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INFORMATIONS

MAIRIE DE COURRIÈRES
Coordonnées

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

Horaires
Ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
(sauf le vendredi jusqu’à 17h). 
Permanence État civil de 11h à 12h le 
samedi. 
Du 1er juillet au 30 août 2019, la Mairie sera 
ouverte de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

MAISON DE SERVICES PUBLICS
Coordonnées

5, rue des Acacias
62710 Courrières 
Tél : 03 91 83 23 00 
Fax : 03 91 83 23 01 
E-mail : maisondeservicespublics. 
 courrieres@orange.fr 

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

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Coordonnées

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

MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND 
Coordonnées

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

Horaires d'ouverture :
Ouvert le lundi de 14h à 19h, le mardi et 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
le jeudi de 14h à 18h, le vendredi de 14h 
à 19h30 et le samedi de 10h à 13h.

Le facebook 
de la ville

Le site de la ville
www.courrieres.fr
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CULTURE ET SPORT 
AU SOMMET

Courrières, ville culturelle. L’édition 2019 du festival « Zik 
en Ville » fut un réel succès. Succès populaire auprès du 
grand public grâce à un programme éclectique. Succès 
aussi auprès des enfants qui ont pu, pendant près d’une 
semaine, partager des moments importants d’éveil 
culturel.

Courrières prouve une fois  
de plus son attachement  

au développement  
de la culture pour tous.

Courrières prouve une fois de plus son attachement 
au développement de la culture pour tous. Bien que 
compétence optionnelle, la Municipalité a fait le choix 
d’en faire une priorité, au même titre que le sport ou que 
notre jeunesse.

À travers le cinéma municipal le Travelling, dont le succès 
n’est plus à démontrer, la salle de l’Harmonie récemment 
inaugurée et notre médiathèque, l’offre culturelle 
Courriéroise répond à la demande de tous les habitants.
Courrières, ville sportive. Dès la fin du mois de juin, 
le traditionnel gala de danse reprendra sa place au 
sein de la Salle Rabelais tout juste livrée. Bien que la 
réouverture de notre écrin sportif ne sera officielle que 

plus tard dans l’année, vous pourrez avoir un aperçu de 
la transformation profonde qu’a connue la salle Rabelais. 
J’espère vous y voir nombreux, dès le gala de danse et 
aux côtés de nos équipes de handball et de basket-ball 
qui retrouveront leur parquet pour une nouvelle saison 
sportive qui s’annonce palpitante.

Cette salle flambant neuve est la preuve supplémentaire 
de l’implication de la Municipalité pour développer la 
pratique sportive à tous niveaux et pour tous les âges. 
Salle Breton, stade Péri, halle Cochet, complexe sportif 
et piscine municipale, là encore les infrastructures ne 
manquent pas pour permettre à chaque habitant de 
trouver son épanouissement dans le sport.

 Là encore les infrastructures ne 
manquent pas pour permettre 
à chaque habitant de trouver 

son épanouissement dans le sport. 

Les contraintes financières ne devant pas être un frein à 
la pratique d’une activité sportive, la Municipalité a mis 
en place depuis plusieurs années un chèque sport d’un 
montant de 55 euros, destiné à tous les jeunes de moins 
de 18 ans licenciés dans un club sportif Courriérois. 

Christophe PILCH
Maire de Courrières

Président de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin



 COURRIÈRES EN ACTION

 Le 4 avril 

Fête du Printemps de l'APEI

Centre Culturel 

 Le 21 avril 

Chasse aux oeufs communale

Ferme pédagogique

 Le 23 avril 

Karaoké pour les séniors par le CCAS

Salle de l'Harmonie

 Le 3 mai 

Ateliers citoyenneté

Collège Debussy

 Le 5 mai 

2e édition du "Global 6K for Water" par Vision du Monde

Ferme Pédagogique

 Le 6 avril 

Exposition de Printemps par le Club Loisir Création

Béguinage

 Le 27 avril 

Repas de l'Entente Sportive 

de Badminton de Courrières

Salle Anne Frank

 Le 9 avril 

Réception 
Foulées Courriéroises

Halle Cochet

 Le 5 mai 

Rencontres "Chorales" 

par l'Atelier Choral 

Eglise Saint Piat
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 Le 9 avril 

