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Salle de l’Harmonie le 11 janvier : le club du Bord des eaux de l’association la Vie 
Active a organisé sa cérémonie des vœux de nouvel an à Courrières. L’occasion 
pour Monsieur Alain Duconseil, Président de la Vie Active, de confirmer l’ouverture 
d’un nouvel EHPAD* à Oignies.
*Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

Résidence Guy Mollet le 22 décembre : chaque semaine, des activités viennent distraire 
les résident(e)s. Parmi celles-ci, le loto, animé par Madame Mireille Delecolle, 
Conseillère Déléguée au 3ème Âge, est une de leurs préférées.

Centre culturel le 15 décembre : spectacle réussi pour les 5 classes et 67 enfants 
de 6 à 12 ans de l’Institut Médico-Educatif. Chants et danses n’ont pas manqué 
d’émouvoir les parents venus en nombre afin d’encourager tous ces jeunes artistes. 
Un goûter exceptionnel, offert par la Direction de l’établissement, a été servi après 
la représentation à la grande joie des enfants.
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Le carnet

Naissances
•  Jahyah NANGUET née le 26 octobre 2015  

à Lambres-lez-Douai
•  Ayden TUJEK né le 17 novembre 2015 à Lens
•  Inès SOUMARE née le 19 novembre 2015 à Seclin
•  Alexandra DELTOUR née le 26 novembre 2015 à Seclin
•  Raphaël THERAGE né le 26 novembre 2015 à Lens
•  Zély GUERLET née le 27 novembre 2015 à Arras
•  Aïcha THERY née le 30 novembre 2015 à Liévin
• Ugo DEFRANCE né le 3 décembre 2015 à Seclin
•  Léo BENOIT né le 4 décembre 2015 à Courrières
•  Vincent DELPORTE le 9 décembre 2015 à Seclin

•  Mathis CARY né le 9 décembre 2015 à Lens
•  Inès HALLI née le 12 décembre 2015 à Seclin
•  Léon SOETAERT né le 12 décembre 2015 à Lens
•  Arthur DELAIRE MOREL né le 15 décembre 2015 à Seclin
•  Aniel MEJEAN né le 16 décembre 2015 à Lille
•  Thibaut DECOSTER né le 22 décembre 2015 à Seclin
•  Nino ZEDDA né le 22 décembre 2015 à Seclin
•  Eden SERRAH né le 28 décembre 2015 à Lille
•  Anaëlle GRASSHOFF née le 29 décembre 2015 à Lens
•  Martin HORRENT né le 30 décembre 2015 à Seclin
•  Lise JACQUET née le 4 janvier 2016 à Lens
•  Ziad BENDAOUD né le 4 janvier 2016 à Lens
•  Zoé GRELAIT née le 7 janvier 2016 à Seclin
•  Aaron NAWROCKI né le 9 janvier 2016 à Seclin
•  Joseph LEFRANCOIS né le 10 janvier 2016 à Lens

Décès
•  Marceau WEPPE le 24 novembre 2015 à Liévin, 84 ans

•  Yvette LEBACQ épouse MONTAGNE le 5 décembre 2015 
à Lens, 87 ans

•  Edmonde ROBYN épouse CARON le 14 décembre 2015  
à Courrières, 74 ans

•  Josette VERLAINE veuve VERBREGUE le 16 décembre 2015 
à Hénin-Beaumont, 86 ans

•  Norbert GORCZYCA le 18 décembre 2015 à Courrières, 
72 ans

•  Omer DIEVART le 19 décembre 2015 à Courrières, 96 ans
•  Renée CALONNE veuve FABIEN le 20 décembre 2015  

à Courrières, 92 ans
•  Louis DRUON le 23 décembre 2015  

à Beaumont-les-Valence, 84 ans
•  Michel BERNARD le 25 décembre 2015 à Hénin-Beaumont, 

81 ans
•  Pascale MAHIEUX le 1er janvier 2016 à Courrières, 55 ans
•  Daniel KAJINS le 1er janvier 2016 à Lille, 68 ans

Halle Cochet le 9 janvier : le Tennis Club de Courrières avait organisé une remise 
de récompenses à l’occasion de son dernier tournoi. Dans le club, présidé par 
Monsieur Eric Masquelez, les « perfs » (traduisez les performances) côtoient la 
bonne humeur et c’est dans une joyeuse ambiance que les lauréats ont posé pour la 
« photo de famille ».

Salle de l’Harmonie le 10 janvier : l’arbre de Noël de l’harmonie L’Union Fait La 
Force est avant tout un agréable moment de musique. C’est l’occasion pour les 
jeunes élèves de l’école de musique de montrer leur talent devant leurs parents.

Salle de l’Harmonie le 13 janvier : le Don du Sang de Courrières a plus que jamais 
besoin de nous tous. Le bilan des différentes collectes de 2015 a été plutôt positif 
mais c’est un effort de longue haleine. Lors des collectes, les bénévoles animent des 
petits ateliers à l’intention des enfants des donneurs.



L’écho de Courrières ••• 3

À l’occasion de la cérémonie des vœux du personnel communal, Messieurs 
Christophe Pilch, Maire, Albert Facon, Parlementaire Honoraire et Madame 
Mylène Anchuelo, Directrice Générale des Services, accompagnés d’élus ont 
offert des fleurs aux membres du personnel partis à la retraite et mis à l’honneur 
les médaillés du Travail.
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édito

Mesdames, Messieurs,

Si l’année 2015 a été le théâtre 
d’attaques sans précédent contre 
notre pays, elle fut aussi une année de 
sursauts pour nos valeurs.

Au mois de novembre, lors des 
hommages nationaux pour les victimes d’attentats, nous avons 
rappelé notre attachement à la République.

En décembre, c’est notre mobilisation pour la démocratie qui a 
marqué les élections régionales.

A l’issue du premier tour, la gauche a fait le choix de se retirer 
pour ne pas pénaliser un territoire de 6 millions d’habitants. Et les 
électeurs ont rejeté massivement le Front National. Candidat sur 
la liste de l’équipe qui a géré la Région avec audace et efficacité 
pendant 5 ans, je suis soulagé de ce résultat, qui démontre tout le 
sens de notre retrait républicain.

Mais je ne peux ignorer qu’à Courrières, le Front National a été le 
choix d’un électeur sur deux.

J’en assume ma part de responsabilité. Il nous faudra comprendre 
ce vote, et nous assurer, plus que jamais, que les politiques que nous 
menons sont adaptées à vos attentes.

Alors, voici la résolution collective que je nous propose pour 2016 : 
nous rencontrer et nous parler, davantage et plus souvent.

Renforcer notre dialogue est indispensable, si nous voulons redonner 
à la politique son sens et son efficacité, et sortir de ce chantage au 
pire qui secoue chaque élection.

