JEUNESSE
Activités Jeunesse dans ton quartier !
Tu as entre 11 et 17 ans ? Tu ne sais pas quoi faire mercredi 19 juin ?
Alors, viens t’éclater entre jeunes à la salle des Sports François-Wartel,
située rue Deregnaucourt de 16h à 18h.
En
partenariat
avec la municipalité, l’Office Municipale des Sports,
l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E., la Société Anichoise de Pétanque et la Médiathèque Norbert-Ségard,

l’Espace Jeunesse te propose une après-midi gratuite et
ludique avec, au programme, des initiations à la réalisation d’une fresque urbaine, une partie de pétanque, des
rencontres de foot et d’initiation au sabre laser mais aussi
des échanges autour de jeux de sociétés.
Infos au 03 27 87 89 11 et jeunesseaniche@orange.fr.

Les emplois francs : une chance pour les Anichois !

Normand une réunion
sur les Emplois-Francs
intitulée : « Mon quartier, un atout pour l’emploi ».
Cette réunion sera l’occasion d’écouter des témoignages
d’entreprises et de candidats signataires. Vous pourrez
également vous prêter à des simulations d’entretiens,
n’oubliez pas d’apporter votre CV.

À NOTER

►► 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/adhérents et 10€/
extérieurs (possibilité d’amener son repas). Renseignements auprès de Jean Bindar au 03 27 95 29 47.
►► Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le vendredi 14 juin à 18h à la salle des Délibérations.
►► Journée commémorative de l’appel du 18 juin 1940
Le 18 juin 1940, le Général de Gaulle lance son célèbre appel à la Résistance sur les ondes de la BBC depuis Londres. Refusant la capitulation de la France face
à l’ennemi nazi, le Général de Gaulle rejoint Londres afin d’y poursuivre le combat. Le 18 juin, il lance depuis la BBC son célèbre appel à continuer la lutte, acte
fondateur de la France Libre : « Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas ».Le rassemblement est prévu
mardi 18 juin 2019 à 18h15 à la Gloriette, face au Café Le Fogt pour un dépôt de gerbe à 18h30 devant la stèle Charles-de-Gaulle. Un vin d’honneur clôturera cette
manifestation à la Médiathèque Norbert-Ségard.
►► 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.
►► Voyage à Berck
Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise le samedi 06 juillet un voyage à Berck. Le départ
est prévu à 7h du collège Théodore Monod et le retour à 19h de Berck. Le prix est fixé à 16 € par personne. Inscrivez-vous avant le 1er juillet auprès de Gustave au 06 25 07 80 88 ou auprès d’André au 06 63 59 44 45. En
cas d’annulation à l’initiative de l’organisateur, le club vous remboursera la somme payée. En revanche, en cas
d’annulation de votre part, le club ne vous remboursera pas la somme réglée.
►► Brocante des supporters du SCA
Le club du SCA « Allez les Tigres » organise samedi 13 juillet une brocante de 8h à 16h dans les rues de NovyBor, de Picardie et d’Artois. Les inscriptions auront lieu en mairie d’Aniche uniquement de 14h à 16h vendredi 28
juin pour les riverains et mercredi 3, vendredi 5 et mercredi 10 juillet pour les brocanteurs. Alimentation, vente de
boissons et marchand de fruit interdits. 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.

À l’affiche,
cette semaine !

John Wick Parabellum
Pokémon Détective
Pikachu

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.

du 10 juin au
16 juin 2019
www.aniche.fr
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ACTUALITÉS

Et la bière coulait à flots !

À diplôme, âge et parcours équivalents, il est plus difficile d’accéder à un
emploi pour les habitants de certains quartiers de la République. C’est
pourquoi le Gouvernement expérimente des Emplois-Francs jusqu’au 31
décembre 2019.
Ces Emplois-Francs permettent à l’employeur qui embauche, pour une durée déterminée ou indéterminée, un
demandeur d’emploi résidant dans un quartier prioritaire
de la politique de la ville de bénéficier d’une prime.
Notre ville est concernée par ce dispositif. Si cela vous intéresse, la Sous-Préfecture de Douai et Pôle emploi de Somain
organisent mardi 18 juin de 15h à 17h30 à la salle Claudine

Aniche Actu N°24

Séduis-moi si tu peux !
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.

