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ACTUALITÉ SUR

Le devoir de mémoire
Les lundi 28 mai, vendredi 8 juin et lundi 18 juin, à Courrières, l’heure était
aux commémorations.
En mai 1940, de nombreux Courriérois
étaient fusillés par les nazis avant qu’ils
n’incendient la ville le 28 mai suivant. Louis
Duhem qui habitait la Cité Saint Roch faisait
partie des victimes. Sa fille, Marie-Ange, est
toujours présente pour représenter les familles
des victimes lors de cette commémoration.
Il y a 64 ans, les armes se taisaient en
Indochine. Le vendredi 8 juin, Courrières
honorait ceux qui en Indochine, entre 1946
et 1954, ont fait leur devoir dans une guerre
âpre et usante. Des rizières aux sommets
des pitons calcaires, de la jungle au delta
du Fleuve Rouge, ils se sont battus dans
des conditions difficiles, aux prises avec un
adversaire redoutable. Elus, représentants des
associations et population ont rendu hommage
au sacrifice de ces milliers de combattants.

La France
n’est pas seule !
Elle n’est pas seule !
Elle n’est pas seule !
Charles De gaulle, 18 juin 1940
« La France n’est pas seule ! Elle n’est pas
seule ! Elle n’est pas seule ! ». C'est la voix
de Charles De Gaulle qui résonne sur les
ondes de la BBC ce 18 juin 1940 et appelle
les français à la lutte contre l'occupant.
Nombreux(e)s sont celles et ceux qui ont
répondu à cet appel et ont fait don de leur
vie pour combattre le nazisme. Ce lundi
18 juin, la population commémorait le 78e
anniversaire de l’appel du Général De
Gaulle.

La conférence parentalité : on en redemande !
La conférence–débat « Accompagner les
émotions de l’enfant» a suscité un vif intérêt.
C’est une soixantaine de personnes qui
s'est retrouvée dans l’auditorium de la
médiathèque « François Mitterrand » pour
découvrir et échanger sur les récentes
découvertes mais surtout pour débattre à
partir de situations vécues dans leurs vies
quotidiennes :
« Pourquoi ma fille de 18 mois pleure,
crie et se roule par terre quand on lui dit
non ? », « Pourquoi mon enfant ne veut
pas aller au lit alors qu’il est fatigué ? »
« Comment réagir quand mon enfant fait
des colères ? »…
Autant de questions posées par les parents,
grands-parents, assistantes maternelles et
professionnels de la petite enfance…

Jumelage
Le dimanche 3 juin, le Maire, Christophe Pilch,
Bernard Montury, Premier Adjoint et les élus
recevaient une délégation de la Croix Rouge
de Weissenthurm (Allemagne) emmenée
par Gerd Heim, « Stadtbürgermeister » Maire de Weissenthurm qui répondait à
l’invitation de l’association des Donneurs de
Sang Bénévoles de Courrières, présidée par
Paul Carlier. Cette visite de quelques jours
a débuté avec un repas commun en toute
convivialité.
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VIE PRATIQUE
Horaires d’été 2018

Mairie
Du 2 juillet au 31 août 2018
Ouverture du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h3017h. Permanence Etat Civil le samedi 11h-12h.
Médiathèque et Cyber-Espace
Du 2 juillet 2018 au 31 août 2018 inclus
Fermeture le 15, 16 et 17 août 2018
Médiathèque : Lundi : 14h-19h, mardi et mercredi :
10h-12h/14h-18h, jeudi : fermeture, vendredi :
14h-18h, Samedi : fermeture. Cyber-Espace :
Lundi : 14h-19h, mardi, mercredi et vendredi :
9h-12h/14h-18h, jeudi et samedi : fermeture.

Cadre de vie
1er janvier 2019 :
tous concernés par le « zéro phyto » !

Travelling
Fermeture du 18 juillet au 14 août 2018 inclus.
Réouverture le 16 août 2017

Dans 6 mois, ces jardiniers vont devoir
se tourner vers d’autres techniques plus
naturelles en jardinant autrement, en
limitant au maximum l’emploi des produits
chimiques, les apports d’engrais de synthèse
et économiser l’eau.