Je suis déterminé à multiplier nos échanges sur tous les sujets. En 
mairie, en ville, et sur les réseaux sociaux – à condition de s’y parler 
avec respect, et en bonne intelligence. Je sais que nous en serons 
capables.

Dans l’Echo, vous découvrirez une nouvelle rubrique, « Je veux 
comprendre », qui proposera chaque mois un point d’information/
explication sur les dossiers qui vous préoccupent - ce mois-ci, 
les problèmes de réseau chez SFR et mon action en défense des 
abonnés.

Dès le mois prochain, une page Facebook « Ville de Courrières » 
sera lancée. Elle délivrera chaque jour des infos pratiques ou 
l’agenda des fêtes et des associations, et sera un portail interactif 
pour vos questions et vos demandes.

Enfin, au début du printemps, tous les Courriérois seront invités à 
une réunion publique participative pour le développement du parc 
de loisirs et l’aménagement des berges de la Souchez. Votre avis 
nous intéresse !

Il appartient à tous de s’engager pour l’avenir de notre ville. 
Courrières compte sur vous !
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Il a ensuite laissé la parole à Monsieur 
Serge Leignel, Président de l’A.S.C. Foot, 
qui a présenté son club et rappelé qu’il 
comptait 350 licenciés et fêtait cette année 
ses 70 ans d’existence. Puis il a ensuite 
commenté un diaporama en développant 
les thèmes du sport, du logement et de la 
qualité de vie.
Succès de nos judokas, de la boxeuse 
Sandy Coget (championne de France 
2015), médaille d’or de la Jeunesse et 
Sport de Madame et Monsieur Vaesen 
(ASCAMAP), les grands rendez-vous des 
foulées courriéroises et de la fête du sport 
ont montré le dynamisme et l’engagement 
de nos associations.
L’édile a passé en revue les projets en cours 
et à venir sur notre commune : la démolition/
reconstruction de la salle Rabelais est en 

projet et la Police municipale déménagera 
dans de nouveaux locaux dans l’ancien 
presbytère près de la salle Martin Luther 
King, elle-même rénovée en 2015.

La rénovation complète des vitraux de 
l’Église Saint Piat pour un montant de 
215 000 € a été rappelée ainsi que les 
salles de catéchisme.

En matière de logement, la résidence rue 
Maurice Tilloy (23 appartements du T2 au T4 
réalisés par Pas-de-Calais habitat) a accueilli 
ses locataires en septembre dernier.

Cette année verra la livraison de 9 
appartements et 9 pavillons avec la résidence 
rue des Fusillés (en cours de construction).

Le programme de logements continuera 
en 2016 avec notamment la réalisation, 
rue Roger Salengro, d’un 3ème béguinage 

Le dimanche 10 janvier, le Centre Culturel a 
accueilli la cérémonie de présentation des vœux. 
Les attentats du 13 novembre sont toujours dans 
les mémoires et Monsieur Christophe Pilch, Maire, 
a rappelé que les «  valeurs de la République 
avaient été attaquées, notre droit au bonheur 
visé » et qu’il faudrait « se souvenir de 2015 avec 
effroi mais surtout avec responsabilité ». 
2016 sera aussi l‘année du dialogue avec la 
population et Monsieur le Maire a proposé une 
résolution collective, « nous rencontrer et nous 
parler, davantage et plus souvent ».

Cérémonie 
des vœux 2016

Monsieur Serge Leignel,
Président de l’A.S.C. Foot, lors de son discours

L’ancien presbytère accueillera la Police Municipale

La résidence rue des Fusillés

Une des salles de catéchisme rénovée

La nouvelle résidence rue Maurice Tilloy
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(16 appartements et 9 pavillons) en 2017, 
la réhabilitation des 111 logements de la 
résidence Casimir Beugnet (démarrage des 
travaux prévu en septembre 2016).

En centre-ville, un programme immobilier 
mixte est en cours d’étude Boulevard 
Lepoivre et, en avril 2016, de nouveaux 
stationnements seront créés à l’emplacement 
des ambulances Mériaux et le programme 
de rénovation des voiries (pour un montant 
de 200 000 € en 2015) va se poursuivre.

100 à 150 arbres seront 
coupés en début d’année puis 
s’ensuivra un aménagement 

d’espaces de loisirs

Enfin, le Maire a évoqué un autre grand projet 
concernant le parc de loisirs et les berges 
de la Souchez. Afin d’accroître la sécurité 
des usagers, des premières coupes d’arbres 
ont été effectuées cet été et se poursuivront 
cette année pour laisser place à un projet 
d’aménagement d’espaces de loisirs.

Un film a retracé le projet de la Chaîne des 
Parcs montrant tout le potentiel des 300 
hectares de nature couvrant 20 kilomètres 
de voies douces et 10 kilomètres de voies 
d’eau concernant les villes de Courrières, 
Harnes, Loison-sous-Lens et Noyelles-sous-
Lens au sein du Parc Souchez Aval. Dès le 
14 juillet prochain, des activités aquatiques 
seront prévues.

L’année 2016
sera festive et culturelle

La municipalité a prévu de vous concocter 
un programme riche en animations festives 
et culturelles pour 2016. Trois nouveaux 
rendez-vous vont être proposés à la 
population :
Le samedi 23 avril, au Centre Culturel, en 
soirée, vous pourrez vous inscrire à notre 
fête dansante bavaroise. Vous aurez le 
choix entre un repas typique bavarois et une 
restauration rapide. La soirée sera animée 
par un orchestre qui jouera de la musique 
bavaroise et de variété (plus d’infos dans 
l’Echo de février).

Zik en ville : du 8 au 12 Juin, 
la Musique, dans toutes ses 
composantes, va investir la 
ville ! Au programme :
-  Une fanfare d’assaut : 
Dissident Chaber, 
en déambulation 
sur le marché le 
mercredi 8 juin

-  Concert des Biskotos (Kids’n Roll) pour les 
enfants et leurs parents le jeudi 9 juin à 18h 
à la Médiathèque

-  Concert Back to the Roots : country et blues 
acoustique le vendredi 10 juin à 20h30, 
salle de l’Harmonie

-  Scène ouverte aux musiciens : une structure 
scénique installée place Tailliez va accueillir 
de 14h à 20h des groupes de musique 
locaux (ateliers guitare, Harmonie Hilariter, 
N’euro Jazz Band, Steel Wood, Blue Pepper 
et The New Marquee)

-  Concert Secret Garden : Tribute de Depeche 
Mode le samedi 11 juin à 20h30 salle de 
l’Harmonie

-  Concert New Gospel Family le dimanche 
12 juin à 17h, Église Saint Piat

Toutes les animations « Zik en ville » seront 
gratuites avec réservation conseillée pour 
les spectacles en salle (détail des spectacles 
dans la prochaine plaquette culturelle).

