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Chères Courriéroises, Chers Courriérois, 

Après un mois de juin particulièrement riche en 
événements politiques, culturels, associatifs et 
sportifs à l’image de ce que l’on vivait avant la covid-
19, nous voilà toutes et tous fin prêt(e)s à profiter 
pleinement de la période estivale et de tout ce que 
propose notre commune à cette saison. 

 Nos parcs, véritable 
 poumon vert de la ville 

Les festivités d’été de Courrières, qui se tiendront du 
12 au 24 juillet 2022, sont, vous le savez, devenues au 
fil des ans un événement incontournable du territoire. 
Avec, chaque année, une programmation toujours 
plus fournie et festive que vous aurez l’occasion de 
découvrir dans les pages de ce magazine. 

En plus de nos festivités d’été, nos parcs, véritable 
poumon vert de la ville, offrent aux Courriéroises 
et Courriérois un cadre de détente et de bien-
être particulièrement appréciable auquel nous 
sommes toutes et tous très attaché(e)s et que nous 
nous devons de préserver. C’est un choix qui nous 
appartient à tous, de lutter contre les incivilités et 
protéger notre environnement. 

Plus de 400 jeunes  
accueillis dans les centres 
 de loisirs en juillet et août

Vous le savez, préserver le bien vivre à Courrières a 
toujours fait partie des grandes priorités des élu(e)s 
de la majorité. Et cette mission passe nécessairement 
par des politiques ambitieuses, notamment en faveur 
de notre jeunesse. C’est pourquoi durant les mois de 
juillet et août, plus de 400 enfants et adolescents 
seront accueillis dans les centres de loisirs courriérois 
et auront ainsi l’occasion de faire de nombreuses 
activités et sorties, à la fois culturelles et sportives.

Un plan canicule  
à destination des personnes 

vulnérables
Enfin, si la Municipalité prête une attention 
particulière aux aînés ainsi qu’aux personnes 
fragiles et/ou isolées tout au long de l’année, un 
« plan canicule » à destination des personnes dites 
vulnérables a été mis en place pour la période 
estivale. Ce plan sera déclenché en cas d’épisode 
de fortes chaleurs et consistera à contacter ces 
personnes afin de s’assurer qu’elles aillent bien et 
n’aient besoin de rien. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, au nom du 
Conseil Municipal, un très bel été à toutes et à tous, 
en continuant à prendre soin de vous ainsi que de 
vos proches.

Christophe PILCH
Maire de Courrières

Président de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin
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ÉDITO

Déportés et Fusillés de mai 40 : 
l’hommage

Les survivants de la déportation comme 
les Fusillés de mai 40 font partie de 
notre mémoire collective et les fantômes 
des victimes de la déportation et des 
46 otages civils fusillés par l’armée 
allemande sont toujours présents pour 
nous rappeler la barbarie nazie. Le 
samedi 28 mai, le Maire, Christophe 
Pilch, Jean Wojcik, Président des Anciens 
Combattants et Jean-Pierre Chuine, fils 
de déporté, ont déposé des gerbes en 

hommage aux déportés et aux fusillés 
de mai 40. Un hommage qui prend tout 
son sens au regard de l’actualité de 
ces derniers mois avec « la résurgence 
d’idéologies porteuses d’exclusion, les 
tentatives de réécriture de l’Histoire… qui 
jettent sur les routes d’un exil souvent 
sans issue et mortifère, des milliers 
d’êtres humains en détresse. ». (Extrait du 
discours de Jean-Pierre Chuine).

ACTUALITÉ SUR 

Drone : 
une utilisation 
réglementée

L’utilisation d’un drone est strictement 
réglementée et la prévention des 
actes malveillants nécessite quelques 
bonnes pratiques. Si vous souhaitez 
acquérir et utiliser un drone, vous 
devez connaître les règles avant de 
la faire voler dans l’espace public. 
Une fiche et des informations sont 
disponibles sur :

https://www.ecologie.gouv.fr/
exploitation-drones-en-categorie-
ouverte#scroll-nav__1

http://www.sgdsn.gouv.fr/vigipirate/
d r o n e s - r e g l e s - d u t i l i s a t i o n - e t -
mesures-de-prevention-face-a-un-
usage-malveillant/

Forum de la sécurité routière : la bonne conduite
Le vendredi 17 juin, le Maire, Christophe 
Pilch et Jean-Pierre Pillon, Directeur du 
magasin Cora, ont donné le coup d’envoi 
de la 1re édition du Forum de la Sécurité 
Routière.

De nombreux partenaires* s’étaient 
mobilisés pour proposer des informations, 
des démonstrations et des ateliers 
aux visiteurs. Les sapeurs-Pompiers du 
CIS d’Hénin-Beaumont ont beaucoup 
impressionné le public, notamment les 

élèves du collège Claude Debussy, lors de 
leur exercice de désincarcération réalisé 
en conditions réelles.

