INFORMATIONS
La collecte de l’amiante et des encombrants évolue
Depuis le 1er janvier 2019, le SIAVED améliore son service public de
proximité. Ne vous encombrez plus la vie ! Afin de garder nos rues
propres, le SIAVED propose un nouveau service gratuit.

Aniche Actu N°12
du 18 mars au
24 mars 2019
www.aniche.fr

Pour les encombrants, deux solutions s’offrent à vous :
- L’apport en déchetterie : Privilégier la déchetterie en fonction de vos besoins.
- La collecte sur appel : Prenez-rendez-vous au 0 969 391 089 (appel
non surtaxé) du lundi au samedi de 8h à 18h (délai d’intervention sous 4
semaines). Précisez le descriptif complet des objets à collecter et le volume que cela représente (3m3 maximum par
enlèvement, soit environ trois petites remorques en voiture). Suite à cet appel, un rendez-vous vous sera proposé. Il
faudra sortir les encombrants devant votre domicile le jour de la collecte avant 8h.
Dans le but de limiter les risques encourus, le SIAVED met en place un nouveau dispositif « Amiante » :
		- Prenez un rendez-vous : Appelez le SIAVED au 0 800 775 537 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 16h30. (Appel gratuit). Une personne vient à votre domicile afin d’estimer la quantité d’amiante à enlever
avant démontage et vous donner quelques conseils. Le nombre de sacs « amiante » appelés « Big Bag » est défini
selon le volume et un devis est établi pour la fourniture du (des) sac(s) au tarif de 15 € le « Big Bag »
Une fois le devis accepté, les sacs vous sont livrés. Il vous suffit ensuite de les remplir (le remplissage et le conditionnement est fait par vos soins). Disposez les sacs à l’endroit déterminé par la personne du SIAVED où ils seront collectés
à la date convenue. Le service est gratuit et limité à 2 demandes par an et par foyer.
Renseignements au 0 800 775 537 ou par mail à amiante@siaved.fr.

À NOTER
Info Travaux
Les travaux actuellement en cours dans les rues Gibour et de Lorraine
perturbent temporairement la circulation et le stationnement.
Cependant votre Laboratoire de Biologie Médicale Cerballiance, situé au 1 rue Gibour,
reste accessible pendant toute la durée des travaux, l’accès aux personnes à mobilité réduite est également maintenu.
Le parking de l’ancienne gare d’Aniche à environ 30 mètres du laboratoire est disponible pour stationner votre véhicule.
Ce laboratoire continue à réaliser toutes vos analyses de Biologie Médicale ainsi que tous types de prélèvements à visée diagnostique. Pour toutes questions relatives aux modalités d’accès pendant les travaux, vous pouvez les joindre au 03 27 92 44 24.
►► Assemblée générale de l’OMCA
L’Office Municipal Culturel d’Aniche tiendra sa prochaine assemblée jeudi 28 mars à 18h30 dans les locaux du CACSA, 4 rue Edmond Laudeau.
►► Spectacle « Contes de Ch’Nord »
La Médiathèque Norbert-Ségard vous invite samedi 30 mars à 15h30 à un spectacle animé par Antoine Marhem et Thierry Moral et intitulé «
Contes de Ch’Nord ». Entre soirée au coin du feu et cabaret déjanté, ce spectacle offre une vision à la fois traditionnelle et décalée de la culture
orale du Nord/Pas-de-Calais. Contes, légendes, devinettes, histoires drôles en patois et chansons
populaires s’entremêlent pour faire friser les zygomatiques. L’entrée est ouvert à tout public à partir
de 8 ans. Venez nombreux !
►► Votre hôpital vient à vous !
Le Centre Hospitalier de Douai se mobilise pour Mars Bleu et vous propose une journée d’échange
avec des professionnels de santé lundi 1er avril à l’Espace de Vie Sociale LEPHARE à partir de 15h.
L’occasion pour vous de profiter de dépistages de l’hypertension artérielle, du diabète, de l’obésité
ou encore des maladies rénales ! L’entrée est libre. Renseignements au 03 27 87 89 11 ou par mail
à evslephare-aniche@orange.fr.
►► Ring Charles Humez Anichois
Quelques passionnés ont décidé de relancer la boxe à Aniche au sein du Ring Charles Humez Anichois. Vous êtes passionnés par le noble art et vous souhaitez vous investir au RCHA, contactez le
07 88 46 27 29.
►► 2ème tour de la Coupe de France des clubs de pétanque
Après sa victoire au premier tour contre la SAP, la Pétanque Anichoise reçoit ce dimanche 24 mars à
14h30 le club de Cappelle la Grande sur les installations du boulodrome des Navarres, rue Laudeau.
Venez nombreux supporter les boulistes locaux.
►► Matchs de Basket-Ball
Sam 23 mars à la salle Pierre-de-Coubertin : Benjamins 1 OBEAAM - Tourcoing à 15h30, Minimes 1
OBEAAM - Neuville/Escaut à 17h, Minimes 2 - Ostricourt à 18h30, Séniors OBEAAM - Hornaing à 20h30. Le programme mensuel du cinéma est visible
►► Calendrier du SCA
dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
Dimanche 24 mars : U14 - Raimbeaucourt à 10h, Séniors B - Raimbeaucourt à 15h.
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr.

