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2020 : année 2020 : année 
d’élections !d’élections !
Élections municipales Élections municipales 
les dimanche 15 les dimanche 15 
et 22 marset 22 mars

La loi n° 2016-1048 du 1La loi n° 2016-1048 du 1erer août 2016 a  août 2016 a 
rénové les modalités d’inscription sur les rénové les modalités d’inscription sur les 
listes électorales et réformé les modalités listes électorales et réformé les modalités 
de gestion des listes électorales en de gestion des listes électorales en 
créant un Répertoire Electoral Unique et créant un Répertoire Electoral Unique et 
permanent (REU) dont la tenue est confiée permanent (REU) dont la tenue est confiée 
à l’INSEE.à l’INSEE.

Elle met fin au principe de la révision Elle met fin au principe de la révision 
annuelle des listes électorales. C’est annuelle des listes électorales. C’est 
pourquoi pourquoi vous pouvez, pour les prochaines vous pouvez, pour les prochaines 
élections 2020, vous inscrire sur les listes élections 2020, vous inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au vendredi 7 février électorales jusqu’au vendredi 7 février 
20202020..

 2 possibilités s’offrent à vous : 
 vous présenter en Mairievous présenter en Mairie au bureau  au bureau 
des élections muni(e) d’un titre d’identité des élections muni(e) d’un titre d’identité 
en cours de validité (carte d’identité ou en cours de validité (carte d’identité ou 
passeport) et d’un justificatif de domicile passeport) et d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois à votre nom (facture de moins de 3 mois à votre nom (facture 
d’eau, gaz, électricité ou téléphone, avis d’eau, gaz, électricité ou téléphone, avis 
d’imposition)d’imposition)

OUOU
 vous rendre sur le site service-public.frvous rendre sur le site service-public.fr
afin de remplir le formulaire en ligne afin de remplir le formulaire en ligne 
et y joindre votre titre d’identité (carte et y joindre votre titre d’identité (carte 
d’identité ou passeport) en cours d’identité ou passeport) en cours 
de validité ainsi qu’un justificatif de de validité ainsi qu’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois (facture domicile de moins de 3 mois (facture 
d’eau, gaz, électricité ou téléphone, d’eau, gaz, électricité ou téléphone, 
avis d’imposition) que vous aurez avis d’imposition) que vous aurez 
préalablement scannés (le format PDF préalablement scannés (le format PDF 
est conseillé)est conseillé)

Pour tous renseignements, le bureau des Pour tous renseignements, le bureau des 
élections de la mairie est ouvert du lundi élections de la mairie est ouvert du lundi 
au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
18h, le vendredi de 8h30 à 12h et de 18h, le vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h (Tél. 03 21 74 80 20)13h30 à 17h (Tél. 03 21 74 80 20)

 Pensez à vous inscrire 
 sur les listes électorales
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Christophe PILCH
Maire de Courrières

Président de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin

Chères Courriéroises, chers Courriérois,

La fin de l’année 2019 approche et avec elle l’achèvement 
des derniers chantiers qui émaillent notre commune. Depuis 
quelques jours, vous avez pu constater la réouverture de 
la Rue Salengro, enfin achevée après une année entière 
de travaux. Je sais combien la durée de ces travaux fut 
pénible pour l’ensemble des riverains que je remercie pour 
leur patience. À n’en pas douter, les voiries neuves, le 
nouveau parking et la disparition de l’ensemble des câbles, 
désormais enfouis, rendront cet axe majeur de circulation 
plus agréable.

D’ici quelques semaines, ce seront les chantiers de la 
Voie Vochelle et de la Cité Blum qui s’achèveront, dans les 
délais impartis.

Concernant la Voie Vochelle, dont la voirie est également 
enfin terminée, une première salve de logements sera 
attribuée dès le mois prochain alors que la demande 
en logements ne cesse de croître, preuve de l’attractivité 
grandissante de notre commune.

La demande en logements 
ne cesse de croître, preuve 

de l’attractivité grandissante 
de notre commune

Pour la Cité Blum, les travaux suivent leur cours, et chacune 
et chacun peut déjà constater à quel point cette cité va se 
moderniser, à travers les rues déjà terminées.

