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SAJ Les copains à bord le 7 novembre : parents et enfants se sont retrouvés pour une 
après-midi récréative en présence des Mesdames Patricia Rousseau, Conseillère 
Départementale, Maria Fanion, Adjointe en charge du 3ème Âge et Annie Le Roux, 
Conseillère Déléguée. De nombreuses animations comme l’art du cirque, les activités 
sportives, les travaux manuels ou les nouvelles technologies étaient proposées aux 
enfants hébergés au SAJ.

Centre Culturel le 14 octobre : en juillet, le jury avait sillonné la commune pour noter la 
soixantaine de participants au concours des Maisons Fleuries. Tous se sont retrouvés 
dans une ambiance très conviviale pour recevoir leur prix des mains des élus.

École Jean Moulin le 13 octobre : du 12 au 17 octobre 2015, des milliers d’établissements 
scolaires ont participé au lancement de la campagne citoyenne et solidaire « Mets 
tes baskets et bats la maladie à l’école » pour lutter contre les Leucodystrophies. La 
classe de Madame Dietzinger a participé à la dictée d’Ela lue par Mathias Autret et 
Joris Delle, 2 joueurs du Racing Club de Lens.
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Le carnet

Naissances
•  Yassin LHIKI né le 20 octobre 2015 à Lens
•  Lucile DEBOVE née le 21 octobre 2015 à Seclin
•  Ania JAAFARI MA née le 24 octobre 2015 à Seclin
•  Emma BENCTEUX née le 28 octobre 2015 à Seclin
•  Timéo LHERBIER né le 29 octobre 2015 à Seclin
•  Baptiste VANDEROMME né le 31 octobre 2015 à Lens
•  Yanis DAF né le 1er novembre 2015 à Lens

•  Margaux VILLAIN née le 3 novembre 2015 à Seclin
•  Manon PAUL né le 5 novembre 2015 à Lens
•  Robin CIEKAWY né le 10 novembre 2015 à Lille
•  Léandre DUFRASNE né le 11 novembre 2015 à Seclin
•  Imane MOUNINE née le 13 novembre 2015 à Seclin

Décès
•  Jules DUHEM le 22 octobre 2015 à Courrières, 87 ans
•  Raymond BRULIN le 25 octobre 2015 à Courrières, 92 ans
•  Madaleine MASCART veuve VAHE le 26 octobre 2015 à 

Hénin-Beaumont, 71 ans

•  Denise ALEXANDRE veuve DERAM le 31 octobre 2015  
à Seclin, 91 ans

•  Fernand BUISINE le 5 novembre 2015 à Courrières, 82 ans
•  Pierre CABOURDIN le 6 novembre 2015 à Courrières, 

93 ans
•  Léocadie MEIGNOTTE veuve LE DIRAISON le 12 novembre 

2015 à Courrières, 87 ans
•  Huguette MOREAU épouse HUGOT le 12 novembre 2015 

à Lens, 82 ans
•  Alain GUILBERT le 17 novembre 2015 à Courrières, 59 ans
•  Francis MASTAIN le 17 novembre 2015 à Seclin, 80 ans

Centre Social le 22 octobre : photo de famille pour l’École Pugilistique Courriéroise 
présidée par Monsieur Jean-Marie Rousselle. Monsieur Jean-Claude Bayard, le 
«  coach » ne ménage pas les jeunes boxeurs lors des entraînements et le résultat 
est bien présent avec le titre de Championne de France de la jeune Sandy Coget.

Centre Culturel le 7 novembre : les activités proposées par l’Amicale du Personnel 
communal à ses adhérents sont nombreuses et attractives. Certaines d’entre elles 
s’ouvrent à un public plus large et c’était le cas avec le loto qui a accueilli plus de 
450 participants.

Salle de l’Harmonie le 21 novembre : parmi les nombreuses activités organisées par le 
Comité des Fêtes du Quartier du Rotois (marché aux puces, bal…), la bourse aux 
jouets à la veille des fêtes de Noël, permet aux parents de trouver poupées, petits 
trains, peluches à des prix très modiques.
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En présence de Messieurs Christophe Pilch, Maire, Bernard Montury, 1er Adjoint 
au Maire et Madame Patricia Rousseau, Conseillère Départementale, 
l’assistance nombreuse a entonné « La Marseillaise » : un grand moment 
d’émotion et de fraternité lors de l’hommage rendu aux victimes des attentats 
de Paris le 13 novembre dernier.
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Mesdames, Messieurs,
La France se tourne vers 2016 avec 
la conscience des défis qu’elle doit 
relever pour l’avenir.
2015 a été le théâtre d’attaques 
sans précédent contre notre pays.

Début janvier, l’attentat contre Charlie Hebdo visait les valeurs 
fondamentales de la République : liberté, égalité, fraternité, 
laïcité.
Le 13 novembre, c’est notre droit au bonheur qui a été frappé. 
Et nous étions la cible collective de l’attaque.

Dans l’Histoire, la République s’est toujours montrée plus forte 
que ses ennemis.
Aujourd’hui, la France est menacée par les extrémistes de 
tous bords, qui cherchent à nous faire douter d’elle, de nous-
mêmes et de notre rapport à l’autre.
Alors montrons-nous plus forts qu’eux. Défendons la République 
qui nous a toujours protégés.
Soyons soudés, solidaires, et tolérants, plus que jamais. Notre 
unité sera un rempart contre ceux qui voudraient nous faire 
entrer en guerre civile.

Et parce que l’avenir de la France est entre nos mains, nous 
ne devons renoncer à aucune de nos ambitions pour elle.
Du 30 novembre au 11 décembre, 147 chefs d’État sont 
attendus à Paris pour la COP 21. En plantant un arbre pour 
le climat à la ferme pédagogique, le 22 novembre dernier, 
avec les enfants de la commune, j’ai pris la décision d’écrire 
au Président de la République pour lui dire ce que les 
Courriérois attendent de ce sommet : des mesures fortes et 
sans renoncement pour l’environnement, notre premier bien 
commun.
Les 6 et 13 décembre prochains, c’est un grand rendez-vous 
démocratique qui attend les Français : les élections régionales. 
A l’heure où nos services publics prouvent plus que jamais 
leur utilité, et où chacun attend de l’action publique qu’elle le 
protège et l’accompagne, personne ne doit se détourner des 
urnes, ou se laisser déposséder des enjeux de l’élection.
Il appartient à chacun d’entre nous de faire de son vote un 
choix utile pour l’avenir.
La France, la République et la Région comptent sur vous !
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À savoir
Le 11 novembre 1915, il y a cent ans, la France, l’Europe et une partie du monde sont engagées depuis près de quinze mois dans ce qui 
allait devenir la Première Guerre Mondiale. Au cours de l’année 1916, la France va connaître deux batailles qui marqueront à jamais 
ses paysages et les familles de millions de soldats : à Verdun où sont tombés des combattants français venus de Métropole, d’Outre-Mer 
et des anciennes colonies, le chiffre des pertes françaises et allemandes s’élève à 700 000 ; dans la Somme où les pertes atteignent 
le million, des Africains du Sud, des Australiens, des Britanniques, des Canadiens, des Irlandais et des Néo-Zélandais se battent aux 
côtés des soldats de notre armée.

