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Monument aux morts le 2 septembre : après la libération de la capitale le 25 août 
1944, Courrières a été libérée à son tour par les alliés le 2 septembre. Lors du 71ème 
anniversaire de la libération du territoire national, Messieurs Christophe Pilch, Maire 
et Jean Wojcik, Président des Anciens Combattants et de la FNACA ont déposé une 
gerbe au Monument aux Mor ts.

Le carnet
Naissances
•  Quaïs BLOND né le 4 juillet 2015 à Arras
•  Maxence DUPAS né le 9 juillet 2015 à Dechy
•  Lucy PETIT née le 19 juillet 2015 à Liévin
•  Eléanna CARPENTIER ANSEUR née le 25 juillet 2015 à Cambrai
•  Alexyane DEVANNE née le 28 juillet 2015 à Lens
•  Soline FOURNIER née le 29 juillet 2015 à Lens
•  Teyssa MONIER née le 1er août 2015 à Lens
•  Solan DUTILLY VERTAEVEL né le 6 août 2015 à Lille
•  Kynzo JOOS né le 7 août 2015 à Seclin
•  Thiago DERACHE DRAVIGNEZ né le 16 août 2015 à Lambres-lez-Douai
•  Timéo HOCHAIN né le 22 août 2015 à Dechy
•  Wayatth VANDEROMME né le 20 août 2015 à Liévin
•  Joyce BLAISE née le 31 août 2015 à Lens
•  Lison CUGIER née le 5 septembre 2015 à Seclin
•  Julie WASIEWICZ née le 5 septembre 2015 à Seclin
•  Linao PETIT né le 7 septembre 2015 à Lens

•  Perrine HOCHAIN née le 9 septembre 2015 à Courrières

Décès
•  Simon LOGIE le 28 juin 2015 à Bresse sur Isolle, 78 ans
•  José LEGRAND le 29 juin 2015 à Rang du Fliers, 75 ans
•  Louis GAMBERT le 1er juillet 2015 à Lens, 84 ans
•  Louise KRZEWINA veuve LINGLART le 3 juillet 2015 à Courrières, 97 ans
•  Michel HAYEZ le 3 juillet 2015 à Hénin-Beaumont, 66 ans
•  Delphine VIVARD épouse LHAFD le 4 juillet 2015 à Lille, 39 ans
•  Jean-Luc CALIMEZ le 8 juillet 2015 à Dechy, 60 ans
•  Rosa MEIGNOTTE le 10 juillet 2015 à Hénin-Beaumont, 87 ans
•  Mario MOREIRA le 12 juillet 2015 à Courrières, 66 ans
•  André BETREMIEUX le 14 juillet 2015 à Courrières, 92 ans
•  Jean JARUS le 15 juillet 2015 à Hénin-Beaumont, 85 ans
•  Jean-Marie HUGOT le 24 juillet 2015 à Lomme, 68 ans
•  Léon STEPANIAK le 25 juillet 2015 à Lens, 67 ans
•  Lucas CICA le 31 juillet 2015 à Dechy, 65 ans
•  Josiane MASCARTE veuve GAYOT le 31 juillet 2015 à Lens, 86 ans
•  Louis DUCOURANT le 8 août 2015 à Courrières, 88 ans
•  Alice HOUTE épouse PESIN le 11 août 2015 à Lens, 69 ans
•  Marcel COCQ le 12 août 2015 à Liévin, 61 ans
•  Jacques CARPENTIER le 18 août 2015 à Tourcoing, 92 ans
•  Fernande DELEURY veuve DERUYCK le 19 août 2015 à Hénin-Beaumont, 

95 ans

•  Annie RUPEK veuve GORLAS le 22 août 2015 à Hénin-Beaumont, 71 ans
•  Jacques FLOCHIN le 23 août 2015 à Dechy, 64 ans
•  Casimir CHOJNICKI le 24 août 2015 à Lens, 80 ans
•  Lucienne DAVID veuve CARPENTIER le 25 août 2015 à Lens, 85 ans
•  Edmonde GODDEFROY épouse HEENS le 27 août 2015 à Courrières, 

77 ans
•  Maurice FLANQUART le 20 août 2015 à Lens, 71 ans

Mariages
•  Mohamed EL GAMANI et Malika CHARA le 6 juin 2015
•  Fabrice MONIER et Jessica DEROCH le 6 juin 2015
•  Jérémy ROUSSEAU et Jessy DAVID le 20 juin 2015
•  Sébastien QUENOT-IGNASIAK et Clélie BUISINE le 20 juin 2015
•  David SAUL et Christelle PEROUCHET le 20 juin 2015 
•  Anthony ALDEBERT et Virginie SZAWELSKI le 4 juillet 2015
•  Maxime BARRUET et Julie BOROWCZAK le 4 juillet 2015
•  Florian MARTEAU et Mathilde LECLERC le 11 juillet 2015
•  Louis BEGARD et Laura DHENIN le 18 juillet 2015
•  Thomas NOWICKI et Julie FOUGERE le 29 août 2015
•  Cyril CZVOJDZINSKI et Géraldin MOUTON le 5 septembre 2015
•  Sofiane RADI et Cynthia JOLY le 5 septembre 2015
•  Emmanuel IMHOFF et Isabelle VANBENEDEN le 5 septembre 2015
•  Tony GAVAZZI et Sandra FOREST le 19 septembre 2015
•  Christophe CARON et Mariarca GALLOIS le 26 septembre 2015

Siège rue Basly le 6 septembre : C’était jour de rentrée pour les membres de la 
société de chasse « Le Lièvre Agile » : l’occasion de prendre sa license, de faire le point 
sur les différents gibiers présents sur le territoire de la commune et, bien sûr, de se 
raconter des histoires de chasseurs.

Centre Culturel le 12 septembre : avant sa soirée Bollywood du dimanche 12 
septembre, l’association Aide Ecole Atlas a organisé une bourse aux jouets. Dans une 
ambiance très conviviale, Monsieur Omar Oulaasri, le Président, n’a pas résisté à l’envie 
de faire une petite photo de famille avec les par ticipants.

Stade Péri le 12 septembre : pour son grand concours de pétanque, l’association 
Pétanque Loisirs de la Louisiane, avait invité son homologue allemand de Weissenthurm 
et une délégation d’une dizaine de personnes avait répondu présent. Le soir même, une 
soirée a réuni tous les par ticipants à la salle de l’Harmonie.

