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1960 : première fête des écoles d’Angres organisée par l’Amicale laïque. Peut être vous en souvenezvous ? Si la fête a évolué avec son temps, l’esprit reste le même et elle marque toujours la fin de l’année
scolaire et le même plaisir pour nos enfants de monter sur scène et de s’amuser dans les nombreux
stands tenus par les bénévoles sans qui cette fête n’existerait pas. Bravo à tous !

SUR VOTRE
AGENDA
JUILLET
Samedi 13 : Spectacle pyrotechnique. Place de la marie à
23h.
SEPTEMBRE
Samedi 21 : Inauguration de la
salle Jesse Owens.

PERMANENCE
DE VOS ÉLUS

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
HORVATH Ezra le 05/04
BREUILLAC Brïsehyce le 04/05
BESNARD Soraya le 06/05
FOURNEZ Céleste le 22/05
VISSE Mayron le 29/05
ROUY Marius le 11/06
LELIEVRE Charly le 15/06
DÉCÉS
SCHNEL Jeannine née HOLLANDE le
18/05
DANTIN Syrine le 21/05
LEGRAND Michel le 29/05

ATTENTION !
Service état civil : la permanence
n’est pas assurée le samedi matin
en juillet et août.
Service CCAS : le service est
fermé du 5 au 31 juillet inclus.
En cas d’urgence vous pouvez
vous adresser à la MDS de Liévin
(03.21.44.55.55)
Service urbanisme : le service
est fermé du 8 juillet au 2 août.
Le Moulin de Tous :
- Ouverture uniquement de 14h
à 17h du 1er au 26 juillet et du
20 au 27 août
- Fermeture du 29 juillet au 19
août inclus.
Services techniques : le service
passe en horaire d’été (7h-14h)
du 1er juillet au 31 août.

MARIAGES
TRICHEREAU Jérôme et BARRET Cécile
le 08/06
LAGACHE Fabien et DECAYEUX Elodie
le 15/06
BOUZIAN Rémi et DURIEZ Océane le
29/06

SERVICES DE GARDERIE ET
DE RESTAURATION SCOLAIRE
Les inscriptions auront lieu
du 16 au 26 juillet
et du 20 au 27 août
de 14h à 16h45
au Moulin de Tous
du mardi au vendredi
Tout enfant non inscrit pendant cette
période ne pourra bénéficier de ces
services en septembre.

Mme Maryse ROGER COUPIN
Maire : mercredi de 9h30 à 11h30

Mme Nadine MONCZEWSKI Adjointe à
l’action sociale, la solidarité, aux aînés :
jeudi de 14h à 16h en mairie.
M. Serge POIX Adjoint à la sécurité
publique, la circulation et au jumelage :
vendredi de 16h à 17h en mairie.
Mme Bernadette DELADERRIERE
Adjointe à la vie associative, aux
festivités et à la culture : lundi de 16h à
17h15 en mairie.
M. Pierre COUPIN Adjoint au
développement du sport : lundi de 8h30
à 12h sur rendez-vous en mairie.
Mme Sandrine LEMARCHAND DE LA
COUTURE Adjointe à l’enfance et à
la jeunesse : lundi de 14h à 15h sur
rendez-vous en mairie.
M. Pascal CARON Adjoint à
l’environnement et aux nouvelles
technologies : samedi de 11h à 12h sur
rendez-vous en mairie.
Mme Cathy DRUELLE Adjointe à
l’enseignement : sur rendez-vous le
samedi de 10h à 11h.

DÉCHETS MÉNAGERS
Le mardi dès 6h

COLLECTE SÉLECTIVE
Conteneur jaune : le mercredi dès 13h
Le verre est désormais à déposer
dans les bornes d’apport volontaire

ENCOMBRANTS

Une fois par trimestre dès 7h
Prochaine collecte
le vendredi 13 septembre

VÉGÉTAUX

Le jeudi dès 6h00

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE
Du jeudi 5 au
vendredi 13 septembre 2019
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Ecole de musique salle Louis
Fouquart, rue de la Cavée.
Tél. : 03.21.45.12.60
@ : ecole.musique@angres.fr
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DON DU SANG
Prochaines collectes à Liévin :
Jeudi 11 juillet de 10h à 18h
Parking de Carrefour (à côté de
Picard)
Lundi 5 août de 10h à 18h
Parking de Carrefour (à côté de
Picard)
Mercredi 21 août de 10h à 18h
Salle Régnier, rue Montgolfier

