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 SALLE DE L’HARMONIE LE 27 NOVEMBRE  Le repas de Sainte barbe l’APPHIM* est devenu 
un rendez-vous sympathique prisé de nombreux passionnés de la Mine. Les bénévoles se 
sont mis en quatre, pour servir aux adhérents de l’Association le traditionnel couscous. 
*Association pour la Pérennisation du Patrimoine Historique et Industriel Minier

 SALLE BRETON LE 3 DÉCEMBRE  Les matches ont été acharnés et les résultats au final très 
serrés lors du tournoi organisé par l’Entente Sportive de Badminton. Courrières l’a emporté 
en double mixte et Leforest en double homme et en simple.

 SALLE DE L’HARMONIE LE 4 DÉCEMBRE  Après une aubade des musiciens, l’harmonie 
l’Union Fait La Force a procédé à une remise de médailles à plusieurs de ses membres. À 
noter, la médaille de Simone Debarge pour ses 40 années de présence au sein de l’harmonie.

 FOYER LOGEMENT GUY MOLLET LE 13 DÉCEMBRE  Chaque mois, les résident(e)s fêtent 
ensemble les anniversaires. Cadeaux et gâteaux ont fait de cet après-midi en compagnie de 
Patricia Rousseau, Conseillère Départementale, Adjointe à la Culture et Mireille Delecolle, 
Conseillère Déléguée au 3e Âge, un moment très agréable.

 BÉGUINAGE DANIEL DELOFFRE LE 4 DÉCEMBRE  La Sainte Barbe est une tradition à laquelle 
notre Club des Aînés et sa Présidente Josette Lebacq sont très attachés. À cette occasion, de 
nombreux membres ont participé au repas avec un mineur plus vrai que nature.

 CENTRE CULTUREL LE 14 JANVIER  Le Mini disco organisé par l’APE Berlinguez a connu un 
véritable succès auprès des enfants (et de leurs parents…). Dès 20h, les adultes ont envahi 
la piste de danse à leur tour pour une soirée « Alors, on danse » endiablée.

LE CARNET

RÉTRO EN PHOTOS

MARIAGES  · Guillaume LEPSIK et Kelly CUISMAN PAEZ le 24 décembre 2016

 · Jean-Marc BRUNDO le 7 novembre 2016 à Lille, 65 ans
 ·  Raymonde FREMY  veuve COUVIN le 12 novembre 2016 à 
Courrières, 82 ans
 ·  Julien NOWAKOWSKI le 15 novembre 2016 à 
Hénin Beaumont, 82 ans
 · André TONNOIR le 21 novembre 2016 à Mouscron, 82 ans
 ·  Solange DUHEM veuve CELERSE le 27 novembre 2016 à 
Loos lez Lille, 90 ans
 · Patrice VERDIERE le 28 novembre 2016 à Lens, 62 ans

 · Henri COSSART le 28 novembre 2016 à Beuvry, 70 ans
 · Alain SAELEUVE le 3 décembre 2016 à Lille, 62 ans
 ·  Marie CORMONT veuve NOTEL le 4 décembre 2016 à 
Courrières, 91 ans
 · Richard TAILLEZ le 4 décembre 2016 à Liévin, 70 ans
 ·  Janine HUGOT veuve BERTHELOOT le 6 décembre 2016 à 
Courrières, 84 ans
 · Marcel CRETEUR le 8 décembre 2016 à Courrières, 86 ans
 · Georges CHAVATTE le 8 décembre 2016 à Lens, 82 ans
 · Alain JAWORSKI le 10 décembre 2016 à Lens, 65 ans
 · Georges DAUSSE le 14 décembre 2016 à Lens, 71 ans

 · Francis VERLEY le 21 décembre 2016 à Courrières, 64 ans
 ·  Rosa HANOT veuve PAVAUX le 26 décembre 2016 à Courrières, 
90 ans
 · Lahcen AFFANE le 30 décembre 2016 à Courrières, 51 ans
 · Raymond BOCHYNSKI le 1er janvier 2017 à Courrières, 83 ans
 ·  Emilia DUTOIT veuve CHEVALIER le 4 janvier 2017 à Courrières, 
93 ans
 · André CAUDRON le 4 janvier 2017 à Courrières, 83 ans
 · Raymond BUTEL le 4 janvier 2017 à Seclin, 89 ans
 · Michel DIEVART le 7 janvier 2017 à Liévin, 67 ans
 · Héléna MATUSZAK le 13 janvier 2017 à Courrières, 96 ans

 · Silvio NICOTRA né le 2 novembre 2016 à Liévin
 · Arthur DELPORTE né le 4 novembre 2016 à Lille
 · Ludine MAHIEUX née le 7 novembre 2016 à Seclin
 · Ruby FLAMANT née le 7 novembre 2016 à Seclin

 · Kélyana BINAULD née le 10 novembre 2016 à Lens
 · Tom QUINTELIER né le 17 novembre 2016 à Seclin
 · Ylian LYPHOUT né le 18 novembre 2016 à Lille
 · Paul LASZCZEWSKI né le 22 novembre 2016 à Lens
 · Lyna LORIDANT née le 25 novembre 2016 à Lens
 · Elouna DYZMA née le 1er décembre 2016 à Seclin

 · Eyden DHENNIN né le 2 décembre 2016 à Seclin
 · Nafissa KAMRAOUI née le 11 décembre 2016 à Seclin
 · Antonin DEMOULIN né le 13 décembre 2016 à Seclin
 · Zaya MASSELOT née le 16 décembre 2016 à Lens
 ·  Ambrine MOUSSAOUI DJELLALI née le 20 décembre 2016 à 
Sec lin

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS
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En mars 2014, Jean Haja, Maire de Rouvroy, répondait 
à l’invitation de Christophe Pilch et de son Adjoint à 
la jeunesse, Philippe Lelièvre, pour venir apprécier 
l’utilisation des tables interactives en maternelle - ici à 
l’école Louise Michel. Une visite qui témoigne de l’intérêt 
supérieur qu’avait Jean Haja pour la jeunesse, dont il 
avait fait, comme le Maire de Courrières, une priorité 
dans sa commune.

Mesdames, Messieurs,

L’année 2016 s’achève, et elle fut riche d’enseignements pour 
chacun de nous. Comme l’année 2015, elle a parfois été le 
théâtre d’une grande dureté, avec de nouvelles attaques contre 
notre pays, notamment.

