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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
E-mail : maire@courrieres.fr

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. 

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 : msp@courrieres.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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Chères Courriéroises, chers Courriérois,

Alors que cet édito est le dernier de la mandature, je 
tenais à saluer l’engagement et le travail des élus de la 
Municipalité durant ces 6 dernières années. 

Je tenais à saluer  
l’engagement et le travail  

des élus de la Municipalité.

S’engager pour une ville, pour sa ville, est un engagement 
exigeant, de tous les instants. Je remercie l’ensemble des 
élus pour leur disponibilité, pour la qualité des débats et 
des échanges que nous avons pu avoir, au service de la 
population Courriéroise.

Je remercie également l’ensemble des ser vices 
municipaux, qui ont permis aux élus que nous sommes 
de respecter l’ensemble des engagements pris devant 
vous en 2014. Leur dévouement envers leur commune 
et leur travail peuvent faire notre fierté et ont largement 
contribué à la transformation de notre ville.

Mais si beaucoup a été fait durant ce mandat, il y a 
toujours à faire pour améliorer le quotidien de chaque 
habitant et répondre aux besoins nouveaux.

C’est pour répondre à ces besoins que le conseil 
municipal a validé le budget communal, qui met en avant 
la nécessité de maintenir la qualité exceptionnelle des 
services publics de la ville de Courrières, tout en faisant 
le choix de ne pas augmenter les impôts locaux, dans la 
continuité des décisions prises depuis 2014.

...en faisant le choix de  
ne pas augmenter les impôts locaux, 

dans la continuité des décisions  
prises depuis 2014.

Ce dimanche, vous aurez la possibilité de choisir l’avenir 
que vous souhaitez pour Courrières. 

Alors le 15 mars, soyez très nombreux à vous déplacer 
et à faire vivre la démocratie locale.

Christophe PILCH
Maire de Courrières

Président de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin



COURRIÈRES EN ACTION

Le 6 janvier

Galette des Rois par l'Asfac

Béguinage Daniel Deloffre

 Le 15 janvier

Inauguration des nouveaux locaux

COQUIDE "SPL Hauts-de-France"

 Le 20 janvier

Exposition « Elections municipales »

Maison de Services Publics

Le 21 janvier

Galette des Rois

par Team Run
Salle Cochet

 Le 25 janvier 

Soirée au profit de l'association « Le rêve de Laurine »

Centre Culturel

 Le 26 janvier 

Spectacle de l'école de Musique l'Union Fait la Force

Salle de l'Harmonie

 Le 7 janvier

Assemblée générale de la Gym Féminine

Centre Culturel

Le 8 janvier

Don du Sang
Centre Culturel

Le 29 janvier

Formation à la sécurité 

pour le personnel de

la Ribambelle et le

Relais Petite Enfance

La Ribambelle
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 Le 21 janvier

Assemblée générale de l'Atelier Choral

Salle de l'Harmonie

 Le 24 janvier

Galette des Rois par Pas-de-Calais habitat

Béguinage

Le 1er février

Carnaval de l'école Basly

Centre Culturel

 Le 3 février 

Exposition « Ecole d'autrefois » pour les écoles

par le Club d'Histoire Locale

Centre Social

 Le 8 janvier 

Galette des rois par le Club Loisirs Créations

Béguinage Daniel Deloffre

 Le 8 janvier 

Assemblée générale de Pétanque Loisirs Louisiane

Salle Anne Frank
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ACTUALITÉ SUR

Réunion des permanenciers à la Maison de Services Publics
Un temps d’échange avec les élus

Le jeudi 23 janvier, en présence du Maire, 
Christophe Pilch et d’élu(e)s, la Maison de 
Services Publics organisait la rencontre 
annuelle des permanenciers. Ce rendez-
vous, instauré en 2016, est l’occasion pour 
la trentaine d’intervenants de la MSP de 
se présenter et de faire connaissance avec 
les autres permanenciers présents chaque 
semaine sur la structure. Organisée dans un 
cadre convivial, cette réunion a néanmoins 
permis à la CAF, la CARSAT, le CAP EMPLOI, 
le PLIE, les services du Conseil Départemental 
ou encore les associations locales de profiter 
d'un temps d'échanges avec les élus présents 
et la responsable du service pour faire le bilan 
de l’année écoulée et proposer d'optimiser 
l’accueil des 15 à 20 000 personnes reçues 
chaque année.

