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Bachelières, bacheliers, signalez-vous ! 

Vous habitez Aniche et vous avez obtenu votre baccalauréat général, technolo-
gique ou professionnel cette année, c’est très bien.  

Venez-vous inscrire avant le 30 septembre en Mairie, muni de votre diplôme et de 
vos papiers d’identité pour justifier de votre domicile. Une cérémonie pour vous félici-
ter sera organisée et un cadeau vous sera remis. Les inscriptions se feront au Ser-
vice Communication du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

 

Rencontres Culturelles 
Pour la rentrée de septembre, les rencontres culturelles du mercredi se dérouleront désormais salle Domisse (dans la cour 
de la Mairie) et non plus à l’Idéal-cinéma Jacques-Tati. 
Inscription Moove Dance 
L'association de danse moderne et de hip-hop organise leur prochaine inscription et fera des démonstrations samedi 3 sep-
tembre 2016 de 14h à 16h à l'école Basuyaux. Pour plus de renseignements, contactez la Mairie au 03 27 99 91 11. 
Inscriptions au club de Gymnastique 
L'association Gym Jeunes organise leur prochaine inscription (Baby Gym, Gymnastique Artistique Féminine et Masculine, 
Gymnastique Rythmique et Sportive) le jeudi 8 septembre à partir de 18h à la salle Claudine-Normand au cours d'une réu-
nion de présentation du club. Attention, places limitées. 
Concours de Pétanque 
La Pétanque Anichoise organise vendredi 09 septembre 2016 un concours en doublette ouvert à tous (pour les plus de 50 
ans) au boulodrome rue Laudeau. Mise : 10 € /équipe. Récompenses : mises + 25%. Jet du but à 15h. 
Collecte des encombrants 
Elle s'effectuera du lundi 5 au vendredi 9 septembre 2016 suivant les différents secteurs. 
Coupures de courant  
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de la clientèle, des coupures de courant sont 
à prévoir le mercredi 7 septembre et le jeudi 8 septembre de 9h à 15h au n°5, du n°9 au n°15 rue de la gare Sainte-Hyacinthe, 
du n°16 au n°18 rue de Fronsac, du n°1 au n°9, du n°2 au n°8 rue de Castillon.   
Voyage en République Tchèque 
L'AADEI organise un voyage du dimanche 18 au mercredi 28 septembre 2016 à la découverte de la ville jumelée à Aniche, 
en plein coeur de la Bohème et de la vallée du verre : Novy-Bor(5 places restantes). Renseignements et tarifs au 06 83 19 
46 34 ou www.aadei.fr (Date limite d'inscription le 3 septembre). 
Journées du patrimoine 
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2016, le Centre de Mémoire de la Verrerie d'en Haut, situé au 249 bd Drion 
chez Saint-Gobain, sera ouvert au public le samedi 17 septembre de 13h30 à 18h avec visite guidée à 14h30 et le dimanche 18 
septembre de 9h à 12h30 et de 14h à 18h avec visites guidées à 10h et 14h30. L'entrée est gratuite avec parcours fléché ainsi que 
de nouvelles présentations, et exposition "Verre l'Avenir". Renseignements au 06 64 06 57 01 ou rene.diverchy@orange.fr  
1ère permanence du Conseil Citoyen 
Des conseillers se tiennent à votre disposition lors d'une permanence qui se tiendra le mer-
credi 7 septembre de 15h à 17h à la salle des adjoints (près du service scolaire). 

 

A l’affiche,  
cette semaine ! 

 

L'Age de Glace :  
les Lois de l'Univers 

 

Le BGG : Le Bon  

Gros Géant 
 

Laurette 1942 

Saint-Laurent dignement fêté 
 

Le samedi 6 et dimanche 7 août se 
sont déroulées les festivités de la Saint-
Laurent, patron de la corporation des 
verriers. Le week-end festif a été mar-
qué par différentes animations. Seul 
bémol, l’envol de la Montgolfière n’a 
pas pu s’effectuer, l’autorisation de dé-
collage ayant été refusée pour cause 
de vent trop important en altitude.  

Vous trouverez plus de renseignements et de photos sur le site de la ville : www.aniche.fr/actualités. 

Quelques travaux durant l’été 
 

L’été est propice à différents travaux. Ainsi, début juillet, une partie de l’espace vert de l’Archevêque entourant l’ancien 
terril a été clôturé par l’entreprise Inovert dans le cadre du plan de boisement, opération qui va concerner également la 
plaine des Navarres. 
Autres travaux, ceux de la salle des mariages effectués par l’entreprise "Les peintures anichoises" pour rénovation des 
murs, sols et plafond dégradés suite aux intempéries du printemps. 
Enfin, le parking du CACSA situé rue Laudeau a vu sa surface doublée : cette poche de stationnement répond au sou-
hait de l'équipe municipale d'améliorer les capacités de stationnement dans les quartiers (rues Kopierre et Buisson). En 
conséquence, un arrêté interdira le stationnement abusif sur les trottoirs qui, dans ces secteurs, sont empruntés par les 
lycéens qu'on retrouve en danger sur la route. L'infraction coûterait 135 €. 

