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Chères Courriéroises, chers Courriérois,
Un été de plus s’achève pour notre ville et celui-ci fut
particulièrement festif. Les festivités d’été, renouvelées
et renforcées, ont rencontré un succès probant qui vient
confirmer l’attrait retrouvé du parc de loisirs.
Vous avez été nombreuses et nombreux à découvrir
notre ville et nos berges sous un nouveau jour, grâce à
l’exploitation de notre bateau municipal, « la Souchez ».
Ces balades au fil de l’eau, favorisées par notre nouveau
gradinage, rappellent à tous ce que la nature a à
apporter à chacun.

Ces balades au fil de l’eau,
favorisées par notre nouveau
gradinage, rappellent à tous
ce que la nature a à apporter
à chacun.
Et si le climat fut particulièrement favorable, cette situation
doit nécessairement nous interroger sur chacune des
démarches que nous aurons à entreprendre, à l’avenir,
pour protéger notre environnement.
La période estivale, c’est aussi la période propice aux
travaux dans notre ville. Remise en peinture de nos salles
de classe, changement de la toiture à l’école Suzanne

Lacore, requalification de l’entrée de ville rue Tilloy, les
actions ne manquent pas pour améliorer le cadre de vie
de tous.
La fin de l’été, c’est aussi la reprise de l’école pour les
plus jeunes d’entre nous. Et cette rentrée fut particulière
pour notre commune et l’école Berlinguez.
Vous le savez, une Unité d’Enseignement Elémentaire
Autisme, la 6e du genre en France, a ouvert ses portes à
Courrières. Favoriser l’école inclusive pour tous, voilà un
noble objectif pour lequel nous avons répondu présents
dès l’appel de l’Education Nationale.

Favoriser
l’école inclusive pour tous,
voilà un noble objectif
pour lequel nous avons
répondu présents
Nous avons fait le choix, avec l’Education Nationale,
l’Agence Régionale de Santé et le Pôle Enfance de
la Gohelle, de tout faire pour permettre à 10 enfants
souffrant d’autisme d’avoir accès à la même école que
chaque enfant Courriérois. Pour que chaque enfant ait
les mêmes droits, les mêmes chances.
Christophe PILCH
Maire de Courrières
Président de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin
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COURRIÈRES EN ACTION
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ACTUALITÉ SUR
Noces de Diamant

Coup de foudre
à la ducasse
Gérard Bustin et Paule Jeanne Adèle
Verdonck se sont rencontrés à la ducasse de
Noyelles-Godault. Il avait 17 ans, elle 15 ans
et ce fut un véritable coup de foudre.
Né le 26 avril 1939 à Courrières, Gérard
quitte l’école à 14 ans avec son certificat
d’études primaire en poche et commence,
en 1954, une longue carrière professionnelle
au sein des HBNPC. Trieur, puis galibot,
il obtient à l’âge de 18 ans son CAP de
mineur. Il effectue son service militaire à 20
ans et passe 4 mois à Dreux dans l’infanterie
de marine avant d’être réquisitionné pour les
mines comme abatteur et traceur à la Fosse
2 pendant 18 mois. En 1965 Gérard entre
à l’école des Cadres de Oignies et termine
Major de la formation comme agent de
maîtrise de fond. Après 20 années passées

au fond, il intègre l’école des Cadres de
Sin-le-Noble (formation dans le bâtiment)
pendant 14 mois et en sort avec le grade
de conducteur de travaux 2 e classe qui
le conduit au sein du DIB (Département
Infrastructures et Bâtiments), qui deviendra
plus tard la Soginorpa. En 1992, après 38
ans de loyaux services au sein des HBNPC,
Gérard part pour une retraite bien méritée.
Il est médaillé d’Argent, d’Or et Grand Or.
Aujourd’hui Gérard consacre son temps
à l’association APPHIM afin de garder la
mémoire minière.

