VIVE LES VACANCES !!!

Aniche Actu N°14

À Aniche, on a le choix !

L’Office Municipal des Sports et l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E. proposent pendant les vacances
d’avril (du lundi 08 au vendredi 12 et du lundi 15 au vendredi 19 avril) à vos enfants un cocktail d’activités
sportives, culturelles et ludiques. L’accueil de loisirs, dont voici le programme, est proposé de 14h à 18h :

Accueils Sportifs OMS (6-12 ans)
Salle Léo Lagrange

Accueils EVS L.E.P.H.A.R.E. (11-17 ans)
16 rue Gambetta

Badminton, Basket, Hockey,
Flag, Athlétisme, Tennis de table,
Futsal, Randonnée Pédestre et Jeux
Prévoir une bouteille d’eau.

Ciné-Débat, Échange Multi-Sports Inter-Centre,
Blind Test, Ateliers esthétique et culinaire,
LandArt, Journée à Rieulay,
Grand Loto, Olympiades,
Jeux de rôle et d’opposition,

Aucune inscription ne sera prise sur le lieu d’activité.
Inscription à la semaine possible.
Les inscriptions se feront uniquement en Mairie,
au Service Jeunesse et Sports de 9h à 12h.
Renseignements au 03 27 99 91 15.

Inscription à la semaine possible.
Tarifs selon Quotient Familial.
Renseignements et inscriptions auprès de l’EVS
par téléphone au 03 27 87 89 11
ou par mail à jeunesseaniche@orange.fr.

À NOTER

Vente Cantine et Périscolaire (16 repas/enfant pour le mois de mai 2019)
La vente aura lieu du lundi 1er avril au jeudi 11 avril inclus
uniquement le matin de 8h45 à 11h30 et le samedi 06 avril de 8h45 à 11h30.
Attention ! Veuillez vous munir de votre attestation de quotient familial.
Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr
du 28 mars au 07 avril inclus afin de préciser vos besoins pour chaque enfant (nom et prénom
de l’enfant, école et jours exacts de repas). Le règlement sera à effectuer sous 24h en ligne.
►► Atelier Percussions
Un bal folk avec la Compagnie du Tire-Laine aura lieu le 21 juin à l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E., le jour de la fête de la Musique. Pour permettre
une participation plus active des habitants au bal folk organisé le jour de cette manifestation, l’EVS propose vendredi 5 avril de 9h15 à 11h15 un atelier
percussions. D’autres ateliers auront également lieu et une répétition générale se déroulera le 20 juin. Gratuits et ouverts à tous. Renseignements auprès
de l’EVS ou au 03 27 87 89 11 ou par mail à evslephare-aniche@orange.fr.
►► Permanence ADIL
L’Agence D’Information sur le Logement a pour vocation d’offrir au public un conseil personnalisé juridique, financier ou fiscal, sur toutes
les questions relatives à l’habitat. Une permanence gratuite aura lieu à la Maison des Services Publics le vendredi 5 avril de 14h à 16h30.
Prenez rendez-vous au 03 59 61 62 59. Cette permanence d’information, préventive avant tout, permet à l’usager de mieux connaître ses droits, ses
obligations et les solutions adaptées au cas par cas. Pour ce faire, une équipe de juristes a été mise en place avec pour mission d’assurer, notamment, le
renseignement téléphonique et la réception du public.
►► Permanence Info-Energie
Vous avez un projet de rénovation, de construction ou d’installation d’énergies renouvelables ? La conseillère Info Énergie de Coeur d’Ostrevent est là pour
vous donner toutes les informations techniques et financières utiles à l’élaboration de votre projet : isolation,
remplacement des menuiseries, chauffage, ventilation... Une permanence, sur rendez-vous, se déroulera
à la Maison des Services Publics de 14h à 17h le vendredi 5 avril. Pour prendre rendez-vous, contactez
Karine Orlik, Conseillère Info-Energie, au 03 27 71 37 42 ou par mail à info-energie@cc-coeurdostrevent.fr.
►► Assemblée générale du Conseil Citoyen
La prochaine assemblée générale du Conseil Citoyen se tiendra lundi 8 avril à 17h30 à la salle Domisse.
►► Marché de Printemps du Secours Populaire
Le Secours Populaire vous invite à leur 1er Marché de Printemps le lundi 8 et le jeudi 11 avril de 14h à 16h30
à l’ancienne école Maxime Quévy, située bd Drion. Une vente de compositions florales, objets, jouets et
chocolats sera organisée afin de promouvoir des activités pour les plus démunis. Un concours de dessins
réservé aux enfants de 4 à 12 ans est également organisé sur le thème de Pâques. Le dessin est à remettre
à Sylvie le jour du Marché. Renseignements au 07 81 45 07 52.
►► Chatte perdue
Chatte, stérilisée et non tatouée, répondant au nom de « Lolotte » perdue aux alentours du parking rue
Delforge. Elle est tachetée marron et noir, porte un collier rouge et est blessée à la patte arrière gauche.
Pour tous renseignements, contactez le 06 28 22 55 48.
►► Calendrier du SCA
Samedi 06 avril : U13 - Feignies Aulnoye à 14h, U18 - Onnaing à 16h.
Dimanche 07 avril : U16 - Frais Marais à 10h, Séniors A - Péronne à 15h.

