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INFORMATIONSINFORMATIONS

MAIRIE DE COURRIÈRESMAIRIE DE COURRIÈRES
CoordonnéesCoordonnées

Hôtel de Ville Hôtel de Ville 
Place Jean Tailliez Place Jean Tailliez 
62710 Courrières 62710 Courrières 
Tél : 03 21 74 80 20 Tél : 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. 

MAISON DE SERVICES PUBLICSMAISON DE SERVICES PUBLICS
CoordonnéesCoordonnées

5, rue des Acacias5, rue des Acacias
62710 Courrières 62710 Courrières 
Tél : 03 91 83 23 00 Tél : 03 91 83 23 00 
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 : 03 91 83 23 00Tél : 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 d'été :Horaires d'ouverture d'été :
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 vendredi de 14h à 18h et fermé le jeudi le vendredi de 14h à 18h et fermé le jeudi 
et samedi.et samedi.

Le facebook 
de la ville

Le site de la ville
www.courrieres.fr
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Christophe PILCH
Maire de Courrières

Président de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin

S'ÉPANOUIR 
À COURRIÈRES

L’été dernier, vous aviez été nombreux à constater 
l’évolution de notre Parc de loisirs Léo Lagrange à 
travers ses différents nouveaux aménagements. 
Il est devenu classique aujourd’hui de constater une 
forte affluence au sein du Parc, de son entrée où se 
situent des aires sportives comme le terrain multisports 
ou les terrains de tennis jusqu’à la Confluence 
intégralement réhabilitée, en passant par le cœur 
du Parc et son aire de jeux pour enfants qui fait le 
bonheur des petits et des parents.

Dès le 12 juillet et l’inauguration d’une nouvelle édition 
des festivités d’été plus ambitieuse que les précédentes, 
chacune et chacun pourra constater que le Parc de 
loisirs a pris à une nouvelle dimension. 
Le gradinage des Berges de la Souchez et les multiples 
transats installés permettront aux Courriérois de profiter 
tant de la quiétude du parc que de la beauté de ce 
site d’exception. 
Vous aurez d’ailleurs l’occasion de profiter de ce 
paysage durant tout l’été, sur le bateau communal « la 
Souchez », mis à disposition gratuitement pour tous les 
amoureux de la nature.

Au-delà, du mobilier urbain a été installé, permettant 
à toutes et tous non plus de simplement passer dans le 
parc mais bien d’y rester, de s’y installer et de profiter 
pleinement de ses installations. Vous retrouverez ainsi 
des barbecues et des tables de pique-nique, pour 
profiter de moments privilégiés en famille ou entre 
amis.

Enfin, alors que la demande était forte de voir le 
podium être rénové, vous pourrez constater que 
celui-ci s’est entièrement transformé, pour laisser 
place à un podium en bois, bénéficiant d’installations 
électriques. Dès l’été prochain, nous pourrons alors, 
avec les associations, avec la population, réorganiser 
des évènements musicaux et conviviaux, au sein d’un 
site favorisant le bien vivre ensemble.

Vous l’aurez compris, les investissements consentis ces 
dernières années en faveur de la réhabilitation du Parc 
Léo Lagrange auront permis de rendre notre ville plus 
attractive, plus paisible, ouverte sur la nature et sur 
son environnement, alors je vous souhaite de passer 
un agréable été.



COURRIÈRES EN ACTION

 Le 19 mai  Le 19 mai 

Repas par l'association Amitié avec les correspondants 

anglais
Salle Anne Frank

 Le 29 mai  Le 29 mai 

Remise de chocolats et échanges avec les résident(e)s

Foyer Guy Mollet

 Le 1 Le 1  juin  juin 

Animation pétanque par Cora avec deux champions du Monde

Parking Cora

 Le 1 Le 1  juin  juin 

Premier bal des 3es

par l'APE Debussy

Centre Culturel

 Le 3 juin  Le 3 juin 

Remise de chèques par l'association Courrières Assistance 

Ecole Joliot-Curie et école Jean Jaurès

 Le 22 mai  Le 22 mai 

Assemblée générale 

de l'association 

Rencontres et Loisirs

Salle Anne Frank

 Le 21 mai  Le 21 mai 

"Ptit théâtre" par les CM2 et la CLIS de l'école Joliot-Curie 

Médiathèque

 Le 5 juin  Le 5 juin 

Assemblée générale de l'ESBC

Salle Anne Frank

 Le 6 juin  Le 6 juin 

Forum "Prévention santé 

& Bien vieillir" 

par FILIERIS
Centre Culturel
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 Le 1 Le 1  juin  juin 

