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MONUMENT AUX MORTS LE 8 JUIN 11000 légionnaires, 29000 métropolitains, 15000
africains et nord-africains et 45000 indochinois ont péri en Indochine entre 1947 et 1954.
Courrières a rendu hommage à ses « morts pour la France » en déposant des gerbes au
pied du Monument aux Morts.

BARLINEK LE 8 JUILLET Après les galas de juin, 38 élèves des ateliers de danse municipaux
et 4 accompagnateurs ont passé une semaine à Barlinek (Pologne). Au programme : visites
mais aussi représentations par notre « troupe ».

QUARTIER DE LA LOUISIANE LE 8 JUILLET Sous un magnifique soleil, les 8 membres du jury
des Maisons Fleuries ont sillonné les rues de la commune pour noter les maisons participantes.
Le 19 octobre prochain, le jury récompensera les lauréats au Centre Culturel.

RÉSIDENCE GUY MOLLET Parmi les nombreuses activités proposées à nos aîné(e)s, la
gymnastique (douce) leur permet de garder la forme en pratiquant des exercices ludiques
avec les conseils d’un coach*.

MONUMENT AUX MORTS LE 27 JUILLET Cet été, la France a une nouvelle fois été endeuillée
par des attentats : celui de Nice le 14 juillet et celui de l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray
le 27 juillet. Courrières et ses habitants ont rendu un hommage républicain aux victimes.

MONUMENT AUX MORTS LE 2 SEPTEMBRE À l’occasion du 72ème anniversaire de la
Libération du Territoire National, Messieurs Christophe Pilch, Maire et Jean Wojcik, Président
des Anciens Combattants et de la FNACA ont déposé une gerbe au Monument aux Morts.

*entraîneur

LE CARNET
NAISSANCES
· Léa JEANNEY née le 9 juin 2016 à Lens
· Jade DAUTHUILLE née le 13 juin 2016 à Seclin
· Valentin MONIER DEROCH né le 17 juin 2016 à Lens
· Lyham BINAULD né le 27 juin 2016 à Seclin
· Eva SKOLOZDRZYCH née le 30 juin 2016 à Seclin
· Tom LESIRE né le 1er juillet 2016 à Dechy
· Jeanne DELEURY née le 1er juillet 2016 à Lens

DÉCÈS
· Geneviève

PAPE veuve BOUTILLIER le 17 juin 2016
à Hénin-Beaumont, 96 ans
· René PETIT le 20 juin 2016 à Hénin-Beaumont, 87 ans
· Henri LAMBERT le 21 juin 2016 à Lens, 77 ans
· Didier LETOMBE le 24 juin 2016 à Courrières, 48 ans
· S uzanne BECOURT veuve DUPRE le 29 juin 2016
à Hénin-Beaumont, 95 ans
· Jacqueline REGNIER épouse CHUINE le 30 juin 2016
à Courrières, 76 ans

MARIAGES
· Daniel VALET et Séverine MAERKERKE le 2 juillet 2016
· Maurice BAGHUELOU et Maryline MOSER le 2 juillet 2016
· Arnaud AUJAS et Amélie DRUELLE le 16 juillet 2016
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· Adam LEBOUAZDA né le 4 juillet 2016 à Seclin
· Isaac DASSONVILLE né le 9 juillet 2016 à Liévin
· Milo COLACCINO né le 12 juillet 2016 à Lille
· Yliann LECOCQ né le 16 juillet 2016 à Lens
· Gladys FROEHLICH née le 29 juillet 2016 à Lens
· Pauline PAINSET née le 26 juillet 2016 à Arras
· Adam EL RAHOUTI né le 7 août 2016 à Lens
· Emma QUINMEULD BRESSAND née le 8 août 2016
à Lambres lez Douai

· Tiago PICHOT né le 15 août 2016 à Lambres lez Douai
· Elina ROLLAND née le 16 août 2016 à Liévin
· Yael TRZECIAKOWSKI né le 18 août 2016 à Seclin
· Elyne BIGOTTE née le 20 août 2016 à Seclin
· Noé LESPAGNOL né le 22 août 2016 à Arras
· Camylle VAESEN née le 23 août 2016 à Lens
· Ahronn BOURICHE né le 28 août 2016 à Lens
· Mila FOURNIER née le 30 août 2016 à Seclin

· Stéphane PIAU le 1er juillet 2016 à Courrières, 46 ans
· Alfred PICHONNIER le 5 juillet 2016 à Lens, 97 ans
· Jacky STAMM le 8 juillet 2016 à Courrières, 63 ans
· E liane WAUCQUIER veuve MARSY le 11 juillet 2016
à Courrières, 85 ans
· Louis DUHEM le 16 juillet 2016 à Courrières, 91 ans
· Gérard RAPASSE le 29 juillet 2016 à Courrières, 84 ans
· Zenon FURMANCZYK le 30 juillet 2016 à Lens, 67 ans
· Karl NAUJOKS le 2 août 2016 à Lens, 63 ans
· Joseph VULLO le 2 août 2016 à Toulon, 77 ans
· Henri DETHOOR le 3 août 2016 à Courrières, 83 ans

· Michel LEROY le 4 août 2016 à Courrières, 80 ans
· Thérèse GRAPPIOLO le 6 août 2016 à Courrières, 67 ans
· Bruno POIDEVIN le 10 août 2016 à Courrières, 58 ans
· Jean-Claude MADZGON le 11 août 2016 à Courrières, 61 ans
· Paulette COILLIOT veuve BRETON le 12 août 2016
à Courrières, 95 ans
· Lianna BONNIER le 16 août 2016 à Courrières, 61 ans
· Jeanne LOYEZ le 30 août 2016 à Courrières, 67 ans
· Frédéric MEFFRAY le 31 août 2016 à Courrières, 46 ans
· Elie MOREAU le 31 août 2016 à Hénin-Beaumont, 91 ans

