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 AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE LE 14 SEPTEMBRE  C’était la fête en l’honneur des enfants 
qui ont quitté le centre multi accueil La Ribambelle et rejoint l’école maternelle cette année. 
Le personnel de la Ribambelle s’était mobilisé pour présenter un spectacle et offrir à chaque 
famille un album photo de leur enfant.

 COLLÈGE DEBUSSY LE 5 OCTOBRE  Plus d’une centaine d’élèves ont reçu leurs diplômes de 
DNB (Diplôme National du Brevet) ou CFG (Certificat de Formation Générale pour la SEGPA et 
l’ULIS ) en présence du Maire, Christophe Pilch, de Patricia Rousseau, Adjointe à la Culture et 
Conseillère départementale, Dominique Crozat, Principal de l’établissement et de l’Association 
de Parents d’Elèves.

 MAIRIE LE 12 OCTOBRE   Plus de 300 élèves de CM1/CM2 ont participé aux concours 
sur les Fêtes de la Libération et les Journées du Patrimoine organisées par le Club d’Histoire 
Locale, présidé par Jean-Michel Petit. Les lauréats ont été accueillis en mairie pour recevoir leur 
récompense des mains des élus.

 SIÈGE DE L’ASSOCIATION RUE BASLY  L’APPHIM*, présidée par Jean-Louis Huot, est la gar-
dienne de la mémoire de la mine. En février dernier, l’association avait présenté une grande 
exposition « Courrières 1906, le parcours des rescapés » à la médiathèque » rappelé lors de 
cette assemblée générale dans ses nouveaux locaux.
*Association pour la sauvegarde du Patrimoine Historique Industriel et Minier.

LE CARNET 
NAISSANCES

 · Laël DESCHIN né le 1er juillet à Lens
 · Thomas MUSU MATIFAS né le 2 juillet à Seclin
 · Hugo MUSU MATIFSAS né le 2 juillet à Seclin
 · Tom DESJARDIN CHOQUET né le 9 juillet à Lens
 · Zoé BARRE née le 11 juillet à Seclin
 · Lilyana MULHAUSER née le 12 juillet à Arras
 · Luna MEJEAN né le 14 juillet à Seclin
 · Eloi FLORENT FERLA né le 16 juillet à Lille
 · Ezzio FRASCOTTI né le 17 juillet à Lille
 · Mohamed DARDEK né le 24 juillet à Lens
 · Hélio SZYBA né le 25 juillet à Seclin
 · Almira KOCASLAN née le 25 juillet à Seclin
 · Nourdine THERY né le 26 juillet à Lens
 · Hugo DALY né le 27 juillet à Seclin
 · Jonas COCQUEREZ né le 29 juillet à Seclin
 · Maxime LEBLON HENNION né le 30 juillet à Seclin
 · Seylan GUILLEMENT né le 30 juillet à Lens
 · Mïa COUSSIN née le 30 juillet à Calais
 · Ylann DEWADDER né le 2 août à Lens
 · Laurène LEPRETRE née le 3 août à Seclin
 · Juliette DOURNEL née le 4 août à Lille
 · Arthur PARMENTIER né le 6 août à Seclin
 · Clément MEUNIER né le 6 août à Lens
 · Thaïs TUJEK né le 6 août à Lens
 · Sofia HAMDI née le 8 août à Lens

 · Candice HOUZIAUX née le 16 août à Lens
 · Timaé MANCON né le 21 août à Lens
 · Clarisse BARON née le 24 août à Lens
 · Inna CUVELIER née le 29 août à Seclin
 · Marceau MANIEZ né le 4 septembre à Lille

DÉCÈS
 · René WASZCZYNSKI le 1er août à Lens, 65 ans
 · Georges DHILLY le 2 août à Lens, 98 ans
 · Hélène CARPENTIER le 3 août à Courrières, 90 ans
 ·  Chantal LEGRAND veuve DUBOIS le 4 août à Lens, 
72 ans
 ·  Remo BERGAMASCHI le 7 août à Hénin-Beaumont, 
80 ans
 · Mireille CLAUSSE le 11 août à Lille, 54 ans
 · Ahmed LAOUK le 18 août à Courrières, 82 ans
 · Pierre MEFFRAY le 21 août à Lens, 73 ans
 · Fabienne LEFEBVRE le 27 août à Lille, 46 ans
 ·  Thérèse RYCKENBUSCH veuve LESAGE le 3 sep-
tembre à Lens, 84 ans
 ·  Maris VASGOLD veuve PAPILLON le 5 septembre à 
Hénin-Beaumont, 95 ans

MARIAGES
 ·  Romuald DHUMERELLE et Céline MASQUELIER le 
19 août
 · Grégory VEREZ et Elodie BURCICKI le 26 août 
 · Didier PIEROT et Sandrine LINO le 26 août
 · Emmanuel DERYCKE et Aline POULAIN le 9 septembre
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Le 20 octobre dernier, à l’appel d’un 
rassemblement d’élus de toute la gauche, 
du centre et de la droite, j’ai décidé de 
me porter candidat à la Présidence de 
la Communauté d’Agglomération Hénin-
Carvin. Avec 41 voix sur 61, je suis très 
heureux d’avoir été élu au 1er tour du 
scrutin.

Présider cette assemblée est certainement 
le plus beau mandat qui m’ait été confié, 
après celui de Maire de Courrières.  
Je sais que les 125 000 habitants des 14 
communes de l’Agglo n’ont qu’une seule 
attente : que leurs élus travaillent pour 
l’intérêt général, au-delà des querelles de 
partis ou de clochers.

Présider l’Agglo 
Hénin-Carvin est  

certainement le plus  
beau mandat qui m’ait 

 été confié, après celui de 
Maire de Courrières.

Alors en présentant ma candidature, j’ai 
eu une pensée particulière pour notre 
ancien Maire Albert Facon qui, avant 
moi, a présidé notre agglomération. 

Malgré son attachement indéfectible 
pour Courrières, il s’était acharné à 
faire progresser le territoire dans son 
ensemble, commune par commune, 
en préser van t  tou jours  l ’ in té rê t 
communautaire.