*Préfecture du Pas-de-Calais, Police nationale, 
Police municipale, Éducation Nationale, CIS 
d’Hénin-Beaumont, Rencontres et Loisirs, Afeji 
Mobilité Services, l’association équinoxe, Iris 
Optic, réparateur de vélo, IDSR (Intervenants 
Départementaux de Sécurité Routière...)
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ACTUALITÉ SUR 

INFORMATIONS
Horaires d'été

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). 
Du lundi 4 juillet au vendredi 2 septembre 
2022, la Mairie sera ouverte de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h. Fermeture le 14 et 
15 juillet. À noter qu’il n’y aura pas de 
permanence le samedi matin (de 11h à 
12h) durant les mois de juillet et août. 
Reprise des permanences le samedi 3 
septembre 2022.

MAISON DE SERVICES PUBLICS
Coordonnées

5, rue des Acacias
62710 Courrières 
Tél : 03 91 83 23 00 
E-mail : msp@courrieres.fr 

Horaires :
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30.
Fermeture le 14 et 15 juillet.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Coordonnées

5, rue des Acacias 
62710 Courrières 
Tél : 03 91 83 23 00
E-mail : ccas@courrieres.fr 

Horaires :
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h.
Fermeture le 14 et 15 juillet.

MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND 
Coordonnées

7, rue des Acacias
62710 Courrières 
Tél : 03 91 83 23 13
E-mail : mediatheque@courrieres.fr 

Horaires d'été :
Ouvert le lundi de 14h à 19h, le mardi et 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le 
vendredi de 14h à 18h et fermé le jeudi et 
samedi. Fermeture le 14 et 15 juillet.
Accueil au cyber-espace sur rendez-vous.

LA POSTE DE COURRIÈRES

Du 18 juillet au 20  août 
2 0 2 2 ,  e n  r a i s o n  d e 
l a  d i m i n u t i o n  d e  l a 

fréquentation pendant la période 
estivale, les horaires d'ouverture de la 
poste seront de 8h30 à 12h du mardi au 
samedi. Fermée le lundi.
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Noces d'or

Benjamin d’une fratrie de 8 enfants, 
Alain Courtin a été scolarisé jusqu’à 
l’âge de 14 ans et a obtenu son certificat 
d’études. Le 2 janvier 1967, il entame sa 
carrière professionnelle comme receveur 
d’autobus aux établissements Benoît 
à Lens qu’il poursuit, en 1972, comme 
chauffeur livreur dans une entreprise 
de livraison de viande. En 1974, il sera 
forgeron chez Schwinn à Hénin-Beaumont 
et, en 1976, il rejoint l’usine d’imprimerie 
Sublistatic à Hénin-Beaumont où il sera 
responsable de service. Médaillé du 
travail en 2012, il part pour une retraite 
bien méritée. 
Également issue d’une fratrie de 8 enfants, 
Martine Martinot est scolarisée jusqu’à 
l’âge de 14  ans, puis aide sa maman 
au foyer. Après son mariage, elle se 
consacre entièrement à son époux et ses 
3 enfants. En 1996, elle entame sa carrière 
professionnelle au sein d’une pharmacie 
de Courrières où elle travaillera jusqu’à sa 
retraite.

Dès l’âge de 8 ans, Alain apprend le 
solfège. Commencent alors ses années 
de musicien à l’Harmonie Municipale 
de Meurchin jusqu’à 20 ans. Adepte de 
camping, il a été trésorier de l’association 
ABD de Féchain pendant 15 ans. Tous 
deux sont fous de Frédéric François et 
Alain est aussi supporteur de foot et 
adore l’accordéon. Martine aime cuisiner 
et recevoir ses enfants et amis. 

Alain et Martine se sont vus pour la 
première fois dans un bus. Ce fut une belle 
rencontre et le début d’une belle histoire 
d’amour qui perdure aujourd’hui. Ils se 
sont unis à la mairie de Loison-sous-Lens 
le 23 juin 1972.  De leur union sont nés 
Christophe en 1973, Jérôme en 1975 et 
Mickaël en 1979. Ils sont fiers et heureux de 
leurs charmants petits-enfants : Thomas, 
Mathis, Thibaut, Théo, Lili, Maëlyne, Maël, 
Mélanie, Thiphanie et Loïc.

Médailles de la Famille  
pour mamans méritantes
On ne le dira jamais assez : être maman, 
c’est un travail à temps plein. Que dire 
lorsqu’elles élèvent une fratrie de plusieurs 
enfants qu’il faut nourrir, habiller, consoler 
et ce, 24h sur 24 ? 

Le samedi 28 mai, le Maire, Christophe 
Pilch et les élu(e)s ont accueilli Andrée 
Delfosse et Peggy Waleryszak-Parisot, 2 
générations de mamans particulièrement 
méritantes. Andrée a élevé 12 enfants et 
Peggy s’occupent quotidiennement d’une 
fratrie de 7 enfants. Toutes deux ont reçu 
la médaille de la Famille en présence de 
leurs familles.