Réception 
Foulées Courriéroises

Halle Cochet

 Le 5 mai 

Rencontres "Chorales" 

par l'Atelier Choral 

Eglise Saint Piat

 Le  28 avril 

Thé dansant par Déclic Danse 

Centre Culturel

 Le  28 avril 

Concert de printemps de l'harmonie Hilariter 

Salle de l'Harmonie

 Le 17 mai 

Soirée jazz pour les 30 ans du N'Euro Jazz Band

Salle de l'Harmonie

 Le 19 mai 

Parcours du coeur 

Parc des Boclets Noyelles Sous Lens

 Le 14 avril 

Bourse bric à brac par le Comité des Fêtes de la Louisiane 

Centre Culturel

 Le 18 avril 

Chasse aux Oeufs des centres de loisirs maternels

Ecole Basly

 Le 27 avril 

Repas de l'Entente Sportive 

de Badminton de Courrières

Salle Anne Frank
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 ACTUALITÉ SUR 

Victoire du 8 mai 1945, Indochine, Déportés, Fusillés de mai 40 

L’hommage des Courriérois
Le mercredi 8 mai, la populat ion 
commémorait la Victoire du 8 mai 1945 sur 
l’Allemagne et les millions de victimes de la 
barbarie nazie. 74 ans après, le souvenir est 
bien présent et les enfants, en déposant une 
gerbe au Monument aux Morts, contribuent à 
le garder intact. Elle rendait aussi hommage 
aux « Morts pour la France en Indochine » 
qui ont laissé leur vie dans des batailles 
meurtrières face à la guérilla menée par le 
Viêt-min ou en captivité.

Les survivants de la déportation comme 
les Fusillés de mai 40 font partie de notre 
mémoire collective. Le mardi 28 mai, sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville, l’Atelier Choral 
interprétait le chant des partisans, avant 
les discours de Jean-Pierre Chuine, fils de 
déporté et du Maire, Christophe Pilch.

Le 28 mai 1940, 46 otages civils étaient 
fusillés par l’armée allemande et Courrières 
brûlée à plus de 85% a rappelé le Maire en 

présence d’Ange-Marie Tailliez, fille de Louis 
Duhem, fusillé par les nazis.

Collège Debussy 

Une 2e place au concours des 
Programmes d’Études Intégrées 
Sciences po
En décembre 2018, en tant que Président de 
la plateforme Delta 3, le Maire, Christophe 
Pilch, répondait aux questions des 8 élèves 
de 3e travaillant sur un Programme d’Etudes 
Intégrées Sciences po. 

Les élèves, encadrés par Mme Lamoine 
(professeure d’histoire - géographie) et 
Mme Budyck (professeure documentaliste), 
ont réalisé une étude sur les enjeux du 
développement durable sur la plate-forme 
Delta 3. Grâce à des visites sur le site, à des 
entretiens téléphoniques avec les acteurs de 
la plate-forme, les élèves ont étudié les tenants 
et aboutissants du développement durable sur 
Delta 3 et imaginé des aménagements futurs 

pour améliorer la vie des salariés sur le site. 
Grâce à leur dossier, les élèves ont décroché 
la 2e place de ce concours regroupant près 
de 400 élèves issus de 40 collèges des 
départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Élections 
européennes

Les élections européennes se sont 
déroulées du 23 au 26 mai dans les 28 
états membres de l’Union Européenne. 
Le dimanche 26 mai, les courriérois 
étaient appelés à voter pour l’un des 34 
candidats lors de ce scrutin qui désigne, 
pour la France, les 74 députés qui 
siégeront à Strasbourg. 

Vers 20h15, le Maire, Christophe 
Pilch, a annoncé les résultats à la salle 
de l’Harmonie et les Courriérois ont su 
se mobiliser avec une participation de 
51,25% (7704 inscrits – 3948 votants – 
3718 suffrages exprimés).

Les résultats sur le site internet de la ville : 
www.courrieres.fr/pdf/eleceuro.pdf



 LE PERSONNEL 
1 responsable, 9 éducateurs 

3 agents de caisse et d'accueil 
1 agent en maintenance 

5 agents d’entretien.

 INSTALLATION 
 Un bassin sportif 

de 10 m sur 25 m,  
un bassin loisir avec 

douches, jacuzzi,  
jets massants,  

bancs massants,  
un toboggan, 

une pataugeoire 
et un espace détente avec 

sauna hammam 
et transats pour se relaxer.

