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FOYER RESTAURANT LE 26 NOVEMBRE Ambiance de fête au repas organisé par l’APPHIM
en présence du Maire, Christophe Pilch, de Patricia Rousseau, Adjointe à la Culture, Conseillère
départementale.

AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE LE 8 DÉCEMBRE Jazz, Pop et Rock étaient au programme
du concert organisé par l’Amicale des Donneurs de Sang bénévoles avec Les Pirates de la
Deûle, The Crazy Coconuts, Why not et les Jazzymutés.

FERME PÉDAGOGIQUE LE 9 DÉCEMBRE Départ de la randonnée au profit du Téléthon organisée
le long du canal de la Souchez par les communes de Courrières, Harnes, Noyelles-sous-Lens
et Loison-sous-Lens. Un grand bol d’air frais pour une noble cause !

FOYER GUY MOLLET LE 22 DÉCEMBRE Spectacle inter-générationnel avec les enfants de
l’école Lacore venus à la rencontre de nos aîné(e)s à l’occasion de Noël. Rires, émotions...
petits et grands se sont bien amusés.
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NAISSANCES
· Valentin DESSENNE né le 8/11/2017 à Lens
· Arthur SZYDLOWSKI né le 10/11/2017 à Seclin
· Marylou BAGEIN née le 16/11/2017 à Seclin
· Lynaëlle OLIVIER LORTHIOIS née le 16/11/2017
à Arras
· Salya HEMMACHE née le 20/11/2017 à Seclin
· Isya DEBEAUMONT née le 21/11/2017 à Seclin
· Julie MARTIN née le 22/11/2017 à Lens
· Luna CAMPAGNE née le 23/11/2017 à Lens
· Anaïs TONNEAU née le 23/11/2017à Arras
· Jihane AMEUR née le 25/11/2017 à Seclin
· Soan VALET MAERKERKE né le 30/11/2017 à Lens
· Noé RAINGUEZ né le 06/12/2017 à Arras
· Kelya MANCON née le 08/12/2017 à Lens
· Nohé DEGARDIN né le 18/12/2017 à Seclin
· Salvatore SCHEMBRI né le 19/12/2017 à Seclin
· Owen PRZELIORZ né le 19/12/2017 à Seclin
· Lyno MONPAYS né le 20/12/2017 à Lens
· Tom DELILLE né le 24/12/2017 à Lambres lez Douai
· Marylène CALIME née le 26/12/2017 à Seclin
· Nessim MATOUG né le 27/12/2017 à Seclin
· Sasha DEWERDT né le 30/12/2017 à Seclin
· Zachary CIESLAK né le 02/01/18 à Seclin

DÉCÈS
· Ahmed EL MOUTAOUKIL le 07/11/2017
· Serge CHOPIN le 18/11/2017
· Gérard CARBONNEL le 20/11/2017
· Alain LECHANTRE le 28/11/2017
· Daniel WYCICHOWSKI le 02/12/2017
· Odette COURMONT vve LAURENT le 04/12/2017
· Robert NOULET le 04/12/2017
· Marie-Louise STOREZ le 17/12/2017
· Bernadette MORTIER ép. TABURIAUX le 19/12/2017
· Dominique DELECOLLE le 21/12/2017
· René LEBACQ le 25/12/2017
· Michel LEBACQ le 25/12/2017
· Marcel TOURNEL le 26/12/2017
· Jean-Michel BRULIN le 27/12/2017
· Pierre BOUTRINGHIN le 31/12/2017
· Danièle THEO épouse BOUTRY le 05/01/2018
· Giovina TURCHI veuve DELLA FRANCA le
10/01/2018
· Désiré SENIS le 11/01/2018

MARIAGES
· Jean-Pierre DUPONT et Brigitte CARPENTIER
le 25 /11/2017
· Youcef MECHKARINI et Najatt BOUGHRIET
le 25 /11/2017

ÉDITO
ÉDITO

À Courrières, dans 26 mois, chacun
pourra juger le bilan de l’action
municipale. Mais en ce milieu de
mandat, je ne vous cache pas ma fierté
d’avoir tenu les engagements que nous
avions pris devant vous en 2014.
En 2018, 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 salle de l’Harmonie, la rue Salengro
et le quartier Blum s’apprêtent à entrer en
phase travaux.
Parce que c’est votre première demande,
nous travaillons chaque jour à obtenir
une ville propre et entretenue, et un cadre
de vie amélioré. Et avec des services
publics maintenus à leur meilleur niveau,
la Ville de Courrières est plus attractive
que jamais.

En ce milieu de mandat,
MHVXLV¿HUG¶DYRLUWHQX
OHVHQJDJHPHQWVTXHQRXV
DYLRQVSULVHQ

En 2017, nous avons renforcé la
démocratie locale, en communiquant
davantage avec vous sur les réseaux
sociaux, et en multipliant les réunions de
quartiers pour expliquer nos projets.
Notre dialogue a progressé, mais des
efforts restent à faire pour partager
davantage les tenants et les aboutissants
de nos décisions.
Ces efforts, nous les ferons. Parce que
je crois à l’utilité de la confrontation des
points de vue, et à la mise en commun
de nos réflexions.

