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Accueil des nouveaux arrivants le 24 septembre

Assemblée générale de l’APPHIM le 3 octobre

Concert d'Automne de l'Harmonie Hilariter le 7 octobre

Nettoyage pour l'école Joliot-Curie le 28 septembre

Assemblée générale de l’IME le 6 octobre

Bourse multi-collections de la Louisiane le 27 octobre

Réunion de Pas-de-Calais habitat le 25 septembre

Assemblée générale de l’ALC tir le 5 octobre

Assemblée générale de la FNACA le 14 octobre

 Retrouvez  
 toutes les photos  

 sur le facebook de la ville
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 ÉDITO 

Chères Courriéroises, chers Courriérois,

Il y a 100 ans, le 11 novembre 1918, 
prenait fin le premier conflit mondial de 
notre Histoire. Après 4 années d’un conflit 
terriblement meurtrier, les canons cessèrent 
de tonner, la mitraille cessa de faucher les 
soldats et un silence oublié depuis longtemps 
s’est abattu sur la ligne de front.

Dans notre belle région, nous savons mieux 
que quiconque ce que fut l’enfer de la 
Grande Guerre. Nous sommes nombreux à 
avoir eu notre famille touchée par ce conflit. 
A Courrières, nous connaissons tous des 
dénommés Boulogne, Brulin, Carpentier, 
Degosse, Meignotte, Tailliez ou encore 
Lebacq. Mais avant d’être des amis ou 
des collègues du temps présent, ces noms 
ont résonné dans le cœur des Courriérois 
comme ceux étant morts pour la patrie, lors 
d’un temps passé encore si proche malgré les 
cent années qui nous séparent. 

N’oublions pas tous  ceux 

inscrits sur le monument aux 

morts, rappel du sacrifice 

qui fut le leur pour obtenir 

une paix durable.

N’oublions pas tous ceux inscrits sur le 
monument aux morts, rappel du sacrifice 
qui fut le leur pour obtenir une paix 
durable.

Depuis plus de 50 ans, cette paix est 
devenue une réalité pour bon nombre 
de nations d’un vieux continent hélas 
à l’origine de 2 conflits mondiaux. Je 
parle bien entendu d’une grande idée, la 
construction européenne, qui est elle-même 
un moyen d’atteindre durablement cet 
objectif noble et salvateur : la paix. Je sais 
à quel point cette Europe est aujourd’hui 
con te s t ée .  Ce r ta in s  l a  voudra ien t 
davantage l ibérale,  d’aut res p lu tô t 
sociale. Certains aussi ne voudraient tout 
simplement plus d’Europe. Mais au-delà 
des passions qui nous animent les uns 
et les autres, il y a les faits dont découle 
une vérité implacable : l’Europe connaît 
actuellement la plus longue période de 
paix de son histoire.

Alors oui, la construction européenne 
est un combat de tous les instants. Oui 
l’Union Européenne semble éloignée de 
nos préoccupations. Oui la démocratie 
européenne, comme notre démocratie 
nationale, est imparfaite. Mais comme le 
rappelait si bien Churchill, « la démocratie 
est le pire système politique existant, 
après tous les autres ». Alors ne cédons 
pas aux sirènes de nationalisme, du repli 
sur soi qui voudraient mettre fin à cette 
vérité dont nous parlions. Car même si 
l’Europe semble ne nous apporter aucune 
nouveauté, elle est la garante de la paix 
sur notre continent, elle est la garante de 
l’utilité du sacrifice de nos poilus, et de 
tous les soldats qui se sont battus pour la 
démocratie.

Voilà donc ce que nous devons faire 
aujourd’hui, demain et durant toute notre 
vie. Commémorer. Ne jamais oublier. 
Toujours se battre. 

 Car la paix est une 

guerre perpétuelle que nous 

ne gagnerons qu’avec les 

armes que la démocratie met 

à notre disposition. 

