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IMPLIQUEZ-VOUS DANS LA
RÉNOVATION URBAINE
D’ATHUS...

ET REJOIGNEZ LA COMMISSION
COMMUNALE DE RÉNOVATION URBAINE !
Délai : 15 juillet 2015
Le projet de rénovation urbaine de la ville d’Athus, approuvé par
le Gouvernement wallon, a l’ambition de reconstruire la ville
sur la ville, d’initier un processus de mutation urbaine afin de
redonner à Athus, ville au passé industriel, une image positive.
Les fiches de travail, au nombre de dix, prévues dans ce grand
projet de rénovation concernent différents quartiers de la ville
à travers divers aspects comme l’habitat et le logement, la
mobilité,le socio-culturel, le commerce, …
Afin que la concrétisation de ces projets réponde au mieux
aux attentes des habitants, nous souhaitons constituer une
commission communale de rénovation urbaine, chargée de
suivre la réalisation des projets et de donner son avis sur le
déroulement de la rénovation urbaine. Nous faisons donc appel
à la participation citoyenne !
Pour mettre cette commission en place, nous sommes à la
recherche de :
- Six habitants résidant dans le périmètre de rénovation,
répartis de manière équilibrée entre propriétaires et
locataires;
- Un représentant d’un bureau d’architecture local;
- Deux représentants du monde économique (Commerçant,
PME, …);
- Deux représentants des communautés issues de
l‘immigration habitant Athus.
Outre ces Athusiens, la Commission sera composée d’élus et
de représentants des diverses administrations et institutions,
d’associations, du Centre culturel, du Service jeunesse …
Athus, le 2 juin 2015,
par ordonnance :
Le Directeur général,
Le Bourgmestre
(s) ANTONACCI T.
(s) BIORDI Véronique
INTÉRESSÉ(E) : Merci de faire parvenir votre candidature pour
le 15 juillet au plus tard à Emilie Thiry,
par courrier au 38 rue Haute B-6791 Athus,
par téléphone au 063/38 12 59
ou par courriel thirye@aubange.be
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Imprimeur
Imprimerie Lorgé
Nous tenons à remercier
tous ceux qui par leurs articles
ont participé à la confection
de ce bulletin.

Planète J Athus
Tél. : 63.23.76.73
51b rue Jean Jaurès, 6791 Athus
mdj@planetej.be
https://www.facebook.com/planetej

Prochain rendez-vous

LA BOUGEOTTE, le guide des loisirs
en commune d’Aubange, est sur le
point d’être actualisée !
Envie de voir les activités de
votre association y figurer ?
Un formulaire est disponible sur la page d’accueil
du site communal
www.aubange.be

Enseignement

KEEP CALM
AND
STUDY FOR
EXAMS
BLOCUS ÉTUDIANT
DU 10 AU 21 AOÛT, DE 9H00 À 16H00
DU LUNDI AU VENDREDI,
SALLE « LA HARPAILLE »
DOMAINE DE CLÉMARAIS
Etude encadrée, espace conseils,
collations saines, ateliers collectifs animés par Agnieszka
ROUYER (coaching scolaire et des jeunes)
ACCÈS GRATUIT
Renseignements et inscriptions :
063/37.20.42, lambertm@aubange.be

ECHEC À
L’ÉCHEC
SCOLAIRE
Les ateliers Echec à l’échec
sont des cours de remédiation
destinés aux élèves de la 6ème
primaire à la 6ème secondaire.
Ces cours sont accessibles aux
élèves qui ont des examens de
passage mais aussi à ceux qui
souhaitent un petit coup de
pouce avant les examens de fin
d’année ou la rentrée scolaire.
Si vous êtes intéressés par la session« Echec à
l’échec » qui se déroulera cette année du 3 au
14 août, vous pouvez contacter les jeunesses
scientifiques de Belgique au 02/537.03.25.
Le bulletin d’inscription est également
disponible sur le site www.jsb.be.
Inscriptions on-line sur le même site.
Formulaires d’inscriptions disponibles dans
toutes les écoles secondaires de la province à
partir du 18 juin.