 ENTRÉES EN 2018 
134 053 entrées

Public : 33 610
Activités et leçons : 53 899

Espace détente : 2 690 
Centre de loisirs : 2 446
Scolaires : 28 675
Club : 12 375
 Pompiers : 358

CLUB NAUTIQUE  
COURRIÉROIS 
(CNCO) 
230 licenciés
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 ACTIVITÉS 
Aquagym, aqua fitness,  

aqua minceur, aqua abdos,  
aqua séniors, aqua bike,  

leçons enfants et adultes,  
aquaphobie enfants adultes,  

jardin aquatique (pour les moins de 6 ans)  
matinée familiale...

 ACTUALITÉ SUR 

150 élèves de CM2 pour l'Aquathlon 2019
Le lundi 3 juin, 150 élèves de CM2 
participaient à l'Aquathlon. Au menu de cette 
épreuve : 50 m de natation suivis d'une course 
à pied de 500, 1 000 ou 1 500 m que nos 
jeunes athlètes ont réalisé sans faillir. 

En fin de matinée, 7 équipes composées de 
pompiers d’Oignies et d’Hénin-Beaumont, 
d’enseignants, d’éducateurs sportifs et 
d’agents communaux se sont affrontées pour 
apporter des points supplémentaires aux 
différentes classes qui les ont encouragés 
tout au long de l’épreuve. 

La classe de Mme Dietzinger (école Jean 
Moulin) a remporté cette édition 2019.

Inaugurée le 13 mars 2004, la piscine municipale offre des équipements et des prestations permettant de satisfaire 
les usagers sportifs comme ceux simplement en quête de détente. Outre l’accueil du public, les éducateurs animent 
de nombreuses activités pour les élèves des écoles et les familles. Chaque année, les élèves de CM2 participent 
à l’Aquathlon, une épreuve combinant la natation et la course à pied.

PISCINE MUNICIPALE 
Complexe Sportif Mendès France 
Rue Arthur Rimbaud 
62710 Courrières 

Tél. 03 21 20 14 17 (à partir de 17h)
Mail : centre-aquatique@courrieres.fr

Plus d'infos sur le site internet :  
www.courrieres.fr/centreaquatique.php

Piscine municipale
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 DOSSIER 

  
 Emploi 

L’emploi et la formation constituent 
un enjeu majeur de la politique 
menée par la municipalité.  

La Maison de Services Publics, 
plateforme sociale située au sein 
du Quartier du Rotois, est un 
lieu d’accueil, d’information et 
d’orientation à destination des 
usagers. 

Elle offre, grâce au « Point Emploi », 
un certain nombre de parcours 
d’insertion, individuels ou collectifs, 
destinés aux demandeurs d’emploi.

POINT EMPLOI 
Maison de Services Publics
5, rue des Acacias

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

Tél. 03 91 83 23 00 

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

 Ville de Courrières
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Le Point Emploi, labellisé Point Information 
Jeunesse (PIJ) et dirigé par Laëtitia Clabau, 
Conseillère en Insertion Professionnelle, 
permet de centraliser la politique communale 
menée dans le domaine de l’emploi.

Il propose un certain nombre de parcours 
d’insertion destinés aux demandeurs d’emploi 
et de dispositifs comme le « Coup de pouce » 
ou le « Permis citoyen » pour financer le permis 
de conduire.

La ville accueille régulièrement des forums 
de l’emploi. 3 manifestations ont eu lieu en 
2017 et 2018. 

La 2e édition du forum « Emploi et alternance 
de la Gohelle » a accueilli près de 1200 
personnes dans les stands des 88 entreprises 
présentes.

En 2018, 19 207 personnes ont été accueillies 
dont 9 478 Courriérois, 1 261 personnes ont 
fréquenté le Point Information Jeunesse, 699 
personnes ont été reçues au Point Emploi et 
près de 500 Courriérois font l’objet d’un suivi 
régulier.
Pour l'année 2018, les chiffres font apparaître 
une baisse importante du chômage à 
Courrières en comparaison avec la région 
Hauts-de-France.

Conseiller et orienter les demandeurs d’emploi

Le Forum « Emploi et Alternance de la Gohelle »

LE  CHÔMAGE EN CHIFFRES

-8,7%
1 030 demandeurs d’emploi  

à Courrières

-2,7%
587 082 demandeurs d’emploi  

en Hauts-de-France,

(chiffres 2018)

Artimobiles : réunion d’information sur les 
métiers de l’Artisanat

Coup de pouce  
« En route vers l’emploi »
C’est 920 € pour payer son permis de 
conduire dans le cadre d’un parcours 
professionnel engagé. Une bonification 
de 200 € peut être accordée aux 
jeunes en situation de handicap si 
la mobilisation d’un financement 
par la maison départementale des 
personnes handicapées n’est pas possible.
350 mesures « Coups de Pouce - En route 
vers l’emploi » peuvent être attribuées en 
2019. 
Ces aides sont disponibles sous conditions 
de ressources. Ce dispositif concerne les 
17-25 ans qui résident dans le Pas-de-
Calais, accompagnés par les partenaires 
de l’emploi (Missions Locales, PLIE, Pôle 
Emploi et Cap Emploi) et qui souhaitent 
passer leur permis de conduire ou qui 
préparent l’épreuve de la conduite.