Salle de l’Harmonie le 16 septembre : après la période estivale, le Don du Sang a 
repris, les activités pour enfants sont toujours présentes et une exposition sur les lieux 
touristiques de France était visible. N’oubliez-pas la prochaine collecte qui aura lieu le 
mercredi 18 novembre de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

École Joliot-Curie le 16 septembre : initiative originale dans le cadre de « La semaine 
du spor t à l’école » : les enseignants et les enfants ont réalisé un grand « Flash mob » 
dans la cour de l’école devant les parents venus en nombreux.
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Septembre a sonné l’heure de la rentrée 
pour les Courriérois.

L’été fut riche en activités pour la 
jeunesse des centres de loisirs : séjours 
de vacances, découverte de nouvelles 

pratiques sportives et artistiques, jeux en groupe et apprentissage 
de la socialisation… Rien ne manquait, cette année encore, au 
programme de nos accueils de loisirs.

Au retour des vacances, les écoles primaires et maternelles de la 
commune ont entamé leur 2ème année scolaire sous le signe de la 
réforme des rythmes scolaires.

Autant dire que cette rentrée 2015/2016 s’est préparée sereinement, 
puisque enseignants, parents, élèves et personnels municipaux 
pouvaient s’appuyer sur une première année d’expérience 
franchement réussie.

La présence des enfants est effective le mercredi matin, et les TAP 
sont l’occasion d’éveiller l’esprit et le corps à travers des activités 
originales et encadrées. Plus de 80% des jeunes Courriérois 
fréquentent ces accueils périscolaires, et la Ville est parvenue à 
couvrir l’intégralité des dépenses liées aux TAP par la participation 
de l’État et l’engagement du personnel municipal déjà existant dans 
le dispositif.

Cette réussite est l’aboutissement d’une concertation partenariale 
initiée dès 2013 entre les familles, l’Éducation nationale et la 
commune, qui se réunissent toujours en comité de pilotage chaque 
trimestre. Ensemble, nous nous sommes acharnés à placer le bien-
être de l’enfant au cœur de nos débats.

Je veux vous saluer pour cela, et remercier les services municipaux 
pour leur capacité de coordination.

Et si la rentrée était un moment important pour les écoles 
maternelles et primaires, qui relèvent de la commune, elle l’était bien 
sûr aussi pour les collégiens de Debussy et pour tous les lycéens et 
apprentis, dont le Département et la Région ont la charge. Je leur 
souhaite à tous une excellente année 2015/2016, avec les succès 
qu’ils attendent et une orientation choisie et réussie.
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Le 1er septembre, jour de la rentrée scolaire, Monsieur Christophe Pilch, Maire, a fait visiter les 
écoles Berlinguez et Jaurès à Monsieur Vincent Hernu, nouvel Inspecteur d’Académie.
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Deux semaines internationales dans le cadre

des jumelages avec Weissenthurm et Barlinek
La municipalité a accueilli, les 27 et 28 juin, une délégation de Weissenthurm 
de 24 personnes composée d’élus, de familles et de 12 danseuses. Après la 
réception en l’hôtel de ville, les familles ont retrouvé leurs correspondants.

Les élus ont constaté les transformations de la commune (nouveaux vitraux, 
salle Breton, nouveau quartier Breton…) et ont eu un aperçu de quelques 
projets déjà bien avancés (nouveaux logements 
quartier des Fusillés, Trame verte-bleue…).

Les danseuses ont répété 
le très bel extrait de leur 
spectacle « Cabaret » 
qu’elles ont offert à la 
population courriéroise 
lors de la représentation
du samedi soir du gala 
annuel des ateliers 
municipaux de danse, 
salle Rabelais.

La délégation a repris la route de l’Allemagne dimanche dans l’après-midi 
après une visite du musée du Louvre-Lens et un repas régional dans un 
restaurant lensois typique non sans avoir évoqué la vivacité du jumelage entre 
Weissenthurm et Courrières et notamment les visites, cet automne, des 
boulistes et des donneurs de sang.

Le 1er juillet, le nouveau Maire de Barlinek est arrivé à Courrières pour un séjour 
se terminant le 7 juillet avec 2 autres élus, 42 danseurs du groupe Frabryka Tanca, 
3 de leurs professeurs et un accompagnateur. Après l’accueil au Centre Dolto, 
figurait au programme une visite de Courrières pour les élus et une répétition 

pour les danseurs. Le 2ème jour a débuté par un peu de shopping et un spectacle 
de grande qualité, à la salle Rabelais, présenté par les danseurs de Barlinek aux 
scolaires courriérois et aux membres des ateliers municipaux de danse.

La journée s’est 
terminée par la visite du 

Club d’Histoire Locale 
et la traditionnelle 

réception de fin d’année 
des enseignants pour 
les élus alors que les 

danseurs des deux villes 
se sont retrouvés pour 
un repas et une soirée 

festive au complexe 
Mendès France.

Le vendredi a été l’occasion pour les élus de découvrir la Côte d’Opale tandis 
que les danseurs et leurs accompagnateurs ont bénéficié d’une journée à 
Stella-Plage, 1er contact avec la mer pour certains d’entre eux. Le samedi 4 
juillet, après une visite, en commun, au musée du Louvre-Lens et au Centre 
Historique Minier de Lewarde, les représentants de Barlinek ont pu se recueillir 
au monument polonais de La Targette, à Notre-Dame de Lorette et à l’Anneau 
de la Mémoire avant de retrouver les danseurs à la Ferme Pédagogique pour un 
barbecue dans une ambiance très conviviale. Le dimanche fut consacré à la visite 
de Paris agrémentée pour les élus par celle des jardins du Château de Versailles.

La découverte du Conseil Régional et de Lille était au programme des élus, le 
lundi. Mardi en fin d’après-midi, l’heure du départ avait malheureusement sonné 
après un spectacle de danses pour les résidents du Foyer Guy Mollet précédé 
de la réception officielle en mairie, au cours de laquelle le Maire de Barlinek 
a évoqué la visite d’une délégation courriéroise en Pologne en juin 2016 à 
l’occasion des festivités entourant l’élection de la reine de la forêt.



C’était la rentrée
Le mardi 1er septembre, entre appréhension pour certains et joie de 
retrouver les copains pour d’autres, c’était le grand jour pour toutes les 
écoles de Courrières. Avec des effectifs stables (660 écoliers en primaire et 
480 en maternelle), les établissements scolaires ont accueilli plus de 1600 
élèves. Le seul changement à noter est la modification, à la demande des 
parents, des horaires du mercredi matin dans les écoles primaires : de 8h40 
à 12h au lieu de 9h à 12h20.

