Élections législatives des dimanches 11 et 18 juin 2017
Particularités
Scrutin national organisé dans 577 circonscriptions. Aniche fait partie de la 16ème circonscription du Nord.
Scrutin uninominal, majoritaire à deux tours (le candidat qui obtient la majorité remporte la circonscription).
Comment voter ?
Les 7 bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h.
Présenter sa carte d’électeur et/ou une pièce d’identité comportant une photographie.
Les différents bureaux de vote
Bureau n°1 : Salle Claudine-Normand, rue Barbusse
Bureau n°2 : Ecole Basuyaux, rue Gambetta
Bureau n°3 : Maison de l’Enfance René Chojnacki, rue Delforge
Bureau n°4 : Ecole Archevêque, rue Deregnaucourt
Bureau n° 5 : Ecole Schmidt, rue Eugène-Natiez
Bureau n°6 : Ecole Yvon-Fossé, rue d’Artois
Bureau n°7 : Cantine Ladrière, rue Léo-Lagrange
Qui peut voter ?
Les personnes inscrites avant le 31 décembre 2016 ou qui ont signalé leur changement d’adresse et les jeunes qui
ont eu 18 ans dans l’année et jusqu’à la veille du scrutin.
Titres d’identité nécessaires
Tous les titres d’identité doivent comporter une photographie et être en cours de validité,
à l’exception de la Carte Nationale d’Identité et du passeport, qui peuvent être périmés.
Attention, les ressortissants de l’Union Européenne ne peuvent pas prendre part au scrutin.
Service de transport pour les personnes à mobilité réduite
Pour les personnes âgées ayant des difficultés à se déplacer,
un service de transport est mis à disposition par la commune. Pour cela, il suffit d’appeler la Mairie au 03 27 99 91 11.
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Le Géant Kopierre, parrain d’Aubert le Loup
Moment particulier pour notre Géant local Kopierre, tout fraîchement motorisé, qui s’est rendu dans sa commune natale d’Auberchicourt pour le
baptême d’Aubert le Loup le dimanche 4 juin. Avant de rejoindre la place
Suzanne Lannoy où l’attendait son filleul, Kopierre s’est rendu sur le parking du magasin Match avec tous les Géants amis du secteur : la marraine
Philippote de Lanoy d’Hornaing, Arthur Le baudet de Monchecourt, Fraisonou le Géant d’Ecaillon, Floris de Montmorency de Montigny-en-Ostrevent
mais également les élus des différentes communes. Le défilé, emmené par
l’Harmonie des Mineurs d’Auberchicourt et l’Avenir Musical de Kopierre,
s’est rendu devant l’Hôtel de ville où s’est déroulée la cérémonie officielle.
Le Maire Gilles Grévin a lu l’acte de baptême suivi des consentements des Maires représentant les Géants, Marc
Hémez pour Kopierre le parrain et Frédéric Delannoy pour Philippote de Lanoy la marraine. Le défilé avec les enfants
des écoles a pris le chemin du Chaufour pour le prolongement de la fête.

Concert de « Graine de Phonie »
Vente de tickets de cantine - Périscolaire - TAP
La vente de 16 repas par enfant pour le mois de septembre 2017 s’effectuera en Mairie au service Scolaire du vendredi 30 juin au
vendredi 7 juillet inclus aux heures d’ouverture suivantes :
- 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
- pas de vente le samedi 1er juillet
Aucun versement ne sera accepté hors délai. Pour info, il vous est possible de payer plusieurs mois consécutifs.
Nouveauté ! Pour le paiement en ligne, veuillez envoyer un mail à l’adresse paiementenligne-aniche@orange.fr uniquement du
30 juin au 07 juillet inclus afin de préciser les besoins en cantine, périscolaire et TAP de chaque enfant (nom, prénom, école et jours
exacts de repas à préciser). Suite à cet envoi, un mail avec vos codes d’accès vous sera envoyé et un second avec votre facture
qui sera à régler sous 48h en ligne.
Appel à figurants
L’artiste Camille Gallard a entrepris depuis février de réaliser le film de fiction « On n’est pas encore mort ». 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.
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
Conseil Municipal
Le prochain Conseil aura lieu le vendredi 9 juin 2017 à 18h à la salle des Délibérations.
Festivités de Kopierre
Toutes les manifestations du mois de juin sont disponibles sur le site de la ville www.
aniche.fr visible sur le compte à rebours de la page d’accueil en cliquant sur « En savoir
plus ».
Exposition « Charles-de-Gaulle »
L’association Charles-de-Gaulle organise une exposition visible du samedi 17 au vendredi
30 juin à la médiathèque Norbert-Ségard aux heures d’ouverture suivantes :
Little Boy
- du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
- le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Le Roi Arthur
- le dimanche de 10h à 12h
Repas Couscous
Le comité du Secours Populaire Français organise le samedi 9 septembre à la salle ClauOutsider
dine-Normand un repas couscous au profit des bénéficiaires du SPF. Les tarifs sont les
suivants : 5 € par personne, 2,5 € par enfant (de 4 à 12 ans) et gratuit pour les moins de Le programme mensuel du cinéma est visible
4 ans.
Rapprochez-vous du comité du Nord situé à l’ancienne école Maxime-Quévy Bd Drion. dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr
Ouvert les lundis et jeudis de 14h à 16h30.

