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FOUS de FOOT.. !
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www.aniche.fr

Ils ont choisi de drôles de vacances ! une trentaine de jeunes footeux en herbe ( de 11 à 15 ans), encadrés par des responsables
et dirigeants bénévoles du Sporting Club anichois ont passé la semaine sur les superbes installations de plein air ( terrains en herbe
et synthétique) pour améliorer la technique, la conduite de ballon,
le shoot, les coups de pieds arrêtés, sans oublier le fair-play...
Une ambiance sportive et de franche camaraderie a régné
tout au long de ces journées, restauration sur place assurée par nos madelons du club !
Dans son discours de clôture le Président Patrick Baszinski, entouré des dirigeants, a félicité les sportifs pour la
bonne tenue du stage, rappelant qu’ils sont le vivier des
équipes fanions, le SCA comptant plus de 300 licenciés.
Le Maire, Marc Hémez, a rappelé l’effort d’investissements
importants que la Municipalité accorde au club : subvention, terrain synthétique, entretien des installations. Il a
rappelé combien le sport en général, et le foot en particu-

lier sont des vecteurs de cohésion, une école de la Vie où
l’on apprend à souffrir ensemble, gagner et perdre, tout en
respectant celui en face qui n’est pas un ennemi, mais un
adversaire : respect obligé…
Les parents, nombreux, se réjouissaient d’avoir confié
leurs jeunes enfants au Club, tandis qu’avant le vin d’honneur (sans alcool) chaque stagiaire recevait maillot et diplôme…
Une belle expérience pour conforter ce sport populaire,
et perfectionner nos jeunes dans une discipline qui les
passionne.

À NOTER
Vente Cantine et Périscolaire (19 repas/enfant pour le mois de juin et juillet 2019)
La vente aura lieu du lundi 6 mai au jeudi 16 mai inclus uniquement le matin de 8h45 à 11h30
et le samedi 11 mai de 8h45 à 11h30.
Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr du 02 mai au 09 mai 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.
►► Chaton retrouvé
Un chaton, femelle, tigré gris, noir et blanc avec un collier a été retrouvé dans la rue Jean-Jaurès depuis 2 semaines. Si vous pensez que c’est le vôtre, contactez le 06
61 10 61 72.
►► 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 3 mai 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.
►► Ciné-Hommage à Laurel et Hardy
L’Association Festive et Cinématographique Anichoise organise un ciné-hommage consacré à Laurel et Hardy vendredi 26 avril à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati avec la
projection à 20h du film Stan & Ollie, suivie d’un débat animé par Bernard et Thierry Bultez. Ce biopic se concentre sur la tournée de 1953, durant laquelle Stan Laurel
et Olivier Hardy prennent conscience de leur déclin populaire alors que des problèmes d’ordre personnel commencent à peser de plus en plus sur leurs vies professionnelles. Le tarif unique est fixé à 3,50€. Réservations auprès de l’AFCA du mardi au vendredi au 03 27 91 15 97.
►► Fête des Familles du 1er mai
Le mercredi 1er mai, « Les gilets jaunes des quatre chemins de Somain » vous invitent à la fête des familles organisée salle Claudine Normand, rue Henri Barbusse à
Aniche à partir de 14h. Venez fêter la solidarité lors de cette journée. Différents spectacles et animations. Buvette et sandwichs sur place.
►► 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 3 mai 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.
►► Brocante des supporters du SCA
Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise dimanche 12 mai une brocante de 8h à 16h dans la rue
Fendali. Les inscriptions auront lieu en mairie d’Aniche uniquement de 14h à 16h les vendredis 26 avril, 3 et 10 mai
pour les brocanteurs. Alimentation, vente de boissons et marchand de fruit 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 ou au 06 63 59 44 45.
►► Calendrier du SCA
Dimanche 28 avril : Séniors A - Saint André à 15h.
►► Volley-Ball UFOLEP
Dimanche 28 avril à 10h30 salle Midavaine à Emerchicourt : ½ finale de la coupe des Flandres opposant les Séniors
féminines. ASE VLCA contre Dompierre.

