JEUNESSE
Un mois d’Août bien rempli dans les Accueils de Loisirs !
Près de 200 enfants de 3 à 17 ans
ont pu profiter du programme d’activités concocté par les différentes
équipes d’animation et de direction
des Accueils de Loisirs.
Les
enfants
d’âge
maternel
et
primaire
étaient
accueillis
au
groupe
scolaire
FrançoisWartel, les préados- à la salle Léo-Lagrange et les ados à l’Espace de Vie
Sociale L.E.P.H.A.R.E.
Temps privilégié des vacances, les accueils de loisirs sont un lieu où les enfants partagent des moments précieux avec
leurs copains.
Chacun a pu bénéficier de multiples activités manuelles, sportives et culturelles, des grands jeux, des sorties (Ferme
des Vanneaux, Zoo de Fort Madyck et plage, parc Astérix, patinoire, Lasergame, bowling, accrobranches, …) et des
mini-camps (Ohlain et Gravelines).

À NOTER
Vente Cantine et Périscolaire (11 repas/enfant pour le mois d’octobre 2019)
La vente aura lieu du mercredi 04 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.
►► 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.
►► Inscriptions Moove Dance
L’association Moove dance a été créée en 2009, deux disciplines sont pratiquées au sein de l’association : la danse moderne à partir de 4 ans et
le hip-hop à partir de 8 ans jusqu’à adulte. 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.
►► Concours de pétanque : Challenge Christophe Vabandon
La Pétanque Anichoise organise dimanche 1er septembre sur les installations rue Laudeau un concours de pétanque en doublettes formées réservé aux clubs FFPJP Douaisis et Invités. Fin des inscriptions à 14h45 et jet du but à 15h. Formule Championnat de France. Participation : mise
de 10 € par équipe. Récompense : mises + 25%. Petite restauration sur place.
►► 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 (de la rue
Patoux à l’Avenue du 1er mai), 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.
Bachelières, Bacheliers, signalez-vous !
Vous habitez Aniche et vous avez obtenu votre baccalauréat général, technologique ou professionnel cette année,
c’est très bien. Vous avez eu une mention, c’est encore mieux...
Venez-vous inscrire avant le mardi 24 septembre, dernier délai, au Service Fêtes et Cérémonies
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, muni(e) de votre diplôme et de vos papiers d’identité justifiant votre domicile.
Une cérémonie sera organisée samedi 05 octobre à 11h à la salle des Mariages et un cadeau vous sera remis.

Médecin de garde : 03 20 33 20 33 / Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30 ou www.servigarde.fr.
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ACTUALITÉS

Plan Canicule : Merci !
Les seniors, personnes seules et isolées, ont fait l’objet d’attentions particulières, pendant la canicule de la part du Centre Communal d’Action
Sociale : assistance et vigilance étant de rigueur.
Le standard téléphonique a régulièrement appelé
51
personnes,
pour
entendre
leurs besoins ou soucis éventuels, ainsi que les gestionnaires du Béguinage « Le Clos des Arums » et du foyer «
La Sérénité ».
Les auxiliaires de vie ont dispensé une douche supplémentaire le soir, et veiller à ce que nos aînés boivent dans
la journée : une salle climatisée était également mise à

disposition au CCAS.
Enfin, 54 personnes ont bénéficié de la livraison à domicile de 170 packs d’eau minérale, pendant la période de
pointe (35°).
Ces geste d’attention et de services à domicile, les préoccupations permanentes des intervenants, administratifs,
et élue du CCAS, ont permis le succès de ce dispositif
exceptionnel.
Merci donc à Lucie, Ludivine, Audry, Jenny, Corinne mais
aussi Léonard, chauffeur/coursier, Nadia, agent d’accueil,
et Caroline, coordinatrice des services à la personne.

À propos des gens du voyage
20 caravanes et voitures ont envahi le stade Dubray, domaine privé communal dédié au football, sans autorisation ni concertation et se sont installés aux frais du contribuable : eau, électricité par branchements illicites, ...
S’agissant de la violation de clôture et du terrain, qui prive les sportifs d’entraînement (pour préserver le terrain
d’honneur des Navarres jusqu’à la reprise des championnats) et le jardiniers attachés au traitement de la pelouse, un
huissier de justice et la Police ont signifié aux envahisseurs le délit...
Le Maire s’est rendu sur place pour confirmer la procédure d’expulsion qu’il a engagé auprès du tribunal :
on ne peut que déplorer cette façon cavalière et illégale de s’installer n’importe où, sans droits ni titre, par des gens peu
scrupuleux se comportant comme des sauvages, allant même jusqu’à menacer un agent communal en visite sur le site... inadmissible !