Un nouveau site pour les écoles communales
http://www.aubange.eu/ecolecommunale/
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jeunesse/enseignement
Enseignement

A

A

spect pédagogique

Commune d’Aubange

Une équipe d’une cinquantaine d’enseignants
dynamiques travaille dans un esprit complet de collaboration et de continuité.
Des réunions de formation et de concertation sont
régulièrement programmées afin d’utiliser au mieux
les ressources et les suggestions de chacun. Les classes
dédoublées fonctionnent en parfaits binômes.
L’expérience de plus d’un siècle et demi, assure à l’école
la stabilité et le sérieux nécessaires à la scolarité de vos
enfants. C’est une des raisons de la confiance que les
parents n’ont cessé de porter aux différentes équipes qui
se sont succédé.
En plus des animations variées, un travail
de prévention et de sensibilisation est réalisé en collaboration avec le Centre PMS, le planning Familial, le
Centre d’Action Laïque et les Services Sociaux de la
Communauté Française.

A

pports extérieurs

De nombreuses personnes ressources externes
apportent la richesse de leur expérience et de leur savoir
faire dans différents domaines : agents de la Division
Nature forêts et Environnement, les bibliothécaires, les
agents d’Idélux-A.I.V.E, Secteur assainissement.

C

ours de langue

En plus des cours obligatoires en 5éme et 6éme année
primaire, le projet d’établissement comprend un cours
d’initiation à la langue allemande dès la 3ème maternelle à Aubange et Bikini alors que la langue anglaise
est dispensée à Aix-sur-Cloie.

http://www.aubange.eu/
ecolecommunale/
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Ecole Communale d’Aubange

Enseignement maternel et primaire
Directrice : Mme Danielle DORBAN
Adresse : 39 Avenue de la Gare - Tél. : 063 / 38 94 28 GSM : 0474 / 98 98 21 - Fax : 063 / 38 34 42 ecole.communale@aubange.be
Accueil et garderie : Le matin, de 7h à 8h15. Le soir, de 15h30 à 18h30
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Implantation de la cité (Bikini)
Directrice : Mme Danielle DORBAN
Enseignement maternel
Adresse : 4 rue de la Cité - Tél. : 063 / 38 78 95
Accueil et garderie : Le matin, de 7h à 8h15.
L’après-midi de 15h30 à 18h30

Implantation d’Aix sur Cloie

Enseignement maternel et primaire
Directrice : Mme Danielle DORBAN
Adresse : 27 rue Reifenberg - Tél.: 063 / 38 51 90
Garderie : Le matin, de 7h à 8h15. Le soir, de 15h30 à 18h30

Ecole Communale Rachecourt

Directeur avec classe : ROUARD Benoît
Adresse : 149 rue de l’Atre
Tél. : 063 / 67 50 27 - epcrachecourt@yahoo.fr
Accueil et garderie : Le matin, dès 7h. L’après-midi de 15h30 à 18h

T
à
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jeunesse/enseignement
Enseignement

Aubange : une école
engagée, ouverte

Pour la direction et l’équipe éducative, dans le respect
du projet d’établissement, il est également important de
pouvoir ouvrir la réflexion des enfants sur la vie quotidienne, la vie communale. Ainsi, à Aubange comme à
Aix-sur-Cloie, chaque événement est l’occasion de
compléter les cours théoriques avec des sorties pour les
manifestations patriotiques, ou simplement se rendre
dans la cour pour apprécier les événements naturels
comme l’éclipse. Des actions citoyennes sont également
menées en participant à l’opération « rivières et
communes propres » proposée par l’AIVE, la province
et les communes. Les élèves se rendent également
régulièrement à des animations à la bibliothèque, au
centre culturel, …

Des festivités à
l’honneur

Tout au long de l’année, diverses manifestations festives
sont organisées par les enfants de toutes les implantations avec la participation des amicales de parents pour
leur famille et amis : souper spectacle, marché de Noël,
fancy-fair, bourse d’automne, de printemps, brocante,
carnaval des enfants.

Des voyages
pour tous

Initiation aux langues,
dès la 3ème maternelle

Tout au long de leur scolarité (1ère maternelle
à 6ème primaire) les enfants participent à des
ème
ème
voyages pédagogiques de un ou plusieurs jours les En prélude aux cours obligatoires à partir de la 5 année primaire, les enfants, dès la 3
emmenant à des découvertes intéressantes et leur maternelle, sont initiés aux langues : anglais à Aix-sur-Cloie, allemand à Aubange. Avec
faisant profiter pleinement de la vie en groupe : des jeux, des chants, le professeur adapte ses cours avec priorité au ludique en fonction des
niveaux de classe pour enseigner les premiers rudiments de ces langues.
sorties en ville, à la ferme, à la mer, dans des parcs,
des musées, classes sportives, …
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jeunesse/enseignement
Enseignement

