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A l’affiche,  
cette semaine ! 

 

Ninja Turtles 2 

 

Camping 3 

 

Avis aux abonnés de la médiathèque municipale "Norbert-Ségard" 
C'est l'été ! La médiathèque municipale "Norbert-Ségard" fermera ses portes pour un nettoyage complet du mardi 26 au sa-
medi 30 juillet inclus. Il ne peut être réalisé pendant les périodes d’ouverture au public, en raison de son importance, de sa 
durée et de la gêne que cela pourrait occasionner. La médiathèque rouvrira à partir du mardi 2 août, aux jours et horaires 
habituels.  

Don du sang  
La prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi 27 juillet 2016 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h salle Coquelet à Auberchicourt. A cette 
occasion, l’amicale des donneurs de sang Aniche-Auberchicourt proposera une dégustation de tartes 
Calendrier des consultations infantiles 
Elles se tiendront au service de prévention santé, 3 rue Jules Domisse  les mardis 26 juillet, les 16 et 23 août  
Planning Piscine du 25 au 30 juillet 
Lundi : 17h-19h, Mardi : 14h-16h30/16h30-19h. Mercredi : 15h30-17h/17h/19h. Jeudi :14h/16h. Vendredi : 14h-16h/16h-
18h/18h-0h. Samedi : 15h30-17h.  Attention : sortie du bassin 20 à 30 minutes avant l’heure indiquée.  

Voyage à Berck sur Mer 
Organisé par le club des supporters « Allez les tigres » 
Le samedi 6 août. Départ de la place Fogt à 7h, retour de Berck à 19h. Prix : 15 euros par personne. Inscription jusqu’au 2 août. Tél : 06 
25 07 80 88 ou 06 63 59 44 45.  
Sortie culturelle à Tournai 
La Paroisse Saint Laurent en Ostrevant organise une sortie culturelle et spirituelle le samedi 27 août. 
Le départ est à 8h15. Une visite du musée du folklore, le repas, une visite de la ville en train touristique, la visite de la cathédrale et du 
trésor  sont prévus. Le retour à Aniche est prévu vers 19h. Le prix de la sortie est fixé à 30 euros, il reste 8 places. Les personnes à contac-
ter sont Anne-Marie au 06 23 27 68 76  ou Danielle au 03 27 90 36 97. 

 

Horaires de la Maison des Services Publics en Août 
Nous vous informons que le Centre Communal d'Action Sociale  

sera fermé le matin et ouvert uniquement au public de 14h à 17h30. 

Vente de repas de cantine - Périscolaire - TAP 
La vente s'effectuera du lundi 5 septembre au vendredi 16 septembre inclus (10 repas par 

enfant 
pour le mois d'octobre) au service scolaire aux heures d'ouverture sui-

vantes : 
 le lundi, mercredi et jeudi de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h 
 le mardi et vendredi de 8h45 à 11h30. Fermé l'après-midi 
 le samedi 10 septembre de 8h45 à 11h30. 

Bachelières, bacheliers, signalez-vous ! 

 

Vous habitez Aniche et vous avez obtenu votre baccalauréat général, technologique ou professionnel cette 
année, c’est très bien. Vous avez eu une mention, c’est encore mieux ….  

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 féliciter sera organisée et un cadeau vous sera remis. Les 

inscriptions se feront au Service Communication du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

 

