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Les clubs ont ouvert 
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 Béguinage de la rue Roger Salengro 

 La première pierre est posée ! 
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 MONUMENT AUX MORTS LE 8 JUIN  « …nos soldats ont livré quotidiennement des batailles 
anonymes, mais aussi des combats devenus légendaires... Aujourd’hui, ne les oublions pas » 
(Extrait du discours lu par le Maire, Christophe Pilch). Élus, représentants des associations et 
population ont rendu hommage au sacrifice de milliers de combattants en Indochine.

 FOYER GUY MOLLET LE 12 SEPTEMBRE  Loto, après-midi chansons, chorale, dégustation de 
crêpes… nos aîné(e)s ne s’ennuient pas et participent aussi à différentes animations comme la 
gym seniors ou un atelier sur la prévention des chutes (notre photo).

 STADE PÉRI LE 9 SEPTEMBRE  44 doublettes étaient engagées pour le concours organisé par 
Pétanque Loisirs de la Louisiane avec plusieurs équipes franco-allemandes qui ont renforcé 
l’amitié des boulistes courriérois avec leurs homologues de Weissenthurm. Les parties sont âpres 
mais l’ambiance particulièrement festive.

 RUE DES BENGALIS LE 17 AOÛT  Malgré un temps maussade, les membres du jury des maisons 
fleuries ont parcouru les rues de la commune pour noter les 69 participants. Le 18 octobre 
prochain, une manifestation les accueillera pour la remise des prix aux lauréats qui auront eu 
les mains « les plus vertes ».

LE CARNET 
NAISSANCES

 · Jules MIETTE né le 7 juin à Lille
 · Hugo MIETTE né le 7 juin à Lille
 ·  Tom MERCIER né le 7 juin à Lambres lez Douai
 ·  Jules MERCIER né le 7 juin à Lambres lez Douai
 · Lyvia CZVOJDZINSKI née le 11 juin à Lens
 · Sohan SEL né le 15 juin à Seclin
 ·  Nahil CAGNEC BOURZINI né le 22 juin à Seclin
 · Mayron VERMEERSCH né le 23 juin à Seclin
 · Lucie DUTRIEU née le 27 juin à Seclin
 · Aneya CHEBLAL né le 28 juin à Seclin
 · Manel ELASRI née le 28 juin à Seclin
 · Rafaël TERNEL né le 28 juin à Lens
 ·  Léo FOURDRINIER BECUE né le 29 juin à Lens

DÉCÈS
 ·  Alfred DELVAL le 8 juin à Hénin-Beaumont, 93 ans
 ·  Gilbert LALY veuve LAGACHE le 9 juin à Courrières, 
92 ans
 ·  Lucienne CATTIAUX le 15 juin à Courrières, 95 ans
 ·  Raymonde LEMIRE veuve BOUCHEQUET le 17 juin 
à Seclin, 83 ans
 · Ivo MAILER le 21 juin à Lens, 68 ans

 ·  Stella HAMEAU veuve TAILLIEZ le 22 juin à 
Courrières, 83 ans
 ·  Jean RUQUOIS le 22 juin 2017 à Hénin-Beaumont, 
87 ans
 ·  Bernard JURKOWSKI le 30 juin 2017 à Courrières, 
66 ans
 ·  Stéfan KASPERCZYK le 1er juillet à Courrières, 85 ans
 · Jean WOJCIK le 6 juillet à Lille, 65 ans
 · Thomas KADYLAK le 10 juillet à Loos, 90 ans
 ·  Nadia FLEURY épouse CHERKI le 10 juillet à Lens, 
70 ans
 ·  Gisèle TOUPIOLLE veuve OPIGEZ le 20 juillet à 
Courrières, 97 ans
 ·  Georges JURCZYNSKI le 23 juillet à Lens, 82 ans
 ·  Jeannine PEDRAK veuve SKWAREK le 23 juillet à 
Carvin, 81 ans
 ·  Adam CHENAF le 30 juillet à Courrières, 69 ans
 ·  Patrick MINNEKEER le 31 juillet à Courrières, 65 ans

MARIAGES
 ·  Daniel VILLAIN et Nathalie KOZIOL le 24 juin
 ·  Mehdi SEFFIH et Sophie DUBURQUE le 1er juillet
 ·  Bertrand RAULT et Karine BEAUCHET le 15 juillet
 ·  Eric JANICKI et Christelle PICQUET le 22 juillet

MUNICIPAL 4 à 10

ASSOCIATIF 11
 

ÉCONOMIE  12

ANNONCES 13 à 14

LE TRAVELLING  15

SOMMAIRE

Bulletin mensuel - Directeur de la publication : Christophe Pilch 
Photos : Guy Szymczak
Conception graphique et Impression : 
Imprimerie de la Centrale Lens -SIRET 358 201 267 000 20
Éditeur : Mairie de Courrières - Tél. 03 21 74 80 20
Dépôt légal : Septembre 2017 - ISSN 1274-8757 
Site internet www.courrieres.fr 
Adresse mail : echo@courrieres.fr

RÉTRO EN PHOTOS



 N°365 · Septembre 2017 · L’écho de Courrières 3

Septembre a sonné l’heure de la rentrée, 
et les petits Courriérois ont retrouvé le 
chemin de l’école dans les meilleures 
conditions. Des classes ont été remises 
en peinture, des toitures et des sols 
rénovés, et les TAP préparés avec sérieux 
et motivation.

