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CENTRE CULTUREL LE 28 JANVIER Après la « zumba kids » organisée par l’APE Basly pour
les enfants, les parents ont pris le relais avec une « zumba party » endiablée animée par
Laurence Morel. Petits gâteaux, friandises et crêpes préparées par l’APE leur ont permis de se
remettre de leurs émotions.

FOYER RESTAURANT LE 8 FÉVRIER Les Courriérois ont la main verte et ils sont venus nombreux
pour choisir plants, graines, bulbes, engrais et produits de jardinage à la vente organisée par
l’association des amateurs de jardins des régions de Oignies, Hénin-Beaumont et Billy-Montigny.

FOYER RESTAURANT LE 11 FÉVRIER Il régnait une ambiance de carnaval pour les membres
de l’Ecole Pugilistique Courriéroise lors de leur repas dansant. Le Maire, Christophe Pilch, n’a
pas résisté à l’envie de poser pour une photo en compagnie de membres du club.

CENTRE CULTUREL LE 11 FÉVRIER Plus de 150 personnes ont assisté au repas dansant organisé par Les Coralines. Les participants ont pu applaudir nos majorettes qui ont présenté, en
avant-première, un large extrait de leur futur programme.
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NAISSANCES
··Ylann LESPILLET, né le 10 janvier 2017 à Lens ··Pierrick DUMOULIN, né le 7 février 2017 à Arras
··Hafssa ABLLAOUI, née le 11 janvier 2017 à Lens ··Imane BENDAOUD, né le 8 février 2017 à Lens
··Mélia VERMEULEN, née le 17 janvier 2017 ··Méliha BENZMRA, née le 9 février 2017 à Lens
à Seclin
··Soren MONTMIRAIL, né le 9 février 2017
··Raphaël FACHE, né le 20 janvier 2017 à Seclin à Seclin
··William RASOAZANANY, né le 20 janvier ··Timaël HULEUX, né le 13 février 2017 à Lens
2017 à Lens ·
··Tiago MAILLARD, né le 13 février 2017 à Seclin
··Romain LANOY, né le 23 janvier 2017 à Arras
··Chloé HEDIN, née le 26 janvier 2017 à Seclin
DÉCÈS
··Océane BIGORNE, née le 31 janvier 2017
à Lens
··Jeanne MALAS, 73 ans
··Maël HAINAUT, né le 31 janvier 2017 à Lens ··Edmond GLUSZKA, 76 ans
··Noah BOUTRY, né le 2 février 2017 à Seclin ··Annie BRETON veuve DRUON, 84 ans
··Amélia DELILEZ, née le 4 février 2017 à Seclin ··Nathalie LEGRAND, 48 ans
··Faustine POLLET LUERA, née le 5 février 2017 ··Maël HAINAUT, 4 jours
à Lille
··Chantal HENRY, 59 ans
··Elya ALPHONSE, née le 7 février 2017 à Seclin

ÉDITO

Chaque année, le Maire
Christophe Pilch se rend
dans les écoles pour
féliciter les participants
de l'aquathlon, en leur
remettant un diplôme.

Le 4 janvier dernier, dans son émission
« Mille et une vies », France 2 consacrait
un sujet à l’engagement de Courrières
dans la lutte contre l’obésité, à travers le
programme Vivons en forme.
Notre mobilisation pour le mieux vivre
méritait d’être saluée, parce qu’elle est
omniprésente dans l’action municipale
et se décline de manière très concrète.
Si les Courriérois sont fidèles à leurs
grands rendez-vous annuels avec le sport
– en mars lors des foulées courriéroises,
et en septembre lors de la fête du sport,
c’est parce qu’ils sont familiarisés avec
l’activité physique au quotidien.

Encourager les élèves
à prendre soin d'eux
dès le plus jeune âge
À l’école, où de nombreux élèves se
rendent à pied avec l’écolo’pattes, les
journées commencent par une séance
d’éveil corporel, encadrée par des
agents municipaux formés à cet effet.

Parcours du cœur, aquathlon, ateliers
nutrition, menus adaptés… Rien
n’échappe à l’attention des élus et du
service jeunesse pour encourager les
élèves à prendre soin d’eux dès le plus
jeune âge, et à préserver leur capital
santé.
Et l’action que nous menons avec
les enfants et adolescents s’étend
progressivement auprès des adultes, pour
lesquels nous multiplions les conférences
et ateliers animés par des spécialistes du
bien-être et de la nutrition.
Parce que la santé publique est au
cœur du projet municipal, nous faisons
également la part belle à l’environnement
que nous partageons.
L’air que nous respirons ne peut être
sacrifié, et nous sommes résolus à
interdire la circulation des poids lourds
en agglomération dès cette année.
Nous engageons également l’aménagement de poumons verts dans la commune, en renforçant les parcours destinés
à la promenade et à l’activité physique.

La santé publique
est au coeur
du projet municipal
Et désormais, plus question pour les
ser vices municipaux d’utiliser de
pesticides en ville ! Comme vous le lirez
dans cet Echo, ce nouvel impératif exige
une refonte de nos méthodes de travail,
et changera quelque peu nos habitudes
visuelles sur l’entretien des espaces
publics.
Alors nous comptons sur chacune et
chacun d’entre vous pour accompagner
au mieux ces changements auxquels,
vous le verrez dans le prochain numéro,
vous pouvez tous participer.
Ensemble, faisons de Courrières une ville
où l’on se sent bien, et où l’on respire
mieux !
Christophe PILCH
Maire de Courrières
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Thérèse Buquet 40 ans au service de la cité

Jeunesse et des Sports qui viendra
s’ajouter à celle de bénévole du don
du sang.
En 1995, sollicitée par Albert Facon,
elle rejoindra l’équipe municipale en
tant que Conseillère Déléguée au 3e
Âge, mandat qu’elle occupera jusqu’en
2014 se dévouant sans compter aux
personnes âgées de la commune.

