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Salle de l’Harmonie le 22 janvier : en présence de Messieurs Christophe Pilch, Maire, 
Bernard Montury, Premier Adjoint et d’élus, Madame Annie Mouton, Présidente du Comité 
des Fêtes du Quartier de la Louisiane, a remis une corbeille de fruits et un bon d’achat aux 
19 participants du concours des maisons illuminées. Cette année, l’heureux lauréat était 
Monsieur Serge Clément.

Le carnet

Naissances
•  Baptiste BOBEREK né le 10 janvier 2015 à Seclin
•  Axel DEMOULIN né le 11 janvier 2015 à Seclin
•  Clément POTIER né le 7 janvier 2015 à Lens
•  Noé ANGLANI née le 10 janvier 2015 à Lens
•  Hélyna PUECH née le 12 janvier 2015 à Seclin
•  Alice VERDIERE née le 13 janvier 2015 à Lens
•  Lilou DESQUIENS née le 21 janvier 2015 à Seclin

Décès
•  Thérèse LEGRAIN veuve DRUT le 10 janvier 2015 à Dechy, 88 ans
•  Paul MAJCHRZAK le 20 janvier 2015 à Courrières, 70 ans
•  Catherine FORTUNE le 25 janvier 2015 à Hénin-Beaumont, 62 ans
•  Gertrude GALECKI  veuve KRUPKA le 31 janvier 2015 à Courrières, 96 ans

Centre Culturel le 25 janvier : dans le but de récolter des fonds pour aider un orphelinat 
situé à Brazzaville au Congo, l’association humanitaire « Sourires Sans Frontières », créée en 
2006 par des étudiants de l’IUT de Lens, a organisé un marché aux puces qui a rencontré un 
grand succès. L’association prévoit aussi des ventes de gâteaux, une soirée orientale et un « raid 
de vente ».

Foyer logement Guy Mollet le 2 février : muguet le 1er mai, gâteaux pour leur 
anniversaire, spectacle de chansons, visite des enfants des écoles, démonstrations par les 
majorettes « Les Coralines », nos aînés n’ont pas le temps de s’ennuyer. Le loto est une de 
leur distraction favorite qui entretient le lien entre les résident(e)s et bien sûr, leur permet de 
gagner des petits lots.

École Basly le 7 février : photo de famille pour les membres de l’Harmonie Hilariter 
présidée par Monsieur Patrick Champion lors de leur assemblée générale. Après le rapport 
financier présenté par Pierre Champion, trésorier, l’Harmonie a reçu les félicitations et les 
remerciements de la Municipalité pour sa participation aux différents événements communaux 
et sa prestation à Weissenthurm.

Salle de l’Harmonie le 11 février : Après le concours des maisons fleuries pendant la 
période estivale, nombre de Courriérois sont venus choisir graines, plants, bulbes et produits de 
jardinage à la vente organisée par l’association des amateurs de jardins des régions de Oignies, 
Hénin-Beaumont et Billy-Montigny. Ils ont aussi pu profiter des conseils et astuces proposés par 
les membres de l’association.

Quartier du Rotois le 18 février : « Vivre Ensemble » est une nouvelle association du 
quartier du Rotois présidée par Monsieur Michel Wisniewski. Située au 11/2 Boulevard des 
Tilleuls, elle offre aux enfants de 5 à 10 ans des animations chaque mercredi de 14h à 17h et des 
activités aux adultes les autres jours de 14h à 18h. Plus d’infos au 06 46 43 87 69.
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Chaque année, en début d’exercice, 
élus et services municipaux se mettent 
autour de la table pour évoquer les 
moments forts des mois écoulés, et 
brosser les perspectives de l’année à 
venir.

Dans quelles conditions avons-nous réussi à assurer le service 
public ? Comment la fréquentation des structures a-t-elle évolué ? 
Avec quelle effi cacité le budget a-t-il été géré ?

Telles sont les questions auxquelles nous sommes tenus de répondre, 
avec la rigueur qui s’impose à ceux qui gèrent les deniers publics.

En ce début 2015, nous savons que les années à venir seront 
diffi ciles. L’Etat attend des communes qu’elles participent à l’effort 
de redressement du pays, et nos dotations seront diminuées.

La Ville de Courrières s’est dotée d’équipements qui font son 
attractivité et sa qualité de vie, mais qui présentent un coût de 
fonctionnement important.

Si nous voulons préserver et maintenir cette offre de services 
remarquable, il est indispensable de se tenir à un impératif de bonne 
gestion, et de faire de la recherche de fi nancements une priorité 
quotidienne.

Saluons la gestion exemplaire de la crèche municipale et du relais 
d’assistantes maternelles, qui assurent l’accueil des petits avec la plus 
grande souplesse pour les familles, mais citons également la piscine, la 
médiathèque, la Maison de services publics, la Maison de la solidarité, 
ou encore le cinéma et la ferme pédagogique, qui déploient une 
multitude de services à la portée de toutes les familles.

Ces réussites sont la preuve que les élus et agents municipaux 
travaillent avec le plus grand sérieux, et sont capables de prendre 
du recul sur le service qu’ils rendent à la population. Je veux les 
féliciter pour cela.

