JEUNESSE

Aniche Actu N°23

Accueils de loisirs municipaux des mois de juillet et août

du 29 juin au
05 juillet 2020
Site Internet : www.aniche.fr
Facebook :Ville d’Aniche

La ville d’Aniche organise des accueils de loisirs cet été dans le respect des gestes
barrières et de la distanciation physique du mercredi 8 au vendredi 31 juillet et du
mardi 4 au mardi 25 août.
L’accueil de loisirs aura lieu de 9h30 à 17h30, avec la possibilité de garderie dès 8h et
jusque 18h pour les enfants dont les deux parents travaillent.
En raison de la crise sanitaire, il n’y aura pas de navettes. Les enfants doivent se présenter
directement sur le lieu d’accueil.
Pour les enfants de 3/5 ans, l’accueil se fera à l’annexe Cachin (ex École Saint-Joseph) en juillet et à l’école maternelle Archevêque
en août. Pour les enfants de 6/10 ans, l’accueil se fera à l’école primaire Léon-Basuyaux en juillet et à l’école primaire François-Wartel
en août. Pour les ados 11/13 ans, l’accueil se fera de 9h30 à 17h30 à la salle des sports Léo-Lagrange pour juillet et août. Il n’y
aura pas de possibilité de garderie.
Les tarifs varient en fonction du Quotient Familial. Les inscriptions s’effectueront en Mairie au Service Jeunesse et Sports de 10h
à 12h et de 14h à 16h. Veuillez vous munir lors de l’inscription de la ou des fiches d’inscription dûment remplies, d’un justificatif de
domicile, d’une attestation de votre QF, d’une attestation d’assurance et du carnet de santé de votre(vos) enfant(s). Renseignements au 03 27 99 91 36.
Les fiches d’inscription sont téléchargeables sur l’actualité du site de la ville www.aniche.fr ou à retirer à l’accueil de la Mairie.

COMMERCES
Une aide de 50 000 € pour les commerçants frappés par la crise sanitaire
Bonne nouvelle pour les commerçants et artisans de notre ville. Le Maire
Marc Hémez apporte une aide de 50 000 € par la création d’un fonds d’urgence suite à l’épidémie de Covid 19, et les pouvoirs qui lui sont attribués
par l’ordonnance ministérielle du 1er avril.
Marie-Ange Sambourg, présidente de l’Union des commerçants et Artisans d’Aniche (UCAA) et son équipe avaient sollicité début
mai une aide de la commune pour compenser les pertes dues aux mesures de fermetures administratives. Sur une base de 800 €
pour ceux complètement fermés, 600 € en ouverture partielle et 400 € pour ceux qui ont pu rester ouverts, cette aide exceptionnelle
a été évaluée à 48 000 €, calculée sur 80 dossiers potentiels et une moyenne de 600 €.
En un mois, la réponse de Marc Hémez aux attentes des commerçants a été favorable. Il ne s’agit pas de prêts garantis ou
d’avances, mais d’une aide directe sonnante et trébuchante pour soutenir la trésorerie des commerces. Elle sera attribuée selon
des critères de baisse de chiffre d’affaires aux commerçants exerçant depuis le 1er avril 2019. Plus de 30 commerçants ont d’ores
et déjà déposé leur dossier pour bénéficier de cette aide municipale, qui sera confirmée par délibération du Conseil Municipal.

À NOTER

Installation du Conseil Municipal retransmise en direct
L’installation du nouveau Conseil Municipal aura lieu ce samedi 4 juillet à 10h à la salle des délibérations de l’Hôtel de Ville,
dans le respect strict des règles sanitaires en vigueur.
Cela signifie notamment que l’élection du maire et des adjoints ne sera pas publique.
Afin de permettre à l’ensemble des Anichois d’assister à ce moment fort de notre démocratie locale,
la séance du conseil municipal sera retransmise en direct sur la page officielle Facebook : Ville d’Aniche.
et en différé dans l’après-midi sur le site internet de la ville : www.aniche.fr.
► La fibre optique arrive !
L’entreprise Axione, mandatée par le Syndicat Mixte de la Fibre Numérique 59/62, est en charge du déploiement de la fibre à Aniche. Le chantier,
commencé en 2019 avec la pose du NRO (nœud de raccordement optique) sur le parking des Navarres, se poursuit cette année avec l’agencement des chambres de tirage et des poteaux de raccordement ainsi que le tirage des câbles. Ces travaux devant être terminés pour la fin 2020,
les logements pourront être raccordés au réseau fibre dès janvier 2021. Une réunion publique, organisée par Axione, sur les modalités et les
conditions de raccordement au réseau se tiendra en octobre dans une salle communale. Nous ne manquerons pas de vous en informer.
► Opération « Un Été au Ciné »
Comme chaque année, l’opération «Un Été au Ciné» permet aux jeunes de moins de 25 ans et ceux qui les accompagnent (sans restriction d’âge)
de bénéficier du tarif préférentiel de 2 € pour la séance de leur choix pendant le mois de juillet ! Toutefois, cette réduction n’est pas automatique
et nécessite de présenter au guichet de l’Idéal Cinéma Jacques-Tati le bon de réduction appelé « Chèque ». Ce dernier est valable pour une
séance du 1er au 31 juillet inclus. Il peut être retiré à partir du lundi 1er juillet, dans la limite des stocks disponibles, à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati,
au Service Culturel de la Mairie ou à la Médiathèque Norbert-Ségard, uniquement du mardi au vendredi de 10h à 12h.
► 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 25 juillet une
journée 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 20 juillet 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.

