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Installation du nouveau conseil municipal

Si l’élection municipale a eu lieu le 15 mars, ce n’est que le
27 mai que le nouveau conseil municipal a été installé. Crise sanitaire oblige, c’est dans la
salle des fêtes qu’il s’est tenu : tables espacées, friction des mains au gel hydro alcoolique, masque
pour chacun… les gestes barrières ont été scrupuleusement respectés.
Sans surprise, Maryse Roger Coupin a été réélue Maire. Elle sera entourée de sept adjoints : Cathy
Druelle, Pascal Caron, Sandrine Lemarchand de la Couture, Serge Poix, Annie Wojciechowski,
Cédric Roma, Anouk Breton.
Madame le Maire s’est félicitée de la mobilisation de l’ensemble des élus (anciens et nouveaux)
pendant la crise sanitaire, notamment auprès des personnes âgées.
Après avoir remercié les élus de l’ancienne équipe pour leur investissement au cours du précédent
mandat, madame le Maire a déclaré : « Nous sommes conscients qu’il nous faudra redoubler d’efforts
pour maintenir nos investissements et la qualité de nos services à la population tout en contenant la
pression fiscale au cours des six prochaines années. Car « la note Covid 19 » risque d’être lourde pour
les collectivités territoriales mais aussi pour l’ensemble de la population. Et plus que jamais nous
devrons faire preuve de solidarité et apporter notre soutien aux plus fragiles d’entre nous. »

SUR VOTRE
AGENDA
SEPTEMBRE
Dimanche
6
:
Spectacle
patoisant avec Bertrand Cocq
et Sylvain Tanière organisé par
Handi Rock Bike au profit du
service cancérologie pédiatrique
du centre Oscar Lambret de
Lille. Salle des Fêtes à 16h.
Réservations au 06.69.50.82.61

VIGILANCE
SÉCHERESSE
Le préfet du Pas-deCalais, a décidé de placer
le département du Pasde-Calais en situation de
vigilance « sécheresse ».
Il appelle les citoyens,
les collectivités et les
professionnels à réduire
les usages de l’eau qui ne
sont pas indispensables afin
d’éviter de porter atteinte
à la ressource en eau,
patrimoine commun et bien
précieux pour chacun.
Chaque geste compte.
Voici quelques chiffres pour
illustrer l’impact des gestes
d’économie :
•
10 % d’économie pour
un ménage, c’est 15 m³
en moins sur une année.
Pour les 1 700 000
ménages du Nord – Pasde-Calais, cela représente
25 millions de m³, soit 10
000 piscines olympiques
ou de quoi irriguer
25 000 ha (la moitié de
la surface de pommes de
terre du Nord-Pas-deCalais),
• Une chasse d’eau qui fuit
peut représenter jusqu’à
25 litres par heure, soit
220 m³ d’eau par an. Au
prix moyen de 4,6 €/
m³ dans le Nord Pas-deCalais cela représente 1
012 euros. Une chasse
d’eau économique peut
permettre de sauvegarder
jusqu’à 65 % d’eau.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
HAMADOU Lydia le 18/02
VISEURS Louis le 23/02
DE JONGHE Nino le 24/03
GERARD Jade le 27/03
FOLLIN Sasha le 01/04
BLICQ Zélie le 08/04
KASPRZAK Axel lle 28/04
REMUS Mayron le 05/05
SILVA Luis le 18/05
SAINT MACHIN Mara le 06/06
DÉCÉS
SKORUPKA Endrick le 20/03
CAPET Danielle née LEURS le 21/03
PASZKIEWICZ Jean-Luc le 28/03
PRONNIER Marie-Jeanne née
LECLERCQ le 03/04
MACKOWIAK Joseph le 06/04
LECLERCQ Hervé le 07/05
TALARCZYK Daniel le 28/05

PERMANENCE
DE VOS ÉLUS
Mme Maryse ROGER COUPIN
Maire : mercredi de 9h30 à 11h30

Mme Cathy DRUELLE Adjointe à l’action
sociale et à la promotion de la santé :
mardi de 17h30 à 19h en mairie
M. Pascal CARON Adjoint aux travaux et
à l’environnement : sur rendez-vous le
samedi de 10h à 12h
Mme Sandrine LEMARCHAND DE LA
COUTURE Adjointe à l’enfance et à la
jeunesse : mercredi de 10h à 12h au
Moulin de Tous
M. Serge POIX Adjoint à la sécurité, au
devoir de mémoire et au jumelage :
vendredi de 14h à 16h en mairie.
Mme Annie WOJCIECHOWSKI Adjointe
aux aînés et au lien intergénérationnel :
jeudi de 14h à 16h en mairie
M. Cédric ROMA Adjoint à
l’enseignement et à la formation
professionnelle : sur rendez-vous le
samedi de 10h à 12h
Mme Anouk BRETON Adjointe à la
culture, à la vie associative et au sport :
mercredi de 15h à 17h à la médiathèque
L’Embellie

