INFORMATIONS

Coup de Pouce Citoyen pour les jeunes de 17/25 ans
Réunion d’information le jeudi 14 mars à 14h

À l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E., 16 rue Gambetta

Aniche Actu N°11
du 11 mars au
17 mars 2019
www.aniche.fr

Renseignements par téléphone au 03 27 87-89 11 ou par mail à evslephare-aniche@orange.fr.
C’est quoi ? C’est un dispositif qui permet aux jeunes d’obtenir une prise en charge
partielle d’un coût de formation : BAFA, Permis B, formation premiers secours… En
contrepartie de cette aide, le jeune s’engage à effectuer des heures de bénévolat auprès
d’une association.
Qui ? Le dispositif s’adresse aux jeunes âgés de 17/25 ans (à partir de 14 ans pour le
BSR et le PSC1 et jusqu’à 28 ans sur dérogation) qui résident sur le territoire du Cœur
d’Ostrevent.
Où ? Une mission à réaliser auprès d’une association, d’une structure sociale ou d’un
service jeunesse en tant que bénévole.
Quelles missions ? La mission confiée peut être culturelle, sportive, solidaire, en lien avec l’environnement.
Elle peut être liée au fonctionnement quotidien ou ponctuel de l’association (besoin d’un renfort pour une manifestation, pour
réaliser un projet) …
Quelles aides ? L’aide mobilisée pourra être utilisée pour financer les formations suivantes : BAFA, BAFD : 300 € maximum
(30h de bénévolat), PSC1 : 60 € maximum (6h de bénévolat), Prévention et Secours Civique de niveau 1, Permis de conduire
: 340 € maximum ( 34h de bénévolat)…

À NOTER
►► Assemblée générale de la Société de Chasse
La Société de Chasse d’Aniche se réunira le vendredi 15 mars à 18h à la salle Domisse.
►► Permanence Conseil Citoyen
La prochaine permanence du Conseil Citoyen aura lieu le samedi 16 mars de 10h à 12h en Mairie.
►► Octobre Rose - Tous mobilisés contre le cancer du sein
Vous avez des idées ? Vous souhaitez vous investir dans l’organisation d’activités, de projets ? Vous souhaitez apporter votre aide ? N’hésitez
pas ! Une réunion de lancement « Octobre Rose » se déroulera mardi 19 mars à 10h à l’Espace de Vie Sociale LEPHARE. Renseignement au 03
27 87 89 11 ou à evslephare-aniche@orange.fr.
►► Journée du Souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes de la Guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie
La cérémonie se déroulera le mardi 19 mars à 18h30. Rendez-vous à 18h15 au cimetière du Sud pour le dépôt de gerbes qui sera suivi d’un vin
d’honneur au local du cimetière.
►► Concert « Leprest est des nôtres »
Auteur de remarquables chansons et interprète talentueux, Claude Campagne n’a de cesse de chanter ceux qu’il admire par leur talent, leur
humanité. Venez revivre la poésie d’Allain Leprest avec Claude Campagne, accompagné d’Anatole Zéphir au piano, dimanche 24 mars à 16h à
la salle Louis-Pol (à côté de l’Idéal Cinéma Jacques-Tati). L’entrée est gratuite. Venez nombreux !
►► Matchs de Basket-Ball
Samedi 16 mars salle Pierre-de-Coubertin : Benjamins 2 OBEAAM - Brebières à 15h30, Séniors Fille OBEAAM - Raimbeaucourt à 18h30.
►► Volley-Ball UFOLEP
Un Critérium National se déroulera dimanche 17 mars à la salle Léo-Lagrange à 10h30 opposant l’équipe féminine ASE/VLCA à celle de Longuenesse.
►► Calendrier du SCA
Dimanche 17 mars : U14 - Roost Warendin à 10h, Séniors A - Guesnain à 15h.
Stage de football au stade des Navarres
Un stage sportif, pour des vacances inoubliables, est organisé par le
SCA du lundi 15 au vendredi 19 avril au stade des Navarres.
Ce stage est réservé aux catégories U10 à U13 (candidats extérieurs
acceptés). Prix de l’inscription : 85 euros. Repas compris. Attention, places limitées.
Renseignements et inscriptions au 06 07 72 30 68 ou au 06 07 99 36 32.
Élections Européennes
Il est encore temps de vous inscrire sur les listes électorales !
Pour pouvoir voter en France lors des prochaines élections européennes
du 26 mai 2019, il faut demander à être inscrit sur la liste électorale
complémentaire avant le 31 mars 2019.
Civisme et bon voisinage
Les beaux jours arrivent, Adoptez les réflexes citoyens !
L’utilisation des tondeuses est déconseillée les dimanches et jours
fériés. Sont interdits de jours comme de nuit tous les bruits susceptibles de troubler la tranquillité des habitants. L’usage des outils de
jardinage et de bricolage pouvant gêner le voisinage, est réglementé.
Ils peuvent être utilisés les jours ouvrables de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30, les samedis de 9h à
12h et de 15h à 18h. Les troubles diurnes et nocturnes sont passibles d’une contravention.

