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ANGRES
INFORMER, RÉFLÉCHIR, DÉBATTRE
AGIR POUR ANGRES N° 168 – Janvier 2020

Meilleurs voeux

Cérémonie des voeux à la population

le vendredi 24 janvier à 18h30
salle Marc Lanvin

SUR VOTRE
AGENDA
JANVIER
Samedi 18 : La Nuit de la lecture
à la médiathèque L’Embellie.
Dimanche 19 : Thé dansant
organisé par Angres Atout
Danses. Salle des Fêtes à partir
de 15h.
Vendredi 24 : Voeux du maire à
18h30, salle Marc Lanvin.
FÉVRIER
Samedi 1er : Assemblée générale
des Gardes d’honneur.
Dimanche 2 : Marché aux puces
de l’association Talaka. Salle des
Fêtes. Inscription par mail à asso.
talaka@gmail.com
Samedi 8 : Concours de belote
organisé par l’Amicale laïque et
Au fil des ans. Au foyer Lecoutre
à 16h.
Dimanche 9 : Repas dansant de
l’ABCD’Angres. Salle des Fêtes.
Vendredi 14 : Zumba géante
organisée par l’APE. Salle des
Fêtes.
Samedi 15 : L’heure du conte. De
10h30 à 11h30 à la médiathèque.
Sur inscription.
Samedi 16 : Après-midi Loto
organisé par l’APE. Salle des fêtes.

INSCRIPTION
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Afin de pouvoir voter aux
élections municipales du
15 mars 2020, vous pouvez
vous inscrire jusqu’au 7
février 2020 auprès du
service élection de la mairie.
N’oubliez pas également
de signaler un éventuel
changement d’adresse.

APPEL À CANDIDATURE
La municipalité recherche des
animateurs pour les centres de
loisirs des petites vacances et des
vacances d’été.
Pour postuler, vous devez
envoyer au plus vite, à
l’attention de Madame le maire,
votre lettre de candidature
accompagnée d’un curriculum
vitae.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
DEBOURSES Romane le 24/11
DRUON Soan le 24/11
DEVIENNE CARRON Camille le 09/12
SEFIR Aydane le 12/12
DÉCÉS
DECAYEUX Yvonne le 22/11
VISEUX André le 28/11
BUTEZ René le 07/12
HOSTYN Germaine née SALÉ le 07/12
DECOUPIGNY Léonel le 08/12
CROMBEZ Patricia le 11/12
SKORUPKA Odile née LEROUX le 11/12
NOWACKI Jean le 16/12

OPÉRATION RECYCLAGE
DE L’APE
L’Association des Parents d’Elèves
organise une collecte de recyclage de
papiers en partenariat avec Paprec.
L’objectif double est d’aider l’APE
qui récupèrera, au profit des enfants
des écoles, les bénéfices de cette
collecte tout en faisant un geste de
développement durable.
Une benne sera à votre disposition
dans un local des Services techniques
de la ville (aux heures d’ouverture du
service).

du 27 janvier au 3 février
Vous pourrez y déposer papiers,
journaux, prospectus, cahiers d’école
magazines, livres, ... sauf le carton.
Contact : apeangres@gmail.com

PERMANENCE
DE VOS ÉLUS
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 mars

VÉGÉTAUX

Reprise de la collecte en avril

MONOXYDE DE CARBONE

En cas de jour férié, la collecte est
reportée au samedi suivant.

Ce gaz inodore, incolore et sans saveur
peut provoquer l’asphyxie et être
rapidement mortel. Suivez ces consignes
simples de sécurité :
- A ÉREZ au moins 10 min. chaque jour
-R
 ESPECTEZ le mode d’emploi des

Numéro Vert : 0 800 596 000
dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr

ATTENTION DANGER !

appareils à combustions
VÉRIFIER ET ENTRETENIR
- FAITES

avant chaque hiver vos installations
(chauffage, eau chaude, ventilation,
ramonage de la cheminée...)

