Demandez le programme de Juin !
Pôle « Famille » tous les mercredis de 14h30 à 16h30

Le mercredi 7 juin : illustration d’objets de récupération sur album ;
Le mercredi 14 juin : sortie culturelle à Somain avec exposition de Tsama Do Paço ;
Le mercredi 21 juin : atelier musique, jeux rythmiques, percussions corporelles.

Pôle « Jeunesse » - Accueil Point Information Jeunesse

Anima’Ville tous les mercredis de 16h30 à 19h et tous les samedis de 9h30 à 12h. La cotisation est de 13 euros.
Jeudi 1er juin à 18h : Concert de Forbon’N’Zakimuena (rap, batterie, beat box) ;
Mercredi 7 juin : Sortie à Guesnain « Prenons l’air » village sport santé de 13h45 à 18/h30 ;
Mercredi 28 juin : animations sportives en famille et goûter spectacle interactif présenté par les jeunes d’Anima’Ville.

Pôle « Adulte »

Activités créatives tous les mardis de 9h à 11h
Le 6 juin : ateliers bijoux et fleurs en tissu ;
Le 13 juin : décoration de la structure ;
Le 20 juin : atelier bijoux et fleurs en tissu ;
Le 27 juin : atelier peinture, fresque ;
Atelier « couture » tous les mardis de 14h à 16h
Balade animée les vendredis 2,16 et 30 juin de 9h15 à 11h
Atelier « mémoire » tous les vendredis de 14h à 15h
Cours d’informatique
Besoin d’aide ou de conseils, venez vous initier et vous perfectionner aux cours d’informatique (découverte de l’outil
informatique, navigation sur Internet, envoi de mails..) tous les jeudis de 10h à 12h.
L’espace de vie Sociale « Le Phare », situé 16 rue Gambetta, est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
14h à 17h30. Renseignements au 03 27 87 89 11 ou par mail : evslephare-aniche@orange.fr. Voir tarifs et modalités
d’inscription à l’accueil.

Appel à figurants
L’artiste Camille Gallard a entrepris depuis février de réaliser le film de fiction « On n’est pas encore morts ». Vous avez toujours rêvé de participer au tournage d’un film ? rejoignez l’équipe artistique pour une scène collective le samedi 17 juin. Pour cela, inscrivez-vous via l’adresse mail
filmaniche@gmail.com jusqu’au 9 juin.
Ciné-club
L’AFCA organise le vendredi 9 juin à 20h à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati un ciné-club avec la projection du film de Jerry Lewis « Les Tontons Farceurs », suivie d’un débat animé par Thierry et Bernard Bultez au tarif de 3,5€. Réservations au 03 27 91 15 97.
Coupures de courant
Attention, en raison des travaux, des coupures de courant auront lieu les lundi 12 juin et mardi 13 juin de 9h à 16h dans les rues suivantes :
- du 32 au 56 de la rue Elie Fendali
- du 1 au 21, du 2 au 4 et le 10 de la rue Marquis de Traisnel
« Graine de Phonie » en concert
La nouvelle chorale municipale organise le samedi 3 juin à 19h à l’Église Saint-Martin son premier concert. L’entrée est gratuite.
Assemblée Générale de la Société Anichoise de Chasse
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 2 juin à 18h30 à la salle Domisse.
Atelier à la Médiathèque
La Médiathèque Norbert-Ségard organise mercredi 7 juin à 14h un atelier «Les P’tites Fioles» pour
20 personnes (Ados et adultes à partir de 14 ans) sur le thème du «Bien-Être» pour apprendre la
fabrication d’une «Crème Visage Préparatrice et Prolongatrice Solaire ». Inscriptions au 03 27 92 06
64 ou par mail: bibliotheque.aniche@wanadoo.fr.
Les résultats du SCA
Séniors A - Fresnes sur Escaut : 6 - 2, Neuville Saint Rémy - Séniors B : 3 - 4, U18 - Aulnoye : 1
- 6, U18 - Berlaimont : 2 - 10, Condé - U15 : 5 - 0, Marly - U13 : 5 - 3, Marchiennes - U13 (victoire
d’Aniche par forfait général), U11 - Corbehem : 5 - 1, Douai - U11 : 3 - 3.
L’École des Lapins
Conseil Municipal
Le prochain Conseil aura lieu le vendredi 9 juin 2017 à 18h à la salle des Délibérations.
Repas Couscous
Les Gardiens de la Galaxie 2
Le comité du Secours Populaire Français organise le samedi 9 septembre à la salle Claudine-Normand un repas couscous au profit des bénéficiaires du SPF. Les tarifs sont les suivants : 5 € par
Get Out
personne, 2,5 € par enfant (de 4 à 12 ans) et gratuit pour les moins de 4 ans.
Rapprochez-vous du comité du Nord situé à l’ancienne école Maxime-Quévy Bd Drion. Ouvert les Le programme mensuel du cinéma est visible
lundis et jeudis de 14h à 16h30.
dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
Fermeture des déchèteries
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr
Toutes les déchèteries du SIAVED seront fermées lundi 5 juin, ainsi que les bureaux administratifs.
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Aniche a honoré les mamans
Vendredi 26 mai, durant toute la journée, les
mamans de la commune se sont déplacées
à la salle Jean-Schmidt pour recevoir une
composition florale de la main des élus : une
orchidée aux couleurs variées, 1 400 fleurs
furent ainsi distribuées.
Les élus se sont rendus à la maison de retraite « La Sérénité » et au Béguinage du
Clos des Arums pour distribuer des fleurs
aux résidents et aux personnels de ces
structures.
En fin d’après-midi, lors de la fête des mères
et des pères en direction du personnel territorial, un cadeau a été remis à chaque employé
et une fleur à toutes les femmes. Le Maire,
Marc Hémez, a rappelé dans son discours,
que « la cellule familiale est un élément fondamental du développement de l’enfant en
soulignant le rôle primordial des parents, premiers éducateurs de leurs enfants, pour les aider à devenir des citoyens
responsables. La fête des mères, la fête des pères, c’est donc la fête des parents, et l’occasion de rendre hommage à
ces femmes et ces hommes qui concilient vie familiale et professionnelle, et c’est encore plus difficle quand on est seul. »