Centre Multiaccueil La Ribambelle
Relais Assistantes Maternelles
Fermeture du 6 au 24 août 2018 inclus.
Maison de la Solidarité
Le vestiaire social et la couture seront fermés
du samedi 14 juillet au mercredi 15 août 2018
inclus. Réouverture le jeudi 16 août.
Epicerie sociale : du 6 juillet au 31 août inclus
ouverture les vendredis matin uniquement.
Piscine municipale
Du 9 juillet au 2 septembre 2018
Public : · du lundi au vendredi 14h-17h30
(pas de ligne d’eau pour les nageurs)
· samedi 9h45-12h15 (adultes, 2 lignes d’eau)
· samedi 14h30-7h30 (pas de lignes d’eau)
· dimanche 9h45-13h (3 lignes d’eau).
En cas d’affluence élevée les lignes d’eau peuvent
être supprimées, renseignez-vous à l’accueil.
Aquas : · aqua-minceur : lundi 18h30-19h10
· aqua-fitness : mardi 18h30-19h10
· aqua-gym : mercredi 18h30-19h10, jeudi
18h30-19h10, samedi et dimanche 9h-9h40
· aqua-bike : vendredi 11h-12h et 18h4519h15 (sur réservation à l’accueil de la piscine)
Aqua-séniors : vendredi de 10h10 à 11h50.
Matinée familiale : samedi de 9h45 à 12h15.
Leçons : sous forme de stage.
Espace détente : sauna, hammam + accès
bassin (sauf pendant les leçons et aqua) du
lundi au vendredi de 16h15 à 19h15, samedi
de 9h 12h, dimanche de 9h à 12h45.
(Tél : 03 21 20 14 17)
Ferme Pédagogique
Horaires d’ouverture habituels. Baptêmes
poney : lundi, mardi, jeudi et vendredi :
16h30-17h15 (dernier départ). Fermeture le
14 juillet et le 15 août.
Police municipale
Le poste de Police municipale sera fermé tous
les après-midi du 16 juillet inclus au 7 août
inclus et du 27 août inclus au 21 août 2018
inclus (fermeture le samedi et le dimanche – N°
d’appel : 06 32 54 52 30).
Rentrée scolaire 2018
Ecoles élémentaires (Berlinguez, Curie,
Moulin) : 8h30-12h / 14h-16h30.
Ecoles maternelles (Basly, Jaurès, Lacore,
L. Michel) : 8h45-11h45 / 13h45-16h45.
Ouverture pour accueil des enfants 10 min avant.
Plus d’informations sur www.courrieres.fr

Les produits phytosanitaires, également
appelés « pesticides » sont aujourd’hui
présents dans l’eau, l’air le sol et les
végétaux et affectent la biodiversité et la
santé humaine. Depuis le 1er janvier 2017,
la commune s’est engagée dans le « zéro
phyto » avec l’entrée en vigueur de la loi
« Labbé ». À compter du 1er janvier 2019, le
« zéro phyto » sera également appliqué aux
particuliers ainsi qu’aux jardiniers amateurs.

Halte aux dépôts sauvages !
La commune de Courrières, au même titre
que de nombreuses collectivités, est de
plus en plus souvent confrontée aux dépôts
sauvages. L’impact de ces « décharges »
sur l’environnement est non négligeable :
nuisances visuelles et olfactives, dégradation
du cadre de vie, pollution des sols ou des
eaux, présence de rats et d’insectes… Ces
incivilités sont punies d’amendes de 3e classe
soit 450€ et/ou de 5e classe soit 1500€
(articles Article R633-6 et R635-8 du code
pénal). Rappelons qu’à Courrières, une
déchetterie est à votre service (rue Raoul
Briquet – Tél. 03 21 75 96 82).

Canicule, prévenir le risque
L’été est une période souvent difficile pour
les personnes vulnérables. Un registre
est tenu en Mairie afin de localiser au
mieux les personnes les plus fragiles. En
cas de déclenchement du plan de crise
« températures extrêmes », des actions
rapides et ciblées seront proposées pour
mieux protéger les personnes inscrites sur
ce registre. Si vous pensez avoir besoin
d’aide ou si vous avez connaissance de
personnes susceptibles d’être concernées
dans votre voisinage, n’hésitez pas à
contacter la mairie au 03 21 74 80 20.
Plus d’informations :
solidarites-sante.gouv.fr/sante-etenvironnement/risques-climatiques/canicule
Si vous avez des questions, un numéro
de téléphone est disponible :
0 800 06 66 66 – Canicule Info Service
(appel gratuit depuis un poste fixe).

