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 CLUB D’HISTOIRE LOCALE LE 22 OCTOBRE  Exposition, examen du certificat d’études : les 
portes ouvertes se sont achevées avec la remise des récompenses aux lauréat(e)s de l’examen 
et du concours organisé en partenariat avec l’Union Commerciale de Courrières.

 CENTRE CULTUREL LE 18 NOVEMBRE  « Scarborough Fair » en ouverture par l’orchestre des 
jeunes suivi par l’harmonie au grand complet qui a laissé la part belle à ses jeunes solistes et 
chefs d’orchestre, l’Union Fait La Force a conquis le cœur du public.

 FOYER GUY MOLLET LE 22 NOVEMBRE  Après-midi convivial au foyer Guy Mollet en compagnie 
d’Aimé, chanteur humoriste patoisant Ch’ti. Nos aîné(e)s ont partagé un moment de bonheur 
où le rire s'est mêlé à l’émotion.

 CENTRE CULTUREL LE 4 NOVEMBRE  L’Amicale du Personnel Communal a fait un carton plein 
pour son loto : un motif de satisfaction pour Yves Grosdecœur, Président et les membres de 
l’association.

LE CARNET 
NAISSANCES

· Candice HOUZIAUX née le 16/08 à Lens
· Timaé MANCON né le 21/08 à Lens
· Clarisse BARON née le 24/08 à Lens
· Inna CUVELIER née le 29/08 à Seclin
· Marceau MANIEZ né le 04/09 à Lille
· Capucine HOUART née le 11/09 à Lille
· Céleste DEDULLE née le 12/09 à Lens
· Isaaq BOUDISS né le 19/09 à Lambres lez Douai
· Lisa PAILLART née le 20/09 à Seclin
· Lily PLUSS née le 22/09 à Lille
· Tao CLIQUE né le 23/09 à Lens
· Maël JALMS né le 25/09 à Seclin
· Yllan ZYLA né le 26/09 à Seclin
· Eloïse BOHE née le 28/09 à Lens
· Elsa BENOIT née le 29/09 à Lens
· Anthéa CLARYS LOUIS née le 1er octobre à Seclin
· Zélie POLOWCZAK née le 2 octobre à Seclin
· Anna DAUTHUILLE née le 5 octobre à Seclin
·  Dorian VANDEMBROUCQ né le 05/10 à Lambres
lez Douai

· Jade OUTENRHRINE née le 06/10 à Seclin
· Léo CHOPIN né le 07/10 à Seclin
· Adam KACZMAREK né le 16/10 à Seclin
· Maïssa LHIKI née le 18/10 à Lens
· Ayoub et Alya BOUDISS nés le 20/10 à Seclin
· Timéo VILETTE né le 22/10 à Lens
· Hamza SAOULAJANE né le 25/10 à Dechy

· Lévi VENDEVILLE né le 26/10 à Lens
· Eden THOREZ né le 02/11 à Seclin
· Théa LUNEAU née le 04/11 à Lens
·  Jasmine JACKOWSKI BOUAYAD née le 04/11 à Seclin

DÉCÈS
· Chantal COUSIN épouse DEROCH le 10/09
· Houria OURIACHI épouse BOUAYAD le 15/09
· Jean-Claude RATTEL le 22/09
· Rachel MONKERHEY veuve VANEECKE le 24 /09
· Paulette BERAL veuve FLANQUART le 26/09
· Gaston LELEU le 02/10
· Paule LEBACQ veuve LEFEBVRE le 03/10
· Jozef BRZEZINSKI le 07/10
· Roger DELPONT le 8/10
· Véronique SERGENT veuve BONJOUR le 10/10
· Albert POULAIN le 11/10
· Denise LANCELLE veuve VERDIERE le 20/10
· Patrick HAUSPIE le 30/10
· Eric SALINGUE le 02/11
· François BOUTRINGHIN le 6/11

MARIAGES
· Benoit QUINMEULD et Emilie BRESSAND le 16/09
·  Fabr ice  DEMEULEMEESTER e t  Sandr ine
ZBOROWSKI le16/09

· Michaël GARY et Sandrine RICOURT le 16/09
· Benoit DELETETE et Florence NOULLET le 23/09
· Nori NOUI et Laïla MAZUREK le 30/09
· Eric TARTARE et Marie VIRASSAMY le 07/10
· Didier DUBUS et Anne-Marie GLEBIOSKI le 14/10
· Eric DEWEVER et Caroline URPHEANT le 04/11

MUNICIPAL 4,5,6, 8 et 9

ASSOCIATIF 7

ÉCONOMIE 10

ANNONCES 11 à 13 et 15

LE TRAVELLING  14
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L’année 2017 s’achève, et elle fut 
marquée par des rendez-vous électoraux 
incontournables pour notre territoire et 
pour la France.

Le début du mandat présidentiel 
d’Emmanuel Macron soulève des 
inquiétudes légitimes dans la population. 
La baisse des APL et la réforme du 
code du travail ont ouvert la voie d’une 
précarisation avancée des Français. Et 
avec la suppression des contrats aidés et 
la baisse des dotations aux collectivités, 
le service public est plus fragile que 
jamais.

Heureusement, quand les difficultés 
s’accumulent, les élus locaux savent se 
mobiliser et redoubler d’efforts pour tenir 
leurs engagements.

À Courrières, la concrétisation de nos 
projets est en pleine actualité. L’ancienne 
salle Rabelais a été démolie pour laisser 
place à la construction d’un nouvel 
équipement, et la rénovation de la salle 
de l’Harmonie, de la rue Salengro et du 
quartier Blum s’apprêtent à entrer en 
phase travaux.

