Les jeunes du SCA invités pour le match RC Lens - Laval
C’est un beau cadeau qui fut offert par le club artésien au Sporting Club d’Aniche.
En effet, près de places ont été offertes pour assister au match RC Lens - Laval qui se déroulait ce lundi 1er mai. 30 jeunes de l’école de football ainsi que
leurs dirigeants se sont rendus au stade Bollaert et ont assisté à la victoire des
« Sang et Or » 2 à 0. A cette occasion, le Président Patrick Basinski a rappelé
les bons rapports qui existaient entre les deux clubs. Il était également satisfait
des résultats des équipes Séniors ce week-end puisque l’équipe première s’est
imposée à Douai : 4 - 1 et l’équipe B : 7 - 4 contre Bouchain.
Les autres résultats : Bruay - U18 : 0 - 10, Gommegnie - U18 : 3 - 1, U13 - Cuincy : 4 - 9, U13 - Saulzoir : 3 - 1, U11
- Féchain : 3 - 4, Cuincy - U11 : 4 - 2.
Le calendrier du SCA : Samedi 6 mai : U11 - Dechy à 14h30, Lécluse - U11 à 14h30, Hordain - U13 à 16h, Bruille U13 à 16h, U18 - Assevent à 16h ou 17h.
Dimanche 7 mai : U 18 - Quarouble à 10h, Séniors A - Bavay à 15h, Bourlon - Séniors B à 15h.

Gala de danse
Amateur de Hip Hop, MD Crew ou de danse moderne, l’association Moove Dance organise son prochain gala de danse le dimanche 14
mai 2017 à la salle Louis-Pol (près du cinéma) à partir de 14h. L’ouverture des portes se fera à 13h30. Le prix d’entrée est fixé à 4 € pour
les adultes, 1,50 € jusqu’à 10 ans et gratuit pour les moins de 3 ans.
Volley-ball
Inter-secteurs volley-ball UFOLEP/ équipes jeunes féminines et masculines le samedi 13 mai salle Léo-Lagrange à partir de 9h.
Concours de Pétanque
Un concours de pétanque réservé aux + de 50 ans (ouvert à tous) est organisé par la Société de Pétanque Anichoise le vendredi 12 mai
au boulodrome de la rue Laudeau. Jet de but à 15h. Renseignements par téléphone au 06 82 57 43 65.
Coupures de courant
En raison des travaux, des coupures de courant auront lieu le mercredi 17 mai de 9h à 10h45 dans les rues suivantes :
- du 2 au 6 et le 2B de la rue Laudeau,
- du 3 au 7, du 16 au 30 et les 34, 38 et 42 de la rue Wambrouck.
- du 35 au 45, du 49 au 55, du 59 au 75, du 32 au 38, du 44 au 58, et les 79, 28, 36B, 61B, 61C et 44D de la rue Jean-Jaurès.
- du 11 au 13 et les 3 et 7 de la rue Gambetta, place Jean-Jaurès.
Brocante de la rue Fendali
Cette brocante, organisée par l’association « Allez les tigres » se déroulera le dimanche 21 mai de 9h à 18h. Les inscriptions se feront
en mairie d’Aniche de 14h à 16h pour les riverains le 05 mai et pour les brocanteurs les 10,12 et 17 mai. Lors de l’inscription, munissez-vous de votre carte d’identité, immatriculation, modèle et marque du véhicule présent lors de la brocante. Le prix du mètre est
fixé à 1,55 euros. Alimentation et vente de boisson interdites. Renseignements au 06 25 07 80 88 ou 06 63 59 44 45.
Inscriptions pour les Accueils de Loisirs pour l’été 2017
Celles-ci ont lieu depuis le 24 avril du lundi au jeudi matin de 9h à 12h au service scolaire, jeunesse et sport de la Mairie. Le paiement
pourra s’effectuer en 3 fois maximum, avec un minimum de 15€ au premier versement. Attention, les places sont limitées.
