ENFANCE
La Marelle des Mots rouvre ses portes
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents est un lieu de jeux et de rencontres pour les
enfants de la naissance à 6 ans et leurs parents ou accompagnant. Il concerne
également les futurs parents.
L’accès est libre, anonyme et gratuit, vous y venez selon votre envie, pas besoin de vous
inscrire, vous y restez avec votre enfant.
Vous souhaitez rencontrer d’autres personnes, discuter ou souffler un moment… Vous avez envie que votre enfant
puisse jouer avec d’autres enfants ou d’autres adultes, sans être séparé de vous. La Marelle des Mots est ouverte le
lundi de 10h à 11h30 au Centre Médico-Scolaire, rue Domisse.
Plus de renseignements auprès de Nathalie Souc, Responsable du LAEP au 06 78 09 83 51.

PATRIMOINE
La chapelle Notre Dame de Bon-Secours
Située rue Laudeau, anciennement dénommée rue Lanvin du nom des anciens maires, elle
fut bâtie en 1871 suite à un vœu fait par Mademoiselle Marie-Thérèse Caron. En effet, elle
élèverait un sanctuaire si son frère revenait vivant de la guerre de 1870/71 pour en remercier
la Sainte vierge.
Le 15 septembre 1872, après une longue procession dans les rues décorées de la commune,
elle fut bénie en grande pompe au milieu de plus de 5000 personnes, tel que le raconte le bulletin de la « Semaine Religieuse de Cambrai » : « Sous les chaleureuses paroles du doyen de
Notre Dame de Douai, bien des larmes ont coulé lorsqu’il implora Notre Dame de veiller sur les
enfants d’Aniche qui vont s’ensevelir tous les jours dans les mines ».
Saccagée pendant la guerre de 14/18, sa restauration fut possible grâce à Mademoiselle Lucienne Lansiaux, institutrice
voisine de la chapelle dont la famille veillait sur son entretien. La façade fut ravalée en 1991. Cette chapelle appartenant
toujours à une famille anichoise mériterait d’être remise en valeur. 				
Texte et photo de Michel Debève.

À NOTER
Arrêté Sécheresse
Par arrêté préfectoral en date du 16 juin, Monsieur le Préfet a classé le Département du Nord en Alerte Sécheresse.
Des mesures de restrictions de l’utilisation de l’eau par les particuliers sont mises en place.
Sont notamment interdits : le lavage des véhicules (sauf station-service), l’arrosage des pelouses (de 9h à 19h),
le remplissage des piscines privée au-delà de 20 m3, le remplissage des bassins de loisirs, petits plans d’eau et étangs.
Suivant les conditions météo, ces mesures pourront être levées progressivement par arrêté préfectoral.
Des contraventions de 5ème classe seront relevées à l’encontre des contrevenants.
► L’association Moove Dance recrute !
L’association Moove Dance organise ses inscriptions pour l’année 2020/2021. Une permanence est mise en place samedi 27 juin de 10h à 12h
à la salle Domisse mais vous pouvez également vous inscrire via Messenger. Moove Dance propose plusieurs styles de danse : une section de
danse moderne à partir de 4 ans jusqu’à l’adulte et une section de hip-hop junior (8/13 ans). Deux petites nouveautés cette année avec la création d’un groupe de hip-hop intermédiaire et confirmé, encadré par Mohamed Ider, professionnel bien connu ! Enfin le lancement d’une section
de danse contemporaine à partir de 12 ans jusqu’à l’adulte devrait permettre de répondre à une forte demande. Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter Laetitia Henno au 06 78 60 15 99.
► Consultations infantiles
L’Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale nous informe qu’il n’y aura pas de consultations infantiles à Aniche durant les mois de juin,
juillet et août. Des consultations infantiles sont néanmoins assurées dans les locaux de l’UTPAS de Guesnain (462 rue Guy Moquet) les lundi,
mardi, jeudi, vendredi sur RDV en téléphonant au 03 59 73 19 30.
► Don du sang sur RDV
L’association des donneurs de sang organise une collecte qui aura lieu à la salle Claudine-Normand le mercredi 1er juillet uniquement sur RDV
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Pour vous inscrire, rien de plus simple ! Naviguez sur ce lien https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/
liste_creneaux_horaires et laissez-vous guider ! Renseignements auprès de Stéphane Decroos, 27 rue Patoux ou par téléphone au 03 27 92 43
15 ou par mail à stephane.decroos@free.fr.
► Évéole lance le M Ticket
Le réseau de transports Évéole lance la vente de titres sur smartphone. Vous pouvez désormais acheter quand vous le souhaitez vos titres de
transports sans contact, en toute sécurité et en quelques clics. Ce nouveau service est accessible sur l’application évéole déjà téléchargée plus
de 25 000 fois depuis son lancement en 2018. Sa mise en place est concomitante avec le rétablissement depuis jeudi 4 juin de la vente des titres
à bord des véhicules par les conducteurs. Dans un premier temps, seuls les titres à décompte (unitaires, journée, 10 voyages + de 26 ans) sont
accessibles. La vente des titres scolaires et des autres types d’abonnements qui nécessitent la production de justificatifs est à l’étude. Le paiement
se fait par carte bancaire via la plateforme sécurisée « Payzen ». L’application Évéole est accessible sur Google Play : https://play.google.com/
store/apps/details et sur l’App Store : https://apps.apple.com/us/app/eveole/id1376619934.