La Ferme 
Pédagogique,
c’est aussi l’accueil 
des personnes 
en situation de 
handicap
Très fréquentée, la Ferme Pédagogique est 
aussi un lieu d’accueil pour les personnes en 
situation de handicap. En 2011, un chemin 
pour leur faciliter l’accès aux différentes 
installations (écuries, manège, ferme…) a 
été réalisé et, depuis, le nombre de groupes 
ne cesse de croître. Cette année, la ferme 
s’est dotée de tables PMR* avec emplacement 

réservé aux fauteuils et des jardinières en 
hauteur permettant l’accès à tous.

Chaque semaine, la ferme pédagogique 
assure l’accueil  de 8 groupes de personnes 
en situation de handicap :

 1 IMPRO : Institut Médico-Professionnel,
(adolescents de 14 à 20 ans dont le projet sur
la ferme est de s’ouvrir au monde du travail).

 2 IME : Institut Médico-Educatif (enfants
de 3 à 14 ans, souffrant de déficiences
intellectuelles légères ou polyhandicapés).

 1 ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique (enfants présentant des troubles
psychologiques et du comportement).

 3 foyers de vie : institut ouvert aux adultes

handicapés en autonomie. Les projets sont 
alors adaptés en fonction des aptitudes de 
chacun.

 L’UEEA : l’Unité d’Enseignement en
Elémentaire Autisme (classe accueillie à
l’école Berlinguez depuis septembre 2019).

Enfin, si la Ferme Pédagogique permet de 
s’initier et/ou de pratiquer l’équitation, d’être 
au contact des animaux et de la flore, elle met 
aussi en avant la découverte et la préservation 
de la biodiversité, un des enjeux essentiels du 
développement durable. L’approche ludique 
et pédagogique des animatrices de la ferme 
permet aux enfants des écoles comme aux 
personnes en situation de handicap de 
prendre plaisir au contact de la nature.

*Personnes à Mobilité Réduite

Un atelier culinaire à la Ferme Pédagogique

Une table PMR*
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ACTUALITÉ SUR

Le PADD, c’est quoi ?
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
constitue une étape importante dans le processus de révision du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuellement en cours sur la commune.

Le diagnostic du territoire de la commune de Courrières a permis de 
dégager les enjeux sur lesquels se base le PADD qui définit :
 Les orientations générales des politiques d’aménagement,
d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en
bon état des continuités écologiques,
 Les orientations générales concernant l’habitat, les transports
et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement
des communications numériques, l’équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble
de la commune.
À terme, il fixera également des objectifs chiffrés de modération de
la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

Ce travail sera proposé au débat et son contenu exposé lors d'une 
séance publique en conseil municipal en 2020.

« Go West ! » 
Le mois du western au cinéma Le Travelling

En mission au cinéma Le Travelling dans 
le cadre des Services Civiques depuis le 
6 janvier dernier, Émilie Bertin et Chloé 
Garcia, 2 jeunes volontaires, ont mis en 
place un mois du western « Go west ! » avec 
la projection chaque jeudi du mois d’avril 
d’un film à 20h (1re projection le 2 avril). Les 
plus anciens pourront revoir  La chevauchée 
fantastique  de John Ford, ou encore Le train 
sifflera 3 fois avec Gary Cooper. Quant aux 
plus jeunes, ce sera l’occasion de découvrir 
des films mythiques sur l’ouest américain. 
Chaque soir de diffusion, une exposition 
sur cette thématique sera visible dans le 
hall du Centre Culturel de 18h à 20h. Cette 
manifestation a été réalisée en partenariat 
avec la médiathèque, le CNC*, l’ADRC**, 
Cinéode et la ferme pédagogique.