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

Directeur de la publication : Marc Hémez

ACTUALITÉS
2ème tour des élections municipales du 28 juin 2020
Résultats

Inscrits

Votants

Exprimés

Blancs

Nuls

Liste 3
Michel
Meurdesoif

Liste 4
Pascal
Cléry

Liste 5
Xavier
Bartoszek

Bureau n°1
Salle Claudine-Normand

914

399

395

4

0

183

22

190

Bureau n°2
École primaire Léon Basuyaux

1 110

449

447

1

1

155

56

236

Bureau n°3
Maison de l’Enfance René-Chojnacki

1 131

441

434

5

2

168

53

213

Bureau n°4
École maternelle Archevêque

1 062

463

456

3

4

178

70

208

Bureau n°5
École maternelle Jean-Schmidt

818

358

350

4

4

152

45

153

Bureau n°6
École maternelle Yvon-Fossé

813

357

353

1

3

143

30

180

Bureau n°7
Cantine Ladrière

911

429

418

7

4

153

42

223

Total

6 759

2 896

2 853

25

18

1 132

318

1 403

Au revoir ! Et merci !
Après deux mandats d’élu, l’un comme conseiller municipal d’opposition (2008/2014) et
le second comme Maire, j’abandonne ma fonction au profit d’un membre de la nouvelle
majorité issue des urnes, dimanche dernier.
Je tiens à vous dire l’immense satisfaction d’avoir porté fièrement l’écharpe, et accompli ma mission pour le bien-être des Anichois : les rencontres, la vie associative, l’assistance aux plus démunis, les services envers les seniors, la réussite éducative et sportive des écoles et clubs, l’amélioration du cadre de vie, les chantiers qui ont transformé la Ville (le Bus à Haut Niveau de Services,
la place Fogt, l’Esplanade Charles-de-Gaulle, les parkings Gambetta, Aneca), les constructions
de logements (les Platanes, Vastra), les équipements de loisirs (espace F. Longelin), sportifs ou
de plein air (terrain de foot synthétique, club de pétanque des Navarres), la liaison de bus vers
Somain, le Marché de Noël, la propreté publique, le fleurissement... ont occupé à temps plein mon
précieux temps, et rempli ma charge d’élu, conseillé et assisté par un personnel communal loyal et qualifié.
C’est le moment de rendre mon écharpe, laissant la charge au successeur, ayant choisi de ne pas poursuivre la candidature de
ma liste dans cette élection tronquée par la crise sanitaire, les volte-face des candidats de l’ex-majorité, et la menace du retour de
l’ancienne équipe municipale, écartée en 2014.
Cette élection bizarre a vu un taux de participation ridiculement faible : 42% ! ce qui amènera une opposition externe où les citoyens revendiqueront, car les candidats élus n’ont qu’un faible crédit, leur légitimité étant sérieusement contestée. La démocratie est en danger !
Je vous souhaite la santé, ce bien précieux qui nous fait vivre, la chance, la réussite, dans une ville prospère et vivante où il ferait
bon vivre... Au revoir !										
Votre Maire, Marc HÉMEZ.

ACTUALITÉS

SÉCURITÉ

Kopierre n’a pas été oublié !
Le petit virus a atteint Kopierre ! La grande fête populaire dédiée à notre
débonnaire géant n’a pu être organisée et son souvenir n’a pas été
perpétué cette année.
En ce week-end d’élections municipales, la crise sanitaire a privé les anichois des
réjouissances habituelles : manifestations sportives, ball-trap, festival des majorettes, spectacle de vedettes sur le podium... et, bien sûr la couleur, les plumes, les
costumes et les chars du défilé folklorique ! Pour sa dernière sortie, le Maire, Marc Hémez, a honoré,
seul, la mémoire du géant par le dépôt d’une gerbe sur sa sépulture.