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 11 septembre

VÉGÉTAUX

Le jeudi dès 6h
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
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
La Maison de la Justice et du Droit de Lens
sera fermée du 6 au 28 août
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Des adjoints au maire à votre écoute
Cathy Druelle

Pascal Caron

« Agée de 51 ans, mère de 2
enfants, je suis cadre de santé
en pédopsychiatrie sur le secteur
d’Hénin-Carvin.
Nous
vivons
à Angres depuis 25 ans. Nous
y avons aimé l’esprit village,
l’environnement
verdoyant,
apprécié ses services à la
population, son tissu associatif
très riche et avons donc choisi d’y
fonder notre famille.
J’ai baigné dans le monde associatif depuis ma plus tendre
enfance. Aussi, très vite, je me suis investie au sein de
l’association des parents d’élèves et en 2008, j’ai intégré
l’équipe municipale auprès de Maryse Roger Coupin.
En 2014, j’ai accepté d’assumer la responsabilité d’adjointe
au maire chargée de l’enseignement et j’ai été à l’initiative
du Passeport du civisme. J’ai travailléégalement à la
promotion de la santé notamment au travers du Forum
Santé / Bien-être.
Pour ce 3ème mandat, j’aurai la responsabilité du CCAS et de
la commission « Action Sociale et promotion de la santé »
en ayant à cœur de faire partager mes valeurs : la solidarité,
le respect, le sens de l’équité et le partage. »

« Elu conseiller municipal en 2008,
j’entame mon deuxième mandat
de maire adjoint toujours avec cet
objectif d’être proche et à l’écoute
des citoyens Angrois. Adjoint à
l’environnement de 2014 à 2020,
j’ai aujourd’hui aussi en charge les
travaux.
Travaillant dans le bâtiment depuis
l’âge de 14 ans, je pense avoir les
compétences pour assumer cette responsabilité d’autant que
je sais pouvoir compter sur une équipe municipale solide et
compétente.
Avec les membres de la commission « travaux environnement »,
nous avons à cœur de poursuivre la transformation de
notre ville. De nombreux chantiers reportés à cause du
confinement doivent être remis sur les rails : la poursuite des
travaux rue Joffre, l’extension de l’espace Jean Ferrat, de la
crèche, l’aménagement du parvis de l’église, la rénovation
des frontons et de la toiture de la Mairie … il nous faut aussi
rattraper le retard pris dans l’entretien des espaces verts. Le
travail ne manque pas, nous sommes prêts à relever le défi. »

Action sociale et promotion de la santé

Travaux et environnement

Permanence le mardi de 17h30 à 19h en mairie

Permanence le samedi sur rendez-vous de 10h à 12h
en mairie

Sandrine Lemarchand de la Couture

Serge Poix

Enfance et jeunesse
« Angroise depuis 1967, mes
racines sont celles de la cité des
Camus. Je suis comme on dit une
«camusienne». Je me suis investie
très vite dans la vie associative,
notamment au sein de l’association
des parents d’élèves. Licenciéeà
l’ « Etoile Sportive Angroise » ,
j’ai occupé le poste de trésorière
adjointe pendant de nombreuses
années.
En 2001, je suis rentrée avec Maryse Coupin au conseil
municipal. Je débute mon deuxième mandat en tant
qu’adjointe à la petite enfance, à l’enfance et à la jeunesse.
Avec les membres de ma commission et l’ensemble des
agents du service enfance et jeunesse, nous faisons le
maximum pour que nos ados soient écoutés et entourés,
pour que nos enfants dès le plus jeune âge soient accueillis
dans les meilleures conditions au sein de nos structures
(crèche, centres de loisirs, restauration scolaire...). Au
cours de ce mandat, nous travaillerons notamment à
la mise en place d’un centre de loisirs le mercredi et au
développement des actions parentalité. »