Dans l’attente de voir notre vil le 
poursuivre sa métamorphose en 2018, 
il est temps pour nous d’espérer une fin 
d’année 2017 paisible et fraternelle.

Je vous propose de nous rassembler 
dans la douceur de Noël lors des 
traditionnelles festivités municipales 
du 11 au 19 décembre, dont vous 
découvrirez tout le programme dans cet 
Echo. 

J’ai une pensée particulière pour celles 
et ceux qui, frappés par un deuil ou par 
la maladie, ne pourront pas profiter 
pleinement de ces moments de fêtes. 
Je leur exprime ma solidarité et ma 
sympathie.

Le dimanche 7 janvier prochain, nous 
nous retrouverons lors des Vœux au 
Centre culturel, pour évoquer ensemble 
les perspectives de développement de 
notre ville, mais aussi pour se souhaiter, 
les uns aux autres, le meilleur pour 
l’avenir.

Au nom du Conseil municipal, je vous 
souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année.

Comme chaque mois 
de décembre,  
les festivités de Noël 
clôtureront l'année 
dans la magie et la 
douceur.

Christophe PILCH
Maire de Courrières

ÉDITOÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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11 novembre 1918

Le devoir de mémoire
Le samedi 11 novembre, Courriérois, 
élus du Conseil municipal, associations, 
enfants des écoles, porte-drapeaux, 
Gardes d’Honneur de Lorette, harmonies, 
sapeurs-pompiers du CIS* de Oignies 
ont rendu hommage à tous les morts 
pour la France. Après le défilé en ville et 

le dépôt de gerbes par des écoliers au 
monument aux morts, Laly Jolie, Sasha 
Boistelle et Louka Kowalski, élèves de 
l’école Jean Moulin, ont lu des extraits 
de lettres de 2 poilus Courriérois.

Le Maire, Christophe Pilch et Jean Wojcik, 
Président des Anciens Combattants et 

de la FNACA, ont évoqué les lourdes 
pertes, civiles et militaires, d’un conflit 
que l’on avait qualifié de « der des 
ders » et l’entrée en guerre des Etats-Unis 
au Printemps 1917. La cérémonie s’est 
terminée par l’hymne national interprété 
par l’Atelier Choral.
*Centre d’Incendie et de Secours

Extrait du message de la Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées lu par Christophe Pilch, Maire.

Quatre-vingt-dix-neuf années ont passé 
depuis cette fin de matinée où, ce 11 
novembre 1918, à 11h, sur le front, les 
clairons ont surgi pour sonner le cessez-
le-feu. Un conflit de quatre ans et demi 
s’achevait alors…

… Cette année, nous célébrons plus 
particulièrement le centenaire de 1917. 
Après trois ans de conflit, c’est l’année 
de la « fatigue des peuples » mais aussi 
le tournant de la guerre. Sur le temps 
long, elle s’avère déterminante pour le 
XXe siècle. Ses conséquences se font 
encore sentir aujourd’hui.

En ce jour 
du 11 novembre… 

nous rendons hommage  
à l’ensemble des morts 

pour la France

… Les États -Unis rompent avec 
l’isolationnisme et s’engagent aux côtés 
de l’Entente. L’arrivée progressive des 
soldats américains change le rapport 
de force et va contribuer à forger la 
victoire. La mondialisation du conflit s’est 
intensifiée.

En ce jour du 11 novembre, depuis la 
loi de 2012, nous rendons hommage à 
l’ensemble des morts pour la France. 

À ceux tombés lors de la Grande Guerre, 
lors de la Seconde Guerre mondiale, lors 
des guerres de décolonisation, à ceux 
tombés hier et aujourd’hui, lors de nos 
opérations extérieures partout dans le 
monde, la Nation reconnaissante rend 
hommage et perpétue l’indispensable 
mémoire.

Laly Jolie, Sasha Boistelle et Louka Kowalski, ont lu 
des extraits de lettres de 2 poilus courriérois
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Maisons fleuries
Au mois d’août, les membres du jury 
des maisons fleuries ont parcouru les 
rues de la commune pour juger et noter 
les participants du concours. Respect 
de l’environnement, aspect général, 
propreté, création… voilà quelques 
critères retenus pour l’attribution des 
notes. Le mercredi 18 octobre, au 
cinéma Le Travelling, après avoir assisté 

à la projection d’une vidéo des maisons 
des différents participants, jury, élus et 
membres du service « Espaces verts » 
ont remis les récompenses aux lauréats. 
(coupes, compositions florales, chèques 
Cad'hoc et la photo de leur maison). 
Cette année, le concours a enregistré 
69 participants dont 6 nouveaux et 5 
invités. En 1re catégorie, Bernard Roberjot a été récompensé 
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Monique et Joseph : ils se sont connus à une partie de pêche

Né le 5 novembre 1946 à Wingles, 
Joseph Martin JANEZ est le 3e d’une 
fratrie de 5 enfants. À 14 ans, certificat 
d’études primaires en poche, il débute sa 
carrière dans l’entreprise de Génie Civil 
de Lens avant d’obtenir, en 1964, le 
diplôme de « briquetage » avec mention 
« très bien » au CFA de Cantin à Douai. 

Après son service militaire en 1966, il 
travaille dans 2 entreprises de bâtiment 
à Carvin et, en 1969, il rejoint une 
entreprise de Lille où il obtient le grade 
de maître ouvrier. Retraité en 2005, 
Joseph est médaillé de bronze pour 
services rendus à la jeunesse sportive 
et reçoit le diplôme de reconnaissance 

USEP et UFOLEP. Il est également 
médaillé des donneurs de sang et du 
travail à l’échelon Argent, Vermeil, Or 
et Grand Or. Joseph a été juge arbitre 
pour l’UFOLEP et la Fédération Française 
de Natation et trésorier de l’APE de l’IME 
de Courrières en tant que bénévole. 