Le 14 juin 2012, Albert Facon, alors Député, remettait la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports à Thérèse Buquet.

Le mercredi 3 janvier dernier, lors
de l’assemblée générale de la
Gymnastique Féminine, Thérèse Buquet
annonçait qu’elle quittait la présidence
de l’association laissant désormais les
rênes à Marie-Claude Szczepaniak. Vie
associative, vie communale… Thérèse
Buquet a consacré plus de 40 ans de
sa vie au service de la cité.

Son parcours commence en 1973 au
club sportif à la salle Rabelais dont elle
deviendra la trésorière puis la présidente
en 1987. Elle n’aura de cesse de
faire progresser l’association par de
nouvelles disciplines plus modernes
multipliant ainsi les adhésions. Cet
engagement lui vaudra en juin 2012
de recevoir des mains d’Albert Facon,
alors député, la médaille d’or de la

Le Maire, Christophe Pilch, en compagnie de
Thérèse Buquet lors de l’assemblée générale de la
Gymnastique Féminine le 3 janvier 2017.

Un parcours sans faute que le Maire,
Christophe Pilch, saluera en lui rendant
un hommage bien mérité lors de l’assemblée générale.

Claude et Rolande

un coup de foudre un 18 juillet
Né le 26 septembre 1926 à Vendin-leVieil, Claude QUEVA commence à travailler à l’âge de 16 ans aux Mines de
Lens. Après avoir passé ses examens,
il rejoint la Centrale de Vendin-le-Vieil
comme ajusteur. En novembre 1946,
appelé sous les drapeaux à Arras, il part
en Allemagne le 19 novembre et après
sa démobilisation, il reprend le travail
aux HBNPC et obtient sa mutation à
la Centrale de Courrières comme chef
d’équipe principal. Claude est médaillé
du travail à l’échelon Argent, Vermeil et
Or. Il cesse son activité en 1982 pour
une retraite bien méritée.
Rolande Elisa MALBESIN est née le
20 septembre 1929 à Pont-à-Vendin.
Dès l’âge de 16 ans, elle travaille aux
Mines de Lens comme commissionnaire
puis dactylographe. Elle cesse ensuite
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son activité professionnelle afin d’élever
ses enfants et prendra ensuite à cœur
son rôle de grand-mère auprès de ses
petits-enfants pour épauler ses enfants.
Claude et Rolande se rencontrent lors
d’une fête le 18 juillet 1945 et c’est le
coup de foudre immédiat. Ils décident
avec l’accord de leurs parents de se
marier alors même que Claude est sous
les drapeaux et ils convolent en justes
noces le 4 janvier 1947 à Pont-à-Vendin.

En août 1962, ils emménagent sur la
commune de Courrières. De leur union
sont nés 4 enfants : Roland né en 1947,
Claudine née en 1948, Chantal née en
1951 et Patrick né en 1961. Ils ont également la joie d’avoir 14 petits-enfants et
13 arrière-petits-enfants.
Aujourd’hui, ils vivent une retraite heureuse. Claude et Rolande ont célébré
leurs Noces d’Or en 1997 et celles de
Diamant en 2007.

Monsieur Christophe Pilch, maire, en compagnie de Monsieur Alain Roger lors de la réunion du 25 janvier

8 mois pour valoriser et promouvoir la Chaîne des Parcs
Le 25 janvier dernier, Monsieur Christophe Pilch, Maire, a reçu, en compagnie de Monsieur Alain Roger, Maire de
Noyelles-sous-Lens, les 20 volontaires qui ont récemment débuté leur service civique.
Fouquières-les-Lens, Harnes et Courrières
jusqu’à la confluence avec la Deûle
représente un parc-canal monumental
de 300 hectares.

Les 5 jeunes volontaires qui travaillent à Courrières

Leur mission sur les 8 mois à venir :
promouvoir et valoriser auprès des
habitants du territoire la Chaîne des Parcs
qui est le grand projet fédérateur du
Pôle Métropolitain de l’Artois (syndicat
mixte associant les 3 communautés
d’agglomération d’Hénin-Carvin, de
Lens-Liévin, de Béthune-Bruay ainsi
que le département du Pas-de-Calais)
de reconquête des anciennes friches
industrielles devenues des poumons verts
du territoire. À terme ce sont 7 ensembles

La Chaîne des Parcs :
2200 hectares de nature
seront connectés grâce à
plus de 100 km de pistes
pour vélos et piétons.
verts, représentant 2200 hectares de
nature, qui seront connectés grâce à plus
de 100 kilomètres de pistes continues
pour vélos et piétons mais également
aménagés pour en faire des lieux de
loisirs et de promenades.
Parmi ces 7 parcs, le parc Souchez
aval qui s’étend sur les communes de
Noyelles-sous-Lens, Loison sous Lens,

Cinq de ces 20 volontaires sont spécifiquement dédiés au parc Souchez aval
avec pour missions de :
 M ener une enquête de proximité
auprès des riverains sur leur connaissance, leurs usages et attentes à
l’égard des différents espaces,
 Concevoir et proposer des supports
d’information et de communication
originaux et accessibles,
 Proposer et mener des actions de sen-

sibilisation et d’animation,
 Organiser dans l’année au moins un
évènement (festif, sportif…),
 Concevoir et proposer un temps-fort
final « Fête de la Chaîne des Parcs »
qui pourrait avoir lieu au début de
l’été 2017.
Depuis plusieurs années maintenant, les
cinq communes du parc Souchez aval
travaillent main dans la main en unifiant leurs efforts, leurs réflexions mais
également leurs moyens. Chaque commune a réfléchi et élaboré en complémentarité avec les autres ses propres
aménagements.
À Courrières, il s’agira par exemple de
travailler au développement des activités nautiques le long d’un ponton et de
berges réaménagées, de renforcer les
possibilités d’accès et de stationnement à
ce parc monumental dont le signal phare
que représente la Confluence avec la

Travailler au
développement
des activités nautiques,
renforcer les possibilités
d’accès et de stationnement
au Parc Souchez aval…
Deûle sera requalifié ou encore de transformer, à terme, la passerelle SNCF en
jardin public suspendu.
Pour ce faire, nos 5 volontaires seront
d’une aide précieuse afin d’informer la
population de l’existence même de ce
projet ambitieux pour aboutir à sa totale
appropriation par le public.
En effet, de nombreuses personnes
fréquentent aujourd’hui les berges de
la Souchez sans même savoir que cet
espace fait partie intégrante du parc
Souchez aval, lui-même partie prenante
de la grande Chaîne des Parcs.