Permanence le mercredi de 10h à 12h au Moulin de
Tous

Sécurité, devoir de mémoire et jumelage
« Natif d’ Angres, issu d’une famille
de mineurs, j’ai grandi au sein de la
corporation minière dont je partage
les valeurs. Dès mon plus âge je me
suis investi dans la vie associative
locale
(harmonie municipale,
jumelage, histoire locale).
J’ai été élu conseiller municipal en
1989 , avant de devenir adjoint au
maire en 1995. Au fil des années,
aux côtés de Maryse Coupin et de
l’ensemble des élus du conseil municipal, j’ai vu mon village
se transformer et devenir une ville où il fait bon vivre.
Avec les membres de la commission « Sécurité publique,
jumelage et devoir de mémoire » nous organiserons des
réunions sur le terrain pour améliorer le cadre de vie des
habitants. Nous devons veiller à renforcer la sécurité routière
, à la mise en place d’un système de vidéo surveillance. Il nous
reviendra également d’entretenir les relations avec la ville
jumeléeDanderhall en Ecosse sans oublier l’indispensable
travail de mémoire à mener auprès des jeunes générations. »

Permanence le vendredi de 14h à 16h en mairie

Des adjoints au maire à votre écoute
Annie Wojciechowski - Aînés et lien intergénérationnel
« Mère de 3 enfants, j’ai 2 petits- enfants. Née à Angres en 1966, j’y ai grandi jusqu’à mes 23 ans, j’y
suis revenue avec joie en 2008. Depuis 1985, je travaille à la Communauté d’Agglomération de LensLiévin, en tant que responsable du crématorium de Vendin-le-vieil depuis l’an 2000.
Pour moi, les valeurs et les principes du « service public » veulent dire quelque chose et je les défends
ardemment. Bénévole dans plusieurs associations Angroises depuis de nombreuses années (APE,
Amicale laïque, « Au fil des ans »), je sais ce que veulent dire les mots investissement, partage et
solidarité et c’est pourquoi j’ai répondu positivement à Maryse, une maire qui s’investit à 100% pour sa
population, lorsqu’en 2014 elle m’a proposé de rejoindre l’ équipe municipale en tant que conseillère
et que pour ce 2ème mandat, j’ai accepté de devenir Adjointe « aux ainés et à l’intergénérationnel ».
Nous allons nous attacher à développer des initiatives en direction de nos aînés et les liens entre les
différentes générations. »

Permanence le jeudi de 14h à 16h en mairie

Cédric Roma - Enseignement et insertion professionnel

« Agé de 49 ans, marié et père de 4 enfants de 21 ans à 9 ans, cela fait 22 ans que nous habitons Angres
et nous y sommes heureux. Ingénieur de formation , je suis responsable du marketing réseau au sein
d’un opérateur de télécommunications.
Après différents engagements dans le milieu associatif et syndical et motivé parl’évolution et la
transformation de notre commune, j’ai souhaité me mettre au service de mes concitoyens. Le
dynamisme et la probité de Madame le Maire m’ont conforté dans le choix de rejoindre l’équipe
municipale il y a 6 ans. J’entame donc mon deuxième mandat municipal.
Pour cette nouvelle mandature, j’aurai en charge l’animation de la commission enseignement et
insertion professionnelle. La 1ère ambition de cette commission sera de réussir la rentrée scolaire
de septembre en ayant à cœur la sécurité de nos enfants. En effet, le contexte actuel nous impose de
relever de nouveaux défis. »

Permanence le samedi sur rendez-vous de 10h à 12h en mairie

Anouk Breton - Culture, vie asociative et sports
« C’est avec un plaisir sincère que je démarre ce mandat, sous les couleurs de la culture,du sport et
de la vie associative.
Riche et intense, cette délégation m’amènera vers vous, avec tous les membres du conseil municipal,
pour construire et consolider ensemble un projet culturel, sportif et associatif aux couleurs de
notre ville. Mon objectif sera de tout mettre en œuvre pour dynamiser ces secteurs, insuffler une
énergie nouvelle, pour continuer de donner envie de vivre Angres, ensemble.
Angres est une ville chaleureuse et dynamique, riche d’une vie associative intense. Je me fais
une joie d’aller à votre rencontre et de vous inciter à participer à la vie locale avec conviction et
enthousiasme. »

Permanence le mercredi de 15h à 17h à la médiathèque L’Embellie

MEMBRES DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS
Action sociale et promotion de la santé : Cathy Druelle,
Marie-Emilie Podsiadly, Laurina Lecu, Jean-Marc Deruy,
Daisy Lacaille, Rodolphe Decoopman
Travaux environnement : Pascal Caron, Anne-Sophie
Potier, Emilie Lejeune, Jean François, Olivier Soron,
Philippe Laurent
Petite enfance, enfance, jeunesse : Sandrine Lemarchand
de la Couture , Fanny Coget, Laurina Lecu, Daisy Lacaille,
Marie-Emilie Podsiadly, Denis Denneulin
Sécurité, devoir de mémoire, jumelage : Serge Poix,
Philippe Laurent, André Pacquin, Liliane Turla, Joël