Mais elle fut aussi le témoin d’actions positives et de rendez-
vous fédérateurs et populaires, comme l’Euro de football en 
France.

A l’heure où nous nous apprêtons à tourner la page de ces 
événements, il est temps pour nous d’espérer une fin d’année 
paisible et fraternelle.

Je vous propose de nous rassembler dans la douceur de Noël 
lors des traditionnelles festivités municipales les 12, 16 et 17 
décembre, dont vous découvrirez tout le programme dans cet 
Echo.

Le dimanche 8 janvier prochain, nous nous retrouverons lors 
des Vœux au Centre culturel, pour évoquer ensemble les 
perspectives de développement de notre ville, mais aussi pour 
se souhaiter, les uns aux autres, le meilleur pour l’avenir.

Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année.
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Ces derniers jours, nous avons eu la douleur d’apprendre la 
disparition de Jean Haja, Maire communiste de Rouvroy jusqu’en 
2016.
Notre territoire perd un homme de grande valeur, dont l'engagement 
était précieux et reconnu.
Quand je pense à Jean, je me souviens de ce que nous avions 
en partage, au-delà de nos valeurs de progrès, d'humanité et de 
solidarité. 
Il avait, en politique, le goût des idées claires, des choix cohérents, 
et des lignes qui ne transigent pas avec la vérité.

Alors dimanche 29 janvier, lors du second tour des primaires 
citoyennes, qui a porté la victoire nette du candidat le plus à 
gauche, j'ai pensé à lui. 
Parce que la satisfaction d'avoir mené une bataille difficile, et de 
l’avoir gagnée sur le plan des idées, donne une force incroyable à 
celles et ceux qui s'engagent.

Benoît Hamon est désormais candidat à l'élection présidentielle, et 
je suis très fier de l'avoir soutenu.
Son projet d'une société juste, égalitaire, laïque et écologique est le 
plus crédible et le plus abouti que la France et la gauche pouvaient 
espérer.

À Courrières, ce sont les mêmes valeurs de progrès et de justice qui 
continueront à guider notre action.
En 2017, la Ville poursuivra sa modernisation, avec la rénovation 
de la salle Rabelais, de la salle de l'harmonie, de la rue Roger 
Salengro et de la résidence Casimir Beugnet, et engagera la 
construction de nouveaux programmes de logements, à la hauteur 
de son attractivité.
Courrières franchira également une étape supplémentaire dans 
sa transition énergétique, avec la disparition totale des produits 
phytosanitaires dans la gestion des espaces verts, et un plan 
forestier ambitieux.

Le projet municipal est exigeant en termes de ressources et de 
travail, mais aussi au regard de notre décision, prise dès 2014, de 
ne pas augmenter les taux d'imposition jusqu'en 2020.
Alors je veux remercier les élus engagés à mes côtés pour leur 
soutien, qui m'est précieux, et pour la solidarité de notre équipe au 
service des Courriérois. 
Je voudrais également rendre hommage à Michel Diévart, militant 
associatif et élu du Conseil municipal depuis 2008, qui nous a 
quittés le 7 janvier dernier.
En sa mémoire, et fidèles à nos valeurs, nous sommes plus déterminés 
que jamais à poursuivre notre action pour une commune toujours 
plus belle, durable et attractive !
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Cérémonie des vœux 
2017 
Le dimanche 8 janvier 2017, le Maire 
Christophe Pilch a échangé ses vœux 
avec les nombreux Courriérois réunis au 
centre culturel.
Cette année, des élèves du collège 
Debussy étaient les invités d’honneur de la 
cérémonie, et ont présenté à l’assemblée 
le grand projet d’aménagement et 
d’animation des berges de la Souchez 
sur les communes de Courrières, Harnes, 
Noyelles-sous-Lens, Loison-sous-Lens et 
Fouquières-les-Lens.
L’occasion pour le Maire d’évoquer 
les réalisations en cours et à venir sur 
Courrières, et de célébrer l’engagement 
des habitants dans la commune.

Lancement du programme immobilier sur le site 
Voie Vochelle - 70 logements 10 terrains à bâtir 
Démarrage fin 2017

Démolition/Reconstruction de la salle de sport 
Rabelais - Démarrage rentrée 2017

Rénovation de la rue Roger Salengro
Démarrage novembre 2017 

Rénovation de la Cité Léon Blum
Démarrage en 2018

Aménagement et animation des berges de la 
Souchez et du parc Léo Lagrange

Plan « Zéro phyto » dans la gestion des espaces 
verts

Réalisation du béguinage de la rue Roger 
Salengro - 16 appartements et 9 pavillons
Démarrage en février 2017

Près de 250 000 euros investis chaque année 
pour la rénovation des voiries

Rénovation de la salle de l’Harmonie
Démarrage rentrée 2017
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Le projet municipal est guidé par les valeurs 
qui nous engagent : le progrès, la solidarité, 
l’égalité. 
Il y a quelques mois, quand l’Etat a fait appel 
au volontariat des maires pour accueillir 
les 9000 réfugiés entassés dans la jungle 
de Calais, j’ai assumé, sans ambiguïté, la 
volonté du Conseil municipal qui, fidèle à 
ses valeurs, a souhaité porter la candidature 
de la commune pour accueillir une famille.
La Préfecture n’a finalement pas eu besoin de 
donner suite à cette proposition. 
Alors aucun migrant n’est accueilli à 
Courrières.

Mais la décision que nous avons prise a 
déchaîné l’outrance habituelle du Front 
National, qui a distribué un communiqué 
grotesque dans vos boites aux lettres.
En convoquant les peurs, en laissant croire 
qu’une invasion de migrants se préparait, 
et, plus odieux encore, en prétendant que 
la solidarité envers ces malheureux se ferait 
au détriment de celle que l’on vous porte, le 
Front National affiche une posture malhon-
nête et raciste.

Respecter la tradition d’accueil de la France, 
ce n’est pas seulement donner à notre pays 
un petit supplément d’âme, par coquetterie.
La violence qui a secoué le monde en 2016, 
et jusqu’aux dernières heures, laisse présa-
ger que la paix n’est pas pour demain.