11 novembre : Courrières a commémoré l’Armistice

Ce vendredi 20 novembre, sur le parvis 
de l’église Saint Piat s’est rassemblée une 
foule de Courriérois(e)s. À l’initiative de 
la Municipalité, élus, représentants des 
associations, enfants des écoles et habitants 
étaient venus rendre un hommage républicain 
aux victimes des attentats de Paris. « Nous 
sommes réunis, en cette fin d’après-midi, pour 
rendre un hommage républicain aux victimes 
des attentats de Paris. Et votre présence 
renforce cet hommage. C’était il y a une 
semaine exactement. L’horreur absolue s’est 
abattue sur la France ». Ainsi commençait 
le discours de Monsieur Christophe Pilch, 
Maire qui reflétait fidèlement le sentiment 
général.
Parmi les visages graves, Monsieur Boumbas, 
frère de Ludovic un lillois de 40 ans qui a 
perdu la vie au bar La Belle Equipe, était 
présent. Monsieur le Maire lui assurera toute 
la compassion de la population. À l’attention 
des écoliers et des associations, il adressait 

un message fort : « C’est à l’école 
qu’on découvre le lien social. 
C’est dans les associations 
qu’on le cultive. Ce lien social, 
Mesdames et Messieurs, est 
la meilleure réponse, la seule 
réponse même, que nous devons 
apporter aux attentats de janvier 

et de novembre ». Les écoliers ont 
déposé des bougies tout autour 
du Monument aux Morts près 
duquel se dressaient les portraits 
des victimes avant d’observer 
un moment de recueillement 
et d’entonner d’une seule voix 
l’hymne national.

Le mercredi 11 novembre, la 
commémoration de l’armistice du 
11 novembre 1918 a été l’occasion 
pour de nombreux Courriérois de 
rendre hommage aux poilus et plus 
largement à toutes les victimes de la 
1ère guerre mondiale. 
Porte-drapeaux en tête, harmonies, 
gardes d’honneur de Lorette, enfants 
des écoles, Conseil Municipal, Ate-
lier Choral, associations, Courrié-
rois(e)s… le défilé en ville avait fière 
allure avec les drapeaux tricolores 
brandis par notre jeunesse.
 Aussi, saluons au passage le travail 
réalisé par leurs enseignants et le 

Club d’Histoire Locale, gardien de 
notre mémoire locale et nationale. 
Après un moment de recueillement 
suivi par le dépôt de gerbes au 
pied du Monument aux Morts, 
Monsieur Jean Wojcik, Président 
des Anciens Combattants, puis 
Monsieur Christophe Pilch, Maire, 
ont rendu hommage aux victimes de 
ce conflit où des millions de femmes 
et d’hommes, civils et militaires, 
ont perdu la vie. L’hymne national 
interprété par l’Atelier Choral et les 
harmonies, repris par l’assistance 
ce mercredi 11 novembre, prend 
aujourd’hui tout son sens.

Hommage républicain
aux victimes des 

attentats de Paris
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Le 29 Octobre 2015 au Centre Culturel 
Evasion de Noyelles-sous-Lens s’est tenue 
une réunion inédite associant les communes 
de Courrières, Harnes, Noyelles-Sous-Lens 
et Loison-sous-Lens en présence des deux 
agglomérations (CALL et CAHC), assistées 
par les équipes d’EURALENS.
Après avoir décliné les différents enjeux 
relatifs à la requalification et à la connexion 
des 7 grands parcs constituant la « Chaîne 
des Parcs  » imaginée par l’architecte-
paysagiste de renom Michel DESVIGNES, 
chaque édile est intervenu afin de présenter 
« le Parc Souchez Aval  » aux élus des 4 
Conseils Municipaux réunis pour la première 
fois autour des avancées significatives du 
dossier de requalification des berges du 
canal de la Souchez en tant qu’espace 
récréatif et de loisirs mais également comme 
lieu de reconquête environnementale. 
Monsieur Christophe Pilch, Maire de 
Courrières, et ses homologues Messieurs 
Duquesnoy, Roger et Kruszka, ont tour à 
tour affirmé les ambitions partagées qui 
président à la valorisation des 300 hectares 
de nature, couvrant 20 kilomètres de 
voies douces et 10 kilomètres de voies 

d’eau et dont le développement s’appuie 
sur plusieurs axes : des cheminements 
aux aménagements ponctuels des points 
d’intérêt, en passant par l’amélioration des 
franchissements du canal de la Souchez.
Des éléments ayant marqué le passé industriel 
de ce territoire seront particulièrement 
travaillés : l’éradication de la friche 
industrielle Loisonnaise TREFILEUROPE 
en bord à canal et sa renaturation, la 
valorisation du terril 94 Noyellois, la mise ou 
remise en service de passerelles enjambant 
la voie d’eau est également envisagée à 
Harnes tout comme le réaménagement du 
Parc de Loisirs Léo Lagrange de Courrières 
dans son interface avec l’eau notamment.

La présence des deux députés, Messieurs 
Philippe Kemel et Guy Delcourt, a confirmé 
l’accompagnement politique fort dans ce 
projet labellisé « EURALENS » le 8 novembre 
2013. La voix des élus communaux a 
également porté sur le désir du retournement 
des villes sur le canal : «  ce projet, c’est 
d’abord à nos habitants qu’il s’adresse ».
Les quatre maires ont tout particulièrement 
remercié l’association EURALENS, son 
assistant à maîtrise d’ouvrage Une Fabrique 
de la Ville, la Mission Bassin Minier, les 
intercommunalités et bien évidemment 
l’ensemble des élus venus en nombre 
pour la solidarité sans faille qui préside à 
l’avènement de ce projet environnemental 
d’envergure. 
La prochaine étape consistera en la 
signature avant la fin d’année 2015 d’une 
convention de groupement de commande 
pour qu’ensemble les collectivités puissent 
lancer des études de maîtrise d’œuvre et 
s’engager dans des travaux qui pourraient 
démarrer début 2017 pour une durée de 
18 mois environ.