Repas de l'Ecole Pugilistique de Boxe

Salle Anne Frank

 Le 3 juin  Le 3 juin 

Inauguration de la "Boîte à Livres" par l'APEI

SAJ "Les Copains à Bord"

 Le 8 juin  Le 8 juin 

Portes ouvertes du TCC Courrières dans le cadre de la "Fête du 

Tennis"
Halle Cochet

 Le 9 juin  Le 9 juin 

Marché aux puces par l'AICM

Centre-ville

 Le 22 mai  Le 22 mai 

Distribution de plantes aux lauréats des Maisons Fleuries

Serres municipales

 Le 24 mai  Le 24 mai 

Représentation théâtrale par les CP 

de l'école Joliot-Curie

Ecole Joliot-Curie



ZOOM SUR

Animations nautiques  
 de 15h à 19h *

* sauf le 12 juillet : à partir de 19h 

Kayaks

Canoés

Stand up Paddle

Pédalos

Tricycle

Paddlers 

Tours à bord d'un bateau 
de plaisance 

(présent du 12 au 24 juillet sauf le 18) 
Réservation sur site.  

Âge minimum : 16 ans  
(pièce d'identité obligatoire) 

Le bateau fonctionnera aussi les 
dimanches 28 juillet, 4, 11, 18 et 25 

août de 15h à 19h (pour cette période, 
les réservations se feront en Mairie au 

03 21 74 80 20 aux horaires d'ouverture)

Nouvelle édition des festivités d'été ! Venez découvrir 
les activités nautiques et terrestres le long des berges 
de la Souchez, au Parc de Loisirs Léo Lagrange, parmi 
lesquelles des nouveautés telles que deux parcours 
d'accrobranches grandeur nature, des gyropodes, un 
tricycle flottant. Vous aurez en plus le loisir de faire un 
tour à bord du bateau de plaisance "La Souchez".

 Transats et parasols 
le long des berges 
de la Souchez

à 19h
Inauguration 
des festivités
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de 15h à 19h 
(en plus des animations nautiques )

Umiak 
Escalade

dès 15h
(en plus des animations nautiques )

Pétanque
par l'association Pétanque Loisirs

le cheval de trait "Baron"

Deux parcours 
d'accrobranches

Gyropodes 

"Freestyle Bag"

dè 15hdès 15h
(en plus des animations nautiques )

Pétanque
par l'association Pétanque Loisirs

Tours de calèche
par la Ferme Pédagogique avec 

le cheval de trait "Baron"
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ACTUALITÉ SUR

Adoptez les bons réflexes !Adoptez les bons réflexes !
L’été est une période souvent difficile pour les 
personnes vulnérables (canicule). Un registre 
est tenu en Mairie afin de localiser au mieux 
les personnes les plus fragiles 
que ce soit par leur âge, leur 
handicap ou leur isolement 
(ne bénéficiant pas d’aide à 
domicile). 

En cas de déclenchement du 
plan de crise « températures 
extrêmes », des act ions 
rapides et ciblées seront 
proposées  pour  mieux 
protéger les personnes 
inscrites sur ce registre. 

Si vous pensez avoir besoin 
d’aide ou si vous avez 
connaissance de personnes 

susceptibles d’être concernées dans votre 
voisinage, n’hésitez pas à contacter la mairie 
au 03 21 74 80 20. L’inscription se fait 

simplement par la personne 
elle-même ou par un proche 
à l’accueil de la Mairie.

Horaires d’été 2019Horaires d’été 2019
MairieMairie

Du 1Du 1erer juillet au 31 août 2019 juillet au 31 août 2019
Ouverture du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-Ouverture du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-
17h. Permanence Etat Civil le samedi 11h-12h.17h. Permanence Etat Civil le samedi 11h-12h.