À l’affiche,
cette semaine !
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ACTUALITÉS

Bal country : un nouveau succès !
Environ 150 passionnés sont venus fouler le carrelage de la salle
Claudine-Normand ce samedi 16 mars lors du Bal Western organisé
par la Country Line Dance.

Santiags,
chapeaux
stetson
et
vestes
à
franges, les
amateurs ont
d’abord participé au Workshop animé par la chorégraphe
formatrice et diplômée Eve Gaeremynck.
La fête s’est prolongée tard dans une ambiance amicale
et conviviale.
L’association Country Line Dance, créée en 2004, compte
une quarantaine d’adhérents qui partagent leur passion

de la country
et des danses
américaines
en ligne ou en
couple.
Le club est
présidé par
Ghislain Pamart et les
membres se
retrouvent tous les samedis à la salle Wartel, rue Élie
Fendali, de 14h30 à 18h.

Les Assistantes Maternelles formées au secourisme !
Ce samedi 16 mars, neuf assistantes maternelles du Relais Assistantes
Maternelles Intercommunal Aniche, Emerchicourt, et Monchecourt ont
commencé leur formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST).
Cette formation
de 14 heures
est
assurée
par
Reinald
Sanson intervenant pour le Centre Régional de Formation. Formation permanente en milieu ouvrier CREFO, elle permet

d’acquérir les connaissances nécessaires à la bonne
exécution des gestes destinés à préserver l’intégrité
physique d’un enfant ou dans l’attente de l’arrivée des
secours. Le formateur a notamment insisté sur la prévention des accidents domestiques. La formation secouriste est recommandée aux Assistantes Maternelles
pour obtenir leur agrément du Conseil Départemental.

Loto pour les petits : maxi plaisir !
Ce dimanche 17 mars, l’Association Laïque Anichoise de Promotion,
d’Animation et de Gestion Educative organisait un loto pour les enfants âgés de 3 à 12 ans à la Maison de l’Enfance René-Chojnacki
sous la direction du Président Charles-Louis Carlier.
Une vingtaine de familles, essentiellement d’Aniche, a
participé à cet après-midi récréatif dont l’objectif principal est de favoriser la relation parent/enfant.
Petits et grands ont partagé un moment fort de partage
et convivialité, chaque grille remplie a été accompagnée de hourras de satisfaction.
Les heureux gagnants sont repartis avec des livres

et des jeux
de sociétés.
Jessica Tanca,
Xavier
Bartoszek et
Michel Fleurquin, adjoints, représentant le Maire excusé ont participé à la manifestation.

ACTUALITÉS

ANNONCES

Nouveau parking rue Gambetta : 19 places gratuites !

La Foire de Printemps arrive !

Soucieuse de faciliter le quotidien des Anichois et des personnes qui se
rendent dans notre ville, la municipalité poursuit son programme d’implantation de places de stationnement au centre-ville et dans les autres quartiers
de la ville.

Aniche accueille sa prochaine Foire de Printemps sur l’Esplanade Charlesde-Gaulle du samedi 23 mars au dimanche 07 avril, dont voici le programme
détaillé ci-dessous :

Le mercredi 13 mars,
ont été donnés les
premiers coups de
pelle pour l’agencement d’un parking à l’angle des rues
Gambetta et Domisse.
Ce sont ainsi 19 places gratuites et illimitées qui seront
disponibles dans quelques semaines. Un emplacement
sera réservé aux personnes à mobilité réduite.
Depuis 2014, ce ne sont pas moins de 540 places de sta-

tionnement qui ont
été créées à proximité du Centre-Ville,
dont 242 à l’Esplanade Charles-deGaulle et 82 en stationnement « Zone
Bleue » en coeur de
ville.

À L’ESPACE DE VIE SOCIALE L.E.P.H.A.R.E.
Atelier Percussions

En partenariat avec le Cœur d’Ostrevent et le dispositif insertion culture
du Douaisis, dans le cadre du projet communal d’Aniche, un bal folk avec
la Compagnie du Tire-Laine aura lieu le 21 juin à l’Espace de Vie Sociale.
Pour permettre
une participation
plus active des
habitants au bal
folk organisé le jour de la Fête de la Musique, l’Espace de
Vie Sociale L.E.P.HA.R.E. propose 7 ateliers percussions.
Ces ateliers animés par Éric Navet de la Cie du Tire-Laine

sont gratuits et ouverts à tous. Ils commencent le vendredi
22 mars de 9h15 à 11h15.
Les autres ateliers auront lieu aux heures et lieu indiqué
ci-dessus : les vendredis 5 avril, 3 mai, 10 mai, 17 mai, 24
mai et le mardi 18 juin.
Une répétition générale aura lieu le jeudi 20 juin.
Renseignements auprès de l’EVS ou au 03 27 87 89 11.