· Thomas CROXO et Audrey MOREL le 16 juillet 2016
· Roger LEMIERE et Charlotte GUILBERT le 16 juillet 2016
· Anthony DELILLE et Solène DUCATILLON le 3à juillet 2016
· Robert DUPONT et Nathalie MIGNON le 30 juillet 2016

· Sébastien DERACHE et Eddy CARTON le 8 août 2016
· Yannick BOULINGUIEZ et Karine DECROCK le 20 août 2016
· Jean LEPLAY et Isabelle MARTINET le 24 août 2016
· Romain AVERLANT et Aurélie LECLERC le 27 août 2016

ÉDITO

Le mercredi 13 juillet, le long du canal de la Souchez, de nombreux
Courriérois(e)s se sont rassemblé(e)s autour de Christophe Pilch, Maire
et des élus de la commune, pour l’inauguration officielle des festivités
du 14 juillet. Dès le ruban tricolore coupé, ils ont pu profiter des vélos
nautiques, pédalos, barques et Water Rollers mis à leur disposition.
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Dimanche 18 septembre, j’ai publié un communiqué de presse pour
dénoncer la posture malhonnête et raciste du maire d’Hénin-Beaumont.
Il avait annoncé la création d’une association, « Ma commune sans
migrants », dévoilant son aversion féroce pour les valeurs de solidarité
et d’humanité, et laissant penser qu’il pouvait, lui, maire d’HéninBeaumont, mettre sa commune sous cloche, à l’abri des mouvements
qui traversent le pays.
Furieux de voir sa manœuvre démasquée, le Front National surenchérit,
ces derniers jours, en distribuant à Courrières un tract mensonger.
Alors, quand le Front National accuse, moi, j’assume :
Oui, nous accueillerons, si cela est nécessaire, une famille de réfugiés
à Courrières. Je l’ai proposé à la Préfecture il y a un an déjà, parce
nous le pouvons, sans que cela perturbe la vie locale, ni ne dégrade
en quoi que ce soit les conditions de vie des Courriérois.

Non, il ne s’agit pas d’accueillir une jungle
miniature dans notre commune.
Depuis un an, il est question de recevoir juste
une famille.
Pour démanteler le camp de Calais, la France s’apprête à répartir,
parmi ses 36 000 communes, à peine 9 000 individus - quand
l’Allemagne en a accueilli plus d’un million depuis 2 ans.
Pour ces familles qui fuient la mort, expatriées dans la douleur, le but
est de régulariser leur situation : si la demande d’asile est acceptée,
elles s’insèreront le temps que les tensions s’apaisent dans leur pays.
Si elle est rejetée, elles quitteront le territoire français.
À l’agitation du maire d’Hénin-Beaumont, qui espère semer une
panique irrationnelle, je préfère une position de raison, de justice
et de vérité.
Steeve Briois n’est pas le maire de Courrières. Ici, les Français d’origine
polonaise et italienne se souviennent du temps où ils ont été accueillis
par les Courriérois, et tous apprécient l’harmonie dans laquelle ils
cohabitent aujourd’hui.
Je sais que le bon sens et l’humanité des Courriérois a plus de force
que le racisme débridé du Front national, n’en déplaise à ses élus.
La solidarité, l’ouverture, l’intelligence, je les ressens chaque week-end
dans les manifestations, les associations, les spectacles et les fêtes où
nous nous retrouvons.
Au nom du Conseil municipal, je vous remercie, toutes et tous, pour la
générosité dont vous êtes capables, et vous assure de mon engagement
à m’en montrer à la hauteur.
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Noces d’Or

Monsieur et Madame Fauquembergue
Né le 18 mai 1946 à Oignies, Jean-Claude
FAUQUEMBERGUE est issu d’une fratrie
de 3 enfants dont 2 filles. Jean-Claude
est scolarisé jusqu’à l’âge de 14 ans. Au
même âge il exerce son premier emploi
chez Breschard à Libercourt. Il travaille
ensuite chez Roussel à Lens. En 1975, il
entre comme tôlier soudeur chez Renault à
Douai où il travaille jusqu’à sa retraite bien
méritée en 2006. Jean-Claude est médaillé
du travail. Aujourd’hui il profite de la vie et
aime beaucoup pêcher. Issue d’une famille
de 3 enfants, Janine HOUZEAU est née le
6 avril 1948 à Oignies. Elle est scolarisée
jusqu’à l’âge de 14 ans puis fait un an
d’école ménagère. À 15 ans et demi, elle
exerce son premier emploi en boulangerie à
Oignies et travaille ensuite comme vendeuse
en confection pour femmes à Lille durant
3 ans puis en filature à Carvin également
durant 3 ans. Elle cesse alors son activité
pour s’adonner à l’éducation de ses enfants,

qui comme elle le dit, « l’ont émerveillée ».
Janine est issue d’une famille de musiciens,
son père a été chef d’orchestre pendant 20
ans et sa mère était chanteuse. L’orchestre
s’appelait « Modern-Jazz ». Elle a baigné
dans ce milieu toute sa jeunesse. Janine a
reçu la médaille de la Famille.
Jean-Claude et Janine se sont rencontrés au
bal à Oignies, il avait alors 16 ans et demi
et elle, 14 ans et demi. Janine a invité Jean-

Claude à danser un tango bleu et depuis ce
temps ils ne se sont plus quittés. Aujourd’hui
ils vivent une retraite heureuse.
Jean-Claude et Janine se sont unis le 26
août 1966 à la Mairie de Oignies. De leur
union sont nés 4 enfants : Corinne en 1968,
Michaël en 1970, Maïthé en 1972 et
Lorenza en 1976. Ils ont également la joie
d’avoir 7 petits-enfants : Anthony, Mathieu,
Théo, Zina, Shaïnes, Réda et Lili.