Car la paix est une guerre perpétuelle que 
nous ne gagnerons qu’avec les armes que 
la démocratie met à notre disposition. Vive 
la paix.

Christophe PILCH
Maire de Courrières

Le Maire,
Christophe Pilch,
lors de son discours
le 11 novembre
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 ACTUALITÉ SUR 

Marie-France Bocquillon et Bernard Valet 
se sont unis à la mairie d’Hénin-Liétard le 7 
septembre 1968. Ils se sont rencontrés lors 
d’une visite chez la tante de Bernard. Ce 
fut un véritable coup de foudre et depuis, ils 
ne se sont plus quittés. Issu d’une fratrie de 
6 enfants, Bernard quitte l’école à 14 ans 
et commence à travailler à la mine comme 
galibot à l’âge de 15 ans. A 17 ans, il part 
faire son service militaire chez les pompiers 
pendant un an. A son retour, il redescend à 
la mine et ce, jusqu’à sa retraite anticipée 
à l’âge de 43 ans. Il est aussi médaillé du 
travail. À14 ans, Marie-France part travailler 

en filature et fait ensuite le choix de cesser 
son activité pour se consacrer à l’éducation 
de ses enfants. Après avoir élevé ses 4 

enfants, elle consacre maintenant tout son 
temps à ses petits-enfants toujours avec le 
même plaisir.

Noces d’Or
Marie-France et Bernard, 
un véritable coup de foudre

Le lundi 15 octobre, en présence du Maire, 
Christophe Pilch, Cassandre Dietzinger, 
professeur des écoles à l'école Jean 
Moulin, avait invité Mathieu Bauderlique 
(boxeur médaillé de bronze aux JO de Rio) 
pour faire la « dictée d’ELA » aux élèves de 

CM2. Pour cette 15ème édition, Mathieu 
Bauderlique a lu un texte d’Alice Zeniter 
(Prix Goncourt des Lycéens 2017) intitulé 
« Leucodystrophie » empreint du combat 
des personnes affectées par une forme de 
leucodystrophie. Ces maladies génétiques 

rares détruisent la myéline (gaine des 
nerfs) du système nerveux engendrant des 
situations de handicaps très lourds.

Plus d’info : www.ela-asso.com

Le 11 octobre dernier, en présence du Maire, Christophe Pilch et de 
Patricia Rousseau, Adjointe à la Culture et Conseillère départementale, 
le Principal du collège Debussy, Abdallah Marhloui et les enseignants 
ont remis les diplômes de DNB (Diplôme National du Brevet) ou CFG 
(Certificat de Formation Générale pour la SEGPA et l’ULIS) à plus 
d’une centaine d’élèves. Comme les années précédentes, le taux de 
réussite du collège Debussy est excellent : 87,10 % pour le DNB et 
de 85,15 % pour le CFG : un excellent résultat !

Remise de diplômes au Collège 
Debussy : un excellent taux de 
réussite

La dictée d’Ela pour lutter contre les leucodystrophies
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 ACTUALITÉ SUR 

Concours des maisons fleuries : les lauréats récompensés
Pendant 2 jours en août, les membres 
du jury du concours des maisons fleuries 
ont sillonné les rues de la commune pour 
noter la soixantaine de candidats suivant 
des critères stricts (aspect général, vigueur 
des fleurs, propreté, alignement ou encore 
respect de l’environnement…). Le mercredi 
17 octobre, tous les participants étaient au 
centre culturel pour la remise des prix par 
les élus et des membres du service « Espaces 
verts ». Après la projection d’une vidéo des 
maisons des participants, les lauréats des 
différentes catégories ont été récompensés 
par des fleurs, coupes et chèques Cadhoc. 
Tous ont reçu un calendrier avec la photo 
de leur maison. Cette année, Bertrand 
Leroy (photo ci-contre) s’est imposé en 1ère 
catégorie pour la qualité de sa décoration 
florale.

