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DE L' ART'BRE
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Chères Courriéroises, Chers Courriérois, 

Après deux années d’annulation en raison de la 
pandémie, nous avons enfin pu renouer avec une 
tradition chère à toutes celles et ceux pour qui le 
progrès social demeure une valeur fondamentale : 
la célébration du 1er mai, jour de la fête du travail. 
Une date importante puisque celle-ci engage 
chacun d’entre nous à une réflexion générale sur les 
conditions de travail de l’ensemble des citoyens.

Bâtir ensemble 
la protection 
des travailleurs 
de demain

Depuis le 1er mai 1896, nous célébrons cette journée 
afin de rendre hommage aux forces syndicales, aux 
forces politiques et tous ces anonymes qui ont œuvré, 
depuis tant de décennies, pour que le travail devienne 
moins pénible. Aujourd’hui, il est de notre devoir à 
tous de continuer ce combat afin de protéger et 
préserver ces droits si chèrement acquis. Et bâtir ainsi 
la protection des travailleurs des générations futures. 

Face aux évolutions du monde, le travail sous tous 
ses aspects change. Et, en tant qu’élu, je ferai en 
sorte d’accompagner ces changements mais aussi 
de protéger les citoyens de ses dérives. 

Une programmation 
culturelle qui fait revivre 

notre commune
Ce mois de mai est aussi marqué par le retour des 
manifestations associatives, culturelles et festives qui, 
après deux années blanches, battent leur plein pour 
le plus grand bonheur de tous. Quel plaisir de voir 
cette vie qui reprend, enfin !

Pour ce faire, les élu(e)s ont mis les bouchées doubles 
afin de vous proposer une programmation encore 
plus fournie que les années précédentes. Le festival 
de l’humour « Drôles de Mines », Zik en Ville, le gala 
de danse, le marché estival et bien sûr, les festivités 
d’été… Tant d’événements qui font revivre notre 
commune et me permettent de vous retrouver, chères 
Courriéroises, chers Courriérois ! 

Se mobiliser  
pour nos valeurs 

Enfin, la vie électorale a, vous le savez, elle aussi 
repris avec, les 12 et 19 juin prochains, les élections 
législatives. Je n’ai pas caché ma déception et 
mon inquiétude au lendemain du premier tour des 
élections présidentielles. C’est pourquoi je ne peux 
que vous rappeler combien il est une nouvelle fois 
important de tous nous mobiliser afin de défendre 
les valeurs qui nous sont chères.
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Christophe PILCH
Maire de Courrières

Président de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin

ÉDITO
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1er mai 2022 
La fête du travail

Le dimanche 1er mai, après avoir accueilli 
les représentants syndicaux en mairie 
pour un petit déjeuner de travail, le 
Maire, Christophe Pilch et les membres 
du Conseil Municipal ont mis à l’honneur 
des parcours exceptionnels de travailleurs 
avant de leur remettre cadeaux et 
diplômes. En fin de matinée, tous ont 
participé au défilé en ville avant le dépôt 
de gerbe au pied du monument Sorriaux 
et le discours du Maire.

ACTUALITÉ SUR 

1er mai : un brin 
de muguet pour 
nos aîné(e)s

Si le 1er mai est le jour de la fête 
du travail, c’est aussi l’occasion 
d’offrir du muguet, symbole du 
printemps, à nos proches pour 
leur porter bonheur. Ce dimanche 
matin, c’est bien un message de 
bonheur que le Maire, Christophe 
Pilch accompagné de Maria Fanion, 

Adjointe au 3e Âge et d’élu(e)s a 
transmis aux pensionnaires de la 
Résidence Autonomie Guy Mollet et 
de l’EHPAD* en leur offrant un brin de 
muguet. Des résident(e) s ravi(e)s de 
pouvoir accueillir et échanger avec 
« Monsieur le Maire ».

*Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes

8 mai 1945
L’ Allemagne nazie est vaincue

Il y a 77 ans, le 8 mai 1945 marquait 
la capitulation sans conditions de 
l’Allemagne après 7 ans d’une guerre qui a 
plongé le monde dans l’horreur avec des 
millions de victimes. Le dimanche 8 mai, la 
population a commémoré la Victoire du 
8 mai 1945 sur l’Allemagne nazie. Conseil 
municipal, harmonies, Atelier Choral, 
Gardes d’Honneur de Lorette ont défilé 
en ville jusqu’au Monument aux Morts. 
Les enfants des écoles ont déposé des 
gerbes avant les discours de Jean Wojcik, 

Président des Anciens Combattants et du 
Maire, Christophe Pilch.

Nous, qui savons  
la fragilité de la paix, le passé 
nous instruit, les morts nous 
instruisent. La mémoire est  

un héritage autant  
qu’elle est une leçon.