Les fiches d’inscriptions sont à retirer à l’accueil de la Mairie, merci de vous munir d’un justificatif de domicile de l’enfant, d’un justificatif
du quotient familial de la CAF et du carnet de santé de chaque enfant.
Projet de prévention du bruit dans l’environnement
Le public est informé que du 15 mai 2017 au 17 juillet 2017 inclus, il pourra prendre connaissance du projet de Plan de Prévention du
Bruit dans l’Environnement (PPBE) en mairie, service urbanisme du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. Le public pourra
dans le même temps faire part de ses observations, remarques et avis :
- soit par courrier postal adressé à : Hôtel de ville 6 rue Henri Barbusse 59580 Aniche
- soit par courrier électronique adressé à : mairie.aniche@wanadoo.fr
- soit sur un registre mis à sa disposition. À l’issue de cette phase de consultation et de la prise en compte éventuelle des remarques
formulées, le PPBE sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal.
Don du sang
L’amicale des donneurs de sang Aniche-Auberchicourt organise une collecte de sang le mercredi 10 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
à la salle Claudine-Normand à Aniche. Venez nombreux accomplir ce geste citoyen. 10 000 dons sont nécessaires chaque jour.
Consultations infantiles
Elles auront lieu au Service de Prévention Santé situé 3 rue Jules Domisse les mardis 9, 16, 23
et 30 mai 2017 uniquement sur rendez-vous par téléphone au 03 59 73 19 30.
Action « Mon Logement et Moi »
SOLIHA et la Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent vous proposent des outils pédagogiques afin de favoriser une meilleure appropriation des logements par les personnes et
familles. Une action collective est prévue le jeudi 11 mai de 9h à 11h à l’association LAPAGE.
Renseignements auprès de Mme Jokiel au 03 27 95 89 10.
Assemblée générale du CACSA
Les Schtroumfs
Elle aura lieu le jeudi 4 mai à 18h30 à la salle de réunion du CACSA.
Exposition de peinture « Paysages des Hauts de France »
et le Village Perdu
Venez admirer quelques oeuvres de Michel Rouillard les samedi 13 et dimanche 14 mai de 10h
à 12h et de 15h à 19h à la salle Kopierre. L’entrée est libre.
La Marelle des mots
Gangsterdam
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 accompagnants, ainsi que les futurs parents. L’accès est
Sage Femme
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 Le programme mensuel du cinéma est visible
adultes, sans être séparé de vous. Depuis le 1er mars, il est ouvert le lundi de 9h à 12h et le jeudi dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
de 15h à 18h à la Maison de l’Enfance « René Chojnacki », 35 rue Delforge.
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr
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Remises de diplômes à l’occasion de la Fête du Travail
Des diplômes du travail ont été remis ce vendredi 28 avril à la salle Schmidt par le maire Marc Hémez et toute l’équipe
municipale. Après le discours du premier magistrat de la ville, ce sont 33 personnes qui ont été honorées :