À l’affiche,
cette semaine !
Alita : Battle Angel
All Inclusive
La Favorite
Le programme mensuel du cinéma est visible
dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr.

Médecin de garde : 03 20 33 20 33 / Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30 ou www.servigarde.fr.

Directeur de la publication : Marc Hémez

ACTUALITÉS

Audition des élèves de l’École Municipale de Musique
Ce dimanche 10 mars, la salle Claudine-Normand a vécu un grand moment musical : Les élèves de l’École Municipale de Musique se sont succédé pour interpréter les morceaux travaillés avec beaucoup d’assiduité
lors des répétitions.
Le public, venu
nombreux, a pu
apprécier les progrès des apprentis musiciens qui, en solo ou en groupe, ont mis tout leur
cœur pour interpréter leur partition.
Avec soixante élèves âgés de 3 à 65 ans, l’École de
Musique se porte bien et traduit la volonté municipale
de rendre l’apprentissage de la musique accessible à

tous les Anichois.
Le Maire Marc Hémez et l’Adjoint à la Culture, Xavier
Bartoszek ont félicité la Directrice Audrey Tournant pour
ce rendez-vous musical ainsi que tous les professeurs :
Aurore Walkowiak (flûte traversière), Vincent Laby (éveil
musical et chorale), Sébastien Laby (Trombone, formation
musicale), Juliette Chrzanowski (percussion, formation
musicale), Jean-Pierre Nottebaere (batterie, musiques actuelles), Marie Delwaulle (Piano), Rémi Laloy (Trompette).

Gala des Lovelys, une réussite !
La salle Pierre-de-Coubertin était pleine comme un œuf samedi 10 mars
pour le 4ème gala organisé par les Lovelys.
Le spectacle de grande qualité a offert une trentaine de
prestations et chorégraphies aux styles différents mettant
en lumière plus de deux cents participantes, devant le
Maire Marc Hémez, et plusieurs élus.
Le public a particulièrement apprécié les danseuses brésiliennes ainsi qu’un numéro de Yamakasi et de diabolo.
Chaque formation a été copieusement applaudie par les
spectateurs enthousiastes.
L’association des Lovelys compte une vingtaine d’adhé-

rentes
réparties
en deux sections,
6/8 ans et plus de
13 ans, encadrées
par Delphine et
Noémie.
Le groupe évolue dans la commune, comme à l’extérieur,
lors des multiples festivités : inaugurations, défilés.
Inscriptions et renseignements au 06 16 88 14 10.

Déjà plus de 150 adhérents :
La Force athlétique en forme !
Le samedi 9 mars, s’est déroulée à la salle Domisse, l’assemblée générale de la Force Athlétique en présence du Maire, Marc Hémez, accompagné de Michel Fleurquin et de Jessica Tanca, Adjoints au Maire.
Le président
André Pollet,
fêtera
ses
cinquante
années de présence au club en 2019. Il a tenu à remercier
toutes les personnes qui concourent à la bonne marche
de l’association notamment les bénévoles qui encadrent

les nouveaux adhérents.
Les effectifs du club oscillent entre 150 et 200 membres.
Outre la force athlétique, le club propose la musculation,
le culturisme et l’haltérophilie.
La salle située rue Buisson est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 20h et les samedi et dimanche de 8h10 à
11h. Accueil à partir de 16 ans.