Concours des Maisons Fleuries
Après la distribution de plantes par les 
élus le mercredi 1er juin dernier sous forme 
de « Drive » aux serres municipales, les 
23 et 24 juin, les membres du jury des 
Maisons Fleuries, présidé par Dominique 
Iannone, Conseiller délégué aux Fêtes et 
Cérémonies, ont sillonné les rues de la 
commune pour noter les participants du 
concours.

Aspect général, propreté du terrain, 
vigueur des plantes, gestion différenciée… 
ce sont quelques-uns des critères 
retenus pour apprécier le fleurissement 

des maisons des 64 candidats (dont 6 
nouveaux) participant au concours cette 
année. Rendez-vous le 19 octobre pour 
la remise des récompenses à la salle de 
l’Harmonie !

Écoles et biodiversité

Des insectes comme à l’hôtel !

Le mardi 31 mai, le Maire, Christophe Pilch 
accompagné d’Emilia Hauriez, Conseillère 
municipale et membre de la commission 
Transition Ecologique-Santé, assistait à 
une belle opération de sensibilisation à 
la biodiversité à l’école Jean Moulin. En 
collaboration avec le CPIE* Chaînes des 
terrils, Madame Carneau, professeure 
des écoles et les élèves de CE1 et CE2 ont 
confectionné 7 hôtels à insectes dont 5 
ont été posés par les services techniques 
à l’Ecole Jean Moulin et 2 ont été offerts 
par les élèves à l’Ecole Louise Michel. 
Les enfants ont présenté leur projet aux 
élèves de l’école Louise Michel par ces 
quelques lignes :

Nous avons fait ce projet car 
les insectes sont importants 
pour la nature et la planète

Ils transportent  
les graines et les sèment, et ils 

nettoient la nature 

 Les hôtels ça sert  
à protéger les insectes quand 

il fait froid et se cacher 

Jules, Lisa, Agathe, Matteo, Emma, 
Mathilde, Arthur…
Les élèves observeront l’évolution et les 
mouvements des insectes dans leurs 
hôtels, et nous ne manquerons pas de 
les revoir pour qu’ils nous donnent des 
nouvelles de leurs petits  « locataires ».

*Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement

 L'école Jean Moulin 

 L'école Louise Michel

« Consom’acteurs » 

Tout savoir sur le 
compostage avec 
le SYMEVAD*

Le samedi 11 juin dans l’auditorium 
de la médiathèque, le SYMEVAD*, en 
partenariat avec la ville de Courrières, 
a organisé une réunion publique 
sur le compostage en présence du 
Maire, Christophe Pilch et de Bernard 
Montury, Premier adjoint. Dans le 
cadre de l’opération «  Devenons 
Consom’acteurs », Ghislain d’Orgeville, 
Chargé de mission au SYMEVAD*, a 
donné toutes les clefs pour maîtriser 
le compostage qui permet de recycler 
et valoriser les matières organiques du 
jardin et de la cuisine par un processus 
biologique.

Pour la partie « expérience pratique », 
François Joalic, composteur bénévole, 
a répondu aux questions du public 
et prodigué de nombreux conseils 
éclairés. Muni(e) d’un kit de documents 
dont un guide sur le compostage 
offert par Carole Pamart, animatrice 
au SYMEVAD*, chaque participant(e) 
a reçu gracieusement un composteur.

* SYn d i c a t  M i x t e  d ’ E l i m i n a t i o n  e t  d e 

Valorisation des Déchets

CADRE DE VIE
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Pour plus d’informations :

La Stomie de Prisci
Présidente : Priscilla Rogoski
Secrétaire : Isabelle Desforges
Trésorière : Elodie Fontaine

Contact : 06 05 49 26 87
Email : lastomiedeprisci@yahoo.com

 La Stomie de Prisci

SOLIDARITÉ

La Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin soutient 
« La Stomie de Prisci »

Le mercredi  15 juin,  c’est  en tant 
que Président de la Communauté 
d’Agglomération Hénin-Carvin, que 
le Maire, Christophe Pilch, a reçu « La 

Stomie de Prisci ». Au nom de l’Agglo, le 
Maire, accompagné de Bernard Montury, 
Premier adjoint et de Pauline Manier, 
Conseillère déléguée à l’innovation 

Sociale, a remis un chèque de 1250 euros 
à Priscilla Rogoski, Présidente de « La 
Stomie de Prisci ».

Rappelons que cette association, créée 
en 2021, vient en aide aux personnes 
souffrant de rectolite hémorragique, de 
maladie de Crohn ainsi qu’aux personnes 
stomisées. Outre les « échanges débats » 
organisés mensuellement à la salle 
Anne Frank (reprise le 27 septembre), 
l’association a dans ses cartons une 
bourse aux jouets en octobre prochain.