Extrait du discours lu par le Maire,  
Christophe Pilch

 À la Résidence Autonomie  

 À l'EHPAD* 

 Allocution au monument Sorriaux 

 Médaille du travail 

Médaillés du travail ce dimanche 1er 
mai :

• Philippe LEROUGE - Grand Or

• Philippe BAUDUIN - Or

• Robert CARLIER - Vermeil

• Isabelle GRODECOEUR - Vermeil

• Olivier WARTEL - Vermeil

• Aline DELAMARE - Argent

• Anne-Sophie LENFLE - Argent

• Marylène LOGIE - Argent
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CADRE DE VIE

La Journée 
de l’Art’bre
Ce dimanche 15 mai, en présence du 
Maire, Christophe Pilch et d’élu(e)s, 
c’est sous un soleil estival que la ferme 
pédagogique a accueilli la journée du 
développement durable placée sous le 
thème de la « Journée de l’Art’bre ». 

De nombreux ateliers, jeux et stands 
d’artisans locaux étaient proposés aux 
visiteurs pour les sensibiliser aux enjeux 
écologiques de notre siècle. Des enjeux 
largement pris en compte par la politique 
européenne et chacun a pu en apprendre 
davantage sur son histoire et ses actions 
grâce au stand, très pédagogique, de la 
Maison de l’Europe. Au cours de l’après-
midi, les ateliers de danse municipaux ont 
interprété une chorégraphie sur l’arbre 
devant un public conquis.
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CADRE DE VIE

Concours des 
maisons fleuries
C o m m e  c h a q u e  a n n é e ,  l a 
municipalité organise durant l’été 
le concours des maisons fleuries. 
Les nouveaux participants pour 
le concours 2022 doivent s’inscrire 
en Mairie, au service «  Fêtes et 
cérémonies » (sur présentation d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce 
d’identité) de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 18h sauf le vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h. La date limite des 
inscriptions est fixée au jeudi 16 juin 
2022.

Réunion compostage avec le SYMEVAD
Le SYndicat Mixte 
d’Elimination et 
de Valorisation 
d e s  D é c h e t s 
(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 
à la médiathèque François Mitterrand 
le samedi 11 juin 2022 à 10h. 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. Deux possibilités pour vous 
inscrire s’offrent à vous  : soit par 
téléphone au 03 21 74 35 99 ou sur le 
site www.symevad.org

Désherbage en 
pied de façade

En cette période où les mauvaises 
herbes fleurissent sur nos trottoirs, 
il appartient à chaque propriétaire 
et locataire de désherber son pied 
de façade. Par ailleurs, il est bon de 
rappeler que l’usage des produits 
Phytosanitaires pour le traitement 
des mauvaises herbes est désormais 
interdit.

Travaux rues Aristide Briand  
et de la Libération
Des travaux sur voiries et/ou trottoirs de réfection de revêtement et de renforcement 
vont être réalisés rues Aristide Briand et de la Libération.

Rue Aristide Briand du lundi 30 mai 
au vendredi 3 juin 2022
De l’intersection Boulevard André 
Lepoivre à l’ïlot directionnel proche du 
centre culturel
 Renforcement sur voirie
 Réfection du revêtement routier
Circulation fermée de 7h à 20h

Rue de la Libération
Du giratoire au garage GR Auto
  Réfection des bordures de trottoirs du 

13 juin au 17 juin 2022
  Réfection des enrobés de trottoirs du 

18 juillet au 29 juillet 2022
Circulation réduite sur demi chaussée 
avec pose de feux tricolores

Des déviations seront mises en place et seront consultables prochainement sur le 
site Internet et la page Facebook de la ville.

Du Disc Golf dans le parc des loisirs
Décidément, notre parc des loisirs, 
particulièrement bien aménagé avec ses 
transats, tables, barbecues, jeux et courts 
de tennis, attire la foule des promeneurs 
et des sportifs. 

Le dimanche 8 mai, c’est ce havre de 
verdure et pour la 2e année consécutive, 
que l’ADGC* a choisi pour organiser 
son Tournoi Régional de Disc Golf. Son 
président, Reynald Dussossoy et la 
trentaine de joueurs qui se sont affrontés 
sur les 18 trous, ont pris un plaisir évident 

à lancer leur « disc » à l’ombre des arbres.
N o t r e  p a r c  d e  l o i s i r s  s e  p r ê t e 
particulièrement bien à la pratique de ce 
sport de plein air et pour les néophytes, 
le disc golf se joue comme le golf, mais 
au lieu de frapper une balle à l’aide d’un 
club pour effectuer des coups successifs, 
le joueur de disc golf lance un disque 
(frisbee) à la force du bras.

