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Le programme mensuel du cinéma est visible
dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr.

À l’affiche, cette semaine !
Men in Black : International

Amir et Mina :
Les aventures du Tapis Volant

Tolkien

 ► Match de gala
Dans le cadre des festivités du 13 et 14 juillet, le Sporting Club Anichois organise samedi13 juillet à 18h un match amical opposant les anciens du SCA aux anciens 
de Denain. Buvette et petite restauration sur place.

 ► Colis de Noël des Aînés
Vous habitez Aniche et avez 68 ans et plus ? Vous pouvez bénéficier d’un colis de Noël. Venez-vous inscrire auprès du Centre Communal d’Action Sociale jusqu’au 
27 septembre dernier délai, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif récent de domicile. Un bon vous sera remis en échange.

 ► Voyage au Tréport et à Berck-sur-Mer
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 Tré-
port et le samedi 3 août à Berck-sur-Mer. Le départ est prévu à 7h du collège Théodore Monod et le retour à 19h du Tréport et de Berck. Le prix est fixé à 16 € par 
personne. Inscrivez-vous avant le 22 juillet pour le voyage au Tréport et avant le 30 juillet pour le voyage à Berck 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 Clau-
dine-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.

 ► « Perdu mon drone »
Perdu à Aniche, rue Domisse, suite à une erreur de manipulation, un drone orange et noir. Si vous l’avez trouvé, merci de le déposer en Mairie. 

À NOTER

ACTUALITÉS
Réseau des bibliothèques : mode d’emploi
Des livres pour tous et partout, 
c’est désormais possible ! 9 bi-
bliothèques ou médiathèques se 
sont regroupées pour former un 
réseau de lecture publique, sous 
l’égide du Cœur d’Ostrevent.

Depuis ce 
1er juillet, les 

adhérents des neuf bibliothèques intégrées au ré-
seau de lecture publique pourront bénéficier de  
nombreux services. 
En se regroupant et en mutualisant les services, les bi-
bliothèques du réseau de lecture publique vont désormais 
offrir une gamme de service plus large.
C’est d’abord un accès aux bibliothèques et médiathèques  
d’Aniche, Auberchicourt, Bruille-Lez-Marchiennes, Erre, 
Fenain, Hornaing, Pecquencourt, Rieulay et Warlaing. 
C’est aussi un catalogue commun pour l’ensemble de ces 
bibliothèques et une carte de lecteur unique, des anima-
tions culturelles régulières gratuites. 
C’est également un portail internet et une application mo-
bile dédiée et surtout une tarification commune : 5€, une 
fois, pour les habitants de Cœur d’Ostrevent et gratuit 

pour les jeunes, 
les demandeurs 
d’emplois et les 
bénéficiaires des minimas sociaux.

La lecture en un clic grâce 
au nouveau portail internet

Vous pouvez désormais consulter livres, CD, DVD, jeux 
du catalogue à partir de votre ordinateur ou de votre 
smartphone, les réserver en ligne et même prolonger les 
durées de prêt. 
Dès la fin de l’année, les adhérents au réseau pourront   
aussi accéder aux ressources numériques gratuitement 
(presse, module de formation…).
Rendez-vous sur www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr 
pour retrouver l’ensemble des horaires d’ouverture de ces bi-
bliothèques et médiathèques, ainsi que les modalités d’accès.

Les automobilistes roulent trop vite 
Dans la rue Gambetta près de l’école Basuyaux, en moins d’une semaine, deux chats appartenant à des 

riverains ont été percutés par des chauffards. Simon, gentille mascotte des enfants et des adultes de l’E.V.S. 
L.E.P.H.A.R.E. a été percuté par un automobiliste ayant grillé le feu pourtant au rouge ! 

Ce secteur est très fréquenté par les piétons, notamment les enfants qui se rendent à l’école. 
Nous vous rappelons que le non-respect du code de la route entraîne des sanctions : 

Vitesse supérieure de 1 à 19 km/h 
sur une portion de route limitée à 50 km/h maxi. : 

amende de la classe 4 et perte de 1 point,
Vitesse supérieure de 20 à 29 km/h 

      sur une portion de route limitée à 50 km/h maxi. : 
amende de la classe 4 et perte de 2 points. 

Fermeture des boulangeries
La boulangerie « Aux Délices d’Aniche », 18 rue Barbusse, 

ne fermera pas pendant les vacances.
La boulangerie « Steurbaut », 13 rue Patoux, 

fermera du 19 au 25 août.
La boulangerie « Saint Honoré », 30 boulevard Drion, 

ne fermera pas pendant les vacances.