Comme l’année dernière, 80% des enfants participent aux TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires) qui ont bénéficié d’un recrutement de 30 vacataires 
auxquels s’ajoutent 30 agents communaux. Pour information, le coût des 
TAP pour l’année scolaire 2014/2015 s’est élevé à 150 000 euros couverts 
intégralement par la participation de l’État et le redéploiement du personnel 
municipal dans le dispositif tandis que la commune a fait l’acquisition de 
nouveaux mobiliers pour une valeur de 10 000 euros. Afin de proposer une 
meilleure pédagogie pour le « réveil corporel » à destination des enfants de 
primaire et maternelle, le personnel d’encadrement a suivi une formation 
fin août à la salle Breton.

Remis en service l’année dernière, l’Ecolopattes continue avec 2 lignes : du 
quartier des Ô vert à l’école Jean-Moulin et de l’école Lacore à Berlinguez. 
Près de 50 enfants utilisent cet accompagnement sécurisé chaque jour.

Le jour de cette rentrée, les élèves des écoles Berlinguez et Jaurès ont 
reçu la visite de Monsieur Vincent Hernu, Nouvel Inspecteur d’Académie. 
Ce dernier a pu se rendre compte des bonnes conditions d’accueil des 
écoliers et découvrir les équipements numériques (Tables et Tableaux 
Blancs Interactifs) mis à leur disposition. Rappelons que chaque classe en 
primaire bénéficie d’un TBI et que 4 tables interactives équipent chacune 
des écoles maternelles.

Le jeudi 2 juillet, en présence de Messieurs Christophe Pilch, Maire et 
Philippe Lelièvre, Adjoint en charge de la Jeunesse, la Municipalité avait 
invité les professeurs des écoles à la désormais traditionnelle « réception 
des enseignants » pour mettre à l’honneur celles et ceux qui partent en 
retraite ou quittent Courrières pour un autre établissement. Cette année, 
Madame Josette Drut de l’école Berlinguez a pris une retraite bien méritée 
et Monsieur Laurent Cordier, Directeur de la SEGPA du collège Debussy, a 
rejoint la Martinique.



Rue des Bergeronnettes
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TRAVAUX
D’ÉTÉ
L’été, si c’est le moment tant attendu des vacances, c’est aussi la période où sont entrepris les 
grands travaux d’entretien annuel des bâtiments communaux ainsi que ceux des chaussées et 
trottoirs. 

Au titre des voiries, ont été réfectionnées 
les rues des Sansonnets et des Tourterelles 
ainsi que la deuxième partie des rues des 
Bergeronnettes et des Primevères, de la rue 
des Saules et de la rue Pierre Bouchez pour 
un montant total de 196 000 €TTC.

Des travaux extérieurs ont également 
été réalisés notamment s’agissant du 
ravalement des façades de l’école 
Berlinguez pour un montant de 
16  800 € TTC et de la réfection 
des façades de l’école Basly pour un 
total de 33 000 € TTC. Les toitures 
d’une partie du Centre Culturel 
ont également été refaites pour un 
montant de 22 000 € TTC.

Rue des Sansonnets

Rue des Tourterelles

Rue des Primevères

Rue Pierre Bouchez

Rue des Saules

École Berlinguez

École Basly
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L’école Lacore a vu s’agrandir sa cour dont une partie, jusqu’alors 
en espaces verts, a été mise en enrobé permettant ainsi aux élèves 
de mieux se dépenser sans se salir au moment des récréations 
(11 500 €TTC).

À l’école Jean Moulin, une clôture a été posée au niveau de l’IME 
aux fins d’en sécuriser l’accès et une classe a été rénovée avec des 
travaux de peinture effectués en régie.

Le confort des tous petits n’a pas non plus été oublié puisque la 
Crèche municipale 
s’est vue dotée 
d’un nouveau
faux plafond
acoustique et 
plusieurs salles 
ont été remises 
en peinture 
par les services 
municipaux.

Une porte 
d’entrée 

automatique 
coulissante a 
été installée  
permettant 

ainsi un accès 
plus facile 

aux parents.

Par ailleurs, dans 
le souci d’assurer 
une meilleure 
sécurité, des 
points d’éclairage 
publics 
supplémentaires 
ont été créés 
au droit de 

certains passages 
piétons au niveau du 
Collège Debussy et 
des rues Lamentin 
et Aristide Briand 
pour un montant 
de 22 600 € TTC.

Les travaux d’été ont aussi porté sur la rénovation de la salle 
martin Luther 
King ainsi que 
sur des travaux 
d’alarme, 
d’éclairage et 
de peinture de 
salles intérieures 
de l’église.

Enfin, l’accueil des administrés sera désormais facilité à l’Hôtel 
de Ville grâce à un aménagement aux normes PMR (Personne 
à Mobilité Réduite) de la banque d’accueil et à l’installation d’un 
éclairage optimisé pour le personnel.

De même, les bureaux des Services Techniques municipaux, rue 
Pierre Bauve, ont bénéficié, pour un meilleur confort des usagers 
et du personnel, de travaux de réaménagement.

Aire de récréation agrandie à l’école Lacore

Nouvelle « banque d’accueil » de la Mairie

Restructuration complète des bureaux 
des Services Techniques

Salle de catéchisme rénovée

Pose du faux plafond à La Ribambelle

Nouvelle porte coulissante à La Ribambelle

Sécurisation piétonne rue Aristide Briand



Les centres de loisirs !
Les centres de loisirs Basly et Joliot-Curie ont accueilli de nombreux jeunes 
courriérois pendant la période estivale. Cette année encore, les animateurs leur 
avaient préparé de nombreuses activités sur des thèmes comme le sport ou la 
nature.
La découverte de l’athlétisme avec la participation de la Fédération Française 
d’Athlétisme, les Olympiades et la Capoeira (art martial brésilien accompagné 
par des instruments et des chants) ont su séduire nos jeunes sportifs. Mère 
Nature a aussi trouvé une place privilégiée au cours de ces 2 mois avec la visite 

du Relais Nature du parc de la Deûle, l’accrobranche au Parc Chlorophylle à 
Phalempin ou l’initiation à l’équitation à la Ferme Pédagogique. Eté rime aussi 
avec plage et la technique de la pêche à la crevette (à Zuydcoote) n’a désormais 
plus de secret pour les petits courriérois qui ont aussi profité du sable fin de 
Stella Plage et Bray Dunes tandis que leurs aînés ont campé à la Dune Fleurie à 
Quend. N’oublions pas les « ados » du CAJ qui ont mis leur courage à l’épreuve 
en faisant du rafting à la base nautique de Saint Laurent Blangy. Enfin, tous ont 
offert un superbe spectacle à leurs parents à la fin de chaque session.

Pêche à la crevette :
une question de technique
(Zuydcoote)

Poney à la Ferme Pédagogique

Accrobranche 
pour les téméraires
(Parc Chlorophylle)

Lutter en musique
avec la capoeira

À la découverte de la nature (Relais Nature)

Ça c’est du spectacle !