Un voyage des Aînés très attendu
Après 2 années de crise sanitaire, ce jeudi 
2 juin était une journée très attendue 
par nos séniors qui étaient près de 270 

à participer au voyage des Aîné(e)s. Le 
Maire, Christophe Pilch, les a accueillis à 
leur arrivée au restaurant de La Hêtraie 
à Rinxent pour cette journée de fête et 
surtout de retrouvailles placée sous le 

triple signe de la gastronomie, de la 
danse et du spectacle. Après les discours 
de bienvenue du Maire et de Maria 
Fanion, Adjointe au 3e Âge, accompagnés 
d’élu(e) s du Conseil Municipal, les 
convives ont pu apprécier un excellent 
repas et assister à un spectacle de Music-
hall.

Permanences CAF en période estivale

Du mardi 12 juillet au vendredi 19 août 2022, la Caisse d’Allocations Familiales ne sera pas en mesure d’assurer les 
permanences au sein de notre commune. Durant cette période, vous aurez la possibilité d’accéder aux services de 
la CAF via son site Internet : www.caf.fr. Vous pourrez consulter votre dossier, prendre un rendez-vous téléphonique 
et accéder aux télé-services.

Collège Debussy : une actualité riche

Remise de chèque pour le Téléthon, portes 
ouvertes, Forums… l’actualité du collège 
Debussy est riche de manifestations tout 
au long de l’année. Après le forum des 
formations en avril destiné aux élèves de 
3e, le vendredi 3 juin, le Maire, Christophe 
Pilch, assistait au forum des métiers en 

compagnie de Samuel Glorieux, Principal 
du collège. 
Créé pour les élèves de 4e, ce forum auquel 
participent de nombreux professionnels 
avait pour thème «  Viens découvrir 
différents métiers afin de construire ton 
avenir professionnel ».

JEUNESSE

La piscine a repris toutes ses activités !
Après 2 années de crise sanitaire, la 
piscine municipale a repris toutes 
ses activités. Elle offre tout un panel 
d’activités du bébé au sénior  ! Leçons 
de natation, aquagym, aquatraining, 
Liberty bike, baby club, jardin aquatique 
mais aussi formation. À ce titre, Aymane 

Es Sakhi a effectué en juin un stage de 300 
heures avec son tuteur Geoffrey Lacourt. 
À l’issue de cette formation, il a obtenu 
son diplôme «  BPJEPS AAN*  » (Maître-
Nageur Sauveteur). D’autres cessions 
de formation auront lieu à la rentrée de 
septembre.
Outre les activités offertes au public, la 
piscine municipale organise un aquathlon 
en direction des écoles primaires avec 
une épreuve de natation et une course 
et, le mardi 21 juin, en présence du Maire, 
Christophe Pilch, ils étaient près de 150 
élèves à relever le défi de cette épreuve 
sportive. Défi relevé et récompensé ce 

jeudi 30 juin avec la remise des diplômes 
par le Maire, Christophe Pilch et Olivier 
Vergnaud, Conseil ler délégué à la 
Jeunesse !

Toutes les informations (activités, 
horaires, tarifs et contact) sont disponibles 
sur le site Internet de la ville : https://www.
courrieres.fr/centreaquatique.php ou par 
téléphone au 03 21 20 14 17.

*Brevet Professionnel de la Jeunesse,  de 
d’Éducation Populaire et du Sport, spécialisation 
Activités Aquatiques et Natation

 Le forum des métiers

Kermesses  
dans les écoles
Les vacances arrivent à grands pas et, 
comme chaque année, les enfants des 
écoles font la fête pour leurs parents !
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CONCERTS sur le podium

 MARDI  12  JUILLET  

de 19h à 20h30

Nouzote 
Rock/Ska  

FOOD TRUCK « L’ANTHALEX »

 JEUDI  14  JUILLET 

de 15h à 19h

N’euro Jazz Band
(en déambulation)  

de 15h30 à 16h30

Rock Kills Gloom
Pop rock

de 17h30 à 18h30

DJ Svelt

 SAMEDI  23  JUILLET 

de 18h30 à 19h30

Donathan Bartone
Rock

de 19h30 à 20h30

DJ Svelt
FOOD TRUCK « L’ANTHALEX »

Nouzote

Donathan Bartone

N'Euro Jazz Band

DJ Svelt

 PARC DE LOISIRS LÉO LAGRANGE 
 DU 12 AU 24 JUILLET 

ZOOM SUR
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NAVETTES À BORD  
D’UN BATEAU DE PLAISANCE

Réservation sur place |  Pièce d’identité obligatoire | Âge minimum :  
16 ans ou moins si l’enfant est accompagné d’un parent sur le bateau.

Le bateau fonctionnera du 13 au 24 juillet de 15h à 19h.

