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- Mme Maryse ROGER COUPIN,
Maire : mardi de 16h à 17h en mairie.
- Mme Nadine MONCZEWSKI, Adjointe à l’action sociale, la solidarité,
aux aînés : jeudi de 14h à 16h au
Moulin de Tous.
- M. Alain BALAVOINE, Adjoint aux
travaux : jeudi de 16h à 17h en mairie.
- Mme Josiane DUTRIEZ, Adjointe
à l’enseignement : vendredi de 16h à
17h en mairie.
- M. Serge POIX, Adjoint à la sécurité publique et au jumelage : vendredi de 14h à 16h en mairie.
- Mme Marie-Thérèse LEGAGNEUR,
Adjointe à la jeunesse, à l’enfance, à
la culture et à la politique de la ville :
mercredi de 9h à 11h au Moulin de
Tous.
- M. Pierre COUPIN, Adjoint aux
sports, à l’environnement, au commerce local et au développement durable : lundi de 8h30 à 12h (sur
rendez-vous) en mairie.
- Mme Bernadette DELADERRIERE,
Adjointe à la vie associative : jeudi de
15h à 16h en mairie.

Etat Civil
NAISSANCES
OBERT Timéo le 20/11
CASSEL Manon le 26/11
DOLE Soulaymane le 12/12
CAYET Candice le 15/12
DOMANIECKI Zélie le 15/12
DISTINGUIN Florine le 18/12
DÉCÈS
FESSIER Milla le 19/11
BOUARFA Ouassinia née BOUARFA le 22/11

La randonnée des Bruyères
2011 dédiée à
Jean-Noël Poumaer
La randonnée pédestre des
cyclorandonneurs angrois aura lieu le

DIMANCHE 20 FÉVRIER
L’association la dédie cette année à
Jean-Noël Poumaer.

VENEZ NOMBREUX !
Inscriptions au plan d’eau municipal entre
8h30 et 9h30. Rens. : 06.13.47.29.99

Trail des bruyères
COLLECTE ET
RAMASSAGE
DÉCHETS MÉNAGERS
Ramassage le lundi dès 6h .

ENCOMBRANTS
Collecte une fois par trimestre dès 7h.
Prochaine collecte mardi 5 avril

COLLECTE SÉLECTIVE
CONTENEUR JAUNE
( plastique, carton, aluminium)
Ramassage le mardi dès 13h.
BAC VERT (collecte du verre)
Ramassage le vendredi dès 13h.

VÉGÉTAUX
La collecte est suspendue jusqu’à
la fin du mois de mars 2011.

Site : http://trions-ensemble.
communaupole-lenslievin.fr/
DÉCHETTERIE de Quadraparc :
du lundi au samedi de 9h à 18h
et le dimanche de 9h à 12h.

Numéro Vert (appel gratuit)
0 800 596 000
ANGRES LA GAZETTE
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Périodique d’information
Directeur de publication :
Maryse COUPIN
Rédaction, photographies :
Service Information Angres.
Tél : 03 21 44 90 30 - s.info@angres.fr
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Epreuves de courses organisées par les
professeurs d’EPS du collège Jean Vilar
avec la participation de l’association des
parents d’élèves et Mini trail de 2km, ch’ti
trail de 7, 14 ou 21 km (individuel ou relais). Ouvert à tous.

Dimanche 30 janvier
Départ au stade Pierru à 9h30 et 10h

Rens. au 06.63.79.85.91
ou http://triathlon.lievin.free.fr

C EN T RE D E
R E C RU T E M E N T

L O I S I RS D ’ ÉT É
D E S A N I M AT E U R S

Pour déposer votre candidature en tant
qu’animateur du centre envoyez vos CV
et lettre de motivation en mairie à l’attention de Madame le Maire.

RÉSULTATS DES
FAÇADES DE NOËL
Parmi les 26 inscrits, les lauréats sont :
Hors concours : M. Berdou et M. Cyter
Catégorie “Création” : 1er : M. et Mme
Plumioen - 2e : Mme Dutrieu - 3e : M. Mme
Melin
Catégorie “Lumière” : 1er : M et Mme
Arlaut - 2e : M. Pilot - 3e : M. et Mme Créteur

