait complet pour son 
spectacle « Pianistologie » avec Simon Fache, spectacle « Pianistologie » avec Simon Fache, 
présenté par Vincent Leroy, Président de présenté par Vincent Leroy, Président de 
l’harmonie, en présence du Maire, Christophe l’harmonie, en présence du Maire, Christophe 
Pilch, de Patricia Rousseau, Adjointe à la Pilch, de Patricia Rousseau, Adjointe à la 
Culture - Conseillère départementale et de Culture - Conseillère départementale et de 
Delphine Jarry, Conseillère déléguée. Delphine Jarry, Conseillère déléguée. 

Artiste aux multiples talents, Simon Fache Artiste aux multiples talents, Simon Fache 
a emmené le public dans son univers de a emmené le public dans son univers de 
musique et d’humour pendant près de 2 musique et d’humour pendant près de 2 
heures accompagné par une harmonie heures accompagné par une harmonie 
complice : du grand spectacle !complice : du grand spectacle !
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 DU 18 AU 22 DÉCEMBRE  DU 18 AU 22 DÉCEMBRE 

 Manège et stand pêche aux canards 
DE 16H À 19H : DE 16H À 19H : les mercredis 18 et jeudi 19 les mercredis 18 et jeudi 19 
À PARTIR DE 15H30 : À PARTIR DE 15H30 : les vendredi 20, les vendredi 20, 
samedi 21 et dimanche 22samedi 21 et dimanche 22

 LUNDI 16 DÉCEMBRE  LUNDI 16 DÉCEMBRE 

À 19H : À 19H : 
 Spectacle Alladin et les couleurs de Noël

 Salle de cinéma du Travelling (gratuit) Salle de cinéma du Travelling (gratuit)
Durée : 1h10Durée : 1h10

À PARTIR DE 16H30 : 
 Mini marché de Noël  

 Parvis de l'église Saint Piat Parvis de l'église Saint Piat
•  •  Harmonie Hilariter Harmonie Hilariter 

crêpes, vin chaud, hot dogscrêpes, vin chaud, hot dogs

•  •  AICMAICM
vin chaud, sandwichs alsaciens, gelée, vin chaud, sandwichs alsaciens, gelée, 
marrons chauds, jouets bois, jeu de marrons chauds, jouets bois, jeu de 
pêchepêche

•  •  ASC CourrièresASC Courrières
croque monsieur sucrés et salés, bonbons, croque monsieur sucrés et salés, bonbons, 
chips, chocolat chaud, gaufres, sodaschips, chocolat chaud, gaufres, sodas

•  •  Comité LouisianeComité Louisiane
café, confiture maison, soupe à l’oignon, café, confiture maison, soupe à l’oignon, 
crêpes, sodascrêpes, sodas

•  •  L’Avenir des enfants L’Avenir des enfants 
jus de pomme chaud, artisanat jus de pomme chaud, artisanat 
internationalinternational

 SAMEDI 21 DÉCEMBRE  SAMEDI 21 DÉCEMBRE 

DE 16H À 20H :  Mini marché de Noël 

DE 15H30 À 17H30 :  Tours en calèche 

RDV À 16H30 :  Retraite aux flambeaux 

ZOOM SUR

VENDREDI 2ENDREDI 20 D DÉCEMBRE EMBRE 

dede

VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 19H VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 19H 

Spectacle  Spectacle  
Son et lumières  Son et lumières  
et pyrotechnique et pyrotechnique 

 Parvis de l'église Saint Piat Parvis de l'église Saint Piat
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SPORT ET LOISIRS

Thibaut Demulier, nouvelle ceinture noire de judo

Le vendredi 8 novembre, en présence du 
Maire, Christophe Pilch et de Berranou Daf, 
Adjoint au Sport, la famille judo était réunie 
autour de Thibault Demulier pour la remise 
de sa ceinture noire. Comme ses amis Gabin 
et Dorian, « Shodans » depuis avril dernier, 
Thibaut a commencé le judo jeune à l’âge de 
6 ans mais sans passer par « l’éveil judo ». 