À propos de l’eau potable colorée

Certains anichois nous ont interpellé, à juste titre, sur l’aspect coloré en
rouge de l’eau potable coulant au robinet… cette légitime inquiétude
a fait l’objet de courriers, contrôles auprès du gestionnaire du réseau
NORÉADE à Pecquencourt.
Il faut savoir que la France est le pays du Monde où l’eau
potable est la plus surveillée, d’ailleurs les analyses par
prélèvement sont régulièrement affichées en Mairie.
NON, le Maire ne met pas de « grenadine », de vin rouge,
de rouille ou de mercurochrome dans le réseau ! il s’agit
simplement d’une eau puisée par captage à Ecaillon,
naturellement riche en fer, qui est traitée par une unité
de déferrisation... Sauf que depuis Ecaillon, l’eau circule
jusqu’au château d’eau rue Lutas à Aniche et revient dans
le réseau vers le particulier : d’où ce brassage qui décolle

les fines particules de fer qui
avaient été déposées naturellement.
Dans quelques mois, le réseau sera alimenté par l’autoroute de l’eau qui puise son eau exempte de fer dans
l’Avesnois. Le changement des canalisations ( rues Gibour, Lorraine, Boulevard, Lutas,…) participera à rendre
une eau plus claire, mais en aucun cas les travaux liés à
l’autoroute de l’eau ne sont responsables de cette désagréable apparence de l’eau au robinet.

ACTUALITÉS

TRAVAUX

Les Anichois ont fêté Saint
Laurent, le patron des Verriers
Le 11 août, les Anichois n’ont pas
eu besoin de réveille-matin pour
ouvrir l’œil ! En effet, les 21 coups
de canons tirés sur le site de l’ancienne gare ont tôt fait de leur rappeler que les verriers fêtaient ce
dimanche Laurent, le Saint Patron
de leur corporation.
Après le réveil retentissant des artilleurs, les anichois ont eu droit à la
déambulation de l’Avenir Musical de
Kopierre. Plusieurs haltes ont été effectuées dans les différents quartiers
de la ville. Puis, les musiciens ont rejoint la salle Claudine-Normand où la
municipalité recevait les verriers.
Après le discours de bienvenue de
Georges Lemoine, adjoint aux fêtes et
cérémonies représentant le Maire Marc
Hémez, les syndicalistes Bernard Salengrois et Jean-Louis Chantreau ont dressé un rapide tour d’horizon de l’activité
des entreprises Saint-Gobain et AGC.
Les verriers retraités ont ensuite reçu un
colis et partagé souvenirs et anecdotes
autour du verre de l’amitié.
L’après-midi, de nombreux spectateurs ont assisté au grand prix des
verriers organisé par le club d’Haveluy et la municipalité d’Aniche avec
le concours de la CCCO. Plus de 320
coureurs, des poussins aux séniors,
ont participé à cette épreuve. Au total,
dix courses, commentées avec beaucoup de verve par l’intarissable Italo
Lecci, ont passionné les spectateurs
massés le long du circuit.
Pendant que les amateurs de vélo
suivaient les exploits des guerriers du
bitume, les familles découvraient les
animations organisées au complexe
sportif Léo Lagrange. Le campement
médiéval et les activités ludiques proposées ont beaucoup amusé les petits
et les plus grands.
De même, les amateurs de belles mécaniques ont pu admirer les voitures
anciennes restaurées avec beaucoup
de soins par le club des Vieilles Bielles.
Seule ombre au tableau, cette année
encore la météo s’est montrée capricieuse et les aérostiers n’ont pas obtenu l’autorisation de décoller de la police de l’air du centre de contrôle de Lesquin.
Qu’à cela ne tienne, les Anichois ont participé massivement au défilé-aubade emmené par l’Avenir Musical de Kopierre
et les Sélénias. Pour clore cette journée de liesse, les danseurs et cracheurs de feu de la compagnie du capitaine Rone
ont offert un magnifique spectacle juste avant la projection du film Jumanji suivi par près de deux cents spectateurs.

À l’été, vous chantiers !

École Marcel-Cahin

Secours Populaire

La période estivale est toujours
l’occasion d’intervenir dans les
écoles pour rénover et entretenir
les locaux. Il s’agit avant tout de
préparer la rentrée de septembre
et d’offrir aux enfants un cadre
plaisant et sécurisé.
Mais, les services techniques interviennent également à l’extérieur,
c’est le cas notamment des employés
du services espaces verts et propreté
qui œuvrent sans relâche pour que
notre ville soit agréable.
Mais la propreté d’Aniche dépend
aussi dans une large mesure
des habitants dont les réflexes
éco citoyens doivent permettre
de garder notre ville propre.

École maternelle Archevêque

École maternelle Archevêque

École Léon-Basuyaux

Incivilités...

École Léon-Basuyaux

Plaine des Navarres

Bois d’Azincourt

Cité de l’Archevêque

ANNONCES
Choisissez vos livres pour la rentrée !
La Médiathèque Norbert-Ségard organise samedi 7 septembre 2019 à
10h une rentrée littéraire. L’entrée est libre. Venez nombreux !
À cette occasion,
une présentation
de la sélection
des ouvrages de
la rentrée littéraire vous sera
proposée par l’équipe de la Médiathèque et par la librairie
de Somain « La P’tite Récré ».

Les personnes présentes seront invitées à choisir quels
livres acheter parmi ces sélections. Vous pourrez également emprunter un livre (nécessitant une inscription) et
serez invité à en faire la critique lors d’un club de lecture
qui sera prochainement organisé en octobre.
Renseignements et/ou inscription auprès de la Médiathèque par téléphone au 03 27 92 06 64 ou par mail à
bibliotheque.aniche@wanadoo.fr.

