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RÉTRO EN PHOTOS

ROANNE LES 13 ET 14 MAI Avant son gala de fin de saison le 11 juin, l’ASCAMAP avait
présenté 2 équipes au Championnat de France d’Aérobic en Trophée Fédéral et en National B.
L’équipe composée de Hélise Bultez, Justine Caron, Marion Guidez, Laly Jolie, Anaïs Lefebvre
et Marie Strobbe est championne de France (Fédéral 10/14 ans).

CENTRE SOCIAL LE 11 JUIN C’est une belle victoire que l’équipe de billard du CSB composée de Baudouin Rault, Arthur Bailly, Dylan Costeaux et Lucas Lefebvre a remportée en finale
départementale D7 devant les clubs de Cucq, du Touquet et de Billy-Montigny. À noter que
Baudouin Rault, du fait de ses bons résultats, a été retenu pour un stage fédéral d’une semaine
qui aura lieu à Paris à la mi-juillet.

CENTRE CULTUREL LE 14 JUIN Jeux pour les enfants, stand de maquillage, exposition de peinture, d’habits de tous les pays, de travaux d’enfants… La Journée Mondiale du don du sang a été
un véritable succès ! À cette occasion, 186 personnes ont participé à la collecte de sang dont
27 nouveaux donneurs. Prochaine collecte le 13 septembre de 14h à 18h au Centre Culturel.

FOYER GUY MOLLET LE 20 JUIN Parmi les nombreuses activités proposées à nos Aîné(e)s,
c’était après-midi chants, jeux de société et « pain perdu » préparé et cuisiné par les résident(e)s
avec Mireille Delecolle, Conseillère déléguée au 3e Âge.
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··Maël BRIOIS né le 28 mars 2017 à Lambres lez
Douai
··Hanna LEROUX née le 28 avril 2017 à Lens
··Sacha GILL né le 2 mai 2017 à Arras
··Léna WEEKS née le 10 mai 2017 à Arras
··Lana WEEKS née le 10 mai 2017 à Arras
··Paul FONTAINE né le 23 mai 2017 à Seclin
··Clara GRARRE né le 23 mai 2017 à Lens
··Liya MWUAMA née le 26 mai 2017 à Seclin
··Sasha ROGOSKI né le 30 mai 2017 à Seclin
··Daphné WARTEL COMBLEZ née le 31 mai 2017
à Seclin
··Louna TETELIN née le 1er juin 2017 à Arras
··Zaynna CLIQUENNOIS - - DUBOIS née le 5 juin
2017 à Seclin

DÉCÈS
··Bogdan KURZAWSKI le 26 avril 2017 à Lens, 88 ans
··Raymonde DIEVART épouse ROMANOWSKI le 27
avril 2017 à Lens, 80 ans
··Nathalie BARTLEJEWSKI le 27 avril 2017 à Lille,
45 ans
··Eléonore SLAPKA épouse LUBEK le 28 avril 2017
à Courrières, 73 ans

··Eliane MUCHEMBLED veuve BIGORNE le 9 mai
2017 à Courrières, 70 ans
··Yves HUART le 9 mai 2017 à Courrières, 84 ans
··Céline MONTAGNE veuve FERRO MILON le 15
mai 2017 à Liévin, 88 ans
··Josiane DELEGORGUE veuve DACHEVILLE le 17
mai 2017 à Courrières, 85 ans
··Bernard FLIPPE le 19 mai 2017 à Ault, 74 ans
··Paulette MESMACQUE épouse HUGOT le 29 mai
2017 à Hénin-Beaumont, 90 ans
··Marcelle DELANNOY épouse CLAEYS le 3 juin
2017 à Hénin-Beaumont, 93 ans
··Alfred DELVAL le 8 juin 2017 à Hénin-Beaumont,
93 ans
··Gilberte LALY veuve LAGACHE le 9 juin 2017 à
Courrières, 92 ans
··Jean ANDRE le 4 juin 2017 à Courrières, 67 ans

MARIAGES
··Maxime BLANQUART et Julie CORROYEZ le 20
mai 2017
··Mathieu SANNOM et Mathilde DEVALLET le 20
mai 2017
··Warren ZAGORSKI et Alysée DUQUENNOY le 20
mai 2017
··Pascal VANDEWOORDE et Laurence WGEUX le
20 mai 2017
··Nicolas FROIGNE et Marjorie DELAIRE le 10 juin
2017

ÉDITO

Pour l’année scolaire
2017-2018, la
commune maintiendra
l’organisation des
TAP, auxquels plus de
90% des enfants de
Courrières participent
volontairement.

Le mois de juin 2017 a achevé une
année électorale très longue, qui a
consacré un vainqueur unique à chaque
scrutin : le parti du nouveau Président de
la République.

À Courrières, en tous cas, nous sommes
déterminés à garantir la continuité
de l’action locale, à la hauteur des
engagements du projet municipal que
vous avez choisi en 2014.

For t d’une majorité écrasante à
l’Assemblée nationale, il ne reste à
Emmanuel Macron qu’à dérouler le
programme pour lequel il a été élu.

Dans l’attente des décrets parus fin juin
sur l’organisation du temps scolaire,
nous avons pris le parti de maintenir
les modalités de la réforme des rythmes
scolaires pour l’année 2017/2018.
Nous sommes convaincus de l’intérêt
pédagogique de la répartition du
temps scolaire sur 4 jours et demi, et
de l’importance de l’éveil artistique et
physique initié lors des TAP, auxquels
90% des élèves participent.

Si les premières annonces du
gouvernement sont inquiétantes pour
le pouvoir d’achat et les droits des
travailleurs, elles sont particulièrement
floues en ce qui concerne l’action des
collectivités locales.

Pour la rentrée
scolaire 2017/2018,
nous maintiendrons
l’organisation des TAP
et la semaine
de 4 jours et demi
Avec une taxe d’habitation supprimée
et des fonctionnaires menacés, les
communes se trouvent aujourd’hui dans
une grande incertitude.

Quoiqu’il en soit, dès le mois de
septembre 2017, une enquête sera
réalisée auprès des familles, des
enseignants et des directeurs d’écoles
pour décider du maintien ou non de
l’organisation actuelle du temps scolaire
et des TAP pour la rentrée 2018.