3RXUSUpSDUHUO¶DYHQLU
GHQRWUHFRPPXQH
MHYRXVODQFHXQDSSHO

Le travail collectif est un pari ambitieux,
mais je suis certain que nous réussirons.
Cette confiance, je la trouve en vous
croisant, chaque week-end, dans les
fêtes de quartier, les manifestations
municipales et dans les associations.
Je suis fier d’être le maire d’une
commune qui résiste à l’isolement. Alors
en ce début d’année, restons optimistes,
et soyons résolus. L’avenir appartient à
ceux qui s’engagent.
Au nom du Conseil municipal, je vous
présente à toutes et à tous nos meilleurs
vœux pour 2018.

Christophe PILCH
Maire de Courrières

Avant l’été, je souhaite créer une
association, au sein de laquelle toutes
les bonnes volontés sont attendues
autour d’un seul objectif : débattre
ensemble de la vie locale, et construire
un projet municipal. J’invite tous les
Courriérois qui sont intéressés par la
démarche à me contacter par mail sur
christophepilch62710@gmail.com
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Cérémonie des vœux
2018

Le dimanche 7 janvier, le Maire, Christophe Pilch,
a accueilli de nombreux Courriérois à l’occasion de
la cérémonie des vœux au centre culturel.
Cette année, la municipalité avait décidé de
mettre en avant le monde associatif courriérois.
Julie Hewusz, secrétaire de l’association Team
Run Courrières et Jean-Louis Huot, Président de
l’APPHIM étaient les invités d’honneur et ont
présenté, sous forme de dialogue, les activités de
leur association.
Le Maire, Christophe Pilch, a ensuite évoqué les
réalisations en cours et à venir sur Courrières.

Démolition/reconstruction de la salle de sport
Rabelais – Fin des travaux janvier 2019

Rénovation de la salle de l’Harmonie
)LQGHVWUDYDX[HQ¿QG¶DQQpH

Réalisation de gradinages sur les berges de la
Souchez - Fin des travaux octobre 2018

Réalisation d’une aire de jeux,
réfection des courts de tennis

Réhabilitation du terrain de basket et création
d'un city stade. Vidéo surveillance sur le site du
Parc de Loisirs

Rénovation des voiries et espaces publics de la
FLWp/pRQ%OXP±GpPDUUDJHHQMXLQHW¿Q
des travaux en mai 2019

Réalisation de 78 logements (45 individuels,
25 collectifs et 8 lots libres) voie Vochelle.
Début des travaux janvier 2018

Rénovation de la rue Salengro
Démarrage des travaux juin 2018
(durée 18 mois)

Réalisation du béguinage rue Salengro
16 appartements et 9 pavillons
Livraison prévue mi-2018
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Extraits du discours prononcé par le Maire, Christophe Pilch, lors de la
cérémonie des vœux à la population le dimanche 7 janvier 2018.
Cette année, la municipalité a mis à l'honneur les associations de Courrières.
Madame Julie Hewusz, secrétaire de l’association Team Run et Monsieur JeanLouis Huot, Président de l’APPHIM, ont évoqué leur association respective.
J’adresse un remerciement particulier
à Madame Julie Hewusz, secrétaire de
l’association Team Run, et à Monsieur
Jean-Louis Huot, Président de l’APPHIM,
pour le témoignage qu’ils viennent de
nous livrer. Bravo à vous, Julie et JeanLouis, pour l’investissement remarquable
qui est le vôtre. Je suis fier de notre
politique associative, d’autant plus qu’elle
ne fait jamais débat au sein du Conseil
municipal. À cette heure où la recherche
d’économies est un objectif permanent,
les élus de Courrières reconnaissent
l’intérêt supérieur de votre engagement.
L’action que vous menez est simplement
utile aux autres et à vous-mêmes, parce
qu’elle se nourrit d’ouverture, d’entraide
et de fraternité.

Je suis fier de notre
politique associative
En 2018, c’est à cela que nous devrions
nous tenir : à l’essentiel. Les valeurs
simples que je viens de citer sont notre
socle. La France, dans son histoire, dans
sa philosophie et dans sa constitution,
a porté aux nues une certaine sobriété
dans ses fondements. C’est dans la
simplicité de notre devise « Liberté,
Egalité, Fraternité » que viennent
s’inscrire les valeurs de la République :
elle est indivisible, démocratique, laïque
et sociale. Alors je regrette de nous voir,
chaque jour, nous encombrer d’autres
références.

En 2018, il est temps que
nous laissions de côté
les débats sans objet et les
combats sans fondement.
Je ne crois pas que la tentative, pour
un maire, de faire dire que s’opposer à
l’installation d’une crèche dans l’espace
public équivaut à piétiner le drapeau,
soit un combat utile.
Je ne crois pas non plus que la question
des contrôles à l’égard de chômeurs en
fin de droit, sans ressources, et sans offre
d’emploi disponible pour plus de 9 sur
10 d’entre eux, soit un débat utile.