Paule Jeanne Adèle VERDONCK est née le
19 octobre 1941 à Noyelles-Godault. À
l’âge de 14 ans, elle termine sa scolarité et
entre en apprentissage en cordonnerie. Elle
travaille alors comme ouvrière à la fabrique
de chaussures Vendeville de Courcelles-lèsLens jusqu’à l’âge de 18 ans. Elle se consacre
ensuite à son époux et à l’éducation de ses
enfants. Paule s’est beaucoup occupée de sa
maman jusqu’à son décès.
Elle passe beaucoup de temps avec ses
petits-enfants mais aime aussi voyager avec
Gérard.

75e anniversaire
de la Libération

L’hommage de Courrières
Le lundi 2 septembre, Courrières commémorait
le 75e anniversaire de sa libération. Il y a
75 ans, quelques jours après la libération
de Paris, Courrières s’affranchissait du joug
nazi. Martyrisée, brulée par l’occupant,
notre ville a su faire preuve d’un héroïsme
exemplaire lors de l’offensive allemande.
Cette résistance vaudra à Courrières une 2e
Croix de Guerre après celle obtenue lors du
1er conflit mondial. « Nous nous rassemblons
aujourd’hui... Pour ne jamais oublier et ne
jamais baisser la garde. »

Nous
nous rassemblons
aujourd’hui...
Pour ne jamais oublier
et ne jamais baisser
la garde.
dira Christophe Pilch, Maire, dans son
allocution au Monument aux Morts avant de
déposer des gerbes en compagnie de Jean
Wojcik, Président des Anciens Combattants,
Bernard Montury, Premier adjoint et Patricia
Rousseau, Adjointe à la Culture et Conseillère
départementale.
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Forum « Emploi et Alternance
de la Gohelle »
Plus de 90 recruteurs présents

Cinq jeunes, au parcours exemplaire, ont été mis à l'honneur

Le mardi 3 septembre, le centre commercial
Cora a accueilli la 3 e édition du Forum
« Emploi et alternance de la Gohelle ».
Entreprises, Centres de Formation,
organismes de formation en alternance,
groupements d’employeurs, administrations…
ils étaient plus de 90 partenaires présents
pour conseiller, orienter et recruter des
candidats venus nombreux à leur rencontre.

Comme l’année dernière, le bilan s’avère très
positif. En fin d’après-midi, Florian Fryson,
Directeur de la Mission Locale, a présenté
des jeunes dont le parcours vers l’emploi s’est
avéré exemplaire. Christophe Pilch, Maire,
Daniel Maciejasz, Président de la Mission
Locale, et Franck Le Briz, Directeur du
magasin Cora, ont mis à l’honneur Amélie,
Aude, Hénoc, Maxime et David.

Apprenez à composter

et repartez avec votre kit de compostage
Le SYndicat Mixte d’Elimination et de
Valorisation des Déchets (SYMEVAD) œuvre
depuis sa création en 2007, à valoriser le
compostage à domicile
car cette technique permet
de diminuer efficacement
la quantité de déchets
dans les poubelles. En
effet, le compostage
permet de recycler et
de valoriser à domicile,
toutes les matières
organiques du jardin et
de la cuisine (épluchures
de fruits, de légumes,
tontes de pelouse, feuilles
mortes, branchages,
marc de café…) avec
l’aide d’êtres vivants tels
que les bactéries, les
champignons, les vers,
les insectes ou encore les
acariens.
Si cette technique suscite votre curiosité et
votre intérêt, la commune de Courrières
organise avec le SYMEVAD une réunion

publique qui se déroulera au Centre Culturel
le mardi 15 octobre 2019 à 18h30.
Lors de cette réunion, un spécialiste du
compostage vous expliquera
comment monter le
composteur qui vous sera
remis gratuitement à l’issue
de la réunion, comment
l’alimenter en matière
organique, quelles sont
les règles à respecter pour
obtenir un bon compost et
surtout comment bien l’utiliser.
L’aventure du compostage
vous tente ?
Pour ce faire, il est impératif
de vous inscrire pour
participer à la réunion et cela
jusqu’au jeudi 10 octobre
2019. Deux possibilités
pour vous inscrire s’offrent à
vous : soit par téléphone au 03 21 74 80
20 (8h30/12h-13h30/18h) ou par mail,
en précisant vos nom, prénom, adresse et
numéro de téléphone à l’adresse : ebran@
courrieres.fr

