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Vacances Été 2019

12/07
Escape game
Lille

MINI SEJOUR
du 15 au 19/07
à Hirson
(tarif selon le QF)

Espace de Vie Sociale
L.E.P.H.A.R.E
19/07

Activités nautiques
Base des Argales

17/07
inéma

C

26/07
Sortie famille
ZOO
Pairi Daiza en
Belgique

24/07
Playa Tour

Bray Dunes

-Balade à vélo

-Barbecue party

-Atelier culinaire
-Activités sportives

-Stage
citoyenneté
(Graff, théâtre...)
-Soirée jeux

EVS L.E.P.H.A.R.E
16 rue Gambetta
59580 Aniche
03 27 87 89 11
jeunesseaniche@orange.fr
Renseignements, inscriptions et paiements
à l'accueil de l'EVS

Horaires:
Du Lundi au
Vendredi de
14h à 18h
(soirée jusque
21h00)

02/08
Parc d attractions
ASTERIX
'

-Activités
artistiques
-Echange
intercentre
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JUILLET

VACANCES ÉTÉ 2019
DU 08 JUILLET AU 16 AOUT

Les vacances d’été arrivent à
grands pas, l’Espace de Vie Sociale
L.E.P.H.A.R.E propose un planning
d’activités variées (Escape Game,
Playa Tour, séjour à Hirson, parc d’attractions Asterix, sortie famille zoo
Pairi daiza, Aqualud, cinéma, balade
à vélo, atelier culinaire, …)

Directeur de la publication : Marc Hémez

ZONE BLEUE : CE SERA 60 MINUTES !

Une réunion d’informations est organisée le jeudi 20 juin à 18h30 à l’EVS.
L’entrée est libre.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter l’EVS situé au
16 rue Gambetta ou par téléphone
au 03.27.87.89.11 ou par mail à
jeunesseaniche@orange.fr.

À NOTER
►► Au Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut : deux expositions !
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, comprises avec le prix d’entrée du Centre (2,50€). Visites 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.
►► Atelier « Aides et Financements »
La Résidence Autonomie La Sérénité vous propose un atelier « Aides et financements » le vendredi 21 juin de 14h30 à 16h30. Des professionnels répondront à vos
questions concernant la vie à domicile et l’avancée en âge. Aide ménagère ou aide à domicile ? De quels dispositifs et financements peut-on disposer ? Un conseil
personnalisé en entretien individuel est possible en fin d’atelier. L’accès à cet atelier est entièrement gratuit pour les personnes âgées de 60 ans et plus mais aussi
pour leurs aidants familiaux demeurant à Aniche ou dans les communes environnantes. Cependant, il nécessite une inscription préalable auprès de Mme Vogeleer,
Responsable de la Résidence Autonomie « La Sérénité » située 96 bis rue de Novy-Bor, au 03 27 90 15 56.
►► 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€/adulte et à 15€/
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.
►► 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.
►► Inscription Troupe L’ Danse
L’association L’ Danse organise ses prochaines inscriptions (pour les 8 à 10 ans et les 18 à 24 ans) dimanche 30 juin
de 11h à 12h à la salle de danse de l’école Basuyaux. Attention, le nombre de places est limité. La Troupe recherche
également des danseuses classiques ou sachant monter sur pointes. Renseignements au 06 80 90 39 13.
►► 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 U12U13-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 !
Aladdin

Douleur et Gloire

Lancement de la commercialisation de la fibre optique
Le déploiement de la fibre optique est en cours d’achèvement
sur une première partie de notre commune
et la commercialisation par les fournisseurs d’accès
à internet va débuter très prochainement.
Vous êtes invités à la réunion publique qui aura lieu le mardi 25 juin
à 18h30 à Masny, salle Edith Piaf, 41 rue Fauqueux.
Lors de cette réunion vous serez informez des modalités de raccordement
mais aussi des offres des nombreux fournisseurs présents sur ce réseau public.

Fight Club
20 anniversaire
ème

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.