Monsieur et Madame Delory
chorale mais aussi membre de la fédération
départementale des accédants à la propriété
des lotissements coopartois « Chalendon ».
Issue d’une famille de 3 filles, Monique est
née le 24 août 1944 à Bruay-en-Artois.
Après l’obtention de son certificat d’études,
elle est employée à l’imprimerie polonaise
Narodowiec à Lens pendant 9 ans et suit
en parallèle des cours de couture le soir. À
l’arrivée de son premier enfant, elle cesse
son activité pour se consacrer à sa famille.
Monique a reçu la médaille de la Famille.

Né le 16 juillet 1944 à Lille, Bernard DELORY
est scolarisé à Hallines près de Saint Omer
jusqu’à l’âge de 6 ans et il passe la plupart
de ses vacances scolaires à Hallines chez
sa nourrice ou en colonies de vacances et
de scoutisme. Il poursuit sa scolarité à Lens
où il obtient son CAP d’électricien. Bernard
entame ensuite sa carrière d’électricien,
d’abord dans trois entreprises d’électricité
de la Région, puis passe un concours et
rentre en école de métier d’Electricité de
France à Soissons. À sa sortie d’école, il
effectue son service militaire dans l’armée
de l’air durant 18 mois en Allemagne et
à Doullens. À son retour, il commence
sa carrière à EDF-GDF comme monteur
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électricien en exploitation, puis comme
technicien mixte dans le domaine clientèle.
Il la poursuit comme agent de maîtrise
à Lens et à Seclin, puis comme cadre,
chef d’agence clientèle à Liévin et HéninBeaumont et enfin chef du bureau d’étude
des réseaux d’électricité et gaz à Lens.
Bernard est médaillé du travail. Dès 1973,
il est élu Président des parents d’élèves des
écoles Jean Moulin et Louise Michel puis du
Collège Debussy. Il est également secrétaire
puis vice-président et enfin Président de
l’Harmonie Hilariter, Président fondateur
du N’euro Jazz Band, membre du comité
de jumelage avec l’Allemagne, membre du
comité des donneurs de sang, membre de la

Bernard et Monique se sont rencontrés un
dimanche soir de 1963 au Gaîty, célèbre
dancing lensois. Depuis ils ne se sont plus
quittés. Après leur mariage en 1966, ils ont
élu domicile dans le quartier de la Louisiane
en 1972. Disponible pour ses petits-enfants,
Monique pratique la gymnastique, la danse
country, le stretching, le pilate et l’aquagym,
et est également membre de la chorale. Les
époux consacrent le reste de leur temps libre
à voyager et apprécient beaucoup la côte
picarde.
De leur union sont nés 4 enfants : Fabrice
en 1967, Eric en 1970, Olivier en 1972
et Elise en 1983 et ils ont la joie d’avoir 7
petits-enfants : Angélique, Dimitri, Maé, Inès,
Solène, Mathis et Agathe. Elodie et sa petite
Zélie viennent compléter cette belle famille
et les avaient rejoints en ce jour important.

C'était la rentrée !
JEUDI 1ER SEPTEMBRE : RENTRÉE
Le jeudi 1er septembre, entre appréhension
pour certains et la joie de retrouver les
copains, c’était le grand jour pour toutes
les écoles de Courrières. Avec des effectifs
stables, les établissements scolaires ont
accueilli près de 1800 élèves.

80%

pourcentage d'enfants
participant aux TAP

150 000 €
coût des TAP
pour l'année scolaire
2015/2016

TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Comme l’année dernière, 80% des
enfants participent aux TAP (Temps d’Activités Périscolaires). Pour information,
le coût des TAP pour l’année scolaire
2015/2016 s’est élevé à 150 000
euros. On peut noter que l'activité « réveil
corporel » connaît cette année une plus
grande affluence.

ACCOMPAGNEMENT SÉCURISÉ
L’Ecolopattes continue avec les 2 lignes :
du quartier des Ô vert à l’école – JeanMoulin et de l’école Lacore à Berlinguez.
Près de 50 enfants utilisent cet accompagnement sécurisé chaque jour.
RÉCEPTION DES ENSEIGNANTS
Le mardi 28 juin, en présence de
Messieurs Christophe Pilch, Maire et
Philippe Lelièvre, Adjoint en charge de
la Jeunesse, la Municipalité avait invité les
professeurs des écoles à la désormais traditionnelle « réception des enseignants »
pour mettre à l’honneur celles et ceux qui
partent en retraite ou quittent Courrières
pour un autre établissement. Cette année,
Madame Lelièvre quitte Courrières pour
devenir directrice à Vendin-le-Vieil,
Madame Warzecha a pris une retraite
bien méritée et Madame Feutry a rejoint
Noyelles-sous-Lens en tant que directrice.
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CENTRES DE LOISIRS

l'album des vacances
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De nombreux jeunes Courriérois ont
fréquenté les centres de loisirs Basly et
Joliot-Curie cet été. Sport, nature, travaux
manuels, développement durable… les
thèmes développés pour les activités préparées par les animateurs ont su captiver
nos chères « têtes blondes ». La nature avec
le jardinage à la Ferme Pédagogique, la
découverte de la faune et de la flore dans

la Baie d’Authies ou encore de la création
artistique avec un atelier « récupération ».
La découverte de l’athlétisme avec la participation de la Fédération Française d’Athlétisme, les olympiades à la salle Rabelais,
l’accrobranche au parc « Chlorophylle »
à Phalempin ont mis nos jeunes sportifs à
l’épreuve. L’été, ce sont aussi les baignades,
le sable fin, les activités nautiques, la

