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Foyer Restaurant le 10 février : après-midi gourmande pour les membres du Club 
Féminin. En effet, toutes ces dames, emmenées par leur présidente Madame Annie 
Mouton, ont organisé une « crêpes partie » en présence de Madame Maria Fanion, 
adjointe en charge du 3ème Âge.

Salle de l’Harmonie le 7 février : l’association « Sourires sans frontières » composée 
d’étudiants en Techniques de Commercialisation à l’IUT de Lens peut se réjouir. Son 
marché aux puces a été une véritable réussite et permettra d’aider cette année une 
association « Les orphelins de Makala » en République Démocratique du Congo.

Salle de l’Harmonie le 28 janvier : en présence de Messieurs Christophe Pilch, Maire, 
Bernard Montury, Premier Adjoint et de Madame Patricia Rousseau, Conseillère 
Départementale, Madame Annie Mouton, Présidente du Comité des Fêtes du 
Quartier de la Louisiane, a remis une corbeille de fruits et un bon d’achat à chaque 
participant du concours des maisons illuminées. Cette année, l’heureux lauréat était 
Monsieur Delevoy.
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Le carnet

Naissances
•  Émilie CARNELS née le 9 janvier 2016 à Lens
•  Léo QUASEVI né le 12 janvier 2016 à Seclin
•  Chloé WISNIEWSKI née le 12 janvier 2016 à Lens
•  Billel BENBELKASSE né le 14 janvier 2016 à Lens
•  Yanis BOUMIA né le 15 janvier 2016 à Arras
•  Elona DELVALLEZ née le 17 janvier 2016 à Lens
•  Lucas DEBERLES né le 18 janvier 2016 à Seclin
•  Maiwenne LHOSTE LEGRAND née le 22 janvier 2016  

à Lens

•  Rosa TANK née le 23 janvier 2016 à Lens
•  Julia CLEMENT née le 26 janvier 2016 à Seclin
•  Mélyne POTEAU née le 28 janvier 2016 à Seclin

Décès
•  Thérèse MANCON épouse GUYART le 13 janvier 2016 à 

Hénin-Beaumont, 75 ans
•  Yves DEMOULIN le 16 janvier 2016 à Lens, 63 ans
•  René DEMAN le 17 janvier 2016 à Lens, 67 ans
•  Marie-Jeanne NISON épouse RUAU le 17 janvier 2016 à 

Courrières, 82 ans

•  Nicole SART épouse CORDIER le 18 janvier 2016 à 
Courrières, 77 ans

•  Encarnacion GASQUEZ veuve LE GLAZ le 18 janvier 2016 
à Courrières, 91 ans

•  Philippe PREMONT le 21 janvier 2016 à Courrières, 52 ans
•  Marie BERTHE veuve BAILLET le 23 janvier 2016 à 

Courrières, 91 ans
•  Paule KOLSCHOPSKI veuve POLLET le 28 janvier 2016 à 

Courrières, 88 ans
•  Adèle GAWLIK le 30 janvier 2016 à Arras, 83 ans

Centre Culturel le 7 février : le traditionnel loto de l’association Amitié a accueilli 
de très nombreux participants. Son président, Monsieur Jean-Claude Desprez, s’est 
improvisé maître de cérémonie pour la circonstance. Rappelons qu’Amitié a fêté en 
2014 ses 40 ans de jumelage avec la ville britannique d’Aylesham.

Foyer Restaurant le 8 février : après son exposition de novembre 2015 qui a montré 
tout le savoir-faire des dames de l’ASFAC en matière de réalisation de broderie, 
couture et tricotage, l’association, présidée par Madame Francine Fiévet, a tenu son 
assemblée générale dans une ambiance particulièrement conviviale.

Centre Culturel le 13 février : photo de famille pour les membres de l’Association de 
Parents d’Élèves du collège Debussy lors de leur bourse aux jouets et aux vêtements. 
Les amateurs de bonnes affaires n’étaient pas tous au rendez-vous cette année mais 
Monsieur Fabrice Brulin, président de l’APE, reste optimiste pour l’année prochaine.
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Mesdames, Messieurs,

Lors de mes vœux, je vous ai 
proposé une résolution collective 
pour 2016 : celle de communiquer 
d’avantage les uns avec les autres, 
et de favoriser l’engagement de tous 
dans la vie locale.

Dès le mois de février, nous nous sommes prouvé, déjà, à quel 
point nous croyions en la force du collectif.

La pétition que j’ai mise à disposition à l’accueil de la mairie, 
pour demander à l’opérateur SFR Numericable de rétablir une 
couverture réseau performante et de dédommager ses abonnés 
pour service non rendu, a récolté près de 400 signatures.

Nous pouvons être fiers de notre mobilisation et de la force du 
bouche à oreille, qui ont permis d’obtenir ce résultat. Espérons 
que notre action aboutira à de réels engagements de la part de 
la Direction du groupe SFR Numericable. Mais nul doute que le 
nombre de signatures récolté les fera réagir - pour le moins.

Nous avons d’ailleurs obtenu que le Directeur Régional du 
groupe se déplace en mairie la première semaine de mars, pour 
répondre à chacun des sujets que nous avons évoqués par écrit. 
Je ne manquerai pas de vous faire connaître le compte-rendu de 
nos échanges.