Echelon « Argent »

Serge Azaïs, Yannick Dauverchain, Hervé Debachy, Jean-Pierre Decroix, Thierry François,
Ludovic Gras, José Griffon, Agnès Lechardeur, Séverine Masson et Laurent Triopon.

Echelon « Argent - Vermeil - Or »
Jacques Krawczyk.

Echelon « Vermeil »

Muriel Buteau, Moïse Cheval, Patrick Cotton, Jean-René Decamps, Cathy Duhem et Jean-Pierre Théry.

Echelon « Or »

Philippe Deconinck, André Destrini, Christian Helbecque, Patrick Liénard,
Jacques Lounis, Catherine Poivre et Francis Selliez.

Echelon « Or - Grand Or »
Freddy Galhaut.

Echelon « Grand Or »

Patrice Boulanger, Pascal Defrance, André Draspa,
Jean-Michel Fourdraine, Dominique Lesur,
Christine Loison, Sylvie Moreau et Jacques Sobisiak.

Cette remise de diplômes du 28 avril a également été l’occasion de
distinguer d’autres Anichois. En effet, Gilles Weiss et Jean-Baptiste
Lefebvre ont reçu la médaille « Jeunesse et Sports ». Le maire Marc
Hémez, avant d’épingler les deux récipiendaires, a rappelé le riche parcours de ces deux bénévoles du monde associatif.
Tout d’abord, Jean-Baptiste Lefebvre a débuté dans le groupe folklorique
Krakowiak. Il sera de 1965 à 1985 donneur de sang bénévole puis secouriste à la protection civile bénévole de Dechy. De 1977 à 1978, il est moniteur de gymnastique, trésorier bénévole au sein de la section FSGT Nord
puis éducateur de gym à Dechy. De 1984 à 1991, il est juge de gym à Dechy et Aniche. Depuis 1984, il s’occupe de la section gymnastique féminine
et est également membre actif de l’association Elégance.
Le maire a ensuite appelé Gilles Weiss. Ce dernier a pratiqué la gymnastique de 1964 à 1977. En 1975, il devient aide moniteur. De 1972 à
1976, il pratique le tennis de table. En 1979, il rejoint son ami Jacques Corbisez au sein de la Maison Européenne de
la Jeunesse Aniche Auberchicourt devenue CACSA en occupant le poste de trésorier. En 1986, il fait partie de l’équipe
de football UFOLEP. Il sera animateur jusqu’en 1991. Enfin, la médaille de la ville a été remise à Kévin Lutas, Adjudant-chef des Sapeurs Pompiers de Somain. Nous reviendrons sur sa nomination la semaine prochaine.

La Journée de la Déportation
A l’occasion de la Journée Nationale de la Déportation, une manifestation était organisée
dimanche 30 avril par la municipalité en accord avec l’association des Anciens Combattants. Un premier dépôt de gerbes a été effectué au Cimetière du Sud par l’Adjoint JeanClaude Denis, Jacques Lambiotte et Maurice Liénard, membres des anciens combattants
suivi par le discours de Georges Lemoine, Adjoint aux Fêtes et Cérémonies qui a rappelé
le caractère de cette journée de mémoire. Le défilé emmené par l’Avenir Musical de Kopierre s’est rendu ensuite sur la stèle de Jules Domisse, ancien maire fusillé par les nazis en 1941,
pour un nouveau dépôt de gerbes effectué par
Xavier Bartoszek, Adjoint à la Culture, en présence de la famille de Jules Domisse.

Dépôt de gerbes au Monument du Travail
Les élus de la Majorité se sont rendus au Monument du Verre et du Charbon à l’occasion de la Fête du Travail où un dépôt de gerbes a été effectué par Mmes Rosa
La Spina, Adjointe aux Affaires Sociales et Mirtille Stievenard, Conseillère Déléguée
aux Affaires Sociales.

Un programme riche en activités et en animations !
La municipalité, en partenariat avec diverses structures,
organise du samedi 6 au samedi 27 mai 2017, le Mois de la Petite Enfance avec, au programme :
Samedi 6 mai de 9h30 à 10h30
Atelier « Parents-Enfants » sur le thème « Création Kaléïdoscope »
proposé par le RAM à la Maison de l'Enfance « René Chojnacki »
Mardi 9 mai de 16h30 à 18h
Atelier « Kim Goût »
proposé par l'ALAPAGE à la Maison de l’Enfance « René Chojnacki »
Jeudi 11 mai à 18h30
Atelier « massages de bébé » à la Structure Multi-Accueil Maria-Montessori
proposé par l’association « Ma Terre Naît »
Vendredi 12 mai de 9h30 à 11h
Atelier « Parents-Enfants » autour de l'odorat
proposé par l'Espace de Vie Sociale « Le Phare »
Samedi 13 mai à partir de 9h30
Parcours de motricité
proposé par la Ludothèque à la salle des Sports Léo-Lagrange
Lundi 15 mai de 9h à 12h
« Café des Parents » proposé par le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)
à la Maison de l'Enfance « René Chojnacki »

Championnat Régional de GRS, dernière marche avant les Nationaux
Ce dimanche 30 avril, s’est déroulé le Championnat Régional de Gymnastique Rythmique et Sportive catégorie « Jeunesses »,
organisé par l’association Gym Jeunes à la salle Pierre-de-Coubertin.
358 gymnastes s’étant qualifiées pour ce championnat, ont représenté dignement les 15 clubs UFOLEP de la Région Hautsde-France. Ce grand rassemblement convivial a permis à nos futures championnes de dévoiler tout leur savoir-faire, leur grâce
et leur enchaînement qu’il faut travailler sans relâche afin que tout soit limpide. Plus de 700 personnes ont pu voir les rubans,
ballons et cerceaux virevolter toute la journée. Il s’agissait pour les gymnastes de gagner la médaille tant convoitée, mais également de se qualifier pour les Championnats Zones Nord-Est France qui se dérouleront à Hénin-Beaumont le 28 mai prochain. La
sélection est rude mais les équipes d’Aniche (trophée Or) font bonne figure et participeront à cette grande finale. Le club de Sailly-lez-Lannoy remporte « le trophée des défis » et présente des élites de la GRS dans la catégorie « Espoirs ». Les gymnastes
Jeanne Sabbe et Margot Deregnaucourt (trophées Or en individuel) sont prometteuses et à suivre très prochainement dans les
différents championnats. Une importante équipe d’officiels, de juges et de bénévoles avait été déployée afin d’organiser cette
journée qui se termine par de belles médailles remises par les Adjoints Michel Fleurquin, Georges Lemoine, Jessica Tanca et la
Conseillère Municipale Hélène Owczarczak.