Un jardin chez les maternelles de Bikini

C’est un vrai projet pédagogique qui a été lancé chez les maternelles l’an dernier. Sous la conduite des institutrices, les enfants de l’école ont
décidé de créer un véritable jardin dans lequel aux côtés des légumes poussent également diverses fleurs. Non seulement, ils sèment, plantent,
arrosent et entretiennent des espaces spécialement aménagés sur le site de Bikini, mais en outre, avec les restes des collations, ils réalisent du
compost. Par la suite, ils profitent des produits : mangent les radis, réalisent différentes recettes à base de légumes (soupe aux potirons, confiture d’oignons, …) ou les proposent à la vente lors du marché de Noël. Une belle initiation à la culture biologique !
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jeunesse/enseignement
Enseignement

« Communes etOpération
rivières propres »2015

Voici les dessins gagnants du concours organisé par l’école primaire de Rachecourt dans le cadre
« CommuneS
et etrivières
propres »
“ Communes
rivières propres »2015.
Concours organisé à l’école primaire de Rachecourt dans le
cadre de la journée communes et rivières propres 2015.

Dessins et slogans gagnants
JULIA HENIN
ZAZIE BRASSEUR

ADELE SOSSONG

LINE CONERARDY

COLINE DAVID

MATTEO FRIERES

ENYA CAPELLE

Les projets des autres entités
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jeunesse/enseignement
Spécial
Sport/Jeunesse
Jeunesse

Activités JEUNESSE 2015

Encore quelques places disponibles !
STAGES SPORTIFS ET CULTURELS
PLAINES DE VACANCES
AVEC LE SOUTIEN DU CENTRE CULTUREL D’AUBANGE

NOUVEAUX
NOUVEAU !
STAGES
Pour les stages
pour tous les multisports à partir de
goûts et tous 7 ans : accro-branche,
les âges !
et nouvelles activités

Stages
sportifs :
ACCUEIL
DE 7H30 À
18H

Activités diversifiées dès 2,5 ans Activités agréées.
Possibilité d’exonération fiscale et de
remboursement mutuelle.
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Plaines de vacances 2015
Fiche d’inscription

à déposer au service jeunesse (bâtiment Bellevue) du lundi au jeudi de 8h30 à 12h ou à la Commune
d’Aubange (22 rue Haute 6791 Athus) ou à envoyer par mail à schmitzs@aubange.be

PLAINE DE (cocher) : o Athus - o Aubange Gare - o Aubange Bikini - o Adoplaines o Aix-sur-Cloie - o Battincourt
Inscription (cocher) : o semaine 1 du 6 au 10/07 - o semaine 2 du 13 au 17/07 - o semaine 3 du 20 au
24/07 - o semaine 4 du 27 au 31/07
ENFANT
Nom et Prénom :
Date de naissance : Age au 1er/07/2015 :
Adresse :
N° tél : 				
		
N° carte SIS :
TUTEUR LEGAL :
Lien de parenté :
PERE : nom et prénom : 				
N° tél en journée :
MERE : nom et prénom : 				
N° tél en journée :
AUTRE(S) PERSONNE(S) AUTORISEE(S) VENIR CHERCHER L’ENFANT
Nom et prénom : 					
N° tél en journée :
Nom et prénom : 					
N° tél en journée :
PERSONNE(S) APPELER EN CAS D’URGENCE
Nom et prénom : 					
N° tél en journée :
Nom et prénom : 					
N° tél en journée :
INFORMATIONS MEDICALES
MEDECIN TRAITANT
Nom et prénom : 					
N° tél en journée :
L’enfant est-il atteint de (cocher)
o Diabète o Asthme o Epilepsie o Handicap moteur o Handicap mental
(précisez :
						 )
o Incontinence o Allergies alimentaires :
o Allergies médicaments :
o Autres allergies :
L’enfant est-il vacciné contre le tétanos ? OUI - NON /Date du dernier vaccin :
Porte-t-il des lunettes ? OUI – NON / un appareil auditif ? OUI – NON
ACTIVITES / LOISIRS
L’enfant peut-il aller à la piscine ? OUI – NON
Si OUI, a-t-il besoin de brassards ? OUI – NON
Peut-il participer à toutes les activités ? OUI – NON. Si NON, lesquelles ?
AUTORISATIONS PARENTALES :
L’équipe des plaines est autorisée à :
Appeler le médecin traitant ou le médecin de garde si nécessaire. Appeler le service 100 et faire hospitaliser
l’enfant en cas d’urgence. Administrer les médicaments prescrits par le médecin consulté le cas échéant.
Prendre toute décision concernant l’enfant (opération, traitement médical...) en cas d’urgence et dans
l’impossibilité de contacter les parents. Emmener l’enfant (en voiture ou minibus si nécessaire) aux activités
extérieures prévues (piscine, promenade,...).
Laisser rentrer l’enfant seul à la maison.
Prendre et diffuser des photos sur lesquelles figure l’enfant.
Date et signature du tuteur légal

