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Salle de l’Harmonie le 12 avril : lors de son concer t des Honoraires, l’harmonie 
L’Union Fait La Force a interprété une dizaine d’œuvres. De « Band of brothers » à 
« American Patrol » en passant par les « Danses norvégiennes » de Grieg, chaque 
morceau a été très applaudi par un public séduit.

Le carnet
Naissances
•  Maé NOURRY né le 11 mars 2015 à Seclin
•  Sophie NICOTRA née le 12 mars 2015 à Liévin
•  Wesley MARTIN PUECH né le 13 mars 2015  

à Seclin
•  Perrine MOREL née le 16 mars 2015 à Lens
•  Jules RAISON né le 22 mars  2015 à Liévin
•  Samuel LAFFILE né le 30 mas 2015 à Lens
•  Natan POULTIER né le 1er avril 2015  

à Lambres-lez-Douai
•  Jade SCHIFFLER née le 4 avril 2015 à Lille

Eglise Saint Piat le 18 avril : dans un décor très « dernière séance », l’harmonie 
Hilariter avait mis en scène une vingtaine de musique de films illustrées par une vidéo 
sur grand écran. « Charlot », « Les 7 mercenaires », « Grease », « Harry Potter » ou 
plus récemment « The Ar tist » nous ont fait revivre près de 120 ans de cinéma.

Centre Culturel le 19 avril : les membres de Déclic Danse se retrouvent chaque 
semaine avec leur professeur pour apprendre ou se perfectionner dans l’ar t de la 
danse de salon. Cette « dure » discipline n’exclut pas le plaisir d’être ensemble. Tous 
ont par ticipé à un repas dansant qui leur a permis d’exprimer tout leur talent.

Foyer Restaurant le 19 avril : quand on parle de développement durable, on ne 
pense pas forcément aux Chasseurs. Pour tant, le travail effectué par les membres 
du Lièvre Agile par ticipe à la préservation de la faune en repérant et protégeant les 
espèces menacées. Mais, ils savent aussi se détendre autour d’un bon repas…

Foyer Restaurant le 25 avril : bien sûr, ce n’était pas la par tie de car tes chère à 
Marcel Pagnol avec un César roublard et un Escar tefigue hésitant. Mais ne vous y 
trompez pas, quand les spor tifs du FC Penalty se mettent autour d’une table, ils jouent 
pour gagner… comme au football.

Centre Culturel le 25 avril : assemblée générale, bourse aux jouets et enfin soirée 
Zumba endiablée, les membres de l’AICM ont vécu un mois d’avril par ticulièrement 
chargé. Mais récolter des fonds pour lutter contre la mucoviscidose exige un 
investissement de tous les instants et c’est ce qu’ils font tout au long de l’année.

•  Kélan BINAULD né le 5 avril 2015 à Lens
•  Louane LIETARD née le 6 avril 2015 à Seclin
•  Arthur D’HAENNENS né le 8 avril 2015 à Lille
•  Eden DEBOFFLES né le 9 avril 2015 à Seclin
•  Samuel LEPSIK né le 11 avril 2015 à Lens
•  Hugo BARRE né le 18 avril 2015 à Seclin
•  Capucine PRUVOST née le 18 avril 2015 à Lens

Décès
•  Edwige MELLEROWICZ veuve SPERANDIO  

le 17 mars 2015 à Lomme, 89 ans

•  Francesco LO MONACO le 18 mars 2015 à Arras, 77 ans
•  Michel FLORENT le 28 mars 2015 à Lille, 47 ans
•  Jean-Marie BOUQUET le 29 mars 2015 à Lens, 72 ans
•  Léon GREMPLEWSKI le 30 mars 2015 à Lens, 79 ans
•  Olga ZACHWYC veuve DECOCQ le 4 avril 2015 à Courrières, 76 ans
•  Benabdallah SAID le 5 avril 2015 à Lens, 89 ans
•  Zdislawa TYLKOWSKI veuve RYCKEBUSCH le 16 avril 2015  

à Hénin-Beaumont, 90 ans
•  Madeleine HERBET épouse CARON le 17 avril 2015 à Hénin-Beaumont, 

87 ans
•  Aristide DELAHAYE le 24 avril 2015 à Lens, 81 ans
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En ce printemps 2015, la météo déjà 
estivale nous incite tous à prendre le bon 
air, et à s’offrir des promenades bucoliques 
dans les poumons verts de la commune.

Si ces sorties sont essentielles pour notre 
équilibre physique et moral, elles sont 
indispensables, également, pour permettre 

à chacun de mesurer la valeur inestimable de cet « or vert ».

C’est tout le sens de la Journée annuelle du Développement Durable 
à la ferme pédagogique, qui permet de réunir les familles courriéroises 
autour d’un marché de produits locaux, et de nombreuses animations 
écologiques.

Ce mois d’avril a également vu les collégiens de toute l’agglomération 
découvrir, lors du Festival du Film de l’Environnement au cinéma de 
Courrières, les court-métrages qu’ils avaient réalisés cette année autour 
de ce sujet.

L’apparition des temps d’activités périscolaires a d’ailleurs permis à la 
commune de renforcer la sensibilisation dès le plus jeune âge, dans les 
écoles primaires et maternelles : ateliers tri, jardinage, recyclage, goûters 
bio…

Les retours d’expérience sont sans aucun doute positifs, bien que 
difficiles à mesurer pour l’heure. L’éducation à l’environnement de la 
jeune génération se fera ressentir quand elle aura atteint l’âge adulte : 
dans sa façon de consommer mais aussi de se déplacer, de faire ses 
projets…

Mais la leçon ne peut être comprise que si elle est appliquée par tous.

J’appelle donc votre attention sur les dépôts sauvages, qui polluent 
régulièrement la commune. Il en va du respect des riverains de ces 
espaces, mais également des contribuables que nous sommes : en effet, 
le renfort de tournées de nettoyage par les services présente un coût 
très important.

J’ai tenu à ce que la commune, pour sa part, s’efforce de montrer 
l’exemple : tri sélectif, recyclage des déchets des services, achat de 
véhicules électriques et de vélos pour les déplacements des agents…

Dans nos espaces verts, la gestion différenciée, et sans le moindre produit 
phytosanitaire, permet aujourd’hui à la population de se familiariser 
avec une micro-faune et des papillons qu’elle n’avait plus la possibilité 
d’apercevoir en milieu urbain.