Alors il n’y a pas un choix rationnel, qui 
voudrait qu’on laisse les réfugiés à nos fron-
tières, et un choix sentimental, qui voudrait 
qu’on les accueille chaleureusement.

Opposer le cœur et la raison est stupide, 
parce qu’il n’y a qu’un seul choix possible : 
le choix de la raison, c’est le choix du cœur.
Alors n’ouvrons pas la porte à une société 
où la bienveillance n’a plus sa place, et où 
l’on ne reconnaît plus la valeur unique, et 
supérieure, de chaque vie humaine.

Ce dimanche 8 janvier, nous entrons dans 
une année de choix politiques essentiels pour 
notre pays. Les mandats de Président de la 
République et de députés seront remis en jeu 
dans quelques mois.
Puisque des candidats aspirent à nous repré-
senter, rappelons-leur qui nous sommes :
Nous sommes tous, sans exception, les contri-
buables de ce pays. Chacun de nous, riche 
ou pauvre, s’acquitte d’impôts et de taxes. 
Alors la justice fiscale est la première de nos 
exigences.

Nous sommes aussi des citoyens qui veulent 
se sentir utiles.
Et quand nous travaillons, nous devons en 
obtenir un revenu décent, qui permette de 
vivre. Alors les candidats doivent s’engager 
avec sérieux contre la précarité de l’emploi, 
et contre les salaires trop bas.
Et puis, enfin, Mesdames et Messieurs, nous 
sommes des citoyens, croyants ou athées, qui 
n’aspirons pas à parler de religion chaque 
jour. Parce que ce n’est pas le cœur de notre 
identité.

Aujourd’hui, un état de grâce flotte au-dessus 
de ceux qui créent la confusion autour des 
intérêts qu’ils défendent, et qui convoquent les 
peurs au lieu d’encourager le raisonnement.
Mais la clarté du débat, c’est à nous de l’exi-
ger. La vérité, à nous de la chercher.
Parce que la vérité, Mesdames, Messieurs, 
est comme l’air qu’on respire. Quand elle 
vient à manquer, on étouffe.
Tout au long de ma carrière politique, je me 
suis attaché à exposer avec honnêteté les 
raisons de mes choix. 
Plus encore aujourd’hui, je ressens le besoin 
d’agir en vérité, de parler en transparence, 
et de tout assumer. Alors j’ai voulu qu’on dia-
logue davantage. 

Le chemin vers la démocratie locale appro-
fondie est encore long, mais la démarche 
s’est engagée, grâce à votre participation.
Je veux conclure, d’ailleurs, en rappelant 
la résolution collective que je vous avais 
suggérée l’an dernier.
Dans le contexte de violences terroristes sur 
le sol Français, malgré les vies perdues, 
malgré la peur, j’avais souhaité que le lien 
social ne faiblisse pas.
En 2016, il n’a pas faibli. La vie associative 
n’a pas perdu son souffle, bien au contraire.
Alors je veux vous dire ma fierté d’être le 
maire de Courrières. Elle s’est renforcée 
chaque jour, depuis 2003.
À toutes et à tous, Mesdames, Messieurs, je 
veux le dire : si je suis fier, vous pouvez l’être 
aussi. La valeur que vous démontrez laisse 
présager un bel avenir à Courrières.
Au nom du Conseil municipal, je vous pré-
sente à toutes et à tous nos meilleurs vœux 
pour 2017.

Opposer le cœur et 
la raison est stupide, 

parce qu’il n’y a qu’un 
seul choix possible : 
le choix de la raison, 

c’est le choix du cœur.

Je veux vous dire  
ma fierté d’être le maire 

de Courrières

Le projet municipal est 
guidé par les valeurs 
qui nous engagent :  

le progrès, la solidarité, 
l’égalité. 

La vérité est comme  
l’air qu’on respire. Quand 

elle vient à manquer,  
on étouffe.

Puisque des candidats 
aspirent à nous représenter, 

rappelons-leur  
qui nous sommes.

Extraits du discours prononcé par le Maire, Christophe Pilch, lors de la cérémonie 
des vœux à la population le dimanche 8 janvier 2017.
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Collège Debussy  

Entre solidarité et 
culture
Dans le cadre d’un projet sur le thème de 
la « solidarité », les élèves de la classe 
de 4e 1 du collège Claude Debussy se 
sont mobilisés pour le Téléthon. Du 28 
novembre au 2 décembre, ils ont orga-
nisé une vente de crêpes avec l’aide de 
leur professeur d’atelier et de la classe de 
3e 1 puis tous les élèves du collège ont pu 
participer à différents ateliers (tir à l’arc, 
parcours du combattant, jeux flamands 
réalisés dans les ateliers du collège....) 
mis en place tout au long de la journée 
du vendredi 2 décembre. Pour cette 1re 
participation au Téléthon, leur investis-
sement a permis de récolter la somme 
de 220€ qui a été remise le 12 janvier 
dernier à Paul Carlier au profit de l’AFM 
Téléthon. Un grand bravo aux élèves, aux 
professeurs et aux parents d’élèves qui 
sont venus prêter main forte pour le bon 
déroulement de cette journée.

Les élèves du collège font preuve de soli-
darité mais explorent aussi le domaine 
de la culture. Le jeudi 8 décembre, a eu 

lieu le vernissage de l’exposition d’arts 
plastiques réalisée par les élèves du col-
lège en présence de Christophe Pilch, 
Maire, Patricia Rousseau, Conseillère 
Départementale et Adjointe à la Culture, 
et Dominique Crozat, Principal de l’éta-
blissement. Cette année, en plus des 
œuvres réalisées par les élèves, le col-
lège accueillait deux œuvres prêtées par 
le FRAC* un miroir intitulé « À vous de 
jouer » créé en 2003 par l’artiste André 
Putman et une série de photographies 
« Double take » réalisées en 2005 par 
Margot Zanni. 

Comme l’a déclaré Aurélie Ducat, pro-
fesseur d’arts plastiques : « Plus qu’un 
simple prêt d’œuvres, ce dispositif a 
permis à tous les élèves une rencontre 
sensible avec l’art contemporain et à 
l’équipe pédagogique de développer 
un travail interdisciplinaire permettant 
une approche différente et vivante des 
apprentissages ».