Monsieur le Maire
en visite à Basly

Rafting avec le CAJ 
(Saint Laurent Blangy)
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La Résidence

Guy Mollet
La résidence Guy Mollet propose en faveur des 
personnes âgées autonomes de plus de 60 ans 
avec un personnel disponible et sympathique, 
un environnement de bien-être et sécurisé. 
Chaque appartement de 37 m2 dispose d’une 
salle de bain (douche, wc, lavabo) et d’une pièce 
à vivre (chambre/séjour) avec kitchenette. Avec 
sa restauration traditionnelle le midi, le confort 
d’un ascenseur, d’une climatisation et d’une 
conciergerie, la résidence se situe dans un parc 
arboré et calme qui garantit une qualité de vie à 
chacun de ses occupants. 

De nombreuses animations sont proposées 
afin de préserver la vie sociale et contribuer au 
maintien de l’autonomie des résidents : Goûters, 
sorties, chants, spectacles, jeux… Une navette 
assure chaque semaine la liaison avec le centre-
ville pour desservir le marché et les commerces.

Permanence de sécurité : les résidents peuvent 
joindre par téléphone l’agent d’astreinte le soir, la 
nuit et les week-ends.

Convivialité : salle de télévision et bientôt 
un endroit pour parler, lire avec canapés 
confortables, rencontre hebdomadaire avec 
les enfants des écoles maternelles (dans le 
cadre des TAP). 

En ce qui concerne les services extérieurs, 
l’ensemble des services de maintien à domicile 

peut intervenir (Services d’aide et/ou de soins à 
domicile, professionnels de santé)
Une série de prestations optionnelles : un service 
lingerie, achat d’eau, coiffure à domicile… sont 
également disponibles.

Pour toute nouvelle inscription ou information, 
Madame Maria FANION, 
Adjointe au 3ème Âge, est à 
votre entière disposition. 

Foyer Résidence 
« Guy Mollet », 

rue Aristide Briand
62710 COURRIERES

Tél. / Fax : 03 21 20 34 82 

Des moules comme à la braderie !

Un personnel de cuisine souriant et disponible

Appartement non meublé

Appartement meublé

Rencontre intergénérationnelle

De nombreuses animations

Monsieur Christophe Pilch, Maire, en compagnie
de Mesdames Maria Fanion, Adjointe en charge du 3ème Âge

et Mireille Delecolle, Conseillère Municipale Déléguée
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Modalités 
d’inscription pour la 

Journée Défense 
et Citoyenne

Qui est concerné ?
Tous les français, filles et garçons âgés de 16 ans.

Pourquoi ?
Cette inscription permet l’enregistrement 
et la convocation à la journée défense et 
citoyenneté.
L’attestation de recensement est obligatoire 
pour l’inscription à tout examen ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique.

Comment ?
À la Mairie de votre domicile : Munissez-vous 
de votre livret de famille et carte d’identité.
-  En cas de demande d’exemption de la 

journée défense et citoyenneté vous munir 
du justificatif

-  En cas de double nationalité n’oubliez pas de 
renseigner la fiche administrative en Mairie

Une nouvelle application mobile pour la Journée 
Défense et Citoyenneté est téléchargeable 
sur Apple Store et Android permettant de 
retrouver diverses informations pratiques sur 
la journée défense et citoyenneté (géolocaliser 
les sites, déroulement de la journée, contacts 
etc.).

Le décret 2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au 
plan d’actions pour les mobilités actives et au 
stationnement a inséré dans le code de la route de 
nouvelles mesures visant à sécuriser la circulation 
des piétons et des cyclistes. Parmi ces dispositions :
•  L’augmentation du niveau de sanctions pour les 

véhicules à moteur (à l’exception des motocy-
clettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs) 
qui stationnent sur le trottoir. Ceux-ci sont 
considérés dorénavant en stationnement très 
gênant.

•  L’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sur 
les passages réservés à la circulation des pié-
tons en traversée de chaussée est également 
considéré comme un stationnement très gê-
nant.

•  L’interdiction d’arrêter ou de stationner son 
véhicule à moteur (à l’exception des motocy-
clettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs) 
à 5 mètres en amont du passage piétons 

dans le sens de circulation en dehors des em-
placements matérialisés à cet effet.   
Cette mesure devant permettre d’accroître la 
visibilité entre le conducteur et les piétons.  
Ces infractions considérées comme très  
gênantes sont réprimées par une amende forfai-
taire de 135 €.

L’association « Chiens et Chats en Détresse » a été 
créée grâce à la volonté d’une équipe bénévole 
exerçant dans la Protection Animale depuis de 
nombreuses années et ce, dans le Pas-de-Calais. 
Son but ? Elle a pour principal objet de recueillir, 
de mettre en règle, de placer, de faire adopter, de 
soigner, de protéger et de sauver des chiens et des 
chats qui sont condamnés à l’euthanasie. Face à la 
souffrance animale, les bénévoles de l’association 
ont décidé d’unir leurs forces afin d’agir en faveur 
des chiens et des chats. Pour atteindre ces objectifs, 
ils ont besoin de votre aide, de vos dons, de votre 
temps. Ils ont besoin de vous  ! Rendez-vous sur 

le site (www.chiensetchatsendetresse.fr) 
qui vous présente au fil des jours 

ses petits protégés à l’adoption, 
mais aussi les actualités de 
l’association.
Vous souhaitez les aider  ? 
Il existe de nombreuses 

missions et ce, dans divers domaines alors n’hésitez 
plus et rejoignez-les !
Tél. 06.25.63.26.40
Email : chienschatsendetresse@yahoo.fr
Site : www.chiensetchatsendetresse.fr
https : / /www.facebook.com/chiensetchats .
endetresse

Sécurité Routière :
nouvelles règles en matière de stationnement

Chiens et chats en détresse

De nouvelles dispositions réglementaires imposent à 
l’occupant ou à défaut au propriétaire d’un immeuble 
bâti de procéder à une déclaration en mairie dès qu’il a 
connaissance de la présence de la mérule.
La mérule est un champignon occasionnant des désordres 

dans les bâtiments, notamment au niveau des charpentes 
et boiseries des logements ayant des problèmes 
d’humidité.
Difficilement repérable, il est conseillé en cas de doute de 
faire appel à un professionnel pour réaliser un diagnostic. 