Festivités nautiques de l'été 2016 à Courrières

Nous leur souhaitons bon courage pour
cette belle mission et vous remercions
par avance de l’accueil que vous leur
réserverez lorsqu’ils viendront à votre
rencontre... vous les reconnaitrez
facilement, ils portent de remarquables
sweats à capuche de couleur orange !
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Sensibiliser les assistantes maternelles à l’autisme
effet être confrontées à l’accueil d’enfants
qui seront plus tard diagnostiqués comme
« avec autisme » surtout quand on sait
que ce trouble neuro-développemental
apparait avant l’âge de 3 ans. Les intervenants ont transmis aux nounous un
support permettant d’échanger avec les
parents, au cas où elles observeraient
des « différences » dans le comportement
d’un enfant accueilli.

Le 19 janvier, lors d’une « soirée nounous » organisée par le R.A.M., a eu lieu
une intervention du Réseau Bulle sur les
Troubles du Spectre Autistique.
Cette association organise, entre autre,
des temps de sensibilisation pour toutes

les personnes (professionnels, parents...)
qui ont un contact régulier avec les
enfants.
Les assistantes maternelles présentes
étaient donc dans une démarche de formation professionnelle. Elles peuvent en

Relais Assistantes Maternelles
« La Ribambelle »
43, Chemin St Roch
62710 Courrières
03 21 75 18 24
Réseau Bulles
www.reseaubulle.fr
association@reseaubulle.fr
Réseau Bulle France

Culture Game 2017
Du 9 au 28 janvier 2017 s’est déroulée,
à la Médiathèque, la troisième édition
de « Culture Game » : LA manifestation
culturelle destinée au grand public et
ayant pour thème le jeu sous toutes ses
formes.

« Pause ludique » par l'association « A vous de jouer »

Atelier créatif : perles de gamers

Cette année, les scolaires ont été de la
partie. Les enfants (du CP au CM2) ont
pu partager un temps privilégié avec
leurs instituteurs et accompagnants.
Au programme : fabrication de
personnages en perles à repasser,
concours de poterie numérique et visite
de l’exposition interactive proposée par
l’association « So Pixel ».
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En plus de la traditionnelle « pause
ludique » animée par l’association « A
vous de jouer », les usagers ont pu
profiter de deux projections dans l’auditorium, d’une conférence animée par
Yann Picco de l’association « G.A.A.C »
et d’une multitude d’ateliers organisés
par les agents de la médiathèque.

Vite, Vite ! Culture Game 2018 !!

Cerise sur le gâteau, les Courriérois ont
tenu tête une fois de plus aux vaillants
Leforestois pendant la rencontre amicale
inter médiathèques. Une victoire de plus
à notre palmarès !   
Des élèves s'essayant à un jeu d'arcade sur PC

Collège Debussy

Une intégration tout en douceur pour les futurs collégiens

En septembre prochain, ce sera une
nouvelle aventure dans leur parcours
scolaire pour les CM2. Ils rejoindront une

classe de 6e dans un nouvel établissement
et, pour nombre d’entre eux, ce ne sera
pas sans une certaine appréhension.

Pour faciliter cette intégration, le collège
Debussy a accueilli parents et élèves lors
d’une opération « Portes ouvertes » le
samedi 28 janvier dernier. En début de
matinée, Dominique Crozat, Principal,
a fait une présentation complète de
l’établissement et de son fonctionnement
sous forme de vidéo commentée. Ensuite,
les équipes enseignantes, mobilisées
pour cette journée « Portes ouvertes »,
ont pris le relais en recevant les visiteurs
dans les nombreux ateliers : l’occasion
pour les élèves de se renseigner et de se
familiariser avec leur futur cadre d’étude
en participant aux activités mises en
place à leur intention (observation au
microscope électronique, expériences
de physique, expositions de travaux…).
En fin de matinée, des élèves de
l’établissement ont présenté un spectacle
de danse hip-hop très applaudi par le
public qui a aussi profité des crêpes
offertes par l’Association des Parents
d’Elèves.

Chandeleur, thé dansant

Nos aînés font la fête
Danse, voilà le maître-mot de nos aîné(e)s ! À l’occasion de
la chandeleur, le Foyer Guy Mollet avait invité les résidents
des béguinages Jean Ferrat et Daniel Deloffre à un aprèsmidi convivial pour déguster des crêpes préparées par le
personnel. Au programme : danses au son des « Mots bleus »
mais aussi de « Be bop a Lula » en passant par « Lucille »
et « Blue Suede shoes » interprétées par Teddy Montana...

Danse au Foyer Guy Mollet à l’occasion de la Chandeleur

Le Club des Aînés, présidé par Josette Lebacq, avait organisé
un thé dansant au Foyer Restaurant et l’ambiance n’avait
rien à envier à celle du Foyer Guy Mollet. Thé, café, petits
gâteaux et conversations ont fait de cet après-midi une
véritable réussite.
Club des Aînés
Résidence Daniel Deloffre (rue des Fusillés)
Contact : Josette LEBACQ - 3 rue Jean Jaurès Résidence Bérégovoy Appt 33
Site Internet : clubdesainesdecourrieres.hautetfort.com
Thé dansant pour le Club des Aînés
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Courrières s’engage pour une ville propre
et sans pesticides !