Nous sommes
déterminés à garantir
la continuité de l’action
locale en prenant des
décisions fortes

Pour le bien-vivre et le développement
de notre commune, nous continuons à
agir avec des décisions fortes : depuis le
1er juillet 2017, la circulation des poidslourds en ville est interdite, et fera l’objet
d’un contrôle rigoureux. La gestion
des espaces verts, quant à elle, se fait
désormais sans pesticides, avec des
équipes réorganisées et mieux outillées.
Avec la création d’un espace vert au
cœur du Rotois et le développement
continu de notre parc de loisirs, qui
accueillera la 2e édition des festivités du
13 au 23 juillet, nous voulons offrir aux
Courriérois un centre-ville toujours plus
vert et plus attractif.
Au nom du Conseil municipal, je vous
souhaite à toutes et à tous un très bel été
à Courrières !

Christophe PILCH
Maire de Courrières
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Noces de Diamant

Un soir au bal de Stéphane Kubiak
Jean Kubatko suit sa scolarité à BillyMontigny où il est né le 10 août 1937.
Il commence à travailler en 1953 à
la Fosse 3 de Sallaumines avant de
rejoindre le 5e Régiment d’Infanterie de
Blois en février 1958.
À son retour et jusqu’au 1er juin 1970,
il reprend son activité aux Mines comme
abatteur puis chef de taille. Après
une reconversion aux constructions
mécaniques de Carvin, il travaille comme
chef d’ordonnancement jusqu’en 1989
puis comme employé de gestion à la
chaudronnerie NCIA d’Annezin jusqu’en
1994. Il est ensuite mis en pré-retraite
jusqu’à l’âge de 60 ans.
Jean est médaillé d’Argent, de Vermeil
et d’Or, et a obtenu la médaille d’argent
des donneurs de sang. En 1997, il
profite enfin de sa retraite bien méritée
et, aujourd’hui, il aime pêcher, jardiner
et peindre. Depuis 1998, il participe
activement au Groupe Jules et Emile Breton.

Cécilia Tasiemski est née le 1er novembre
1939 à Houdain. Dès l’âge de 14 ans,
Cécilia travaille comme ouvrière en
filature chez Leblanc puis cesse son
activité afin de se consacrer à son mari et
à l’éducation de ses enfants. Elle reprend
ensuite une activité d’aide à domicile
de 1969 à 2005 et prend une retraite
bien méritée. Aujourd’hui, Cécilia profite
de la vie et pratique la gym séniors, le
jardinage et la pêche. Elle s’occupe
également de ses petits-enfants.
Jean et Cécilia se sont rencontrés en
octobre 1956 au bal de l’orchestre
Stéphane Kubiak à Noyelles-sous-Lens

et c’est le coup de foudre immédiat.
Ils décident avec l’accord de leurs
parents respectifs de se marier. Depuis,
ils ne se sont plus quittés et vivent des
jours heureux à Courrières où ils ont
emménagé en juin 1972. Jean et Cécilia
se sont unis le 1er juin 1957 à la Mairie
de Méricourt et ils ont fêté leurs Noces
d’Or à la Mairie de Courrières le 3 juin
2007. De leur union sont nés 3 enfants :
Jean-Claude en 1958, Patrick en 1961
et Sylvie en 1976. Ils ont également la
joie d’avoir 5 petits-enfants : Virginie,
Julien, Alexandre, Inès et Mathis. Toute
cette belle famille leur donne beaucoup
de bonheur.

Rencontres pour l’emploi 200 offres proposées aux centaines de visiteurs
Comme chaque année, l’Association
Initiative Formation Emploi (AIFE) a organisé ses « Rencontres pour l’emploi » le
30 mai dernier à Courrières.
Le forum qui se déroulait au Centre
Culturel en partenariat avec le pôle
emploi d’Hénin-Beaumont et de Carvin,
la mission locale d’Hénin/Carvin et la
ville de Courrières, avait pour objectif
de permettre la rencontre des acteurs

économiques et des organismes de formation avec les demandeurs d’emploi du
territoire.
En fin de matinée, le Maire, Christophe
Pilch, Philippe Kemel, Député, Patricia
Rousseau, Conseillère Départementale,
Nordine Boukhateb, Président de
l’AIFE, Nora Hamidi, Chargée de
Développement de l’Emploi et des
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Territoires pour la Direccte, Emmanuel
Stéphant, Président des chantiers
écoles, les représentants de la Mission
Locale et de Pôle Emploi ont inauguré la
manifestation.
45 partenaires ont répondu présents à
l’appel de l’AIFE et près de 400 visiteurs
ont fait le déplacement. Quelque 200
offres d’emploi étaient à pourvoir.

Poids lourds en ville :
depuis le 1er juillet, c’est fini !
Parce qu’il s’agit d’un enjeu de santé
publique, mais aussi de sécurité routière et de préservation des voiries, le
Maire, Christophe Pilch, avait mené une
réflexion de longue date sur l’interdiction
des poids lourds à Courrières.
Après plusieurs mois d’études et
d’échanges entre les services municipaux
et les partenaires de la commune (villes
voisines, Département du Pas-de-Calais,
Direction des Autoroutes…etc.), le Maire
a signé l’arrêté. Maintenant que les panneaux d’information et de circulation
sont installés, l’interdiction est effective !
La circulation des véhicules de plus
de 3,5 tonnes (sauf desserte locale et
transport en commun) est interdite dans
l’agglomération de Courrières. Le transit
poids lourds devra donc se faire par des
axes tels que les routes départementales
et les réseaux autoroutiers, mieux configurés pour ce type de trafic .
Les véhicules de plus de 3,5 tonnes arrivant de Montigny-en-Gohelle par les rues
de la Libération et Casimir Beugnet ne
pourront pas se diriger vers le centreville de Courrières. Ceux venant de la
rue Casimir Beugnet ne pourront pas
emprunter la rue Pierre Bouchez, et
devront se diriger vers la route de Harnes
au niveau de l’intersection des rues
Briand et Casimir Beugnet.
Les poids lourds en desserte locale sortant de la société Sotrenor et des commerces situés sur la zone de CORA ne
pourront pas repartir vers le centre-ville,

Fibre optique

Les opérateurs en première ligne
Important : vous êtes nombreux(ses) à
nous demander quand la fibre optique
sera accessible dans votre quartier.
Hélas, cela ne dépend pas de la
mairie ! Le déploiement du réseau
relève de la stratégie commerciale
des opérateurs privés. S’ils ne desservent pas encore tel ou tel secteur,
c’est peut-être parce qu’ils ne sont
pas encore décidés à engager des
travaux à cet endroit, à cause du peu
d’habitations concernées ou d’une difficulté technique par exemple. Mais
la mairie n’a absolument rien à voir
là-dedans.

et devront se diriger vers les axes autoroutiers et routes départementales en
périphérie.
Important : il est utile de préciser que
certains camions circuleront encore à
Courrières ; d’une part, parce que l’interdiction ne concerne pas la desserte
locale (qui génère un trafic important),
d'autre part parce que de manière générale, il y a un temps d’adaptation pour
les entreprises de transport, qui ne sont
pas toujours au fait de toutes les interdictions quand elles interviennent. La
Police municipale fera donc du contrôle
routier aléatoire pendant les premiers
mois, afin de sanctionner les véhicules
qui n’auraient pas encore pris en compte
l’interdiction de circuler.

