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www.courrieres.fr

COURRIÈRES
COMME NOUS L’AIMONS
Une ville en mouvement. Durant cette année 2019 qui
s’annonce riche en inaugurations de multiples projets
portés par la majorité municipale, un nouvel écrin
tant attendu reprend enfin toute sa place dans la vie
des Courriéroises et des Courriérois. Depuis un mois
maintenant, notre salle de l’Harmonie a fait peau neuve,
s’adaptant aux nouvelles normes et profitant d’une vaste
rénovation, pour le plus grand bonheur des associations et
des particuliers. Agrandissement des salles de répétitions,
meilleure acoustique, modernisation des espaces et de
l’éclairage, chacun constatera qu’une nouvelle vie attend
la salle de l’Harmonie, comme ce sera le cas pour de
nombreux aménagements de notre ville. Car Courrières
se construit au futur.
Une ville dynamique. Les équipements municipaux sont
de plus en plus fréquentés. Médiathèque, salles de sport,
cinéma, crèche municipale, piscine ou encore ferme
pédagogique, aucun de ces services publics ne désemplit.
2019 marquera une accélération de la dynamisation de
notre commune avec l’achèvement des travaux du Parc
des Berges de la Souchez. Vous avez été nombreux en
2018 à fréquenter le parc de loisirs suite à l’installation
d’une aire de jeux et à la rénovation des courts de tennis
et du terrain multisports. Mais nous ne nous arrêterons

pas là. Sur l’exemple apporté par les modèles allemands
et américains, l’objectif est de faire de notre parc de
loisirs un véritable parc urbain et un poumon vert en
cœur de ville. C’est dans cette optique que de nouveaux
aménagements verront le jour, avec la rénovation du
podium, l’arrivée d’un bateau de plaisance ou encore
l’installation permanente de barbecues urbains.
Une ville où il fait bon vivre. L’aménagement de notre ville
ne fait pas oublier à la majorité municipale l’importance
du quotidien. Si notre ville attire, si nos projets sortent de
terre et si nos équipements sont fréquentés, c’est avant
tout grâce à l’efficacité des agents de la commune. Cette
efficacité, nous avons su la démontrer lors de ce mois de
février, après les épisodes neigeux qui nous ont touchés.
Je remercie chaleureusement les services techniques,
disponibles tard en soirée et très tôt le matin, pour leur
intervention qui a permis à chacune et à chacun de
se rendre à l’école, au travail ou dans nos différents
bâtiments publics, et cela en toute sécurité. Mais au-delà,
c’est à l’ensemble du personnel municipal que je veux
rendre hommage pour le travail accompli chaque jour
au service des habitants de notre ville. Car Courrières se
construit également au présent.

Christophe PILCH
Maire de Courrières
Président de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin
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COURRIÈRES EN ACTION

Galette des rois
au billard Club

isirs

Ciné-goûter
à l'ASC Foot

Les centres de Lo
à l'école Basly

ot

avec les riverains
Réunion publique
o
de la rue Salengr

e-Calais habitat
Galette par Pas-d
l Deloffre
nie
au béguinage Da

Voeux de l'ASC Fo
au Stade Péri

pour le Téléthon
Remise de chèque
au collège Debussy

le de l'harmonie
Assemblée généra
au siège rue Basly

Hilariter

onie
Le Noël de l'harm
rce
Fo
l'Union Fait La
l
re
ltu
Cu
au Centre

Tour des écoles et

recensement des

travaux

s

Run Courrière
Galette avec Team
à la Halle Cochet

tive
Voeux de la Vie Ac
rel
ltu
Cu
e
au Centr

gro

ge rue Roger Salen

Visite du béguina

n du Sang

al

le de l'Atelier Chor

Assemblée généra

le du Do
Assemblée généra
nk
à la salle Anne Fra

N°376 · Février 2019 · L’écho de Courrières 5

ACTUALITÉ SUR
Salage, déneigement…

Les services techniques
mobilisés
En janvier, en raison des conditions météorologiques, les
services techniques sont intervenus quotidiennement pour
assurer la sécurité des usagers. Dès le 22 janvier, un salage
préventif avait été mis en place en prévision des chutes de
neige annoncées pour le lendemain. Pendant près de 10
jours, plusieurs équipes se sont relayées pour procéder
au salage et déneigement des trottoirs du centre-ville, des
routes communales selon le plan de salage prévu ainsi
que les abords et les cours
des écoles sans oublier les
accès aux différents bâtiments
publics. Des agents sont
intervenus à plusieurs reprises
pour des opérations nocturnes
de déblaiement. Des bacs à sel
ont été mis à la disposition des
habitants et ont nécessité 3 voire 4
remplissages par jour pour satisfaire
la demande des usagers. Outre les
moyens humains mobilisés, plus de 45
tonnes de sel ont ainsi été utilisées pour
mener à bien ces missions de services publics.

