Aniche Actu N°33

HISTOIRE
Rue Gaston Delval
Cette voie relie la rue Denis Cordonnier à la rue Jean Lutas. Auparavant c’est l’ancienne
rue du Moulin Blanc qui a pris son nom le 17 septembre 1952 mais cette appellation a
dû gêner la commune d’ Auberchicourt car cette voie délimite ces deux communes.
On décide donc de transférer cette dénomination de rue par délibération du conseil municipal du 23 août 1967 à une rue des H.L.M. ( habitations à loyer modéré ).
Qui était Gaston Delval ?
Il est né le 20 mars 1903 à Aniche, Boulevard Drion. Son père prénommé Henri est verrier âgé alors de 44 ans et sa mère Vénérente André a 39 ans.
Marié à Somain à Lucienne Moreau le 13 septembre 1924, il se remarie à Aniche avec
Hélèna Damkowski le 7 novembre 1944. Pendant la guerre 39/45, il est déporté à
Doullens.
Élu conseiller municipal le 29 avril 1945, il sera nommé 1er adjoint supplémentaire le 19
mai 1945. Son mandat sera de courte durée car il décède le 17 janvier 1946 à Aniche et
sera inhumé au Cimetière du Sud. 				
Texte et photo de Michel Debève.
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ACTUALITÉS

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.
►► Choisissez vos livres pour la rentrée !
La Médiathèque Norbert-Ségard organise samedi 7 septembre 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 (cet emprunt nécessite 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 Norbert-Ségard située rue des 3 Soeurs Fogt par téléphone au
03 27 92 06 64 ou par mail à bibliotheque.aniche@wanadoo.fr.
►► 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. Renseignements et réservations par téléphone au 06 60 84 59 44 ou au 06 25 07 80 88.
À propos des gens du voyage : suite et fin...
Comme il l’avait annoncé, le Maire, Marc Hémez, a saisi le tribunal.
Il a obtenu le jeudi 29 août une ordonnance d’expulsion des gens du voyage qui occupaient illégalement le stade Dubray :
ils ont quitté la commune lundi 02 septembre à 17h, transférant ce problème dans une commune voisine...
►► Reprise des cours au Judo
Les entraînements ont repris à la salle des arts martiaux « Laurent Giorgetti » 43 rue Delforge depuis
le mardi 3 septembre pour le Judo-Ju-jitsu et le lundi 2 septembre pour la gymnastique.
		
- Judo : de 4 à 5 ans (2014/2015) le mercredi de 17h30 à 18h15, de 6 à 7 ans (2012/2013)
le mardi et le vendredi de 17h30 à 18h30, de 8 à 11 ans (2008/2011) le mardi et le vendredi de 18h30
à 19h15, Section Grands (2007 et avant) le mardi et le vendredi de 19h30 à 20h30
		
- Ju-jitsu : 15 ans et plus le mardi de 19h30 à 20h45
		
- Gymnastique (renforcement et entretien musculaire) le lundi et mercredi de 18h30 à 19h30
Le club vous propose deux essais gratuits avant inscription. Plus de renseignements auprès de
Véronique au 03 27 86 09 40 ou au 06 10 74 91 74 ou par mail à dojo.iama@gmail.com.
►► Assemblée générale de la Société de Chasse
La Société de Chasse d’Aniche se réunira le vendredi 13 septembre à 18h à la salle Domisse.
►► 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.
►► Moove Dance recrute
L’association Moove Dance vous informe qu’il reste quelques places dans leurs groupes Moderne et Le programme mensuel du cinéma est visible
Hip-hop. Les inscriptions continuent durant les cours, la reprise est fixée ce vendredi 6 septembre. dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr.
N’hésitez pas à contacter Laetitia Henno au 06 78 60 15 99.