J’espère qu’il verra dans ma présidence 
un hommage à son action, qui m’inspire 
chaque jour, à Courrières ou ailleurs.

En présentant ma  
candidature, j'ai eu  

une pensée particulière 
 pour Albert Facon  

et Jean Haja.

Le soutien du groupe communiste, quant 
à lui, m’évoque le souvenir de Jean Haja, 
Maire de Rouvroy, disparu en janvier 
dernier. Ses valeurs étaient celles de 
la gauche, alors nous les avions en 
partage.

Vendredi 20 octobre, ses camarades ont 
porté ma candidature à la victoire, et je 
leur en suis infiniment reconnaissant. S’ils 
ont cru en la force de mon engagement, 
je ne les décevrai pas.

Devant le mandat qui m’attend, je 
n’oublie pas la ville où tout a commencé 
pour moi. Je veux assurer chacune et 
chacun d’entre vous que ma présidence 
sera utile pour Courrières, parce qu’elle 
tirera tout le territoire vers le haut. Je 
tâcherai de faire de nous les meilleurs, 
là où nous pensons si souvent que nous 
sommes les plus faibles.

Mon engagement  
pour Courrières est intact.  

Il ne faiblira pas. 

À Courrières, les mois à venir ressem-
bleront à celui-ci, lors duquel j’ai eu le 
bonheur de partager un dimanche de 
joie avec nos 450 aînés, et de rencontrer 
les habitants de la cité Léon Blum pour 
évoquer l’avenir de leur quartier.

Mon engagement pour Courrières est 
intact, et ne faiblira pas. À la Présidence 
de la Communauté d’Agglomération 
Hénin-Carvin, il ne fera que grandir.

Christophe PILCH
Maire de Courrières

ÉDITO



4 L’écho de Courrières · Octobre 2017 · N°366

Police municipale
Sensibiliser les usagers
Si  les  cont ravent ions v iennent 
sanctionner les infractions au code de 
la route, il est tout aussi important de 
sensibiliser les usagers et notamment les 
plus jeunes, cyclistes, particulièrement 
vulnérables. Les 12 et 13 octobre, 
la Police municipale a réalisé deux 
actions de sensibilisation à la sécurité 
routière auprès des élèves du collège 
Claude Debussy et des deux roues 
motorisés sur la voie publique. Au 
collège, 21 cycles ont été contrôlés en 
collaboration avec les responsables de 
l’établissement et aucun de ceux-ci ne 
possédait l’ensemble des équipements 
obligatoires. Un courrier a été transmis 
aux parents pour les sensibiliser sur l’état 
du cycle de leur enfant et les risques 
routiers. Le port de gants homologués* 
pour les deux roues motorisés constituait 
l’objet de la 2e intervention de la 
Police municipale et 31 conducteurs 
ont été contrôlés dont une vingtaine 
ont fait l’objet d’une sensibilisation 
sur les risques, équipements et règles 

de sécurité et ont reçu une brochure 
« sécurité routière » ; une alternative 
à la contravention. Le bilan de ces 2 
journées montre bien qu’il y a encore 

des efforts à faire du côté des usagers 
qui mettent leur vie en danger faute d’un 
équipement en règle.
*Article R. 431-1-2 du code de la route

Le quartier Léon Blum va faire peau neuve
Le mercredi 11 octobre, le Maire, 
Christophe Pilch, avait invité les habi-
tants du quartier Léon Blum à une réunion 
publique sur le projet de rénovation des 
voiries et espaces publics de leur quar-
tier au Centre Culturel. En présence des 

représentants des bailleurs, entreprises et 
cabinet d’architecte, les habitants ont pris 
connaissance du projet présenté grâce 
à une projection vidéo commentée et la 
consultation de plans de zonage mis à 
leur disposition. Voiries, assainissement, 

aménagement d’espaces verts, circulation 
et stationnement des véhicules, éclairages, 
mobilier urbain, remplacement de menui-
series extérieures, travaux de peinture 
des façades des logements… le projet a 
tenu compte des souhaits formulés par les 
habitants suite à un questionnaire qui leur 

avait été soumis au préalable. Chacun a 
pu exprimer son ressenti sur le projet et 
poser des questions aux différents interve-
nants. Cette réunion à laquelle assistaient 
de nombreux habitants s’est avérée très 
positive sur un projet qui valorisera et 
offrira un nouveau visage au quartier.

Les habitants du quartier Léon Blum pouvaient consulter les plans de leur futur quartier

Sensibilisation à la sécurité routière au Collège Debussy

L’ÉCHO MUNICIPAL
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60 ans de bonheur !
Jacques Jean François Régnier 
commence à travailler à 14 ans comme 
menuisier aux établissements Grard à 
Montigny-en-Gohelle où il est né le10 
Mars 1934 avant de rejoindre les 
menuiseries Paul Delory à Courrières. 
En 1955, il part en Algérie avec 
le 19e Régiment du Génie jusqu’en 
1957 et, à son retour, il travaille dans 
l’entreprise Bouillon à Montigny-en-
Gohelle avant de revenir à Courrières 
aux établissements Raymond Carpentier 
jusqu’à sa retraite en 1994. Jacques 
est médaillé d’honneur du travail aux 
échelons  « Vermeil » et « Grand Or » et 
a aussi reçu la médaille commémorative 
d’Algérie et la médaille du combattant.

Nicole Henriette Salingue est née le 
23 août 1936 à Hénin-Liétard. Dès 
l’âge de 14 ans, elle travaille chez 
un docteur à Lille puis à Bois-Bernard 
et entre ensuite à l’école de filature 
à Seclin pour rejoindre par la suite 

l’usine d’Hellemmes puis celle de 
Roubaix. Elle cesse son activité afin 
d’élever ses enfants. Nicole a obtenu 
la médaille de la famille française 
à l’échelon « Argent » et la médaille 
d’Or des donneurs de sang. Profitant 
maintenant d’une retraite bien méritée, 
Jacques pratique la marche chaque 
jour et Nicole aime faire du vélo. Ils 
reçoivent régulièrement leurs enfants et 
petits-enfants.