C’est bien connu, quand les enfants ont quelque chose en tête rien ne 
peut les faire changer d’avis. Petit exemple : dimanche 22 novembre, 
une météo capricieuse faite tour à tour d’averses de pluie et de grêle 
n’a pas empêché le rendez-vous donné peu avant midi à la Ferme 
Pédagogique pour participer à la plantation de l’arbre (un hêtre) de 
la commune en faveur de la COP 21… En effet, les enfants, qui n’ont 
que faire de la pluie et du froid nous ont prouvé, une fois encore, que 
nous pouvions compter sur eux.
C’est pourquoi, Messieurs Christophe Pilch, Maire et Bernard 
Montury, Premier Adjoint en charge du Développement Durable 
notamment, ont remercié chaleureusement Anniel, Lise, Rose, Laura, 
Alexis, Liam, Jade, Clément, Romain (pour ne citer qu’eux) d’avoir 
apporté leur petite pelletée de terre à cette symbolique action en 

faveur de la 21ème 
Conférence des 
Nations Unies sur 
le climat qui se 
tient à Paris du 30 
novembre au 11 
décembre 2015.
Afin que cette ac- 
tion ne reste pas 
sans écho, Monsieur Montury souhaite faire part de cette initiative à 
Monsieur François Hollande, Président de la République, en envoyant 
la photo prise à l’issue de la plantation.

Présentation du projet de requalification des berges de la Souchez
dit « Parc Souchez Aval » aux 4 Conseils Municipaux de Courrières, 

Harnes, Loison-sous-Lens et Noyelles-sous-Lens
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Plantation de l’arbre de la commune
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Le dimanche 25 octobre, l’Hôtel de Ville a accueilli la traditionnelle cérémonie des médaillés du travail à l’occasion de la promotion 
du 14 juillet 2015. Au nom du Conseil Municipal, Monsieur Jean-Michel Petit, Conseiller Délégué en charge des Fêtes et Cérémonies, 
a souhaité la bienvenue aux 19 lauréats. Monsieur Christophe Pilch, Maire, les a félicités pour des décennies de travail avant de 
remettre cadeaux et diplômes à chacun des médaillés en compagnie des élus.

Diplômes de la catégorie Grand Or

•  Mme DRUELLE Jocelyne, Aide à domicile 
SPASSAD à Hénin-Beaumont (Services 
polyvalents de soins et d’aide à domicile)

•  M. DONDON Patrick, Chargé 
d’études, Verspieren à Wasquehal

•  M. KANCIURZEWSKI Henri, 
Opérateur polyvalent UEP mécanique, 
Française de Mécanique à Douvrin

•  M. OLESZAK Bernard, Électricien, 
Eiffage Energie Tertiaire à Lille

•  M. POUCHAIN Jean-Marc, Animateur 
d’équipe, Sevelnord à Lieu Saint-Amand

Diplôme de la catégorie Grand 
Or, Or, Vermeil et Argent

•  Mme MAUROIT Marie-Aimée, SAENES 
(Secrétaire administratif de l’Éducation 
Nationale et de l’Enseignement 
Supérieur) au collège Michelet à Lens

Diplômes de la catégorie Or

•  M. BRASSART Gilles, Pilote décrochage 
Colisage, Galvanisation de l’Artois 
S.A.S. à Hénin-Beaumont

•  M. KLIMCZAK Christian, Cadre 
Technique, EON France Power à Paris

•  M. TOMASZEWSKI Alain, Chef 
de Poste, Polynt Composites 
France à Drocourt

Diplôme des catégories 
Or, Vermeil et Argent

•  M. DEBACKER Frédéric, Agent 
Technique Hautement Qualifié, Carmi 
Nord Pas-de-Calais à Grenay

Diplômes des catégories Vermeil

•  Mme JEBAS Annick, Secrétaire, 
Sotrenor à Courrières

•  Mme SOLMIENSKI Fabienne, 
Conseillère d’emploi, Pôle 
Emploi à Villeneuve-d’Ascq

•  M. BERTIN Marc, FMU Leader,  
O-I Manufacturing France à Wingles

•  M. DEMUTIIS Jean-Pierre, Technicien, 
Dassault Aviation à Seclin

•  M. LANTOINE Philippe, 
Agent Administratif, ANGDM 
à Noyelles-sous-Lens

Diplôme de la catégorie 
Vermeil et Argent

•  M. DELPLACE Bernard, Aide-
soignant, Centre Hospitalier du 
Docteur Schaffner à Lens

Diplômes de la catégorie Argent

•  Mme LEMIEGRE Stéphanie, 
Responsable de paie, Ets 
Bonduelle à Villeneuve d’Ascq

•  M. BOURSIER Éric, Electro 
Mécanicien, Bénalu à Liévin

•  M. DEMORY Pascal, Convoyeur de 
Fond, Brink’s Evolution à Lens

La promotion du 14 juillet
des médaillés du travail

Médaille d’Honneur du Travail
Promotion du 14 juillet 2015
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Du 19 au 24 octobre, les aînés de la résidence Guy Mollet ont 
vécu à l’heure de la semaine bleue grâce au programme que leur 
avait préparé l’association animation. Chaque jour, une animation 
différente est venue distraire la vie de nos aînés. Dès le lundi, 
l’établissement avait pris des allures de casino avec un loto animé 
par Madame Mireille Delecolle, Conseillère Déléguée au 3ème Âge, 
auquel les habitants des résidences Jean Ferrat et Daniel Deloffre 
étaient invités. Le mardi, le concours de belote a été très disputé et 
Marcel Pagnol ne l’aurait pas renié tant il était animé.

Une semaine en bleu
à la résidence Guy Mollet

Résidence
pour personnes âgées

Guy Mollet
Rue Aristide Briand
62710 Courrières

Tél. : 03 21 20 34 82

Le loto, une des animations préférées des résident(e)s

Les familles des résident(e)s invitées pour le repas de la semaine bleue
Monsieur Christophe Pilch, Maire, ne manque jamais l’occasion

de rendre visite à nos aînés

Teddy Montana, chanteur de charme, a fait danser ces dames

Mesdames Patricia Rousseau, Conseillère 
Départementale et Maria Fanion, Adjointe 
en charge du 3ème Âge, en compagnie de 

résidentes pour un repas de fête

Le dimanche 25 octobre dernier, à l’occasion du banquet des seniors 
offert par la Municipalité à toutes les personnes âgées de plus de 67 
ans, plus de 430 convives ont pu savourer un menu digne d’un grand 
restaurant et enchaîner des danses endiablées au son de l’orchestre. 
Monsieur Christophe Pilch, Maire et le Conseil Municipal ont mis à 
l’honneur 2 de nos aînés : Madame Yvonne Thobois et Monsieur 
André Courcol.