À l’affiche,
cette semaine !
Le Roi Lion
Ibiza

Yesterday

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

HISTORIQUE : D’Aniche à Somain en bus ? c’est possible !
Depuis plus de 60 ans, la desserte vers Douai existe : autobus Caussin, TCRD, CTD, TUB, Evéole... Mais depuis 40 ans, on rêvait d’une
liaison vers Somain et la desserte de ce secteur oublié : Montigny, Rieulay, Pecquencourt, Vred, Marchiennes, ...), mais aussi l’Arleusis ( Arleux,
Cantin, Bugnicourt, Monchecourt, ...).
Ce rêve est devenu réalité en ce jour historique du mardi 3 septembre, car
depuis l’arrêt Delforge, rue Delforge (ex friche Coenmans), les anichois pourront se rendre vers Somain, Rieulay, Pecquencourt, Vred et Marchiennes via
la Ligne 19, ou, toujours par Somain, à Fenain, Erre et Hornaing via la Ligne 18, avec un passage toutes les 30 minutes
sur ces 2 lignes.
La commune sera desservie par les arrêts : Archevêque, Delestraint, 4 chemins, et, sur Somain, les arrêts concernent
Cité Varsovie (Z.A. de La Renaissance ), Lycée Pasteur (centre commercial), Hôpital, Gare SNCF, Grand place, La
Poste, cimetière, favorisant les rendez-vous à l’hôpital, Pôle Emploi, ...
Après tant d’années, l’absence de transport public espéré est enfin résolue par l’adhésion de Somain et de la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent auprès du SMTD ( Syndicat Mixte des Transports du Douaisis) composé
désormais de la CAD (Communauté d’Agglomération du Douaisis, maintenant appelée Douaisis Agglo) et de la CCCO.
Très fier de cet évènement, le Maire, Marc Hémez, a inauguré cette desserte
en empruntant le premier bus à 9h45, en compagnie de Danny Wattebled,
Sénateur, Alain Bruneel, Député du Nord, Frédéric Delannoy et Christian
Poiret, Présidents de la CCCO et de la CAD, Charles Beauchamps et Marylin Lucas, Conseillers départementaux, Claude Hégo, Président du SMTD,
plusieurs Maires des communes voisines, les personnels techniques et
administratifs du SMTD et les transporteurs partenaires.
La délégation s’est rendue jusque Hornaing, puis retour à Somain, pour la
réception en Mairie, et l’inauguration du point d’accueil Évéole, ouvert rue
Suzanne Lannoy où vous trouverez horaires, tarifs et renseignements.
Il reste maintenant à finaliser le combat du Maire pour l’obtention d’une tarification pour les trajets courts et pour les handicapés : c’est une autre histoire !

ACTUALITÉS

CULTURE

C’est la rentrée !

C’est (aussi) la rentrée à l’École de musique

Lundi 2 septembre,
les petits anichois ont
repris le chemin des
écoles. Les enfants
et leurs parents ont
été accueillis dans
des locaux agréables,
fonctionnels et sécurisés ayant bénéficié
de l’attention toute
particulière de la municipalité pendant la
période estivale.

Concerts, shows et spectacles ont été l’occasion de découvrir l’étendue
des talents de nos apprentis musiciens allant des plus jeunes aux élèves
les plus aguerris.

Le Maire, Marc Hémez,
et l’Adjointe aux Affaires
Scolaires, Jessica Tanca, ont fait le tour des écoles pour rencontrer les directeurs et les
enseignants afin de s’assurer que tout était en ordre dans les différents établissements.
Voilà donc une rentrée qui se présente sous les meilleurs auspices.
Vous trouverez la suite du reportage « Rentrée scolaire »
dans le prochain hebdomadaire Aniche Actu n°34.

Totems et sécurité aux abords des écoles
Vous l’avez certainement remarqué ! Depuis la rentrée, des totems sont venus embellir la façade des
établissements scolaires de notre ville.
Esthétiques et originaux, ces
panneaux ont été financés
grâce à une subvention de
la Politique de la Ville. Ils permettent de mieux visualiser les
écoles et invitent les automobilistes à lever le pied.
À ce sujet, une signalisation au sol très visible vient d’être
peinte sur la chaussée à proximité de plusieurs écoles.
Les automobilistes qui ne respecteront pas le code de la route
se verront verbaliser, il en va de la sécurité de nos enfants !

La salle des sports François-Wartel,
une nouvelle fois vandalisée
Il aura fallu tout le civisme d’un habitant du quartier pour éviter des dégâts
plus importants à la salle des sports François-Wartel.
Samedi 24 août dans la soirée, excédé par le bruit fait par une vingtaine de jeunes
à proximité de cette salle située rue Deregnaucourt près de la Cité Archevêque,
un Anichois que le Maire, Marc Hémez, a
qualifié de « citoyen vigilant et courageux »,
a décroché son téléphone pour appeler les services de police.
Sur place, vers 21h40, les forces de l’ordre ont surpris les jeunes qui ont aussitôt
pris la fuite, abandonnant une piscine qu’ils avaient remplie avec l’eau de la borne
d’incendie. Néanmoins, la police a pu interpeller trois mineurs habitant Aniche,
Auberchicourt et Emerchicourt.
Ces derniers auront à répondre de leurs actes, ainsi que leurs complices en fuite,
des différents dégâts occasionnés lors de cette soirée. La facture risque d’être
salée : vitres de la salle cassées, vanne d’arrêt de gaz détériorée ainsi que la
caméra de surveillance, d’autres dommages ou vols sont peut-être à craindre car la salle abritait les équipements des
clubs de danse, de boxe et de country. Un préjudice déjà assez conséquent, soulignait le Maire.indigné.