SUR VOTRE AGENDA
JANVIER
Vendredi 28 : Assemblée générale des
gardes d’Honneur. Salle Louis Lecoutre
à 18h30.
Vendredi 28 : Cérémonie des voeux du
ju-jitsu salle Latosi.
Dimanche 30 : Trail des bruyères.
Dimanche 30 : Thé dansant de Angres
Atout Danse. Salle des Fêtes.
FÉVRIER
Jeudi 3 : Braderie du secours Populaire. Salle des fêtes de 9h à 16h.
Vendredi 4 : Gil Novelo en concert
(voir en page 12).
Mardi 8 : Assemblée générale du club
du sourire. A 15h, salle des Fêtes.
Samedi 19 : “Le trésor des Camus” Rue des Hirondelles à 10h (voir page 6).
Dimanche 20 : Randonnée pédestre
des cyclorandonneurs.
MARS
Samedi 5 : Soirée costumée du jumelage. Rens. 03.21.72.03.52 ou le vendredi de 14h à 16h en mairie.
Mercredi 9 : Carnaval de l’APE. Salle
J. Owens à partir de 14h.
Jeud 10 : Braderie du secours Populaire. Salle des fêtes de 9h à 16h.
Samedi 12 : Concert de la Saint Patrick, “The Rapparees” salle des Fêtes
(voir en page 12)
Vendredi 18 et samedi 19 : Goun et
les enfants de l’école Curie en concert
(voir en page 12)
Dimanche 20 et 27 : Elections cantonales.

CENTRE DE LOISIRS ADOS
sur le thème “découverte de l’Asie”

du 21 février au 4 mars 2011
de 13h30 à 17h

Inscriptions au Moulin de Tous.

COLLECTE DES
BOUCHONS D’AMOUR

Le “groupe des collégiens
chrétiens” organise la collecte
des bouchons d’amour à Angres. Le
recyclage des bouchons en plastique
permet de financer de nombreuse actions, comme par exemple les achats
de fauteuils roulants.
Vous pouvez déposer vos bouchons

à l’accueil en mairie
ou au Moulin de Tous

Tous les bouchons plastiques peuvent
être collectés à condition qu’ils ne
contiennent ni fer ni carton ni papier.

LA PHARMACIE CHOTEAU (RUE CLEMENCEAU) EST DÉSORMAIS OUVERTE :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 19h30
Le samedi : de 9h à 15h sans interruption

SUR VOTRE AGENDA - SUR VOTRE AGENDA - SUR VOTRE

PERMANENCES
DE VOS ELUS
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sonnels de santé, celle des
enseignants
et
parents
d’élèves qui contestent les
16000
suppressions
de
postes annoncées ?” A ce
sujet, elle a précisé, pour
l’école maternelle Dolto, être
intervenue auprès des autorités compétentes pour préserver une classe menacée de
fermeture à la rentrée 2011.
près l’ouverture de la
traditionnelle cérémonie des voeux par la
classe d’orchestre de l’école
municipale de musique, Madame le Maire a eu une pensée pour tous ceux qui
nous ont quittés en 2010 et
tout particulièrement pour
Louis Savary, ancien principal
du collège et membre du
CCAS pendant plus de 30
ans, Guy Boyaval, président
des boulistes, et Jean-Noël
Poumaër, adjoint aux sports
depuis 1983.
Reprenant le discours des
voeux du président Sarkozy,
Maryse Coupin s’est interrogée lorsqu’il dit souhaiter protéger les Français. ”Mais de
quels Français parle-t-il ?
quels Français souhaite-t-il
protéger ? ... Vous et moi, il ne
nous écoute pas, il ne nous
entend pas, il ne nous connaît
pas. A-t-il entendu le mouvement de contestation contre le
projet de réforme des retraites, l’opposition des per-

A

Même constat pour la réforme des collectivités territoriales et le gel des
dotations “moins de dotations
pour les collectivités, c’est
moins de sevices rendus à la
population, c’est une pression
fiscale plus lourde pour les habitants, c’est moins de personnels salariés, c’est moins
d’investissement
public
local...” ce qu’elle refuse pour
les Angroises et les Angrois.
Rappelant que “la ville n’a
pas augmenté les impôts locaux depuis 10 ans grâce à
une gestion rigoureuse des
dépenses”, Madame le Maire
a montré du doigt la CALL
qui, malgré l’oppositon du
groupe communiste et républicain, a instauré un nouvel
impôt, la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères.
Celle-ci pénalise une nouvelle
fois les ménages qui ont vu
leur taxe foncière ou leur loyer
augmenter de façon non négligeable.
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Cérémonie des voeux
“Avec l’équipe qui m’entoure,
nous n’avons d’autre préoccupation que d’améliorer
votre vie au quotidien et votre
cadre de vie.”
La ville évolue, se transforme. Les nouvelles maisons
prennent place sur le site des
Camus dont la dernière
barre s’écroulera en ce
début d’année 2011, l’occasion pour tous, anciens des
Camus ou non, de partager
un moment de l’histoire de la
ville, le 19 février prochain. La
page des Camus se tourne
mais le projet de renouvellement urbain se poursuit avec
la construction de logements non seulement coquets,
confortables,
lumineux... mais aussi
basse
consommation
d’énergie. Les nouvelles
constructions
s’accompagnent de transformation des
voiries pour les rendre plus
sûres, comme celle du rond
point devant Intermarché. Un
projet qui compte aussi la
création d’équipements publics, tels l’espace Jean Ferrat (la Maison de l’enfance) et
l’espace de citoyenneté, qui
doit prendre place dans un
parc urbain rue du cimetière.
Mais les transformations de la
ville ne s’arrêtent pas à
l’ANRU. La municipalité s’est

