TRAVAUX

Réfection des voiries rues Gibour, d’Alsace, de Lorraine et Lutas
Dans le cadre des
travaux
entrepris
pour l’amélioration
de la qualité et de la
distribution de l’eau
potable sur tout le
territoire communal, Noréade procède à la pose de

deux canalisations d’eau potable et au remplacement de
tous les branchements notamment dans les rues Edouard
Gibour, d’Alsace, de Lorraine et Jean Lutas.
Dans la continuité, la Municipalité a décidé de refaire
intégralement les tapis d’enrobés des routes et trottoirs
concernées, l’objectif étant de restituer un espace public
propre et sécurisé pour le bien de tous.
La municipalité, consciente de la gêne occasionnée, met
tout en œuvre pour réduire les perturbations.

À NOTER
Sur le Marché, les commerçants fêtent les Mamans
Ce vendredi 24 mai 2019, les Anichoises vont être choyées par les commerçants du marché d’Aniche et peuvent
s’attendre à une belle surprise ! En effet, les mamans qui feront des achats sur le marché, repartiront avec des roses,
des roses pour dire : « Maman je t’aime », des roses pour dire : « Bonne fête Maman »
Cette opération est menée par le Syndicat des Commerçants des Marchés de France et la Ville d’Aniche.
►► Brocante de Moove Dance
L’association Moove Dance organise une brocante dans la rue Robert Verrier le dimanche 2 juin de 8h à 16h. Les inscriptions auront lieu en
mairie d’Aniche à la salle Domisse uniquement de 14h à 16h les jeudi 23 et lundi 27 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 78 60 15 99.
►► Fête des Mères
Les mamans d’Aniche, qui se sont inscrites en Mairie, sont cordialement invitées à se présenter, munies de leur bon, pour retirer leur cadeau lors
de la distribution qui se déroulera le vendredi 24 mai à la salle Schmidt de 9h à 12h et de 14h à 16h.
►► Atelier Percussions
En partenariat avec le Coeur d’Ostrevent et le dispositif insertion culture du Douaisis, dans le cadre du projet communal d’Aniche, un bal folk avec
la Cie 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’EVS L.E.P.HA.R.E. propose un atelier percussions gratuit et ouvert à tous vendredi 24 mai de 9h15 à 11h15.
►► Permanence Conseil Citoyen
Le Conseil Citoyen sera à votre écoute lors d’une permanence le samedi 25 mai de 10h à 12h à la salle des Adjoints (dans le hall de la Mairie).
Gala de danse au Pays des Rêves...
Pour finir la saison en beauté, l’association So’ Danse vous invite à son prochain gala de danse annuel qui aura lieu samedi 25 mai à la salle
Pierre-de-Coubertin. Le thème de la soirée sera « Au Pays des Rêves »... L’ouverture des portes se fera à 17h pour un début de gala à 18h.
L’entrée est fixée à 2€ et est gratuite pour les moins de 6 ans.
►► Consultation infantile
La consultation infantile est une offre de service du service départemental de protection maternelle et infantile. Il s’agit d’un suivi médical préventif
des enfants de moins de six ans, en lien avec le médecin traitant de l’enfant. L’objectif est de veiller au bon développement physique, psychomoteur et affectif de l’enfant, conformément au calendrier du suivi préventif défini par le code de la santé publique : vaccinations, examens obligatoires de santé… L’équipe pluridisciplinaire (médecin, infirmière-puéricultrice, psychologue, secrétaire…) assure un accueil, une écoute et un
accompagnement des familles. La prochaine consultation infantile aura lieu mardi 28 mai au Centre de Prévention Santé, 3 rue Jules Domisse à
partir de 13h30 uniquement sur rendez-vous au 03 59 73 19 30. Prière de bien vouloir vous munir du carnet de santé de l’enfant et du numéro de
sécurité sociale sur lequel il est inscrit.
►► Journée Nationale des Débutants aux Navarres
La Journée Nationale des débutants U6-U9 (JND) aura lieu le jeudi 30 mai au Stade des Navarres de
9h à 19h30. L’entrée est libre. Ce rassemblement est un événement national annuel qui permet à tous
les licenciés débutants (U6 à U9) de fêter la fin de saison avec leur club. Tout au long de la journée,
les enfants auront la possibilité de participer à des matchs, des animations (structures gonflages, jeux
ludiques, …) et repartiront avec des goodies en souvenir de cette journée !
►► Concert de l’École de Musique et de la Chorale « Graine de Phonie »
La municipalité organise samedi 1er juin à partir de 19h30 à la salle Claudine-Normand un concert de
l’École Municipale de Musique et de la Chorale « Graine de Phonie ». L’entrée est gratuite. Buvette
et petite restauration sur place.
►► Calendrier du SCA
Samedi 25 mai : U18 - Le Quesnoy à 16h.
Dimanche 26 mai : U16 - Roost Warendin à 10h, Séniors B - Sin le Noble à 15h.
Infos Cimetière
Compte-tenu des dégâts et incivilités perpétrés sur les sépultures
et le nom respect de la sérénité en ce lieu,
un gardien sera présent les samedis et dimanches à compter du 26 mai.