En cas de jour férié, la collecte est
reportée au samedi suivant.
Numéro Vert : 0 800 596 000
dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr
Déchèterie de Quadraparc :
du lundi au samedi de 9h à 19h
et le dimanche de 8h30 à 12h
N’oubliez pas de vous munir de votre
carte d’accès personnelle

COLLECTE ET
RAMASSAGE

PLAN CANICULE
Dans le cadre du plan canicule, si vous êtes une personne isolée âgée ou en
situation de handicap et si vous n’avez pas encore reçu la visite d’un élu, ou si
vous connaissez quelqu’un dans cette situation, vous êtes invités à vous faire
connaître au CCAS (03.21.44.90.30).

Les travaux de l’été
Début de la première phase de travaux rue Joffre
La première phase de travaux de la rue Joffre va commencer
début juillet pour s’achever, sauf intempéries, le 30 août.
Elle couvre la portion de la rue allant de la rue de la Cavée
jusqu’à la rue de Danderhall. Sont prévues au programme des
travaux :
- la modification du stationnement : création de places de
stationnement le long de la chaussée et mise en place de
stationnement sur le parking où se gare actuellement les bus
scolaires. Ceux ci seront déplacés sur le parvis du collège sur
lequel la circulation sera interdite aux automobilistes ;
- la réfection complète de la chaussée et des trottoirs ;
- la réfection de l’éclairage public et la mise en place de mâts
d’éclairage supplémentaire ;
- la limitation de la vitesse par un plateau ralentisseur ;
- la création d’un cheminement doux pour les vélos.

de places de parking devant la salle Jesse Owens et de
stationnement le long de la rue, la limitation de la vitesse par un
plateau ralentisseur et des chicanes, la réfection des trottoirs,
voiries et de l’éclairage public (avec éclairage supplémentaire)
et le prologement du cheminement doux pour les vélos.

A l’été 2020, aura lieu la seconde phase des travaux, sur la
portion restante de la rue Joffre. Il s’agira notamment de la
réalisation d’un quai bus sur le parvis du collège, la création

Création d’une 7ème salle de classe à l’école Dolto
Après l’annonce ce printemps de
l’ouverture d’une 7ème classe à l’école
maternelle Dolto, la municipalité
a pris la décision de transformer
l’ancienne salle informatique de
l’école (aujourd’hui utilisée comme
salle de stockage) en salle de classe.
Compte-tenu qu’il faut actuellement
passer par le dortoir pour accèder à
cette pièce, des réaménagements
doivent être effectués cet été. Ainsi
une cloison sera posée entre la future
salle de classe et le couloir pour
un accès sans traverser le dortoir.

Du côté des jobs d’été
Douze jeunes Angrois-es travailleront cet été au
sein des services techniques municipaux, pour deux
semaines chacun. Ils seront chargés de remettre en
peinture la façade de l’école de musique et le hall de
l’espace Léon Latosi, ainsi que de la propreté urbaine.

Les agents des services techniques
seront chargés de la mise en place
de la nouvelle classe, de la remise
en état de l’éclairage du dortoir
et de la création d’une nouvelle
sortie de secours (percement du
mur pour l’ouverture et réalisation
d’une rampe conforme aux normes
d’accessibilité).
La municipalité va également faire
l’acquisition de mobilier et de
matériel à laquelle participeront
financièrement l’amicale laïque et
l’association des parents d’élèves.

Mobilisation pour
l’hôpital public

Retrait des composteurs
Les Angrois-es ayant participé à la réunion
publique avec la CALL le 20 mai dernier
pourront retirer leur composteur et leur bio-seau
fin juillet auprès des services techniques de la ville.
La CALL n’ayant pas encore communiqué de date
précise, nous vous demandons de vous informer
auprès de l’accueil de la mairie (03.21.44.90.30) à
compter du 22 juillet.