Le « zéro phyto » dans les espaces publics, c’est non seulement possible, mais c’est surtout une réalité depuis
le 1er janvier 2017 avec l’entrée en vigueur de la loi « Labbé ». Elle interdit aux collectivités d’utiliser des
produits phytosanitaires pour « l’entretien des voiries, des espaces verts, des forêts ou des promenades
accessibles ou ouverts au public » (à l’exception des cimetières et des terrains de sport).
Cette interdiction est une première étape, puisqu’à compter du 1er janvier 2019, celle-ci sera également
appliquée aux particuliers. À terme, nous sommes donc tous concernés par le « zéro phyto » !

CHANGER NOS OUTILS ET NOS MÉTHODES
Il est vrai qu’au cœur de l’hiver, cette
interdiction peut sembler anodine. Mais
d’ici quelques semaines, les « intrus »
vont peu à peu se révéler. Le long des
trottoirs, de la mousse, des herbes folles
et des pousses de pissenlit vont se faufiler
à travers le béton.

permettant, en plus du nettoyage des
caniveaux, d’enlever les herbes indésirables dans les fils d’eau des trottoirs.
Vous apercevrez également les agents
communaux évoluer dans les massifs
armés d’une binette... plutôt que d’un
pulvérisateur.

La commune a donc anticipé son
passage en « zéro phyto » avec l’achat
de matériel adapté.

Le travail manuel du service « espaces
verts », avec l’appui du service « Ville
propre », va redevenir la norme afin de
répondre aux nouvelles réglementations.
Le personnel s’est formé aux techniques
mécaniques alternatives, pour remplacer
le désherbage chimique.

Les ser vices techniques utilisent
aujourd’hui une balayeuse plus compacte, dotée de brosses métalliques

Pourquoi interdire les
produits phytosanitaires ?
Un produit phytosanitaire, également
appelé « produit phytopharmaceutique » ou « pesticide », est un produit conçu pour détruire ou freiner
la croissance des végétaux jugés
nuisibles. On compte trois familles :
les insecticides (pour se débarrasser
des insectes), les fongicides (champignons) et les herbicides (végétaux).
Les pesticides sont aujourd’hui
présents dans l’eau, l’air, le sol
et les végétaux, et ils affectent la
biodiversité mais aussi la santé
humaine.
L’agriculture est souvent rendue
responsable de la pollution
engendrée par ces produits, mais
l’emploi des pesticides ne se limite
pas aux activités agricoles. Les
collectivités et les particuliers ont
aussi leur part de responsabilité.
Utilisés pour l’entretien des voiries,
des parcs et jardins les produits
phytosanitaires contribuent à la
dégradation de l’environnement et
nuisent à la santé publique.

La nouvelle balayeuse, plus compacte, est adaptée au nettoyage des fils d'eau et des trottoirs.
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LA PAROLE À
Hugues Hermetz,
responsable de la gestion
des espaces verts
La commune va mettre en place une
nouvelle gestion de ses poumons verts. Il
s’agit de composer avec la nature plutôt
que de la combattre. C’est ce que l’on
appelle la gestion différenciée.
À titre d’exemple, elle est appliquée au
parc de loisirs Léo Lagrange, le long
des berges de la Souchez/Deûle, à la
ferme pédagogique et sur les arbustes
de centre-ville, que nous taillons moins.
Cette méthode va être davantage
développée sur le territoire communal
car elle permet de préserver la qualité
de l’eau, de l’air et de la biodiversité,
avec le développement des insectes
pollinisateurs dont le rôle n’est plus à
démontrer.

« Composer avec la nature plutôt que de la combattre. C’est ce que l’on appelle la gestion différenciée »

CHANGER NOTRE REGARD SUR LA PROPRETÉ URBAINE
LA PAROLE À

Si vous apercevez désormais des endroits laissés « libres
de s’exprimer », ou si certains espaces ne sont pas tondus
toutes les semaines, sachez que ce n’est pas le signe d’une
quelconque négligence des services municipaux.

 Bernard Montury,

1er Adjoint délégué au
développement durable

 Philippe Froget,

Philippe FROGET

Adjoint aux travaux

C’est justement le gage d’une gestion plus écologique,
respectueuse de la faune et de la flore. Les jardins champêtres
ont leur rôle à jouer !

Nous comptons donc sur votre soutien et votre compréhension
pour accepter de partager votre vie de tous les jours avec
ces herbes « indésirables ». Elles feront désormais partie du
paysage un peu plus souvent...

Bernard MONTURY

Passer au « zéro phyto » ne sera pas sans incidence, et
changera probablement l’image de notre commune qui
arborait jusqu’alors des trottoirs très « minéralisés ».
Philippe FROGET

Nous avons bien conscience de l’intérêt que vous portez au
désherbage, c’est pourquoi les services municipaux restent
mobilisés, et continueront de faire leur maximum pour laisser
place nette dans les massifs.
Mais désherber sans pesticides sera plus long et plus
laborieux, et nous ne pouvons pas sacrifier la propreté
urbaine en consacrant trop de temps à la chasse aux herbes
folles.

Dans le prochain Echo, nous verrons ce que nous, habitants
de la commune, pouvons faire pour participer, à notre
niveau, au maintien d’un cadre de vie de qualité.
« Remplacer le désherbage chimique par des
techniques mécaniques alternatives. C'est le
gage d'une gestion plus écologique »

C’est l’affaire de tous ! Alors préparons-nous à adopter de
nouvelles habitudes.

Bernard MONTURY
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L’ÉCHO ASSOCIATIF
Des filles, des garçons et un ballon...

3 jours de foot en salle dans une ambiance survoltée
s’est imposée face à Templeuve lors de
la finale des U12U13. 3 jours de foot
qui se sont déroulés dans une ambiance
survoltée mais dans un esprit sportif que
nombre de joueurs adultes pourraient
prendre en exemple. Parallèlement au
tournoi, 3 ateliers étaient proposés :
jonglage, Playstation avec Fifa 17 et un
quizz autour de l’équilibre alimentaire et
les comportements du sportif.