La mérule : ouvrez l’œil
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La Libération et le 28 mai 40 
racontés par le Club d’Histoire Locale

Le lundi 7 septembre, le Club d’Histoire Locale a inauguré son exposition 
sur le 71ème anniversaire de la Libération et le 75ème anniversaire du 
28 mai 40 en présence de Messieurs Christophe Pilch, Maire et Philippe 
Kemel, Député. S’il est vrai que tout le monde connaît la période difficile 
des années 39 à 45, beaucoup de Courriérois sont peu informés des 
évènements sanglants du 28 mai 40. Et c’est à cette tâche que s’est attelé le 
Club d’Histoire Locale, présidé par Monsieur Jean-Michel Petit, avec cette 
double exposition pour les Courriérois, certes, mais aussi et surtout pour 
les jeunes écoliers de CM2 qui ont participé à un concours sous forme de 
questionnaire. 

Une réflexion engagée sur le 
devenir du Parc de Loisirs
Soucieuse de préserver un patrimoine arboré de plus de 20 hectares en cœur 
de ville, la Municipalité a missionné pour travailler au réaménagement et à 
l’attractivité de ce poumon vert communal, un cabinet d’étude composé de 
l’Office National des Forêts (ONF) et de l’agence Odile Guerrier, Architecte-
Paysagiste.
La mission première du cabinet a consisté en la réalisation, courant juillet, 
d’un état des lieux sanitaire du parc de loisirs afin de déterminer de manière 
exhaustive (tous les arbres ont été examinés !) les essences mortes ou malades 
à abattre ou à conforter pour assurer la mise en sécurité des usagers d’une part 
et identifier les futures zones de replantage d’autre part en mettant l’accent sur 
la diversification du type de peuplements et l’intégration de bois nobles.
Suite à ce diagnostic arboricole établi par l’ONF, les premiers abattages ont 
été exécutés, durant l’été, par les services techniques municipaux notamment, 
afin de sécuriser le parc 
particulièrement fréquenté 
en raison des températures 
estivales.
Les premières coupes 
réalisées cet été 
seront prochainement 
complétées par un travail 
d’abattage plus important 
réalisé cette fois par 
des professionnels de 
l’exploitation forestière 
dont une des missions 

consistera par ailleurs en la valorisation du bois coupé dans des filières 
spécialisées. En effet, une partie de ce bois sera stockée et broyée sur place afin 
d’être transformée en plaquettes énergie qui seront acheminées directement 
du chantier aux chaudières…
L’amélioration de l’état sanitaire du parc de loisirs constitue un préalable 
incontournable pour permettre d’entrer par la suite dans une phase de réflexion 
plus poussée quant à sa sécurisation, son réaménagement autour d’espaces 
d’animation et de loisirs tout en préservant sa qualité paysagère et écologique 
et surtout, en privilégiant son lien étroit avec l’eau.
Situé le long de la trame verte et bleue communautaire, à toute proximité du 
Canal de la Souchez, sa connexion avec l’eau doit être mise en avant notamment 
au travers de l’introduction de zones humides mais également en développant 
sa complémentarité avec le Canal de la Souchez dont l’aménagement des 
berges fait aujourd’hui l’objet d’un ambitieux projet porté en commun par les 
communes de Courrières, Harnes, Loison-sous-Lens et Noyelles-sous-Lens 
sous l’appellation « Parc Souchez Aval » dans le cadre des travaux menés par 
l’association EURALENS et de sa réflexion autour du concept de « Chaîne des 
Parcs ».

L’é
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Le 28 mai 40 : les causes et les massacres
Les massacres du 28 mai 1940 et les incendies de Courrières et Oignies 
qui ont suivi, sont une conséquence de l’opération « Dynamo » (dont 
Dunkerque commémore cette année le 75ème anniversaire). Cette 
opération consistait au rembarquement vers l’Angleterre des troupes 
alliées prises en tenailles par l’armée allemande. En effet, une partie des 
troupes allemandes s’est trouvée arrêtée à Courrières à cause de la 
destruction des ponts sur la Deûle et la Souchez ainsi que par la résistance 

pugnace de troupes marocaines stationnées à Oignies. Les exactions 
alors commises à Courrières et Oignies sont donc des représailles de 
l’armée ennemie. Ces quelques jours perdus par une partie de l’armée 
du Reich ont certainement sauvé la vie de nombreux soldats anglais et 
français en leur permettant d’embarquer sur les navires britanniques à 
destination du Royaume-Uni.
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La tête dans

les étoiles
Portes ouvertes à l’Église Saint Piat

Challenge Michel Vandamme avec l’ASC Foot et le LOSC

Marchés aux puces

Le samedi 8 août, le Groupement d’Astronomes 
Amateurs Courriérois (GAAC) a investi une 
nouvelle fois le site de la Ferme Pédagogique. 
Pour cette 9ème Nuit des Étoiles courriéroise, la 
météo ne s’est pas toujours montrée clémente. 
Heureusement, quelques éclaircies en début 
d’après-midi ont permis à un public nombreux 
d’observer le soleil à travers les instruments 
optiques du GAAC. En outre, les astronomes 
ont aussi proposé des séances de planétarium 
toujours complètes, un atelier de création de 
cadran solaire qui a connu un vif succès et 
plusieurs visites guidées de leurs expositions.

À la nuit tombée, et malgré un ciel globalement 
couvert, une centaine de curieux est revenue 
pour observer le ciel étoilé. Il aura fallu jongler 
avec les nuages pour pouvoir apercevoir les 
étoiles. Le GAAC vous donne rendez-vous la 
Fête de la Science avec une grande conférence 
sur les cycles climatiques de la Terre, le vendredi 
9 octobre à partir de 20h dans l’auditorium de 
la Médiathèque François Mitterrand rue des 
Acacias à Courrières.
Plus d’informations : www.astrogaac.fr ou
simon.lericque@wanadoo.fr

Le samedi 12 septembre, la paroisse avait organisé 
une journée « Portes ouvertes » à l’église Saint 
Piat. Des expositions et des animations étaient 

proposées aux nombreux visiteurs. Cette 
manifestation était avant tout une journée de 
rencontre et d’information qui a permis de mieux 

connaître les services et mouvements de 
l’église. Beaucoup de fidèles déplorent 
de voir les églises fermées et l’équipe 
paroissiale a donc décidé d’ouvrir l’église 
Saint Piat tous les dimanches de 9h30 
à 11h30 (même quand il n’y a pas de 
célébration) et le mercredi de 10h à 
11h30. Il est important que les églises 
restent ouvertes pour que ceux qui 
cherchent un espace de recueillement 
puissent le trouver.

