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Animaux perdus : 
Chihuahua Yorkshire perdu : femelle environ trois mois, ni pucée, ni tatouée nommée Mia. Contactez Mme Weinert au 59C 
rue du Moulin Blanc Aniche. Tél 06 43 74 19 24. 
Dogue argentin perdu : Nom : Mia. Contact  Mme Tatiana Reszel  100 rue Delestraint. Tél : 06 27 18 48 46 
Loto organisé par le Warm-Up : Dimanche 11 septembre 2016, Salle Claudine-Normand (face à la mairie) 
Ouverture des portes à 12h et le début des jeux à 15h 
Aniche fête les anciennes et belles mécaniques 
Samedi 10 et dimanche 11 septembre de 10h à 18h. Organisée par l’ADALA. Concentration 
de véhicules anciens et bourse d’échange.  Entrée : 2 euros, 3 euros pour les deux jours. 
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.  
Concours Ring avec le club de l’Emulation Canine 
Samedi 10 et dimanche 11 septembre sur les installations rue Jean-Jaurès.  
Communiqué de la SIAVED 
Fermeture exceptionnelle de la déchèterie d’Aniche et Rieulay le mardi 20/09/2016. 

 
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. 

 

 

A l’affiche,  
cette semaine ! 

 

TARZAN 
  

INDEPENDENCE DAY 
«Resurgence  »  

De la maternelle à la primaire,  
la rentrée pour 1339 élèves 

La rentrée scolaire s’est ef fectuée dans 
de bonnes condit ions ce jeudi 1 er  sep-
tembre même si el le a été marquée par 
le plan Vigipirate. Le maire Marc Hémez 
et l ’adjointe aux af faires scolaires Jes-
sica Tanca ont fait  le tour des établis-
sements et rencontré les élèves et pro-
fesseurs. A noter que c’était  la dernière 
rentrée, à Aniche, pour l ’école Saint -
Joseph qui va bénéf ic ier pour la rentrée 
2017/2018 d’un établ issement f lambant 
neuf aux Quatre chemins de Somain.  

Les écoles maternelles  517 élèves  

Ecole Archevêque : 90 él èves  :  direc-
tr ice  :  Maryline Paix, Professeurs  :  
Mmes Mira, Souff let et Richez . Ecole 
Marcel -Cachin : 170 él èv es  :  direc-
teur  :  Sébastien Dubois, Professeurs  : 
Mmes Vermeulen, Merchier, Hatlas, Du-
bois, Pet it .  Ecole Yvon-Fossé : 106 
élèves  :  Directr ice  : Chr istelle Rol lain,  
professeurs  :  Mmes Plaquin, Goubet, 
Rombure .  Ecole Jean-Schmidt : 61 
élèves  :  directr ice  :  Isabel le Coquerel,  
professeurs  :  Mmes Pacha et Sobie-
rajski.  Ecole Saint-Joseph : 90 élèves  : 
Directr ice  :  Sylvie Roquet. Professeurs  : 
Mmes Thery, Agasse, Forrière, Legrand.   

Les écoles primaires  :  822  élèves  

Ecole Basuyaux : 267 él èv es  – Direc-
teur  :  Hervé Nowak, professeurs  :  Mmes 
Bracq, Decopman, Stingre, Van Damme, 
Huyvaert,  Leclercq, Pruvost, Gamache. 
MM. Noga, Theysgeur, Brousses, De-
miautte, Duterne.  A noter la créat ion de 
deux classes dans cette école  :  une 
classe CP/CE1 et  une classe ULIS.  

Ecole Maxime -Quévy 240 él èv es  – Directeur  :  Daniel Warembourg. Professeurs  :  Mmes Coll i-
gnon, Saladin, Richez, Dupire, Si lvain, Moroge, Leplus, Tribou, Baurain, MM. Prevot, Oll ivier, 
Becquet et  Ariout. Ecole François-Wartel : 150 él èv es  – Directr ice  :  Sabrina Vertray. Profes-
seurs  :  Mmes Bonaventure, All ioua, Fauveaux, Delvincourt,  Sedda. M. Berthoz.  Ecole Saint-
Joseph : 165 él èves  – Directr ice  :  Sylvie Rocquet. Professeurs  :  Mmes Leriche, Stome, Rei l le,  
Simon, Grenier, Hamrol,  Rousseaux.  

Les arrêtés municipaux pris par le Maire 

Plusieurs arrêtés municipaux ont été pris par Monsieur le Maire: 
 

Considérant qu’il convient de prendre toutes les mesures propres à assurer le bon ordre et veiller au res-
pect de la tranquillité publique sur la place Jean-Jaurès et ses abords. 
Les jeux de balles et ballons, l’utilisation des skate-boards (planches à roulettes) des trottinettes, des rollers, des 
gyropodes, etc, seront strictement interdits sur la place Jean-Jaurès et ses abords. Il en est de même pour la cir-
culation des cycles, cyclomoteurs, scooters et motos.  
Les jeux de ballons seront strictement interdits contre et aux abords des abribus implantés aux arrêts du B.H.N.S 
(Delforge, Pyramide, Église, Ségard, Nation et Azincourt). 
 