J’invite chacun à en faire l’expérience. Nul besoin d’en dire davantage 
pour développer la responsabilité écologique, une mise au vert suffit !
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Dépôt légal : MAI 2015 - ISSN 1274-8757 - Site internet www.courrieres.fr
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Les terrains de la commune sont régulièrement pollués par des dépôts sauvages. Outre les 
désagréments causés aux riverains, ils entraînent un surcoût important pour leur nettoyage par 
les services de la commune.
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Les 8èmes Foulées
Courriéroises sous le soleil

Le samedi 28 mars, malgré un ciel gris 
et un terrain plutôt « lourd », 290 
coureurs ont concouru pour cette 
8ème édition des Foulées Courriéroises. 
Même si la participation était moins 
élevée que les années précédentes, 
l’enthousiasme des athlètes, les 
« pros » comme les amateurs, était 
au rendez-vous. Tous ont apprécié le 
parcours qui faisait la part belle à la 
nature avec les berges de la Souchez et 
la traversée de la Ferme Pédagogique. 
Le succès de cette épreuve repose 
aussi sur l’organisation bien rodée du 
personnel communal, des bénévoles 
de nos associations et le concours 
de partenaires (Cora Courrières, 
le Crédit Agricole, les Ets Cabre, 
Sotrenor…). Quelques jours plus 
tard, le mardi 7 avril, une sympathique 
réception a été organisée en Mairie 
en guise de remerciements pour les 

bénévoles et Alain Rommelard, le 
« speaker », qui anime avec talent 
chaque année la manifestation 
sportive.
Le « 1 km » pour les plus jeunes a 
été remporté par Kevin Timmerman 
de l’Etoile de Oignies en 4’20’’. Le 
« 2 km » a été parcouru en 8’39’’ 
par Théo Tillier de Fab’ulous Team 
et Reynald Louis du Douai Sin Athlé 
s’est adjugé la 1ère place du « 5 km » 
en 16’54’’. Pour le « 10 km », 
l’épreuve reine de cet après-midi, 
Mohamed Benkhedda, déjà vainqueur 
en 2014, a devancé Farid Oukaid et 
Thierry Mathissart de l’USA Liévin en 
34’30’’ (photo ci-contre). Signalons 
au passage l’excellente 4ème place 
d’Alain Loeuillieux de la Ville de 

Courrières. En fin d’après-
midi, Monsieur Berranou 

Daf, Adjoint en charge 
du Sport, les élus et 
les représentants des 
entreprises ont remis 

les récompenses dans 
une ambiance sportive 
mais surtout festive avant 

que la traditionnelle tombola fasse de 
nombreux heureux dans l’assistance. 
Tous les résultats sont disponibles 
sur : www.courrieres.fr

Mohamed Benkhedda,
en tête dès le 1er tour

522 élèves ont participé au parcours du cœur
Ce vendredi 3 avril matin, 522 élèves des 
écoles élémentaires de Courrières ont 
participé au parcours du cœur scolaire.
Le beau temps n’était pas au rendez-
vous mais aucune des classes prévues 
ne s’est désistée, c’est donc sous la pluie 
que les enfants ont effectué leur circuit 
d’une heure en plein air. Départ du 
ponton de la Souchez en direction de 
la Ferme Pédagogique où une animation 
« saut d’obstacle » de quelques minutes 
était animée par les éducateurs sportifs 
municipaux spécialisés en équitation. 
Puis, direction SOTRENOR où une autre 
animation sur le recyclage était menée 
avec brio par quatre agents de l’usine. 

À cette occasion, les enfants se sont vus 
offrir par SOTRENOR un petit cadeau 
sur le thème du développement durable. 
Enfin, retour le long du canal vers le 
ponton où une collation basses calories 
leur avait été préparée par le service 
jeunesse de la commune. À noter que 
plus de 200 élèves de Berlinguez n’ayant 
pu participer à l’évènement pour des 
raisons de planning ont effectué ce 
circuit le mercredi 8 avril matin, cette fois 
ci sous le soleil.

Rendez-vous est donc pris en 2016 pour 
une nouvelle participation au parcours 
du cœur scolaire.
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Remise des Colibris d’Or en clôture

du Festival Communautaire
du Film de l’Environnement

au Cinéma « Le Travelling »

Journée du développement durable à la Ferme Pédagogique

Le vendredi 3 avril 2015, en clôture de la 3ème 
édition du Festival Communautaire du Film de 
l’Environnement au cinéma le Travelling, ont été 
remis les « Colibris d’Or » aux collèges qui ont 
participé à la réalisation des courts-métrages venus 
agrémenter la programmation riche et variée de ce 
festival. Pour rappel, celui-ci poursuit l’objectif de 
sensibilisation environnementale par l’événementiel 
des élèves de primaires et des collégiens du 
territoire communautaire d’une part (2300 élèves 
au total), 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. De nombreux élus 
communaux et intercommunaux accompagnés par 
les nouveaux représentants du canton (Courrières/
Carvin/Libercourt) au Conseil Départemental 
ont salué le superbe travail, à la fois technique, 
esthétique mais également pédagogique, réalisé par 
les collèges en lice pour les Colibris d’Or.

Voici le classement définitif 
à l’issue des votes « papier 
» et dématérialisés (vote 
sur internet) :
-  Prix du public : « Djembécolo » - classe de 5ème du 

dispositif relais du Collège Gérard Philipe d’Hénin-
Beaumont.

-  Prix des collégiens : « Happy Culture Factory » 
- classe de SEGPA du collège Louis Pasteur de 
Oignies.

-  Prix du meilleur reportage : « Le développement 
durable, où tu veux quand tu veux… » - classe de 
3ème DP du collège Paul Langevin de Rouvroy.

-  Prix des meilleurs effets visuels : « D’un Monde 
à l’Autre » - classe de 2nde TEB du lycée Pasteur 
d’Hénin-Beaumont.

-  Prix du meilleur scenario : « Quel tintaMARRE ! » 
- classe de 4ème SEGPA du collège Adulphe 
Delegorgue de Courcelles-Lès-Lens.

-  Prix du meilleur acteur : « Le Romain du Futur : 
Retour à l’Ecologie » - Club de développement 
durable du collège Youri Gagarine de Montigny-
en-Gohelle.

-  Prix de la meilleure action environnementale : 
« Les Métamorphoses d’un Jardin » - Club Eden 
du collège Jean de Saint-Aubert de Libercourt.

Après des tonnerres d’applaudissements et de 
satisfécits, le cocktail dînatoire bio a permis un 
ultime temps d’échange très convivial entre parents, 
enfants et élus marquant le tomber de rideau de 
cette 3ème édition du Festival Communautaire 
du Film de l’Environnement. Encore bravo et 
félicitations à tous les participants.

C’est sous un soleil estival que la Ferme Pédagogique accueillait ce dimanche 
12 avril 2015 sa 5ème journée du développement durable. En plus des artisans 
venus proposer à la vente des produits locaux (glaces, miel, savon, gaufres…), 
de nombreuses animations étaient prévues afin de sensibiliser le public venu en 
nombre. Les enfants ont ainsi eu la possibilité de fabriquer un gel douche ou du 
« gloss » avec des produits naturels et de réaliser des appeaux (jouets sonores 
imitant les bruits de la nature). Au même moment, d’autres découvraient 

les jeux de société sur 
la nature pendant que 
certains s’adonnaient au 
jardinage ou laissaient 
courir leur imagination et 
leur créativité sur les arbres 
de la ferme.
À un autre stand présent 
sur le site, les parents 
pouvaient se confectionner 
un bijou de fleurs fraîches 

pendant que leurs têtes blondes étaient occupées à se faire maquiller par Cathy. 
Anik et Edith de la Médiathèque de Courrières, prolongeaient un peu plus la 
magie en incitant les enfants à faire des « bébêtes ». Pas le temps de s’ennuyer 
tout en apprenant ! Le public, acteur de cette journée, a adhéré aux « éco-
cups », ces gobelets recyclables/
réutilisables pour lesquels une 
caution de 1€ est demandée 
lors de la mise à disposition puis 
restituée au retour du gobelet, ce 
qui a permis d’éviter de nombreux 
déchets (plastique, canette…) 
afin de maintenir la propreté du 
cadre verdoyant de la Ferme 
Pédagogique. Par ces petits gestes, 
agissons ensemble pour maintenir 
un environnement agréable et 
préservé dans notre commune.
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Pour la 1ère fois depuis plus de 10 ans à Courrières, le Conseil municipal, sous l’impulsion du Maire, a pris l’engagement de ne pas 
augmenter les impôts locaux pour 2015. Ce choix a été validé à l’unanimité par le Conseil municipal du 30 mars 2015.