Deuxième d’une fratrie de 4 enfants, 
Monique Christiane NEVE est née le 2 
septembre 1948 à Courrières. Après son 
certificat d’études primaires en 1962 puis 
ses CAP d’arts ménagers et d’employée 
de collectivités au lycée Henri Senez, 
elle travaille comme lingère au centre 
« les Hautois » à Oignies jusqu’en 1970 
puis se consacre à ses 3 enfants. Femme 

d’entretien de 1981 à 1990, elle obtient 
en 1992 son agrément d’assistante 
familiale et maternelle pour 3 enfants, 
profession qu’elle exercera pendant 25 
ans. Elle garde également ses 2 petites-
filles à la maison. Monique aura accueilli 
en tout 12 enfants dont Cécilia, arrivée à 
l’âge d’un mois et demi, qui vit toujours 
avec elle et Joseph, vingt ans après. 
Elle est médaillée d’Or des donneurs de 
sang et médaillée du travail à l’échelon 
Argent, Vermeil et Or. 

Joseph et Monique se sont rencontrés à 
la pêche au marais de Wingles durant 
l’été 1964, il avait 18 ans et elle 16. 
Ils se sont unis le 18 novembre 1967 à 
Courrières et emménagent rue Maurice 
Tilloy, puis rue Roger Salengro. En 1976, 
ils bâtissent avec l’aide de la famille leur 
propre maison. Aujourd’hui ils vivent une 
retraite heureuse et aiment voyager. De 
leur union sont nés 3 enfants : Sylvie en 
1969, Pierre en 1971 et Alain en 1973. 

Ils ont également la joie d’avoir 3 petites-
filles : Marie, Pauline et Lise. Toute cette 
belle famille leur donne beaucoup de 
joie et les a rejoints en ce jour important.

Plus de 280 enfants de CP et CM1 ont reçu un dictionnaire
Depuis plusieurs années déjà, la 
commune remettait des dictionnaires aux 
enfants de CM2 et l’année dernière, les 
membres de la commission Jeunesse ont 
étendu cette action aux classes de CP et 
CM1. 

Le mardi 7 novembre, au centre culturel, 
plus de 280 élèves scolarisés dans 
notre commune ont reçu le dictionnaire 
« Hachette Benjamin » (pour les CP) 
et le « Robert illustré » (pour les CM1) 
accompagnés de CD audio de contes 
et de quizz sur les animaux. Il est à 
noter que l’achat de ces dictionnaires 
représente un coût de 3 400 € pour la 
commune comme l’ont rappelé le Maire 
Christophe Pilch et Philippe Lelièvre, 
Adjoint en charge de la Jeunesse. 

Depuis l’apparition d’Internet, l’ère 
numérique a bouleversé l’accès à la 
Culture mais, comme l’a souligné Agnès 

Debast, Inspectrice de l’Éducation 
Nationale, le livre est toujours un moyen 
privilégié d’acquérir le savoir. Elus, 
Délégués Départementaux de l’Éducation 
Nationale (DDEN) sont venus prêter 
main forte à cette distribution dans une 
ambiance chaleureuse.

3 400 €
LE MONTANT  

POUR ÉQUIPER PLUS DE 280 ENFANTS
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« Des étoiles plein les yeux » pour les Tiots Loupiots
Du 7 au 28 octobre, « Des étoiles plein 
les yeux », voilà ce qui attendait les Tiots 
Loupiots à la médiathèque lorsqu’ils ont 
découvert la chambre préparée par les 
bibliothécaires et la tente de « Chats 
pitres et rats conteurs », deux espaces 
pour leur raconter des histoires sur le 
thème de la nuit. Ateliers de fabrication 
de monstres en papier et de pots 
phosphorescents, modules d’animation et 
spectacles « Au lit ! » de la Cie Vraiment 
Songe et « Sleeping » par Anne-Boutin 
Pied, parents et enfants avaient le 
choix en terme d’animation pour une 

m a n i f e s t a t i o n 
présente dans 21 
villes du Pas-de-
Calais. Plus de 
200 personnes 
ont par t icipé à 
l ’édit ion 2017, 
sans compter les 
400 enfants des 
écoles maternelles. Les ateliers Tiots Loupiots : une activité familiale par excellence

Face aux risques industriels, préparons-nous et agissons ensemble 
pour notre sécurité en cas d’accident
De nombreuses industries se trouvent sur 
le territoire de l’Artois.
Aujourd’hui, suite à une évolution de 
la réglementation française, certaines 
installations de traitement de déchets 
dangereux, ont désormais le statut de 
site industriel classé au sens Seveso en 
« Seuil Haut », alors qu’ils n’ont pas 
changé d’activité. C’est le cas du site 
SOTRENOR à Courrières.

Avec l’aide du S3PI de l’Artois et 
des communes, une campagne de 
sensibilisation aux risques industriels est 
menée par les industriels afin d’informer 
les personnes se trouvant dans une zone 
PPI (Plan Particulier d’Intervention) qui 
définit les moyens de secours mis en 
œuvre et leurs modalités de gestion en 
cas d’accident dont les conséquences 
dépassent l’enceinte de l’installation à 
risques concernée.

SOTRENOR est en cours de finalisation 
d’une zone PPI de 100 mètres qui 
concerne une partie du parc Sainte 
Barbe et du chemin du halage de la 
commune de Courrières.

Même si aucune habitation n’est 
concernée, l’exploitant a souhaité 

communiquer en toute transparence sur 
son activité qui ne présente donc pas de 
dangers au droit des habitations pour 
la population.