*Fonds Régional d’Art Contemporain

Les vœux  
du personnel communal 
Le vendredi 6 janvier 2017, en présence 
de Monsieur Albert Facon, Député hono-
raire, la grande famille du personnel 
communal était réunie au centre cultu-
rel pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux. Après les discours successifs de 
Monsieur Bernard Montury, 1er Adjoint 
et de Madame Mylène Anchuelo, 
Directrice Générale des Services, 
Monsieur Christophe Pilch, Maire, a 
commenté un diaporama sur les réali-
sations communales de l’année écoulée 
et les projets qui seront concrétisés en 

2017. À la fin de la cérémonie, la muni-
cipalité a mis à l’honneur 8 membres 
du personnel. 5 ont reçu une médaille 

d’argent et 3 ont fait valoir leurs droits 
à une retraite bien méritée.

Ce dispositif a permis à  
tous les élèves  

une rencontre sensible avec  
l’art contemporain…

L’exposition des réalisations des élèves du collège 
Debussy

« À vous de jouer » : une œuvre d’André Putman 
prêtée par le Fonds Régional d’Art Contemporain

Un chèque de 220€ au profit du Téléthon



 N°360 · Janvier 2017 · L’écho de Courrières 7

Réhabilitation de la résidence Casimir Beugnet : c'est parti !

À compter du mois de février, seront 
entrepris les travaux de réhabilitation des 
111 logements de la résidence Casimir 
Beugnet. Après avoir engagé une enquête 
sur le terrain auprès des locataires (59 
réponses sur 111), le bailleur a opté 
pour la réalisation de travaux permettant 

de répondre à leurs préoccupations. 
À savoir :
 Sur les espaces extérieurs : réfection 
totale et optimisation des aménagements 
extérieurs et accès aux bâtiments.
 Sur l’ensemble de la résidence et les 
logements :

- Création de 68 balcons.
-  Amélioration de l’isolation des bâtiments 
et des logements par isolation thermique 
des façades, remplacement des menui-
series extérieures et réfection des toi-
tures-terrasses y compris isolation.

-  Remplacement des portes d’entrées prin-
cipales et des portes palières, réfection 
complète des installations électriques, 
changement des sanitaires et revête-
ments de sol dans les WC et salles de 
bains, mise en place de chaudières à 
condensation et de remplacement du 
système de ventilation.

-  Amélioration de la gestion des déchets 
ménagers avec création de colonnes de 
tri sélectif enterrées.

Ces travaux prévus pour une durée de 12 
mois au total représentent un investisse-
ment de 4 869 099 euros TTC.

Le concert de nouvel an 

C’est le rendez-vous musical incon-
tournable de l’année ! Accueillis par 
Christophe Pilch, Maire, Patricia 
Rousseau, Conseillère Départementale, 
Adjointe en charge de la Culture et 
Delphine Huot, Conseillère Déléguée, 
le concert de nouvel an a de nouveau 
conquis les Courriérois venus nombreux 
écouter nos 2 harmonies et l’Atelier 
Choral.

De « Symphonic Episode 1 » à l’ « hom-
mage au poète » de Jean Ferrat en pas-
sant par « Second Suite in F » de Gustav 
Holst, l’harmonie l’Union Fait La Force 
dirigée par Alain Winckler a ouvert le 

concert de nouvel an dans une église 
Saint Piat envahie par les passionnés 
de musique. L’Atelier Choral dirigé par 
Patrick Guerlet a mis à profit la remar-
quable acoustique du lieu en interprétant 
7 œuvres dont un « Alleluia » magique 
et un hommage en forme de clin d’œil 
à Renaud qui ont ravi le public. Après 
l’entracte, l’harmonie Hilariter sous la 
baguette de Christophe Duhem a fait 
la part belle au thème de Noël avec 
« Fanfare Festival Music » « Russian 
Christmas Music » et « A Christmas 
Festival » et a accompagné l’Atelier 
Choral sur l’émouvant « I‘m dreaming 

of home » de Philippe Rombi, l’hymne 
des fraternisés qui évoque la trêve de 
Noël entre les troupes allemandes, bri-
tanniques et françaises dans les tranchées 
lors de la première guerre mondiale. 
Alain Winckler et Christophe Duhem ont 
ensuite dirigé, tour à tour, les 2 harmonies 
avec « Fuego De La Danza » et « The 
March From 1941 » avec un ensemble 
parfait avant de clore ce concert par une 
« Marche de Radetzky » magistrale.

Retrouvez photos et vidéos du concert sur  
www.facebook.com/villedecourrieres/
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Le lundi 12 décembre, c’était le coup d’envoi des 
festivités de Noël avec le spectacle « Le cabaret 
des bulles de savon » d’Allan Hart au cinéma Le 
Travelling. La municipalité avait, en effet, invité les 
jeunes Courriérois(e)s à assister à ce spectacle où 
les bulles étaient reines et le talent de l’artiste a fait 
la joie de tous les enfants présents.

Le vendredi 16 décembre, près des chalets du 
marché de Noël à côté de l’église Saint Piat, 
une foule nombreuse se pressait pour assister à 
la descente du Père Noël depuis le clocher et 
accueillir Mickey venu lui prêter main forte pour 
distribuer des friandises aux enfants. Puis, devant 
leurs yeux émerveillés, le feu d’artifice a embrasé 

le ciel au-dessus de l’église dans de gigantesques 
explosions de lumières multicolores : une soirée 
que les Courriérois ne sont pas prêts d’oublier. 

Le samedi, de nombreux enfants sont venus se faire 
photographier avec le Père Noël avec souvent des 
petits câlins et de grands moments d’émotions.

1. Spectacle « Le cabaret des bulles de savon » par Allan Hart - 2.  Mickey distribue des friandises - 3. Manège enfantin - 4. Descente du Père Noël en tyrolienne - 5. Marché de Noël 
6.  Distribution de coquilles à Basly - 7. Feu d'artifice - 8. Distribution de coquilles pour les enfants de l'école Berlinguez - 9. Marché de Noël de la paroisse - 10. Marché de Noël du Club 
Féminin - 11. Colis de Noël à l'Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes - 12. Colis au Foyer Guy Mollet - 13. Retraite aux flambeaux par la Louisiane.