Rambert, Jean-François Glorian
Aînés, liens intergénérationnels : Annie Wojciechowski,
Angélique Chaumeret, Jean François, Sylvie Luczak,
Laurina Lecu, Emilie Lejeune
Enseignement, insertion professionnelle : Cédric Roma,
Jean François, Angélique Chaumeret, Denis Denneulin,
Anne-Sophie Potier, Marie-Emilie Podsiadly.
Culture, vie associative, sport : Anouk Breton, Romain
Galvaire, Rodolphe Decoopman, Olivier Soron, Jacques
Ledoux, Fanny Coget

Confinement : une gestion compliquée !
“Pendant la période de confinement, vous avez été nombreux à nous faire part de vos
multiples questionnements.
Comme l’ensemble de la population, les élus ont été, eux aussi, confrontés à
une situation inédite, devant s’adapter sans cesse aux nouvelles mesures, parfois
contradictoires, annoncées par le gouvernement ou le Président de la République.
Qu’il s’agisse de la réouverture des écoles, de la crèche, de la médiathèque ou encore
de l’organisation des centres de loisirs, nous avons dû nous adapter avec le plus
souvent des délais très courts pour les mettre en place.
A l’école, nous avons, dans un premier temps, accueilli les enfants des personnels
prioritaires.Ce lundi 22 juin tous les enfants étaient invités à revenir en classe, avec
un protocole paru mercredi après-midi. Soit deux jours pour organiser l’accueil des
enfants à l’école, à la garderie et pendant la pause méridienne.
Actuellement, 17 membres du personnel communal sont mobilisés chaque jour
pour l’encadrement des enfants matin, midi et soir, et pour assurer des conditions de
sécurité sanitaire maximales dans les locaux désinfectés plusieurs fois par jour.
Nous avons néanmoins prouvé ensemble notre grand sens des responsabilités, chacun
à son niveau d’engagement. Sans doute, il y a eu peut être quelques disfonctionnements
mais “ A l’impossible nul n’est tenu”.

Mise en sachet des masques

La période exceptionnelle, que nous avons traversée ensemble, a demandé une implication de chacun et un sens des responsabilités
accru. Les élus du conseil municipal ( anciens et nouveaux) se sont mobilisés au quotidien pour essayer de répondre au mieux à
vos attentes . Ils ont assuré la distribution des chocolats de
pâques à domicile aux enfants de maternelle, ils ont mis en
sachets les masques, assuré leur distribution, régulièrement
ils ont appelé et rendu visite à nos personnes âgées( plus de
700 personnes), leur ont apporté une aide pour faire leurs
courses, aller à la pharmacie…
Aujourd’hui, progressivement la vie reprend un cours
normal. Un vent de liberté souffle sur notre pays mais
n’oublions pas que le virus circule encore. Ne baissons pas
la garde ! Aussi je vous appelle à la plus grande vigilance
et au respect des gestes barrière.”
					

Maryse Roger-Coupin

Le retour progressif
en classe

Distribution des masques

Les élus et le personnel communal se sont mobilisés pour assurer la distribution de masques jetables et de masques en tissu ,
livrés par la Région, achetés par la ville ou confectionnés par les couturières. Ce sont d’abord les personnes âgées de 70 ans et
plus, considérées comme les plus fragiles face au virus, qui ont reçu à deux reprises la visite des élus à domicile. L’ensemble de
la population, de plus de 11 ans, a été invitée quant à elle, à venir retirer leurs masques dans différents points de distribution.

Au total : 7 100 masques ont été achetés par la ville, 4300 ont été livrés par la Région, plus de 3000 confectionnés
par les couturières. La note « SPECIAL COVID » ( achats de masques, gel hydro alcoolique, produits désinfectants, plexiglas)

s’élève aujourd’hui à plus de 23 000 €.

Un printemps «pas comme d’habitude»
Un marché “à distance”

La dérogation du marché hebdomadaire a été rapidement
démandée et acceptée par la Préfecture à la grande
satisfaction des habitants qui ont su respecter les consignes
de distanciation.

Fête des mères...
... pour nos aînées

Des chocolats pour Pâques

Munis d’un masque, les élus zt les membres du Centre
Communal d’Action Sociale ont perpétré la tradition de
la fête des mères pour nos aînées âgées de plus de 70
ans.
La chasse à l’oeuf n’a pas pu avoir lieu cette année. Les petits
de l’école maternelle ont malgré tout reçu leurs chocolats de
Pâques à domicile, livrés par les élus municipaux.
Après deux mois de fermeture
forcée, L’Embellie a enfin pu
donner satisfaction aux Angroises en mal de lecture. L’emprunt
des documents et leur restitution
se sont faits en toute sécurité
avec un système de “drive”.
Par ailleurs les livraisons à
domicile pour les personnes
âgées et dans l’incapacité de se
déplacer, ont également repris
depuis le 19 mai.
Réouverture à compter du
3 juillet à 16H : entrée par
le portillon, port du masque
obligatoire et passage des
mains au gel hydro alcoolique, «
l’espace contes » est inaccessible
et les enfants doivent être
accompagnés.