Eh oui, il n’y a pas que les petits qui bougent ! 
Par le biais des projets « Parentalité » portés 
à la fois par la Politique de la Ville et par le 
Multiaccueil La Ribambelle, diverses actions 
accompagnent les parents et leurs enfants :

Pour toutes les familles ayant des enfants de 
moins de 5 ans :

-  Des ateliers de massages pour bébés sont 
proposés à la PMI (Maison de Services 
Publics) et au Multiaccueil « La Ribambelle ».

-  Des ateliers d’éveil corporel où les parents 
dansent, bougent, rient, sautent et s’amusent 
avec leurs enfants sont proposés à la 
Maison de Services Publics et également 
au Multiaccueil « La Ribambelle ».

Ces ateliers sont gratuits mais nécessitent 
toutefois une réservation !

Pour les familles qui fréquentent le 
Multiaccueil, des ateliers « Un moment 
en famille » avec jeux de balles, jeux de 
construction etc… sont proposés pour les 
papa, maman, grand frère, petite sœur, 
papy, mamie…
Tous ces moments for t sympathiques 
permettent, en plus de partager un moment 
privilégié avec son enfant, de faire 
connaissance avec d’autres familles, de 
rencontrer des professionnels et de vivre des 
expériences originales et pleines d’énergie 
positive ! 

Alors,  n’hési tez pas à contacter  le 
Mul t iaccue i l  «  La  r ibambel le  »  au 
03.21.75.18.34 pour toute demande de 
renseignements, consultation des plannings 
et réservations !

Petite enfance : on fait aussi bouger les parents !

En septembre, le Multiaccueil La Ribambelle et le Relais Assistantes 
Maternelles faisaient la fête dans l’auditorium de la Médiathèque. La 
Ribambelle avait invité les enfants qui, il y a quelques mois encore, 
fréquentaient le Multiaccueil, à un spectacle préparé et interprété 
par le personnel. 
Pour ses 10 ans d’existence, le RAM avait fait le choix de l’humour 
et de l’échange avec des saynètes mettant en scène le quotidien 
des assistantes maternelles. Originalité, convivialité et rire étaient 
les maîtres mots de ces 2 manifestations.La fête pour le départ des « grands » à la Médiathèque

La Ribambelle et le RAM en fête
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 ZOOM SUR 

 LA PAROLE À 

François THERET,
Adjoint à la sécurité

Renforcement de la vidéo-protection, 
a r r i vée  d ’un  nouveau  po l i c i e r 
municipal, sécurisation du parc de 
loisirs Léo Lagrange, le travail de la 
majorité municipale en faveur de la 
sécurité des Courriérois parle de lui-
même. C’est un travail quotidien que 
nous menons afin de vous permettre 
de vivre dans une ville toujours plus 
agréable et toujours plus attractive. 
Je remercie en ce sens le travail des 
agents de la police municipale dont 
les actions de prévention en faveur 
de votre sécurité sont toujours plus 
nombreuses chaque année, comme 
vous pourrez le constater tout au long 
de ce dossier.

Quartier Breton

Actuellement équipée de 60 caméras disposées sur les bâtiments communaux et leurs alentours immédiats (piscine, 
salle de sport, médiathèque, Maison de Services Publics…), la municipalité continue de se doter en système de 
vidéosurveillance pour atteindre prochainement le nombre de 86 équipements.

Complexe sportif Mendès France

Piscine municipale

Actuellement
. 60 caméras de surveillance  

En cours
. Remplacement de 25 caméras 

Prochainement
. 26 caméras supplémentaires 

. Vidéosurveillance dans
le parc de loisirs

. Création d’un centre
de visionnage
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La police municipale de Courrières est désormais composée de 6 agents de 
police, d’un adjoint administratif et de deux appariteurs. Elle exécute, sous 
l’autorité du Maire, les missions qui lui sont confiées en matière de prévention 
et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publiques.