CENTRE
SPORTIF
LOCAL
Adresse :
30/Z rue de Clémarais
6790 Aubange
Personne de contact :
Olivier BIVER,
animateur - coordinateur
Tél.: 063/38.60.58
GSM : 0471/46.44.96
centresportiflocal.aubange
@gmail.com

SERVICE
JEUNESSE
Adresse :
Bâtiment Bellevue
39 Avenue de la Libération
6791 ATHUS
Sandrine SCHMITZ
Tél. : 063/37.20.44
Tél. : 0478/22.62.90
schmitzs@aubange.be
Permanence
Service Jeunesse :
du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h
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Athus 1
Aubange Bikini
Aubange Gare
Aix-sur-Cloie
Battincourt
Adoplaines Aubange

Lieu
LIEU

Ecole du Home Lorrain rue Jean Jaurès
Ecole communale rue de la cité
Ecole communale rue du stade
Ecole communale rue Reifenberg
Cercle (Salle Odyssée)
Football d’Aubange rue du stade

PLAINES
VACANCESCOMMUCOMMUNALES
PLAINES DE VACANCES

11 - 14 ans
8 - 10 ans
adultes
7 - 9 ans
10 - 14 ans
2,5 - 4 ans
5 - 6 ans
2,5 - 4 ans
5 - 7 ans
10 - 16 ans
10 - 13 ans
13 - 18 ans
7 - 12ans
2,5 - 4 ans
5 - 6 ans
8 - 12 ans
10 - 16 ans
2,5 - 4 ans
5 - 6 ans
7 - 9 ans
10 - 14 ans
11 - 14 ans
8 - 10 ans
2,5 - 4 ans
5 - 7 ans
8 - 12 ans

9 à 16 h 1
9 à 16 h 1
19h - 20h
9 à 16h
9 à 16h
9 à 16h
9 à 16h
9 à 16h
9 à 16h
9 à 11h30
9 à 16h
9 à 16 h 1
9 à 16h
9 à 16h
9 à 16h
9 à 16h
9 à 11h30
9 à 16h
9 à 16h
9 à 16h
9 à 16h
9 à 16 h 1
9 à 16 h 1
9 à 16h
9 à 16h
9 à 16h

Horaires

Garderie

12
12
18
16
oui
16
oui
20
oui
20
oui
20
oui
20
oui
10
15
oui
12		
30
oui
20
oui
20
oui
12
oui
10
20
oui
20
oui
16
oui
16
oui
12
oui
12
oui
20
oui
20
oui
20
oui

Places

Du 27 au 31 juillet

Du 20 au 24 juillet2

Du 13 au 17 juillet

Du 6 au 10 juillet

85		 X		
85		 X
30		 X
45			 X
45			 X
45 - 25			 X
45			 X
55 - 30				
X
55				
X
30				
X
50				
X
85					 X		
55					 X
55 - 30					 X
55					 X
55					 X
30						 X
55 - 30							 X
55							 X
55							 X
55							 X
85								
85								
55 - 30								
55								
55								

Prix

Du 3 au 7 août

2½ - 11 ans
2½ - 5 ans
4 - 11 ans
2½ - 11 ans
2½ - 11 ans
12 - 15 ans

Ages
AGES

8h30 à 16h30 (accueil dès 7h30)
8h30 à 16h30 (accueil dès 7h30)
8h30 à 16h30 (accueil dès 7h30)
8h30 à 16h30 (accueil dès 7h30)
8h30 à 16h30 (accueil dès 7h30)
8h30 à 16h30 (accueil dès 7h30)3

