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Hôtel de Ville Hôtel de Ville 
Place Jean Tailliez Place Jean Tailliez 
62710 Courrières 62710 Courrières 
Tél Tél : 03 21 74 80 20 : 03 21 74 80 20 
Fax : 03 21 49 44 30Fax : 03 21 49 44 30

HorairesHoraires
Ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h Ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
(sauf le vendredi jusqu’à 17h). (sauf le vendredi jusqu’à 17h). 
Permanence Permanence tat civil de 11h à 12h le tat civil de 11h à 12h le 
samedi. samedi. 
Du 1Du 1erer juillet au 30 août 2019, la Mairie sera  juillet au 30 août 2019, la Mairie sera 
ouverte de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. ouverte de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
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Fax : 03 91 83 23 01 Fax : 03 91 83 23 01 
E-mail : maisondeservicespublics.E-mail : maisondeservicespublics.
 courrieres@orange.fr  courrieres@orange.fr 

Horaire :Horaire :
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h. et de 13h30 à 17h. 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
CoordonnéesCoordonnées

5, rue des Acacias 5, rue des Acacias 
62710 Courrières 62710 Courrières 
Tél Tél : 03 91 83 23 00: 03 91 83 23 00
Fax : 03 91 83 23 07Fax : 03 91 83 23 07
E-mail : ccas@courrieres.fr E-mail : ccas@courrieres.fr 

MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRANDMÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND
CoordonnéesCoordonnées

7, rue des Acacias7, rue des Acacias
62710 Courrières 62710 Courrières 
Tél : 03 91 83 23 13Tél : 03 91 83 23 13
E-mail : mediatheque@courrieres.fr E-mail : mediatheque@courrieres.fr 

Horaires d'ouverture :Horaires d'ouverture :
Ouvert le lundi de 14h à 19h, le mardi et Ouvert le lundi de 14h à 19h, le mardi et 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
le jeudi de 14h à 18h, le vendredi de 14h le jeudi de 14h à 18h, le vendredi de 14h 
à 19h30 et le samedi de 10h à 13h.à 19h30 et le samedi de 10h à 13h.
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www.courrieres.fr
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Christophe PILCH
Maire de Courrières

Président de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin

Depuis le 1er mai 1896, nous célébrons cette journée. 
Vous comprendrez bien que nous ne fêtons pas ici 
le travail en tant que tel mais d’abord les combats 
victorieux menés par les travailleurs et les travailleuses 
afin d’améliorer au quotidien les conditions de travail 
de chacun.

Je veux rendre hommage ici aux forces syndicales, aux 
forces politiques et à tous ces anonymes qui ont œuvré, 
depuis tant de décennies, pour que le travail devienne 
moins pénible. Chacune et chacun sait, en France 
comme à Courrières, l’importance que peuvent avoir les 
mouvements sociaux qui ont marqué notre histoire.

Aujourd’hui, le progrès technique est bien réel, la 
croissance économique, certes plus faible, est malgré 
tout existante. Notre pays est toujours plus riche. Et 
pourtant, seul le progrès social semble ne pas évoluer 
favorablement au profit de ceux qui travaillent.

Je pense, à l’inverse, 
que c’est dans ces moments-là 

qu’il faut renforcer la protection 
des plus faibles 

Certains objecteront qu’en période de difficultés, il faut 
revoir nos ambitions à la baisse. Je pense, à l’inverse, 
que c’est dans ces moments-là qu’il faut renforcer 

la protection des plus faibles, et en premier lieu des 
travailleurs, grâce à l’action des syndicats mais aussi 
grâce à cette gauche politique qui doit retrouver le sens 
de ses valeurs fondatrices.

Le principal défi qui nous attend, c’est de concilier le travail 
et la sauvegarde de notre planète. La réorganisation de 
nos modes de travail, de nos techniques, ne peut plus ne 
pas prendre en compte l’enjeu écologique.

Face aux évolutions du monde, le travail sous tous ses 
aspects change. 

Il est de notre devoir, 
responsables politiques comme 

syndicaux, de faire en sorte 
d’accompagner ces changements 

et de protéger de ses dérives.

Il est de notre devoir, responsables politiques comme 
syndicaux, de faire en sorte d’accompagner ces 
changements et de protéger de ses dérives.
Si je ne peux émettre qu’un seul souhait, c’est que le 
travail tende à redevenir autant que possible une fête, 
afin de redonner toute ses lettres de noblesse au travail 
et aux valeurs qu’il porte en chacun de nous.