607 Le nombre de sollicitations

en 2017

.  152 habitations surveillées dans le cadre des opérations tranquillité vacances, 
144 recensements militaires, 30 attestations d’accueil, 248 procès-verbaux 
(code de la route, dépôts sauvages, nuisances sonores), 455 mains courantes, 
28 sécurisations de défilés et manifestations publiques.

.  Surveillance quotidienne aux heures d’entrées et sorties des écoliers devant les 
différents établissements scolaires de la collectivité.

.  Sécurité routière : intervention au collège avec la préparation des classes à 
l’ASSR 1 et 2, le contrôle des cycles, intervention avec le comité d’éducation 
à la santé et à la citoyenneté, 5 interventions à l’IME de l’école Jean Moulin.

Accueil du public au poste du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h.
. Du 1er septembre au 31 mai, présence de la Police municipale de 8h à 20h
.  Du 1er juin au 31 août de 8h à 22h ainsi que les samedis et dimanches en 

horaires variables
Ces horaires sont modifiables en fonction des évènements sur la commune.

Un nouvel agent
à la Police municipale

Après 5 années passées dans la Gendarmerie 
nationale et 2 autres à la Police municipale 
de Denain, Maxime Wozny, 26 ans, a rejoint 
Courrières le 1er septembre dernier en tant 
que Gardien-Brigadier.

POLICE MUNICIPALE
1, rue Emile Basly
(ancien presbytère)

Tél. : 03 66 63 85 66
Port. : 06 32 54 52 30
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Les Courriérois(es), titulaires d’une carte 
d’invalidité aux taux de 80 à 100 % ou 
Carte Mobilité Inclusion peuvent s’inscrire 
au Centre Communal d’Action Sociale 
(Accueil de la Maison de Services Publics : 
03.91.83.23.00.) munis de la photocopie de 
leur carte. La Municipalité sera heureuse de 
leur offrir un cadeau Les inscriptions seront 
closes le 30 Novembre 2018.

Inscription pour le cadeau 
de fin d’année destiné aux 

personnes invalides

 VIE PRATIQUE    

Plusieurs étapes sont nécessaires pour raccorder 
un abonné et ainsi lui permettre de souscrire 
auprès de son Fournisseur d’Accès à Internet. 

La première étape consiste à déployer le 
réseau principal dans les rues depuis le NRO 
(noeud de raccordement) jusqu’aux armoires 
techniques PM (point de mutualisation), 
permettant ainsi de couvrir un quartier. Pour 
information, une armoire PM couvre environ 
360 logements. Lors de cette étape, les 
armoires PM sont implantées,  en concertation 
avec les communes. Le Point de Mutualisation 
est donc déployé et déclaré accessible auprès 
des Fournisseurs d’Accès Internet. 

Après un délai réglementaire de 3 mois, 
laissant le temps aux opérateurs de se 
raccorder aux armoires, le logement 
devient alors adressable.  La seconde étape 
est de réaliser le réseau de distribution 
depuis l’armoire PM vers le point de 
branchement (PB posé et fibre tirée entre 
le PM et le PB). Le logement est alors 
raccordable. 

Après un nouveau délai réglementaire de 
1 mois (après la déclaration du logement 
raccordable), le logement est alors déclaré 
comme étant éligible auprès des différents 
Fournisseurs d’Accès Internet.

Les étapes du déploiement de la fibre optique

4255 logements adressables

1029 logements raccordables

1029 logements éligibles

À Courrières, 4765
logements sont concernés

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…
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 VIE PRATIQUE    

Depuis plusieurs mois, des travaux ont été entrepris pour rénover les différents 
services municipaux en mairie. Depuis septembre, l’accueil de la mairie, plus 
convivial et adapté pour les personnes à mobilité réduite, vous permet de patienter 
avant d’être reçu par un agent dans des bureaux eux-aussi rénovés.

Les autres services comme la communication, le service comptabilité et les ressources 
humaines ont intégré des locaux modernes. La salle des mariages a, quant à elle, 
été climatisée.