À l’occasion du 14 juillet 
au parc de loisirs

Pour vous détendre, vous pourrez vous 
adonner à des plaisirs aquatiques du 14 au 
24 juillet : pédalos, vélos nautiques, water-
rollers, barques seront mis gracieusement à 
votre disposition l’après-midi, sur le canal de 
la Souchez.

Des animations supplémentaires seront 
proposées toute la journée du 14 juillet  : 
structures gonflables, concours de pétanque 
et une animation en soirée (restauration et 
buvette seront prévues). Toutes les animations 
seront gratuites.
Et pour terminer, le désormais incontournable 
rendez-vous des festivités de Noël en 
décembre !

Le parc de loisirs

Une des animations aquatiques prévue
(photo d’illustration)

Les berges de la Souchez

Projet de béguinage rue Roger Salengro

Projet
de réhabilitation
de la résidence

Casimir Beugnet

La rue Pierre Bouchez rénovée



Photo de famille pour les élus et le personnel communal mis à l’honneur
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Né le 8 octobre 1924 à Courrières, 
Raymond Gilbert Ildevert Hugot fréquente 
l’école communale des garçons jusqu’au CP 
en 1937 et apprend la musique dès l’âge 
de 9 ans aux « Troubadours ». Il obtient 
sa première clarinette à 10 ans. En 1940, 
il entre dans la compagnie des mines de 
Dourges où il travaillera durant 35 ans. Les 
loisirs à la salle de l’Alcazar à Hénin-Liétard 
offrent un peu de lumière et de détente en 
cette période sombre de l’occupation. La 
musique occupe une place prépondérante 
dans sa vie : de 1946 à 1955, il fait 
danser la région avec l’orchestre « Louis 
Henry » puis de 1955 à 1966 avec la 
formation de « Ray Miller  ». Après une 
retraite bien méritée en 1974, Raymond 
obtient la médaille d’honneur du travail 
échelon Argent mais il est aussi titulaire de 
la médaille du Combattant Volontaire et de 
la médaille de Dunkerque. Paulette Maria 
Mesmacque est née le 25 juillet 1927 
à Hénin-Liétard. Elle est l’avant-dernière 
d’une fratrie de 6 enfants. Elle fréquente 
l’école Michelet jusqu’à l’âge de 14 ans. 
Elle entre alors comme employée de maison 

puis vendeuse dans une boulangerie 
jusqu’à son mariage. Après avoir élevé 
ses enfants, Paulette reprend une activité 
professionnelle en tant que responsable 
en restauration à l’auberge de la Forêt de 
Phalempin. En 1973, Monsieur Camille 
Delabre, alors Maire de la Commune, lui 
propose un poste d’agent de service qu’elle 
occupera jusqu’en 1987, année de sa mise 
à la retraite pour invalidité. Paulette est 
médaillée de la Famille Française en 1988. 
Depuis sa retraite elle s’occupe avec plaisir 
de ses petits-enfants. Depuis ce sont de 
grands moments de loisirs, de voyages en 
avion ou en TGV (Auvergne, Jura, Suisse, 
Autriche, Tunisie, Espagne, Baléares, 
Canaris, Portugal…), de détente dans 
leur mobile-home sur la côte d’Opale 
et de danse car ils sont tous deux 
amoureux de la danse et ne s’en 
privent pas. Ces 10 dernières années, 
Raymond les a passées à l’animation 
de bals dans le Nord-Pas-de-Calais.
Paulette et Raymond se sont rencontrés 
le 1er janvier 1944 à l’Alcazar et ne 
se sont plus quittés (Comme nous le 

dit Raymond, où Paulette ira, j’irai). Ils se 
sont unis le 19 janvier 1946 à la Mairie 
d’Hénin-Liétard et ont célébré leurs Noces 
d’Or en 1986 et de Diamant en 2006. De 
leur union sont nés 4 enfants : Danielle née 
en 1947, Michel né en 1949, Martine née 
en 1957 et Christophe né en 1966. Ils ont 
également la joie d’avoir 8 petits-enfants  : 
Olivier, David, Nathalie, Michaël, Johan, 
Adrien, Simon et Enzo, et 9 arrière-petits-
enfants. Toute cette belle famille leur donne 
beaucoup de joie et les a rejoints en ce jour 
important. Rendez-vous dans 5 ans pour les 
Noces d’Albâtre ou dans 10 ans pour les 
Noces de Chêne.

Noces de Platine

Le vendredi 8 janvier 2016, en présence de 
Monsieur Albert Facon, Parlementaire Honoraire, 
le Centre Culturel a accueilli la traditionnelle 
cérémonie de présentation des vœux du personnel 
communal. En présence de Madame Mylène 
Anchuelo, Directrice Générale des Services et de 
Monsieur Bernard Montury, 1er Adjoint, le Maire a 
commenté un diaporama développant les thèmes 
portant sur les projets et les différents aménagements 
à venir. À la fin de la cérémonie, la municipalité a 
mis à l’honneur 6 membres du personnel partis à la 
retraite et 8 Médaillés du Travail.

Les vœux
du personnel communal

À l’initiative d’une professeure de 
Lettres, les élèves du collège Debussy ont 
pu exprimer par l’écrit et le dessin leurs 
ressentis et leurs émotions sur la violence 
des évènements du 13 novembre 
dernier à Paris. Avec la participation 
des enseignants, un affichage de leurs 
réalisations sous la forme d’un mur 
d’expression a été mis en place dans 
le hall de l’établissement. Dans un 
deuxième temps, des échanges ont été 
organisés en rapport avec la citoyenneté 
et les valeurs de la République avec les 
enseignants et notamment les professeurs 
d’Histoire-Géographie.

Le saviez-vous ? Chaque année, le 
collège organise des portes ouvertes 
à l’attention des CM1 et CM2. C’est 
l’occasion pour les futurs collégiens de 
découvrir leur nouvel environnement, de 
rencontrer les personnels, de connaître 
l’organisation de l’établissement et 
d’avoir un aperçu des enseignements 
au travers d’une visite et d’ateliers de 
sensibilisation. Pour 2015, les résultats 
au Certificat de Formation Générale et 
au Diplôme National du Brevet ont été en 
hausse avec 100% de réussite au CFG 
et 85,71% au DNB avec de nombreuses 
mentions.

Collège Debussy : s’exprimer face à la violence
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JE VEUX  COMPRENDRE

QUE SE PASSE-T-IL ?
Depuis plusieurs mois, les usagers 
du réseau SFR éprouvent de grandes 
difficultés à communiquer via leurs 
téléphones mobiles. La ligne semble 
« brouillée », leurs conversations sont 
interrompues, et il arrive qu’ils soient 
tout simplement injoignables sur leur 
portable.