Jeux d’
eau à la
piscine
municip
ale

piscine et les enfants ont pu en profiter avec
la plage de Stella, la piscine municipale et
le canoé à Wingles. Vous l’aurez compris,
tous les enfants ont trouvé aux centres de
loisirs des activités ludiques et variées dans
les structures communales (salles de sport,
piscine, Ferme Pédagogique…) et lors de
déplacements à l’extérieur de la commune.

Baignade à Stella Plage
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Travaux d’été
Pendant que nos « chères têtes blondes »
profitaient des vacances, les services
techniques ont procédé à des travaux
de remise en état et réparations diverses
et sont intervenus dans les écoles (peinture de classes à l’école Berlinguez, de
la façade de l’école Jaurès, rénovation
d’un pignon en bois à l’école Basly, rénovation des portes extérieures des sanitaires à l’école Moulin...), au Complexe
Sportif Mendès France (extension des
vestiaires du Body Force et création de
douches pour un montant de 25000 €).
Au chapitre des grands travaux, toute
la toiture de l’école Louise Michel a été
complètement rénovée (coût 88000 €)
comme celle de l’école Joliot-Curie (coût
28000 €) et au Complexe Sportif, un
nouveau plancher a été installé dans la
salle de danse (coût 29000 €). En ville,
un nouveau parking de 16 places dont
une pour les personnes à mobilité réduite
(PMR) a été réalisé dans la rue Massenet
à la place des ambulances Mériaux
(coût : 37000 € pour la démolition et
31000 € pour le parking et l’éclairage)
tandis que les trottoirs et la chaussée de
la rue des Fleurs et d’une partie de la
rue des Saules sont en cours de réfection
(coût 210000 €).

TRAVAUX DE PEINTURE À L’ÉCOLE BERLINGUEZ
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EXTENSION DES VESTIAIRES DU BODY FORCE
ET CRÉATION DE DOUCHES (25000 €)

NOUVEAU PARKING DANS LA RUE MASSENET (68000 €)

NOUVEAU PLANCHER DANS LA SALLE DE DANSE
(29000 €)

RÉFECTION DES TROTTOIRS
ET DE LA CHAUSSÉE DE LA RUE DES FLEURS
ET D’UNE PARTIE DE LA RUE DES SAULES (210000 €)

RÉNOVATION À L’ÉCOLE BASLY

PEINTURE DE LA FAÇADE DE L’ÉCOLE JAURÈS

RÉNOVATION COMPLÈTE DE LA TOITURE DE L’ÉCOLE LOUISE MICHEL (88000 €)

Festivités
du 14 juillet
Les festivités du 14 juillet se sont déroulées
du 13 au 24 juillet au Parc de loisirs
Léo Lagrange. Dès la journée d'inauguration du 13 juillet, petits et grands
ont pu profiter des activités aquatiques
mises en place par la municipalité : vélo
nautique, water roller, pédalo et barque.
Lors de la journée du 14, certains se sont
essayés à la pétanque avec l'association
Pétanque Loisirs Louisiane pendant que
d'autres, plus téméraires, ont fait le grand
saut sur le Big air bag. Au soir, la foule
s'est réunie pour écouter Richard Watson
chanter les tubes des années 60-80.
Tout au long des festivités, les Courriérois
ont pu laisser leurs impressions et idées
sur le devenir du Parc de loisirs Léo
Lagrange au stand "je donne mon avis".

Big air bag

Water Roller
Stand « je donne mon avis »

Richard Watson
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L’orientation
professionnelle
et le sport

Journée d’accueil de la Semaine Bleue
Dans le cadre de la Semaine Bleue 2016,
qui se déroulera du 3 au 9 octobre et
dont le thème est « À tout âge : faire
société », une manifestation est organisée
le mercredi 5 octobre de 10h à 12h et
de 14h à 17h au Centre Culturel de
Courrières (rue Aristide Briand).
Cette journée d’accueil de la Semaine
Bleue s’articulera autour d’un forum, de
démonstrations, de projections et d’un
repas dansant spectacle.
De multiples partenaires se sont d’ores et
déjà engagés et seront présents pour faire
découvrir, tout au long de la journée, les
aides, services et loisirs à destination des
séniors et de leur famille.