Citoyenneté :
pensez à vous inscrire sur les listes électorales
OU

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.

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)

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.
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)
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ÉLECTIONS
EUROPÉENNES
dimanche
26 mai 2019

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

VIE ÉCONOMIQUE

« Food truck »

L'autre façon de se restaurer
Nous connaissons tous les friteries mais le phénomène Food truck* est un concept relativement récent et venu tout droit des Etats-Unis il y a
maintenant une dizaine d’années. Sa principale caractéristique est d’offrir des plats cuisinés sur place privilégiant la fraîcheur des produits et
habituellement proposés par la restauration traditionnelle. Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir L’Anthalex et L’Atelier de la Pizza.

L’Anthalex
Depuis la mi-janvier, Monsieur Freddy
Moreau installe son nouveau Food truck
« L’Anthalex » tous les mardis et jeudis soir
de 19h à 22h dans la rue Raoul Briquet,
juste après la petite zone commerciale où
se trouvent la salle de sports Carpe Diem
et le magasin Noz. Freddy Moreau propose
principalement des box (3 formats) à base
de pâtes que vous pourrez agrémenter selon
vos envies avec la sauce de votre choix
(bolognaise, carbonara, 4 fromages) mais
également des salades et des sandwichs sans
oublier des soupes faites avec des légumes
de saison

Nous lui souhaitons réussite dans ses projets futurs et pour plus d’informations sur les

produits proposés par « L’Anthalex », n’hésitez

pas à aller faire un tour sur sa page Facebook.

L’ANTHALEX
Tél. 06 58 55 46 12
Email. freddy.moreau@numericable.fr
L’Anthalex
Horaire : tous les mardis et jeudis soir
de 19h à 22h
Lieu : rue Raoul Briquet

L’Atelier de la Pizza
Depuis la mi-janvier, Mickael et Laëtitia
Dezeure installent leur pizzeria ambulante
« L’Atelier de la Pizza » tous les lundis soirs
de 18h30 à 21h30 sur le parking situé face
à l’église Saint Piat. « L’Atelier de la Pizza »

vous propose une carte riche de pizzas et de
bruschettas réalisées avec une base crème
ou tomate selon les goûts ou les envies de
chacun, à déguster à la maison en famille
ou entre amis.

Pour un gain de temps et d’organisation,
Mickael et Laetitia Dezeure recommandent de
passer votre commande par téléphone le jour
même à partir de 17h au 06 28 76 15 81. La
totalité des produits proposés est disponible
sur la page Facebook de la pizzéria au nom
« L’atelier de la pizza - ambulant ».
Nous leur souhaitons la bienvenue sur notre
commune.
L'ATELIER PIZZA
Tél. 06 28 76 15 81
L’atelier de la pizza - ambulant
Horaire : tous les lundis soirs de 18h30
à 21h30
Lieu : sur le parking situé face à l’église
Saint Piat
*Littéralement : camion de nourriture
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ZOOM SUR

Le Maire, Christophe Pilch, dévoile la plaque commémorative

Les enfants coupent le traditionnel ruban

Inauguration en musique avec nos deux harmonies et l'Atelier Choral

Une seconde jeunesse
pour la salle de l’Harmonie
Depuis plus de 150 ans, la salle de l’Harmonie rythme la vie de Courrières.
Rénovée une première fois en 1982, notre « doyenne » avait grand besoin
d’une nouvelle jeunesse pour se mettre aux normes, répondre aux nouveaux
besoins des utilisateurs et s’adapter aux évolutions de la technologie.
Ce vendredi 22 février, lors de l’inauguration, le Maire, Christophe Pilch,
dévoilait la plaque commémorative en présence de Jean-François Raffy,
Sous-Préfet de l’arrondissement de Lens.
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La salle de répétition de l'harmonie l'Union Fait La Force

Tous les membres
de notre harmonie
attendaient cette
nouvelle salle avec
impatience depuis des
mois.
Ce soir, je peux dire que
cet équipement est à la
hauteur de nos attentes…
artistiques. La qualité du son
est magnifique et nous entendons chaque note sans aucune
perte.
Nous avons déjà pris possession
de la salle située à l’étage et les
répétitions sont un « vrai bonheur ».