Le samedi 29 août, l’ASC Foot en collaboration 
avec le club du LOSC a organisé le premier tournoi 
qualificatif pour la finale du Challenge Michel 
Vandamme. En charge de la partie organisation, 
l’ASC Foot n’a pas failli à la tâche et, beau temps 
aidant, les matchs se sont tous déroulés dans de 
bonnes conditions. 22 équipes de U 11 (soit 250 
jeunes joueurs âgés de 8 à 11 ans) avaient fait le 

déplacement pour s’affronter amicalement sur la 
pelouse du stade Péri et les joueurs du club local, 
présidé par Monsieur Serge Leignel, n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour se qualifier pour la finale 
de la compétition. Au final, les 3 équipes qualifiées 
sont : Billy Montigny, Avion et Liévin. Les jeunes 
Courriérois feront mieux la prochaine fois. Soyons 
en sûr.

Le 15 août et le 5 septembre, 2 marchés aux puces 
ont attiré les amateurs de bonnes affaires. Celui 
organisé par l’association Courrières Assistance 
pendant la période estivale et celui du Comité 
des Fêtes du Quartier du Rotois. Entre pluie et 
éclaircies, ce 15 août n’a pas offert un temps de 
puce mais plutôt de chien aux visiteurs dans les 
allées du Parc de Loisirs. Malgré cela, environ 360 
puciers, armés de courage, sont venus proposer 
une foule d’objets divers : du jouet au livre en 
passant par les vêtements.

Le soleil a été plus clément pour le Comité des 
Fêtes du Quartier du Rotois et bien que de 
moindre importance que celui du 15 août, le 
marché aux puces compte sur ses fidèles. Une 
quarantaine de puciers s’était installée face à la 
salle Rabelais et a fait des affaires avec les chalands. 
À 14h, le comité a désigné le meilleur pucier qui, 
en l’occurrence, était une « pucière ».

L’é
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Un nouveau directeur à la tête
du magasin Cora de Courrières

Suite au départ de Monsieur Laurent Kosatka vers 
de nouveaux horizons professionnels, Monsieur 
Frank Le Briz a repris les rênes de l’hypermarché 
Cora au début du mois d’avril. Monsieur le Briz a 
intégré le groupe de grande distribution originaire 
de Belgique en 1998, en effectuant ses quinze 
premières années, au sein du magasin Cora de la 
commune de Dreux (Eure et Loire) dans lequel il 
a officié dans nombre de rayons comme ceux des 
produits frais ou celui de la culture/loisirs. Direction 
ensuite le département des Vosges pendant 2 ans 
pour manager tous les rayons non alimentaires 
ainsi que le service après-vente au sein du magasin 
de Saint-Dié des Vosges. Depuis le début du mois 
d’avril 2015, il est désormais, et pour la première 

fois, à la tête d’un des magasins du 
groupe Cora. 
Le magasin Cora fait partie intégrante, 
depuis de nombreuses années, de 
notre tissu économique et social local. 
C’est d’une part, le premier employeur 
du secteur privé de Courrières, avec 
230 personnes qui y travaillent. D’autre 
part, Cora joue un rôle essentiel grâce à 
son implication dans le fonctionnement 
quotidien de l’Épicerie Sociale de la 
Maison de la Solidarité, grâce aux dons 
réalisés par l’enseigne. Le vendredi 26 juin, Monsieur 
Charly Méhaignery, Adjoint en charge des Affaires 
Sociales, a fait visiter la Maison de Services Publics 

et la Maison de la Solidarité à Monsieur Franck Le 
Briz. Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi que 
réussite dans ses futurs projets.

Cora - Rue Raoul Briquet - 62710 Courrières
Horaires d’ouverture : lundi au samedi de 8h30 à 21h

Téléphone : 03.21.13.88.00 - Fax : 03.21.76.02.22
Site internet : www.cora.fr/courrieres

Nouveau à Courrières Immortaliser un instant de vie

Gardez la forme !

Depuis le mois de décembre 2014, la zone 
d’activités des Chauffours, située rue de la 
Libération, s’est enrichie d’une entreprise 
supplémentaire. Installée pendant 17 ans sur la 
commune de Liévin, la société « BAT Services » 
a transféré son siège social, emmenant avec 
elle sa vingtaine d’employés, et s’est installée 
dans un bâtiment mieux adapté à ses besoins 
professionnels. Entreprise multiservices, «  BAT 
Services » intervient dans de nombreux 
domaines tels que l’électricité, la plomberie, la 
peinture, la maçonnerie (pour ne citer qu’eux) 
que ce soit pour les professionnels comme pour 
les particuliers. N’hésitez pas à les consulter 
afin de découvrir l’ensemble de leurs domaines 
d’intervention mais également pour leur faire 
part de vos besoins et connaître les différentes 
solutions que « BAT Services » peut vous 
apporter.

Immortaliser sur photos les moments forts de 
la vie n’est pas toujours chose facile lorsque 
l’on ne dispose pas du bon matériel, ni des 
compétences techniques adéquates. C’est là 
qu’intervient madame Julie KLOPOCKI, qui peut 
très certainement vous aider ! Photographe 
«  life style  », c’est-à-dire privilégiant les photos 
d’instant de vie, celle-ci met son savoir-faire à 
votre disposition que ce soit pour immortaliser 
les mariages ou les baptêmes, pour sublimer les 
mamans durant leur grossesse, pour faire ressortir 
tout le bonheur des parents lors d’une naissance… 
et ce ne sont que quelques exemples parmi une 
large palette de possibilités (un petit tour sur son 
site internet vous permettra d’apprécier la qualité 
de son travail).
N’hésitez surtout pas à la contacter afin de lui 
faire part de vos envies et établir avec elle un 
devis personnalisé gratuit.

La rentrée des classes est souvent un moment 
propice pour reprendre une acticité physique afin 
de trouver ou retrouver la forme. Cependant, le 
faire seul n’est jamais simple et motivant !! Monsieur 
Eric DELEAU a la solution à ce problème. Installé 
comme coach sportif diplômé d’Etat depuis le 
début du mois de mai, monsieur DELEAU vous 
propose différents programmes d’une heure de 
remise en forme / amincissement / prise de poids 
(pour les amateurs de musculation) / course à 
pieds, à domicile ou en salle (sur la commune 
de Carvin), que ce soit de façon individuelle ou 
en groupe. La balle est désormais dans votre 
camp, alors foncez !! (Pour votre information, les 
chèques emploi-service sont acceptés).

BAT SERVICES
Zone industrielle des Chauffours - Rue de la Libération

62710 Courrières
Horaires d’ouverture :

lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h45 à 17h30
vendredi de 8h à 12h et de 13h45 à 17h

Tél : 03 21 45 30 30 - Fax : 03 21 44 30 50
E mail : batservices@free.fr

Julie K Photographie
62710 COURRIERES
Tél : 06.63.98.62.65

E-mail : juliekphotographie@orange.fr
Site Internet : www.juliekphotographie.com

Éric DELEAU – Coach sportif
Téléphone : 06.89.25.10.91

E-mail : ericdeleau62@hotmail.fr
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Salon 
pédagogique :

« l’abeille,
c’est la vie »

La Municipalité et
Chlorophylle-Environnement

organisent les 6, 7 et 8 octobre
un salon pédagogique

sur le thème de l’abeille 
à la salle de l’Harmonie

(exposition, animation…)
à destination des élèves de primaire. 

