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La saison se termine et l’OBEAAM (Ostrevent Basket Émerchicourt/
Aniche/Auberchicourt/Monchecourt) peut dresser le bilan de l’année
écoulée.
La saison fut
difficile à organiser suite aux
épreuves
douloureuses vécues par le club ces derniers mois. L’énergie redoublée des dirigeants, entraîneurs et bénévoles
apporte la satisfaction d’avoir réalisé une saison aboutie.
Le Club compte désormais 204 licenciés répartis sur 13
équipes. Les faits marquants de cette saison resteront
l’accession en D2 des Séniors féminines et le titre départemental obtenu le dimanche 2 juin à Fourmies, rien que
ça !!, la deuxième place des benjamins en D2 qui ont accédé aux play-offs et la première place en seconde phase

des benjamins D5. Toutes les équipes jeunes ont défendu
avec honneur les couleurs du Club tout en continuant leur
progression.
Plusieurs arbitres du Club ont été reçus à leur examen,
Romain Nottez arbitre régionale, Christopher et Stephen
Frenois arbitres départementaux et Morgane Lemoine arbitre Club.
Le club prépare activement la saison 2019-2020 qui démarrera par le traditionnel tournoi Cadets France Yoann
Szostak les 31 août et 1er septembre 2019.
Les entraînements reprendront vers le 20 août 2019 pour
les équipes Séniors et début Septembre 2019 pour les
équipes de Jeunes.

À NOTER

►► En juin, venez-vous escrimer !
Le club d’escrime vous propose des séances d’initiation à la salle François Wartel pour les enfants les lundis de 17h30 à 18h45 et les vendredis
de 17h15 à 18h30 et pour les adultes les lundis de 18h45 à 20h, les vendredis de 18h30 à 20h. Contactez Thomas Zélichowski au 06 51 27 17 58.
►► Votre Hôpital vient à vous !
Le Centre Hospitalier de Douai se mobilise et vous propose une journée d’échange avec des professionnels de santé vendredi 7 juin à l’Espace
de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E. à partir de 14h30. L’occasion pour vous de profiter de dépistages de l’hypertension artérielle, du diabète ou encore
de l’obésité. L’entrée est libre. De 14h30 à 16h, Dr Valle, pédiatre, vous parlera de l’alimentation de l’enfant. De 16h à 17h, un goûter accompagné
de dépistages avec une infirmière et d’un temps d’échanges vous sera proposé. Renseignements par téléphone au 03 27 87 89 11 ou par mail à
evslephare-aniche@orange.fr.
►► Hommage aux « Morts pour la France en Indochine »
La municipalité et les A.C.P.G - C.A.T.M - OPEX - T.O.E et Veuves organisent une cérémonie d’hommage aux « Morts pour la France en Indochine
» le jeudi 13 juin. Le rassemblement est prévu à 10h45 au Cimetière du Sud où un dépôt de gerbe sera effectué au Caveau du Souvenir. Un vin
d’honneur suivra la manifestation à l’espace de convivialité du Cimetière.
►► Venez visiter une rénovation exemplaire
Vous souhaitez rénover votre habitation dans le but de réduire votre facture d’énergie ? Vous vous posez des questions et vous aimeriez avoir
un exemple concret de rénovation performante ? Pierre et Chantal vous ouvrent les portes samedi 15 juin à 10h de leur nouvelle maison, ou
plutôt, de leur maison rénovée ! Animée par l’Espace Info Energie, cette visite permettra aux propriétaires d’expliquer plus en détails leur projet
de rénovation, véritable retour d’expérience. La conseillère Info Energie sera là également pour répondre à toutes vos questions sur la rénovation
énergétique et les aides financières. Inscriptions gratuites mais obligatoires jusqu’au 14 juin auprès de l’EIE au 03 27 71 37 42 ou par mail à
info-energie(at)cc-coeurdostrevent.fr. L’adresse exacte vous sera fournie après l’inscription.
►► Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le vendredi 14 juin à 18h à la salle des Délibérations.
►► Journée en Normandie à Honfleur
L’association du Quartier Berrioz propose aux Anichois de passer une journée à Honfleur samedi 29
juin. Un journée libre dans cette belle ville normande pleine de charme et de surprise. Le départ aura
lieu à 6h15 sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle et le retour prévu à Aniche vers 23h30. Le tarif est fixé à
25€ par adulte et à 15€ pour les enfants de moins de 12 ans (Repas non compris). Inscriptions obligatoires jusqu’au 23 juin dernier délai, au 03 27 80 91 25 ou 06 07 02 73 40 ou 06 45 63 29 07.
►► Le Sporting Club Anichois recrute
Le Sporting Club recrute des joueurs dans toutes les catégories. L’ouverture des séances d’entraînement au stade des Navarres se fera aux horaires suivantes : les lundis, mercredis et vendredis de
19h à 20h pour les Séniors, les lundis et jeudis de 19h30 à 21h pour les U18, les mardis et jeudis de
19h30 à 21h pour les U16, les mardis et jeudis de 18h à 19h30 pour les U15 et U14, les lundis de 18h
à 19h30 et les mercredis de 16h à 19h pour les U12-U13-U10 et U11, les mercredis et samedis de
14h à 16h30 pour les U6 à U9, les lundis de 17h30 à 18h30 pour les spécifiques gardiens U10 à U13,
les mardis de 18h à 19h pour les spécifiques gardiens U14 à U16 et les mercredis de 18h à 19h pour
les spécifiques gardiens U18 à Séniors. Renseignements au 06 07 99 36 32.