Banquet annuel des seniors

Le lendemain, place à la famille avec un repas de fête préparé par les 
« chefs » de la résidence en présence de Mesdames Patricia Rousseau, 
Conseillère Départementale et Maria Fanion, Adjointe en charge du 
3ème Âge. Mais les résidentes ont surtout été très sensibles au charme du 
chanteur Teddy Montana qui a su les séduire avec sa voix de « crooner » 
et les faire danser sur des ballades romantiques. Enfin, le dernier jour, 
Monsieur Christophe Pilch, Maire, est venu se joindre aux résidents pour 
assister à un après-midi cabaret. 
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Contrôle des cycles au collège

Les cyclistes ne sont pas épargnés par les 
accidents de la route. L’année dernière, 
159 d’entre eux ont été tués sur les routes 
françaises et 4438 impliqués dans un 
accident corporel. Les jeunes qui se rendent 
au collège en vélo, souvent tôt le matin, 
sont particulièrement exposés aux risques 
routiers. Afin de sensibiliser les collégiens, 
mais aussi leurs parents, à l’occasion des 
rencontres nationales de la sécurité, le jeudi 
8 octobre 2015, en collaboration avec les 
responsables du collège Debussy, les policiers 
municipaux courriérois ont procédé dans 
un cadre préventif au diagnostic des cycles 
des élèves. Vingt-neuf vélos ont été vérifiés. 
Aucun ne possédait l’ensemble des dispositifs 
obligatoires tel que les lumières avant et 
arrière, dispositifs réfléchissants, sonnette ou 
freins en bon état. Ces éléments sont pourtant 
indispensables pour permettre aux cyclistes 
de circuler en toute sécurité. Les élèves et leurs 
parents ont donc été invités à procéder à la 
remise en état des vélos concernés.

Intervention sur le thème du piéton 
au Service d’Accueil de Jour (S.A.J.)

C’est dans le cadre d’une action d’éducation 
à la mobilité, et à la demande des 
responsables du S.A.J. les copains à bord, 
situé rue C. Beugnet à Courrières, que 2 
policiers municipaux sont intervenus dans cet 
établissement afin de sensibiliser la trentaine 
d’adultes présents sur la thématique du piéton. 
La sensibilisation a porté principalement sur 
ce mode de déplacement souvent jalonné 
d’embûches et de dangers divers tels que les 
voitures en stationnement sur les trottoirs, les 
sorties de garages, la vitesse excessive des 
véhicules lors de la traversée de passage pour 
piéton, etc… Les principales règles de sécurité 
ont été rappelées au public qui s’est révélé 
particulièrement intéressé et participatif.

Police Municipale :
la sécurité avant tout

Il n’y a pas que les élèves qui ont fait 
leur rentrée : les spectateurs de la 
Médiathèque aussi. Le spectacle « Les 
Virtuoses » a fait salle comble et a été 
ovationné : magique ! Les histoires 
d’ogresse de Layla Darwiche ont 
séduit enfants et adultes : chacun était 
sous le charme de la conteuse. Quant 
aux petits, que de sourires pour « Tiot 
Loupiot » sur le thème de « Je m’habille 
et j’en fais tout une histoire » : pouvoir 
se déguiser, partir avec la réalisation 
de sa poupée en mousse, assister 
au spectacle de « Sur le fil » ou les 
comptines de « Tout petit abri ». Mais 
la vedette de « Tiot Loupiot » fut le 
tapis « Le loup qui voulait changer 
de couleur ». Avant de s’installer à la 
Médiathèque pendant les vacances de 
la Toussaint, il a fait le tour des classes 
de maternelle.

Au début du 
mois d’octobre, 
l’association 
Chlorophylle 
Environnement 
a organisé 
dans la salle 
de l’Harmonie 
un salon 
pédagogique 
durant 3 jours 
sur le thème 
de l’abeille, à 
destination d’une 
dizaine de classes 
de primaire 
de la commune de Courrières.
Au cours de ce salon, les enfants venus 
écouter les conseils avisés des membres 
de l’association sur l’importance du 
maintien de l’abeille dans l’écosystème, 
ont également pu confronter leurs 
connaissances sur le sujet grâce 
à un jeu créé de toutes pièces par 
Chlorophylle Environnement. Et qui dit 
jeu, dit vainqueur !
Ce sont les élèves de CM1/CM2 de 
Madame Napora de l’école Louis 
Berlinguez, et plus particulièrement le 
groupe « Essaim » (il y avait 4 groupes 
par classe) qui a obtenu le plus grand 

nombre de points suite aux questions 
posées. Afin de les informer de la 
bonne nouvelle, Monsieur Bernard 
Montury, Premier Adjoint au Maire, 
accompagné de Monsieur Jean-
Paul Houzé et de Madame Nicole 
Cayen de l’association Chlorophylle 
Environnement, sont venus en personne 
féliciter les heureux gagnants de la 
classe de Madame Napora et leur 
remettre un cadeau (parures de stylos) 
afin de les récompenser. Un grand 
bravo à eux !

Médiathèque : spectacle burlesque, conte, 
Tiot Loupiot… Petite rétro

L’abeille fait le buzz dans les écoles



À l’occasion des festivités de fin d’année organisées par la municipalité et notamment du feu d’artifice qui se déroulera le vendredi 18 Décembre 2015, des restrictions de circulation et de stationnement seront 
mises en œuvre à savoir : la circulation des véhicules en tous genres sauf véhicules de secours et d’intervention sera interrompue durant le tir du feu d’artifice entre 18h30 et 20h30 dans les rues E. Basly, Fusillés 
(section comprise entre la rue des Fauvettes et l’Église), rue F. Evrard, rue Louis Breton (section comprise entre la rue Salengro et la rue Basly), Montmorency. L’arrêt et le stationnement des véhicules en tous genres 
seront interdits le vendredi 18 décembre 2015 entre 9h et 20h30 côté pair et impair dans les rues suivantes : Basly (y compris parking de l’Église), Louis Breton (section comprise entre la rue Salengro et la rue 
Basly), F. Evrard, Montmorency. Attention, les véhicules en infractions seront verbalisés et mis en fourrière si nécessaire. Par mesure de sécurité, il est demandé aux riverains situés à une distance de 50 mètres par 
rapport à l’Église de procéder à la fermeture de leurs volets et de regarder le feu d’artifice depuis la zone réservée au public qui sera matérialisée par des barrières dans les rues Louis Breton et Basly.

Festivités
de Noël
Au Programme… 2015

Lundi
14 Déc.