La Semaine Bleue au foyer Guy Mollet et thé dansant
Au foyer Guy Mollet, nos aîné(e)s fêteront la Semaine Bleue du 17 au 23 octobre
grâce aux nombreuses animations préparées à leur intention.
La ville de Courrières a mis en place,
avec la participation du Fonds Social
Européen, une action intitulée :
« L’orientation professionnelle et
le sport : Voies d’insertion sur
Courrières » qui a pour but d’aider
les jeunes de la commune dans leurs
recherches d’emploi.
Cette opération se compose d’un
atelier thématique et d'une à deux
séances de sport par semaine.
Ce sera également l’occasion de
rencontrer les professionnels du
secteur, les centres de formations, les
entreprises qui recrutent etc.
Alors si vous avez entre 16 et 25 ans,
que vous êtes peu ou pas diplômé
et que vous êtes à la recherche
d’un emploi ou d’une orientation
professionnelle,

venez-vous renseigner à la
Maison de Services Publics, 5 rue
des Acacias à Courrières, face à
la Médiathèque.
Tél : 03 91 83 23 00.
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À cette occasion, la municipalité vous
invite à un thé dansant le mercredi 19
octobre 2016 à 14h30 à la salle de
l’Harmonie (place Jean Tailliez).
Les inscriptions auront lieu le lundi 3 et le
jeudi 6 octobre 2016 de 14h à 16h30
au béguinage Daniel Deloffre (rue des
Fusillés) - Entrée gratuite. Une collation
sera offerte aux participants.

La guerre 39-45

vues par le Club d’Histoire Locale
Après le défilé et la commémoration
du 72ème anniversaire de la Libération
du Territoire National le vendredi 2
septembre, le mardi 6 septembre dernier,
le Club d’Histoire Locale a présenté
son exposition « la guerre 39-45 et la
Libération » à la salle de l’Harmonie.
De nombreuses photos et coupures de
presse de l’époque, les explications des
membres du club nous ont éclairés sur
les différents épisodes de cette guerre :
l’invasion, le 28 mai 40, l’occupation,
la résistance, la déportation mais aussi
les conséquences de ce conflit mondial.

Du 6 au 8 septembre, des élèves des
classes de CM2 ont visité l’exposition
et participé à un concours sous forme
de questionnaire qui donnera lieu à une
remise de prix le 13 octobre prochain.

Ce concours, présenté de façon ludique,
donne l’occasion aux enfants de mieux
connaître cette période sombre de notre
histoire et permettra d’entretenir le devoir
de mémoire.

Dépôts sauvages : un préjudice financier et environnemental
L’impact des dépôts sauvages sur nos
territoires représente un préjudice
environnemental important. La commune
de Courrières n’est malheureusement
pas épargnée par ces actes d’incivilités.
Les factures d’évacuations de certains
dépôts sont d’ailleurs souvent lourdes.
Cela est d’autant plus inacceptable,
si l’on considère que des déchetteries
sont à la disposition des citoyens. Par
ailleurs, le service de police municipale
de Courrières établit des procès à
l’encontre des contrevenants lorsqu’ils
sont identifiés. Plusieurs infractions
peuvent être relevées en fonction des
dépôts et des lieux.

 Le non-respect des conditions de
collecte ( Article R632-1 du code pénal)
Est puni de l’amende prévue pour
les contraventions de la 2 ème classe

(150€) le fait de déposer, aux
emplacements désignés à cet effet par
l’autorité administrative compétente, des
ordures, déchets, matériaux ou tout autre
objet de quelque nature qu’il soit, en
vue de leur enlèvement par le service
de collecte, sans respecter les conditions
fixées par cette autorité, notamment en
matière d’adaptation du contenant à leur
enlèvement, de jours et d’horaires de
collecte ou de tri des ordures.
 Le dépôt sans autorisation en lieu
public ou privé (Article R633-6 du code
pénal)
Est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la 3 ème
classe (450€) le fait de déposer,
d’abandonner, de jeter ou de déverser,
en lieu public ou privé, à l’exception des
emplacements désignés à cet effet par
l’autorité administrative compétente, des
ordures, déchets, déjections, matériaux,
liquides insalubres ou tout autre objet de
quelque nature qu’il soit, y compris en
urinant sur la voie publique, si ces faits
ne sont pas accomplis par la personne
ayant la jouissance du lieu ou avec son
autorisation
 L’embarras de la voie publique
(Article R 644-2 du code pénal)
Le fait d’embarrasser la voie publique en
y déposant ou y laissant sans nécessité
des matériaux ou objets quelconques qui

entravent ou diminuent la liberté ou la
sûreté de passage est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la 4ème
classe (750€) . Les personnes coupables
de la contravention prévue au présent
article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la
chose qui a servi ou était destinée à
commettre l’infraction ou de la chose
qui en est le produit
 Le dépôt à l’aide d’un véhicule
(Article R 635-8 du Code Pénal).
Est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la 5 ème
classe (1500€) le fait de déposer,
d’abandonner, de jeter ou de déverser,
en lieu public ou privé, à l’exception des
emplacements désignés à cet effet par
l’autorité administrative compétente, soit
une épave de véhicule, soit des ordures,
déchets, déjections, matériaux, liquides
insalubres ou tout autre objet de quelque
nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été
transportés avec l’aide d’un véhicule,
si ces faits ne sont pas accomplis par
la personne ayant la jouissance du lieu
ou avec son autorisation. Les personnes
coupables de la contravention prévue au
présent article encourent également la
peine complémentaire de confiscation
de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l’infraction ou de la chose
qui en est le produit.
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L’ÉCHO ASSOCIATIF

La nuit des étoiles

avec le Groupement d’Astronomes Amateurs Courriérois
La 7ème assemblée générale du
Groupement d’Astronomes Amateurs
Courriérois (GAAC) a eu lieu le vendredi
9 septembre dernier. Les traditionnels
bilans ont été approuvés à l’unanimité
et cela a été l’occasion de souligner le
succès de la 9ème nuit des étoiles qui a eu
lieu à la Ferme Pédagogique. En effet,
de nombreux passionnés avaient fait
le déplacement pour s’informer, visiter
les stands de l’association, participer
aux séances de planétarium et ateliers
et coller leur œil au télescope. À la nuit
tombée, tous ont pu observer le ciel et
les étoiles. Le 15 octobre prochain, le
GAAC prévoit une observation solaire à
la Ferme Pédagogique

Assemblée générale du Lièvre Agile
Le dimanche 4 septembre, les membres de la société de chasse se sont réunis en
Assemblée générale en présence de Christophe Pilch, Maire.