La ducasse n'aura pas lieu 
 

Les travaux d’aménagement place Fogt et les abords (parking du collège, rues du Bicentenaire et des trois sœurs Fogt) 
vont démarrer. La rumeur est devenue réalité : la ducasse de septembre ne pourra réjouir petits et grands puisque les 
élus ont pris la (sage) décision de l’annuler. Cette fois, Vigipirate n’est pas en cause ! Simplement les entreprises vont 
investir les abords du collège, mettre à zéro le jardin privatif acheté par la ville et réaliser, avec le terrain en friche der-
rière le cabinet médical, une immense esplanade dont une partie accueillera le marché hebdomadaire et la foire aux 
manèges dès mars prochain. La base de vie (camions, engins, abris de chantier, matériels) sera installée pour le 17 
septembre. Les premiers coups de pelle interviendront ensuite : terrassement, assainissement, bordures, clôtures ... 
avec également la construction des quais pour le transport des collégiens le long de la façade du collège Théodore-
Monod. Si la place Fogt ne sera pas en travaux de suite, elle recevra une partie du stockage des matériaux du chantier 
voisin, ce qui n’empêchera pas le marché de s’y tenir. La ducasse, c’est les manèges, baraques foraines et stands mais 
aussi caravanes, remorques, camions. On ne peut malheureusement loger tout le monde... Les élus ont planché sur 
d’autres sites possibles : trop petits, trop éloignés ou dépourvus d’électricité, d’eau ou terrains non stabilisés. Alors 
seule solution : attendre le mois de Mars où une aire d’accueil, derrière le cabinet médical, accueillera la foire aux ma-
nèges et le marché dans des conditions convenables (eau, électricité, sol dur). La suppression de ce type de manifesta-
tion place Jean-Jaurès, héritée de l’équipe municipale précédente, a posé un vrai problème qui sera enfin (et définiti-
vement) réglé en mars où l’on pourra chanter "Tournez manèges" ! 
 

La brocante des supporters du SCA également annulée 
 

Ce vendredi 28 août en présence du maire Marc Hémez, des adjoints 
Georges Lemoine et Christian Vitu, le président du club des supporters "Allez 
les tigres" André Menez, le trésorier Gustave Delaporte et les membres du 
club ont remis à Jean-Pierre Charlet, coordinateur du club, 206 paires de 
chaussettes d’une valeur de 988 €. Le club du SCA était représenté par 
M.Debève, la trésorier du SCA Isabelle Féron et Jacques bourgeois, respon-
sable de l’école de football. André Menez, en totale concertation avec les 
élus, a annoncé l’annulation de la braderie, liée à la ducasse elle-même sup-
primée à cause des travaux et du plan vigipirate. De ce fait, ils organiseront 
un loto pour récupérer les fonds destinés à équiper les jeunes footballeurs. 

Vente de tickets de Cantine - Périscolaire - TAP  

 

La vente s'effectuera du lundi 5 septembre au vendredi 16 septembre 2016 inclus (10 repas 
par enfant pour le mois d'octobre) aux heures d'ouverture suivantes : 
 - le lundi, mercredi et Jeudi de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h, 
 - le mardi et le vendredi de 8h45 à 11h30. Fermé l'après-midi 
 - le samedi 10 septembre de 8h45 à 11h30. 



Concert des Gardiens de la Paix 
 

Dans le cadre du 30
ème

 anniversaire du "Tea For 
Two Big Band", un concert des Gardiens de la 
Paix de Paris est organisé dimanche 11 sep-
tembre 2016 à 16h à la salle Pierre-de-Coubertin 
L'entrée est fixée à 5 euros. Ce groupe est consti-
tué de 104 musiciens professionnels issus des 
conservatoires nationaux. Il se produit dans le 
cadre de grandes manifestations musicales dans 
différents lieux de la capitale comme la Cathédrale 

Notre-Dame ou le Palais des Congrès, anime les parcs et jardins de la Ville de Paris (Bagatelle, Montsouris, 
Luxembourg…) et donne des concerts prestigieux tant en France qu'à l'étranger. Il peut s'enorgueillir de compter 
plus de 160 prestations enregistrées et a reçu de multiples prix dont ceux de l'Académie Charles Cros et de l'Aca-
démie du Disque Français. 
 