Directeur de la publication : Marc Hémez

ACTUALITÉS
Ils ont reçu leur diplôme d’initiation
à la langue française
Le jeudi 28 mars, à l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E, c’était
l’heure des résultats pour le DILF (Diplômes d’Initiation à la Langue
française), une opération mise en place dans le contrat de ville, financée par Cœur d’Ostrevent et par l’État.
C h a r l e s
Beauchamp,
Conseiller Départemental, et le Maire d’Aniche, Marc Hémez assistaient à la manifestation. Les élus se sont félicités des excellents résultats obtenus puisque le taux de
réussite est de 100 %. Formateurs et participants étaient

un peu stressés avant les résultats, mais bien joyeux au
bilan final.
Pour le Maire d’Aniche Marc Hémez, « il n’y a pas de bons
élèves sans bons professeurs. Vous avez marqué votre
volonté de vous intégrer à la France sans renier votre
culture ».

130 enfants ont assisté au ciné-spectacle
Le mercredi 17 avril, l’Association Festive et Cinématographique
Anichoise a organisé à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati un nouveau ciné-spectacle pour le jeune public.
107 enfants ont assisté à la projection du film de Juan
Antin « Pachamama » et ont suivi les aventures de Bécassine qui débarque à Paris pour s’occuper de Charlotte, la
fille de Loulotte…
Puis, 130 têtes blondes ont apprécié « Malédiction au
Château », un spectacle musical de la Compagnie «

Môm’Song ».
Les enfants
ont découvert l’époque médiévale tout en s’amusant. Instruments
et danses traditionnelles ont côtoyé monstre gentil et sorcière/fée pour le plus grand bonheur des têtes blondes.

À l’affiche,
cette semaine !
Dumbo

Arrête sécheresse du 9 avril 2019
Par arrêté préfectoral en date du 9 avril, Monsieur le Préfet a classé le Département du
Nord en Alerte Sécheresse. Des mesures de restrictions de l’utilisation de l’eau par les particuliers sont mises en place. Sont notamment interdits : le lavage des véhicules
(sauf station-service), l’arrosage des pelouses (de 9h à 19h), le remplissage des piscines
privée au-delà de 20 m3, le remplissage des bassins de loisirs, petits plans d’eau et étangs.
Suivant les conditions météo, ces mesures pourront être levées progressivement par
arrêté préfectoral. Des contraventions de 5ème classe seront relevées à l’encontre des contrevenants.
Les dispositions de l’arrêté préfectoral sont applicables jusqu’au 30 juin 2019.
En conséquence, l’opération « lavage de voitures » organisée par Moove Dance le 27 avril est annulée.

US
Mon Bébé
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.

Distribution des colis de Pâques au CCAS
Mercredi 17 avril, le Centre Communal d’Action Sociale a organisé, à la salle Claudine Normand, sa traditionnelle distribution de colis de Pâques aux plus démunis de notre commune.
Autour de Mirtille Stiévenard et de Michel Debève, conseillers délégués, les bénévoles se sont mobilisés pour accueillir
dans les meilleures conditions 200 personnes qui ont reçu leur colis (légumes, riz, sucre, café, lait…).
De quoi préparer des repas équilibrés pendant une semaine environ.