Vendredi 18 Déc. à 19h

Salle du Cinéma « Le Travelling »
(Centre Culturel)

Nuit de Noël
par Flavien le Jongleur

Joli conte 
jonglé 
avec décor 
(jonglerie, 

monocycle, 
diabolos, équilibre, illusion mais aussi 
effets spéciaux poétiques…

Entrée gratuite

Autour de l’Église Saint Piat

à 19h Spectacle

Féerie de Noël
(Régie Fêtes)

Pyrotechnie, « Danse du feu »,
mais aussi

ORGUES AQUATIQUES !

Arrivée du Père Noël
en Tyrolienne 

et distribution de bonbons et papillotes

Mini Marché de Noël 
Chalets tenus par les associations 
Courriéroises qui vous proposeront le 
vendredi 18 décembre à partir de 
16h30 et le samedi 19 décembre à 
partir de 16h :
-  AICM : jouets en bois - vin chaud et sandwichs 

alsaciens
-  Harmonie HILARITER : marrons chauds et jus 

d’orange chaud
-  APPHIM : souvenirs sur la Mine - photos décor 

« pain d’alouette » et « jus de chirloute »
-  APE Debussy : soupes, chocolat chaud et 

gâteaux
-  APE Berlinguez : pizzas, tartiflette 

objets de Noël (vendredi)

Manège enfantin
Horaires de présence au minimum

Mardi 15 - 16 et 17 décembre :
de 15h à 19h

Vendredi 18 et samedi 19 
décembre : de 15h à 21h

Dimanche 20 décembre :
de 15h à 18h

Lundi 21 décembre de 15h à 19h
Mardi 22 décembre de 15h à 19h

Mercredi 23 décembre de 15h à 19h

Stand de confiseries (croustillons - crêpes - churros)

et pêche au canard
Vendredi à partir de 16h30 - Samedi à partir de 16h - Dimanche de 15h à 18h
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Concert d’automne
de l’Harmonie Hilariter

Union Fait La Force :
la Sainte Cécile en 4 concerts

Betty et ses amis

C’est devant un public très nombreux que l’Harmonie 
Hilariter a donné son traditionnel concert d’automne 
le dimanche 18 octobre. Monsieur Pierre Champion 
a ouvert le concert avec l’orchestre des jeunes puis les 
élèves de l’école de musique ont fait leur show entrecoupé 
par quelques œuvres classiques comme Danzon n°2, La 
marche slave ou encore le concerto pour quatre cors, 
interprétés par l’Harmonie Hilariter sous la baguette de 
Monsieur Christophe Duhem. Ce dernier et le président 
Patrick Champion ont été fiers de décerner les diplômes 
aux élèves de l’école de musique. Enfin la seconde partie, 
au répertoire plus moderne (Nougaro, Music for a festival, 
Shall we dance), a été marquée par la participation 
de la chanteuse Rachel Mergan qui a interprété avec 
brio quelques standards du jazz sous l’œil d’un public 
conquis… Vous pouvez retrouver l’Harmonie Hilariter le 
dimanche 13 décembre lors de la messe de Sainte Cécile 
à 10h à l’Église Saint Piat.

Harmonie Hilariter
Rue Basly - 62710 Courrières - Tél. 06 84 88 95 17

Email : contact@hilariter.fr - Site : www.hilariter.fr

Le samedi 14 novembre, 
l’harmonie l’Union Fait La 
Force a proposé un programme 
particulièrement attractif et 
diversifié à son public avec 
pas moins de 4 concerts. Les 
Miniziks, dirigés par Monsieur 
Alain Winckler, ont interprété 5 
morceaux dont un magnifique 
Forrest Gump avant de laisser la 
place à l’orchestre des jeunes de 
La Bassée dirigé par Madame 
Laëtitia Bouvet qui a fait la part 
belle à Michael Jackson (Thriller, 
Bad…). L’orchestre des jeunes 

courriérois s’est montré aussi 
talentueux en mariant opéra 
(Toréador), soul music (The 
Jackson Five) ou encore musique 
de film (The Incredibles). Monsieur 
Alain Winckler a repris la 
baguette pour diriger l’harmonie 
avec le Sud, L’aile ou la cuisse et 
enfin I will follow him de Franck 
Pourcel avec Bertrand Petit en 
soliste. En fin d’après-midi, les 4 
formations se sont réunies pour 
le bouquet final avec Fascinating 
drums de Ted Huggens. 

Le vendredi 16 octobre, la 
salle de l’Harmonie a fait salle 
comble pour le concert de Betty 
et ses amis placé sous le thème 
« Souvenirs souvenirs ». Le groupe 
a une activité particulièrement 
soutenue. En effet, ses mini 
concerts à la résidence Guy 
Mollet sont des moments toujours 

très attendus par nos aînés et il 
se produit non seulement seul 
mais participe souvent aussi aux 
différentes prestations de l’Atelier 
Choral dont les chanteurs sont 
issus. Les 13 et 28 novembre 
derniers, le groupe était invité au 
concert à Courrières et à Rouvroy 
et a ravi le public.
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L’Union Fait La Force
Salle de l’Harmonie Place Jean Tailliez - 62710 Courrières
Tél. : 06 45 71 09 94 - Email : jacques.benoit@hotmail.fr

Site : www.hlunionfaitlaforce.com
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L’ASC Foot en assemblée

Médaille d’or de la Jeunesse et Sport 
pour Gabrielle et Jean-Claude Vaesen

24ème exposition du Groupe de peinture Jules et Emile Breton

Le jeudi 19 
novembre, 
Monsieur Serge 
Leignel, Président

de l’ASC Football avait convié les membres du club 
pour une soirée conviviale mais aussi pour faire un point 
après le lancement de la nouvelle saison sportive pour 
les jeunes footballeurs. C’était l’occasion d’aborder 
les aspects sportifs et organisationnels du club  : 
présentation des éducateurs sportifs, des différentes 
catégories de joueurs, des 350 licenciés, du partenariat 
avec le LOSC, de la création d’une charte pédagogique 
et sportive à l’intention des jeunes et de leur famille 
et enfin de la labellisation et reconnaissance avec la 
Fédération Française de Football. L’ordre du jour était 
donc important mais la projection vidéo de cette soirée 
l’a rendu beaucoup plus ludique. Après les choses 
sérieuses, tous ont fait honneur au Beaujolais nouveau : 
tradition oblige.