À l’affiche,
cette semaine !
Captain Marvel
Grâce à Dieu

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.

La Grande Aventure
Lego 2

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.
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ACTUALITÉS

Des élus sur le pont !
Le pont du boulevard Drion, surplombant l’ancien Cavalier d’Azincourt, a
été inauguré mercredi 27 mars par le Maire Marc Hémez, accompagné du
Vice-président du Conseil Départemental Arnaud Decagny et des représentants du Département.
Il ne fêtera pas
ses cent ans !
le pont du boulevard Drion,
construit
au
début des année 20 se trouvait depuis quelques années
sous haute surveillance.
Son
remplacement,
devenu
urgent,
était
inscrit
au plan pluriannuel d’investissement
2016-2020 du
Conseil Départemental
du
Nord.
Les
travaux
commencés en août 2018 ont été considérablement ralentis par les intempéries et les aléas du chantier, mais le
boulevard a finalement été rouvert à la circulation le lundi
4 mars à la grande satisfaction des riverains et nombreux
usagers de cet axe très fréquenté.
L’inauguration
du nouvel ouvrage a eu lieu
ce mercredi 27
mars en présence des élus
locaux et départementaux,
des riverains,
des
personnels du département et des
entreprises ayant participé à la reconstruction du pont.
Après une visite guidée copieusement commentée, tout
ce petit monde s’est retrouvé salle Ladrière pour les dis-

cours.
Le Maire, Marc
Hémez, s’est
félicité de la fin
de ce chantier
important pour
notre ville et a
remercié
les
techniciens et
les entreprises
ayant réussi ce challenge de technicité.
Il a rappelé l’histoire du pont et la reconversion réussie de
la voie ferrée en un espace de promenade très apprécié
des promeneurs, joggers et autres vététistes. Il a déploré,
à ce sujet, le
manque de civisme de ceux
qui confondent
encore ce site
remarquable
avec un dépotoir.
C h a r l e s
Beauchamp,
Conseiller Départemental a
évoqué le transfert de l’entretien du cavalier au service
voirie du département et a souhaité comme Marc Hémez
davantage de conscience écologique et citoyenne.
Arnaud Decagny a d’abord rappelé la vocation du Département qui est un outil de péréquation pour une répartition
équitable des richesses sur le territoire sans aucune distinction et en fonction des urgences.
Il s’est ensuite excusé auprès des riverains pour les retards liés à cette reconstruction et a rappelé que le département n’oubliait pas le Douaisis, en témoignent cet investissement de 684 000 € TTC ainsi que la réfection des
enrobés et de la signalisation de la RD 43 pour un montant
d’environ 200 000 €.

ACTUALITÉS
Des nouvelles des classes de neige !
106 élèves de CM2 profitent actuellement des bienfaits de la montagne à Valmeinier (Savoie).
Nos deux envoyées spéciales Jessica Tanca, adjointe aux affaires scolaires et
Anne Delaby, conseillère municipale, nous ont fait parvenir quelques photos des classes de neige.
Elles nous ont assuré que vos enfants vivaient de véritables moments de bonheur :
ski, randonnées en raquettes, jeux de neige, luge, veillées, visites.
Et tout ça sous un soleil resplendissant !

ACTUALITÉS

La Pétanque Anichoise qualifiée pour le 3ème tour
Victoire ce dimanche 24 mars de l’équipe fanion de la Pétanque Anichoise au
2ème tour de la Coupe de France face à une belle équipe de Capelle la Grande.
Après un début timide, le groupe a su élever son niveau de jeu pour s’imposer et
gagner son billet pour le 3ème tour. De bon augure pour la suite de la saison, d’autant que les deux équipes de D3 joueront le week-end prochain en championnat
pour la 1ère place de leur groupe et espèrent jouer les barrages d’accession en catégorie supérieure. Notons dès à présent que le repas annuel du club aura lieu le 27 avril à Aniche. Inscriptions au Club House.