L’inscription se fait simplement par la
personne elle-même ou par un proche à
l’accueil de la Mairie.
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ZOOM SUR

Aménagement du parc Léo Lagrange
LA PAROLE À
Philippe Froget,
Adjoint aux travaux

Dans le cadre du projet Souchez/Aval, une réﬂexion a été impulsée sur la
réappropriation du Parc Léo Lagrange par des aménagements et réalisations
à destination des enfants, des adultes et adolescents. Ces derniers se dessinent
ainsi :
Aire de jeux

76 895 € HT

La création des berges de la Souchez
n’est pas une fin en soi. C’est au contraire
le début d’une transformation importante
et nécessaire de notre territoire.
Avec Christophe Pilch, nous avons donc
décidé de prendre à nouveau les devants
et de réaménager le parc de loisirs Léo
Lagrange, après vous avoir consultés sur
son devenir.
Terrains de tennis, espace multisports,
parc de jeux pour enfants seront installés
pour cet été. Réfléchi avec vous, les
familles, les enfants, pourront investir ces
lieux en toute quiétude et profiter ainsi
d’un poumon vert et ludique dans notre
commune.

Ä Espace enfant :
Aménagement d’une aire de jeux en faveur des enfants âgés de 2 à 12 ans. Cette dernière
est composée de 4 structures adaptées pour les 2-4 ans : glissoire et nid d’abeille, pour les
4-12 ans le parcours d’équilibre et les ponts de singe.
Montant pour l’aire de jeux : 59 935,19€ HT (19 960€ HT pour les clôtures).
Coût total : 76 895€ HT

Terrain multisports
Le futur terrain multisports

63 828 € HT

Sauts de loup et merlons :
80 000 € TTC
2 portiques : 50 000 € TTC
Ces aménagements sportifs ont fait
l’objet de demande de subventions (sous
réserve d’acceptation) auprès du :
 Centre National Du Développement
du Sports à savoir 77 309€,
 Comité Départemental soit 19 148€
La participation communale est évaluée
à : 58 161,15€
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Terrains de tennis
Deux terrains de tennis au Parc de Loisirs

66 581 € HT

Ä Espace ado/adultes :
Réalisation d’un terrain multisports au cœur du Parc Léo Lagrange (63 828€), associée à la
réfection d’un terrain de basket le jouxtant (24 210€)
Réfection totale des deux terrains de tennis contigus au terrain de football (66 581€).
Total des investissements : 154 619 €HT

Les berges de la Souchez – Chaîne des Parcs
Depuis le 28 mai 2018, les « Berges de la Souchez », parc emblématique
de la Chaîne des Parcs, ont ofﬁciellement engagé leur mutation grâce au
démarrage des travaux de la mise en réseau de ces vastes espaces de nature
sublimant le passé minier et offrant de nouveaux usages de promenade, de
sports nature et de détente.

LA PAROLE À
Bernard Montury,
1er Adjoint délégué au
développement durable
Comme vous allez pouvoir le découvrir
au fil de ce dossier, Courrières est à
l’avant-garde de la transformation de
notre territoire, passant d’un archipel noir
à un archipel vert.
Fruit du travail commun de 4 communes,
une première ! les berges de la Souchez
ont été repensées et seront réhabilitées
pour offrir à tous les Courriérois un cadre
de vie exceptionnel.
Avec un coût global de 5,5 millions
d’euros, c’est un projet d’envergure
qui se met en place, mêlant à la fois
attractivité du territoire, développement
durable, réappropriation de notre ville
et développement touristique.

/HVPDLUHVGHVFRPPXQHV&KULVWRSKH3LOFK &RXUULqUHV 'DQLHO.UXV]ND /RLVRQVRXV/HQV 
$ODLQ5RJHU 1R\HOOHVVRXV/HQV 3KLOLSSH'XTXHVQR\ +DUQHV DLQVLTXH6\OYDLQ5REHUW3UpVLGHQW
de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, Maire de Lens et Salvatore Castiglione, VicePrésident de la Région Hauts-de-France, ont donné le premier « coup de pelle » de l'aménagement
des berges de la Souchez.

À Courrières, les travaux concernent :
 La rénovation du parking et de l’accès au
parc des Berges de la Souchez par la rue
Edouard Vaillant,

permettra de disposer d’un endroit de détente
et de contemplation à proximité immédiate
de l’eau,

 L’aménagement et la mise en scène de « la
Confluence » entre le canal de la Deûle et de
la Souchez dont les travaux ont débuté le 10
juin 2018 pour 9 semaines,

 Le confortement de l’ensemble des
cheminements piétonniers le long du canal
de la Souchez, depuis « La Confluence »
jusqu’au bois de Florimond à Harnes en
passant par le parc Sainte-Barbe pour un
meilleur confort des usagers.