À l’initiative de sa mère, il a testé et adoré 
son premier cours et s’est inscrit au club 
courriérois. 
De 2011 à 2019, il a « gagné » une ceinture 
chaque année et participé à de nombreuses 
compétitions, amicales ou officielles, qui lui 
ont permis de progresser. Le 2 décembre 

2018, il a passé son kata à Lambersart puis 
enchaîné les « Shaïs » à Méricourt puis à 
Lens le 13 octobre dernier. Avant la séance 
de chutes traditionnelle, Hervé Capiaux, 
Président du club, lui a remis sa ceinture noire 
et le Maire, Christophe Pilch, lui a offert un 
kimono au nom de la municipalité.

L’ASC Courrières remercie ses « sponsors »L’ASC Courrières remercie ses « sponsors »
Tout au long de l’année, des « sponsors » et Tout au long de l’année, des « sponsors » et 
la commune aident nos associations sportives la commune aident nos associations sportives 
en leur offrant tenues de sport et accessoires. en leur offrant tenues de sport et accessoires. 
En octobre, le « Taxi Gilles » avait gâté les 3 En octobre, le « Taxi Gilles » avait gâté les 3 
équipes U10/U11 avec des maillots. L’ASC équipes U10/U11 avec des maillots. L’ASC 
Courrières a tenu à les remercier et, le jeudi Courrières a tenu à les remercier et, le jeudi 
21 novembre, c’était à une soirée conviviale 21 novembre, c’était à une soirée conviviale 
que Yoann Aulak, le Président du club, avait que Yoann Aulak, le Président du club, avait 
invité partenaires « sponsors », encadrement, invité partenaires « sponsors », encadrement, 
joueurs et familles pour rappeler l’importance joueurs et familles pour rappeler l’importance 
du rôle de chacun dans la vie du club. du rôle de chacun dans la vie du club. 
À cette occasion, en présence de Berranou À cette occasion, en présence de Berranou 
Daf, Adjoint au Sport, Sotrenor a offert des Daf, Adjoint au Sport, Sotrenor a offert des 
parkas aux couleurs de l’ASC Courrières parkas aux couleurs de l’ASC Courrières 
aux éducateurs qui, rappelons-le sont tous aux éducateurs qui, rappelons-le sont tous 
bénévoles.bénévoles.



VIE ÉCONOMIQUE VIE ÉCONOMIQUE 

« « Just’in Just’in », la mode au féminin», la mode au féminin

Le vendredi 4 octobre 2019 en fin d’après-
midi, de nombreux élus, commerçants et 
anonymes ont participé à l’inauguration du 

nouveau magasin dédié à la mode féminine 
situé au numéro 2 de la rue Louis Breton. 
Madame Fabienne Clarisse a officiellement 
ouvert les portes du nouveau magasin 
« Just’in » qui propose pour le plus grand 
bonheur de la gente féminine, vêtements 
(les grandes tailles ne sont pas oubliées et 
vont jusqu’à la taille 52), bijoux fantaisies, 
chaussures et accessoires tendance. 
N’hésitez pas à aller faire un tour sur la page 
Facebook (Just In) du magasin, ou sur le site 
internet, qui présentent toutes les nouveautés 
du moment.

L’Atelier 23
Après avoir travaillé plus d’un an et 
demi en studio privé de tatouage sur la 
commune de Billy Montigny, Monsieur 
Guillaume Arrondelle a ouvert, en août 
2019, le salon « l’Atelier 23 » rue du 
Huit Mai à Courrières. Spécialisé dans 
la réalisation de portraits, le dessin 
animalier et dans l’univers geek/
manga, celui-ci a été très vite rejoint 
par Angélique Viet dont le style de 
dessin et plus orienté sur le croquis mais 
également le cartoon et les aquarelles.