Plus d’infos sur
http://www.intoxco-npdc.fr/

PROCHAINES MESSES À ANGRES
Le dimanche 23 février à 10h30
Le mercredi 26 février à 18h30
(mercredi des Cendres)

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
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Les jeunes vous présentent
«Angres, terre d’accueil provisoire»

Depuis plusieurs dizaines d’années, ils sont nombreux à avoir passé quelques nuits, quelques semaines et même plusieurs
mois sur la commune d’Angres, espérant pouvoir monter dans un camion et rejoindre l’Angleterre. Kurdes, vietnamiens ou
soudanais, ils ont fui leur pays à cause de la guerre ou de la misère mais leurs histoires se ressemblent pourtant. C’est ce qu’a
voulu montrer un groupe de jeunes du CAJ, sensibiliser chacun aux conditions de vie des migrants, au-delà des idées reçues...
Ils sont huit jeunes, âgés de 13 à 17
ans, deux filles et six garçons habitués
à fréquenter le CAJ, à avoir dit “Ok,
on est partant !” pour participer au
court-métrage Angres, terre d’accueil
provisoire. Le projet, estampillé Fonds
Publics et Territoires et financé par
la CAF, a été monté par David Lindio,
directeur de l’accueil ados et Achmy
Chehih, animateur.

ils ont pensé le court-métrage. Ils ont
dû faire preuve d’imagination dans
la réalisation. David explique “On ne
voulait pas que ce soit un migrant en
particulier, il fallait que tous soient
représentés”. Alors il a fallu trouver des
astuces, ne pas dévoiler de visage, filmer
des silhouettes ou des ombres, et utiliser
des représentations différentes comme
celles des portes qui symbolisent le
passage.

par E-Glooprod. Les jeunes espèrent que
le regard de ceux qui verront Angres,
terre d’accueil provisoire va changer sur
les migrants. “Parfois on entendait dire
certaines choses, comme “ils viennent
pour profiter”, et nous on voulait juste
savoir la vérité et la montrer” explique
Manon.

Le film va être diffusé lors de la cérémonie
des voeux du maire le 24 janvier. Mais
David et Achmy espèrent qu’il pourra être
Après un gros travail de préparation, un vu par d’autres personnes encore “On
week-end a été consacré au tournage. aimerait qu’il soit diffusé auprès d’autres
Acteurs du court-métrage, ils sont aussi ados, dans des écoles, et pourquoi pas
passés derrière la caméra. Les scènes ont dans des festivals ?” Ces échanges avec
été tournées au Moulin de Tous, dans les les migrants se poursuivront début
rues d’Angres, dans le bois et au parc du 2020 avec l’organisation de rencontres
Transvaal.
sportives autour d’un goûter.

Manon, Louisa, Théo, Thibault, Yacine,
Verdi, Vincent et Romuald ont d’abord
rencontré trois jeunes qui ont entre
19 et 21 ans, à peine un peu plus
âgés qu’eux. Muhammad, Abdel-ali
et Aboubakar leur ont raconté leurs
histoires, les souffrances, les obstacles
à surmonter et leur espoir d’une vie
meilleure en Angleterre. Cette rencontre
a sincèrement bouleversé les jeunes Les images sont maintenant “dans la
Angrois. Ils expriment leur indignation, boîte”, le film est en cours de montage
comme Manon “Ils dorment cachés
derrière des buissons, c’est juste de la
survie ça !” ou Louisa qui se demande
comment c’est possible ? “Ils étaient plus
de 80 dans un tout petit bateau, si petit
que certains étaient obligés de mettre
une jambe dans l’eau pour pouvoir tous
tenir dedans ! On ne savait pas que c’était
si dur que ça...” Théo, quant à lui, imagine
aussi leur douleur d’avoir dû partir loin
de chez eux “Je ne sais pas comment ils
ont fait pour pouvoir se séparer de leur
famille, moi je ne pourrais pas...”
Puis, avec Jean-Marc et Jean François, les
scénariste et réalisateur d’E-Glooprod,

Sur les lieux du tournage. Xavier Cabuzel a accepté de prêter son pick up
pour fimer la scène avec les passeurs à la frontière.

Antenne-relais rue des Normands
Installation d’antennes –relais : Les maires coincés entre le marteau et l’enclume, entre ceux qui veulent du réseau
et ceux qui se battent contre l’implantation d’antennes près de chez eux.
Une antenne relais : A quoi ça sert ?
Une antenne relais est un émetteur
récepteur de signaux électriques et
électromagnétiques utilisé pour la
téléphonie mobile. Ce sont ces ondes
électromagnétiques
que
certains
accusent de produire des effets néfastes
sur la santé, mais, et c’est tout le
problème, s’il n’y a pas d’antenne relais,
il n’y a pas de téléphonie mobile.
- D’un côté, il y a l’engouement pour
les techniques « sans fil » ( téléphones
portables utilisés par 98% des français,
wifi, bluetooth…) , l’obligation des
différents opérateurs
de couvrir
l’ensemble du territoire,
la quasiimpossibilité des élus de s’opposer à
l’implantation des antennes relais.
- De l’autre côté, il y a l’incertitude sur
l’innocuité des ondes et la crainte sur
les risques engendrés par les ondes
électromagnétiques sur la santé.