CourrièresN  ël à 
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Scènes de lectures  
à la Ribambelle
Cette année encore, de petites scènes 
de lectures animées ont parsemé 
quelques soirées au Multiaccueil « La 
Ribambelle ». Des rencontres parents-en-
fants-professionnelles toutes en douceur, 
intimité, délicatesse, et surprises...

Peggy, Isabelle, Maureen, Elodie L, 
Véronique, Claude et Anne ont prêté 
leurs voix, leurs intonations, leurs 
mouvements du visage, leurs rires et 
leurs sourires pour enchanter de petits 
moments qui ont fait la joie des enfants. 
Ces petites histoires ont permis de 
découvrir la richesse et l’intérêt des lec-
tures pour les tout petits !

Créer votre activité, créer votre emploi : y avez-vous déjà pensé ?
Initiative Gohelle est une plateforme 
d’initiative locale qui fait partie du 
réseau Initiative France regroupant 
230 plateformes. Elle octroie des prêts 
d’honneur à taux zéro pour les créateurs 
et les repreneurs d’entreprises sur le 

territoire de Lens-Liévin-Hénin-Carvin et 
accompagne également les porteurs de 
projets avant et après création.

Initiative Gohelle accompagne notam-
ment les jeunes en difficulté (issus de 
quartiers prioritaires, au chômage etc.). 
Dans ce cadre, Madame Aurélie Bourlard 

intervient auprès des jeunes 
du dispositif « Initiative pour 
l'Emploi des Jeunes » (IEJ*) 
afin de leur expliquer qu’il 
existe aussi des solutions 
pour eux s’ils désirent créer 
leur activité. Elle insiste sur 
le fait qu’Initiative Gohelle 
souhaite lever les préjugés 
au sujet de la création d’en-
treprise : OUI, un jeune au 
chômage issu d’un quartier 
prioritaire PEUT créer ou 
reprendre une entreprise. 

N’hésitez pas à vous rap-
procher d’el le afin de 
connaître les possibilités 
qui s’offrent à vous. Madame Aurélie 
Bourlard assure une permanence sur 
rendez-vous deux mercredi après-midi 
par mois dans les locaux de la Maison 
des Services Publics (5, rue des Acacias 
à Courrières).

L’objectif est d’échanger sur votre projet 
de création ou de reprise d’une activité 
à savoir :

  Comment transformer mon idée en 
projet ?

 Comment être accompagné ?

  Comment calculer mon besoin de 
financement ?

  Quelles sont les aides dont je pourrais 
bénéficier ?

*Initiative pour l’Emploi des Jeunes intitulée 
« Orientation Professionnelle et le sport : voies 
d’insertion sur Courrières » mis en place par la 
municipalité.

Aurélie Bourlard, chargée de missions chez 
Initiative Gohelle

Allier la pratique du sport à la construction d’un projet professionnel

Contact  
Aurélie BOURLARD, chargée de missions 

chez Initiative Gohelle
Mail : a.bourlard@initiative-gohelle.fr  

Tél : 03 21 69 23 19
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Acteur du monde associatif et élu du conseil municipal, 
Michel Diévart nous a quittés
Michel Diévart, bien connu du monde 
associatif courriérois, est décédé le 
samedi 7 janvier dernier à l’âge de 
67 ans. À la tête de l’ALC Tir pendant 
de nombreuses années, il mettra toute 
son énergie au service de l’association 
avant de céder la place de Président 
à Alphonse Decaudin en décembre 
2014. Outre son engagement asso-
ciatif, Michel Diévart s’était aussi mis 

au service des Courriérois. En 2008, 
à la faveur des élections municipales, 
il deviendra Adjoint aux Travaux et 
fera preuve du même dynamisme en 
tant qu’élu jusqu’à sa disparition. 
Le dimanche 8 janvier, le Maire, 
Christophe Pilch, a ouvert la cérémonie 
des vœux en lui rendant un hommage 
teinté d’émotion.

L’ÉCHO ASSOCIATIF

ALC tir : 85 participants pour la compétition départementale hiver de tir
Les samedi 3 et 10 décembre 2016, le 
club A.L.C tir de Courrières a accueilli 
une partie de la compétition départe-
mentale hiver de tir dans ses locaux au 
centre Françoise Dolto. 85 tireurs com-
posés de carabiniers, pistoliers et arba-
létriers sont venus défendre les couleurs 
des clubs de Courrières, Courcelles-les-
Lens, Méricourt, Montigny-en-Gohelle et 
Noyelles-Godault lors de cette manifes-
tation sportive. 

Ils ont été reçus dans une ambiance cha-
leureuse et conviviale. Petits gâteaux et 
boissons chaudes étaient au rendez-vous 
pour préparer ces sportifs à une épreuve 
qui requiert concentration et maîtrise de 
soi. 

Les finales régionales de cette compéti-
tion qui ont eu lieu les 7 et 8 janvier 
2017 à Hellemmes sont disponibles sur 
le site : ctrtirsportif59-62.hautetfort.com.

Le club de Courrières envisage pour l’an-
née prochaine d’accueillir la compétition 
dans sa totalité sur un week-end (3e de 
novembre 2017).

ASCAMAP : Benoît Buyck, instructeur fédéral, a été mis à l'honneur
Le mercredi 14 décembre dernier, lors 
de l’arbre de Noël de l’ASCAMAP, 
Monsieur Christophe Pilch, Maire, a 
remis le Diplôme d’Instructeur Fédéral 
(DIF) à Benoît Buyck. Âgé de 23 ans, il a 
obtenu avec brio ce diplôme qui lui per-
met désormais d’enseigner le Yoseikan 
Budo, discipline de la Fédération 
Française de Karaté et Disciplines 
Associées (FFKDA). 

C’est en 1998, à l’âge de 5 ans, qu’il 
se rend au cours de Madame Gabrielle 
Vaesen et découvre cette discipline. 
Rapidement, il passe les grades et obtient 

sa ceinture noire 1er dan en 2010 puis 
son 2e dan en 2015. Il enseignera à ses 
côtés pendant des années au cours des 
enfants ce qui lui permettra d’acquérir 
la pédagogie et l’expérience nécessaires 
afin de décrocher son diplôme. 