Un guide réalisé conjointement par 
les services de l’Etat, les industriels, 
les collectivités et les associations 
réunis au sein du S3PI de l’Artois vous 
sera transmis si vous vous trouvez à 
proximité d’un site seuil haut comme le 
site de SOTRENOR. Ce guide reprend 
l'ensemble des sites seuil haut des 
régions de Lens, Béthune et Arras dont 
les sites nouvellement classés pour leurs 
stocks de déchets.
Un magnet accompagnera ce guide 
et rappellera les consignes à suivre en 
cas d’accident industriel majeur. Vous 
pouvez également retrouver toutes les 
informations nécessaires sur le site 
www.faceauxrisques.fr.

Pour votre information, une enquête 
sera réalisée par des agents qui se 
rendront dans les zones concernées 
afin de répondre à vos interrogations (si 
c’est le cas) et recueillir votre sentiment 
sur la compréhension que vous avez 
eue de cette démarche ainsi que vos 
attentes en matière de culture du risque.

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter le S3PI 
de l’Artois :

jerome.herbaut@
developpement-durable.gouv.fr

03 21 63 69 37
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ALC Tir

300 compétiteurs pour la finale départementale de tir

Le week-end des 25 et 26 novembre, 
tous les bénévoles de l’ALC Tir avaient 
mis la main à la pâte pour organiser la 
finale départementale de tir à la salle 
de sport Breton et au stand de tir Dolto. 
Pour cette compétition, le club atten-

dait près de 260 tireurs 
en « carabine – pistolet » 
et 40 arbalétriers. Au 
terme de ces 2 journées, 
le bilan tant en terme d’or-
ganisation que de salles 
mises à la disposition par 
la commune, est particu-
lièrement positif. 

Le dimanche, Alphonse 
Decaudin, Président du 
club, a remercié tous les 
bénévoles ainsi que la 
ville de Courrières pour 
leur aide en présence du 
Maire, Christophe Pilch, 
qui a souligné la pro-
gression constante des 
effectifs du club. Si la 

concentration était de rigueur pendant 
ces 2 jours, la remise des récompenses 
s’est passée dans une ambiance très 
détendue avec le concours de Bernard 
Montury, Premier adjoint et de Berranou 
Daf, Adjoint au Sport. 

Toujours à l’affût de nouvelles recrues, 
le club sait aussi les accueillir et, à la fin 
de la manifestation, 2 nouveaux tireurs 
en herbe ont reçu une médaille des 
mains du Maire.

Les résultats seront consultables sur le 
site Internet de la ville : www.courrieres.fr
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Don du sang : une nette progression en 2017
L’année 2017 se termine bien à 
Courrières pour apporter une contribu-
tion aux besoins importants en sang. En 
effet, la dernière collecte effectuée le 
15 novembre a permis de récolter 113 
poches du « précieux liquide ». Ces der-
nières semaines, l’E.F.S.* avait lancé de 
nombreux appels pour sensibiliser les 
donneurs, car les réserves sont faibles et 
les besoins croissants. 

À Courrières, le message a été entendu 
car 643 personnes ont participé aux 5 
collectes de l’année, dont 58 nouveaux 
donneurs. L’amicale, avec l’organisation 
de la journée mondiale du don de sang 
le 14 juin dernier, se félicite de cette pro-
gression et encourage ceux qui hésitent 
encore à venir lui rendre visite au Centre 
Culturel le 24 janvier prochain, premier 
jour de collecte de l’année 2018. 

*Établissement Français du Sang

La collecte de sang, c’est aussi un esprit de convivialité

À noter 
Prochaine collecte :
le 24 janvier 2018 au Centre Culturel

Nouveaux horaires : 
le matin de 10h à 13h
l’après-midi de 14h30 à 18h.

Concentration et maîtrise de soi : les qualités 
indispensables pour le compétiteur
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Vendredi 15 décembre
 SPECTACLE PYROTECHNIQUE ET VISUEL 

 FÉERIE DE NOËL 

Spectacle « SU À FEU »

Lundi
COM

 « CH
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PROGRAMME
 DU 13 AU 19 DÉCEMBRE 

de 16h à 19h | Manège enfantin et pêche aux canards 
( Horaires de présence au minimum)
Les 15 et 16 décembre : à partir de 15h30.

 LUNDI 11 DÉCEMBRE 

 19h | Christmas Show
Salle du cinéma « Le Travelling » 
Comédie musicale chantée et dansée en direct
Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles : 288)
Il est souhaitable de venir sans bagage (pas de consigne sur place).

 VENDREDI 15 DÉCEMBRE 

19h | Féerie de Noël
Autour de l'église Saint Piat
Spectacle pyrotechnique et visuel proposé par Régie 
Fêtes incluant le spectacle « SU A FEU ».

Arrivée du Père Noël en tyrolienne
et distribution de papillotes.

Final pyrotechnique

à partir de 16h30 | Mini Marché de Noël
Des chalets tenus par les associations courriéroises vous proposeront :
APPHIM : objets sur Mine, galettes de semoule garnies, croque-monsieur,  
bières de Noël, jus d'chirloute 
HARMONIE HILARITER : crêpes, vin chaud, tombola 
AICM : vin et chocolat chauds, sandwiches alsaciens, marrons chauds, gaufres, 
sucettes chocolat, jouets en bois, jeux pêche 
UCC : bâtons lumineux, bonnets Père Noël, serre-têtes lumineux 
APE DEBUSSY : soupe à l'oignon, hamburgers kebab, pêche canards 
APE JAURES : objets Noël, compositions

 SAMEDI 16 DÉCEMBRE 

de 16h à 20h | Mini Marché de Noël
de 16h à 19h | Faites vous photographier avec le Père Noël !