D’autres sujets, en revanche,
concernent tous les Français. Je
pense à l’éducation, à la santé
ou à l’emploi. Et devant la main
tendue par Emmanuel Macron à
ceux qui vivent déjà le mieux, je
m’inquiète de l’absence de geste
significatif de l’État à l’égard de
tous les autres, qui sont d’ailleurs
les plus nombreux : je pense aux
travailleurs, aux retraités, aux
fonctionnaires et aux chômeurs.
Je regrette également des coups portés
par le gouvernement à l’égard du
service public local, que les collectivités
tentent chaque jour de maintenir avec
des moyens diminués, et à l’égard du
logement social, que l’on prive de
rénovations élémentaires. Si les valeurs
de la République ne s’appellent pas
croissance ou état d’urgence, c’est parce
que les besoins de la société ne sont pas
ceux-là. Alors à mon humble niveau
d’élu local, je lance, avec d’autres, un
cri d’alarme à ceux qui tiennent le destin
du pays entre leurs mains.

Si les espoirs d’égalité
des chances et de justice
sociale ne sont plus permis,
les Français se soulèveront,
et ils auront raison.
En 2017, au milieu de la pagaille
électorale, le progrès a su se frayer un
chemin, et commencer à marquer les
esprits, un à un.
Dans les débats nationaux, nous avons
entendu parler d’utilité sociale du travail.
Mais aussi du bonheur comme valeur. De
l’environnement comme bien commun.
De l’éducation comme priorité. Ce sont
ces thèmes, les marqueurs du progrès.
Heureusement, la politique a cela de
remarquable qu’elle produit toujours
autant d’idées qui nous raccrochent à la
réalité, et nous empêchent de renoncer.
Jamais, le parti auquel j’appartiens
n’a été aussi faible. Mais jamais je
n’ai autant senti que ce n’était pas là
l’essentiel.

Si je ne connais pas mon avenir
politique, je connais celui de mon
engagement. Il sera auprès de ceux qui
se mobilisent pour Courrières et pour le
vivre ensemble. Il sera auprès de ceux
qui pensent avec audace et simplicité à
la fois, parce qu’ils sont focalisés sur ce
dont on a besoin, ni plus ni moins.
Bref, je serai engagé auprès de tous
ceux qui vivent dans la réalité. Car c’est
à leurs côtés seulement que je pourrai
agir en vérité.
C’est dans cet état d’esprit que j’ai
présenté ma candidature à la Présidence
de l’agglomération Hénin-Carvin. Et
je suis fier de l’écho qu’elle a trouvé,
de gauche à droite. J’ai proposé un
changement de méthode : celui de
s’acharner à promouvoir l’intérêt
communautaire, avant les querelles de
partis ou de clochers.
Dans l’intérêt des 125 000 habitants
du territoire, j’ai souhaité que tous
les maires, y compris celui d’HéninBeaumont, Steeve Briois, soient autour
de la table. Mais nous nous sommes
fixés un cap très clair. Nous donnerons
à deux priorités un maximum de force :
le développement économique et le
développement durable. L’un n’ira pas
sans l’autre.
Les créations d’entreprises devront
être au service de l’emploi, car c’est à
cette condition seulement que nous les
soutiendrons. Et la santé publique et
l’environnement seront au cœur de tous
les projets d’aménagement. Aucune
pratique irresponsable ne sera soutenue
par notre agglomération.
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Les vœux du personnel communal
Le lundi 8 janvier, en présence d’Albert
Facon, Député honoraire, le centre culturel a accueilli le personnel communal
pour la traditionnelle cérémonie des
vœux. Après les discours de Bernard
Montury, Premier adjoint et de Mylène
Anchuelo, Directrice Générale des
Services, le Maire, Christophe Pilch, a
évoqué les grands chantiers de l’année
écoulée et ceux à venir en 2018.
À la fin de la cérémonie, 8 membres
du personnel ont été mis à l’honneur.
5 ont reçu une médaille d’argent et 3
ont fait valoir leurs droits à une retraite
bien méritée.

Le concert du nouvel an
L'Harmonie Hilariter, dirigée par
Christophe Duhem, a pris le relais avec
des œuvres de Lincke (Folies Bergère),
Chabrier (Fête polonaise)...

Ce dimanche 21 janvier, l'église Saint
Piat a fait salle comble. Le concert du nouvel an a de nouveau attiré de nombreux
passionnés de musique accueillis par
Patricia Rousseau, Adjointe en charge de
la Culture, Conseillère départementale.
L'Harmonie « L'Union Fait La Force » dirigée par Alain Winckler a ouvert le concert
avec « Brave », musique du film Rebelle de
Disney. L'ambiance est ensuite devenue
plus pop rock avec « The police on stage »
de Sting. L'Atelier Choral dirigé par
Patrick Guerlet a rendu un bel hommage
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au chanteur Daniel Balavoine en interprétant plusieurs de ses plus grands succès.

Cette année le programme a réservé une
belle surprise aux Courriérois : les élèves
de l'école de musique et de la classe de
CP de l'école Berlinguez de Mme Ciacci
ont participé au concert en interprétant
le « Choeur des Gamins » de Georges
Bizet avec l'Harmonie Hilariter : un grand
moment d'émotion pour leurs parents.
Enfin, Alain Winckler et Christophe
Duhem ont respectivement dirigé l'ensemble des deux harmonies avant la traditionnelle « Marche de Radetzky ».