En 2015, soyez assurés de notre engagement à poursuivre notre 
mission de service public avec la même motivation, et dans le même 
esprit : solidarité, proximité et effi cacité !
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Le samedi 14 février, à l’auditorium de la Médiathèque, les habitants du Rotois ont répondu 
présent à l’invitation de Monsieur Christophe Pilch, Maire, pour exprimer leurs attentes 
concernant l’avenir de leur quartier. La création d’un Conseil Citoyen auquel ils participeront 
leur permettra d’évoquer les problématiques rencontrées dans le quartier et de proposer des 
solutions.

sommaire

L’écho Municipal P. 4 à 7
■    Prendre son avenir en main avec le Conseil Citoyen 4
■    Voyage dans l’histoire du jeu sous toutes ses formes 5
■    Ciné Soupe : des courts métrages au menu 5
■    Van Gogh et Courrières en images 5
■    Saison culturelle 2015 5
■    Les chantiers École : 

une voie originale vers l’insertion professionnelle 6

L’écho associatif P. 8
■    Après plus de 20 ans de présidence du N’euro Jazz Band,

Bernard Delory cède la place

L’écho … nomie P. 8
■    Nouvelle activité à Courrières : Repar-Touch
■    Changement de propriétaire : Mod’Canine
■    Nouvelle activité : Vivi Esthétique

L’écho annonces P. 9-10
■   BD-Concert « Au vent mauvais »
■   Le journal de Käthe Kollwitz
■   La liste de mes envies
■   Mémoire de mineur
■   En vue des élections départementales
■   Rencontres Astronomiques de Courrières
■   Le Rotois en fête
■   La chasse aux œufs municipale

Le Travelling P. 11
■   Les prochaines sorties

L’écho annonces P. 12
■   Foulées Courrièroises : 8ème édition !
■    3ème édition du Festival Communataire du Film 

de l’Environnement au Cinéma



4 ••• L’écho de Courrières

L’é
c

ho
m u n i c i p a l

Samedi 14 février, à l’auditorium de la médiathèque, le maire a 
accueilli les habitants du Rotois pour une matinée d’échanges 
sur le quartier et surtout la création du « Conseil Citoyen ».
« Après 10 années de rénovation urbaine du quartier, beaucoup de 
choses vont mieux au Rotois. Mais est-ce vraiment suffisant ? Il est 
temps que vous puissiez prendre la parole et être véritablement 
associés à ce qui se passe ici », a entamé Christophe Pilch.
Le Conseil Citoyen, imaginé par l’État en 2014, est une instance 
de participation créée dans chaque territoire « prioritaire »*, 
et qui permet aux habitants et aux acteurs du quartier de 
devenir de véritables partenaires de toutes les actions qui les concernent.
Le Conseil Citoyen, qui devra être composé d’autant de femmes que 
d’hommes, sera amené à se réunir pour soulever les problématiques du 
quartier et faire remonter des propositions aux élus.
Après une brève présentation des principes du dispositif, la parole était 
donnée aux habitants.
Très vite, des problématiques émergent. La propreté du quartier, la 
sécurité, mais aussi le vivre ensemble… Des sentiments négatifs et positifs 
s’entremêlent.
« Je vois que vous avez beaucoup à dire sur tous les sujets, et c’est très positif », 
a renchéri Samia Drici, déléguée du Préfet, en charge de l’animation de 
la matinée. « C’est la preuve que vous êtes prêts à prendre en main l’avenir 
de votre quartier ! »
* voir article ci-dessous

Je veux participer au Conseil Citoyen, 
comment je fais ?

Il n’est pas trop tard pour intégrer le Conseil Citoyen ! La matinée du 14 
février était une première prise de contact, et le groupe se formera au 
cours des prochaines semaines.

Si vous voulez participer, contactez l’accueil de la Mairie au 03 21 74 80 20 
et laissez vos nom, prénom et coordonnées. Découvrez en vidéo la 
politique de la ville :
http://www.gouvernement.fr/action/la-nouvelle-geographie-prioritaire

Pour mieux comprendre…
Qu’appelle-t-on « politique de la ville » ?

La politique de la ville désigne la politique mise en place par les pouvoirs 
publics afin de revaloriser les zones les plus en difficulté et de réduire les 
inégalités.
Pour répondre au cumul de difficultés qui touchent ces territoires dits 
« prioritaires », la politique de la ville s’appuie sur tous les acteurs concernés 
(État, collectivités et bailleurs notamment) pour agir sur l’ensemble des 
sujets : développement social et culturel, emploi, rénovation urbaine et 
amélioration du cadre de vie, sécurité, prévention de la délinquance, 
santé…

Au Rotois, zone « prioritaire » depuis 2004, la rénovation urbaine a 
transfiguré le quartier :
•  222 logements démolis
•  61 reconstructions sur site
•  161 reconstructions sur 14 sites associés
•  La Maison des Services Publics
•  La Médiathèque François Mitterrand
•  Une aire de jeux petite enfance
•  La rénovation de l’école Jean Jaurès
•  55 millions d’euros investis dans le quartier dont 11,5 millions d’euros 

de l’État et 6,7 millions d’euros de la commune
•  Une dizaine de partenaires (État, Union Européenne, Région, 

Département, CAHC, bailleurs…).
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Le vendredi 6 février, le Ciné Soupe, 
programme itinérant de films courts 
en Nord Pas-de-Calais, a réuni 38 
gourmets lors de la séance tout public 
de cette 12ème édition. Hormis la 
soupe aux champignons, ceux-ci ont 
pu apprécier une dizaine de films dans 
l’auditorium de la Médiathèque. À l’issue 

de la projection, le public a participé à 
un mini débat et à un décryptage des 
courts métrages visionnés et exprimé 
ses impressions. Plus tôt dans la matinée, 
ce sont les élèves de CM1/CM2 de 
l’école Jean Moulin qui se sont délectés 
des films qui leur étaient proposés.