à emporter

Retrait des
documents
Restitution des documents

Fabrication de masques

Pendant plusieurs
semaines, elles ont
donné de nombreuses
heures de leur temps
libre pour confectionner
des masques en tissu
pour les Angrois et
Angroises.
Un très grand merci et
bravo à nos couturières
bénévoles pour cette
action de solidarité
organisée par Juliette
Coget en partenariat
avec la municipalité.

Merci !

Juliette Coget

Sylvie Dovin

Marie-Thérèse
Herouart

Béatrice Leblond

Marie-Christine
Balavoine

Christiane Dehay

Brigitte Laman

Marylin
Pader

Christiane Losson

Janine Florek

Lionèle Bouillier

Ghislaine
Gamache

Audrey
Wattiaux

Cindy Paul

Vous avez été
nombreux à remercier
les couturières et la
municipalité pour
la distribution de
masques, comme Mme
Gouy et Mr Dufour

Le slam du confinement
Comme chacun de nous, les jeunes ont dû s’adapter à cette “drôle” de période que fut le confinement. David Lindio,
responsable de l’accueil de loisirs ados a demandé aux jeunes qui fréquentent la structure et aux “anciens” qui avaient
notamment participé à l’atelier slam il y a quelques années, de prendre leur crayon et couché suir le papier en quelques vers
leur ressenti par rapport au confinement. Un exercice pas facile mais certains se sont pliés au jeu.
ps pour réfléchir
Confiné, je prends le tem
ment cela va se finir
J’ai bien peur de com
nnent aujourd’hui
De simples choses devie
d’immenses rêves
viter que des gens
Mais l’essentiel est d’é
crèvent.

Mehdi MUZELET.

Confiné, je me mets à rêver
d’évasion
Le présent est figé, l’avenir en
suspension
Le principal, c’est la santé de
nos aînés
Au final, le dessert aura le
goût sucré de la liberté.

Confiné, j’ai laissé mes objectifs sur le
pas de la porte
Aujourd’hui, c’est l’état d’esprit collectif
qui m’importe
Une santé de fer pour tous ses habitants
Ainsi le monde sera resplendissant.

Samir HAMMOUDI.

Samir HAMMOUDI.
Confiné, je suis dans la confidence,
Privé de sortie à mon âge, c’est dur
quand j’y pense
C’est pas grave, je prends mon mal
en patience
Sucrée sera la récolte si sucrée est
la semence.

Samir HAMMOUDI.

Confinée, je vais finir par péter
un
plomb
Car j’ai vraiment l’impression d’ê
tre
en zonzon
On nous dit de travailler à la ma
ison
Mais c’est aussi dur que d’apprend
re
à jouer du violon

Mélina LÉCU
Confiné, j’essaie de m’occuper dans mon patelin
Je me mets même à cultiver mon jardin
La terre est féconde, j’ai la main verte comme Hulk
Plante plus vite que mon ombre comme Lucky Luke.

Samir HAMMOUDI.

Confiné, je n’ai plus de contours
Et aucun coiffeur dans les alentours,
Quelle époque, ça les SIMPSON l’avaient pas prédit
Je suis chez moi à jongler entre console et séries.

Vincent GAUTIER.
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sur notre avenir
Confiné, je m’interroge
ons besoin de le fuir
Car le présent, nous av
té, elle, s’envole
Routine s’installe, liber
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Malik AKKOUCHE.

Du côté des apiculteurs angrois

La ruche pédagogique

Récolte de printemps

Les apiculteurs de l’AAA ont installé un essaim dans la ruche pédagogique installée
au jardin des Muyds. Cette action aurait dû se faire en présence d’une classe
“marraine” de l’école Curie mais la pandémie a malheureusement empêché
ce beau moment à partager avec les enfants. Cette ruche un peu particulière
permet d’observer au travers d’un plexiglass l’activité incessante des abeilles.
Les enfants de l’école auront la possibilité de visiter la ruche pédagogique et
écouter les explications des apiculteurs passionnés, dès cet automne, voire
même avant si les conditions le permettent, puisqu’il y aura bientôt la récolte
d’été et l’association AAA dispose désormais de plusieurs tenues apicoles pour
les enfants et les ados.