Parallèlement à ce ciné-club, la médiathèque 
proposera chaque mercredi du mois d’avril, 
un film (jeune public et familial) autour du 
western (séance gratuite). La 1re projection 
aura lieu le mercredi 1er avril à 14h30 avec 
le dessin animé Spirit, l’étalon des plaines .

*Centre National du Cinéma 
**Agence Régionale pour le Développement du 
Cinéma

Plus d'informations

 Ville de Courrières
www.courrieres.fr

Cinéma le Travelling : 
Tél. 03 21 20 23 76

L E  P R O G R A M M E

La chevauchée fantastique 
le 2 avril

Le train sifflera 3 fois  
le 9 avril

L’homme qui tua Liberty Valance 
le 16 avril

Django 
le 23 avril

Little big man 
le 30 avril

« Go West ! »
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La « nouvelle » 
 cité Léon Blum 

DOSSIER

Précédé de plusieurs réunions 
en 2017 et 2018 avec les 
habitants concernés, les travaux 
de rénovation des voiries et 
espaces publics de la cité Léon 
Blum ont commencé en octobre 
2018 et sont en cours de 
finalisation. Plan de circulation 
revu, rénovation complète des 
voiries et des trottoirs, plus de 
120 places de stationnement 
supplémentaires dont 5 PMR, 
création de 2900 m² d’espaces 
verts et 114 arbres plantés, 
réfection de l’éclairage public 
avec 75% d’économie d’énergie 
réalisée grâce à un abaissement 
de puissance de 50% de 22h à 
5h du matin… pour un montant 
global de 2 200 000 euros 
subventionné à hauteur de 
1 300 000 euros. En parallèle, 
les bailleurs Pas-de-Calais 
habitat et SIA sont intervenus 
sur des travaux d’isolation, de 
chauffage,  
de menuiseries extérieures,  
de peinture… pour un montant 
de 1 300 000 euros.

L’ampleur de ce chantier et les 
changements opérés donnent 
l’image d’un « nouveau » 
quartier à la cité Léon Blum.

120 
places de parking 
supplémentaires

dont 5 places PMR
(Personnes à Mobilités 

Réduites)

114
arbres plantés

15 
espèces locales 

différentes

Pavage béton gris anthracite  
et deux teintes de béton 

désactivé (gris clair et noir),  
et mise en place  

de mobilier bois métal.
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300 000 €
prévus pour l'entretien 
des voiries communales 

en 2020

2900 m²
d’espace vert 
planté créés. 

Paillage en bois raméal  
fragmenté pour une 

meilleure rétention d’eau. 
(Utilisation d’espèce 

locales.)

 75% 
d’économie d’énergie 

réalisée grâce à  
un abaissement  

de puissance de 50% 
de 22h à 5h du matin

2 200 000 €
le coût total 
des travaux 

dont subventions :
1 300 000 €

2 km 
de trottoirs.  

Une continuité piétonne 
PMR sur l’ensemble  

du linéaire.

16
passages 
réservés 

aux piétons

3 voies passent  
en sens unique :  
rue P. Picasso,  

rue Pierre Curie  
(entre la rue  
Léon Blum et  

la rue P. Picasso),  
la rue Auguste Rodin. 

(circulation dans 
le sens des aiguille 

d’une montre)
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De nouvelles bornes de puisage 
sur le territoire Hénin-Carvin
Le service Eau-Assainissement de la 
Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin 
et VÉOLIA Eau ont mis en place un tout 
nouveau service de bornes monétiques de 
puisage d’eau potable, nouvelle génération, 
sur le territoire Hénin-Carvin, destiné aux 
professionnels et aux collectivités.