engagée dans de nombreux
projets qui vont améliorer le
cadre de vie et le quotidien
des Angroises et des Angrois
: l’aménagement du CD58 à
l’entrée de Souchez, la rénovation du parc Eustache
Lobo, la transformation de
l’ancien presbytère en Maison de la solidarité et des
associations dans le cadre
d’un chantier-école, le projet
de micro-crèche...
Madame le Maire a terminé
son allocution en réaffirmant
la volonté des élus de continuer à développer “une politique culturelle à la mesure
d’une ville de 4 000 habitants”. Reprenant les nombreuses animations mises en
place par Mme Deladerrière
et Mme Legagneur, adjointes
aux festivités et à la culture,
que ce soit pour les tout-petits,
les ados, les familles, les
aînés, elle a invité les Angrois
à assister plus nombreux aux
spectacles et manifestations.
Elle a tenu à féliciter le “tissu
associatif dense et dynamique qui accomplit des
prouesses dans de nombreux
domaines de la vie municipale”. Avant de céder la place
à la musique, elle termina son
propos sur l’appel de Stéphane Hessel, invitant les Angrois et les Angroises à
s’indigner et à résister.

Episode neigeux : les services de la ville se mobilisent

Cette année l’hiver n’a pas commencé le 21 décembre, il s’est
fait vraiment ressentir dès la Sainte Catherine. La neige est tombée en quantité et elle a tenu ! Les services techniques de la ville
ont rempli leur rôle auprès de la population en mettant le maximum en oeuvre pour lui permettre de circuler avec le moins de
risque possible. Malheureusement, la météo s’est acharnée et
malgré les efforts des agents des services techniques, il n’a pas
été possible de déneiger les 22 kilomètres de voiries de la commune. Durant les épisodes neigeux qui se sont succédés, les
services de la ville ont déversé 26 tonnes de sel sur les voiries de la commune. La pénurie de sel a contraint les services
à restreindre la consommation aux axes prioritaires de la ville. A
signaler au passage l’explosion du prix du sel qui a plus que doublé en décembre. La municipalité a également fait passer une
lame la veille de Noël, mais la couche de glace installée n’a pas
permis d’atteindre le résultat attendu. Et ce sont les agents municipaux qui ont ensuite déneigé les voiries à la pelle.
ll faut rappeler par ailleurs que le sel n’agit que sous cer-

taines conditions, si le traffic de véhicules ou de piétons est
trop faible, il n’agit pas. Par ailleurs, à partir de 2 à 3 cm de
neige, seul l’emploi d’une pelle, d’une lame ou d’un chasse-neige
est efficace. N’oublions pas qu’en vertu de l’article L2212-2 du
Code des collectivités territoriales, c’est aux riverains de déneiger le trottoir longeant leur habitation. En cas de non-respect de ces obligations, ceux-ci risquent de voir leur
responsabilité engagée.
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En 2010, Angres a évolué

En 2010 les Angrois ont vu s’effondrer plusieurs barres de la cité Camus. Parrallèlement à ces démolitions, trentehuit logements SIA ont été livrés, contribuant à transformer notre ville et surtout à offrir aux nouveaux locataires
des conditions confortables d’habitation.

avant

L e C D 5 8 à l ’e n t r é e d e S o u c h ez

après

avant

La création de trottoirs et de
terre-pleins centraux sur le
CD 58 à l’entrée de Souchez
devrait favoriser la sécurisation des entrées et sorties des
résidences du Bois de Soil et
de la Maisonneraie, la circulation des piétons et le ralentissement de la vitesse.