La mesure « Permis citoyen »
C’est 400 € pour financer son permis de 
conduire en contrepartie d’un engagement 
citoyen bénévole de 35h auprès d’une 
association du Pas-de-Calais.
Une bonification de 200 € peut être 
accordée aux jeunes en situation 
de handicap si la mobilisation d’un 
financement par la maison départementale 
des personnes handicapées n’est pas 
possible.
625 aides au Permis citoyen sont 
disponibles en 2019. 300 sont encore 
disponibles. Ce dispositif concerne les 
15-25 ans qui résident dans le Pas-
de-Calais et qui passent leur permis 
de conduire. La formule « conduite 
accompagnée » est éligible au dispositif.

Le Point Emploi à la Maison de Services Publics
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Le 23 septembre 2017, avait lieu la pose de 
la 1re pierre de la résidence Pierre Mauroy, 
rue Roger Salengro. Après les béguinages 
Daniel Deloffre en 2004 et Jean Ferrat en 
2012, c’est la 3e résidence de ce type réalisée 
par Pas-de-Calais habitat à Courrières selon 
un concept intergénérationnel.

Le jeudi 7 mai, en présence du Maire, 
Christophe Pilch, Administrateur de Pas-de-
Calais habitat, de Patrick Debienne, chargé 
d’opérations, de Frédéric Greuze, Directeur 
de Territoire, de Claire Kubiak, Adjointe 
au Logement et d’élus, les résidents étaient 
conviés à une sympathique réception avant 
de prendre possession des clefs de leur 
logement.

La structure offre 25 logements dont 16 en 
collectif et 9 en béguinage, une salle de 
convivialité et un point service « Agence 
du Rotois ». Ce dernier, dont l’ouverture 
est prévue pour le 1er juillet prochain, sera 
ouvert au public du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h30. Il abritera les 
services exploitation, commercial et social 
et proposera des permanences pour des 
rendez-vous personnalisés aux usagers.

PAS-DE-CALAIS HABITAT

Résidence Pierre Mauroy
102, rue Roger Salengro
62710 Courrières

Point Dialogue : 03 21 62 62 62 (7j/7)
https://www.pasdecalais-habitat.fr/

25
LOGEMENTS  

DONT 9 EN BÉGUINAGE

2 668 772 €
COÛT GLOBAL DE L’OPÉRATION

La résidence Pierre Mauroy

 ZOOM SUR 

les résidents ont reçu  

Le mardi 7 mai, 

les clefs de leur logement.
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 CULTURE 

Danse et guitare 
La culture est  
au rendez-vous !
Du 8 au 11 février, l’école de danse a 
présenté 42 candidats au concours régional 
à Anzin en catégories jazz, contemporain 
et classique. Outre de nombreux prix, 
13 d’entre eux ont été sélectionnés pour 
participer au concours national qui s’est 
déroulé à la cité des Congrès à Valenciennes 
du 29 mai au 1er juin. Parmi près de 3 500 
danseurs participant à ce concours, nos 
Courriérois ont ramené trois 1ers prix, trois 2es 
prix et trois 3es prix. D’excellents résultats que 
le Maire, Christophe Pilch, a soulignés en les 
recevant en mairie le 3 juin dernier. En terme 

de Culture, le samedi 25 mai, la restitution 
des ateliers guitare a connu un grand succès. 
Dominique Boursier, Céline Bertin et leurs 

élèves, nous ont emmenés « Au beau milieu 
des chants » et ont rendu un hommage en 
forme de clin d’œil à Freddie Mercury.

Zik en ville 2019  

Un festival 
qui rock !

Pour la 4e année consécutive, le festival Zik 
en Ville a donné rendez-vous aux Courriérois 
pour 4 jours en musique, du mardi 4 au 
samedi 8 juin. 