Parvis de l'église Saint Piat 
Un photographe professionnel réalisera des photos avec le Père Noël, qui seront 
remises immédiatement (1 photo par famille). Cette photo vous sera offerte par la 
municipalité (prestation limitée à 100 photos). 

de 15h30 à 16h30 | Tours en calèche NOUVEAU

Notre cheval de trait « Baron » emmènera vos enfants faire une petite balade dans 
le centre-ville.

à partir de 17h30 | Animation musicale
L'harmonie Hilariter animera musicalement le marché de Noël à l'issue de la retraite 
aux flambeaux du quartier de la Louisiane.

Lundi 11 décembre
COMÉDIE MUSICALE 

« CHRISTMAS SHOW » 
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Nouveaux Propriétaires rue Massenet
Depuis le 1er novembre 2017, Morgane 
et Gaëtan CHAPON sont les nouveaux 
propriétaires de la boulangerie rue 
Massenet. 

Devenue la « Boulangerie Chapon », 
Morgane et Gaëtan vous accueillent, 
avec le sourire, du mardi au dimanche 
avec une large gamme de pains, de 
viennoiseries ainsi que de nombreuses 
pâtisseries.

Nous leur souhaitons la bienvenue ainsi 
que pleine réussite dans leurs projets.

BOULANGERIE CHAPON

20, rue Massenet 
62710 Courrières

Horaires d'ouverture :

Ouvert du mardi au samedi 
de 6h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h30. 

Dimanche de 6h30 à 13h.

Fermeture hebdomadaire le lundi toute 
la journée. 

03 21 20 21 73 
03 66 07 13 19 (numéro provisoire)

Après 12 ans à la tête du magasin « Le fruitier »,  
Brigitte et Georget Delanghe laissent les rênes à Fabien Morel
Le vendredi 10 novembre, Brigitte et 
Georget Delanghe avaient invité amis 
et clients pour un sympathique cocktail 
à l’occasion de leur départ en retraite. 
Après avoir sillonné pendant près de 
27 ans le bassin minier à bord de leur 
magasin-camion, ils avaient ouvert, le 3 
mars 2005, « Le Fruitier » sur la zone 
du Chemy et n’ont pas tardé à se faire 
une belle réputation dans le domaine 
des fruits et légumes avec un savoir-
faire et une exigence de qualité qui ont 
valu aussi le titre, en 2011, de Meilleur 
Ouvrier de France à Brigitte Delanghe. 

Le nouveau propriétaire, Fabien Morel, 
venu du monde du commerce, partage 
ces mêmes exigences avec quelques 
idées de développement comme, par 
exemple, un rayon de produits frais 
(yaourts, fromages, plats cuisinés, 
soupes…) et de bières qui font la part 
belle aux produits locaux. La relève est 
donc bien assurée. Le Maire, Christophe 
Pilch et plusieurs élus sont venus saluer 
Brigitte et Georget et souhaiter la 
bienvenue à Fabien Morel.

Brigitte et Georget Delanghe en compagnie du Maire, Christophe Pilch et de Fabien Morel, nouveau propriétaire 
du magasin « Le Fruitier »

Fabien Morel devant un nouveau rayon de produits 
frais

LE FRUITIER DE COURRIÈRES

Zone d’Activités du Chemy 
Rue Raoul Briquet - 62710 Courrières
Horaires d’ouverture :
Lundi fermé
Mardi au jeudi de 9h30 à 12h et de 
14h à 19h
Vendredi et samedi de 9h30 à 19h

   03 21 75 36 90 

 contact@lefruitier-courrieres.fr
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Pensez à vous inscrire sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2017

2 possibilités s’offrent à vous :
1. vous présenter en Mairie au bureau
des élections muni(e) d’un titre d’identité 
en cours de validité (carte d’identité ou 
passeport) et d’un justificatif de domicile 
de – de 3 mois à votre nom (facture 
d’eau, gaz, électricité ou téléphone, avis 
d’imposition) avant le 30 décembre 2017 
midi.

OU
2. vous rendre sur le site service-public.fr
afin de remplir le formulaire en ligne et d’y
joindre votre titre d’identité (carte d’identité
ou passeport) en cours de validité ainsi
qu’un justificatif de domicile de – de 3
mois (facture d’eau, gaz, électricité ou
téléphone, avis d’imposition) que vous

aurez préalablement scannés (le format 
PDF est conseillé). Votre inscription sur les 
listes électorales via ce site ne sera prise en 
considération qu’à la condition qu’elle soit 
enregistrée au plus tard le 31 décembre 
2017 à 23h59.

Pour vous permettre d’accomplir ces 
formalités, le bureau des élections de la 
mairie est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 18h, le vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Pour tous renseignements appelez le 
03 21 74 80 20 et demandez le service 
Elections

Attention au monoxyde de carbone !
Inodore, incolore, et sans saveur, donc 
indétectable par nos sens, le monoxyde 
de carbone (CO) est particulièrement 
dangereux. Respiré par les occupants d’un 
logement dont le chauffage est mal réglé 
(tous les types combustibles peuvent être 
concernés), il va se fixer sur l’hémoglobine 
de leur sang, prenant la place de 
l’oxygène, et causant une asphyxie. Les 
signes de l’intoxication au monoxyde de 
carbone sont multiples : maux de têtes, 
nausées, vertiges, vomissements, perte 
de connaissance … chaque année dans 
notre région, des centaines de personnes 
sont intoxiquées et plusieurs décès sont à 
déplorer. 