Une des quatre salles de répétition situées au sous-sol

« Magnifique », « Très belle »… les qualificatifs n’ont pas manqué lors de
cette soirée inaugurale. Il est vrai qu’après deux ans de travaux, la salle
de l’Harmonie, complètement rénovée, offre une image moderne avec un
« design » particulièrement épuré. Un important travail sur l’acoustique a été
réalisé pour obtenir des performances sonores exceptionnelles et préserver
la quiétude du voisinage. Tout a été repensé pour faire de cette salle un
nouveau symbole de la Culture en centre-ville.

La technologie au rendez-vous

1 200 000 €
Montant global

Pour servir la nouvelle scène agrandie, des pupitres
numériques commandent un « pont lumière » doté
de nombreux projecteurs ainsi que la diffusion du
son. Les spectacles prendront maintenant toute leur
dimension artistique.

De nouvelles prestations
Plus accueillante, plus fonctionnelle, avec une capacité de 210 personnes, la salle de l’Harmonie offre
de nouvelles prestations grâce à une loge pour les
artistes, 4 salles de répétition situées au sous-sol et

Subventionné
à hauteur de

le nombre de personnes
pouvant être accueillies

Président de l’harmonie
l’Union Fait La Force

une autre à l’étage occupée par l’harmonie l’Union
Fait La Force.

Au service des Courriérois
Lieu de Culture mais aussi lieu de manifestations,
la salle de l’Harmonie peut de nouveau être utilisée
par les associations et les particuliers. Les salles de
répétitions sont, quant à elles, soumises à un accès
réservé (groupes musicaux, solistes, associations,
écoles…).
Pour plus d’informations sur les démarches à
effectuer : service Fêtes au 03 21 74 80 20.

UNE LONGUE HISTOIRE EN QUELQUE S DATES

100 000 €

210

Jacques Benoit

1930

1940

1955

1978

2019

Achat par
l’harmonie
l’Union fait La
Force du
1er bâtiment créé
en 1864 près de
la mairie

Incendiée,
la salle disparait
du paysage
durant 15 ans

Reconstruction
de la salle à son
emplacement
actuel

Rachetée par
le Maire
Camille Delabre
pour la rénover
en 1982

Rénovation et
mise aux normes
complètes
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DOSSIER

L E S AT E L I E R S PA R E N T S - E N FA N T S

Pour découvrir son enfant
autrement
Il existe moult jeux à explorer avec les enfants : jeux de construction,
jeux sensoriels, jeux d’éveil, jeux pour développer l’imaginaire, pour créer, pour s’amuser…
Cette richesse permet de découvrir toutes les compétences de l’enfant, d’appréhender de
nouvelles réactions, d’encourager les diverses explorations possibles.
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Prendre plaisir, c’est la priorité
n°1 pour laquelle les parents
participent aux ateliers : c’est
ce qui ressort de l’enquête de
satisfaction effectuée à l’issue
des différents ateliers. Plaisir,
mais aussi bien-être, apprentissages, rires, joie sont au
rendez-vous de ces moments
privilégiés.

JOUER

Pour le bonheur de partager un temps sans
téléphone, sans dérangement ou autre parasite. Véritable rencontre pour découvrir de
nouveaux jeux et être ensemble, sans attente
de résultat autre que ce bonheur partagé.
Jouer pour mieux communiquer, pour améliorer le quotidien, pour accueillir les émotions.
Jouer pour apprendre, pour jouer avec
l’Autre, pour développer sa créativité, pour
aussi apprendre à respecter les règles !

RENCONTRER
Créer du lien, nourrir et entretenir les relations familiales, c’est ce à quoi sert le jeu.
Rencontrer d’autres familles, faire connaissance, échanger, vivre un moment particulier
en famille, s’émerveiller …

ACCOMPAGNER

Les ateliers parents-enfants
c’est :

Les professionnels accompagnent les enfants,
les parents : véritable rencontre respectueuse
du lien familial, elle s’invite en douceur à participer, répondre aux besoins, à jouer parfois,
à expliquer. Elle observe les expérimentations
des enfants, leur temps de réflexion, leurs agacements ou leurs colères parfois !