Les mineurs de moins de 13 ans  
n’ont pas à traîner les rues après 23h !
Dégradations de mobilier urbain ( poteaux de signalisation, abribus, tags, 
…) et dans les bâtiments communaux (écoles, salles de sport, stade de 
foot, bungalows des chasseurs, WC publics...), cambriolages sur les biens 
privés (maisons, garages, abris de jardins,) sont souvent le fait de jeunes 
mineurs seuls ou en bandes, laissés libres et hors surveillance des parents.

Ces préjudices 
coûtent cher à 
la Ville, et aux 

contribuables victimes de ces actes de délinquance. Trop 
de jeunes traînent dans les rues le soir, aux abords des 
bâtiments publics, commerciaux, entrées d’immeubles, 
squares, place Jaurès, parkings : qu’ils chahutent raison-
nablement c’est de leur âge ! mais en faisant du bruit, ou 
en étant alcoolisés, c’est tout à fait intolérable !
Lassé des plaintes, dégradations et vols, le Maire, en 
concertation avec la Police Nationale, a pris des dispo-

sitions par arrêté municipal en application du 1er juillet 
au 31 octobre 2019, pour interdire la présence de jeunes 
seuls ou en bandes, de moins de 13 ans, qui, de 23h à 6h, 
n’ont plus à traîner dans les rues, présence inquiétante, 
bruyante et souvent prémices à des faits délictueux.
Il est rappelé aux parents leur responsabilité vis-à-vis de 
leurs enfants mineurs, ils sont les éducateurs et respon-
sables devant la Loi ! Qu’on se le dise.
L’arrêté municipal réglementant la circulation nocturne 
des jeunes mineurs de moins de 13 ans peut être consul-
té en Mairie ou sur le site officiel de la Ville.

Ciné Plein Air
Dans le cadre du dispositif « Passeurs d’images » et de la fête de la Saint-Laurent, 

la Municipalité organise une séance de cinéma en plein air
dimanche 11 août 2019 à 22h30 sur le terrain de la salle Léo-Lagrange

Votez pour le film que vous voulez voir entre :
 Jumanji             La Finale      Mamma Mia !      David Gilmour - Live at Pompeii

Bulletin de Vote
Je choisis un film pour ma Ville

Un seul choix possible

 Jumanji

 La Finale

 Mamma Mia !

 David Gilmour - Live at Pompeii

Coupon à remettre avant le 23 juillet à :

Mairie d’Aniche, 6 rue Henri Barbusse
Idéal Cinéma Jacques-Tati, rue Wambrouck

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
Samedi 13 juillet

 De 8h à 17h :   Brocante du club des supporters du SCA « Allez les Tigres »
    rues de Novy-Bor, de Picardie et d’Artois

 De 14h à 20h :  Jeux gonflables autour de la salle Léo-Lagrange
    Château gonflable, faucheuse infernale, élastic run, tobbogans, costumes de sumos pour enfants et parents, ...

 De 20h30 à 22h30 :  Bal Populaire à la salle Léo-Lagrange  animé par Sébastien et Sarah

 À partir de 22h30 :  Retraite aux Flambeaux au départ de la salle Léo-Lagrange

 À partir de 23h :  Feu d’artifice tiré depuis la Plaine des Navarres sur les airs de musique de Queen

Dimanche 14 juillet
 À partir de 10h45 :  Rassemblement à la Place de la Nation (à l’angle des rues d’Artois et Léo-Lagrange) 

 À 11h :  Défilé de toutes les Sociétés et groupements locaux dans toute la Ville



JEUNESSE

Les Quartiers d’Été,  
un énorme succès

Pilotés par l’Office Municipal des 
Sports, avec l’aide de la municipa-
lité, du Coeur d’Ostrevent  et de 
la Région des Hauts-de-France, « 
Les Quartiers d’Été » se sont dé-
roulés samedi 6 juillet sur le com-
plexe sportif Léo-Lagrange.

Cette grande fête dédiée au sport et 
aux loisirs a vu la mobilisation d’une 
vingtaine de partenaires, l’OMS a 
présenté tout un programme d’ani-
mations variées à la population ani-
choise. 
À cette occasion, plus de 80 béné-
voles ont assuré la tenue et le fonc-
tionnement des différents stands. 
Cette journée a ouvert la période 
estivale et a profité à celles et ceux 
qui n’ont pas la chance de partir en 
vacances. 
Près de 800 personnes, adultes et 
enfants, ont ainsi bénéficié de ce mo-
ment festif, dans la joie et la bonne 
humeur. 
Chaque enfant, ayant rempli son 
passeport, a bénéficié d’un cadeau 
offert par l’OMS. 
De nombreuses activités étaient pro-
posées : des initiations sportives, 
des ateliers créatifs, des manèges, 

des baptêmes de poneys, des jeux de kermesse... À l’issue de cette manifestation, le Maire, Marc Hémez, accompagné 
de l’Adjoint aux Sports Michel Fleurquin, a tenu à féliciter l’ensemble des bénévoles pour leur dévouement. 