Toute la première partie de la programmation 
était dédiée aux jeunes Courriérois. Tandis 
que les fanfares ont fait découvrir aux élèves 
cuivres, percussions et cordes sur des airs 
de salsa ou des mélodies flamingantes, le 
concert "Comment dire..." à la médiathèque, 
a su mettre des mots sur leurs tracas du 
quotidien, et tout ça en rimes et en rythme ! 

La deuxième partie de la programmation  
était définitivement plus rock. Mr Hardearly, 
Fuzz Top, le tribute officiel de ZZ Top, ont 
enflammé le public. L'événement s'est terminé 
en beauté samedi, malgré une météo peu 
clémente, dans une ambiance complétement 
rétro. Tribute d'Elvis Presley, exposition 
de voitures anciennes, pin-up... le parfait 
tableau pour emmener la foule 60 ans en 
arrière. 

Fanfare Rijsel Jungle

Fanfare La Globalade

Concert « Comment dire ... »
Mr Hardearly

Fuzz Top Exposition de voitures anciennes et pin-up Concert Elvis For Ever
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Yoseikan-Budo
Alexis Pocquet, nouvelle ceinture noire
Lors d’un passage de grade « DAN » à Auchy-
les-Mines, le jeune Courriérois Alexis Pocquet 
14 ans ½ présenté par le club ASCAMAP 
a obtenu la ceinture noire 1er dan avec les 
félicitations des juges (Yoseikan-Budo et 
Karaté).
Alexis est licencié au club courriérois depuis 
l’âge de 6 ans. Très bon compétiteur, 
Champion Régional, National, il s’investit dans 
la vie du club et aide Mme Vaesen aux cours 
des mercredis et samedis. Il est très apprécié 
pour sa gentillesse et sa disponibilité envers 
les jeunes. Jean-Claude Vaesen, Président 
du club et les 2 entraîneurs sont fiers de ce 
résultat qui en laisse augurer d’autres pour la 
rentrée 2019. En effet, plusieurs jeunes avec 
leur bon niveau technique, sont prêts à suivre 
le parcours d’Alexis.

Preuve s’il en est de la bonne santé 
du Yoseikan-Budo avec les résultats du 
Championnat de Yoseikan-Budo des Hauts-
de-France :
1er Lohann Woets (catégorie Minime) 
1er Noa Chopin (catégorie Benjamin)  
2e Cahal Thuilliez (catégorie Benjamin)

 SPORT ET LOISIRS 

Judo
Gabin et Dorian, un parcours exemplaire !
Le vendredi 26 avril, en présence du Maire, 
Christophe Pilch, de Bernard Montury, Premier 
Adjoint et de Berranou Daf, Adjoint au Sport, 
le Judo Club était réuni au grand complet 
pour la remise de la ceinture noire au jeune 
judoka Gabin Mouillet. Un évènement plutôt 
particulier car notre nouveau « Shodan » 
a seulement 14 ans. En 2008, âgé de 
4 ans, il fréquente l’Eveil Judo et obtient sa 
première ceinture (jaune) en 2012. Puis les 
grades et les performances en compétition 
s’enchaînent jusqu’en juin 2018 où, comme 
cadet, il reçoit la ceinture marron. Après avoir 
obtenu 30 points lors des katas en octobre 
2018, 27 lors des shiai à Vieux-Condé et 20 
supplémentaires au Département en janvier 

2019, il est ceinture noire à Saint Quentin 
avec les 30 derniers points.

Dorian Stévanoski a rejoint le club courriérois 
en 2014 après ceux de La Bassée, Illies 
et Carvin. À 14 ans, lui aussi connaît un 
parcours exemplaire et cumule, depuis 2017, 
les points pour sa ceinture noire. Avec Gabin, 
son partenaire, il passera ses katas et UV2 
avant de gagner ses 20 derniers points lors 
des shiai à Amiens en mai dernier et devenir 
« Shodan » à son tour. Le 24 mai dernier, 
après avoir fait une démonstration de kata 
avec Gabin, il a reçu sa ceinture noire des 
mains d’Hervé Capiaux, 5e dan et Président 
du club.

Handball
Graines de 
champions !
Après un t i t re  de championnes 
départementales Poule Haute et, au 
passage, un parcours sans faute depuis 
2 ans (invaincues lors des 28 derniers 
matches), l’équipe féminine des moins de 
13 ans (U13) s’est déplacée, le samedi 
11 mai, à Biache-Saint-Vaast pour la 
finale de la Coupe Départementale. 
Malgré leur fougue et les encouragements 
des 60 supporters courriérois, nos jeunes 
handballeuses se sont inclinées face à 
l’équipe locale, manquant de peu le 
doublé.