Après la manifestation organisée à l’hôpital de Lens le 21 mars
dernier, à l’appel de la sénatrice Cathy Apourceau, plusieurs
journées de mobilisation sont prévues de 11h30 à 14h dont
le 19 juillet à l’hôpital de Béthune et le 26 juillet à l’hôpital
de Liévin. La population doit se mobiliser pour la sauvegarde
de nos hôpitaux public !
Signez la pétition sur le site www.urgencesante.org

Le service municipal des centres de loisirs
4-13 ans
z

00m s u r ...

Le service municipal des centres de loisirs 4-13 ans s’est développé depuis une dizaine d’années.
En plus du traditionnel mois de juillet, la municipalité propose désormais des centres de loisirs
en août et pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël. Découvrez avec
nous ce service et les principaux agents du service public qui l’animent...

Depuis une dizaine
années déjà, Salima
Koperski a pris la
direction des centres
de loisirs des “petites”
vacances scolaires et
du mois de juillet. Une
cinquantaine d’enfants
sont inscrits aux centres
de loisirs d’octobre, de février et d’avril, mais ils sont plus
d’une centaine en juillet. Salima mène donc ce centre avec
son adjoint, Bruno Arlaut qui est aussi notre directeur de
l’école de musique, et une dizaine d’animateurs. Directrice
mais à la fois animatice quand il le faut Salima est “aux
manettes” de ce service. Recrutement des animateurs,
proposition et préparation des programmes, les centres
de loisirs exigent un temps de préparation conséquent.
La satisfaction des enfants est le principal objectif de
Salima, qui explique que “le centre est réussi si les parents
ont envie de nous confier leurs enfants à nouveau et si les
enfants ont envie d’y revenir”. C’est pour cela qu’elle tient
particulièrement au questionnaire de fin de centre adressé
aux parents, une sorte d’enquête de satisfaction qui lui
permet d’améliorer chaque année les activités proposées.
La relation avec les parents évolue, ces derniers étant de
plus en plus souvent invités à participer à certaines activités
du centre, comme dernièrement à la pêche au plan d’eau
en avril.
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“Silence ça tourne !” Le fil rouge
sera celui du cinéma : réalisation de
lipdup, de petites séquences, de jeux
autour du cinéma, création d’un folioscope,
grand zapping Mais aussi des parties de pêche,
des sorties à Ohlain, à Vermelles plage, à la base
nautique de Wingles, à la Mer des Sables....
“A la découverte du monde” Trois semaines pour
la conquête de l’ouest, le monde à l’envers et
un monde parfait” Equitation, base nautique
avec kayac et paddle pour les plus grands,
labyparc, Dennlys parc, nuitée de
camping...

Steven Delozien prendra pour la
troisième année la direction du
centre de loisirs d’août avec cinq
animateurs pour encadrer une
cinquantaine d’enfants. Dans le
même esprit que Salima, il veut
établir un lien de confiance avec
les parents et donner aux enfants
l’envie de revenir, il précise “le
centre de loisirs ne ressemble plus à ce qu’il pouvait être
auparavant, ce n’est plus de l’occupationnel”. Rigoureux,
Steven a pour objectif trois grands axes :
1. la parentalité : il met en place chaque semaine du centre
une soirée parents/enfants, pour investir les parents. Il
explique son but “ça permet aux parents de se rendre
compte de la qualité des animations qu’on met en place” et
il atteint son objectif puisque les trois quart des parents (ou
grands-parents) ont participé l’an dernier.
2. l’épanouissement des enfants de façon autonome, en
fonction de leurs capacités. Par exemple, il met en place,
sur la base du volontariat, sur le temps de restauration la
possibilité de débarasser la table, la laver à la fin du repas.
Et à chaque centre, il fait le constat suivant “les premiers
jours il n’y a que quelques volontaires et ensuite ils veulent
(presque) tous le faire !”
3. le bien vivre ensemble pour les enfants pendant leur temps
de vacances, c’est à dire proposer aux enfants des activités
qui leur plaisent. “C’est pour cela que le centre n’est pas figé
et que des ajustements peuvent être faits.”