A la demande de l’entreprise SOGEA Nord Hydraulique qui effectue des travaux pour la mise en conformi-
té d’un branchement d’assainissement au 27 Boulevard  PV Couturier et face au 86 de la rue de Verdun. 
La circulation des véhicules de toute nature sera restreinte au niveau des chantiers du lundi 5 septembre à 7h au 
mardi 4 octobre à 17h. Le stationnement des véhicules de toute nature sera interdit au niveau des chantiers du-
rant cette même date.  
  

Vu la demande du conseil départemental du Nord pour effectuer des travaux d’enrobés en chaussée sur 
la  RD 47 (rue Fendali).  
La circulation des véhicules de toute nature sera restreinte et alternée à compter du lundi 5 septembre à 7h jus-
qu’au lundi 26 septembre à 17h.  
  

Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures de sécurité pour faciliter et éviter tout risque d’accident 
ou d’incident, rue des trois sœurs Fogt. 
La circulation des véhicules de toute nature se fera désormais en double sens rue des trois sœurs Fogt à compter 
du lundi 12 septembre. Le stationnement des véhicules de toute nature sera interdit rue des trois sœurs Fogt à 
compter de cette même date.  
 

Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures pour faciliter la circulation des piétons et éviter tout 
risque d’accident ou d’incident, chemin de Villers-Campeau (de la rue Fendali à la limite de la commune). 
Le stationnement des véhicules de toute nature sera interdit chemin de Villers-Campeau (de la rue Fendali à la 
limite de la commune), sur le bas-côté aménagé le long des terres agricoles.  
 

l’entreprise Jean-Lefevre 
La circulation des véhicules de toute nature sera interdite rue des Frères-Faches dans le sens Bd Paul-Vaillant 
Couturier vers la rue Lemaire le lundi 12 septembre de 7h à 18h. Le stationnement sera interdit au niveau de ce 
chantier. La circulation des véhicules de toute nature sera restreinte rue de la gare Sainte-Hyacinthe voulant se 
diriger vers la rue Delestraint où une déviation sera mise en place. Les véhicules venant d’Auberchicourt seront 
déviés vers le BD Couturier. La circulation des Poids- lourds de plus de 7,5 tonnes étant interdite rue Barbusse et 
Patoux, ils seront déviés BD Vaillant-Couturier, Drion et route de Bouchain. 



Concert des Gardiens de la Paix 
 

Dans le cadre du 30ème anniversaire du "Tea For 
Two Big Band", un concert  est organisé dimanche 
11 septembre 2016 à 16h à la salle Pierre-de-
Coubertin C’est le réputé ensemble des gardiens 
de la Paix de Paris composé de 104 musiciens  
issus des conservatoires nationaux qui se produi-
ra. L’entrée est fixée à 5 euros.  Renseignements 
et réservations au service culturel de la mairie. 
Rue Jean-Jaurès. Tél : 03.27.99.91.08 

 

Centre de Mémoire de la verrerie ouvert au public pour les journées européennes du patrimoine 
 

Pour la septième année consécutive, le Centre de Mémoire de la Verrerie 
d’en Haut sera ouvert au public pour les journées européennes du patri-
moine 2016. Situé dans l’enceinte de la verrerie Saint-Gobain, le Centre 
de Mémoire de la Verrerie d'en Haut a pour but de conserver en mémoire 
tout ce qui a été réalisé depuis 1823 dans les Usines Drion et Saint-
Gobain à l'aide de photos, documents, objets, matériels, reconstitutions 
de salles... L’occasion de découvrir la riche histoire du verre à Aniche.  
Les rendez-vous : Le samedi 17 septembre de 13h30 à 18h avec visite 
guidée à 14h30 (durée 2h30). Fermé le samedi matin.  
Le dimanche 18 septembre de 9h à 12h30 et de 14h à 18h avec visites 
guidées à 10h et 14h30 (durée 2h30). Visite du centre au 249 Bd Drion 
59580 Aniche. L'entrée est gratuite et le parcours fléché. Nouvelles pré-
sentations et exposition "Verre l’avenir". Pas d’inscription, venez nombreux. 

 

Conférence "SAVANALAND" et exposition photos 
 

Conférence et exposition-photos du 17 au 30 septembre à la média-
thèque Norbert-Ségard.  
Laurent Renaud et Dominique Haution ont parcouru la Namibie, le Bots-
wana, l’Afrique du Sud, la Tanzanie ces dernières années. Bien que tout 
récemment rentrés du Kenya, ces deux passionnés vont venir nous en 
parler à la médiathèque lors d’une conférence qui sera donnée le same-
di 17 septembre à 14h. Du 17 au 30 septembre, une superbe exposition 
de photographies viendra compléter cette intervention, témoignage de 
leur passion commune : la savane. Ces clichés, vous pourrez également 
les retrouver dans leur dernier livre : "La belle du Savanaland", histoire 
en photos qui raconte les pérégrinations de Fauve, lion star de leur der-
nier livre. Nous vous attendons nombreux, l'entrée est libre. 