 L’implantation de gradins en béton et
d’assises en bois dans la berge au niveau
de l’actuel ponton proche de l’EHPAD qui

Ces travaux ne constituent que la première
étape de l’aménagement des « Berges de la
Souchez » qui devrait être entièrement achevé

Monta

n

5,5 mi t global
llions €
Coût p
our la
115 00 commune
0 € HT

au printemps 2019. Le chantier se poursuivra
à la rentrée à Harnes, où la réhabilitation
de la « passerelle bleue » est déjà en cours,
puis à Noyelles-sous-Lens et Loison-sous-Lens,
communes partenaires de cet ambitieux
projet de valorisation de notre territoire.
5,5 millions d’Euros, ont en effet été
investis par les communes partenaires et
les agglomérations de Lens-Liévin et HéninCar vin, subventionnés à plus de 70%
par l’Europe, l’Etat et la Région. Pour la
commune, le budget s'élève à 115 000 € HT
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Pédalos
Paddlers

Accrobranche
ﬂable

Structure gon

Kayaks

Camion
Transformers
(modules et toboggans +/- 15 enfants)

Et pour votre confort…
Î
Stand confiserie tous les jours : glaces, croustillons, crêpes,
confiserie…
ÎTransats et parasols installés le long des berges
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Les enfants mineurs doivent être accompagnés
d’un adulte.
Tenue correcte exigée (minimum tee-shirt).
Plus de renseignements :
« Service Fêtes » - Mairie : 03 21 74 80 20
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AN

IO
D D
' I N F O R M AT

N

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JUILLET

e
Tour d’escalad
14h -19h le 14 juillet
15h -19h le 15 juillet

Rendez-vous
au stand d'info
rmation
sur le devenir d
u Parc
Léo Lagrange
AU

Pour cette édition 2018, la municipalité vous a concocté un
programme alléchant de festivités totalement gratuit. Vous pourrez
retrouver les activités nautiques et terrestres le long des berges de
la Souchez, au Parc de Loisirs Léo Lagrange, avec de nombreuses
nouveautés ! La ville et les associations courriéroises seront aussi
présentes pour vous proposer de nombreuses animations gratuites.
Alors venez nombreux !

Umiak à tête

Freestyle Bag

de dragon

15h - 19h les 2 jours
12 à 16 places

14h -19h le 14 juillet
15h -19h le 15 juillet
2 hauteurs de saut : 5 et 7 mètres
(à partir de 8 ans/1,20 mètre)

FOCUS SUR LE 14 JUILLET
Fanfare Les Zappeurs
En quintet par le collectif l’Ame Strong. 3 passages : 15h30, 16h30 et 17h30
Fanfare décalée : jingles, pubs, séries TV, musiques de films…
LES ZAPPEURS, FAUT PAS LES ZAPPER !

Initiation
à la pétanque
à partir de 14h
et buvette par Pétanque Loisirs Louisiane

Tours en calèc
h

e

à partir de 14h
proposés par la Ferme Pédagogique
avec « Baron » le cheval « Trait du Nord »

Stand
de l’Union Commerciale de Courrières.
Pêche aux canards.
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VIE ÉCONOMIQUE
Iliko : la carte grise illico
Samedi 28 avril 2018, le Maire, Christophe
Pilch, accompagné de Bernard Montury, 1er
Adjoint, Patricia Rousseau, Adjointe à la
Culture – Conseillère départementale et de
nombreux élus du conseil municipal, ont
participé à l’inauguration de Carte Grise
ILIKO, créée par Karim Benmoussa.

Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi que
pleine réussite dans ses futurs projets.

CARTE GRISE ILIKO
12, rue Aristide Briand
62710 COURRIERES

Située au numéro 12, rue Aristide Briand,
Carte Grise ILIKO vous propose, parmi de
nombreux autres services, de faciliter vos
démarches administratives pour l’obtention
de votre carte grise, duplicata, changement
de domicile, plaques d’immatriculation…
avec des prix attractifs.

Horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi de 10h à 18h30
Vendredi de 10h30 à 12h30
et de 15h30 à 18h
Samedi de 10h à 16h
06 52 66 27 02

Mc Donald’s fait peau neuve !
INFORMATIONS
Marché d’été

Pendant la période estivale, vos
commerçants seront fidèles au rendezvous du mercredi sur le marché, rues
Louis Breton et Emile Basly de 8h à
12h30. Le marché du mercredi 15 août
est avancé au mardi 14 août de 13h30
à 17h.