* Annay Disc Golf Club
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SOLIDARITÉ

Absent du calendrier de la solidarité depuis 
2 ans, le parcours du cœur a fait son 
retour ! Le samedi 7 mai, au petit matin, 
les Courriérois(e)s accompagné(e) s du 
Maire, Christophe Pilch, de Berranou Daf, 
Adjoint au Sport et d’élu(e)s, étaient prêts 
pour une marche de 8 ou 15 km qui allait 

les mener de la base de plein air de Loison-
sous-Lens au parc des Boclets de Noyelles-
sous-Lens. Comme à l’accoutumée, 
nos randonneurs, près de 150 dont une 
vingtaine de Courriérois(e)s, ont cheminé 
sur un parcours très « nature » le long des 

berges de la Souchez pour soutenir l’action 
de la Fédération Française de Cardiologie. 

Quelques jours auparavant, le vendredi 
29 avril, près de 580 enfants des écoles 
Moulin, Berlinguez et Curie avaient 
apporté leur contribution en compagnie 
d’Olivier Vergnaud, Conseiller délégué à la 
Jeunesse, avec une grande balade le long 
des berges de la Souchez et dans le parc 
de loisirs. Avec en plus un petit challenge : 
trouver les cœurs disséminés le long du 
parcours par le service Jeunesse.

Marcher pour le cœur !

 Le parcours du cœur scolaire 



Le vélo, c’est bien… en sécurité, c’est mieux !

En partenariat avec la ville, c’est une 
véritable action de solidarité, placée sous le 
signe de la sécurité, qu’anime l’association 
Rencontres et Loisirs, en direction de la 
population courriéroise. Le nombre de 
cyclistes augmente de jour en jour et, bien 
souvent, les propriétaires de vélos oublient 
ou ne font pas réparer leur vélo faute de 

moyens financiers. L’association, sous le 
pilotage de Frédéric Turbiez, a déjà mené 2 
contrôles techniques des vélos (diagnostic, 
entretien et réparation) sur le parking du 
centre culturel et de la Maison de Services 
Publics. À cette occasion, les enfants ont 
pu s’initier à la pratique de la trottinette 
électrique avec la Police Municipale et 
réviser leur code de la route.

Les 22 et 29 juin, le magasin Cora 
accueillera le 3e «  stand de contrôle 
technique, entretien et réparation* de 
vélos » et Rencontres et Loisirs projette des 
opérations similaires au collège Debussy.

* Les contrôles sont gratuits. En cas de changement 
de pièces et réparations, une participation 
financière forfaitaire de 5 € est demandée.

Un garage solidaire 
communautaire sur 
le territoire
Placé sous le triple signe de la solidarité, 
de l’emploi et de l’économie, le garage 
solidaire « Afeji mobilité services », situé 
dans la zone d’activités des Chauffours, 
a été inauguré le mardi 26 avril par 
Christophe Pilch, Maire et Président de la 
Communauté d’Agglomération Hénin-
Carvin accompagné de Daniel Maciejasz, 
Maire de Libercourt, Vice-président du 
Conseil Départemental, Vice-président 
de la CAHC et de Michel Tibier, Président 

de l’AFEJI. Cette inauguration est la 
concrétisation d’un projet de l’Agglo 
pour apporter des solutions de mobilité 
aux personnes les plus fragiles et favoriser 
l’accès à l’emploi et aux services publics en 
accompagnant les acteurs de l’Economie 
Sociale et Solidaire.
La gestion de la structure a été confiée 
à l’AFEJI (Association des Flandres pour 
l’Education, la formation des Jeunes et 
l’Insertion sociale et professionnelle) qui 
emploiera 5 salariés en insertion. Riche 

de 48 panneaux photovoltaïques, ce 
bâtiment reflète aussi l’engagement de la 
CAHC en terme de transition écologique.

Ce bâtiment relais à vocation mécanique 
vient s’intégrer dans un « pack » de trois 
projets communautaires. À savoir l’hôtel 
d’entreprises de Montigny-en-Gohelle et le 
bâtiment relais de la ZAC Picasso 2 situé à 
Drocourt. Trois structures qui représentent 
un investissement de plus de 4 millions 
d’euros pour la CAHC.