Outre le bilan de la saison écoulée, le
résultat des comptages de gibier effectués
et la rénovation du local, Jean-Claude
Duhem, Président de l’association, a
évoqué l’ouverture officielle de la chasse le
18 septembre ainsi que la chasse sélective
aux lapins qui aura lieu sur les sites :
 du « Parc Sainte barbe et N°8 »
uniquement les samedis des mois de
novembre, décembre 2016, janvier et février
2017 de 10h à 12h et de 14h à 16h.
 du « Bois Béghin » uniquement les
dimanches des mois de novembre,
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décembre 2016, janvier et février 2017
de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Des mesures de sécurité seront mises
en place pour prévenir les riverains
(pancartes rouges et blanches - port
du gilet fluo rouge ou jaune pour les
chasseurs et traqueurs). Par ailleurs, une
fermeture de la chasse est prévue le 28
février.
Toutefois, la société de chasse précise
qu’en cas de gibier peu abondant, de
nombreuses battues seront supprimées.

Plus d’information sur le site du GAAC :
www.astrogaac.fr

Portes ouvertes
à l’église
Saint Piat

Beaucoup d’animation le samedi
10 septembre à l’église Saint
Piat. A l’occasion de la journée
« Portes ouvertes » organisée par
la paroisse, de nombreux visiteurs
sont venus visiter les expositions
et par ticiper aux différentes
animations préparées à leur
intention. Cette manifestation était
avant tout une journée de rencontre
et d’information qui a permis de
mieux connaître les services et
mouvements de l’église.

« Le Wrap Trotter »

L’ÉCHO...NOMIE

Instant détente et plaisir
Les vacances et le soleil sont désormais de
lointains souvenirs et la reprise du travail
vous a replongés dans le quotidien. Envie
d’une pause bien-être afin d’oublier les
tracas de la vie de tous les jours et sortir
de la « routine » ? Nous avons l’adresse
qu’il vous faut : le salon « Le Bien Etre
Au Naturel » situé au numéro 42, rue
Lamendin.
Sur place, vous passerez entre les mains
expertes de Madame Nathalie Delecroix
qui exerce le métier de modeleuse SPA,
métier reconnu par un diplôme d’Etat
délivré par l’école internationale d’hydroesthétique de Banyuls-sur-Mer. Madame
Delecroix vous propose, uniquement sur
rendez-vous, chaque jour de la semaine,
différents types de prestations telles
que les soins ayurvédiques (Abhyabga
qui recentre les flux énergétiques du
corps et Pijat Kepala, localisé sur le
visage et le cuir chevelu) ainsi que des
soins spécifiques comme le modelage
californien, à la bougie, ... et le drainage
lymphatique.

Depuis la fin du mois de juillet 2016,
monsieur Mickael VLAEMINCK installe
son Food truck (ou pour les puristes de la
langue française son camion restaurant)
« Le Wrap Trotter » tous les vendredis
midis de 11h00 à 14h00 sur le parking
de l’allée du stade et tous les vendredis
soirs de 18h30 à 21h00 sur le parvis
du centre culturel, rue Aristide Briand.
Mickael Vlaeminck propose wraps,
salades, frites en accompagnement et
desserts frais préparés devant vous à
partir d’ingrédients de qualité. Il nous a
indiqué privilégier un approvisionnement
d’origine locale et française en donnant
la priorité aux circuits courts afin de
garantir fraicheur et qualité.

Le Bien Etre Au Naturel
Madame Nathalie Delecroix
42, rue Lamendin
62710 Courrières
Portable: 06 26 97 14 08
E-mail: nathalie.dele@hotmail.fr

Il n’y a plus qu’à prendre rendez-vous ...

Pour plus d’informations sur les produits
proposés par « Le Wrap Trotter »,
n’hésitez pas à aller faire un tour
sur son site internet : www.wraptrotter.fr
ou de le suivre sur sa page Facebook.

L’ÉCHO ANNONCES

Grand loto
Samedi 29 octobre 2016
Salle du Centre Culturel
Rue Aristide Briand

1 ligne

2 lignes

carton plein

1 série

20€

30€

60€

2 séries

20€

30€

70€

3 séries

20€

30€

80€

4 séries

20€

30€

90€

5 séries

30€

50€

130€

6 séries

30€

60€

600€

Organisé par l’Amicale du Personnel Communal de Courrières animé par Serge
Ouverture des portes à 15h - Début des jeux à 17h
Loto en 6 séries spéciales bons d’achats, plus jeux intermédiaires




Les 3 cartons : 5€
Les 6 cartons : 9€
Les 15 cartons : 15€

Restauration sur place.
Réservation possible et conseillée au
06 30 38 99 64 (places limitées)
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Belote