L’embellissement 
de notre ville et 

l’amélioration du cadre de vie 
sont des enjeux majeurs 

pour notre ville

L’embellissement de notre ville et l’amélioration du cadre de 
vie sont des enjeux majeurs pour notre ville. C’est le sens 
de l’action menée par la Municipalité avec ces travaux 
conséquents. C’est le sens également de la requalification 
de l’axe Carvin-Hénin qui traverse Courrières, et dont 
vous pourrez bientôt juger les premières réalisations sur 
l’ensemble des bacs à fleurs, des espaces verts et des 
ronds-points qui vont être repensés, améliorés, embellis 
et sécurisés avec la suppression des bosquets gênant 
considérablement la visibilité des automobilistes comme 
des piétons.



COURRIÈRES EN ACTION

Tournoi par l'ASC Foot

Stade Péri

28e expo du groupe artistique Jules et Emile Breton

Centre Culturel

Repas-spectacle par l'Avenir des Enfants

Salle de l'Harmonie

Visite à Mme RODRIGUES 

MOREIRA Maria pour son 

100e anniversaire

Portes ouvertes 

SAJ "Les Copains à Bord" - 64 bis rue Casimir Beugnet
Spectacle de contes "D'une terre à l'autre" par Thérésa AMOON

Médiathèque

Fête de départ des 

grands de la Ribambelle

Médiathèque

Danse cours avancé

Complexe sportif 

Mendès France

Animation-jeux pour les anciens

Salle de l'Harmonie
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Assemblée Générale de l'APPHIM

Siège, rue Basly

Repas et après-midi festif par la Vie Active pour le 1er anniversaire 

de la reprise du foyer Guy Mollet

Foyer Guy Mollet

Assemblée générale du Tennis Club

Halle Cochet

Don du sang
Salle de l'Harmonie

Repas par le Club des Aînés

Salle Anne Frank

Hommage à Mme Bernadette SZLAPKA (Présidente de Aced Metallia 

décédée fin juillet)

Centre Culturel et Travelling



ACTUALITÉ SUR

La dictée d’Ela* 
Un message de solidarité pour lutter contre les leucodystrophies
Le lundi 14 octobre, après Mathieu 
Bauderlique (boxeur médaillé de bronze 
aux Jo de Rio) en 2018, Franck Queudrue, 
international de football, ancien joueur du 
RC Lens, avait répondu à l'invitation de 
Cassandre Dietzinger, professeur des écoles 
à Jean Moulin, pour lire l’édition 2019 de 
la dictée d’Ela. 
Après avoir vu une vidéo de sensibilisation 
de l’association, les élèves de CM2 ont 
« planché » sur un texte de Nicolas Mathieu, 
Prix Goncourt 2018. Intitulé La trouille, le 

texte évoque les soucis de l’auteur avec 
la dictée étant jeune et fait le lien avec les 
difficultés, bien plus grandes, rencontrées par 
les enfants atteints par la maladie. 
Les leucodystrophies, maladies génétiques 
rares, détruisent la myéline (gaine des 
nerfs) du système nerveux engendrant 
des situations de handicaps très lourds. 
Plus d’info : www.ela-asso.com

*Association Européenne contre les 
Leucodystrophies

En balade 
avec le groupe 
de marche !
Ils sont une dizaine à se rencontrer deux fois 
par semaine pour faire des balades. L’esprit 
de compétition n’est pas de mise mais plutôt 
une ambiance conviviale qui permet de faire 
de l’exercice physique tout en échangeant 
le long du parcours. Si vous souhaitez les 
rejoindre, rendez-vous chaque lundi et jeudi 
matin sur le parvis de la Mairie.
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Attribution de la Carte  
du Combattant :  

la FNACA vous apporte 
son aide pour l’obtenir

Pour prétendre à l’attribution de la Carte 
du Combattant, il faut avoir accompli 
120 jours de présence consécutifs en 
Algérie.

La période concernée court donc du 3 
juillet 1962 au 1er mars 1964, jour où les 
derniers militaires concernés sont arrivés 
en Algérie.

La FNACA, représentée par son 
Président Jean Wojcik, se propose de 
vous informer sur la marche à suivre et 
d’établir les dossiers pour l’obtention de 
la carte du Combattant. 