QUEL EST LE RÔLE DU MAIRE 
EN MATIÈRE DE RÉSEAU DE 
TÉLÉPHONIE MOBILE ?
Le Maire a la charge des autorisations 
d’urbanisme sur la commune. C’est 
donc lui qui valide les demandes 
d’implantations d’antennes relais. 
Attentif à la qualité de service pour les 
usagers, le Maire a toujours répondu 
favorablement aux demandes des 
opérateurs. En ce qui concerne SFR  : 
depuis l’installation d’une antenne sur 
un immeuble collectif du boulevard 
des Tilleuls en janvier 2015, et la 
démolition de la tour M abritant 

une antenne en juin 2015, aucune 
nouvelle demande d’implantation n’est 
parvenue en mairie.

COMMENT LE MAIRE
EST-IL INTERVENU ?
20 novembre 2015 : le Maire écrit à 
M. Philippe LE MAY, Directeur Réseau, 
Plateformes et Qualité de Service 
du groupe SFR Numericable, pour 
lui demander quelles dispositions 
techniques il compte prendre afin de 
remédier à la situation de gêne de 
ses abonnés, et dans quelles mesures 
il entend les dédommager pour le 
préjudice qu’ils subissent.

24 décembre 2015 : M. Salvatore 
TUTTOLOMONDO, Directeur Régional 
chez SFR, écrit que l’opérateur a 
conscience du déficit de couverture 
réseau à Courrières, et que ses équipes 
sont intervenues à plusieurs reprises 
en 2015 pour revenir à une situation 
« nominale ».

7 janvier 2016 : Le Maire écrit à 
M. TUTTOLOMONDO qu’à cette 
heure, la qualité du réseau SFR est 
toujours très dégradée. Il exige une 
amélioration avant la fin janvier 2016, 
et relance l’opérateur sur les mesures 
de dédommagement qu’il compte 
prendre envers ses abonnés.

ET MAINTENANT ?
La commune invite les abonnés SFR à 
faire part au Maire de l’évolution de 
la qualité du réseau d’ici le 12 février 
2016 à l’adresse maire@courrieres.fr 
(objet : « Réseau SFR »).
Si, à cette échéance, aucune améliora- 
tion n’était constatée par les usagers, 
le Maire proposera à ceux qui le 
souhaitent de mener une action 
collective auprès de l’opérateur.

Qualité
du réseau 

SFR : 
le Maire intervient

en défense
des abonnés



Marché de Noël à l’école Berlinguez

Marché de Noël de la paroisse

Concert au profit du téléthon
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Le lundi 14 décembre 2015, un grand 
nombre de petits Courriérois(es) est venu 
applaudir Flavien le jongleur au cinéma Le 
Travelling. L'artiste a su les séduire grâce à 
une mise en scène originale et une histoire 
entre rire et émotion qui a su toucher le cœur 
des enfants. Le vendredi 18 décembre, une 
foule nombreuse a assisté aux festivités 
de Noël organisées par la Municipalité. Le 
manège enfantin, le mini marché de Noël 
et la descente du Père Noël du clocher de 
l'Église Saint Piat ont su la faire patienter. 
Ce dernier avait invité les Minions pour 
distribuer des friandises aux enfants. 
Puis, place au spectacle ! Tout d'abord, les 
orgues aquatiques qui ont éclaté en gerbes 
d'eau et de lumière offrant une scène de 
pure féérie. Enfin, le feu d'artifice a illuminé 
l'Église dans un bruit de tonnerre au grand 
ravissement du public.

à Courrières
Noël



Marché de Noël du Club Féminin

Marché de Noël à l’école Moulin

Arbre de Noël du Personnel Communal

Retraite aux flambeaux

Remise de colis à l’Établissement d’Hébergementpour Personnes Âgées Dépendantes

Distribution de coquilles aux enfants des écoles

Remise de colis au Club Féminin

Rencontre avec le Père Noël à l’école Lacore Arbre de Noël de l’ASCAMAP

Marché de Noël à l’école Basly

Des friandises pour les enfants à l’école Louise Michel,
Marché de Noël à l’Établissement d’Hébergement

pour Personnes Âgées Dépendantes

Un bisou pour le Père Noël
à l’Institut Médico-Educatif

Repas de Noël à Dolto
Des jouets pour les enfants à l’école Jaurès
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Courrières n’a pas d’orchestre philarmonique 
comme Vienne, mais ce dimanche 17 
janvier, le traditionnel concert de nouvel an à 
l’église Saint Piat n’avait rien à envier à celui 
du célèbre Musikverein* avec en maîtres 
de cérémonie Mesdames Patricia Rousseau, 
Conseillère Départementale et Adjointe en 
charge des Affaires Culturelles et Delphine 
Huot, Conseillère Déléguée. 
Les Courriérois étaient venus nombreux et, 
passionnés de grande musique, fans de 
pop ou de variétés, ils ont été conquis par 
un programme suffisamment éclectique pour 
satisfaire les goûts de chacun. De « La virgen 
de la Macarena » de Saurer à « Danse avec 
les loups » de Bocook en passant par la 
« suite N°1 de Peer Gynt, l’harmonie l’Union 
Fait la Force dirigée par Alain Winckler a 
ouvert le concert de manière magistrale.
Les membres de l’Atelier Choral (avec la 

participation cette année de la chorale 
«  Rouvr’voix » de Rouvroy), ont donné la 

mesure de leur talent sous la 
direction de Patrick Guerlet en 
interprétant 7 œuvres musicales 
choisies parmi les répertoires 
de Jean-Jacques Goldman, 
Michel Berger, Michel Polnareff, 
John Lennon (un «  Imagine  » 
d’anthologie), Karl Jenckins, Carl 
Off et Jester Hairston. Après un 
entracte de quelques minutes, 
l’harmonie l’Union Fait la Force, 
sous la baguette de Christophe 
Duhem, nous a fait découvrir (ou 

redécouvrir pour les plus mélomanes) l’œuvre 
la plus célèbre du compositeur tchèque 
Anton Dvorak : « La symphonie du nouveau 
monde », une ode aux États- Unis. Pour clore 
cet après-midi musical, Alain Winckler et 
Christophe Duhem ont dirigé, tour à tour, les 
2 harmonies réunies pour « Millénaire 3 » 
d’Alain Crépin et le célébrissime « Oh when 
the saints » de Peter Kleine Schaars interprété 
par Rachel, chanteuse professionnelle. Vous 
l’aurez compris, ce concert restera dans la 
mémoire du public qui attend déjà avec 
impatience celui de l’année prochaine.

*Salle de concert à Vienne

Que de belles choses ont été données à 
voir et à faire au mois de décembre autour 

de l’action « Le tissu : toute une histoire » ! 
Ce projet a fédéré le personnel de la 

Médiathèque, des arts plastiques et de la 
poterie ainsi que le Club d’Histoire locale. 
L’exposition sur le Lin habillait le hall. Celle 

du Petit Théâtre « Au fil du texte 
» et ses valises-totem ont envahi 
agréablement l’espace jeunesse 
et ont été rejointes par les 
merveilleuses robes de la créatrice 
Sylvie Facon en espace adultes.
Le public a découvert des 
techniques de broderie avec 
Laurie, de tissage de mots et de 
papier avec Yamina, de dentelle 
au fuseau avec Madame Wolf, 
dentellière, de tricot avec Frédéric, 
… Ont aussi été détournées les 
chaussettes en marionnettes, avec 
Edith et Valérie, tandis que le 
papier a été transformé en une 
superbe robe avec Christelle.