Ciné Soupe :
des courts métrages au menu

Voyage dans l’histoire du jeu 
sous toutes ses formes
Du 12 au 31 janvier 2015 s’est déroulée, à la Médiathèque, la première 
manifestation culturelle sur le thème du jeu : « Du jeu traditionnel au jeu 
vidéo ». Durant ce mois supervisé par Céline, la médiathèque a « joué la 
carte » de la rétrospective en proposant expositions, projections, ateliers 
et animations autour de ce thème. Pas moins de 150 personnes ont 
participé ! Du jeu, il y en a eu pour tous les goûts, tous les âges et tous 
les plaisirs !
David a programmé un film qu’ont découvert les enfants du centre de 
loisirs. Edith et Valérie ont accueilli les enfants de 4 à 12 ans pour leur 
animation « Plaisir de jouer ensemble ». Yamina, Brigitte et Laurence 
ont joué avec les mots pour un après-midi « Au bout de la langue ». 
L’association « À vous de jouer » a permis la découverte de nombreux 
jeux de société aux enfants présents. 

Et durant les séances encadrées par Céline et Missoum, le public a fait 
un voyage de 20 ans dans l’histoire du jeu vidéo, grâce à l’exposition 
interactive « Rétro vers le futur » de l’association lilloise Ordi-Rétro  
(http://www.ordiretro.fr/).

L’é
c

ho
m u n i c i p a l

Saison culturelle 2015
Fin janvier, la nouvelle plaquette de la saison 
culturelle 2015 a été distribuée. Si vous ne l’avez 
pas reçue, vous pouvez vous la procurer auprès 
du service culturel en Mairie. Cette plaquette vous 
présente les manifestations jusqu’en août. Une 2ème 

plaquette vous proposera les autres événements 
culturels jusqu’à la fin de l’année. 
De plus, vous pouvez la consulter en ligne sur la 
page d’accueil du site internet de la commune et la 
télécharger (www.courrieres.fr).

Le réalisateur Henri de Gerlache (Alizé Production) 
a réalisé un documentaire sur la vie de Vincent van 
Gogh (« Le choix de peindre ») avant ses débuts 
de peintre reconnu. Sa venue à Courrières est 
évoquée et vous reconnaîtrez plusieurs sites de notre 
commune comme le monument Breton, l’église saint 
Piat ou encore le café de la poste. 

Ce documentaire sera visible sur Arte le 22 
mars à 17h35 et sera présenté à l’auditorium de 
la Médiathèque le vendredi 3 avril à 19h30 en 
prélude à l’exposition « Van Gogh, Courrières, 
naissance d’une vocation » organisée par le Club 
d’Histoire Locale à la salle de l’Harmonie en avril 
prochain

Van Gogh et Courrières en images
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Les chantiers École : une voie originale vers 
l’insertion professionnelle

Un chantier école : pourquoi ?
Ces deux chantiers école permettent au total à 16 bénéficiaires, dont 

10 Courriérois, d’être étroitement suivis et épaulés pendant tout le 

temps de leur parcours en matière de recherche d’emploi.

En effet, le dispositif propose aux personnes en difficulté un 

accompagnement social et une activité professionnelle afin de faciliter 

leur insertion.

Le Conseil Général, la commune de Courrières et les Ateliers 

chantier d’insertion « Impulsion » en espaces verts et « ADDS » 

en bâtiment participent à l’encadrement ainsi qu’à la mise en œuvre 

de ce dispositif, notamment s’agissant de son financement selon la 

répartition suivante :

Réunis au sein d’un comité de pilotage propre à chacun des chantiers 

écoles, les partenaires font un point régulier tout au long du chantier 

quant aux progrès et compétences développées par chaque 

participant.

Un chantier école : pour qui ? 
Le dispositif chantier école s’adresse aux bénéficiaires du revenu de 

solidarité active inscrits au Pôle emploi et qui, bénéficiant  d’un projet 

professionnel valide, s’inscrivent dans une dynamique véritable de 

reconquête sociale et professionnelle  (volonté de se former,  de 

partir en stage ou de réaliser des immersions en entreprises).

Un chantier école : pour quoi faire ?
Parallèlement à l’accompagnement socio-professionnel réalisé par 

l’Association d’Insertion qui vise notamment à lever tout frein à la 

recherche d’emploi (mobilité, garde d’enfants …), les participants 

réalisent, sous l’autorité d’encadrants spécialement formés, des 

travaux pour le compte de la commune.