COURRIÈRES EN ACTION

 Le 2 mars  Le 2 mars 

Portes ouvertes 

Collège Debussy

 Le 16 mars  Le 16 mars 

Soirée années 80 par l'harmonie Hilariter 

Centre Culturel

 Le 17 mars  Le 17 mars 

Concours de belote par l'Amicale du Personnel Communal

Salle de l'Harmonie

 Le 19 mars  Le 19 mars 

Anniversaire du Cessez le Feu

en Algérie
Monument aux Morts

 Le 25 mars  Le 25 mars 

Remise de places de foot à l'ASC Foot 

par le Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle

Stade Péri

 Le 29 mars  Le 29 mars 

Carnaval de l'école Lacore

Centre Culturel

 Le 8 mars   Le 8 mars  

Exposition "Jeux d'autrefois" par le Club d'Histoire Locale 

et l'association Agir Informer Contre La Mucoviscidose (AICM) 

Salle de l'Harmonie

 Le 13 mars  Le 13 mars 

Assemblée Générale 

du Club des Aînés 

Salle de l'Harmonie

 Le 29 mars  Le 29 mars 

Soirée témoignages

"Vacances de mineurs"

par l'APPHIM
Médiathèque
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Soirée témoignages

acances de mineurs"

 Le 20 mars  Le 20 mars 

Assemblée générale du Club Loisir Création Courrières

Salle Anne Frank

 Le 23 mars  Le 23 mars 

Rencontres astronomiques par le Groupement D’astronomes 

Amateurs Courriérois (G.A.A.C)

Centre Culturel

 Le 30 mars  Le 30 mars 

Inauguration du chalet de la Pétanque Loisirs Louisiane

Parc des Vanneaux

 Le 31 mars  Le 31 mars 

Concert des Honoraires 

par l'harmonie l'Union Fait la Force

Salle de l'Harmonie

 Le 13 mars  Le 13 mars 

Portes ouvertes des Ateliers Théâtre

Médiathèque

 Le 16 mars  Le 16 mars 

Repas de clôture du Lièvre Agile

Siège de l'association rue Basly
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ACTUALITÉ SUR

Noces d’OrNoces d’Or
Coup de foudre à la ducasse de CourrièresCoup de foudre à la ducasse de Courrières
Michèle Luczak et Marcel Debauche ont eu Michèle Luczak et Marcel Debauche ont eu 
un véritable coup de foudre à la ducasse de un véritable coup de foudre à la ducasse de 
Courrières en 1967 et ils se sont unis à la Courrières en 1967 et ils se sont unis à la 
mairie de Courrières le 22 mars 1969. Né mairie de Courrières le 22 mars 1969. Né 
le 19 mars 1946, Marcel Debauche est issu le 19 mars 1946, Marcel Debauche est issu 
d’une fratrie de 3 enfants. À 17 ans, CAP d’une fratrie de 3 enfants. À 17 ans, CAP 
de tourneur-fraiseur en poche, il travaille à de tourneur-fraiseur en poche, il travaille à 
la Malterie Vilain de Dourges jusqu’à son la Malterie Vilain de Dourges jusqu’à son 

d’Allemagne en 1967, il intègre la Tréfilerie d’Allemagne en 1967, il intègre la Tréfilerie 
de Loison-sous-Lens avant de réaliser son de Loison-sous-Lens avant de réaliser son 
rêve : « faire des frites » ; un métier qu’il rêve : « faire des frites » ; un métier qu’il 
exercera de 1978 à 2011. exercera de 1978 à 2011. 

Michèle Luczak est née le 16 novembre 1950 Michèle Luczak est née le 16 novembre 1950 
à Courrières. À  l’âge de 17 ans, elle termine à Courrières. À  l’âge de 17 ans, elle termine 
sa scolarité après l’obtention de son CAP sa scolarité après l’obtention de son CAP 
d’employée de bureau – aide comptable. d’employée de bureau – aide comptable. 
Après son mariage, sans emploi, elle se Après son mariage, sans emploi, elle se 
consacre exclusivement à l’éducation de consacre exclusivement à l’éducation de 
sa famille. En 1976, l’aventure commence. sa famille. En 1976, l’aventure commence. 
Michèle et Marcel reprennent le café tenu Michèle et Marcel reprennent le café tenu 

durant 7 ans par les parents de celui-ci mais durant 7 ans par les parents de celui-ci mais 
elle y travaille seule avant d’être rejointe elle y travaille seule avant d’être rejointe 
par Marcel en 1978. Depuis leur retraite, par Marcel en 1978. Depuis leur retraite, 
Michèle et Marcel aiment à cultiver ensemble Michèle et Marcel aiment à cultiver ensemble 

leur jardin, profiter de leurs amis et s’occuper leur jardin, profiter de leurs amis et s’occuper 
de leurs 4 petits-enfants : Hugo, Thomas, de leurs 4 petits-enfants : Hugo, Thomas, 
Margaux et Lucas.Margaux et Lucas.