À l’affiche,
cette semaine !

Avengers : Endgame

Fermetures exceptionnelles
Nous vous informons que la Mairie fermera exceptionnellement
ses portes à 17h le vendredi 24 mai.
De même, en raison du week-end de l’Ascension,
la Mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 31 mai.
Néanmoins, une permanence d’État Civil aura lieu
le samedi 1er juin de 10h à 12h.

Ma Vie avec
John F. Donovan
Just a Gigolo

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

150 festivaliers au Woodstock Anichois
Samedi 18 mai, la salle Claudine-Normand a accueilli le concert Woodstock
Expérience.
Environ 150 « festivaliers » ont effectué avec bonheur un
voyage rétrospectif de
plus de deux heures

au cœur du « Summer of love »
Cinq musiciens professionnels ont interprété avec talent

quelques-uns des standards du répertoire mythique et indémodable des années 60/70 où les plus grands noms du
rock, de la pop et de la folk se côtoient : Deep Purple, Led
Zepplin, Janis Jopplin et tant d’autres.
Le public enthousiaste a battu de la semelle et donné de
la voix. La prestation des musiciens a été copieusement
applaudie.

Expositions sur l’épopée
verrière et remise de la Médaille
de la Ville à René Diverchy
Samedi 18 mai, a eu lieu le vernissage de
deux expositions organisées par le Centre
de Mémoire de la Verrerie d’en Haut.
« Aniche et ses verreries » et « Le verre en toute transparence » sont les
deux expositions préparées de longue date avec beaucoup de rigueur par les membres du Centre de Mémoire
de la Verrerie d’en Haut.
Samedi 18 mai, le président René Diverchy a invité élus
et personnalités à découvrir tout ce travail de recherches
réalisé par ses amis historiens de son association.
Autour du Maire, Marc Hémez, avaient pris place le Sénateur, Dany Wattebled, les élus d’Aniche et des environs,
les directeurs de Saint Gobain Glass et Sékurit, les responsables des musées et sociétés d’Histoire Locale du
secteur et toutes les personnes attachées au passé de
notre ville et de l’épopée verrière notamment.
Après le mot de bienvenue du Président, le Maire, Marc

Hémez, a souhaité féliciter l’ensemble des artisans de ces
deux expositions qui nous rappellent qu’il y a eu jusqu’à 11
verreries dans notre ville et que le titre de capitale française
du verre à vitres alors attribué à Aniche n’est pas usurpé.
Pour remercier René Diverchy de son indéfectible volonté
de partager et de diffuser sa passion du verre et des verreries, le Maire a eu le plaisir de lui remettre la Médaille de la
Ville, une distinction qui honore l’ensemble des membres
du Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut.
Ces deux expositions inédites sont visibles jusqu’au 18
décembre au Centre de mémoire de la Verrerie d’en Haut,
249 Bd Drion, tous les mercredi de 14h à 16h30.
Fermé les jours fériés (voir flyer joint à votre Aniche Actu)
Plus d’infos et contacts au 06 64 06 57 01 ou à rene.diverchy@orange.fr ou sur www.la-retro-d-aniche.com.

Moove Dance souffle sa 10ème bougie
Les 18 et 19 mai, la salle Pierre de Coubertin a vibré au rythme de la danse
moderne, en présence du Maire et de quelques élus.
En effet, l’association Moove Dance
a organisé, à l’occasion de son 10ème anniversaire, un gala et

un concours de hip-hop.
Plus de trois cents spectateurs ont assisté à chaque manifestation. La qualité des chorégraphies, la synchronisation
des danseurs de tous âges et la qualité de l’organisation
ont été ovationnées par le public enthousiaste.

ACTUALITÉS

Mois de la Petite Enfance : c’est parti !

ANNONCES

Organisés dans le cadre du Mois de la Petite Enfance, la soirée portes-ouvertes à la structure multi-accueil
Maria-Montessori, l’atelier créatif « Fête des Mères » de l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E. et la Journée
Mondiale du Jeu à la Maison de l’Enfance René-Chojnacki, ont connu un vif succès.

Le Royaume des Bambins !
Effervescence à la structure multi-accueil Maria-Montessori, service municipal de garde des nourrissons mercredi 15 mai.
En effet, les parents,
ou futurs parents,
curieux, étaient invités à visiter la structure et à apprécier le respect des normes d’hygiène et de
Sécurité, l’animation, le repos et le magnifique jardin.
Lors de cette soirée Portes-ouvertes, les visiteurs ont été
accueillis par la Directrice et le personnel encadrant, en

présence du Maire, Marc Hémez, les bambins ont pu,
blottis dans les bras de papa ou maman, découvrir cet
espace conçu pour eux, tandis que le personnel répondait
volontiers aux questions, interrogations que les adultes,
rassurés, ne manquaient pas de poser. La structure multi-accueil Maria-Montessori a de beaux jours devant elle !
et verra encore passer de nombreux bambins !