Retrouvez photos et vidéos du concert sur
Ville de Courrières

Rue Roger Salengro

Le grand chantier de rénovation commencera en juin 2018
En octobre 2017, le Maire, Christophe
Pilch, avait invité les habitants du quartier
Léon Blum à une réunion sur le projet de
rénovation des voiries et espaces publics
de leur quartier pour recueillir leur avis.
Dans le même esprit, le jeudi 14 décembre
dernier, c’était au tour des habitants de la
rue Roger Salengro de prendre connaissance du projet de rénovation complète
de leur rue de l’intersection avec la rue
Louis Breton à celle de la rue des Acacias
(Trottoirs, bordurations, effacement des
réseaux, assainissement, eau potable,
fibre optique).
Une présentation complète du projet par
les bureaux d’étude Reval et Artelia a
permis à chacun de mieux appréhender
ce grand chantier devenu indispensable

pour une des principales artères de la
ville qui voit passer près de 18 000 véhicules par semaine. Chaque riverain a pu
s’exprimer et poser toutes les questions ,

notamment celles concernant l’accessibilité à leurs habitations pendant les travaux
prévus en juin 2018 pour une durée de
18 mois.

Téléthon au collège Debussy : nos collégiens ont du cœur !
Dans le cadre d’une semaine d’animations au profit du Téléthon, les élèves de
SEGPA* du collège Debussy ont organisé le 1er décembre 2017, une grande
journée de mobilisation à laquelle participaient les enseignants et les collégiens
avec pour objectif de collecter des fonds
au bénéfice du Téléthon (vente de bonnets, de gâteaux, crêpes, ateliers sportifs
et tournoi de Futsal…). Clou de la journée placée sous le signe de la solidarité : des collégiens, rassemblés dans la
cour, ont formé un message « vu du ciel »
qui a été photographié par un drone.
Le vendredi 22 décembre, une sympathique manifestation a réuni les différents
participants en présence de Dominique

Une semaine d'animations au profit du Téléthon

Crozat, Principal de l’établissement,
qui les a félicités pour cette action qui
s’inscrit dans un programme plus large

de solidarité comme « Action contre la
faim » en 2018. En janvier 2017, un
chèque de 220 € avait été remis à Paul
Carlier, Président des donneurs de sang
bénévoles et référent de l’AFM Téléthon.
Cette année, les élèves ont été encore
plus ambitieux et, accompagnés par
leurs professeurs Marianne Deroch et
Stéphanie Budyck, ils ont récolté la
somme de 738 €.
*Sections d’Enseignement Général et
Professionnel Adapté

Un chèque de 738€ au profit de l'AFM Téléthon
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Les

festivités
de

Noël
Retour en image

Le lundi 11 décembre, le spectacle « Christmas
Show » a donné le coup d’envoi des festivités
de Noël. À l’invitation de la municipalité, de
nombreux jeunes Courriérois avaient envahi le
cinéma Le Travelling pour un spectacle haut en
couleurs. Le vendredi 15 décembre, la foule a
dégusté crêpes et vin chaud grâce aux chalets
animés par les associations installés près de
l’église Saint Piat avant d’assister à la descente
du Père Noël du haut du clocher. Un Père Noël
généreux qui leur a distribué de pleines poignées
de friandises. Mais tous étaient impatients de voir
le feu d’artifice qui a tenu toutes ses promesses
8 L’écho de Courrières · Janvier 2018 · N°368

en illuminant le ciel dans un bruit de tonnerre. Le
lendemain, le Père Noël est revenu pour poser
avec les enfants pour une photo qui leur laissera
un souvenir impérissable avant de faire une
promenade en calèche avec « Baron », le cheval
« Trait du Nord » de la ferme pédagogique.
En début de soirée, tous ont pu apprécier
l’animation musicale de l’harmonie Hilariter
sur le marché de Noël. Émotions, rires,
émerveillements… C’était du 11 au 19 décembre
à Courrières !

1

3

2

4

5

6

7

8
LÉGENDE DES PHOTOS

9

1. Descente du Père Noël en tyrolienne
2. Spectacle « Su à feu »
3. Spectacle « Christmas Show »
4. Manège
5. « Monsieur Loyal » anime le spectacle
6. Balade en calèche tirée par Baron
7. Marché de Noël
8. Fête de Noël à la Ribambelle
9. Remise de colis au Foyer Guy Mollet
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Naissances, chasse aux œufs, après-midi développement durable…

La Ferme pédagogique vous attend !
les samedis de l’année, des baptêmes
poneys de 15h à 16h45.
À partir du dimanche 18 mars, pour l’arrivée du Printemps, venez prendre l’air en
famille lors de la réouverture des portes
le dimanche après-midi de 14h à 18h,
avec des baptêmes de 15h à 16h45.

En cette fin janvier, deux agneaux ont vu
le jour à la ferme pédagogique, débutant un peu prématurément la saison des
naissances. Visibles sur le site, ils seront
bientôt rejoints par d’autres camarades
de jeu.

De plus, les enfants scolarisés à Courrières
pourront participer à la chasse aux œufs
organisée par la commune qui aura
lieu à la ferme, le dimanche 1er avril
au matin. (Inscriptions obligatoires au
09 62 00 10 75 les 26 et 29 mars de
14h à 16h30 ainsi que les 27 et 28 mars
de 9h à 11h30 - pas d’inscriptions à la
ferme).