Nicole et Jacques se sont rencontrés 
par l’intermédiaire de leurs parents 

respectifs. Ils se fréquentent alors et 
ne se quittent plus. Ils se sont unis le 
28 septembre 1957 à la Mairie de 
Courrières et ont fêté leurs Noces 
d’Or à la Mairie de Courrières le 22 
septembre 2017. De leur union sont nés 
7 enfants : Didier en 1958, Corinne 
en 1960, Frédéric en 1961, Thierry en 
1965, David en 1968, Christophe en 
1969 et Eric en 1970. Ils ont également 
la joie d’avoir 18 petits-enfants et 4 
arrière-petits-enfants. Toute cette belle 
famille leur donne beaucoup de joie et 
les a rejoints en ce jour important.

2 nouveaux city 
stades à Courrières !

Certains d’entre vous l’ont peut-être 
remarqué, les deux city stades situés 
Voie Vochelle et près de la salle 
de sport Rabelais viennent d’être 
démontés. Ils seront remplacés par 
deux équipements sportifs neufs et 
délocalisés. 

Le premier, un terrain multisport 
permettant la pratique du football, 
basket, handball et volley-ball sera 
installé face au centre culturel. Le 
second prendra place au parc de 
loisirs Léo Lagrange à proximité 
de l’actuel terrain de basket dès le 
printemps 2018.

L’ancien City Stade situé près de la salle de sport 
Rabelais

Assemblée générale de la FNACA

Le 15 octobre dernier était un dimanche 
chargé pour les membres de la FNACA*. 
Le matin, au centre culturel, l’association 
tenait son assemblée générale présidée 
par Jean Wojcik en présence du 
Maire, Christophe Pilch et de Bernard 
Montury, Premier Adjoint. Outre le 
bilan des activités de l’année écoulée, 
les participants ont observé une minute 
de silence en hommage aux membres 
disparus cette année. L’après-midi, c’était 
l’heure pour la FNACA de se divertir au 
Centre Culturel. Le Maire, Christophe 
Pilch, Bernard Montury, Premier Adjoint, 
Patricia Rousseau, Adjointe à la Culture 
et Conseillère départementale et de 

nombreux élus se sont joints à la fête 
pour déguster dans la convivialité un 
repas gastronomique et danser au son 
de l’orchestre.
* Fédération Nationale des Anciens Combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie

Photo de groupe de l’assemblée générale de la FNACA

Moment festif pour le repas dansant de la FNACA
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La politique de la ville vise à réduire les écarts de développement au sein des villes, à restaurer l’égalité 
républicaine dans les quartiers défavorisés et à améliorer les conditions de vie de leurs habitants. Sur la 
Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin (CAHC), 12 quartiers sont concernés répartis dans 8 communes. 
À Courrières, il s’agit du Rotois et d’une partie du quartier Saint-Roch.

 COMMENT EST-ELLE MISE EN ŒUVRE ? 
Dans les quartiers prioritaires, la politique de 
la ville est mise en place au sein du Contrat 
de ville cosigné par le Préfet, le président de 
la CAHC, les maires des communes concer-
nées et de nombreux partenaires institution-
nels (CAF, Education Nationale, Pôle Emploi, 
les bailleurs sociaux, …). 
La politique de la ville fait coexister des 
enjeux de développement économique, 
de développement urbain et de cohésion 
sociale. 

Au sein des contrats de villes, le savoir-faire 
de l’ensemble des acteurs est mobilisé en 
direction des publics les plus fragilisés et les 
plus vulnérables pour permettre notamment 
leur accès à la formation, à l’emploi, aux acti-
vités sportives, culturelles et socio-éducatives. 

À Courrières, les actions mises en place au 
sein du contrat de ville sont ouvertes à toute 
la population de la commune.

 QUELLES SONT LES ACTIONS MISES EN PLACE SUR COURRIÈRES ? 
Trois secteurs sont porteurs d’actions au titre du contrat de ville pour l’année 2017 : 
Petite enfance, Jeunesse et sports et Culture. Petite rétrospective.

La petite enfance, avec le multi accueil « La 
Ribambelle » et la PMI, travaille sur le thème 
de la parentalité dans le cadre de l’action 
« Jeux et détente avec mon enfant ». Pour 
favoriser le lien parents- enfants, plusieurs 
actions sont proposées depuis le mois de 
septembre aux familles d’enfants âgés de 3 
mois à 4 ans. Elles bénéficient d’ateliers de 
massages pour bébés et d’éveil corporel, 
qui sont autant de moments privilégiés pour 
découvrir les compétences de leur enfant ou 
de moments de détente et de complicité. Une 
malle de « jeux à partager » est également 
proposée aux familles lors de la permanence 

de la PMI (Maison de Services Publics) tous 
les jeudis de 9h à 11h : les familles peuvent 
emprunter gratuitement des jouets. Pour clô-
turer ces initiatives, un petit spectacle musical 
sera proposé aux familles des plus jeunes, 
au multi accueil et à la Maison de Services 
Publics à la fin de l’année. 

Favoriser le lien parents-enfants avec l’atelier de 
massage pour bébés

16 340€
Coût total des actions politiques

de la Médiathèque
(dont 8 170€ de subventions)

 7 400€
Coût total des actions politiques

pour la petite enfance 
(dont 3 700€ de subventions)

10 600€
Coût total des actions politiques sportives

(dont 5 300€ de subventions)

Politique de la ville : 
en 2017, des actions concrètes

Renseignements et inscriptions aux ateliers

Contacter le Multiaccueil « La Ribambelle »
 03 21 75 18 34 

  la-ribambelle@courrieres.fr
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Le service Jeunesse s’attache à défendre le 
bien-être avec son action intitulée : « Sports, 
nutrition, bien-être  ». La commune de 
Courrières s’est engagée depuis plusieurs 
années dans le programme VIF (vivons en 
forme) et a décliné dans son Projet Educatif 
du Territoire (PEDT) un axe de développement 
sur la pratique physique, la santé et la nutri-
tion. A cet effet, la commune a mis en place 
dans le cadre du Contrat de ville, un projet 
« Sport, nutrition, bien-être » dans le quartier 
du Rotois/Saint-Roch. Ce dernier vise à favo-
riser la pratique de l’activité physique pour 
le bien-être, impulse une démarche de sensi-
bilisation aux bonnes habitudes et attitudes 
alimentaires afin de démontrer les bienfaits 
de ces deux objectifs pour la santé. 