Il m’apparaît essentiel de ne pas alourdir la charge fiscale qui pèse sur chaque famille courriéroise.
En 2015, nous assumerons donc nos missions dans la limite de nos moyens, 

sans recourir au levier impôts pour augmenter nos recettes.

Christophe Pilch, Maire de Courrières

Avec plus de 3 millions et demi d’euros prévus pour 
l’investissement en 2015, force est de constater 
que le Conseil municipal n’a pas voté un budget de 
renoncement.

Citons l’engagement des études pour les travaux à 
venir de la salle Rabelais, la rénovation future de la 
salle de l’Harmonie, la création de stationnements 
et l’entretien des voiries, ou encore les acquisitions 
foncières pour garantir la construction de logements 
en ville destinés à accueillir de nouveaux Courriérois.

BUDGET 2015 :
Garantir des finances saines pour l’avenir, 

en contenant la pression fiscale

La taxe d'habitation votée en 2015
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Assurer le désendettement, 
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Une dette très maîtrisée
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BUDGET 2015 : Maintien des services à la population 
grâce à une gestion rigoureuse 

Comme toutes les collectivités, la commune de Courrières doit 
participer à l’effort de redressement des comptes publics. 
Cette année, plus que jamais, priorité est donc donnée à la 
chasse aux gaspillages et la recherche de nouvelles marges 
de manœuvre. Cela passe, par exemple, par la mutualisation 
de services avec les communes voisines, ou encore par 
la renégociation systématique de nos contrats.(entretien, 
chauffage, énergie…).

Soulignons également que l’Etat, qui veille à attribuer les 
dotations annuelles de la manière la plus équitable possible 
entre les collectivités, maintient à Courrières le même niveau de 
financement qu’auparavant.
C’est au prix de ces efforts, et grâce au soutien de l’Etat, que 
la commune parvient à maintenir tous les services rendus à la 
population, et tous les équipements qui accueillent les Courriérois.
Lors du Conseil municipal du 30 mars, le budget 2015 a été voté 
à l’unanimité.

Dépenses de fonctionnement prévues au budget 2015

Une gestion responsable, soutenue par l'état

Sécurité :
314 840 € 

Culture :
1 298 320 € 

Aménagement
et services urbains :

2 522 400 € 

Enseignement / Restauration scolaire :
1 988 180 € 

Sports / Jeunesse :
2 348 300 € 

Politiques familiales :
2 168 820 € 
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En ce vendredi 1er mai, la France entière a fêté 
la « Fête du Travail » et, dans notre commune, la 
Municipalité a mis à l’honneur plusieurs travailleurs 
lors d’une sympathique réception à l’Hôtel de Ville. 
Après les discours des représentants syndicaux et 
politiques, les élus du Conseil Municipal leur ont 
remis diplômes, cadeaux et brins de muguet avant de 
poser pour la traditionnelle « photo de famille » en 
compagnie de Monsieur Christophe Pilch, Maire. Tous 
ont participé au défilé en centre-ville emmené par 
les harmonies l’Union Fait La Force et Hilariter ainsi 
que les majorettes les Coralines pour se recueillir et 
déposer une gerbe au pied du monument Sorriaux.

Médaille d’Honneur du Travail
Promotion du 1er janvier 2015

Diplômes de la catégorie Grand Or
n  Madame BEGHIN Annick, Agent de maîtrise 

rédactrice production, Eventia assurances à Lens
n  Monsieur LELIEVRE Dominique, Technicien 

d’outillage coordonnateur, Renault Usine Georges 
Besse à Douai

Diplômes de la catégorie Or
n  Madame LESZCZYNSKI Sylvie, Agent de banque, 

Banque CIC Nord Ouest à Lens
n  Monsieur FAIDHERBE Franck, Chef de mouvement, 

Brink’s évolution Nord Ouest à Lomme

Diplômes des catégories  Or,  Vermeil et Argent
n  Monsieur BARATTE Jean-Louis, Chargé d’affaires, 

Esterra à Lezennes

Diplômes de la catégorie Vermeil
n  Madame BREBANT Nicole, Télé conseillère, 

C.A.R.S.A.T Nord Picardie à Villeneuve-
D’Ascq

Diplômes des catégories Vermeil et Argent
n  Monsieur PRETE Emmanuel, Cadre technique, 

Ontex à Wasquehal
n  Madame PRETE Corinne, Agent 

administrative, A.S.A.P.N  (Association pour 
le Soutien et l’Action Personnalisé dans le 
Nord-Pas-de-Calais) à Lille

Diplômes de la catégorie Argent
n  Madame ISLI Jamila,  Conseillère de vente, Auchan 

à Arras
n  Monsieur GENERE Jean-Michel, Ouvrier, E.S.A.T à 

Montigny-en-Gohelle
n  Madame COCQ Patricia, Gouvernante, Centre de 

réadaptation fonctionnelle à Oignies
n  Monsieur BOUDJEMAÏ Hocine, Paqueteur, Ontex 

à Wasquehal
n  Monsieur ALTEA Henri, Employé de restauration, 

Cuisine centrale à Courrières

1er mai : la Fête du Travail
La Fête du Travail, c’est le moment, pour nous tous, travailleurs, militants politiques et syndicaux, 

de prendre de la hauteur sur des sujets essentiels : le travail, la société, la vie.
Christophe Pilch, Maire de Courrières. 

Les survivants de la déportation font partie de notre mémoire collective. 
Pendant la 2ème Guerre Mondiale, victimes de la torture et des chambres à 
gaz, des millions d’hommes, de femmes et d’enfants ont été déportés et ont 
péri dans les camps de concentration au nom de la solution finale nazie. La 
population de Courrières comme celle de nombreuses villes de France et 
d’Europe n’a pas été épargnée et les familles se souviennent encore de ce 
père, ce frère ou cette sœur qui ne sont jamais revenus. Le dimanche 26 avril, 
la population a rendu hommage à tous les déportés. Après un dépôt de gerbe, 
tous se sont recueillis en souvenir de leur mémoire.

L’hommage aux déportés
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Noces d’Or
Né le 30 septembre 1946 à Libercourt, Christian Marszalek 
est issu d’une famille de commerçants. Il rencontre Michèle 
un jour de 1962 lors d’une séance de cinéma à Carvin. À 
compter de ce jour, ils ne se quitteront plus et s’uniront 
le 27 mars 1965 à la Mairie de Carvin. Bachelier en 1964, 
il obtient ensuite son CAP de comptable et effectue son 
service militaire en 1968 au 7ème RC d’Arras. Après son 
service, il travaille avant d’être muté à Paris. À son retour, il 
exerce dans la Fonction Publique à la poste de Courrières qu’il quitte en 
2006 pour une retraite bien méritée.
Michèle Jeanne Renard est née le 2 septembre 1946 à Carvin. Elle 
quitte l’école à l’âge de 15 ans et trouve un emploi dans la confection à 
Annoeullin où elle travaille pendant un an. Elle suit alors une amie pour 
travailler en filature jusqu’en 1969 et quitte cet emploi pour suivre son 

mari muté à Paris. À leur retour 6 ans plus tard, elle exercera le métier 
de vendeuse jusqu’à sa retraite en 2006. De leur union est né en 1965, 
Christian Alain, leur fils unique et ils ont également la joie d’avoir 4 petits-
enfants : Steve, Maxime, Mickaël et Lorenzo. Depuis leur retraite, tous 
deux profitent de leurs petits-enfants et amis, et dès qu’ils le peuvent, 
sortent et voyagent. Toute cette belle famille leur donne beaucoup de 
joie et les a rejoints en ce jour important.