Dans le service enfance loisirs,
les parents de nos petits angrois
connaissent bien Karine Ryckbosch qui
occupe la fonction de coordinatrice du
service. Karine les reçoit en effet pour
les inscriptions et les règlements aux
centres de loisirs (mais aussi pour celles
de la garderie et de la restauration
scolaire). Gestion des repas, réservation
des bus, relations avec la Caisse d’allocations familiales et
autres actes de gestion administrative... elle s’assure pendant
et avant les centres de loisirs que tout se passe pour le mieux.
Depuis l’ouverture du Moulin de tous, c’est en premier lieu
elle qui accueille le public, “je reçois beaucoup de monde
ici au Moulin, d’autant plus que nous accueillons la PMI
(Protection Maternelle et Infantile), les ateliers parentalité, le
Relais Assistantes Maternelles, les permanences de la Mission
locale et des assistantes sociales. Le Moulin de Tous est un lieu
vivant.” Toujours souriante, posée, à l’écoute des usagers,
organisée et consciencieuse, Karine met tout en place pour le
bon fonctionnement du service.

Dans les écoles

Remise des diplômes du Passeport du civisme

Les élèves de CM1 et CM2 ont reçu leur
diplôme du Passeport du civisme pour
l’année 2018-2019. Tout au long de l’année
scolaire, ils ont pu participer à des actions
en rapport avec les thèmes du civisme,
des valeurs républicaines, du respect de
l’autre, et mener une réflexion avec leurs
enseignants et leurs parents sur ce qu’il
est possible de faire pour le “bien vivre
ensemble”. A chaque action individuelle ou

Le café des parents

collective validée, un point est attribué. Le
comportement en classe a été également
évalué par les enseignants.
Maryse Roger-Coupin, maire, Cathy Druelle,
adjointe à l’enseignement, et plusieurs
des élus qui se sont investis ont remis aux
élèves présents leurs diplômes et ont mis à
l’honneur les enfants qui ont cumulé le plus
de points.

L’école maternelle Françoise Dolto
a proposé son deuxième Café des
parents. Pour la seconde session,
elle a collaboré avec le Planning
familial, association agréée par
l’éducation nationale pour intervenir
dans les écoles. Une douzaine de
parents ont répondu présents pour
y participer. Les trois bénévoles du
Planning familial ont d’abord lu avec
les classes un album, les parents ont
fait de même avec des petits groupes
d’enfants pour lire des livres prêtés
par la médiathèque et les adultes se
sont ensuite retrouvés pour discuter
de la thématique, autour d’un café.
Le thème de ce Café des parents,

L’école maternelle Dolto
recrute des emplois en
mission de service civique
(pour les jeunes de 16 à 25
ans).
Renseignements
et
dépôt des candidature
par mail à l’attention de
Mme Vasseur, directrice
de l’école à :
ce.0624151a@ac-lille.fr

“mon corps et le corps de l’autre et
le respect des corps”, qui aborde
l’intimité n’est pas un sujet toujours
facile à aborder avec des tout-petits
dont les questions déroutent parfois
les adultes. Les parents, enseignants
et bénévoles de l’association ont été
ravis de ces échanges enrichissants.
L’objectif des ces rencontres du Café
des parents est double : pour le
Planning familial, elles permettent
d’aborder des thématiques que
l’association porte et pour l’école,
elles sont un outil pour développer
les relations avec les parents et les
inciter à la lecture d’albums avec
leurs enfants à la maison.

Vive le cirque !

Acteurs en herbes

Les élèves de CP de l‘école primaire sont venus apprécier
les travaux des enfants de l’école maternelle dont le
thème “Le cirque “ a été repris pour la fête des écoles.

Les élèves des classes de CM1 et de CM2 sont “montés
sur les planches” pour une mini-représentation théâtrale.
L’implication de certains jeunes “acteurs” va peut être
susciter des vocations !

Vie de la cité en images

Au Sénat
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Fête de la crèc

Pour fêter les beaux jours et la période de vacances, les
tout-petits de la micro-crèche Olly Bouli ont fait leur “minikermesse” avec leurs parents avec des animations et des
décors créés par le personnel de la crèche.

Témoignage

A l’issue du témoignage émouvant de Francis Boulouart
“Mon père était un soldat allemand”, Jean François a offert
à la médiathèque, au nom de l’amicale laïque, le livre
témoignage de l’amicale des enfants de la guerre “Des
fleurs sur les cailloux”.