ACTUALITÉS

9 mois déjà !...
Nouvelles du programme DWELL,
projet européen du Centre Hospitalier de Douai
Depuis juin 2018, le Centre Hospitalier de Douai porte un programme européen INTERREG des 2 mers qui porte le nom de DWELL (diabète et bien
être). Il a pour but d’accompagner les patients dans la gestion de leur diabète de type 2 selon leurs besoins, priorités et projet de vie. Ce projet a été
approuvé et financé à hauteur de 1.9 millions d’euros sur 4 ans (2016-2020)
cofinancé par le fonds de développement régional.
Le programme Diabète et bien être se compose de 12
séances avec 4 modules : diabète, activité physique,
alimentation et bien être. Une équipe pluridisciplinaire
composée d’une diabétologue, infirmière, diététicienne,
psychologue et éducateur médico-sportif se charge de
l’animation des séances avec des patients ambassadeurs. Ces derniers peuvent vous proposer une écoute et
la possibilité de participer à des activités de marche et de
cuisine en dehors du programme.
Depuis sa mise en route , près de 50 personnes ont déjà
bénéficié de cette prise en charge innovante sur Douai
et Aniche. D’ores et déjà, force est de constater que les
témoignages sont très encourageants : diminution de l’hémoglobine glyquée, perte de poids, contrôle du grignotage, équilibre et plaisir alimentaire, reprise et appétence
pour l’activité physique, découvertes d’activités bien être,
meilleur suivi, …

« Ne plus être seul, voilà notre force ! Echanger, partager, cuisiner et bouger ensemble, créer des liens… pour
vivre autrement avec sa maladie chronique, pour vivre
mieux ! Ce programme est réalisé en partenariat avec
les centres sociaux de Douai, Aniche et Somain. Nous y
sommes toujours chaleureusement accueillis. Cette délocalisation hospitalière permet avant tout aux participants
de découvrir les diverses activités mises en place par ces
structures ».
Petit rappel : pour intégrer le programme DWELL, 3 conditions sont nécessaires :
•
Etre diabétique de type 2
•
Avoir une hémoglobine glyquée inférieure à 9%
•
Ne pas dépasser une seule injection par jour, si
vous êtes traité(e) par insuline.
Pour tout renseignement, pour les rejoindre… contactez-les au 06 13 94 66 35.

Info Travaux
Dans le cadre de la continuité des travaux « autoroute de l’eau »,
l’entreprise EHTP réalise pour le compte de Noréade
des sondages de reconnaissance
et des travaux de pose de deux canalisations d’eau dans la rue de Lorraine.
Pour des mesures de sécurité, le stationnement sera interdit dans la rue du 11 mars au 17 mai.
La circulation sera limitée à 30km/h et alternée avec feux tricolores du 11 au 15 mars.
Elle sera interdite du 18 mars au 17 mai.
L’accès des riverains sera assuré jusqu’à 7h30 le matin et à partir de 17h30 le soir.

ASSOCIATIONS

ANNONCES
Ambiance Western et santiags au Bal Country !
La Country Line Dance organise samedi 16 mars à partir de 19h à la salle Claudine-Normand un Bal Western animé par DJ Bernard.
Ce bal sera précédé à 18h30 d’un Workshop animé par la chorégraphe formatrice et
diplômée Eve Gaeremynck. Réservations obligatoires et renseignements au 06 37 87
19 05 ou 06 32 23 52 68. Le prix d’entrée du Bal Western est fixé à 5€ par personne.
Qu’est-ce qu’un Workshop ?
Ce mot désigne un atelier de danse ouvert à tous les danseurs, de niveaux de compétences différents, animé par un
chorégraphe de renom. Venez-vous initier ou vous perfectionner et n’oubliez pas les santiags !

Forum des Parents
La communication avec votre/vos enfant(s) est de plus en plus difficile ? Vous
ne le(s) comprenez plus ou avez du mal à vous faire comprendre ou respecter ?
Vivien Crozet, psychologue, vous propose d’échanger sur ce sujet lundi 18 mars de
17h30 à 19h30 à la salle René Adelmant, au 1er étage, 35 rue Delforge.
Inscrivez-vous gratuitement au 09 64 04 96 81 ou au 07 68 22 84 56 ou par mail à
parentalite.lapage@gmail.com. Pour votre tranquillité pendant ce forum, l’association
LAPAGE vous propose la garde de votre/vos enfant(s) à la Ludothèque.