N’oubliez pas de venir nombreux pendant les vacances de février, nous vous
informons que des activités sont proposées pour les enfants, n’hésitez pas à
demander le programme, inscriptions et
réservations à la ferme. Vous aurez également l’opportunité de faire comme tous

Autre événement familial pour cette
année, le dimanche 15 avril 2018 aprèsmidi, aura lieu la journée pour favoriser
le développement durable, avec de nombreuses animations ainsi que des artisans
et commerçants locaux. Venez profiter
des jardins d’artistes (thème de l’année).

2 nouveaux pensionnaires à la Ferme pédagogique

LL’ÉCHO
’ÉCHO A
ASSOCIATIF
SSOCIATIF
$WHOLHU&KRUDO

Hommage à Daniel Balavoine
En présence du Maire, Christophe
Pilch et de Patricia Rousseau, Adjointe
aux affaires culturelles, Conseillère
départementale, l’Atelier Choral de
Courrières, dirigé par Patrick Guerlet,
a consacré son concert de fin d’année
à la chanson française en rendant
un hommage à Daniel Balavoine. Au
Centre Culturel, devant un public de 300
personnes, les choristes ont interprété des
œuvres reprises en chœur par la salle
avant de céder la place à Pascal Olivier
pour un tribute* à Daniel Balavoine « Les
années Bala ».
*hommage

Si vous désirez rejoindre l’Atelier Choral
Les répétitions s’effectuent les mardis dès
19h15 à la salle Martin Luther King.
Contact pour tout renseignement au :
03 21 20 35 52.
Atelier Choral de Courrières
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Toute l’année, l’équipe pédagogique
accueille des centres de loisirs et des scolaires pour des journées ludiques et enrichissantes. Pour toutes inscriptions et tous
renseignements vous pouvez joindre la
Ferme pédagogique au 03 21 20 53 11
ou sur fermepeda@courrieres.fr

Journée « nature » en mai 2017 à la Ferme
pédagogique

FERME PÉDAGOGIQUE DE COURRIÈRES
66, rue Jacquard
Parc Sainte Barbe
62710 Courrières
Tél. 03 21 20 53 11

Des maillots
pour Team Run Courrières
Le 7 décembre dernier, en présence du
Maire, Christophe Pilch et de Berranou Daf,
Adjoint au Sport, la Team Run Courrières
a réuni ses adhérents pour un petit bilan
après 2 mois d’activité.
Après une brève présentation des membres
du bureau, Frédéric Jouglet, Président de
l’association, a rappelé l’objectif de la
Team : courir en groupe et permettre au plus
grand nombre de courir accompagné, quel
que soit son niveau. Pari réussi ! Ce dernier
s’est montré satisfait de la bonne ambiance
et de l’entraide qui règne dans l’association.
Des adhérentes qui n’avaient jamais
couru auparavant, parviennent à courir
35 minutes sans s’arrêter. Cette réunion a
été l’occasion également de présenter les
différents supports de communication mis à
disposition des adhérents. Les informations
TEAM RUN COURRIÈRES
Stade Péri - Allée du Stade
teamruncourrieres@gmail.com
Site : teamruncourrieres.fr
Team Run Courrières

sur l’association et l’actualité de la Team
sont régulièrement mises à jour sur le site
Internet et la page Facebook. L’accent
a été mis sur la mise à disposition d’un
agenda et de l’application OuiRun pour les
différentes sorties proposées le week-end.
Cette application est également ouverte aux
personnes extérieures à l’association, qui
ne peuvent pas venir s’entraîner la semaine.
Chaque adhérent s’est vu offrir un maillot
technique d’entraînement aux couleurs de

la Team. Un très beau cadeau, possible
grâce aux partenaires, des entreprises
locales, qui soutiennent depuis le début et
renouvellent leur confiance au club pour
l’organisation des Foulées Courriéroises le
samedi 31 mars prochain.
Le Maire a conclu cette assemblée en saluant
la formation de ce groupe chaleureux qui
était attendu depuis longtemps au sein de
la commune, la preuve en est : la majorité
des adhérents sont courriérois.

Assemblée générale du Judo Club
Le vendredi 22 décembre, la grande famille
du Judo courriérois était réunie au complexe
sportif Mendès France en présence du Maire,
Christophe Pilch, de Bernard Montury,
Premier adjoint et de Berranou Daf, Adjoint
au Sport. Sur les tatamis plus d’une centaine
de judokas a participé à l’assemblée générale menée par Hervé Capiaux, Président et
Hervé Hiolle, professeur, 7e dan, qui ont mis
à l’honneur plusieurs membres et procédé
à l’élection d’un nouveau bureau. Mais le
grand moment a été l’arbre de Noël des
enfants qui ont reçu friandises et cadeaux
des mains de leurs aînés.