Dans ce collectif, notre force, c’est l’efficacité du partage de 
l’information. Et les réseaux sociaux n’ont pas manqué de jouer 
leur rôle à cet effet.

Il faudra donc faire le meilleur usage possible de la page 
Facebook « Ville de Courrières », lancée ces derniers jours. Elle 
est destinée à mettre en valeur les initiatives locales et à informer 
la population le plus largement possible : actualité municipale, 
culturelle, sportive, associative… Et l’engagement bénévole est 
particulièrement dynamique dans la commune !

Je veux d’ailleurs assurer de mon soutien les membres du tout 
récent Conseil citoyen du Rotois, structure autonome créée par la 
réforme de la Politique de la Ville du gouvernement.

Ils s’apprêtent à travailler de manière collective et concertée 
avec les habitants de leur quartier, et je les félicite à l’avance 
pour les projets qu’ils ne manqueront pas de leur présenter dans 
les mois qui viennent.

Courrières a la chance de pouvoir compter sur ses citoyens 
engagés, alors soutenons-les et rejoignons-les !

Bulletin mensuel - Directeur de la publication : Christophe Pilch - Photos : Guy Szymczak
Conception graphique et Impression : Imprimerie de la Centrale Lens SIRET 358 201 267 000 20
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La page officielle Facebook de la ville de Courrières est maintenant 
consultable à l’adresse : www.facebook.com/villedecourrieres/. 

Elle est destinée à vous informer des différents évènements à venir sur la commune 
(culturels, sportifs, associatifs…) mais aussi à vous faire partager des « instantanés » 
de la vie courriéroise.

Facebook « Ville de Courrières »
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De nouveaux 
éclairages 
publics ont fait 
leur apparition 
dans notre 
commune avec 
un premier 
chantier mené 
par les Services 
Techniques 
Municipaux 
au Centre 
Culturel et un 

second situé Place de Strasbourg.
Ces éclairages, vecteurs d’économies, 
sont bénéficiaires de subventions de 
la Fédération Départementale de 
l’Énergie pour 10% sur un montant 
de 16759 euros hors taxe et tiennent 
compte par ailleurs des normes 
d’éclairement en vigueur pour les 
Personnes à Mobilité Réduite.
Par ailleurs, des aménagements 
visant à plus de sécurité ont été 
réalisés aux abords du collège avec 
un éclairage accru et spécifique au 
niveau des passages piétons.
D’autres éclairages du même type 
seront planifiés et mis en œuvre 
progressivement à proximité des 
écoles notamment. 

Le Led est arrivé
à Courrières !

Le conseil citoyen du Rotois 
a été officiellement installé

Portes ouvertes 
au collège Debussy

En février 2015, le maire avait accueilli 
les habitants du Rotois à l’auditorium de la 
Médiathèque pour une matinée d’échanges 
sur le quartier et évoquer la création 
prochaine d’un conseil citoyen. Depuis, le 
projet de création de cette instance a évolué 
pour trouver sa concrétisation le jeudi 23 
janvier dernier à la Maison de Services 
Publics. Réunis autour de Monsieur Mourad  
Ould-Rabah, Conseiller Délégué à la 
Politique de la Ville et de Madame Nadja 
Briki, déléguée de la Préfète, une dizaine 
d’habitants du quartier a participé à 
l’installation officielle du conseil citoyen du 

quartier du Rotois Saint-Roch. Rappelons que 
cette instance, indépendante des pouvoirs 
publics, a pour but de favoriser la participation 
active des habitants aux différents projets de 
la politique de la ville sur leur quartier mais 
d’être aussi une force de proposition pour 
recenser les besoins et dynamiser l’image 
du Rotois. Comme l’a souligné Mourad 
Ould-Rabah, « Le conseil doit être une porte 
d’entrée pour les projets. Quels sont les 
projets ? Les personnes concernées ? Qu’est 
ce qui pourrait être amélioré ? ». Autant de 
questions auxquelles les membres du conseil 
ont la volonté d’apporter une réponse.

Quitter l’école primaire pour rejoindre le 
collège, c’est une aventure pour les CM2. 
Pour nombre d’entre eux, l’appréhension est 
présente car ils vont découvrir un autre mode 
de fonctionnement où l’autonomie devient 
essentielle, de nouveaux enseignants et de 
nouvelles matières.
Le samedi 30 janvier, le collège Debussy, qui 
scolarise près de 520 élèves en 2016, avait 
organisé à leur intention et celle de leurs 
parents une journée « portes ouvertes ».
Les professeurs de chaque discipline 
enseignée en 6ème avaient été mobilisés 
pour animer différents ateliers aidés par des 
élèves volontaires venus guider les futurs 
collégiens. L’Association des Parents d’Élèves 
était présente pour renseigner le public… 

et le régaler de crêpes à son stand. Dans 
la salle polyvalente, Monsieur Dominique 
Crozat, Principal, avait invité les parents 
à une présentation de l’établissement sous 
forme de vidéo commentée. 