Vous pourrez accéder à ce salon
le mercredi 7 octobre à partir de 14h et 

assister à la projection du film
« Miel et déconfiture » à partir de 18h30.

24ème exposition régionale de peinture
du groupe Jules et Emile Breton

Du 16 au 19 octobre, le groupe Jules et Emile Breton organise sa 24ème exposition régionale de peinture de 14h à 18h au 
Centre Culturel, rue Aristide Briand. Le vernissage aura lieu le vendredi 16 octobre à 19h. À cette occasion, l’invitée d’honneur 
sera Madame Martine Lambert.

Concert d’Automne 
de l’Harmonie 

Hilariter
Le dimanche 18 
octobre prochain, 
l’Harmonie Hilariter et 
son école de musique 
vous attendent à leur 
concert d’Automne à 
la salle de l’Harmonie 
à 16h (entrée gratuite). 
Un rendez-vous 
musical à ne pas 
manquer !

Inscription pour le cadeau de fin d’année
destiné aux personnes invalides

Les Courriérois(es), titulaires d’une carte d’invalidité aux taux de 80 à 100%, peuvent s’inscrire au Centre Communal d’Action Sociale (Accueil de la Maison 
de Services Publics : 03.91.83.23.00.) munis de la photocopie de leur carte d’invalidité. La Municipalité sera heureuse de leur offrir un cadeau. Les inscriptions 
seront closes le 27 Novembre 2015.

Bourse multi collections
Le samedi 10 octobre, le Comité des Fêtes de la Louisiane organise sa 
4ème bourse multi collections de 8h à 18h au Centre Culturel (entrée 
gratuite). Le lendemain, dimanche 11 octobre, dans la même salle aura 
lieu la 1ère édition de la Bourse aux vêtements. Pour ces 2 manifestations, 
les inscriptions auront lieu à la Maison de Services Publics les 5, 6 
et 8 octobre de 13h30 à 16h30 (3€ la table - renseignements au 
06 45 43 46 69). Buvette, petite restauration et pâtisseries sont prévues 
sur place. 

L’Atelier Choral
en concert

L’Atelier Choral vous attend nombreux pour 
le spectacle Betty et ses amis « En coulisses » 
le vendredi 16 octobre 2015 à 20h à la salle 
de l’Harmonie (Place Jean Tailliez).
Réservations conseillées au 03 21 20 17 02.

Jean-Louis FOSSIER, Conseiller municipal du Parti Communiste Français / Front de Gauche

« Pour Courrières, I’Humain d’abord »

Nier, comme le fait Ie Maire, que les Courriérois retraités, salariés, artisans et commerçants, soient touchés par I’austérité, c’est mépriser les difficultés grandissantes 
où les enferment l’écart croissant entre pauvres et riches. Les baisses électorales d’impôts annoncées ignorent les hausses accumulées sur les taxes (TVA, 
électricité, carburant…), Ia CSG ou du fait de la suppression de la 1/2 part veuf(ve) et de la révision du QF. Au nom de la réduction de déficits en fait alimentés 
par l’austérité elle-même, la gestion municipale met aussi en péril Ia pérennité de nos services publics sources d’emplois, d’égalité et de développement.
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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 

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

Samedi 3 octobre à 14h30

Dimanche 4 octobre à 14h30

Vendredi 2 octobre à 18h

Samedi 3 octobre à 20h30

Dimanche 4 octobre à 17h30

Vendredi 2 octobre à 20h30

Samedi 3 octobre à 17h30

Vendredi 9 octobre à 20h30

Samedi 10 octobre à 17h30

Dimanche 11 octobre à 17h30

Ricki and
The Flash

Pour accomplir son rêve et devenir 
une rock star, Ricki Rendazzo a 
sacrifié beaucoup de choses et 

commis bien des erreurs… Dans 
l’espoir de se racheter et de 

remettre de l’ordre dans sa vie, elle 
revient auprès des siens.

Le transporteur 
héritage
Frank Martin, ancien des forces spéciales, 
est spécialisé dans le transport de colis 
top secrets. Alors que son père lui rend 
visite, Frank se retrouve entraîné dans un 
braquage par Anna, cliente mystérieuse, et 
ses trois partenaires. Au cœur d’une vendetta 
impitoyable menée par ces quatre femmes, 
Frank devra plus que jamais faire appel à ses 
talents de pilote et de séducteur.

American Ultra
Une comédie d’action à propos de Mike 

Howell dont la vie paisible et sans ambition 
avec sa petite amie Phoebe se retrouve 

chamboulée. Il est en fait un agent dormant 
surentrainé dont la mémoire a été effacée. 
En un clin d’œil, son passé refait surface et 

Mike se retrouve au milieu d’une opération 
gouvernementale visant à l’éliminer.

Une Famille A Louer
Paul-André, la quarantaine, est un homme 
timide. Riche mais seul, il s’ennuie et finit 
par conclure que ce dont il a besoin, c’est 
d’une famille ! Violette, quadragénaire 
pleine de peps, menacée d’expulsion, 
a peur de perdre la garde de ses deux 
enfants. Paul-André propose alors un 
contrat pour louer sa famille contre le 
rachat de ses dettes. Pour le meilleur et 
pour le pire…

Vendredi 9 octobre à 18h

Samedi 10 octobre à 14h30 et 20h30

Dimanche 11 octobre à 14h30

Agents très spéciaux
Au début des années 60, en pleine guerre froide, 

Agents très spéciaux - Code U.N.C.L.E. retrace 
l’histoire de l’agent de la CIA Solo et de l’agent du 

KGB Kuryakin. Laissant de côté leur antagonisme 
ancestral, les deux hommes doivent mettre 

hors d’état de nuire une organisation criminelle 
internationale.

