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Gala d'Evoludanse

PERMANENCES
DE VOS ELUS
Mme Maryse ROGER COUPIN
Maire : mercredi de 15h à 17h en mairie
M. Alain BALAVOINE Adjoint aux
travaux : jeudi 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. 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 : jeudi de 14h à
16h 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
vendredi de 15h à 16h et samedi de 10h
à 11h.

COLLECTE ET
RAMASSAGE
DÉCHETS MÉNAGERS

Ramassage le lundi dès 6h

ETAT CIVIL
NAISSANCES
ZANNI VALES Emilio le 05/05
CICHOCKI Louis le 22/05
LERMINET Léa le 24/05
CZARNYNOGA Laly le 30/05
DÉCÉS
ENGLEBERT Marcel le 27/04
TROUILLE Daniel le 06/05
MOREL Jean-Claude le 09/05
WIOSKA Hervé le 13/05
DESAILLY Thomas le 16/05
DELABRE Georges le 19/05
MARIAGE
DUROU Jérôme et POUMAËR Laure le 24/05

STOP aux mauvaises herbes
Bien vivre ensemble, c’est aussi
entretenir son jardin et ses espaces verts
en supprimant les mauvaises herbes
afin d’éviter la dissémination des graines
chez les voisins !
SERVICES DE GARDERIE ET
DE RESTAURATION SCOLAIRE
Les inscriptions auront lieu
du 8 au 25 juillet
et du 26 au 29 août
de 9h à 12h au Moulin de Tous.
Tout enfant non inscrit pendant cette
période ne pourra bénéficier de ces
services en septembre.

ENCOMBRANTS

Collecte une fois par trimestre
dès 7h - Prochaine collecte
le mardi 1er juillet

COLLECTE SÉLECTIVE

Conteneur jaune
Ramassage le mardi dès 13h
Bac vert (collecte du verre)
Ramassage le vendredi dès 13h

VÉGÉTAUX

Ramassage le mercredi dès 6h
En cas de jour férié, la collecte est
reportée au samedi suivant.
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
N° 124 - Juin 2014
Périodique d’information
Directeur de publication : Maryse COUPIN
Rédaction, photographies :
Service Information Angres.
Tél : 03 21 44 90 30 - s.info@angres.fr

Opération
tranquillité vacances
Cette mesure de prévention vous
permet de partir plus sereinement en
vacances. Elle est assurée par les agents
du commissariat de police de Lens qui
veilleront sur vos biens durant votre
absence.
Si vous souhaitez bénéficier de l’opération
tranquillité vacances et connaître les
mesures de prévoyance à prendre avant
un départ en vacances, vous pouvez
contacter le commissariat de police de
Lens au 03.21.13.50.00 ou retirer un
bulletin d’inscription à l’opération en
mairie.

SUR VOTRE AGENDA ...
JUIN
Samedi 28 : Marché aux puces organisé
par les cyclorandonneurs. Rue Salengro,
de 17h à 23h. Rens. au 03.21.45.72.35
Samedi 28 : Fête de la musique. Rue
Salengro de 17h à 22h.
JUILLET
Vendredi 4 : Conférence sur la biodiversité.
Ouvert à tous. A 18h30 à l’espace Jean
Ferrat.
Mercredi 9 : Sortie «Papillons de nos
jardins» de 14h à 16h. Sur inscription à la
médiathèque.
Vendredi 11 : Sortie «Suivi photo des
insectes pollinisateurs» de 14h à 17h. Sur
inscription à la médiathèque.
Samedi 12 : Sortie «Oiseaux de nos
jardins» de 10h à 12h. Sur inscription à la
médiathèque.
Dimanche 13 : Feu d’artifice de la fête
Nationale à 23h30 au parc du Transvaal.
AOÛT
Dimanche 18 : Marché aux puces organisé
par l’ESA de 7h à 13h, rue des Normands
et au stade Pierru, 4 € les 4 m. Inscriptions
au stade Pierru le mercredi dès 18h30 à
partir du 1er juillet au stade Pierru.