La M ai s on d e l a s ol i d a r i t é e t de s a s s oc i a ti o n s

après

avant

Sous la formule du chantierécole, l’ancien presbytère est
en cours de rénovation dans
le cadre du développement
durable. Il donne la possibilté
à huit jeunes Angrois d’apprendre un métier et de se réinsérer
dans
la
vie
professionnelle.
La “Maison de la solidarité et
des associations” sera mise en
service fin 2011.

L e r o n d p oi n t, r ou t e de S ou c he z

après
Page 4

Face à Intermarché, le rond
point doit réduire la vitesse
des véhicules, permettre aux
piétons de traverser le CD 58
avec moins de danger et surtout de desservir les nouveaux quartiers qui ont
commencé à sortir de terre
sur l’ancien site des Camus.
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En 2011, d’autres ch antiers à Angres.. .

En 2010, 38 familles ont pris possession de leur nouveau logement SIA sur le site des Camus. En 2011, plusieurs chantiers vont démarrer pour une durée de travaux de12 à 18 mois.

 Les 14 logements SIA place Allende :

Le chantier démarrera au printemps. Ce sont des
logements individuels et semi-collectifs qui prendront
place sur le site de l’ancien foyer Marc Lanvin.

 Les 42 logements Maisons et Cités
près du rond point :
L’assainissement et les voiries provisoires sont terminés.
Le début des constructions est prévu pour le mois de
février. Ce programme est composé de 25 maisons
individuelles et de 17 logements semi-collectifs.

 L’espace Jean Ferrat :

Situé derrière l’école maternelle F. Dolto, les travaux
commenceront dès le mois de février. il accueillera,
la garderie péri-scolaire, le RAM, la PMI, le centre de
loisirs 4/12 ans permanent et une bibliothèquemédiathèque.

 Les 51 locatifs du Logement Rural
sur le site à l’arrière de la mairie :
Ils se situent le long d’une voie nouvelle qui reliera la
rue du cimetière à la rue Nelson Mandela. Les voiries
provisoires et l’assainissement ont été réalisées à l’automne et les premières fondations sont en cours. Sous
réserve d’intempéries, une première série de logements pourrait être terminée à la fin de l’année 2011.

 La micro-crèche,
rue des mésanges :
Située au coeur du complexe scolaire et de
l’Espace Jean Ferrat, la micro-crèche sera bâtie
sous les normes de haute performance énergétique.
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On en a beaucoup parlé, on les a vu disparaître un à un.
Cette fois-ci c’est le dernier.
Vous y avez habité, rue de la Somme,
rue de la Scarpe, rue de l’Escaut...
Le d e rn ie r l og e m e n t v a t om b e r r u e d e s Hi ro n d e ll e s.
Pour que les générations futures se souviennent...
Apportez au Moulin de Tous un souvenir
(une photo, un message...) que vous pourrez déposer
dans un coffre-fort qui sera ouvert dans 20 ans.

Samedi 19 février à 10h
rue des Hirondelles

“voyage” en Asie avec le centre 12/17 ans

Du 21 février au 4 mars, chaque après-midi (sauf le jeudi 24 : journée complète)

Lundi 21
12/14 ans :

Prise de contact et
boxe K (jeu de mimes)
14/17 ans :

Activités de foyer

Mardi 22
Fitness

Viens découvrir le LIA
(Low Impact Music) au
son de ta musique
ou Futsal

Mercredi 23

Initiation aux arts asiatiques :
Origami, calligraphie, jujitsu
(sous réserve)

Jeudi 24

Ski à Comines (une des
plus grandes pistes couvertes d’Europe)
Attention :
journée complète

Vendredi 25
Socio-esthétisme
Bonkerball
Bumball
Hockey en salle
Nouveaux sports...

nouveaux délires

Lundi 28
Escalade

à la salle What’s up
de Villeneuve d’Ascq

Mardi 1er
Intercentre

Avec le CAJ de Vimy

Futsal à la salle Owens
goûter au Moulin
ou Activités au foyer

Mercredi 2

“Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir”

Participation à une après-midi bonne action
Confection d’une soupe vietnamienne
Action dans le cadre du développement durable

Jeudi 3

Jeux
découverte de l’Asie
Gr. A :

Gr. B :

Cinéma

Vendredi 4
Gr. A :

Cinéma

Jeux
découverte de l’Asie
Gr. A :

Pour les adhérents, le tarif du centre 12/17 ans pour les vacances de février est de 20€ pour une semaine et de 30 €
pour les deux semaines (l’aide aux temps libres étant déductible pour les familles bénéficiaires des prestations CAF).

Le reste à charge de la ville est de 75 %. Inscriptions immédiates !