Bientôt l’ouverture d’une école de Musique 

 

En attendant l’ouverture de l’école de musique à partir 
d’octobre, Audrey Tournant a animé durant l’été les accueils 
de loisirs municipaux avec des initiations à la musique. Pour 
certains jeunes, cela a peut-être été le déclic pour devenir 
musicien. La jeune professeur vous attend dès l’automne 
pour vous former à la musique et à différents instruments 
suivant vos choix : trompette, batterie, percussions, flûte, 
clarinette, saxophone, trombone). L’école de musique pro-
pose un éveil musical à partir de 3 ans et des cours 
d'adultes. Informations et inscriptions en Mairie au service 
"Culture, Fêtes et Cérémonies" et par téléphone au 03 27 99 91 08. Contact : Audrey Tournant. 

Aniche fête les anciennes et belles mécaniques 
 

Le samedi 10 et dimanche 11 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 sur les an-
ciennes et belles mécaniques. A découvrir sur la plaine des Navarres : 
véhicules anciens, autos, motos, camions, tracteurs, caravanes de toutes 
les époques.  
Le public pourra ainsi découvrir des 
stands "Mustang" et "Jaguar" mais 
également un stand "SECMA" avec 
le dernier né du constructeur auto-
mobile anichois, la F16. Pour les 

plus jeunes : structures gonflables. L'entrée est fixée à 2 € pour la journée, 3 
€ pour les deux jours et gratuite pour les moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte. Buvette et restauration sur place. Pour tous renseignements et 
inscriptions : Jean-luc Verguet au 06 25 41 83 25 et Marie-Anne Forconi par 
mail : marie-anne.forconi@hotmail.fr. 

 

Concours ring avec le Club d’Émulation Canine 
 

Le Club d'Émulation Canine d’Aniche organise son concours annuel 
en ring les samedi 10 et dimanche 11 septembre sur ses installations 
rue Jean-Jaurès prolongée sur l’espace vert des Navarres. 
L’Emulation Canine d'Aniche fut créée par une bande de copains pas-
sionnés par les chiens de travail et le concours en Ring. Souvent dé-
crié à tort, à cause des exercices de mordant assimilés à une violence 
gratuite, le Ring reste une merveilleuse discipline technique et tou-
jours spectaculaire. Le chien y est avant tout maitrisé dans ce qu’il y a 
de plus extrême et dans son plaisir de mordre entre l’attaque de face 
et l’attaque arrêtée. L’Émulation Canine d’Aniche est maintenant habi-

litée à faire passer le certificat d’aptitude à la détention des chiens de 1ère et 2ème catégorie.  

Les accueils de loisirs d’août 
 

195 jeunes ont participé aux accueils de loisirs mu-
nicipaux du lundi 1er au mardi 23 août avec les 
grands voyages au parc Saint-Paul pour les primaires 
et maternels, Walibi pour les ados/préados. 
  

Le centre de loisirs maternel dirigé par Christelle et 
Virginie, aidées par 7 animateurs et aide-animateurs, 

était basé à l’école maternelle Archevêque où 45 en-
fants de 3 à 5 ans ont profité de nombreuses activités : 
ateliers sportifs, initiation musicale avec Audrey, direc-
trice de l’école de musique sans oublier les sorties à 
Okidz dans la zone du LUC, la piscine d’Aniche et le 
zoo de Maubeuge. 
 

Le centre de loisirs primaire, encadré par 10 anima-
teurs et aide-animateurs, a accueilli 105 enfants de 6 à 
11 ans. Implanté à l’école primaire Wartel, de nom-
breuses animations sportives, culturelles et ludiques 

étaient proposées sans oublier les sorties à Star Fun à 
Seclin, au bowling de Vauban et au parc Cytises à Lens. 
28 enfants sont également partis en mini-camp à 
Noordpeene du 8 au 12 août.  
 

Le centre d’accueil de loisirs prédos/ados, dirigé 
par Jean-Marc et secondé par 4 animateurs a 
accueilli 45 jeunes, ayant droit eux aussi à un 

panel d’activités variées : piscine, jeux de pla-
teau sans oublier le mini-séjour à Hirson, la sortie 

accrobranche à Ohlain, les laser game et bowling 
de Lille. 
 

Pour terminer ces activités dans une bonne am-
biance, les enfants et les animateurs ont invité les pa-
rents à une petite fête retraçant les moments partagés 
pendant ce mois d’août. De nombreux parents ont ré-
pondu présents et c’est avec bonheur qu’ils ont assis-
té à la prestation des enfants. 
 

A noter la présence de Carole Carpentier, Christian 
Vitu, Jean-Claude Denis et Jean-Louis Chantreau qui 
sont venus féliciter et encourager tous les acteurs de 

ces accueils de loisirs. 

mailto:marie-anne.forconi@hotmail.fr