Médiathèque et Cyber-EspaceMédiathèque et Cyber-Espace
Du 1Du 1erer juillet au 31 août 2019 inclus juillet au 31 août 2019 inclus

Fermeture le 15, 16 et 17 août 2019Fermeture le 15, 16 et 17 août 2019

10h-12h/14h-18h, jeudi : fermeture, vendredi : 10h-12h/14h-18h, jeudi : fermeture, vendredi : 
14h-18h, Samedi : fermeture. 14h-18h, Samedi : fermeture. 
14h-19h, mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h/14h-14h-19h, mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h/14h-
18h, jeudi et samedi : fermeture. 18h, jeudi et samedi : fermeture. 

TravellingTravelling
Fermeture du 24 juillet au 13 août 2019 inclus. Fermeture du 24 juillet au 13 août 2019 inclus. 
Réouverture le 14 août 2019Réouverture le 14 août 2019

Centre Multiaccueil La Ribambelle Centre Multiaccueil La Ribambelle 
 Relais Petite Enfance Relais Petite Enfance

Fermeture du 5 au 23 août 2019 inclus.Fermeture du 5 au 23 août 2019 inclus.

Maison de la SolidaritéMaison de la Solidarité
Epicerie sociale : du 1Epicerie sociale : du 1erer au 5 juillet de 8h30 à  au 5 juillet de 8h30 à 
12h. Du 8 juillet au 31 août inclus ouverture les 12h. Du 8 juillet au 31 août inclus ouverture les 
vendredis matin uniquement.vendredis matin uniquement.

Piscine municipalePiscine municipale
Du 8 juillet au 1Du 8 juillet au 1er er septembre 2019septembre 2019

(pas de ligne d’eau pour les nageurs) (pas de ligne d’eau pour les nageurs) 
· samedi 14h30-17h30 (pas de lignes d’eau) · samedi 14h30-17h30 (pas de lignes d’eau) 
· dimanche 9h45-13h (3 lignes d’eau).· dimanche 9h45-13h (3 lignes d’eau).
En cas d’affluence élevée les lignes d’eau peuvent En cas d’affluence élevée les lignes d’eau peuvent 
être supprimées, renseignez-vous à l’accueil.être supprimées, renseignez-vous à l’accueil.

· aqua-fitness : mardi 18h30-19h10· aqua-fitness : mardi 18h30-19h10
· aqua-gym : mercredi 18h30-19h10, jeudi · aqua-gym : mercredi 18h30-19h10, jeudi 
18h30-19h10, samedi et dimanche 9h-9h4018h30-19h10, samedi et dimanche 9h-9h40
· aqua-bike : vendredi 18h45-19h15 (sur · aqua-bike : vendredi 18h45-19h15 (sur 
réservation à l’accueil de la piscine)réservation à l’accueil de la piscine)

à l’accueil).à l’accueil).

bassin (sauf pendant les leçons et aqua) du bassin (sauf pendant les leçons et aqua) du 
lundi au vendredi 16h15-19h15, samedi lundi au vendredi 16h15-19h15, samedi 
9h-12h, dimanche 9h-12h45.9h-12h, dimanche 9h-12h45.
Tél : 03 21 20 14 17.Tél : 03 21 20 14 17.
Fermeture pour intervention technique du 2 au Fermeture pour intervention technique du 2 au 
8 septembre 2019 inclus.8 septembre 2019 inclus.

Ferme PédagogiqueFerme Pédagogique
Horaires d’ouverture habituels sauf le vendredi Horaires d’ouverture habituels sauf le vendredi 
ouverture à 10h30. Baptêmes poney : lundi, ouverture à 10h30. Baptêmes poney : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi : 16h30- 17h15 mardi, jeudi et vendredi : 16h30- 17h15 
(dernier départ). Samedi et dimanche (dernier départ). Samedi et dimanche 
15h-16h45 (dernier départ). Fermeture le 14 15h-16h45 (dernier départ). Fermeture le 14 
juillet et le 15 août. juillet et le 15 août. 

Police municipalePolice municipale
Le poste de Police municipale sera ouvert Le poste de Police municipale sera ouvert 
pendant la période estivale sauf le le samedi et pendant la période estivale sauf le le samedi et 
le dimanche. Toutefois, un équipage de la Police le dimanche. Toutefois, un équipage de la Police 
municipale pourra être contacté les samedis et municipale pourra être contacté les samedis et 
dimanches après-midis au 06 32 54 52 30.dimanches après-midis au 06 32 54 52 30.