Si le maintien de l’organisation actuelle 
des rythmes scolaires fera l’objet d’une 
consultation de tous les parents d’élèves 
à la Toussaint, je salue le travail de nos 
services, mais aussi des personnels 
enseignants et encadrants qui permettent, 
cette année encore, d’accueillir les 
enfants 4 jours et demi à l’école, et de 
leur offrir des activités périscolaires de 
grande qualité.

La réussite de cette rentrée est d’autant 
plus remarquable qu’à Courrières, 
comme dans toutes les communes, 
l’annonce de la suppression des contrats 
aidés par le gouvernement en plein 
cœur de l’été fut brutale, et source d’une 
profonde incompréhension.

 À la mairie  
de Courrières,  

15 contrats aidés exercent 
des missions de service 

public essentielles.

À la mairie de Courrières, 15 contrats 
aidés exercent actuellement des missions 
dans la sécurité des sorties d’école, 
l’encadrement des garderies, de la 
cantine et des activités périscolaires, 
mais aussi dans la gestion des espaces 
verts, la propreté urbaine, l’entretien des 
bâtiments et l’accueil du public.

Si le gel des recrutements en contrats 
aidés est préjudiciable pour la popu-
lation, qui risque de se voir privée de 
services qui lui étaient rendus par la com-
mune, il l’est également pour les béné-
ficiaires de ces contrats, qui voyaient 
dans ce dispositif une véritable reprise 
en main sur le chemin de l’emploi.

Votre intérêt pour la 
défense du service public  

et le soutien aux 
travailleurs  

les plus précaires nous 
encourage, pour l’avenir, 
à privilégier toujours plus 

l’action collective.

Face à cette annonce du gouvernement, 
une mobilisation politique et citoyenne 
s’est formée dès les premières heures. 

À Courrières, nous avons participé 
ensemble à une opération « mairie 
morte » le 21 septembre, et nous nous 
sommes rassemblés devant la Préfecture 
d’Arras pour exiger des signaux forts sur 
le plan de la lutte contre le chômage et du 
maintien des dotations aux collectivités.

Pendant des semaines, sur les réseaux 
sociaux, vous avez manifesté votre 
intérêt pour la défense du service public 
et le soutien aux travailleurs les plus 
précaires. Je salue votre mobilisation 
à nos côtés qui nous encourage, pour 
l’avenir, à privilégier toujours plus 
l’action collective.

Je n’avais aucun doute sur la force 
de votre esprit de solidarité, et il s’est 
révélé une fois encore dans les dons que 
vous avez effectués pour les victimes de 
l’ouragan Irma dans les Caraïbes.

Au nom du Conseil municipal, je vous en 
remercie et vous souhaite une excellente 
rentrée !

Le 21 septembre 
2017, les Courriérois 
ont manifesté avec 
le Maire Christophe 
Pilch devant 
les locaux de la 
Préfecture d’Arras, 
pour protester contre 
la suppression des 
contrats aidés par 
le gouvernement. 
De nombreuses 
communes du Pôle 
métropolitain de 
l'Artois s'étaient 
également mobilisées 
ce jour-là.

Christophe PILCH
Maire de Courrières

ÉDITO
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L’église Saint Piat classée aux monuments historiques
Pour les Journées Européennes du 
Patrimoine, le Club avait pris possession 
de l’église Saint Piat pour une exposition 
sur les lieux de culte avec une place toute 
particulière pour notre église édifiée en 
1532, classée aux monuments historiques 
dont seuls le côté gauche de la nef et le 
clocher ont échappé aux destructions de 
la seconde guerre mondiale.

Cette année, le Lycée Professionnel Caron 
d’Arras animait des ateliers « travail du 
bois » à l’intention des élèves de CM1 
et du public : une activité qui a ravi les 
enfants heureux de réaliser leur 1er objet 
en bois. Le samedi 16 septembre, le 
Maire, Christophe Pilch, accompagné 
d’élus a inauguré l’exposition profitant 

au passage des commentaires éclairés 
de Jean-Michel Petit, Président du club 
et de Miguel Dos Santos, enseignant 
du lycée professionnel. Comme leurs 
camarades de CM2, les enfants ont 
participé à un concours dont les prix 
offerts par la municipalité seront remis le 
12 octobre prochain.

Fête de la Libération et Patrimoine  

L'Histoire et la Culture expliquées aux écoliers
La leçon d’histoire
Mois de septembre particulièrement 
chargé pour le Club d’Histoire Locale ! 
Du 5 au 7 septembre, le club a accueilli 
les classes de CM2 de la commune pour 
une visite commentée de son exposition 
sur « La guerre 39/45 et la Libération ». 
De nombreux documents, photos, 
journaux, objets et les explications 
données par les « historiens » du club 
ont su capter l’attention des enfants qui 
ont ensuite répondu à un questionnaire.