Avec la participation de la Chorale «
Graine de Phonie »,
qui a, grâce à son
répertoire jazz, blues et chants traditionnels, transporté
notre public au travers les styles et époques, l’École de
musique municipale propose toute une gamme d’activités
(classe d’éveil dès 4 ans, classe de formation enfants et
adultes et chorale gratuite).
Chaque élève peut s’éveiller, s’épanouir et faire son choix
parmi les instruments proposés avec un programme adapté et personnalisé qui permet de progresser à son rythme,
de façon ludique dans une bonne ambiance.
Si le monde musical vous intéresse, une permanence est

prévue le samedi 7 septembre de 14h à 16h à l’École de
musique située au 159 bd Drion (salle située à l’étage du
bâtiment blanc).
Merci de prendre contact avant votre passage en Mairie
auprès d’Audrey Tournant, responsable de l’École de musique au 06 86 66 95 48 ou par mail à audreytournant@
orange.fr.
Pour toute information concernant la Chorale « Graine de
Phonie », le Chef de Choeur est à votre disposition. La
chorale répète tous les mardis de 19h30 à 21h pendant
les périodes scolaires. Le répertoire est très varié allant de
la chanson française, en passant par le blues, le jazz et
les chants traditionnels. N’hésitez pas à contacter Vincent
au 06 37 25 74 95 ou par mail à cornet.laby@hotmail.fr.

SPORTS
La reprise pour le SCA
Au Sporting Club Anichois, la reprise s’est effectuée début août pour
les Séniors. Les matchs de préparation se sont succédé et les entraînements s’intensifient pour les deux équipes premières, l’occasion pour
les joueurs de trouver leur marque et faire connaissance avec les nouvelles recrues.
La reprise a eu lieu ce dimanche 1er septembre pour l’équipe première coachée par Joffrey Maczkowski. Le Sporting a été sorti de la Coupe de France
ce dimanche après-midi à Montigny-en-Ostrevent. Les Tigres menaient pourtant 2 à 1 à la pause avec deux buts signés
Sofian Bekkouche. Les locaux ont marqué le but menant aux prolongations et l’ont emporté 3 - 2.
L’heure est désormais à la reprise du championnat de R3 pour les Séniors A qui vont faire connaissance avec un groupe
new-look. Après les longs déplacements en Picardie l’an passé, les Tigres auront à affronter une majorité d’équipes de
la région lilloise. En coupe Gambardella, les U18 l’ont emporté 5 à 3 à Pont à Flers.
Le calendrier du week-end :
Sam. 7 sept. : Monchecourt - U17 à 16h, U18 - Arleux/Féchain à 16h.
Dim. 8 sept. : Neuville St Rémy - U14 à 10h, U15 - Sin le Noble à 10h, Wattrelos- Séniors A à 15h, Séniors B - Escautpont à 15h.

ANNONCES
Les Navarres accueillent les voitures anciennes de l’ADALA
Effervescence à l’ADALA (Association pour le développement des activités de loisirs sur Aniche et sa région), les passionnés de belles mécaniques préparent leur rassemblement de voitures anciennes du samedi
7 et dimanche 8 septembre de 10h à 18h sur la plaine des Navarres.
Le président Jacques Forconi promet un programme riche et varié : l’ADALA
attend les clubs amis et passionnés de belles voitures. La fête sera totale avec
plusieurs centaines de véhicules, de toutes marques et toutes les époques,
des stands boursiers pour échanger ou acheter des pièces, des revues, ventes d’écussons et voitures miniatures, des
structures gonflables pour les enfants, il sera également possible de découvrir des motos, des camions, des tracteurs
ou encore des caravanes. En marge de l’exposition se dérouleront un concours d’élégance, du radio-modélisme, des
jeux pour enfants, des animations musicales avec des groupes rock, 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. L’entrée se fera rue Jean Jaurès prolongée.