Composition du bureau :
 Hervé Capiaux, Président
 Florence Chrétien, Vice-présidente
 Bérengère Gardet, Secrétaire
 Cécile Queunum, Secrétaire adjointe
 Michael Jacques, Trésorier
 Laurent Guison, Trésorier adjoint
Membres actifs :
Khaled Allouane, Thierry Mathias,
Frédéric Nowack et David Stévanoski.
Site internet : www.judo-club-courrieres.fr
Judo Club Courrières

Escrime : Jayden et Josias, des champions en herbe !
Jayden et Josias, deux frères courriérois se
sont inscrits au TAP* proposés par la ville en
septembre 2016. Ils ont pu s’initier notamment à la pratique de l’escrime avec Bruno
Breem, maître d’armes. Séduits par cette activité, ils se sont licenciés au club d’escrime
« L’Âme De Fer » sur la commune de Oignies
en janvier 2017. Avec à peine un an d’entraînement, le samedi 9 décembre 2017,
ils ont participé à l’Open Escrime Hauts-deFrance pour les garçons âgés de moins de

11 ans du Nord Pas-de- Calais et Picardie
organisé à Chantilly. Après avoir remporté
tous les matchs d’élimination sous le regard
de leur maître d’armes, ils ont joué la finale
ensemble et remporté respectivement la première et deuxième place du podium. Un très
beau match, rempli d’émotions pour ces garçons arrivés au sommet de la compétition
avec une finale jouée entre frères.
*Temps d’Activités Périscolaires

N°368 · Janvier 2018 · L’écho de Courrières_ 11

L’ÉCHO...NOMIE
L’ÉCHO...NOMIE
Naturelle avec Natur’L Coiffure
accueillir la clientèle masculine et féminine sans oublier les enfants.
La veille de l’ouverture officielle, en présence du Maire, Christophe Pilch, et de
Bernard Montury, 1er Adjoint, Madame
Blanquart a réuni amis, futurs et actuels
clients pour célébrer autour du pot de
l’amitié, l’ouverture de ce nouveau commerce en plein cœur du centre-ville de
Courrières.
Nous lui souhaitons réussite pleine et
entière dans ses futurs projets.
NATUR’L COIFFURE
7, rue Louis Breton - 62710 Courrières

Après plusieurs années à sillonner les
routes des communes environnantes
pour exercer son métier de coiffeuse à
domicile, Madame Emilie Blanquart a
souhaité « poser ses valises » afin d’ouvrir
son propre salon. Après plusieurs mois
de recherches d’un local adapté à son

activité, son choix s’est porté sur sa commune de « cœur », Courrières.
C’est ainsi que le samedi 25 novembre
2017, le salon « Natur’L Coiffure » était
né suite à plusieurs semaines de travaux
pour créer l’ambiance cosy voulue pour

Horaires d’ouverture :
Mardi et jeudi de 9h à 18h
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 19h
Samedi de 9h à 17h
03 21 40 76 40

Remise de lots de l’Union Commerciale de Courrières
Du 7 au 22 octobre 2017, l’Union
Commerciale de Courrières (UCC)
a organisé en partenariat avec la
Chambre de Commerce Artois HautsDe-France, un jeu concours dans les
magasins des membres de l’association
avec à la clé de nombreux prix.
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Le 22 novembre, en présence de
Bernard Montury, Premier adjoint et
de Patricia Rousseau, Adjointe à la
Culture, Conseillère départementale,
Jeannine Bégard accompagnée de
plusieurs membres de l’UCC, et de
Franck Ponchart, Conseiller d’entreprise
représentant la CCI Artois, ont procédé

au tirage au sort afin de remettre les lots
aux différents gagnants : 2 tablettes,
9 bons d’achat à valoir dans les
commerces de la commune (valeur
globale de 450 euros) et un téléphone
portable (offert par la CCI) ont ainsi
fait plusieurs heureux. Félicitations aux
organisateurs et aux lauréats !

LL’ÉCHO
’ÉCHO A
ANNONCES
NNONCES
-XVTX DXIpYULHUjOD0pGLDWKqTXHGH&RXUULqUHV

« Bunny woman »
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Bourse et loto

Exposition de planches photographiques
retravaillées qui sont les illustrations du
comic book photo « Bunny woman » de
Marine Meignotte, mannequin et auteur,
Courriéroise, et de Charly Desoubry, plasticien photographe belge.
Ce roman-BD autour de l’héroïne luttant
contre le harcèlement de rue connaît son
petit succès. Le harcèlement de rue, on en
parle à la télé mais quand ça arrive, c’est
compliqué à affronter. Jade, le personnage,
étudiante timide, décide de sortir de sa
coquille : Bunny Woman est née.
Avec certaines photos réalisées sur

© Bunny Woman

Rencontre-vente-dédicaces avec les
créateurs le vendredi 16 février de 19h à
21h.

L’AICM* organise 2 manifestations au
profit de la lutte contre la mucoviscidose
les 10 et 11 mars.
Le samedi 10 mars de 8h30 à 17h,
l’AICM vous accueillera au Centre
Culturel pour sa bourse aux jouets
(renseignements et inscriptions au
06 84 14 97 24 du lundi au vendredi
de 14h à 19h uniquement).
5 € la table. Réservation effective après
règlement.
Le dimanche 11 mars, vous pourrez jouer
au loto au Centre Culturel (ouverture des
portes à 14h et début des jeux à 15h)
Réservations au 06 84 14 97 24.
Petite restauration prévue sur place

Résidence d’auteurs jeunesse pour
les 3-6 ans

« Du bout des doigts »

*Agir Informer Contre la Mucoviscidose

Atelier graphique (découpage) avec
Antoine Guilloppé le vendredi 16 février
à 18h15.