Ces bornes de puisage, de couleur grise, 
permettent aux professionnels de prélever de 
l’eau sur la voie publique en grande quantité 
dans un lieu facile d’accès et sans perturber 
le fonctionnement du réseau d’eau potable.

Ces bornes de distribution de type monétique 
(prépaiement) fonctionnent au moyen d’une 
carte nominative prépayée, rechargeable 
auprès de VEOLIA Eau en fonction des 
besoins en volume d’eau. A l’aide de sa carte, 
l’utilisateur accède aux 5 bornes de puisage 
à eau réparties sur le territoire Hénin-Carvin, 
en toute légalité. Connectées au réseau d’eau 
potable, les bornes de puisage identifient 
l’utilisateur et enregistrent la quantité puisée.

Sur le territoire de l’Agglo Hénin-Carvin, 5 
bornes de puisage d’eau ont été mises en 
service : Carvin (rue Elie Cartan), Courrières 
(rue Raoul Briquet), Drocourt (Route d’Arras), 
Leforest (rue de Dury) et Noyelles-Godault 
(chemin de la Haute Deûle).

Une plaquette est téléchargeable sur le 
site Internet de la CAHC : https://www.
agglo-henincarvin.fr/Actualites/Eau-
Assainissement/De-nouvelles-bornes-de-
puisage-d-eau-sur-le-territoire-Henin-Carvin?

CONTACTS

Eaux de l’Artois : 
Tél. 03 21 14 02 02 (prix d’un appel local)

Eaux de Douai : 
Tél. 09 69 36 72 61 (prix d’un appel local)

VEOLIA Eau : 
slci@veolia.com

Journée de la Femme et vide-dressing  
par le SAJ et le FAM « Les Copains à Bord »

SAJ « LES COPAINS À BORD »

64 bis rue Casimir Beugnet
62710 Courrières

Tél. 03 21 08 61 70
Fax 03 21 08 61 71

Email : saj@apei-henin.com

Le samedi 6 mars, après une année marquée 
par l’anniversaire des 60 ans d’existence de 
l’APEI d’Hénin-Carvin et le vide-gaming de 
novembre, le SAJ et le FAM « les Copains 
à Bord » accueillaient la 6e édition de 
la « Journée de la Femme ». Vêtements, 
accessoires de mode, bijoux, produits 
naturels, parfums, maquillage, soins… les 
stands étaient nombreux. Cette manifestation 
dédiée à l’univers féminin constitue avant tout 
un acte militant en faveur du « Vivre ensemble » 
en permettant aux visiteurs de côtoyer des 
personnes en situation de handicap. 

Le lendemain, le « vide-dressing » a connu 
le même succès de fréquentation et a clos 
ces 2 jours dédiée à l’univers féminin et à la 
solidarité. Une solidarité mise à contribution 

le 28 mars prochain avec le concert 
« Handy Rock Festival » qui aura lieu 
à la salle de l’Harmonie à 18h30. 
Vous retrouverez « Vincent and Quo », 
un groupe bien connu des Courriérois 
mais aussi « The Eggmen », « Angus 
Band » et « Rolling the Stones » 
(renseignements auprès de l’APEI au 
03 21 20 60 13).

ACTUALITÉ SUR
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Budget 2020

 BUDGET PRIMITIF 2020 

Dépenses réelles  
D'INVESTISSEMENT

3 800 000 €

Recettes réelles  
D'INVESTISSEMENT

2 780 000 €
dont Communauté dAgglomération

Hénin-Carvin
700 000 €

ENCOURS DE LA DETTE 
au 1er janvier 2020

7 500 000 €

JEUNESSE ET SPORT 

3 700 000 €

POLICE MUNICIPALE 

450 000 € 
SERVICES PUBLICS  

2 100 000 € 

TRAVAUX ET URBANISME

3 100 000 €

CULTURE 

1 400 000 € 

CCAS 
SOLIDARITÉ

460 000 €

DÉVELOPPEMENT DURABLE
CADRE DE VIE

1 500 000 €
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Le mercredi 12 février, le Conseil municipal a voté à 
la quasi unanimité le compte administratif (recettes et 

dépenses de fonctionnement et d’investissement de l’année 
2019) et le budget primitif (prévision des dépenses et 

recettes pour l’année 2020). 