11erer mai : Fête du travail mai : Fête du travail
Le mercredi 1er mai, la municipalité a accueilli 
la traditionnelle cérémonie des médaillés du 
travail à l’occasion de la promotion du 14 
juillet 2018 et du 1er janvier 2019. 
Le Maire, Christophe Pilch, les a félicités pour 
des décennies de travail avant de remettre 
cadeaux et diplômes à chacun d'eux en 
compagnie des élus.

En fin de matinée, après le défilé en ville 
emmené par les harmonies Hilariter et 
l’Union Fait La Force, les enfants des écoles 
ont déposé une gerbe au pied du monument 
Sorriaux.

« Vous comprendrez bien que nous ne 
fêtons pas ici le travail en tant que tel mais 
d’abord les combats victorieux menés 
par les travailleurs et les travailleuses afin 

d’améliorer au quotidien les conditions de 
travail de chacun. » a souligné le Maire 
dans son discours, mettant aussi l’accent sur 
l’enjeu écologique, facteur de progrès social.

qui nous attend, 
c’est de concilier 

le travail 
et la sauvegarde 
de notre planète. 



ACTUALITÉ SUR

Le cinéma Le Travelling
Passé au numérique en septembre 2012, Le Travelling est le seul cinéma municipal de la Communauté 
d’Agglomération Hénin-Carvin. Doté d’un grand écran, moderne et confortable, il propose des tarifs 
concurrentiels (tarif réduit, moins de 14 ans, groupes…) avec une fréquentation en constante progression. 
3 agents sont en charge du fonctionnement de la structure (communication, accueil, vente de tickets, projection…).

Outre la projection de films avec plusieurs sorties nationales chaque année, Le Travelling est aussi le cadre de 
manifestations culturelles comme la retransmission de l’opéra de Verdi « Nabucco », de « La flûte enchantée » de 
Mozart », le Festival du film de l’Environnement et participe au dispositif « Ecole au cinéma » pour les scolaires.

 LE PERSONNEL  LE PERSONNEL 
3 agents : Communication, Programmation

Accueil/vente, Projection, Sécurité 

 LE MATÉRIEL  LE MATÉRIEL 
Un grand écran rétractable

Projection numérique
Son Dolby Digital 5.1

 ENTRÉES EN 2018 ENTRÉES EN 2018.  
24 000 entrées

Progression de 6% des entrées payantes 
par rapport à 2017 

 CAPACITÉ D'ACCUEIL  CAPACITÉ D'ACCUEIL 
280 places 

« Ecole au cinéma » « Ecole au cinéma » 
en faveur de la jeunesseen faveur de la jeunesse
En partenariat avec « De la suite dans les En partenariat avec « De la suite dans les 
images » et l’Education Nationale, ce disposi-images » et l’Education Nationale, ce disposi-
tif a permis, en 2018, à 1800 écoliers de 8 tif a permis, en 2018, à 1800 écoliers de 8 
communes de la Communauté d’Aggloméra-communes de la Communauté d’Aggloméra-
tion d’Hénin Carvin d’assister à la projection tion d’Hénin Carvin d’assister à la projection 
de films destinés à la jeunesse.de films destinés à la jeunesse.

CINÉMA « LE TRAVELLING »
Centre Culturel
Rue Aristide Briand
62710 Courrières
Programme disponible :

 sur le répondeur : 03 21 20 23 76
sur le site Internet : 

http://www.courrieres.fr/cinema.php

18001800
ÉCOLIERS  ÉCOLIERS  

AYANT BÉNÉFICIÉ  AYANT BÉNÉFICIÉ  
DU DISPOSITIF EN 2018DU DISPOSITIF EN 2018

 ABONNEMENTS /RÉPARTITION  ABONNEMENTS /RÉPARTITION 
273 cartes en 2018
38% de Courriérois
62% d’extérieurs

 CARTES ASSOCIATIVES  CARTES ASSOCIATIVES 
9 associations bénéficient de cartes à tarifs 

préférentiels (4€)

 SORTIES NATIONALES  SORTIES NATIONALES 
6 en 2018 dont « La Ch’tite famille »

 RÉPARTITION DES FILMS  RÉPARTITION DES FILMS 
Films français : 44%
Films étrangers : 56%
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Le verger bioLe verger bio
Planté dans le parc des loisirs à proximité 
des courts de tennis par le service Espaces 
Verts en novembre 2018, le verger bio est 
composé de 24 arbres fruitiers (6 cerisiers, 
6 poiriers, 6 pruniers, 6 pommiers) pour un 
coût de 1214,40 €. Il répond à un besoin de 
reboisement « utile » de cette partie du parc.