Le permis
de louer
Entré en vigueur le 1er juillet dernier, le
permis de louer concerne près d’un millier
de logements locatifs privés à Courrières,
Carvin, Hénin-Beaumont et NoyellesGodault.
À Courrières, les secteurs concernés sont
les rues Massenet, Breton, Basly, du 8 mai
1945, Aristide Briand (jusqu’au n°54) et
le boulevard Lepoivre. Concrètement, le
permis de louer permettra d’offrir des
logements de meilleure qualité suite à des
diagnostics validés par le service Habitat
de la CAHC et de lutter contre l’habitat
indigne.
Un dossier sera à remplir (disponible sur
agglo-carvin.fr ou sur service-public.fr) et
à déposer auprès du service Habitat de
l’Agglo Hénin-Carvin, l’envoyer par mail
à « permisdelouer@agglo-henincarvin.fr »
(uniquement à cette adresse dédiée) ou
par courrier recommandé avec accusé de
réception à l'adresse ci-dessous :

H É N I N - C A R V I N

Communauté d’Agglomération
Hénin-Carvin

Service Habitat
242 boulevard Albert Schweitzer
62110 Hénin-Beaumont
Tél. 03 21 79 72 21
habitat@agglo-henincarvin.fr

En savoir plus :
http://www.agglo-henincarvin.fr/
Actualites/Logement/Permis-de-louer
http://www.agglo-henincar vin.
f r / Vi e - q u o t i d i e n n e / L o g e m e n t /
Permis-de-louer
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ACTUALITÉ SUR
Vendredi 12 juillet, le Maire,
Christophe Pilch, a inauguré la 4e
édition des Festivités d'été. Cette
année, l'accent a été mis sur la
diversité des activités terrestres :
parcours d'accrobranches,
mur d'escalade, gyropodes,
structures gonflables, initiation
à la pétanque... Les activités
nautiques n'étaient pas en
reste avec notamment l'arrivée
d'un bateau de plaisance, "La
Souchez", à bord duquel de
nombreux Courriérois ont profité
d'une balade sur le canal aux
abords verdoyants.

Le sport en fête !
Basket, Football, handball, tennis, badminton, pétanque, tir à la carabine, tir à l’arc,
danse… Si l’édition 2018 de la Fête du Sport s’était déroulée sous la pluie, cette année,
le soleil était au rendez-vous pour les visiteurs venus à la rencontre des associations.
Parents et enfants ont pu s’initier à différentes disciplines sportives et passer par la même
occasion une excellente après-midi familiale. Petit pêle-mêle de cette manifestation…
Reportage photos et vidéo disponible sur la page Facebook :

Ville de Courrières

Ces festivités s'incrivant dans le
cadre de la Fête de la Chaîne
des Parcs, un stand tenu par
des jeunes volontaires du
ser vice civique informait le
public sur ce projet né en 2013 :
relier 11 grands parcs sur trois
communautés d'agglomérations
dont celle d'Hénin-Carvin.
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ZOOM SUR

Les travaux d'été
Cet été encore, les chantiers ont r ythmé la vie de
la commune. Outre les grands chantiers (rue Roger
Salengro, quartier Léon Blum, Domaine de la Cossetterie
voie Vochelle), les services techniques sont intervenus
dans les écoles pour assurer une rentrée scolaire dans
les meilleures conditions : classes complètement rénovées
(peinture, revêtement de sol, faux plafond et éclairage) à

Nouvelle clôture et interphone à l'école Louise Michel

Rénovation de la toiture à l'école Lacore

Rue Salengro : fin des travaux prévue en novembre 2019
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l’école Joliot-Curie, travaux de plomberie à l’IME (douches
et toilettes) et à l'école Joliot-Curie, changement des blocs
sanitaires à l’école Jaurès. En termes de sécurité, les
établissements scolaires ont fait l’objet d’une attention
toute particulière avec la pose de clôture et d’interphones.
Des feux tricolores ont été créés en entrée de ville dans la
rue Lamendin pour réguler et ralentir la circulation.