7416

Des questions ? Des interrogations ? Une difficulté passagère ? L’expérience des professionnelles peut donner des pistes, des idées
pour gérer les éventuelles difficultés (problème
de sommeil, l’acquisition de la propreté, les
colères…)

5310

Des fiches explicatives (pour chacune des activités) sont proposées dans le but d’éclairer les
familles sur les bienfaits et les apports du jeu.

3500

Euros de participation
communale

Euros de participation
de l’Etat

Euros de participation
de la CAF

36

bébés ont déjà profité
des bienfaits des massages
(ils soulagent coliques,
douleurs dentaires,
troubles du sommeil et
réduisent l’anxiété)

Certains ateliers sont proposés aux
familles fréquentant le Multiaccueil, d’aud’autres (massages pour bébés, éveil corpocorporel, conférences) sont ouverts à toutes les
familles.
Renseignements et réservations
au Multiaccueil, RAM
« La Ribambelle »
au 03 21 75 18 34

POUR TOUTES LES FAMILLES
 Les ateliers de massages pour bébés
sont proposés pour les bébés de moins de
1 an, pour accroître son éveil et enrichir
le lien d’attachement grâce à un moment
privilégié
 Les ateliers d’éveil corporel sont
proposés aux enfants de 18 mois à 4 ans
pour bouger, se dandiner, ramper, découdécouvrir son corps en s’amusant !
Alors, n’hésitez pas à vous inscrire et à
venir en famille !
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SPORT ET LOISIRS

Une belle prestation des U14

AS Courrières

Un week-end foot
foot foot
Le samedi 23 février, les U14 de l’AS
Courrières recevaient leurs homologues
du Amiens SC pour la reprise du
championnat de ligue. Malgré une belle
prestation face à une équipe issue du
centre de formation d’un club de ligue 1,
les Courriérois se sont inclinés 2 à 0.

Aérobic

Les féminines de l’ASCAMAP sur le podium
Le samedi 2 février dernier, les équipes de L’ASCAMAP participaient à la première compétition « Aérobic INTER DEPARTEMENTAL » à Arques. À l’issue de cette journée, le club et
son professeur Corinne Dehaudt avaient toutes les raisons d’être satisfaits des résultats en
voyant toutes les équipes accéder au podium.

Une belle victoire des U18 face à Lens

Sur le terrain voisin, leurs aînés en
catégorie U18 livraient un très beau match
face à l’équipe de Lens et s’adjugeaient
une victoire bien méritée avec le score
de 4 à 1.

Résultats :
 Le fédéral B 7/9 ans : 2e
CARPENTIER - DWORZYNSKI - ROLLAND D’HAENNENS

 Le Fédéral A HILO 10/14 ans : 1re
JOLIE - LEFEBVRE - LEFEBVRE - GUIDEZ STROBBE - CARON

 Le Fédéral B HILO 10/14 ans : 1re
YAHYAOUI - HONORE - SCHLOSSAR BRUNELLE - ROLLAND - QUINTELIER - LENFLE

 Le National B trio 12 ans et + : 2e
DEHAUDT - BULTEZ - SIMOULIN

 Le Fédéral B AERO 10/14 ans : 2e
L E N F L E - F O U L O N - F O N TA I N E VANDEVYVER - CIEKAWY COVIAUX - OCRE
Prochain rendez-vous pour la compétition
« INTER REGIONAL » et « FINALE
REGIONALE » du Fédéral B le 10 mars
2019 à Arques, puis les 23 et 24 mars 2019
sélection pour le championnat de France
Aérobic qui se déroulera les 18 et 19 mai
2019 à Arques.
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11 à 1 : un score sans appel en faveur des seniors

Pour tous renseignements,
visitez le site internet
www.sportsregions.fr
ou la page Facebook ASCAMAP.

Le lendemain, avec 11 buts contre un
seul marqué par son adversaire, notre
équipe B seniors réserve n’a laissé aucune
chance à l’équipe de Noyelles-Godault.
Un score « fleuve » qui en dit long sur la
forme de nos seniors.

CULTURE
Des livres prêtés gratuitement,
des CD, des DVD, des ressources numériques...

C’est ça, le RCM !
Qu’est-ce que le RCM ?