Ces arbres permettront, à terme, de produire 
des fruits de façon plus naturelle car le verger 
tient compte du rythme de la nature. Ils 
pousseront moins vite mais se concentreront 
principalement sur leurs arômes. Rendez-vous 
dans 3 ans pour les goûter !

Le développement Le développement 
durable pour  durable pour  
la santé des bébésla santé des bébés
Le multiaccueil La Ribambelle organise 2 Le multiaccueil La Ribambelle organise 2 
journées pédagogiques par an afin de journées pédagogiques par an afin de 
réfléchir sur ses pratiques professionnelles réfléchir sur ses pratiques professionnelles 
quotidiennes. Au mois de janvier, l’accent quotidiennes. Au mois de janvier, l’accent 
a été mis sur la santé du jeune enfant en a été mis sur la santé du jeune enfant en 
lien avec les produits d’hygiène utilisés. lien avec les produits d’hygiène utilisés. 
L’intervention de madame Frys, formatrice L’intervention de madame Frys, formatrice 
dans le développement durable, a rappelé dans le développement durable, a rappelé 
les spécificités de la peau du bébé et les spécificités de la peau du bébé et 
a donné les clés afin de décrypter les a donné les clés afin de décrypter les 
étiquettes, parfois confuses, des produits étiquettes, parfois confuses, des produits 
utilisés. utilisés. 

Cet éclairage pertinent permet ainsi Cet éclairage pertinent permet ainsi 
d’orienter le choix des produits utilisés d’orienter le choix des produits utilisés 
quotidiennement vers des alternatives plus quotidiennement vers des alternatives plus 
naturelles. Ces changements concerneront naturelles. Ces changements concerneront 
à terme les produits d’hygiène puis les à terme les produits d’hygiène puis les 
produits d’entretien.produits d’entretien.

Réfection de l'éclairage public
Suite à un diagnostic effectué sur l’ensemble 
du parc d’éclairage public de la commune, 
des travaux d’abaissement de puissances ont 
été réalisés dans le quartier Léon Blum de la 
rue Roger Salengro.
Prochainement, c’est tout l’éclairage du quartier 
de la Louisiane qui sera revu en remplaçant 
les luminaires de type BOULE, extrêmement 
énergivores, par des lanternes LED. 

Celles-ci favoriseront la réduction de 
consommation,  est imée à 75% sur 
l’année de fonctionnement. La Fédération 
Départementale d’Energie (FDE) et la 
Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin 
ont subventionné à hauteur de 58% aux 
remplacements de ces équipements.

Le nouvel éclairage public en cours d'installation Le nouvel éclairage public en cours d'installation 
dans le quartier Léon Blumdans le quartier Léon Blum

DOSSIER

JUSQU'À

75 %
DE RÉDUCTION DE 
CONSOMMATION 

105 000 € TTC
COÛT ESTIMÉ DES TRAVAUX 

SUBVENTIONNÉS À HAUTEUR DE 58%

24
ARBRES FRUITIERS  

1 214,40 € TTC
COÛT DES ARBRES
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Après-midi Nature :
« Du coq à l’âne »
Ce projet transversal rassemble plusieurs services de la commune (la médiathèque, le RAM, 
le service Jeunesse) ainsi que la participation des écoles par la production « d’œuvres » sur 
la thématique choisie.

Les visiteurs ont pu profiter des différentes 
animations menées par la maison du pain, 
la compagnie « L’éléphant dans le boa », 
le land’art, archicartons, l’atelier poterie et 
bénéficier d’informations sur la vie d’une 
ruche par l’association « L’abeille du terril ».

Cette manifestation traditionnelle et familiale 
a pour triple objectif de :
Valoriser les démarches entreprises tout au 

long de l’année en termes de développement 
durable,
	Sensibiliser des élèves de cycle 3 à la vie 
des oiseaux, l’aménagement de jardinières 
adaptées pour le public porteur de handicap, 
l’animation des ateliers croque nature, la 
participation à « Nettoyons notre planète » 
avec la SEGPA, l’IME, le collège…
Proposer des animations originales et 
éducatives pour les petits et grands.

Services civiquesServices civiques
Olivier, Lindsay et Eloïse, en service civique Olivier, Lindsay et Eloïse, en service civique 
sur le Parc des Berges de la Souchez, ont sur le Parc des Berges de la Souchez, ont 
gardé leur sourire et leur bonne humeur, gardé leur sourire et leur bonne humeur, 
malgré une météo capricieuse, en allant à malgré une météo capricieuse, en allant à 
la rencontre des promeneurs lors de l’après-la rencontre des promeneurs lors de l’après-
midi nature à la ferme pédagogique. midi nature à la ferme pédagogique. 