Aujourd’hui, il arbitre toutes les compéti-
tions de Yoseikan Budo jusqu’au niveau 
national et il espère passer son 3e dan 
avant la fin d’année prochaine. Benoît 
professe tous les mercredis et samedis 
au Complexe Sportif Mendes France 
pour les enfants à partir de 6 ans et les 
adultes.
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Des médailles et un instrument de musique pour l’harmonie Hilariter
Le dimanche 11 décembre 2016 à la 
salle Martin Luther King, en présence de 
Bernard Montury, 1er Adjoint, l’harmonie 
Hilariter a remis des médailles pour leur 
nombre d’années au sein de l’harmonie 
à Mélody Lemar (5 ans), Stéphanie 
Dubar et Audrey Witkowski (10 ans) et 
Gaëlle Chevry (15 ans). 25 élèves ont 
reçu un diplôme suite à leur réussite aux 
examens de juin 2016.

À cette occasion, Patricia Rousseau, 
Adjointe à la Culture et Conseillère 
Départementale a remis un instrument 
de musique (cornet) à l’harmonie 
Hilariter au nom du Département. 

L’ambiance lors de cette cérémonie 
reflétait la convivialité qui règne dans 
cette association avec un petit moment 

d’émotion pour tous lors de la remise de 
la médaille à Bernard Verdière pour ses 
70 ans de présence active.

L’arbre de Noël de l’Institut Médico-éducatif
L e  1 3  d é c e m b r e 
dernier, l’arbre de Noël 
de l’Institut Médico-
éducatif organisé par 
l’Association de Parents 
d’Elèves s’est déroulé 
au cent re cu l ture l . 
C’est un spectacle très 
réussi, alliant couleurs 
et ambiance de fête 
qu’ont of fer t  les 5 
classes et 65 enfants 
de 6 à 12 ans. Leurs 

chants et danses ont ému les mamans 
venues en nombre afin de les encourager. 
Maîtresses et éducateurs ont su au fil de 
longues répétitions apporter la confiance 
et ajouter de la cohésion dans ce groupe 
d’enfants. 

À noter la participation d’une classe de 
l’école Joliot-Curie venue rejoindre les 
enfants de l’IME. Bien entendu, le Père 
Noël a offert à chaque enfant de l’école, 
plus que d’habitude, jouets friandises 
orange et chocolat. 

Donneurs de sang bénévoles :  
1150€ récoltés en faveur du Téléthon

Les 1ers et 2 décembre 2016, l’Amicale 
des Donneurs de Sang s’est mobilisée en 
faveur du Téléthon. La vente de roses dans 
différents endroits de la ville a permis de 
récolter 750€. Le vendredi 2 décembre, 

comme en 2015, un concert gratuit à la 
salle de l’Harmonie regroupant plusieurs 
groupes musicaux courriérois (The Crazy 
Coconuts, Adeline, Les Pirates de la Deûle, 
Whynote et les Jazzymutés) a obtenu un 

franc succès et 400€ supplémentaires sont 
venus grossir la cagnotte de l’Amicale 
grâce à la petite restauration mise en 
place tout au long de la soirée. C’est 
donc un chèque de 1150€ qu’elle a pu 
envoyer au Téléthon. L’Amicale remercie 
vivement tous les 
participants pour 
leur générosité. 
Rappelons que 
l’AFM-Téléthon est 
une association 
de parents et de 
malades qui mène 
un combat contre des maladies génétiques, 
rares et lourdement invalidantes. 

Les dons en faveur du Téléthon  
sont toujours possibles sur le site : 

ww.afm-telethon.fr
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L’ÉCHO...NOMIE

Parenthèse St’tik Une pause pour la beauté et la détente

Mesdames, vous souhaitez disposer d’un 
moment qui n’appartient qu’à vous loin 
des tracas du quotidien, d’une pause 
dans la routine quotidienne ? Madame 
Jessica LEFEBVRE a exactement ce qu’il 
vous faut au numéro 46 de la rue Mozart. 
C’est à cette adresse que vous trouverez 

son salon « Parenthèse St’tik » dans 
lequel vous pourrez bénéficier selon vos 
envies de massages bien-être, de soins 
du visage, des soins destinés à la beauté 
de vos mains ainsi que de vos pieds, 
de différents modelages (californien, 
oriental, pierres chaudes, …) pour 

ne citer que ceux-ci. Vous retrouverez 
l’ensemble des prestations proposées sur 
la page internet de « Parenthèse St’tik » 
à l’adresse indiquée ci-dessous.

La prise de rendez-vous est indispensable 
au 06 10 32 35 43 que ce soit, au choix, 
par un appel ou par un sms. Madame 
LEFEBVRE accepte les CESU et vous fera 
bénéficier d’un programme de fidélité.

Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi 
que réussite dans ses projets.

Et si vous rêviez d’intérieur ?

La décorat ion d’une maison es t 
essentielle pour le confort et le bien-être 
de ses habitants. Chaque pièce doit 

être pensée avec soin, les matériaux 
combinés de manière cohérente, le 
mobilier adapté au volume des pièces 

sans oublier l’importance de l’éclairage. 
C’est là qu’intervient Monsieur Anthony 
FREVILLIER avec sa société « Rêver 
d’Intérieur ». 

Spécialiste de la décoration d’intérieur 
(peinture, revêtements sols, enduit) et de 
l’aménagement d’espaces (menuiserie, 
placo, isolation), il conçoit des espaces 
intérieurs en tenant compte de vos 
besoins et désirs en terme d’esthétique et 
de budget pour faire de votre habitat un 
lieu unique qui ne ressemble qu’à vous.

N’hésitez surtout pas à le contacter 
pour plus de renseignements et définir 
ensemble votre projet.