À la rencontre de 
nos aîné(e)s

En 2021, l’association Unis-Cité, en 
partenariat avec la Municipalité, a 
mis en place une action de solidarité 
auprès des personnes âgées. Dès lors, 
les visites à domicile effectuées par les 
jeunes volontaires « en service civique  » 
d’Unis-Cité se sont multipliées.
Le lundi 2 mai, en compagnie de Maria 
Fanion, Adjointe au 3e Âge et d’Annie 
Le Roux, Conseillère déléguée, ils ont 
rendu visite à Alfreda Brulin que le 
Maire, Christophe Pilch, avait mise 
à l’honneur en juillet 2021 pour son 
centième anniversaire.
L’occasion pour notre centenaire de 
feuilleter avec nos élues un album 
de photos personnelles et de se 
remémorer avec émotion nombre de 
souvenirs de jeunesse avant de défier 
nos jeunes volontaires au Scrabble.
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Après 2 ans 
d'absence, le festival 
"Zik en Ville" revient 
pour une 5e édition 

exceptionnelle et 
entièrement gratuite. 

L’accès est gratuit à toute 
la programmation mais la 

réservation est obligatoire 
pour tous les spectacles. 

Réservations en mairie :  
T. 03 21 74 80 20

Plus d’infos :
www.courrieres.fr

 Ville de Courrières
Service culturel :

Véronique MUSIAL, 
Responsable des Affaires Culturelles  

(Tél. 03 21 74 80 20 
ou musial@courrieres.fr)

 Fanfare 

Les 
Zappeurs 

Une musique festive, des airs connus 
des grands et des petits, une réelle 
interaction avec le public, c’est 
l’univers de ce groupe. En fixe ou en 
déambulation, Les Zappeurs ne ratent 
pas une occasion d’enflammer les rues 
et les festivals où ils passent. Formation 
délirante composée de 5 musiciens, 
les zappeurs font remuer même les 
plus timides avec leur groove et leur 
humour survolté. Avec une énergie 
débordante ils séduisent tous les 
publics à coup sûr et dans n’importe 
quelle situation !
A découvrir sur le site internet Les 
Zappeurs ainsi qu’en LIVE !

Fanfare produite par l’Âme Strong et SurMesures 
Productions

Fanfare

Les Garden 
Boys 

Les Garden Boys / Mainstream, variété 
française et internationale esprit 
acoustique, à 4 musiciens.
Avec un répertoire éclectique dans 
un esprit acoustique, les Garden Boys 
vont vous faire chanter !
Ces artistes de rues aux mille talents 
n’ont pas peur de faire le grand écart 
! Aussi à l’aise sur Gainsbourg ou M 
que sur Bruno Mars, The Weeknd, Les 
Beatles ou encore Michael Jackson, 
c’est à 4 voix harmonisées qu’ils 
revisitent les mainstream en balayant 
les époques.
Regardez-les déambuler et n’hésitez 
pas à les interpeller ! Classe et cool à 
la fois, ces garçons “bien sous tous 
rapports” ne manquent pas d’humour.  
Alors... Don’t worry, be happy !
A découvrir sur leur site internet ainsi 
qu’en LIVE !

Fanfare produite par l’Âme Strong et SurMesures 
Productions

5e
 ÉDITION

DU 31 MAI AU 4 JUIN
 Écoles Berlinguez,  
Basly, Jean Moulin  
et Louise Michel

   À partir de 9h30
Écoles Jean Jaurès, 
Joliot-Curie 
et Suzanne Lacore

   À partir de 9h30
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mardi

31 
mai

jeudi

2
juin
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 Concert « Brut » par 

Les Biskotos 
Groupe de rock pour enfants fondé 
par Grégory Allaert en 1999. Plus 
de 800 concerts dans des salles 
et festivals prestigieux avec l’envie 
toujours prégnante d’offrir aux petits 
spectateurs un moment fondateur 
dans leur rapport à la musique. Un 
trio rock guitare/ chant-basse-batterie 
où le travail du son et des références 
sont les composantes principales de 
la proposition. Des textes et refrains 
acérés, rythmés, s’adressant tant 
aux enfants pour le fond et la forme 
du propos, qu’aux parents pour les 
lectures en filigrane que l’on peut en 
faire.

Produit par Vailloline

Concert 

Justine Blue 
Justine Blue propose son répertoire 
de compositions d’influences blues 
soul jazz traditionnelles et modernes. 
Elle joue aussi en trio acoustique jazz 
standard et compositions folk jazz.
Son équipe en trio jazz se compose de 
Romain Delorme à la contrebasse et 
du guitariste John Owen.
En 2019, Justine organise une tournée 
au Québec en passant par le week end 
international de blues de Montréal.
En 2020, 4 singles voient le jour avec 
deux vidéos clips en studio et un clip 
en plan séquence.
En 2021, 6 premiers titres de l’album 
sont enregistrés en coréalisation avec 
Neil Conti.
En 2022, elle finit d’enregistrer son 
album et prévoit une sortie la saison 
prochaine.