Les anichois ont rendu hommage aux victimes de 
l’attentat de Nice 
 

Ce lundi 18 juillet 2016 vers 12h, les anichois ont pu entendre la sirène an-
nonçant l’hommage rendu aux victimes de l’attentat de Nice, qui a coûté la 
vie à 84 personnes et laissé de nombreux blessés traumatisés, d’autres  
luttant encore contre la mort. Accueillis dans la salle Schmidt sur la mu-
sique « Imagine » de John Lennon, les anichois,  le personnel territorial, les 
enfants des centres aérés et les élus se sont rassemblés pour cet hom-
mage aux victimes. Après le poème lu par Xavier Bartoszek parlant de 14 
juillet funeste, de camion tueur, d'arme sans gâchette, des choses que l'on 
entend trop souvent et qui ne devraient plus être, et le discours du maire 
Marc Hémez  rappelant que  ces victimes étaient des gens comme nous 
"des hommes, des femmes, des enfants qui pensaient se rendre au centre 
de loisirs de Nice, ce matin..., des Français, des touristes, des étrangers, 
des vieillards, bref ... des innocents, venus fêter le 14 juillet devant un feu 
d’artifice multicolore." Il a souligné le caractère immonde de cet odieux at-
tentat, encourageant les gens à rester debout, unis car même en temps de 
guerre, on ne peut rester cloitré chez soi dans une bulle, où se renfermer 
sur soi-même. "Ce n’est pas seulement Nice qui est touchée, c’est le 
monde entier, après Charlie, le Bataclan et Bruxelles" ....."L’unité nationale 
doit être maintenue, car il ne faut pas tomber dans le piège du terrorisme, 
qui veut diviser pour mieux nous atteindre". "Les Français se sont mobili-
sés, unis pour l’Euro de football, ressortons les drapeaux et défendons les 
valeurs de la République et, notamment la Liberté et la Fraternité". Toute 
l’assistance a ensuite respecté une minute de silence et entonné à capella, 
la Marseillaise d’une seule et même voix.  

 

Commémoration du 14 juillet 

 
Dans le cadre de la commémoration du   14 juillet, le mercredi 13 était organisée la retraite aux flambeaux, celle-ci a pris son 
départ du service fêtes et cérémonies. Afin d’éviter les risques de brûlures avec les flambeaux, cette année, ce sont des flam-
beaux à leds très appréciés des participants, qui ont été distribués. Le défilé s’est élancé dans les rues de la ville pour termi-
ner sur la plaine des Navarres où un feu d’artifice était tiré. Un public enthousiaste ainsi que de nombreux élus, ont répondu 
présents pour cet événement et ont pu apprécier le feu d’artifice toujours aussi spectaculaire qui leur a été offert. Le lende-
main, le jeudi 14 juillet, un défilé emmené par l’Avenir Musical de Kopierre et les Majorettes, est parti du parking du collège 
Théodore-Monod. Après avoir traversé la ville, il s’est arrêté au monument aux morts, place Berrioz, ou une gerbe a été dépo-
sée par le Maire Marc Hémez et l’Adjointe aux affaires scolaires, Jessica Tanca, pour repartir en direction de la salle Claudine-
Normand où un vin d’honneur attendait les participants. 

Deux nouveaux entraîneurs au SCA 

Ils ont été présentés lors de l’assemblée générale du SCA du 29 juin, 2 
nouveaux entraîneurs veilleront à l’avenir des deux équipes premières du 
SCA pour la prochaine saison. Il s’agit de : Joffrey Maczkowski qui rem-
placera Sylvain Legrand. Ce jeune entraîneur de 34 ans, coach aupara-
vant de l’Olympique Landas est un homme de terrain et ancien joueur  
des équipes de ligue d’ Oignies, Béthune, Montigny, Seclin, Templeuve,  
mais également chez les moins de 15 ans au RC  Lens et -17 ans au 
LOSC.  C’est dire qu'il connaît le haut niveau Pascal Kasprzyk prendra 
l’équipe B, qu’il avait déjà coachée il y a 3 ans.  Formé à  Valenciennes, 
ce sportif a connu également le haut-niveau en évoluant comme joueur  
à Cambrai (D4) Arques (D3) mais également  Grasse, Hazebrouck, De-

nain, Escaudoeuvre, La sentinelle et Hordain. Le Sporting verra son staff renforcé avec l’arrivée de Jacques Bour-
geois qui sera responsable des jeunes de l’école de foot et  des équipes de U11 à U13. Pour rappel, l’équipe pre-
mière a terminé 4ème en excellence et  l’équipe B cinquième en promotion de 1ère division. .  