Pose de clôture, portail et interphone à l'école Jean Moulin

Voie Vochelle : aménagement des voiries terminé fin octobre

Création d'un feu tricolore rue Lamendin

Nettoyer, laver, cirer…

Le quotidien des agents d’entretien

Un nouveau Directeur

aux Services
Techniques

En poste à la mairie de Rouvroy depuis
2001, ingénieur territorial depuis 2016
et doté d’une solide expérience, Sébastien
Dervillers, 44 ans, a rejoint le 19 août
dernier, la ville de Courrières en tant que
Directeur des Services Techniques. Nous
lui souhaitons la bienvenue !

34 agents d’entretien assurent le nettoyage
et l’entretien des locaux en respectant
méthodiquement le protocole d’hygiène
établi en fonction des sites et les règles de
sécurité. Ils interviennent quotidiennement
sur une trentaine de structures municipales
(écoles, garderie Dolto, multiaccueil « La
Ribambelle », Relais Petite Enfance, Piscine,
complexe sportif, salles de sport, Halle
de tennis, stade, Ferme pédagogique,
Médiathèque, Maison de Services Publics,
Hôtel de ville, Police municipale, Services
techniques…). 10 agents non titulaires
forment une équipe de renfort/remplacement
au besoin.
Les produits utilisés répondent tous aux
normes en vigueur et respectent les exigences
légales et réglementaires concernant leur
dangerosité et le respect de l’environnement.
Les agents participent à des formations sur ce
thème qui leur permettent de maitriser l’emploi
et le stockage des produits. L’utilisation de
produits naturels tels que le vinaigre blanc
et le savon noir est privilégiée. Leur métier
nécessite d’avoir le sens de l’organisation,
de faire preuve d’adaptabilité, de qualités
relationnelles et d’esprit d’équipe.

Avec le sourire au multiaccueil La Ribambelle

Que ça brille !
Entretien du sol à l’école Louise Michel

Travaux de plomberie
à l'Institut Médicaux Éducatif
Lessivage des murs à l’école Lacore

Travaux de câblage pour l'installation
d'un portail vidéo à l'école Louise Michel

Passage de l'autolaveuse
dans la salle de sport Breton

Passer l’aspirateur sur la plus grande
moquette de Courrières à la Médiathèque
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ENFANCE, JEUNESSE

Rentrée 2019

Sur le chemin des écoliers
Le lundi 2 septembre, après 2 mois de vacances bien méritées, près de
1600 élèves ont repris le chemin de l’école dont 512 pour le collège
Debussy qui a récemment accueilli son nouveau Principal, Samuel
Glorieux, en remplacement d’Abdallah Marhlaoui. Nouvelle direction
aussi à l’école Jean Jaurès après le départ de Christel Richard avec
l’arrivée de Sabrina Vasseur, nouvelle Directrice.
Cette année encore, la rentrée a pu se faire dans de bonnes conditions
grâce aux travaux effectués dans les écoles, notamment en termes
de sécurité avec la pose de clôtures et d’interphones (école Lacore,
Jean Moulin et Louise Michel).
À noter que la commune participe, pour l’achat de fournitures scolaires, à hauteur de 27 € par élève des écoles primaires et maternelles
(subventions versées aux écoles) et offre un bon d’achat de 23 €
pour les collégiens et lycéens (commerces courriérois participants).

À l'école Jean Jaurès

Accueil des parents par Samuel Glorieux, nouveau principal du collège Debussy

À l'école Jean Moulin

À l'école Berlinguez

Distribution de livres au collège Debussy

Ouverture d’une UEEA

Unité d’Enseignement Elémentaire Autisme
Suite à la mise en place de la stratégie nationale pour l’autisme au
sein des troubles du Neurodéveloppement pour la période 20182022 et en conformité avec le projet régional de santé porté par
l’ARS des Hauts de France, l’école Berlinguez a accueilli une dizaine
d’enfants d’une Unité d’Enseignement Elémentaire Autisme (UEEA).
Ce projet est porté par le Pôle Enfance de la Gohelle, Etablissement
médico-social géré par l’Association La Vie Active. Le jeudi 29 août,
le Maire, Christophe Pilch accompagné d’Agnès Debast, Inspectrice
de l’éducation Nationale et de représentants de l’ARS* et de l’IME**
La Vie Active a visité les 2 classes dédiées à l’UEEA.
*Agence Régionale de Santé