Nouvelle infirmière
Le samedi 26 mai, Serge Jahier et son équipe
avaient invité le Maire, Christophe Pilch, et
une délégation d'élus à un petit déjeuner
inaugural à l’occasion de la rénovation
complète de leur restaurant situé sur la zone
commerciale de Cora.
Nouveaux meubles (intérieur et extérieur),
nouvel accueil, une implantation repensée...

La modernité et la convivialité sont au
rendez-vous !
La rénovation du restaurant rime aussi avec
de nouvelles ambitions commerciales et pour
ce faire, Serge Jahier a recruté 12 CDI qui
viennent renforcer l’équipe en place.

Madame Séverine MATHIAS a ouvert
depuis quelques semaines un nouveau
cabinet infirmier au 50, rue Jean Jaurès
à Courrières.
Séverine MATHIAS - Infirmière DE
50, rue Jean Jaurès - 62710 COURRIÈRES
06 07 60 40 75
contact@infirmiere-mathias.fr
Site internet : www. infirmiere-mathias.fr
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SPORT ET LOISIRS
Les bons résultats
de la boxe

Quand les ceintures noires prennent du grade !

Le samedi 26 mai dernier, 5 boxeurs(ses)
courriérois(ses) participaient aux
championnats des Hauts de France à
Mazingarbe. Da Silva Layana 11 ans
(-30kg), Beauval Neven 8 ans (-35kg)
et Debruycker Nael 11 ans (-33kg) ont
décroché le titre de champion tandis
que Defrance Emma 12 ans (-45kg) et
Defrance Lorine 7 ans (-25kg) s’adjugeaient le titre de vice-championnes.

Les entraîneurs Jean-Claude Bayard et
Patrick Jeanmart avec nos champions en herbe

Sport Santé avec
« Bien-être Forme »

Le jeudi 17 mai, en présence du Maire,
Christophe Pilch et de Berranou Daf,
Adjoint au Sport, « Courrières Bienêtre Forme » a lancé l’opération « Sport
Santé » en lien avec l’UFOLEP et le corps
médical. Comme l’a souligné Désiré
Lefait : « Le sport sur ordonnance médicale a pour objectifs de prévenir les
maladies liées à la sédentarité et remettre
sur pieds les bénéficiaires pour retrouver
un bien-être physique et moral ».

Avec 150 membres dont 14 ceintures noires,
le Président du club de judo, Hervé Capiaux,
peut être satisfait. D’autant que le cercle des
ceintures noires « gradés » vient encore de
s’étoffer avec David Bras et Thierry Mathias
qui ont obtenu leur 2e dan. Mais fait plus
rare, le club compte maintenant un nouveau
5e dan avec Vincent Scheer qui a passé avec

succès toutes les épreuves pour le grade très
convoité de « Go dan ». Le vendredi 22 juin,
Vincent a reçu des mains d’Hervé Hiolle
(7e dan) et de Patrick Bigot, 6e dan (FFJDA
et Kodokan), la fameuse ceinture brodée
à son nom en présence de ses « Uke »,
Hervé Capiaux, 5e dan, Miguel Beaucourt,
Michaël Jacques et Déborah Millien.

Le grand show de l’ASCAMAP

C’est devenu une tradition, au mois de juin,
l’ASCAMAP ouvre ses portes au complexe
sportif Mendès France. Gym éveil, Gym
enfant, Fitness, Step, Aérobic compétition,
Yoseikan-Budo… le dimanche 3 juin, c'est

lors d'un grand show que les enfants, ados
et adultes ont montré tout leur savoir-faire
en enchaînant leurs prestations devant un
public conquis.
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CULTURE
Zik en Ville
Retour sur la semaine en musique
3e édition pour le festival Zik en Ville ! Du 6 au 10 juin, fanfares et
concerts se sont enchaînés offrant un panel très large de genres musicaux aux Courriérois. La semaine a démarré par la visite de deux
fanfares dans les écoles. Au son des percussions et des cuivres, elles
ont su emmener les enfants par-delà les frontières jusqu'à des pays
imaginaires. Le jazz était aussi au rendez-vous, présenté de manière
ludique et accessible pour les enfants.
Le samedi soir sur la place Jean Tailliez, le groupe de rap Les
Amateurs et DJ Svelt ont partagé la scène pour finir la soirée sur un
show en lumière. Le groupe The Hitchhikers to Dublin a clôturé le
festival en beauté par un spectacle mêlant danses et musique irlandaises pour le plus grand plaisir des spectacteurs.