Les bons résultats du Judo
Michaël Guillaume termine 2 au Championnat du Nord en Benjamins (-50 kgs). Il se qualifie pour le Championnat des Hauts-de-France qui se déroulera le 21 mai à Vieux-Condé. Le
club a également participé au Challenge de Lallaing le 29 avril 2017 (Catégories Mini-Poussins, Poussins et Benjamins).
Le Dojo Iama a terminé 1er sur 10 clubs présents avec 58 pts (2ème Lallaing avec 55 pts, 3ème
JKC Douai avec 49 pts, 4ème Maubeuge avec 43 pts, 5ème Montigny avec 28 pts). Des résultats
qui ont pleinement satisfait le comité et le professeur Alain Guerez (4ème Dan CQP-MAM).
ème

Cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai 1945
A l’occasion du 72ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, un rassemblement aura
lieu au Cimetière du Sud le lundi 8 mai 2017 à 11h pour un dépôt de gerbes au Caveau du
Souvenir.
Il sera suivi d’un défilé qui empruntera la rue Lutas, les boulevards Drion et Paul Vaillant-Couturier, les rues de Lorraine, d’Alsace, Patoux et Henri-Barbusse pour se rendre à la salle
Jean-Schmidt où un vin d’honneur sera servi aux participants.

Mardi 16 mai à partir de 18h
Atelier « Parents-Enfants » autour du toucher
proposé par la Structure Multi-Accueil Maria-Montessori
Jeudi 18 mai à partir de 17h30
Éveil sonore à la Maison de l'Enfance « René Chojnacki »
proposé par l’association « Eclipse »
Samedi 20 mai de 14h à 17h
Journée de la Petite Enfance à la salle Claudine-Normand
Samedi 27 mai de 14h à 17h
Journée Mondiale du Jeu proposée par l'ALAPAGE
Celle-ci clôturera le mois de la Petite Enfance. Le thème est celui des activités et jeux de plein air.
Toutes les animations seront gratuites et se feront uniquement par inscription auprès de Nathalie Souc au 06 78 09 83 51.

Une brochure sur :
« Les années 50, ces années de notre jeunesse »
Souvenir, souvenir... Pour ceux qui avaient 20 ans et moins aussi, la société d’Histoire Locale « Julien Lagrange » a sorti sa 37ème brochure sur une période de notre
histoire communale : les années 50.
Les historiens locaux Jean Tanchon, Guy Dumez et René Diverchy ont rassemblé
sur cette décennie, de l'après-guerre aux années 60, des photographies, articles
de journaux et publicités relatant les événements qui se sont déroulés sur notre
commune : la vie politique, économique, festive, sportive et culturelle. En feuilletant
cet ouvrage, on retrouve les joies de nos ducasses de quartier, la vie intense du commerce, des verreries qui comptaient plus de 2000 emplois, les cinémas, les ateliers centraux des mines, la résurrection du géant Kopierre en 1954,
la fête de Saint-Laurent, les bals populaires, l'ouverture du magasin "Minifix", les exploits du cycliste Désiré Gouillard,
les personnalités de l'époque... Un livre de 136 pages à mettre dans toutes les mains pour se remémorer cette époque.
La brochure est disponible à la société d'Histoire Locale "Julien Lagrange", située rue Gambetta ouvert chaque lundi
après-midi de 14h à 17h30. Le prix du livre « Les années 50, ces années de notre jeunesse » est de 7€ + 6€ de frais de
port en cas d'envoi. Renseignements auprès de René Diverchy par téléphone au 06 64 05 57 01.