À l’issue du dépouillement de près de 400 bulletins-réponses, concernant le sondage sur la
durée du stationnement réglementé, en centre-ville, communément appelée « Zone Bleue »,
près d’un tiers des bulletins collectés par les commerçants dégagent une forte demande
pour la fixer à 60 minutes ; tendance largement confirmée par les deux tiers de bulletins
restants, déposés en mairie par les citoyens.
En conséquence, la durée du stationnement fixée à 60 minutes est applicable depuis le 17
juin. Il faut rappeler que cette réglementation concerne 82 places, pour près de 400 places
en stationnement gratuit et illimité.
Les plages horaires du stationnement réglementé sont les suivantes : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Stationnement libre les dimanches et jours fériés.
Nombre de bulletins dépouillés : 376

30 minutes

45 minutes

60 minutes

90 minutes

120 minutes

Divers

58

35

234

20

6

23

455 places de stationnement gratuit et illimité dans votre Ville
Parking - Dénomination - Capacité
P1 : Louis Delforge			
P2 : Pyramide			
P3 : Henri Barbusse		
P4 : Clos des Arums
P5 : Esp. Ch. de Gaulle		
P6 : Église			
P7 : Maurice Anéca			
P8 : Mairie			

11 places dont 1 PMR
8 places dont 1 PMR
37 places dont 1 PMR
25 places dont 1 PMR
220 places dont 3 PMR
52 places dont 2 PMR
45 places dont 1 PMR
24 places dont 1 PMR

P9 : Gambetta			

19 places dont 1 PMR

À noter, ce nouveau parking sert depuis mai notamment aux personnes qui se rendent à l’école Basuyaux, à la structure multiaccueil Maria-Montessori, au Centre Médical ou à l’Espace de
Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E.

FESTIVITÉS DE KOPIERRE 2019, C’EST PARTI !
Les samedi 15 et dimanche 16 juin, plusieurs associations locales ont donné le coup d’envoi
des animations organisées dans le cadre des festivités de Kopierre.

332 majorettes pour le 2ème Festival des Sélénias
La salle Pierre-de-Coubertin a accueilli samedi le deuxième Festival des Sélénias. 13 clubs, soit 332 majorettes, ont répondu présents offrant des prestations de qualité devant le jury qui a eu bien du mal à départager tant de grâce
et de talent.
Le Maire, Marc Hémez, et plusieurs élus sont venus encourager les jeunes
sportives et les organisateurs de la manifestation.

Les fines gâchettes aux Navarres
Une fois de plus, le Ball-trap de Kopierre, organisé samedi sur la plaine des
Navarres par la Société de Chasse Anichoise, a connu une belle réussite.
En effet plus de cent participants ont rivalisé d’adresse pour casser le maximum de plateau d’argile.
Le Président Élie Ladrière et sa dynamique équipe de bénévoles peuvent
être satisfaits de cette journée et ont reçu les félicitations méritées du
Maire, Marc Hémez.

289 participants à la 25ème Marche de Kopierre
Dimanche, près de 300 valeureux sportifs ont participé à la 25ème Marche de
Kopierre organisée par le club du CACSA Aniche Marche.
Les marcheurs avaient le choix entre deux parcours, le premier de 8 km, le second de 12 km, empruntant le cavalier d’Azincourt et les sentiers verdoyants
de la campagne anichoise. Le trophée de la plus forte participation a été remis
au club de Lecelles qui a mobilisé 28 marcheurs. Le Maire, Marc Hémez, a
donné avec la Présidente Marie-Fance Mension, le signal du départ.

Coline Gorrée, Miss Kopierre 2019
Belle soirée samedi à la salle Louis-Pol avec
l’élection de Miss Kopierre 2019, organisée par
l’association Elégance Comité Officiel Miss Ostrevent et présentée par Jean-Marc Foucaut.
Pour succéder à Laura Soldani, 16 candidates se
sont présentées devant le public et le jury qui ont
eu fort à faire pour les départager.
C’est Coline Gorrée de Bully-les-Mines, 19 ans, qui a été élue. Elle aura le privilège pour sa première sortie publique d’accompagner en tête de cortège le géant Kopierre dimanche 23 juin avec
ses deux dauphines, Anaïs Souillard de Bully-les-Mines et Orégane Lépine de Raimbeaucourt.