Nous vous l’avions annoncé dans la Gazette précédente, depuis le 1er janvier, le centre ados loisirs
ouvre ses portes aux jeunes dès 12 ans. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de David Lindio au
03.21.44.97.50 au Moulin de Tous.
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la rétro de Noël...

1

3

Les arbres de Noël dans les
associations

Décembre c’est la saison des arbres de Noël, les
arbres de Noël ont fleuri : au judo (1), à l’école de
danse (2), à l’ESA (3), à l’école de musique (4),
l’amicale Laïque avec le spectacle de clown et la
chorale de l’école Curie-Pasteur.

2

4

C’est Noël aussi
pour nos aînés !

Visite des
membres
du Conseil
d’Administration
du CCAS
à nos
aînés

Le Père Noël
aux écoles et à
la garderie

5

Marché de Noël de l’APE

Sapin de quartier

La galette des

cyclorandonneurs

e Noël
r
è
P
e
l
c
née ave
r
u
o
j
e
n
U

Spectacle pour
les écoliers

Les enfants sont
partis en voyage
avec Simon et sa
marionnette, un
conte aux allures
écologistes, dans
l’air du temps lors
du spectacle offert
aux enfants.

Du petit-déjeuner à la distribution de friandises par les personnages de la parade en fin
de journée, les petits Angrois n’ont pas eu le
temps de s’ennuyer pour ce premier weekend de décembre organisé par la ville.
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Les habitants des
rues L.
Michel et
O. de
Gouges
ont garni
leur sapin
de quartier.
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Vie Locale

pr e m ie r c o n c e r t d e s t e c é c i l e
L’Harmonie Municipale a
offert à son public son premier concert de la Ste Cécile dans l’église St Cyr Ste
Julitte. Un lieu où les percussions, les cuivres et les
autres instruments à vent
donnent un autre son et
une autre dimension à la
musique. Du baroque
Haendel au disco du
groupe Abba, les musi-

ciens ont enchanté un public venu nombreux pour
les applaudir. A l’occasion
de ce concert dans l’église,
il a semblé naturel à l’Harmonie d’inviter la chorale
paroissiale qui a, elle
aussi, fait une très belle
prestation. Un concert qui
a ravi Pascal Caron, président de l’Harmonie.

Retour sur la saison de chasse
Gilbert Delahaye revient sur le bilan de la saison de chasse 2010 / 2011 qui prendra fin le dimanche 13 février, date
à laquelle le bois des Bruyères sera réouvert le week-end aux promeneurs.
La Gazette : “A quelques semaines de la fin de saison de la
chasse, quel bilan pouvez-vous tirer ?”
Gilbert Delahaye :”Après le traditionnel comptage de printemps, tout s’annonçait bien pour le gibier de plaine. Les perdrix et les lièvres en nombre nous laissaient espérer une
gibecière bien remplie pour l’ouverture. Mais ce ne fut pas le
cas, les prédateurs, renards, belettes, fouines, chats domestiques et les épizooties sont passés par là. Il a fallu réduire les
quotas de prélèvement aussi bien pour la plume que pour le
poil. Les chasseurs ont néanmoins continué, en cette période
hivernale, à nourrir le gibier en plaine.”

chasse pour quatre week-end. Néanmoins, soucieux de la
protection de l’environnement, les sociétaires de “La Communale” se sont donné rendez-vous pour nettoyer les allées et
les abords du bois des Bruyères”.

La Gazette : “Qu’en est-il de la chasse au bois des Bruyères ?”
Gilbert Delahaye :”La chasse au bois débute cinq semaines
après l’ouverture en plaine. Nous avons obtenu le droit de
chasser encore quelques week-end par an, mais malheureusement les intempéries nous ont contraints à suspendre la

Ouverture de la chasse, septembre 2010

D e s dé f ib ri l l a t e u rs po u r l e s s p o r t i f s a n g ro i s
Lors de l’arbre de Noël au stade
Pierru, en présence des joueurs
et de Mme le Maire, l’association
“Ludovic, un défi. pour la vie” a offert un défibrillateur à l’Etoile
Sportive Angroise. Le club a été
choisi en raison du grand nombre

de licenciés. Deux autres défibrillateurs arriveront prochainement
pour équiper deux salles communales de sport, une dotation du
Conseil Régional très appréciée
des communes.