Kopierre dans tous ses états !
Le samedi 27 juin s’est déroulée au salon d’honneur de l’Hôtel de Ville la remise des prix
du concours de dessin « Kopierre dans tous ses états » organisé par la Municipalité avec
l’Union des Commerçants et Artisans d’Aniche.
Le Maire, Marc Hémez, entouré de Georges Lemoine et Hélène Owczarczak, membres de la Commission des Fêtes & Cérémonies (et non candidats
à l’élection municipale) et Marie-Ange Sambourg,
accompagnée d’une délégation de l’UCAA, ont félicité les 32 participants qui ont déployé
des trésors d’imagination pour relooker et transformer le géant Kopierre.
Le choix du jury s’est avéré des plus difficiles tant la qualité était au rendez-vous. Finalement
10 dessins ont été primés et leurs jeunes auteurs sont repartis avec des bons d’achat, des
places de cinéma, des cahiers de devoirs de vacances et un superbe petit Kopierre en chocolat réalisé par la pâtisserie Martin. À noter, le dessin réalisé par trois bambins de 2 ans de
la structure multi-accueil Maria-Montessori qui a reçu les félicitations particulières du jury.
Le Maire et les commerçants se sont réjouis de ce partenariat fructueux qui appelle d’autres initiatives pour faire revivre le commerce
local.
Liste des gagnants
1er : Manon (7 ans), 2ème : Sevda (14 ans), 3ème : Olivia (14 ans),
4ème : William (10 ans), 5ème : Louna (13 ans), 6ème : Emma (10 ans), 7ème : Lucy (11 ans), 8ème : Lina (6 ans),
9ème : Giulia (6 ans), 10ème : Théa, Robin et Louis (2 ans, structure multi-accueil Maria-Montessori)

Avec quelques jours de retard, les mamans ont été honorées !
Les jeudi 25 et vendredi 26 juin, les mamans de la commune se sont déplacées en
nombre à la salle Jean-Schmidt, pour recevoir une composition florale, témoignage de
l’estime que porte la Municipalité aux mères de famille.
Crise sanitaire oblige, c’est la semaine dernière que les mamans d’Aniche ont reçu leur cadeau
de fête des mères.
Ce ne sont pas moins de 1125 compositions florales qui ont été remises par les employés
communaux aux mères de famille d’Aniche. Le Maire, Marc Hémez, non candidat à l’élection municipale, a félicité les employés du
service Fêtes et Cérémonies chargés de la distribution et s’est entretenu avec quelques mamans.

Le Relais Assistantes Maternelles a un nouveau local !
Il l’avait promis ! Le mardi 30 juin, le Maire, Marc Hémez a remis à Nathalie Souc,
responsable du RAM, les clefs d’un local recherché depuis longtemps !
Ce local sera utilisé comme structure d’informations, d’accompagnement, d’aide
administrative, de conseils et d’échanges pour les familles et les assistantes maternelles.
La patience des utilisateurs a fini par être récompensée !
Le local se situe en centre-ville, à l’entrée du parking de la Mairie, rue Jaurès, il convient
parfaitement aux usagers : plain-pied pour les poussettes, parking, toilettes pour les bambins ! Crise sanitaire oblige, une réception en petit comité a marqué cet évènement, présidé par Marc Hémez et Jean Savary, son
collègue Maire de Monchecourt, commune associée au Relais. Quelques adultes et bambins ont vécu cet événement et ont pu
apprécier ce lieu qui facilitera la vie des familles et des assistantes maternelles.

L’œil des caméras !
Installées en fin d’année dernière, avant la crise sanitaire, 17 caméras quadrillent
la ville et surveillent en permanence les points chauds où sont déplorés des actes
d’incivilité, de petite et moyenne délinquance, vols à l’arraché, agressions sur la
voie publique, infractions au Code de la Route (vitesse), stationnements gênants ou
dangereux, vols de voitures sur les places et parkings…
La crise sanitaire a interrompu la mise au
point et les réglages techniques. L’installateur
a donc repris ses travaux pour rendre opérationnel la vidéo protection des biens et des
personnes.
Certains points seront corrigés pour
permettre un fonctionnement continu
de cet outil indispensable pour élucider
certaines affaires, permettre investigations et
enquêtes policières afin d’aboutir à la mise

en cause des auteurs.
Souriez ! et méfiez-vous ! on vous surveille !