Premier marché aux fleurs
sur l’esplanade Charles-deGaulle
Organisé par la municipalité, avec le
concours de la Société d’Horticulture et des
Jardins Familiaux du Douaisis, le marché
aux fleurs s’est déroulé pour la première fois
sur l’esplanade Charles-de-Gaulle le jour de
la fête des mères le dimanche 28 mai. Vers
9h30, les exposants ont reçu la visite du jury pour noter les plus beaux stands
avec, dans la foulée, la remise des coupes et des diplômes. Les deux groupes Twirling Girls et Lovely Pom Pom ainsi
que l’Avenir Musical de Kopierre ont proposé une animation durant toute la matinée. Le palmarès : 1er Delval, 2ème
Acquette, 3ème Dubois, 4ème Sename, 5ème Clootens, 6ème Biet, 7ème Ranson.

Célébration de la journée de la Résistance
Samedi 27 mai vers 11h, s’est déroulée au cimetière du Sud la cérémonie en
hommage à la Résistance, journée instituée par le Sénat depuis 2014. Après
le dépôt de gerbe effectué par le Conseiller Municipal Jean-Gabriel Dujardin,
l’Adjoint aux Fêtes et Cérémonies Georges Lemoine a rappelé que cette journée
avait été choisie en référence à la première réunion du Conseil National de la
Résistance le 27 mai 1943.

Kopierre sera motorisé pour aller voir Aubert le loup
On n’arrête pas le progrès, même chez les géants ! On a connu dans un passé lointain
Kopierre porté à dos d’homme, puis poussé. Le géant anichois a franchi une nouvelle
étape. Il est cette fois-ci motorisé, adoptant la formule écologique avec un moteur électrique assisté de deux grosses batteries. L’opération 100% anichoise a été réalisée à
l’initiative du Conseiller Municipal Jean-Gabriel Dujardin chez le deuxième constructeur
automobile du Douaisis dans les ateliers de la SECMA, l’entreprise de Daniel Renard.
Première sortie motorisée du géant dans sa commune natale à Auberchicourt pour le
baptême d’Aubert le Loup en tant que parrain le dimanche 4 juin 2017.