Ne bouchez jamais les ventilations de la 
maison, faites entretenir votre chauffage 

tous les ans, faites ramoner mécaniquement 
le conduit de fumée et n’utilisez pas les 
chauffages d’appoint comme les feux 
à pétrole plus de 2 heures par jour … 

Atelier découverte et 
aide pour les oiseaux du 
jardin
La ville de Courrières et la ferme 
pédagogique, en partenariat avec le 
Conservatoire des espaces naturels 
organisent le dimanche 17 décembre (de 
10h à 12h30) un atelier à destination 
des adolescents et des adultes. 

Ce moment privilégié vous permettra 
de découvrir avec une spécialiste, les 
oiseaux qui investissent nos jardins en 
hiver et d’apprendre comment nous 
pouvons les aider à passer cette période 
difficile pour eux.

Une visite du site avec observations et 
différenciations des espèces, puis la 
réalisation de mangeoires animeront 
cette matinée. Rendez-vous le dimanche 
17 décembre 2017 à 10h à la Ferme 
Pédagogique. 

Nombre de places limité, réservation au 
03 21 20 53 11 ou directement à la 
ferme pédagogique. 

Un équipement chaud pour la visite sur 
le terrain est à prévoir.

Recensement de la population

Vous pouvez vous faire recenser en ligne !
Le recensement se déroulera du 18 janvier 
au 24 février 2018. Se faire recenser est 
un geste civique, qui permet de 
déterminer la population officielle de 
chaque commune. C’est aussi une 
obligation aux termes de la loi.

Si vous faites partie de l’échantillon 
devant être recensé en 2018, un 
agent recenseur recruté par votre 
mairie se présentera chez vous muni de sa 
carte officielle tricolore. Il vous remettra la 
notice sur laquelle figurent vos identifiants 

pour vous faire recenser en ligne. Si vous 
le préférez, l’agent vous remettra les 

questionnaires papier à remplir 
qu’il viendra ensuite récupérer 
à un moment convenu avec 
vous. Si vous répondez par 
internet, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et 
cliquez sur « le recense ment en 
ligne, c’est ici ».

Plus d’informations sur : www.courrieres.fr 
et sur www.le-recensement-et-moi.fr

En savoir plus : www.inpes.sante.fr 
(Institut National de Prévention et 
d’Education pour la Santé - Inpes).

FERME PÉDAGOGIQUE 
66 rue Jacquard 
Parc Ste Barbe 
62710 Courrières

03 21 20 53 11 
 fermepeda@courrieres.fr
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 PROGRAMME 

ANIMATIONS
Après-midi « JEUX EN FAMILLE »

Secteur jeunesse de la Médiathèque
Les mercredis 17 et 24 janvier à 14h
Enfants accompagnés d’un parent

Après-midi « JEUX EN TOUT GENRE »
Secteur adulte de la Médiathèque
Les mercredis 17 et 24 janvier à 14h
À partir de 11 ans

Après-midi « JEU DE RÔLE »
Animé par Camille Hoarau
« Boîte à mots » de la Médiathèque
Sur inscription au Cyber-espace
Le samedi 13 janvier à 14h de 8 ans à 12 ans
Le samedi 20 janvier à 14h à partir de 13 ans

« DÉCOUVRIR LES ÉCHECS »
Par l’association « apprendre à jouer aux
échecs en 24h »
« Boîte à mots » de la Médiathèque
Les mercredis 17 et 24 janvier à 15h - Public
ado-adulte - Sur inscription au Cyber-espace

ENQUÊTE « FRIC FRAC SUR LA FRESQUE »
Par l’association « À VOUS DE JOUER ! »
Tous les espaces de la Médiathèque
Qui a vandalisé la fresque du hall de la 
Médiathèque ?
Le vendredi 19 janvier aux heures d’ouverture
À partir de 8 ans
Sur inscription au Cyber-espace

HISTOIRES EN PYJAMA
« Histoire de jouer »
Secteur jeunesse de la Médiathèque
Sur inscription à la Médiathèque
Le vendredi 26 janvier à 18h15
De 0 à 5 ans
Enfants accompagnés d’un parent

« PAUSE LUDIQUE »
Par l’association « À VOUS DE JOUER ! »
Auditorium de la Médiathèque
Jeux de plateau traditionnels et modernes
Le samedi 27 janvier à 14h30
À partir de 8 ans
Sur inscription au Cyber-espace

 PROJECTIONS / LECTURE
PROJECTION FAMILIALE

Suivie d’un échange convivial autour d’un
goûter
Dans l’auditorium de la Médiathèque
Le mercredi 10 janvier à 14h30
À partir de 8 ans
Sur inscription au Cyber-espace

PROJECTION SUR LE SURVIVAL HORROR
Suivie d’un échange convivial autour d’une
pizza
Dans l’auditorium de la Médiathèque
Le vendredi 12 janvier à 19h
À partir de 16 ans
Sur inscription au Cyber-espace

LECTURE À VOIX HAUTE
Lecture sur le thème du jeu
Dans l’auditorium de la Médiathèque
Le mardi 23 janvier à 14h30
Public ado-adulte
Entrée libre

JEUX VIDÉO
EXPOSITION INTERACTIVE

Par l’association « SO PIXEL »
Jeux vidéo sur consoles et PC
Dans l’auditorium de la Médiathèque
Du lundi 8 au samedi 27 janvier
Tout public à partir de 8 ans
Séances scolaires sur rendez-vous

« MINECRAFT »
Découverte, défis et construction collaborative
Au Cyber espace - Le mercredi 17 janvier
de 14h à 18h - Tout public à partir de 8 ans

TOURNOI « MARIO KART »
Dans l’auditorium de la Médiathèque
Le mercredi 24 janvier de 14h à 18h
Tout public à partir de 8 ans