À l’aide d’outils pédagogiques (jeu de À l’aide d’outils pédagogiques (jeu de 
Monopoly® repensé sur le thème de la Monopoly® repensé sur le thème de la 
Chaîne des Parcs), de cartes faites « maison Chaîne des Parcs), de cartes faites « maison » » 
et de leur connaissance du site, ceux-ci ont et de leur connaissance du site, ceux-ci ont 
rempli avec succès la mission de promotion rempli avec succès la mission de promotion 
de ce nouvel espace de loisirs et de détente.de ce nouvel espace de loisirs et de détente.

DOSSIER
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ZOOM SUR

CONCERT JEUNE PUBLIC (DÈS 6 ANS)

« COMMENT DIRE… »
par la Compagnie Chaboti

Médiathèque François Mitterrand
Comment dire… est un exigeant enchevêtrement de mots, de notes, 
de lumières et d’images. Un concert qui prend l’enfant au sérieux et 
l’interroge sur cet indéfectible besoin de dire…
Guitares, voix lead : Jean-Baptiste Giezek/Piano, clavier rhodes, voix : 
Antoine Chartier/Batterie,voix Charlie Giezek/Son Vincent Thieriez/
Lumières Vincent Thomas
Projet soutenu par la Région Hauts-de-France et co-produit par l’association Ose Arts !

FANFARE 

LA GLOBALADE
Ecoles Jaurès – Curie – Lacore

Cette formation composée de 5 musiciens n’a pas de frontière. Elle 
emmène le public du Brésil aux Antilles jusqu’aux Balkans (biguine, 
mazurka, boléro, salsa, chansons…)
Fanfare produite par la Compagnie du Tire-Laine

FANFARE 

RIJSEL JUNGLE
Ecoles Berlinguez – Basly – Moulin – Louise Michel

Cette fanfare Swing Retro de 5 musiciens offre une fable musicale 
délirante, mystifiée aux parfums flamingands.
Fanfare produite par la Compagnie du Tire-Laine

FESTIVALFESTIVAL

Zik en Zik en 
VilleVille

DU DU 44 AU  AU 88 JUINJUIN

ee

Courrières vibrera de nouveau en 
musique à l’occasion du mini-festival : 
Fanfares pour les scolaires, concert jeune 
public, concerts Rock, concert Tribute Elvis 
Presley (avec en prime une exposition 
de voitures anciennes et une animation 
Pin Up), autant d’évènements auxquels 
la municipalité vous convie.
Cette programmation est entièrement 
GRATUITE  ! !

Pensez à vous inscrire en Mairie :
 au 03 21 74 80 20 
ou par mail : fluet@courrieres.fr

les jauges des salles (Médiathèque et 
Salle de l’Harmonie) étant limitées.

Vous retrouverez toutes les infos sur : 
www.courrieres.fr 

 Ville de Courrières
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CONCERTS BLUES ROCK
Médiathèque François Mitterrand

Mr HARDEARLY
Au cours de ses 25 ans de carrière, Mr Hardearly a partagé la 
scène avec de nombreux artistes de renommée internationale tels 
que ZZ Top, Status Quo, les Commitments… pour ne citer qu’eux. 
Son dernier opus « I’m a Bluesman » sorti en 2018 lui permet 
d’affirmer sa place parmi les meilleurs guitaristes du Blues français. 
Mr Hardearly a plus de 500 concerts à travers l’Europe à son actif. 
Sur scène il est accompagné d’Alain Gibert et de Frédéric Rottier, 
section rythmique basse/batterie soul & groove qui le suivent depuis 
plus de 10 ans déjà.
Producteur : El Grotto Prods

FUZZ TOP
 Le Tribute officiel de ZZ TOP propose un spectacle interactif 
professionnel, qui retrace 50 ans de la carrière du groupe mythique 
ZZ TOP et ses barbes légendaires.
Ce sont également les mêmes costumes, les mêmes instruments et 
les mêmes chorégraphies que ZZ TOP pour mieux s’immerger dans 
le répertoire et ses « hits » comme « la grange », « gimme all your 
loving » ou « sharp dressed man ». Les 3 musiciens ont une grande 
expérience en groupe, chacun dans des styles différents (la Country, 
le Pub Rock, le Southern rock, le Blues ou le Rock’n roll)
Producteur : le cochon voyageur

Exposition de voitures anciennes 

Prestations de Pin Up 

Atelier de réalisation de badges et de magnets

En amont de ZIK EN VILLE, une expo en vitrines, de petites 
voitures de collection sera présentée à la Médiathèque pour 
annoncer l’exposition en taille réelle des voitures anciennes.