Grand restaurant et muguet pour nos aînés
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Le lundi 13 avril, dans le cadre d’une action 
intergénérationnelle, les élèves de 1ère année 
section « service en brasserie café » du lycée 
professionnel Henri Senez à Hénin Beaumont 
(nommés les 4CB) accompagnés de Monsieur 
Delcour, leur professeur en service et 
commercialisation, sont sortis de leur restaurant 
d’application pour œuvrer lors d’une prestation 

extérieure à la résidence « Guy 
Mollet » à Courrières, grâce à la 
collaboration active du personnel 
de cuisine de la résidence. Cela 
fait 2 ans que ce projet a été mis 
en place dans le but de créer 
des liens, des échanges entre 
les différentes générations et de 
faire découvrir une autre 
forme de restauration. 
Cette prestation permet 
aussi de créer un esprit 
d’équipe et de valoriser 

les élèves. Le service, digne d’un grand 
restaurant, a été très apprécié des 
résidents.
Appréciée et attendue aussi la venue 
de Monsieur Christophe Pilch, Maire 
et d’une délégation d’élus le vendredi 
1er mai. Dans une ambiance détendue, 
les résidents se sont entretenus avec 

« Monsieur le Maire » qui vient prendre 
régulièrement de leurs nouvelles au cours de 
l’année. 
Tradition maintenant bien établie, le jour de 
la Fête du Travail, tous reçoivent un brin de 
muguet agrémenté d’une rose offert par la 
municipalité : un petit geste qui fait toujours 
plaisir à nos aînés.

Chasse aux œufs municipale!
La chasse aux œufs, c’est un 
évènement de notre enfance que 
nous n’oublions jamais. Le dimanche 
5 avril, pour perpétuer cette tradition 
de Pâques, la Municipalité avait invité 
les enfants de Courrières à la Ferme 
Pédagogique pour traquer œufs et 
lapins en chocolat. 

Deux chasses aux œufs étaient organisées 
pour les 3 à 6 ans et les 6 à 10 ans et, en 
fin de matinée, plus d’une centaine d’enfants 
a fouillé buissons et potager dans une joyeuse 
ambiance. Pour les récompenser de leurs 
efforts, ils ont pu déguster un délicieux 
chocolat chaud proposé par la Municipalité.
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Dépôts sauvages
La commune de Courrières, au même titre que 
de nombreuses collectivités, est quotidiennement 
confrontée aux dépôts sauvages. L’impact de 
ces « décharges » sur l’environnement est non 
négligeable : nuisances visuelles et olfactives, 
dégradation du cadre de vie, pollution des sols ou 
des eaux, présence de rats et d’insectes…
Face à cette recrudescence, un décret du 25 mars 
2015 est venu durcir la répression pour certaines 

de ces infractions. À cet égard, est 
puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 3ème classe 
(450€) le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou 
de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception 
des emplacements désignés à cet effet par l’autorité 
administrative compétente, des ordures, déchets, 
déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout 
autre objet de quelque nature qu’il soit, si ces 

faits ne sont pas accomplis par la personne ayant 
la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Par 
ailleurs, lorsque ces dépôts ont été transportés 
avec l’aide d’un véhicule, l’infraction est punie de 
l’amende prévue par les contraventions de 5ème 
classe soit 1500€ (Article R 635-8 du Code Pénal).

Certaines artères de la commune sont occupées 
de façon quasi permanente par des véhicules en 
stationnement. Afin d’effectuer le nettoyage de 
façon régulière, la municipalité de Courrières a 
décidé de faire passer la balayeuse une fois par mois 
dans les rues suivantes :
-  Aristide Briand : le 3ème mardi de chaque mois, de 
9h à 10h, le stationnement des véhicules en tous 
genres sera interdit du côté pair des immeubles.

-  Roger Salengro : le 3ème mardi de chaque mois de 
14h à 15h le stationnement des véhicules en tous 

genres sera interdit du côté pair des immeubles et 
le 3ème jeudi de chaque mois de 14h à 15h du côté 
impair des immeubles.

La signalisation rappelant ces prescriptions sera 
installée par les services techniques de la ville au 
moins 48 heures à l’avance. Nous vous remercions 
de bien vouloir veiller à déplacer vos  véhicules 
en temps utile afin de permettre le passage de la 
balayeuse.

Chaque année, les services des voies 
navigables de France rappellent l’interdiction 
des baignades dans les canaux car s’y baigner 
représente un risque d’accident grave voire 
mortel. Le baigneur peut être confronté à 
plusieurs dangers :
-  Etre victime d’hydrocution
Etre emporté par le courant lors de l’ouverture 
des portes écluses ou des barrages
-  Rencontrer des difficultés pour remonter la 

berge
-  Etre heurté par un bateau
-  Encourir de graves ennuis de santé dus à la 

présence de bactéries dans l’eau.

Tout baigneur interpellé est passible d’un 
procès verbal.
De plus, il est formellement interdit de 
monter et de circuler sur les passerelles 
métalliques SNCF désaffectées. En effet, alors 
même que leurs accès sont sécurisés, des 
jeunes, par défi ou par jeu mais surtout par 
inconscience, circulent sur ces passerelles en 
méconnaissance de l’important risque de 
chute et sautent parfois dans le canal ignorant 
ce qui se cache au fond et risquant des 
blessures graves sur des objets coupants ou 
semi-immergés.

Nettoyage des rues : attention au stationnement !

Baignade interdite dans les canaux

Police Municipale : sensibilisation à la sécurité routière
En collaboration avec les responsables du collège Debussy, un policier municipal 
de Courrières est intervenu auprès des classes de 5èmes et de 3èmes afin de 
préparer les élèves aux épreuves théoriques des attestations scolaires sécurité 
routière (ASSR1* et ASSR2*) organisées par l’Education Nationale. Rappelons 
que celles-ci seront nécessaires aux élèves concernés pour s’inscrire en auto 
école pour le permis A.M. (ancien BSR) ou le permis de conduire. La catégorie 
des deux roues motorisées et les jeunes sont particulièrement touchés par les 
accidents de la route. C’est donc l’occasion pour nos policiers de sensibiliser de 
façon préventive ces futurs conducteurs aux risques qu’ils peuvent rencontrer 
sur la route et au comportement à adopter afin de partager celle-ci en toute 
sécurité.

*Attestation Scolaire de Sécurité Routière de premier ou deuxième niveau
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Le Club d’Histoire Locale 
de Courrières aura vécu 
un an sous le signe de 
Vincent Van Gogh dans la 
mouvance de Mons 2015, 
Capitale Européenne de la 
Culture.

En effet, Vincent Van 
Gogh après avoir échoué 
dans sa tentative pour 
devenir évangéliste, alors 
qu’il se trouve un peu en 
perdition, décide de venir 
à la rencontre de ce grand 
artiste-peintre qu’il admire 
tant qu’est Jules Breton. 