Cette initiative, qui a débuté en septembre 
2016 et reconduite en 2017 suite au succès 
rencontré, est le fruit d’un partenariat avec 

les écoles du quartier, les travailleurs sociaux 
du territoire et l’équipe éducative municipale. 
Elle se concrétise au travers d’ateliers thé-
matiques (l’alimentation et le sport, l’hydra-
tation, la collation, …) animés par Laetitia 
Knopik (diététicienne) accompagnée de 
Jérôme Lemieuvre (éducateur sportif) pour la 
découverte, l’apprentissage du « bouger » 
mais aussi de conférences conduites par 
Laetitia Knopick et Gérald Duhem (kinésithé-
rapeute) afin d’échanger autour des « leitmo-
tiv » de ce projet. La démarche s’achèvera 
en décembre 2017 pendant les Accueils de 
Loisirs. 

Pour finir, petit coup d’œil sur le projet 
« Invitations gourmandes » à l’initiative de 
l’équipe de la médiathèque. Celui-ci a permis 
à plus de 600 personnes de participer à de 
nombreux rendez-vous, d’octobre 2016 à juin 
2017, avec de multiples intervenants.

« Crikaramel » : à la découverte de la recette d’une 
spécialité culinaire de notre région avec Karine

Atelier « diététique » à l’école Joliot-Curie animé par 
Laetitia Knopik, diététicienne

DES ATELIERS  Les enfants ont cuisiné avec Crikaramel une 
recette à la rhubarbe, produit local qu’ils ne 
connaissaient pas. Des séances de cuisine 
créative « Salade de fruits » ou « Bouquet 
de légumes » ont permis aux plus jeunes 
ainsi qu’aux femmes au foyer, de s’initier à 
l’harmonie de plats avec de bons produits, 
grâce aux conseils de madame Delanghe, 
qui tenait il y a encore quelques semaines le 
magasin « Le Fruitier de Courrières ». Anne-
Marie Vin, plasticienne, a concilié poésie, 
arts graphiques et … café ! Xavier Gracin et 
5 adolescents du quartier du Rotois/Saint-
Roch ont créé de leurs mains un mini-bar 

en palettes de récupération, pour l’accueil 
des spectacles. 

L’atelier au long cours (un mois et demi de 
rencontres hebdomadaires) a permis la 
collecte de recettes pour la création d’un 
livre de cuisine « Les gourmandes de la 
médiathèque », avec un partenariat avec 
le Club d’alphabétisation de l’association 
« Maison Pour Tous ». Délégué à l’associa-
tion « Colères du présent », l’atelier a été 
animé par Estelle Granet et Claire Fasulo, 
compilant les recettes des cuisinières cour-
riéroises et leur portrait.

Atelier créatif « Bouquet de légumes pour mini dips » 
animé par Brigitte Delanghe, Meilleur Ouvrier de 
France, à la médiathèque

DES SPECTACLES 
Que ce soit autour du « Chocolat » par la 
compagnie TDC (pour les plus grands, avec 
dégustation) ou de la « Gourmandise » 
de la compagnie L’échappée belle ou 
« Dessous la table » de Corinne Pire (pour 
les petits) le seul mot d’ordre était : se 
régaler. « Ratatouille » de la compagnie 
Babayaga et ses marionnettes a abordé la 
diététique sous forme de show télévisuel. 
Une projection de courts métrages avec 
Rencontres audiovisuelles, suivie d’une 
dégustation de soupes a également séduit 
nombre de familles.

« Ciné Soupe » : soirée courts-métrages autour 
de la Culture et rencontres intergénérationnelles 
autour d’un délicieux bol de soupe

DES EXPOSITIONS 

Avec l’exposition « Alice et Théo au 
pays de la gastronomie régionale » de 
la Chambre régionale d’agriculture, des 
familles ont pu découvrir la production 
locale et sa valorisation. La participation 
à un quizz, avec remise d’un cadeau, 
a motivé chacun à la lecture de l’expo. 
Celle sur la gourmandise, « Miam » de 
Lisette Carpette a permis la lecture d'al-
bums et la manipulation d'objets tout en 
tissus pour les 3-6 ans.

La satisfaction du public repose sur l’aspect 
participatif du projet : discuter cuisine, faire 
la cuisine, bidouiller, manipuler, goûter, 
échanger en petits groupes. La demande 
des habitants porte souvent sur des ateliers 
conviviaux, quelquefois en famille. Et tous 
se retrouvent dans les livres de recettes qui 
font écho également à des histoires ou des 
pratiques familiales. Alors la cuisine à la 
médiathèque : c’est encore pour… bientôt ! 
(renouvellement programmé en 2018)

La commune de Courrières s’est toujours 
impliquée dans le dispositif de la Politique 
de la ville afin de donner la chance à tous 
d'accéder à la culture, aux loisirs, aux sports 
et de pouvoir s’exprimer dans ces différents 
domaines. 

Cette programmation ambitieuse pour l’an-
née 2017 confirme cette volonté d’égalité et 
de découverte et l’année 2018 s’inscrit déjà 
dans la continuité.
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Semaine bleue : « À tout âge, faire société »
La semaine bleue s'est déroulée du 3 au 
8 octobre. Partout en France, durant 7 
jours, des événements sont organisés par 
les municipalités pour les seniors de la 
commune. L'objectif : prendre conscience 
de la place et du rôle social que jouent 
les personnes âgées dans notre société. 

À Courrières, nos aînés ont eu un 
programme bien rythmé. La semaine a 
débuté le mardi au Foyer Guy Mollet 
avec un loto. Le lendemain, les séniors 
courriérois ont valsé et twisté au Centre 
Culturel lors d'un thé dansant animé par 
« Denis ». 

