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 ► Inscription Moove Dance
L’association Moove dance a été créée en 2009, deux disciplines sont pratiquées au sein de l’association : La danse moderne de 4 ans 
jusqu’à adulte et le hip-hop à partir de 8 ans. Concernant le hip-hop, le club propose deux groupes pour la rentrée de septembre, un 
groupe intermédiaire et un groupe avancé encadrés par Mohamed Ider, professionnel de la danse. Les dernières inscriptions pour la ren-
trée de septembre s’effectueront samedi 31 août de 10h30 à 12h à la salle de danse de l’école Basuyaux. Moove Dance recrute également 
des danseuses et une monitrice Hip-hop. Renseignements auprès de Laëtitia Henno au 06 78 60 15 99.

 ► Voyage 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 samedi 3 août 
un voyage à Berck-sur-Mer. 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 30 juillet auprès de Gustave au 06 25 07 80 88 ou auprès d’André au 06 63 59 44 45. En cas d’annu-
lation 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 propo-
sés : 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 le vendredi 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.

 ► Brocante des supporters du SCA
Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise dimanche 22 septembre une brocante de 9h à 17h dans la rue Lemaire, 
l’Avenue du 1er mai et la rue des Frères Martel. Les inscriptions auront lieu en mairie d’Aniche uniquement de 14h à 16h le vendredi 06 
septembre pour les riverains et les mercredi 11, vendredi 13 et mercredi 18 septembre pour les brocanteurs. Alimentation, vente de bois-
sons et marchand de fruit interdits. Attention ! 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 auprès de Gustave au 06 25 07 80 88 ou auprès d’André au 06 63 59 44 45.

 ► Aniche et ses cheminées, 200 ans d’Histoire Locale
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 histo-
rique 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 et 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.

À NOTER
ACTUALITÉS

Les Séniors : Assistance et vigilance
Dans le cadre du plan Canicule initié par les pouvoirs  
publics, élus et personnels du CCAS se mobilisent pour 
faire face à cette période de forte chaleur, difficilement 
supportable par nos aînés, en couple, seuls ou isolés. 

Afin de vérifier les effets et d’en-
tendre les doléances éven-
tuelles des seniors concernés, 
le Maire, Président du CCAS, 
Marc Hémez, s’est rendu aux 
domiciles de plusieurs aînés, 
pour vérifier la présence du 

service public d’aides à la personne : aide-ménagère,  
auxiliaire de vie pour les soins et toilettes, rappelant qu’une 
douche supplémentaire est conseillée en cas de canicule, 
ce que les auxiliaires de vie ont eu consigne de pratiquer.
Parallèlement, il a entendu les bénéficiaires évoquer la 
qualité des repas livrés tous les jours à domicile, et il a 
aussi apprécié l’intervention du jardinier pour les petits 
travaux, permettant aux séniors aux forces réduites, de 
continuer de profiter du petit jardin dont ils n ’ont plus la 
charge d’entretien.
Enfin, au cours des visites à domicile, le Maire a rappelé 
aux aînés quelques consignes comme ne pas oublier de 

boire, fermer les volets...Il les 
a invités à être très vigilants 
sur le démarchage à domi-
cile (rénovation de toitures, 
assurances, mutuelle, faux 
policiers, service des eaux, 
EDF…) qui est quelquefois 
l’objet de démarches frauduleuses, de même les appels 
téléphoniques insistants… En cas d’absence du Maire, 
Myrtille Stievenard, conseillère municipale déléguée à 
l’Action Sociale, pilote le dispositif. Ainsi donc, tout l’été, 
les élus assurent la sécurité, le bien-être, la santé et la 
protection des personnes en situation d’isolement, avec le 
précieux concours des agents présents. 
Le standard téléphonique n’oublie pas de contacter régu-
lièrement les aînés qui se sont fait connaitre. 
Pour tous renseignements concernant les services à la 
personne, contacter le 
CCAS au 03 27 99 91 24.