Prestation de 2 groupes amateurs (répertoire Rock) :

CAJOLINE  
(3 musiciens) de 14h30 à 15h45 

 ROCK STATION  
(4 musiciens et 1 chanteuse) de 16h15 à 17h30
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VIE PRATIQUE

 Environnement  Environnement 
 Halte aux dépôts  
 sauvages !  sauvages ! Nuisances visuelles et olfactives, pollution 

des sols ou des eaux, présence de rats et 
d’insectes… les dépôts sauvages en pleine 
nature et même en ville, constituent une 
dégradation quotidienne de notre cadre de 
vie.

Notre commune n’est pas épargnée et reste 
vigilante sur ces actes d’incivilités. Les services 
techniques de la ville interviennent régulièrement 
pour des opérations de ramassage des déchets 
et de nettoyage des sites. 
Les factures d’évacuation de certains dépôts 
sont parfois lourdes alors que 4 déchetteries, 
dont une à Courrières, sont à la disposition 
de chacun.

Les moyens pour lutter contre ce fléau 
passent, d’une part, par la sanction et d’autre 
part, par le civisme. Le service de Police 
municipale établit des procès à l’encontre 
des contrevenants lorsqu’ils sont identifiés 
(amendes de 3e classe soit 450€ et/ou de 
5e classe soit 1500€). 
R a p p e l o n s  q u ’ u n  N u m é r o  Ve r t 
(0 801 902 162) a été mis en place 24h/24 
pour signaler, entre autres, la présence d’un 
dépôt sauvage.

RAMASSAGE DES DÉCHETSRAMASSAGE DES DÉCHETS
COÛT POUR LA COMMUNECOÛT POUR LA COMMUNE

DÉCHETTERIE DE COURRIÈRES
Rue Raoul Briquet

Parc d'activités Le Chemy
Tél. 03 21 75 96 82 

http://www.agglo-henincarvin.fr/ 
Plan-interactif/Decheteries/Courrieres

De 450 € à 1500 €
Montant des amendes  

en fonction des infractions
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VIE ÉCONOMIQUE VIE ÉCONOMIQUE 

La forme avec un coach sportifLa forme avec un coach sportif
L’arrivée des beaux jours est souvent un 
bon leitmotiv pour reprendre une activité 
physique. Cependant, le faire seul n’est 
jamais simple et motivant ! Monsieur Nicolas 
Coulon, peut justement vous aider à trouver 
cette motivation. 

Ins ta l lé  en tant  que coach spor t i f , 
Nicolas Coulon vous propose différents 
programmes d’une heure de remise 
en forme / musculation / renforcement 
musculaire, à domicile ou en extérieur, que 
ce soit de façon individuelle ou en groupe 
(avec des prix dégressifs) en fonction de vos 
objectifs. La balle est désormais dans votre 
camp, alors foncez ! (Pour votre information, 
50% du prix des séances est déductible de 
vos impôts).

B&V AutomobileB&V Automobile
Suite au départ en retraite de monsieur 
Thierry Hayez, Baptiste Merlier et Vincent 
Cuvelier ont saisi l’opportunité de se mettre 
à leur compte en reprenant ce garage 
indépendant situé rue Aristide Briand. 
Baptiste et Vincent proposent de mettre à 

votre disposition leur professionnalisme et 
leurs compétences à travers une multitude 
de prestations (freinage, distribution, 
embrayage, échappement, pneumatiques, 
carrosserie…) pour l ’entret ien et la 
rénovation de véhicules toutes marques. Vous 

pouvez d’ailleurs suivre leur actualité et les 
offres du moment sur leur page Facebook.

N’hésitez pas à leur rendre visite pour 
solliciter leurs conseils ou pour toute 
demande de devis.

NICOLAS COULON – COACH SPORTIF
Tél. 06 28 55 54 62
Email : nicolasgg.coulon@gmail.com

B&V AUTOMOBILE
45 bis, rue Aristide Briand
62710 COURRIÈRES

Tél.  06 26 90 07 33
 07 82 23 90 15
Email : bvautomobile@gmail.com 

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13h à 17h
Samedi sur rendez-vous

 B&V AUTOMOBILE
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SPORT ET LOISIRS

Samir Laabnass, vainqueur du 10 km en 33'11''Samir Laabnass, vainqueur du 10 km en 33'11''

La Chaîne des Parcs : La Chaîne des Parcs : 
informations et explicationsinformations et explications
Pour la troisième année consécutive, une vingtaine de jeunes Pour la troisième année consécutive, une vingtaine de jeunes 
volontaires en service civique était au rendez-vous au départ des volontaires en service civique était au rendez-vous au départ des 
dixièmes foulées courriéroises.dixièmes foulées courriéroises.