Exploit du SCA en coupe de France 

Ce dimanche pour le deuxième tour de la coupe de France, Aniche s'est 
payé le scalp de La Sentinelle, équipe qui évolue en promotion honneur 
soit deux divisions au-dessus.  Une qualification méritée vu le nombre d'oc-
casions que les attaquants locaux se sont créées. Aniche a ouvert le score 
en première période par Tloh Faycal (25’) et aurait pu plier le match 
(transversale 80’). Pourtant hyper dominée, c’est La Sentinelle qui éga-

lise contre le cours du jeu alors que l'arbitre siffle la fin de la rencontre (95’). 1 partout au terme du match. Les 
prolongations, trente minutes  qui ne donnent rien. Vient ensuite, la terrible épreuve des tirs aux buts ou le gar-
dien anichois Benoit Mercier qualifie son équipe à lui tout seul en arrêtant trois pénaltys  tandis que les atta-
quants font un sans-faute. On reverra donc l'équipe Anichoise pour le troisième tour de la coupe de France ce 
dimanche 11 septembre. (Le tirage ayant lieu ce mercredi 7 septembre à 18h30, l’adversaire et le  lieu du match 
ne sont pas connus, ils seront communiqués sur notre site internet  
 

Sport en famille, organisé par la municipalité et l’OMS 
 

Samedi 17 septembre 2016 
 

Salle Léo-Lagrange, Navarres, Boulodrome 
9h : Départ randonnée familiale de 8km5 avec le club Aniche-Marche 

Tir à l’arc : 10h/12h, Rollers/trottinette : 10h/12h. Badminton : 10h/12h. Athlé-

tisme : 10h/12h. Tennis de Table : 10h/12h. Pétanque : 10h/12h. Boxe : 

10h30/12h. Football : 10h/12h.  

Salle des sports Pierre de Coubertin 

Escalade : 14h/17h, Escrime : 14h/17h. Emulation Canine : 14h/17h. Pétanque SAP : 14h/17h. Ecurie de l’Aurny 

(promenade en poney) : 14h/17h. Basket : 14h/17h. Athlétisme : 14h/17h. Zumba : 14h/16h. Pompom Girls : 

16h/17h. Volley-Ball : 14h/17h.  

Salles des Arts Martiaux et Tennis Aiki-Goshindo : 14h/17h, Arts Martiaux : 14h/17h. Judo : 14h/17h.  

Piscine : 10h30/12h.  

Démonstration : Zumba : 17h10/17h20. Pompom Girls : 17h30/17h40. Twirling : 17h45/18h 

Initiations sportives à faire en famille (présence d’un adulte obligatoire). Récompense à 18h, salle Cou-

bertin. Chaque enfant participant recevra un lot et une collation sous présentation du coupon.   

Le Conseil Citoyen est officiellement constitué à Aniche 
Les conseillers peuvent être contactés : 
 

Si vous avez des propositions d’amélioration de votre quartier 
Si vous avez remarqué des dysfonctionnements dans votre quartier 
Si des aménagements pour mieux vivre ensemble dans votre quartier vous sembleraient utiles 

Si vous souhaitez partager sur la vie des quartiers 
 

Les conseillers sont prêts à vous rencontrer durant leurs permanences en mairie : 

Samedi 17 septembre 2016 de 10h à 12h ou par Mail conseilcitoyenanichois@orange.fr 

 

BUS EVEOLE : trois petits mois et puis s’en vont... 
 

Les riverains des rues Gibour, Lorraine et du boulevard Drion vont re-
trouver la sérénité, puisque les bus du réseau Evéole empruntent désor-
mais la voie bêton construite pour relier le centre-ville au Champ de la 
Nation, un compromis ayant été conclu avec St Gobain. Toutefois, cy-
clistes et automobilistes ne peuvent pas encore emprunter cette voie. 
Des travaux de construction d’une voie  latérale permettront le retour 
depuis le champ de la Nation vers le centre-ville, nos prédécesseurs 
avaient imaginé un sens unique.. Ils appelaient cela un désenclavement, 
mais au rabais ! Patience jusque la fin de l’année... 
DEGRADATIONS : Des imbéciles ont pris pour cibles les abribus 

tout fraichement implantés le long de la ligne A, les prenant pour des cages de foot, des stands de chamboule-
tout.. le syndicat des transports a remplacé plusieurs fois les vitres, ce qu'il ne fera plus si cela se produit en-
core, D’autre part, des soi-disant sportifs exercent leurs talents sur le nouveau pavage, et les bancs de la place 
Jaurès, avec vélos, scooters, planches à roulettes, skates, trottinettes, gyropode, etc.. Désormais ces pratiques 
seront interdites et sanctionnées par arrêté municipal, de même que les jeux de ballon aux abords des abribus : 
qu’on se le dise ! 