Renforcement de
la ligne DUO 57
A compter du 1er septembre 2014,
les courses à la demande de la ligne
DUO 57 de 9h23 (départ à l’arrêt
d’Ablain-Saint-Nazaire) et de 11h25
(départ à l’arrêt «Liévin Centre
Commercial») seront réalisées sans
réservation préalable.

ATTENTION !
Service urbanisme : le service est
fermé du mercredi 9 juillet au mercredi 6 août inclus.
Service état civil : la permanence
n’est pas assurée le samedi matin
en juillet et août.
Service logement : le service est
fermé en août.

Validité des cartes d’identité
Depuis le 1er janvier, la durée de validité des cartes d’identité est passée de 10 à 15
ans. Vous n’avez donc pas à la renouveler si elle a été délivrée il y a moins de 15 ans.
Toutefois, il apparaît que de nombreux pays européens n’acceptent pas, malgré la
campagne d’information menée, les cartes nationales d’identité qui ont plus de 10 ans
car la prolongation d’office de la validité de 5 ans n’est pas mentionnée.
Vous pouvez donc solliciter le renouvellement de votre d’identité délivrée entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 si vous devez vous déplacer à l’étranger, sous
réserve de présenter un copie de votre titre de voyage ou de votre réservation.

Les TAP des nouveaux rythmes scolaires

D

ès le 13 février 2013, le conseil
municipal a exprimé son opposition à
cette réforme telle qu’elle a été imposée
par le gouvernement sans concertation
préalable avec les principaux intéressés
et ce, d’autant plus qu’il s’agit d’un
nouveau
transfert
de
charges
insupportable pour les communes alors
que dans le même temps les dotations
de l’Etat baissent d’année en année.
Cependant, même si nous ne sommes
pas d’accord, la loi s’applique pour tous
dès la rentrée 2014.
Aussi, la municipalité s’est-elle résolue
à travailler, en concertation avec les
enseignants et les représentants des
parents d’élèves, à la mise en place
d’activités les plus enrichissantes
possibles dans l’intérêt des enfants

en tenant compte des possibilités
financières et matérielles d’une ville de
4000 habitants. Un comité de pilotage,
associant parents, enseignants, élus, a
été mis en place. Plusieurs réunions ont
eu lieu pour travailler à l’élaboration
d’un planning d’activités de qualité
pour les Temps d’Activités Périscolaires.
Prenant en compte, avant tout, l’intérêt
de l’enfant, c’est la matinée du samedi
matin (de 9h à 12h) qui a été retenue
comme neuvième demi-journée de
cours par les conseils d’écoles - option
entérinée par l’Inspection académique.
Les Temps d’Activités Périscolaires
auront lieu le mardi de 15h à 16h30 pour
les élèves de Curie-Pasteur, et de 13h45
à 14h30 les mardis et jeudis pour les
ceux de l’école maternelle Dolto.

Les cours se termineront à 16h les
lundis, jeudis et vendredis, à 16h30 le
mardi. L’inscription aux TAP n’est pas
obligatoire mais les enfants inscrits,
pour un problème d’organisation, sont
engagés pour toute l’année. Un dossier
d’inscription a été distribué à tous les
parents concernés. Les enfants ont pu
exprimer leur choix parmi les activités
proposées, l’année scolaire ayant été
divisée en cinq périodes et autant
d’ateliers différents. A ce jour, le taux de
participation des élèves aux TAP avoisine
les 90%.
Les enfants seront encadrés par du
personnel qualifié, ATSEM, animateurs
titulaires du BAFA, intervenants qualifiés
en musique, sport, lecture, activités
artistiques, ateliers créatifs…

Quelles activités pour les TAP ?
Des activités adaptées à l’âge des enfants : maternelles, cycle 1 (CP/CE1), cycle 2 (CE2, CM1, CM2)
Des activités qui auront lieu à proximité des écoles (Espace jean Ferrat, Médiathèque, aile de Pasteur, centre Calmette, salles
polyvalentes de Curie et Dolto, stade Pierru, salle Jesse Owens …)
Des activités variées de qualité :