Le tissu : toute une histoire

Le concert
de nouvel an
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Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets :

les bons gestes pour réduire les déchets
Du 21 au 28 novembre 2015 s’est 
déroulée la Semaine Européenne 
de la Réduction des Déchets (SERD). 
L’objectif de cette manifestation 
était de sensibiliser tout un chacun 
sur la nécessité de réduire nos 
déchets et de donner des clés pour 
agir au quotidien aussi bien à la 
maison, au bureau qu’à l’école.
C’est dans ce cadre et en complé- 
ment du projet pédagogique mis en 
place pour les CE2 par la Ferme 
Pédagogique que les enfants de 
Mme Lemaître (enseignante à l’école 
Berlinguez) se sont engagés pour 
participer aux « 12 défis de SYM » 
mis en place par le SYMEVAD. 
La ferme a donc accueilli durant 
4 matinées la classe de Madame 
Lemaître afin de relever ce 
challenge.
Les enfants ont ainsi pu fabriquer 
une carte de vœux en papier 
recyclé. De plus, ils ont participé 
activement à l’élaboration d’un 
jeu de mémo sur le tri afin de 
s’approprier les gestes qui leur 
permettront de réduire leurs déchets. 
C’est suite à cette réflexion que la 
ferme fournira à la classe de Mme 
Lemaître des éco-cups (vous savez 
ces petits gobelets en plastique 
réutilisables !) qui serviront lors des 
goûters d’anniversaire et éviteront 
ainsi l’usage de gobelets en 
plastique jetables.
Un guide composteur du SYMEVAD 
a également accompagné les 

enfants dans la mise en place 
d’un vermicomposteur qui recycle, 
grâce au travail de vers de terre, 
les déchets de la cuisine en les 
transformant en un vermicompost 
riche pour les plantes.
La classe a parallèlement dû 
réfléchir et réaliser un dessin sur 
le compostage, qui sera peut-
être sélectionné afin d’orner le 
calendrier du SYMEVAD. Cette 
semaine s’est conclue par un grand 
jeu « Stop déchets » qui a permis 
aux enfants de se remémorer les 
bons gestes à avoir pour réduire 
nos déchets.
Toutes ces actions viennent renfor-
cer celles déjà mises en place  : 
tri sélectif dans les écoles et les 
services communaux, collecte des 
piles et des cartouches d’encre, 
mise en place d’éco-cups dans les 
garderies et à la ferme, sensibili-
sation auprès des enfants… le but 
étant que les plus jeunes puissent 
relayer ces informations à leurs 
parents et que tous ensemble nous 
parvenions à réduire nos déchets.

Dans le cadre de la réhabilitation du parc Léo Lagrange, 
l’Office National des Forêts (ONF) a réalisé en juillet 
2015, à la demande de la commune, un diagnostic de 
l’état phytosanitaire du patrimoine arboré.
Le diagnostic fait apparaître un certain nombre de sujets 
jugés très dangereux. C’est pourquoi, l’été dernier, une 
trentaine d’arbres a déjà été abattu par les services 
techniques municipaux ceci afin de sécuriser rapidement 
le marché aux puces du 15 août. 
L’abattage des 157 arbres restant identifiés comme 
dangereux par l’ONF sera réalisé par une entreprise 
courant février 2016. Le bois ainsi abattu sera valorisé 
dans les filières spécialisées. 

Journées portes ouvertes pour les familles sur inscriptions :
Lundi 15 février dès 13h30
Samedi 12 mars dès 9h
Samedi 30 avril dès 9h
Informations et inscriptions obligatoires
auprès de Coralie LEROY : c.leroy@symevad.org ou
par téléphone au 03 21 79 54 34 (visites gratuites).

Journées portes ouvertes Ressourcerie et Jardin
pour les familles sur inscriptions :
Samedi 2 avril dès 9h
Samedi 4 juin dès 9h
Informations et inscriptions obligatoires
auprès de Coralie LEROY : c.leroy@symevad.org ou
par téléphone au 03 21 79 54 34 (visites gratuites).

Le compostage, c’est facile !
Jeudi 10 mars à 18h30
Jeudi 14 avril à 18h30
Jeudi 12 mai à 18h30
Jeudi 16 juin à 18h30
A Évin-Malmaison (au SYMEVAD) à 18h30
Inscriptions obligatoires auprès de Carole PAMART
au numéro suivant : 03 21 79 54 32.

SYndicat Mixte d’Elimination et de Valorisation des Déchets
60, rue Mirabeau Prolongée - 62141 Évin-Malmaison
Tél. 03 21 79 12 47 - Fax 03 21 74 35 23
www.symevad.org

Sécurisation du Parc de Loisirs

SYMEVAD : 
les prochains rendez-vous du centre de 
tri des emballages d’Évin-Malmaison
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Assemblée générale de l’ALC Tir :
le nombre de jeunes licenciés
a augmenté en 2015
Le dimanche 6 décembre, l’ALC 
Tir de Courrières a organisé son 
assemblée générale au centre 
Françoise Dolto en présence de 
Monsieur Berranou Daf, Adjoint 
en charge des Sports.
Après l’exposé du bilan moral et 
financier du club, les membres 
présents ont procédé à l’élection 
du nouveau bureau qui se compose 
ainsi : Président d’honneur : 
Michel Diévart - Président : 
Alphonse Decaudin - Président 
adjoint : Dominique Cazorla 
- Trésorier  : Michel Bacquez - 
Trésorier adjoint : Guylaine Triquet 
- Secrétaire : Martine Laheyne - 
Encadrement jeunes/débutants  : 
Philippe Declercq et Dominique 
Cazorla.
Le président, Alphonse Decaudin, 

a tenu à remercier Eric Liedts 
(qui quitte le club cette saison) 
pour son travail au secrétariat 
(informatique) et toutes ces années 
passées au club en tant que 
bénévole. L’équipe continuera 
de mettre en place les actions 
entreprises pour dynamiser le 
club et notamment auprès des 
jeunes. Les conséquences ont 
été immédiates : le nombre des 
licenciés a augmenté. Le nombre 
de jeunes licenciés est aujourd’hui 
supérieur à celui des adultes (28 
jeunes pour 22 adultes), ce qui est 
très positif.
L’ALC Tir s’est à nouveau 
mobilisée cette année pour la Fête 
du Sport. Grâce au concours de 
la Municipalité, 2 pas de tir ont 
pu être installés et les visiteurs ont 
beaucoup apprécié. L’assemblée 
générale a été aussi l’occasion 
de mettre quelques jeunes à 
l’honneur et de procéder à la 
remise de médailles gagnées lors 
des compétions départementales 
de cette saison.
Pour plus d’informations
Tél. : 06 48 76 45 46 (n’hésitez 
pas à laisser vos coordonnées, 
vous serez rappelé) - Par mail  : 
alctircourrières@gmail.com

Sandy Coget, championne
de France pour la 2ème fois !