La semaine a continué en chansons et 
accordéon pour se terminer le dimanche 
par le traditionnel banquet des Aînés.

 MARDI 3 OCTOBRE 
 Loto des résidents 
 du Foyer Guy Mollet 

 MERCREDI 4 OCTOBRE 
 Thé dansant par « Denis » 

+ de 100 inscrits
AU THÉ DANSANT 

OUVERT AUX SENIORS COURRIÉROIS
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 JEUDI 5 OCTOBRE 
 Véronique Orchestra 

 VENDREDI 6 OCTOBRE 
 Andrea Caltagirone.

 SAMEDI 7 OCTOBRE 
 Spécial Paris Cabaret par  Odile Faniard 

 DIMANCHE 8 OCTOBRE 
 Banquet des Aînés 
 au Centre Culturel 

créer
 

des 
liens 

sensibiliser  sur leur

RÔLE 
SOCIAL

faire
   société

LES OBJECTIFS DE LA SEMAINE BLEUE
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Groupe Jules et Emile Breton

Les artistes exposent
Du 29 septembre au 1er octobre le groupe 
artistique Jules et Emile Breton a de nouveau 
dévoilé le talent de ses membres lors d'une 
magnifique exposition au Centre Culturel. 
Entre huiles et aquarelles, ce sont plus de 
200 œuvres qui se sont offertes au regard 
des visiteurs. 

Photographie ou trompe-l’œil ? Les tableaux 
animaliers hyperréalistes de François Spreux, 
invité d'honneur accueilli par la Présidente 
de l'association Annie Evrain, ont étonné plus 
d'un. 

Une performance que le Maire, Christophe 
Pilch et Patricia Rousseau, Adjointe à 

la Culture et Conseillère départemen-
tale n'ont pas manqué de souligner. 
Mais l’exposition ne s'est pas limitée à la 
peinture. Poteries, bijoux et créations artis-

tiques ont complété la manifestation qui, 
cerise sur le gâteau, a aussi proposé les 
œuvres réalisées par les élèves de l’école 
Joliot-Curie.

Christophe Pilch avec François Spreux devant ses peintures animalières hyperréalistes

L’ÉCHO ASSOCIATIF

Groupement des Astronomes Amateurs Courriérois 

La tête dans les étoiles
Lors de son assemblée générale le vendredi 
8 septembre, le Groupement des Astronomes 
Courriérois avait fait un retour détaillé sur 
les activités de la saison avec, notamment le 
beau succès des 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". 

À l'occasion de la fête de la Science, l'asso-
ciation s'est de nouveau attelée à la prépa-
ration d'un programme pour tous les âges et 
tous les goûts. Les cinéphiles ont profité de la 
projection du film Interstellar de Christopher 
Nolan le jeudi 5 octobre au soir après un 
accueil festif dans le hall de la médiathèque. 

Yann Picco, membre du GAAC, a attiré plu-
sieurs curieux et passionnés de science à sa 
conférence sur les vols spatiaux habités. Enfin 

les enfants n'ont pas non plus été oubliés 
avec un atelier de création d'un planétos-
cope à la médiathèque. 

Yann Pico lors de la conférence "Pourquoi les vols spatiaux habités sont aussi difficiles ?"

Harmonie Hilariter

Concert d'Automne
Le dimanche 15 octobre, les murs de 
l'église Saint Piat ont accueilli l'orchestre 
de l'Harmonie Hilariter sous la direction 
de Christophe Duhem. Au programme : 
« le Roi d'Ys » de Lalo , « The Last Giant » 
de Schwarz, « Fanfare Hayabusa » et 
« Marimaba Concerto » de Yagisawa 
mais aussi Gershwin et bien d'autres. En 
dernière partie, l'orchestre a emmené le 
public jusqu'à Cuba avec la danse endia-
blée « Mambo » de Berstein, extrait de 
« West Side Story ». Tous les genres étaient 
au rendez-vous pour répondre à tous les 
goûts !
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L’ÉCHO...NOMIE

« Color Cut » : nouveau salon de coiffure

Suite au dépar t en retraite (bien 
méritée !) de Madame Martine Pleuhs, 
qui était les doigts au bout des ciseaux 
du salon « Style International » depuis 
de nombreuses années, Monsieur 
Patrick Bloclet a saisi l’opportunité de 
racheter son salon pour y installer son 
troisième établissement de coiffure après 

ceux d’Hénin-Beaumont et de Noyelles-
Godault. 

Ap r è s  q ue l q ue s  t r a vaux  pou r 
personnaliser son établissement et 
poser la nouvelle enseigne, Monsieur 
Bloclet a convié amis et clients pour 
une inauguration marquant le début de 

l'aventure de « Color Cut ». Il a ainsi pu 
présenter sa nouvelle équipe composée 
de 3 personnes qui vous propose toutes 
les prestations (colorations, mèches, 
permanente, …) pour hommes, femmes et 
enfants. « Color Cut » propose également 
le soin et l’entretien de la barbe… le petit 
plus qui plaira aux hommes qui veulent 
passer un moment de détente et prendre 
soin d’eux.

Sachez que vous pouvez suivre toute 
l’actualité de « Color Cut » sur sa page 
Facebook ainsi que sur son site internet. 
Vous découvrirez toutes les nouveautés 
du moment et vous pourrez également 
prendre rendez-vous en ligne. Pratique !

COLOR CUT
3, Résidence du Moulin, 62710 Courrières

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h et le samedi de 9h à 18h

  03 21 49 64 39
Site internet : www.colorcut.fr

P.A.A.C.S CONCEPT

62710 Courrières

   09 67 82 14 05
Port. 06 12 83 15 56 / 07 83 51 87 65

  paacs.concept@outlook.fr

Site Internet : p-a-a-c-s-concept.webnode.fr

P.A.A.C.S Concept
En tant qu’indépendant, autoentrepreneur 
ou petite société avec un effectif réduit, 
certaines missions quotidiennes comme 
la prospection, le marketing, la relation 
client, la gestion administrative/
comptable ou d’agenda sont très 
chronophages mais essentielles pour 
le développement et la pérennité de 
l’activité. Conscientes de la nécessite 
de couvrir ces besoins, Mesdames 
Noelia Molina et Sylvie Delecloy ont 
créé la société P.A.A.C.S (Prestations 
d’Accompagnement Administratif et 
Commercial Stratégique) au mois 
de juillet 2017, afin d’apporter une 
réponse pour les professionnels qui 
souhaitent déléguer ces prestations, par 
l’intermédiaire d’un partenariat local, et 
ne se consacrer qu’au seul exercice de 
leur métier.