Avant de commencer les premières 
esquisses d’un tatouage, i l faut 
bien évidemment déterminer le style 
souhaité, mais également trouver 
le sujet. Une étape très importante 
pour laquelle Guillaume et Angélique 
pourront vous aiguiller (sans mauvais 
jeu de mots).

Pour vous donner quelques idées et 
un aperçu de leur travail, vous pouvez 
suivre leurs actualités sur leur page 
Facebook respective.

Guillaume :  Guillaumetattoo studio 
Angélique :  Angeliquearttattoo

L’ATELIER 23

23, rue du Huit Mai
62710 COURRIERES
Tél : 07 87 20 86 96
Email : 
latelier23tattooshop@gmail.com  
angeliquearttattoo@gmail.com

JUST’IN

2, rue Louis Breton
62710 COURRIERES
Tél : 03 21 20 85 45
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 
12h et de 14h à 19h
Site internet : www.justin62.fr

Karine Walerjan : Karine Walerjan : 
l’expertise et l'achat l’expertise et l'achat 
immobiliersimmobiliers
Vous êtes à la recherche d’un bien immobilier 
(maison/appartement/terrain) ou souhaitez 
vendre votre logement pour justement 
envisager l’acquisition d’un nouveau bien sur 
le secteur de Courrières et de ses environs… 
Madame Karine Walerjan, qui travaille en 
collaboration avec le réseau Expertimo, peut 
vous y aider. 

Un achat immobilier réussi commence 
toujours par une définition de ses critères 
de recherche. Madame Karine Walerjan 
se propose de mettre son expertise à votre 
service et sera à votre écoute afin que vous 
définissiez ensemble ces critères et ainsi 
concrétiser votre projet. 

N’hésitez pas à la contacter pour plus de 
renseignements.

MADAME KARINE WALERJAN 

Tél : 07 67 68 25 34
Site internet : www.reseau-expertimo.fr
Email : karine.expertimo@gmail.com
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ANNONCES

AGENDA
VEN. 13/12 Marché de Noël de l’APE Berlinguez, cour de l’école
SAM. 14/12  Arbre de Noël de l’Amicale du Personnel communal, salle de l'Harmonie | Marché de Noël 

du Club loisir création, salle Daniel Deloffre | Arbre de Noël de l’ASC Foot, Centre Culturel
LUN. 16/12 Spectacle de Noël, Travelling
MAR. 17/12 Arbre de Noël de l’APE de l’IME, Centre Culturel
MER. 18/12  Colis de Noël du Club des aînés, salle de l'Harmonie

Arbre de Noël du Basket, Centre Culturel
JEU. 19/12  Remise des chocolats de Noël par le Comité de quartier de la Louisiane, école J.Moulin
VEN. 20/12 Festivités de Noël, parvis de l’église | Marché de Nöel de l’APE Basly, école
SAM. 21/12 Retraite aux flambeaux du Comité de quartier de la Louisiane, salle Martin Luther King
LUN. 23/12 Goûter de Noël de l’ASFAC, salle Daniel Deloffre
MER. 25/12 Noël
MER. 01/01 Jour de l’An
LUN. 06/01 Galette des rois de l’ASFAC, salle Daniel Deloffre
MAR. 07/01 Assemblée générale de la Gym féminine, Centre Culturel
MER. 08/01 Assemblée générale de Pétanque loisirs, salle Anne Frank | Don du sang, Centre Culturel

Galette des rois par le Club Loisir Création, salle Daniel Deloffre
VEN. 10/01 Vœux du Personnel Communal, Centre Culturel
DIM. 12/01 Vœux des sociétés locales et de la population, Centre Culturel
MAR. 14/01 Réunion de bureau de l’Amicale des donneurs de sang, salle Anne Frank

LE TRAVELLING

LA REINE DES NEIGES 2LA REINE DES NEIGES 2
14 décembre à 14h, 16h et 20h45
15 décembre à 14h et 18h 

COUNTDOWNCOUNTDOWN
13 décembre à 20h45
15 décembre à 16h 

LE MAN 66LE MAN 66
13 décembre à 18h
14 décembre à 18h

 PROCHAINEMENT 
sous réverve de copie

STAR WARSSTAR WARS

JUMANJIJUMANJI

LA FAMILLE ADDAMSLA FAMILLE ADDAMS

TOUTE RESSEMBLANCE...TOUTE RESSEMBLANCE...