Une surprise attendait toutefois les visiteurs. 
Une vingtaine d’élèves a offert un spectacle 
de danse dans le grand hall très applaudi 
par les spectateurs.



M. Morel,
papa d’Elise (2 ans)

Projet adapté à la fois aux 
enfants et aux parents. Ça 

permet aux parents de s’intégrer 
davantage à la vie de la crèche et ça 
m’a permis de partager des choses 
avec mes enfants. C’est toujours 
intéressant pour les parents d’être 
présents et d’y participer.

Nathalie, maman de Marek (4 mois)
Moments uniques, moments 
magiques où l’on découvre son 

enfant autrement, où l’on est surpris 
par ses compétences malgré son jeune 
âge .Merci la crèche ! Sans vous, je 
serai passée à côté de ce moment de 
bonheur.

Mme Rivière, 
maman de Hugo (1 an et demi)

Assister à ce spectacle musical 
avec Hugo fût un réel bonheur ! 

Le voir se dandiner au rythme de la 
musique, applaudir ou s’étonner des 
sons qu’il entend pour la première 
fois : un vrai moment de partage, de 
découverte ( à la fois pour maman et 
pour Hugo) mais surtout de plaisir ! 
Encore merci pour ces petits moments 
si précieux…

TÉMOIGNAGES
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Émotion et douceur
au centre multiaccueil La Ribambelle

Depuis quelques années, les 
intervenants musicaux de la 
Communauté d’Agglomération 
Henin Carvin participent 
aux projets du multiaccueil 
en sensibilisant les enfants à 
la musique, au rythme, aux 
sonorités et en accompagnant 
de leurs voix, guitares et 
autres instruments les diverses 
chansons qui bercent le 
quotidien des enfants.
Cette année, c’est dans le 
cadre d’un travail mené autour 
de la parentalité et dans une 
ambiance chaleureuse que des 
animations musicales inédites ont été offertes 
aux parents et enfants de la crèche :

3 ateliers originaux ont été proposés à des 
créneaux horaires et journées différentes 
afin qu’un maximum de familles puisse y 
participer.
Un succès puisque plus d’une cinquantaine 
de duo enfants-parents a pu savourer ces « 
instants suspendus » : câlins, joie, sourires et 
complicité ont ensoleillé ces moments uniques 
de partage entre parents, enfants, personnel 
de la crèche et les musiciens Maryline et 
Alexandre.
Entre berceuses du monde, propices aux 
échanges chaleureux et histoires sonores 
prétexte à l’exploration d’instruments aussi 
curieux que surprenants, c’est avec beaucoup 
de plaisir que petits et grands ont vécu ces 
ateliers proposés à tous les parents utilisant 
la structure. Une expérience émouvante et 
enrichissante...

Nathalie, maman de Marek

M. Morel, papa d’Elise
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Centres de Loisirs

Entre la piscine, les jeux de sociétés et 
les sorties au musée du Louvres Lens et 
à celui des poupées et des jeux anciens 
à Wambrechies, nos chères « têtes 
blondes  » n’ont pas eu le temps de 
s’ennuyer.

Cette année, l’équipe pédagogique 
avait décidé de sensibiliser les enfants 
autour des thèmes de la prévention 
et de la sécurité. 2 ateliers ont été 

organisés avec le concours des 
pompiers du Centre d’Incendie et 
de Secours d’Oignies qui sont intervenus 

pour une initiation au secourisme 
(coupure, suffocation…), montrer les 
premiers gestes pour porter de l’aide à 
une personne en difficulté et faire prendre 
conscience aux enfants des risques 
domestiques dans leur environnement.

La Police Municipale, vidéo à l’appui, a 
présenté les multiples dangers que recèlent 
les voies de circulation (rues, chaussée…) 
et la meilleure attitude à adopter pour 
les appréhender au quotidien. Enfin, le 

personnel de la 
piscine municipale 
a porté son action 
sur les mesures de 
sécurité à observer 
dans une piscine et 
a initié les enfants 
aux techniques de 
sauvetage. 

En février, les centres de loisirs ont accueilli les jeunes 
Courriérois dans les écoles Joliot-Curie et Basly. Au 
cours des 2 sessions, plus de 130 enfants ont participé 
aux nombreuses activités ludiques proposées par les 
animateurs.

Imaginer et construire

À la découverte des jeux au Musée des poupées
et des jeux anciens de Wambrechies

Prendre conscience des risques domestiques

Sécurité routière : la bonne conduite

Sensibiliser les enfants 
sur les thèmes

de la prévention 
et de la sécurité

Apprendre les bons gestes pour sauver une vie

De futurs sauveteurs ?
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Jeux anciens, jouets, traditions 
avec le club d’Histoire Locale

Vincent Leroy, président de l’harmonie Hilariter : portrait

Exposition « Mine d’Arts »
par l’A.P.P.H.I.M.