Le samedi 5 septembre, à l’occasion des Fêtes 
de la Libération, la ville a commémoré celle de 
Courrières par un dépôt de gerbes au monument 
aux morts en présence de Bernard Montury, 
Premier adjoint, Patricia Rousseau, Adjointe 
à la Culture et Jean Wojcik, Président des 
Anciens Combattants et de la FNACA. « ... si 
le pire est arrivé, et nous menace toujours, 
rendre hommage nous rappelle le meilleur, 
et nous engage à participer collectivement à 
son avènement : la victoire des valeurs de paix 
et d’humanité. » : cet extrait du discours de 
Bernard Montury illustre parfaitement le devoir 
de mémoire que nos écoliers et chacun d’entre 
nous doivent préserver.

Le Maire, Christophe Pilch, et les élus découvrent l’exposition à l’église Saint Piat

Leçon d’histoire pour la classe de CM2 de Bernard Montury 

Dépôt de gerbe à l’occasion du 73e anniversaire de la Libération du Territoire National

De l’art de planter les clous pour les élèves de CM1

L’ÉCHO MUNICIPAL
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LES JOLIES COLONIES DE VACANCES 

Grâce à la participation financière de 
la ville, 86 enfants de Courrières sont 
partis en colonie de vacances cet été. 
Ils ont bénéficié de tarifs avantageux 
auxquels se sont ajoutées les Aides 
aux Temps Libres de la CAF. 

Au cœur des Hautes-Alpes à Saint-
Léger-les-Mélèzes, en Haute-Garonne 
à Saint Médard, en Charente-
Maritime sur l'Île-d'Aix, dans le village 
d'Arces-sur-Gironde ou encore dans 
le Var à Saint-Raphaël : autant de 
destinations dépaysantes aux décors 
de cartes postales au choix pour les 
jeunes Courriérois. 

Les programmes, tout aussi variés, 
ont autant ravi les adolescents avec 
des activités riches en sensations 
fortes (canoë kayak, accrobranche,  
descente en VTT...) que les plus jeunes 
avec des balades dans la nature, 
des activités sportives ou encore des 
croisières en bateau.

Rentrée 2017 : 1800 élèves de retour sur les bancs de l'école
Parapluies de sortie et capuches 
relevées, les élèves ont été accueillis 
chaleureusement par leurs professeurs 
et instituteurs le lundi 4 septembre. Avec 
des effectifs stables, les établissements 
scolaires accueillent cette année près de 
1 800 élèves.

RÉCEPTION DES ENSEIGNANTS

Le mardi 4 juillet, en présence de 
Messieurs Christophe Pilch, Maire et 
Philippe Lelièvre, Adjoint en charge de 
la Jeunesse et de Bernard Montury, 1er 

Adjoint, la Municipalité avait invité les 
professeurs des écoles à la traditionnelle 
« réception des enseignants ». Cette 
année, Nadine Majka (psychologue 
scolaire) et Martine Dieudonné (école 
Lacore) ont été mises à l'honneur pour 
leur départ en retraite tandis que Mylène 
Dourlens, Karine Ducloy (école Jaurès), 
Amélie Savoret, Naïla Ninarincka (école 
Berlinguez) et Atikha Youbi (Principale 
adjointe du collège Debussy) poursuivent 
leur profession en dehors de Courrières.
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Bronzage et baignade à Stella Plage

Un été à Courrières avec les centres de loisirs
Au cours de cet été, 470 têtes blondes 
âgées de 6 à 16 ans ont été accueillies 
dans les structures «jeunesse» de 
la commune. L’activité physique, 
l’alimentation et le bien-être étaient 
les thèmes des projets pédagogiques 
proposés et impulsés par les équipes 
d’animation. 

Accueillis chaque matin de façon 
échelonnée, les enfants se sont initiés 
aux pratiques suivantes : boxe, paddle, 
escrime, VTT, tir à l’arc, accrobranche, 
kayak… Les plus petits ont visité la 
chèvrerie de Canaples, la ferme du Gros 
Moulin, le Carré du Vinage, le Camélus 
et ont pataugé à Stella Plage.

En plus des initiations à l’activité 
physique, les plus de six ans ont eu 
l’opportunité de jardiner, de pratiquer 
le graff, de jouer au bowling et au 
laser game, de se rendre au cinéma et 
également de s’initier à la cuisine avec 
l’aide d’une diététicienne.

Balade en calèche à la Ferme pédagogique

Initiation aux échasses urbainesImmersion en plein Moyen-Âge au château d'EaucourtJardinage

Espace détente Cours de cuisine avec une diététicienne

Jeux d'aventure sur le thème « Koh Lanta »Balade en trottinette

Tir à l'arc



 L'UMIAK 

 LE STAND DE LA MÉDIATHÈQUE 

 BARON ET SA CALÈCHE 

 L'ACCROBRANCHE 

 PIRATORIA 

 LA FANFARE DOUBLE VÉDÉ QUINTET 
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Pour leur 2e édition, les festivités du 14 
juillet au Parc des loisirs Léo Lagrange 
ont à nouveau rencontré un vif succès. 
Dès la journée d'inauguration le 13 
juillet, des activités aquatiques ont été 
mises en place avec pour nouveautés les 
paddlers, ainsi qu'un bateau gonflable et 
un parcours d'accrobranche pour enfants. 