**Institut Médico-Educatif
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ATSEM*

L'accompagnent éducatif et
pédagogique de l'enfant
13 ATSEM sont réparties dans les quatre
écoles maternelles de Courrières.
Mais que veut dire ATSEM ? Quelles sont leurs
missions ?
L’ATSEM est un Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles. Sa mission principale est
d’assurer le travail éducatif et pédagogique
auprès de l’enseignant.
Comment cela se traduit ?
Les ATSEM sous la responsabilité de
l’enseignant accueillent les enfants en classe,
les accompagnent dans les temps de vie
collective (sanitaire, sieste, goûter) et les
soutiennent dans les ateliers pédagogiques
(autonomie, dextérité, motricité).

Un été avec les centres de loisirs
Le Club Ado

Au cours de l'été, près de 400 enfants ont été accueillis dans les structures
« jeunesse » de la commune. Les activités étaient particulièrement nombreuses. Entre
les visites (Château d’Eaucourt, Maison d’Emile Papier : fabrication artisanale du
papier sur la base du recyclage, zoo de Lille et de Maubeuge, Nausicaa, LouvreLens, le jardin « Mozaïc » à Houplin-Ancoisne…) et les animations (Inter-centre
avec les villes de Harnes, Loison-sous-Lens, Noyelles-sous-Lens, mini tournoi de
Foot organisé par le centre de formation du RC Lens, Initiation « Parkour », Course
d’orientation, Grands jeux, activités autour de l’eau…), sans oublier le camping,
la mer, la piscine municipale et la ferme pédagogique, les enfants ont vécu de
nombreux moments forts.

À la Ferme Pédagogique

Ces dernières se chargent de l’hygiène liée
aux activités scolaires et font le lien entre la
famille et l’école durant les temps de vie en
périscolaire et extrascolaire.

400

Jeux de société
au Foyer Guy Mollet

Le nombre d'enfants
accueillis dans les
centres de loisirs
cet été

Accrobranche

Atelier fabrication de papier

Les ATSEM ont avant tout un rôle éducatif
et veillent à la sécurité physique, morale,
affective du jeune enfant. Ce métier
nécessite d’être patient, à l’écoute, de
maîtriser des techniques d’animations et de
communications.
*Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles

Initiation « Parkour »

En umiak !
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SOLIDARITÉ
60 ans, 60 évènements !
L’APEI Hénin-Carvin fêtera ses 60 ans le 12 novembre prochain

Semaine Bleue

Édition 2019

Pour cette nouvelle édition de la Semaine
Bleue, la municipalité a concocté un
programme tout en musique :



mercredi 9 octobre à 14h30

APRÈS-MIDI THÉ DANSANT

Animé par Marie Laure et Kalogero
Salle de L’Harmonie
Inscription au C.C.A.S.
En partenariat avec Déclic Danse, des
taxi-danseurs(ses) seront présent(e)s
pour vous faire danser tout au long de
l'après-midi.

L’équipe de l’APEI assurait la logistique du tournoi

L’APEI d’Hénin-Carvin accompagne les
personnes en situation de handicap et leurs
familles depuis 1959. Le vendredi 25 janvier
2019, au Service d’Accueil de Jour « Les
copains à bord », lors de sa cérémonie des
vœux, l’Association des Parents d’Enfants
Inadaptés d’Hénin-Carvin (APEI) annonçait
l’anniversaire de ses 60 ans d’existence le
12 novembre prochain avec une ambition :
créer 60 évènements. Handi-rock en mars
pour récolter des fonds et sensibiliser au bienvivre des usagers de l’APEI, journée de la
Femme et vide grenier en mars, acte militant
en faveur du « Vivre ensemble », inauguration
d’une boite à livres en juin pour favoriser
le lien social, sont quelques exemples de
ces évènements. Le samedi 14 septembre,
8 équipes participaient à un grand tournoi

de foot au stade Péri dans le cadre de ce
projet solidaire avec un crédo : « Bousculer
les préjugés, Vivre ensemble... ».



vendredi 11 octobre à partir de 14h

SPECTACLE CABARET
Le Travelling
Inscription au C.C.A.S

Comme des pros !