Le chantier école espaces verts
Reconduit depuis plusieurs années, le chantier école espaces verts 

participe au quotidien à la mise en valeur du parc Sainte Barbe en 

assurant notamment la suppression de branchages morts, abîmés 

ou mal formés afin de préserver les essences régionales et porter 

l’accent sur les plus beaux sujets.

Depuis plusieurs années, la commune de Courrières mène une politique volontaire et dynamique en faveur de 

l’emploi de ses administrés. Dans cet élan, elle a mis en place deux chantiers école : l’un en 2013 dans le domaine 

des espaces verts au sein du Parc Sainte Barbe et l’autre, en 2014, dans le secteur du bâtiment.

5%

80%

15%
Conseil Général

Atelier

Chantier insertion

Commune



Les travaux effectués dans le Parc répondent également à un objectif de 
développement durable puisqu’ils s’inscrivent dans une perspective de 
gestion à au moins 10 ans et visent à conserver certains bosquets avec 
une végétation plus dense pour servir de gîte aux animaux.
Enfin, le débroussaillage effectué permet de créer ou conforter des 
chemins de promenade sécurisés.

Le chantier école bâtiments
Instauré sur la commune depuis septembre 2014, le chantier école 
bâtiment a quant à lui vocation à la mobilité.

D’abord occupés à des travaux de rejointoiement, de déconstruction 
et de reconstruction de murs dans l’enceinte de l’école Basly, les 
participants ont également procédé à l’agrandissement de jardinières 
à proximité de l’école.

Ils devraient très prochainement poursuivre leur activité au cimetière 
communal où ils procèderont là encore à du rejointoiement mais 
également à la réalisation de travaux de second œuvre et de gros œuvre, 
en assurant, en étroite collaboration avec les services techniques de la 
commune, la construction du nouvel ossuaire notamment.

Pour plus de renseignements
sur la thématique des chantiers école, vous pouvez contacter

Mme Matthieu, chargée d’insertion professionnelle
à la Maison des Services publics : 5, rue des Acacias

Tél. 03 91 83 23 00 - Email : pointemploi@courrieres.fr
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Après plus de 20 ans de présidence du 

N’euro Jazz Band, Bernard 
Delory cède la place
« À 70 ans, j’ai estimé qu’il était temps pour moi de laisser la présidence à une 
personne plus jeune, afin de permettre un nouvel élan, de nouvelles idées de progrès 
et d’organisation » a déclaré Bernard Delory lors de l’assemblée générale du 
N’euro Jazz Band du 26 janvier dernier. Après avoir présidé à la destinée du Big 
Band pendant plus de 20 ans, Bernard Delory laisse la place à Daniel Nowacki. 
Il peut à juste titre être fier d’avoir réussi le pari de faire du « NJB » une valeur 
sûre du jazz dans notre région. Le bilan est éloquent : « Plus de 200 musiciens, 
cinq chanteuses et deux chanteurs de toute la région, dirigés successivement par 
7 chefs, ont pratiqué leur passion au sein du NJB durant toutes ces années ». 
Citons pour mémoire l’enregistrement de 2 albums CD (toujours disponibles), 
la participation à plusieurs concours de la Confédération Musicale de France 
et Festivals de « Jazz en Artois », au festival des « Rutilants » au site historique 

du 9-9bis à Oignies, à la rencontre internationale de musique au Luxembourg 
sans oublier les déplacements en Allemagne dans le cadre du jumelage avec 
la ville de Weissenthurm et bien sûr les fameuses soirées cabaret très prisées 
des amateurs de jazz dont la prochaine aura lieu le vendredi 22 mai à la salle 
de l’Harmonie. Bernard Delory restera quelque temps encore disponible pour 
accompagner le nouveau bureau dans sa tâche mais pour lui, la vie continue : 
« … membre d’autres associations de Courrières, mon emploi du temps reste 
chargé ». Le nouveau bureau se compose de Daniel Nowacki (Président), Olivier 
Delory (Vice-Président), Jean Loup Ghesquière (Secrétaire), Christiane Caron 
(Secrétaire-adjointe) et Victor Caron (Trésorier). Retrouvez toute l’actualité du 
NJB sur : www.neurojazzband.fr
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Changement de propriétaire
Depuis le 1er novembre 2014, Madame Mélanie 
Desoutter a pris la relève de Madame Isabelle 
Leclercq à la tête du salon de toilettage 
« Mod’Canine » situé au numéro 113 de la rue 
Raoul Briquet à Courrières. Madame Desoutter 

propose les mêmes services qu’auparavant à 
savoir le toilettage de nos amis à 4 pattes (chiens 
et chats) ainsi que la vente d’accessoires. Nous lui 
souhaitons la bienvenue ainsi que réussite dans ses 
projets.

Nouvelle activité à Courrières

Nouvelle activité

Pour toutes les personnes qui sont continuellement 
« connectées » et la génération 2.0, Monsieur Rudy 
Huleux a ouvert le magasin qui un jour vous sauvera 
probablement la vie. Installé au 1, rue Massenet 
« Repar-Touch » vous propose depuis le début 
du mois de février la réparation immédiate de 
smartphones, tablettes, ordinateurs et consoles de 
jeux en boutique. Les changements de vitre tactile, 

de boutons, de batterie, de disques durs et de bien 
d’autres choses encore ne sont plus qu’une simple 
formalité. N’hésitez pas à faire appel à ses services 
d’autant que le diagnostic et le devis sont gratuits. 
Pour finir, « Repar-Touch » propose également la 
vente d’accessoires pour téléphones et tablettes 
mais également des produits reconditionnés et 
connectés.