 GRATUIT

ACTIVITÉS NAUTIQUES 
 DU 12 AU 24 JUILLET 

Umiak • Kayaks • Canoës • Paddles • Pédalos  
Paddlers • Tricycle flottant       STAND CONFISERIE

ACTIVITÉS TERRESTRES

 DU 13 AU 24 JUILLET 

Gonflables
pour les 3/4 ans et 5/6 ans  

 LE 14 JUILLET 

Atelier sérigraphie
suite à l’atelier de création de logo  

du 6 juillet à la Médiathèque

Bunjy Ejection
Tours de calèche

À partir de 12h :
Animation pétanque 
FRITERIE « CHEZ PHILOU » 

 DU 14 AU 17 JUILLET 
 ET LES 23 ET 24 JUILLET

Mur d’escalade
 

Parcours  
acrobatiques  

pour petits et grands
Le 16 juillet : tyrolienne 

réservée aux personnes à 
mobilité réduite de 13h30 à 15h 
(inscriptions en mairie du 13 au 

15 juillet au 03 21 74 80 20)

  LES 16 ET 17 JUILLET 
 ET LES 23 ET 24 JUILLET

Gyropodes

Bunjy Ejection

 LES 19 ET 20 JUILLET 

Koh Lanta

ACTIVITÉS de 15h à 19h

Un plan des animations  
sera disponible sur place  
et téléchargeable sur le site internet 
de la ville www.courrieres.fr

INAUGURATION

LE 12 JUILLET À 19H 
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CULTURE

Zik en ville 5e édition

Du 31 mai au 4 juin, après 2 ans d’absence, 
le festival Zik en Ville a fait son grand 
retour pour sa 5e édition avec une 
première partie de la programmation 
en direction du jeune public. Les fanfares 
des « Zappeurs » et des « Garden Boys » 
ont enthousiasmé les enfants des écoles 
qui ont dansé sur les airs joués par les 
musiciens. Pédagogie oblige, ces derniers 
leur ont fait découvrir cuivres, percussions 
et cordes. Le 31 mai, dans l’auditorium de 
la médiathèque, « Les Biskotos », groupe 
de rock pour enfants, ont offert leur 
concert « Brut » qui a enflammé le jeune 
auditoire. Le 3 juin, Justine Blue, artiste 
internationale, a conquis le public avec un 
concert aux accents de blues, soul et jazz. 
Enfin, le 4 juin à la salle de l’Harmonie, 
point d’orgue de ces 5 jours de festival, 
ABBA4U a fait le show en reprenant les 
chansons les plus célèbres d’ABBA.

Drôle de mines, 
le festival de 
l’humour 
1re édition

Si Zik en Ville est maintenant bien ancré 
dans la programmation culturelle, il 
manquait à notre palette un vrai grand 
festival de l’humour. C’est maintenant 
chose faite avec la 1re édition de « Drôles 
de mines » qui a conquis les faveurs du 
public avec un éventail d’artistes pour 
tous les goûts rassemblés à la salle de 
l’Harmonie.

Le vendredi 20 mai, « Les Jumeaux » ont 
joué les messieurs « loyal » pour présenter 
les différents jeunes talents des Hauts-de-
France (Julien Bing, Florence Cortot, Lilia 
Benchabane et Jojo Bernard) qui ont fait 
délirer le public. 
Le 21 mai, Bernard Mabille, comédien, 
journaliste, et humoriste habitué des 
scènes parisiennes, a brossé un portrait 
grinçant et drôle de nos hommes 
politiques. 
Enfin, le dimanche 22 mai, c’était le 
spectacle patoisant de Léon et Gérard 
« Ni fait, ni à faire » qui nous a rappelé nos 
origines avec « Eul Patois de ch’Nord ». 
Une première édition réussie qui en 
appellera sûrement une autre…
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 Les Zappeurs 

 Les Biskotos  Justine Blue 

 Garden Boys

 ABBA4U.

 Les Jumeaux 

 Florence Cortot 

 Bernard Mabille  Léon et Gérard 

 Lilia Benchabane  Jojo Bernard 

 Julien Bing 

Théâtre

Les 15 et 16 juin, en présence du 
Maire, Christophe Pilch, les ateliers 
théâtre proposés par la municipalité 
et animés par Sophie Bouchez de 
« La Compagnie » ont restitué le fruit 
de plusieurs mois de travail dans 
l’auditorium de la médiathèque. 
Version personnelle de « Peau d’Âne » 
de Charles Perrault pour les enfants 
qui ont beaucoup impressionné les 
parents par la maîtrise de leur texte, 
les tribulations d’une bande de jeunes 
gens désœuvrés pour les ados et 
l’Avare, une pièce de Molière pour les 

adultes.