Sportives

Ludiques

Culturelles

Atelier de motricité (M)

Atelier créatif (M) (C1)

Graine de lecteur (M)

Expression corporelle
(C1)

Atelier Jeux (M) (C1)

		
Initiation 		
au badminton 		
(C2)

« Contéraconte » (M)
Tapo livre (C1)
Le livre et autour
du livre à la
médiathèque

Ateliers nouveaux sports
(C2)
bonkerball
bumball
pétéca
ultimate
vortex...

Initiation
au football
(C2)

Eveil musical (M)

Initiation musicale
(C1)
(M) : Maternelles
(C1) : cycle 1 CP - CE1
(C2) : cycle 2 CE2 CM1 - CM2

Initiation
à l’art
(C2)

Découvertes
Initiation à
l’anglais (C1)
Initiation à une 2ème
langue (C2)

Petit
journaliste
(C2)

Atelier cyber-base
(C2)

Ateliers cuisine-santé
(C2)

Du sport, du partage, des loisirs,
Brevet cyclo «La Vandevelde»

Plus de 40 enfants
s’étaient inscrits en
matinée à Festipêche,
organisée par la
Truite Angrosie et la
municipalité. Et autant
d’adultes pour les deux
après-midi

Festipêche
Le brevet des cyclorandonneurs a enregistré 300
participants parmi lesquels les deux cyclistes
professionnels, John Gadret et Aurélien Petit.

Fête des écoles organisée par l’A
section de l’amicale laïque

Le

Tournoi Jean-Noël et
Frédéric Poumaër de l’ESA
L’ESA a organisé le tournoi Jean-Noêl
Poumaër et remis la coupe du fair-play
Frédéric Poumaër aux jeunes des
équipes U19.

Ball Trap de «La Communale»

Le ball trap a réuni des nombreux amateurs de tir. Au
tir à la carabine, Théo Toursel sest classé premier
devant Messieurs Turpin et Laversin. Et au ball trap,
dans une compétition de très bon niveau se sont classés
Messieurs Rogez, Zeud, Brunel et Duriez

Aux championnats
départementaux de javelot
tir sur cible, les joueurs de
la Plume d’Or ont obtenu de
bons résultats, notamment
deux premières places en
doublette en division Honneur
avec Marcel Rousselle et
Jean-Louis Druon et en
1ère division avec Philippe
Rousselle et Frédéric Dragar

Fête des mères et des pères

Devant le

Animation acordéon pour la fête
des pères au club du sourire

Distribution de fleurs à la sortie
des écoles

Voyage des aînés

Pour le voyage des aînés organisé par la ville, l’autocar
a pris la direction de la Belgique, au Mont Noir pour
une journée de bonne humeur.

des rencontres, de la découverte, ...
Marché de printemps de l’APE

Remise des diplômes de fin
de session à la cyberbase

APE,

es aînés du club du sourire, la chorale de l’école Curie...

Balade de l’Amicale Laïque
Malgré le mauvais temps, les amicalistes se
sont mobilisés pour leur balade vers les écuries
de Vimy qui avait pour thème «les chevaux»

Voyage des aînés

Et les aînés du
club du sourire,
devant les enfants
de l’école Dolto..