Doit-on se méfier
des antennes relais ?
Beaucoup d’études ont été publiées sur
le danger que peuvent présenter ou
non les ondes électromagnétiques avec
des avis et recommandations variées,
souvent divergentes. L’Agence Nationale
de Sécurité Sanitaire a recensé et analysé
plus de 1000 études sur les risques
occasionnés par les radiofréquences.
Même pour celles qui obéissent à
une méthodologie rigoureuse, les
conclusions sont contradictoires.
Si la plupart d’entre-elles démontrent
l’absence d’effets sur la santé, l’ANSES
met cependant en garde contre
l’utilisation intensive du téléphone
portable dont l’usage aboutit à des
niveaux d’exposition bien supérieurs à
ceux constatés près des antennes relais.

en invoquant le principe de précaution.
C’est-à-dire qu’il ne peut pas interdire
l’installation d’antennes relais sur
le territoire de sa commune en se
fondant sur les risques potentiels dus
aux antennes relais. Le Conseil d’Etat a
considéré qu’une telle décision excède
son champ de compétences (CE, 30
janvier 2012, Société Orange France).
Par ailleurs la loi ELAN est venue poser
de nouvelles règles rendant plus
difficile de contester l’implantation de
ces antennes.
Le maire ne peut exercer un contrôle
que sur le respect des dispositions
d’urbanisme.
Depuis la loi ELAN, l’opérateur n’est
en effet soumis qu’au dépôt d’une
déclaration préalable de travaux. Si
celle-ci répond aux règles d’urbanisme,
le maire ne peut pas émettre un avis
défavorable, une telle décision serait
d’office jugée illégale par le Tribunal
administratif et la ville, donc les
contribuables, obligés de payer les frais
de justice engagés.

Respectant les règles d’urbanisme,
Bouygues reçoit un accord tacite en date
du 7 décembre 2018.
Trois constats d’huissier en dates du 18
décembre 2018, du 12 février et du 12
mars 2019 attestent d’un affichage de la
déclaration préalable rue des Normands.
En date du 04 décembre 2019, un riverain
de la rue des Ormes informe Madame
le Maire de son opposition à la pose de
cette antenne. Madame le Maire reçoit
une délégation de riverains le vendredi
06 décembre 2019.
Ceux-ci exposent alors les motifs de leur
opposition : l’exposition aux ondes, la
perte de valeur de leur patrimoine, le
désagrément esthétique, le manque
d’information et déclarent qu’ils vont
saisir le Tribunal Administratif.
Madame le Maire décide alors d’arrêter
le chantier, décision constatée par
huissier dans le courant de l’après-midi.

Madame le Maire prend alors contact
avec la société Bouygues pour l’informer
de la décision prise et lui demande
À Angres
Plusieurs antennes sont déjà implantées une rencontre réunissant la ville et les
sur le territoire de la ville d’Angres et riverains. Compte-tenu de l’agenda du
pourtant selon l’opérateur auquel ils font conciliateur de Bouygues qui siège à
appel (SFR, Orange, Free ou Bouyghes) Strasbourg et qui évoque les grèves à
et selon les secteurs, des habitants se la SNCF, celle-ci ne pourra pas avoir lieu
plaignent de ne pas pouvoir utiliser avant courant janvier.
correctement leur téléphone mobile.
Les délais pour engager un recours étant
Le 03 octobre 2018, Bouygues dépose dépassés, Madame le Maire a demandé
une déclarable préalable de Travaux à M. le Préfet la saisine de l’Instance
pour l’installation d’une antenne relais de Concertation Départementale qui
réunit services de l’Etat, associations de
rue des Normands sur le site du stade.
Il explique par ailleurs dans le défense de l’environnement pour tenter
Dossier d’Information Mairie que de trouver un terrain d’entente.
“le développement des usages des
smartphones et tablettes ayant Elle a, par ailleurs demandé à l’opérateur
considérablement augmenté le trafic de faire réaliser par un organisme
Antennes relais :
observé dans la zone considérée, il doit, indépendant une mesure d’exposition
quelle est la réglementation ?
C’est l’agence nationale des fréquences pour répondre à la forte croissance de aux champs électromagnétiques.
(ANFR) qui délivre les autorisations ces nouveaux usages ( MMS vidéo, accès
d’installer une antenne relais aux quatre à internet, télévision), renforcer leur La commune s’est engagée à agir pour
équipement antennaire afin de donner qu’une solution concertée puisse être
opérateurs.
Il faut savoir que le maire ne peut aux usagers des débits plus confortables trouvée dans le respect de la légalité et
un registre a été ouvert en Mairie pour
réglementer l’implantation d’antennes et conformes à leurs usages”.
recueillir les doléances de la population.
relais sur le territoire de sa commune

