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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 rentrée 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 Wimereux
Respirer l’air de la mer pendant une journée, ça vous tente ? Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise samedi 24 août un voyage à 
Wimereux. Le départ est prévu à 7h du collège Théodore Monod et le retour à 19h de Wimereux. Le prix est fixé à 16 € par personne. Inscrivez-vous avant 
le 19 août 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 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.

 ► Séance de câlinothérapie
La résidence « La Sérénité » propose à ses résidents et à toute personne de plus de 60 ans des séances gratuites de médiation animale où caresses, 
léchouilles et nourrissage ravissent les personnes âgées. L’éducatrice spécialisée de l’association « Le Coeur sur la Patte », accompagnée d’animaux, 
vous invite lundi 19 août de 14h30 à 16h30 à devenir acteur de la séance. Au-delà du plaisir, cet atelier permet de travailler la mémoire, la parole, tous 
les sens ainsi que la gestuelle, tout en s’amusant ! Renseignements auprès d’Isabelle Vogeleer, responsable de l’établissement situé 96 bis rue Novy-
Bor, au 03 27 90 15 56.

 ► Super loto
Le club des supporters « Allez les Tigres » organise un super loto animé par Marie-Ange dimanche 8 septembre à la salle Louis-Pol. Les jeux débuteront 
à 15h et l’ouverture des portes se fera 10h. De nombreux bons d’achat et lots de valeur sont à gagner. Buvette et petite restauration sur place. Renseigne-
ments et réservations par téléphone au 06 60 84 59 44 ou au 06 25 07 80 88.

 ► 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 boissons 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.

À NOTER

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.

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 !

Rappel concernant le ramassage des encombrants
Depuis le 2 avril, il n’y a plus de ramassage systématique des encombrants tous les 2 mois comme auparavant. 

Deux solutions s’offrent à vous : le dépôt des encombrants en déchéterie ou le ramassage sur rendez-vous. 
Téléphonez au n° Vert 08 05 29 66 66 pour fixer une date avec l’entreprise de ramassage. 

Il vous sera demandé la liste de vos encombrants. Une personne doit être présente lors du ramassage 
qui est limité à 1m3 par passage et 4 passages par an et par foyer.

Fête de la Saint-Laurent
Dimanche 11 août 2019

En l’honneur des ouvriers verriers, la Municipalité organise la fête de la Saint-Laurent
avec de nombreuses animations et activités gratuites :

9h : Réveil en Fanfare par l’Avenir Musical de Kopierre.
Annonce de la fête par 21 coups de canon dans la cour de l’ancienne gare, rue Gambetta.

11h : Réception des verriers, retraités et en activité, domiciliés à Aniche,
à la salle Claudine-Normand (Les conjoints sont cordialement invités).

12h : Restauration rapide sur le Plateau Léo-Lagrange.
À partir de 11h30 : Prix Cycliste UFOLEP des Verriers organisé par le Haveluy Cyclo Club

 sous le patronage de la Municipalité, avec le partenariat de la CCCO et du Syndicat des Verriers.
3 départs sont prévus à 12h30, 13h30 et 15h20, sur le Bd Drion, face à l’usine Saint-Gobain.

Les arrivées se feront sur le Bd Drion, à l’angle de la rue Lutas.
À cette occasion, le Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut situé 249 Bd Drion, 

ouvrira gratuitement ses portes dimanche 11 août de 9h à 12h30. 
Plus d’infos au 06 64 06 57 01. 

De 14h à 21h30 : Spectacle du Capitaine Ron avec diverses animations médiévales
sur le complexe sportif Léo-Lagrange

Ateliers Forge et Tissage, jeux d’extérieur, tournois de chevaliers, jeux anciens en bois, tir à l’arc, 
lancer de hachettes en mousse et de fers à cheval, jeux de plateaux, activités pour les tout-petits, 

Déambulation de cracheurs et de jongleurs de feu
14h30 : Danse médiévale, 15h30 : Conte médiéval, 16h30 : Combat d’épée, 
17h30 : Conte médiéval, 19h30 : Combat d’épée, 20h30 : Danse médiévale, 

21h30 : Spectacle de feu

18h30 : Défilé Promenade par l’Avenir Musical de Kopierre avec la participation des Sélénias 
et des Lovely Pom Pom de la salle Léo-Lagrange jusqu’à la Plaine des Navarres.