Ces travaux de rénovation étaient nécessaires pour offrir aux usagers de meilleures 
conditions d’accueil ainsi que de travail améliorées au personnel municipal.

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 a 
rénové les modalités d’inscription sur les 
listes électorales et réformé les modalités de 
gestion des listes électorales en créant un 
Répertoire Electoral Unique et permanent 
(REU) dont la tenue est confiée à l’INSEE.

Elle met fin au principe de la révision 
annuelle des listes électorales. C’est 
pourquoi vous pouvez, pour les prochaines 

élections 2019, vous inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au samedi 30 mars 2019.

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)

OU
2. vous rendre sur le site service-public.
fr afin de remplir le formulaire en ligne 

et 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)

Pensez à vous inscrire
sur les listes électorales

Pour tous renseignements, 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.
Tél. 03 21 74 80 20.

Montant

200 000 €

Subventionné à hauteur de

60 000 €

Un accueil rénové et repensé
pour vous offrir...

...une meilleure qualité de service

2019 : Année d'élections ! Elections Européennes le dimanche 26 mai



10 L’écho de Courrières · Novembre 2018 · N°373

Depuis la mi-juin 2018, après une 
reconversion professionnelle, Madame 
Frédérique Wiplié-Cuvilliez a ouvert dans 
une partie spécialement dédiée de son 
domicile, son salon de toilettage pour chiens 
prénommé « Atelier Canin ».
Madame Wiplié-Cuvilliez propose, sur 
rendez-vous, tonte, bain, démêlage, 
brushing, épilation ou coupe aux ciseaux 
pour la beauté et le bien-être de nos amis à 
quatre pattes. Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à aller faire un tour sur sa page 
Facebook.

Nous lui souhaitons bonne continuation ainsi 
que réussite dans ses futurs projets.

 VIE ÉCONOMIQUE 

ATELIER CANIN
70, rue Raoul Briquet - 62710 Courrières

  06 08 35 10 13

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

Le samedi de 8h30 à 12h

Permettre aux habitants des territoires 
de devenir acteurs de la découverte 
des métiers à travers différents ateliers 
pratiques, s’orienter vers un métier et 
s’y préparer (formation) : tels étaient les 
objectifs du forum « Osons nos talents » 

le 17 octobre dernier au Centre Culturel. 
Logistique, conduite d’engin sur simulateur, 
tri, nettoyage, métier de la santé, cuisine… 
les découvertes étaient nombreuses et plus 
d’une centaine de jeunes ont pu s’initier et 
se sont, peut-être, découvert un talent pour 

l’un d’entre eux. Le Maire, Christophe Pilch 
accompagné de Sylvain Bernard, Directeur 
adjoint de la Maison de l’emploi Lens-
Liévin-Hénin-Carvin a fait un bilan positif 
de cette journée.

Osons nos talents !

En décembre 2017, l’écho vous présentait 
Morgane et Gaëtan Chapon les nouveaux 
propriétaires de la boulangerie rue 
Massenet. Depuis, dans le cadre du 
dispositif « Artisan en’Or » (opération 
de valorisation des métiers de la bouche) 
porté par la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat en Hauts-de-France, 
la boulangerie Chapon a obtenu la 
certification « Artisan en’Or ».

Des artisans en Or

Atelier canin
Tout pour votre Compagnon favori
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 SPORT ET LOISIRS 

Le samedi 6 octobre, le Maire, Christophe 
Pilch, accompagné de Berranou Daf, Adjoint 
au Sport, est allé à la rencontre de l’ASC 
Foot. L’occasion pour le Maire d’échanger 
avec François Wallart, Président du club. 

Mais c'est en tant que Président de la 
Communauté d'Agglomération d’Hénin-
Carvin qu'il a offert 8 places pour assister à 
un match opposant Lens à Ajaccio. Un geste 
qui devrait faire quelques heureux parmi les 

membres du club. Le Maire est ensuite allé 
à la rencontre des jeunes joueurs du « Baby 
Foot » qui s’entraînaient sur le terrain voisin. 
Ces derniers n’ont pas hésité à poser pour 
une photo de groupe... animée.