Contact
Jean Wojcik
25, avenue Leclerc
62710 Courrières
Tél. 03 21 20 57 46

Concours des maisons fleuries
Après avoir distribué des plantes aux 
participants du concours des maisons 
fleuries en mai, le vendredi 28 juin, les 
membres du jury ont sillonné les rues de 
la commune. Aspect général, vigueur, 
propreté, alignement ou encore respect de 
l’environnement constituaient les principaux 
critères retenus par le jury pour noter la 
soixantaine de candidats. Le mercredi 16 
octobre dernier, en présence du Maire, 
Christophe Pilch, tous étaient réunis au centre 
culturel pour la remise des prix par les élus 
et des membres du service « Espaces verts » 
et du service « Fêtes ». Dominique Ianonne, 
Conseiller délégué aux Fêtes, a commenté 
une vidéo des maisons participantes avant 
la remise des récompenses. Tous ont reçu un 
calendrier avec la photo de leur maison et 
des cadeaux. Cette année, Bertrand Leroy 
(photo ci-contre) s’est imposé en 1re catégorie 
spéciale pour la qualité de sa décoration.

ACTUALITÉ SUR

Assemblée générale de la FNACAAssemblée générale de la FNACA

Le dimanche 16 octobre était une journée Le dimanche 16 octobre était une journée 
particulièrement chargée pour les membres particulièrement chargée pour les membres 
de la FNACA*. Le matin, en présence de la FNACA*. Le matin, en présence 
du Maire, Christophe Pilch et d’élus, du Maire, Christophe Pilch et d’élus, 
l’association, présidée par Jean Wojcik, l’association, présidée par Jean Wojcik, 
tenait son assemblée générale à la salle de tenait son assemblée générale à la salle de 
l’Harmonie.l’Harmonie.

Outre le bilan des activités de l’année Outre le bilan des activités de l’année 
écoulée, les participants ont observé une écoulée, les participants ont observé une 
minute de silence en hommage aux membres minute de silence en hommage aux membres 
disparus cette année. L’après-midi, place disparus cette année. L’après-midi, place 
au divertissement avec un repas dansant au divertissement avec un repas dansant 
auquel assistaient le Maire, Christophe Pilch, auquel assistaient le Maire, Christophe Pilch, 
Bernard Montury, Premier Adjoint, Patricia Bernard Montury, Premier Adjoint, Patricia 

Rousseau, Adjointe à la Culture et Conseillère Rousseau, Adjointe à la Culture et Conseillère 
départementale et de nombreux élus.départementale et de nombreux élus.

*Fédération Nationale des Anciens Combattants *Fédération Nationale des Anciens Combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisieen Algérie, Maroc et Tunisie

Bertrand Leroy, 1Bertrand Leroy, 1erer prix en catégorie spéciale prix en catégorie spéciale

La FNACA en assemblée généraleLa FNACA en assemblée générale

La table du Président ! La table du Président ! 



8 L’écho de Courrières · Novembre 2019 · N°382

Réduire les écarts de développement au sein des villes, restaurer l’égalité républicaine dans les quartiers défavorisés 
et améliorer les conditions de vie de leurs habitants sont les principaux axes de la Politique de la ville. À Courrières, 
le quartier du Rotois et une partie du quartier Saint Roch sont concernés. Dans ce cadre, de nombreuses actions sont 
entreprises notamment par la Médiathèque et le Multiaccueil « la Ribambelle ».

DES ACTIONS CULTURELLES
La ville de Courrières a participé à la journée 
nationale « Bibliothèques & Politique de la 
ville » du 4 juillet 2019 au CGET* en lien 
avec le Ministère de la Culture : l’occasion 
d’échanger sur l’offre des bibliothèques 
destinée aux habitants des quartiers, 
l’articulation entre deux politiques publiques : 
lecture publique et politique de la ville ; 
et la collaboration avec les partenaires. 
Mourad Ould Rabah, Conseiller Délégué 
à la Politique de la Ville et Anik Delafraye, 
Directrice de la médiathèque François 
Mitterrand, ont participé à ces échanges et 
présenté l’action « Des livres à partager ». 
Cette journée a montré l’importance des 
bibliothèques et médiathèques, véritable lieu 
de culture et de rencontre entre les habitants 
dans les quartiers et le reste de la collectivité.