Gala de Danse
Après 2 ans d’absence, le gala de danse 
a fait un retour remarqué les 25 et 26 juin 
derniers dans une salle Rabelais comble. 
Dans les coulisses, l’effervescence régnait 
et toute la «  troupe  » attendait avec 
impatience d’entrer sur scène. Le travail 
de 2 ans réalisé en visio ou à l’extérieur du 
complexe sportif et piloté par Véronique Dupuich et Isabelle Boucquelet, allait 

pouvoir enfin s’exprimer. Et ce gala, 
présenté par le Maire, Christophe Pilch 
accompagné de Delphine Jarry, Adjointe 
à la Culture, a tenu toutes ses promesses. 
Avec près d’une quarantaine de tableaux 
classés en 5 thèmes (Je ne veux pas 
grandir – Nos jeunes années – Nostalgie 
– Le temps passe et Réalité), les ateliers 
de danses municipaux ont encore une fois 
placé la barre très haute et le public n’a 
cessé d’applaudir leur talent.

CULTURE 
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Fête de la musique

L’Orchestre de jeunes, les Crazy 
Coconuts, les Rock Brothers, les 
Jazzymutés  composés  par  des 
membres de l’harmonie l’Union Fait La 
Force, ont remporté un beau succès ce 
samedi 18 juin sur le parvis de la mairie.
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SPORT ET LOISIRS

ASCAMAP : Championnat de France aérobic et rentrée

Après  deux ans  d’entraînements 
ponctuels et sans compétition, les 
athlètes, juges et entraîneurs ont enfin 
repris avec plaisir une saison normale. Le 
week-end des 20,  21 et 22 mai 2022, après 
avoir traversé l’hexagone accompagnée 
de ses juges et entraîneurs, l’équipe 
« Fédéral A 10-14 ans » de l’ASCAMAP a 
participé aux Championnats de France 
d’aérobic à Clermont-Ferrand, dernière 
compétition de l’année. Suite à ce 
championnat, l’équipe « Fédéral A 10-14 
ans » composée de 5 filles s’est classée 6e.
Agathe, Mathilde, Valentine, Lina et Elina 
se sont classées à la 6e place pour leur 
premier Championnat de France grâce à 
deux très beaux passages. Le « Fédéral B 
10-14 ans », s’arrêtant au niveau régional, 
s’est classé à la 1re place. Il était composé 
de Clara, Laura, Brittany et Louna. 

Enfin, la section aérobic de l’ASCAMAP 
était également composée d’un trio 
« National B 12 ans et + » avec Estelle, 
Marion et Marie, qui s’est classé 3e à la 
compétition départementale et 15e lors 
de la compétition régionale.

La gymnastique aérobic est un sport 
à part entière, exigeant, qui demande 
beaucoup de rigueur. Avec sa multitude 
de catégories,  chaque gymnaste 
motivé(e) trouvera un championnat en 
adéquation avec son niveau.
Les entraînements sont obligatoires 
et ont lieu tous les mercredis de 15h à 
17h30 et les samedis de 13h30 à 15h. Un 
essai est possible gratuitement et sans 
engagement dès la rentrée de septembre.
Tous les ans, l’ASCAMAP organise un 
gala pour montrer aux parents le travail 

réalisé par leurs enfants quel que soit le 
sport pratiqué au sein de l’association 
(Yoseikan Budo, Fitness, aérobic, baby 
Gym…)

Prêt pour la rentrée de septembre !
Un essai gratuit est possible dans toutes 
nos disciplines. En effet, l’ASCAMAP 
propose également des disciplines loisirs 
pour enfants et adultes.
Le mercredi est réservé aux enfants en 
commençant dès 10h avec la baby gym 
à partir de 3 ½ ans jusqu’à la gym loisir à 
partir de 6 ans.

Pour les adultes, l’ASCAMAP propose 
des cours variés pour tous les plaisirs 
et besoins en passant du fitness au 
renforcement musculaire mais également 
du yoga et du Pilates pour le bien-être. Les 
cours adultes continuent au mois de juillet 
et nous serons ravis de retrouver tous les 
enfants en septembre.

Toutes nos actualités seront publiées 
sur notre site et notre page Facebook 
ASCAMAP (Pour tous renseignements, 
contactez Corinne au 06.21.72.81.89)

Un nouveau bureau pour l’AS Basket

Le 18 juin matin, le Maire, Christophe Pilch, 
accompagné de Berranou Daf, Adjoint 
au Sport et de Reynald Barré, Conseiller 
délégué, a assisté à l’assemblée générale 

de l’AS Basket qui a élu un nouveau 
bureau composé de :
Ludovic Benoît (Président) – Guillaume 
Morel (Vice –président) – Julien Wierre 

(Trésorier) – Perrine Jolie (Trésorière 
adjointe) Virginie Carpentier (Secrétaire) 
et  Emi l ie  D’haennens (Secrétaire 
adjointe). 
L'après-midi, tous ont participé à un 
tournoi amical entre membres du club.

Le concours des maisons fleuries

C’est Camille Delabre qui, dès son élection 
en 1965, créa ce concours en corrélation 
avec le concours des villes fleuries. Il fut 
suivi, l’année suivante, par la création du 
marché aux fleurs en mai.