Cathy Apourceau, sénatrice du Pas-de-Calais, a
échangé sur le travail des parlementaires avec les
délégués des classes du collège Jean Vilar, dans le
cadre de la visite du Palais du Luxembourg organisée
par le collège Jean Vilar.

onnels
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Jeux intergén

Avec l’association Au fil des ans et l’Amicale laïque les élèves
de l’école Curie ont partagé de bons moments d’échange
tout en s’amusant et en réfléchissant autour du scrabble
géant.
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Fête des

Les adhérents de l’association Au fil des ans étaient
nombreux pour partager une après-midi conviviale et
festive au son de l’accordéon

C’est toujours avec plaisir que nos élu-es offrent aux enfants
des écoles maternelle et primaire la traditionnelle fleur.

Vie de la cité en images
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Fête de la natu

Bravo et merci à Pascal Caron, adjoint à l’environnement,
et son équipe de bénévoles, aux exposants du marché
artisanal, aux associations, aux partenaires, aux jeunes
du CAJ et à tous les visiteurs qui ont contribué à la réussite
de cette 5ème édition de la Fête de la nature placée sous le
signe du moulin à vent.

e

Fête de la pêch

és

Les plus jeunes ont taquiné la truite au plan d’eau JeanNoël Poumaër pour la fête de la pêche. Une journée bien
remplie avec animations et poissons au bout du fil...

Voyage des aîn

Nos aînés ont profité d’une belle journée conviviale dans
les Flandres françaises à la ferme de la Hooghe Motte à
Ghyvelde.

Parrainages républicains
Tom Cuvilliez
2 ans

Théa Legrand
9 mois

Journée-mémoire à Faremoutiers
En juin 2018 ont eu lieu deux cérémonies
pour la réhabilitation des monuments
dédiés aux frères Marceau et Edouard
Naudier, jeunes soldats tombés lors des
combats de la première guerre mondiale
et pour lesquels leurs parents ont édifié
deux monuments là où ils ont disparu,
l’un à Angres, l’autre à Bouchavesnes.
Serge Poix, adjoint au maire et
président de “Histoire et mémoire
d’Angres”, avait alors reçu, avec les élus
et les représentants patriotiques, une
délégation de Faremoutiers, village
d’origine des Naudier.
Le 1er juin dernier, la visite retour à
Faremoutiers a été organisée et c’est avec
beaucoup d’émotion que la délégation
angroise a rencontré Anne-Marie Girard.
Née en 1921, voisine des Naudier, elle

fut prise en affectation par le couple qui,
rongés par le chagrin d’avoir perdu leurs
deux fils, reporta son affection sur la
petite fille et pourvoya à son instruction.
Loin
des
cérémonies,
des
commémorations, des expositions,

l’évocation de la grande guerre passe
aussi par de bouleversantes histoires
personnelles, comme celle de la famille
Naudier, qui exprime parfaitement la
cruauté et l’absurdité des guerres.

Pas de réseau ? Faites remonter l’info !

Le Département du Pas-de-Calais a mis en place l’application gratuite mobile “Tu captes?” grâce à laquelle vous
pouvez comparer la qualité du service mobile des quatre opérateurs du marché. Cette application permettra à
terme de réduire considérablement les zones blanches (zones non ou mal couvertes aujourd’hui) et d’inciter les
opérateurs à investir dans un réseau mobile opérationnel sur l’ensemble du département. Elle est téléchargeable
sur Google Play et Apple Store.

Les «Chiens sauveteurs aquatiques» et la
médiation animale

Pour la seconde année, à l’initiative de Cathy Druelle adjointe se sont même baignés dans le plan d’eau, avec une combinaison
au maire, l’association des Chiens Sauveteurs Aquatiques appropriée, dans les bras des bénévoles de l’association avec
et l’hôpital de jour d’Hénin Beaumont ont mis en place des lesquels ils ont également établi une belle complicité.
séances de médiation animale pour quatre enfants atteints
de troubles autistiques. Depuis septembre, les membres
de l’association ont emmené leurs trois Terre-Neuve et leur
labrador àl’Hôpital de jour, pour que les enfants se familiarisent
avec les chiens, s’en rapprochant au fil du temps pour établir
une relation entre eux.
Les deux dernières séances se sont déroulées au plan d’eau
Jean-Noël Poumaer, dont l’une avec les parents qui ont pu se
rendre compte de l’évolution de leurs enfants et des bienfaits
de la médiation animale.
Ils ont été tractés par les chiens sur un bateau pneumatique, et

Les apiculteurs angrois
à votre service

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Ci-contre un
essaim d’abeille
formé dans
un arbuste de
l’école Curie,
récupéré en
toute sécurité
par l’AAA.