Lors de la journée phare du 14, alors 
que la fanfare Double Védé Quintet a 
embarqué le public dans ses détour-
nements des différents thèmes de Disney, 
Piratoria, le spectacle déambulatoire, a 
captivé les spectateurs en jonglant avec 
des torches enflammées. Pendant ce 
temps, la Ferme pédagogique proposait 
des balades en calèche avec Baron, le 
cheval de Trait du Nord, tandis que les 
membres de l'association Pétanque Loisirs 
étaient une nouvelle fois au rendez-vous 
prêts à nous enseigner leurs techniques. 
La littérature était aussi au rendez-vous le 
20 juillet avec la médiathèque qui avait 
organisé un stand autour de la piraterie 
et avait accueilli un libraire et un stand 
des éditeurs de la Région.

À l'occasion de la Fête de la Chaîne 
des Parcs les samedi 22 et dimanche 
23 juillet, un umiak, embarcation tradi-
tionnelle inuit, était à la disposition des 
visiteurs souhaitant faire une promenade 
sur la Souchez.

Festivités du 14 juillet 
2e édition
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Travaux d’été
Cet été encore, les chantiers ont rythmé la vie de la commune. Les services techniques sont intervenus pour 
des travaux de rénovation, de peinture et de création dans les écoles. Les voiries ainsi que les trottoirs ont 
été rénovés dans les rues des Fusillés, de la Paix et allée du Stade tandis que la sécurité des usagers a été 
renforcée par la pose de panneaux routiers photovoltaïques.

TRAVAUX DE PEINTURE À L’ÉCOLE BERLINGUEZ

TRAVAUX DE PEINTURE À L’ÉCOLE JOLIOT-CURIE TRAVAUX DE COUVERTURE À L’ÉCOLE JOLIOT-CURIE

TRAVAUX DE PEINTURE À L’ÉCOLE BASLY

TRAVAUX DE PEINTURE À L’ÉCOLE LOUISE MICHEL

RÉNOVATION DU SOL DU COULOIR DE L’ÉTAGE À L’ÉCOLE JOLIOT-CURIE

TRAVAUX DE PEINTURE À L’ÉCOLE LACORE

RÉFECTION DES MARQUAGES DE JEUX À L’ÉCOLE BERLINGUEZ
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Un 3e béguinage à Courrières 
Le samedi 23 septembre, avait lieu la 
pose de la 1re pierre de 25 nouveaux 
logements par Christophe Pilch, Maire, 
Jean-Claude Leroy, Président de Pas-
de-Calais habitat, Fabrice Crépin, 
son Directeur général , Luc Dehaene, 
architecte du projet, Patricia Rousseau, 
Conseillère départementale, Claire 
Kubiak et Frédérique Thiberville, 
élues au logement. Cette réalisation 
comprend 9 logements individuels en 
béguinage et 16 logements collectifs 
auxquels viennent s’ajouter une salle 
de convivialité et un futur point service 
Pas-de-Calais habitat.

INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

RÉNOVATION D’UNE PARTIE DE LA RUE DES 
FUSILLÉS, DE L’ALLÉE DU STADE ET D’UNE PARTIE DE 
LA RUE DE LA PAIX (202 000 € POUR L’ENSEMBLE 
DES VOIRIES RÉNOVÉES)INSTALLATION DE PANNEAUX D’INFORMATIONS

La halle Cochet fait peau neuve !

Commencée le 1er août, la réfection 
complète des 3 courts de tennis 
de la halle Cochet s'est achevée 
début septembre. Le tennis Club de 
Courrières dispose désormais de 
surfaces de jeux modernes pour ses 

entraînements et les compétitions à 
venir (coût : 154 000 €). Des travaux 
de couverture ont également été 
réalisés avec, notamment, des « puits 
de lumière » (coût : 51 000 €).

Rénovation complète des 3 courts de tennis (154 000 €)
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. L E  S P O R T . 
 D A N S  T O U S .   
. S E S  É T A T S .
Tir à la carabine, pétanque, judo, yoseikan 
budo,... Le samedi 16 septembre le com-
plexe sportif Mendès France a accueilli la 
fête du sport.

Remise de médaille
Une petite cérémonie a mis à l’honneur 
Didier Droissart, ancien responsable du 
service Jeunesse et Sport de la ville et Alain 
Dubois, Président du club de Badminton. 
Le Maire, Christophe Pilch, accompa-
gné de Berranou Daf, Adjoint au sport et 
Patrick Coget, Conseiller municipal délé-
gué, a remis la médaille de la Jeunesse 
et Sports de bronze à Didier Droissart et 
d’argent à Alain Dubois.

Nouvelle association

Team Run Courrières
Une nouvel le association spor t ive 
« Team Run Courrières » était présente 
à la fête du sport. Si vous souhai-
tez pratiquer ou découvrir la course 
à pied, ses membres vous attendent. 
Team Run Courrières vous propose de 
venir courir trois fois par semaine : 
le lundi, mardi et jeudi au stade de 
Courrières. Vous serez accompagné 

et guidé par différents membres fon-
dateurs du club à chaque séance ... 
L’assoc ia t ion n ’accep te  que des 
membres  ayan t  16 ans  ou  p lus 
pour garantir une sécurité optimale. 