Il eut lieu à la mi-juillet, période la plus 
favorable au fleurissement des maisons 
et il y eut pour cette première édition, 
75 participants pour lesquels un jury 
composé de 5 personnes (jardiniers 
professionnels ou amateurs) fut constitué. 

C’est Mme Hugot qui remporta ce premier 
concours qui connut par la suite jusque 
120 participants.

Les participants reçoivent, avec leur prix 
(maintenant un bon d’achat) un bon 
pour retirer, l’année suivante aux serres 
municipales, un lot de plantes pour les 
aider à fleurir leur logement.
Le concours connaîtra cette année sa 67e 
édition.

LE TRAVELLING

Programme

BUZZ L’ÉCLAIR
Vendredi 8 Juillet à 18h
Samedi 9 Juillet à 14h et 18h
Dimanche 10 Juillet à 14h et 18h
Lundi 11 Juillet à 14h30
Mercredi 13 Juillet à 14h30
Vendredi 15 Juillet à 14h
Samedi 16 Juillet à 14h
Dimanche 17 Juillet à 14h
Lundi 18 Juillet à 14h30

L’HOMME PARFAIT
Vendredi 8 Juillet à 20h45
Samedi 9 Juillet à 16h et 20h45
Dimanche 10 Juillet à 16h 

LA TRAVERSEE
Vendredi 15 Juillet à 16h et 18h
Samedi 16 Juillet à 16h et 20h45
Dimanche 17 Juillet à 16h 
Mardi 19 Juillet à 14h30

BLACK PHONE
Vendredi 15 Juillet à 20h45
Samedi 16 Juillet à 18h

ELVIS
Dimanche 17 Juillet à 18h

Prochainement

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT 
UNE FOIS GRU

THOR : LOVE AND 
THUNDER

5€ Tarif ciné-vacances  du 9 au 19 juillet

HISTOIRE LOCALE 📖

Articles rédigés par  
le Club d'Histoire Locale

La fête des écoles
Pour célébrer l’arrivée des vacances d’été 
et la fin de l’année scolaire, tous les ans 
la fête des écoles était organisée par la 
municipalité. Elle se déroulait dans la salle 
de l’harmonie avant la seconde guerre 
mondiale. 

Lorsque le temps le permettait, elle se 
déroulait sur le kiosque, plus tard dans le 
parc de loisirs et dans la salle Rabelais.

Cette fête s’accompagnait d’un défilé 
costumé de toutes les classes dans les 
rues de Courrières.

Les lendits sur la place terminaient la fête.

 Le jury en 2007

 La maison de Mme Hugo 

 N°402 · Juillet 2022 · L’écho de Courrières | 13



CARNET

Naissances
13/04 Holly DRELON
15/04 Naël CARPENTIER
18/04 Adam RODRIGUES
20/04 Manon BAR
21/04 Nëllyne CARON
21/04 Hëlla CARON
02/05 Chiara PAGLIARINI
06/05 Lily THOMAS
10/05 Amalya DEVANNE
11/05 Sacha GOUSSEAU
12/05 Liham HUGUENIN OUHALIMA
16/05 Louis DUPUIS
21/05 Inès GUEZZEN
23/05 Lalla-Zaynab EL HASSANI
23/05 Lalla-Safiya EL HASSANI
27/05 Ellie RENUY
30/05 Lya MARET
30/05 Zoé AMON
31/05 Alice GUYOT DUPRIEZ
05/06 Sidra KAZAVATOV

06/06 Lucrécia MAGNIEZ
10/06 Hugo BRAZAO

Décès
15/04 Nöel SANSON, 55 ans
24/04  Michelle LEBACQ veuve BRULIN, 

89 ans
24/04 Olivier DELPLANQUE, 59 ans
28/04 Paulette FLANQUART, 74 ans
29/04  Huguette MACQ veuve LECAT,  

91 ans
03/05 Max MINART, 74 ans
07/05 Nerva NORTIER, 89 ans
07/05 Pierre SOILEUX, 94 ans
11/05 Yves BRUYER, 57 ans
13/05  Janine HAUSPIE veuve SENECHAL, 

87 ans
14/05  Josiane COURSELLE veuve FALIVA, 

84 ans
23/05  Anne-Marie VASSEUR  veuve 

MEIGNOTTE, 98 ans
 

26/05  Jeanne BARRE épouse HERMEZ,  
78 ans

27/05 Marc DIEVART, 72 ans
01/06  Jeanne SKRZYPCZAK  

veuve DZIKOWSKI, 89 ans
04/06  Lucia LARRIVE veuve CARON,  

95 ans
04/06 Raymond DASSONVILLE, 87 ans
12/06  Colette BAUDART veuve ROSE,  

84 ans

Mariages
07/05  Julien WARCHOL et Elodie JOLY
14/05  Benoit DECOSTER  

et Tiffany JOUGLET
21/05  Grégory SOUFFLET  

et Peggy LEPRETRE
28/05  Sabrina BELOTTI  

et Yoann DEMONCHEAUX
11/06  Johan FERNANDES  

et Julie LAGRENEZ

VIE ÉCONOMIQUE 

Forum Emploi  
et Alternance  
de la Gohelle
4e édition

Le vendredi 20 mai, après 2 ans d’absence, 
le Forum Emploi et Alternance de la Gohelle 
a fait son retour pour une 4e édition dans la 
galerie marchande du centre commercial 
Cora Courrières. En présence de Daniel 
Maciejasz, Maire de Libercourt, Président 
de la Mission Locale de l’Agglomération 