Leur mission ? Présenter, informer et expliquer à la population Leur mission ? Présenter, informer et expliquer à la population 
le projet de la Chaîne des Parcs qui s'étendra à terme sur trois le projet de la Chaîne des Parcs qui s'étendra à terme sur trois 
communautés d'agglomération dont celle d'Hénin-Carvin ainsi que communautés d'agglomération dont celle d'Hénin-Carvin ainsi que 
les nombreux aménagements qui y seront réalisés.les nombreux aménagements qui y seront réalisés.

C’est sous un magnifique soleil que s’est 
déroulée la 12e édition des Foulées 
Courriéroises organisée par Team 
Run Courrières, présidé par Frédéric 
Jouglet, en partenariat avec la ville. 
Tenant compte des avis recueillis l’année 
précédente, le parcours avait été modifié 
pour faire la part belle à la nature en 
empruntant la trame verte, le long des 
berges de la Souchez. Randonnées 
familiales de 7 et 14 km, courses de 
5 et 10 km, course pour enfants… ces 
propositions, orchestrées sur le terrain 
par le « speaker » Alain Rommelard, ont 
permis un choix d’épreuves à la carte. 
Cette année encore, le succès était au 
rendez-vous et ce sont 718 personnes 
qui ont par ticipé toutes épreuves 
confondues ! En fin d’après-midi, le 
Maire, Christophe Pilch, accompagné 
d’élus et de sponsors, a remis les prix 
dans une ambiance conviviale avec un 
grand vainqueur pour le 10 km : Samir 
Laabnass.

718
PARTICIPANTS AUX 

FOULÉES COURRIÉROISES

Foulées courriéroisesFoulées courriéroises
Un parcours très nature !Un parcours très nature !
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ANNONCES

AGENDA
VEN. 17/05 Concert du N’euro Jazz Band, Salle de l'Harmonie | Parcours du coeur pour les scolaires
SAM. 18/05 Du 18 au 22 : Ducasse par le Comité de Quartier de la Louisiane 

Marché aux puces du Comité de Quartier de la Louisiane
DIM. 19/05 Repas de fin d’année de l’APE Clair Accueil, Centre Culturel 

Jumelage Aylesham par l’Amitié, Salle Anne Frank
Parcours du coeur public Courrières-Harnes, Bois Florimond

LUN. 20/05 P’tit théâtre de l’école Joliot Curie, Médiathèque
MAR. 21/05 P’tit théâtre de l’école Joliot Curie, Médiathèque
SAM. 25/05 Restitution des Ateliers Guitares, Médiathèque
DIM. 26/05 Fête des mères | ELECTIONS EUROPEENNES
LUN. 27/05 Fête des mères par l’ASFAC, Salle Daniel Deloffre
MAR. 28/05  Souvenir des Déportés et anniversaire des Fusillés de Mai 40 – RDV à 18h perron, Hôtel 

de Ville | Restitution fabrique à musique par l’école Jean Moulin, Médiathèque
MER. 29/05 Goûter de la fête des mères par le Club loisir création, Salle Daniel Deloffre
JEU. 30/05 Ascension
SAM. 01/06  Du 1er au 22 : Exposition des activités artistiques, Médiathèque | Repas de l’Ecole 

Pugilistique, Salle Anne Frank | Week-end en fête par l’APE C. Debussy, Centre Culturel
DIM. 02/06  Week-end en fête par l’APE C. Debussy, Centre Culturel
MAR. 04/06  Du 4 au 8 : ZIK EN VILLE | « Comment dire ? » par la compagnie Chaboti, Médiathèque 

Fanfare la Globalade par la compagnie du Tire-Laine, écoles
MER. 05/06  Assemblée générale de l’ESBC, Salle Anne Frank
JEU. 06/06  Fanfare Rijsel Jungle par la compagnie du Tire-Laine, écoles 

Voyage des Anciens, Salle de l'Harmonie
VEN. 07/06  Concert « Fuzz Top et Mr Hardearly », Médiathèque

LE TRAVELLING

TERRA WILLYTERRA WILLY

17 mai à 18h | 18 mai à 14h
19 mai à 14h30

AVENGERS: ENDGAMEAVENGERS: ENDGAME
17 mai à 20h45 | 18 mai à 17h
19 mai à 17h

RAOUL TABURINRAOUL TABURIN
18 mai à 20h45

NOUS FINIRONS ENSEMBLENOUS FINIRONS ENSEMBLE
25 mai à 18h | 26 mai à 16h et 20h45
27 mai à 16h