ACTUALITÉS

Hommage aux morts pour la France en Indochine
Le jeudi 13 juin a été célébrée au Cimetière du Sud, la Journée Nationale d’Hommage aux Morts pour la France en Indochine en présence
de nombreux élus et des représentants des anciens combattants.
À la stèle des
victimes
des
conflits
en
Afrique du Nord
et en Extrême
Orient, des gerbes ont été déposées par la Municipalité et les ACPG.

Puis Georges Lemoine, Adjoint aux Fêtes et Cérémonies,
représentant le Maire, Marc Hémez, empêché, a lu le
message de Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’État
auprès de la Ministre des Armées.
Une minute de silence a été observée à la mémoire des
soldats Français tombés en Indochine et La Marseillaise a
été entonné par l’ensemble des participants.

SPORTS
Aniche accueille les finales des Coupes de l’Escaut
Plusieurs milliers de personnes se
sont pressées au Stade des Navarres pendant ce week-end pour
assister aux finales des Coupes
de l’Escaut.
Pari réussi pour
le Sporting Club
Anichois
qui,
une fois encore, prouve sa capacité à accueillir dans notre
ville des manifestations d’envergure.
Félicitations au
Président
Patrick Baszinski
et à son équipe
pour son sens
de l’organisation
et de l’accueil.

Les résultats :
l’US Hordain a
remporté les finales U18 face à
Orchies 4- 3 et U16 face à Escaudoeuvres 2 - 1.
En Coupe Dubois, Escaudoeuvres l’emporte 2 - 0 face à
Leforest.
Quarouble remporte les finales U17 face à Rousies 2 - 1
et U14 face Vieux Condé : 10 - 0.
Chez les U15, Fourmies l’emporte 9 - 2 face à VieuxCondé.
La Coupe de l’Escaut Sénior est remporté par Maubeuge
face à Boussois aux tirs aux buts 4 - 2 après le temps réglementaire. Enfin, pour la finale féminine, Valenciennes
l’emporte 1 - 0 face à Cambrai OMCA.

ANNONCES
Le P’tit Bal de l’EVS pour fêter la Musique le 21 juin
Dans le cadre de la Fête de la Musique, la Compagnie du Tire-Laine
vous invite au Bal Folk organisé vendredi 21 juin à partir de 19h dans les
jardins de l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E., rue Gambetta.
Organisé 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.
Pour enfants et toute la famille : A l’ouverture et tout au
long du bal, vous serez guidé par les participants des ateliers percussions et danse.
Petits et grands ont appris, aux côtés des artistes, musiques et danses pour ce grand bal.
Ambiance guinguette et buffet dinatoire confectionné par
les bénévoles de l’EVS (repli à la salle Claudine-Normand
en cas de mauvais temps). Gratuit et ouvert à tous.

Touchez du bois et sauvez la Nature avec l’ALAPAGE
La Ludothèque « Au Royaume des Enfants » de l’Association LAPAGE
propose aux enfants, accompagnés au minimum d’un parent, un atelier
« Construction et Décoration sur Bois » samedi 29 juin de 14h à 17h à la
Maison de l’Enfance « René-Chojnacki », 35 rue Delforge.
Venez construire et décorer tout en vous amusant un logis
pour oiseaux et insectes à emporter chez vous (nichoir,
volière, mangeoire, ...).
Construire et poser un nichoir est une formidable action
pédagogique qui permet d’ouvrir les yeux sur la faune et
la flore qui nous entourent.
En effet, les lieux de nidifications deviennent de plus en plus
rares du fait de la disparition des haies au profit des clôtures, l’abattement des arbres creux ou encore le nombre
de moins en moins élevé d’ouverture dans les maisons

pouvant laisser les
oiseaux.
Vous êtes intéressés, inscrivez-vous
auprès du service administratif de l’ALAPAGE avant le 24
juin.
Les frais d’inscription s’élèvent à 3€ par enfant comprenant sa réalisation et une collation.
Attention, le nombre de places est limité. Renseignements
au 09 64 04 96 81.