TOURNOI « SCORING »
Animé par MANIACRACK
Dans l’auditorium de la Médiathèque
Le vendredi 26 janvier de 17h à 19h30
Tout public à partir de 8 ans

ATELIERS CRÉATIFS
« PERLES DE GAMERS »

Création de personnages à l’aide de perles
à repasser - Le samedi 20 janvier de 10h30
à 12h - Tout public à partir de 6 ans

« PAPER TOYS »
Création de personnages en papier plié et collé
Le samedi 20 janvier de 10h30 à 12h
Tout public à partir de 10 ans

« CRÉER SA MANETTE DE JEU »
Création à l’aide de matériaux conducteurs
et d’une interface « Makey Makey »
Le mercredi 10 janvier de 14h30 à 16h
Public ado-adulte

« JOUET SONORE »
Enregistrements et manipulations de sons via
une interface « Makey Makey »
Le samedi 13 janvier de 10h30 à 13h
Public ado-adulte

Culture Game  du 8 au 27 janvier 2018
« Culture Game » est LE rendez-vous Culturel de l’année destiné au grand public ayant pour 
thème le jeu sous toutes ses formes. L’association « So Pixel » propose pour commencer l’année 
trois thématiques différentes (une par semaine) pour son exposition interactive sur le jeu 
vidéo : « Sonores », « Multi » et « Combat ».  Des projections, des tournois, des animations, des 
ateliers et des lectures, il y en aura pour tous les goûts !  Et pour petits et grands, l’association « À vous 
de jouer » animera le dernier temps fort de cette manifestation le samedi 27 janvier 2018, avec une pause ludique 
autour du jeu de société moderne. Programme détaillé sur www.courrieres.fr !

s
À
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Soirée « Jamais 2 sans 3 »

Pour la 3e édition de sa soirée dansante, 
l’Association des Parents d’Elèves de 
l’école Berlinguez a choisi le titre adéquat : 
« Jamais 2 sans 3 » et vous attend le 
samedi 20 janvier 2018 au Centre Culturel 
(rue Aristide Briand).

Comme l'année dernière, l'APE propose 
2 soirées :

à partir de 19h jusqu’à 21h, les enfants
pourront participer à une soirée costumée
(entrée : 5€ avec une consommation pour
les enfants de 6 ans et plus)

de 21h à minuit, les plus grands
prendront le relais sur la piste avec leur soirée
(entrée : 5€ avec une consommation).

Ces 2 soirées seront animées par Miguel.
Réservations possibles au café de la Poste 
(face à la mairie) - Une petite restauration 
est prévue sur place.

Alors, ne boudez pas votre plaisir et 
venez ! Attention ! Ambiance de folie au 
programme !

La Louisiane 

Illuminations 
et retraite aux flambeaux
Du 16 au 24 décembre, le Comité des Fêtes 
du Quartier de La Louisiane organise son 
opération « habitations illuminées ». Venez 
découvrir l’esprit créatif des habitants du 
quartier pour fêter Noël. Le samedi 16 
décembre, rendez-vous à 16h30 à l’école 
Jean Moulin pour participer à la retraite 
aux flambeaux ouverte à tous les enfants 
de Courrières (lampions en vente pour 
1,50€ dès 16h devant l’école Jean Moulin) 
avec la participation des majorettes Les 
Coralines et des harmonies Hilariter et 
l’Union Fait La Force. Le comité distribuera 
chocolat chaud et friandises aux enfants 
participant au défilé.

Marché de Noël
APE Berlinguez

L’Association des Parents d’Elèves de 
l’école Berlinguez organise un marché 
de Noël le vendredi 8 décembre
prochain (à l’école) à partir de 16h30. 
De nombreuses animations sont prévues 
ainsi qu’une vente d’objets confectionnés 
par les bénévoles e t  une pet i te 
restauration. Les fonds récoltés serviront 
à financer des actions pédagogiques en 
faveur des enfants de l’école.

Club Féminin

Le Club Féminin organise un Marché de 
Noël de ses travaux manuels le samedi 
9 décembre 2017 de 10h à 18h à la 
résidence Daniel Deloffre (Béguinage rue 
des Fusillés). Vous pourrez acquérir leurs 
créations en couture, tricots, crochet, 
laine, broderie, objets décoratifs et 
confections de Noël réalisés tout au long 
de l’année. L’entrée est gratuite et vous 
pourrez déguster de délicieuses crêpes 
et pâtisseries.

Concert au profit du Téléthon
Le vendredi 8 décembre, l’Amicale des 
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.
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PROCHAINEMENT SOUS RÉSERVE DE COPIES

STAR WARS  
Les derniers jedi

 À PARTIR DU 13 DÉCEMBRE  
(sous-réserve)

STARS 80
La Suite

 À PARTIR DU 20 DÉCEMBRE  
(sous-réserve) 

PADDINGTON 2

 À PARTIR DU 27 DÉCEMBRE 
(sous-réserve)

SANTA & CIE

 À PARTIR DU 27 DÉCEMBRE 
(sous-réserve)

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

COCO
Depuis déjà plusieurs générations, la 
musique est bannie dans la famille de 
Miguel dont le rêve ultime est de devenir 
un musicien comme son idole, Ernesto de 
la Cruz. Décidé à prouver son talent, il se 
retrouve propulsé dans le Pays des Morts 
et se lie d’amitié avec Hector, un gentil 
garçon un peu filou. Ensemble, ils vont 
accomplir un voyage extraordinaire qui 
leur révèlera la véritable histoire qui se 
cache derrière celle de sa famille…

 MERCREDI 6 DÉCEMBRE  
 à 14h, 16h et 18h
 SAMEDI 9 DÉCEMBRE  
 à 14h, 16h et 18h 
 DIMANCHE 10 DÉCEMBRE à 14h 

CARBONE
Menacé de perdre son entreprise, Antoine 
Roca, un homme ordinaire, met au point 
une arnaque qui deviendra le casse du 
siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il 
lui faudra faire face aux trahisons, meurtres 
et règlements de compte.