Nouvelles consignes de tri des déchets

La CALL, en partenariat avec CITEO, a mis en place un projet d’extension des consignes de tri à la totalité des emballages
plastiques. Trier plus c’est recycler plus et c’est agir plus pour protéger notre environnement.
Alors à partir du 1er janvier 2020, “si c’est un emballage, ça peut aller au recyclage !” Plus de questions à se poser !
En plus des bouteilles et flacons en plastique, des emballages en carton et métal et du papier, vous pourrez ajouter dans votre
poubelle jaune TOUS les emballages en plastiques : films, barquettes, pots, boites, sachets... Inutile de les laver il suffit qu’ils
soient bien vidés.

Informations tadao

Rencontre avec le SMT

Suite aux difficultés rencontrées par des Angrois usagers de
Tadao pour se rendre à Liévin (nécessité de prendre deux lignes
différentes), Madame le Maire a rencontré les responsables
du SMT fin novembre. Le SMT a promis d’étudier la question
pour répondre aux demandes des utilisateurs angrois.
Vous pouvez contacter le service d’accueil Tadao par
téléphone au 0 810 00 11 78 ou par mail : accueil@tadao.fr

Avis aux demandeurs d’emplois

Depuis le 1er décembre 2019, les modalités d’obtention de
l’abonnement mensuel pour les demandeurs d’emplois
ont changé. Le justificatif du CCAS de la ville n’est plus demandé, les bénéficiaires peuvent directement passer en
boutique TADAO pour obtenir leur titre mensuel à 5€/mois.
Par ailleurs, courant 2020, il sera possible aux demandeurs
d’emplois, avec leur abonnement, d’utiliser le train dans
les 30 gares situées sur le territoire du SMT Artois-Gohelle.

Le CIASFPA recrute
Le CIASFPA (Centre Intercommunal
d’Actions Sociales en Faveur des
Personnes Agées) de Noyelles-lesVermelles recrute 50 postes en CDI sur
le territoire du bassin minier : auxiliaires
de vie, aides à domicile et gardes de
nuit. Pour postuler, envoyer votre CV à :
a.grabecki@ciasfpa.fr
Vous pouvez aussi vous rendre à la semaine de l’emploi
organisée par le CIASFPA, notamment
le mercredi 15 janvier de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
salle Jules Lejeune, 45 rue Edouard Vaillant à Liévin

Noël en
images !

La parade de Noël a enchanté petits et grands

Mon sapin
de quartier
à l’espace Marc Lanvin
et rue des colombes

A la crèche

Pour les élèves de l’école Curie-Pasteur et à l’école Dolto

L’arbre de Noël de l’Amicale laïque

Le marché de Noël de l’APE

avec les chorales de l’école
Dolto et d’Au fil des ans

Chants de
Noël par
les élèves et
lipdub au
bénéfice du
Téléthon

La prestation des élèves de l’école de musique

A l’école Curie Pasteur

Les ateliers
créatifs de
la mère Noël
organisés par
la municipalité

Repas de Noël de
l’association
Au fil des ans
Colis de Noël
des aînés
par Nadine Monczewski,
adjoin,te au CCAS et les
membres de sa commission