La météo estivale du mois d’avril et de mai dans une grande partie de la France a coïncidé avec la floraison de la nature, une
équation parfaite pour les butineuses. Les bénévoles de l’AAA ont fait une belle récolte de miel. Les huit ruches de l’association
ont fourni une centaine de kilo de miel.

Travaux

Rue Joffre
Après la première phase de travaux à l’été 2019,
la seconde phase, sur la portion restante de la rue
Joffre, a démarré début mai. Il s’agit notamment
de la réfection des trottoirs, voiries et de l’éclairage
public, la réalisation d’un quai bus sur le parvis
du collège, la création 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, (avec
éclairage supplémentaire) et le prolongement du
cheminement doux pour les vélos.

La véloroute voie «Romea francigena»
L’EuroVélo 5, « la véloroute voie Romea francigena»,
longue de 3 300 kms partant d’Angleterre pour aller dans
le sud de l’Italie, vous permettra de passer par 21 sites
UNESCO dans 7 pays. De Canterburry à Brindisi, cette
voie vélo traverse Angres ! Elle emprunte le rond point
Pierre de Coubertin jusqu’au pont de l’A26 en passant
par la route d’Avion et la rue des Normands. Une aire
de service (relais vélo et aire de stationnement) sera
également aménagée à l’entrée du bois des Bruyères.
Entre Angres et Ohlain, les travaux sont actuellement
en cours.
Pour plus de renseignements, visitez la page dédiée à
l’EuroVélo 5, en flashant ce QR code.

Une pelouse synthétique à
l’école maternelle
Dans la cour de l’école maternelle Dolto, le petit espace
vert a été recouvert d’une pelouse synthétique. En effet,
située autour du magnifique platane, l’ancienne pelouse
naturelle se développait mal. Cet investissement est
garant d’une meilleure sécurité sanitaire pour nos jeunes
élèves de l’école.

Extension de l’Espace
Jean Ferrat
Avec le déconfinement, les travaux de
l’extension de Jean Ferrat ont enfin pu
commencer. Il y avait un besoin de rassembler
l’ensemble des activités périscolaires
proposées par la commune dans un lieu
commun à proximité immédiate des écoles.
L’extension de l’Espace Jean Ferrat permet
de limiter les coûts de construction grâce à la
mutualisation des espaces existants. C’est au
rez-de -jardin que l’extension sera connectée
directement au hall , desservant un espace
partagé, des box insonorisés pour les activités
musicales et 3 salles d’activités. Avec la
création de cette extension, l’utilisation pourra
être optimale pour les enfants fréquentant
l’école, les CLSH et la garderie. Elle permettra
également la mise en place de nouvelles
activités notamment le mercredi.

Devoir de mémoire

8 mai

Malgré le confinement, Madame le Maire, les élus et les associations patriotiques ont tenu à commémorer la date du 8 mai 1945
pour ne pas oublier les victimes de ce conflit mondial et rappeler l’impérieux devoir de mémoire gage d’une paix préservée.

Report de l’exposition sur Charles de Gaulle

Passionné par Charles de Gaulle, Jean-François Glorian avait prévu d’organiser ce 8 mai dernier, en partenariat avec l’association
“Histoire et Mémoire d’Angres”, une exposition sur le général. Mais la crise du covid-19 les a obligés à reporter l’ouverture
au public. Jean-François Glorian et Serge Poix, président de l’association, réfléchissent à de nouvelles dates en 2020 pour
commémorer notamment le 50ème anniversaire de sa disparition (le 9 novembre 1970).

Ils nous ont quittés
Marcel Pronnier

Le18 mai dernier, une figure importante de la vie angroise nous a quittés.
Fils de musicien, Marcel intègre à 12 ans, en 1939, l’harmonie des mines de Liévin. Il y joue alors de
la trompette, le trombone devient par la suite son instrument de prédilection. En 1966, il devient
sous-chef de la fanfare d’Angres. Fidèle, passionné, il ne comptait pas les heures de répétition,
les concerts, les défilés, les festivals dans les harmonies d’Angres, de Liévin, de Souchez. Dévoué,
discret, affable, il s’y est engagé à fond, tout comme dans la société de chasse “La communale”
dont il fut membre, aux côtés de son ami Renaud Roger, pendant plus de 40 ans et pour laquelle,
le jour de la saint Hubert, il troquait son trombone contre un cor de chasse.
En 2014, à l’occasion du concert de printemps de l’harmonie municipale, Marcel Pronnier a été
honoré et élevé au rang de citoyen d’honneur de la ville.
Les élus du conseil municipal présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille.