ANNONCES

Soirée Jeux à l’ALAPAGE
L’association Laïque Anichoise de Promotion, d’Animation et de Gestion
Educative invite tous les enfants à s’amuser lors d’une Soirée Jeux « Festi
Cartes » organisée vendredi 5 avril de 18h à 22h à la Maison de l’Enfance
René-Chojnacki, située 35 rue Delforge.
Venez nombreux jouer ou vous initier à la Belote, au Poker, au Pouilleux, à la
Crapette, aux 7 familles, ... et pleins d’autres jeux de cartes mis à votre disposition comme Halli Galli, Uno, Dobble, Jungle Speed, Color Addict, ... Nouveauté !
Ce mois-ci, un plateau repas (lasagnes, salade, pâtisserie et boisson) vous est proposé au prix de 4 €/personne.
Cette soirée est gratuite et ouverte à tous les enfants accompagnés d’au moins un parent et nécessite une inscription
au service administratif de l’ALAPAGE ou au 09 64 04 96 81 ou par mail à association.lapage.aniche@gmail.com.

Aniche vue par Defmo
« Contes de Ch’Nord » à la médiathèque Norbert-Ségard
Le samedi 30 mars le spectacle intitulé « Contes de Ch’Nord » animé par
Thierry Moral, conteur et Antoine Marhem, violoniste à la Médiathèque Norbert-Ségard a accueilli plus de trente personnes.
Ce spectacle a offert 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.
Le répertoire large des histoires : « du chat, du coq et de
la faucille », de « Marie Grouette » et bien sûr de l’incontournable « Cafougnette » a provoqué une cascade de
rire parmi le public.

L’univers musical a
apporté une touche
originale et contribué à offrir un excellent moment aux spectateurs !
Le Maire Marc Hémez a félicité les artistes pour la qualité de leur prestation et s’est réjoui de voir les Anichois
se déplacer de plus en plus nombreux aux spectacles de
la Médiathèque.

C’est un jardin extraordinaire !
Fin 2017, l’équipe de l’EVS s’est saisie de l’idée de Michel Weiss proposant
la création d’un jardin et d’un projet baptisé « Ensemble, créons et jardinons
! » Il s’agit d’accompagner les habitants dans la fabrication d’un potager,
de les aider à le cultiver et l’entretenir naturellement et de proposer des
recettes équilibrées à partir des légumes récoltés.
Les ateliers sont encadrés par Bettina
animatrice des AJOnc (Amis des Jardins Ouverts mais
néanmoins clôturés). Anne-Marie, Michel, Joël et Jean-Michel se retrouvent tous les mardis matins pour décider
ensemble des aménagements, plantations et autres petits
travaux à réaliser…

Le jardin se veut un espace ouvert où les passionnés sont
invités à venir discuter et échanger.
De même, des actions de sensibilisations sont envisagées
auprès des enfants.
Enfin, les personnes qui souhaitent offrir des plants de
fleurs et de légumes ou du matériel de jardinage peuvent
rencontrer les jardiniers de l’EVS le mardi de 10h à 12h.

Defmo Digital, avec le soutien de l’ADALA, organise du lundi 8 au lundi 15
avril de 10h à 19h à la salle Claudine-Normand sa seconde expo-photos
de détournements d’images ayant pour thème « Aniche : mon toit, ma ville,
mon imagination ». L’entrée est gratuite. Venez nombreux !
Mohamed Kloucha, alias Defmo, s’est perfectionné, à
l’aide de certaines applications graphiques sur son portable, à détourner les paysages de sa ville, leur donnant
une forme délirante avec des images assez surprenantes.

Vous pouvez également
découvrir
ses créations sur sa
page Facebook : Defmo Lui-même.

Venez découvrir « Le Village du Monde »
L’équipe de l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E. et les jeunes de l’Espace Jeunesse vous invitent à la restitution du projet « Le Village du Monde
» le jeudi 11 avril à partir de 14h à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati autour d’une
exposition photos, d’initiations à quelques pratiques culturelles et expressions artistiques, d’un goûter du monde mais aussi à travers la projection
d’un reportage réalisé par les jeunes d’Anima’Ville. L’entrée est libre.
Vous êtes également invités, si vous le désirez, à venir déguisés ou avec un
accessoire en lien avec un pays du monde. Renseignements auprès de l’EVS au 03 27 87 89 11.

Mamans, vous habitez Aniche ?
Comme chaque année, à l’occasion de la fête des Mères, un cadeau vous
sera offert. Venez-vous inscrire en Mairie au Services fêtes et Cérémonies,
un bon vous sera remis.
Ce bon vous permettra de retirer votre cadeau. N’oubliez
pas de vous munir de votre livret de famille et d’une facture récente justifiant votre domicile.
Les inscriptions se feront uniquement le matin de 9h à

11h30 jusqu’au 26
avril. Aucune inscription ne sera prise
après cette date.