ACTUALITÉS

Le budget a été voté par la majorité : pas d’augmentation des taux d’imposition !
Le budget 2019 a été voté le vendredi 12 avril, il s’établit comme suit : 16 886 295,356 € en fonctionnement et 9 167 041 € en investissement. Après avoir baissé les taux d’imposition de 1% en 2016, la majorité municipale a décidé de n’appliquer aucune augmentation en
2019. L’investissement permettra la réalisation de quelques travaux tels que l’aménagement de l’école Cachin, les travaux de voirie liés
à l’autoroute de l’eau et l’accessibilité et la mise en sécurité des salles Schmidt, Jaurès et Domisse. Le budget a été adopté à la majorité :
POUR : 22 : Groupe Majoritaire et Marie-Thérèse Valin (PS), CONTRE : 7 (Groupe Communiste),
ABSTENTIONS : 2 : Mme Carole Carpentier – M. Christian Vitu.
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Réparer ensemble, c’est l’idée du Repair Café dont l’entrée est gratuite
et ouverte à tous. L’association « Les Jardins des Bennes » propose
samedi 27 avril de 9h30 à 12h30 à la Médiathèque Norbert-Ségard un
atelier de réparation.
Une expérience conviviale, ludique et gratifiante dans
un lieu où l’on partage astuces et savoir-faire entre bénévoles. Il y a toujours quelque chose à apprendre au
Repair Café.
Cette association a besoin de talentueux réparateurs ou
réparatrices pour partager leurs connaissances et accompagner les usagers.
Si vous êtes disponible et motivé(e), contactez le
SIAVED au 03 27 43 78 99 ou le Jardin des Bennes au
06 11 50 11 48.

Journée Nationale de la Déportation
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Repair Café : Jeter ? Pas question !

Cette association
a pour but principal de sensibiliser à la réduction
des déchets et de lutter contre l’obsolescence programmée grâce à la mise en place et l’accompagnement de
nombreux Repair Café. Elle vous propose d’y apporter
des objets en mauvais état.
Outils et matériels seront disponibles pour faire toutes
sortes de réparations : appareils électriques, objets utiles,
jouets, ustensiles, vêtements, meubles, bicyclettes, ...
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Dimanche 28 avril aura lieu la Journée Nationale de la Déportation avec
un défilé des sociétés, groupements locaux et enfants des écoles.
Le rassemblement aura lieu à 10h45 au cimetière du Sud.
Un dépôt de gerbes au Caveau du Souvenir ainsi qu’un
défilé seront organisés en cet honneur.
Le défilé empruntera les rues Lutas, Cordonnier, Verrier, le boulevard Drion, les rues Léo Lagrange, de Provence, le passage Saint Laurent, les rues Gambetta,
Wambrouck, la place Domisse, où un dépôt de gerbes

sera effectué devant le buste de
Jules Domisse,
pour se terminer
dans les rues Jean-Jaurès et Barbusse.
Un vin d’honneur sera servi aux participants à l’issue de
cette commémoration à la salle Jean-Schmidt.

Parcours du cœur
Le dimanche 5 mai, venez participer en famille au parcours du cœur organisé par la Municipalité, l’Office Municipal des Sports et la Fédération
Française de Cardiologie.
Le parcours du
cœur est l’occasion de rappeler les bien-

faits du sport.
L’activité physique est un trésor de bienfaits qui permet
d’agir sur la plupart des maladies cardio-vasculaires, le
diabète, l’hypertension, le tabac, mais aussi de nom-

breux cancers. À Aniche, le parcours du cœur aura lieu le
dimanche 5 mai.
Le rendez-vous est fixé à 8h45 à la salle de boxe située
au complexe Léo Lagrange rue Laudeau. Une marche de
8 km dans la campagne anichoise vous sera proposée.
Chacun effectue le parcours à son rythme.
À noter, dans les écoles aussi, les enfants seront associés
au parcours du cœur.

Théâtre « Duos sur Canapé »

Dans le cadre du programme culturel, la Troupe Koukiri vous invite
dimanche 5 mai à 16h à la salle Louis-Pol à découvrir sa pièce de
théâtre intitulée « Duos sur canapé ». L’entrée est gratuite. Venez
nombreux !
Un avocat et sa femme dentiste décident de se séparer.
Le cabinet dentaire et le bureau de l’avocat se trouvent au
domicile conjugal.
D’un commun accord, le couple décide de se partager
l’appartement et cette frontière imaginaire sera symbolisée par un robot posé sur le canapé.
Chacun des deux époux envisage de refaire sa vie ;

lui avec une cover-girl et elle,
avec un acteur.
Toutes les difficultés vont surgir par l’obligation de cette cohabitation.
Un domestique futé et omniprésent imaginera quantité de
solutions pour résoudre les problèmes.