Produite par Say Production / Gospel Event

Concert 

ABBA4U
ABBA4U n’est pas un groupe de 
reprises comme les autres. Ce groupe 
live de 8 musiciens est composé de 
professionnels qui ont tous fait leurs 
armes auprès de nombreux artistes de 
la scène musicale belge :  K’s Choice, 
Vaya Con Dios, Gunther Neefs, 
Soulsister, Paul Michiels, Mama’s Jasje, 
Boogie Boy, Philippe Robrecht, ... pour 
n’en citer que quelques-uns.
Il y a plus de dix ans, ils ont créé 
ABBA4U ensemble, par pur amour. 
Un mariage parfait, et vous pouvez 
le sentir à chaque fois qu’ils se 
produisent ! Avec leur hommage aux 
tubes d’ABBA, ils assurent toujours une 
soirée mémorable pleine d’ambiance 
et de nostalgie pour les petits et les 
grands !

Produit par AC PROD
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Médiathèque  
François Mitterrand

   À 20h30

mardi

31 
mai

ven.

3
juin

Médiathèque  
François Mitterrand

   À 19h

A U  P R O G R A M M E 

Salle de l’Harmonie

   À 20h30

sam.

4
juin
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JEUNESSEJEUNESSE

Retour en images sur ...

Les centres de loisirs de Pâques
Du 11 au 22 avril, à l’occasion des vacances 
de Pâques, les enfants des centres de loisirs 
ont été accueillis dans les écoles Basly 
(maternelles) et Joliot-Curie (primaires). 
Cette année encore, les animateurs 
avaient préparé un programme sur 
mesure où les jeux, le sport, les balades, 
l’écologie et la solidarité figuraient en 
bonne place : atelier « graines », réalisation 
d’un cadre floral et soins aux animaux à 
la ferme pédagogique, visites au Louvre 
-Lens et à « MOSAÏC, le jardin des cultures » 
à Houplin-Ancoisne avec au menu un 
atelier « Land Art », des olympiades, des 
chasses aux œufs et de solides petits 
déjeuners. Parmi ses nombreuses activités, 
le Club Ado, habitué à donner des livres 
au Secours Populaire, s’est aussi mobilisé 
pour l’Ukraine et a pris l’initiative d’une 
collecte en ville.

 Décoration d'œufs
 de Pâques

 Visite au parc MOSAÏC
 à Houplin-Ancoisne

 Soins aux animaux

 Les ados : collecte
 pour l'Ukraine !

 Premier jour aux centres de loisirs 

 Petit déjeuner à Basly 

 Réalisation d'un cadre floral 

 Visite au Louvre-Lens  Chasse aux œufs 
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JEUNESSE

Chèques jeunes
Les inscriptions « Chèques jeunes » se 
font par Internet à partir du mercredi 
1er juin au mercredi 24 août 2022 en 
vous connectant sur le site Internet 
de la ville : www.courrieres.fr
Sont concernés, tous les jeunes 
Courriérois nés entre 2005 et 2016 
même s’ils n’ont jamais pratiqué 
d’activités sportives.
La date de remise des «  chèques 
jeunes » (55 euros) est fixée au jeudi 
1er septembre 2022 à 18h au Centre 
Culturel (Rue Aristide Briand).

Les rencontres du Relais Petite Enfance

Dans le  cadre de sa dynamique 
petite enfance-parentalité, la ville de 
Courrières met à disposition du Conseil 
Départemental le local du RPE*. Ainsi 

l’équipe de la PMI** y accueille deux fois 
par mois hors vacances scolaires des 
parents accompagnés de leurs jeunes 
enfants pour des ateliers autour du jeu. 

En lien avec ce projet, le RPE* a ouvert, dès 
ce mois de mai, deux de ses accueils aux 
parents et jeunes enfants de la commune.
L’objectif de la démarche est de permettre 
à des parents de rencontrer des 
assistantes maternelles, de découvrir ce 
métier et les compétences qu’il nécessite. 
Ainsi cela pourra peut-être favoriser 
l’accueil d’enfants par des assistantes 
maternelles ou permettra d’envisager ce 
métier comme une profession possible.

*Relais Petite Enfance 

**Protection Maternelle et Infantile

 Rencontre avec les assistantes maternelles 

 L'équipe de la PMI** au RPE*

Plus d’informations 
au Service Sport et Jeunesse : 

jeunesse@courrieres.fr 
ou par téléphone au 03 21 74 80 24.