18h45 : Tirage au sort pour un envol en montgolfière
Les bons de participation seront disponibles sur place.

19h : Envol de la montgolfière sur la Plaine des Navarres

22h30 : Cinéma de plein air sur le complexe sportif Léo-Lagrange.
Projection du film « Jumanji » avec Robin Williams, Kirsten Dunst, Bradley Pierce, ...

ACTUALITÉS

ANNONCES
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 mécaniques 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. Buvette et restauration 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.

Vente Cantine et Périscolaire (11 repas/enfant pour le mois d’octobre 2019)
La vente aura lieu du mercredi 04 septembre au jeudi 12 septembre inclus 

du lundi au vendredi uniquement le matin de 8h45 à 11h30 et le samedi 07 septembre de 8h45 à 11h30. 
Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr du lundi 2 au dimanche 8 septembre 
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.



JEUNESSEACTUALITÉS

PORTRAIT DE LA SEMAINE HISTOIRE

Travaux d’accessibilité à l’église Saint-Martin
Dans le cadre du plan de mise en conformité des bâtiments publics 
pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap, l’église 
fait l’objet de travaux importants permettant un accès face au cinéma 
aux personnes à mobilité réduite.

Cet aménage-
ment permet 
é g a l e m e n t 
de faciliter le 

transport des cercueils par les entreprises de pompes 
funèbres. 
Georges Lemoine, délégué par le Maire à cette mission 
s’est rendu sur place pour constater l’avancée du chantier.

Les travaux de rénovation se poursuivent  
à l’ancienne école Saint-Joseph
L’ancienne école Saint-Joseph devenue annexe de l’école Marcel- 
Cachin avait fait l’objet pour la 
rentrée de l’année dernière de 
travaux importants permettant 
d’accueillir sept classes et une 
salle de restauration.

L’étage du bâ-
timent principal avait été laissé de côté et fait aujourd’hui 
l’objet d’une rénovation complète par les soins du centre 
de formation de la Communauté de communes du Cœur 

d’Ostrevent : faux 
plafond, fenêtres 
double vitrage, 
 électricité…

280 enfants pour les accueils de loisirs de juillet !
Les accueils de loisirs pour-
suivent un double objectif, 
ils permettent d’abord d’of-
frir aux jeunes anichois qui 
ne partent pas en vacances 
de véritables moments de 
bonheur. Ils sont aussi très  
appréciés des parents qui 
travaillent en couple durant 
la période estivale.

Débutés le 
10 juillet, les 
accueils de 
loisirs se sont 
terminés le 31 
juillet par les 
grandes sor-
ties à Denn-
lys, à la mer 
pour les pe-
tits, Aqualud 
et Bagatelle 

pour les plus grands. Ils ont accueilli 280 enfants répartis 
suivant les différentes tranches d’âge. 

Le très beau 
temps et un 
p r o g r a m m e 
copieux mis 
en place par 
les animateurs 
ont permis 
aux jeunes de 
passer d’ex-
cellents mo-
ments, avec 
en activités, 

jeux d’extérieur, séances de cinéma, carnavals, activités 
manuelles, sorties au zoo de Lille ou de Maubeuge, à la 