Plus d’informations :  
Team Run Courrières - Stade Péri
Allée du Stade - 62710 Courrières
Site : teamruncourrieres.fr 

 teamruncourrieres@gmail.com 
 Team Run Courrières
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Conférences, rencontres, animations… 
Le GAAC n’a pas que la tête dans les étoiles

Le vendredi 8 septembre, pour sa 8e 
assemblée générale, le Groupement des 
Astronomes Amateurs Courriérois avait 
tout lieu de se réjouir. Avec plus d’une 
trentaine de participations à des manifes-
tations, rencontres, visites, conférences et 
animations, l’association est plus active 
que jamais. Simon Lericque, Président du 
GAAC, a rappelé le succès de la nuit 
des étoiles de cet été et celui rencontré 
par les Rencontres Astronomiques de 

Courrières en mars dernier. La mani-
festation avait attiré pas moins de 700 
visiteurs dont près de 600 passés voir 
le « Planeterrella ». Notons au passage, 
la Fête de la Science qui aura lieu à la 
médiathèque du 2 au 21 octobre qui 
vous proposera expositions, films de 
science fiction, conférences et un atelier 
« planetoscope » à l’attention des enfants 
(voir le programme en pages annonces 
de cet écho).

Chiner, chercher la pièce rare, 
c’était en août et septembre

Braderies, marchés aux puces, bourses… 
avec les beaux jours, les associations 
courriéroises vous offrent de nombreuses 
occasions de faire de bonnes affaires. 
Au mois d’août, le marché aux puces de 
Courrières Assistance a établi ses quar-
tiers le long des berges de la Souchez et 
du terrain de football et accueilli près de 
300 exposants. En septembre, les comités 
des fêtes du Rotois et de la Louisiane ainsi 
que l’APE Debussy ont pris le relais avec 
un égal succès.

Marché aux puces de Courrières Assistance  
le 15 août

Marché aux puces du comité des fêtes  
du quartier du Rotois le 2 septembre

Marché aux puces de l’APE Debussy 
le 9 septembre

Bourse multi collections et vêtements par  
le comité de la Louisiane les 9 et 10 septembre

L’ÉCHO ASSOCIATIF

Portes ouvertes 
Harmonie Hilariter
Avant son concert d’Automne du 15 
octobre prochain à l’église Saint Piat, 
le samedi 9 septembre, l’harmonie 
Hilariter, présidée par Vincent Leroy, a 
ouvert ses portes au public. Les visiteurs 
ont pu découvrir une impressionnante 
collection d’instruments de musique 
qu’ils pouvaient aussi essayer avec 
les conseils avisés des membres de 
l’harmonie. Outre une scène ouverte 
aux élèves, l’harmonie a proposé 2 
mini-concerts qui ont permis au public 
d’apprécier le talent de la « classe 
d’orchestre » et de l’harmonie.

Église Saint Piat
Le samedi 9 septembre, les membres 
de la paroisse avaient organisé 
une journée portes ouvertes au sein 
de l’église Saint Piat. Expositions, 
animations, s tands étaient à la 
disposition des fidèles et des visiteurs 
pour s’informer, passer un moment de 
rencontre convivial et mieux connaître 
les services et mouvements de l’église.

Harmonie Hilariter
Site : www.hilariter.fr

 contact@hilariter.fr
   03 21 18 28 11

 Harmonie Hilariter de Courrières
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Forum Emploi de la Gohelle Près de 50 recruteurs étaient présents
Après les Rencontres pour l’emploi 
en mai dernier au centre culturel, 
Courrières a accueilli le Forum Emploi 
de la Gohelle dans la galerie du 
magasin Cora. Entreprises, Centres de 
Formation des Apprentis, organismes de 
formation en alternance, groupements 
d’employeurs, partenaires (Conseil 
Régional Hauts-de-France, Pôle Emploi, 
Mission Locale, Maison de l’Emploi, 
Chambre de Métiers Du Pas-de-Calais, 
Chambre de Commerce et d’Industrie, 
Cora, Courrières…) étaient présents 
pour rencontrer des demandeurs d’em-
ploi venus nombreux ce vendredi 8 sep-
tembre. Un vrai succès pour un forum 
qui a attiré près de 50 recruteurs sur la 
trentaine prévue.

Imagibulle 
Un magasin au service de votre imagination
Vous vous intéressez aux loisirs créa-
tifs ou vous souhaitez les découvrir ? 
Alexandra Descamps vous attend dans 
son magasin « Imagibulle » qui a ouvert 
ses portes le jeudi 7 septembre au 23 
de la rue Massenet. Son credo ? « Votre 
imagination au service de votre créati-
vité… ». Outre de la laine, de la mer-
cerie, de la peinture, du matériel pour 
enfants… Vous bénéficierez de conseils 

éclairés, d’ateliers qui vous apporte-
ront des idées et du savoir-faire et pour 
la convivialité, d'un « Café-tricot » le 
mardi et le vendredi après-midi de 14h 
à 16h.

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h30
  03 21 18 28 11

 Imagibulle

Précisions 
Le cabinet de soins infirmiers 
Ludivine Lhomel et Laurie De Lemos 
vous informe d’une permanence 
libre tous les vendredis de 7h à 9h 
pour accueillir les patients pour des 
prélèvements sanguins ou des soins, 
avec ou sans rendez-vous.