« Des livres à partager » est un projet 
partenarial avec des classes des écoles 

Jaurès et Joliot-Curie pour sensibiliser les 
parents à leur rôle dans l’éveil culturel des 
petits et découvrir l’espace médiathèque 
et ses services. Dans ce projet en 2018-

2019, 3 actions : les Parents lecteurs : lire 
pour partager avec des temps de lecture 
à haute voix avec Marie-Françoise Ten 
de l’association « Lis avec moi » ; Grands 
lecteurs  : des histoires pour un module 
d’animation  : deux classes de primaire 
ont créé en 2018, grâce à la plasticienne 
Marion Cailleret, des maisons en tissus 
qui ont accompagné la lecture aux enfants 
de maternelle, pour leur grand plaisir ; un 
Ecrivain en résidence : Annette Tamarkin 
auteur jeunesse a rencontré sur 5 jours les 
enfants sur le quartier, à la découverte de ses 
livres très colorés (Evaluation du coût global 
du projet : 13 000 € - public sensibilisé : 
200 personnes, les enfants scolarisés et leurs 
parents, et des usagers de la médiathèque).
*Commissariat Général à l’Égalité des Territoires

LA FÊTE DE LA FAMILLE : UNE JOURNÉE BIEN REMPLIE !

Le samedi 28 septembre, la première édition 
de la journée de la famille, proposée par 
la commune et cofinancée par l’Etat, s’est 
déroulée simultanément au Multiaccueil 
« la Ribambelle », à la Médiathèque et 
au Relais Petite Enfance. De nombreuses 
activités étaient proposées aux enfants et à 
leurs parents : concours de dessins, atelier 
de sophro/relaxation, de Dominos et de 
construction, un jeu de piste par l’association 
« On fait un jeu », dépistage audio, visuel et 

orthophonique, création de sets de table 
et pour clôturer cette journée, le spectacle 
« Voisinage ». En fin d’après-midi, le Maire, 
Christophe Pilch, accompagné d’élus a remis 
les récompenses du concours de dessins aux 
enfants, ainsi que des places de cinéma à 
une famille tirée au sort.

Politique de la ville : entre Culture et FamillePolitique de la ville : entre Culture et Famille

Des maisons en tissu avec Marion CailleretDes maisons en tissu avec Marion Cailleret

Jeu de constructionJeu de construction
Remise de récompense  Remise de récompense  
par le Maire Christophe Pilchpar le Maire Christophe Pilch

13 500 €
 Coût global du projet  

« Des livres à partager » 
(dont 6 500 € de subventions)

200
le nombre de personnes 
sensiblisées par l'action
« Des livres à partager » 
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MML AutopiecesMML Autopieces

Fort d’une expérience accomplie dans 
le secteur automobile et d’une envie 
d’indépendance professionnelle, Monsieur 
Maxime Grimbert a posé ses caisses à 
outils au numéro 5 de la rue Louis Pasteur 
pour ouvrir le magasin « MML Autopieces ». 
Ce dernier propose la vente de pièces 
auto neuves (filtrations, pièces électriques, 
freinage…) pour l’entretien de votre 
automobile, le diagnostic sur un large choix 
de marques de voitures et, tout dernièrement, 
la possibilité de faire les démarches pour 
l’obtention de votre carte grise.

Vous pouvez suivre l’actualité de MML 
Autopieces et les offres du moment sur la 
page Facebook du même nom.

Services  
à la personne

Nouvellement arrivée sur la commune de 
Courrières, Madame Sandrine Douillot a 
tout naturellement transféré son activité 
créée en 2011, dans le domaine des 
« services à la personne ». Sandrine 
propose toute une gamme de prestations 
qui permet de rendre le quotidien plus 
facile, allant des travaux ménagers ou de 
jardinage en passant par le repassage et 
l’assistance administrative. 

N’hésitez pas à prendre contact avec 
elle afin d’étudier ensemble vos besoins.

Nouvelle orthophoniste
Madame Maëva Jean a ouvert depuis 
quelques semaines un nouveau cabinet 
orthophoniste au 50, rue Jean Jaurès à 
Courrières.