Un cadeau pour fêter maman
Une douzaine d’enfants a participé à l’atelier créatif organisé par L’Espace
de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E.
Bien encadrés par une équipe dévouée, les artistes
en herbe ont mis beaucoup de cœur et rivalisé d’imagination pour réaliser la carte ou le dessin qu’ils offri-

ront à leur maman
pour la fête des
mères.

Journée Mondiale du Jeu à l’ALAPAGE
Cette année, c’est le thème de l’émission
Intervilles qui a été retenu.
Qui ne se souvient
pas de cette époque
restée
mémorable
où les villes s’affrontaient avec vachettes, piscines, toboggans et épreuves
sportives tout en
s’amusant ?
C’est cet esprit de
fête qui a accompagné les 190 enfants
et les 126 adultes qui
ont participé à cette

journée mémorable.
Structures gonflables,
chorégraphies et jeux
d’adresse,
joutes,
courses de relais et
l’incontournable vachette… ont donné lieu à de franches parties de rigolades
pour le bonheur des petits et des plus grands.
Le Maire Marc Hémez n’a pas manqué de féliciter les organisateurs de cet après-midi festif, piloté par le Président
de l’association, Charles-Louis Carlier, et Elie Ladrière,
administrateur, pour leur volonté d’offrir des moments de
bonheur aux enfants et leur travail ciblé sur le renforcement de la parentalité.

Les auxiliaires de vie du CCAS formées au secourisme
Mardi 14 mai, 8 agents du Centre Communal d’Action Sociale ont suivi la
formation aux premiers secours. Les cours théoriques et pratiques ont été
prodigués par Morgane, formatrice à l’association de l’Ordre de Malte.
Travaillant de façon quotidienne avec des personnes fragilisées par l’âge ou la maladie, les auxiliaires de vie ont
notamment appris à bien réagir face à un étouffement,
une chute ou un problème de cœur.
Le Maire Marc Hémez a tenu à féliciter les auxiliaires de

vie qui ont toutes obtenu leur diplôme. Il a
souligné leur professionnalisme et leur motivation. Pour
conclure, il a rappelé que l’ensemble des personnels du
CCAS était désormais formé aux gestes qui sauvent.

Journée de la Résistance
Une proposition de loi, adoptée le 19 juillet 2013, reconnait le 27 mai comme
Journée Commémorative de la Résistance.
En effet, le 27 mai
1943 était créé le
Conseil National de
la Résistance, une
instance pour fédérer
et unifier les mouvements résistants pour un pays libre.

Cette commémoration aura lieu lundi 27 mai 2019 à 10h45
au Cimetière du Sud où un dépôt de gerbe sera effectué
au Caveau du Souvenir à 11h.
Un vin d’honneur sera offert aux membres des sociétés
ayant participé à la cérémonie, à l’espace de convivialité
du Cimetière.

Marché aux Fleurs

Avec le concours de la Société d’Horticulture et des Jardins Familiaux du
Douaisis, la Municipalité organise le dimanche 26 mai de 9h à 13h son traditionnel Marché aux Fleurs sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle.
La journée débutera à 9h30 avec la visite des exposants
par les membres du Jury suivie des délibérations, puis à
10h par la lecture du palmarès et la remise des diplômes,
coupes et récompenses aux lauréats des différentes catégories primées ; de 10h à 10h30 par l’évolution des

« Sélénias », de
10h30 à 11h par
l’évolution des « Lovely Pom Pom » pour se terminer de 11h à 12h par le
défilé-aubade de l’Avenir Musical de Kopierre.

Séance Spéciale Avengers : Endgame

L’Association Festive et Cinématographique d’Aniche, en partenariat avec
la Municipalité, organise à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati samedi 25 mai à
partir de 20h30 une séance spéciale du film récemment sorti « Avengers :
Endgame », grande conclusion d’un des chapitres de l’univers cinématographique des Studios Marvel.
À cette occasion,
des animations vous
seront proposées, en présence des membres d’« Esprit
Jeunes », organisateurs du Salon & Co de Neuville sur
Escaut mais aussi de la participation de Defmo Digital et

l’exposition de certaines de ses œuvres ainsi qu’un Stand
Quizz afin de tester vos connaissances du monde des
Avengers. Un tarif spécial est également proposé au prix
de 4€50 ou 3€50 pour les personnes qui viennent déguisées... Il y aura aussi de nombreux lots à gagner.