Le Club d’Histoire Locale prépare sa prochaine exposition au cours 
de laquelle vous pourrez vous exercer au jeu de la grenouille, du 
trou-madame, de fléchettes et de nombreux autres anciens jeux 
d’estaminets et revoir d’anciens jouets de votre enfance.
Pour compléter cette exposition, le Club recherche des photos, 
documents, objets (jouets, jeux, billons, javelots, cibles…) concernant 
ces sujets de même que sur la colombophilie, les combats de coqs, 
les chiens ratiers, les ducasses, les kermesses… Cette liste n’est pas 
limitative, car vous le savez, tout ce qui est ancien les intéresse. Merci 
d’avance de penser à les apporter au Club le mardi après-midi (ou 
sur rendez-vous au 03 21 20 98 45) pour un don, un prêt ou une 
reproduction immédiate.

Après 14 années à la tête de l’harmonie Hilariter, 
Patrick Champion a laissé la place à Monsieur 
Vincent Leroy. Agé de 42 ans, ce dernier participe 
à la vie de l’harmonie depuis 30 ans déjà en tant 
que musicien et membre des commissions. Comme 
il le dit lui-même : « Je suis un pur produit de l’école 
de musique… ». Bassiste au Tea For Two Big Band 
d’Aniche et dans l’orchestre de variété de Bruno 
Ronuald, Vincent Leroy est, à titre professionnel, 
contrôleur de gestion aux transports GLN de 
Libercourt. Dans les projets du nouveau président, 

figure celui d’impulser une nouvelle dynamique 
à l’harmonie. « Avec le nouveau vice-président, 
Philippe Mallet… nous souhaitons impliquer et 
responsabiliser les membres de la commission 
mais aussi les sociétaires dans les projets 
futurs, sans oublier nos racines et nos valeurs 
de convivialité et de fraternité. » souligne t’il en 
ajoutant sa volonté de développer les bonnes 
relations avec les autres sociétés, les partenaires, 
notamment la municipalité de Courrières.

En présence de Monsieur Christophe Pilch, Maire et de Madame 
Patricia Rousseau, Conseillère Départementale et Adjointe aux 
Affaires Culturelles, le vernissage de l’exposition « Mine d’Arts », 
organisée par l’A.P.P.H.I.M. en collaboration avec le Groupe Jules 
et Émile Breton et le Musée de l’École et de la Mine d’Harnes, a 
eu lieu le lundi 1er février à la Médiathèque. Un public nombreux 

s’est déplacé pour découvrir des œuvres ou des 
reproductions absolument remarquables de 

peintres très connus sur le thème de la Mine 
mais aussi des productions de bénévoles 
locaux (atelier poterie), des « unes » de 
journaux d’époque (L’Assiette au Beurre) 
et des affiches de Charbonnages de 
France. Jean-Louis Huot, Président 
de l’A.P.P.H.I.M., les a présentées en 
rappelant quelques éléments d’histoire 
sur leurs auteurs et sur les évènements 

représentés. Des résidents de l’EHPAD ont profité d’une visite 
commentée le vendredi 19 février. Cette exposition est une belle 
initiative qui sera certainement renouvelée.
Contacts : apphim@apphim.fr /apphim.fr - Tél. : 06 81 73 87 74.

Jean-Louis Huot, Président de l’A.P.P.H.I.M lors de la présentation de l’exposition

Une galerie de mine représentée 
dans une « gaillette »

(bloc de houille)
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ASC Foot : 3 jours de compétitions, 48 équipes et de superbes matchs !

Informations Sport

Les 6, 7 et 8 février, l’ASC Foot a organisé 
un grand tournoi de football à la salle 
Rabelais. Le club n’en est pas à son coup 
d’essai et cette 4ème édition, comme les 
précédentes, a connu un vif succès auprès 
des jeunes joueurs. Chaque jour, 12 équipes 
se sont rencontrées lors de matchs âprement 
disputés. Entre dribble à la Lionel Messi et 
roulette façon « Zizou », les « ballons d’or » 
en herbe ont montré pour nombre d’entre eux 
des qualités footballistiques indéniables. Le 
samedi, les U9 (- de 9 ans) que l’on nommait 
auparavant les poussins ont ouvert le tournoi 
avant de céder la place aux vétérans en 
soirée. L’équipe vétéran d’Evin Malmaison 
s’est classée 1ère devant Allennes-les-Marais 
et Liévin. Le dimanche, le challenge « Café 
de la poste » a donné aux U11 (- de 11 
ans) l’occasion de montrer leur talent sous 
les encouragements de leur coach*. L’équipe 
d’Anzin Futsall a reçu le trophée convoité

devant Billy-Montigny 
et l’AS Courrières qui 
n’a pas démérité. Le 
lundi matin, les 12 
équipes de U13 (- de 
13 ans) piaffaient 
d’impatience pour 
s’approprier la 1ère 
place au challenge 
Cora Courrières.  
L’Iris Club de Croix 
s’est montré impérial 
tout au long des 
matchs et a reçu 
le trophée des 
mains de Monsieur 
Vanden-torren, 
représentant le magasin 
Cora. Plusieurs autres 
récompenses ont aussi été attribuées : 
meilleure joueuse, joueur, gardien et fair play. 

À noter celui du meilleur joueur pour le petit 
Courriérois Shaid Kahial en U11.
*entraîneur

ALC Tir
Compétitions

-  4, 5 et 6 mars (8h à 9h) : au stand 4 rue Pierre 
Brossolette 62510 Arques - Carabine -pistolet-
arbalète catégorie France hiver.