C’est ainsi qu’il vient en 
mars 1880 à Courrières 
avec juste de quoi se payer 

le train entre Mons et Valenciennes ce qui l’obligera à finir le trajet à pied. Arrivé 
à Courrières, Vincent Van Gogh, perturbé de retrouver ici une exploitation 
minière comme celle qu’il a quittée dans le Borinage alors qu’il s’attendait à 
découvrir le village « paysan » peint par Jules Breton et rebuté par le côté 
moderne, froid et austère de la brasserie Breton qui abrite l’atelier de Jules, il 
n’osa pas entrer et il ne rencontra pas son maître. 

Toutefois, lors de son retour, toujours effectué à pied, il trouva la vocation 
et l’on peut dire que le peintre Vincent Van Gogh connu de tous est né à ce 
moment là.

Afin de commémorer cet évènement, le Club d’Histoire Locale a :

n  organisé avec la Municipalité, le 3 avril, une projection, à la Médiathèque de 
Courrières, du film documentaire de Henri de Gerlache avec Tom Barman 
produit par Alizé Production intitulé « Le choix de peindre, Vincent Van Gogh », 
en partie tourné à Courrières;

n inauguré, le 18 avril, une plaque commémorative indiquant « En mars 1880, 
l’évangéliste Vincent Van Gogh quitta Cuesmes (Belgique) pour venir à pied jusqu’ici, 
à la recherche du peintre Jules Breton, pour lequel il éprouvait une très grande 
estime. La rencontre n’eut pas lieu. Mais quand Vincent Van Gogh quitta Courrières 
pour regagner le Borinage, il avait décidé de devenir artiste, comme son aîné. Cette 
longue marche fut un moment crucial de sa vie. » sur la façade du Centre Dolto 
rue Louis Breton;

n   présenté, les 18 et 19 avril, l’exposition  « Van Gogh, Courrières, naissance 
d’une vocation » qui regroupait notamment une série de 10 études originales 
d’Émile Breton, le portrait de Boniface Breton par Louis De Winne et 20 
vitraux inspirés d’études de Jules Breton réalisés par Patricia Mazzéo, maître 
verrier originaire de Courrières.

À cette occasion, le Club d’Histoire Locale a publié 4 bulletins :
- les n° 32 et 33, tomes 3 et 4 de la vie à Courrières pendant la 2nde Guerre 
Mondiale ;
- le n° 34, van Gogh, Courrières, Naissance d’une vocation;
- le hors-série n° 14, regroupant 24 poèmes de Jules Breton extrait du recueil 
« Les champs et la mer ».
Ces bulletins sont disponibles auprès du Club d’Histoire Locale le mardi de 
15 h à 19 h, 2 rue Charles Quint ou auprès des membres du club.

Van Gogh et Courrières

Une plaque commémorative en hommage 
à Vincent Van Gogh a été posée 
sur la façade du Centre Dolto 

Une exposition dédiée au maître

Hommage à 2 médaillés militaires, 
membres de la FNACA*

Le 19 mars dernier, beaucoup de monde a 
participé au défilé et au dépôt de gerbes 
au monument aux Morts à l’occasion de 
la cérémonie du 53ème anniversaire du 
Cessez-le-feu en Algérie. Le dimanche 
12 avril dernier, à l’Hôtel de Ville de 
Courrières, en présence de Messieurs 
Christophe Pilch, Maire et Jean Wojcik, 
Président du comité local de la FNACA*, 
une grande émotion étreignait deux de 
ses membres. Famille et amis étaient venus 
assister à l’hommage rendu à Messieurs 
Michel Debarge, ancien du 3ème Régiment 
de Parachutistes de Marine et Alfred Leroy, 
ancien du 12ème Régiment de Dragons. 

Tous deux avaient en effet reçu la Médaille 
Militaire (par décret du 9 novembre 
2014) et ce dimanche, Messieurs Jacques 
Lecointe, Président Départemental de la 
FNACA* et Michel Foratier, Président de 
la commission sociale départementale de 
la FNACA*, ont retracé le parcours de ces 
2 anciens combattants. 
Un parcours militaire en tous points 
digne d’éloge qui leur vaut de porter une 
médaille rare : la plus haute distinction 
militaire française destinée aux sous-
officiers et aux soldats.

*Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie
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Du 3 au 5 avril dernier, c’est au Centre Culturel que se 
sont déroulées les 3èmes Rencontres Astronomiques 
de Courrières. Le vendredi, les classes de Madame 
Lenort et Monsieur Lacour de l’école Joliot-Curie 
ont ouvert le bal et comme à chaque édition, les 
élèves ont présenté aux astronomes du GAAC leurs 
travaux et leurs recherches sur le Système solaire. 
Ils ont aussi eu le plaisir d’assister à une séance de 
planétarium consacrée aux distances dans l’Univers 
et participé à la « reconstitution » d’une éclipse 

de soleil grâce à un jeu de rôle et à des 
maquettes : l’occasion de revenir sur le 
phénomène qu’ils n’avaient pu suivre le 
20 mars dernier... que devant un écran 
d’ordinateur ou de télévision.
Les 2 jours suivants - samedi et dimanche 
- le Centre Culturel était ouvert à tous : astronomes 
amateurs ou simples curieux du ciel. Comme lors 
des précédentes « RAC », de nombreux clubs et 
structures astronomiques avaient fait le déplacement 

de toute la région (Dunkerque, 
Lille, Mont Bernenchon, La Capelle 
les Boulogne, Saint-Quentin...) et 
même d’un peu plus loin puisque la 
Belgique était représentée avec le club 
Olympus Mons. 
Tous ont tenu à participer 
et à présenter leurs travaux 
(photographies, dessins, maquettes, 
animations, matériel...). Le mensuel 
Astronomie Magazine était également 
présent pour couvrir l’événement et 
l’Association Nationale de Protection 
du Ciel et de l’Environnement 
Nocturne tenait un stand, toujours en 

se donnant la mission de sensibiliser le plus grand 
nombre aux problématiques de pollution lumineuse.
Les moments forts de cette 3ème édition auront 
été les conférences données par Benoît Carry, 
astronome professionnel au sein de l’Observatoire 
de Paris, et François Lefebvre, astronome amateur 
passionné, membre du Groupement d’Astronomes 
Amateurs Courriérois. Mais c’est avant tout la 
convivialité et les débats animés autour d’un stand, 
d’une lunette ou d’un télescope, qui font de ces 
Rencontres, une manifestation désormais reconnue 
par les astronomes amateurs de France et de 
Belgique. Avant les prochaines « RAC » qui auront 
lieu en 2017, le GAAC vous donne d’ores et déjà 
rendez-vous à la Ferme Pédagogique pour la Fête 
du Soleil le dimanche 21 juin et pour la traditionnelle 
Nuit des Étoiles le samedi 8 août. Pour plus de 
renseignements sur l’association et ses activités, 
contactez Simon Lericque : 
simon.lericque@wanadoo.fr