Horaires
HORAIRES

1
X
X
X
X
X
X

2
X
X
X
X
X
X

3
X
X
X
X
X
X

4
X2
X2
X2
X2
X2
X2

5

X
X
X
X
X

*ACCUEIL : garderie de 7h30 à 18h : forfait en supplément 10 € la semaine - lieu unique, Clémarais - transport à charge de l’ASBL.
RENSEIGNEMENTS : Olivier Biver - tél. : 063/38.60.58 ou 0471.46.44.96 du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30. INSCRIPTIONS : Centre Sportif
du Joli-bois, Athus. Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h15. Payement à l’inscription. Pas d’inscription par téléphone. En cas de désistement, remboursement uniquement sur certificat médical. Un cadeau sera offert à chaque enfant inscrit. Une photo souvenir sera téléchargeable sur le site de la
Commune rubrique sports. ATTENTION ! PLACES LIMITÉES. 5 € de réduction pour le 2ème enfant d’une même famille (uniquement stage complet)

Joli-bois
Joli-bois
Piscine
Joli-bois
Joli-bois
Clémarais
Clémarais
Clémarais
Clémarais
Joli-bois
Joli-bois
Joli-bois
Joli-bois
Clémarais
Clémarais
Harpaille
Joli-bois
Clémarais
Clémarais
Joli-bois
Joli-bois
Joli-bois
Joli-bois
Clémarais
Clémarais
Harpaille

Ages

Du 10 au 14 août
6

1. 9 à 16 h (et plus pour activités extérieures)
2. Pas d’activité le 21 juillet
3. 30 € les 1/2 journées sauf la semaine du 21 juillet : 25 € les 1/2 journées

Sports extrêmes (inscriptions clôturées)
Sports extrêmes (places encore disponibles)
Aqua-biking et Aqua-fitness (inscriptions clôturées)
Multisport et Arts Martiaux2 (places encore disponibles)
Multisport et Sauvetage2 (places encore disponibles)
Baby sports, Baby-vélo et activités manuelles2-3 (places encore disponibles)
Les Ptits Sportifs2 (places encore disponibles)
Baby sports, Baby-vélo et activités manuelles3 (places encore disponibles)
Les Ptits Sportifs (places encore disponibles)
Plongée (places encore disponibles)
Hike « Pekin Express » (places encore disponibles)
Sports extrêmes (inscriptions clôturées)
Multisport - VTT - Escalade (places encore disponibles)
Baby sports, Baby-vélo et activités manuelles3 (places encore disponibles)
Les Ptits Sportifs (inscriptions clôturées)
Dessin et Nature (inscriptions clôturées)
Plongée (places encore disponibles)
Baby sports, Baby-vélo et activités manuelles3 (places encore disponibles)
Les Ptits Sportifs (places encore disponibles)
Multisport et Arts Martiaux (places encore disponibles)
Multisport et Arts Martiaux (places encore disponibles)
Sports extrêmes (inscriptions clôturées)
Sports extrêmes (inscriptions clôturées)
Baby sports, Baby-vélo et activités manuelles3 (places encore disponibles)
Les Ptits Sportifs (inscriptions clôturées)
Théatre - Cirque (inscriptions clôturées)

Lieu

Du 17 au 21 août
7

STAGES SPORTIFS

PLANNING
DES ACTIVITÉS

Du 24 au 28 août
8

Les participants feront sur les 5 jours 3 séances d’AquaBike et 2 séances d’Aqua-Fitness, le tout encadré par des
moniteurs expérimentés.
Les séances durent une heure (heure de début du stage =
heure en maillot dans l’eau).
Port du bonnet de bain obligatoire.

Multisports lundi et mardi (externat) et Hike du
mercredi au vendredi (internat) basé sur le jeu
« Pekin Express ».
Ce stage s’adresse aux jeunes qui ont une bonne
condition physique, qui aiment l’aventure et peuvent se passer du confort d’un lit douillet…
Logement dans les centres sportifs.