-  19 et 20 mars (8h à18h30) : à la salle du Cosec 
rue du 19 Mars 1962 62970 Courcelles-lès-
Lens - Carabine - Pistolet - Arbalète catégorie 
Cantonale Raymond Lançon.

Résultats
-  Régional carabine honneur : Cazorla 4ème - 
Décaudin 12ème - Brulin 21ème sur 68 (1er en 
équipe).

-  Régional carabine 2ème division : Cazorla 
20ème - Décaudin 29ème - Brulin 33ème sur 45 
(7ème en équipe).

-  Régional carabine promotion : Triquet 12ème - 
Declercq 16ème sur 65

-  Régional carabine Ternois 13/16 ans : Brulin 
Quentin 7ème - Payelle Gabriel 21ème - Leu 
Edouard 22ème - Marongiu Lorenzo 29ème sur 
30 (4ème en équipe)

ASCAMAP
Compétitions

Aérobic - le 6 mars : trophée Inter-Régions 
aérobic à Saint Laurent Blangy niveau national 
(solo, trio, poussins basic, 2 équipes en 
challenge, 1 trio pour le national, 1 équipe 
pour le national).
Résultats
Yoseikan Budo :

Oignies : Cat 1 pupille (1ère place)
Carvin : Cat benjamins 3 (2ème et 3ème place) – 
Cat minime 2 (1ère place) – Cat juniors femme 1 
(2ème place) – Cat seniors 3 (2 à la 1ère place et 
1 à la 2ème place)

Billard Club
Compétitions

-  6 mars 2016 à 9h : Calais Finale 62 3 bandes 
Fontaine D (NAT 3)

-  6 mars 2016 à 9h : Outreau Finale 62 
3 Bandes Guilbert R (REG 1)

-  6 mars 2016 à 9h : Wimille Finale 62 
3 Bandes Foulon J et M (REG 2)

-  19 mars 2016 à 9h : Gravelines Finale Ligue 
NPDC Bande Martins et Fontaine (REG 2)

-  20 mars 2016 à 9h : Villeneuve Finale Ligue 
NPDC Bande Foulon J et R (REG2)

-  25 au 27 mars 2016 à 9h : Courrières Champ 
France Libre Fontaine et Stoller (NAT 3)

-  25 au 27 mars 2016 à 9h : Courrières Champ 
France Libre Ponchant (NAT 1)

Résultats
-  3 janvier 2016 : Finale CD62 LIBRE NAT 
1 PONCHANT Champion du PDC Qualif 
Champ. Fr

-  3 janvier 2016 : Finale CD62 LIBRE NAT 
3 FONTAINE Champion du PDC Qualif 
Champ. Fr

-  6 janvier 2016 : COUPE DE FRANCE Jeux de 
Série DIV 3 Courrières bat Calais et Divion 
Qualif Phase Nat

-  9 janvier 2016 : Finale CD62 CADRE REG1 
FOULON J Champion d’Artois Qualif Finale 
62

-  10 janvier 2016 : Coupe de France Jeux de 
Série DIV 4 Courrières bat Douai et Denain 
Qualif Phase Nat

-  16 janvier 2016 : Finale CD62 Cadre NAT 1 
PONCHANT Champion du PDC Qualif Phase 
Nat

-  16 janvier 2016 : Barrage Artois Bande 
REG 2 FOULON R Champion d’Artois Qualif 
Finale 62

-  16 janvier 2016 : Match par équipe Triathlon 
DIV 1 Courrières bat Billy-Montigny 1er au 
classement

-  23 janvier 2016 : Match par équipe DIV 7 
Courrières 1 bat Courrières 2 1er au classement

-  24 janvier 2016 : Coupe de France 3 Bandes 
DIV 5 Courrières bat Ronchin et Faches-
Thumesnil 1er au classement

-  31 janvier 2016 : Finale CD62 Bande NAT 
3 MARTINS C. Champion et FONTAINE 2ème 
Qualif Finale NPC

-  31 janvier 2016 : Finale CD62 Bande REG 2 
FOULON J Champion du PDC et FOULON R 
2ème Qualif Finale NPC

-  31 janvier 2016 : Coupe de France 3Bandes 
DIV 4 Courrières bat Dunkerque et Gravelines 
Qualif Phase Nat

Les U9 (- de 9 ans) jouent déjà comme des « pros »
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18ème Édition du Printemps des poètes
Du 5 au 20 mars - Médiathèque

Tarif : gratuit
Inscription auprès du personnel de la Médiathèque

SAMEDI 5 MARS À 10H
« JEUX D’ECRITURES »
Venez donc prendre un vers… de poésie !
A Courrières, les mots ont leur printemps. Comment les inviter à 
bourgeonner puis à fleurir ?
D’abord, se réunir autour d’un vers. Inviter ensuite quelques mots à 
sa table. Et puis… jouer.
Tout public à partir de 11 ans. Durée : 2h