Selon nos informations, le groupe SFR
Numericable et la société Orange se
sont engagés à déployer le réseau
fibre dans toutes les habitations de
l’agglomération Hénin-Carvin avant
la fin 2018. À noter qu’une fois
que votre foyer est éligible, tous les
opérateurs peuvent vous proposer un
abonnement.
Pour celles et ceux qui ne seraient
pas encore desservis, patience ! Nul
doute que la fibre optique finira par
être déployée partout, grâce à la concurrence entre opérateurs…

Soyez le maître de votre chien… jusqu’au bout
La propreté des voies publiques est
du ressort de la commune, mais
elle est aussi l’affaire de chacun.
Malheureusement dans ce domaine, la
prévention et l’information ne suffisent
pas toujours. Il est fréquent de voir des
détenteurs de chien laisser leur animal
faire ses besoins sur le domaine public,
puis continuer leur promenade sans
ramasser les déjections alors que les
règles élémentaires de civisme, veulent

qu’elles soient enlevées immédiatement
par tout moyen approprié. Afin d’en
faciliter le ramassage, un distributeur
de sachets sera installé prochainement
place Breton.
Par ailleurs, nous rappelons que les
déjections canines sur la voie publique
sont passibles d’une amende forfaitaire
d’un montant de 68€ tel qu’indiqué par
l’article R633-6 du code pénal.
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Objectif Zéro Phyto
Comme indiqué dans l’Echo de Courrières du mois de mars, la commune s’est engagée depuis le 1er janvier
2017 dans le « zéro phyto » avec l’entrée en vigueur de la loi « Labbé ». À compter du 1er janvier 2019, le
« zéro phyto » sera également appliqué aux particuliers ainsi qu’aux jardiniers amateurs qui cultivent un
bout de jardin. Dans un peu plus de 18 mois, ces jardiniers vont devoir se tourner vers d’autres techniques
plus naturelles en jardinant autrement, en limitant au maximum l’emploi des produits chimiques, les apports
d’engrais de synthèse et devront économiser l’eau.

1. Faire connaissance avec
l’environnement de son jardin
La bonne plante au bon endroit s’épanouit mieux et demande moins de soins.
Il est donc nécessaire de prendre le temps
de bien connaître le sol de votre jardin et
les conditions climatiques locales.

Pour atteindre
le "zéro phyto", il suffit
d’adopter les 4 principes du
jardinage raisonné.

Vous pourrez ainsi choisir les végétaux
les mieux adaptés et les planter dans
des conditions qui répondent au mieux
à leurs exigences.

Le jardinage raisonné :
un échange gagnant-gagnant !
Jardiner autrement c’est avant tout
raisonner : observer, comprendre,
prévenir plutôt que guérir et choisir
comment guérir en connaissance
de cause. En mettant en œuvre ces
principes, vous redécouvrirez le plaisir d’un jardin en harmonie avec la
nature. Vous récolterez des produits
frais et sains, tout en limitant l’usage
de produits dangereux pour l’homme
et l’environnement.

2. Adapter ses pratiques de
jardinage aux caractéristiques
de son jardin
Travail du sol, arrosage et fertilisation
doivent être adaptés aux caractéristiques
du sol, du climat et des végétaux.
Une plante en bonne santé est moins
sensible aux attaques des ravageurs et
maladies, ce qui vous permet de limiter
les traitements.

3. Prévenir plutôt que guérir
Observer et privilégier les mesures
préventives aux traitements curatifs,
au jardin comme ailleurs. Mieux vaut
prévenir que guérir.
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4. Accepter de redonner des
droits à la nature
Jardiner dans le bon sens, c’est rechercher un équilibre entre différentes formes
de vie au jardin, sans viser à tout prix la
perfection.
Cela veut dire:
 Privilégier les interventions manuelles
ou naturelles
 Tolérer un certain degré d’infestation
avant d’intervenir chimiquement,.
 Accepter parfois des fruits et légumes
peut-être plus petits et une récolte moins
abondante

En harmonie avec la nature

Vous verrez revenir au jardin des
hôtes bienvenus, comme les oiseaux,
papillons, hérissons et abeilles tout en
faisant l'économie dans votre budget
de produits pour le jardin. C’est du
gagnant-gagnant !!

À la ferme Martin, on donne l'exemple !
Ces principes, la ferme Martin les applique depuis plus de 20 ans sur les 3 hectares de cultures qui sont destinés à la vente
directe effectuée dans leur magasin situé au numéro 77, rue Raoul Briquet.
Dans cette petite échoppe, salades, poireaux, carottes, rhubarbe, fraises, framboises, œufs de plein air … sont cultivés
sous des tunnels sans aucun produit phytosanitaire.

Une culture sous tunnel sans aucun produit
phytosanitaire

Des techniques alternatives sont
employées que ce soit pour favoriser
la pousse avec de la fiente de poules
pour remplacer l’engrais, d’une efficacité
redoutable d’après les dires de Xavier et
Hugues Martin, l’utilisation de coccinelles
pour lutter contre les pucerons (elles en
raffolent) ou encore d’abeilles pour favoriser la pollinisation des cultures. Pour
les produits vendus mais non produits
par la ferme, comme les viandes et les
produits laitiers, ceux-ci sont achetés
auprès d’agriculteurs locaux qui se sont
engagés dans une démarche similaire…
favoriser l’entraide et le local sont également des valeurs chères à ces agriculteurs sensibles à la qualité des produits
que les consommateurs retrouvent dans

leur assiette. Nous pourrions même parler d’une nouvelle vague d’agriculteurs
car ils ont su modifier leur manière de
cultiver depuis de nombreuses années
en expérimentant de nouvelles pratiques.
Explication. En 2010, l’Agence de
l’eau leur propose pour une durée de
6 années, de cultiver différemment sur
une surface de 40 hectares de ce que
l’on appelle les grandes cultures (blé/
betterave/petits pois/pommes de terre/
endives) et de faire le point à l’issue de
ces 6 années. Pendant cette période
l’Agence de l’eau préconise d’utiliser sur
ces 40 hectares, 2 fois moins de produits
phytosanitaires et de désherbants, d’utiliser des traitements alternatifs comme la
bouillie bordelaise ou du soufre et d’espacer les semis au mètre carré.