Médecin de garde : 03 20 33 20 33 / Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30 ou www.servigarde.fr.
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À L’ALAPAGE
La reprise des ateliers rencontre un vif succès !
Les nombreuses semaines de confinement ont eu un impact fort sur notre
vie familiale, sociale et professionnelle. Grâce à l’application des mesures
sanitaires annoncées par le gouvernement, les ateliers Parents-Enfants de
l’ALAPAGE ont pu reprendre dès le début du
mois de juin.
Profitant du retour des beaux jours, une dizaine
de passionnés a participé mercredi 3 juin, à la confection de jardins de plantes aromatiques. Parents et enfants ont d’abord décoré les pots en terre cuite pour ensuite
rempoter les plants de thym, menthe, basilic... Chacun a pu repartir avec sa réalisation.
Quelques jours avant la fête de la musique, un atelier de confection d’instruments,
plus originaux les uns que les autres, a animé la Maison de l’Enfance « René Chojnacki ». Un vaste choix de matériaux
était mis à disposition des participants (peinture, gommettes, pots, bouteilles...). Petits et grands ont travaillé de concert
pour fabriquer un tam-tam, des maracas ainsi que des castagnettes.
Chaque atelier s’est terminé par un petit goûter, l’occasion pour chacun de renouer le lien social perdu durant ces dernières semaines.
Une ambiance conviviale et chaleureuse propice aux échanges a accompagné ces animations.
Rendez-vous le mercredi 1er juillet pour un atelier « mobiles et coquillages » pour donner des allures de bord de mer à
vos terrasses et balcons. Infos et inscriptions au 07 49 21 25 00.

Sortie familiale au Quesnoy et au zoo de Maubeuge
L’Association L.A.P.A.G.E. organise une sortie familiale réservée aux allocataires du RSA le samedi 4 juillet avec au programme la visite des remparts du
Quesnoy de 10h30 à 12h et du zoo de Maubeuge 14h à 18h.
Les remparts du Quesnoy se dressent comme une sentinelle au milieu d’un véritable écrin de verdure. Ce patrimoine vous invite à découvrir, à l’aide d’un guide, les
fortifications du Quesnoy, 2ème ville fortifiée de France. Pique-nique sur place,

prévoir son panier repas.
Le Zoo de Maubeuge vous accueille ensuite pour une pause nature, au cœur d’un magnifique parc fleuri et arboré de
7 hectares au pied des remparts de Vauban, en plein centre-ville. Plus de 300 animaux de 60 espèces (mammifères,
oiseaux et reptiles) témoignent de la faune des 5 continents.
Attention ! 40 places sont disponibles. Les inscriptions auront lieu jusqu’au lundi 29
juin. Le transport se fera en autocar. Le port du masque est donc obligatoire.
Pour l’inscription, le contact est Chrystel Leclercq, animatrice culturelle au 07 68 03
62 68. Attention cette sortie est réservée uniquement aux familles allocataires du
RSA. Le tarif est fixé à 2 € par personne (gratuité pour les enfants).
Plus d’infos auprès de l’Association L.A.P.A.G.E., Maison de l’Enfance « René Chojnacki », 35 rue Delforge ou par téléphone au 09 64 04 96 81 ou par mail à association.lapage.aniche@gmail.com.
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Municipales : le choix... par Marc Hémez, Maire sortant

Renouvellement d’un contrat aidé au cinéma

Le 28 juin, se tiendra le second et dernier tour des municipales : dimanche soir,
sera connue la liste gagnante de laquelle sortiront le Maire, les Adjoints et conseillers municipaux.