Le dimanche 19 mai, dans la salle de 
sport Breton, c’est l’équipe mixte U11 
qui s’est distinguée en remportant le 
Championnat départemental avec le score 
sans appel de 19-9 face à Longuenesse. 
Rappelons qu’en 7 ans d’existence, le 
HBC Courrières a connu un palmarès 
enviable avec 3 titres de champions en 
moins de 11 ans (2 mixtes – 1 féminin), 
2 en moins de 13 ans féminin… et de 
nombreuses participations en phases 
finales de Poule Haute.

Dorian Stévanovski s’apprête à projeter Gabin Mouillet

Les U11 mixte, champions départementaux

Les U13 féminines en pleine action

Le dimanche 2 juin, le Maire, Christophe Pilch, 
a remis sa ceinture noire à Alexis Pocquet lors 
du gala de fin de saison
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 ENFANCE, JEUNESSE 

Nos enfants ont du cœur
Opérations de prévention-santé, les Parcours 
du Cœur ont pour objet de faire reculer 
les maladies cardio-vasculaires 
par l’information, le dépistage, 
l’apprentissage de pratiques de 
vie plus saines. Le vendredi 
17  ma i ,  171  é l è ve s 
courriérois se sont joints à 
leurs camarades des villes 
de Harnes, Noyelles-
sous-Lens et Loison-sous-
Lens pour participer au 
Parcours du Cœur. Plus 
de 810 élèves sont partis 
du bois de Florimond 
pour rejoindre la salle 
Kraska à Harnes. Après 
avoir pris une collation, tous 
ont participé à des ateliers 
de secourisme/réanimation, 
nutrition, et d’information sur 
les déchets avec SOTRENOR. Le 
dimanche 19 mai, c’était au tour des 
adultes avec des randonnées de 6 et 12 km 
au parc des Boclets à Noyelles-sous-Lens.

Robots programmables, tablettes, réalité augmentée…  
L’école Joliot-Curie est à l’heure du numérique

Le vendredi 3 mai, le maire, Christophe Pilch 
accompagné d’Agnès Debast, Inspectrice 
de l’Éducation Nationale et Philippe 
Lelièvre, Adjoint à la Jeunesse, ont assisté 
à l’école Basly et à l’école Joliot-Curie à 
des démonstrations par les élèves d’outils 
informatiques ludiques.

Après avoir équipé toutes les classes 
élémentaires en TBI (Tableau Blanc Interactif) 
ainsi que les écoles maternelles en tables 
numériques, la commune poursuit son 
accompagnement par la mise en œuvre d’une 
classe numérique mobile au sein de l’école 
Joliot-Curie d’une part, et par l’acquisition 
d’Ozobot et de Blue-bot (robots et souris 
programmables) pour les cycles 1.2.3., 
d'autre part.

En effet, attentifs aux objectifs éducatifs 
déclinés par ce projet mené en partenariat 
avec les services de l’Éducation Nationale, 
à savoir :
 Impulser une pédagogie différenciée,
 Faciliter la démarche scientifique, la 
logique, la déduction,
 Développer l’évaluation auto-formative,
 Faire le lien entre la vision théorique de 
nombreuses disciplines et la réalité,
les élus de la commune ont souhaité doter 
l’école Joliot-Curie de 26 tablettes, d’une 
imprimante 3D, et l’ensemble des écoles 
d’une flotte de robots pour étudier entre autres 
la programmation.

Tablettes numériques à l’école Joliot-Curie

20 000 €
LE COÛT DES TABLETTES  

NUMÉRIQUES

4 000 €
LE COÛT DES ROBOTS  

PROGRAMMABLES

Un parcours dans la bonne humeur

Tablettes numériques à l’école Joliot-Curie

171 
ÉLÈVES COURRIÉROIS ONT PARTICIPÉ 

AU PARCOURS DU CŒUR

Tables numériques à l’école Basly
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Le voyage des Aînés
C’était une journée très attendue par de 
nombreux Courriérois et 326 personnes ont 
participé au voyage des Aîné(e)s le jeudi 6 
juin. Cette année, la municipalité avait choisi 
« Le chalet » Le Quesnoy pour cette journée 
de fête placée sous le double signe de la 
gastronomie et de la danse. 
En présence du Maire, Christophe Pilch, 
accompagné de Maria Fanion, Adjointe au 
3e Âge, de Patricia Rousseau, Adjointe à la 
Culture et d’élus du Conseil municipal, les 
convives ont pu apprécier un excellent repas 
et assister à un spectacle de Music-hall. Toutes 
et tous ont dansé et chanté lors de ce moment 
convivial et se sont promis de revenir l’année 
prochaine.