Culture game

Le jeu sous toutes
ses formes
Du 21 au 26 janvier 2019 s’est déroulée
la 5e édition de LA manifestation cultuculturelle ayant pour thème le jeu sous toutes
ses formes : Culture Game. Durant cette
semaine, le LEGO était à l’honneur avec
une exposition proposée par l’association
« ACT : A Créative Team ». Des projecprojections, ateliers et animations, étaient aussi
proposés autour de ce thème qui attire
les fans du plus petit au plus grand !
Nouveautés de cette année : un atelier de
création de badges, l’initiation à « Magic,
l’assemblée » avec l’association « Order
62 » ainsi qu’une découverte du Mölkky
avec l’association « Club eud’ Mölkky ».
Avec 360 visites cette année, l’évènement
Culture Game a encore de beaux jours

Le Réseau Communautaire des Médiathèques
rassemble les 13 médiathèques du territoire
de l’agglomération d’Hénin-Carvin autour
d’un catalogue informatique commun, d’une
carte unique permettant d’emprunter gratuitement dans tout le réseau, d’une bibliothèque
en ligne donnant accès à distance au catalogue et à différents services.

Qu’est-ce que la bibliothèque en
ligne ?
La bibliothèque en ligne est accessible à
l’adresse suivante :
www.mediatheques-rcm.fr

Combien ça coûte ?
L’inscription et le prêt des documents sont
complètement gratuits pour tous, adultes et
enfants !

Comment m’inscrire ?
Vous devez vous inscrire dans une
médiathèque du réseau, en présentant une
pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Pour les mineurs, il est nécessaire de signer
une autorisation parentale.

Que puis-je emprunter ?
Vous pouvez emprunter pour 3 semaines,
dans les différentes médiathèques, jusqu’à :
 9 imprimés (livres, revues, audio livres)
 6 CD musicaux
 3 DVD
 3 partitions
 1 liseuse
Vous pouvez réserver des documents de
toutes les bibliothèques et être informé de
leur mise à disposition dans la bibliothèque
de votre choix, par téléphone, mail ou SMS.

Comment rendre mes documents ?
Vo u s p o u v e z v o u s r e n d r e d a n s l a
médiathèque de votre choix, à la banque
d’accueil ou en utilisant un automate. L’Atelier
Média à Carvin dispose d’un automate de
retour accessible depuis l’extérieur 7j/j et
24h/24.

Elle vous permet de :
 consulter votre compte lecteur
 consulter le catalogue commun des 13
médiathèques et de réserver des documents
 consulter les informations pratiques et les
animations des médiathèques
 découvrir les ressources électroniques proposées par le RCM et la Médiathèque départementale dont les livres numériques, de la
presse, des cours, des films, de la musique !
Le RCM est également sur Facebook !
RCM Réseau Communautaire des
Médiathèques de l'agglomération
d'Hénin-Carvin

Le RCM propose dans chaque
médiathèque :
 Des Tablettes utilisées pour des animations
à Courrières ;
 Des postes informatiques. Pour vous y
connecter, vous aurez besoin de votre carte
RCM ;
 De la Wi-fi : pour utiliser sur place vos
outils personnels (ordinateur portable, smartphone, …).

CONTACT SUR COURRIÈRES
Médiathèque municipale
François Mitterrand
7 rue des Acacias
Tél. 03 91 83 23 13
Mail : mediatheque@courrieres.fr

Horaires :
lundi : 14h-19h,
mardi et mercredi : 10h-12h et 14h-18h,
jeudi : 14h-18h, vendredi : 14h-19h30,
samedi : 10h-13h
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SOLIDARITÉ

Le Bon Plan
La redistribution anti gaspillage
et sociale
Dans le cadre d’une démarche écoresponsable, la Maison de la Solidarité propose
un service de récupération de produits frais
(fruits, légumes, pain) en partenariat avec
le magasin Cora et le commerce local.
Cette pratique anti-gaspillage correspond
à une manière de consommer plus durable
basée sur l’usage du partage. Quel que
soit le profil du bénéficiaire, précaire ou
bénévole (habitant Courrières), chacun peut
participer en fonction de ses ressources à
ce circuit solidaire. Les paniers récoltés
constituent une action favorisant le développement durable, en limitant la quantité de
déchets alimentaires, et la mixité sociale.
Quotidiennement, les participants récupèrent
les invendus, les trient, les conditionnent afin
de les redistribuer.
Eviter le gaspillage pour se nourrir à moindre
coût est une véritable philosophie qui
change notre rapport à la nourriture et à la consommation.
Inscriptions et renseignements
les après-midi de 13h30
à 17h à la Maison de la
Solidarité
Le service de redistribution
de produits frais : le bon
plan a distribué 1282 paniers
ce qui correspond à 20 tonnes
de denrées en 2018.
2018. 2 distributions
le mercredi et le vendredi sont assurées
chaque semaine pour une quarantaine de