Le taux des taxes locales se  
situe en dessous de la moyenne 

des villes de la Communauté 
d'Agglomération Hénin-Carvin 

   Pas d'évolution 
du taux des taxes 
depuis le début 

du mandat

ZOOM SUR
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ENFANCE, JEUNESSE 

2 semaines  
avec les centres de loisirs

Unité d’Enseignement Elémentaire Autisme : 1er bilan
Depuis la rentrée scolaire de septembre, 
l’école Berlinguez compte une nouvelle classe 
appelée : Unité d’Enseignement Elémentaire 
Autisme (UEEA). Ce sont 10 élèves qui sont 
accueillis par une équipe pédagogique 
spécialisée. L’objectif de la classe est de 
pouvoir inclure au maximum les élèves dans 
les cycles dits « ordinaires ». À cet effet, les 
enfants accompagnés de leurs référents sont 

inclus sur les cycles natation, à la ferme 
pédagogique et en classe. Les temps de 
récréation sont partagés, tout comme la pause 
méridienne et les sorties pédagogiques. 

En quelques mois, cette inclusion a révélé de 
nets progrès pour les enfants concernés et une 
sensibilisation à la différence pour les autres 
élèves de l’école.

Pendant les vacances de février, près d’une 
centaine d’enfants a fréquenté les centres de 
loisirs Basly (maternelles) et Curie (primaires). 

Les équipes d’animation avaient préparé de 
nombreuses activités parmi lesquelles : la 
piscine municipale, le poney et la fabrication 
de pain à la ferme pédagogique, une visite 
de la cité Nature à Arras (animation « Moins 
de déchets pour la planète »), la fabrication 

de mangeoires pour les oiseaux, des ateliers 
culinaires avec Laetitia Knopik, nutritionniste, 
des jeux sportifs à la salle Breton, des 
Olympiades, un spectacle de cirque à Sin le 
Noble, des séances de cinéma… 

Encadrés par des animateurs diplômés, 
toutes et tous ont profité pleinement de ces 2 
semaines de vacances ludiques.

Des salles de classes spécialement aménagées

Fabrication de mangeoires à oiseaux

Atelier culinaire avec Laetitia Knopik, nutritionniste Les Olympiades  

Jeux sportifs à la salle Breton

Prêts pour la peinture P'tit déj !
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De nouvelles tenues pour l’ASB Courrières
Le jeudi 27 février, en présence du Maire, 
Christophe Pilch et de Berranou Daf, 
Adjoint au Sport, les joueurs de D3 de 
l’ASB Courrières portaient pour la 1re fois 
leurs nouvelles tenues offertes par Laurent 
Devos (magasin Netto). Le club, présidé par 
Nicolas Rosseel, compte 105 licenciés dont 
76 enfants (plus de 70 % de l’effectif) : un 
résultat obtenu grâce à l’action engagée 
envers les jeunes et, notamment, la rencontre 
avec des joueurs « pro ». Le samedi 29 
février, plus de 100 personnes ont rejoint 
la salle de la « Contact Pévèle Arena » 
d’Orchies pour un évènement qui restera 
gravé dans la mémoire des U11 du club. 
Ils étaient, en effet, invités à accompagner 
les joueurs « pros » du BCO - Basket Club 

d’Orchies et ceux du GET Vosges pour 
leur entrée sur le terrain. Tous étaient 
particulièrement fiers et impressionnés.

 ASB Courrières
Email : ascbcourrieres@gmail.com

As Courrières 
3 jours de foot en salle non-stop !