Dans son édition de juillet 
2015, l’Echo vous avait 
informés de la magnifique 
victoire de Sandy Coget le 
2 mai qui lui avait valu le 
titre convoité de Championne de France de boxe (catégorie 
mi-mouche). Dans sa lancée le 12 juin suivant, elle avait battu 
Anne-Sophie Da Costa, Championne du Monde (WBF). Notre 
pugiliste local a récidivé avec succès le 18 décembre à la 
Rochelle en battant son adversaire aux points. Elle conserve donc 
son titre de Championne de France. Sandy occupe désormais le 
2ème rang mondial et se classe 1ère européenne. Son entraîneur 
Jean-Claude Bayard envisage même un championnat d’Europe 
en Italie et pourquoi pas… un titre mondial en 2016. Messieurs 
Christophe Pilch, Maire et Berranou Daf, Adjoint en charge 
des Sports, sont venus la féliciter au cours d’une sympathique 
réception donnée en son honneur.

Badminton : un challenge très disputé…mais dans la bonne humeur
Le dimanche 6 décembre, l’ESBC a organisé 
un tournoi amical en loisir de badminton à 
la salle Breton. Au cours de l’après-midi, 
6 équipes en double hommes (dont 1 
équipe d’Hénin Beaumont) et 4 équipes en 
double mixte (dont 2 équipes de Oignies), 
ont participé dans la bonne humeur et la 
convivialité au challenge. La bonne humeur 
n’empêche pas l’esprit de compétition et les 
échanges furent vifs et intenses. 2 équipes en 
sont sorties vainqueurs :
Emilie Ratajski-Consille et Ludovic Maka ont 
remporté le 1er prix en double mixte. Jérémy 
Maka et Ludovic Maka ont gagné la finale 

double homme. L’évènement s’est terminé 
sous les applaudissements avec la remise 
de récompenses par le président du club 
Alain Dubois grâce aux lots offerts par les 
commerçants de la ville. Les autres participants 
n’ont pas été oubliés et ont 
reçu de nombreux lots de 
consolation. 
Prenez une bonne résolution 
pour cette année et n’hésitez 
pas à venir découvrir 
ce sympathique club ! 
Les séances se déroulent 
les lundis, mercredis et 

vendredis à la salle Breton de 19h à 20h30. 
Les inscriptions pour adhérer au club sont 
ouvertes toute l’année.
Contact : Alain Dubois au 06 67 63 21 45 
esbc62@yahoo.fr
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La Gym Féminine
en assemblée générale

Les prochaines semaines s’annoncent particulièrement 
chargées pour le Billard Club Courriérois. Les 13 et 
14 février prochains, Jérémy Foulon, Baudouin Rault 
et Lucas Lefebvre défendront les couleurs de Courrières 
lors du Championnat de France par équipes de Jeunes 
(- de 19 ans) à Oissel.
Du 25 au 27 mars, le Centre Culturel de Courrières 
accueillera les Championnats de France à la libre 
Nationale 1 et Nationale 3. Cet évènement sportif 
de portée nationale est organisé par le club en étroite 
collaboration avec les différents services de la ville 
pour assurer sa réussite. À cette occasion, le club sera 
représenté par Grégory Ponchant qui a décroché le titre 
de Champion du C.D 62, en Nationale 1 (25.52 de 
moyenne générale) et par Dany Fontaine, Champion du 
C.D 62, en Nationale 3 (11,53 de moyenne générale).

Le lundi 4 janvier, la Gym Féminine 
a accueilli toutes ses adhérentes 
à l’occasion de son assemblée 
générale à la salle de l’Harmonie. La 
réunion a mis en évidence la qualité 
des nombreux cours dispensés par 
des professeurs diplômés d’état. 
Cette diversité lui permet d’accueillir 
des personnes de tout âge et de tout 
niveau sportif dans une ambiance 
amicale et conviviale. Le bureau 
a été reconduit avec de multiples 
projets pour 2016. Profitant de 
l’année nouvelle, toutes ces dames 

ont partagé la traditionnelle galette 
et le verre de l’amitié en présence de 
Messieurs Christophe Pilch, Maire, 
Bernard Montury, Premier Adjoint, 
Berranou Daf, Adjoint aux Sports, 
Philippe Froget Adjoint aux Travaux 
et Charly Méhaignery, Adjoint aux 
Affaires Sociales.
Retrouvez toutes les informations sur 
le site http://gymfeminine.chez.com 
ou au Complexe Sportif Mendes 
France où des documentations sont 
à votre disposition.

Billard Club :
des championnats de France

à Courrières

Harmonie Hilariter : des médailles et un départ
Le dimanche 13 décembre dernier, les 
musiciens de l’Harmonie Hilariter ont fêté leur 
sainte patronne en donnant leur traditionnel 
concert de Sainte Cécile lors de la messe à 
l’Église Saint Piat. Lors de l’apéritif dînatoire 
qui a suivi, Madame Patricia Rousseau, 
Conseillère Départementale, les élus de la 
Municipalité, le Président de la délégation

Jean-Paul Sheppers, le Président de 
l’Harmonie Patrick Champion et le Directeur 
Christophe Duhem ont été fiers de décerner 
une médaille à Laura Brassart (5  ans de 
présence) - Mélanie Denoyelle, Paul Oszczak, 
Florence Mackowiak (10 ans de présence) 
- Geoffrey Dubar, Florent Dubar (15 ans 
de présence) - Patrick Champion (50  ans 

de présence et 65 ans 
d’âge) - Claude Tournan 
(60 ans de présence) 
- Mathilde Matyazyck 
(10 ans de présence).

Patrick Champion cède 
sa place de Président

Monsieur Patrick 
Champion l’avait 
annoncé : il quittera

officiellement la présidence de l’harmonie 
lors de la prochaine assemblée générale. Le 
samedi 23 janvier, en présence de Monsieur 
le Maire et de Madame Patricia Rousseau, 
Conseillère Départementale, les membres de 
l’Harmonie ont élu leur Président Monsieur 
Vincent Leroy qui succède ainsi aux 14 
années de bons et loyaux services de 
Monsieur Patrick Champion.
Le nouveau président a ensuite nommé sa 
nouvelle équipe dont Messieurs Philippe 
Mallet à la vice-présidence et Benoît 
Caudrelier à la trésorerie. L’assemblée 
générale s’est terminée en toute sympathie 
autour d’un verre de l’amitié. Vous pourrez 
retrouver l’Harmonie Hilariter lors de son 
concert de printemps le dimanche 24 avril 
prochain à la salle de l’Harmonie et sur le site  
www.hilariter.fr.