Le tri des produits frais

familles. Les conditions d’accès ont été modifiées depuis le 1er janvier 2018 ; les participants c’est-à-dire les personnes qui
participent au tri bénéficient d’un
panier gratuit et les adhérents
qui peuvent acheter un panier
pour 5 €. Sur le seul mois de
janvier 2019, 194 paniers
en faveur de 46 familles ont
été réalisés ce qui équivaut
à 3565 kg et 2400 pièces
redistribués pour une valeur
marchande de 11836 €.
Chaque famille a récupéré en
moyenne un panier de 18 kg et 12
pièces de fruits et légumes d’une valeur de
61 €.

1282
le nombre de paniers
distribués en 2018

20
tonnes

le poids des denrées
distribuées en 2018

Consulter, analyser, proposer...
L'Analyse des Besoins Sociaux
l’éducation, l’emploi, la mobilité, la dépendance, les loisirs etc…

Dans le cadre de ses obligations légales,
le CCAS est tenu d’engager l’Analyse des
Besoins Sociaux (ABS) de la commune. Cette
démarche consiste à identifier la situation des
différentes populations dans des dimensions
variées que sont les ressources, le logement,
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Pour ce faire, le CCAS a engagé un travail
partenarial avec les services de la ville, la
CAF, le Département, les associations courriéroises afin de s’appuyer sur leurs compétences et leur appréhension du terrain. Les
Courriérois(es) seront également consultés
directement en tant qu’usagers, acteurs et
citoyens par le biais de questionnaires ou
lors de réunions (des visites à domicile pourront être réalisées pour les personnes peu
mobiles).

En améliorant la connaissance des attentes
des Courriérois, l’Analyse des Besoins
Sociaux permettra de faire émerger
des propositions nouvelles adaptées et
concertées.
Si vous avez des questions, des idées, des
propositions… N’hésitez pas à nous contacter
pour participer à cette action.
C.C.A.S.
(Centre Communal d’Action Sociale)
5 rue des Acacias - 62710 Courrières
Tél. 03 91 83 23 00

ANNONCES
Le samedi 30 mars

Participez aux 12es Foulées Courriéroises !
La 12e édition des Foulées Courriéroises est
organisée par « Team Run Courrières » en
partenariat avec la ville.
3 courses sont prévues : 5 km et 10 km et une
course pour les enfants. Nouveauté en 2019 :
2 randonnées de 7 et 14 km le long de la

Souchez. Les foulées se veulent conviviales et
ouvertes à tous car elles donneront 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.

Toutes les informations et inscriptions en ligne
sont disponibles sur le site internet de
« Team Run Courrières » :
http://teamruncourrieres.fr/
foulees-courrieroises/
Site Internet : teamruncourrieres.fr
Team Run Courrieres

CARNET
Naissances
Nelya RAKOWSKI née le 04/01 | Sébastian
BARRAS né le 05/01 | Maessane DELACUISINE
BAGEIN née le 13/01 | Owen PALY né le
16/01 | Léo DENEQUE né le 21/01 | Timéo
DIEUDONNE né le 21/01| Adèle SULERZYCKI
née le 25/01

Décès

Janine LANNOY veuve BOULOGNE le 15/01,

91 ans | Béatrice JABLOWSKI Le 25/01,
53 ans | Pierre BOURSAUD le 27/01, 79 ans
| Henri KALETA le 30/01, 85 ans | Nicole
MONCHAU veuve GARDE le 30/01, 71 ans
| Gilbert SORRIAUX le 31/01, 68 ans |
Michel RANCON le 03/02, 72 ans | Louise
DEGOSSE épouse MICHALAK le 04/02, 82 ans
| Madeleine BRULIN veuve MABRIER le 05/02,
80 ans | Wladislas JESKO le 06/02 2018,

84 ans | Pierre CASTERMAN le 08/02, 76 ans
| Cécile VANDEVIENNE épouse COLPAERT le
11/02, 94 ans | Raymond GILLET le 12/02,
83 ans