Des matches très disputés

Voilà un tournoi qui restera dans les
mémoires des jeunes joueurs qui ont
participé à ce « Foot Salle » organisé
par l’ASC Foot pendant 3 jours (11, 12
et 13 février). 46 équipes des catégories
U8 à U15 (8 à 15 ans) se sont affrontées à la salle Rabelais avec parmi elles
le LOSC. Le samedi, après une journée

de matches en U8U9 particulièrement
animés, les U15 ont pris le relais avec
une « nocturne » de 18h à minuit qui
a vu la victoire de Cachaca 94 Futsal,
un club parisien. Le dimanche, parmi 12
équipes engagées, c’est le SC Abbeville
qui est sorti vainqueur du tournoi face
à Anzin Futsal. Enfin, le lundi, Violaine

Le maire, Christophe Pilch, félicite les vainqueurs

Tournoi Féminin de handball : Mons s’impose
Le dimanche 12 février, Béthune,
Courrières, Pévèle et Mons, 4 équipes
féminines très déterminées se sont
rencontrées à la salle Breton. En jeu :
la 1ère marche sur le podium du tournoi
Départemental féminin de handball. Si
le rugby est considéré comme un sport
un peu « rugueux », le handball exige
lui aussi une parfaite condition physique
pour aller au « contact » des joueuses
adverses et les féminines ont montré,
tout au long des matches, leur pugnacité
pour tromper la vigilance des gardiens.
Au final de ce tournoi organisé par le
HB Courrières, l’équipe de Pévèle a
su s’imposer devant Mons, Béthune et
Courrières.

Informations Sport
ASCAMAP
Résultats : YOSEIKAN-BUDO à CARVIN les 28 et 29 janvier

• Catégorie pupille : Alex Cannzzaro 3e
• Catégorie benjamin :
Tom Fournier 1er (moins de 30kg)
Lohann Woets 1er (moins de 35kg)
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• Catégorie minime :

Alexis Pocquet 2e (multidiscipline)
• Catégorie cadet :
Gabriel Guilbert 1er (multidiscipline) –2e
(kata)

• Catégorie sénior :

Manuel Boyaval 3e (arme)
Guiseppe Anzelmo 4e (arme)
Laetitia Buisine 2e (multidiscipline) – 2e
(arme)

Rock For Life : un chèque de 1000€ pour l’association Laurette Fugain et un concert
« Goldmen » le 18 mars
Souvenez-vous : le 12 mars 2016,
le concert organisé par « Rock For
Life » avait mis le feu à l’auditorium
de la médiathèque avec des tributes
(hommages) à des grands noms du rock.
Les Courriérois étaient nombreux à avoir
répondu à l’appel de l’association pour
applaudir les 3 groupes Sounds of Floyd,
Vincent And Quo et Lazy. Cette soirée a
permis de récolter des fonds pour aider
l’association Laurette Fugain à lutter
contre la leucémie.

Un chèque de 1000€ pour l’association Laurette Fugain

Cette somme, fruit du mémorable concert
de 2016, permettra de subventionner des
projets au niveau local.

Goldmen sera à Courrières le 18 mars

Le samedi 4 février dernier, à la
médiathèque, Rock for Life a remis un
chèque de 1000€ à l’association Laurette
Fugain en présence du maire, Christophe
Pilch et de Patricia Rousseau, Conseillère
Départementale et Adjointe à la Culture.

Le samedi 18 mars prochain, la
médiathèque accueillera la 4 e édition
du concert « Rock For Life » et, encore
une fois, l’affiche est alléchante avec la
venue du groupe « Goldmen » (tribute à
Jean-Jacques Goldman) et une 1re partie
assurée par les Courriérois de « Wido »
(rock alternatif) qui fera, à cette occasion,
la promotion de son 1er album. Rendez-

vous à l’Auditorium 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

L’ÉCHO...NOMIE

Hypnose et coaching
Monsieur Bruno BREEM, initialement
installé sur la commune de Wavrin, a
transféré son cabinet d’hypnose et de
coaching dans l’immeuble à l’angle des
rues Jean Jaurès et Louis Breton. Titulaire
d’une certification comme maître/
praticien en hypnose Ericksonnienne,
monsieur BREEM propose d’apporter
à ses clients, par le biais de l’hypnose,
une méthode alternative afin de tenter de
solutionner divers soucis du quotidien tels
la gestion du stress et de la douleur, le
sevrage de différentes addictions (tabac,
médicaments), les phobies, les Tocs,
faciliter la perte de poids…
Monsieur BREEM propose également
du coaching que ce soit pour du

développement personnel ou pour
travailler, avec lui, la confiance en soi.
Pour plus d’informations et/ou pour
prendre rendez-vous, n’hésitez pas à le
contacter au numéro ou à l’adresse mail
indiquée ci-dessous :
Bruno BREEM
HYPNOSE & COACHING
50, rue Jean Jaurès
62710 COURRIERES
Jours d’ouverture :
Du lundi au vendredi sur rendez-vous
06 74 17 29 70
bruno.breem@gmail.com
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L’ÉCHO ANNONCES
HUCK FINN
Par la Mécanique du Fluide
(marionnettes country vaudou)
d’après les Aventures d’Huckleberry Finn de
Mark Twain
Dimanche 2 avril à 16h à la médiathèque
François Mitterrand
Tarif : 5 €
Durée : 1h
Réservations : Mairie de Courrières
03 21 74 80 20
La vie semblait décidément plus douce à
Huckleberry Finn avant qu’on ne le place
chez la veuve Douglas, bigote revêche
qui s’est fait un devoir de civiliser ce petit
sauvageon.
L’essentiel désormais c’est : grammaire, arithmétique, lavage derrière les oreilles, morale
et religion. Lui dont la seule ambition était
de lézarder dans la nature pour y cueillir les

famille à l’autre bout du pays.

baies, pêcher les poissons, regarder l’eau du
Mississippi s’écouler paisiblement…

Huck et Jim entreprennent alors, sur leur
radeau de fortune, un périple de plus de mille
miles à travers l’Amérique de la ségrégation,
chacun en quête d’une forme de liberté.