Si vous désirez des informations plus 
précises sur leurs nombreuses offres de 

services, que ce soit en assistance admi-
nistrative et/ou commerciale, n’hésitez 
pas à les contacter afin d’organiser un 
rendez-vous et d’établir ensemble un 
devis en fonction de vos besoins. Au pré-
alable, vous pouvez également découvrir 
leur site internet qui détaille l’étendue de 
leur palette de services.
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Découvrez le parc Souchez Aval lors d’une randonnée !
Après la fête de la chaîne des parcs en 
juillet dernier, voici l’occasion de découvrir 
(ou redécouvrir) le parc Souchez Aval qui 
représente un parc  de 300 hectares. Les 
communes de Courrières, Harnes, Loison-
sous-Lens et Noyelles-sous-Lens vous invitent 
à participer à une randonnée pédestre 
de 7 km avec un départ de la Ferme 
Pédagogique de Courrières et une arrivée 
à la base de loisirs de Loison-sous-Lens. 
La participation est de 2€. Les sommes 
récoltées seront entièrement reversées au 
Téléthon. Les inscriptions auront lieu à la 
Ferme Pédagogique (68 rue Jacquard –  
tél. 03 21 20 53 11) :
  les vendredis 10, 17 et 24 novembre  

et 1er décembre (15h30 à 19h)
  le samedi 2 décembre 2017 (14h à 

18h)

Journées Mondiales du 
Jeu Vidéo au Cyber-centre
Passionné(e)s du monde vidéo ludique, 
réservez votre journée ! Le Cyber-espace 
et la Médiathèque de Courrières parti-
cipent aux Journées Mondiales du Jeu 
Vidéo. Retrouvez Maniacrack et ses amis 
OTTami, Sébastien, Maxime et Anthony, 
sur leurs stands le samedi 25 novembre 
2017 de 10h à 17h (Non Stop) ! Réalité 
Virtuelle, Jeux d’Arcade, Retro Gaming, 
Consoles Next Gen… sans oublier les 
combats en Arène Pokemon et les jeux 
sur PC… Il y en aura pour tous les goûts.

 Journées Mondiales du Jeu Vidéo
 Maniacrack
 oTTamiLand

À partir de 8 ans - Entrée libre.

Renseignements 
Cyber-espace à la Médiathèque 
Municipale François Mitterrand, 
7 rue des Acacias 
62710 Courrières
  03 91 83 23 15

  delbecque@courrieres.fr

Découvrir les métiers 
de l’artisanat
Pour leur 19e édition, les Artimobiles, 
nouvelle génération sont repartis en 
tournée pour faire découvrir, d’une 
façon innovante et ludique, les métiers 
de l’artisanat. Le jeudi 5 octobre dernier, 
ils ont fait escale à la Maison de Services 
Publics. Le Maire, Christophe Pilch, 
accompagné de Mourad Ould-Rabah, 
Conseiller municipal en charge de la 
Politique de la Ville, était aux côtés des 
jeunes de Courrières et de ceux envoyés 
par la Mission Locale d’Hénin Carvin. 
Dans un premier temps, ils ont assisté à 
une séance « découverte » et répondu 

à un « quiz » avec un professionnel de 
la formation avant de déterminer quel 
type de métier serait susceptible de leur 
correspondre grâce à des tablettes et une 
application « Artinavique » accessibles 
sur les véhicules situés sur le parking. 
Enfin, ils ont pu dialoguer avec des 
artisans et apprentis venus pour restituer 
leurs parcours et leurs expériences 
respectives.

Les Artimobiles sont aussi un moyen de 
casser l’image « cliché » de l’Artisanat, 
d’informer et d’identifier des personnes 
intéressées pour, ensuite, leur proposer 
un stage en centre d’apprentissage. 
Rappelons que l’Artisanat est un secteur 
riche en opportunités de formations 
et d’emplois ainsi que la plus grande 
entreprise de France avec près de 
80 000 entreprises.

L’ÉCHO ANNONCES

https://www.facebook.com/Maniacrack/
https://www.facebook.com/oTTamiLand/
mailto:delbecque@courrieres.fr


 N°366 · Octobre 2017 · L’écho de Courrières 13

Théâtre forain burlesque
Le retour du roi
Dans le cadre de « On vous emmène », 
festival intercommunal de la CAHC

Par la Compagnie de l’Abreuvoir
Vendredi 17 novembre
Médiatheque François Mitterrand
20h30 : tout public
14h : scolaires et élèves ateliers Théâtre

Un monarque, démocratiquement élu, 
rentre victorieux de la guerre. Emporté 
par l’enthousiasme de ce succès, il sou-
haite prendre un bain de foule malgré 
les réticences de son assistant, qui tente 
de lui expliquer qu’actuellement l’opinion 
publique n’est pas en totale adéquation 
avec les mesures gouvernementales.
L’écoute et l’attention, toutes particulières, 
dont sait faire preuve le monde politique 
envers le citoyen, représentent le point 
de départ de ce spectacle. Interroger 
notre relation avec les élus constitue l’en-
jeu théâtral et idéologique de ce moment 
démocratique.
Attention, spectacle burlesque, masqué, 
mais pas que…

TARIF : 5€ (séance tout public)
Exonéré (séance pour scolaires)
Renseignements : Service Culture Mairie  
(03 21 74 80 20 ou 06 82 26 50 31)
Inscription en Mairie.