Mariages
Guillaume MONTAGNER et Aurore VINCENT
le 05/01 | Jean MAERKERKE et Françoise
LADANT le 09/02

AGENDA
LE TRAVELLING
LA GRANDE AVENTURE LEGO 2
6 mars à 14h30
8 mars à 20h45
9 mars à 14h et 18h30
10 mars à 14h

ALITA : BATTLE ANGEL
8 mars à 18h
9 mars à 16h et 20h45
10 mars à 18h

LES INVISIBLES
10 mars à 16h

LE CHANT DU LOUP
15 mars à 18h
17 mars à 14h

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
15 mars à 20h45
16 mars à 14h et 18h
17 mars à 16h

SANG FROID
16 Mars à 16h et 20h45
17 Mars à 18h

APPRENTIS PARENTS
22 mars à 18h
23 mars à 14h et 18h30

CAPTAIN MARVEL
22 mars à 20h45
23mars à 16h15 et 20h45
24 mars à 14h30 et 17h30
PRINTEMPS DU CINÉMA
le dimanche 17 mars tarif à 4€
Programme

LUN. 04/03 Du 4 au 8 : tournage d’une comédie par l’école Jean Jaurès, Médiathèque
MAR. 05/03 Du 5 au 12 : « Jeux d’autrefois » par le Club d’Histoire Locale, Salle de l'Harmonie
VEN. 08/03 Journée de la femme par le SAJ les copains d’abord, Centre Culturel
SAM. 09/03 Journée de la femme par le SAJ les copains d’abord, Centre Culturel | Soirée des
Gardes d’honneur de Lorette, Salle Anne Frank
DIM. 10/03 Randonnée pédestre de l’AICM, Ferme Pédagogique
MER. 13/03 Portes ouvertes des Ateliers théâtre, Médiathèque | Assemblée générale du Club des
Aînés, Salle de l'Harmonie
VEN. 15/03 « La Furie des Nantis » par le collectif En attentant le Nom, Médiathèque
SAM. 16/03 Soirée Années 80 par l’école de l’Harmonie Hilariter dans le cadre des 140 ans de
l’association, Centre Culturel
DIM. 17/03 Loto de l’Harmonie Hilariter, Centre Culturel | Concours de belote par Amicale du
personnel communal et Etoile association courrièroise, Salle de l'Harmonie
MAR. 19/03 Anniversaire du Cessez le feu en Algérie – Dépôt de gerbe
MER. 20/03 Chœur de poètes, Médiathèque | Assemblée générale du Club Loisir Création, Salle
Daniel Deloffre
VEN. 22/03 Du 22 au 24 : Rencontres astronomiques par le GAAC, Centre Culturel
LUN. 25/03 Du 25 mars au 13 avril : exposition « Vacances de Mineur » par l’APPHIM, Médiathèque
MER. 27/03 Repas des mamies par le Club Loisir Création, Salle Daniel Deloffre
JEU. 28/03 Assemblée générale des habitants résidence Louisiane, Salle Anne Frank
VEN. 29/03 Conférence « Vacances de Mineur » de l'APPHIM, Médiathèque | Carnaval de l’école
Lacore, Centre Culturel
SAM. 30/03 Audition de l’école de musique de l’Harmonie Hilariter, Médiathèque | Soirée annuelle
du Club de Foot, Centre Culturel | Foulées courrièroises organisées par Team Run Courrières
DIM. 31/03 Déconstruction par la Compagnie Elles, Médiathèque | Concert des Honoraires de
l’Harmonie l’Union Fait la Force, Salle de l'Harmonie

Jean-Louis FOSSIER
Conseiller municipal d’opposition du Parti Communiste Français/Front de Gauche
« Pour Courrières, l’Humain d’abord»
Il y a le feu..
La République Une et Indivisible vole en éclats sous les coups de Macron.
Réduire, supprimer ou privatiser les services publics, c’est s’attaquer à la richesse de ceux qui n’en ont
pas car ces services sont garants d’universalité et d’égalité tarifaire et territoriale pour la satisfaction des
besoins essentiels.
Avec sa réforme du statut de la fonction publique, Macron s’attaque maintenant à l’intérêt général et, via
leur précarisation par la contractualisation, à l’indépendance et à la neutralité des fonctionnaires que
Maurice THOREZ, ministre PCF, avait voulu par ce statut préserver des pressions et des changements de
pouvoir politique.
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