Rentrée scolaire 2019
Lundi 2 septembre 2019. Ecoles élémentaires 
(Berlinguez, Curie, Moulin) : 8h30-12h/ 
14h-16h30. Ecoles maternelles (Basly, Jaurès, 
Lacore, L Michel) : 8h45-11h45/13h45-16h45. 
Ouverture pour accueil des enfants 10 min avant.

Plus d’informations sur www.courrieres.fr

PLUS D’INFORMATIONS :

0 800 06 66 66
Canicule Info Service 
(appel gratuit depuis un 
poste fixe).

h t t p : / / s o l i d a r i t e s -
sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/risques-
climatiques/canicule

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS SUR :

http://www.agglo-henincarvin.fr/
Actualites/Sport-Sante/Pass-Sport-2019

Encourager la pratique du sport !
Le mercredi 26 juin, le Maire, Christophe 
Pilch, accompagné de Berranou Daf, Adjoint 
au Sport, Bernard Montury, Premier Adjoint, 
Annie Le Roux et Mourad Ould Rabah, 
Conseillers délégués, accueillait parents et 
enfants pour la remise des chèques jeunes 
à la salle de l’Harmonie. Encourager la 
pratique du sport, c’est la volonté de la 
municipalité avec le « chèque jeune » et celle 
de la Communauté d’Agglomération Hénin-
Carvin, présidée par Christophe Pilch, avec 
le « Pass’Sport ».

Chaque jeune Courriérois (de 6 à 17 ans) 
bénéficie de ce coup de pouce de 55 € 
qui contribuera au paiement d’une licence 
sportive dans un des clubs de la ville et 
permettra un accès facilité à la pratique 
d’une discipline sportive. Cette année, près 

de 560 jeunes bénéficient de ce dispositif 
financier. Le Maire a aussi rappelé la mise en 
place du « Pass’Sport » par la Communauté 
d’Agglomération Hénin-Carvin. Lancé en 
2018, il a permis à 6 000 jeunes sportifs 
du territoire de bénéficier d’une réduction 
de 30 € sur le coût de leur licence. Grâce 
au « Pass’Sport », les licenciés sportifs de 
moins de 18 ans (au 01/01/2020) pourront 
obtenir 30 € de réduction sur leur inscription 
dans un club sportif du territoire Hénin-
Carvin.



CULTURE

Galas de danse
Tous en scène !
Après « Zik en ville », les galas de danse 
dans la nouvelle salle de sport Rabelais ont 
clos avec brio un mois de juin placé sous 
le signe de la Culture. Les 2 restitutions 
des élèves des ateliers de danse animés 
par Véronique Dupuich (jazz) et Isabelle 
Boucquelet (classique) le samedi 22 juin ont 
fait l’unanimité auprès des nombreux parents 
admiratifs.

Les galas des 29 et 30 juin, intitulés 
« Abstract Danse* », ont fait la part belle à 
l’abstrait avec des chorégraphies inspirées 
de Martha Graham, Carolyn Carlson, 
Maurice Béjart ou encore Jean-Louis Barrault. 
Une nouvelle fois, nos danseuses et danseurs 
ont su créer l’émotion chez les spectateurs. 
Le final de chaque spectacle a été un grand 
moment de joie pour nos « artistes » et le 
public.

Restitutions théâtreRestitutions théâtre
Les 12 et 13 juin, les ateliers théâtre Les 12 et 13 juin, les ateliers théâtre 
proposés par la municipali té et proposés par la municipali té et 
animés par Sophie Bouchez de « La animés par Sophie Bouchez de « La 
Compagnie » restituaient le fruit Compagnie » restituaient le fruit 
de plusieurs mois de travail dans de plusieurs mois de travail dans 
l’auditorium de la médiathèque. « La l’auditorium de la médiathèque. « La 
fleur et le nuage », « Harlequinus » fleur et le nuage », « Harlequinus » 
d’Yves Garric pour les petits, « d’Yves Garric pour les petits, « Oblique » Oblique » 
de Christophe Moyer pour les ados ont de Christophe Moyer pour les ados ont 
enchanté les parents. Les adultes ont joué enchanté les parents. Les adultes ont joué 
la carte du comique avec « Feu la mère la carte du comique avec « Feu la mère 
de Madamede Madame », «», « Mais n’te promène Mais n’te promène 
donc pas toute nue » de Feydeau et « Les donc pas toute nue » de Feydeau et « Les 
Boulingrin » de Courteline.Boulingrin » de Courteline.