Des places de foot pour l’ASC Courrières

Le dimanche 4 novembre dernier, l’équipe féminine des moins 
de 13 ans rencontrait les équipes d’Arras, Biache, Noeux-les-
Mines et Beaurainville pour une phase décisive du Championnat 
départemental de Handball. Coachées par Aurane et David 
Escarbelt, nos jeunes féminines ont remporté leurs 5 matches 
haut la main. Un excellent résultat pour Sébastien Sauvage, 
Président du club, qui pense déjà à la Coupe départementale 
du 2 décembre prochain à Bully-les-Mines.

Et 1, et 2… et 5-0 !

Le samedi 13 octobre dernier, en présence de Berranou Daf, 
Adjoint au Sport, le Tennis Club de Courrières, était réuni en 
assemblée générale à la halle Cochet. Outre les différents bilans 
sportifs, Eric Masquelez, Président du club, a annoncé le départ 
de la fonction de Vice-président d'Hervé Lecocq qui cède la 
place à Sylvain Guyot. La saison sportive se poursuit et le club 
prépare activement l’organisation du grand tournoi Open qui 
se déroulera du 20 décembre 2018 au 13 janvier 2019. Les 
informations pour les inscriptions et le programme sont disponibles 
sur le site du club : http://www.club.fft.fr/tccourrieres.

Tennis Club de Courrières
Un grand tournoi en préparation

Le tournoi en janvier 2018
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 CULTURE 

Le vendredi 28 septembre, au Centre Culturel, c'était le 
vernissage de l'exposition de peinture du Groupe Jules et 
Émile Breton, présidé par Annie Evain, en présence du 
Maire, Christophe Pilch, de Bernard Montury, Premier Adjoint 
et de Patricia Rousseau, Adjointe à la Culture - Conseillère 
départementale. Peinture au couteau, à l'huile, aquarelle, 
pastel... Tous les styles étaient présents. Certaines toiles figent 
un moment de vie, un paysage ou encore un objet inanimé 
mais toutes racontent une histoire. Jean-Bernard Carpentier 
était l'invité d'honneur et nombre d'entre vous ont déjà vu 
une de ses œuvres exposée à l'entrée de la médiathèque. 
L'école Berlinguez était aussi présente avec une mini expo 
des élèves de la classe de Bernard Montury.

Groupe Jules et Émile Breton
27ème exposition de peinture

Histoire des lieux de culte, Libération, les élèves de CM1 et 
CM2 ont « planché » en septembre sur ces 2 thèmes avec 
le Club d’Histoire Locale lors de 2 expositions à l’église 
Saint Piat et au Centre Culturel. Le jeudi 11 octobre, le 
Maire, Christophe Pilch, les a accueillis en mairie pour la 
traditionnelle remise des prix qu’ils ont reçus des mains des 
élus et de Bernadette Ripoton, Présidente de l’association. 
Des prix qui faisaient la part belle à la culture et à l’histoire 
avec des livres sur le Louvre-Lens, les grandes villes du monde 
ou encore la résistance.

Patrimoine et Libération
Des prix pour les élèves

Du 9 au 27 octobre, la médiathèque 
a vécu à l’heure de Tiot Loupiot, un 
festival pour les tout -peti ts fait de 
livres, de spectacles, de lectures et 
d’animations. Cette année, le thème 
choisi était la maison et nos chères têtes 

blondes ont pu écouter des histoires et 
les concrétiser sous forme de maisons en 
carton lors d’ateliers graphiques animés 
par Emilie Pariente autour du livre « La 
maison en construction » de Christine 
Beigel. Les spectacles « Riquiquiminus » 

par la Compagnie Cirq'O Vent et « La 
drôle de maison » par L’arbre potager 
ont conquis parents et enfants. 