Commémoration
du 8 mai 1945
Dépot de gerbe devant la stèle en hommage à Noël
Condette, Julien, Moreauet René Bigot et à tous les
résistants

Baptême civil
Maé Boyer
le 17mai 2014

Jules Pillot
le 14 juin 2014

«Le chemin des écoliers»
Après les vacances de la Toussaint,
la restauration pour les enfants des
écoles Curie-Pasteur et Dolto et pour
les enfants des centres de loisirs aura
lieu à la nouvelle salle Marc Lanvin.
Afin de réduire le temps de trajet
(une dizaine de minutes à pied)
et sécuriser les déplacements
des enfants, la municipalité a créé
un chemin qui sera emprunté
exclusivement par les élèves ou les
enfants des centres de loisirs pour se
rendre à l’espace Marc Lanvin.
Ce chemin piétonnier a été aménagé
entre l’espace Marc Lanvin et la rue de
Souchez.
Des claustras en bois ont été installés
le long des concessions pour fermer
cet espace, avec à l’intérieur, un piétonnier et des plantations. Le piétonnier continuera entre la haie existante et une clôture
à poser, équipée de pare-vue. Il débouchera sur la nouvelle entrée du cimetière puisque le parking, réalisé dans le cadre de la
construction de l’espace de Citoyenneté, sera commun à la salle Lanvin et au cimetière.

Apprendre la sécurité en vélo

Les bénévoles de
l’Amicale Laïque ont
encadré les épreuves

Des candélabres plus
économiques
Quatre candélabres ont été remplacés autour du rond
point de la mairie. Ils sont plus économiques mais aussi
plus esthétiques que les anciens. L’éclairage public
représentant à lui seul environ 50 % de la consommation
en électricité de la ville, la municipalité a fait le choix
d’investir chaque année dans du matériel plus économique
afin de contenir ainsi les dépenses énergétiques.

Dans le cadre de la semaine nationale du vélo, une
action conjointe entre l’Amicale laïque, l’école Curie
et l’association prévention MAIF a été mise en place.
L’Amicale laïque a offert à l’école primaire douze
vélos et ses membres ont encadré le brevet cycliste
passé par la soixante d’élèves des classes de CM1
et CM2 : épreuves pratiques, sécurité, entretien du
vélo... L’association «Prévention MAIF» a offert un
kit pédagogique sur la sécurité et la prévention aux
quatre classes et son représentant, Daniel Trojanowski,
a remis le permis de cycliste aux élèves ainsi que des
gilets jaunes. L’action a été fort apprécié des enfants
ainsi que des enseignants.

Dépose des
anciens
candélabres...

... et
pose des
nouveaux

Actions d’autofinancement par les jeunes pour
un chantier participatif
Sept jeunes Angrois âgés de 17 à 18
ans seront du 3 au 9 août dans le
village médiéval de Peyrusse-le-Roc en
Aveyron. Ils contribueront au chantier
participatif organisé par l’association
«Remparts» pour la restauration de la
maison «Le Bastidou». Au programme :
petite maçonnerie, taille de pierre, mais
aussi des après-midis de quartier libre
pour visiter et profiter de la région.
Ces sept jeunes, qui ont cette année
participé pour la dernière fois à l’accueil
de loisirs ados, vont aussi être acteurs
dans le financement de leur séjour
puisqu’avec le responsable de l’accueil
loisirs ados, David Lindio, et Achmy
Chehih, animateur, ils ont mis en place
des actions d’autofinancement de leur
voyage. L’Association Des Jeunes Angrois
Du Moulin (ADJAM) les a épaulés pour
organiser ces différentes actions. «C’est

motivant pour eux et important de les jeunes mais aussi par la municipalité
ne pas seulement recevoir mais aussi d’Angres, le Conseil Général et le Fonds
de mettre la main à la pâte» précise de Participation des habitants.
David Lindio qui a déjà accompagné en
2011 de jeunes Angrois sur un chantier Participation financière de la ville
participatif à La Rochelle. Vente de cases au séjour chantier participatif :
pour tombola, vente de muguet le 1er 1717 euros
mai, opération lavage
auto, buvette du plan
d’eau avec l’ADJAM,
stand de confiserie sur
le marché aux puces...
toutes les actions
ont été décidées en
concertation avec les
jeunes.
Ce séjour en chantier
participatif
pourra
donc
avoir
lieu
en partie grâce à
l’autofinancement par