Mer de Sable et au bowling sans oublier le mini-camp au 
camping « Les 
Evoïches » à 
Marchiennes 
où les enfants 
se sont écla-
tés en parti-
cipant à de 
nombreuses 
a c t i v i t é s 
comme le 
W a t e r b a l l ,  
le Rollerball, 
le Homeball ou le Vhole ball. 
En cette période caniculaire, des précautions particu-
lières ont été prises pour protéger les enfants et pallier  
toutes éventualité. 
Les tout-petits, les moyens et les ados ont également ap-
précié les sorties à Sourcéane, au parc d’Olhain, au parc 
des Cytises, ou encore l’accrobranche à Raismes, les 
ballades en vélo et les séances d’équitation. 
Accompagnés de Christelle Roussel, responsable des 
centres de loisirs, le Maire Marc Hémez a effectué un tour 
d’horizon des différents centres afin de s’assurer que nos 
enfants étaient accueillis dans les meilleures conditions.
Nous vous informons qu’il reste quelques places dispo-
nibles pour les accueils de loisirs du mois d’août chez les 
3-5 ans. Renseignements au 03 27 99 91 36.

Comme chaque saison, la ronde des calendriers  
va reprendre… Méfiance !
De nombreuses personnes vont démarcher et vous proposer des ca-
lendriers. Cette pratique est soumise à une autorisation municipale que 
ces personnes doivent être en mesure de vous présenter.

Les plus 
connus sont 
bien-sûr les  
sapeurs-pom-

piers qui passent en uniforme et vous remettent un 
reçu, ou les facteurs que vous connaissez pour les  
côtoyer régulièrement. 

Certains moins connus, comme les éboueurs, sont 
venus pour se faire photographier afin qu’il n’y ait pas 
d’équivoque. 
Sachez toutefois que ce n’est pas une obligation et que 
vous êtes les seuls à pouvoir juger de votre volonté et de 
votre générosité envers ces organismes. Si vous avez un 
doute, n’hésitez pas à prévenir les services de police.

« Cook and Design » traverse la rue Barbusse
L’enseigne « Cook and design » vient de s’installer au 15 de la rue 
Barbusse dans des locaux plus spacieux et plus fonctionnels. 

Installé à 
Aniche de-
puis trois ans 
Vincent Eve 
propose tout 
pour le design 
et la prépara-

tion des pâtisseries : pâte à sucre, colorants, arômes, 
petits ustensiles de pâtisserie. 
Cerise sur le gâteau, « Cook and design » propose éga-

lement l’impression, sur support comestible, de photos 
pour rehausser l’éclat de vos gâteaux. 
Présentez-vous au magasin avec une clé USB et repar-
tez quelques instants plus tard avec la photo souhaitée.  
Son enseigne est ouverte du mardi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h sauf le vendredi où le magasin reste 
ouvert jusqu’à 19h. 
Plus de renseignements par téléphone au 09 86 40 78 
48, sur la page Facebook : Cook and design ou sur le 
site : cook-and-design.com.

Jules Domisse, 23ème Maire
Issu d’une vieille famille de Fenain ,il y est né le 27 janvier 1899. Son père jules est alors 
ouvrier mineur âgé de 22 ans et sa mère virginie Mercier a 20 ans. 
Il fut délégué mineur dès 1928 et administrateur de la caisse de secours des mines. Il 
se marie à Aniche le 6 janvier 1923 avec Germaine Noreux qui est native d’ Aniche. Ils 
auront deux filles. 
Conseiller municipal dès 1929 ,il sera élu maire le 12 février 1933 et cela jusqu’en oc-
tobre 1939 ,date à laquelle il se verra suspendu de ses fonctions par le gouvernement 
Daladier. Le 3 mars 1940, les 21 conseillers municipaux communistes seront également 
déchus de leurs fonctions. Arrêté chez lui par la Gestapo en août 1941, il sera fusillé par 
les allemands à la citadelle de Lille le 26 septembre 1941, âgé de 42 ans. Ses funérailles 
civiles eurent lieu le dimanche 15 octobre 1944 à 15 heures. Son corps fut exposé à la 
mairie puis conduit au cimetière du sud. 
En mai 1945, l’ancienne rue des écoles prendra le nom de Jules Domisse ainsi que la 
petite place où fut inauguré son buste 50 ans après son décès , le 29 septembre 1991. Texte et photo de Michel Debève.