MERCREDI 9 MARS DE14H30 À 16H30,
à La Maison des Services Publics, avec un rendez-vous à 14h à la 
Médiathèque
Chœur de poètes : « Le tour du monde des poètes »
Venez lire votre texte poétique dans la langue que vous aurez 
choisie : en français, en chti, en anglais, en polonais, en 

hébreu, en arabe, en chinois, 
en esperanto… Partagez-
là en toute convivialité, la 
bienveillance sera au rendez-
vous de cette rencontre.
Et pour prendre confiance, 
venez répéter votre texte le 
mercredi 24 février de 14h 
à 15h avec Sophie Bouchez, 
comédienne.
Tout public. Durée 1h30

MERCREDI 16 MARS
À 15H ET 16H30
Poèmes en papillotes
Illustration et décoration de petits poèmes du monde entier :
à offrir !
Public à partir de 7 ans. Durée : 1h15

Pour sa 3ème Édition, l’association Rock for life qui soutient Laurette Fugain (association qui lutte contre  

la leucémie) organise un concert le samedi 12 mars 2016 à la Médiathèque (7 rue des Acacias).

Pour cette soirée caritative, 3 groupes seront présents sur la scène de l’auditorium à partir de 19h :

- Lazy (tribute à Noir Désir)

-  Vincent and Quo (tribute à Status Quo)

-  Sounds of Floyd (tribute à Pink Floyd)

Entrée : 5€ (pas de réservation) Sandwiches, boissons, petite restauration sur place.

Exceptionnellement, le rendez-vous du samedi 19 mars pour le défilé
de l’anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie aura lieu à 18h15 place Jean Tailliez.

Depuis le mois de janvier 2016, Madame 
Malorie Martin a sauté le pas et a créé 
sa société Call Nord Call Sud spécialisée 
dans la gestion des appels téléphoniques 
pour la prise de rendez-vous que ce soit 
pour le compte de médecins, entreprises, 
artisans, avocats, et bien d’autres profes- 
sions qui ont décidé d’externaliser l’activité 

d’accueil et de prise de rendez-vous. 
Madame Martin propose une réactivité 
et une qualité d’accueil que ces 
professions, faute de temps et parfois 
de moyens humains, ne peuvent pas 
toujours fournir. N’hésitez pas à la 
contacter si en tant que professionnel 
ce service vous intéresse.

Call Nord Call Sud

Call Nord Call Sud
Rue du Huit Mai 1945 - 62710 Courrières

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 7h à 19h - Samedi de 7h à 12h

Tél. : 06 47 94 96 96 / 03 21 75 24 55
E-mail : contact@callnordcallsud.fr

Site Internet : www.callnord.fr
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19ème Journée 
Nationale de 
l’Audition 

« Un monde bruyant…
et nos oreilles dans tout 
ça ? », tel est le thème 
de la 19ème Journée 
Nationale de l’Audition.
L’ouïe, un de nos 5 sens 
le plus important, 
dépend de la qualité de 
notre audition. Ce sens 
nous est essentiel pour 
vivre et communiquer 
correctement et 
conserver un lien social.
Dans le cadre de cette 
journée, la Municipalité vous propose de participer, quel que 
soit votre âge, à des tests auditifs gratuits qui se dérouleront le 
mercredi 16 mars 2016 à partir de 14h30 à la résidence Guy 
Mollet, rue Aristide Briand à Courrières.
Renseignements et inscriptions au CCAS - 03 91 83 23 00 
(Cédric THIBERVILLE).

Le Rotois en fête
Le Comité du Quartier des Fleurs 
et du Rotois organise sa ducasse 
annuelle du samedi 5 au 
dimanche 13 mars 2016. Petits 
et grands, venez nombreux vous 
amuser grâce aux manèges 
et attractions installés face à 
l’école Joliot-Curie (rue des 
Capucines). Le samedi 12 mars, 
vous pourrez profiter d’un tarif 
réduit.
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Pâques avec l’ALC Tir
L’ALC Tir de Courrières organise un après-midi spécial 
pâques « Un œuf pour un neuf » le samedi 
26 mars de 14h à 17h au centre Dolto, 
rue Louis Breton (ouvert à tous). Venez 
nombreux !

La chasse aux œufs municipale 
La Municipalité organisera le dimanche 27 mars 2016 à partir 
de 11h une chasse aux œufs dans l’enceinte de la Ferme 
Pédagogique. C’est dans ce cadre naturel que les enfants âgés de 
3 à 10 ans pourront se livrer à la traditionnelle chasse aux œufs. 
Deux parcours seront proposés :
- 11h/11h30 pour les plus petits (3/6ans)
- 11h30/12h pour les 6/10 ans.

Des permanences téléphoniques sont prévues 
le mercredi 16 de 14h à 16h, lundi 21 de 
9h à 11h et mardi 22 de 9h à 11h 
pour inscrire les enfants (Numéro 
permanence téléphonique :
09 62 00 10 75). La chasse aux œufs 
est limitée à 100 participants.