Monsieur Patrick Champion, à côté de Madame Patricia Rousseau, 
Conseillère Départementale, le 13 décembre dernier.

Grégory Ponchant et Dany Fontaine 
se préparent pour les championnats de France
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Jean-Louis FOSSIER - Conseiller municipal du Parti Communiste Français/Front de Gauche
« Pour Courrières, l’Humain d’abord »

SANTÉ, BONHEUR, PAIX

Le FN et M. PILCH n’en demandaient pas tant : Hollande Valls Macron n’ont mis que 4 ans pour troquer les valeurs de Liberté Egalité Fraternité 
contre les dogmes libéraux d’Austérité Précarité Compétitivité. La peur du terrorisme chaque jour réactivée nous cache le pire pour 2016 : la 
fin du contrat de travail, la baisse généralisée des pensions, une nouvelle chute des investissements des collectivités (11 milliards et 0,5 point 
de PIB perdus en 2015, 34.000 emplois supprimés dans le BTP dont les ex Ets Fourdrinier). Rejetons la politique de l’offre et de subvention 
aux dividendes. En 2016, reconstruisons l’espoir. A gauche.

Bourse aux jouets et
aux vêtements avec l’AICM

L’Association Agir et Informer contre la Mucoviscidose (AICM) organise 
une bourse aux jouets et aux vêtements le samedi 12 et le dimanche 13 
mars prochains au Centre Culturel, rue Aristide Briand. Pour les exposants, 
renseignements et inscriptions auprès de Madame Monique Gallet 
(06 84 14 97 24 ou 03 21 20 55 46). Le prix de la table de 1,80 m est 
fixé à 4€ (5€ pour les 2 jours). L’installation est prévue à partir de 9h.
AICM - Agir et Informer Contre la Mucoviscidose 
6, rue des hirondelles - 62710 Courrières

APPHIM : la Sainte Barbe 
avant l’exposition
Le dimanche 6 décembre au Foyer Restaurant,  
l’APPHIM a fêté Sainte Barbe, patronne des mineurs 
et autres métiers du feu. Les bénévoles s’étaient mis en 

quatre pour servir aux adhé-
rents de l’association pour la 
Pérennisation du Patrimoine 
Historique et Industriel Mi-
nier, le traditionnel couscous. 
L’ambiance et la convivialité 
étaient au rendez-vous avant l’exposition 
« Mine d’Arts » du 1er au 27 février à la 
Médiathèque François Mitterrand.
Rappelons que la visite de cette exposition 
est libre et gratuite (lundi de 14h à 19h - 
mardi et mercredi de 10h à 12h et de 14h 

à 18h - jeudi de 14h à 18h - vendredi de 14h à 19h30 et samedi 
de 10h à 13h).
N’hésitez-pas à rejoindre cette dynamique association.
Contact : apphim.fr - Tél. 06 81 73 87 74
http://minesdunord.fr
http://mineurdefond.fr - http://apphim.fr
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Tarif plein : 5,50 €
Tarif réduit : 4,50 €
Adhérent : 3,50 €

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

et sur www.courrieres.fr 

LES SAL8PARDS
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Quelques années après la Guerre de Sécession, 
le chasseur de primes John Ruth, dit Le Bourreau, 

fait route vers Red Rock, où il conduit sa 
prisonnière Daisy Domergue se faire pendre. 

Sur leur route, ils rencontrent le Major Marquis 
Warren, un ancien soldat lui aussi devenu 

chasseur de primes, et Chris Mannix, le nouveau 
shérif de Red Rock. Surpris par le blizzard, ils 

trouvent refuge dans une auberge au milieu des 
montagnes, où ils sont accueillis 

par quatre personnages 
énigmatiques : le confédéré, le 

mexicain, le cowboy et le court-
sur-pattes…

Alvin et les chipmunks
À fond la caisse

Après une série de malentendus, Alvin, Simon et 
Théodore comprennent que Dave va demander sa 

petite amie en mariage à Miami et risque de les 
abandonner. Ils ont trois jours pour le retrouver et 

empêcher ce mariage. Ils se lancent alors dans un 
road trip à travers l’Amérique : aventure, musique 

et grosses 
bêtises.

Les saisons
Après avoir parcouru le globe à tire 

d’ailes avec les oiseaux migrateurs et 
surfé dans tous les océans en compagnie 
des baleines et des raies mantas, Jacques 

Perrin et Jacques Cluzaud reviennent 
pour ce nouvel opus sur des terres 

plus familières. Ils nous convient à un 
formidable voyage à travers le temps 

pour redécouvrir ces territoires européens 
que nous partageons avec les animaux 
sauvages depuis 

la dernière ère 
glaciaire jusqu’à nos 

jours.

Vendredi 5 février à 18h

Samedi 6 février à 14h-16h et 21h

Dimanche 7 février à 14h30
Lundi 8 février à 14h30

Dirty Papy
Sortie nationale le 3 février 2016 
Alors qu’il est sur le point d’épouser sans 
conviction la fille de son patron, Jason, 
un jeune avocat un peu coincé, se fait 
embarquer par son grand-père dans un 
road trip déjanté jusqu’en Floride pour le 
Spring Break. Personnage haut en couleur 
et totalement dévergondé, Dick est bien 
décidé à apprendre à son petit-fils ce que 

veut dire profiter de 
la vie...

Deadpool
En sortie nationale 
Deadpool est l’anti-héros le plus atypique de l’univers 
Marvel. À l’origine, il s’appelle Wade Wilson : 
un ancien militaire des Forces Spéciales devenu 
mercenaire. Après avoir subi une expérimentation 
hors norme qui va accélérer ses pouvoirs de guérison, 
il va devenir Deadpool. Armé de ses nouvelles 

capacités et 
d’un humour 
noir survolté, 
Deadpool 
va traquer 
l’homme qui 
a bien failli 
anéantir sa 
vie.

Vendredi 5 février à 20h30
Samedi 6 février à 18h

Dimanche 7 février à 17h30

Tarif ciné-vacances 4,50 €  -  Du 10 février au 21 février 2016

Mercredi 10 février à 14h30 et 20h30

Vendredi 12 février à 14h30 et 17h30

Samedi 13 février à 14h30 et 20h30

Dimanche 14 février à 14h30

Lundi 15 février à 14h30

Mercredi 17 février à 16h et 20h30

Vendredi 19 février à 16h et 20h30

Samedi 20 février à 18h
Dimanche 21 février à 18h

Creed
Adonis Johnson n’a jamais connu son 
père, le célèbre champion du monde 
poids lourd Apollo Creed décédé avant 
sa naissance. Pourtant, il a la boxe dans 
le sang et décide d’être entraîné par le 
meilleur de sa catégorie. À Philadelphie, 
il retrouve la trace de Rocky Balboa, 
que son père avait affronté autrefois, et 
lui demande de devenir son entraîneur. 