Mais dans le monde moderne, ces aspirations
sont vaines…
Huck décide alors de s’enfuir et de descendre
le Mississippi avec Jim, un esclave qui s’est
échappé pour empêcher la vente de sa

UN ROAD-MOVIE fantastique, visuel et musical, à partir de 8 ans.

En vue des élections présidentielles des 23 avril et 7 mai
et des élections législatives des 11 et 18 juin
1) MODE D’EMPLOI DU VOTE PAR
PROCURATION
En cas d’absence, vous (le mandant)
pouvez choisir un autre électeur pour voter
à votre place (votre mandataire). Celui-ci
doit être inscrit sur les listes électorales
de la Commune de Courrières, mais pas
nécessairement dans le même bureau de
vote.
Le mandataire ne peut être porteur que
d’une seule procuration établie en France.
Où faire établir sa procuration ?
L’établissement de votre procuration
est gratuit et recevable tout au long de
l’année. Vous devez vous présenter devant
l’une des autorités suivantes :
 un officier de police judiciaire (commissariat de police ou gendarmerie)
 l e juge du tribunal d’instance ou le
greffier en chef de ce tribunal
de votre lieu de résidence ou de votre lieu
de travail
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dont l’état de santé ne leur permet pas
de se déplacer (appeler la brigade
administrative du commissariat de Carvin
au 03 21 79 75 10).

Les démarches à accomplir
 S oit le mandant renseigne préalablement le formulaire de vote par
procuration mis en ligne à l’adresse
http://service-public.fr et l’imprime
avant de se rendre auprès de l’autorité
compétente. Après être datée et signée
par le mandant, cette demande est visée et revêtue du cachet de l’autorité
habilitée qui l’adressera à la mairie
concernée.
 soit le mandant se présente directement
devant l’autorité compétente afin
d’établir sa demande de vote par
procuration sur le formulaire cartonné
habituel et donner les informations sur
le mandataire (nom, prénom, adresse,
date et lieu de naissance).

2) POUR POUVOIR VOTER …

Dans les 2 cas, l’électeur devra toujours
se rendre personnellement auprès d’une
autorité habilitée afin d’attester de son
identité et de sa volonté de voter par
procuration.
Les officiers de police judiciaire compétents
se rendent au domicile des personnes

La présentation d’une pièce d’identité
est OBLIGATOIRE pour pouvoir voter. Les
titres permettant aux électeurs de justifier
de leur identité sont affichés dans chaque
bureau de vote. Pour information : la carte
d’identité et le passeport peuvent être en
cours de validité ou périmés.

Le jour du scrutin, votre mandataire
se présentera à votre bureau de
vote muni uniquement d’une pièce
d’identité justifiant de son identité.
Il est vivement conseillé d’établir votre
procuration au plus tard le mardi précédant
un scrutin : le défaut de réception de la
procuration par la Mairie avant le scrutin
fait obstacle à ce que le mandataire
participe au vote.

Journée de la Femme

Exposition du Club Féminin

avec le SAJ de l’APEI
d’Hénin-Carvin

Au profit de la lutte contre la
mucoviscidose

Vendredi 17 mars 2017 :
Journée de la femme
Le Service d’Accueil de Jour de l’APEI
d’Hénin-Carvin organise, pour la 3 e
année consécutive, la Journée de la
Femme dans ses locaux.
Autour de stands, d’ateliers, d’un cafééchanges, nous vous offrons la possibilité
de prendre du temps pour soi et d’avoir
ensemble, un autre regard sur les
personnes en situation de handicap.
Samedi 18 mars 2017 : Vide dressing,
un phénomène incontournable
Le recyclage, ou le partage, de vêtements ou d’accessoires sont les grandes
tendances du moment. Le but étant de
se vêtir à bas prix. Le commerce, lié au
recyclage des vêtements et des accessoires, ne cesse de grandir. Entre des
sites internet, des créations de start-up
ou des ateliers de couture, tout est fait
dans ce sens. Cet événement, créé
cette année autour de ce thème sur le
Service d’Accueil de Jour, va permettre
aux femmes, mais aussi aux hommes de
faire des affaires.

L’AICM organise 2 manifestations au
profit de la lutte contre la mucoviscidose
les 18 et 19 mars 2017. Le samedi
18 mars de 9h à 17h, l’AICM vous
accueillera au Centre Culturel pour
sa bourse aux jouets et vêtements
(renseignements et inscriptions auprès de
Mme Gallet au 06 84 14 97 24/03 21
20 55 46). Le dimanche 19 mars, vous
pourrez jouer au loto au Centre Culturel
(ouverture des portes à 14h et début des
jeux à 15h – réservations au 06 84 14
97 24).

Le Rotois en fête
Le Club Féminin vous invite à son exposition
le samedi 8 avril 2017 de 10h à 18h au Foyer
Restaurant (Résidence Daniel Deloffre 18,
rue des Fusillés). Vous pourrez acquérir une
des nombreuses réalisations de ses membres
(couture, tricots, crochet…) et déguster crêpes
et pâtisseries. Venez nombreux !

Nuit des rapaces nocturnes
à la Ferme Pédagogique
Dans le cadre du partenariat entre la ville
de Courrières et la Ligue pour la Protection
des Oiseaux du Pas de Calais (LPO 62),
la Ferme Pédagogique vous propose de
venir découvrir, le samedi 8 avril 2017,
la vie cachée des rapaces nocturnes qui
séjournent sur place.