Du 15 au 17 février, L’AS Courrières, 
présidée par Yoann Aulak, a organisé un 
grand tournoi de foot en salle « L’AS Futsal 
Cup » pour les catégories U8 à U13 à Provin. 
Le samedi 15 février, 16 équipes étaient 
engagées en U8/U9 et, en fin d’après-midi, 
le Maire, Christophe Pilch a donné le coup 
d’envoi de la finale en compagnie de Marie 
Anselyn, Adjointe au Sport de Provin. Après 
un match disputé avec fougue, l’équipe de 
Vermelles s’est imposée devant celle de 
Vimy par 2 à 1. Yoann Aulak, Président 
du club et son équipe avaient déployé 
une logistique impressionnante pour la 
gestion de toutes ces équipes et, cerise sur 
le gâteau, les matches étaient retransmis 
en direct sur Facebook. Le soir, un tournoi 
amical « dirigeants/parents/sponsors » a 
clôturé cette journée sportive. Une réussite ! 
Les vidéos des matchs :  As Courrieres

De nouvelles tenues pour les joueurs de D3

SPORT ET LOISIRS

 Tennis Club de Courrières

Le site Internet du TCC :  
www.club.fft.fr/tccourrieres

Tournoi Open  
du Tennis Club 
250 participants  
à la halle Cochet !

Du 19 décembre 2019 au 12 janvier 2020, 
le Tennis Club de Courrières a accueilli le 
Tournoi Open de Tennis avec la participation 
de 250 joueurs qui ont livré de belles 
prestations sur les courts de la halle Cochet. 

Le dimanche 12 janvier, lors de la remise des 
prix, en présence du Maire, Christophe Pilch 
et de Berranou Daf, Adjoint au Sport, Eric 
Masquelez, Président du club, se déclarait 
satisfait du déroulement de ces 3 semaines 
de compétitions. Une organisation tout aussi 
efficace pour le challenge Salier (tournoi 
jeunes 11/18 ans) qui avait eu lieu quelques 
jours plus tôt.

Résultats :
 Simple Dames : Claire Duter
 Simple Messieurs : Arnaud Duriez
  Simples Messieurs +de 35 :

Yoann Lachor

Arnaud Duriez, vainqueur du simple messieurs

L’équipe de Vermelles vainqueur en U8/U9

Claire Duter, vainqueur du simple dames

Les U11 font leur entrée sur le terrain
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L’ADRESSE
115, rue Raoul Briquet
Tél. 03 61 48 68 56

 Restaurant L'Adresse

Horaires d'ouverture :
Lundi au jeudi de 11h45 à 14h30 et 
de 19h à 00h30
Vendredi et samedi 11h45 à 14h30 et 
de 19h à 01h

Redynamiser le centre-ville
Soucieuse de préserver une dynamique commerciale de proximité 
ainsi qu’un véritable lien social entre ses habitants, la commune de 
Courrières a toujours été vigilante et voulu éviter dans la mesure du 
possible, que des commerces qui fermaient ne soient transformés 
en habitation. Cette démarche de redynamisation et de veille du 
centre-ville a déjà été expérimentée à 2 reprises par le passé. La 
première, en 2005, avec le rachat d’une boucherie rue Massenet 
(devenue à ce jour « La Fine Bouch’ »). La seconde intervention a 
également eu lieu rue Massenet en 2010 avec l’acquisition du 
local situé au numéro 23. Redevenu vacant depuis plusieurs mois, 
nous avons le plaisir de vous informer que ce local accueillera 
prochainement le magasin de soins esthétiques « Aloès ». Installées 
depuis de nombreuses années dans la galerie commerciale de 
Cora, Mesdames Sophie et Anne Testelin souhaitaient revenir dans 
le centre-ville… c’est bientôt chose faite.