À l’affiche,
cette semaine !

The Dead Don’t Die

Cold Blood Legacy
La Mémoire du Sang

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 Crevettes Pailletées
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

Près de 10 000 jeunes et leurs parents envahissent les Navarres
Le jeudi de l’Ascension, dès 8h30, le Sporting Club Anichois, la Ville et
le District Escaut organisaient toute la journée la Journée Nationale des
Débutants.
Près de 3 000
gamins, venus
parfois de loin, se
sont prêtés aux
petits matchs, entrecoupés de conseils, se sont pressés
sur les aires de jeux que les agents du Service Espaces
Verts de la ville avaient bichonné, le tout sous le regard des
adultes, et par
un temps frais le
matin, ensoleillé
l’après-midi.
Par vagues successives, avec
un horaire minuté
et respecté, les
équipes sont arrivées au stade,
découvrant des
installations de grande qualité, à faire baver les dirigeants
et les parents !
Ancien footballeur licencié au SCA, le Maire Marc Hémez
était accompagné de quelques élus et du Conseiller départemental Charles Beauchamps. Personnalités et spectateurs se sont délectés de voir cette jeunesse taper le
ballon, avec fair-play. Le premier magistrat a eu le plaisir
d’accueillir le Président du District Escaut, organisateur

de cette journée,
Stefan Islic, qui
s’est réjoui de
l’organisation, de
l’ambiance, et a
côtoyé les jeunes
qui
recevaient
cadeaux et breloques. Le Maire,
Marc Hémez, s’est félicité du partenariat fructueux entre le
District, la Ville et
le Club.
Mention spéciale
au Président Patrick Baszynski et
à sa solide équipe
de bénévoles qui
ont géré dans les
moindres détails
l’intendance
et
la logistique de
cette journée dédiée aux débutants. Bénévolat, foot, convivialité étaient bien présents au stade des Navarres en ce
jeudi de l’Ascension ! Et maintenant, place à nos féminines
de l’équipe de France qui attaquent la Coupe du Monde de
football !

Une exposition qui va bon train !
Les samedi 1er juin et dimanche 2 juin, la salle Louis-Pol a accueilli une
exposition organisée par l’association « L’Étoile du Nord ».
Durant tout le
week-end, spécialistes
de
maquettisme
ferroviaire
et
néophytes ont pu découvrir des reconstitutions de réseaux
avec ses gares, ses paysages, un travail minutieux qui demande beaucoup de temps et de patience. Les amateurs
ont profité de la bourse d’échanges pour acquérir la perle

rare. Cette exposition a été l’occasion de rappeler la riche
histoire du chemin de fer dans notre région qui a débuté
en 1846 avec la ligne Paris-Lille et celle du réseau ferroviaire d’Aniche lié par les industries du verre et du charbon. Le maire Marc Hémez a rappelé l’arrivée à Aniche
de l’Etoile du Nord en 2005. Accueillie par l’ADALA, dans
les anciens locaux du collège Léo-Lagrange puis depuis
quatre ans, dans ceux de l’ancienne école Maxime-Quévy
grâce au concours de la municipalité.

ACTUALITÉS
Une soirée musicale de qualité
Le samedi 1er juin, devant près de 70 personnes, la Chorale « Graine de
Phonie » et l’Orchestre de l’École Municipale de Musique ont donné un
concert de qualité avec un programme éclectique et rythmé.
Au côté du Maire
Marc
Hémez,
Georges
Lemoine, Adjoint, a
présenté la ma-

nifestation qui met en lumière les progrès de cette jeune
chorale menée avec brio par Vincent Laby.
Les musiciens, accompagnés de leurs professeurs, ont
démontré également la qualité de l’enseignement musical
dispensé dans la commune.

Première brocante de Moove Dance rue Verrier !
Le dimanche 2 juin, l’association Moove Dance a organisé sa première
brocante rue Verrier en présence du Maire, Marc Hémez.
Sous un soleil resplendissant, une quarantaine d’exposants a proposé aux nombreux promeneurs un fatras
d’objets réformés.
Félicitations à toute l’équipe pour cette journée réussie.
Les bénéfices récoltés lors de cette journée permettront

de financer la
formation des
monitrices de
Moove Dance
en Angleterre.