PORTRAIT DE LA SEMAINE

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 bd Drion, 
ne fermera pas pendant les vacances.

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 !

Spider-Man :
Far from Home

Greta

Toy Story 4

Quand les seniors s’amusent !...
Ils en rêvaient ! voir et entendre Patrick Sébastien, artiste chanteur, imitateur, 
animateur des émissions télé : ils se sont rendus à Maubeuge, pour la célèbre 

Kermesse de la Bière, où se produisait leur idole.

Accompagnés par le Maire 
Marc Hémez,  Myrtille Stie-
venard, conseillère munici-
pale déléguée, et quelques 
administrateurs et agents 
communaux du CCAS,  
organisateurs de la sortie, ils 
ont dégusté choucroute ou 
poulet frites, dans une am-
biance très « kermesse », 
où 1500 personnes se pres-
saient : un animateur génial 
qu’on connait bien (Joël Al-

lain), pour chauffer la salle avec chants, anecdotes, jeux, 
une revue très « Folies Bergères », et les intermèdes ta-
lentueux de l’orchestre Adéquat ont enflammé le public, en 
attendant le passage de l’artiste : chansons personnelles, 

imitations de Johnny, Ada-
mo, Montagné, Bachelet 
et, bien évidemment, foule 
en délire, dansant et sau-
tant sur place en reprenant 
« La Fiesta », « Barracuda 
», « Le petit bonhomme 
en mousse », et la chanson des serviettes qui ont tour-
né, tourné, par centaines au-dessus des têtes en majorité 
blanches, puisqu’il s’agissait d’un après-midi réservé aux 
aînés ! 
Les 55 Anichois sont rentrés enchantés de la sortie, dans 
une ambiance festive, y compris, à l’aller, dans le bus où 
le Maire entamait un vibrant « clair de lune à Maubeuge », 
repris par les seniors, ça commençait bien ! 
Prochain rendez-vous : le thé dansant du 26 septembre, 
pour la semaine bleue réservée aux séniors.

Nouveau commerce à Aniche : « Oh Com’ Chez Soi ! »
Nous accueil-
lons un nou-
veau com-
merce, le 
Bar-Brasserie  
« Oh Com’Chez 
Soi ! » si-
tué au 29 rue  
Barbusse qui 

peut vous servir tous les jours un menu de qualité à la 
carte (pavé de rumsteck, filet de poulet, gratin de pâtes au 

Maroilles,…) ou un plat du jour pour la somme de 14€50. 
Les produits sont frais, tout est préparé sur place par le 
chef cuisinier. 
L’établissement propose des soirées à thèmes. Il est éga-
lement dépositaire de la Française des Jeux et de la Voix 
du Nord. L’accueil est chaleureux et les lieux ont été réno-
vés. L’inauguration a eu lieu le vendredi 19 juillet en pré-
sence des gérants et du représentant du Maire excusé. 
Nous souhaitons prospérité à cet établissement qui est 
ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 22h et le dimanche 
de 8h à 21h.Tel : 07 69 05 98 77

Pas de vacances pour la Zone Bleue
Il est rappelé que le stationnement est réglementé tous les jours 
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, sauf dimanche et 

jours fériés. Pensez à votre disque de stationnement. 
Qu’on se le dise !
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ANNONCES

Bienvenue aux nouveaux-nés...
Nolan Defretin le 15/04 à Dechy, Taméa Reant Ponthieu le 16/04 à Lambres-lez-
Douai, Aymen Mastafi le 28/04 à Dechy, Noah Regnier le 28/04 à Dechy, Julia Ronde-
laere le 28/04 à Denain, Thiago Janzegers le 30/04 à Dechy, Myla Normand le 06/05 
à Lambres-lez-Douai, Allessio Vitoux le 16/05 à Saint-Saulve, Marceau Ambrosioni le 
23/05 à Dechy, Gillyan Sarpaux le 24/05 à Denain, Corentin Pannier le 26/05 à Dechy, Lenny 