La fanfare Gettabang à l'école Berlinguez

Exposition des activités artistiques

Créativité et
originalité
au rendez-vous

'M6YHOWVXUVFqQH

Le groupe The Hitchhikers

Danse, théâtre, guitare :
la culture dans tous ses états !

La Municipalité propose tous les ans
des activités artistiques destinées aux
enfants, aux adolescents et aux adultes.
Parmi celles-ci figurent la poterie, les arts
plastiques et les ateliers de la « Boîte à
histoires ».
Les intervenantes Aurélie Rommelard,
Christelle Magrez et Cécile Wesolek, ont
présenté une partie des œuvres réalisées
avec leurs adhérents, lors du vernissage
de l’exposition le samedi 2 juin, à la
médiathèque.
Vous trouverez jointe à l'écho la
plaquette de présentation de l’ensemble
des activités artistiques proposées pour
la prochaine saison.

Les 24, 25 et 26 février, l’école de danse
présentait 34 candidats au concours régional
à Anzin qui ont ramené de nombreux prix.
8 élèves ont été sélectionnés pour participer
au concours national qui a eu lieu à Lyon
du 9 au 12 mai à la Cité des Congrès. Ils
sont revenus avec six 2es prix et deux 1ers
prix. Le mercredi 6 juin, toutes et tous ont été
mis à l’honneur en mairie pour ces excellents
résultats.
Si la danse était à l’honneur, les restitutions
des ateliers guitare et théâtre dans
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l’auditorium de la médiathèque ont rencontré
un grand succès auprès du public. Le samedi
26 mai, Dominique Boursier et ses élèves
ont proposé un spectacle musical riche et
varié avec de la variété mais également
de la pop musique, du rock et même du
métal. Les mercredi 20 et jeudi 21 juin, les
ateliers théâtre « enfants, ados et adultes » ont
présenté des pièces qui faisaient la part belle
à l’humour avec des titres comme « Tout en se
faisant la malle », « Méli-mélo pour un joyau »
ou encore « Derrière les fenêtres ».

SOLIDARITÉ, NOS AÎNÉS
Un ﬂacon de parfum pour nos ainés
Lotos, repas festif à l'approche de l’été ou
gastronomique avec les élèves du Lycée
professionnel Henri Senez, après-midis en
chansons…

Les journées de nos ainés au foyer Guy Mollet
sont riches et actives. Le Maire, Christophe
Pilch, est venu leur offrir un petit caeau à
l'occasion de la fête des Mères et des Pères.

Quand solidarité
rime avec
générosité !
Déjà cité en exemple dans l’écho pour son
respect des principes de l’agriculture sans
produit phytosanitaire, la ferme Martin sait
aussi se montrer généreuse. Le vendredi 8
juin, Hugues Martin a fait un don d’une tonne
de pommes de terre qui sera profitable aux
bénéficiaires de la Maison de la Solidarité.

Le voyage des Aînés
Le jeudi 7 juin s'est déroulé le traditionnel
voyage des aîné(e)s qui comptait cette
année 325 participant(e)s. La municipalité
avait concocté un programme de choix
au Chesterfield à Le Portel : repas
gastronomique, spectacle de Mucichall et, bien sûr, après-midi dansant. Le
Maire, Christophe Pilch accompagné de
Patricia Rousseau, Adjointe à la Culture –
Conseillère départementale, Maria Fanion
Adjointe au 3e Âge et d’élus participaient
à ce moment de convivialité.
Petite surprise avec la visite du Maire de
Le Portel, Olivier Barbarin, venu souhaiter la
bienvenue aux Courriérois(e)s. Ce voyage
« 2018 » a recueilli les suffrages de tous
les invités qui attendent celui de l’année
prochaine avec impatience.