Les voisins ont fait la fête !
À Aniche, la convivialité n’est pas un vain mot et la récente Fête des Voisins a été l’occasion de rappeler ces valeurs de fraternité et de solidarité fortement ancrées dans notre
commune.
Les
résidents
et les riverains
du quartier de
l’AFEJI ont partagé un moment bien agréable le vendredi 24 mai.
Organisée selon le principe de l’auberge espagnole, la
soirée a confirmé les liens
forts
d’amitié
qui se sont tissés entre les
personnes handicapées
et
leurs voisins.
Le jardin partagé contribue
dans une large

mesure à faciliter ces bonnes
relations de voisinage.
Le
samedi 1er juin, les
membres
de
l’Association de
la Place Berrioz se sont retrouvés à la salle Schmidt pour
partager un bon repas.
La notoriété de l’association dépasse aujourd’hui largement le quartier et des anichois de tous les secteurs ont participé à cette soirée dansante.
Le Maire, Marc Hémez, accompagné de nombreux
élus, a participé à ces deux fêtes des voisins et a rappelé son attachement à toutes les initiatives qui favorisent la cohésion sociale dans la commune.

Conte sensoriel pour les oreilles et les orteils
Le vendredi 24 mai, la médiathèque Norbert-Ségard a accueilli Valentine, conteuse professionnelle qui a proposé son spectacle « Conte
Sensoriel pour les Oreilles et les Orteils » aux bambins de la crèche,
puis aux enfants de l’atelier Ludothèque de l’ALAPAGE.
La conteuse Valentine, a emmené son jeune
public à l’aven-

ture dans sa belle auto, son drôle de bateau, son jardin
anglais…
Les enfants ont beaucoup aimé, les adultes accompagnant également !

ACTUALITÉS
À la Sérénité et au Clos des Arums,
papys et mamies à l’honneur !
Le mercredi 29 mai, le Maire
Marc Hémez accompagné de
plusieurs élus s’est rendu à la
Sérénité et au Clos des Arums
pour souhaiter la fête des mères
et des pères aux résidents.
Les mamies ont
reçu une composition florale et les papys une boite de
chocolat. Le Maire, Marc Hémez, a évoqué le rôle essentiel des parents dans l’éducation des enfants et a félicité

les anciens qui
pour la plupart
sont
parents,
grands-parents et parfois même arrière-grands-parents.

Gala de danse réussi
L’association So’ Danse a organisé le samedi 25 mai son gala de
danses moderne et urbaine qui clôture une année riche en émotion,
en partage et bien sûr en danse !
Plus de 600
personnes
étaient
réunies à la salle
Pierre-de-Coubertin de 17h à 22h45 pour assister au show.
Les danseurs et danseuses ont présenté 35 chorégraphies
très techniques. De nombreux élus étaient de la partie et

les spectateurs ont été accueillis chaleureusement par les
membres du bureau. La restauration sur place, les lots de
tombola et bien sûr la qualité des chorégraphies ont ravi le
public. L’association So’ Danse compte 130 danseurs de
4 ans et + qui s’entraînent du lundi au jeudi à la salle de
danse de l’école Basuyaux. La cotisation annuelle est de
30€. Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants en
contactant la vice-présidente, Soumia au 06.11.27.28.34.

ANNONCES
Le 14 juin : Atelier Calligraphique au Cercle Polychrome
La section Calligraphie du Cercle Polychrome Anichois vous propose
de réaliser une composition calligraphique sur un fond de gravure sur
rhénalon et embossage.
Cet atelier se déroulera dans les
locaux du CACSA
situé rue Laudeau

le vendredi 14 juin de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Le prix est fixé à 7€50 pour les adhérents et 10€ pour
les extérieurs (possibilité d’amener son repas).
Renseignements au 03 27 95 29 47.

Au Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut :
deux expositions sinon rien !
Jusqu’au 18 décembre, le Centre de Mémoire de la Verrerie d’en
Haut vous propose deux expositions : « Aniche et ses Verreries,
Ville Capitale du Verre à Vitres » et « Soufflé, coulé, étiré, flotté… Le
verre en toute transparence. »
Sur le site remarquable de la Manufacture des
Glaces, venez découvrir la grande histoire des verreries d’Aniche, longtemps capitale historique du verre
à vitres ainsi que les techniques de fabrication et de
transformation du verre plat.
Ces deux expositions inédites sont visibles jusqu’au 18
décembre au Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut,
249 Bd Drion chez Saint-Gobain, le mercredi de 14h à

16h30 (fermé les
jours fériés).
Les expositions sont gratuites car comprises dans le prix
d’entrée du Centre (2,50€). Visite guidées de groupe (+ de
20 personnes) sur rendez-vous.
Infos & contacts par téléphone au 06 64 06 57 01 ou
par mail à rene.diverchy@orange.fr ou sur le site : www.
la-retro-d-aniche.com.