Avez-vous vu une hirondelle ?
Du 1er avril au 31 août 2014, Eden 62, les
Conseil généraux du Pas-de-Calais et du
Nord proposent aux habitants de partir à la
recherche des Hirondelles... plus précisément
des nids d’Hirondelles, des espèces classiques
mais en danger.
Vous êtes invités à informer de la présence des
différentes colonies d’hirondelles proches de
chez vous en vous rendant sur www.eden62.fr.
Vous y trouverez un ensemble d’informations

Daniel Trouille
nous a quittés
Figure bien connue de
notre commune, Daniel
Trouille est brutalement
disparu le 6 mai dernier.
La population connaissait
bien ce boucher-charcutier installé rue de
la Maladrerie. Mais Daniel Trouille était
également connu pour son engagement et
son bénévolat : chevalier de la confrérie de
Saint Antoine, Garde d’Honneur de Notre
Dame de Lorette et président de l’UCAPLA
(association des commerçants et artisans
Angrois). Son franc parler, sa volonté d’aller
de l’avant et son dynamisme resteront dans le
souvenir des Angrois.

(comment les reconnaître et leurs nids ?...) et
pourrez enregistrer vos informations sur une
carte et un formulaire dédié.
Les informations seront ensuite transmises à
la LPO (Ligue de protection des oiseaux) et au
GON (Groupe Ornithologique du Nord), afin
de les comparer aux précédentes enquêtes
et les enregistrer dans les bases de données
nationales.

Carton rouge !
A ceux qui ont dégradé la
venelle qui mène de la rue
Neruda à la rue d’Abbeville.
Quel intérêt à détruire le
travail des jeunes du centre de
loisirs ados et des services techniques de
la ville ? La venelle était il y a un an sale, triste, taguée de graffitis...
Les jeunes du centre de loisirs ados l’avaient nettoyée, repeinte
en blanc et avec l’aide de leur animateur Sébastien Laurent, ils
avaient créé une superbe fresque «Aux couleurs du Louvre-Lens».
Des mois de travail pour ces jeunes,
récompensés par les compliments de
la population qui empruntait à nouveau
cette venelle avec plaisir. Mais la bétise
et la méchanceté de quelques-uns sont
malheureusement passées par là.

Spectacle
pyrotechnique
Dimanche 13 juillet
à 23h30
Parc du Transvaal

La devinette de l’été destinée aux enfants et leurs parents
Qu’est-ce qui est nécessaire à la vie, possède de réelles qualités, est lumineux et met de bonne humeur ?
Qu’est ce qui se fait souvent attendre chez nous et dont on abuse sous les Tropiques ?
Le soleil, mais dont il faut user avec modération ! En cause : Les UV, qu’ils soient A ou B !
Nos alliés : le chapeau, les lunettes, la crème solaire, et .... Qui l’eut cru ? Les fruits frais,
les fruits secs, les légumes, les fleurs, les algues.  

Pour vous parler des bienfaits et des méfaits de notre dangereux ami,
rendez-vous prochainement au Moulin de Tous

Dans le cadre du programme Vigie-Nature, la ville d’Angres vous propose
EUX
I
R
U
C
S
E
POUR L
DE LA NATURE

petits et grands

Vendredi 4 juillet
à 18h30
à l’espace Jean Ferrat

Une conférence
pour découvrir
et comprendre la
biodiversité qui
nous entoure
à vivre en famille

es
des sorti

gratuites

une conférence

Vendredi 11 juillet
Mercredi 9 juillet
de 14h à 16h

SORTIE
«Papillons de
nos jardins»
à vivre en famille

de 14h à 17h

SORTIE
«Suivi photo
des insectes
pollinisateurs»
pour les adultes

Samedi 12 juillet
de 10h à 12h

SORTIE
«Oiseaux de nos
jardins»
à vivre en famille

Attention ! Pour les sorties, les places sont limitées !
Sur inscription à la Médiathèque (03.91.83.45.85)
Rendez-vous au Moulin de Tous pour le départ des sorties