La fibre Orange arrive enfin à Angres
Le nombre croissant d’objets connectés et applications du
web ne se satisfait plus d’une simple connexion ADSL. Le très
haut débit est devenu aujourd’hui indispensable pour les
professionnels mais aussi pour les particuliers.
C’est la communauté d’agglomération de Lens Liévin qui

chapeaute le déploiement de la fibre sur l’ensemble des 36
villes de son territoire.
A Angres, Orange a commencé le déploiement de la fibre
optique FTTH (fibre jusqu’à la maison) début novembre.
Contrairement à SFR-Numéricable, Orange amène en effet
la fibre optique à l’intérieur du domicile. Chaque fournisseur
d’accès à Internet (FAI Orange, BoT, SFR ou FREE) est donc en
mesure de se raccorder à ce réseau.
A l’heure actuelle, plus de la moitié des logements de la
commune sont raccordables à au moins 1 Fournisseur d’Accès
Internet (1159 logements au 31 décembre 2019).
Les prochains secteurs concernés sont les résidences de
la maisonneraie, le bois soil, les rues de la paix et Vaillant
Couturier), l’ambition d’Orange étant d’avoir raccordé
l’ensemble des logements (hors cas de blocage technique) d’ici
la fin du 1er trimestre 2020 au réseau FTTH.
Pour savoir si vous êtes éligible, il faut vous rapprocher de
votre fournisseur d’accès à Internet.
La fibre optique permet des débits théoriques allant jusqu’à 1
Gbits.

Mes écogestes pour 2020

Pour bien commencer la nouvelle année… voici les bons gestes à adopter pour réaliser des économies
d’Energie sur vos prochaines factures

Contact
03.21.79.05.18
info-energie@agglo-lenslievin.fr
avec Rémi Parmentier, conseiller Info-Energie
de la Communauté d’agglomération Lens-Liévin

«Au bouquet d’Ambre», une passion créative
Au Bouquet d’Ambre, c’est le
nom qu’a choisi Ambre Ventelon
pour
sa
micro-entreprise
fraîchement née. Cette jeune
femme est passionnée par la
création florale, une passion
qui lui est apparue comme une
évidence alors qu’elle effectuait
son stage de découverte de
3ème dans la boutique angroise
Hypnotic. Dès lors elle entame
des études de fleuriste, passe
son CAP, continue en BEP. Elle
travaille pour Capucine puis pour
les pompes funèbres Sion. Ambre arrête quelques années
pour se consacrer à ses enfants. Aujourd’hui, travailler “à la
maison” lui semble le meilleur compromis pour concilier vie
professionnelle et vie de famille avec ses deux jeunes enfants.

C’est ainsi qu’elle décide de créer Au Bouquet d’Ambre, avec des
créations sur commande “pour l’instant je préfère m’en tenir
à la production sur commande, si tout se passe bien, on verra
par la suite comment évoluer” ajoute-t-elle. Ambre compose
pour les cérémonies, les fêtes d’anniversaire, de mariage, etc.
Elle aime aussi créer des couronnes, croix, composition pour
les funérailles. Des idées, elle en a d’autres, comme celle de
mettre en place un forfait fleurissement de tombes : “l’idée est
de proposer un forfait pour fleurir régulièrement une tombe et
la nettoyer trois fois pendant une année” explique-t-elle.
Pour commander un bouquet, une composition, c’est
simple : définissez votre budget, l’occasion (un anniversaire,
un baptême, un deuil...), vos souhaits en terme de coloris
ou de type de fleurs... Et contactez Au bouquet d’Ambre par
mail à au.bouquet.dambre@gmail.com ou par téléphone au
07.63.93.46.49. N’hésitez pas à visiter son Facebook et son
Instagram, ou demandez à voir le book de ses créations. Les
livraisons se font en 48h.

Le défi de «Ma Maison Cubique» de Christophe Berdin
En 1994, Christophe Berdin et son frère Johann rachètent
l’entreprise générale de bâtiment de leurs parents. La trentaine
d’employés de la société assurent du gros oeuvre jusqu’aux
finitions tous types de travaux de rénovation, d’extension...
L’entreprise se développe ainsi depuis
plusieurs années jusqu’au jour où Christophe
Berdin voit un reportage télévisé sur la
construction de maisons un peu particulières
aux Pays-Bas. “On n’est pas des constructeurs
de maisons neuves, mais je me suis dit que
c’est un créneau innovant et que ces maisonslà, on a tous les atouts pour les bâtir.” Cette
particularité ce sont des maisons faites avec
des conteneurs maritimes, si bien assemblés
et aménagés que le résultat ressemble à une
maison classique.
En avril 2019, il se lance, fait l’acquisition
de trois conteneurs de 14 m² et 6 mois plus

tard, la maison cubique “témoin” de 42 m² de l’entreprise est
terminée ! Besoin de plus de surface habitable ? Pas de souci !
Il est possible d’assembler autant de conteneurs que possible,
de faire un toit terrasse, une grande baie vitrée... au gré de
vos envies, les possibilités d’aménagements sont
nombreuses.
La “maison cubique” en conteneurs présente
des avantages non négligeables. “Les délais de
construction sont plus courts, environ 7 mois,
contre 12 au moins pour une maison classique“
assure Christophe Berdin qui ajoute aussi un
avantage très intéressant qu’est le prix “il faut
compter environ 1 200 € le mètre carré alors que
pour une construction classique on est à peu près
entre 1 500 et 1 800 € le mètre carré.”
Envie d’en savoir plus sur ces maisons originales ?
Appelez le 03.21.62.42.81
Ou visitez le site www.mamaisoncubique.fr