LUDIVINE LHOMEL
ET LAURIE DE LEMOS 
CABINET DE SOINS INFIRMIERS

50, rue Jean Jaurès
62710 Courrières

  06 71 46 05 81

L’ÉCHO...NOMIE

Aide à la création d’entreprise
Au travers de mesures d’accompagne-
ment et de parrainage, Initiative Gohelle, 
membre du réseau France Initiative, aide 
les candidats à la création d’entreprise. 
Le 28 juillet dernier, le comité d’enga-
gement d’Initiative Gohelle a sélectionné 
Madame Emilie Blanquart pour le projet 
de création d’un salon de coiffure (7, 
rue Louis Breton) et Monsieur Gaëtan 
Chapon pour un projet de reprise d’une 
boulangerie (20, rue Massenet) et leur a 
octroyé respectivement un prêt d’honneur 
de 6 000 € et 15 000 €. Pour compléter 
ce dispositif, Initiative Gohelle leur assure 
un suivi mensuel les 3 premières années 
d’activités. Bienvenue donc à ces 2 nou-
veaux commerçants courriérois !



Fête de la science
avec le Groupement des 
Astronomes Amateurs 
Courriérois

Du 5 au 7 octobre, le Groupement 
des Astronomes Amateurs Courriérois 
(GAAC) animera l’édition 2017 de la 
Fête de la Science à la Médiathèque 
François Mitterrand (7 rue des Acacias, 
tél. 03 91 83 23 13). 

Au programme :

 Jeudi 5 octobre dès 19h (auditorium) : 
projection d’un film de science-fiction 
suivi d’un échange avec les astronomes 
du GAAC*

 Vendredi 6 octobre à 20h (auditorium) : 
conférence « Pourquoi les vols spatiaux 
habités sont aussi difficiles ? » par Yann 
Picco du GAAC*

 Samedi 7 octobre de 10h30 à 13h : 
atelier création d’un planetoscope 
(enfants à partir de 8 ans – nombre de 
places limité – inscriptions obligatoires 
auprès du personnel de la médiathèque).

Du 2 au 21 octobre : exposition « le 
grand tour de l’univers » (entrée libre aux 
heures d’ouverture de la médiathèque).
Plus d’informations sur le site Internet du 
GAAC : www.astrogaac.fr

*Inscription préalable souhaitée auprès du 
personnel de la médiathèque

Club d’Histoire Locale
Portes ouvertes
Les samedi 21 et dimanche 22 octobre, 
les membres du club vous attendent 
dans leurs locaux au Centre Alfred 
Carlier, 2 rue Charles Quint (ancienne 
bibliothèque), pour leurs portes ouvertes. 
Venez repasser votre certificat d’études 
le samedi 21 de 14h à 15h.
Vous pourrez également, le samedi 21 
de 15h à 18h et le dimanche 22 de 14h 
à 17h, vous initier :
 à la généalogie,
 aux recherches généalogiques sur 
Internet,
 à la paléographie (lecture de docu-
ments anciens),
  à décrypter l’héraldique (science 
des blasons), ainsi que visiter nos salles 
d’exposition (ancien bureau du maire, 
les différentes guerres, estaminet, classe 
ancienne, maquettes...) et consulter 
notre bibliothèque de documents et nos 
archives.
Le week-end se clôturera, le dimanche 
à 17h, par la remise des certificats 
d’études aux lauréats et des prix du 
concours « Connaissez-vous votre ville ? » 
organisé avec l’Union Commerciale de 
Courrières.

Grand concours gratuit 
Le Club d’Histoire Locale 
et l’Union Commerciale de 
Courrières vous invitent à 
participer à un grand concours 
gratuit : Connaissez-vous votre ville ?
Ce concours sera doté de nombreux prix : 
appareils numériques et bons d’achat de 
10 à 50 €. Les bulletins de participation 
que seuls les commerçants et artisans 
participant peuvent vous donner, sont 
à déposer au Club d’Histoire Locale 
(Centre Alfred Carlier, 2 rue Charles 
Quint), les mardis jusqu’au 17 octobre 
de 15h à 19h, et le samedi 21 octobre 
de 14h à 18h lors des journées « Portes 
Ouvertes ».
Les 27 commerçants et artisans membres 
de l’U.C.C. vous présentent chacun, 
jusqu’au samedi 21 octobre, quelques 
photos de Courrières (en tout 43 
anciennes et 43 actuelles).
À vous de les associer et d’identifier les 
lieux photographiés. Pour cela, rendez-
vous chez chacun de ces commerçants 
et artisans pour retirer un bulletin de 
participation et voir les 86 photos (liste 
des artisans disponible sur le site de la 
ville : www.courrieres.fr).

Concert d’Automne 
de l’Harmonie Hilariter
Le dimanche 15 octobre prochain, 
l’Harmonie Hilariter et son école de 
musique vous attendent à leur concert 
d’Automne à l'église Saint Piat à 16h 
(entrée gratuite). 
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Chut plus de bruit…, 
voici venu le temps  
des histoires avec  
Tiot Loupiot !

