
ACHICOURT
Réunion publique ! Le
maire et la municipalité invitent
la population à une réunion d’in-
formation, jeudi 10 mars, à 19 h,
à la salle Duquesnoy, sur le pro-
jet de nouvel équipement du Pe-
tit Bapaume, qui succédera à la
salle Duquesnoy, dite « Goutte
de lait », et accueillera les sports
« doux ».

ANZIN-SAINT-AUBIN
Spectacle ! Le groupe Ano-
nym a muri, il s’est enfin trouvé
un nom. Ce spectacle de chants
et chorégraphies vous ravira à la
fois par le dynamisme et l’émo-
tion exprimés sur scène par ce
groupe de jeunes. Le spectacle
Les Doigts de pied en éventail
aura lieu samedi 12 mars, à
20 h 30, dans la salle Mona-Lisa
du collège des Louez-Dieu.
Contact : ✆ 06 15 84 04 61 ;
e - m a i l :
contact.anonym@gmail.com

BEAURAINS
! Conformément aux disposi-
tions de la loi solidarité et renou-
vellement urbains, le dossier
concernant l’élaboration du

schéma de cohérence territoriale
(SCOT) de la région d’Arras,
ainsi qu’un registre sont mis à
disposition du public par le yndi-
cat d’études du schéma direc-
teur de la région d’Arras (SES-
DRA), à la mairie, du lundi au
vendredi, de 8 h à 12 h 15 et de
13 h 30 à 18 h. Chacun pourra en
prendre connaissance et consi-
gner éventuellement ses obser-
vations sur le registre de concen-
tration.

COMMUNAUTÉ URBAINE
Annoncez vos événements
! Associations, mairies, clubs
de sports, comités des fêtes…
communiquez les événements
que vous organisez dans votre
commune en nous indiquant le
jour, le lieu, l’heure et le détail de
la manifestation (et un numéro
de téléphone pour éventuelle-
ment vous contacter). Pour cela,
il suffit de nous adresser ces ren-
seignements par mail (en format
Word, pas de flyers ni d’affichet-
tes) sur : arras@lavoixdunord.fr,
à l’attention de Brigitte ou Co-
rinne, pour parution dans nos co-
lonnes de brèves et dans nos ru-
briques.

EN BREF
arras@lavoixdunord.fr

Toujours proche des citoyens et
des adhérents, le centre social
continue dans cette optique en pro-
posant un premier comité d’usa-
ger. Ce comité, réunissant une di-
zaine de personnes, s’est réuni
avec l’équipe encadrante du cen-
tre, et notamment Alain Basset,
président du conseil d’administra-
tion. « Ce centre social doit être un
foyer pour permettre aux gens
d’échanger et de décider. C’est aussi
un moyen supplémentaire pour les
adhérents de proposer leurs projets,
avant de venir le défendre devant le
conseil d’administration », précise
le président.

La préparation de ce comité a été
portée notamment par Cédric Bi-
gourie, directeur du centre. et Ju-
lien Archie, stagiaire.

Pour ce dernier, ce comité d’usager
doit se pérenniser. « Notre regard
plus professionnel doit évoluer avec
le regard des usagers pour amener
une réflexion sur les choses mises

en place, afin que le centre attire
toujours davantage et soit en plus
forte communication avec les adhé-
rents. Pour ma part, je suis heu-
reux d’avoir collaboré avec toute
l’équipe du centre durant une an-
née, ce qui m’a permis de véritable-

ment mettre en place ce projet. » Le
premier thème de cette rencontre
était la communication avec les ha-
bitants. Elle a abouti à une proposi-
tion de création d’un journal retra-
çant les événements qui ont ou
vont marquer les usagers. "

Vingt-cinq confréries seront pré-
sentes au onzième grand chapi-
tre de la Confrérie des mangeurs
de pâté de lapin en morceaux, sa-
medi 12 mars, dès 16 h, à l’espace
Mitterrand. Six confréries se sont
réunies pour faire le point lors de la
première réunion des Confréries
des Hauts de France. Pour Philippe
Coronas, grand maître de la Confré-
rie des mangeurs de pâté de lapin
en morceaux de l’Artois et prési-
dent des Confréries des Hauts de
France, « ce rendez-vous avait pour
objectif de permettre une meilleure
coordination de l’action des confré-
ries. On veut donner à chacun les
outils et les relations pour exister.
On veut également persévérer pour
garder le respect des produits lo-
caux. » "

! Cérémonies d’intronisation samedi
12 mars, à 17 h 30, à la salle Mitterrand.
Ouvert au public.

Dimanche prochain, Jean-Marie
Truffier proposera son « Opérette
en fête » à la salle des Viviers. À mi-
chemin entre le thé dansant et l’o-
perette, un après-midi à ne pas ra-
ter.
Accompagné de Mathilde Jacob,
Jean-Marie Truffier saura faire cha-
virer les têtes sur des airs de nos bel-
les chansons françaises, pour le
plus grand plaisir de tous. "

! Dimanche, 13 mars, à 14 h 30, à la
salle des Viviers. Entrée : 5 €. Rensei-
gnements, ✆ 03 21 71 52 83 ; site Inter-
net : www.operette-en-fete.fr

Donner l’envie de pratiquer le

sport, voilà quelques objectifs

des stages Open sports organisés
par la municipalité, dans le cadre
de son projet éducatif.

Pour découvrir une discipline aper-
çue sur le petit écran et que cer-
tains champions ont donné envie
de découvrir, il faut encore qu’elle
se pratique près de chez soi. Après
l’escalade, c’est maintenant un
stage d’escrime qui est proposé pen-
dant les vacances de février aux
jeunes Dainvillois.

En collaboration avec le Cercle d’es-
crime d’Arras, au sein de la salle
Laura-Flessel, les jeunes adoles-
cents ont eu ainsi la possibilité de
s’initier aux différentes techniques
de ce sport exigeant.

« Adresse, précision, rigueur, straté-
gie, concentration, endurance, ces
qualités requises pour manier

l’épée, le sabre ou le fleuret ne doi-
vent pas manquer », selon Éric Guil-
luy, maître d’armes, en charge des
jeunes escrimeurs.

Le stage s’est clôturé par un petit
tournoi amical qui a permis d’appli-
quer, en situation, les conseils prodi-
gués.

Pour les prochaines vacances, un
stage de canoë-kayak est déjà pro-
grammé. Parallèlement à ces sta-
ges, l’opération Open sports, enca-
drée par Isabelle Delaire, propose
toujours de venir pratiquer gratuite-
ment, différentes activités sur le
stade municipal.

Un petit cocorico pour conclure :
rappelons que l’escrime est l’un des
très rares sports où le français est
la langue officielle. Dès que la com-
pétition devient internationale, le
français est obligatoire pour l’arbi-
trage, alors : « En garde ! Prêts ! Al-
lez ! » "

Un comité d’usagers au centre social

Vingt-cinq confréries seront réunies
samedi à l’espace Mitterrand

De grands airs d’opérette à la salle des Viviers

Les jeunes locaux
en stage d’initiation à l’escrime

Le comité des usagers du centre social va développer sa
communication.

Les confréries en costumes colorés se donnent rendez-vous
samedi, à l’espace Mitterrand.

Dans le cadre de l’opération Open sports, les jeunes Dainvillois
étaient invités à participer à un stage d’initiation à l’escrime.
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