MAËVA JEAN - ORTHOPHONISTE
50, rue Jean Jaurès 
62710 COURRIÈRES
Tél : 06 63 44 81 81
Sur rendez-vous

Négociateur en travauxNégociateur en travaux

Vous avez le projet de rénover-conforter 
votre logement (peinture, revêtement de sol, 
salle de bains, cuisine, aménagement des 
combles, verrière d’atelier…) mais vous ne 
voulez/pouvez pas vous occuper de l’étape 
fastidieuse et chronophage de l’établissement 

des devis et du suivi des travaux ? Monsieur 
Nicolas Defontaine a la solution pour vous 
aider. Négociateur en travaux, ce dernier, 
après s’être entretenu avec vous pour cerner 
vos envies et attentes, s’occupe de réaliser le 
dossier de travaux et consulter les entreprises 
afin de recueillir les devis correspondants. 
Si les devis vous conviennent en terme de 
rendu et de prix, Nicolas Defontaine peut 
également s’occuper du suivi du chantier et 
sera donc votre seul et unique interlocuteur. 
Une prestation clé en main rassurante 
lorsqu’on n’y connaît pas grand-chose !

N’hésitez pas à le contacter pour plus de 
renseignements et définir ensemble votre 
projet.

SANDRINE DOUILLOT  
SERVICES À LA PERSONNE
62710 COURRIÈRES
Tél : 06 24 44 01 15
E-mail : sandrine.douillot@sfr.fr

NICOLAS DEFONTAINE 

62710 COURRIÈRES
Email :  
nicolas.defontaine.gt@gmail.com
Site internet :  
www.nicolasdefontaine.fr

VIE ÉCONOMIQUE VIE ÉCONOMIQUE 



 Journée   Journée  
 des villes   des villes  

Instaurés peu après la 2e Guerre Mondiale, 
pour marquer la réconciliation entre 
les peuples, les jumelages se sont très 
rapidement développés. Il y a près de 
17 000 villes jumelées en Europe et la France 
est le pays le plus jumelé après l’Allemagne.  
Depuis presque 50 ans, Courrières 
entretient des liens d’amitié avec des villes 
européennes : en 1971 avec la ville de 
Mittweida (ex RDA), puis Weissenthurm 
(Allemagne) et Aylesham (Angleterre) en 
1974 et enfin, Barlinek (Pologne) en 1998.
Les échanges avec les villes jumelées sont 
surtout d’ordre culturel et associatif avec 
la prestation de notre école de danse 
municipale à Barlinek tandis que les jeunes 
polonais(es) participent au gala de danse de 
juin. L’Amicale des donneurs de sang reçoit 
régulièrement des familles allemandes et 
les clubs de pétanque allemands et français 
organisent des concours dans les 2 pays. 
L’association Amitié accueille régulièrement 
ses correspondants anglais pour des séjours 
conviviaux.

Le samedi 12 octobre, à l’occasion de la 
« Journée des villes jumelées » organisée par 
la commune, Gerd Heim et Darius Zielinski, 
respectivement Maires de Weissenthurm 
et de Barlinek, étaient présents pour cette 
grande manifestation.
Après une visite de l’exposition « Courrières, 
amitiés européennes » organisée par le Club 
d’Histoire Locale à la salle de l’Harmonie, 
les Maires des 3 villes ont inauguré la stèle 
des villes jumelées qui se dresse sur le parvis 
de la mairie au cours d’une cérémonie 
fraternelle. La journée s’est terminée par 
une sympathique réception en mairie avec le 
traditionnel échange de cadeaux.  
Le lendemain, les délégations de Barlinek et 
Weissenthurm ont participé au banquet des 
Aînés au centre culturel.

ZOOM SUR
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Visite de l'exposition « Courrières, amitiés européennes »Visite de l'exposition « Courrières, amitiés européennes »

Dévoilement de la stèle des villes jumeléesDévoilement de la stèle des villes jumelées

Discours du Maire, Christophe PilchDiscours du Maire, Christophe Pilch Signatures par les 3 mairesSignatures par les 3 maires

Un tableau pour CourrièresUn tableau pour Courrières Echange de cadeauxEchange de cadeaux Levée des drapeauxLevée des drapeaux
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SOLIDARITÉ

Organisée en commun par les communes 
de Courrières, Harnes, Noyelles-sous-Lens 
et Loison-sous-Lens, la randonnée Octobre 
Rose au profit de la lutte contre le cancer du 
sein a rassemblé de nombreux participants. 
Le samedi 12 octobre, tous sont partis 
de la base de loisirs de Loison-sous-Lens 
pour rejoindre la ferme pédagogique de 

Courrières après une balade de 7 km le long 
des berges de la Souchez. Les plus sportifs 
d’entre eux, ont couru une distance de 14 km 
lors d’un aller-retour au départ de la ferme 
pédagogique.