D’abord réticent, 
l’ancien champion 
décèle une force 
inébranlable chez 
Adonis et finit par 
accepter…

Les Tuches 2
Le rêve américain
À l’occasion de l’anniversaire de « coin-
coin », le benjamin de la fratrie, la 
famille Tuche part le retrouver aux États-
Unis : les choses ne vont pas se passer 
comme prévu, mais alors pas du tout.

La 5ème vague
Cassie Sullivan, adolescente de 16 ans, 
essaie de survivre dans un monde en 
proie à des invasions extraterrestres, 
appelés Les Autres, ayant déjà décimé la 
population. Elle part à la recherche de 
son frère.

Mercredi 10 février à 17h30

Vendredi 12 février à 20h30

Samedi 13 février à 17h30

Dimanche 14 février à 17h30

Samedi 20 février à 16h et 20h30

Dimanche 21 février à 16h
Vendredi 26 février à 18h

Samedi 27 février à 16h et 20h30

Dimanche 28 février à 16h

Vendredi 26 février à 20h30
Samedi 27 février à 18h

Dimanche 28 février à 18h

Mercredi 17 février à 14h
Vendredi 19 février à 14h
Samedi 20 février à 14h

Dimanche 21 février à 14h

Mercredi 24 février à 14h30
Samedi 27 février à 14h

Dimanche 28 février à 14h
Mercredi 17 février à 18h
Vendredi 19 février à 18h



Du 1er au 27 février
-  Exposition de l’APPHIM « Mine d’arts » 
avec le Groupe Jules et Émile Breton, Médiathèque

Mercredi 3 février
- Carnaval de l’école Louise Michel (à l’école)

Dimanche 7 février
- Loto de l’association Amitié, Centre Culturel
-  Marché aux puces couvert  
par « Sourires sans frontières », salle de l’Harmonie

Mercredi 10 février
-  Distribution de graines par l’Association des Amateurs 
de jardins, salle de l’Harmonie

- Crêpes party par le Club Féminin, salle D. Deloffre

Samedi 13 février
- Bourse aux jouets par l’APE Debussy, Centre Culturel

Mercredi 17 février
- Assemblée Générale du Club Féminin, salle D. Deloffre

Jeudi 18 février
-  Assemblée Générale et réunion des Forains par  
le Comité de la Louisiane, Foyer Restaurant

Samedi 20 février
-  Assemblée Générale de l’Amicale des Donneurs  
de Sang, salle de l’Harmonie

Dimanche 21 février
-  Repas dansant de l’Amicale des Donneurs de Sang, 
salle de l’Harmonie

- Repas dansant de Déclic Danse, Centre Culturel

Mercredi 24 février
- Portes ouvertes de l’atelier Théâtre, Médiathèque

Samedi 27 février
- Repas du Lion’s Club, Centre Culturel

Du 1er au 31 mars
- Expo « Bistrots » Médiathèque

Mercredi 2 mars
- Atelier poésie et graphisme, Médiathèque

Samedi 5 mars
-  Atelier poésie et graphisme, Médiathèque
-  Carnaval de l’Ecole Basly, Centre Culturel
-  Repas dansant « 30 ans » du F.C Pénalty,  
salle de l’Harmonie

-  Réunion conviviale des Gardes d’Honneur de Lorette, 
Foyer Restaurant

Du 5 au 13 mars
- Ducasse du quartier des Fleurs et du Rotois

Du 5 au 20 mars
« Printemps des poètes », Médiathèque

Mercredi 9 mars
- Chœur de poètes, Médiathèque
-  Assemblée Générale du Club des Aînés,  
salle de l’Harmonie

Jeudi 10 mars
Assemblée Générale et réunion des Habitants du quartier 
de la Louisiane, Foyer Restaurant

Le 5 avril 2016, la TNT passe à la haute définition
Le 5 Avril 2016, la télévision numérique 
terrestre (TNT) passe à la haute définition 
(HD). Cette évolution de la norme TNT est 
effectuée pour permettre la libération des 
fréquences hertziennes de la bande des 
700MHz par les services audiovisuels 
vers les services de téléphonie mobile à 
très haut débit.
Le passage de la TNT à la haute définition 
sera accompli en une seule nuit sur 
l’ensemble du territoire (hors Outre-
Mer). Elle aura un impact direct sur les 
téléspectateurs qui reçoivent la télévision 
par l’antenne râteau car seuls ceux 
disposant d’un équipement compatible 
avec la HD (téléviseur ou adaptateur 
TNT HD) pourront continuer à recevoir 
la télévision après le 5 avril. Par ailleurs, 
tous les foyers recevant la TNT, même 
correctement équipés, devront ce même 
jour procéder à une nouvelle recherche 
et mémorisation des chaines sur leurs 
téléviseurs.
Pour les foyers recevant la télévision par 

une antenne râteau et ne possédant 
aucun récepteur compatible avec la 
HD, il est donc primordial de tester, 
dès à présent, la compatibilité de 
leurs téléviseurs afin d’acquérir un 
équipement TNT HD avant le 5 avril 
pour chacun de leurs postes non 
compatibles sous peine de ne plus 
recevoir Ia télévision.
La loi relative au deuxième dividende 
numérique et à la modernisation de 
la télévision numérique terrestre 
prévoit un accompagnement des 
téléspectateurs. Celle-ci comporte 
deux volets : l’un concerne la 
mise en œuvre d’une campagne 
d’information grand public, qui 
a débuté depuis le 20 novembre 
dernier et l’autre des aides 
financières et de proximité pour les 
personnes les plus fragiles.
Pour plus d’information, une 
plaquette est disponible sur le site :
www.recevoirlatnt.fr

Enquête sur le cadre de vie
et la sécurité

L’Institut National de la statistique et des études économiques 
(Insee), en partenariat avec L’Observatoire national de 
la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise 
jusqu’au 30 avril 2016, une enquête sur le thème du cadre 
de vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement 
de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître 
les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres 
ont pu être victimes. Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un enquêteur de 
l’Insee chargé de les interroger prendra 
contact avec certains d’entre vous. Il sera 
muni d’une carte officielle l’accréditant. 
Nous vous remercions par avance du bon 
accueil que vous lui réserverez.

Voyage sur la Costa Brava 
en Espagne avec la FNACA

La FNACA organise un voyage en Espagne du mercredi 8 juin 
au mercredi 22 juin 2016 à l’hôtel Gallet à Rosas en pension 
complète et excursions comprises.
Le prix du séjour est fixé à 1015€ TTC (transport de bagages 

- voyage en TGV - 
facilités de paiement). 

Renseignements et 
inscriptions auprès de
M. Claude Daubresse 
au 03 21 75 34 83.