Jacqueline Barrois
Jacqueline et Marcel ont, tous deux en parallèle, consacré leur vie « aux autres », une longue
carrière de Militants (avec un grand M), fidèles à leur conception de la vie sociale.
Jacqueline a commencé son engagement en 1940, à 14 ans, comme agent de liaison FTP aux
côtés de son père, Anselme ARSA, alias Fernand, responsable régional, dans la clandestinité,
de la Région Nord FTP-FFI. Elle transportait, au nez et à la barbe de l’occupant et de la police
pétainiste, les tracts et les armes, dans une voiture d’enfant.
Il s’est souvent dit qu’elle était la plus jeune Résistante de France, mais ce n’est que 75 ans plus
tard, en mai 2015, que le titre de Chevalier de la Légion d’honneur lui a été remis « pour son
engagement dans le combat pour la Libération de la France ».
Après la guerre elle a mis toute son énergie dans la défense et le respect de l’égalité de droits
des femmes, marquant les esprits, le 1er janvier 1956, en étant la première femme de France à
accoucher par la méthode « Accouchement Sans Douleur » en opposition, le mot est faible, à la
tradition biblique de l’enfantement dans la douleur.
Dans les années 70, après son emménagement à Angres, elle va s’investir comme première-adjointe aux côtés du maire
André Zamora et ensuite aux côtés de l’actuelle maire MaryseCoupin. Elue de 1977 à 1995, elle assuma les fonctions d’adjointe
au maire, responsable du CCAS, du logement, de l’enfance et de la famille. Très sensible aux valeurs de solidarité, elle
était très proche des plus fragiles d’entre nous et fut une élue très appréciée de la population angroise. Elle fut également
responsable du club des aînés. Victime d’un AVC le 12 octobre 2014, cette Grande Dame s’est éteinte à l’âge de 94 ans.
Les élus du conseil municipal présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille.

Eddy Garcie, le dessin
dans la peau

A travers son doux regard rêveur, on sent
chez Eddy Garcie, une âme d’artiste.
“J’ai toujours voulu et aimé dessiner
mais l’école ce n’était pas vraiment
pour moi et je n’ai pas pu me former
en dessin.” regrette-t-il. Ce qui ne l’a
pas empêché de continuer à dessiner...
Après de nombreuses années passées
comme intermittent du spectacle dans
le milieu des concerts, des théâtres,
des spectacles où il a exercé plusieurs
métiers, il s’intéresse de plus en plus à
celui de tatoueur. En 2015 il décide de se
lancer et de chercher un apprentissage
mais c’est difficile “le milieu est assez
fermé, les tatoueurs n’ont pas le temps
de former” explique Eddy “alors j’ai
décide d’apprendre tout seul !” Un

salon de tatouage lui permet de venir
observer pour apprendre. Ses talents
de dessinateur, sa persévérance et les
nombreuses heures passées dans le
salon l’amènent à se lancer et à réaliser
son premier tatouage sur lui-même. Un
tatouage qui lui permet de trouver son
premier emploi de tatoueur dans un
salon. L’envie de s’installer à son compte
se fait sentir et c’est par hasard que cet
Angrois de toujours trouve son local,
alors qu’il se fait coiffer chez Longueurs
et pointes, le commerce voisin. Le
20 février, Eddy ouvre Tatooin’k. Une
enseigne clin d’oeil à la planète Tatooin
que les fans de la saga Star Wars auront
reconnu. Ce n’est pas uniquement
la passion du dessin qui plait à Eddy
Garcie, mais aussi l’échange avec les
hommes et les femmes qui se font
tatouer “Un tatouage est une histoire
de vie dans la grande majorité des cas.
Les clients choisissent tel dessin ou me
demande de le créer pour une raison
bien particulière”.
Envie de franchir le pas ? Eddy Garcie
vous accueille au 21 rue Roger Salengro
du mardi au samedi de 9h30 à 12h00 et
de 14h à 19h. Contactez-le au 06 15 99
02 08 ou à eddytatooink@gmail.com

It.mamma, l’Italie à domicile

Nathalie Lorusso a franchi le pas ! Après
deux ans de réflexion et de préparation
de son projet, elle s’est lancée dans
l’aventure en ouvrant son entreprise de
livraison de plats préparés à domicile.
Nathalie a travaillé notamment comme
assistante de vie scolaire et secrétaire
à l’école maternelle Dolto, mais pour sa
reconversion professionnelle elle n’a pas
eu besoin de suivre de formationdans