Techniques alternatives : la coccinelle pour lutter
contre les pucerons

Cette expérimentation s’est achevée en
2016 avec un bilan encourageant : le
rendement à l’hectare est certes inférieur
avec des semis plus espacés mais ceux-ci
sont plus fournis car ils ont davantage
de place pour se développer et les coûts
d’utilisation des produits phytosanitaires
nettement diminués pour arriver à ce
résultat. En terme de rentabilité, cela

se traduit par un rendement financier
à l’hectare qui est lui meilleur avec en
prime une nappe phréatique qui est
davantage préservée. Là encore, c’est du
gagnant-gagnant !! Si bien que depuis,
ce sont l’intégralité des 130 hectares qui
sont cultivés selon ces nouveaux procédés.

Cultiver différemment les grandes cultures comme
l'endive

Faire bouger les lignes, être ouvert au
changement tout en étant à l’écoute
de nouvelles alternatives, se sentir responsable du bien-être de la population
ou même de ses consommateurs, telles
sont les motivations de Hugues et Xavier
Martin pour passer au « zéro phyto »
et préparer un avenir meilleur pour nos
enfants.

La ferme Martin vend ses produits en direct dans son échoppe rue Raoul Briquet
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Au regard du succès rencontré en
2016, la municipalité reconduit les
festivités du 14 juillet. Elles vous
offrent un programme d’animations
encore plus attractif avec des
nouveautés pour le jour du 14

Festivités

juillet notamment. Vous aurez la
possibilité de pratiquer des activités
sportives de plein air. Des activités
aquatiques et terrestres vous seront
aussi proposées. Elles auront lieu
sur le terrain de foot du Parc des

Du 13 juillet au 23 juillet

loisirs Léo Lagrange et le long du
« Canal de la Souchez » au niveau
du ponton situé face à l’EHPAD rue
des capucines du jeudi 13 juillet
(pour l'inauguration) au dimanche
23 juillet.

tous les jours de 15h à 19h
(sauf lors de la soirée inaugurale
du jeudi 13 juillet : de 19h à 21h)

Accrobranche
Bateau gonflable

Pédalo
à 2 ou 4 places

Water roller
JEUDI 20 JUILLET

Paddlers

Stand confiserie tous les jours (glaces, croustillons, crêpes...)
Pour votre confort, transats et parasols installés le long des berges.
Toutes les activités proposées sont gratuites (pas de réservation préalable).
Plus de renseignements : « Service Fêtes » - Mairie Tél : 03 21 74 80 20
Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Tenue correcte exigée.
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 Bus Ornicar : animations
autour du livre par l’association des Editeurs en
Région et RELI, Réseau
des Evènementiels Littéraires.
Vente de livres.
 Animations autour de la
Piraterie par le personnel de
la Médiathèque.

du

14 juillet

Et le jour du 14 juillet !
Tours en calèche
proposés par la Ferme Pédagogique avec
« Baron », le cheval « Trait du Nord »

de 14h
À 21h

www.pole

metropolita

inartois.fr

Initiations à la Pétanque
animées par l’association Pétanque
Loisirs Louisiane

16H30 À 17H15 ET 19H45 À 20H30
Fanfare Double Védé Quintet

Un étrange orchestre entraîne le public
dans une flânerie détournant les thèmes
et dessins animés de Disney. Ils jouent,
sur, autour, et dans le mobilier urbain,
s'amusant des rencontres fortuites et des
musiques qu'ils interprètent !

15H30 À 16H15 ET 19H À 19H45
PIRATORIA

À bord de leur vaisseau, 3 flibustiers sont
à la recherche de leur équipage... Ils
font résonner percussions, crachent des
flammes et font virevolter les torches et
les sabres. Embarquez avec eux !
Restauration rapide sur place dans l’après-midi
et en soirée (confiserie, glaces, frites, sandwiches, boissons…).
Toutes les activités proposées sont GRATUITES
(pas de réservation préalable).

Stand de l’Union Commerciale de Courrières
présentation du programme d’animations 2017/2018
et pêche aux canards
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Galas de danse, théâtre, guitare : salut les artistes !
Les élèves des cours de danse mis à l’honneur

Pour sa 11e participation, l’école de danse a présenté des élèves au Concours
Régional de danse organisé à Anzin en février dernier avec 31 candidats qui
ont ramené de nombreux prix.
14 d’entre eux ont participé au concours
national en mai au Capitole de Châlonsen-Champagne. Ils sont revenus avec un
1er prix, dix 2es prix et deux 3es prix. Le
lundi 19 juin, tous ont été mis à l’honneur
en mairie pour leurs remarquables
résultats.

des élèves des ateliers de danse animés
par Véronique Dupuich (jazz) et, Isabelle
Boucquelet (classique) le 24 juin et les
galas des samedi 1er et dimanche 2 juillet
à la salle Rabelais.

Restitution théâtre
Si la danse était reine en ce mois de
juin, les ateliers théâtre proposés par
la municipalité et animés par Sophie
Bouchez de « La Compagnie »,
compagnie professionnelle, ont
proposé 2 restitutions les 14 et 15
juin : l’une avec les enfants et l’autre
avec les ados et les adultes. Les cours
adultes ont repris cette saison : les
adhérents ont proposé une saynète
intitulée : « Hortense a dit : je m'en
fous ».

Les ballerines lors du Gala de danse

Les petites danseuses « jazz » lors de la restitution des
cours de danse

Ce mois de juin a été marqué par de
nombreux évènements culturels avec la
2e édition de « Zik en ville » du 31 mai
au 4 juin (9 concerts), les 2 restitutions

Après la mythologie grecque l'année
dernière, les ateliers de danse municipaux
ont exploré, en 18 tableaux, le thème de
la communication, de ses balbutiements
jusqu'à l'époque du web. Deux heures
de spectacle, d'émotions et de créativité.

Prouesse technique des garçons lors du Gala de danse

Les petites danseuses « Classique » lors de la restitution
des cours de danse
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De nombreuses photos sont visibles
sur la page Facebook de la ville
(www.facebook.com/villedecourrieres/).

Ateliers guitare
Le samedi 27 mai, dans l’auditorium
de la médiathèque, les élèves des
ateliers guitare ont restitué le travail
de toute une saison lors d’un spectacle
intitulé « Unis Sons ». Emmenés
par Dominique Boursier et Céline
Bertin, les artistes ont recueilli les
applaudissements du public.