Près de 300 personnes se sont
pressées samedi 9 juin à la
salle Léo-Lagrange, aménagée
le temps d’une soirée en temple
de la bière, dans la pure tradition
des kermesses populaires, qui
fleurent bon la choucroute ou la
carbonnade flamande.
L’orchestre ADEQUAT et l’animateur Joël Alain se sont chargés de mettre l’ambiance comme ils savent le faire à Maubeuge
pour la célèbre Kermesse de la Bière,
et à Gayant expo, lors des mémorables soirées du Carré-brasserie de
la foire de Douai.
En tenues bavaroises, les musiciens
ont chauffé la salle, tandis qu’apparaissait la ravissante Sandy, chanteuse de
charme, pour entrainer les danseurs
sur la piste, bien rassasiés et abreuvés de la précieuse cervoise, que les
membres du club des supporters du
SCA, servaient à table.
Une ambiance bien bavaroise, entrecoupée de Prosit, et de musique populaire, de Madisons endiablés, tangos,
rocks, et marches…
Il y en a eu pour tous les goûts. Le moment inoubliable restera la farandole
monstrueuse qui rassembla la quasi-totalité des convives dans une ambiance surchauffée.
Une fois encore, ADEQUAT a offert
une prestation musicale variée et
de grande qualité pour le plus grand
bonheur de danseurs venus de Wandignies-Hamage, Douai, Somain,
Marchiennes, Lille… qui ont trouvé à
Aniche chaleur humaine, gastronomie
et esprit de fête !
Le Maire, Marc Hémez, accompagné
d’adjoints et conseillers délégués, n’a
pas manqué de féliciter Joël Alain et
l’orchestre ADEQUAT pour ces moments de bonheur offerts à nos concitoyens.
Prochaines réjouissances :
Kopierre (22-23 juin) / Nos Quartiers
d’Été (6 juillet) / la fête nationale (feu
d’artifice et animations, le 13 juillet) …
Qu’on se le dise !

ACTUALITÉS

ANNONCES

Près de cent joueurs au tournoi de l’AFEJI

Ciné-Débat sur le développement durable

Le jeudi 6 juin s’est déroulé à la salle Léo Lagrange un tournoi de foot
organisé par l’Association des Flandres pour l’éducation, la formation
des jeunes et l’insertion sociale et professionnelle (AFEJI).

En prolongement de la Semaine du Développement Durable, l’Association Festive et Cinématographique Anichoise, en partenariat avec la
Municipalité, organise vendredi 14 juin à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati un
Ciné-Débat avec la projection à 20h du documentaire «Vivons Autrement», suivie d’un débat. L’entrée est libre.

Près de 100
joueurs
venus
des quatre coins
de la région ont
participé à cette
rencontre amicale dont l’objectif premier était d’offrir aux
résidents des foyers d’hébergement pour adultes handicapés un véritable moment de bonheur.
Et cet objectif a été pleinement atteint à en juger par les mines
réjouies des joueurs lors de la remise des trophées par Robert

Strzelecki responsable de l’AFEJI
et Marc Hémez,
Maire d’Aniche.
Ce dernier a félicité les acteurs
de cette belle initiative et tous les
joueurs pour leur
fair-play.

Succès des Ateliers « Zéro Déchet » à la Médiathèque
Dans le cadre de la semaine du Développement Durable, la Médiathèque
Norbert-Ségard a organisé plusieurs manifestations sur le thème du
Zéro Déchet.
Les ateliers invitant les participants à fabriquer
leurs
produits
cosmétiques ou

ménagers ont connu un franc succès.
De même que l’atelier Parent-Enfant où les têtes blondes
ont pris beaucoup de plaisir à concevoir un kit à cookies.
Les animatrices des « Petites fioles » et « Idées ZD » ont
permis aux participantes de découvrir des recettes simples
permettant de protéger l’environnement, de réduire ses
déchets et de réaliser des économies intéressantes, le

tout dans une
ambiance empreinte de bonne
humeur et de
convivialité.
À noter, la médiathèque possède de nombreux ouvrages
sur le développement durable, de la réduction des déchets au jardinage au naturel en passant par la fabrication
de produits d’entretien.

Ce documentaire
a été tourné en
Nouvelle-Zélande et présente 11 personnes ayant fait le choix de vivre
autrement, de façon durable et respectueuse de l’environ-

Sorties familiales avec l’EVS
L’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E. organise des « Sorties Familles »
durant l’été 2019. Vous avez envie de partager de bons moments en
famille ? Alors n’hésitez plus !
Le vendredi 26 juillet, une sortie au meilleur zoo d’Europe,
Pairi Daiza, vous est proposée pour vivre une immersion
exclusive auprès d’animaux, dont de nombreuses espèces
menacées, sur près de 65 hectares répartis en 5 continents.
Inscriptions obligatoires jusqu’au vendredi 12 juillet.
Avez-vous déjà vu un Watusi ou bien un mouton à quatre
cornes, ou encore nourri une autruche ? Ce sont plus
d’une centaine d’animaux répartis en une quarantaine
d’espèces qui vous attendent lors d’une sortie organisée
vendredi 9 août à la ferme pédagogique Le Camelus.
L’après-midi, vous pourrez profiter également de la plage
de Malo-les-Bains. Inscriptions obligatoires jusqu’au ven-