326 
PARTICIPANTS

Atelier « cuisine/antigaspi » 
La bonne recette pour ne pas gaspiller

L’atelier « Cuisine anti gaspi » est un lieu 
éducatif et d’échanges où sont réalisées, 
dans le but d’éviter le gaspillage alimentaire, 
des recettes à base de produits provenant du 
service de récupération des produits frais ou 
de l’épicerie sociale. 

Le public visé en particulier est constitué de 
personnes bénéficiaires de l’épicerie sociale 
et de la distribution des produits frais. Elles 
sont invitées à participer, dans le cadre de 
l’accès à l’épicerie sociale ou du service 
de récupération des produits frais, à des 

informations collectives sur la notion du 
gaspillage alimentaire. La participation des 
usagers est valorisée par diverses réalisations 
de recettes qui seront consommées au 
domicile, en famille…

Cet atelier apporte des améliorations aux 
modes de vie (intérêt de cuisiner les restes, 
manger à moindre coût…) et développe les 
savoirs et savoir-faire de chacun autour de 
la cuisine avec l’appui pédagogique adapté 
d’un animateur.

55 
PERSONNES ONT SUIVI 

CET ATELIER DEPUIS NOVEMBRE 2018

C.C.A.S.
(Centre Communal d'Action Sociale) 

5 rue des Acacias - 62710 Courrières 
Tél. 03 91 83 23 00 



 N°379 · Juin 2019 · L’écho de Courrières 15

 ANNONCES

AGENDA
VEN. 21/06   Repas de clôture de la Gym féminine, Centre Culturel | Fête de l’école Basly, école Basly 

Projection comédie musicale de l’école Jean Jaurès, Travelling
SAM. 22/06  Restitutions danse (Moyens et Petits), Salle Rabelais | Fête de la musique par l’Harmonie 

l’Union Fait la Force, place Tailliez | Tournoi Franck Fontaine par le Handball club, 
Salle Breton | Assemblée générale de Team Run, siège | Barbecue de fin de saison par 
l’Harmonie Hilariter, siège | Repas de fin de saison du Judo, Salle Anne Frank

DIM. 23/06 Exposition travaux manuels par l’ASFAC, Salle Daniel Deloffre
LUN. 24/06 Chorale de l’école Jean Moulin, Centre Culturel
MAR. 25/06 Chorale de l’école Jean Moulin, Centre Culturel
MER. 26/06 Don du sang, Centre Culturel | Sortie annuelle du Club Loisir Création 
VEN. 28/06 Kermesse de l’école Berlinguez, école
SAM. 29/06  Gala de danse, Salle Rabelais 

Assemblée générale et soirée dansante du Club nautique, Salle de l'Harmonie
DIM. 30/06 Gala de danse, Salle Rabelais
VEN. 05/07 Kermesse de l’APE de l’IME (école Jean Moulin)
VEN. 12/07 Du 12 au 24 : Festivités au Parc de Loisirs Léo Lagrange
DIM. 14/07 Fête nationale | Festivités du 14 juillet au Parc de Loisirs Léo Lagrange
MER. 17/07 Pique-nique Vacances du Club Loisir Création, Salle Daniel Deloffre
SAM. 03/08 Nuit des étoiles, Ferme Pédagogique
JEU. 15/08 Assomption | Vide grenier par Courrières Assistance, Parc de Loisirs Léo Lagrange 
SAM. 24/08 Inscriptions aux cours d'équitation de 9h à 12h, Ferme Pédagogique
LUN. 02/09  Anniversaire de la Libération du Territoire National – Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
SAM. 07/09  Marché aux puces du Comité de Quartier des Fleurs et du Rotois | Portes ouvertes de 

l’école de musique de l’Harmonie Hilariter, siège | Concours de pétanque par Pétanque 
Loisirs, stade Péri | Portes ouvertes à l’église

DIM. 08/09  Assemblée générale de la Société de Chasse « Le Lièvre Agile », siège
JEU. 12/09  Du 12 au 16 – Journées Européennes du Patrimoine par le Club d’Histoire Locale, église