C’est une réunion bien sympathique qui s’est déroulée en mairie le mardi 16 juin.
Il s’agissait, en effet, du renouvellement du contrat aidé d’aide projectionniste à
l’Idéal Cinéma Jacques-Tati.

Un fort taux d’abstentions et la crise sanitaire ont contrarié le résultat du 1er tour. L’élection se jouera donc entre trois des cinq listes initiales : la liste de M. Krys - éliminée car
n’ayant pas atteint les 10% de suffrages exprimés - et celle de M. Fleurquin, qui rend les armes, ne seront plus dans la
course.

En présence du responsable de service et de la responsable des ressources humaines,
le Maire et la représentante de Cap Emploi ont donc signé le renouvellement pour un an
du contrat dont bénéficie un Anichois en situation de handicap âgé de 58 ans.
Le Maire a souligné la volonté de l’intéressé de bénéficier, il y a 1 an, de ce statut particulier. Il a rappelé que la motivation, la volonté et le souhait de formation sont les clés de la réussite de l’emploi aidé pour préparer une sortie vers un
emploi pérenne.

M. Fleurquin, adjoint sortant d’une majorité qu’il a contribué à éclater, s’est rallié au Parti Communiste et à l’ancien
maire, M. Meurdesoif, dans une démarche curieuse vu son passé de militant de droite, mais, il a (encore) envie d’exister,
n’ayant pas obtenu la place de successeur de Marc Hémez, sollicitée en septembre 2018 !
M. Bartoszek arrivé en tête avec 33% des suffrages, maintient une liste cohérente - pas d’alliances, bien que… ! - et met
en avant la JEUNESSE (mais aussi l’inexpérience) alors que le benjamin de son équipe figure en 29ème position, il a
donc peu de chance de faire partie de l’assemblée communale !
En 2014, M. Bartoszek avait bénéficié d’un rang d’adjoint avec deux autres candidats élus de moins de 30 ans …
Parmi ces slogans de campagne figurent : L’HONNÊTETÉ (humm... ! Les affaires de location de salle des fêtes gratis, le
démarchage pendant le confinement, des contacts bizarres font tâches), et L’UNITÉ de sa liste (bof), très cosmopolite,
avec tendances de droite, socialistes, sympathisante communiste mais, classée divers gauche par la Préfecture...
Il poursuit le programme de Marc Hémez : friche Boivin, city-stades, piscine intercommunale, vidéo-protection, propreté
publique, services aux seniors... actions engagées, mais pas un mot sur l’application du PLU (plan local d’urbanisme) qui
régit le développement urbain pour les 15 ans à venir, voté en fin de mandat. Il occulte l’avenir de A.G.C (verrerie d’en
bas) en crise, et annonce le projet de déplacement du marché en centre-ville : place Jaurès ou autour de l’église, établissement à risque d’incendie qui devient inaccessible aux
secours en cas d’occupation par le marché ! tout comme l’Hôtel de ville, l’école maternelle,
sans oublier le Commissariat, service public, avec des parkings à 200 mètres (Aneca et
Gambetta) qui se doit d’être accessible…
Est-il devenu amnésique ? A-t-il oublié qu’avec la plupart de ses colistiers, ils ont voté
pour l’installation du marché, des fêtes foraines ou populaires sur l’Esplanade Charles-deGaulle ! Enfin, un mot sur le projet de Police municipale (22 000 € par an par agent) alors
qu’ils ont voté pour l’implantation de caméras de vidéosurveillance ! incohérence ...
Comme pour la liste de M Meurdesoif (30% au 1er tour) ancien maire et élu d’expérience mais « revanchard », ces promesses sont à analyser avec l’impact financier qui en découle. Or, M. Bartoszek ne fait aucune projection financière, il
faut dire que l’adjoint aux finances sortant est aux abonnés absents.
Dimanche, il faut tout d’abord VOTER (se déplacer ou donner procuration) car trop d’abstentions faussent le résultat
final. Il faut voter avec lucidité, analyse des programmes, notoriété et engagement des candidats, des ambitions, ces
ambitions qui ont bousculé d’anciens élus sortants - ou sortis - qui, faute de liste unique refusée par M. Bartoszek et Mme
Tanca à Marc Hémez ont démontré une stratégie personnelle plutôt qu’une stratégie d’intérêt général.
Enfin, la liste RN (M. Clery) tentera, avec 17%, de se placer dans le paysage politique local.
C’est donc le choix qui s’offre à vous, mais, surtout : VOTEZ pour VOUS !