Réf : DT08-032-17A

Créé en 2014, le rucher municipal est géré par l’association des
apiculteurs angrois (A.A.A.). Les bénévoles entretiennent les
ruches, récoltent le miel, mais pas seulement... Ils ont aussi à
coeur de sensibiliser la population au rôle primordial que jouent
ces insectes pollinisateurs dans l’équilibre de l’écosystème
et d’alerter sur les dangers de l’utilisation des pesticides, sur
les nouveaux parasites importés... qui affaiblissent et parfois
tuent des colonies entières d’abeilles. Aussi les membres de
l’association tentent de récupérer de nouveaux essaims qui se
forment spontanément à l’extérieur. N‘hésitez pas à les contacter
via la municipalité si vous pensez avoir vu un essaim d’abeilles
dans votre jardin ou si vous pensez qu’un nid de guêpes ou de
frelons s’est formé chez vous.

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.solidarites-sante.gouv.fr • www.meteo.fr • #canicule

Info frelon asiatique

La Préfecture du Pas-de-Calais a mis en place en plan d’action
concernant la prolifération du frelon asiatique. Ainsi, si vous
suspectez la découverte d’un nid de frelons asiatiques,
vous devez nécessairement et uniquement le signaler en
mairie. Les services municipaux seront chargés de contacter
un référent local qui confirmera ou non l’identification de
l’insecte et vous donnera, si nécessaire, les coordonnées
d’entreprises habilitées à détruire le nid.

www.frelonasiatique.mnhn.fr

Brûler des végétaux, c’est interdit !

Le brûlage des déchets végétaux émet de nombreux composés toxiques (particules, dioxines...). Il est une source importante
de pollution de l’air ambiant et par ailleurs il peut causer des troubles du voisinage à cause de l’odeur et des fumées dégagées.
Le Préfet de Région rappelle qu’il est strictement interdit de brûler des déchets verts. Les contrevenants à cette interdiction
s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à 450 €.
Pour vous débarrasser de vos déchets
végétaux vous pouvez :
- profiter de la collecte des déchets verts
le jeudi dès 6h d’avril à septembre (puis
tous les 15 jours en octobre et novembre).
Attention le ramassage est limité à 1m3 et
les petits branchages doivent être fagotés
avec une ficelle et limités à 1m20 de
longueur et 10 cm de diamètre.
- les déposer à la déchèterie de Grenay, ZAL
de Quadraparc, muni de votre carte d’accès
(limité à 3m3 par dépôt).

Toutes les informations sur la collecte
des déchets verts au 0 800 596 000 ou sur
https://dechets-info-services.agglo-lenslievinfr/

Une nouvelle activité pour les séniors
Une nouvelle activité pour les séniors
ouvrira en septembre à Angres à la
salle Latosi. Cette activité sera réservée
aux personnes de plus de 60 ans et se
déroulera chaque mercredi de 18h à
19h. Il sera nécessaire de disposer
d’un certificat médical pour venir
profiter du Ju-Jutsu méthode Wa en
version sénior c’est-à-dire adaptée
tout particulièrement à cette catégorie
d’âge. Le travail des chutes, le travail
au sol, les exercices éprouvants pour la

colonne vertébrale ou les genoux ont les pratiquants dans les meilleures
été supprimés. Seul l’essentiel a été conditions.
retenu et adapté pour tenir compte des Renseignements au 06 63 79 08 24.
spécificités des séniors. L’objectif est le
bien être, se maintenir en bonne santé,
travailler en toute convivialité, prendre
du plaisir tout en apprenant à se
défendre. Yannick Choquenet, président
du club est impatient de voir démarrer
cette nouvelle section le 4 septembre.
La municipalité change la totalité des
tatamis, ce qui permettra d’accueillir