Après une expérience en institut de beauté, 
Madame Virginie Mangematin a souhaité voler de 
ses propres ailes pour se mettre à son compte. 
Elle a donc tout naturellement créé son activité 
d’esthéticienne à domicile dénommée « Vivi 
esthétique », vous permettant de retrouver chez 

vous tous les soins disponibles en institut (visage 
et corps, épilation, maquillage, manucure, …). 
N’hésitez pas à la contacter afin de programmer 
un moment de détente, alliant sympathie et plaisir 
de l’esthétique.

REPAR-TOUCH
1, rue Massenet - 62710 Courrières - Tél. 09 83 35 05 80
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Site Internet : www.repar-touch.fr 
E mail : rudy@repar-touch.fr

VIVI ESTHETIQUE
Tél. 06.62.16.55.79 - Email : v.mangematin@live.fr

Jours d’ouverture : lundi au samedi sur rendez-vous

MOD’CANINE
113, rue Raoul Briquet 62710 Courrières - Tél. 03 21 20 28 27 - E-mail : modcanine62@gmail.com

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h non-stop.
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BD-CONCERT « Au vent mauvais » - Par The Hyènes
Samedi 21 mars à 20h30 - Médiathèque François Mitterrand

Réalisé par deux musiciens de Noir Désir, le BD-concert consiste en un montage vidéo reprenant l’intégralité des images et des 
textes de la BD « au vent mauvais », sous la forme « d’un diaporama » dynamique projeté sur un écran géant. Les cases de la 
bande dessinée défilent, empruntant au cinéma son vocabulaire.
Sur la scène, les 6 musiciens dont 2 de Noir Désir, jouent en direct au rythme du récit. Pendant 60 minutes, le spectateur devient 
lecteur, emporté par une émotion à la fois visuelle, musicale et littéraire.
« Au vent mauvais » (édité par Futuropolis) est un livre signé par deux auteurs : Rascal et Thierry Murat, qui parviennent avec 
maestria à embarquer le lecteur dans un « road movie » contemporain tout en voix-off. Séduit par la voix d’une inconnue, dont 
il vient de trouver le téléphone portable, un ex-taulard taille la route pour le lui rapporter…

Médiathèque François Mitterrand - 7, rue des Acacias - Tarif : 10 € - Réservations : Mairie de Courrières - Tél. 03 21 74 80 20

Le journal de Käthe Kollwitz - Par la Compagnie TDC
Samedi 28 mars à 20h30 - Médiathèque François Mitterrand
Si Käthe Kollwitz est avant tout connue pour son art graphique et sa sculpture, ses écrits montrent une femme d’une énergie 
et d’une acuité exceptionnelles. Son œuvre écrite est d’autant plus remarquable qu’elle est celle d’une artiste qui n’a cessé de 
travailler, de réfléchir, d’interroger l’esprit de cette époque si singulière : d’une guerre à l’autre en Terre Allemande.
À partir du journal tenu par l’artiste allemande de 1908 à 1943, la Compagnie TDC a adapté une lecture spectacle jouée par 
deux comédiennes accompagnées d’un travail vidéo mettant en valeur leurs voix et celle, plus lointaine de Käthe Kollwitz.
Coproduction : Union européenne - Fonds européen de développement régional  - Interreg IV, France Wallonie - Vlaanderen - TMS 14-45  
- Département du Nord, avec le soutien du Conseil Régional Nord Pas de Calais et du Conseil Général du Pas-de-Calais.

Tarif : 4€ - Réservations : Mairie de Courrières - Tél. 03 21 74 80 20

La liste de mes envies
Lecture spectacle d’après le roman de Grégoire Delacourt
Mardi 31 mars à 14h

Jocelyne est mercière à Arras. Elle rêvait d’être styliste à Paris Elle est mariée à Jocelyn, qui travaille dans une fabrique de 
glaces. Poussée par ses amies, elle joue pour la première fois à l’Euro Millions et gagne 18 547 301 euros 28 centimes ! 
Alors la mercière fait des listes. Celle de ses besoins. Celles de ses envies. Celle de ses folies. Et c’est drôle, parce que 
finalement ce dont on rêve, c’est facile à réaliser. Mais quand on a beaucoup d’argent, on a aussi des ennuis…
Par la Cie Franche Connexion. Financée par la CAHC, dans le cadre du RCM (Réseau Communautaire des Médiathèques). Public Ados-
adulte.