Courrières à l’heure astronomique

Le samedi 18 avril, une sympathique manifestation 
a réuni les sections Yoseikan-Budo et Aérobic de 
l’ASCAMAP, présidée par Monsieur Jean-Claude 
Vaesen, au Complexe Sportif Mendès France. Le 
club a honoré les compétiteurs et compétitrices 
pour leurs excellents résultats en présence de 
Messieurs Christophe Pilch Maire, Berranou Daf, 
Adjoint en charge du Sport et Daniel Millan, 
Conseiller Municipal. Lors du Championnat 
de France des 3, 4 et 5 avril à Chevigny-Saint-
Sauveur (Dijon), le Yoseikan-Budo a brillé avec 4 
podiums pour 7 athlètes sélectionnés :

- Championne de France : Alexiane 
Lobry, Vice-Championne : Adeline 
Lis, 3ème place : Nicolas Leplay.
- Vice-Champion en combat : 
Stéphane Loens.
3 athlètes non classés : Enzo Hugot, 
Benoit Buyck et Romain Lebacq 
(non classé par blessure).
Championnat Régional Benjamins à 
Wahagnies le dimanche 19 avril : 2 
compétiteurs engagés : Méziane Nejman (3ème) 
et Alexis Pocquet (4ème)

Les filles de l’Aérobic n’ont pas 
démérité. En finale basics Aérobic 
de la Zone Nord, l’équipe Basic 
Benjamine composée de Julie Gence, 
Louna Gengembre, Soraya Lemoussu 
et Margaux Vanderbergue est montée 
sur la 1ère marche du podium. L’équipe 
des Poussines avec Erina Depré, Sasha 
Boistelle, Maelle Cuvillier, Cléa Jonda 
et Marie Strobbe s’est emparée de la 
3ème place.

À cette occasion, Corinne Dehaudt, 
entraîneur de la section, a annoncé 

les différentes qualifications des équipes pour le 
championnat de France Aérobic :

- 1ère équipe challenge Hilo Aérobic : Marion 
Declercq, Romane Grignon, Susie Pawlaczyk, 
Camille Tartare et Lisa Wallet.
- 1ère équipe Hilo Aérobic Libre : Charlotte 
Leuridan, Romane Vanderbergue, Romane 
Simoulin, Estelle Lis et Alizéa Defenin.
- 2ème Trio Fédéral Junior : Estelle Dehaudt, Axelle 
Carre et Virginie Duvivier.
- 1er Solo Benjamine : Lou Malolepszy.

Ces 14 athlètes partiront défendre leur club et 
les couleurs de la ville de Courrières dans les 
différentes catégories lors du Championnat de 
France à Clermont-Ferrand..

L’ASCAMAP 
a mis ses sportifs à l’honneur
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Gala de danse par les ateliers Jazz et Classique
Samedi 27 juin et Dimanche 28 juin – Salle Rabelais

Samedi 27 juin : 20h et dimanche 28 juin : 18h

Véronique, Isabelle et Jérémy vous convient au spectacle annuel de leurs danseurs (catégorie « grands). 
Le Jazz, le Classique et le Hip-Hop seront au rendez-vous de ce gala dont la thématique sera : Avec ou sans 
« T’Aime » !
Tarif : 6 € (2 places gratuites par enfant participant au gala)
Réservations : Complexe Sportif Mendès France auprès des professeurs
Lundi 22 et mardi 23 juin de 17h à 20h30
Samedi 27 juin de 10h à 15h
Attention : les guichets seront fermés le jour du spectacle

Restitution des cours de danse (moyens)
Samedi 20 juin à 20h – salle Rabelais

par les élèves des ateliers Jazz et Classique de la ville

Les élèves présenteront le travail abordé tout au long de l’année à travers une variation chorégraphique.
Tarif : 3 €
Réservations : Complexe Sportif Mendès France
Mercredi 17 juin de 14h à 19h
Samedi 20 juin de 10h à 15h
Attention : les guichets seront fermés le jour du spectacle
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Concert de Chloé Mons 

Samedi 30 mai à 20h30 – Médiathèque François Mitterrand
Née en 1972 à Lille, Chloé Mons grandit dans une famille éclectique où le rock’n’roll et l’art contemporain sont très 
présents. En 2002, elle enregistre « le Cantique des cantiques » avec son mari Alain Bashung.
En 2006, deux disques paraissent : « Chienne d’un seul », en solo, et «La ballade de Calamity Jane ». En 2009, après 
une série de concerts entre la France, les USA et l’Angleterre, elle publie un nouvel opus « Par la rivière » album 
où le punk embrasse la country. En 2011, après avoir beaucoup voyagé en Afrique et aux USA, elle part à Kingston 
pour enregistrer un nouvel album avec Malcolm Burn. Il s’agit de « Walking » disque aux influences blues et tribales. 
Fin 2012, elle repart avec la même équipe que pour « Walking » et elle emmène sa caravane dans le sud de l’Inde, à 
Mysore. Ce nouvel album sorti à l’automne 2013 est « Soon ».
Musiciens : Yan PECHIN (guitare) et Khalid KOUHEN (percussions)
Tarif : 6 € - Réservations : Mairie de Courrières - 03 21 74 80 20

Brel, CHANT CONTRE DANSE
Samedi 13 juin à 20h – Salle Rabelais
par la Compagnie Malicet (En 1ère partie, restitution des stages dispensés par la Compagnie en Mai)

CHANT CONTRE DANSE crée l’harmonie entre danse et théâtre pour rendre hommage à la poésie de Brel au 
cours d’un spectacle musical d’une heure d’intenses émotions.
Chorégraphe : Sébastien Malicet - 
Metteur en scène : Arnaud Beunaiche 
Musique : Jacques Brel - 
5 danseurs

Tarif : 6 € - Réservations : Mairie de Courrières : 03 21 74 80 20
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Dates de fonctionnement
Du lundi 6 juillet au vendredi 28 août 2015 (Inscriptions à la semaine, 
centre fermé les lundi 13 et mardi 14 juillet 2015).
Fonctionnement : de 9h à 17h.
Juillet et Août :
Ecole Basly en juillet et Ecole L. Michel en août pour les moins de 6 ans.
Ecole Joliot-Curie pour les 6/16 ans.
Camping à Quend-Plage du 20 juillet au 7 août (à compter de la 6ème 
jusqu’à 17 ans).

Durant tout l’été possibilité de garderies payantes de 7h à 9h et
de 17h à 18h30 (à préciser lors de l’inscription/ Justificatifs des 

ressources à transmettre).

Tarifs
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial de la CAF. Une 
attestation de paiement est à présenter lors de l’inscription, elle est 
disponible sur le site de la CAF.

Centre de loisirs
Le tarif minimum pour les Courriérois est de 5,70 €/jour et le tarif 

maximum est de 7,28 €/jour.
Le tarif minimum pour les 
extérieurs est de 11,40 €/jour 
et le tarif maximum est de 
14,56 €/jour.

Camping
Le tarif minimum pour les Courriérois est de 8,00 €/jour et le tarif 
maximum est de 11,90 €/jour.
Le tarif minimum pour les extérieurs est de 16,00 €/jour et le tarif 
maximum est de 23,80 €/jour.