Bourses

avec l’ESBC

multi collections
Le samedi 8 octobre, le
Comité des Fêtes de la
Louisiane organise sa 5ème
bourse multi collections de 8h à
18h au Centre Culturel (entrée gratuite). Le
lendemain, dimanche 9 octobre de 8h à 18h, dans la
même salle aura lieu la 2ème édition de la Bourse aux vêtements.
Pour ces 2 manifestations, les inscriptions auront lieu à la Maison
de Services Publics les 3, 4, 6 et 7 octobre de 13h30 à 16h30
(3€ la table - renseignements au 06 45 43 46 69). Buvette, petite
restauration et pâtisseries sont prévues sur place.

aux Jouets avec Aide
Ecole d’Atlas
L’association Aide Ecole d’Atlas organise
une bourse aux jouets le samedi 22 octobre
de 9h à 17h (dépôt des jouets à partir de
7h jusque 8h45) à la salle de l’Harmonie
(place Jean Tailliez).
Réservation au 06 51 99 10 47/06 24
92 61 08 après 18h
aideecoledatlas@gmail.com - PAF : 5€.

Concert
d’Automne
de l’Harmonie
Hilariter

Le dimanche 16 octobre
prochain, l’Harmonie Hilariter
(direction Christophe Duhem) et
son école de musique (direction
Pierre Champion) vous attendent
à leur concert d’Automne à la
salle de l’Harmonie à 16h (entrée
gratuite).

L’Entente Sportive de Badminton
organise un grand concours de
belote le samedi 29 octobre
2016 (dès 13h30) à la salle de
l’Harmonie. De nombreux lots
seront à gagner. Inscriptions
souhaitées avant le 25 octobre
(PAF 5 € par participant –
règlement à déposer ou envoyer
à l’ESBC, 19 rue Antoine de St
Exupéry 62710 Courrières). Plus
d’informations au 06 67 63 21
45.

Soirée Jazz
avec le N’euro
Jazz Band

Comme chaque année, le
N’Euro Jazz Band propose
sa soirée Jazz le vendredi 21
octobre 2016 à 20h30 à la salle
de l’Harmonie de Courrières
(Place Jean Tailliez). Au cours
de cette soirée, le Big Band de
Courrières accueillera « Funky Jazz Band » de Phalempin.
Réservations au 06 84 15 60
63. PAF 7euros.

Inscription pour le cadeau de

fin d’année destiné aux personnes
invalides
Les Courriérois(es), titulaires d’une carte d’invalidité aux
taux de 80 à 100%, peuvent s’inscrire au Centre Communal
d’Action Sociale (Accueil de la Maison de Services Publics :
(03.91.83.23.00.) munis de la photocopie de leur carte
d’invalidité. La Municipalité sera heureuse de leur offrir un
cadeau. Les inscriptions seront closes le 25 novembre 2016.

Jean-Louis FOSSIER - Conseiller municipal d’opposition du Parti Communiste Français / Front de Gauche
« Pour Courrières, l’Humain d’abord »
Tout va mieux
Malgré les radiations massives, le chômage et la précarité progressent. La loi travail légalise les licenciements abusifs, la mobilité forcée, les
heures sup non majorées, la fin des conventions collectives. On ne sait qui des deux, LR ou PS, décrétera la fin du SMIC, la généralisation
des fonds de pension privés, la mise à mort de l’hôpital public. Le maire, comme Hollande, a choisi de zapper la question sociale et la
pauvreté. Courrières Assistance, assoc dirigée par des élus socialistes, a annulé les Puces populaires du 15/8 pour 2 ou 3000€ de frais
nécessaires de sécurisation, et malgré 30.000€ dans les caisses. Injuste !
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LE TRAVELLING

.15€
Carte ciné Culture...........
0€
Tarif plein..........................5,5
,50€
Tarif réduit........................4
50€
Adhérent ..........................3,

sur :
Programme disponible
g
· le répondeur du Travellin
au 03 21 20 23 76
· www.courrieres.fr

MECHANIC RÉSURRECTION

ÉTERNITÉ

Son passé de tueur à gages derrière lui,
Arthur Bishop coule des jours heureux
avec sa compagne dans l’anonymat.
Mais quand son plus redoutable ennemi
enlève sa femme, il est obligé de
parcourir le monde pour remplir trois
assassinats impossibles. Il doit faire en
sorte que ses exécutions ressemblent
à des accidents. Une course contre la
montre sans relâche s’engage.

Fin du 19ème siècle : Valentine se marie
avec Jules. À la fin du siècle suivant,
une jeune Parisienne, son arrièrepetite-fille, court dans les bras de
l’homme qu’elle aime. Entre ces deux
moments, des hommes et des femmes
se rencontrent, s’aiment, s’étreignent
durant un siècle, accomplissant ainsi les
destinées amoureuses et établissant une
généalogie… Une éternité…

Vendredi 7 octobre à 20h30
Samedi 8 octobre à 17h30
Dimanche 9 octobre à 18h

Samedi 8 octobre à 14h30
Dimanche 9 octobre à 16h

UN PETIT BOULOT

INSTINCT DE SURVIE
Avertissement

Jacques habite une petite ville dont tous
les habitants ont été mis sur la paille
suite à un licenciement boursier. L’usine
a fermé, sa copine est partie et les dettes
s’accumulent. Alors quand le bookmaker
mafieux du coin, lui propose de tuer sa
femme, Jacques accepte volontiers...