Razzia anichoise sur la course des Loups
Ce dimanche 28 mai s’est déroulée la 9ème édition de la course des Loups organisée
par Auberchicourt sur le site boisé du Chaufour. Aniche Athlétique Club a participé à
cette épreuve dans différentes courses et s’est particulièrement distingué. En effet,
dans le 4 000m, Christophe Valin termine deuxième. Dans l’épreuve du 8km, l’anichois
Lilian Kaced s’est dit satisfait de sa première victoire de la saison, étant un habitué
de l’épreuve où il avait déjà gagné en 2015 et obtenu de nombreux podium. C’était sa deuxième course après les
boucles de Gayant à Douai où il avait terminé 50ème. Enfin, Laurent Helbecque termine 4ème et Sébastien Valin 8ème.
Dans le 12 km, l’anichois Jérôme Philippot a savouré aussi sa première victoire de la saison après une troisième place
à Pecquencourt. Empruntant un rythme soutenu dès le début de la course, il a dominé la course de bout en bout,
s’imposant facilement détaché sur la ligne d’arrivée.

Inauguration du nouveau four à Saint Gobain
Ce mardi 23 mai, l’usine Saint-Gobain inaugurait officiellement sa nouvelle ligne float
de production de verre plat pour le bâtiment et l’automobile. Pour ce moment historique
dans l’histoire de la verrerie située sur Aniche/Emerchicourt, Patrick Dupin le directeur
du pôle vitrage Saint-Gobain, Jérôme Lionet le directeur de Saint-Gobain Glass Industry
et Alain Dugueyt le directeur général Saint Gobain Glass bâtiment France avaient convié
la presse, les élus, les personnalités de l’administration et les clients pour découvrir la nouvelle ligne de production.
Dans un premier temps pour marquer le passage du temps entre le passé, le présent et l’avenir, une visite du Centre
de Mémoire de la Verrerie d’en Haut était programmée avec, pour guide, l’historien et retraité de Saint Gobain René
Diverchy. Après la conférence de presse et la visite guidée de la ligne de float, le nouveau four a été officiellement
inauguré par les Maires des deux communes, Michel Loubert pour Emerchicourt et Marc Hémez pour Aniche. Ce
dernier dans son discours s’est réjoui de cette résurrection : « Ce nouveau four est le symbole d’un nouveau départ.
Pour 15 à 20 ans, on va fabriquer de nouveau du verre. Je connais cette tradition verrière, étant natif de ce quartier de
la Verrerie d’en Haut. Mon grand-père fut directeur de l’usine concurrente de la Verrerie d’en Bas, devenue Boussois
puis AGC. Je connais cette spécialité de production de verre plat qui a fait d’Aniche la capitale française du verre à
vitres. » Le maire d’Aniche est fier de ce redémarrage, « 90 habitants de ma commune travaillent ici, le Centre de
Mémoire de la Verrerie d’en Haut, géré par des amis d’enfance de ce quartier, est un symbole de ce passé ouvrier,
et de cette belle histoire industrielle qui revit, grâce au pari d’investisseurs du groupe bien inspirés et optimistes ».
Quelques grandes dates
1823 : Création de la Verrerie Drion
1961 : Achat du site par le Groupe Saint-Gobain
1962 : Démarrage du procédé d’étirage vertical Pittsburg (verre à vitre)
1978 : Réparation et démarrage du four F350I1 avec le nouveau procédé de formage Float
1987 : 1ère réparation et démarrage du four F350I2
1996 : 2ème réparation et démarrage du four F350I3
2012 : Arrêt de la ligne Float pour la 3ème réparation, investissements de la ligne de découpe/emballage
2013/2016 : Investissement de réparation de la ligne Float
Été 2016 : Démarrage de la ligne Float F350I4
Dans six ans, l’usine fêtera ses deux cents ans d’existence.

Gala So’Dance sur le thème du cinéma
Il y a de nombreux films qui ont marqué et nous laissent des souvenirs inoubliables. L’association So’Dance va tenter de nous rappeler la magie du cinéma à l’occasion de son
gala qui se déroulera le dimanche 4 juin 2017 à partir de 17h à la salle Pierre-de-Coubertin. C'est avec une immense joie que vos héros de films et princesses Disney vous
accueilleront afin de vous faire découvrir leur monde merveilleux. Le club accueille 130
adhérents de 4 à 60 ans. Ils seront tous en piste pour vous faire découvrir les chorégraphies. L’entrée est fixée à 2€. A noter que le lendemain, lundi 5 juin, un stage de danse
animé par deux professionnels sera offert aux adhérents de plus de 12 ans.