Fête de la musique Fête de la musique 
« The crazy coconuts », l’orchestre des « The crazy coconuts », l’orchestre des 
jeunes, les « Jazzymutés », les « Pirates jeunes, les « Jazzymutés », les « Pirates 
de la Deûle » composés de membres de de la Deûle » composés de membres de 
l’Union Fait La Force ont rencontré un l’Union Fait La Force ont rencontré un 
beau succès ce samedi 22 juin sur le beau succès ce samedi 22 juin sur le 
parvis de la mairie.parvis de la mairie.

* danse abstraite
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SPORT ET LOISIRS

AS Courrières
Quand les U11 jouent dans la cour des grands !

C’était un mois de juin particulièrement 
chargé en émotion pour l’AS Courrières. 
Après une qualification obtenue de haute 
lutte à Tourcoing le 1er mai dernier, nos 
U11 allaient rencontrer quelques-unes des 
plus grandes équipes lors d’une compétition 
internationale la « Pouss’Cup ». Borussia 
Mönchengladbach, Olympique de Marseille, 
Olympique Lyonnais, CF Villreal, Juventus 
de Turin, Inter Milan… le plateau était 
particulièrement relevé. Les 15 et 16 juin, au 
stade vélodrome de Roubaix, les Courriérois, 
revêtus de leurs nouvelles tenues offertes par 
la municipalité et la société Kipcom, ont défié 

les grands noms du football européen sans 
complexe aucun, passant près de l’exploit 
face à l’OM en menant 1/0 à 2 mn de la 
fin du match. « Nos petits Courriérois ont 
souffert mais ils se sont battus et marqués 
pratiquement à chaque match sans prendre 
de gros scores. » résumera leur coach 
Denis le lendemain. Le 16 juin, la finale 
était espagnole avec la victoire de l’équipe 
de Villareal face au Celta de Vigo. Pour 
l’anecdote, les supporters courriérois ont 
remporté la coupe du meilleur public grâce 
à leur sportivité et leur ambiance de folie 
dans les tribunes.

Émotion encore le dimanche 23 juin pour le 
Challenge Martine Dworzynski, en hommage 
à la mère disparue cette année de Denis 
Dworzynski, entraîneur à l’AS Courrières. À 
cette occasion, le club avait fait uniquement 
appel à des joueuses qui ont répondu 
« présentes » pour cette compétition qui a 
rassemblé 13 équipes de foot féminines sur 
la pelouse du stade Péri.

Ecole Pugilistique Courriéroise Ecole Pugilistique Courriéroise 
Champions en Hauts-de-FranceChampions en Hauts-de-France

Le samedi 8 juin, l’Ecole Pugilistique Le samedi 8 juin, l’Ecole Pugilistique 
Courriéroise s’est déplacée à Olhain pour Courriéroise s’est déplacée à Olhain pour 
les championnats des Hauts-de-France. Sous les championnats des Hauts-de-France. Sous 
le regard de leurs entraîneurs Jean-Claude le regard de leurs entraîneurs Jean-Claude 
Bayard et Patrick Jeanmart, les jeunes Bayard et Patrick Jeanmart, les jeunes 
pugilistes courriérois se sont à nouveau pugilistes courriérois se sont à nouveau 
distingués en remportant plusieurs titres de distingués en remportant plusieurs titres de 
champions et vice-champions :champions et vice-champions :

Alonzo, Meziane, Sulyman et Matthéo : Alonzo, Meziane, Sulyman et Matthéo : 
champions des Hauts-de-France (Poussins champions des Hauts-de-France (Poussins 
– de 30 kg)– de 30 kg)

Layana : championne des Hauts-de-France Layana : championne des Hauts-de-France 
(Benjamines – de 35 kg)(Benjamines – de 35 kg)

Neven et Madine : vice-champions des Neven et Madine : vice-champions des 
Hauts-de-France (Poussins – de 25 kg)Hauts-de-France (Poussins – de 25 kg)

INSCRIPTIONS

Jusqu’au samedi 20 juillet au siège du 
club au stade Péri : mercredi et vendredi 
de 18h à 20h, samedi de 10h à 12h
Les inscriptions reprendront à partir du 
12 août lors des permanences (lundi, 
mercredi et vendredi).

