Aniche Actu N°27

À NOTER
Vente Cantine et Périscolaire (17 repas/enfant pour le mois de septembre 2019)
La vente aura lieu du jeudi 04 au vendredi 12 juillet inclus uniquement le matin de 8h45 à 11h30.
Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr du lundi 01 au dimanche 07 juillet 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.

du 01 juillet au
07 juillet 2019
www.aniche.fr

Accueil de Loisirs du mois de juillet
Les accueils de loisirs du mois de juillet débuteront le mercredi 10 juillet pour se terminer le mercredi 31 juillet.
Les horaires des différents accueils sont de 9h30 à 17h30 (horaires extrêmes pour les inscrits en garderie de 8h à 18h)
Les horaires aux points de ramassage en car sont : Piscine à 9h10, Parking des Navarres à 9h15 et Parking Wartel à 9h20.
Il reste quelques places pour juillet. Renseignements et inscriptions au Service Enfance-Jeunesse
ou au 03 27 99 91 36. Le règlement sera à effectuer sous 24h en ligne.

►► 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 Novy-Bor (de la rue Kopierre à la rue
Léo-Lagrange), de Picardie (jusqu’à la rue Kopierre) et d’Artois (jusqu’à la rue Léo-Lagrange). Les inscriptions auront lieu en mairie d’Aniche uniquement de 14h à 16h mercredi 3, vendredi 5 et mercredi 10 juillet. 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.
►► 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 5 juillet 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.
►► Voyage au Tréport
Respirer l’air de la mer pendant une journée, ça vous tente ? Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise le dimanche 28 juillet un
voyage au Tréport. 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 22 juillet auprès de Gustave au 06 25 07 80 88 ou auprès d’André au 06 63 59 44 45. En cas d’annulation du club, celui-ci vous
remboursera la somme payée. En revanche, en cas d’annulation de votre part, le club ne vous remboursera pas la somme réglée.
►► Voyage à Malo-les-Bains
L’association Louis Delcourt organise mardi 27 août une journée à la mer à Malo-les-Bains. Plusieurs points de départs vous sont proposés : 7h10
à la salle Claudine-Normand, 7h20 au parking de la piscine et 7h30 à l’arrêt de bus « Dubray » rue du Général Delestraint. Le tarif est fixé à 10€ par
adulte, à 5€ pour les enfants de 6 à 10 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Pour vous inscrire, rien de plus simple, présentez-vous aux permanences au 159 bd Paul-Vaillant Couturier les vendredis 12, 19 et 26 juillet et les vendredis 2, 9, 16 et 23 août de 18h30 à 19h30. Renseignements
et inscriptions au 06 52 71 37 25 ou 06 46 30 32 06.
►► Fermeture exceptionnelle du Trésor Public
Le Trésor Public sera exceptionnellement fermée les vendredi 12, lundi 15, vendredi 19 et lundi 22 juillet.

Opération « Un Été au Ciné »
Comme chaque année, l’opération «Un Été au Ciné»
permet aux jeunes de moins de 25 ans et ceux qui
les accompagnent (sans restriction d’âge) de bénéficier du tarif préférentiel de 2€ pour la séance de leur
choix (ou 2,50€ pour un film en 3D) pendant tout le
mois de juillet !
Toutefois, cette réduction n’est pas automatique et nécessite de présenter
au guichet de l’Idéal Cinéma Jacques-Tati, situé rue Wambrouck le bon de
réduction appelé « Chèque ». Ce dernier est valable pour une séance du
1er au 31 juillet 2019 inclus.
Il peut être retiré à partir du lundi 1er juillet, dans la limite des stocks disponibles, à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati, au Service Culturel de la Mairie
ou à la Médiathèque Norbert-Ségard, uniquement du mardi au vendredi
de 9h à 11h30.

Directeur de la publication : Marc Hémez

ACTUALITÉS

De nouvelles lignes de bus
et des transports gratuits pour les scolaires
À partir de septembre, l’ensemble du territoire de la
Communauté de Communes du Cœur d’Ostevent
sera desservi par les bus Évéole.
L’extension du réseau de bus à dix nouvelles communes, après adhésion de Cœur d’Ostrevent au SMTD,
fait de Somain l’un des principaux pôles d’échanges du
Douaisis pour Évéole. Trois nouvelles lignes de bus
et une ligne prolongée passeront par cette ville à
partir du 2 septembre.
Le réseau joue la carte de la proximité en créant
une agence à Somain au 16 rue Suzanne Lanoy ouverte depuis le 1er juillet. Concrètement, on y trouve toute l’information destinée aux voyageurs : fiches horaires, tarification, plan du réseau, ventes de titres et cartes d’abonnement,
notamment pour les scolaires...