Le petit théâtre de l’école Joliot-Curie

Le vendredi 6 et le mardi 10 mai, c’est 
un véritable festival de théâtre qu’ont 
offert les enfants de l’école Joliot-Curie 
à leurs parents. Dans l’auditorium de la 
médiathèque planait l’esprit de la comédie 
de boulevard à la manière de Georges 
Feydeau. « Revanche », « Les sorciers et 
sorcières », « Les européens », « L’hôpital » 
et bien d’autres saynètes ont provoqué 
rires et applaudissements dans le public.
« La mauvaise note », « 0 de conduite » et 
« La chorale des instruments », « costauds » 
… ont clos ces 2 jours entre émotions, 
rires et tendresse, pour les parents face 

aux prestations de leurs enfants et aux 
différentes mises en scène réalisées par 
les enseignants.
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CULTURE

L’Autel des 
Music’Arts 2

Le dimanche 29 mai à partir de 11h, 
l’église Saint Piat accueillera la 2e 
édition de « L’Autel des Music’Arts ». Si 
vous aimez ou voulez découvrir de la 
musique « House, Tek House, Techno 
ou encore Retro To Hardcore », cet 
évènement est fait pour vous ! Il y 
aura des effets visuels, des stands, 
et des animations. L’accès de cette 
manifestation musicale est libre mais 
vous pourrez faire une donation au 
Secours Catholique.

Harmonie Hilariter

Le concert de Printemps
Pour son concert de Printemps, en 
présence du Maire, Christophe Pilch, 
de Bernard Montury, Premier Adjoint et 
d’élu(e)s, l’harmonie Hilariter, présidée 
par Vincent Leroy, avait préparé un 
programme avec les plus grands 
compositeurs du classique au jazz en 
passant par des ballades : Philip Sparke 
(Theatre Music), M. Schwartz (The Pied 
Piper of Hamelin), Jerry Brubaker (An 
american in Paris) et bien d’autres. Les 

applaudissements du public ont salué 
les prestations de l’harmonie dirigée de 
« baguette » de maître par Christophe 
Duhem.
Mais l’émotion pour les nombreux parents 
présents dans la salle de l’Harmonie est 
venue de la classe d’orchestre. Les jeunes 

musiciens, débutants pour certains, 
plus chevronnés pour d’autres, ont 
parfaitement interprété une ballade 
« Celtic Air Danse », « Theme from the new 
world » d’Anton Dvorak et « I’ll be there » 
des Jackson Five.

La soirée du N’euro Jazz Band

Aucune formation musicale ne mérite 
autant le titre de jazz band que celle 
présidée par Daniel Nowacki « Le N’euro 
Jazz Band » ! Le vendredi 6 mai à la salle 
de l’Harmonie, en présence du Maire, 
Christophe Pilch accompagné de Delphine 
Jarry, Adjointe à la Culture et d’élu(e)s, le 
« N’euro », dirigé par Clément Hoogewys, 
a su faire vibrer l’âme jazzy du public tout 
au long du concert. Quelle artiste pouvait 
le mieux représenter le jazzz sinon la 
regrettée Amy Whinehouse ? La chanteuse 
Blu Laby a interprété, avec beaucoup de 
justesse, quelques grandes chansons 
d’ « Amy » pour le plus grand plaisir du 
public.

 Blu Laby

 La classe d'orchestre
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VIE ÉCONOMIQUE 

Le marché en deuil
Le mercredi 11 mai sur le marché, le 
Maire, Christophe Pilch accompagné de 
Pauline Manier, Conseillère déléguée à 
l’Innovation Sociale, a rendu hommage 
à  M o n s i e u r  M o u l o u d  B e n a ï s s a , 
récemment disparu. Monsieur Benaïssa 
était un commerçant très apprécié des 
Courriérois(e)s comme en témoignent les 
commentaires sur la page Facebook de 
la ville : « …il était très sympathique un 
commerçant toujours souriant. Sincère 
condoléance à toute sa famille et ses 
amis du marché. »
Monsieur Benaïssa était un fidèle du 
marché depuis plus de 15 ans.

Notaire

Depuis le mois de novembre 2021, 
Maître Pauline Crocfer a ouvert son 
office notarial au numéro 50 de la rue 
Jean Jaurès. Pour rappel, le notaire est 
un officier public intervenant dans 
l’ensemble des domaines du droit : 
famille, immobilier, patrimoine, 
entreprises, rural, collectivités 
locales...

OFFICE NOTARIAL
PAULINE CROCFER

50, rue Jean Jaurès 
Tél : 03 74 83 02 90
Mail : pauline.crocfer@notaires

Coriolis
Opérateur de téléphonie mobile et 
fibre pour les professionnels et les 
particuliers,  Coriolis continue son 
développement en ouvrant un nouveau 
magasin avec accueil physique dans 
la galerie du centre commercial Cora. 
Coriolis Telecom propose à la vente 
une gamme complète de smartphones 
neufs et reconditionnés, de nombreux 
accessoires ainsi qu’une multitude de 
services comme le transfert de données 
ou la pose de protection d’écran sur 
mesure pour tous vos appareils sans 
oublier la réparation, sur place, de 
téléphones.