Prochainement
(sous-réserve de copies)

Le labyrinthe - Terre brûlée
Les nouvelles aventures d’Aladin

Hotel Transylvanie 2
Le nouveau stagiaire

Everest

Grand loto
Samedi 7 novembre 2015
Salle du Centre Culturel - Rue Aristide Briand

Organisé par l’Amicale du Personnel Communal de Courrières
animé par Serge
Ouverture des portes à 15h - Début des jeux à 17h

Loto en 7 séries spéciales bons d’achats, plus jeux intermédiaires

Les 3 cartons : 5€ - les 6 cartons : 9€ - les 15 cartons : 15€
Restauration sur place. Réservation possible et conseillée au 06 30 38 99 64 (places limitées)

            1 ligne    2 lignes       Carton plein

1 série             20€      30€                50€

2 séries            20€      30€                60€

3 séries            20€      30€                70€

4 séries            20€      30€                80€

5 séries            20€      30€                90€

6 séries            30€      50€               130€

7 séries            30€      60€               600€



Vendredi 2 octobre
Petite lentille et autres histoires par la conteuse Layla 
Darwiche, Médiathèque

Samedi 3 octobre
Concours de belote de l’ESBC Badminton,
Salle de l’Harmonie

Dimanche 4 octobre
Repas du bureau de l’Amicale des donneurs de sang, 
Foyer Restaurant

Les 6, 7 et 8 octobre
Salon pédagogique « l’abeille, c’est la vie »,
Salle de l’Harmonie

Mercredi 7 octobre
Assemblée générale de l’APPHIM,
Foyer Restaurant

Du 7 au 24 octobre
Tiot Loupiot, Médiathèque

Jeudi 8 octobre
Remise des prix du concours des fêtes de la 
Libération et du Patrimoine, Hôtel de Ville

Les 9 et 10 octobre
Fête de la science par le GAAC, Collège et Ferme 
Pédagogique

Samedi 10 octobre
Bourse Multi-collections par le Comité des Fêtes du 
Quartier de la Louisiane, Centre Culturel

Dimanche 11 octobre
Assemblée générale et choucroute de la FNACA et 
de l’association des Anciens Combattants, salle de 
l’Harmonie

Bourse aux vêtements par le Comité des Fêtes du 
Quartier de la Louisiane, Centre Culturel

Mercredi 14 octobre
Récompenses Maisons Fleuries, Centre Culturel

Vendredi 16 octobre
Concert de l’Atelier Choral, Salle de l’Harmonie

Du 16 au 19 octobre
24ème Exposition régionale de peintures du groupe 
artistique Jules et Emile Breton, Centre Culturel

Dimanche 18 octobre
Concert d’automne de l’Harmonie Hilariter, salle de 
l’Harmonie

Dimanche 25 octobre
Médaillés du Travail, Hôtel de Ville
Banquet des Séniors, Centre Culturel

Centre de tri des emballages
d’Evin-Malmaison

Toute l’année, le SYndicat Mixte d’Elimination et de VAlorisation des Déchets (SYMEVAD) 
invite les habitants du territoire à venir découvrir gratuitement, l’un des plus grands et des plus 
modernes centres de tri des emballages de France. À l’abri derrière les vitres d’un parcours 
de visite commenté, au plus près des machines de tri, petits et grands pourront découvrir 
comment sont triés leurs emballages ménagers. Mais ce n’est pas tout, ils pourront venir 
apprendre ou tester leurs connaissances sur les déchets par le biais d’ateliers ludiques, dessins-
animés et surprises !

Jeunes de 16 à 25 ans : pas en formation ?
Pas de boulot ? Ça peut changer !

L’apprentissage, vous y avez pensé ? Grâce au DRAMAJ*, le Lensois se mobilise pour les jeunes de 16 à 25 ans ! 
Si vous voulez faire un point sur vos projets professionnels, voir les solutions possibles vers la formation ou 
l’emploi, mieux connaître un métier par le biais de stages en entreprises ou en centre de formation… Des 
permanences ont lieu sur le territoire et vous pouvez contacter :
- DEBEVERE Frédérique au 06 26 03 57 50 (f.debevere@artisanat-nordpasdecalais.fr)
- DECLERCQ Mélanie au 06 26 03 57 70 (m.declercq@artisanat-nordpasdecalais.fr)
- ZAHOUANI Fettouma au 06 72 68 47 80 (f.zahouani@artisanat-nordpasdecalais.fr

* Dispositif Régional d’Accompagnement et de Mise en Apprentissage des Jeunes. Le DRAMAJ est financé par l’Union Européenne 
avec le Fonds Social Européen et l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes. Ce dispositif est soutenu par le Conseil Régional et mis en œuvre 
par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

Journées portes ouvertes pour les familles 
sur inscriptions :
Le 28 novembre 2015.
Les visites, accompagnées d’un animateur, 
sont gratuites mais limitées à 2 groupes de 
19 personnes (élèves et accompagnants 
compris).
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire 
auprès de Coralie Leroy
par mail : c.leroy@symevad.org
ou par téléphone au 03 21 79 54 34.

Le jardin biologique et démonstratif du 
SYMEVAD ?
Des ateliers ludiques, encadrés par 
l’animateur, sont proposés aux groupes. Visites 
sur inscriptions auprès de Coralie Leroy par 
mail : c.leroy@symevad.org ou par téléphone 
au 03 21 79 54 34, afin de remplir un dossier 
d’inscription pour votre groupe.

La nouvelle Ressourcerie du SYMEVAD
Nous vous proposons de visiter la 
Ressourcerie d’Evin-Malmaison en compagnie 
d’un animateur. Celui-ci vous fera découvrir 
les ateliers de réparation des meubles, de 
l’électroménager… pour terminer par le 
magasin (10, rue Mirabeau Prolongée à Evin-
Malmaison). Ouvert du mardi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h à 18h et le samedi non-
stop de 9h à 18h.

Journées portes ouvertes
pour les familles sur inscriptions :

Le 21octobre 2015 - Le 7 novembre 2015
Le 28 novembre 2015

Informations et inscriptions obligatoires 
auprès de Coralie LEROY :

par mail : c.leroy@symevad.org ou
par téléphone au 03 21 79 54 34

(visites gratuites).

Le compostage à domicile, c’est facile !
Saviez-vous que près de la moitié du contenu 
de vos poubelles est constituée de déchets 
organiques ? Le compostage à domicile 
permet de recycler et de valoriser chez vous 
toutes les matières organiques du jardin et 
de la cuisine. Les habitants des communes 
appartenant au SYMEVAD ont la possibilité 
de recevoir un composteur gratuitement. 
Pour cela, il leur suffit de s’inscrire et de 
participer à l’une des réunions publiques sur 
le compostage organisées par le SYMEVAD. 
Pendant cette réunion, un spécialiste du 
compostage explique comment monter le 
composteur, comment l’alimenter en matière 
organique, quelles sont les règles à respecter 
pour obtenir un bon compost, comment 
l’utiliser, etc. Inscrivez-vous à la prochaine 
réunion publique compostage :
Jeudi 22 octobre 2015
À Evin-Malmaison (au SYMEVAD) à 18h30
Inscriptions obligatoires auprès de Carole 
PAMART au numéro suivant : 03 21 79 54 32.