LE TRAVELLING

 PROCHAINEMENT 
sous réverve de copies

VENISE N’EST PAS EN ITALIE
5 juillet à 18h
6 juillet à 16h30
7 juillet à 16h30

MA
5 juillet à 20h45
6 juillet à 18h30
7 juillet à 18h30

X-MEN : DARK PHOENIX
6 juillet à 14h et 20h45
7 juillet à 14h 
8 juillet à 14h30

TOY STORY 4
10 juillet à 14h30
12 juillet à 14h30 et 18h30
13 juillet à 16h30 et 20h45
14 juillet à 14h 
15 juillet à 14h30
16 juillet à 14h30

MEN IN BLACK : INTERNATIONAL
12 juillet à 20h45
13 juillet à 14h
14 juillet à 18h 

BEAUX-PARENTS
12 juillet à 16h30
13 juillet à 18h30
14 juillet à 16h15

Programme disponible sur le répondeur 
du Travelling au 03 21 20 23 76
Exceptionnellement votre cinéma sera 
fermé jusqu'au 30 juin. Veuillez nous 
excuser pour ce désagrément.

CARNET
Naissances

Corentin CAPELLE né le 04/04 | Ishaq OUALLAL 
né le 13/04 | Baptiste JANSSEN COUVIN né 
le 15/04 | Sofia DAF née le 24/04 | Cléophée 
SEFFIH DUBURQUE née le 02/05 | Nina 
PAPIN née le 13/05 | Isaak LEMOINE né le 
14/05 | Clara-Rosa TEIXEIRA née le 14/05 
Lola DESQUIENS née le 16/05 | Emeric 
COSTANTIN né le 18/05 | Zyad KAMRAOUI 
né le 21/05 | Olivia DELAHAYE née le 24/05 

Décès
Josette FLAMANT veuve DESTREHEM le 17/04, 
90 ans | Francesco D’AMICO le 20/04, 83 ans 
Angèle DECOURCELLES veuve BESLERZEWSKI 
le 23/04, 98 ans | Charly BUISINE le 24/04, 
90 ans | Henri SURDYA le 28/04, 75 ans | 
Ammar NASRI le 28/04, 82 ans | Fiorella LO 
MONACO épouse CZECH le 05/05, 58 ans | 
Fatma HAMMOUMI le 08/05, 76 ans | Josette 
HERBAUT veuve DUMONT le 19/05, 91 ans | 

Cécile DELAMBRE veuve VANOVERSCHELDE le 
20/05, 93 ans | Rose HOCHER veuve COLLIOT 
le 23/05, 84 ans

Mariages
Jeremy VAN HONACKER et Aline PEPE le 
04/05 | Michaël BENOIT et Elodie COEVOET 
le 11/05 | Antoine VANDYCKE et Sabrina 
MARCHIONE le 25/05

Jean-Louis FOSSIER 
Conseiller municipal d’opposition du Parti Communiste Français

« Pour Courrières, l’Humain d’abord»

Sans résistance sauf syndicale, Courrières se prépare sans bruit à une réforme de la fonction publique 
foncièrement hostile à l’intérêt général. 

Le statut et les garanties liées vont voler en éclats : par exemple sur l’impartialité des fonctionnaires, 
l’égalité femmes-hommes, le maintien à distance du clientélisme et de la corruption. Le rétro-pantouflage 
(ou comment réintégrer la haute fonction publique après un stage chez Rothschild) va aussi s’étendre.

Pour le reste, c’est du classique : recruter hors statut des contractuels, c’est plus en adéquation avec 
l’économie de marché et l’idéologie de l’action publique captée par le privé et la finance.

Marché aux Puces du 15 août
L'association Courrières Assistance organise 
son Marché aux Puces le jeudi 15 août de 9h à 
16h30 avenue de la Fosse 8 (le long du canal 
de la Souchez et sur le terrain de football). 
Inscriptions à la Maison de Services Publics (5 
rue des Acacias - tél. 03 91 83 23 00) du 24 
juillet au 13 août inclus de 14h à 16h30 et les 

mercredis jusqu'à 19h. Pièces nécessaires : carte 
nationale d'identité et carte grise du véhicule 
utilisé le 15 août. L'installation est obligatoire à 
l'intérieur du périmètre délimité par des barrières. 
Coût : 8€ pour 5 mètres. La liste des exposants 
sera close le 13 août 2019.
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Retrouvez le programme sur 

 Ville de Courrières
www.courrieres.fr 

Plus de renseignements : 
« Service Fêtes » 

en Mairie 
(03 21 74 80 20)

www.courrieres.frFacebook de la ville