Retour sur la

semaine

ziken
ville

LES BIKERS

La 2e édition du mini festival "Zik
en Ville" a rencontré un vif succès. Le
mercredi 31 mai, la fête a démarré
sur les chapeaux de roues avec Les
Bikers, la fanfare de rue rock'n roll,
suivis le lendemain par les Blues
Brass Brothers, fanfare de RnB et
de soul. Elles ont toutes deux investi
les écoles et le collège pour le plus
grand bonheur des enfants. Le 1er
juin, la Compagnie Zut a proposé
un spectacle « Zut y'a un bug »
plein d'humour au jeune public à la
médiathèque.

ROCK STATION

GHOST TOWN DOG'S

Christophe Marquilly Trio, Rock
Station, Undercry, Ghost Town
Dog's, Vincent And Quo et
Scottland, autant d'artistes qui se
sont succédé pour faire vivre de
grands moments aux Courriérois.

UNDERCRY

Les festivités se sont terminées sur un
bel hommage au célèbre chanteur
noir américain Ray Charles avec
Remember Ray à
l'église Saint Piat le
dimanche 4 juin.

VINCENT AND QUO
SCOTTLAND

CHRISTOPHE
MARQUILLY
TRIO

BLUES BRASS BROTHERS
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L’ÉCHO ASSOCIATIF
APEI « Les papillons Blancs » Bientôt 60 ans d’actions et de solidarité

Le vendredi 16 juin, s’est tenue au SAJ
– FAM AJ « Les Copains à Bord » de
Courrières la 58e Assemblée Générale de
l’APEI – Les Papillons Blancs d’Hénin-Carvin. Bientôt 60 ans d’actions et de solidarités au service des personnes en situation
de handicap de l’agglomération d’Hénin
Carvin !
Le Président Eric Carlier, la Directrice
Générale Aline Delory, le Trésorier adjoint
Florent Moncomble, les représentants des
différentes commissions et les représentants
de la Section des Usagers ont dressé le
bilan de l’année 2016 et partagé les orientations de l’année 2017 : rapport moral
et d’orientations, de gestion, d’activités et
élection des administrateurs.

Le fait le plus significatif de l’année 2016
fut incontestablement la création du Service
Associatif Solidaire « La Passerelle » en
octobre 2016. C’est à cause du manque
de places en établissements et services
et face à la détresse des familles que le
Conseil d’Administration a décidé la création de ce service sur ses fonds propres :
un service très souple d’accueil de jour
ouvert aux personnes en attente de solution
adhérentes de l’association. Pour boucler
le budget annuel de ce service, l’association recherche des mécènes à hauteur de
40 000€ par an. Un challenge donc à
relever pour faire vivre ce projet, reflet du
militantisme associatif et des valeurs associatives de solidarité et d’entraide !
Cette année, le thème transversal du rap-

port d’activités des établissements et services fut l’Inclusion : l’occasion de partager des moments d’inclusion des personnes
accompagnées, de riches expériences qui
font grandir les personnes handicapées
elles-mêmes mais également les citoyens
qui y participent, des moments de partage qui favorisent l’émancipation, qui
permettent aux personnes de trouver leur
place dans la société et de contribuer
comme tout à chacun à la production de
richesses et de savoir. Émotions garanties !
L’Assemblée Générale s’est clôturée par
la cérémonie de remise des médailles du
travail aux travailleuses et travailleurs de
l’ESAT de Montigny en Gohelle en présence de Maria Fanion, Adjointe au 3e
Âge. Après avoir rappelé le parcours de
chacun, les représentants des communes,
Le Président et la Directrice du Pôle Travail
Protégé de l’association ont mis à l’honneur et remercié les 21 médaillés pour leur
engagement professionnel.
Grâce à une météo généreuse, tous les
participants ont pu partager le pot de
l’amitié dans le parc du Service d’Accueil
de Jour ! Rendez-vous pour la 59e édition
en Juin 2018 !

L’ÉCHO...NOMIE
L’Union Commerciale reprend des couleurs
L’association des commerçants et artisans de Courrières reprend du service.
À l’initiative de Jeannine BEGARD, présidente, l’UCAIC devient l’UCC : Union
Commerciale de Courrières. L’association
compte 23 adhérents depuis la première
réunion de janvier 2017 pour relancer
cette association.
Dans un état d’esprit positif et constructif,
la nouvelle équipe montre sa volonté de
dynamiser le commerce et l’artisanat local.
Animations commerciales avec bulletins de
participation, c’est ainsi qu’au printemps
trois vélos et trottinettes électriques ont été
gagnés par des habitants de Courrières.
D’autres opérations sont prévues dans le
calendrier 2017-2018 pour récompenser
les clients de nos commerces et artisanats
locaux.
Les commerçants et artisans adhérents
trouvent aussi au sein de l’association
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une source d’échanges d’informations
pour améliorer leur activité au quotidien.
Les bonnes pratiques et toutes les idées
constructives sont les bienvenues. Le partenariat avec les autres associations de
Courrières se met en place également.
Le bureau de l’UCC s’est réuni ce 13 juin
pour valider un projet autour des Journées
du Patrimoine en septembre prochain en
partenariat avec le Club d’Histoire Locale.
Les équipes de la mairie de Courrières
apportent aussi leurs soutiens à l’UCC, en

leur permettant de participer aux activités
et manifestations de la commune dans un
esprit de fête. Le calendrier 2018 devrait
réserver de belles surprises.
Vous êtes artisan, commerçant sur la
commune de Courrières, vous souhaitez prendre contact avec un membre
du bureau de l’UCC : adresse mail :
uccourrieres@gmail.com
L’Union Commerciale de Courrières ;
j’adore ! J’adhère !

« Plomberie-Sanitaire Courrières »

Informations
Nouvelles infirmières
Mesdames Ludivine Lhomel et Laurie
De Lemos ont ouvert depuis quelques
semaines un nouveau cabinet
infirmier au 50, rue Jean Jaurès à
Courrières.
LUDIVINE LHOMEL
ET LAURIE DE LEMOS
INFIRMIÈRES DE
50, rue Jean Jaurès
62710 Courrières
06 71 46 05 81

Depuis le 1 er avril 2017, Monsieur
Sébastien SAUVAGE a créé la société
« Plomberie-Sanitaire Courrières » spécialisée dans le dépannage (sous 48
heures) et l’installation de matériel de
plomberie/sanitaire ainsi que dans
la pose de carrelage mural. N’hésitez
surtout pas à le contacter du lundi au
samedi pour l’établissement d’un devis
gratuit.
PLOMBERIE - SANITAIRE COURRIÈRES
62710 Courrières
Jours d’ouverture : Lundi au vendredi de
9h à 19h - Samedi de 9h à 12h
06 24 80 50 41
contact@psc-courrieres.fr