Rendez-vous le 7 décembre prochain pour la 
randonnée du Téléthon.

Octobre Rose : la randonnée solidaire !Octobre Rose : la randonnée solidaire !

Le rêve de LaurineLe rêve de Laurine
Solidarité encore lors de cette journée Solidarité encore lors de cette journée 
du 12 octobre avec le soutien apporté du 12 octobre avec le soutien apporté 
à Laurine. Cette maman, ancienne à Laurine. Cette maman, ancienne 
enseignante, at teinte d’un cancer enseignante, at teinte d’un cancer 
du sein qui ne répond à aucune du sein qui ne répond à aucune 
thérapie (notamment la chimiothérapie) thérapie (notamment la chimiothérapie) 
était présente aux côtés du Maire, était présente aux côtés du Maire, 
Christophe Pilch. L’objectif du « Rêve Christophe Pilch. L’objectif du « Rêve 
de Laurine » est de récolter la somme de Laurine » est de récolter la somme 
nécessaire (100 000 euros) pour suivre nécessaire (100 000 euros) pour suivre 
un traitement en Allemagne mais non un traitement en Allemagne mais non 
disponible pour elle en France.disponible pour elle en France.

Le rêve de LaurineLe rêve de Laurine
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SOLIDARITÉ

Du bleu pour nos aînés !
Du 9 au 13 octobre, la municipalité avait 
concocté un programme spécial à destination 
de nos aînés lors de la Semaine Bleue. 
N’oublions pas que les retraités participent 
souvent activement à la vie de la cité tant 
au niveau des associations que de l’activité 
municipale. 

Cette semaine était aussi l’occasion de 
sensibiliser l’opinion sur les difficultés 
rencontrées par les personnes âgées. 

À Courrières, thé dansant, spectacle cabaret, 
déjeuner grands parents – enfants ont 
rythmé ce temps convivial avec en final, le 
traditionnel banquet des Aînés.

personnes 
au thé dansant

personnes
au cabaret

personnes
au banquet

Spectacle cabaret Sur la piste du Thé dansant

Déjeuner entre grands-parents et enfants

Les maires de Weissenthurm et de Barlinek au Banquet des Aînés

Le traditionnel gâteau du Banquet des Aînés



Patrimoine et Libération 
Les expositions du Club d’Histoire Locale
Avec les expositions sur le Patrimoine et la 
Libération, le Club d’Histoire Locale, présidé 
par Bernadette Ripoton, a connu un mois 
de septembre particulièrement chargé. Le 
dimanche 22 septembre, outre l’exposition 
consacrée aux lieux de culte et la visite 
extérieure de l’église Saint Piat, les visiteurs, 
emmenés par « Vincent Van Gogh », ont 
participé à des visites théâtralisées en ville 
organisées par le collectif « En attendant 
le nom » (dans le cadre d'un appel à 
projets culturels de la CAHC). Lors de ces 
déambulations, ils ont découvert l’histoire des 
noms des rues, croisé Jules Breton et écouté 
des poèmes et des extraits de lettres lus par 
les comédiens du collectif « En attendant le 
nom ».

Du 24 au 27 septembre, le Club a présenté 
une grande exposition sur la Libération avec 
la présence de mannequins militaires et 
un « soldat » qui répondait aux questions 
des visiteurs. À l’occasion de ces 2 

manifestations, les élèves de CM1 pour 
le Patrimoine et ceux de CM2 pour la 
Libération, ont participé aux visites et à un 
concours sous forme de questionnaire. Le 
jeudi 10 octobre, tous ont été reçus en mairie 
par le Maire, Christophe Pilch, qui leur a 
remis leurs prix en compagnie des élus.
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CULTURE

Autel des Music’ArtsAutel des Music’Arts
De la Techno à l’église Saint Piat !De la Techno à l’église Saint Piat !
Le dimanche 29 septembre, Techno, Dub Le dimanche 29 septembre, Techno, Dub 
et House avaient pris possession de l’église et House avaient pris possession de l’église 
Saint Piat avec, en plus de la musique, Saint Piat avec, en plus de la musique, 
plusieurs animations (Show mapping, graff plusieurs animations (Show mapping, graff 
peinture, animation cirque...). Cet « Autel peinture, animation cirque...). Cet « Autel 
des Music’Arts », animé par « Razmotek » aux des Music’Arts », animé par « Razmotek » aux 

platines, était une première à Courrières et platines, était une première à Courrières et 
avait été organisé à l’initiative de la paroisse avait été organisé à l’initiative de la paroisse 
Saint Pierre et Paul aux portes du Nord pour Saint Pierre et Paul aux portes du Nord pour 
récolter des fonds pour des associations récolter des fonds pour des associations 
caritatives.caritatives.