Merci aux partenaires 
de cette belle journée : 

AFCA, ADALA, ALAPAGE, Espace 
de Vie Sociale LEPHARE, Conseil 
Citoyen Anichois, Société de Chasse, 
Dojo Iama, Club de tir à l’arc, Club 
de badminton, Émulation Canine, 
Fourmis de Kopierre, APE Yvon  
Fossé, Lovely, Jardiniers, Porte 
Épique, OBEAAM, Quartier Berrioz, 
les Restos du Coeur.

ACTUALITÉS

Une belle distinction pour les CM2 de Wartel
Vendredi 28 juin, les élèves de CM2 de l’école Wartel et leur direc-
trice Sabrina Vertray ont reçu la visite de Ludovic Lebrun, représen-
tant l’ONAC pour la remise de diplômes et de quelques cadeaux suite 
au concours départemental « Petits artistes de la Mémoire » .

Pour ce concours, les élèves ont réalisé une petite vi-
déo racontant le quotidien des femmes durant le premier 
conflit mondial «14/18. 
L’école anichoise a terminé première du Douaisis et se-
conde au niveau départemental derrière une école de la 
ville de Croix. 
Dès le début de l’année scolaire, les élèves de Mme 
Vertray se sont totalement investis dans le projet du 
centenaire de l’Armistice du 11 novembre en visitant la 
société d’histoire locale, participant aux différentes expo-
sitions mises en place par la municipalité et par l’ONAC 
ainsi qu’au défilé commémorant le centenaire. 
Ils se sont ensuite attelés à un gros projet : la réalisation 
d’une vidéo où les élèves se sont retrouvés acteurs. 

Il a fallu 
choisir un 
sujet et 
monter un 
scénario, passer ensuite de longues heures derrière la 
caméra puis faire le montage avec pour résultat une vi-
déo de 12 minutes mettant en valeur les femmes durant 
le conflit (séparation des pères et des maris et départ des 
soldats, lecture de lettre entre poilus et leurs épouses, 
les femmes au travail pour pallier le départ des hommes, 
les infirmières soignant les blessés). 
Une belle leçon d’histoire pour tous ces élèves qui se-
ront désormais incollables sur les questions concernant 
la guerre 14/18.

Lola Philéas-Freuze, une véritable graine de champion !
Initiée par Passion Céréales, l’opération « Graines de Champions » des-
tinée aux restaurants scolaires a pour objectif de faire découvrir l’univers 
des céréales et des produits céréaliers aux élèves. 

Un grand 
concours de 
dessin, où cé-
réales et sport 
doivent être as-

sociés, a été organisé à cette occasion. 

35 élèves de l’école Maxime Quévy ont participé au 
concours « Graines de champions » réparti en cinq 
séances sur le temps de la pause méridienne animée 
par Aurélie, Christelle, Kenza. Lola Philéas-Freuze. 
a terminé dans les cinquante premiers et a gagné un 
boomerang.

63 enfants de l’ALAPAGE  
au Parc du Fleury

Mercredi 3 juillet, les enfants qui 
fréquentent les accueils de loisirs 
du mercredi à l’ALAPAGE ont pro-
fité d’une journée de détente of-
ferte par l‘association. 

Après avoir par-
tagé un copieux pique-nique dans le parc de la Maison de 
l’Enfance « René-Chojnacki », 63 petits chanceux, âgés 
de trois à onze, ans ont pris la direction du parc d’attrac-
tions du Fleury. 

Les petits pen-
sionnaires du 
mercredi, en-
cadrés par 11 
animateurs et 
quelques pa-
rents ont passé 
une merveil-
leuse journée 
à Wavrechain-
sous-Faulx. 

À la suite d’un 
spectacle de magie bluffant, les enfants ont profité pleine-
ment des jeux et manèges. 
Par ces temps 
c a n i c u l a i r e s , 
la pataugeoire 
offrant un ra-
fraîchissement 
salvateur, a été 
prise d’assaut 
par les jeunes 
anichois. 
Chacun est ren-
tré chez soi vers 
19h30, fourbu mais heureux d’avoir partagé ces moments 
de bonheur dans la joie et la bonne humeur.