Xavier Cabuzel, pour vos projets de toiture

Installé à Angres depuis 2012, Xavier
Cabuzel a déjà une belle expérience
de couvreur. Auparavant salarié, il se
lance dans l’auto-entreprenariat faute
de trouver du travail. En 2016, il change
de statut et passe de l’auto-entreprise à
la SAS (Société par Action Simplifiée) en
expliquant “l’auto-entreprise est limitée
en terme de volume d’affaires en plus
ça m’empêchait de prendre un salarié
et je ne faisais que de la prestation de
services, pour acheter du matériel,
embaucher, me développer, il fallait
passer en société.” Si le statut de chef
d’entreprise demande plus de travail
le soir et le week-end pour s’occuper
de la “paperasse”, il permet aussi une
certaine liberté qu’il traduit ainsi : “ça
me permet de travailler quand je le

décide en particulier si les conditions
météo sont mauvaises, avec des orages
par exemple, je ne prends pas de risques
pour mon salarié et moi, alors que dans
certaines boîtes on vous le demande...”
Xavier Cabuzel travaille aujourd’hui
pour Maisons du Nord mais aussi pour
des particuliers que ce soit pour des
rénovations, de l’entretien de toitures,
des extensions, des constructions
neuves. Il met en avant son expérience
mais aussi le choix qu’il fait de poser
des matériaux de qualité et privilégie les
techniques et matériaux plus durables
et plus fiables, comme poser des lattes
au lieu de tuiles d’aération ou préférer
les vis aux clous pour fixer les tuiles.
Enfin, il choisit de continuer à se former
aux nouvelles techniques comme pour

la pose d’EPDM sur les toits terrasse,
un matériaux super étanche et solide
qui remplace le béton coulé sur les toits
plats.
Xavier Cabuzel a la réponse à vos projets
de couverture !
Contactez le au 06.50.77.62.54

Association Talaka : jeunes & solidaires
Dans la famille Galvaire d’Angres, il y a
“l’association des parents” la Ch’trailers
Team 62, association sportive de course
et de trail, et il y a “l’association des
enfants” Talaka. Aurélie 25 ans, Romain
23 ans et Camille 21 ans ont créé Talaka
en juin 2018. Lorsque l’on connait la
signification de Talaka, on comprend dans
quel but elle a été montée : en bielorusse
talaka signifie “assistance mutuelle dans
une communauté, un village”. Talaka
est donc une association de solidarité
internationale qui a pour objet le soutien
et l’assistance à des associations locales
dans différents pays.
“Dans la famille, nous avons toujours
été très sensibles aux inégalités” précise
Romain. C’est cette envie de lutter à leur
manière contre les inégalités et l’intérêt
que la fratrie a toujours porté aux autres,
aux autres cultures qui les a amenés à
créer Talaka et à monter un projet pour
Madagascar. Camille explique “Tous les

trois, on a toujours eu des correspondants
étrangers, on aimait ça. Depuis longtemps
j’ai un correspondant malgache. En 2015, il
a créé Taha une association de solidarité à
Madagascar. En malgache, taha veut dire
soin. On a eu envie de l’aider et d’apporter
notre soutien c’est pour ça qu’on a créé
Talaka.”
Comme celui de Taha, le projet de Talaka
est divisé en 5 pôles d’actions : l’accès à
l’éducation (l’association recherche une
école française intéressée pour mettre en
place une correspondance), les mineurs
incarcérés dans les prisons malgaches
(organisations d’activités, discussions sur
l’enfermement et leur future libération), le
handicap (action de sensibilisation auprès
des enfants, le handicap étant parfois vu à
Madagascar comme une malédiction), le
sport (organisation d’olympiades, apport
de matériel sportif...) et la préservation de
l’environnement.
Camille, Romain et Aurélie sont entourés

d’amis et de proches tous âgés de 17
à 25 ans, qui pourront apporter leurs
compétences particulières. En attendant,
ils tissent des liens entre la France et
Madagascar et montent des actions pour
se faire connaître et récolter des fonds en
parallèle avec la recherche de subventions.
A Angres, un marché aux puces aura lieu
au bénéfice de l’association le dimanche 2
février à la salle des Fêtes (Renseignements
et inscriptions : asso.talaka@gmail.com )
Pour en savoir plus sur l’association,
rendez-vous sur le facebook Asso TALAKA.