Formation des collégiens aux Premiers Secours Civique niveau 1 

Les formations au secourisme contribuent à l’éducation à la santé 
et à la citoyenneté. Au travers de ces sessions, les valeurs telles 
que l’estime et la confiance en soi, la solidarité, la responsabilité. 
Ces formations renforcent les actions menées dans les établisse-
ments afin de diminuer les actes de violence. Cette démarche est 
un élément important de la politique de formation à la citoyenneté 
au sein du collège. Elle contribue également à assurer la sérénité 
de l’établissement.  
Monsieur Parant, professeur d’EPS, titulaire du certificat d’aptitude 
pédagogique pour la formation des sauveteurs secouristes du travail 
depuis 2005 s’investit depuis une dizaine d’années pour former les 
élèves volontaires. Le Mardi 21 juin dernier, dans la salle polyvalente 

du collège, après différentes démonstrations  et mises en situation, vingt collégiens ont reçu une attestation confir-
mant leur aptitude à mettre en pratique l’enseignement théorique des gestes utiles pour la pratique de premiers se-
cours qui leur a été donné au cours de leur formation.  

Impliqué dans le projet Coutop’s, le lycée des Métiers Pierre Jo-

seph Laurent s’est distingué lors du concours de mini-entreprise 

auquel participait le groupe de lycéens de troisième prépa-pro 

constitué par Pauline Paris, Océane Jouvenez, Tiffanie Desmon, 

Bryan Guilliace, Anthony Leblanc, Sullivan Giannunzio, Thibault 

Bruniau encadrés par le professeur M.Merly. Les lycéens ont ob-

tenu la note de 15 sur 20 et la médaille d’argent, se classant 

dans les trente premiers sur 100 dans la même catégorie. Ils ont 

reçu leurs récompenses au Grand Palais de Lille le mardi 24 mai. 

 

Céline Polomski, artiste peintre autodidacte est une adepte du pastel de-
puis une bonne dizaine d’années. Après quelques essais à l’huile, l’artiste 
anichoise s’est vite rendue compte que le pastel était son élément favori. 
Elle travaille surtout les animaux : les chiens, chats, chevaux  mais égale-
ment les animaux sauvages. Il lui arrive également d’exécuter des por-
traits ou des natures mortes.  Son talent est reconnu dans tout le Nord de 
la France, l’Aisne, la Picardie mais aussi la Belgique. De nombreuses 
récompenses lui ont été décernées lors de ses expositions. L’artiste ani-
choise est à l’honneur et expose en ce moment à Etaples sur Mer à l’Of-
fice du Tourisme, cela jusqu’au 31 juillet. 

 

Un petit musée à découvrir chaque lundi après-midi 
Située 2 rue Gambetta dans les bâtiments de l’ancienne poste, la 

société d’histoire locale "Julien Lagrange " vous attend chaque lundi 

après-midi pour vous faire découvrir l’histoire de notre commune des 

temps les plus reculés jusqu’à aujourd’hui. A travers de nombreux 

documents, des  photographies, des maquettes, découvrez les in-

dustries qui ont fait la richesse de la ville avec les pièces  consa-

crées aux activités minières et verrières. Vous pourrez également 

vous procurer des  brochures réalisées par les historiens sur des 

thèmes variés. Enfin si vous possédez des documents ou des pho-

tos sur l’histoire de notre commune, la société d’histoire est toujours 

amatrice. Local ouvert au au public—2 rue Gambetta chaque lundi 

de 14h à 17h  .  