Demi-journées d’inscriptions
Vendredi 6 Juin de 16h30 à 18h30 au centre Dolto
Mercredi 11 Juin de 9h à 11h30 au centre Dolto
Samedi 21 Juin de 9h à 11h30 au centre Dolto

Se munir des pièces obligatoires suivantes
-  Certificat médical précisant que les vaccins sont à jour et que l’enfant 

est apte à pratiquer des activités sportives (pour tout le monde).
-  Photocopie du document vert « Aides aux Temps Libres 2014 » qui 

remplace les bons CAF.
-  Photocopie de l’attestation de paiement de la CAF faisant apparaître 

le QF, elle est disponible sur le site de la CAF.
-  Copie du brevet de natation avec immersion (50m) pour le camping 

à Quend-Plage.
Des dossiers d’inscription sont à votre disposition en mairie, Service 
Sports et Jeunesse, ceci afin de les remplir avant et de gagner du temps.

Pour tous renseignements vous pouvez d’ores et déjà contacter
le Service Sports et Jeunesse de la Mairie au 03.21.74.80.24 ou 

par mail : jeunesse@courrieres.fr

Accueil de loisirs et camping été 2015

Atelier Choral
L’Atelier Choral vous donne rendez-vous le vendredi 29 mai à 20h 
à la salle de l’Harmonie pour son concert de Printemps.
Au programme : Francis Lemarque - Michel Berger – Renaud…
En invité : le groupe Back to the Roots (Country and Delta Blues)
Avec 4 albums dans les bacs, ce groupe de Blues acoustique est reconnu à l’échelon national 
depuis 2002 avec à son actif, une victoire « prix acoustique » au festival « Blues sur seine » 
de Mantes la Jolie (78). 

Réservations conseillées au 03 21 20 35 52 ou 03 21 75 35 97 – Ouverture des portes à 19h30
PAF : 7€ (prévente 5€ auprès d’un choriste). Petite restauration.

16ème Festival des Coralines
La société « Les Coralines de Courrières » organise son festival le dimanche 7 juin à partir de 10h à la salle Rabelais. À cette 
occasion, plus de 400 majorettes seront présentes. 
Le prix d’entrée est fixé à 2€ et vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place. Venez nombreux !

Concert exceptionnel super swing du N’Euro Jazz Band
Lors de la soirée programmée le 22 Mai 2015 à 20h30 à la salle de l’Harmonie à Courrières, le N’Euro Jazz Band fêtera simultanément 
ses 25 ans d’existence et le bicentenaire de la naissance d’Adolphe Sax, inventeur du saxophone, instrument incontournable dans 
l’univers du jazz. Pour la circonstance, c’est donc le saxophone qui sera mis à l’honneur par la présence exceptionnelle d’un invité spécial, 
Monsieur Eric Goulois, soliste dans plusieurs formations de jazz. Au cours de cette soirée, un programme exceptionnel sera présenté, 
mettant en avant le talent de Monsieur Eric Goulois et les multiples possibilités musicales qu’offre le saxophone.

Une petite restauration est prévue et la participation aux frais est de 5 €. 
Réservation conseillée au : 03 61 93 30 32 / 03 20 90 68 79 ou sur novacki.daniel@wanadoo.fr
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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 22 mai à 20h30

Samedi 23 mai à 14h30 et 17h30

Dimanche 24 mai à 17h30

Robin des Bois, 
la véritable histoire
Robin des Bois est un sale type. Lui et son 
compère Tuck ne volent que les pauvres, les 
femmes ou les vieux. Le reste ? Trop risqué. 
Mais même les sales types ont des rêves, et 
le leur est de racheter la maison close la 
plus courue de la ville, le Pussycat. Robin, 
que rien n’arrête lorsqu’il s’agit de s’enrichir, 
décide alors d’aller chercher l’argent là où il 
se trouve et projette de dévaliser la caisse 
des impôts de Nottingham.

Vendredi 5 juin à 20h30

Samedi 6 juin à 17h30

Dimanche 7 juin à 14h30

Nos femmes
Max, Paul et Simon sont amis depuis 35 ans. Une 
amitié joyeuse, assidue et sans nuage. Si leur vie 
professionnelle est une réussite, le bilan de leur 
vie privée est plus mitigé. Un soir, nos trois amis 
ont rendez-vous chez Max pour une partie de 
cartes. Simon apparaît anéanti, et raconte qu’il 
s’est disputé avec Estelle son épouse et que 
dans un accès de colère, il l’a étranglée.

Avengers l’ère d’Ultron
Alors que Tony Stark tente de relancer un 
programme de maintien de la paix jusque-
là suspendu, les choses tournent mal et les 
super-héros Iron Man, Captain America, Thor, 
Hulk, Black Widow et Hawkeye vont devoir à 
nouveau unir leurs forces pour combattre le 
plus puissant de leurs adversaires : le terrible 
Ultron, un être technologique terrifiant qui s’est 
juré d’éradiquer l’espèce humaine.

Vendredi 5 juin à 18h

Samedi 6 juin à 14h30 et 17h30

Dimanche 7 juin à 17h30

Mad Max: 
Fury Road 
Hanté par un lourd passé, Mad 
Max estime que le meilleur moyen 
de survivre est de rester seul. 
Cependant, il se retrouve embarqué 
par une bande qui parcourt le 
désert à bord d’un véhicule militaire 
piloté par l’Impératrice Furiosa. Ils 
fuient la Citadelle où sévit le terrible 
Immortan Joe qui s’est fait voler un 
objet irremplaçable. Enragé, il envoie 
ses hommes pour traquer 
les rebelles.

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

À la poursuite de demain
Casey, une adolescente brillante et optimiste, douée 
d’une grande curiosité scientifique et Frank, un 
homme qui fut autrefois un jeune inventeur de génie 
avant de perdre ses illusions, s’embarquent pour une 
périlleuse mission. Leur but : découvrir les secrets d’un 
lieu mystérieux du nom de Tomorrowland, un endroit 
situé quelque part dans le temps et l’espace, qui ne 
semble exister que dans leur mémoire commune.

Entre amis
Richard, Gilles et Philippe sont amis 
depuis près de cinquante ans. Le 
temps d’un été, ils embarquent avec 
leurs compagnes sur un magnifique 
voilier pour une croisière vers la 
Corse. Mais la cohabitation à bord 
d’un bateau n’est pas toujours facile. 
D’autant que chaque couple a ses 
problèmes, et que la météo leur 
réserve de grosses surprises... Entre 
rires et confessions, griefs et jalousies 
vont remonter à la surface.

Mercredi 27 mai à 14h30

Vendredi 29 mai à 20h30

Samedi 30 mai à 14h30 et 17h30

Dimanche 31 mai à 14h30
Vendredi 29 mai à 18h

Samedi 30 mai à 20h30

Dimanche 31 mai à 17h30

Prochainement
(Sous réserve de copies)

Vendredi 22 mai à 18h

Samedi 23 mai à 20h30

Dimanche 24 mai à 14h30

Partisan San AndreasOn voulait tout casser Un peu, beaucoup, 
aveuglement



Vendredi 22 mai
Soirée cabaret du N’euro Jazz Band, salle de l’Harmonie

Samedi 23 mai
Restitution des ateliers guitare, Médiathèque

Dimanche 24 mai
Pentecôte

Lundi 25 mai
Lundi de Pentecôte

Jeudi 28 mai
Anniversaire des Fusillés de Mai 1940 – Vin d’honneur, Hôtel de Ville

Vendredi 29 mai
Concert de l’Atelier Choral, salle de l’Harmonie

Samedi 30 mai
Concert Chloé Mons, Médiathèque
Kermesse de l’IME, école Jean Moulin