La bonne « Adresse »

Après plusieurs mois de travaux qui ont 
intégralement transformé le cadre suranné 
de l’ancienne « Taverne aux Bières », le 
restaurant « L’Adresse » a ouvert ses portes 
au début du mois de janvier au 115 de 
la rue Raoul Briquet. Monsieur Yuksel 
Ayna et son équipe vous accueillent du 
lundi au samedi, midi et soir, pour vous 
faire découvrir une cuisine traditionnelle 
soignée et raffinée à déguster dans deux 
grandes salles aux ambiances différentes. 
Pour celles et ceux qui désirent passer un 
moment entre amis avant de passer à table, 
l’Adresse propose également un espace bar 
à l’esprit cosy et lounge. Un conseil, pensez 
à réserver au préalable !

Vous pouvez suivre toute l’actualité du 
restaurant l’Adresse sur sa page Facebook.

Nouvelle activité
Depuis le mois d’octobre 2019, Ludovic et 
Frédéric Brasme stationnent leur rôtisserie 
ambulante « LF Rôtisserie » sur Courrières 
2 jours par semaine de 8h à 13h30 : le 
mardi sur la place Jean Tailliez (face à la 
salle de l’Harmonie) et le samedi sur le 
parking de la boulangerie O’Fournil de Tom 
située au 68, rue Arthur Lamendin. Ludovic 
et Frédéric proposent à la vente : poulets à 
emporter (standards et fermiers), saucisses 
de poulet, travers de porc, jambonneaux, 
poulet au détail (cuisses et blancs) et très 
prochainement des plats préparés. Vous 
pouvez suivre leur actualité sur leur page 
Facebook et passer vos commandes en 
appelant le 07 83 23 36 54. 

 LF Rôtisserie

VIE ÉCONOMIQUE 
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LE TRAVELLING

L’APPEL DE LA FORÊT
14 mars à 16h30 et 20h45
15 mars à 16h

LE CAS RICHARD JEWELL
13 mars à 20h45
14 mars à 14h
15 mars à 18h

10 JOURS SANS MAMAN
13 mars à 18h | 14 mars à 18h30
15 mars à 14h

MINE DE RIEN
20 mars à 18h
21 mars à 14h et 20h45
22 mars à 16h

THE BOY 
LA MALEDICTION DE BRAHMS
20 mars à 20h45
21 mars à 18h
22 mars à 18h

DE GAULLE
21 mars à 16h
22 mars à 14h

EN AVANT
25 mars à 14h30 | 27 mars à 18h 
28 mars à 14h | 29 mars à 14h*

PAPI-SITTER
27 mars à 20h45 |28 mars à 18h
29 mars à 16h*

LUCKY
28 mars à 16h et 20h45
29 mars à 18h*

ANNONCES

Programme disponible sur le répondeur 
du Travelling au 03 21 20 23 76

*  Tarif Printemps du cinéma 4 €
le dimanche 29 mars 2020

CARNET
Naissances

Emma BACQUEZ née le 04/01 | Abel HABARA 
né le 10/01 | June URBANIAK née le 17/01 | 
Dante BATTIATO né le 19/01 | Ethan DYZMA né 

le 22/01 | Ylann DUPONT né le 30/01 | Gabien 
MANDRET né le 30/01 | Asma MOUSSA née le 
4 /02 | Suhël CAGNEC BOURZINI né le 12/02

Décès
Rosa FAMILARI veuve MALACRINO le 15/01, 96 
ans | Anne-Marie DE BRUYNE veuve DELVALLEZ 
le 15/01, 88 ans | Roger MIGNOTTE le 17/01, 
83 ans | Isabelle RENAUX épouse WAVRANT le 
18/01, 61 ans | Josette PECH veuve HEIMANN 
le 20/01, 96 ans | Maurice MASTAIN le 20/01, 
93 ans | Micheline BRUNET veuve SAINTENOY le 
23/01, 88 ans | Jean PRINGHET le 26 /01, 78 ans 

| Lucienne SPREUX veuve CARON le 27/01,  
98 ans | Marcelle PATTE veuve DESCAMPS le 
27/01, 90 ans | Daniel SZRAMA le 02/02, 73 
ans | Josette FAUCQUEUR veuve FLANQUART le 
08/02, 68 ans | Didier MUSU le 10/02, 62 
ans | Hervé LOPEZ le 13/02, 73 ans | André 
LEPOIVRE le 15/02, 83 ans