Douze candidates pour succéder à Eloïse Forsoni
L’association Elégance Comité Officiel Miss Ostrevant lance samedi 3 juin le bal des festivités
de Kopierre à la salle Louis-Pol à partir de 20h. Lors de cette soirée haute en couleurs, Eloïse
Forsoni, Miss Kopierre 2016, remettra sa couronne à l’une des prétendantes, en présence de
nombreuses Miss du secteur. Jean Marc Foucaut, Président de l’association, présentera les
candidates et la troupe L’Danse assurera les intermèdes de cette sacrée soirée.
L’ouverture des portes se fera à 19h30. L’entrée est fixée à 5€ par adulte et 3€ pour les enfants
de 5 à 12 ans. Petite restauration sur place. Achetez 5 entrées, 2 vous seront offertes en sus.
Les douze candidates en lice sont Bénédicte Labre (Aniche) 19 ans, Mathilde Bernard (Auberchicourt) 21 ans, Tiffanie Eve (Arleux) 18 ans, Clara Werquin (La Gorgue) 22 ans, Brithany Baussart (La Gorgue)
17 ans, Inès Chatelin (Hornaing) 22 ans, Shana Wartel (Burbure) 16 ans, Kelly Dumazy (Bruille lez Marchiennes) 19
ans, Clémentine Dauchy (Aubigny au Bac) 18 ans, Ewa Glemba (Aix Noulette) 19 ans, Doriane Declercq (La Gorgue)
16 ans, Adeline Baron (Merville) 21 ans. La Miss élue fera sa première sortie le dimanche 25 juin à l’occasion de la
sortie du géant « Kopierre » lors du cortège folklorique.

« Rester debout » ce vendredi à l’Idéal-Cinéma
Cela fait trois ans que des élèves du lycée des Métiers Pierre-Joseph Laurent travaillent
sur le film « Rester debout », une fiction de 45 minutes qui traite d'un grave sujet, celui du
harcèlement à l'école. Ce vendredi 2 juin à 17h30, elle sera projetée sur le grand écran
de l'Idéal Cinéma Jacques-Tati. L’entrée est libre.
Le film, réalisé par Mohamed Hocini et Valentin D'Henri, avec le ciné-club du lycée, a
pour vedette principale Christopher Canivet qui joue le rôle de la victime, Kévin, jeune
lycéen de 16 ans, harcelé, trahi et humilié par certains camarades de classe. Il subit menace, rejet, homophobie et
terreur. Il lui reste aussi une autre souffrance, celle du silence. Les autres acteurs de ce film scolaire sont Bénédicte
Carlier, Dylan Mertens, Sylvain Consille, Théo Fournier avec la participation exceptionnelle de Michaël Trancard et
Sullivan Leroy, sur une musique originale de Johan Bocquet. La bande annonce du film est visible sur You Tube en
tapant les mots-clés « Aniche » et « harcèlement ».

Adoptez les bons réflexes
La canicule est définie comme un niveau de très fortes chaleurs le jour et la nuit
pendant au moins trois jours consécutifs. En période de canicule, il y a des risques
pour la santé. Les signaux d’alerte sont des crampes, une fatigue inhabituelle, des
maux de tête, des fièvres plus de 38C, des vertiges et/ou nausées, des propos
incohérents... Si vous voyez quelqu’un victime d’un malaise, appelez le 15. Les
personnes de plus de 60 ans ou en situation de handicap peuvent bénéficier d’un
accompagnement personnalisé. Il suffit de contacter le Centre Communal d’Action

Social (CCAS) au 03 27 99 91 09.
En période de canicule, les bons gestes à adopter sont de boire régulièrement de l’eau, mouiller son corps, se ventiler, manger en quantité suffisante, éviter les efforts physiques, ne pas boire d’alcool, maintenir sa maison au frais,
fermer les volets le jour, donner et prendre des nouvelles de ses proches.
Les personnes particulièrement concernées sont les personnes enceintes, les bébés, les personnes âgées et les
personnes prenant des médicaments. Demander conseil au médecin ou au pharmacien.
Pour en savoir plus : 08 00 06 66 66 (appel gratuit) depuis un poste fixe ou sur le site www.meteo.fr pour consulter la
météo et la carte de vigilance sur le site www.sante.gouv.fr/canicule.