Jean-Louis FOSSIER, Conseiller municipal du Parti Communiste Français/Front de Gauche
« Pour Courrières, l’Humain d’abord »

REVOLTE

Hollande Valls Macron accélèrent le glissement à droite de notre société. En convictions et en actes, ils concurrencent désormais le PR et le 
FN dans une course mortelle pour nos libertés, nos droits, nos conquêtes sociales. Toujours plus pour la finance, le bâton pour les sans dents.
M.Pilch tente d’acheter la paix sociale en maquillant l’état de notre commune: chômage et pauvreté enracinés, salle de sport Rabelais 
dangereuse, voie de contournement stoppée, trottoirs délabrés, parc des loisirs abîmé et inerte sans création de structure d’animation. Austérité, 
pôle métropolitain et Europe sont les seuls tristes idéaux du maire PS.

Saison culturelle 2016
Avec l’écho de ce 
mois, vous trouverez la 
nouvelle plaquette de la 
saison culturelle 2016. 
Il s’agit de l’édition N°1 
qui vous présente les 
différentes manifestations 
jusqu’en août.
Une 2ème plaquette vous 
proposera les autres 
évènements culturels 
jusqu’à la fin de l’année. 
De plus, vous pouvez la 
consulter en ligne sur la 
page d’accueil du site 
internet de la commune 
et la télécharger
(www.courrieres.fr).
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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 

Zootopie
À partir de 6 ans

Zootopia est une ville qui ne ressemble à 
aucune autre : seuls les animaux l’y habitent ! 
On y trouve des quartiers résidentiels élégants 
comme le très chic Sahara Square, et d’autres 

moins hospitaliers comme le Tundratown. 
Lorsque Judy fait son entrée dans la police, elle 

découvre qu’il est bien difficile de s’imposer 
chez les gros durs, surtout quand on est une 

adorable lapine.

Josephine s’arrondit
Depuis deux ans, Gilles (homme-parfait-non-

fumeur-bon-cuisinier-qui aime-les-chats) et 
Joséphine (fille-attachiante-bordélique-mais-
sympathique) s’aiment jusqu’à une nouvelle 
inattendue : ils seront bientôt trois. Ne pas 

devenir comme sa mère, garder son mec 
et devenir une adulte responsable, tout un 

tas d’épreuves que Joséphine va devoir 
affronter, avec Gilles...

Chair de poule
Zach Cooper vient d’emménager 

dans une petite ville, et il a bien du 
mal à se faire à sa nouvelle vie... 
jusqu’à ce qu’il rencontre sa jolie 

voisine, Hannah, et se fasse un 
nouveau pote, Champ. Il découvre 

rapidement que la famille d’Hannah 
est spéciale : l’énigmatique père 

de la jeune fille n’est autre que R.L. 
Stine, le célébrissime auteur des 

bestsellers horrifiques Chair de poule. 
Plus bizarre encore, les monstres 

que l’écrivain met en 
scène dans ses romans 

existent bel et bien.

Samedi 5 mars à 20h30
Dimanche 6 mars à 17h30

Point break
Une série de braquages spectaculaires 
aux quatre coins du monde met en 
péril l’équilibre des marchés financiers. 
Johnny Utah, une ancienne légende du 
moto-cross devenue agent du FBI, va 
devoir infiltrer le groupe de sportifs de 
l’extrême que l’on soupçonne d’être à 
l’origine de ces sidérants braquages.

Ave césar !
La folle journée d’Eddie Mannix va nous 
entraîner dans les coulisses d’un grand 
studio Hollywoodien. Une époque où la 
machine à rêves turbinait sans relâche 
pour régaler indifféremment ses spectateurs 
de péplums, de comédies musicales, 
d’adaptations de pièces de théâtre 
raffinées, de westerns ou encore de ballets 
nautiques en tous genres.

Samedi 5 mars à 14h30
Dimanche 6 mars à 14h30

Vendredi 11 mars à 18h
Samedi 12 mars à 16h

La tour de contrôle 
infernale 2
Octobre 1981. Ernest Krakenkrick et 
Bachir Bouzouk sont deux brillants 
pilotes de l’armée française. Suite à une 
malencontreuse erreur au cours d’un test 
de centrifugeuse, ils perdent une partie de 
leur potentiel intellectuel. L’armée voulant 
les garder dans l’aviation, on leur trouve un 
poste de bagagistes à Orly Ouest. Et là ...

Amis publics
Afin de réaliser le rêve de son jeune 
frère malade, Léo et leurs meilleurs potes 
organisent un faux braquage… mais 
le jour J, ils se trompent de banque. 
Le faux braquage devient un vrai 
hold-up. Commence alors l’aventure 
extraordinaire des Amis Publics ! Inspirée 
d’une Histoire Fausse.

Samedi 5 mars à 17h30

Samedi 12 mars à 20h30

Dimanche 13 mars à 17h30

Vendredi 11 mars à 20h30
Samedi 12 mars à 14h

Samedi 12 mars à 18h
Dimanche 13 mars à 14h30

Prochainement (sous-réserve de copies)

Jane got a gun

Chocolat

Pattaya

The revenant



Le samedi 19 mars,
participez aux 9èmes Foulées 

Courriéroises !
4 courses sont prévues  : 1km, 2 km, 5 km et 10 km 
sur un parcours à travers le Parc des Loisirs et la Ferme 
Pédagogique. Le rendez-vous est fixé à la salle Rabelais 
(rue du Muguet). Le départ des 1 et 2 km est prévu à 
14h, du 5 km à 14h30 et celui du 10 km à 15h15.
L’année dernière, la compétition s’était déroulée sous un 
ciel gris et avait vu la victoire sur le 10 km, l’épreuve 
reine, de Mohamed Benkhedda déjà vainqueur en 
2014) en 34’30’’.
Informations disponibles au service Sport et Jeunesse au 
03 21 74 80 24.
Plaquette et bulletin d’inscription sont téléchargeables 
sur le site Internet de la ville : www.courrieres.fr