Nancy surfe en solitaire sur une plage
isolée lorsqu’elle est attaquée par un
grand requin blanc. Elle se réfugie sur
un rocher, hors de portée du squale. Elle
a moins de 200 mètres à parcourir à la
nage pour être sauvée, mais regagner
la terre ferme sera le plus mortel des
combats…

Vendredi 14 octobre à 18h
Samedi 15 octobre à 20h30
Dimanche 16 octobre à 17h30

Vendredi 7 octobre à 18h
Samedi 8 octobre à 20h30
Dimanche 9 octobre à 14h

DIVINES

COMME DES BÊTES

Dans un ghetto où se côtoient trafics et
religion, Dounia a soif de pouvoir et de
réussite. Soutenue par Maimouna, sa
meilleure amie, elle décide de suivre
les traces de Rebecca, une dealeuse
respectée. Sa rencontre avec Djigui, un
jeune danseur troublant de sensualité, va
bouleverser son quotidien.

La vie secrète que mènent nos animaux
domestiques une fois que nous les
laissons seuls à la maison pour partir au
travail ou à l’école.
Vendredi 14 octobre à 20h30
Samedi 15 octobre à 17h30

Vendredi 14 octobre à 20h30
Samedi 15 octobre à 17h30

PROCHAINEMENT SOUS-RÉSERVE DE COPIES

FREE STATE OF JONES

BRIDGET JONES BABY

CEZANNE ET MOI

KUBO ET L'ARMURE MAGIQUE

RADIN !

CIGOGNES ET COMPAGNIE
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2017 : année
d’élections !

Atelier marche nordique
De mars à début juillet, une quinzaine de personnes ont participé chaque
lundi et jeudi à l’atelier « Marche nordique » mis en place par la CARSAT*
pour les + de 55 ans.

4 grands rendez-vous attendent les citoyens l’année
prochaine : les Elections Présidentielles les 23 avril
et 7 mai et les Elections Législatives les 11 et 18 juin

Un nouvel atelier d’une
durée de 12 semaines a
été mis en place jusqu’en
décembre 2016 le jeudi
de 9h30 à 10h30 (6 et
13 octobre – 3, 10, 17
et 24 novembre – 1er et 8
décembre 2016).
Alors, rendez-vous au
complexe sportif Mendès
France !

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2016
Pour vous inscrire sur les listes électorales en 2016,
2 possibilités s’offrent à vous :

1. vous présenter en Mairie au bureau des élections

(Plus d’informations sur
l’affiche jointe).

muni(e) d’un titre d’identité en cours de validité (carte
d’identité ou passeport) et d’un justificatif de domicile
de – de 3 mois à votre nom (facture d’eau, gaz,
électricité ou téléphone, avis d’imposition) avant le
31 décembre 2016 midi.

Contact : 06 87 24 63 65.

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

OU

2. vous rendre sur le site mon.service-public.fr afin de

remplir le formulaire en ligne et d’y joindre votre titre
d’identité (carte d’identité ou passeport) en cours de
validité ainsi qu’un justificatif de domicile de – de 3
mois (facture d’eau, gaz, électrwwicité ou téléphone,
avis d’imposition) que vous aurez préalablement
scannés (le format PDF est conseillé). Votre inscription
sur les listes électorales via ce site ne sera prise en
considération qu’à la condition qu’elle soit enregistrée
au plus tard le 31 décembre 2016 à 23 h 59.

À l’attention des jeunes inscrits d’office (qui ont ou vont
avoir 18 ans avant le 28 février 2017) : Assurez-vous
que vous êtes effectivement inscrits.
À l’attention des personnes qui vont quitter la
commune de Courrières : inscrivez-vous auprès de
votre commune d’arrivée.
À l’attention des personnes qui ont changé d’adresse
sur la commune : Veuillez le signaler au bureau des
élections de la mairie durant toute l’année pour un
éventuel changement de bureau et surtout pour que
votre carte d’électeur et votre propagande vous soient
acheminées correctement.
Pour vous permettre d’accomplir ces formalités,
le bureau des élections de la mairie est ouvert du
lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, le
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Pour tous renseignements :
appelez le 03 21 74 80 20
et demandez le service Elections

AGENDA
 Comédie patoisante par l’APE IME, Centre Culturel
DIMANCHE 2 OCTOBRE

 Repas du bureau de l’Amicale des Donneurs de Sang,
Foyer Restaurant

MERCREDI 5 OCTOBRE

 Assemblée Générale de l’APPHIM, Foyer Restaurant

DU 5 AU 29 OCTOBRE

 « Tiot Loupiot », Médiathèque

SAMEDI 8 OCTOBRE

 Loisirs créations et multi collections du Comité de la Louisiane,
Centre Culturel

DIMANCHE 9 OCTOBRE

 A
 ssemblée Générale et choucroute de la FNACA,
salle de l’Harmonie
 B ourse aux vêtements du Comité de la Louisiane,
Centre Culturel

JEUDI 13 OCTOBRE

 Remise des prix concours Libération et Patrimoine, Hôtel de Ville

DIMANCHE 16 OCTOBRE

 Concert d’automne de l’Harmonie Hilariter, salle de l’Harmonie

MERCREDI 19 OCTOBRE

 Remise récompenses des Lauréats des Maisons Fleuries,
Centre Culturel

VENDREDI 21 OCTOBRE

 Concert N’Euro Jazz Band, salle de l’Harmonie

SAMEDI 22 OCTOBRE

 B ourse aux jouets par l’Association Aide Ecole d’Atlas,
salle de l’Harmonie

DIMANCHE 23 OCTOBRE

 Banquet des séniors, Centre Culturel
 Belote par le Badminton, salle de l’Harmonie

SAMEDI 29 OCTOBRE

 Loto d’automne de l’Amicale du Personnel Communal,
Centre Culturel