L’ÉCHO ANNONCES
Nuit des Étoiles et exposition « Où sont nos étoiles ? »
Samedi 29 juillet à partir de 15h à la Ferme Pédagogique.
Tarif : gratuit. Accès aux animations dans la limite des places

26e exposition régionale de
peinture du groupe Jules et
Emile Breton

Nuit des étoiles
Le Groupement des Astronomes Amateurs
Courriérois organise sa 10e Nuit des Étoiles
sur le site de la Ferme Pédagogique. Au
programme : observations aux instruments,
séances de planétariums, ateliers et
expositions. Plus d’informations, contenus
et horaires des séances, sur le site Internet
de l’association : www.astrogaac.fr

Du 29 septembre au 1er octobre 2017, le
groupe Jules et Emile Breton organise sa 26e
exposition régionale de peinture de 14h à
18h au Centre Culturel (rue Aristide Briand)
avec la participation de quatre classes de
l'école Joliot-Curie. Le vernissage aura lieu
le vendredi 29 septembre à 19h. À cette
occasion, l’invité d’honneur sera Monsieur
François Spreux.

Exposition « Où sont nos étoiles ? »
Du 17 juillet au 30 août, dans le hall de
la médiathèque, le GAAC vous invite à
découvrir sa nouvelle exposition « Où sont
nos étoiles ? » conçue en partenariat avec
l’association Aurora Diffusion. Quel que soit
l’endroit sur Terre, il fait nuit durant la moitié
de l’année mais l’homme ne connaît pas la
nuit et la craint. Mais la nuit est précieuse et
il est encore temps d’agir. Alors, partons à
la découverte du monde de la nuit.

Repas dansant
Le dimanche 17 septembre 2017, le Volley
Club Loisir De Courrières vous invite à son
repas dansant à partir de 12h30 au Centre
Culturel (rue Aristide Briand). L’animation sera
assurée par Super Sono Michel.
Plus d’informations et réservation auprès de :
 M. Ferlin 09.83.65.25.52
 M. Capron 03.21.76.13.98
 M. Millan 06.62.49.58.35.

Informations associations : dates de rentrée
ASCAMAP : les séances de Fitness continuent en juillet aux heures
habituelles. Reprise du club : inscriptions le 1er septembre.
École Pugilistique Courriéroise : réouverture de la salle le 4 septembre
(adultes) et le 6 septembre (enfants).

Gym Féminine : reprise des cours le lundi 4 septembre et le 18
septembre pour la country. Inscriptions au complexe sportif les 4
et 7 septembre de 16h30 à 18h30. Pour la zumba de 17h à 19h
au centre culturel.
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Marché aux Puces et bourses
Courrières Assistance

L’association Courrières Assistance
organise son Marché aux Puces le mardi
15 août prochain de 9h à 17h (à partir
de 7h pour les exposants) avenue de la
Fosse 8 (le long du canal de la Souchez
et sur le terrain de football). Inscriptions
à la Maison de Services Publics (5 rue
des Acacias – tél. 03 91 83 23 00) du

Mairie

20 juillet au 11 août 2017 inclus de
14h à 16h30. Pièces nécessaires : carte
nationale d’identité ou permis de conduire
et immatriculation du véhicule autorisé.
L’installation est obligatoire à l’intérieur
du périmètre délimité par des barrières.
Coût : 8€ pour 5 mètres. La liste des
exposants sera close le 11 août 2017.

Comité des fêtes du Quartier du Rotois
Le Comité des Fêtes du Quartier du
Rotois organise un marché aux puces le
samedi 2 septembre 2017 de 9h à 16h.
Le prix du mètre est fixé à 2€ (minimum
réservé : 3 mètres). Les inscriptions seront
prises à la Maison de Services Publics
les vendredis 18 et 25 août ainsi que le
vendredi 1er septembre de 14h à 16h

(Tél. 03 91 83 23 00). Les règlements
se feront à l’inscription (pièce d’identité
ou photocopie). Le marché aux puces est
interdit à tous commerce et objets neufs.
Restauration et buvette seront prévues
sur place. À 14h, le comité remettra des
coupes aux meilleurs puciers.

Comité des fêtes du quartier de la Louisiane

Le samedi 9 septembre, le Comité des
Fêtes de la Louisiane organise sa 6 e
bourse multi collections de 8h à 17h
au Centre Culturel (entrée gratuite). Le
lendemain, dimanche 10 septembre de
8h à 17h, dans la même salle, aura lieu
la 3e édition de la Bourse aux vêtements.

Pour ces 2 manifestations, les inscriptions
auront lieu à la Maison de Services
Publics les 29, 31 août et 1er, 5, 7 et 8
septembre de 14h à 16h30 (3€ la table
- renseignements au 06 45 43 46 69).
Buvette, petite restauration et pâtisseries
sont prévues sur place.

Association des Parents d’élèves du collège Debussy
L’Association des Parents d’élèves du
collège Debussy organise un marché aux
puces le samedi 9 septembre prochain qui
se tiendra chemin de Douai et rue Jacques
Prévert (de 8h à 17h). Tarifs : 4 € les 3
mètres (particuliers) - 6€ les 3 mètres pour

les professionnels (hors vente alimentaire).
Les inscriptions auront lieu à la Maison de
Services Publics (5 rue des Acacias) les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h
à 16h30 du mardi 16 août au mercredi
23 août inclus.

Canicule Prévenir le risque
L’été est souvent une période difficile
pour les personnes vulnérables
(canicule). Un registre est tenu en Mairie
afin de localiser au mieux les personnes
les plus fragiles que ce soit par leur âge,
leur handicap ou leur isolement (ne
bénéficiant pas d’aide à domicile). En
cas de déclenchement du plan de crise
« températures extrêmes », des actions
rapides et ciblées seront proposées
pour mieux protéger les personnes
inscrites sur ce registre. Si vous pensez
avoir besoin d’aide ou si vous avez
connaissance de personnes susceptibles
d’être concernées dans votre voisinage,
n’hésitez pas à contacter la mairie au
03 21 74 80 20. L’inscription se fait
simplement par la personne elle-même
ou par un proche à l’accueil de la
Mairie en remplissant un formulaire
de demande de suivi en période d’un
plan d’alerte (Nom, prénom, adresse,
téléphone, plus la personne de votre
14 L’écho de Courrières · Juillet 2017 · N°364

Horaires d’été 2017
Du lundi 3 juillet au vendredi 1er septembre 2017
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h – Permanence Etat Civil le samedi de
11h à 12h.