VIC LE VIKINGVIC LE VIKING

LE MEILLEUR RESTE A VENIRLE MEILLEUR RESTE A VENIR

LAST CHRISTMASLAST CHRISTMAS

ProgrammeProgramme

CARNET
Naissances

Bastien BAELDE né le 18/10 | Mylan DEBAISIEUX 
né le 19/10 | Raphaël GRUSON né le 21/10 
| Faustine BLANQUART née le 24/10 | Tim 
PRODEO DUPAS né le 25/10 | Emilio NICOTRA 
né le 26/10 | Izao DERACHE né le 28/10 | 
Lindsay REMY née le 30/10 | Emma HALFORT 
née le 01/11 | Alyzée MERLOT VAN LOO née le 
01/11 | Lou FONTAINE née le 03/11

Décès
Michel LAUDE le 16/10, 72 ans | Henri 
SZYMANEK le 18/10, 82 ans | Marie 
HUBAUT veuve OLIVIER le 19/10, 95 ans | 
Simonne MONCHY veuve LEHUT le 20/10, 
91 ans | Jean-Marie BROGNIART le 21/10, 
68 ans | Janine KOT veuve SHULLER le 23/10, 
87 ans | Joseph DOMBROWSKI le 25/10, 
81 ans | Hervé WATERLOT le 25/10, 53 ans 

Georges BAUMANN le 28/10, 82 ans | Marie 
DEBARGE veuve DRUON le 30/10, 89 ans | 
Régine COQUELLE veuve VERLAINE le 06/11, 
90 ans | Solange BOURGEOIS épouse DEGANT 
le 07/11, 82 ans

Jean-Louis FOSSIER
Conseiller municipal d’opposition du Parti Communiste Français

« Pour Courrières, l’Humain d’abord»
Gestion ?

-Salle Rabelais neuve mais fermée pendant au moins un an par défaut de maîtrise d’œuvre 
-L’Harmonie coûtant 140.000 € de plus par rapport à l’appel d’offre
-Mobilisation de crédits pour des projets fantaisistes
Une gestion locale très coûteuse…avec le refus dogmatique du maire de recourir à l’emprunt à des taux 
pourtant nuls voire négatifs actuellement…et, soutenus par le PCF, des investissements abandonnés alors 
même que la ville est en capacité de les réaliser (kiosque à musique, terrain synthétique, maison des 
associations, aire de camping-cars…). La “petite” Rouvroy en a réalisés pour 23 contre 16 millions à 
Courrières en 6 ans…

Église Saint PiatÉglise Saint Piat
Concert du Nouvel AnConcert du Nouvel An
Le traditionnel Concert du Nouvel An aura Le traditionnel Concert du Nouvel An aura 
lieu le lieu le dimanche 19 janvier 2020 à 16hdimanche 19 janvier 2020 à 16h avec  avec 
la participation de l’harmonie Hilariter, des la participation de l’harmonie Hilariter, des 
choristes de l’Atelier Choral ainsi que de choristes de l’Atelier Choral ainsi que de 
l’harmonie l’Union Fait la Force. Alors, venez l’harmonie l’Union Fait la Force. Alors, venez 
nombreux passer un après-midi musical à nombreux passer un après-midi musical à 
l’église Saint Piat (Entrée gratuite).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 12 janvier 2020 à 11h

Au Centre Culturel, Rue Aristide Briand 
62710 Courrières