le domaine de la cuisine. “Mon mari
est originaire de l’Italie du sud, nous
y allons chaque année en vacances
depuis toujours, c’est comme ça que j’ai
appris, sur le tas, à cuisiner comme les
italiens” précise-t-elle. Nathalie a suivi
une formation en hygiène alimentaire
indispensable pour ouvrir. Elle a connu,
comme beaucoup, les “embûches”
du créateur d’entreprise mais elle
est aujourd’hui prête, dans son labo
cuisine, à assurer les préparations
maisons et livraisons : “Je travaille avec
des fournisseurs de produits italiens,
c’est important de retrouver les vraies
saveurs. La carte n’est pas très étendue
pour l’instant mais j’ai l’intention de
l’agrandir par la suite.”
Goûtez à sa foccacia, ses antipastis, ses
pennes, sa panna cotta... en vous rendant
sur le site web www.it-mamma.com
Vous pouvez également trouver un peu
partout son dépliant. Ou la contacter au
06 46 00 23 39

Les coups de coeur
des bibliothécaires
Album pour la jeunesse
Lucie et l’énigme du
sphinx de Joe Todd et

Stanton - Ed. Sabarcane
“Lucie adore écouter les
histoires
d’aventures
narrées chaque soir par son
père, même si elle doute de
la véracité de celles-ci. Un jour son père
l’emmène dans son monde espérant
ainsi partager davantage encore avec
sa fille. Mais Lucie manque de courage
et rebrousse chemin. Quand son père
disparaît en Egypte, Lucie décide qu’il est
temps de surmonter ses craintes.
Une histoire tendre avec plein de
rebondissements qui permettra aux
plus jeunes de s’initier à la mythologie
égyptienne tout en bravant leur peur du
noir.
Ce deuxième tome de la série La Famille
Vieillepierre est aussi réussi que le
premier et amène en douceur vers
la bande dessinée les jeunes lecteurs
habitués aux albums.

Caroline

Nouvelles

T’en souviens-tu mon Anaïs
de Michel Bussi Voilà treize jours qu’Ariane
a posé ses valises dans cette
villa de la côte d’Albatre.
Pour elle et sa fille de 3 ans,
une nouvelle vie commence.
Mais sa fuite de Paris à Veules-les-Roses
en appelle une autre, plus d’un siècle
plus tôt, lorsqu’une actrice de la Comédie
Française vint y cacher un lourd secret. Se
sentant observée dans sa propre maison,
Ariane perd peu à peu la raison…
Bienvenue au pays de Caux, terre de
silences, de pommiers et de cadavres
dans les placards. Dans les romans de
Michel Bussi, vous étiez surpris jusqu’à la
dernière page. Dans ces nouvelles, vous le
serez jusqu’à la dernière ligne”
Didier

Revue jeunesse

Les curionautes des
sciences

“Il y a du nouveau du
côté des magazines à la
médiathèque ce mois-ci !
Des abonnements ont été
réalisés afin de vous faire
découvrir de nouveaux titres. Parmi
eux, voici les Curionautes des sciences,
magazine destiné aux jeunes à partir
de 8 ans, qui aborde la science d’un
côté ludique où l’enfant découvrira de
nombreuses disciplines et s’initiera à la
démarche scientifique, et tout cela en
s’amusant !
Chaque mois, au fil des pages l’enfant
rencontrera des scientifiques célèbres qui
ont marqué le monde de la science, mais
aussi l’histoire d’uneinvention, tout cela
parsemé de portraits de métiers.
Parce qu’à cet âge les enfants ont tous un
côté petit scientifique et chercheur, nous
vous invitons à découvrir cette revue sans
tarder !”
Lola

Artistes en herbe !

1ers Ex-Aequo : Soulaymane Dole et Luka Druvent
(Cm1 Mme Stievenart)

1ers Ex-Aequo : Aïssa Bouarfa et Mathys Camphin (Cm1 Mme
Stievenart)

3èmes Ex-Aequo : Marie Dethoor et Louise Michalski
(Cm1 Mme Stievenart)

3èmes Ex-Aequo : Mathilde Stievenart, Zoé Santune, Louane
Lemaire et Sullivan Lemaitre (Cm2 Mme Marquois)

Trois classes de l’école Curie ont participé au concours Imagin’Artois 2020. L’objectif de ce concours était la création d’une planche
de bande dessinée avec la consigne suivante “Réaliser un gag en une planche”. Les enseignantes ayant suivi L’Embellie dans ce
projet étaient Mesdames Dupuis, Marquois et Stievenart. Les résultats sont tombés et Angres peut être fière de ses scénaristes,
dessinateurs (-trices) et coloristes en herbe puisqu’ils se placent en première et troisième position dans la catégorie école.
Bravo à eux mais également à l’ensemble des enfants ayant participé. Vous pourrez retrouver toutes les planches participantes
sur le site http://www.imaginartois.fr