« Soutien individualisé »
Dans le cadre du pôle de prévention de soutien à la parentalité, l’association LAPAGE propose durant toute l’année
un soutien individualisé pour vos enfants et/ou aux parents.
Ce temps d’écoute, de soutien et d’échange, permet de dénouer et d’analyser certaines situations difficiles ou conflictuelles, de prendre du recul, d’évoquer son ressenti et de trouver une solution. Leur psychologue vous recevra en
entretien individualisé uniquement sur rendez-vous au 09 64 04 96 81 ou au 07 68 22 84 56.

Exposition de Bergers Allemands
Le club canin Émulation Canine d’Aniche organise l’exposition régionale d’élevage de
Bergers Allemands les samedi 23 à partir de 14h et dimanche 24 mars à partir de 9h
sur la Plaine des Navarres.
Le Club du Chien de Bergers Allemands Nord/Pas-de-Calais/Hauts-de-France a confié l’organisation de cette manifestation à la société anichoise qui aura le plaisir de vous accueillir au club
cynophile situé rue Jean-Jaurès prolongée.
De nombreuses démonstrations seront présentées comme l’endurance, l’élevage et le passage
du Köring, CSAU, TAU, TAN, ... Restauration rapide sur place : sandwichs, merguez, saucisses
et frites. Venez nombreux. L’entrée est libre.

Découvrez le sabre laser au club d’escrime !

Semaine de la langue française et de la francophonie !

Livrer un combat avec un sabre laser ! Un rêve de gamin pour beaucoup de
passionnés de science-fiction. Un rêve devenu possible avec la création récente de la section sabre laser du club d’escrime d’Aniche.

Dans le cadre de la Semaine de la Langue française et de la francophonie qui se déroule du 16 au 24 mars, deux activités sont prévues à la médiathèque Norbert-Ségard
les vendredi 22 et samedi 23 mars :

Cette pratique nouvelle
génération est parfaitement adaptée aux passionné(e)s de l’univers créé à l’origine par George Lucas,
mais également aux personnes désireuses de s’épanouir
dans un sport dynamique et amusant. Plus qu’un phénomène de mode, le maniement du sabre laser est une
pratique à part entière. Il propose un apprentissage qui
intègre une dimension spirituelle et morale visant à la maîtrise de soi et au développement global de l’individu, à la
fois externe (force, souplesse), interne (énergie, santé),

intellectuel et moral.
La section sabre laser a été pensée pour accueillir la pluralité des publics concernés et dans une totale mixité ; les
escrimeurs(euses), les pratiquant(e)s de sabre laser, les
membres de la culture de l’imaginaire, les passionné(e)s
inspiré(e)s de l’univers, les pratiquant(e)s d’arts martiaux,
les curieux(euses) …
Donc peu importe d’où vous venez, la porte vous est ouverte ! Rejoignez-les ! Contactez Thomas Zélichowski au
06 51 27 17 58, par mail à zelth01@gmail.com ou sur la
page Facebook : escrime aniche.

Vendredi 22 mars à 17h30 : Jeu du dictionnaire
But du jeu : Le meneur de jeu feuillette le dictionnaire à la recherche d’un mot inconnu de tous
les joueurs. Un bout de papier identique est distribué à tous les joueurs. Chaque joueur doit
écrire une définition qu’il imagine pour ce mot. Le meneur de jeu de son côté recopie la vraie
définition sur un bout de papier identique à ceux des autres joueurs. Tous les papiers sont
rassemblés et mélangés puis numérotés par le meneur de jeu. Le meneur de jeu lit ensuite les
définitions les unes après les autres et les autres joueurs doivent deviner la vraie définition en
votant à la fin pour le numéro de celle qui leur paraît être la bonne.
Samedi 23 mars à 10h : Mots croisés
Inscription nécessaire au 03 27 92 06 64 ou directement à la médiathèque située rue des 3 Soeurs Fogt.
Les activités sont gratuites et destinées aux adultes (10 personnes maximum).