Cette année, à la Médiathèque de 
Courrières « Bonjour la nuit … » avec

 Ateliers
Public : 3-6 ans accompagnés d’un 
parent
•   « Des ‘tiotes étoiles plein les yeux »

réa l i sa t ion phosphorescente à 
découvrir…Samedis 7 et 14 octobre 
10h30-12h

• « Monstres en papier » 
chacun réalise son petit monstre
Mercredi 11 octobre 15h30-17h

 Expositions
• Bouh ! / Chats pitres et rats conteurs

Du 16 au 28 octobre
• La chambre au ciel étoilé…

espace de lecture, du 7 au 28 octobre

 Spectacles
• Au lit ! / Cie Vraiment Songe

Mercredi 18 octobre à 16h
à partir de 4 ans

• Sleeping / Anne-Boutin Pied
Dimanche 22 octobre à 10h30 et à 
16h de 1 à 4 ans

Gratuit sur inscriptions auprès du secteur 
jeunesse (sauf les expos)

L’ÉCHO ANNONCES

Médiathèque municipale 
François Mitterrand
7 rue des Acacias 
  03 91 83 23 13

 mediathequejeunesse@courrieres.fr



Choisir l’artisanat avec les Artimobiles dans votre 
quartier 
Connaissez-vous l’Artisanat ? C’est 
un secteur riche d’opportunités de 
formation et d’emploi que nous vous 
proposons de découvrir le jeudi 5 
octobre 2017 de 9h à 17h lors d’une 
animation ludique et innovante à la 
Maison de Services Publics*, dans le 
cadre des contrats de ville 2017.

L’Artisanat dans les Hauts-de-France, 
c’est plus de 250 métiers dans les 
secteurs de l’alimentation (pâtissier, 
boucher, glacier), de la production 
(ébéniste, ferronnier, chapelier), 
du bâtiment (plombier, couvreur, 
électricien) et des services (coiffeur, 
mécanicien, taxi) qui occupent plus de 
150 000 salariés et quelques 12 000 
apprentis dans près de 80 000 
entreprises.

Alors saisissez cette occasion unique de découvrir à deux pas de chez vous 
les métiers de la 1re Entreprise de France !

* Parking de la Maison de Services Publics - 5, rue des Acacias à Courrières

Concessions 
La Mairie communique
Le vendredi 13 octobre 2017 à 14h, il sera procédé à la 
première constatation de l’état d’abandon des concessions ci-
dessous, un deuxième constat aura lieu courant octobre 2020.

C B 24 CHUINE Emile
C C 16 COASNE Irmine
C Q 8 LONGERON Francis
C R 15 GREBERT Alphonse
K A 18 CARPENTIER-FLANQUART Adèle

Pour information : dans le cimetière communal, les concessions 
qui ont plus de 30 ans d’existence et dont l’état d’abandon 
a été constaté à deux reprises et à 3 ans d’intervalle, seront 
reprises au nom de la commune après délibération du Conseil 
Municipal et arrêté du Maire.
Pour toutes informations, veuillez contacter le service État 
Civil au 03 21 74 80 20.

L’Association Intermédiaire Aide et Assistance 
Courriéroise (AIAAC) propose un service de 
nettoyage de tombes pour un tarif forfaitaire 
de 35 €. Si vous êtes intéressé(e), veuillez 

contacter l’AIAAC au 03 91 83 23 02 

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

DIMANCHE 1ER OCTOBRE  � Repas des Donneurs de Sang, Foyer Restaurant
 � Expo Régionale du groupe Breton, Centre Culturel

MERCREDI 4 OCTOBRE
 � Du 4 au 25 : Tiot loupiot, Médiathèque
 � Assemblée générale de l’APPHIM (local)
 � Thé dansant par la municipalité, Centre Culturel

SAMEDI 7 OCTOBRE  � Concours de belote du Badminton, Foyer Restaurant
 � Assemblée générale du club de tir (stand de tir)

DIMANCHE 8 OCTOBRE  � Banquet des Seniors, Centre Culturel

JEUDI 12 OCTOBRE  � Remise des prix concours Libération et Patrimoine, Hôtel de Ville 

DIMANCHE 15 OCTOBRE  � Concert d’Automne de l’Harmonie Hilariter , église
 � Assemblée générale et choucroute de la FNACA, Centre Culturel

MERCREDI 18 OCTOBRE  �  Remise récompenses des Lauréats des Maisons Fleuries,  
Le Travelling

DIMANCHE 22 OCTOBRE  � Repas dansant de Pétanque loisirs, Centre Culturel

DIMANCHE 29 OCTOBRE  � Couscous par l’APEI d’Hénin-Carvin, Centre Culturel

AGENDA

Belote avec l'ESBC
L'Entente Sportive de Badminton de Courrières organise un 
concours de belote le samedi 7 octobre 2017 à la salle du 
Foyer Restaurant
Ouverture 13h30 - Début des jeux : 14h
Récompenses pour tous les joueurs - Buvette sur place 
Inscriptions : 5 € par participant 
Renseignement : Alain Dubois au 06 67 63 21 45