Des animations
pour nos seniors !
Si la Semaine Bleue est un évènement
national (voir le programme ci-joint), le
Centre Communal d’Action Sociale organise
régulièrement des animations à destination
des seniors de la commune.



Après le karaoké du 23 avril à la salle de
l’Harmonie, nos ainés se sont mesurés lors
d’un après-midi consacré aux jeux de société
qui leur a permis de passer un moment
convivial.

Cadeau aux invalides
Les Courriérois(es), titulaires d’une carte
d’invalidité aux taux de 80 à 100% ou
Carte Mobilité Inclusion peuvent s’inscrire
au Centre Communal d’Action Sociale
(Accueil de la Maison de Services Publics :
14 L’écho de Courrières · Septembre 2019 · N°381

03 91 83 23 00) munis de la photocopie
de leur carte.
La Municipalité sera heureuse de leur offrir
un cadeau. Les inscriptions seront closes le
22 Novembre 2019.

dimanche 13 octobre à partir de 11h45
TRADITIONNEL BANQUET DES SÉNIORS
Centre Culturel

ANNONCES
Spectacle Simon Fache « Pianistologie »
avec l’harmonie Hilariter

À l’occasion de ses 140 ans, l’Harmonie Hilariter a voulu marquer
les esprits ! C’est en invitant Simon Fache, célèbre pianiste
humoriste (vu sur TF1), que les musiciens de l’Harmonie Hilariter
fêteront leur anniversaire. Un spectacle drôle et surprenant à ne
manquer sous aucun prétexte le samedi 9 novembre 2019 à 20h
à la salle Rabelais.

Réservations obligatoires sur :
www.hilariter.fr ou
https://www.helloasso.com/associations/
harmonie-hilariter/evenements/
simon-fache-et-l-harmonie-hilariter

CARNET
Naissances
Saïf-Din BENDAOUD né le 16/06 | Nathan
DUTOMBOIS né le 21/06 | Swany EVRARD né
le 29/06 | Sonia DARDEK née le 3 juillet | Tiago
MIONT né le 07/07 | Hugo JURKOWSKI né le
15/07 | Louncyana LALOUX née le 15/07 |
Louane MATUSZKIEWCZ née le 17/07 | Loëzia
ARMAND née le 18/07| Lenaïs DUHEM JOLY
née le 18/07 | Sacha WINCZLAWSKI né le
24 /07 | Flore THOREZ née le 15/07 | Eloïse
TETELIN née le 04/08 | Mérélyn DELANNOY
née le 5 août | Adam BOULART né le 8 août |
Chelsea BAERT née le 16/08 | Léo AMON né
le 17/08 | Sovanh VRECK CHIN né le 20/08 |
Lyna BOYAVAL PESIN née le 25/08

LE TRAVELLING
LE DINDON

5 octobre à 16h et 20h45
6 octobre à 14h et 18h
12 octobre à 14h et 18h
13 octobre à 14h et 16h

INSÉPARABLES

5 octobre à 14h et 18h
6 octobre à 16h

RAMBO
LAST BLOOD

12 octobre à 16h et 20h45
13 octobre à 18h

PROCHAINEMENT

sous réverve de copies

GEMINI MAN
MALÉFIQUE

LE POUVOIR DU MAL

ABOMINABALE
ANGRY BIRDS

COPAINS COMME COCHONS

TERMINATOR: DARK FATE
Programme disponible sur le répondeur du
Travelling au 03 21 20 23 76