Plus d’informations sur :

 As Courrieres

ÉCOLE PUGILISTIQUE COURRIÉROISE

Centre Social 
28, rue Roger Salengro 

INSCRIPTIONS

Au siège du club  
le 4 septembre 2019 à 17h  

ou par téléphone  
auprès de Jean-Claude Bayard 

(Tél. 06 70 40 03 67 tous les jours)

13 équipes féminines se sont affrontées pour 13 équipes féminines se sont affrontées pour 

Graines de champions !Graines de champions !
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ANNONCES

AGENDA
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 au 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 
SAM. 24/08 Inscription 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
SAM.14/09 Journées du Patrimoine | Marché aux puces par l’APE du Collège, Chemin de Douai

Repas d’anniversaire du GAAC, Salle Anne Franck
DIM.15/09 Journées du Patrimoine
LUN.16/09 Assemblée générale de l’APE du Collège, Collège
MER.18/09 Don du sang, Salle de l'Harmonie

Repas de rentrée du Club Loisir Création, Salle Daniel Deloffre
SAM. 21/09 Puces et multi-collections par le Comité de Quartier de la Louisiane, Centre Culturel 

Fête du sport, Complexe Mendès France
DIM. 22/09 Bourse aux vêtements par le Comité de Quartier de la Louisiane, Centre Culturel
MAR. 24/09 Du 24 au 27 : Fêtes de la Libération par le Club d’Histoire Locale, Salle de l'Harmonie
MER. 25/09 Repas du Club des Aînés, Salle Anne Frank
JEU. 26/09 Assemblée générale des habitants Résidence Louisiane, Salle Anne Frank

LE TRAVELLING

TOY STORY 4TOY 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 BLACKMEN IN BLACK

12 juillet à 20h45 | 13 juillet à 14h 
14 juillet à 18h 

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

IBIZAIBIZA
17 Juillet à 16h15
19 Juillet à 16h15 et 20h45
20 Juillet à 18h30 | 21 Juillet à 16h15 

LE ROI LIONLE ROI LION
en sortie nationaleen sortie nationale
17 juillet à 14h-18h | 19 juillet à 14h et 18h
20 juillet à 14h, 16h15 et 20h45
21 juillet à 14h et 18h
22 juillet à 14h30
23 juillet à 14h30

Fermeture Fermeture 

Réouverture Réouverture 
Tarif ciné-vacances 4,50€ Tarif ciné-vacances 4,50€ 

ProgrammeProgramme

CARNET
Naissances

Louise YALAOUI née le 28/04 | Louka LESPILLET 
né le 25/05 | Clémence DERACHE née le 
30/05 | Camille DEDULLE née le 02/06 | Eden 
CHAUN né le 03/06 | Amir DEVEMY né le 
04/06 | Mathis LEUDONIE né le 04/06 | Diego 
DERACHE né le 07/06 | Thiago DIDDENS né le 
09/06 | Ynëss ASSET LECOEUVRE née le 10/06

Décès
Maryvonne THOMAS veuve LARDE le 29/05, 
71 ans | Renée FLANQUART veuve TAILLIEZ 
le 03/06, 70 ans | Moïsette TRICOT épouse 
DELSAUX le 06/06, 93 ans | André RUAU le 
07/06, 85 ans | Georgette FENEULLE veuve 
CARON le 17/06, 101 ans | Gérard GENERE 
le 23/06, 85 ans

Mariages
Missoum BOUGHRIET et Nora ELARAUJ 
le 15/06 | Philippe BECQUET et Josette 
DEBARGE le 22/06 | Nathalie ROSSEEL et 
Danièle CAULIER le 22/06 | Cédric LIETARD et 
Amandine LEPORCQ le 29/06

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

« Pour Courrières, l’Humain d’abord»

Les élections municipales approchent et des projets locaux font déjà l’objet d’un plan com’ s’appropriant 
ou ignorant totalement les propositions faites par ceux qui ont été exclus de leurs délégations : les élus 
PCF et certains PS.