SIMETIERRESIMETIERRE
24 mai à 20h45 | 25 mai à 18h30
26 mai à 18h30

LA PRINCESSE DES GLACESLA PRINCESSE DES GLACES

25 mai à 14h | 26 mai à 14h

LES CREVETTES PAILLETÉESLES CREVETTES PAILLETÉES
31 mai à 18h | 1er juin à 16h et 20h45
2 juin à 16h

LA MALÉDICTION DE LA DAME LA MALÉDICTION DE LA DAME 
BLANCHEBLANCHE
31 mai à 20h45 | 1er juin à 18h15
2 juin à 18h15

POKÉMON DÉTECTIVE PIKACHUPOKÉMON DÉTECTIVE PIKACHU
1er juin à 14h | 2 juin à 14h

ProgrammeProgramme

CARNET
Naissances

Méline COQUEREL née le 04/03 | Zayneb 
HOCINI né le 09/03 | Charlie WIPLIE née le 
13/03 | Alia BEN-MERYEM née le 28/03 | 
Lienzo POTEAU né le 29/03 | Athanais MUSU 
MATIFAS née le 04/04

Décès
Steve GENARD le 14/03, 36 ans | Claude LE 

COCQ le 14/03, 95 ans | Thérèse ERNWEIN 
veuve BLEUZET le 14/03, 88 ans | Geneviève 
ALEXANDRE veuve BELVAL le 25/03, 94 ans | 
Daniel BRASSEUR le 29 mars, 64 ans | Pierre 
BARRE le 02/04, 70 ans | Marie-Thérèse 
LAGACHE veuve DUHEM le 02/04, 90 ans 
| Rose-Marie DUPONT  veuve FLANQUART le 
06/04, 89 ans | Rosa MARCHIONE le 04/04, 
60 ans | Lucien DELEPAULE le 04/04, 84 ans

Christiane PATERSKI épouse ROSIAUX le 09/04, 
75 ans | Jean KROL le 10/04, 87 ans | André 
CAUWET le 11/04, 91 ans

Mariages
Xavier SZYDLOWSKI et Delphine JAROCKI 
le 06/04 | Christophe SROKA et Christelle 
MAREEL le 24/04 | Gérard BRULIN et Chantal 
GUIDEZ le 27/04

Jean-Louis FOSSIER 
Conseiller municipal d’opposition du Parti Communiste Français/Front de Gauche

« Pour Courrières, l’Humain d’abord»
AUTANT VOUS LE DIRE

Le plan pauvreté de Macron, c’est 0,62 €/jour pour 9 millions de Français. La suppression de l’ISF, c’est 
un cadeau de 33 €/jour pour les 300.000 ultrariches du pays.

Un SMIC médian et harmonisé européen serait de 1400€ nets. Mais les députés RN et LREM (ou 
apparentés) de Bruxelles s’y opposent alors que eux et leurs amis ont réussi à harmoniser leur indemnité 
européenne à 9000 €/mois.

La baisse d’impôt annoncée par Macron  sera financée par la suppression de 120.000  fonctionnaires, 
par une “réforme” de la décharge de service de 45.000 directeurs d’école, par la destruction de la 
fonction publique et de proximité, par le travail gratuit (?).

Marché aux puces Marché aux puces 
L’AICM* organise un marché aux puces en L’AICM* organise un marché aux puces en 
centre-ville le centre-ville le dimanche 9 juin 2019dimanche 9 juin 2019 de 7h30 à  de 7h30 à 
16h30. Réservations au 16, rue Jean Jaurès ou 16h30. Réservations au 16, rue Jean Jaurès ou 
au 06 84 88 95 17 de 14h à 18h (riverains des au 06 84 88 95 17 de 14h à 18h (riverains des 
rues concernées jusqu’au 25 mai – Courriérois et rues concernées jusqu’au 25 mai – Courriérois et 
extérieurs du 3 au 8 juin). Tarif : 4extérieurs du 3 au 8 juin). Tarif : 4€€ les 3 mètres. les 3 mètres.

Don du sangDon du sang
L'Amicale des Donneurs de Sang organise une L'Amicale des Donneurs de Sang organise une 
collecte le collecte le mercredi 26 juin 2019mercredi 26 juin 2019 de 10h à 13h et de  de 10h à 13h et de 
14h30 à 18h au Centre Culturel (rue Aristide Briand). 14h30 à 18h au Centre Culturel (rue Aristide Briand). 

pour sauver des vies. Venez nombreux !pour sauver des vies. Venez nombreux !

Courrieres-DON-du-SANGCourrieres-DON-du-SANG*Agir et Informer Contre la Mucoviscidose*Agir et Informer Contre la Mucoviscidose