/HV&RUDOLQHV

Gratuit sur réservation :
Médiathèque François Mitterrand
(7 rue des Acacias, Courrières)
Tél : 03 91 83 23 13
Mail : mediathequejeunesse@courrieres.fr

« Soirée sous hypnose »

Ce projet est porté par Droit de Cité,
la Communauté d’Agglomération d’HéninCarvin et le Conseil départemental du Pasde-Calais.

$3('HEXVV\

Vide-greniers
L’Association des Parents d’Elèves du
collège Debussy organise un vide-greniers
le samedi 24 février (de 9h à 18h) et
le dimanche 25 février (de 9h à 17h)
prochains au Centre Culturel (rue Aristide
Briand).

Les inscriptions auront lieu à la Maison de
Services Publics (5 rue des Acacias) :
 vendredi 9 février
 mercredi 14 février
 vendredi 16 février
de 14h à 17h.

Restauration sur place.

Renseignement au 07 82 82 02 31.

Les Coralines de Courrières organisent
une soirée le samedi 17 mars sur le
thème de l’hypnose avec un repas au
Centre Culturel à partir de 19h.
Réservations auprès de la Vice-présidente
au 06 44 91 97 45 ou la Trésorière au
06 17 57 51 83.
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LLEE TTRAVELLING
RAVELLING
TARIF CINÉ-VACANCES
4,50€ DU 24 FÉVRIER
AU 11 MARS 2018

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

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

· www.courrieres.fr

LES TUCHES 3

LA CH’TITE FAMILLE

Devenu maire, Jeff Tuche est déçu que
le TGV ne s'arrête pas à Bouzolles. Il
tente alors de joindre le président de la
république. Sans réponse de l’Elysée,
Jeff ne voit plus qu’une seule solution : se
présenter à l’élection présidentielle…

Valentin D. et Constance Brandt, un couple
d’architectes designers en vogue préparent
le vernissage de leur rétrospective au Palais
de Tokyo. Mais pour s’intégrer au monde
du design et du luxe parisien, Valentin a
menti sur ses origines prolétaires et ch’tis.
Alors, quand sa famille débarque par
surprise, la rencontre des deux mondes
est fracassante.

SAMEDI 10 FÉVRIER à 14h et 20h30
DIMANCHE 11 FÉVRIER à 14h, 16h, 18h
MERCREDI 21 FÉVRIER à 14h
VENDREDI 23 FÉVRIER à 16h
SAMEDI 24 FÉVRIER à 14h

DOWNSIZING
Pour lutter contre la surpopulation, des
scientifiques mettent au point un processus
permettant de réduire les humains à une
taille d’environ 12 cm : le « downsizing ».
Chacun réalise que réduire sa taille est
surtout une bonne occasion d’augmenter
de façon considérable son niveau de vie.
Cette promesse d’un avenir meilleur décide
Paul Safranek et sa femme à abandonner
le stress de leur quotidien à Omaha, pour
se lancer dans une aventure qui changera
leur vie pour toujours.
SAMEDI 10 FÉVRIER à 18h

THE GREATEST
SHOWMAN
The Greatest Showman célèbre
la naissance du show-business et
l’émerveillement que l’on éprouve lorsque
les rêves deviennent réalité. Inspirée par
l’ambition et l’imagination de P.T Barnum,
voici l’histoire d’un visionnaire parti de
rien qui a créé un spectacle devenu un
phénomène planétaire.
SAMEDI 10 FÉVRIER à 16h

VENDREDI 23 FÉVRIER à 14h et 18h
SAMEDI 24 FÉVRIER à 16h et 20h30
DIMANCHE 25 FÉVRIER à 14h, 16h, 18h
LUNDI 26 FÉVRIER à 14h et 16h
MARDI 27 FÉVRIER à 14h et 16h
MERCREDI 28 FÉVRIER à 14h, 16h, 18h
et 20h30
VENDREDI 2 MARS à 14h et 20h30

50 NUANCES LES PLUS
CLAIRES
Adaptation de Cinquante Nuances
plus claires, troisième volet de la saga
« Cinquante Nuances de Grey ».
MERCREDI 21 FÉVRIER à 16h
VENDREDI 23 FÉVRIER à 20h30
SAMEDI 24 FÉVRIER à 18h
VENDREDI 2 MARS à 18h
SAMEDI 3 MARS à 18h

THE PASSENGER
Comme tous les jours après son travail,
Michael MacCauley (Liam Neeson) prend
le train de banlieue qui le ramène chez lui.
Mais aujourd’hui, il y reçoit l’appel d’un
mystérieux inconnu : il est forcé d’identifier
un passager caché dans le train, avant le
dernier arrêt. Alors qu’il se bat contre la
montre pour résoudre cette énigme, il se
retrouve pris dans un terrible engrenage.
Une conspiration qui devient une question
de vie ou de mort !
VENDREDI 2 MARS à 16h
SAMEDI 3 MARS à 20h30