Concert
Hommage à Daniel Balavoine
Le vendredi 1er décembre 2017 à 20h, 
l’Atelier Choral de Courrières rendra 
hommage au chanteur Daniel Balavoine 
au Centre Culturel (rue Aristide Briand 
Courrières). En seconde partie, Pascal Olivier 
et ses musiciens interpréteront les tubes de 
Daniel Balavoine dans leur spectacle « Les 
années Bala ». 
Réservations conseillées au : 
03 21 20 35 52 / 03 21 75 35 97 
PAF : 9€ - prévente : 7€ 
Petite restauration sur place.

Le dimanche 3 décembre 2017, l’Atelier 
Choral organise un repas dansant au Centre 
Culturel à 12h30 pour fêter la Sainte Cécile.  
Réservation avant le mardi 28 novembre au 
03 21 20 35 52/03 21 75 35 97 (PAF : 30€).

L'Amicale de Donneurs de Sang
Le vendredi 8 décembre, l’Amicale de 
Donneurs de Sang organise un concert à 
partir de 19h15 dans l’auditorium de la 
médiathèque (7, rue des Acacias Courrières) 
en faveur du Téléthon. Au programme : Jazz, 
Pop, Rock… avec The Crazy Coconuts, 
Les Pirates de la Deûle, Why not et les 
Jazzymutés. 
Entrée gratuite. Petite restauration au profit 
du Téléthon.

Le Mois du Film Documentaire 
Découvrez la culture « Punk » 

Dans le cadre de la 18e édition du Mois du 
Film Documentaire, la Médiathèque François 
Mitterrand accueillera en partenariat avec 
le Métaphone 9-9bis une exposition sur le 
Punk du 6 au 24 novembre 2017 inclus. 
Cette exposition sera visible aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque.

Le vendredi 24 novembre 2017 à 20h, vous 
êtes invités à assister à la projection du film 
de Matthew Longfellow « Never mind the 
bollocks here’s the Sex Pistols », documen-
taire portant un regard unique sur la réalisa-
tion d’un album du célèbre groupe de punk 
britannique qui demeure l’un des piliers de 
l’histoire du rock.

Journée Portes ouvertes chez SOTRENOR 
L'usine de traitement et de valorisation de déchets industriels vous invite à découvrir leurs 
activités et visiter leurs installations le mercredi 29 novembre 2017, sur une tranche 
horaire de votre choix entre 15h et 20h.

Inscription préalable obligatoire jusqu’au 
mercredi 22 novembre 2017 :
 - par téléphone : 03 21 79 14 99
 - par mail : sotrenor-jpo@sarpindustries.fr
 -  Informations requises pour chaque 

participant : - nom et prénom
 - année de naissance 
 - commune d'habitation
 - heure d'arrivée
 -  numéro de téléphone 

et adresse mail pour 
contact au besoin. 

Entrée sur site sous réserve d’un âge mini-
mum requis de 6 ans et de la présentation 
d’une pièce d’identité.

SOTRENOR
Route d’Harnes

62710 Courrières

mailto:sotrenor-jpo@sarpindustries.fr
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Marchés de Noël
Paroisse
Le samedi 2 décembre de 10h à 18h, la 
paroisse Saints Pierre et Paul aux Portes 
du Nord organise avec le concours de 
la Municipalité son marché de Noël à 
l’église Saint Piat. 

Tout au long de la journée, retrouvez une 
crèche vivante, l’histoire de Noël (10h30 
et 17h), des chants, une exposition 
de crèches et une vente de travaux 
artisanaux. Vous pourrez aussi vous 
restaurer à la salle Martin Luther King 
toute proche. Enfin, Saint Nicolas sera 
présent avec un cadeau pour chacun.

Club Féminin
Le samedi 9 décembre 2017 de 10 h 
à 18h, le Club Féminin organise son 
marché de Noël au Foyer Restaurant 
(résidence Daniel Deloffre 18 rue des 
Fusillés). Vous pourrez voir et acquérir 
les différents travaux réalisés par 
ces dames tout au long de l’année 
(Couture, crochet, laine…) et déguster 
de délicieuses crêpes. 

Venez nombreux !

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

MERCREDI 1ER NOVEMBRE � Toussaint

VENDREDI 3 NOVEMBRE � Soirée cinéma par Courrières Assistance, Centre Culturel et Travelling

SAMEDI 4 NOVEMBRE � Loto par l’Amicale du Personnel Communal, Centre Culturel

LUNDI 6 NOVEMBRE � Le mois du film documentaire du 6 au 24 : exposition sur le Punk, Médiathèque

MARDI 7 NOVEMBRE � Remise dictionnaires aux CP et CM1, Centre Culturel

VENDREDI 10 NOVEMBRE � Mois du film documentaire, Médiathèque

SAMEDI 11 NOVEMBRE
� Armistice 1918 
� Défilé – RDV à 11h place Jean Tailliez
� Banquet des Anciens Combattants, Centre Culturel

DIMANCHE 12 
NOVEMBRE � Exposition et repas de l’ASFAC (salle Deloffre)

MERCREDI 15 
NOVEMBRE � Don du Sang, Centre Culturel

VENDREDI 17 NOVEMBRE � Spectacle "Le retour du roi", Médiathèque

SAMEDI 18 NOVEMBRE � Concert de Ste Cécile par l’Harmonie l’UFLF, Centre Culturel

VENDREDI 24 NOVEMBRE �  Le mois du film documentaire : projection du film « Never mind the bollocks here’s 
the Sex Pistols », Médiathèque

SAMEDI 25 NOVEMBRE
�  Soirée dansante des années 80 par le quartier des Fleurs et du Rotois, 

Centre Culturel
� Repas de Ste Cécile de l'Harmonie Hilariter, Foyer Restaurant

DIMANCHE 26 
NOVEMBRE � Repas de Ste Barbe de l’APPHIM, Foyer Restaurant

AGENDA

Se pacser à Courrières
La loi n° 2016-1547 du 18 
novembre 2016 de modernisa-
tion de la justice du XXIe siècle 
a transféré aux officiers d’état 

civil des mairies, les missions du Tribunal 
d’Instance en matière d’enregistrement, de 
modification et de dissolution du PACS à par-
tir du 1er novembre 2017.