Initialement prévue du 4 au 12 mars,
la ducasse organisée par le Comité du
Quartier des Fleurs et du Rotois aura lieu
du samedi 25 mars au dimanche 2 avril
2017. Petits et grands, venez nombreux
vous amuser grâce aux manèges et
attractions installés face à l’école JoliotCurie (rue des Capucines). Le samedi
1er avril, vous pourrez profiter d’un tarif
réduit. À l’occasion de ces festivités, le
comité vous invite à son marché aux
puces le samedi 25 mars de 9h à 15h
dans la cour de l’école Joliot-Curie.
Inscriptions à la Maison de Services
Publics - 5 rue des Acacias Courrières au 03 91 83 23 00 les vendredis 24 et
31 mars de 14h à 16h (1,50€ le mètre
linéaire – places limitées).

La chasse
aux œufs municipale

Au programme :
 De 14h à 16h et de 16h à 18h : ateliers
d’analyse des pelotes de réjections et
exposition sur les rapaces (15 places par
atelier).

La Municipalité organisera le dimanche
16 avril 2017 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.

 À 19h30, diaporama puis sortie sur le
terrain pour découvrir les rapaces présents
sur le site (30 personnes maximum).
Le nombre de places étant limité, il est
indispensable de réserver au 03 21 20 53 11
ou directement à la Ferme Pédagogique.
À noter que pour le bon déroulement de
l’animation, nous vous recommandons de
vous munir de vêtements chauds et d’une
lampe de poche pour la sortie.

Marché, loto et ducasse

N’oubliez pas de rester à l’affut, comme
les rapaces que vous aurez la chance
de découvrir lors de cette animation,
car d’autres animations suivront vous
permettant de poursuivre la découverte
des richesses du parc Sainte-Barbe.

Deux parcours seront proposés :
 11h/11h30 pour les plus petits (3/6 ans)
 11h30/12h pour les 6/10 ans.
Des permanences téléphoniques sont
prévues du 3 au 5 avril de 9h à 11h au
09 62 00 10 75 pour inscrire les enfants
(inscription obligatoire). La chasse aux œufs
est limitée à 150 participants.
N°361 · Février 2017 · L’écho de Courrières 13

Fête dansante
bavaroise
Samedi 1 avril 2017
er

La municipalité organise en collaboration avec l’AICM, une soirée
dansante bavaroise au centre culturel, le samedi 1er avril à partir de
20h. Elle sera animée par l’orchestre bavarois ZU LAUTERBACH,
composé de 6 musiciens qui proposeront un répertoire varié :
bavarois, festif, musette, années 80, Madison…
2 FORMULES REPAS VOUS SONT PROPOSÉES
1ÈRE FORMULE

2ÈME FORMULE

Repas typique « bavarois »
choucroute garnie ou frites saucisses
1 boisson, dessert et café

Restauration rapide
à consommer sur place
(sandwiches alsaciens, gâteaux…)

au prix de 17€ sur réservation exclusivement auprès du Service
Fêtes, en Mairie, l’APRÈS-MIDI, ou par courrier. Le règlement
s’effectuera en espèces ou par chèque libellé à l’ordre du Trésor
Public, lors de la réservation. Un reçu composé de plusieurs
tickets (repas/boisson/dessert) vous sera remis contre paiement.
Il sera à présenter au prestataire le jour de la fête dansante.

proposée par l’association courriéroise l’AICM au prix de 3 € et
de 1,50 € pour les pâtisseries, sans réservation préalable.

: vendredi 24 mars.
: aucune inscription ne pourra être prise le jour même.

date limite pour les inscriptions
attention

Quelle que soit la formule choisie, l’accès à la soirée est gratuit et
un bar sera à votre disposition toute la soirée pour vous proposer
les boissons suivantes :
• Bière pression au prix de 2 €
• Bouteille de vin blanc : 8 €
• Verre de vin blanc, rouge ou
• Bouteille de rosé : 7 €
• Bouteille de vin rouge : 7 €
rosé et autres boissons,
au prix de 1,50 €

Jean-Louis FOSSIER - Conseiller municipal d’opposition du Parti Communiste Français/Front de Gauche
« Pour Courrières, l’Humain d’abord»
Chassons le dégoût provoqué par la trahison ou l’abstention honteuse des élus de la fausse gauche ! Refusons l’étouffoir de la machine
médiatique et les peurs que le FN et la droite diffusent pour nous jeter les uns contre les autres !
Soutenons une politique qui en finira avec la dictature de l’austérité, les cadeaux au grand patronat (CICE, loi El Khomri), aux évadés
fiscaux et aux politicards ignorants de nos vies !
Unissons celles et ceux qui, contre la finance, croient à une reconquête des droits sociaux et démocratiques indispensables à la création
d’emplois stables et bien rémunérés.
Oeuvrons à ce nouveau front populaire et citoyen !
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LE TRAVELLING

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

50 NUANCES PLUS
SOMBRES

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

ROCK N ROLL

Interdit aux moins de 12 ans
C’est un Christian blessé qui tente de
reconquérir Anastasia. Cette dernière
exige un nouveau contrat avant de lui
laisser une seconde chance. Mais une
ombre surgit du passé de Christian et plane
sur les deux amants, déterminée à détruire
un quelconque espoir de vie commune.
VENDREDI 3 MARS à 20h30
DIMANCHE 5 MARS à 18h

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui
dans sa vie, il a tout pour être heureux...
Sur un tournage, une jolie comédienne de
20 ans va le stopper net dans son élan, en
lui apprenant qu’il n’est pas très « Rock »
et qu’il ne l’a d’ailleurs jamais vraiment
été. Sa vie de famille avec Marion, son
fils, sa maison de campagne, ses chevaux,
lui donnent une image ringarde et plus
vraiment sexy… Guillaume a compris qu’il
y a urgence à tout changer. Et il va aller
loin, très loin, sous le regard médusé et
impuissant de son entourage.
SAMEDI 4 MARS à 17h30
DIMANCHE 5 MARS à 14h

L’ASCENSION

RAID DINGUE

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !»
Samy aurait mieux fait de se taire ce
jour-là... D’autant que Nadia ne croit
pas beaucoup à ses belles paroles. Et
pourtant… Par amour pour elle, Samy
quitte sa cité HLM et part gravir les
mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest
le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer
ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt
la France entière qui suit avec émotion les
exploits de ce jeune mec ordinaire mais
amoureux. A la clé, un message d’espoir :
à chacun d’inventer son avenir, puisque
tout est possible.