Jean-Louis FOSSIER - Conseiller municipal d’opposition du Parti Communiste Français/Front de Gauche
« Pour Courrières, l’Humain d’abord »
Elu sur les ruines héritées d’Hollande, le jeune Macron est décidément un triste sire. Homme des grands groupes de presse et du MEDEF,
il insulte notre peuple (fainéant, parasite, fouteur de merde, égoïste) et nous prend carrément pour des abrutis en parlant d’amélioration
du pouvoir d’achat. Celui-ci est encore en chute pour tous tandis que les riches exultent. Macron prend aux pauvres pour donner à ceux
qui ont déjà tout. Et quand M. Pilch martèle que les impôts locaux sont stables, c’est grâce à de nouvelles taxes locales créées “en douce”
(ordures, électricité, environnement..) qui plaisent bien au prestidigitateur-cambrioleur de la France.
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Le samedi 31 mars,
participez aux 11es Foulées Courriéroises !
Cette année, la 11e édition des Foulées
Courriéroises sera organisée par une
association courriéroise « Team Run
Courrières » en partenariat avec la ville.
En 2017, la manifestation sportive avait
accueilli plus de 400 participants venus
du Pas-de-Calais, du Nord et même de
Belgique.
4 courses sont prévues : 1 km, 2 km,
5 km et 10 km. Nouveauté en 2018 :
une randonnée de 7 km le long de la
Souchez a été ajoutée au programme.
Elle se veut conviviale et ouverte à tous car
elle donnera l’occasion aux parents, aux

ados de la famille, à toutes les associations
et entreprises locales qui le souhaitent,
de courir, trottiner et même marcher sur
un parcours complètement sécurisé et
agréable.
Toutes les informations et inscriptions
en ligne sont disponibles sur le site
internet de « Team Run Courrières » :
teamruncourrieres.fr/foulees-courrieroises/
Site : teamruncourrieres.fr
Team Run Courrières

AGENDA

Cimetière : avis
Article 16 du règlement du cimetière : Les
terrains communs réservés par la commune
pour les inhumations sont mis à disposition
à titre gratuit. Aucune construction n’y est
autorisée. Aucun caveau ne peut être
construit. La durée de la mise à disposition
est de 5 ans.
Le délai de rotation de 5 ans dans le carré
o étant échu, la commune va procéder
courant 2018 à la reprise physique des
concessions.
Pour tous renseignements, prière de vous
adresser en mairie au service État civil.

Le SYMEVAD communique
Comme chaque année, le Syndicat Mixte
d’Elimination et de Valorisation des
Déchets met en place différentes actions
afin de sensibiliser les habitants du
territoire à la réduction de leurs déchets.
Visites guidées :
 Centre de tri des emballages :
les samedi 24 février et 27 octobre
à partir de 9h.
 Ressourcerie et Jardin :
le samedi 21 avril à partir de 9h.
Réunions publiques :
 Compostage les jeudis 15 mars,
12 avril, 24 mai, 14 juin,
13 septembre, 11 octobre et
15 novembre à 18h30 au SYMEVAD.
 Couches lavables le samedi 10 février
(lieu et horaires en attentes de
confirmation)
Informations et inscriptions obligatoires
au 03 21 74 35 99 ou par mail :
prevention@symevad.org

SAMEDI 10
FÉVRIER

 Carnaval de l’école Basly, Centre Culturel
 Pasta Party par l’ESBC, Foyer Restaurant
 Soirée Fluo Zumba par l’APE Basly, Centre Culturel

DIMANCHE 11
FÉVRIER

 Bourses aux jouets, puériculture et vêtements par l’APE Basly, Centre Culturel

LUNDI 12 FÉVRIER

 Assemblée générale par ASFAC, Salle Daniel Deloffre

MERCREDI 14
FÉVRIER

 Cession de graines et plants par les Amateurs de jardins ouvriers, Hall du Centre Culturel

VENDREDI 16
FÉVRIER

 Dédicace « Bunny Woman », Médiathèque
 « Du bout des doigts », atelier graphique, Médiathèque

DIMANCHE 18
FÉVRIER

 Thé dansant par le Club des Aînés, Foyer Restaurant

MERCREDI 21
FÉVRIER

 Carnaval de l’école L. Michel, École

JEUDI 22
FÉVRIER

 Assemblée générale du Comité des Fêtes du Quartier de la Louisiane

et remise des prix concours des illuminations de Noël, Foyer Restaurant
 Restitution classe de musique de l’école J. Moulin, Médiathèque

SAMEDI 24
FÉVRIER

 24 et 25 : Bourse multi collections par l’APE Debussy, Centre Culturel

SAMEDI 3
MARS

 Repas dansant par l’ASC Football, Centre Culturel

MERCREDI 7
MARS

 Assemblée générale du Club Féminin, Salle Daniel Deloffre

VENDREDI 9
MARS

 Assemblée générale de l’AICM, Centre Culturel

SAMEDI 10
MARS

 Du 10 au 18 : Ducasse du Quartier des Fleurs et du Rotois
 Bourse aux jouets par l’AICM, Centre Culturel
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