Découvrez «Yoga et cancer»

Infirmière depuis 1982, elle exerce
depuis 12 ans à mi-temps afin de se
consacrer à ces formations autour
du yoga et à la transmission de cette
activité venue d’Inde. Dominique est
ainsi formée, comme son conjoint
Philippe qui est médecin, non seulement
au yoga mais à une spécialisation “sport
et cancer”. Elle insiste sur les bienfaits
de l’activité physique face à la maladie
“non seulement l’activité physique a une
L’association Patanjali dispense des efficacité thérapeutique prouvée, mais
cours de yoga sur notre bassin minier. elle permet aussi de mieux supporter les
Dominique Danjou, l’une des quatre traitements et de stimuler l’immunité”.
professeurs de l’association, va proposer Le cancer entrainant notamment
à Angres dès le mois de septembre une fatigue importante, une baisse
une nouvelle session “Yoga et cancer”. de la fonction respiratoire, une fonte
Au parc de Rollencourt, une rencontre sportive a été organisée
par Edwige Lacheré, professeur des écoles spécialisée en charge
de l’UEE (Unité d’Enseignement Externalisé) au collège Jean Vilar
d’Angres. Cette année c’est l’ensemble des classes de 6e, les CM2
de Givenchy et les élèves de l’UEE de l’IME de Liévin qui y ont
participé, encadrés par de nombreux adultes mobilisés pour
cette rencontre.
Les 180 enfants étaient réunis autour d’ateliers d’athlétisme et
pour une course d’orientation dans le parc. Le but des rencontres
USEP est de faire découvrir de nouvelles activités et de permettre
aux futurs 6èmes, aux 6èmes et aux jeunes de l’IME de se connaître
en coopérant.

musculaire et de l’anémie, le yoga est une
pratique qui permet de les atténuer. Mais
attention ! Dominique Danjou précise
bien “ce n’est pas du yoga académique
comme on peut se l’imaginer ! Le yoga
que nous transmettons est adapté à
chaque personne en fonction de sa
pathologie et de ses capacités.”
Les cours collectifs (5 à 6 personnes)
auront lieu les mardis, jeudis et vendredis
de 9h à10h. Sur inscription au préalable
au tarif de 240 € annuel pour une
participation illimitée aux trois cours.
Renseignements et inscriptions au
06.61.25.32.23. Vous pouvez aussi
consulter www.patanjaliyoga.fr

Rencontre sportive

Trail du chardon : inscrivez-vous dès aujourd’hui !
Dans le cadre de l’inauguration de la salle Jesse Owens le samedi 21 septembre 2019, l’association La Ch’Trailers Team 62
organise le trail du Chardon. Sont proposées : deux courses enfants gratuites de 1 et 2 kms et deux courses adultes de 10 et 18
kms à 8 et 13 €.
Intéressé ? N’hésitez pas à vous inscrire dès aujourd’hui. Les Angroises et Angrois bénéficieront d’un tarif préférentiel jusqu’au
31 juillet ! Le 10 kms est à 4 € au lieu de 8 € et le 18 kms à 6,50 € au lieu de 13 €.
Pour en bénéficier, il faut obligatoirement remplir votre inscription sur papier et l’envoyer avec votre chèque et votre certificat
médical avant le 31 juillet 2019 à La Ch’Trailers Team 62 ou le déposer en mairie. Vous pouvez récupérer un bulletin en mairie
ou en l’éditant sur le lien suivant : https://www.njuko.net/trailduchardon/

Tous à la médiathèque !
En juillet et août la médiathèque vous accueille aux
horaires habituels.

Attention ! Fermeture estivale du 1er au 15 août.

Allégez vos valises !
Allégez vos valises tout en partant avec
votre médiathèque, nos bibliothécaires vous
proposent de découvrir toute l’offre numérique
de la médiathèque numérique : romans,
documentaires, revues, etc.
https://mediatheque.pasdecalais.fr/numerique/

Exposition “les métiers du cinéma d’animation”

Du 9 au 30 juillet
Vous saurez tout sur les métiers du cinéma grâce à
ce lexique et sur les principales étapes de fabrication
d’un film d’animation en volume.