Tous ces rendez-vous sont gratuits.
Inscriptions à la Médiathèque - 7, rue des Acacias - Tél. 03.91.83.23.13 - Email : mediatheque@courrieres.fr

Mémoire de mineur : exposition et animations
Du 9 mars au 28 mars 2015 à la Médiathèque François Mitterrand, l’Association pour la Pérennisation du Patrimoine Historique et 
Industriel Minier (A.P.P.H.I.M.), le Club d’Histoire Locale de Courrières et le Musée de l’Ecole et de la Mine de Harnes présentent une 
exposition commune sur l’exploitation charbonnière. L’A.P.P.H.I.M propose un atelier gratuit tout public à partir de 5 ans le 25 mars 
2014 de 15h à 17h. Durant ces deux heures, seront proposées une visite adaptée au jeune public, la réalisation d’une fresque sur 
l’exploitation minière et une séance photographique avec la tenue du mineur ou de trieuse.
Parents et enfants, n’hésitez pas à rejoindre l’A.P.P.H.I.M. pour cet atelier convivial (plus de renseignements : http://apphim.fr  
- apphim@apphim.fr).
Inscriptions pour l’atelier à la médiathèque - 7, rue des Acacias,. Places limitées. Visite libre et gratuite aux horaires de la Médiathèque.
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En vue des élections départementales
des 22 et 29 mars 2015

Mode d’emploi du vote par procuration

En cas d’absence, vous (le mandant) pouvez choisir un autre électeur pour voter à votre place (votre mandataire). Celui-ci doit être inscrit sur les listes 
électorales de la Commune de Courrières, mais pas nécessairement dans le même bureau de vote. Le mandataire ne peut être porteur que d’une seule 
procuration établie en France.

Où faire établir sa procuration ?
L’établissement de votre procuration est gratuit et recevable tout au long de l’année. Vous devez vous présenter devant l’une des autorités suivantes :
-  un officier de police judiciaire (commissariat de police ou gendarmerie)
-  le juge du tribunal d’instance ou le greffier en chef de ce tribunal de votre lieu de résidence ou de votre lieu de travail

Les démarches à accomplir
-  Soit le mandant renseigne préalablement le formulaire de vote par procuration  mis en ligne à l’adresse http://service-public.fr et l’imprime avant de se 

rendre auprès de l’autorité compétente. Après être datée et signée par le mandant, cette demande est visée et revêtue du cachet de l’autorité habilitée qui 
l’adressera à la mairie concernée.

-  soit le mandant se présente directement devant l’autorité compétente afin d’établir sa demande de vote par procuration sur le formulaire cartonné habituel 
et donner les informations sur le mandataire (nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance).

Dans les 2 cas, l’électeur devra toujours se rendre personnellement auprès d’une autorité habilitée afin d’attester de son identité et de sa volonté de voter 
par procuration.
Les officiers de police judiciaire compétents se rendent au domicilie des personnes dont l’état de santé ne leur permet pas de se déplacer (appeler la brigade 
administrative du commissariat de Carvin au 03 21 79 75 10).
Le jour du scrutin, votre mandataire se présentera à votre bureau de vote muni uniquement d’une pièce d’identité justifiant de son identité.

ATTENTION : Il est vivement conseillé d’établir votre procuration au plus tard le mardi précédant un scrutin : le défaut de réception de la procuration par la 
Mairie avant le scrutin fait obstacle à ce que le mandataire participe au vote.

Pour pouvoir voter…
La présentation d’une pièce d’identité est OBLIGATOIRE pour pouvoir voter. Les titres permettant aux électeurs de justifier de leur identité sont affichés dans 
chaque bureau de vote. Pour information : la carte d’identité et le passeport peuvent être en cours de validité ou périmés.

Le Rotois en fête
Le Comité du Quartier des Fleurs et du Rotois organise sa ducasse annuelle du samedi 14 au dimanche 22 mars 2015. Petits et grands, 
venez nombreux vous amuser grâce aux manèges et attractions installés face à l’école Joliot-Curie (rue des Capucines). Le samedi 21 mars, 
vous pourrez profiter d’un tarif réduit.

La chasse aux œufs municipale
La Municipalité organisera le dimanche 5 avril 2015 à partir de 11h une chasse aux œufs dans l’enceinte de la Ferme Pédagogique.
C’est dans ce cadre naturel que les enfants âgés de 3 à 10 ans pourront se livrer à la traditionnelle chasse aux œufs.
Deux parcours seront proposés : 11h/11h30 pour les plus petits (3/6ans) et 11h30/12h pour les 6/10 ans.
Des permanences téléphoniques sont prévues les mercredis :
11, 18, 25 mars et 1er avril 2015 de 14h à 16h
Pour inscrire les enfants (Numéro permanence : 09 62 00 10 75).
La chasse aux œufs est limitée à 100 participants. 

Rencontres Astronomiques de Courrières
Du vendredi 3 au dimanche 5 avril 2015

Les Rencontres Astronomiques de Courrières organisées par le Groupement d’Astronomes Amateurs Courriérois sont l’un des plus 
grands rassemblements d’astronomie amateur au nord de Paris. Elles sont l’occasion pour les astronomes amateurs du Nord-Pas-
Calais, de Picardie, d’Île de France, de Belgique, mais aussi de plus loin, de se retrouver, d’échanger, et de présenter au public les activités 
de notre riche communauté. En 2015, pour la 3ème édition des RAC, ce seront 3 jours d’activités qui seront proposés au Centre 
Culturel (rue Aristide Briand). La journée du vendredi 3 sera uniquement consacrée aux établissements scolaires de la commune de 
Courrières. Le samedi 4 (à partir de 16h30) et le dimanche 5 avril (à partir de 15h30) seront ouverts au public. Au programme : de 
nombreuses expositions, des ateliers, des observations du Soleil et des conférences.
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Tarif plein : 5,50 €
Tarif réduit : 4,40 €
Adhérent : 3,30 €