Atelier d’Expression
Dans le cadre du collectif des centres sociaux dont l’Espace de
Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E. est adhérent, un projet culturel est proposé aux habitants des centres sociaux du collectif. L’objectif est
de favoriser les rencontres et les échanges entre les habitants.
Une première rencontre est prévue le 26 mars de 14h à
16h au Centre Social de Dechy pour définir la thématique
des ateliers d’expression (orale ou écrite).
Le rendez-vous à l’Espace de Vie Sociale est fixé à 13h30
et le transport est pris en charge.
Puis, plusieurs ateliers auront lieu avec la Cie « La Générale d’Imaginaire ». Les habitants se retrouveront et

pourront
valoriser
leur projet
soit sous forme de livret, soit sous forme orale via la web
radio du Centre Social de Dechy.
Gratuit et ouvert à tous. Attention, places limitées. Inscription à l’accueil de l’E.V.S. ou au 03 27 87 89 11.

Café débat : Quels droits pour vos enfants ?
L’Espace de Vie Sociale L.E.P.HA.R.E vous invite, le vendredi 29 mars
de 9h15 à 11h15, à discuter autour d’un café sur le thème : Quels droits
pour vos enfants ?
Lors de cette discussion
conviviale seront abordés les sujets
suivants : famille, soin, égalité scolaire, protection, adoption, garde, éducation, …

Ce café débat bénéficiera de la présence du Service d’Accompagnement Social d’Insertion Professionnelle (SASIP). L’entrée est gratuite.
Renseignements auprès de l’Espace de Vie Sociale (situé
16 rue Gambetta) par téléphone au 03 27 87 89 11 ou par
mail à evslephare-aniche@orange.fr.

Samedi 23 mars
16h : Inauguration de la Foire

par le Maire, Marc Hémez,
en présence des Industriels Forains, de l’Avenir Musical de Kopierre, des Lovelys et des Sélénias

Mercredis 27 mars et 03 avril
Tarif réduit sur tous les manèges offert par les Industriels Forains
Samedi 06 avril
1 ticket acheté = 2 tickets gratuits

offert par les Industriels Forains participant à l’opération (valable sur présentation des bons distribués aux écoliers)

Dimanche 7 avril 2019
De 9h à 17h : Braderie-Brocante

organisée par les supporters du SCA « Allez les Tigres » dans la rue Lemaire, l’avenue du 1er mai et la rue des Frères Martel.
Les inscriptions auront lieu en Mairie d’Aniche uniquement de 14h à 16h : le vendredi 22 mars pour les riverains
et les mercredi 27 mars, vendredi 29 mars et mercredi 03 avril pour les brocanteurs
Alimentation, vente de boissons et marchand de fruits interdits. Attention ! Veuillez vous munir d’une pièce d’identité
et de la carte grise du véhicule utilisé ce jour-là. Le prix du mètre est fixé à 1€55. Renseignements au 06 25 07 80 88.

Théâtre « Début de fin de Soirée »
L’association «Le Lions Club Somain Beaurepaire», avec le soutien de la Ville
de Somain, vous propose samedi 23 mars à 20h au Théâtre Municipal Gérard
Philipe de Somain la pièce de théâtre « Début de fin de Soirée », une comédie
de Clément Michel interprétée par la Troupe « La Bricole ».
La soirée a pour but de récolter des fonds dans le but
d’offrir un séjour d’une semaine à la mer à des enfants
somainois et anichois qui n’ont pas la chance de partir en
vacances. Venez nombreux !

Le prix d’entrée est fixé
à 8€ par adulte et à 5€
par enfant de moins de 12 ans. Renseignements au 06 31
27 89 48.

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/Hautsde-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.
Venez nombreux ! L’entrée est libre.

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. L’entrée est gratuite.
Venez nombreux !
En 2005, Claude Campagne a fait la première partie d’Allain Leprest au théâtre des Trois Chênes au Quesnoy, une
rencontre qui a marqué sa vie d’’homme et d’artiste :

« Allain Leprest était un
interprète bouleversant
qui savait se mettre à
nu devant son public.
Trempant sa plume attentive à l’encre pas toujours sympathique de la vie la plus quotidienne, avec une poésie qui
vagabondait du côté des souvenirs et de l’imaginaire ».