Vincent Van Gogh a guidé les visiteursVincent Van Gogh a guidé les visiteurs

Cours d’Histoire par un « soldat » Cours d’Histoire par un « soldat » 
La remise des prix des concours  La remise des prix des concours  
sur le Patrimoine et la Libérationsur le Patrimoine et la Libération
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ANNONCES

AGENDA
LUN. 18/11 Du 18 au 23 : 10 ans de la médiathèque, Médiathèque
VEN. 22/11 Mois du film documentaire, Médiathèque
SAM. 23/11 Repas de Sainte Cécile des sociétaires et des membres de l’Harmonie Hilariter, salle Anne Frank 

Concert par Rock For Life, Salle de l'Harmonie
DIM. 24/11 Repas par l’ASFAC, Salle Daniel Deloffre | Bourse aux collections par Team Run Courrières, 

Centre Culturel
VEN. 29/11 « Doktorevitch » par la Compagnie Mécanique du Fluide (Festival « On vous emmène »), 

Médiathèque | Concert de Sainte Cécile par l’Atelier Choral, Centre Culturel
DIM. 01/12 Repas de Sainte Barbe de l’APPHIM, salle Anne Frank 

Repas de Sainte Cécile de l’Atelier Choral, Centre Culturel
JEU. 05/12 Préparation des roses du Téléthon par l’Amicale des Donneurs de Sang, salle Anne Frank
VEN. 06/12 Soirée cinéma par la FNACA, Travelling et Centre Culturel 

Marché de Nöel par l’APE Lacore, école
SAM. 07/12 Concert du Téléthon par l’Amicale des donneurs de sang, Salle de l'Harmonie 

Marché de Noël de l’Eglise, salle Martin Luther King
DIM. 08/12 Messe de Sainte Cécile et remise des diplômes et médailles par l’Harmonie Hilariter, salle 

Martin Luther King | Repas de Sainte Barbe du Club des Aînés, salle Daniel Deloffre
MER. 11/12 Goûter de Noël et remise des colis par Club Loisir Création, salle Daniel Deloffre
JEU. 12/12 Du 12 au 24 : Concours des maisons illuminées par le Comité de Quartier de la Louisiane
VEN. 13/12 Marché de Noël de l’APE Berlinguez, cour de l’école
SAM. 14/12 Arbre de Noël de l’Amicale du Personnel Communal, salle de l'Harmonie | Marché de Noël 

du Club Loisir Création, salle Daniel Deloffre | Arbre de Noël de l’ASC Foot, Centre Culturel

LE TRAVELLING

LA BELLE EPOQUELA BELLE EPOQUE
22 novembre à 18h
23 novembre à 16h et 20h45
24 novembre à 14h

LES MUNICIPAUX,  LES MUNICIPAUX,  
TROP C’EST TROP !TROP C’EST TROP !
23 novembre à 14h 
24 novembre à 16h

STEPHEN KING’S DOCTOR SLEEPSTEPHEN KING’S DOCTOR SLEEP
22 novembre à 20h45
23 novembre à 18h15
24 novembre à 18h15

 PROCHAINEMENT 
sous réverve de copies

QUEENSQUEENS

LA REINE DES NEIGES 2LA REINE DES NEIGES 2

MIDWAYMIDWAY

ProgrammeProgramme

CARNET
Naissances

Milàn LEGRAND DUHEM né le 27/08 | 
Louise LION née le 31/08 | Arthur DESSENNE 
né le 02/09 | Amira ALOUANE née le 03/09 | 
Paul GLIARD né le 07/09 | Mia CHASSAGNE 
née le 11/09 | Ava MABRIER née le 18/09 | 
Camélia MARIE née le 22 /09 | Nessim LHIKI 
né le 27/09 | Zélie BOUTRINGHIN née le 01/10