Les points clés
Trois nouvelles lignes de bus créées
Ligne 18 : Hornaing - Somain - Auberchicourt
Ligne 19 : Marchiennes - Auberchicourt - Lewarde - Arleux
Ligne 20 : Somain - Monchecourt - Aubigny-au-Bac - Douai

Une ligne existante prolongée
Ligne 12 : Dechy - Pecquencourt - Somain

Gratuité pour les transports scolaires
En décidant de prendre la compétence Mobilité,
les élus ont aussi œuvré pour la gratuité des transports pour les collégiens et les lycéens.
Pour en bénéficier, il faut que le jeune réside sur le territoire de la Communauté de communes Cœur d’Ostrevent et
que son établissement soit situé dans le périmètre de Cœur d’Ostrevent ou de Douaisis Agglo.

Comment s’abonner ?

À l’affiche, cette semaine !
X-Men : Dark Phoenix
Parasite
Terra Willy - Planète Inconnue

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.

La souscription d’abonnement se fait sur le site internet d’Évéole (www.eveole.com). Lorsque l’Établissement scolaire
a validé que l’élève est bien inscrit chez lui, il peut aller retirer sa carte de transport dans une agence Évéole.
Les frais de dossier sont réduits pour toute inscription avant le 13 juillet.

Pour vous faciliter la vie
Une appli mobile Évéole a été créée pour consulter les horaires de bus et ceux à votre arrêt,
rechercher le meilleur itinéraire, s’abonner aux alertes... ainsi qu’une plateforme Mobilité, pour les demandeurs
d’emploi ou personne en démarche d’insertion, qui connaissent une problématique liée à la mobilité.

Renseignements au n° Vert 0 800 007 166 et retrouvez le plan des lignes sur wwwcc-coeurdostrevent.fr.

MOIS DE JUIN, MOIS DE FÊTES ! SUITE...
Le P’tit Bal : un véritable succès populaire !

ACTUALITÉS

L’École de Musique fait son show !

Le vendredi 21 juin, jour de la fête de la Musique, l’Espace de Vie Sociale
L.E.P.H.A.R.E. a organisé son P‘tit bal animé par la Cie du Tire-Laine.

Le samedi 29 juin, l’École Municipale de Musique a fêté la fin de saison
lors d’une soirée cabaret à la salle Claudine-Normand.

Cette fête a emmené les participants dans les
contrées
éloignées de l’Europe
de l’Est et de la
Méditerranée.
La chorégraphe
Nathalie, accompagnée de 5 musiciens talentueux a fait découvrir tous les secrets des

Accompagnés
à la guitare par
leur professeur,
les petits bouts
de choux de la
classe d’éveil ont

danses et musiques traditionnelles.
Petits et grands
ont dansé ensemble pour partager un moment inoubliable, en présence du Maire, Marc
Hémez et de quelques élus.
Cette soirée dédiée à la musique a permis d’apprécier le
travail des enfants et adultes qui ont participé aux stages
de percussion et de danse organisés en amont par l’EVS.

La Ville honore ses sportifs
Vendredi 28 juin s’est déroulée à la Salle Louis-Pol, la traditionnelle réception des sportifs méritants.
L’Adjoint aux sports, Michel Fleurquin a souligné la
richesse du tissu associatif local et a remercié les
bénévoles qui accompagnent les sportifs jeunes et
moins jeunes.
Puis, il a félicité les athlètes licenciés dans les clubs de notre
ville qui portent haut les couleurs anichoises au plan départemental, régional, national et même parfois bien au-delà.
Le Maire Marc Hémez a rappelé quant à lui la qualité des

infrastructures mises à la disposition des clubs sportifs et
les efforts consentis par la municipalité pour que chacun
puisse s’épanouir dans la discipline de son choix.
Les élus ont ensuite procédé à la remise des diplômes et
de cartes-cadeaux aux sportifs les plus titrés.
Ont été récompensés les clubs de Judo, Tennis de table,
Gymnastique, Athlétisme, Pétanque Anichoise, Émulation Canine, Basket et Natation.