ASC Football - Stade Gabriel Péri
E-mail : courrieres.as.501134@ligue59-62.fr

Site : http://ascourrieres.footeo.com/

Le mercredi 25 novembre, Gabrielle 
et Jean-Claude Vaesen, qui dirigent 
bénévolement l’ASCAMAP depuis 
ses débuts, ont reçu, au Centre 
Culturel, la plus haute distinction, la 
médaille d’or de la jeunesse et des 
sports, en présence de Monsieur 
Christophe Pilch, Maire et de 
Messieurs Hocquet, Vice-président 
du CDMJS, Proche, Président du 
CDMJS, Desroubaix, Vice-président 
de la Fédération Française de 
Gymnastique. À la lecture de leur 
biographie, on reste impressionné 
par la multiplicité et la richesse 
des actions qu’ils ont menées 
depuis 1975, date de la création 
de l’aïkïdo puis du yoseikan-budo. 
Ils ont consacré toute leur vie au 
sport auprès d’un très large public, 

bénévolement en se remettant 
constamment en question pour rester 
dans la mouvance sportive, comme 
l’an dernier avec la création d’une 
section petite enfance (dès l’âge de 
15 mois). Gabrielle et Jean-Claude 
Vaesen ont permis à des athlètes 
de participer aux championnats 
du monde de yoseikan-budo et de 
monter sur les plus hautes marches 
du podium. Sans oublier les titres 
nationaux en gymnastique, aérobic 
et yoseikan-budo. Infatigables, 
volontaires, ils ne cessent, depuis 
plus de 40 ans, avec leur fille 
Corinne Dehaudt, de donner toute 
l’énergie, tout leur temps et toute 
leur générosité aux jeunes et au 
sport. Un bel exemple auprès de la 
jeunesse.

Du 16 au 19 octobre, le Groupe de peinture 
Jules et Emile Breton, présidé par Monsieur 

Jean Kubatko, avait invité Madame Martine 
Lambert de Somain. Lors du vernissage, en

présence de Monsieur 
Christophe Pich, Maire, 
de Madame Patricia 
Rousseau, Conseillère 
Départementale et 
Adjointe en charge des 
Affaires Culturelles, 

21 de ses œuvres étaient exposées parmi les 
260 tableaux que comprenait le catalogue 
édité par l’association. Un catalogue 
particulièrement riche puisqu’il présentait 
différentes techniques de peinture allant 
de l’aquarelle au pastel en passant par 
l’acrylique, l’huile ou encore le collage. Outre 
les tableaux, les visiteurs ont pu admirer des 
travaux artisanaux de création de bijoux, de 
compositions florales et de sculptures en terre 
cuite. Les expositions du groupe recueillent 
tous les suffrages des artistes qui viennent de 
la région Nord Pas-de-Calais mais aussi de 
la Belgique toute proche.
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Les jeunes footballeurs 
catégorie U9 

en stage fin octobre

Un des tableaux exposé par Madame Martine Lambert
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Culture Game
du 6 au 30 janvier 2016

EXPOSITIONS
Du 13 au 30 janvier 2016
Exposition interactive avec l’association « So Pixel »

Du 11 au 30 janvier 2016
Exposition « L’histoire du jeu vidéo » élaborée par l’EPI Lilo

PROJECTION
Mercredi 6 janvier 2016 
à partir de 14h
Projection d’un film sur 
le thème du jeu suivi 
d’un goûter (inscription 
avant le 30 décembre 
2015)

TOURNOI INTER 
MÉDIATHÈQUE
Mercredi 20 janvier 
2016
de 14h30 à 17h
Match retour contre 
la médiathèque 
de Leforest sur le 
jeu « Just’ dance » 
(inscription avant le 
15 janvier 2016)

ATELIERS
Mercredi 13 janvier 2016 à 14h
Défis « Minecraft » (inscription avant le 6 janvier 2016)

Samedi 30 janvier 2016 (sous réserve)
Soirée « jeu de rôle » (inscription avant le 6 janvier 2016)

ANIMATIONS
Samedi 16 janvier 2016 à 14h
Pause ludique autour du jeu de société. Animée par l’association 
« A vous de jouer » (inscription avant le 6 janvier 2016)

Mercredi 20 janvier 2016 à 14h30
Après-midi jeu « Au bout de la langue » (tout public à partir de 
15 ans)

Mercredi 27 janvier 2016 de 15h à 17h
Après-midi jeu « Plaisir de jouer ensemble » (tout public à partir 
de 4 ans)

Médiathèque François Mitterrand
7, rue des Acacias - 62710 Courrières

Contact : Céline Delbecque au 03 91 83 23 15
Email : delbecque@courrieres.fr

Créée en ce début d’année 2015 par 
Monsieur Sébastien Sauvage, la société 
Come On Com établie à Courrières vous 
accompagne dans toutes vos démarches 
commerciales concernant la mise en avant 
de vos produits et/ou de vos marques. 
Sa spécialité : l’animation commerciale 
en grandes et moyennes surfaces, la 
formation suivie de commerciaux de terrain 
et le management de forces commerciales 
externalisées.

Professionnels, vous manquez de 
visibilité, vous souhaitez mettre en avant 
votre enseigne et élargir votre parc 
clientèle ? Come On Com est là pour 
vous accompagner ! Quels que soient 
vos besoins, elle prend en charge tous 
les aspects d’une animation réussie de 
sa mise en projet à son aboutissement. 
Come On Com, le partenaire d’une 
animation réussie !

Come On Com

Come On Com
2 rue Antoine de Saint Exupéry - 62710 Courrières

Tél. : 07 83 48 33 17
E-mail : s.sauvage@comeoncom.fr
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Jean-Louis FOSSIER, Conseiller municipal du Parti Communiste Français/Front de Gauche
« Pour Courrières, l’Humain d’abord»

Occulter l’austérité et les grands problèmes locaux, faire des Courriérois des citoyens de seconde zone, ne leur donner à voir et à connaître 
que ce qui peut flatter l’image de M. Pilch : voilà comment se mènent les affaires communales.
SOTRENOR classé Seveso seuil haut de dangerosité ; le contournement de Courrières pour cela encore ajourné ; l’entreprise Fourdrinier qui 
meurt ; nos petits commerces qui ferment un à un ; les ordures ménagères bientôt taxées avec l’anéantissement du pouvoir local dans une 
communauté urbaine monstre de technocratie au service de la finance et de l’Europe : ça va bien Messieurs-Dames, l’Echo vous le dit ! 

La Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin
vous aide à rénover votre logement

Votre logement est ancien? Vous rencontrez des problèmes 
d’isolation, de chauffage, de salubrité ? La Communauté 
d’Agglomération vous aide à financer vos travaux d’amélioration 
des performances thermiques, de sécurité et de salubrité, en 
partenariat avec l’Etat, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) 
et la Région Nord Pas-de-Calais, grâce au Programme d’Intérêt 
Général (PIG).
Cette opération a pour but d’encourager financièrement les travaux 
d’amélioration dans les logements, tels que :
- Rénovation lourde de logement ou remise aux normes de décence,
-  Travaux permettant des économies d’énergie (isolation de 
combles, changement de chaudière ou de mode de chauffage, 
installation de système de ventilation (VMC), …),

-  Travaux d’adaptation des logements aux personnes handicapées 
ou âgées (couplés avec des travaux de rénovation thermique ou 
de mise aux normes).