AGENDA
DIM. 15/03 Élections municipales 
JEU. 19/03 Anniversaire du Cessez le feu en Algérie – Dépôt de gerbes
DIM. 22/03 Élections Municipales 
JEU. 26/03 Assemblée générale de l’Association des Habitants de la Louisiane, salle Anne Frank
VEN. 27/03 Carnaval de l’École Suzanne Lacore, Centre Culturel
SAM. 28/03  Auditions de l’école de musique de l’Harmonie Hilariter, Médiathèque 

Du 28 mars au 5 avril : ducasse du Rotois par le Comité de Quartier des Fleurs et du Rotois 
Foulées Courriéroises organisées par Team Run Courrières

DIM. 29/03 Thé dansant par Déclic Danse, Centre Culturel
LUN. 30/03  Du 30 mars au 18 avril : exposition « Sainte Barbe ou la Fête du Mineur » par l’APPHIM, Médiathèque
VEN. 03/04 Parcours du cœur pour les scolaires
SAM. 04/04  Bourse aux jouets et puériculture par l’APE « Les Ptits Berlingots », Centre Culturel 

Marché de pâques par l’association diocésaine, salle Martin Luther King 
Exposition de Printemps par le Club Loisir Création, salle Daniel Deloffre

DIM. 05/04   Parcours du cœur : marche ouverte au public | Journée du Développement Durable, Ferme Pédagogique 
Repas de chasse par le Lièvre Agile, salle Anne Frank | Concert des honoraires par l’Harmonie 
UFLF, salle de l'Harmonie | Loto par l’APE « Les Ptits Berlingots », Centre Culturel

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

« Pour Courrières, l’Humain d’abord»
Elu depuis 1983 en union de la gauche ou en opposition aux dérives technocratiques et aux tentations 
macroniennes du maire sortant, j’ai décidé de prendre du recul par rapport à la vie municipale tout en 
restant responsable local du PCF.   
La consultation du 15 mars est proche et je veux vous dire que quoi qu’il en soit, je ne cesserai jamais 
de me battre pour la défense du service public, le vivre mieux ensemble, la justice sociale par le partage 
des richesses. Les souffrances infligées aux humains et à la planète par un système prédateur et cynique 
exigent que nous rejetions tout reniement. Avec vous, nous pourrons reconstruire. A bientôt.

Parcours du Cœur
Les villes de Courrières, Harnes, 
Loison-sous-Lens et Noyelles-sous-
Lens vous invitent à participer au 
parcours du cœur qui aura lieu le 
long des berges de la Souchez le 5 
avril 2020. Départ de la Confluence 
(9h et 9h15) et arrivée à la base de 
plein air à Loison-sous-Lens (environ 
8 kms – navette pour le retour 
prévues). Inscriptions : jusqu’au 2 
avril les mardis de 13h30 à 19h, 
mercredis et samedis toutes la 
journée à la Ferme Pédagogique.
(Tél. 03 21 20 53 11)

Journée  
« Déchets d’œuvre » 
Journée « Déchets d’œuvre » 
organisée par la Ferme Pédagogique 
le dimanche 5 avril 2020 de 14h à 
19h avec la participation d’artisans 
et commerçants locaux. Tours 
de calèche, baptêmes poneys et 
ateliers recyclages gratuits, vente de 
crêpes… Pour passer un après-midi 
festif en plein air.



www.courrieres.frFacebook de la ville

Dans chaque bureau de vote, mise à disposition de :
 gel hydroalcoolique
 stylos à usage unique
 gants à usage unique.

ÉLECTIONS

15 & 22 MARS

MUNICIPALES
2020