  

Inauguration de la salle Kopierre 

samedi 25 juin, vers 11h, la salle Kopierre a été officiellement inau-

gurée à l'occasion d'une exposition honorant le géant anichois. La 

plaque à l'entrée a été dévoilée par Joseph Bonnelles, beau-garçon 

de Julien Lagrange, fondateur de la société d'histoire locale. Dans 

son discours, le maire a souligné que la date était bien choisie pour 

l'inauguration  puisque le week-end coïncidait avec la sortie du 

géant local Ce lieu servira pour les expositions mais également pe-

tites manifestations. Est ainsi programmée une soirée patoisante le 

samedi 24 septembre pour la ducasse d'Aniche où l'on pourra ra-

conter des histoires en ch'ti mais où il sera interdit de parler en bon 

français. Le président de l'histoire locale Jean-Claude Sarot, qui est aussi adjoint à la mairie d’Auberchicourt, a pris 

la parole pour présenter l'exposition sur le géant local dont la première fête eut lieu en  1911. Le public a  pu décou-

vrir de nombreuses photos des cortèges passés mais également des documents et affiches. Le président a terminé 

par la lecture d'un hommage à Kopierre écrit en 1911 par le poète  auberchicourtois Léonce Bartier.  

Canicules, fortes chaleurs  

Il fait très chaud, la température ne descend pas ou très  peu la nuit, 
cela dure depuis plusieurs jours. Notre pays connaît en cette période 
un épisode de canicule et de fortes chaleurs, il est nécessaire  
d’adopter les bons réflexes.  
Les bons gestes : Je bois régulièrement de l’eau, je mouille mon 
corps et je me ventile, je mange en quantité suffisante, j’évite les ef-
forts physiques, je ne bois pas d’alcool, je maintiens ma maison au 
frais en fermant les volets le jour, je donne et prends des nouvelles de 
mes proches.  
Attention ! Je suis particulièrement concernée si je suis enceinte, si 

j’ai un bébé ou si je suis une personne âgée. Si je prends des médicaments : je demande conseil à mon médecin ou 
à mon pharmacien. 
Quels sont les risques pour ma santé et les signes d’alerte ? 
Crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête, fièvre (plus de 38°) vertiges, nausées, propos incohérents. Si vous 
voyez quelqu’un victime d’un malaise, appelez le 15. 
Bon à savoir.  
A partir de 60 ans ou en situation de handicap, je peux bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Il me suffit 
de contacter ma mairie ou mon Centre Communal d’Action Sociale. Téléphone : 03/27/99/91/09. Pour en savoir 
plus : 08 00 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe). www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte vigilance 
www.sante.gouv.fr/canicule  
 

En septembre, Aniche (re)découvrira Novy-Bor. 
 

Au travers des voyages que propose, l’A.A.D.E.I.  l'un, d'entre eux 
est empli de sens. En effet, du dimanche 18 au mercredi 28 sep-
tembre 2016, un voyage est prévu en République Tchèque, à la 
découverte de la ville jumelée à Aniche, en plein cœur de la Bo-
hème et de la vallée du verre : Novy-Bor. Au programme, visites 
guidées des villes de Cheb, Karlovy Vary, Plzen, Prague, en termi-
nant par Novy-Bor. A Prague, vous pourrez admirer le château, la 
cathédrale, la ruelle d’Or, le Pont Charles ou encore le cimetière 
Juif. Des soirées animées sont prévues, comme par exemple une 
soirée médiévale à Prague. A Novy-Bor, vous aurez la chance de 
rencontrer les Amis d’Aniche qui comme à leur habitude auront 
réservé un accueil très chaleureux. Vous pourrez visiter le 
"Paradis Tchèque", le château de Sychrov ou encore la verrerie 
Crystalex, la plus importante fabrique tchèque de verres de table. Pour tous renseignements et les tarifs  contacytez 
l’AADEI – www.aadei.fr – tél 06 83 19 46 34 

http://www.meteo.fr
http://www.sante.gouv.fr/canicule
http://www.aadei.fr