épaté, sans complexe, le public.
En présence de quelques élus, les diplômes ont été remis
aux élèves des classes de solfège et d’instruments sous

la présidence de Laurent Liégeois, Président de la fédération régionale des fanfares, ravi de la qualité de l’enseignement musical initié par la Municipalité.
Regroupés en orchestre, élèves et professeurs ont emballé
le public sur des airs de Queen, Earth Wind and Fire, Tina
Turner, entrecoupés d’une courte prestation de la Chorale
« Graine de Phonie » et de la troupe locale « L’Danse ».
À remarquer le solo impressionnant du guitariste Gérard,
talentueux, en présence du Maire, Marc Hémez

Le Géant Kopierre en 19 000 morceaux !
Le dimanche 23 juin, jour de sortie de Kopierre, la fresque en mosaïque
représentant le géant local a été officiellement inaugurée à l’hôtel de ville
par le maire Marc Hémez en présence des artistes de l’association des 4A.
Cette
œuvre
représentant
notre
géant
local est le résultat d’une demande formulée
en octobre dernier lors du dernier salon d’automne de
l’association. Elle a été réalisée par quatre artistes : Lucette Blary, Marie-Claude Brzezinski, Michèle Delrue et
Monique Leclercq.
Cinq mois ont été nécessaires pour achever ce travail qui
compte 19 000 tesselles. Les épaulettes ont été réalisées
en fil d’or et les décorations sont de véritables Napoléons.
Lucette Blary, la présidente de l’association a souligné la
difficulté de représenter le géant tel qu’il était, en militaire.
En effet, Il n’existe qu’une seule photo d’Alexandre Consil
datant de 1906, il est alors âgé de 72 ans, elle a d’ailleurs

servi pour le visage du géant
local lors de sa
rénovation
en
1998.
C‘est à partir de l’affiche du premier cortège de Kopierre
en 1911 qu’a été réalisée cette belle fresque aux dimensions importantes de 2m sur 0,90m.
Le Maire, Marc Hémez, a vivement félicité Lucette Blary et
les artistes des 4A pour leur dynamisme et leur volonté de
relater, à leur façon, l’histoire de notre commune.
Après Saint-Laurent, c’est désormais la mosaïque de Kopierre qui vient enrichir notre patrimoine communal.

Commémoration de l’appel du 18 juin 1940
79 ans, jour pour jour, après l’appel du Général Charles de Gaulle, notre ville
s’est souvenue de cet épisode crucial de la 2ème Guerre Mondiale.
À la stèle du Général de Gaulle, sur l’Esplanade du même nom, des gerbes
ont été déposées par la Municipalité, le groupement local des anciens combattants et l’Association Charles de Gaulle.
Georges Lemoine, adjoint aux fêtes et cérémonies a rappelé le rôle déterminant du Général de Gaulle pour fédérer la Résistance.
L’Adjoint Jean-Claude Denis a, quant à lui, lu le texte de l’appel du 18 juin
1940. « Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas
s’éteindre et ne s’éteindra pas ».

Bienvenue aux nouveaux Français
L’entreprise AGC met le travail à l’honneur
Le mardi 18 juin a eu lieu, salle Schmidt, la remise des diplômes et médailles du travail aux salariés de l’entreprise AGC
Automotive France. Le Directeur Denis Viste a rappelé l’importance de cette réception qui valorise le savoir-faire et le
professionnalisme des employés.
Liste des médaillés
Catégorie Argent : Bednarski Raymond, Lacquement Fabien, Preumont Christophe, Taverne David,
Catégorie Vermeil : Gheddab Mohamed, Richard Thierry, Terrier Hervé, Vilain Éric, Tinot Frédéric,
Catégorie Or : Cachat Dominique, Desmaretz Bernard, Faure Francis, Przymusiak Patrick,
Catégorie Grand Or : Desmaretz Bernard, Herman Patrick.

Lundi 17 juin, a eu lieu à la
sous-préfecture de Douai, une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française de plusieurs habitants du Douaisis.
Deux Anichois étaient présents et
ont officiellement obtenu la nationalité française. Il s’agit de Monsieur Essaid Bella et Madame Peggy Ibaka.
Nos deux concitoyens ont été félicités par le Sous-Préfet Jacques Destouches et Georges Lemoine, Adjoint, représentant le Maire Marc Hémez.