Grand loto
Samedi 4 novembre 2017
Salle du Centre Culturel - Rue Aristide Briand

Organisé par l’Amicale du Personnel Communal de Courrières 
animé par Serge
Ouverture des portes à 15h - Début des jeux à 17h

Loto en 6 séries spéciales bons d’achats, plus jeux 
intermédiaires

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

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

1 ligne 2 lignes carton plein

1 série 20 € 30 € 60 €

2 séries 20 € 30 € 70 €

3 séries 20 € 30 € 80 €

4 séries 20 € 30 € 90 €

5 séries 30 € 50 € 130 €

6 séries 30 € 60 € 600 €

Inscription pour le cadeau de fin d’année destiné 
aux personnes invalides
Les Courriérois(es), titulaires d’une carte d’invalidité aux taux de 80 à 100%, 
peuvent s’inscrire au Centre Communal d’Action Sociale (Accueil de la Maison 
de Services Publics : 03 91 83 23 00) munis de la photocopie de leur 
carte d’invalidité. La Municipalité sera heureuse de leur offrir un cadeau.  
Les inscriptions seront closes le 25 novembre 2017.
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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

SEVEN SISTERS
2073. La Terre es t  surpeuplée. Le 
gouvernement décide d’instaurer une politique 
d’enfant unique. Confronté à la naissance 
de septuplées, Terrence Settman décide de 
garder leur existence secrète. Confinées dans 
leur appartement, prénommées d’un jour de 
la semaine, elles devront chacune leur tour 
partager une identité unique à l’extérieur, 
simulant l’existence d’une seule personne.

 VENDREDI 6 OCTOBRE à 18h 
 SAMEDI 7 OCTOBRE à 20h30 
 DIMANCHE 8 OCTOBRE à 18h 

LE PRIX DU SUCCÈS
Brahim est un humoriste en pleine ascension. 
Sa réussite, il la doit à lui-même et à l'amour 
qu'il porte à Linda. Bon fils, il soutient les 
siens depuis toujours. Mais pour durer, Brahim 
doit sacrifier son grand frère, manager 
incontrôlable. Si l'échec peut coûter cher, 
Brahim va payer un tribut encore plus lourd 
au succès.

 VENDREDI 6 OCTOBRE à 20h30 
 SAMEDI 7 OCTOBRE à 17h30 
 DIMANCHE 8 OCTOBRE à 16h 

CARS 3
Dépassé par une nouvelle génération 
de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash 
McQueen se retrouve mis sur la touche d’un 
sport qu’il adore. Pour revenir dans la course 
et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le 
n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il 
devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une 
jeune mécanicienne pleine d’enthousiasme, 
Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, 
lui sera d’un précieux secours...

 SAMEDI 7 OCTOBRE à 14h30 
 DIMANCHE 8 OCTOBRE à 14h 

L’UN DANS L’AUTRE
Deux couples, Pierre et Aimée, et Éric et 
Pénélope, partagent tous les quatre plusieurs 
années d’amitié sans nuage. Seul souci, 
Pénélope et Pierre sont devenus amants… 
Après une ultime nuit d’amour passionnée, 
le sort leur joue un tour : Pierre et Pénélope 
se réveillent chacun dans le corps de l’autre ! 
Pour protéger leur secret, ils se retrouvent 
chacun à devoir vivre la vie de l’autre. 

 VENDREDI 13 OCTOBRE à 18h 
 SAMEDI 14 OCTOBRE à 14h30 
 DIMANCHE 15 OCTOBRE à 14h30 

120 BATTEMENTS PAR 
MINUTE
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs

Début des années 90. Alors que le sida tue 
depuis près de dix ans, les militants d’Act Up-
Paris multiplient les actions pour lutter contre 
l’indifférence générale. Nouveau venu dans 
le groupe, Nathan va être bouleversé par la 
radicalité de Sean.

 VENDREDI 13 OCTOBRE à 20h30 
 SAMEDI 14 OCTOBRE à 17h30 

BARRY SEAL
AMERICAN TRAFFIC
L’histoire vraie de Barry Seal, un pilote 
arnaqueur recruté de manière inattendue 
par la CIA afin de mener à bien l’une des 
plus grosses opérations secrètes de l’histoire 
des États-Unis.

 SAMEDI 14 OCTOBRE à 20h30 
 DIMANCHE 15 OCTOBRE à 17h30 

LE TRAVELLING

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

Pour baisser l’ISF de 3 milliards et engraisser de 56 milliards les actionnaires du CAC en 2016, Macron nous inflige : 
- la casse du code du travail : contrat, salaire, horaires de travail, primes révisables au bon vouloir des entreprises
- la baisse de l’APL et 1,7 point de CSG en plus
- l’extinction des cotisations à la sécurité sociale avec à l’affût les assurances et fonds de pensions spéculatifs
- la fin de contrats aidés indispensables localement
- la fin de la taxe d’habitation, sans garantie de compensation pour la commune, et 13 milliards de nouvelles coupes dans les dotations 
d’Etat aux collectivités
Réagissons vite et fort !
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Toutes les informations au 03 21 74 80 24 - service Sport - Mairie de Courrières

Ville de Courrières

COURRIÈRES

à chaque enfant de 7 à 17 ans
habitant Courrières et licencié dans un club sportif de la commune

euros 
offerts 55