Ce festival Tiot Loupiot aura été un grand 
moment de partage en famille.

Outre l’exposition de peinture, les visiteurs pouvaient aussi découvrir des 
œuvres réalisées en mosaïque et des objets artisanaux.

Tiot Loupiot
Le festival des tout-petits

Atelier "Maison en chaussure" Spectacle « Riquiquiminus »
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La semaine bleue s'est déroulée du 7 au 12 
octobre. Partout en France, les municipalités 
ont organisé des manifestations pour les 
seniors de leur commune. Cette semaine 
représente un moment privilégié pour 
informer et sensibiliser l’opinion sur la 
contribution des retraités à la vie de la cité 
et les difficultés que peuvent rencontrer les 
personnes âgées. 
À Courrières, entre réunion d’information 
sur le prélèvement à la source, forum, thé 
dansant et spectacle cabaret, nos aînés ont 
eu une semaine très occupée. Point d’orgue, 
le traditionnel banquet des Aînés.

 SOLIDARITÉ, NOS AÎNÉS 

Une semaine toute en bleue

+ de 430 participants
        au banquet

+  de 120 inscrits
    au thé dansant

+ de 150 inscrits
   au spectacle cabaret

Le traditionnel gâteau fait des étincelles

Le charme du spectacle cabaretAmbiance endiablée au banquet des Aînés

Thé dansant avec Teddy Montana Information sur les impôts
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Organisée en commun par les communes de Courrières, Harnes, Noyelles-sous-Lens et Loison-sous-Lens, l’opération « Octobre Rose » 
au profit de la lutte contre le cancer du sein a été un véritable succès ! Le samedi 27 octobre, près de 800 personnes solidaires de cette 
action étaient au départ de la randonnée de 7 km à la ferme pédagogique pour longer les berges de la Souchez et rejoindre Loison-
sous-Lens. Quant aux sportifs, ils étaient plus de 80 à s’élancer à leur tour pour une course (sans classement).

Une belle preuve de solidarité avant la prochaine randonnée du 8 décembre prochain à l’occasion du Téléthon.

Randonnée en pleine nature

Au départ de la course !

Octobre Rose : un véritable succès !

 SOLIDARITÉ
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 ANNONCES

AGENDA
JEU. 22/11 Soirée cinéma par la FNACA, Travelling et Centre Culturel
VEN. 23/11 Tournoi de belote par l’Harmonie Hilariter, Foyer Restaurant
SAM. 24/11 Bourse aux vêtements et jouets par l’APE « les mômes de Jo-Jau », Centre Culturel
VEN. 30/11 Mois du film documentaire, Médiathèque | Concert de Sainte Cécile par l’Atelier Choral, Centre Culturel
SAM. 1/12 Marché de Noël de la paroisse, Eglise Saint Piat et salle Martin Luther King
DIM. 2/12 Repas de Sainte Barbe par l’APPHIM, Foyer Restaurant | Repas de Sainte Barbe par le Club des Aînés, salle Daniel Deloffre | Repas de l’Atelier 
Choral, Centre Culturel
VEN. 7/12 Marché de Noël par l’APE Berlinguez, cour de l’école | Concert du Téléthon par l’Amicale des Donneurs de Sang, Médiathèque
SAM. 8/12 Marché de Noël du Club Loisir Création, salle Daniel Deloffre | Loto d’Automne par l’Amicale du Personnel Communal | Randonnée au profit 
du Téléthon, Ferme Pédagogique

LE TRAVELLING

LE JEU
23 novembre à 20h30 
(soirée cinéma FNACA)

BOHEMIAN RHAPSODY
24 novembre à 20h30 | 25 novembre à 18h

CHAIR DE POULE 2 : 
LES FANTÔMES D'HALLOWEEN
23 novembre à 18h | 24 novembre à 14h30 
25 novembre à 14h

LE GRAND BAIN
24 novembre à 17h30
25 novembre à 16h

ANNONCES

Bourse aux jouets et vêtements APE « Les mômes de Jo-Jau »
Le 24 novembre 2018 de 9h à 18h au centre culturel (rue Aristide 
Briand). Réservation de 17h à 19h du lundi au vendredi au 06 82 
36 88 24 - 4€ les 2 mètres. Paiement et retrait des places au 36 
Boulevard Lepoivre sur rendez-vous. Accueil exposants 8h30.