Semaine sportive intense axée sur des
activités extraordinaires et extrêmes :
Spéléologie – Accro-branche – Paintball (adapté à
l’âge des participants) – Kayak – Plongée – Escalade
– Orientation – Tir à l’arc – Sauvetage pour les plus
de 11 ans (excepté la semaine du 13 au 17 juillet)
Un planning sera envoyé aux participants avant le
début du stage avec le matériel à prévoir.
Vu les trajets à parcourir pour certaines activités,
certains jours commenceront plus tôt ou finiront plus
tard que les horaires prévus…

Sports extrêmes

Théâtre en matinée : encadré par Robin du
« Théâtre de Robin ».
Les stagiaires découvriront le travail d’acteur et
auront l’occasion de jouer leur propre pièce écrite
exclusivement pour le stage par Robin Rosman.
Une représentation de la pièce aura lieu le
vendredi après journée pour les parents.
Cirque l’après-midi : encadré par l’école de
Cirque d’Arlon
Les jeunes découvriront les techniques de
Cirque allant du jonglage à l’équilibre, en
passant par les acrobaties…

Théâtre - Cirque

NEW

En matinée, les stagiaires découvriront différentes
techniques de dessin, au crayon mais
aussi avec d’autres instruments…
Stage encadré par une élève de
l’Académie Royale des Beaux-arts de
Liège. En après-midi, ils seront
encadrés par un guide nature qui leur
fera découvrir les merveilles de la
faune et de la flore de notre
région. Prévoir pour l’aprèsmidi de bonnes chaussures
et des vêtements pouvant être salis…

Aqua-Biking et
Aqua-Fitness
(pour adultes)

8h30 à 16h30 (accueil dès 7h30)
8h30 à 16h30 (accueil dès 7h30)
8h30 à 16h30 (accueil dès 7h30)
8h30 à 16h30 (accueil dès 7h30)
8h30 à 16h30 (accueil dès 7h30)3

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X2
X2
X2
X2

Plongée

En plus des activités multisports (sports traditionnels, sports nouveaux,…), votre enfant aura
tous les jours (si le temps le permet) une activité VTT (exercices divers, jeux, petites randonnées,…), ainsi qu’une découverte de l’escalade
sur mur artificiel.
Prévoir le maillot de bain car plusieurs sports
aquatiques seront également proposés.
Une activité accro-branche aura lieu sur le site
Pio Aventure à Longwy.

Multisports – Vtt
Escalade

Multisports et ArtsMartiaux

Une multitude d’activités sportives seront proposées à votre enfant afin de l’initier aux joies
du sport, allant de la manipulation de ballon à la
gymnastique, en passant par le hockey et différents
sports collectifs favorisant l’aspect social lié aux
sports.
Afin de s’autoriser des périodes plus calmes, une
activité manuelle leur sera également proposée à
plusieurs reprises sur la semaine.
Une petite démonstration des apprentissages acquis
lors de la semaine sera proposée aux parents le
dernier jour du stage à 15h15.

Les Ptits Sportifs

Baby-sports, babyvélo et activités
manuelles

Initiation complète à ce très beau sport, allant de
Les stagiaires découvriront l’activité Sauvetage l’apprentissage au tuba à la pratique avec bouteille.
L’activité est développée sous forme d’ateliers
Aquatique, sport très complet et très ludique,
adaptés en fonction du niveau des participants.
sous toutes ses formes et de manière ludique :
mannequin, bouée, rescue board, … (2h30 par
Il est impératif de savoir nager.
jour).
Le reste de la journée sera consacré à des activités multisports connues ou originales axées
principalement sur des petits matchs après un
apprentissage des règles et techniques…
Une activité accro-branche aura lieu sur le site
Un thème différent sera abordé chaque semaine.
Pio Aventure à Longwy.
En alternant les séances de psychomotricité et de
sports avec des activités plus calmes comme des
ateliers bricolage ou cuisine, votre enfant va apprendre à coordonner ses mouvements, à se situer
dans l’espace, à se découvrir au travers un apprenLes jeunes seront initiés à divers Arts-Martiaux tissage ludique. Pour la partie vélo, il va apprendre
tels que le Karaté, l’Aikïdo, le Kendo, … (3h
à se diriger, s’équilibrer, freiner via divers petits
par jour) le tout combiné avec du multisports
parcours. Pour les plus grands qui sont « prêts »,
allant des sports traditionnels à la découverte de nous leur proposerons un apprentissage des techsports originaux.
niques sans les petites roues…
Prévoir le maillot de bain car plusieurs sports
L’enfant doit être propre (pas de lange).
aquatiques seront également proposés.
Une petite démonstration des apprentissages acquis
Une activité accro-branche aura lieu sur le site
lors de la semaine sera proposée aux parents le
Pio Aventure à Longwy.
dernier jour du stage à 15h15. Possibilité de stage
en demi-journée ( 9h – 12h)