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 MARS à 14h30

VENDREDI 3 MARS à 18h
SAMEDI 4 MARS à 20h30
DIMANCHE 5 MARS à 16h
PROCHAINEMENT SOUS-RÉSERVE DE COPIES

LEGO BATMAN

ALIBI.COM

RINGS
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NOUVELLES MODALITÉS DE
DÉLIVRANCE DES CARTES
D’IDENTITÉ

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

CHANGEMENTS IMPORTANTS À PARTIR DU
14 MARS 2017
À compter du 14 mars, les usagers ne
déposeront plus leur demande de Carte
Nationale d’Identité auprès de la Mairie de leur
domicile mais dans n’importe quelle commune
en france équipée d’un dispositif spécifique
permettant de collecter les empreintes
numérisées (au niveau du Département, 27
communes sont équipées de ces dispositifs de
recueil). La ville de Courrières n’en est pas
équipée.

la Ferme Pédagogique. Le rendez-vous est fixé à la Ferme Pédagogique (66 rue Jacqua rd – 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’’.
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/

À l’occasion de la dixième édition de la course pédestre « Les Foulées Courriéroises » qui se déroulera le samedi 25
Mars 2017 de 14h à 17h, la circulation et le stationnement des véhicules en tous genres seront interdits de 12h00
à 17h30, chemin de la fosse 8 (en incluant les parkings), rue du Lieutenant Giard dans sa partie comprise entre les
intersections formées avec la rue du chemin de la fosse 8 et le parking donnant accès à la maison de la solidarité ainsi
que sur le parking de la ferme pédagogique. L’accès aux rues : Malherbe, Corneille, Boileau, Racine et Lieutenant
Giard s’effectuera par le chemin de la Buisse. 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 devrons prendre préalablement leurs dispositions.

AGENDA

CONSÉQUENCE POUR LES DÉMARCHES À
ACCOMPLIR

MERCREDI 1 MARS

 Spectacle « une vie de chien » de Thierry Moral, Médiathèque

 JUSQU’AU 13 MARS INCLUS :
Les demandes de CNI peuvent encore être
reçues en mairie et transmises pour traitement
aux services de l’État. Ces cartes retourneront
en Mairie où a été établie la demande au plus
tard pour le 17 avril.

SAMEDI 4 MARS

 Du 4 au 25 : Printemps des poètes, Médiathèque
 Soirée des Gardes d’Honneur de Lorette, Foyer Restaurant

MERCREDI 8 MARS

 Portes ouvertes des ateliers théâtre, Médiathèque
 Assemblée générale du club des aînés, Centre Culturel

VENDREDI 10 MARS

 Rencontres astronomiques par le GAAC, Centre Culturel

 À COMPTER DU 14 MARS :
Les usagers effectueront une pré-demande en
ligne de CNI. Pour les personnes ayant des
difficultés d’accès au numérique, les Mairies
non équipées du dispositif pourront, sur la
base du volontariat, faciliter l’accès à la téléprocédure de pré-demande et renseigner les
usagers sur les pièces à produire à l’appui
de la demande (une nouvelle circulaire
relative aux pièces à fournir va être adressée
prochainement aux communes)

SAMEDI 11 MARS

 Rencontres astronomiques par le GAAC, Centre Culturel
 Conférence par l’APPHIM : le parcours des rescapés de Courrières 1906, Médiathèque

DIMANCHE 12 MARS

 Couscous par Pétanque Loisirs, Foyer Restaurant
 Rencontres astronomiques par le GAAC, Centre Culturel

MERCREDI 15 MARS

 Chœur de poètes, Médiathèque

VENDREDI 17 MARS

 Assemblée générale de l’AICM, Centre Culturel

Les usagers devront remettre cette prédemande ainsi que les pièces à produire à la
mairie auprès de laquelle ils feront leur CNI.
La carte sera à récupérer dans cette même
mairie.
Pour information : la CNI est toujours délivrée
à titre gratuit et conserve les mêmes conditions
de validité qu’aujourd’hui : 10 ans avec
prolongation de 5 ans pour les CNI délivrées
entre le 2.01.2004 et le 31 décembre 2013
et 15 ans d’office pour les CNI délivrées à
compter du 1er janvier 2014.

 4e édition du Rock for Life : concert au profit de l’association Laurette Fugain,
SAMEDI 18 MARS

Médiathèque

 Bourse aux jouets de l’AICM, Centre Culturel
DIMANCHE 19 MARS

 Anniversaire du Cessez le feu en Algérie-Défilé RDV à 11h place Jean Taillez
 Loto de l’AICM, Centre Culturel

JEUDI 23 MARS

 Assemblée générale des Habitants de la Louisiane, Foyer Restaurant

SAMEDI 25 MARS

 Soirée dansante de l’ASC Foot, Centre Culturel
 Couscous par Aide Atlas, Foyer Restaurant
 Foulée Courriéroise
 Du 25 mars au 2 avril : ducasse du quartier des Fleurs et du Rotois

MARDI 28 MARS

 Du 28 mars au 15 avril : animations « Petit Poisson… », Médiathèque

MERCERDI 29 MARS

 Carnaval de l’école Lacore, Centre Culturel

JEUDI 30 MARS

 Conférence sur la diététique (contrat de ville), Médiathèque