Parenthèse St’tik

46, rue Mozart 62710 Courrières

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 19h

  06 10 32 35 43

   lefebvrejessica31.wixsite.com/
parenthese-sttik

 Parenthèse St'tik

Rêver d’Intérieur

62710 Courrières

  06 68 16 46 71

 frevillier.anthony@gmail.com
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Billard

Challenge Dreher  
les 18 et 19 février 2017
Le Courrières Sport Billard organise dans 
ses locaux (2, rue Charles Quint Courrières) 
le samedi 18 et le dimanche 19 février 
2017 le Challenge Dreher (championnat 
de France par équipes de jeunes de moins 
de 19 ans). Six équipes seront présentes. 
Agen, Albert, Soissons, Oissel, Carvin et 
Courrières. La compétition se jouera en 2 
poules de 3 équipes et notre club présentera 
3 joueurs pour cette compétition : Dylan 
Costeaux (15 ans), Thomas Tartare (14 ans) 
et Alexandre Portier (16 ans invité du club 
et licencié à Denain). Une inauguration est 
prévue le samedi 18 février à 12h.
Le samedi sera une journée chargée 
puisque 27 matches auront lieu de 9h à 

22h et dimanche, il restera 2 matches de 
classement le matin de 9h30 à 12h30 et 
la finale à 14h.
Plus d’info : www.billardcourrieres.com/
challenge-dreher-2017

Club Ado
Le club Ado sera ouvert pour les vacances 
scolaires :
  Du 13 au 17 et du 20 au 24 

février 2017
  Du 10 au 14 et du 18 au 21 avril 

2017
  Du 10 juillet au 1er septembre

Les jeunes seront encadrés et animés du 
lundi au vendredi du 13h30 à 18h30 par 
l’équipe municipale au centre Joliot Curie. 
Plusieurs activités leur seront proposées : 
piscine, VTT, randonnée, activités 
sportives, musée, accrobranche, …

Des dossiers d’inscription sont à votre 
disposition en Mairie, Service Sports 
et Jeunesse, ceci afin de les remplir 
avant et de gagner du temps. Pour tous 
renseignements vous pouvez d’ores 
et déjà contacter le Service Sports et 
Jeunesse de la Mairie au 03 21 74 80 24 
ou par mail jeunesse@courrieres.fr

Loto avec  
l’association Amitié
L’association Amitié organise un Super 
Loto (7 séries) le dimanche 5 février 2017 
au Centre Culturel (rue Aristide Briand). 
Ouverture des portes à 13h et début des 
jeux à 15h (1 carton : 1,50€, 8 cartons : 
10€, 15 cartons : 15€). De nombreux 
lots sont à gagner. Réservations possibles 
jusqu’à 13h30 au 03 21 75 74 59 - 
03 21 76 13 98 - 06 50 33 85 96 
- 06 64 22 17 85. 
Sur place, une petite restauration est 
prévue.

Fêtez la Saint Valentin  
avec les Coralines
À l’occasion de la Saint Valentin, les 
Coralines organisent un repas dansant le 
samedi 11 février 2017 au Centre Culturel 
à partir de 19h avec un show transformiste 
« Les Magics » dans leur nouvelle revue 
« Ebullition ». Réservation jusqu’au 7 février 
au 06 43 51 67 94 ou 06 70 23 29 28. 
PAF : menu enfant (- de 12 ans) 12€ - menu 
adulte 23€.

L’ÉCHO ANNONCES

Concert  

« Rock For Life »
L’Association Rock For Life organise le 
samedi 18 mars 2017 la 4e édition du 
concert « Rock For Life », en soutien à 
Laurette Fugain, l’Association qui lutte contre 
la leucémie.

Après la sortie de son DVD live, des 
concerts en Suisse, en Belgique et en 
France, et notamment au Zénith d’Amiens, le 
groupe GOLDMEN (tribute à Jean-Jacques 
Goldman) sera la tête d’affiche de cette 
nouvelle édition.

La première partie sera assurée par les 
Courriérois de WIDO (rock alternatif) pour la 
promotion de leur premier album ô combien 
attendu.

Rendez-vous à l ’Audi tor ium de la 
Médiathèque à partir de 19h.

Toutes les informations sur la page  
www.facebook.com/rockforlifelaurette

Réservation sur  
www.weezevent.com/rock-for-life-2017

Journées Portes ouvertes 
sur l’apprentissage
L’URMA (Université Régionale des Métiers et 
de l’Artisanat) organise le mardi 28 février 
et le mercredi 1er mars (de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h) ainsi que le samedi 4 mars 
2017 (de 13h30 à 17h) des Journées Portes 
ouvertes sur l’apprentissage dans plusieurs 
villes des Hauts-de-France (Arras, Béthune, 
Boulogne/Mer, Calais, Cappelle-la-Grande, 
Caudry, Dunkerque, Lille, Prouvy-Rouvignies, 
Rouvignies, Solesmes, Tourcoing, Wattignies). 

Des informations complémentaires et les 
adresses sont disponibles sur le site :  
urma.artisanat-nordpasdecalais.fr
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PROCHAINEMENT SOUS-RÉSERVE DE COPIES

IL A DÉJÀ TES YEUX
Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant. 
Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils attendent depuis si longtemps : leur dossier 
d’adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s’appelle Benjamin. Il est 
blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs !

Carte ciné Culture............15€

Tarif plein..........................5,50€

Tarif réduit........................4,50€

Adhérent ..........................3,50€

Programme disponible sur : 

·  le répondeur du Travelling 

 au 03 21 20 23 76 

· www.courrieres.fr

DALIDA
De sa naissance au Caire en 1933 à 
son premier Olympia en 1956, de son 
mariage avec Lucien Morisse, patron de 
la jeune radio Europe n°1, aux soirées 
disco, de ses voyages initiatiques en 
Inde au succès mondial de Gigi l’Amoro-
so en 1974, le film Dalida est le portrait 
intime d’une femme absolue, complexe 
et solaire... Une femme moderne à une 
époque qui l’était moins ... Malgré son 
suicide en 1987, Dalida continue de 
rayonner de sa présence éternelle.

 SAMEDI 4 FEVRIER à 16H00 
 DIMANCHE 5 FEVRIER À 14H00 

TOUS EN SCÈNE
Buster Moon est un élégant koala 
qui dirige un grand théâtre tombé en 
désuétude. Prêt à tout pour le sauver, 
il profite d'une chance en or : une 
compétition mondiale de chant. Cinq 
candidats sont retenus pour ce défi. 
Chacun va venir chercher sur la scène 
l’opportunité qui pourra changer leur vie 
à jamais.

 MERCREDI 8 FEVRIER à 14H00 
 SAMEDI 11 FEVRIER à 14H00 
 DIMANCHE 12 FEVRIER à 14H00 
 LUNDI 13 FEVRIER à 14H30 

LA GRANDE MURAILLE
William Garin, un mercenaire emprison-
né dans les geôles de la Grande Muraille 
de Chine, découvre la fonction secrète 
de la plus colossale des merveilles du 
monde. L’édifice tremble sous les attaques 
incessantes de créatures monstrueuses, 
dont l’acharnement n’a d’égal que leur 
soif d’anéantir l’espèce humaine dans sa 
totalité. Il rejoint alors ses geôliers, une 
faction d’élite de l’armée chinoise, dans 
un ultime affrontement pour la survie de 
l’humanité. 