Multisports et
Sauvetage Aquatique

2½ - 5 ans
4 - 11 ans
2½ - 11 ans
2½ - 11 ans
12 - 15 ans

Hike « Pekin Express »

Ecole communale rue de la cité
Ecole communale rue du stade
Ecole communale rue Reifenberg
Cercle (Salle Odyssée)
Football d’Aubange rue du stade

INFORMATIONS PRATIQUES : HORAIRE : 8h30 – 16h30 (accueil dès 7h30). PRIX : 1€/jour ; repas chaud 3€ (paiement en liquide demandé en fin de semaine).
RAMASSAGE EN BUS à Athus (horaire sur demande). PREVOIR : vêtements pouvant être salis; vêtements de rechange, doudous, tétine, langes (pour les petits) ;
deux collations et des boissons en suffisance, crème solaire. Les enfants porteurs d’un handicap sont accueillis et inclus aux activités, le personnel est formé à cet accueil spécifique. RENSEIGNEMENTS : *Service jeunesse de la Commune d’Aubange Sandrine SCHMITZ : 063/37.20.44 ou 0478/22.62.90.
						

L’art du Dessin –
Découverte Nature

1. Plaine du Home Lorrain
et du Joli Bois fusionnées
2. Pas d’activité le 21 juillet
3. Accueil du matin à la plaine
d’Aubange Gare

Aubange Bikini
Aubange Gare
Aix-sur-Cloie
Battincourt
Adoplaines Aubange

Prévention
Service Accueil et Prévention

idées reçues

Service public actif en matière d’assuétudes
et de toxicodépendance
• SOUTIEN : suivis familiaux et Groupe d’Entraide Parents
• AIDES : accueil individuel des usagers et orientation
thérapeutique ou médicale
• PRÉVENTION : actions préventives diverses
et information spécifique « Drogues »
Michaël MATHIEU : tél. : 063 / 38 87 16
35 place du Centre, 6791 Athus

« La chicha c’est naturel … »

FAUX !
L’usage de la chicha se développe dans nos régions et
pourtant, contrairement à ce qu’on entend souvent,
cette pratique est plus dangereuse que celle de la
cigarette. Concrètement, la chicha se compose d’un
fourneau destiné au tabac et de plusieurs tuyaux flexibles
dont l’un est relié à un vase à moitié rempli d’eau. Ce
passage dans l’eau stoppe une partie de la nicotine et
des goudrons tout en refroidissant la fumée qui devient
moins irritante. Mais elle ne piège pas le monoxyde de
carbonne (le CO, gaz très toxique) qui est produit en plus
grande quantité que dans une cigarette à cause de cette
combustion à basse température. Le fait que le volume
de fumée inspiré pendant une séance de chicha soit
bien supérieur à celui d’une cigarette augmente encore
cette absorption de toxique. Et donc si sa composition
(28% de tabac, 70% de mélasse et arômes de fruits)
annonce 0% de goudron, elle oublie d’indiquer que
ceux-ci apparaissent au moment de sa combustion.
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En Belgique, 54% des jeunes de 17-18 ans ont déjà fumé la chicha. Ce type de consommation du tabac peut
constituer une porte d’entrée vers le tabagisme, particulièrement pour des jeunes, qui sans cela n’auraient peut-être
jamais commencé à fumer (FARES 2012). En Province de Luxembourg on compte déjà 17% d’utilisateur tout sexe
confondu à 13 ans... Comme pour les autres consommations (tabac, alcool, etc.) cette période de pré-adolescence
constitue un âge clé après lequel ces comportements s’accentuent fortement pour atteindre, à 16 ans, 50% des garçons
et 35% des filles qui déclarent avoir déjà fumé la chicha! (Enquête Jeunes 2010-2012, Observatoire de la Santé de la
Province de Luxembourg, 2015).
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VOUS HABITEZ LA COMMUNE D’AUBANGE, VOUS AVEZ ENTRE 18 ET 25 ANS ET

E

VOUS ETES A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI :
DES VOLONTAIRES SONT PRÊTS À VOUS AIDER !