325
participants
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DE VOUS À NOUS
Madame, Monsieur,
Vous êtes nombreuses et nombreux à me questionner sur le compteur Linky. Vos interrogations sont
légitimes, tant nous avons pu entendre tout et son contraire sur ce fameux compteur communicant.
Certaines questions reviennent sans cesse : quand seront installés ces compteurs ? Sont-ils dangereux
pour la santé ? Quel risque pour notre vie privée ? Peut-on refuser le Linky ?
C’est suite à ces questionnements que j’ai décidé de vous apporter ici, à toutes et tous, la position
de la Municipalité :
Alors que plus de douze millions de compteurs Linky ont déjà été
installés sur l’ensemble du territoire national, la pose des compteurs
communicants sur notre commune est prévue pour l’année 2020.
Si l’ANSES a déjà sorti une étude démontrant l’absence de risques
face aux ondes, je demande aux autorités sanitaires de mettre en
place des contrôles réguliers pour avoir une étude de long terme
sur la nocivité potentielle des ondes envoyées par le compteur
Linky.
Les élus municipaux et moi-même demandons également à la CNIL
une vigilance accrue et une meilleure information des usagers de
la part des fournisseurs d’énergie.
Nous demandons également qu’aucune hausse des tarifs de
l’électricité ne soit mise en place pour amortir l’installation des
compteurs communicants.
Enfin, je demande à ENEDIS et à ses sous-traitants que chaque habitant courriérois puisse librement
décider de faire installer ou de refuser l’installation du compteur Linky.
Christophe PILCH
Maire de Courrières

Jean-Louis FOSSIER - Conseiller municipal d’opposition du Parti Communiste Français/Front de Gauche
« Pour Courrières, l’Humain d’abord»
Après la diminution de l’APL, l’Etat va baisser les aides sociales de 7 milliards puisque selon Macron, ça coûte trop cher. Par contre l’Etat
donne encore plus de 20 milliards de crédit d’impôt aux actionnaires du CAC 40 et des banques, sans création d’emplois. La France est
championne d’Europe du versement de dividendes (67% de la richesse créée) et Macron vend les hôpitaux, les barrages hydro-électriques,
la SNCF, les autoroutes, les aéroports, les HLM et, grâce au vote favorable du Conseiller Départemental PS Maciejaz, “Maisons et Cités”
des Mines...Les assistés ? Ce sont clairement les nantis de la finance et les riches, pas les pauvres.
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ANNONCES
ANNONCES
Marché aux Puces
Courrières Assistance

Mercredi 15 août de 9h à 17h, avenue de la
Fosse 8 (le long du canal de la Souchez et sur le
terrain de football).

Comité des fêtes du Quartier du Rotois
Samedi 1er septembre 2018 de 9h à 16h.

Fête du Sport
Samedi 22 septembre 2018 de 14h à 17h au
complexe sportif Mendès France.

Patrimoine et Libération
Les Journées du Patrimoine : le samedi 15 septembre de 13h30 à 18h et le dimanche 16 septembre de 10h à 18h, en l’église St Piat. Au
programme :
Exposition sur les lieux de culte
Ateliers mosaïque le samedi 15 de 14h-17h
et dimanche 16 de 10h-13h et 14h-17h
Fêtes de la Libération : défilé le dimanche 2
septembre à 11h15 (RDV place Jean Tailliez à
11h). Le club d’Histoire présentera, au Centre
Culturel, l’exposition : « La guerre 1939-1945
et la Libération», le 18 septembre de 14h à 18h.

LE TRAVELLING
JE VAIS MIEUX
7 juillet à 18h

LE DOUDOU

7 juillet à 14h et 20h30 | 8 juillet à 16h

MON KET

7 juillet à 16h | 8 juillet à 18h

LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES
8 juillet à 14h | 9 et 10 juillet à 14h30

LES INDESTRUCTIBLES 2

11 juillet à 14h et 16h15
13 juillet à 14h30 | 15 juillet à 14h et 18h
Le 16 et 17 juillet à 14h30

SICARIO LA GUERRE DES CARTELS
13 juillet à 20h30 | 14 juillet à 17h30

OCEAN’S 8

13 juillet à 17h30 | 14 juillet à 20h30
15 juillet à 16h
Fermeture
Réouverture
Tarif ciné-vacances 4,50€
Programme

Nuit des Étoiles et exposition

« Carnets de voyages
astronomiques »
Le Groupement des Astronomes Amateurs
Courriérois organise sa 11e Nuit des Étoiles à la
Ferme Pédagogique le samedi 4 août à partir de
15h. Du 12 juillet au 31 août, à la médiathèque,
exposition «Carnets de voyages astronomiques ».
Plus d'infos