Les ambitions législatives et la Macron-compatibilité apparaissent en filigrane derrière celui qui 
revendique de toujours savoir être du côté du manche. Vanitas vanitatum…ça n’empêche pas le RN 
d’être parvenu aux portes des mairies. 

En 2020, une liste PCF sera donc du combat rassembleur pour préserver Courrières de la haine et du 
populisme brun, pour la défense des intérêts populaires et du service public.    

Les Journées du PatrimoineLes Journées du Patrimoine
AU PROGRAMME :AU PROGRAMME :
 Exposition «  lieux de culte  »Exposition «  lieux de culte  » par le Club  par le Club 
d’Histoire locale à l’église St Piat, d’Histoire locale à l’église St Piat, dimanche 22 dimanche 22 
septembreseptembre de 10h à 18h (vernissage à 10h –  de 10h à 18h (vernissage à 10h – 
verre de l’amitié Martin Luther King vers 11h30 verre de l’amitié Martin Luther King vers 11h30 
à l’issue de la déambulation proposée par les à l’issue de la déambulation proposée par les 
comédiens du collectif « En attendant le nom »)comédiens du collectif « En attendant le nom »)

 Visites guidéesVisites guidées par le Club d’Histoire locale  par le Club d’Histoire locale 
(intérieur et extérieur de l’église) le (intérieur et extérieur de l’église) le dimanche 22 dimanche 22 
septembreseptembre, à la demande du public, à la demande du public

 Visites théâtralisées dans la ville Visites théâtralisées dans la ville par le collectif  par le collectif 

«« En attendant le nom En attendant le nom »  » le dimanche 22 septembrele dimanche 22 septembre. . 
Des moments théâtraux basés sur des faits Des moments théâtraux basés sur des faits 
historiques réels de la commune ponctueront la historiques réels de la commune ponctueront la 
visite guidée participative. Le public croisera des visite guidée participative. Le public croisera des 
personnages célèbres mais aussi des « anciens » personnages célèbres mais aussi des « anciens » 
de Courrières. de Courrières. 
 · · 11h 11h : petite Boucle : avec Vincent Van Gogh : petite Boucle : avec Vincent Van Gogh 
(départ et arrivée à l'église) Durée : 25 min(départ et arrivée à l'église) Durée : 25 min
 · · 15h3015h30 : grande Boucle : grande Boucle : avec Jules Breton  : avec Jules Breton 
(départ église vers Médiathèque – arrivée église) (départ église vers Médiathèque – arrivée église) 
Durée : 45 minDurée : 45 min
Réservation en Mairie vivement conseillée au Réservation en Mairie vivement conseillée au 
03 21 03 21 74 80 74 80 20 : créneau souhaité à préciser 20 : créneau souhaité à préciser 
lors de l’inscription.lors de l’inscription.

Les fêtes de la LibérationLes fêtes de la Libération
Le club d’Histoire Locale organise en collaboration Le club d’Histoire Locale organise en collaboration 
avec la Municipalité, une avec la Municipalité, une expositionexposition dans le cadre  dans le cadre 
du du 7575ee Anniversaire de la Libération Anniversaire de la Libération à la salle de  à la salle de 
l’Harmonie.l’Harmonie.

Les visites tout public sont prévues le Les visites tout public sont prévues le mardi 24 mardi 24 
septembreseptembre de 14h à 18h (entrée libre).  de 14h à 18h (entrée libre). 

Nouveauté : des mannequins en costume militaire Nouveauté : des mannequins en costume militaire 
seront présentés.seront présentés.

Un Un dépôt de gerbesdépôt de gerbes au Monument aux Morts aura  au Monument aux Morts aura 
lieu le lieu le lundi 2 septembrelundi 2 septembre à 18h30 (rendez-vous  à 18h30 (rendez-vous 
directement au Monument aux Morts à 18h15).directement au Monument aux Morts à 18h15).

Le programme complet sur www.courrieres.fr