Jusqu’au 31 mars
-  Exposition « Bistrots », 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

Vendredi 11 mars
-  Assemblée Générale de l’AICM, Centre Culturel
Du 11 au 13 mars
Exposition de l’APPHIM « Mines d’Arts » avec le Groupe 
Jules et Emile Breton, Foyer Guy Mollet
Samedi 12 mars
-  Soirée cabaret par l’APE Berlinguez, salle de l’Harmonie

Les 12 et 13 mars
-  Bourse aux jouets par l’AICM, Centre Culturel
Du 12 au 20 mars
-  Semaine de la langue française et de la francophonie, 
Médiathèque

Dimanche 13 mars
-  Repas de Pétanque Loisirs, Foyer Restaurant
Mercredi 16 mars
-  Inscription pour la chasse aux œufs du 27 mars  
au 09 62 00 10 75 de 14h à 16h

-  Poèmes en papillottes (ateliers 15h et 16h30), 
Médiathèque

Jeudi 17 mars
-  Fête de Printemps de l’APEI Hénin-Carvin, Centre Culturel
Vendredi 18 mars
-  « Fumistes » par la Compagnie Jean-Marc Chotteau, 
Médiathèque

Samedi 19 mars
-  Anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie - Défilé - Vin 
d’honneur (salle Martin Luther King) - RDV à 18h15 Place 
Jean Tailliez

-  CROP (atelier de scrapbooking) par le Tiroir du Scrap, 
Centre Culturel

-  Soirée couscous et karaoké par l’APE Debussy,  
salle de l’Harmonie

-  9ème édition des Foulées Courriéroises
Dimanche 20 mars
-  CROP (atelier de scrapbooking) par le Tiroir du Scrap, 
Centre Culturel

Lundi 21 mars
-  Inscription pour la chasse aux œufs du 27 mars  
au 09 62 00 10 75 de 9h à 11h

Du 25 au 27 mars
-  Tournoi de Billard, Centre Culturel

Mardi 22 mars
-  Inscription pour la chasse aux œufs du 27 mars  
au 09 62 00 10 75 de 9h à 11h

Jeudi 24 mars
-  Distribution des œufs de Pâques par le Comité de la 
Louisiane, écoles Louise Michel et Jean Moulin

Samedi 26 mars
-  Soirée couscous par l’Association d’Aide ATLAS,  
salle de l’Harmonie

Dimanche 27 mars
 Pâques
-  Chasse aux œufs à la Ferme Pédagogique

Lundi 28 mars
Lundi de Pâques
-  Chasse aux œufs par le Comité de la Louisiane  
(préau de l’école Jean Moulin)

Mercredi 30 mars
-  Repas des mamies du Club Féminin, salle D. Deloffre

Atelier marche nordique
La CARSAT* finance des ateliers « Marche nordique » encadrés par un animateur sportif diplômé.  
Ces ateliers sont destinés aux personnes de plus de 55 ans avec une participation de 20 € pour 12 séances 
(groupe de 15 inscriptions maxi). En cas de disponibilité, les personnes de moins de 55 ans pourront intégrer 
le groupe ou faire une découverte pour 5 €.
Le club Sport Tendance Family (dont le siège est à Courrières) organise un atelier « Marche nordique » chaque 
lundi de 15h à 16h et jeudi de 9h à 10h. Le rendez-vous est fixé au Complexe Sportif Mendès France. Si un 
nombre important de personnes souhaitait participer à cette marche nordique, un 2ème atelier pourrait être 
envisagé.

*Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail

À l’occasion de la 9ème édition de la course pédestre « Les Foulées Courriéroises » qui se déroulera le samedi 19 mars 2015 de 14h à 17h, le stationnement des véhicules 
en tous genres sera interdit de 12h à 17h30, rue du Muguet, rue des Capucines (section comprise entre les rues du Vert Gazon et des Lilas), Chemin de la Fosse 8, rue 
du Vert Gazon (section comprise entre la rue E. Vaillant et la rue P. Bauve), Avenue des Roses, rue des Glaïeuls, rue des Lilas, rue des Jacinthes, sur le parking de la 
Ferme Pédagogique situé rue Mandela, sur le parking rue du Vert Gazon (parking situé derrière l’EHPAD), Chemin de la Buisse, sur le parking situé entre les rues Lilas et 
Muguet. La circulation des véhicules pourra être interrompue dans les rues précitées de 12h à 17h30. Attention : les véhicules en infraction aux règles de stationnement 
seront verbalisés et pourront faire l’objet d’une mise en fourrière. Afin d’éviter tout incident et par mesure de sécurité, les riverains des rues précitées qui souhaitent utiliser 
leur véhicule devront prendre préalablement leurs dispositions.