AGENDA
SAM. 14/07 Fête Nationale | Festivités Parc des Loisirs
DIM. 22/07 Sortie au Tréport par le Club des Aînés
SAM. 04/08 Nuit des étoiles par le GAAC, Ferme Pédagogique
MAR. 15/08 Assomption | Vide grenier par Courrières Assistance, Parc des Loisirs
DIM. 19/08 Sortie à Berck par le Club des Aînés
MER. 29/08 Inscriptions aux cours d’équitation, Ferme pédagogique
SAM. 1ER/09 Marché aux puces du Comité des Fêtes du Quartier des Fleurs et du Rotois | Les 1er
et 2 : Exposition, vente d’équipements et de pièces détachées pour motos par les Motards pour
l’Enfance, Centre Culturel
DIM. 02/09 Anniversaire de la Libération du Territoire National | Rdv à 11h place Tailliez
SAM. 08/09 Portes ouvertes de l’école de musique de l’Harmonie Hilariter, Siège | Marché aux
puces de l’APE Debussy, Chemin de Doua | Concours Pétanque Loisirs Louisiane (ouvert à tous),
Stade Péri
DIM. 09/09 Repas de Déclic Danse, Centre Culturel
MER. 12/09 Repas traditionnel du Club des Aînés, Foyer Restaurant
JEU. 13/09 Journées du Patrimoine (Scolaires), Église | Fête de départ des Grands par la Crèche,
Médiathèque
VEN. 14/09 Journées du Patrimoine (Scolaires), Église
SAM.15/09 Journées du Patrimoine, Église | Loto organisé par Les Coralines, Centre Culturel
DIM. 16/09 Journées du Patrimoine, Église
LUN.17/09 Journées du Patrimoine (Scolaires), Église | Assemblée Générale de l’APE Debussy, Collège
MAR. 18/09 Du 18 au 20 : Fête de la Libération, Centre Culturel | Assemblée Générale de l’APE
« les mômes de Jo-Jau » Foyer Restaurant
SAM. 22/09 Les 10 ans du Relais des Assistantes Maternelles, Médiathèque | Fête du Sport,
Complexe sportif Mendès France
DIM. 23/09 Brocante de loisirs créatifs par le Tiroir du Scrap, Centre Culturel
MER. 26/09 Don du sang, Centre Culturel | Repas des mamies du Club Féminin, Daniel Deloffre
JEU. 27/09 Du 28 au 30 : Exposition régionale du Groupe Artistique Jules et Émile Breton, Centre
Culturel | Atelier initiation au conte et soirée contée, Médiathèque
VEN. 28/09 Du 28 au 30 : Exposition régionale du Groupe Artistique Jules et
Émile Breton, Centre Culturel |Atelier initiation au conte et soirée contée, Médiathèque
DIM. 30/09 Repas de bureau de l’Amicale des Donneurs de Sang, Foyer Restaurant

CARNET
· Maëlo MERCIER DELRUE né le 25 avril à Lens
· Charlie FONTAINE née le 28 avril à Dechy
· Loëlie BOUTRY née le 30 avril à Lens
· Aheliya SULON née le 1er mai à Seclin
· Ayden BEAUREPAIRE née le 2 mai à Seclin
· Victoire TESTELIN née le 11 mai à Seclin
· Timëo MERESSE né le 20 mai à Seclin
· Tiago GUAQUIER né le 16 mai à Lille
· Sofia SERRAH née le 28 mai à Lille
· Alicia DERYCKE née le 9 juin à Seclin

· Jean-Marc DRUON le 12 mai à Amiens, 57 ans · Thomas SOUMARE et Estelle PRUVOST le 19 mai
· Claude QUEVA le 16 mai à Liévin, 92 ans
· Christophe VANDENBURIE et Carole NEVEU
· Anna SZELAG veuve KRZYZOSIAK le 17 mai le 8 juin
à Courrières, 85 ans
· Ricardo RIU et Anita MEUNIER le 16 juin
· Ginette BUISINE veuve NOEL le 30 mai à · Alexis BEAUCHET et Nathalie CAUVIN le 30 juin
Courrières, 85 ans

· André BOURSIER le 30 mai à Lens, 84 ans
· Raymond GUILBERT le 5 juin à Courrières, 79 ans
· Rose DAMART veuve VERECKEN le 8 juin à
Courrières, 87 ans

· Micheline CHEHAB le 8 juin à Courrières, 77 ans
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Du 13 au 22 juillet
Stand up paddle
Pédalos - Paddlers
Accrobranche
Kayaks
Structure gonﬂable

Les 14 et 15 juillet
Tour d'escalade
Umiak
Freestyle bag
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Pétanqu

Le 14 juillet
Fanfare les Zappeurs
Pêche aux canards
Tours en calèche
Pétanque

la
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Facebook de la ville

www.courrieres.fr

Plus de renseignements : « Service Fêtes » en
Mairie (03 21 74 80 20)