M. Leroy, de
l’association
“Ludovic un défi.
pour la vie”, lors
de la remise du
défibrillateur à
Sliman Hamzi,
président de l’ESA
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Ludovic, un défi. pour la vie
L’association “Ludovic un défi. pour la vie” a été
créée par M. et Mme Leroy qui ont perdu leur fils
Ludovic, en janvier 2009 d’une crise cardiaque
en cours d’education physique. Un défibrillateur
aurait peut-être sauvé la vie à Ludovic. Le but de
leur association est d’acquérir des défibrillateurs
qu’elle offre aux organismes et associations qui
pratiquent une activité sportive.
Si vous voulez les aider ou vous renseigner sur
l’asssociation :

Ludovic un défi. pour la vie
Tél : 03.21.29.37.14
http://ludovicundefipourlavie.skyrock.com
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L e s pe i n t r e s du m o u l i n e x p o s e n t
Les membres de l’association des “Peintres du Moulin”
ont
fait
profiter
les
Angrois(es) de leurs réalisations à la salle des fêtes où
ils ont exposé une centaine
de toiles. Paysages, portraits, natures mortes... autant de styles que de
peintres. Sous la nouvelle
présidence de Gérard Grébert (l’auteur du tableau re-

présentant la mairie qui
avait illustré l’agenda municipal de 2009), ils sont une
dizaine d’amateurs à se réunir deux fois par semaine au
Moulin de Tous.
Si vous vous sentez une
âme d’artiste amateur, vous
pouvez les rejoindre le
mardi et le jeudi au Moulin
de Tous à partir de 17h.

Vie Locale

Espace des pêcheurs
“ J e a n -N o ë l P o u m a e r”

C’est la veille de Noël, jour de son anniversaire, que les
proches amis pêcheurs de Jean-Noël Poumaer ont choisi pour
inaugurer l’Espace des pêcheurs à son nom. Adjoint aux
sports depuis 1983, secrétaire de la “Truite angroise”, JeanNoël a maintenant un parcours de pêche qui lui est dédié le
long de la Souchez.

L e s j o l ie s h i s t o i r e s de l a
“Cape à raconte” ...

Dans le cadre du festival Tiot’Loupiot, après
le spectacle
“Nomade” en octobre,
c’est la “Cape à
raconte” de Margaux (Compagnie chats pîtres
et rats conteurs)
qui a enchanté
les tout-petits de
deux à six ans.
Dans un cocon, au
Moulin de Tous, pa-

rents ou grands-parents sont venus avec
les enfants écouter les
histoires qui se cachent dans la cape à
surprises. Grâce au
partenariat entre la
ville et l’association
Droit de Cité, les
spectacles proposés
dans le cadre du festival Tiot’Loupiot sont
gratuits pour le public
.

Nouvelle formule pour la prestation de l’école de musique
Pour leur prestation de fin d’année, les élèves
de l’école de musique se produisent habituellement au sein de la classe d’orchestre. En
concertation avec les élèves et les professeurs,
Bruno Arlaut, le directeur, a choisi de proposer
une autre formule cette année. Les classes
d’instrument se sont produites tour à tour : saxophones, flûtes, clarinettes, percussions, cuivres,
sans oublier l’atelier tambour mis en place depuis un an. Certes, les élèves qui ont joué en
formation restreinte ont peut-être eu un peu plus
le trac, mais la formule a plu et sera sûrement
reprise l’an prochain. La soirée s’est terminée
avec la remise des diplômes qui sont comme à
l’accoutumée le reflet d’une école de musique
de qualité.

Remise des diplômes : cette année encore les résultats des
élèves de l’école de musique sont plus que satisfaisants.
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L e n o u v e l a n s o n n e t o u j o u rs d e u x f o i s
Angres et Danderhall, notre
petite soeur écossaise, ont
fêté cet été leurs 30 années de jumelage avec la
venue des responsables
écossais. Mais le jumelage
c’est aussi l’amitié entre les
familles d’Angres et de
Danderhall : deux d’entre
elles sont venues tout spécialement dans notre ville
Le nouvel an a sonné une première fois pour fêter la nouvelle
année, à la grande joie de
à l’heure française et une seconde...
Serge Poix, adjoint au juà l’heure écossaise !
melage.