Médiathèque et Cyber-Espace

Du samedi 1er juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 inclus
Lundi : 14h - 19h, Mardi et mercredi : 10h - 12h/14h 18h, Jeudi : fermeture, Vendredi : 14h - 18h, Samedi :
fermeture (Fermeture le 14 juillet, le lundi 14 et le mardi
15 août 2017)

Cyber-Espace

Du lundi 3 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 inclus
Lundi : 14h - 19h, Mardi, mercredi et vendredi : 9h 12h/14h - 18h, Jeudi et samedi : fermeture
(Fermetures le 14 juillet 2017 et mardi 15 août 2017)

Travelling

Fermeture du mardi 18 juillet au mardi 15 août 2017
inclus - Réouverture le mercredi 16 août 2017

Centre Multiaccueil La Ribambelle
Relais Assistantes Maternelles

Fermeture à partir du lundi 7 jusqu’au vendredi 25 août
2017 inclus

Maison de la Solidarité

Le vestiaire social et la couture seront fermés du lundi
31 juillet au vendredi 18 août 2017 inclus. Réouverture
le lundi21 août.
Epicerie sociale : du 3 juillet au 1er septembre inclus
ouverture les vendredis matin uniquement (fermée le 14
juillet et ouvert le 17 juillet)

Piscine municipale

Du lundi 10 juillet au dimanche 3 septembre 2017
Public : du lundi au vendredi de 14h à 17h30 (pas
de ligne d’eau pour les nageurs) samedi de 9h45 à
12h15 (adultes, 2 lignes d’eau). - samedi de 14h30 à
18h (pas de lignes d’eau) - dimanche de 9h45 à 13h
(3 lignes d’eau).
En cas d’affluence élevée les lignes d’eau peuvent être
supprimées, renseignez-vous à l’accueil.
Aquas : lundi 18h30 à 19h10 aqua-minceur, mardi 9h
à 9h40 et 18h30 à19h10 aqua-fitness, mercredi 9h
à 9h40 et 18h30 à 19h10 aqua-gym, jeudi 18h30 à
19h10 aqua-gym, vendredi 10h15 à 10h45 et 18h45
à 19h15 aqua-bike (sur réservation à l’accueil de la
piscine), samedi et dimanche 9h à 9h40 aqua-gym.
Aqua-séniors : vendredi de 11h10 à 11h50.
Matinée familiale : samedi de 9h45 à 12h15.
Leçons : sous forme de stage.
Espace détente : sauna, hammam + accès bassin (sauf
pendant les leçons et aqua) du lundi au vendredi de
16h15 à 19h15, samedi de 9h 12h, dimanche de 9h
à 12h45.
Pour tous renseignements, voir le site de la ville (www.
courrieres.fr/centreaquatique) ou Tél : 03 21 20 14 17.

Ferme Pédagogique

Horaires d’ouverture habituels. Baptêmes poney : lundi,
mardi, jeudi et vendredi : 16h30 - 17h15 (dernier
départ). Fermeture le 14 juillet et le 15 août. Plus
d’informations : http://www.courrieres.fr/fermepeda

entourage à prévenir en cas d’urgence).
Plus d’informations sur solidarites-sante.
gouv.fr/sante-et-environnement/risquesclimatiques/canicule
Si vous avez des questions, un numéro
de téléphone est disponible :
0 800 06 66 66 (appel gratuit).

Club Ado

Le Club Ado, ouvrira ses portes à partir du lundi 10
juillet à 13h30 dans l’enceinte du Centre de loisirs Curie
et ce jusqu’au 1er septembre 2017. Les ados seront
accueillis et pris en charge par l’équipe d’animation
chaque jour de 13h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
Le club ados ne fonctionnera pas les 14 juillet et 15 août
2017 (renseignements au service sports et jeunesse :
03 21 74 80 24).

LE TRAVELLING

FERMETURE DU MARDI 18 JUILLET AU 15 AOÛT 2017
RÉOUVERTURE LE MERCREDI 16 AOÛT 2017
TARIF CINÉ-VACANCES
4,50€ JUSQU’AU 17 JUILLET 2017

LA MOMIE
Bien qu’enterrée dans un tombeau au fin
fond d’un insondable désert, une princesse
de l’ancienne Égypte dont le destin lui a
été injustement ravi, revient à la vie, et
va déverser sur notre monde des siècles
de rancœurs accumulées et de terreur.
Des sables du Moyen Orient, aux pavés
de Londres en passant par les ténébreux
labyrinthes d’antiques tombeaux, LA
MOMIE nous transporte dans un monde
à la fois terrifiant et merveilleux, peuplé de
monstres et de divinités.

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

MOI, MOCHE ET MÉCHANT
Alors que Gru, totalement déprimé
par sa mise à pied, tente de trouver
une nouvelle voie, on lui apprend le
décès de son père et l’existence d’un
frère jumeau prénommé Dru qui désire
le rencontrer. Si Gru, tout d’abord
enthousiasmé à l’idée d’avoir un frère,
se rend avec Lucy et les filles dans son
île natale, Freedonia, pour rencontrer
son jumeau, il déchante vite quand
il découvre que Dru est nettement
supérieur à lui, et ce en tout point.

VENDREDI 7 JUILLET à 20h30
DIMANCHE 9 JUILLET à 18h

Gru se sent alors investi d’un rôle de
«grand frère» et lui livre les secrets
de l’utilisation des gadgets ultrasophistiqués de leur père avec l’intention
d’en profiter pour mettre hors d’état de
nuire l’insaisissable Balthazar Bratt.
Mais cette alliance se voit sérieusement
menacée par un cas aggravé de rivalité
gémellaire qui va vite les handicaper
face à un ennemi à l’envergure encore
inégalée.