L’association des diabétiques vous informe
En France, on estime entre 500 000 et 800 000 le nombre de personnes qui
sont diabétiques mais qui l’ignorent ! 7,5 % de la population française est
déclarée diabétique, soit plus de 5,1 millions de personnes. Les associations
de diabétiques, comme celles de l’arrondissement de Lens-Liévin-HéninCarvin, sont des maillons indispensables dans le soutien et l’aide aux malades.
L’association, dont le siège est à Angres, participe non seulement à de
nombreuses manifestations dans notre commune (dépistage au parcours
du coeur, stand d’informations au forum santé...) mais intervient aussi sur
tout le territoire de l’agglomération pour des dépistages, des conférences
auprès d’étudiants, etc. Au cours de l’assemblée générale de cette année,
les membres du bureau ont accueilli M. Capet, chirurgien-dentiste et Mme
Dhaisne , diététicienne, qui sont intervenus l’un sur les relations entre santé
bucco-dentaire et diabète, l’autre sur la nutrition.
Bernard Dellis, président de l’association, invite toutes les personnes
concernées à rejoindre l’association, qui compte 80 adhérents. Ils y trouveront
un appui dans leurs démarches, des informations, des conseils sur le plan
médical mais aussi administratif afin d’être aidés à surmonter les contraintes
générées par le diabète.

Ont le plaisir de vous inviter au traditionnel

Mme - M. : .............................................
Date de naissance de Monsieur :

REPAS DES ANCIENS

...................................................

qui aura lieu le

Date de naissance de Madame :

DIMANCHE 1er MARS 2020 à 12h30

....................................................
Adresse: ..................................................

Salle des fêtes - Ouverture des portes à 12h00 (précises)

"

.................................................................

Nombre de personnes: ..........................

Tel : 09 53 13 90 92 ou 06 62 28 96 93
Mail : afd62lens@sfr.fr

Madame Maryse Roger Coupin, Maire d’Angres
Le Conseil Municipal
Le Centre Communal d’Action Sociale

Coupon-réponse à
retourner en mairie
jusqu’au 21 février 2020

Assisteront au repas des anciens
du 1er mars 2020

Bernard Dellis, président, et Sabine Dellis,
secrétaire, ont animé la réunion.

Les personnes concernées doivent être âgées de 65 ans et plus.
Un transport sera assuré pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer
(Inscription en mairie jusqu’au 21 février 2020 au 03 21 44 90 30)
En cas de désistement au repas merci de bien vouloir prévenir le bureau du
C.C.A.S le 25 février au plus tard au 03 21 44 97 26 ou au 03 21 44 90 30.

Tous à la médiathèque !
Facebook :
L’Embellie Angres
N’hésitez pas à partager et à aimer !

La nuit de la lecture

Samedi 18 janvier
de 13h15 à 16h30

escape game “REcherche à risque : le protocole est lancé”
Mêlant sciences et investigation, cette enquête
grandeur nature invite tous les curieux et
curieuses à vivre une expérience immersive
originale.
Votre mission ? Vous appuyer sur votre sens de
l’observation, le travail d’équipe et votre esprit
d’analyse pour marcher dans les pas d’une
chercheuse disparue. Vous n’aurez qu’une heure
pour achever ce défi !
2 créneaux possibles 13h15-14h30 puis 15h15-16h30. A partir de 14 ans.
Places limitées. Réservation et inscription à la médiathèque (équipe de 6
personnes max.)

de 17h à 18h
Lectures autour du livre
A partir de 2 ans.Places limitées.
Réservation et inscription à la médiathèque.

à 20h

Spectacle Déambulatoire

“L’enquête en médiathèque” par la Cie Les Baladins
Depuis quelque temps, il se passe des choses étranges à la médiathèque...
Les livres se vident de leur sens, des mots s’effacent et les histoires
disparaissent. D’aucuns affirment qu’un fantôme rôde dès la fermeture.
Le personnel est terrifié, les usagers désertent les lieux. Devant la
menace, la médiathèque risque de fermer définitivement ses portes...
Places limitées. Réservation et inscription à la médiathèque.