R e s t it u t i o n d e l ’a t e l i e r s l a m

Après les ateliers des mois d’avril et de juillet et la sensibilisation d’octobre, le troisième atelier slam ouvert au public et mené
par Karim Feddal a débouché sur une restitution publique. Les
cinq jeunes participants (Mehdi, Yamani, Valentin, Samir et Nicolas) et Saty, une adulte, ont déclamé des textes de leur composition mais aussi d’autres textes liés à l’environnement,
provenant parfois des autres ateliers.
Cette troisième session s’est déroulée en huit séances de 2
heures chacune, consacrées à l’écriture, au travail de l’élocution, à la déclamation, parfois sous forme de petits jeux. ils y
ont aussi visonné des séquences vidéos qui leur ont permis de
s’inspirer de certains faits. L’atelier a aussi permis à certaines
personnes de retravailler d’anciens textes avec un oeil plus aiguisé.
Lors de la restitution, les jeunes ont parfois déclamé leur texte

15ème randonnée vtt du
p èr e N oël
Ils étaient 778
passionnés
venus de tous
horizons et de
tous âges à
participer à la
15ème randonnée VTT du
Père Noël organisée par
“les
Palots
d’Angres”. Le plus jeune participant, Théo Lesch
âgé de 8 ans,(photo ci-dessus), est membre du
du club “Les Galibots” de Sallaumines.

Karim Feddal avec les six participants de l’atelier
et un ancien stagiaire de Karim venu les rejoindre
pour déclamer des textes hip-hop.
en solo, en binôme ou en “ping-pong” à plusieurs en déclamant
des bouts de phrases tour à tour.

Concert au bassam pour les enfants
du S e c o u rs P o p u l a i re
En collaboration avec la
fédération du Secours Populaire du
Pas-de-Calais et la participation bénévole des groupes Quacks et The spirits of 84, Eric et Marie-Line Mora du
café “Le Bassam” ont ouvert leurs
portes pour un double concert.

Le principe est simple :
un jouet neuf = une entrée.,
=
“Se faire plaisir en venant
écouter de la bonne musique
rock tout en faisant plaisir
à des enfants défavorisés”.
La hotte du Père Noël vert du secours Populaire a été bien remplie
avec une soixantaine de jouets
neufs. Bravo à tous pour cette belle
initiative !
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Les prochaines braderies du
Secours Populaire à la salle
des Fêtes de Angres

- les jeudis 3 février, 10 mars,
- le mardi 5 avril,
- les jeudis 5 mai et 9 juin

Le nouveau bureau du
Secours Populaire
d’Angres a été élu:

- Président : Jacky Jacquet
- Vice président : Serge Poix
- Secrétaire : Zarah Chehih
- Secrétaire adjointe : Nadine
Monczewski
- Trésorier : Rosemarie Jacquet
- Trésorier adjoint : André
Paquin
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Actualités chez les pongistes
Le Premier Pas Pongiste
Dans le cadre du sport à l’école, le club de l’ALTT Angres accueille
les jeudis, tout au long de l’année scolaire les élèves du CE2 au
CM2 de l’école Curie-Pasteur à la salle G. Héquet pour initier et
faire connaître le tennis de table aux enfants et ce dans le cadre
de l’USEP et le Premier Pas Pongiste (PPP). Pas moins de 136
élèves goutent aux joies du tennis de table, ils se rencontrent lors
de tournois et affrontent le robot. En fin d’année scolaire le club organise en partenariat avec le Comité Départemental de tennis de
table, un tournoi interdistrict du PPP avec les écoles de Bully les
Mines, Souchez et Angres.

Les élèves de M. Pauchet avec
M. et Mme François qui les ont encadrés.

Le Conseil régional a doté le club de tennis de table d’un kit sportif.
Suite au dossier qu’il avait déposé auprès du conseil régional du Nord Pas de Calais “Partenariats de Projets Associatifs Innovants à Vocation Régionale”, le club de tennis de table d’Angres a été doté d’un kit sportif composé de matériel utile au développement du Tennis de Table.

augmentation des tarifs edf
p o u r l e s c o l l e c t iv i t é s l o c a l e s

E n t ré e d e j o e l r a m b e r t
a u c o n s e i l m u n ic ip a l
Lors de la dernière réunion du conseil municipal, les
membres de l’assemblée ont observé une minute
de silence en mémoire de Jean-Noël Poumaër, adjoint aux sports disparu le 17 octobre dernier. Il a
ensuite été procédé à l’installation de Joël Rambert au sein du Conseil municipal. Pierre Coupin a
été élu responsable de la commission des sports,
composée de Jacques Ledoux, Pascal Caron, Joël
Rambert et Claudine Tomolka.

Depuis le mois d’août les tarifs d’EDF pour les collectivités locales ont subi une augmentation d’environ 5%.
Cette hausse aura une répercussion non négligeable sur
le budget de la commune. Par conséquent le conseil
municipal demande aux membres du personnel
communal et aux sociétés locales d’être vigilants
sur la consommation en électricité afin de contribuer
à la politique communale d’économie d’énergie.