 MERCREDI 8 FEVRIER à 18H00 
 VENDREDI 10 FEVRIER à 20H30 
 DIMANCHE 12 FEVRIER à 18H00

TARIF CINÉ-VACANCES 
4,50€ 

Du 11 Février
 au 14 Février 2017 

SORTIE NATIONALE  

RAID DINGUE
Johanna Pasquali est une fliquette 
distraite, rêveuse et maladroite mais 
dotée pourtant de réelles compétences, 
faisant d’elle une menace pour les 
criminels, le grand public et ses 
collègues. Acceptée au centre de 
formation du RAID, elle se retrouve en 
binôme avec l’agent Eugène Froissard 
(dit Poissard), le plus misogyne des 
agents du RAID. Ce duo improbable se 
voit chargé d’arrêter le redoutable Gang 
des Léopards, responsable de gros 
braquages dans les rues de la capitale.

 SAMEDI 4 FEVRIER à 14H00, 18H30,  
 20H30 
 DIMANCHE 5 FEVRIER à 16H30,  
 18H30, 20H30 
 LUNDI 6 FEVRIER à 14H30 
 MARDI 7 FEVRIER à 15H00 

 MERCREDI 8 FEVRIER à 16H00, 20H30 
 VENDREDI 10 FEVRIER à 18H00 
 SAMEDI 11 FEVRIER à 16H00,  
 18H00,  20H30 
 DIMANCHE 12 FEVRIER À 16H00, 20H30 
 MARDI 14 FEVRIER à 14H30 

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

En cette année nouvelle, veillons à nous préserver des contorsions médiatiques des responsables ministériels de nos maux, 
et rejetons les prêcheurs de haine pour méditer un peu cette citation de Victor Hugo qui m’est façon de vous présenter mes 
meilleurs vœux de santé, bonheur et combativité :

" Tenter, braver, persister, persévérer, s’être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par 
le peu de peur qu’elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête; voilà 
l’exemple dont les peuples ont besoin, et la lumière qui les électrise. " 

Bonne année 2017 !

LE TRAVELLING



AGENDA

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 
ainsi que sur la page Facebook : www.facebook.com/villedecourrieres/Les Rencontres Astronomiques  

de Courrières
Les Rencontres Astronomiques de Courrières 
sont l’un des plus grands rassemblements 
d’astronomes amateurs au Nord de Paris. 
La quatrième édition des RAC se déroulera 
les vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 
mars 2017 au Centre Culturel de Courrières 
(rue Aristide Briand).

Au programme : des animations pour les 
écoles courriéroises, 2 belles conférences 
pour les astronomes amateurs, des ateliers, 
des observations solaires pour tous les curieux 
du ciel... Et de nombreux échanges !
Horaires : 
 samedi de 14h à 20h
 dimanche de 10h à 18h 
 vendredi réservé aux scolaires.

Site internet : 
astrogaac.fr/index.php?id=34

DIMANCHE 5 FÉVRIER
 �  Assemblée générale de l’Harmonie l’Union Fait la Force (salle de répétitions)
 � Loto de l’Association Amitié, Centre Culturel
 � Thé dansant du club des aînés, Foyer Restaurant

MERCREDI 8 FÉVRIER  �  Distribution de graines par l’Association des Amateurs de Jardins, Foyer Restaurant
 � Crêpes Party par le Club Féminin (Salle Deloffre)

JEUDI 9 FÉVRIER  � Conférence sur la diététique (contrat de ville), Médiathèque 

SAMEDI 11 FÉVRIER  � Repas de l’école pugilistique, Foyer Restaurant
 � Repas dansant des Coralines, Centre Culturel

LUNDI 13 FÉVRIER  � Assemblée générale de l’ASFAC (salle Daniel Deloffre)

MARDI 14 FÉVRIER  � St Valentin

MERCREDI 15 FÉVRIER  � Assemblée générale du club Féminin (salle Deloffre)

VENDREDI 17 FÉVRIER  � Championnat de France de Billard par équipes U19, Foyer Restaurant

SAMEDI 18 FÉVRIER  � Championnat de France de Billard par équipes U19, Foyer Restaurant

DIMANCHE 19 FÉVRIER  � Championnat de France de Billard par équipes U19, Foyer Restaurant

LUNDI 20 FÉVRIER  �  Du 20 février au 11 mars : exposition par l’APPHIM, Médiathèque :  
« 10 mars 1906 le parcours des Rescapés »

JEUDI 23 FÉVRIER  �  Assemblée générale du quartier de la Louisiane et remise prix concours, Foyer Restaurant

SAMEDI 25 FÉVRIER  � Repas dansant du FC Pénalty, Centre Culturel
 � Soirée Badminton, Foyer Restaurant

MARDI 28 FÉVRIER  � Mardi gras

Le samedi 25 mars,  
participez aux 10es 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 Ferme Pédagogique (66 
rue Jacquard – Parc Sainte Barbe). Le départ des 1 et 2 km est prévu à 14h, des 5 km 
et 10 km à 14h30.
L’année dernière, la compétition avait vu la victoire sur le 10 km de Vincent Matton de 
l’USA Liévin en 35’ 41’’.

Exposition A.P.P.H.I.M.  
sur la catastrophe de 
Courrières
L’Association pour la Pérennisation du 
Patrimoine Historique et Industriel Minier 
(A.P.P.H.I.M.) tiendra sa prochaine exposition 
«10 mars 1906, le parcours des rescapés »  
à la Médiathèque François Mitterrand du 
20 février au 11 mars 2017.

Rappelons que les visites sont libres et gratuites 
aux horaires de la Médiathèque :
 lundi de 14h à 19h 
  mardi et mercredi de 10h à 12h  

et de 14h à 18h
 jeudi de 14h à18h  
 vendredi de 14h à 19h30 
 samedi de 10h à 13h

Des visites commentées pour les groupes 
(minimum 10 personnes) sont possibles sur 
rendez-vous. 
Contact : apphim@apphim.fr 
Tél. 06 81 73 87 74.