 VENDREDI 8 DÉCEMBRE à 18h 
 SAMEDI 9 DÉCEMBRE à 20h30 
 DIMANCHE 10 DÉCEMBRE à 16h 

JIGSAW
Interdit aux moins de 16 ans

Après une série de meurtres qui ressemblent 
étrangement à ceux de Jigsaw, le tueur au 
puzzle, la police se lance à la poursuite 
d’un homme mort depuis plus de dix ans. 
Un nouveau jeu vient de commencer... John 
Kramer est-il revenu d’entre les morts pour 
rappeler au monde qu’il faut sans cesse 
célébrer la vie, ou bien s’agit-il d’un piège 
tendu par un assassin qui poursuit d’autres 
ambitions ?

 VENDREDI 8 DÉCEMBRE à 20h30 
 DIMANCHE 10 DÉCEMBRE à 18h 

LE TRAVELLINGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

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

Les communistes ayant soutenu sa candidature contre KEMEL, Xtophe PILCH a été élu président de la CAHC, dédiant sa victoire à la 
mémoire du maire PCF de Rouvroy, Jean HAJA, trop tôt décédé.
Jean c’était la modestie, le désintéressement, l’altruisme et une sensibilité aux injustices assez rare..avec la facétie : «attention, ton maire il 
est de gauche..surtout les années impaires», me disait-il.
Après le désastre créé par Hollande, l’accession de X. PILCH à la tête de la CAHC peut mettre fin à la tentation du mépris inspirée jusqu’à 
Courrières par Kemel et aider à la reconquête politique face au FN, en ne lâchant rien au président des riches.
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AGENDA
VENDREDI 8 
DÉCEMBRE Marché de Noël par l’APE Berlinguez, cour de l’école

SAMEDI 9 
DÉCEMBRE

Arbre de Noël de l’Amicale du personnel communal et 
séance cinéma, Centre Culturel et Travellling
Marché de Noël du club féminin, salle Deloffre

DIMANCHE 10 
DÉCEMBRE

Messe de Ste Cécile par l’Harmonie Hilariter,  
église Saint Piat

LUNDI 11 
DÉCEMBRE Spectacle de Noël, Travelling

MERCREDI 13 
DÉCEMBRE Colis de Noël du club des Aînés, Centre Culturel

VENDREDI 15 
DÉCEMBRE

Festivités de Noël, parvis de l’église
15 et 16 : Marché de Noël, quartier Breton
Soirée cinéma de la FNACA, Travelling et Centre Culturel

SAMEDI 16 
DÉCEMBRE

Assemblée générale et goûter de Noël du CNCO,  
Centre Culturel
Retraite aux flambeaux et concours des maisons illuminées 
par la Louisiane
Goûter de Noël par le Billard Club, salle du Billard Club

MARDI 19 
DÉCEMBRE Arbre de Noël de l’APE de l’IME, Centre Culturel

MERCREDI 20 
DÉCEMBRE

Arbre de Noël de l’ASCAMAP, complexe Mendès France
Goûter de Noël par l’ASC Basket, Foyer Restaurant
Goûter et remise de colis par le Club Féminin, salle Deloffre

LUNDI 25 
DÉCEMBRE Noël

DIMANCHE 31 
DÉCEMBRE

St Sylvestre
Réveillon par l’ASC Basket, Centre Culturel
Aubades par l’Harmonie Hilariter

LUNDI 1ER

JANVIER Jour de l'an

DIMANCHE 7 
JANVIER 

Vœux des Sociétés Locales et de la Population,  
Centre Culturel

LUNDI 8 
JANVIER

Du 8 au 28 « Culture Game », Médiathèque
Vœux du Personnel Communal, Centre Culturel
Galette des Rois par l’ASFAC, salle Deloffre

MERCREDI 10 
JANVIER

Assemblée générale de Pétanque Loisirs Louisiane,  
Foyer Restaurant
Assemblée générale et galette des Rois de la Gymnastique 
Féminine, Centre Culturel
Galette des Rois du Club Féminin, salle Deloffre

DIMANCHE 14 
JANVIER

Vœux de la Section du Parti Communiste Français – Front 
de Gauche, Foyer Restaurant

SAMEDI 20 
JANVIER

Soirée dansante « Jamais 2 sans 3 » par l’APE Berlinguez, 
Centre Culturel

DIMANCHE 21 
JANVIER Concert de Nouvel An, église Saint Piat

MERCREDI 24 
JANVIER

Don du sang , Centre Culturel
Assemblée générale de l’Union Commerciale Courriéroise, 
Foyer Restaurant

SAMEDI 27 
JANVIER Assemblée générale de l’Harmonie Hilariter (Siège)

DIMANCHE 28 
JANVIER

Arbre de Noël par l’Harmonie l’Union Fait La Force,  
Centre Culturel

MARDI 30 
JANVIER

Assemblée générale de l’Atelier Choral,  
salle Martin Luther King

Église Saint Piat

Concert du Nouvel An

Le traditionnel Concert du Nouvel An 
aura lieu le dimanche 21 janvier 2018 à 
16h avec la participation de l’harmonie 
Hilariter, des choristes de l’Atelier Choral 
ainsi que de l’harmonie l’Union Fait la 
Force. Alors, venez nombreux passer un 
après-midi musical à l’église Saint Piat 
(Entrée gratuite).

Le dimanche 7 janvier 2018 à 11 heures

Cérémonie des vœux
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