Pour des tournées de facteurs sans risques
L’hiver, la neige, le verglas peuvent rendre les trottoirs dangereux et les boîtes aux lettres
inaccessibles. Afin de permettre
aux facteurs de distribuer le
courrier en toute sécurité La
Poste rappelle aux habitants

l’obligation de saler, sabler et
rendre praticable la partie du
trottoir attenante à leurs habitations. Les boîtes aux lettres
doivent également se situer en
bordure de la voie ouverte à la
circulation publique, ce qui per-

met en période d’intempéries
d’éviter les accidents notamment les chutes.
La Poste et les facteurs remercient la population de leur
compréhension.

Expression libre

Voeux du Président Sarkozy : Impuissance et encore des promesses !
Il faut dire que le contenu des vœux du Président de la République sentait un peu le réchauffé.
Nous sommes loin du Président du pouvoir d’achat, prometteur du "travailler plus" et du "Ensemble tout est possible".
Nous avons eu cette fois-ci le droit à un discours terne, qui
n’aura abusé personne !
C’est une année 2010 extrêmement difficile qui vient de
s’achever : hausse de la précarité, des inégalités et des injustices en France, nouveaux reculs des libertés individuelles et
collectives, poursuite de la casse des services publics et des
acquis sociaux dont le symbole le plus fort restera la réforme
des retraites.
Cela ne peut plus durer ! Dans un monde où les puissances
de l'argent nous imposent leur cupidité en oubliant l'indispen-

sable solidarité humaine ; Sachons nous unir pour résister et
porter ensemble le message de la liberté, de l'égalité, de la
fraternité et du progrès social.
Madame Claudine TOMOLKA et moi, nous vous souhaitons,
au nom du groupe : "Angres, Ensemble pour le changement!",
tous nos vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour
2011...
Un autre modèle de société moins dur, plus solidaire et surtout
plus juste existe.
Ensemble, préparons le changement!
Jean Vincent LLINARES et Claudine TOMOLKA - Conseillers municipaux du groupe “Angres, ensemble pour le
changement”
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Gil novelo en concert

Gil Novelo a d'abord joué de la
musique dans un groupe pendant 15 ans.
Il a ensuite développé son propre projet, rencontrant rapidement Edwin, devenu son alter
ego à la guitare. En 2008, ils
étaient déjà venus au Moulin
de Tous dans le cadre du festival "Les enchanteurs", en première partie de Jef Kino. Début

Photo : Jérôme Pouille
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2010, il sort son
premier album, "Un peu moins seul",
diffusé sur France Bleu Nord, Mona
FM, Wéo, etc. Récemment installé à
Angres, Gil est ravi de venir le présenter en acoustique avec Manuel aux
percussions et Edwin à la guitare :
venez découvrir son univers où émotion et énergie font bon ménage !
www.gilnovelo.com

“Hi stoire d’héri tage” et “Brassens, la ré volte tranq uille”
Vendredi 18 mars à 20h
“Histoire d’héritage”

Salle des Fêtes

Un spectacle avec Goun, des enfants-acteurs et
la chorale de l’école qui vous emmènent à Sète
sur les traces d’un certain Georges Brassens

Samedi 19 mars à 20 h

Spectacles gratuits

V enez les encourager
et les applaudir...

“Brassens,
la révolte tranquille”

par Goun

avec un passage de
la chorale de CE2

Un bouquet de chansons
d e B rasse ns, r éar rangé e s
à la guitar e
Pendant les répétitions à
l’école avec GOUN

sain

he apparees



r ick
pa

“G o u n ré a ct u al is e
le m a î tr e s a ns le tr a h ir ”

Samedi 12 mars

à 20h30 salle des fêtes

Des airs traditionnels irlandais : Rythmes à écouter ou à danser sans modération !

Cette jeune formation pleine de fougue
dynamise l'audience. L'ambiance sur
scène frôle parfois le délire. Alliant les
chansons populaires irlandaises aux
rythmes entraînants et dansants, ces
cinq gars de Belfast sont des musiciens de

talent aux voix chaleureuses au possible.
Ils ont tourné un peu partout en Europe.
Leur enthousiasme et leur élan de jeunesse dans la façon de jouer le trad irlandais font partout un tabac !

Pour les Angroises, à l’occasion de la journée de la femme :
entrée gratuite sur réservation uniquement
Pour les Angrois : entrée 5€ sur réservation uniquement
Sur place, le jour du concert : 10€ pour tous , alors RÉSERVEZ VITE !

Credit : Graham Smith Photography

Réservation en mairie