C o r i o l i s  Te l e c o m  e s t  é g a l e m e n t 
référent agréé des produits de la 
marque «  Ordissimo®», qui propose 
des ordinateurs/tablettes/smartphones 
entièrement repensés pour faciliter 
l’accès au numérique. Plus d’informations 
sur le site www.lenumeriquefacile.fr

Monsieur Michel Pora, Marita et Amy 
vous accueillent du lundi au samedi et 
se feront un plaisir de vous aiguiller et 

de vous conseiller afin de trouver l’offre 
et/ou le matériel le plus adapté à vos 
besoins.

CORIOLIS TELECOM

Galerie commerciale Cora 
Rue Raoul Briquet 

Jours d’ouverture : du lundi au 
samedi de 9h30 à 19h

Tél : 03 62 02 01 01
Site : www.corioliscourrieres.fr
Email : info@corioliscourrieres.fr

3e édition du marché estival
Le vendredi 1er juillet 2022, la commune 
de Courrières organise  la troisième 
édition de son marché estival sur la 
place Jean Tailliez. De 16h à 20h, nous 
vous proposons de venir à la rencontre 
de commerçants et de leur savoir-faire 
dans une ambiance festive ponctuée 
de nombreuses animations (flash mob, 

concert, stand par l’APE Berlinguez, 
restauration à emporter…) qui fleurent 
bon les grandes vacances.  Plus 
d’informations sur cette manifestation 
dans les semaines à venir sur la page 
Facebook de la commune... Restez 
connectés !
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LE TRAVELLING

Programme

ON SOURIT POUR  
LA PHOTO
Vendredi 27 Mai à 18h
Samedi 28 Mai 16h et 20h45
Dimanche 29 Mai à 14h et 18h

TENOR
Vendredi 27 Mai à 20h45
Samedi 28 Mai 14h et 18h
Dimanche 29 Mai à 16h

J’ADORE CE QUE VOUS 
FAITES
Vendredi 3 Juin à 18h
Samedi 4 Juin 16h et 20h45
Dimanche 5 Juin à 14h et 18h

LES FOLIES FERMIÈRES
Vendredi 3 Juin à 20h45
Samedi 4 Juin 14h et 18h
Dimanche 5 Juin à 16h 

TOP GUN : MAVERICK
Vendredi 10 Juin à 18h
Samedi 11 Juin 16h et 20h45
Dimanche 12 Juin à 14h et 18h30

HOMMES AU BORD DE LA 
CRISE DE NERFS
Vendredi 10 Juin à 20h45
Samedi 11 Juin 14h et 18h30
Dimanche 12 Juin à 16h30

Prochainement

JURASSIC WORLD:  
LE MONDE D’APRÈS

C’EST MAGNIFIQUE !

HISTOIRE LOCALE📖

Qui était Uriane Sorriaux ?

Chaque année, le défilé du 1er mai nous 
mène au rond point de la rue Massenet 
face au monument Sorriaux. Mais savez-
vous qui était ce personnage ?

Né dans une famille de mineurs à Bouchain 
le 12 juillet 1859, aîné de 9 enfants, Uriane 
Sorriaux descend au fond de la mine à 10 
ans. Il exerce le dur métier de mineur. À 13 
ans, blessé, il perd l’usage d’un œil. 

Quelques années plus tard il part pour 
Paris où il travaille comme garçon de café. 
Mais pris de nostalgie, il revient dans le 
Pas-de-Calais où la Compagnie des Mines 
de Courrières l’embauche comme chef de 
carreau à la fosse n° 8.

Socialiste et syndicaliste, il ne peut 
rester insensible à la propagande de ses 
camarades du fond. Aimé d’eux, ayant 

mérité leur confiance, il est élu Membre 
de leur Caisse de Secours.

Déployant une grande activité pour la 
défense des ouvriers mineurs, il s’attire la 
haine du patronat et est licencié en 1896.
Pour vivre, il vend le journal « Le Réveil du 
Nord » à Courrières et à Oignies. En 1896, 
rue Émile Breton, il tient un café dans lequel 
il fonde en 1898 la première Coopérative 
de Courrières intitulée « La Solidarité ». Il 
en sera le gérant jusqu’en 1914.

Dès 1898 il organise de nombreuses 
sections syndicales d’ouvriers mineurs. 
En 1906, il contribue au congrès de 
Montigny-en-Gohelle, à la fondation 
de la fédération unitaire du Pas-de-
Calais. En 1907, il est conseiller général 
et conseiller d’arrondissement en 1913. 
Cela ne l’empêche pas de poursuivre son 
activité d’administrateur du syndicat des 
mineurs. Le 10 mai 1914, il est élu député 
du Pas-de-Calais, lors du partage de la 5e 
circonscription de Béthune.