Dessailly le 31/05 à Dechy, Mila Pierrepont le 31/05 à Dechy, Anaya Vilette le 31/05 à Lambres-lez-Douai, Keurtley 
Vercruysse le 03/06 à Lambres-lez-Douai, Zoey Once le 05/06 à Dechy, Kamilia Nison Dufour le 09/06 à Denain, Léya-
na Guyot le 13/06 à Lambres-lez-Douai, Zoée Thomas le 14/06 à Lambres-lez-Douai, Leya Szarzec le 20/06 à Dechy, 

Naëlys Lengrand le 21/06 à Valenciennes, Adel Dovillers le 24/06 à Dechy, Lilah Duthoit le 30/06 à Dechy.

Ils se sont unis...
Sébastien Lambert et Rose-Marie Reynoudt le 25/05, Torcato Couto Lima et Martina Melouki le 
01/06, Yannick Cambiez et Rachelle Flament le 08/06, Benoît Henon et Laëtitia Debril le 15/06, 

Karl Mazur et Audrey Rocquet le 15/06, Georges Clery et Marie-Charlotte Gellert le 29/06.

Ils nous ont quittés...
Iréna Dzikowski née Krasinsky le 29/10/18 à Lallaing, Danièle Clairsin née Leblanc le 03/04 à Aniche, 

Maryse Fardoux le 14/04 à Aniche, Ginette Reniez née Vereecke le 24/04 à Denain, 
Thomas Lutas le 25/04 à Paris (5ème), Marie-Claude Duquesne née Schuft le 26/04 à Aniche, 

Dominique Szuba née Lienard le 27/04 à Aniche, Ivenson Anoesa le 01/05 à Aniche, Daniel Durieux 
le 06/05 à Dechy, Jean-Pierre Nosalik le 10/05 à Aniche, Solange Tellier née Desrousseaux 

le 12/05 à Denain, Joseph Klemenski le 23/05 à Dechy, Maryse Lacour née Gobert 
le 01/06 à Aniche, Fernand Facompre le 10/06 à Valenciennes, Christian 

Dernoncourt le 26/06 à Aniche, Bruno Majowski le 29/06 à Escaudain.

ACTUALITÉS

Atelier de fabrication d’un carnet à structure japonaise
La Médiathèque Norbert-Ségard vous propose mardi 30 juillet de 16h à 
18h un atelier de fabrication d’un carnet à structure japonaise, animé par 
« La Maison d’Émilpapiers ».

Venez vous ini-
tier à la créa-
tion d’un carnet 
en reliure japo-
naise. On choisit 

ses couvertures, son bloc de papier, son fil. On perce, on 
coud et on décore ! 

Vous repartirez avec un joli carnet à offrir ou à remplir 
soi-même ! 
L’atelier est entièrement gratuit mais nécessite une 
inscription auprès de la Médiathèque Norbert-Ségard, 
par téléphone au 03 27 92 06 64 ou par mail à  
bibliotheque.aniche@wanadoo.fr. Attention, le nombre 
de places est milité à 10 personnes.

Aniche fête les anciennes et belles mécaniques
Samedi 7 et dimanche 8 septembre de 10h à 18h, l’ADALA (Association 
pour le Développement des Activités de Loisirs sur Aniche et sa région) 
organise son exposition et bourse d’échange d’anciennes et belles mé-
caniques sur la Plaine des Navarres, rue Jean-Jaurès prolongée.

Venez y découvrir des véhicules anciens, des autos, des 
motos, des camions, des tracteurs ou encore des cara-
vanes de toutes les époques.
En marge de l’exposition se dérouleront également un 
concours d’élégance, du radio-modélisme, des jeux pour 
enfants, des animations musicales et un défilé de Pin-Up. 
Le prix d’entrée est fixé à 2€ pour la journée, 3€ pour les 
2 jours et gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 

d’un adulte. Bu-
vette et restau-
ration sur place. 
Parking gratuit 
sur place.
Plus d’informations par téléphone au 06 63 49 05 19 ou 
06 07 28 62 19 ou par mail à adala.aniche@gmail.com 
ou sur la page facebook ADALA Aniche.