Si vous êtes propriétaire occupant d’un logement de plus de 15 ans, 
vous pouvez bénéficier de subventions (non remboursables) pouvant 
aller de 35% à 100% du montant des travaux subventionnables, 
sous certaines conditions de ressources et de normes à respecter.
Si vous êtes propriétaire bailleur d’un ou plusieurs logements de 
plus de 15 ans que vous louez ou que vous destinez à la location, 
vous pouvez bénéficier de subventions (non remboursables) 
pouvant aller jusqu’à 50% (voire plus) du montant de travaux 

subventionnables, sous conditions (notamment louer le logement 
9 ans, pratiquer un loyer « conventionné » pour des locataires aux 
revenus inférieurs aux plafonds ANAH).

L’opération a 
été lancée il y 
a 1 an et déjà 
85 propriétaires 
ont profité des 
aides financières 
dédiées.
Profitez-en !
Une équipe 
spécialisée est à 
votre service, gratuitement, pour vous renseigner, vous conseiller 
et vous aider à monter votre dossier de demande de subvention.

Attention, ces aides sont limitées dans le temps. Contactez dès 
à présent : CITÉMÉTRIE pour toute information ou demande 
de rendez-vous au 03.21.16.99.44 (se munir du dernier avis 
d’imposition ou de non-imposition).

Monoxyde de carbone : attention danger
Inodore, incolore, et sans saveur, donc indétectable par nos sens, le monoxyde de carbone est 
particulièrement dangereux. Respiré par les occupants d’un logement dont le chauffage est mal réglé 
(tous les types combustibles peuvent être concernés), il va se fixer sur l’hémoglobine de leur sang, 
prenant la place de l’oxygène, et causant une asphyxie. Les signes de l’intoxication au monoxyde de 
carbone sont multiples : maux de têtes, nausées, vertiges, vomissements, perte de connaissance … 
chaque année dans notre région, des centaines de personnes sont intoxiquées et plusieurs décès sont à 
déplorer. Ne bouchez jamais les ventilations de la maison, faites entretenir votre chauffage tous les ans, 
faites ramoner mécaniquement le conduit de fumée et n’utilisez pas les chauffages d’appoint comme 
les feux à pétrole plus de 2 heures par jour … En savoir plus : www.inpes.sante.fr (Institut National de 
Prévention et d’Éducation pour la Santé - Inpes).
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Recensement de la population
Depuis la collecte 2015 la population peut se faire recenser en ligne !

Le recensement se déroulera du 21 janvier au 27 février 2016. Se faire recenser est un 
geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. C’est 
aussi une obligation aux termes de la loi (le défaut de réponse après mise en demeure est 
punissable d’une amende).

Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget 
des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. 
Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au Conseil Municipal, la 
détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou 
développer les moyens de transports sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine 
de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions 
de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître 
leurs marchés et leurs clients, et les associations leur public. En bref, le recensement permet 
de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il est 
essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer 
Si vous faites partie de l’échantillon devant être recensé en 2016, un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous 
muni de sa carte officielle tricolore. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si 
vous le préférez, l’agent vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec 
vous.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif 
ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne 
sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et 
ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site  
www.le-recensement-et-moi.fr

• Si vous répondez par internet, rendez-vous sur le site :  
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « le recensement 
en ligne, c’est ici ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent vous remettra lors de son passage. 
Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

• Si vous répondez sur les documents papier, remplissez 
lisiblement les questionnaires que l’agent recenseur vous 
remettra lors de son passage. Il peut vous y aider si vous le 
souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu 
avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie 
ou à la direction régionale de l’Insee.

Marché de Noël
du Club Féminin

Le Club Féminin organise le Marché de Noël de ses 
travaux manuels le samedi 12 décembre 2015 de 10h 
à 18h à la résidence Daniel Deloffre (Béguinage rue 
des Fusillés). Vous pourrez acquérir leurs créations en 
couture, tricots, broderie, objets décoratifs et confections 
de Noël réalisés tout au long de l’année.

Noël avec la paroisse
Le samedi 5 décembre de 10h à 18h, la paroisse Saints Pierre 
et Paul aux Portes du Nord organise avec le concours de la 
Municipalité son marché de Noël à l’Église Saint Piat. Tout au 
long de la journée, retrouvez une crèche vivante (10h30 et 
17h), l’histoire de Noël (16h), des chants et une exposition/
vente de crèches. Vous pourrez aussi vous restaurer à la salle 
Martin Luther King toute proche. Enfin, Saint Nicolas sera 
présent avec un cadeau pour chacun.
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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 5 décembre à 14h30

Dimanche 6 décembre à 17h30

Ange & Gabrielle
Gabrielle élève seule sa fille Claire. À 
17 ans celle-ci est enceinte de Simon 

qui refuse de se voir imposer ce bébé. 
Gabrielle prend les choses en main et 

décide de demander de l’aide au père 
de Simon. Elle débarque donc dans le 

bureau d’Ange, mais celui-ci, célibataire 
endurci et grand séducteur, n’a jamais 

assumé sa paternité et n’a aucune 
intention de le faire. C’est une première 

rencontre explosive mais Gabrielle ne 
manque ni de charme, 

ni de détermination.

Régression
Interdit aux moins de 12 ans

Minnesota, 1990. L’inspecteur Bruce Kenner 
enquête sur un crime révoltant dont la jeune 

Angela accuse son père, John Gray. Lorsque 
John avoue sa culpabilité de façon tout à 
fait inattendue et sans garder le moindre 

souvenir des faits, le docteur Raines, un célèbre 
psychologue, est appelé à la rescousse. Il va 

devoir aider John à retrouver la mémoire, mais 
ce qu’ils vont découvrir cache un terrifiant 

mystère qui concerne le 
pays tout entier...