L’heure du conte multilingue

Samedi 15 février de 10h30 à 11h30
 rabe, russe, chinois, allemand, anglais... Voyagez dans
A
l’univers merveilleux des contes d’ici et d’ailleurs.
A partir de 6 ans. Sur réservation à la médiathèque.

Si vous lisez et/ou parlez une langue étrangère,
merci de vous rapprocher des bibliothécaires pour
les aider dans cette aventure.

Les coups de coeur
des bibliothécaires
Roman adulte

L’aile des vierges de Laurence

Peyrin - Editions Calmann-Lévy
“Ce roman nous dépeint le
parcours de Maggie Fuller, jeune
féministe anglaise des années
d’après-guerre qui après avoir
perdu son mari, accepte un poste
de domestique dans un magnifique
manoir appartenant à la famille
Lyon-Thorpe. Cette jeune femme a perdu tout
espoir de devenir médecin en Amérique et essaye
de se reconstruire. Au gré de ses rencontres, son
destin va se mettre en marche et va lui réserver
une vie qu’elle n’aurait jamais crue possible.
J’ai beaucoup aimé ce roman : l’ambiance très
British des années 50 est très bien retranscrite,
l’histoire de Maggie est touchante et j’ai été
embarquée dans les passages d’amour, d’émotion,
de révolte et de politique. Les personnages
secondaires sont également très attachants et
drôles.
Laurence Peyrin saura vous faire voyager de
Londres à New-York en compagnie de Maggie et
vous fera découvrir une femme forte et engagée.
Un très bon mélange pour un très bon moment
de lecture !”
Lola

Album jeunesse
La grosse grève de Philippe
Jalbert - Editions Gautier
Languereau
“Un album dans l’ère du temps !
Dans cet album aux airs de conte détourné, les personnages
en ont assez de se voir tournés
en ridicule ou de jouer le même
rôle : ils déposent un préavis de grève ! Chacun y
va de ses revendications, alors, si vous aussi vous
voulez continuer à partager de bonnes histoires,
je vous conseille d’y jeter un œil et de prendre au
sérieux les alertes aussi diverses qu’amusantes car,
sans cela vous risquez d’en vexer plus d’un…
Album à consommer sans modération en famille,
vous pourrez même vous amuser à poursuivre la
réécriture !”
Caroline

Roman ado

The hate u give d’Angie
Thomas - Editions Nathan

“Starr, 16 ans, noire, vit dans un
quartier où les gangs font la loi
et où les descentes de police sont
monnaie courante. Ses parents, la
scolarise dans un lycée « blanc »
afin de la sortir de ce quartier/
ghetto et de lui offrir les meilleures
chances de réussite. Sa vie se résume donc à faire
un grand écart entre ces deux mondes, et à vivre
deux vies. Jusqu’au soir où son ami Khalil est tué…
Starr est l’unique témoin.
A travers ces pages, Angie Thomas nous livre un
roman percutant et puissant de vérité. Elle montre
au lecteur la réalité de la vie des Afro-américains
dans les quartiers défavorisés, où se côtoient
trafics, racisme et violence. Elle dénonce tous les
préjugés avec ferveur et conviction, et encourage
le monde entier à changer les choses. « Vos voix
comptent, vos rêves comptent, vos vies comptent,
soyez les roses qui poussent dans le béton. » Angie
Thomas”
Lola

L
e
E
mbellie
u
q
e

h
t
a
di

e
m
a

al

e
u
q
e
h
t
a
i
d
e
m
te en

enque

samedi 18

a 20h

janvier

Vous avez de la chance.
Le livre vous a sauvé la vie !

J’ai à peine eu le temps d’apercevoir
le fantôme... Je rangeais.. et soudain
plus de son, plus de lumière !

Spectacle déambu

latoire avec la com
p

agnie

Les Baladins

				
			
Depuis quelques temps, il se passe des choses étranges dans la médiathèque,
					
les livres se vident de leur sens, des mots s’effacent et les histoires disparaissent. D’aucuns affirment
			
qu’un fantôme rôde dès la fermeture. Le personnel est terrifié, les usagers désertent les lieux. Devant la menace, la
médiathèque risque de fermer définitivement ses portes. Face à ces étranges évènements, le public est invité à mener l’enquête
en compagnie de Nestor Watson, usager féru de roman policier.

sur reservation au 0391 83 45 85