TRANSFORMERS

VENDREDI 7 JUILLET à 18h
SAMEDI 8 JUILLET à 17h30 et 20h30
DIMANCHE 9 JUILLET à 14h et 16h

The last knight
Humains et Transformers sont en guerre.
Optimus Prime n’est plus là… La clé de
notre salut est enfouie dans les secrets
du passé, dans l’histoire cachée des
Transformers sur Terre. Sauver notre
monde sera la mission d’une alliance
inattendue : Cade Yeager, Bumblebee, un
Lord anglais et un professeur d’Oxford. Il
arrive un moment, dans la vie de chacun,
où l’on se doit de faire la différence.
Dans Transformers: The Last Knight, les
victimes deviendront les héros. Les héros
deviendront les méchants. Un seul monde
survivra : le leur… ou le nôtre.
MERCREDI 12 JUILLET à 16h et 20h30
VENDREDI 14 JUILLET à 17h30
SAMEDI 15 JUILLET à 20h30
DIMANCHE 16 JUILLET à 18h

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

LUNDI 10 JUILLET à 14h
MERCREDI 12 JUILLET à 14h et
18h30
VENDREDI 14 JUILLET à 14h30 et
20h30
SAMEDI 15 JUILLET à 17h30
DIMANCHE 16 JUILLET à 14h et 16h
LUNDI 17 JUILLET à 14h

PROCHAINEMENT SOUS RÉSERVE DE COPIES

DUNKERQUE
CARS 3
VALÉRIAN

et le secret des mille planètes

LA PLANÈTE DES SINGES

Jean-Louis FOSSIER - Conseiller municipal d’opposition du Parti Communiste Français/Front de Gauche
« Pour Courrières, l’Humain d’abord»
Les politiques d’austérité, la pourriture par la tête du poisson socialiste ont livré quatre circonscriptions du bassin minier au FN, sans que le
repli sur les positions locales y change quelque chose. Il va maintenant falloir faire face aux projets d’atomisation des communes avec la
métropolisation du territoire, le démantèlement progressif du statut de la fonction publique et la privatisation de ce qui reste du “patrimoine
de ceux qui n’en ont pas” : les services publics et communaux de proximité. C’est sur ces bases de combat contre le programme du
président banquier que je propose un rassemblement des forces qui restent disponibles à gauche.
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Fêtes de la libération et
Journées Européennes du
Patrimoine

Fête du sport
La fête du sport se tiendra le samedi 16
septembre 2017 de 14h à 16h au complexe
sportif Mendès France.
Au cours de cette après-midi, de nombreuses
démonstrations seront proposées au public
ainsi que la présentation des activités des
associations sportives.
Dans le cadre du projet activités physiques,
santé, bien-être, des ateliers sur l’équilibre
alimentaire seront animés par une

La municipalité en partenariat avec le Club
d’Histoire Locale organise les Fêtes de la
Libération. À cette occasion, un dépôt de
gerbes au monument aux morts aura lieu le
samedi 2 septembre à 11h15 (rendez-vous
place Jean Tailliez à 11h) et l’exposition
« La Guerre 1939-1945 et la Libération »
sera présentée du 5 au 7 septembre aux
CM2 de la commune.
Pour les Journées Européennes du
Patrimoine, le Club d’Histoire Locale
accueillera les élèves de CM1 du 14 au
18 septembre ainsi que le public les 16
et 17 septembre de 10h à 18h en l’église
Saint Piat pour :
 une exposition sur les lieux de culte
et la possibilité de participer à une visite
commentée de l’église (sur demande),
 trois ateliers « le travail du bois » animés
par les apprentis du LP Le Caron d’Arras
le 16 septembre de 14h à 17h, le 17
septembre de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Pour ces séances le nombre de places
étant limité, il est vivement conseillé de
s’inscrire auprès du Club d’Histoire Locale
soit par mail (histoire.courrieres@free.fr),
soit le mardi après-midi au 03 61 00
07 61 ou au centre Alfred Carlier, 2 rue
Charles Quint (ancienne bibliothèque). Les
élèves de CM1 bénéficieront d’un atelier
spécifique sur le même thème lors de leur
visite.
Au cours de ces 2 manifestations, les
élèves participeront à un concours dont les
prix offerts par la municipalité seront remis
le 12 octobre dans la salle des mariages
de l’hôtel de ville.
Ces Journées Européennes du Patrimoine
verront également la présentation d’un
concours tout public sur « Courrières d’hier
et d’aujourd’hui » organisé par le Club
d’Histoire Locale et l’Union Commerciale
de Courrières. Ce concours durera
jusqu’au samedi 21 octobre lors des
journées portes ouvertes du Club d’Histoire
Locale des 21 et 22 octobre.

diététicienne. L’institut des rencontres
de la forme quant à elle, mènera un
« diagnoform » pour le tout public : calcul
de l’Indice de Masse Corporelle (IMC),
masse musculaire, etc...

AGENDA
JEUDI 13 JUILLET

 Inauguration des Festivités du 14 juillet, Parc des Loisirs

VENDREDI 14 JUILLET

 Fête Nationale
 Festivités du 14 juillet, Parc des Loisirs

LUNDI 17 JUILLET

 Du 17 juillet au 30 août : exposition “astronomique” par le GAAC, Médiathèque

SAMEDI 29 JUILLET

 Nuit des Etoiles par le GAAC, Ferme Pédagogique

MARDI 15 AOÛT

 Assomption
 Vide grenier par Courrières Assistance, Parc des Loisirs

MERCREDI 30 AOÛT

 Inscriptions aux cours d’équitation, Ferme Pédagogique
 Anniversaire de la Libération du Territoire National – Dépôt de gerbes – RDV à 11 h

SAMEDI 2 SEPTEMBRE

place Jean Tailliez

 Marché aux Puces du quartier du Rotois
 Bourse aux jouets par Ecole Atlas, Centre Culturel

MARDI 5 SEPTEMBRE

 Du 5 au 7 : Fête de la Libération, école Curie

VENDREDI 8 SEPTEMBRE

 Repas d’accueil des amis de Weissenthurm par Pétanque Loisirs, Foyer Restaurant

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

 Concours de Pétanque par Pétanque Loisirs, Stade Péri
 Portes ouvertes de la Paroisse St Piat, église
 Marché aux Puces de l’APE Debussy, Chemin de Douai
 Bourse multi collections par le quartier de la Louisiane, Centre Culturel

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

 Bourse aux vêtements par le quartier de la Louisiane, Centre Culturel

MERCREDI 13 SEPTEMBRE

 DON DU SANG, Centre Culturel

JEUDI 14 SEPTEMBRE

 Journées du Patrimoine (scolaires), église

VENDREDI 15 SEPTEMBRE

 Journées du Patrimoine (scolaires), église

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

 Journées du Patrimoine, église
 Vide grenier de l’APE Berlinguez, cour école
 Fête du Sport

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

 Journées du Patrimoine, église
 Repas dansant du Volley Club, Centre Culturel

LUNDI 18 SEPTEMBRE

 Journées du Patrimoine (scolaires), église

JEUDI 21 SEPTEMBRE

 Assemblée générale des Habitants de la Louisiane, Foyer Restaurant

VENDREDI 29 SEPTEMBRE

 Expo Régionale du groupe Breton, Centre Culturel
 A l’envolée/Sabrina Chezeau, conteuse, Médiathèque

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

 Expo Régionale du groupe Breton, Centre Culturel