Mini-camp, maxi bonheur !
Vingt-deux enfants encadrés par trois animateurs ont bénéficié d’un mi-
ni-camp à Marchiennes du 15 au 19 juillet.

Les jeunes cam-
peurs ont été 
hébergés sous 
tentes et ont pro-
fité, chaque jour, 
de nombreuses 

activités : piscine, rollers, VTT, homeball… 
Ils ont partagé le repas du midi au restaurant Le Colvert 
qui offre une cuisine familiale de qualité. 
Lors de sa visite, le Maire Marc Hémez a pris le déjeuner 
avec les enfants et, au vu de leurs mines réjouies, a pu 
constater les bienfaits de cette escapade en plein air.

Centres de loisirs : même les petits s’amusent
Environ 80 enfants de 3 à 6 ans fréquentent l’accueil de loisirs réservé 
aux tout-petits. Les bouts de choux sont encadrés par 11 animatrices, 
placées sous la direction de Norah et Ludivine. 

Le mardi 16 juil-
let, le Maire Marc 
Hémez est allé à 
la rencontre des 
têtes blondes et 
de leur encadre-
ment. 
Dans la matinée, 
les jeunes en-
fants ont profité 

d’un spectacle 
de marionnettes 
qui les a beau-
coup amusés. 
L’après-midi était 
réservée à la fabrication de leur propre marionnette à par-
tir de boites de céréales. Le menu du jour a également 
été bien apprécié : laitue, jambon, pommes de terre noi-
settes et yaourt. Les enfants ont exprimé au Maire leur 
joie de visiter le zoo de Maubeuge lundi dernier.

INFORMATIONS
Sécheresse, le Nord passe en alerte !
Un nouvel arrêté préfectoral durcit la réglementation concernant les 
usages de l’eau en vue de la préservation de la ressource en eau dans 
le Département du Nord dans le cadre de la sécheresse. 

Le déficit pluvio-
métrique persis-
tant, les niveaux 
des nappes 
d’eau demeurant 

faibles, les débits des cours d’eau diminuant rapidement, 
aucune amélioration de la situation n’est attendue. Une 
nouvelle dégradation est même à prévoir. 
C’est pourquoi, le préfet adapte, pour le moment et 
jusqu’au 30 septembre, les restrictions de consommation 
en eau selon les bassins versants en les relevant ainsi : 
 - les bassins versants de Scarpe amont, Sensée 
et Escaut sont placés en alerte renforcée 
 - le bassin versant du delta de l’Aa et l’Audorma-
rois est placé en alerte. 
Les bassins versants de la Lys, de Marque et Deûle, de 

l’Yser restent en alerte. 
Le bassin versant de la Sambre n’est actuellement pas sou-
mis à restrictions, mais la vigilance de tous reste nécessaire 
pour une gestion économe de sa consommation en eau. 
Notre commune, concernée par le bassin versant de la 
Scarpe, fait toujours l’objet de mesures de restriction : 
Nous attirons en particulier votre attention sur l’interdic-
tion d’arroser les pelouses, parterres et jardins entre 9h 
et 19h, de remplir les piscines et bassins de plus de 20m3, 
de laver les véhicules hors stations équipées de systèmes 
de recyclage.
Les services de l’État sont mobilisés pour faire respecter 
les dispositions de l’arrêté. 
Des contrôles sont réalisés sur tout le territoire pour s’en 
assurer. En cas de non-respect, des sanctions pénales 
seront prises.

Les horaires des déchetteries changent !
En raison de la canicule annoncé les mercredi 24 et jeudi 25 juillet,

les déchèteries de la SIAVED seront ouvertes 
de 8h à 15h, sans interruption.

Plus d’infos sur le site www.siaved.fr 
ou par téléphone au n° Vert 0 800 775 537.