Concert « Hommages » Atelier Choral
Concert le vendredi 30 novembre 2018 à 20h au centre culturel - PAF : 
7€ - Prévente (auprès d'un choriste) : 5€. Plus d'infos : 03 21 20 35 52 
ou 03 21 75 35 97.

Danse pour enfants
" Métamortforme " par Malo Cie
Le mercredi 5 décembre 2018 à l'auditorium de la médiathèque rue 
des Acacias - Séances 10h et 15h30 (entrée gratuite sur inscription).
Renseignements et inscription au 03 21 75 18 34.

Concert au profit du Téléthon
Amicale des Donneurs de Sang 
Le vendredi 7 décembre 2018 à partir de 19h au Centre Culturel. Entrée 
libre – petite restauration au profit du Téléthon.

CARNET
Naissances

 · Mathéo DELETETE né le 2 juillet
 ·Zoé SCHIFFLER née le 1er juillet
 ·Nino FALIVA né le 1er juillet
 ·Hugo DELETETE né le 4 juillet
 ·Lucie GUILLEMENT née le 7 juillet
 ·Maolan PUECH né le 8 juillet
 ·Maysam NACER née le 9 juillet
 ·Lana DAUNOY née le 14 juillet
 ·Naïm DUPONT né le 21 juillet
 ·Maéva BEAUPREZ née le 24 juillet
 ·Adriann MIETTE BREGONZIO né le 29 juillet

Décès
 ·Jean-Pierre COURION le 12 juillet, 91 ans
 ·Philippe LEFEBVRE le 16 juillet, 58 ans
 ·Adiana ROSE-BLAMART le 27 juillet, 99 ans
 ·Martin SWIECA-HERMAN le 28 juillet, 91 ans
 ·Wanda STROZYK-CZECH le 29 juillet, 82 ans
 ·Serge DEFIVES le 30 juillet, 74 ans
 ·Arezki GUERROUAZ le 31 juillet, 86 ans
 ·Alain BENIER le 31 juillet, 63 ans
 ·Paul DAUTHIEU le 13 août, 87 ans
 ·Ghislaine BEDART le 20 août, 66 ans
 ·Jérôme TOURBEZ le 23 août, 42 ans

Mariages
 · Pierrick DEMELIN et Lucie SCHUBERT 

 le 1er septembre
 · Madjid BOUDALI et Amina AYAD 

 le 1er septembre
 ·Julien BOULIN et Juliana LUC le 8 septembre
 · André ROBASSE et Angélique BEAUCHET 

 le 13 octobre
 · Michaël DEBERLES et Sandrine CRETENET 

 le 27 octobre
 · Thierry LEBORGNE et Sabine MONTAGNE 

 le 27 octobre

Programme disponible sur le répondeur 
du Travelling au 03 21 20 23 76

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

Pour éviter les bouchons de l’A1, des camions et des voitures empruntent en nombre, chaque jour, l’itinéraire officiel de délestage qui, le 
contournement étant dans les choux, traverse et pollue Courrières. Raison de plus pour que je défende, avec le PCF 62, la gratuité d’accès 
au réseau modernisé de TADAO. Partout où a été fait ce choix d'avenir urgent et viable, les territoires respirent, l'usage des transports en 
commun explose : la mobilité sans voiture, le lien social et citoyen, l’emploi et l’attractivité en sont grandement favorisés avec des effets très 
positifs pour l’économie locale, autant que pour notre porte-monnaie et nos poumons.