Durant la première Guerre mondiale, 
sa santé commence à le trahir. En 1917 
il consent à se soigner et demande son 
évacuation. Au mois de juin il est dirigé 
vers Rebecq (Belgique). C’est là qu’il va 
aider un prisonnier anglais évadé. Arrêté 
par les Allemands, il fait 6 mois de cachot 
préventif à Anvers. C’est un homme épuisé 
par la maladie et les privations qui est 
amené devant les juges du Conseil de 
guerre allemand. La peine est lourde : 
Uriane Sorriaux est condamné à un an et 
sept semaines de bagne.

Incarcéré à la prison de Vilvorde en février 
1917, il y décède le 26 juillet 1918.

Inhumé d’abord à Vilvorde, sa dépouille 
mortelle revint à Courrières en novembre 
1919. La population toute entière lui fit de 
grandioses funérailles. 

Le 11 septembre 1938, la section de 
Courrières et la Fédération socialiste 
du Pas-de-Calais organisèrent une 
manifestation en souvenir  du 20 e 
anniversaire de sa mort durant laquelle 
fut inauguré son buste.
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 Portrait  
 d'Uriane Sorriaux

 Devant la salle
Martin Luther King

 La Maison du Peuple 



CARNET

Naissances
08/03 Adem DEBUSSCHERE DODORICO 
10/03 Raphaël BAYART
15/03 Alexie BRINCOURT
25/03 Maël BOUVET
28/03 Sophia DERACHE
04/04 Léna DANJOU

Décès
20/03  Janine BACHARY veuve CEBULSKI, 

92 ans
21/03 Raymond HUGOT, 98 ans
21/03  Jeanne HUGOT veuve LASSEURE, 

87 ans
21/03 Edouard LAVOISIER, 66 ans
22/03 Pascal MASTAIN, 63 ans
23/03  Marie FONTAINE veuve DEBARGE, 

99 ans
25/03  Christiane MASSE  

épouse CRETENET, 65 ans

25/03  Hélèna BACQUEZ  
veuve GALLIANO, 86 ans

26/03 Fernand SEGARD, 84 ans
05/04 Ludovic DRUON, 47 ans
13/04  Raymonde MILLIEN  

veuve DAMBRIN, 89 ans

Mariages
26/03  Laure LEFEBVRE  

et Maxence DRUON

Les élus de la majorité municipale 

Chères Courriéroises, chers Courriérois,

le joli mois de mai est déjà bien installé et nous amène de beaux moments culturels accompagnés de chauds rayons de soleil !
La vie reprend. Les sourires se partagent de nouveau. Qu’il est bon d’enfin se retrouver au cœur d’un marché ensoleillé, autour 
d’un film, d’un spectacle ou d’un concert…
Le choix vous est laissé ! Et du choix, il y en a au sein de notre ville ! 

Vous aimez rire ? Alors la première édition de notre festival Drôles de mines a, sans doute, allumé rires et fous rires ! 

Vous aimez la musique ? Retrouvez votre festival Zik En Ville et suivez vos envies au gré des diverses ambiances musicales proposées ! 

Vous aimez les spectacles, les ateliers  ? L’équipe de votre Mediathèque est toujours au rendez-vous pour petits et grands !
Vous aimez la danse ? Le gala se prépare grâce à nos professeurs émérites !
Laissons-nous glisser ainsi doucement vers les festivités d’été qui pointeront bientôt le bout de leur nez…
Alors… Sortez ! Riez ! Partagez ! 

Parce que « la culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des valeurs, le souffle qui accroît la vitalité de 
l’humanité. » (proverbe Africain).

(réservations et renseignements à l’accueil de votre mairie ou au 03 21 74 80 20)

Delphine JARRY, Adjointe à la Culture – Pour le Groupe Majoritaire

Unis pour les Courriérois

Chers Courriéroises, chers Courriérois,

Les élections législatives des 12 et 19 Juin vont être déterminantes pour l’avenir de notre pays.

L’occasion unique de porter à l’assemblée nationale un véritable contre-pouvoir.

Notre groupe d’Union de la Gauche apporte tout son soutien aux candidats de la NOUVELLE UNION POPULAIRE ECOLOGIQUE ET 
SOCIALE, seule capable de redonner l’espoir d’une société plus juste.

Transition écologique, retraite à 60 ans, revalorisation des salaires, blocage des prix… Un programme réaliste, ambitieux et 
conforme aux attentes des français qui souhaitaient ardemment cet accord historique.

P. ROUSSEAU P. BURG J-M. LHERNOULD G. PAILLART

EXPRESSION POLITIQUE
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