Dimanche 31 mai
Fête des Mères

Du 3 au 10 juin
Ducasse du quartier de la Louisiane

Du 4 au 27 juin
Exposition des activités artistiques, Médiathèque

Samedi 6 juin
Vernissage de l’exposition des activités artistiques, Médiathèque
Atelier pâtisseries et cuisine orientales par l’Association Atlas, Foyer 
Restaurant
Kermesse de l’école Jaurès, à l’école

Dimanche 7 juin
Festival des Coralines, salle Rabelais
5ème Loto par l’Harmonie Hilariter, Centre Culturel

Lundi 8 juin
Journée Nationale d’Hommage aux anciens d’Indochine
 Vin d’honneur, Hôtel de Ville
Assemblée générale de Déclic Danse, Centre Culturel

Mardi 9 juin
Petit théâtre de l’école Joliot-Curie, auditorium de la Médiathèque

Samedi 13 juin
Brel, Chant contre Danse par la Compagnie Malicet, salle Rabelais
Soirée de clôture de l’ASC Foot, Foyer Restaurant
Kermesse de l’école Joliot-Curie, à l’école
Assemblée générale et Repas du Hand Ball Club Courriérois, Centre 
Culturel

Mardi 16 juin
1ère représentation de la comédie musicale du Collège Debussy, salle 
de l’Harmonie

Mercredi 17 juin
Restitution des ateliers théâtre, Médiathèque

Jeudi 18 juin
Appel du 18 Juin – RDV à 18h15 au Monument aux Morts
Assemblée générale de l’école pugilistique courriéroise, Foyer 
Restaurant
2ème représentation comédie musicale du collège Debussy et 
cérémonie de récompenses des élèves méritants du collège pour les 
4èmes et 3èmes , salle de l’Harmonie

Vendredi 19 juin
Kermesse de l’école Berlinguez, à l’école

Samedi 20 juin
Restitution des cours de danse (moyens), salle Rabelais
Assemblée générale et repas de clôture du FC Pénalty, Foyer 
Restaurant

Dimanche 21 juin
Fête des Pères
Fête du soleil par le GAAC, Ferme Pédagogique
Marché aux puces du centre-ville par l’Harmonie Hilariter et le Hand 
Ball Club

Mardi 23 juin
Cérémonie de récompenses des élèves méritants du collège pour les 
6èmes et 5èmes , salle de l’Harmonie

Mercredi 24 juin
Assemblée générale de l’ESBC Badminton, Foyer Restaurant

Jeudi 25 juin
Voyage du Club Féminin
Assemblée générale et réception des sportifs de l’ASCAMAP, Centre 
Culturel

Vendredi 26 juin
Fête de l’école Basly, à l’école
Repas de clôture de la Gymnastique Féminine, Centre Culturel

Samedi 27 et dimanche 28 juin
Gala de Danse, salle Rabelais

Mairie
Du lundi 29 juin au vendredi 28 août

Ouverture du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

Permanence Etat Civil le samedi de 11h à 12h.

Médiathèque
Du mercredi 1er juillet au samedi 29 août inclus

Lundi : 14h – 19h
Mardi et mercredi : 10h – 12h/14h – 18h

Jeudi : fermeture
Vendredi : 14h – 18h
Samedi : fermeture

(Fermeture les 13 et 14 juillet)

Cyber-Espace
Du mercredi 1er juillet au samedi 29 août inclus

Lundi : 14h – 19h
Mardi et mercredi : 10h – 12h/14h – 18h

Jeudi : 10h – 12h/14h – 17h
Vendredi : 10h – 12h/14h – 18h

Samedi : fermeture
(Fermeture les 13 et 14 juillet)

Travelling
Fermeture du mardi 21 juillet au mardi 18 août 2015

Réouverture le mercredi 19 août 2015

Centre Multiaccueil La Ribambelle
Relais Assistantes Maternelles

Fermeture à partir 
du lundi 3 jusqu’au vendredi 21 août inclus

Maison de la Solidarité
Le vestiaire social et la couture seront fermés du 

vendredi 10 juillet au vendredi 31 juillet. 
Réouverture le lundi 3 août.

Centre aquatique
Du lundi 6 juillet au dimanche 30 août inclus
Public : du lundi au vendredi 14h à 18h (pas de lignes 
d’eau pour nageurs), samedi 9h45 à 12h15 (adultes, 
2 lignes d’eau) et 14h30 à 18h (pas de lignes pour 
nageurs) et dimanche 9h45 à 13h (lignes d’eau pour 
nageurs).
« Aquas » : aqua-minceur : lundi 18h à 18h40 et jeudi 
9h à 9h40 - Aqua-fitness : mardi 9h à 9h40 et 18h 
à 18h40 - Aqua-abdos : vendredi 9h à 9h40 et 18h 
à 18h40 - Aqua-gym : mercredi 9h à 9h40 et 18h 
à 18h40, jeudi 18h à 18h40, samedi 9h à 9h40 et 
dimanche 9h à 9h40.
Aqua-sénior : vendredi 10h à 10h40 (sur réservation 
avec paiement à la piscine).
Bike : vendredi 10h15 à 10h45 (sur réservation avec 
paiement à la piscine).
Leçons : sous forme de stages (voir en piscine).
Matinée familiale : samedi de 9h45 à 12h15.
Espace détente : sauna, hammam + accès bassin sauf 
pendant l’aquagym : du lundi au vendredi 16h15 à 
18h45, samedi 9h à 12h et 14h30 à 17h45, dimanche 
9h à 12h45.

Pour tous renseignements complémentaires, voir le 
site de la ville : 
http://www.courrieres.fr/centreaquatique
ou Tel. 03 21 20 14 17.

Horaires d’été 2015

Forum de l’emploi : 
insertion par l’activité économique

Le jeudi 28 mai 2015, de 9h à 13h, l’atelier chantier insertion 
ADDS de Montigny en Gohelle organise au Centre Culturel de 
Courrières (rue Aristide Briand) un forum de l’emploi. L’objectif 
de cette manifestation est de mettre en relation les structures 
d’insertion par l’activité économique du secteur Lens Liévin Hénin 
Carvin avec un public en recherche d’emploi. Ces structures ont 
pour but d’aider et d’accompagner ces demandeurs, par le biais 
d’un contrat aidé ou de missions ponctuelles, sur le chemin du 
retour à l’emploi. Leur secteur d’activité est divers : des espaces 
verts à la ressourcerie en passant par le transport, le bâtiment  et 
l’intérim. Venez nombreux muni bien sûr de votre CV à jour, une 
opportunité est peut être à la clé.

Concours des maisons fleuries 2015
Comme chaque année, la municipalité organise durant l’été le concours des maisons 
fleuries. Les nouvelles inscriptions pour le concours 2015 seront prises en Mairie, service 
« Fêtes », jusqu’au 27 Juin 2015.

Travaux au Cimetière
Des travaux de rejointoiement vont être prochainement entrepris au cimetière. Ces 
travaux concernent le mur de briques situé derrière les tombes du carré J et s’étaleront 
jusqu’à fin juillet. Tous les moyens de protection seront mis en œuvre aux fins de protéger 
les monuments funéraires et de limiter la gêne qui pourrait être ressentie.

Tournez manèges !
Du samedi 6 au mardi 9 juin prochain, le Comité des Fêtes du 
Quartier de la Louisiane vous attend rue des Colombes pour sa 
grande ducasse estivale. Manèges, attractions foraines feront le 
bonheur des petits et des grands.