À partir de 7 ans.
Aux heures d’ouverture de la médiathèque

Rencontre avec Charlotte Erlih
L’auteure Charlotte Erlih est
venue échanger avec le public
de la médiathèque sur ses livres,
romans et albums jeunesse.
Pour préparer sa venue et la
rencontre, les élèves des classes
de Mesdames Marquois et
Stievenart (CM1/CM2 et CM2)
ont travaillé sur ses ouvrages.
Ainsi quatre ateliers ont été mis
en place : un atelier sur l’écriture
autour notamment de la
tolérance, un atelier autour de l’album Fantomelette avec une réflexion sur la
différence, un atelier autour du roman Highline avec un travail sur les peurs et
un dernier atelier de création en rapport avec l’album Comme tout le monde
avec des questions destinées à l’auteure.
C’est avec étonnement que Charlotte Erlih a découvert à la médiathèque les
réalisations des élèves pour une rencontre à la découverte de l’auteure et
de son métier d’écrivaine.
Elle a échangé avec les
enfants (qui avaient préparé
leurs questions) et avec le
public qui avait été invité à
lire au préalable ses romans.
Une belle rencontre riche
proposée en partenariat avec
le Département dans le cadre
de la Tournée des pages.

Les coups de coeur
des bibliothécaires
Roman adulte
La première fois qu’on m’a
embrassée, je suis morte
de Colleen Oakley
“Jubilee Jenkins souffre d’un
mal extrêmement rare : elle
est allergique au contact
humain…
Après un épisode qui a failli
lui coûter la vie, elle décide
de ne plus sortir de chez elle et de vivre
seule éloignée de tout. Elle va cependant y
être contrainte.
Embauchée à la bibliothèque municipale,
elle y rencontre Eric Keegan, un homme
divorcé qui vient de s’installer en ville avec
son fils adoptif, un petit génie perturbé…
Sceptique au départ, l’auteur a réussi à
m’embarquer avec lui dans l’étrange vie
de notre (anti)-héroïne. Histoire touchante
d’amitié, d’amour et de solidarité qui ne
laisse pas le lecteur indifférent. Bonne
lecture ! ”
Lola

Album familial

Au secours, maman
fait un régime
de Philippe de
Kemmeter
“Cet album présente deux avantages : il est drôle
et tombe à pic à l’approche du « summer
body » ! Et oui, de nombreuses femmes se
mettent la pression pour avoir un corps de
rêve suite à la lecture d’un magazine ! Et bien
sachez qu’il en est de même dans le règne
animal, notamment chez notre maman
pingouin ! Atteindra-t-elle son objectif ? Et
bien n’hésitez pas à découvrir cette histoire
à la chute inattendue…
La lecture est dynamique grâce à l’alternance
texte et dialogues sous bulles de bande
dessinée. Quant à la complémentarité
texte-image, elle est truffée de références
et ajoutera sans nul doute au plaisir partagé
entre le jeune lecteur et ses parents. Une
pépite à découvrir ! ”
Caroline

Musique
Web radio
numérique
“Fête de la musique oblige !
Un petit zoom sur une web radio de la
bibliothèque numérique qui vous permet
d’avoir un avant-goût des artistes présents
sur le Mainsquare festival 2019 !
A retrouver dans la rubrique Ecouter ainsi que
d’autres web-radios thématiques !”
Lola et Caroline
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13 juillet
Les tubes de l’été
23h Place de la mairie
Compte-tenu de l’état de sécheresse et des risques d’incendie, sur les conseils des artificiers et des consignes
de la Préfecture, le feu d’artifice du 13 juillet ne pourra pas être tiré au parc du Transvaal. Il sera tiré place
de la mairie pour partie. Un deuxième feu d’artifice étant prévu lors des festivités de Noël
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Samedi 21 septembre
Dès 9h15 : Départs des
coureurs pour le trail du
chardon.

De 10h à 16h : Animation cécifoot
par le Racing club de Lens

A 10h : Départ de la marche
nordique.

De 10h à 16h30 : Stands associatifs
et démonstrations des associations
sportives

11h : Lève-toi et step ! Spectacle
interactif humoristique et
sportif par la Cie Acid Kostik

De 14h30 à 16h30 : Animation
Freestyle football
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