Samedi 5 décembre à 17h30 

Dimanche 6 décembre à 14h30

L’Étudiante 
et Monsieur Henri
A cause de sa santé vacillante, Monsieur 
Henri ne peut plus vivre seul dans son 
appartement parisien. Particulièrement 
bougon, il finit néanmoins par accepter 
la proposition de son fils Paul de louer 
une chambre à une jeune étudiante. 
Loin de tomber sous le charme, Henri va 
se servir d’elle pour créer un véritable 

chaos familial…

Hunger Games - La Révolte : Partie 2
Alors que Panem est ravagé par une 
guerre désormais totale, Katniss et le 
Président Snow vont s’affronter pour la 
dernière fois. Katniss et ses plus proches 
amis – Gale, Finnick, et Peeta – sont 
envoyés en mission pour le District 13 : 
ils vont risquer leur vie pour tenter 
d’assassiner le Président Snow, qui 
s’est juré de détruire Katniss. Les pièges 
mortels, les ennemis et les choix déchirants 
qui attendent Katniss seront des épreuves 
bien pires que tout ce qu’elle a déjà pu 

affronter dans l’arène…

Prochainement (sous-réserve de copies)

Babysitting 2

Star Wars
Le Réveil de la Force

Belle et Sébastien : 
l’aventure continue

Oups ! J’ai raté l’arche…
À partir de 3 ans

Vendredi 4 Décembre à 20h30
SOIRÉE SPÉCIALE

FNACA

Vendredi 4 décembre à 18h

Samedi 5 décembre à 20h30

Vendredi 11 décembre à 20h30

Samedi 12 décembre à 17h30 et 20h30

Dimanche 13 décembre à 17h30

Le Voyage d’Arlo
À partir de 3 ans

Et si la catastrophe cataclysmique 
qui a bouleversé la Terre et 
provoqué l’extinction des 
dinosaures n’avait jamais eu lieu ? 
Et si les dinosaures ne s’étaient 
jamais éteints, et vivaient parmi 
nous de nos jours ?  
Arlo, jeune Apatosaure au grand 
cœur, maladroit et craintif, qui va 
faire la rencontre et prendre sous 

son aile un étonnant 
compagnon : 
un petit garçon 
sauvage, très 
dégourdi, 
prénommé Spot.

Vendredi 11 décembre à 18h

Samedi 12 décembre à 14h30

Dimanche 13 décembre à 14h30



La Louisiane : 
illuminations et retraite aux flambeaux

Le Comité des Fêtes du Quartier de La Louisiane organise son opération « habitations 
illuminées ». Du 14 au 28 décembre, le quartier étincellera de tous ses feux. Venez 
découvrir l’imagination des habitants du quartier de La Louisiane pour fêter la 
magie de Noël.
Le samedi 19 décembre, rendez-vous à 16h30 sur le parvis de l’Église Saint Piat 
pour participer à la retraite aux flambeaux (en vente pour 1€ à « La Fromentine » 
place Jean Tailliez et 
« O’Fournil de Tom » 
rue Lamendin) avec 
la participation des 
majorettes Les Coralines 
et des harmonies 
Hilariter et l’Union Fait 
La Force. Le comité 
distribuera aux enfants 
participant au défilé, 
chocolat chaud et 
friandises.

Concert du Nouvel An
à l’église Saint Piat

Vendredi 4 décembre
-  Soirée cinéma de la FNACA, Centre Culturel et Travelling
Samedi 5 décembre
-  Marché de Noël à l’Église Saint Piat,  
salle Martin Luther King

Dimanche 6 décembre
- Élections régionales
-  Repas de Sainte Barbe de l’APPHIM, Foyer Restaurant
Vendredi 11 décembre
-  Marché de Noël de l’école Berlinguez (à l’école)
-  Marché de Noël de l’école Joliot-Curie (à l’école)
Samedi 12 décembre
-  Marché de Noël du Club Féminin, salle D. Deloffre
-  Arbre de Noël de l’Amicale du Personnel Communal,  
Médiathèque

Dimanche 13 décembre
- Élections Régionales
Lundi 14 décembre
- Spectacle « Nuit de Noël », salle du Travelling
Du lundi 14 au lundi 28 décembre
-  Concours des illuminations par le Comité des Fêtes du 
Quartier de la Louisiane, Centre Culturel

Mardi 15 décembre
-  Arbre de Noël de l’APE de l’IME, Centre Culturel
Mercredi 16 décembre
-  Arbre de Noël du Club des Aînés, salle de l’Harmonie
-  Arbre de Noël de l’ASC Foot, Centre Culturel
Vendredi 18 décembre
- Festivités de Noël autour de l’Église Saint Piat
Samedi 19 décembre
-  Retraite aux flambeaux par le Comité des Fêtes du 
Quartier de la Louisiane

Dimanche 20 décembre
- Arbre de Noël des Coralines, salle Rabelais
Mercredi 23 décembre
-  Goûter de Noël du Club Féminin, salle D. Deloffre
Vendredi 25 décembre
- NOËL
Vendredi 1er janvier
- Jour de l’An
Lundi 4 janvier
-  Assemblée Générale de la Gymnastique Féminine,  
salle de l’Harmonie

Mercredi 6 janvier
-  Galettes du Club Féminin, salle D. Deloffre
Du mercredi 6 au samedi 30 janvier
- Culture Game, Médiathèque
Vendredi 8 janvier
-  Vœux du Personnel Communal, Centre Culturel
Dimanche 10 janvier
-  Vœux aux Sociétés Locales et à la Population,  
Centre Culturel

-  Arbre de Noël de l’Harmonie l’Union Fait La Force,  
salle de l’Harmonie

Mercredi 13 janvier
- Don du Sang, salle de l’Harmonie
-  Assemblée Générale de Pétanque Loisirs, Foyer Restaurant
Samedi 16 janvier
- Couscous de la FNACA, Centre Culturel
Dimanche 17 janvier
-  Vœux de la Section de Courrières  
du Parti Communiste-Front de Gauche, salle de l’Harmonie

- Concert de Nouvel An, Église Saint Piat
Samedi 23 janvier
-  Assemblée Générale du Club d’Histoire Locale,  
Centre social

-  Bal des « années 80 » par le comité de quartier des Fleurs 
et du Rotois, Centre Culturel

Mardi 26 janvier
-  Assemblée Générale de l’Atelier Choral,  
salle de l’Harmonie

Jeudi 28 janvier
-  Remise des prix aux Lauréats du concours des illuminations 
par le Comité de la Louisiane, salle de l’Harmonie

Samedi 30 janvier
-  Assemblée Générale de l’Harmonie Hilariter, siège Basly
-  Réunion de section des Gardes d’Honneur de Lorette,  
salle Martin Luther King

Le traditionnel Concert du Nouvel An aura lieu le dimanche 17 janvier 
2016 à 16h avec la participation des harmonies l’Union Fait la Force, 

Hilariter ainsi que 
des choristes de 
l’Atelier Choral. 
Alors, venez 
nombreux passer 
un après-midi 
musical à l’Église 
Saint Piat.
Entrée gratuite.

Cérémonie des vœux
La population est invitée à la traditionnelle cérémonie

de présentation des vœux de Nouvel An qui se déroulera

Le dimanche 10 janvier 2016 à 11 heures 

 Au Centre Culturel - Rue Aristide Briand - 62710 Courrières