Commémoration de
l’appel du 18 juin 1940
80 ans, jour pour jour, après l’appel du Général
Charles de Gaulle, notre ville s’est souvenue de
cet épisode crucial de la 2ème Guerre Mondiale.
À la stèle du Général-de-Gaulle, sur l’Esplanade du
même nom, des gerbes ont été déposées par le Maire, Marc Hémez, accompagné de Georges Lemoine, Adjoint aux
Fêtes et Cérémonies et l’Association Charles-de-Gaulle, représentée par Régine Biat et une délégation.
Après avoir écouté l’appel du 18 juin, premier discours prononcé par le Général de Gaulle à la radio de Londres, sur les
ondes de la BBC, le Maire a rappelé son rôle déterminant pour fédérer la Résistance.
Régine Biat, quant à elle, a lu le message de l’association Charles-de-Gaulle.
Pour clore la cérémonie, les participants ont entonné une vibrante Marseillaise.

PROPRETÉ DE LA VILLE
La propreté des rues est
aussi l’affaire des Anichois

Notre ville s’est engagée dans une démarche environnementale forte en abandonnant l’usage des produits
phytosanitaires sur les espaces publics. Progressivement, la végétation reprend ses droits et s’installe en
particulier sur les trottoirs et les caniveaux. Si la ville se
mobilise, les citoyens doivent également se sentir concernés ! Et si on s’y mettait tous !
Le Service Espaces Verts/Propreté Urbaine vient d’être doté
d’une nouvelle balayeuse thermique qui permet de désherber les trottoirs et les fils
d’eau.
Toutefois, les agents ne peuvent pas tout faire ! Nous vous rappelons que chaque habitant doit être pleinement acteur de l’image de sa ville.
Il vous appartient notamment de désherber le pied de mur de votre habitation, que vous
soyez propriétaire ou locataire de votre maison (herbes qui poussent le long du mur ou
au seuil de votre habitation).
Pour vous aider dans cette mission, nous vous proposons quelques astuces simples et efficaces. Pour débarrasser votre
trottoir des mauvaises herbes, vous pouvez :
•
•
•
•

Utiliser binettes, rasettes, couteaux et autres outils à désherber pour déloger les végétaux entre les pavés ou dans
les graviers.
Arracher à la main les plantes aux racines plus coriaces (pissenlits, chardons…)
Plutôt que de jeter l’eau de cuisson de vos pâtes, riz ou pommes de terre, récupérez-la pour la verser sur les herbes
indésirables ! Elle a des propriétés de désherbant naturel.
Vous pouvez également utiliser de l’eau bouillante salée qui fonctionne bien contre les herbes indésirables ou la
mousse. En effet, l’eau salée brûle la racine de la plante ou de l’herbe indésirable. Toutefois, prudence ! Une fois
l’eau versée, la plante est susceptible de se dessécher très rapidement, il est donc important d’appliquer l’eau salée
sans empiéter sur les autres plantes.
Recette maison du désherbant 100% naturel à base d’eau, de vinaigre et de sel :

Il existe une ribambelle d’alternatives bio et écologiques aux produits chimiques. Des préparations que nous pouvons
concocter nous-mêmes avec des ingrédients que l’on utilise au quotidien et donc bon marché. C’est par exemple le cas
du vinaigre blanc.
En effet, aussi très utilisé comme nettoyant naturel, ce condiment fait des merveilles sur les adventices, particulièrement
les plus résistantes et récalcitrantes.
Toutefois, du fait de sa grande acidité, le vinaigre peut influencer la fertilité du sol. C’est pourquoi il faut le diluer dans de
l’eau salée. Plus précisément, la recette et le dosage idéal sont :
• 5 litres d’eau,
• 1 kg de sel iodé,
• 200 ml de vinaigre blanc.
Arrosez de ce mélange les mauvaises herbes, laissez agir et lorsque la végétation commencera à jaunir et à faner, il
vous suffira de l’arracher.