d’Hénin-Carvin, François Théret, Adjoint 
à la Sécurité et à la Tranquillité Publique 
et Florian Fryson, Directeur de la Mission 
Locale, près de 45 entreprises étaient 
présentes pour proposer des emplois, 
contrats d’apprentissage, CDD, CDI...

Inauguration d’un cabinet d’orthodontie
Le jeudi 19 mai, le Maire, Christophe 
Pilch, accompagné d’élu(e)s participait 
à l’inauguration du cabinet d’orthodontie 
du Docteur Inès Bridoux au 96 rue Roger 
Salengro. Lors de la visite, les invité(e)s 
ont pu découvrir les nouvelles installations 
dotées de matériels modernes et 
performants. À la même adresse, outre 
le cabinet du Docteur Bridoux, vous 
trouverez aussi le cabinet du Docteur 
Arthur Thorez (chirurgien-dentiste).

DOCTEUR INÈS BRIDOUX
96, rue Roger Salengro
62710 Courrières
Tél. 03 65 90 11 96

"Anim'marché du Mercredi" 2e édition

Accordéon avec Appoline Legay, stand 
par l’APE Basly, atelier maquillage pour 
petits et grands, conversations autour 
d’un café… le 1er juin, la 2e édition des 

« Anim’marché du Mercredi », placée 
sous le signe de la musique, a permis 
un moment de convivialité entre élu(e)s, 
commerçants et population. Rappelons 

que ces manifestations entrent dans le 
cadre de l’opération « Réinventons notre 
marché » pour redynamiser notre marché 
hebdomadaire.
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Les élus de la majorité municipale 

La sécurité est un droit fondamental de toute personne. C’est aussi et surtout une prérogative de l’Etat qui l’oublie de plus en plus : 
les effectifs et moyens de la Police nationale sont de moins en moins à la hauteur !

Alors parce que votre sécurité est au cœur de nos préoccupations, nous devons, hélas, pallier à ce désengagement de l’Etat. C’est 
ainsi que nous consacrons un budget annuel de 500 000€ à votre sécurité ! Un demi-million d’euros pour une commune comme 
la nôtre, c’est un réel choix politique ! 

C’est celui d’avoir une police municipale de 6 agents armés, présente cet été jusque 20h en ville ou dans nos parcs et qui prête de 
plus en plus main-forte à la police nationale pour mener des opérations communes.

C’est celui des opérations tranquillité-vacances pour surveiller vos domiciles sur demande lors de vos périodes de vacances.

C’est celui de l’augmentation chaque année du nombre de caméras de vidéo-protection déployées partout sur la commune et 
surveillant désormais la voie publique.

Alors certes, on constate toujours ici ou là des actes quotidiens qui peuvent créer un sentiment d’insécurité : vitesse excessive, 
non-respect des règles de stationnement, bruit et pollution sonore, circulation des quads et autres motos dans nos espaces verts 
et de détente…

N’oublions pas que la sécurité est d’abord l’affaire de tous. Elle est en effet aussi et surtout une question de respect de l’autre, de 
comportements individuels et, en fin de compte, un enjeu de citoyenneté.

Bel été à vous !

François THERET, Adjoint à la Sécurité et à la Tranquilité publique – Pour le Groupe Majoritaire

Unis pour les Courriérois

Chers Courriérois,

Courcelles, Dourges et Noyelles-Godault ont instauré une police pluri-communale. Le principe est simple : chaque ville fournit un 
policier municipal pour former une brigade qui sillonne chaque nuit les communes adhérentes.

Notre groupe y est tout à fait favorable et souhaite vivement la création d’un tel dispositif à Courrières afin de tranquilliser notre 
population

Après 18 heures, seule la police nationale est joignable mais ses moyens humains insignifiants ne lui permettent pas toujours de 
répondre rapidement aux appels, les obligeant à prioriser leurs interventions.

L’UNION FAIT LA FORCE !

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

EXPRESSION POLITIQUE
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 LÉO LAGRANGE 

 ACCÈS GRATUIT

 PARC DE LOISIRS 
C O U R R I È R E S

www.courrieres.frFacebook de la villeLe programme des festivités sur :

 Ville de Courrières
www.courrieres.fr 
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