Dans le cadre de
la fête de la musique,
l’Espace
de Vie Sociale
L.E.P.H.A.R.E. propose des ateliers
Parents/Enfants de

Le mercredi 22 mai, L’Amicale des Donneurs de Sang Aniche Auberchicourt a accueilli une nouvelle collecte à la salle Claudine Normand.
par cette dynamique équipe. En effet, 121 personnes ont
donné leur sang dont 10 pour la première fois.
Afin de fidéliser ces nouveaux donneurs, l’Amicale leur offrira une place de Cinéma lors de leur deuxième don sur
Auberchicourt ou Aniche.
La prochaine collecte se fera le mercredi 24 Juillet à la
salle Coquelet d’Auberchicourt.

Les gymnastes anichoises en grande forme
Le dimanche, la section GRS du club gymnique d’Aniche (7-10 ans) a
remporté une belle médaille d’or lors des inter-régions organisés dans
les Yvelines à Les Clayes-sous-Bois.
L’équipe catégorie « festijeunesse », après ses titres départemental et régional reprend la première place face
aux grands clubs parisiens.
L’équipe débutante obtient le bronze tout comme
l’équipe des initiées.

Bravo à nos
gymnastes qui
portent haut les
couleurs
anichoises !

dredi 2 août.
Le prix des sorties, ouvertes à
tous, est fixé à
5€ par personne
mais nécessite une adhésion annelle à l’EVS qui s’élève à
5€ par famille ou 3€ pour une personne seule.
Les départs et les retours des sorties se réalisent à l’EVS.
Inscriptions auprès d’Aurélie ou d’Angélique par téléphone
au 03 27 87 89 11 ou par mail à familleevslephare@
orange.fr. Attention ! Places limitées.

Ateliers Parents/Enfants de danse à l’EVS

Don du sang : 121 donneurs !

Autour du président Stéphane
Decroos, les bénévoles se sont
mobilisés pour
accueillir les donneurs dans les meilleures conditions.
Et les résultats ont été à la hauteur de l’énergie déployée

nement. De la permaculture à la maison auto-suffisante,
ce film raconte leurs histoires inspirantes.
Les réalisateurs du documentaire, Léa Schiettecatte et
Breween Helary, animeront le débat qui suivra la projection. Renseignements au 03 27 91 15 97.

danse animés par Nathalie Renard les vendredi 14 juin et
lundi 17 juin de 17h à 18h45 et mercredi 19 juin de 10h à
11h15.
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous. Les participants pourront assister au P’tit Bal organisé le 21 juin à
partir de 19 dans le jardin de L’EVS L.E.P.H.A.R.E. rue
Gambetta.

Le P’tit Bal de l’EVS pour la Fête de la Musique du 21 juin
Dans le cadre de la Fête de la Musique, la Cie du TireLaine vous invite au P’tit Bal organisé le 21 juin à partir de
19h dans le jardin de L’EVS L.E.P.H.A.R.E. rue Gambetta.
Organisée selon le principe de la soirée guinguette, cette
petite fête vous emmène dans les contrées éloignées de
l’Europe de l’Est et de la Méditerranée.
La chorégraphe Nathalie, accompagnée de 5 musiciens

aguerris vous fera découvrir tous les secrets des danses
et musiques traditionnelles. Ici, petit et grands dansent ensemble pour partager un moment inoubliable. Cette soirée
dédiée à la musique verra la participation des enfants et
adultes qui ont participé aux stages de percussion et de
danse de l’EVS (Repli à la salle C. Normand en cas de
mauvais temps). Gratuit et ouvert à tous.

PLANNING DES FINALES DES COUPES ESCAUT
Stade des Navarres à ANICHE - 15 et 16 JUIN 2019

Nom finale

ESCAUT

FÉMININES

DUBOIS

U18

U17

U16

U15

U14

Recevant

BOUSSOIS ES

VAFC

LEFOREST

HORDAIN

ROUSIES

HORDAIN

VX CONDE

VX CONDE

Visiteur

MAUBEUGE US

CAMBRAI OMCA

ESCAUDOEUVRES

ORCHIES

QUAROUBLE

ESCAUDOEUVRES

FOURMIES

QUAROUBLE

Jour match

Dimanche

Dimanche

Samedi

Samedi

Dimanche

Samedi

Dimanche

Dimanche

Horaire

15H00

18H00

18H00

14H00

10H30

16H00

11H00

14H00

Terrain

Herbe

Herbe

Herbe

Herbe

Herbe

Synthétique

Synthétique

Herbe

2 équipes d'un même club jouent sur la même journée.
En cas de dégradation de la météo, le terrain pourra être modifié pour les finales dont le terrain est inscrit en rouge.