Programme disponible sur
le répondeur du Travelling : 03 21 20 23 76

et sur www.courrieres.fr 

Vendredi 6 mars à 16h

Samedi 7 mars à 14h

Dimanche 8 mars à 14h30

Mercredi 4 mars à 14h30

Vendredi 6 mars à 14h

Samedi 7 mars à 16h

La Nuit au Musée
« Le secret des pharaons »

Ben Stiller réendosse le rôle de Larry, le gardien de 
musée le plus survolté, dans le dernier volet de la saga 
La Nuit au Musée. Il quitte New York pour Londres 
où il va vivre sa plus grande aventure. Accompagné 
de ses amis le Président Roosevelt, Attila, le Romain 
Octavius, Jedediah et le pharaon Ahkmenrah, ainsi que 
de nouveaux personnages délirants, il va tenter de 
sauver la magie 
avant qu’elle ne 
disparaisse à tout 
jamais.

Bis
Éric et Patrice sont amis depuis le lycée. Au fil des 
années, chacun a pris un chemin très différent : 
d’un côté Éric, hédoniste sans attaches aux 
multiples conquêtes, et de l’autre Patrice, père de 
famille « monogame » à la vie bien rangée. Après 
une soirée bien arrosée, les 2 amis d’enfance se 
retrouvent propulsés en 1986 alors qu’ils n’ont que 
17 ans. Ce retour dans le passé est l’occasion rêvée 
pour tenter de changer le cours de leur vie. Que 
vont-ils faire de cette seconde chance ?

Les nouveaux héros
Un petit génie de la 
robotique nommé Hiro 
Hamada découvre qu’un 
complot criminel menace 
de détruire la ville de San 
Fransokyo. Avec l’aide 
de son plus proche ami, 
Baymax le robot infirmier, 
et de ses compagnons 
qu’il va transformer en 
une bande de superhéros 
high-tech, Hiro va tout 
faire pour sauver la ville et 
sa population de l’infâme 
Yokai…

Un village
presque parfait
Saint-Loin-la-Mauderne, un petit village frappé de plein 
fouet par la crise et la désertification. Son dernier 
espoir : relancer l’usine de fumage de saumon. Seul 
problème, les assurances exigent la présence d’un 
médecin à demeure. Or, le dernier a pris sa retraite 
il y a plus de 5 ans sans jamais trouver de remplaçant. 
Derrière Germain, leur maire, les habitants vont tout 
faire pour convaincre le très parisien docteur Maxime 
Meyer que le bonheur est à Saint-Loin-la-Mauderne !

Nouveau au cinéma ! Vous avez maintenant la possibilité de payer par Carte Bleue

Tarif ciné-vacances 4,40€ jusqu’au 8 Mars 2015

Cinquante nuances 
de Grey
L’histoire d’une romance passionnelle, et sexuelle, 
entre un jeune homme riche amateur de femmes, 
et une étudiante vierge de 22 ans.

Vendredi 6 mars à 18h et 20h30

Samedi 7 mars à 18h et 20h30

Dimanche 8 mars à 17h30

À partir du 11 mars

À partir du 18 mars

Bob l’éponge le film
Un héros sort de l’eau
Tout baigne à Bikini Bottom pour Bob l’éponge et ses 
amis: Patrick l’étoile de mer, Carlo le calamar, Sandy 
l’écureuil et Monsieur Krabs, le crustacé. Mais tout 
bascule quand la recette du pâté de crabe est volée 
par le diabolique pirate Steak Barbare (et les mouettes 
qui ne le quittent jamais…) ! Pour sauver leur monde, 
Bob et ses amis vont unir leurs forces (avec l’aide de 
Plankton) et débarquer dans le nôtre. Transformés en 
super-héros, ils vont apprendre à maîtriser leurs super-
pouvoirs.

American sniper
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Tireur d’élite des Navy SEAL, Chris Kyle est envoyé 
en Irak dans un seul but : protéger ses camarades. 
Sa précision chirurgicale sauve d’innombrables 
vies humaines et il décroche le surnom de « La 
Légende ». Sa tête est mise à prix et il devient la 
cible privilégiée des insurgés. Chris participe à 
4 batailles décisives de la guerre en Irak. Mais en 
rentrant au pays, Chris prend conscience qu’il ne 
parvient pas à retrouver une vie normale.