MATINÉE D’ÉCHANGES A 10H :
- Le lundi 22 juin à Aubange à l’ADL (n°3 rue du Village)
- La mardi 23 juin à Halanzy à l’ancienne maison communale (n°13 Grand-Place)
- Le mercredi 24 juin à Athus à la bibliothèque (n°64 Grand-rue)
RENSEIGNEMENTS : 063/37 20 40
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Prévention
CELLULE SECURITE COMMUNALE (Délégation du SPF Intérieur)
AVIS A LA POPULATION
INFORMATION RELATIVE A L’ELABORATION D’UN PLAN COMMUNAL :

PLAN GÉNÉRAL D’URGENCE ET D’INTERVENTION
Pourquoi un tel plan au niveau d’une
commune ?

Le risque zéro n’existe pas. Il y a donc lieu de prévenir
tout dommage qui pourrait survenir afin de gérer une
catastrophe de façon adéquate en amenant les moyens
humains et matériels essentiels.

Qui sont les acteurs et que font-ils ?
Bourgmestre qui préside et valide les décisions
Dir-Si qui est un pompier et coordonne les opérations de
secours
Dir-Med qui est un médecin (urgentiste et/ou spécialisé)
et coordonne l’aide médicale urgente
Dir-Pol qui est un policier (local et/ou fédéral) et
coordonne les missions de police locale
Dir-Log qui apporte un soutien technique et logistique
Dir-Com qui établit les messages d’alerte et communiqués de presse
Dans l’administration communale, un agent désigné Fonctionnaire
PLANU (Melle Florence GOFFLOT) qui :
- au quotidien, anime les travaux de planification, pilote l’accomplissement
des tâches de la cellule sécurité.
- en crise, il siège au Comité de Coordination et conseille l’autorité.

A quoi sert le P.G.U.I ?
Il regroupe les directives générales et spécifiques à suivre lors d’une urgence
pour lesquels les besoins traditionnels ne suffisent pas. Fondé sur une analyse
des risques (= inventaire), il permet l’établissement de plan particulier. Le
PGUI permet d’éviter l’inadéquation entre les besoins et les moyens afin que la
crise ne s’amplifie pas mais au contraire se termine dans les meilleurs délais.

Quel impact sur la collectivité ?
Pour les entreprises, il y a un devoir d’établissement d’un plan interne
d’urgence qui doit être communiqué à l’Administration afin d’être intégré au
plan général.
Pour les groupements culturels, sociaux et sportifs, l’établissement
d’un formulaire d’évaluation des risques est devenu indispensable à
toute procédure d’autorisation lors de l’organisation d’évènement
(ex : braderie, grand feu, courses cycliste, rallye automobile, …).
Pour le citoyen qui est au cœur de la vie active d’une commune, cela lui
permet de se sentir en sécurité.
Et de ce qui précède …
la mise en place d’une cellule de sécurité communale

Vous êtes des privés,
un groupement
culturel, sportif ou
social sur le territoire
de la Commune
d’Aubange

Conformément à l’Arrêté Royal du 25/04/2004 relatif à
la réglementation en vigueur pour l’organisation de tous
divertissements actifs, VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT
introduire auprès de l’administration communale dans les
60 jours précédents la manifestation, que vous organisez,
un dossier d’analyse des risques complet afin de pouvoir
obtenir les autorisations adéquates.

CE DOSSIER DEVRA CONTENIR:
- un volet sécuritaire
- un volet prévention médicale
- la liste des bénévoles ou service de gardiennage
Ces formulaires sont disponibles en ligne et à introduire
auprès du Fonctionnaire communal en charge de la
Planification d’Urgence qui est à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Melle GOFFLOT Florence, rue Haute n° 38 à 6791 ATHUS,
063/38.12.56 – Fax : 063/22.90.49 – gofflotf@gmail.com
En fonction de l’analyse du dossier et de la teneur de
l’évènement, l’autorisation pourra être conditionnée à :
- de simples normes à respecter (braderie, grand feu, …)
- à l’élaboration d’un plan particulier dans le cas de
manifestations de grand ampleur (courses cycliste, rallye
automobile, …)

CCCA, JOURNÉE D’ÉCHANGES D’IDÉES

Samedi 10 octobre de 9h15 à 16h salle de la Harpaille à Clémarais

Une journée de réflexion, réservée à la population de la commune, portant sur la propreté
des espaces publics, la sécurité, l’immigration animée par des experts sera organisée par
Le Conseil Consultatif Communal des Ainés.
Renseignements : Madame Colette BROCA, Présidente du CCCA, Avenue de la Libération 39, 6791 AUBANGE
colette.broca@publilink.be. Plus d’info sur www.aubange.be.
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