À compter de cette date et si vous résidez à 
Courrières avec votre partenaire, vous pour-
rez faire enregistrer votre PACS en mairie 
de Courrières auprès de l’officier d’état civil. 
Pour tous renseignements veuillez contacter le 
service État Civil au 03 21 74 80 20.

Votre mairie fait peau neuve
Pour mieux vous accueillir, le rez-de-chaus-
sée de la mairie va faire « peau neuve » à 
compter du 20 novembre prochain. 

Les travaux de rénovation dureront environ 
5 mois et les différents services (accueil, 
services état civil, fêtes, Culture et commu-
nication) prendront leurs quartiers dans des 
« portakabins » situés dans l’impasse qui 
jouxte la mairie. Une signalétique sera mise 
en place pour vous faciliter l’accès à ces 
services.

HÔTEL DE VILLE

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

POUR LES UNS DES COUILLES EN OR, POUR LES AUTRES DES NOUILLES ENCORE

Le doublement voté de la taxe locale sur l’électricité, c’est le budget des foyers rogné de 60€ par an, comme les 5€ de moins en APL. La 
CSG gonfle de 22% pour des millions de retraités. 

On nous ressort “y’a plus de sous” mais ce sont bien les mesures pour les 10% les plus riches qui plombent les comptes publics : dividendes 
monstrueux stérilisés, quasi annulation de l’impôt sur la fortune, bouclier fiscal pour la rente, CICE, fraude de 80 milliards dans les paradis 
fiscaux. 

Les sans dents, les collectivités et les services publics sont rançonnés et mutilés par la finance. 
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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

LEGO NINJAGO : LE FILM
À partir de 3 ans

Pour défendre la ville de Ninjago City, 
Lloyd, ses amis et le maître kung-fu Wu 
doivent affronter l’abominable Garmadon. 
Mais il leur faudra d’abord apprendre 
à unir leurs forces pour se révéler de 
redoutables guerriers. C’est à ce seul 
prix que notre bande de ninjas pourra 
remporter la bataille…

 MERCREDI 1ER NOVEMBRE à 14h30 
 VENDREDI 3 NOVEMBRE à 14h30 
 SAMEDI 4 NOVEMBRE à 20h30 
 DIMANCHE 5 NOVEMBRE à 14h 

LE SENS DE LA FÊTE
Max, traiteur depuis trente ans, organise 
une fois de plus un sublime mariage 
dans un château du 17e siècle. Comme 
d’habitude, Max a tout coordonné : il a 
recruté serveurs, cuisiniers, il a conseillé 
un photographe, réservé l’orchestre... bref 
tout pour une fête réussie. Mais la loi des 
séries va venir bouleverser un planning 
sur le fil où chaque moment de bonheur 
risque de se transformer en désastre. Nous 
allons vivre les coulisses de cette soirée à 
travers le regard de ceux qui travaillent et 
qui devront compter sur leur unique qualité 
commune : Le sens de la fête.

 VENDREDI 3 NOVEMBRE à 20h 

TARIF :8€

Collation à l’issue de la séance.
Pensez à réserver vos places au 
03 21 76 23 30

BLADE RUNNER 2049
Avertissement 

En 2049, la société est fragilisée par les 
nombreuses tensions entre les humains et 
leurs esclaves créés par bioingénierie. 
L’officier K, un Blade Runner chargé 
d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux 
ordres des humains, découvre un secret 
capable de changer le monde. Il se 
retrouve à son tour traqué... 

 VENDREDI 3 NOVEMBRE à 17h 
 SAMEDI 4 NOVEMBRE à 14h 
 DIMANCHE 5 NOVEMBRE à 18h 

TARIF CINÉ-VACANCES
4,50€ DU 1ER AU 4 NOVEMBRE 2017

 SAMEDI 4 NOVEMBRE à 17h30 
 DIMANCHE 5 NOVEMBRE à 16h 
 SOIRÉES SPÉCIALES  
 COURRIÈRES ASSISTANCE 

THOR RAGNAROK
Privé de son puissant marteau, Thor 
est retenu prisonnier sur une lointaine 
planète aux confins de l’univers. Pour 
sauver Asgard, il va devoir lutter contre le 
temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela 
d’accomplir le Ragnarök – la destruction 
de son monde et la fin de la civilisation 
asgardienne. Mais pour y parvenir, il va 
d’abord devoir mener un combat titanesque 
de gladiateurs contre celui qui était autrefois 
son allié au sein des Avengers : l’incroyable 
Hulk…

 VENDREDI 10 NOVEMBRE à 20h30 
 SAMEDI 11 NOVEMBRE à 17h30 
 DIMANCHE 12  NOVEMBRE à 18h15 

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Paris 1930. Paul qui n'a connu que les 
hauts murs de l’orphelinat se voit confié 
à une joyeuse dame de la campagne, 
Célestine et à son mari, Borel, le garde-
chasse d’un vaste domaine en Sologne.  
Aux côtés de Totoche, braconnier amoureux 
de la nature, Paul va faire l’apprentissage 
de la vie mais aussi celui de la forêt et de 
ses secrets. Un secret encore plus lourd pèse 
sur le domaine, car Paul n’est pas venu là 
par hasard…

 VENDREDI 10 NOVEMBRE à 18h 
 SAMEDI 11 NOVEMBRE à 20h30 
 DIMANCHE 12  NOVEMBRE à 16h

 VENDREDI 24 NOVEMBRE À 20H30 
 SOIRÉE SPÉCIALE FNACA 

ÉPOUSE-MOI MON POTE
Yassine, jeune étudiant marocain vient à 
Paris faire ses études d’architecture avec 
un visa étudiant. Suite à un événement 
malencontreux, il rate son examen, perd 
son visa et se retrouve en France en 
situation irrégulière. Pour y remédier, 
il se marie avec son meilleur ami. 
Alors qu’il pense que tout est réglé, un 
inspecteur tenace se met sur leur dos 
pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un 
mariage blanc…

 SAMEDI 18 NOVEMBRE à 16h 
 DIMANCHE 19 NOVEMBRE à 18h

TARIF : 10€
Collation à l’issue de la séance.
Pensez à réserver vos places au 
03 21 20 57 46

LE TRAVELLING
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