Décès
Jacqueline LEBLOND veuve BRULIN le 07/09, 
80 ans | Christel LEGRAND le 20/09, 51 ans 
| Ginette MARAIN veuve PAYEN le 24/09, 
94 ans | Philippe LEGRAND le 19/09, 60 ans | 
Viviane LECOCQ veuve BOSSU le 02/10, 75 ans 
| Marcelle DEGOSSE veuve REMY le 08/10, 
99 ans | Fatma ZEDDOUN épouse BENMOSTEFA 
le 10/10, 79 ans | Bruno MORIEUX le 12/10, 
63 ans | Marguerite DELECOURT veuve 
ANNOOT le 15/10, 87 ans

Mariages
Sandrine PROOT et Eddy BONNEFOY le 14/09 
| Adeline ROGER et Gary DUFRASNE le 14/09 
| Sébastien KACZMAREK et Sabrina SCARPINATI 
le 14/09 | Patrick BULTEEL et Cindy DUJARDIN le 
21/09 | Vincent SERRET et Aurélie POISSONNIER 
le 21/09 | Rudy BOUVET et Laurie BLANQUART 
le 28/09 | Djahid-Aziz BELAYACHI et Farah 
OUKAID le 19/10 | Jean-Baptiste ALEXANDRE et 
Emeline LAMBERT le 26/10 | Karim BENMOUSSA 
et Mélissa LASRI le 26/10

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

« Pour Courrières, l’Humain d’abord»

FAIRE RESPIRER COURRIERES : L’URGENCE ECOLOGIQUE
- les cancers sont chez nous une inquiétante réalité. L’activité de SOTRENOR, classé SEVESO 3 comme 
LUBRIZOL, n’est ni assez contrôlée, ni transparente
- la gratuité des transports en commun TADAO, peut devenir réalité. C’est un dossier écologique et social 
essentiel
- il faut préserver ou créer des espaces verts de convivialité, redonner vie aux jardins ouvriers. Il existe 
des alternatives à la bétonisation de la friche Choteau de même qu’à la suppression de l’aire de jeu de 
la Louisiane pour la construction de logements
- la création au sol de voies partagées cycles-autos ne peut plus attendre

La médiathèque fête ses 10 ans !La médiathèque fête ses 10 ans !
Vendredi 22 novembre à 19h30Vendredi 22 novembre à 19h30 le jour J pour  le jour J pour 
« Fêtons ensemble les 10 ans de la médiathèque »« Fêtons ensemble les 10 ans de la médiathèque »
avec flash mob, gâteaux, cadeaux et musique avec flash mob, gâteaux, cadeaux et musique 
avec « JARABE DORADO » de la Compagnie du avec « JARABE DORADO » de la Compagnie du 
Tire-laine : un bal mexicanos ! Sortez les jupes Tire-laine : un bal mexicanos ! Sortez les jupes 
multicolores et les talonnettes qui claquent, on multicolores et les talonnettes qui claquent, on 
s’élance à la poursuite des cités d’or mexicaines ! s’élance à la poursuite des cités d’or mexicaines ! 

Un petit écart vers la Chacarera argentine et Un petit écart vers la Chacarera argentine et 
les danses indiennes et afro-américaines !les danses indiennes et afro-américaines ! Un  Un 
véritable eldorado de musiques et de danses ! véritable eldorado de musiques et de danses ! 
En amont, demandez le programme : des expos En amont, demandez le programme : des expos 
insolites, des ateliers de découverte, des ateliers insolites, des ateliers de découverte, des ateliers 
cuisine... des rendez-vous rien que pour vous pour cuisine... des rendez-vous rien que pour vous pour 
fêter ensemble ces 10 ans !fêter ensemble ces 10 ans !



www.courrieres.frwww.courrieres.frFacebook de la villeFacebook de la ville

Le dépôt sauvage est interdit et puni selon l’Art. R. 635-8  Le dépôt sauvage est interdit et puni selon l’Art. R. 635-8  
du Code pénal d’une amende allant jusque 1 500€.  du Code pénal d’une amende allant jusque 1 500€.  
Police municipale : T. 03 66 63 85 66 / P. 06 32 54 52 30Police municipale : T. 03 66 63 85 66 / P. 06 32 54 52 30