3ème édition du Festival Communautaire
du Film de l’Environnement au Cinéma

« Le Travelling » du lundi 30 mars 2015 au vendredi 3 avril 2015
Dans le cadre de son Plan Climat Territorial 
et suite au succès rencontré lors des 
projections de films-documentaires à 
l’occasion des deux premières éditions 
de 2011 et 2013, la Communauté 
d’Agglomération Hénin-Carvin (CAHC) 
et la commune de Courrières ont décidé 
de renouveler leur partenariat pour 
organiser le Festival Communautaire du 
Film de l’Environnement du lundi 30 mars 

2015 au vendredi 3 avril 2015 au cinéma le Travelling - rue Aristide Briand à 
Courrières.
Cette 3ème édition poursuit l’objectif de sensibilisation environnementale 
par l’événementiel des élèves de primaires et des collégiens du territoire 
communautaire d’une part, et vise à  rendre « acteurs » ces mêmes collégiens 
grâce à la réalisation de courts métrages autour de thématiques telles que le 
climat, l’énergie, la biodiversité, … d’autre part.
Deux soirées seront accessibles gratuitement au public :
La première, le mardi 31 mars à partir de 20h, avec la diffusion du film  

« Des Abeilles et des Hommes », qui fait état du déclin inquiétant des abeilles 
butineuses sur la surface du globe et de ses répercussions dramatiques si le 
schéma ne s’inverse pas. Ce documentaire sera précédé par la diffusion des 
courts-métrages évoqués ci-dessus et suivi d’un débat.
La seconde soirée se tiendra le vendredi 3 avril, à partir de 19h, au cinéma 
« Le Travelling », avec en point d’orgue, la remise des « Colibris d’Or » aux 
collèges qui ont participé à la réalisation des courts-métrages. Un cocktail 
dinatoire bio clôturera cette troisième édition du Festival Communautaire 
du Film de l’Environnement et sera l’occasion d’un temps d’échange convivial 
entre tous les participants.
Sachez qu’à compter du lundi 23 mars 2015, vous pourrez voter 
pour votre court-métrage préféré. Ceux-ci seront diffusés sur le site  
www.agglo-henincarvin.fr et dans les locaux d’Aquaterra situés au 1573, 
boulevard des Frère Leterme - Hénin-Beaumont.

Dimanche 1er mars
40ème anniversaire du Club des Aînés,
exposition et repas dansant, salle de l’Harmonie

Samedi 7 mars
Du 7 au 22 : Printemps des poètes, Médiathèque

Bourse aux jouets par l’APE Lacore, Centre Culturel

Repas dansant du FC Pénalty, salle de l’Harmonie

Lundi 9 mars
Du 9 au 28 : Exposition mémoire du mineur de 
fond par l’APPHIM avec le CHL et le musée de 
Harnes, Médiathèque

Samedi 14 mars
Du 14 au 22 : Ducasse du quartier des Fleurs et du 
Rotois

Soirée couscous par l’Association Aide Ecole Atlas, 
salle de l’Harmonie

Réunion conviviale des Gardes d’honneur de Lorette, 
Foyer Restaurant

Mercredi 18 mars
Chœur de poètes, Médiathèque

Assemblée générale du Club des Aînés,
salle de l’Harmonie

Jeudi 19 mars
Anniversaire du cessez-le-feu en Algérie - Défilé
Vin d’honneur, salle Martin Luther King

Samedi 21 mars
BD-Concert « au vent mauvais » par the Hyènes, 
Médiathèque

Dimanche 22 mars
Élections Départementales

Jeudi 26 mars
Carnaval de l’école Lacore, Centre Culturel

Samedi 28 mars
Le journal de Kathe Kollwitz, Médiathèque
8ème Foulées Courriéroises, salle Rabelais
Dimanche 29 mars
Élections Départementales

Lundi 30 mars
Du 30 mars au 3 avril : Festival du Film de 
l’Environnement, Travelling

Foulées Courriéroises : 8ème édition !
En 2014, plus de 360 coureurs venus de toute la région avaient participé aux Foulées Courriéroises sous un 
magnifique soleil.

Le samedi 28 mars,
vous aussi, participez aux Foulées Courriéroises !

4 courses sont prévues : 1km, 2 km, 5 km et 10 km sur un parcours à travers le Parc des Loisirs et la Ferme 
Pédagogique.
Le rendez-vous est fixé à la salle Rabelais (rue du Muguet). Le départ des 1 et 2 km est prévu à 
14h, du 5 km à 14h30 et celui du 10 km à 15h15. Informations disponibles au service Sport et Jeunesse au 
03 21 74 80 24. Plaquette et bulletin d’inscription sont téléchargeables sur le site Internet de la ville : www.
courrieres.fr

À l’occasion de la 8ème édition de la course pédestre « Les Foulées Courriéroises » qui se déroulera le samedi 28 
Mars 2015 de 14h à 17h, le stationnement des véhicules en tous genres sera interdit de 12h à 17h30, rue du Muguet, 
rue des Capucines (section comprise entre les rues du Vert Gazon et des Lilas), Chemin de la Fosse 8, rue du Vert 
Gazon (section comprise entre la rue E. Vaillant et la rue P. Bauve), Avenue des Roses, rue des Glaïeuls, rue des Lilas, 
rue des Jacinthes, sur le parking de la Ferme Pédagogique situé rue Mandela, sur le parking rue du Vert Gazon (parking 
situé derrière l’E.H.P.A.D), Chemin de la Buisse, sur le parking situé entre les rues Lilas et Muguet. La circulation des véhicules pourra être interrompue dans 
les rues précitées de 12h à 17h30. Attention : les véhicules en infraction aux règles de stationnement seront verbalisés et pourront faire l’objet d’une mise en  
fourrière. Afin d’éviter tout incident et par mesure de sécurité, les riverains des rues précitées qui souhaitent utiliser leur véhicule devront prendre préalablement 
leurs dispositions.