Décès

Robert BOULOGNE le 25/06, 77 ans | MarieNoële FRANCOIS veuve LACROIX le 26/06,
84 ans | Alina CIESIOLKA épouse TOILLON
le 29/06, 79 ans | Claudette HOCHER veuve
DELECOURT le 30/06, 82 ans | Moussa
AKHACHAB le 30 /06, 22 ans | Edwige
DEWASMES épouse TERNEL le 30/06, 77 ans
| Jean-Jacques DELPLANQUE le 09/07, 56
ans | Sabrina TAILLIEZ le 10 /07, 34 ans |
Jean MACIEJOWSKI le 09 /07, 81 ans | Joël
LEGRAND le 13/07, 75 ans | Annie CHUINE
le 14/07, 66 ans | Daniel HERBAUT le 21/07,
72 ans | Flore DAUBRESSE veuve SAVARY le
28/07, 100 ans | Paul BRULIN le 29/07, 88 ans
| Jean-Marie FLAHAUT le 10/08, 70 ans | Anna

URBANIAK veuve DUHEM le 14/08, 89 ans |
Anna LESNIAK veuve KNUROWKI le 16/08, 84
ans | Lucien GOURLEZ le 26/08, 75 ans

Mariages

Vincent SPECQ et Lucie DEVIENNE le 06/07
| Bilal TAIR et Sabrina BENHAMIDOUCHE le
20/07 | Mathieu FREMY et Stéphanie BRASSART
le 20/07 | Geoffrey BRLEKOVIC et Adeline
HAMELIN le 20/07 | Christophe SWILLENS et
Alice DOURNY le 20/07 | Frédéric VANSIMAEY
et Virginie DECLERCK le 31/07 | Reynald
DEWASMES et Dorine BEAULIEU le 10/08 |
Cédric GUILBERT et Virginie DUPORT le 24/08 |
Tony LECIGNE et Justine CARON le 31/08

AGENDA
DIM. 06/10 Concert d’automne de l’Harmonie Hilariter, Salle de l'Harmonie
LUN. 07/10 Du 7 au 13 : Semaine bleue, Centre Culturel
JEU. 10/10 Remise des prix concours Libération et Patrimoine, Hôtel de Ville
SAM. 12/10	Du 12 au 13 : Courrières, Amitiés européennes par le Club d’Histoire Locale, Salle de l'Harmonie
DIM. 13/10 Banquet des Anciens, Centre Culturel
MER. 16/10 Remise des prix lauréats des Maisons Fleuries, Centre Culturel
VEN. 18/10 Concert du N’Euro jazz band, Salle de l'Harmonie
DIM. 20/10 Assemblée générale et choucroute de la FNACA, Salle de l'Harmonie
MAR. 22/10 Réunion de bureau de la FNACA, Salle Anne Frank
DIM. 27/10 Repas associatif du Club des Aînés, Salle Daniel Deloffre
MER. 30/10 Goûter Halloween du Club Loisir Création, Salle Daniel Deloffre
VEN. 01/11 Toussaint
SAM. 02/11 Soirée dansante Années 80 par le Comité de quartier des fleurs et du Rotois, Centre Culturel
DIM. 03/11 Repas de fin d’année de Pétanque Loisirs, Salle de l'Harmonie
VEN. 08/11	« Molière place des disputes » par « la Compagnie » et la compagnie du Bélouga, Médiathèque
Soirée cinéma par Courrières Assistance, hall du Centre Culturel et Travelling)

Jean-Louis FOSSIER
Conseiller municipal d’opposition du Parti Communiste Français
« Pour Courrières, l’Humain d’abord»
SOLIDARITE, PARTAGE, L’HUMAIN D’ABORD : les valeurs
de gauche malmenées à COURRIERES

- vente du Foyer-Logement G. Mollet et tarifs en hausse
- suppression d’emplois communaux
- suppression du Centre d’Animation Jeunesse
- suppression de l’aide communale aux étudiants
- refus de la gratuité de la cantine pour les enfants et d’un voyage à la mer pour leurs familles sous le
seuil de pauvreté
- annulation du 1er Mai revendicatif, de la Fête des Mères, des Journées nationales des Droits des
Femmes et des Enfants
- refus de reconnaître le syndicat CGT des Retraités
- vote de nouvelles taxes sur l’électricité, les déchets ménagers, les carburants
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