A l’affiche,
cette semaine

Dans le cadre des festivités Kopierre, un public mélomane s’est déplacé
ce samedi 3 juin à l’église Saint-Martin, en présence du Maire Marc Hémez
et de nombreux élus, pour écouter le tout premier concert de « Graine de
Phonie », la nouvelle chorale anichoise. Depuis plusieurs années, le public
anichois était orphelin des voix, les chorales O Musica et Chantamie ayant
malheureusement rendu l’âme après avoir enchanté le public durant des
années. C’est donc avec satisfaction que celui-ci a découvert ce nouvel ensemble avec ses voix soprano, alto et basse dans un répertoire varié, mêlant
blues, variétés françaises et gospel. La chorale actuellement composée de
19 membres fonctionne depuis novembre 2016. Elle a été créée à l’initiative de Xavier Bartoszek, Adjoint à la Culture,
suite à une proposition de Vincent Laby, étudiant au centre de formation des musiciens intervenant à Lille et avec
l’aide d’Audrey Tournant, directrice de l’école de musique municipale d’Aniche. Le jeune orchestre junior participait
également à cette grande soirée musicale avec le renfort de Lucio Melis au piano. Pour les personnes intéressées
les choristes se retrouvent tous les mardis de 19h à 21h à l’ancienne école de la Verrerie d’en Haut, Bd Drion.

Élection de Miss Kopierre 2017
C’est une jeune fille brune, âgée seulement de 16 ans, qui est devenue
Miss Kopierre 2017 ce samedi 3 juin sur le coup de 22h. Elle s’appelle Shana Wartel et habite à Burbure dans le Béthunois. Deux heures auparavant,
elles étaient une dizaine de candidates aussi jolies les unes que les autres
pour prétendre s’emparer de la couronne et succéder à Eloïse Forsoni,
Miss Kopierre 2016. Pour cela, il fallait convaincre le public et surtout le jury.
Après les passages traditionnels en tenues balnéaires et robes de soirées,
entrecoupés par des chorégraphies présentées par la troupe L’danse, le
maître de soirée, Jean-Marc Foucaut, animateur et président de l’association Elégance Comité Miss Ostrevent, a laissé planer le suspense jusqu’au
bout. Quelques informations sur cette jeune fille bien partie pour obtenir d’autres titres : Shana est actuellement en
seconde et envisage de devenir infirmière. Ses passions sont la photographie et la danse qu’elle pratique depuis
l’âge de 3 ans. Elle sera présente pour mener le cortège du Géant Kopierre le dimanche 25 juin prochain.
Le podium : Miss Kopierre 2017 Shana Wartel (Burbure), 1ère Dauphine Inès Chatelin (Hornaing), 2ème Dauphine
Clara Werquin (La Gorgue).

Assemblée générale de l’ALAPAGE
Le samedi 27 mai, l’association LAPAGE a organisé dans ses locaux son
assemblée générale ordinaire en présence de l’Adjoint aux Sports Michel
Fleurquin et de l’Adjoint à la Culture Xavier Bartoszek. Le Président de l’association, Charles-Louis Carlier, a souhaité la bienvenue à toute l’assistance
et a laissé la parole à Sylvain Hug, Trésorier, pour la présentation du rapport
financier 2016. Le président a rappelé les activités de l’association en 2016 :
l’accueil de loisirs sans hébergement 3/11 ans qui a accueilli 238 enfants dont
86% d’Aniche, la ludothèque, le pôle parentalité, les ateliers de remobilisation
et d’insertion sociale, les parcours culturels et les quartiers d’été qui ont obtenu un vif succès. Après l’élection des membres du Conseil d’Administration
et le renouvellement du commissaire aux comptes, le Président a regretté le manque de participation des adhérents
à cette assemblée, les familles méconnaissent les efforts fournis par la municipalité et l’association pour offrir des
activités intéressantes aux enfants. Le coût moyen d’une semaine de centre aéré hors subvention est de 400 euros
comprenant l’animation, l’entretien du bâtiment, le parc, le chauffage, les repas, le matériel... La participation familiale,
représentant moins du dixième des dépenses, seules les subventions complémentaires, indispensables de la ville
d’Aniche et de la CAF du Nord, permettent le financement du séjour pour accueillir au mieux les enfants dans des locaux adaptés et sécurisés et offrir un service de qualité irréprochable. Le Président a ensuite remercié la municipalité
pour son accompagnement financier mais également tous les partenaires qui soutiennent les activités de l’association.

La Journée Mondiale du Jeu sous le soleil

Les bons résultats de Flavie et de la Gym jeunes
La saison de gymnastique touche à sa fin et les bons résultats continuent pour la Gym Jeunes
La jeune gymnaste Flavie Evrard garde son titre de Championne Régionale en gymnastique
artistique et réitère ainsi l'exploit de l’année dernière ! Grâce à sa monitrice Hélène Berly, la
jeune championne évolue au sixième degré (le plus haut de tous) et s'envolera bientôt pour le
Championnat de France sous l'étiquette de l’équipe de Lallaing afin de compléter un groupe de
haut niveau. Elle entamera sa prochaine saison à Douai où elle a été recrutée et bénéficiera
d'horaires et d’installations plus adaptées à son niveau. Quant à la section de gymnastique
rythmique, les deux équipes selectionnées au championnat de France à Bordeaux terminent à
la 4ème et 9ème place de leur catégorie respective... De très bons résultats qui vont encourager
les petites sections dont les dernières compétitions auront lieu en juin.

Stage Katas au Dojo d’Aniche
Le club de judo d’Aniche a organisé avec le Comité Nord un stage décentralisé
Katas avec la participation de Maitre Marc-Antoine Le Cap 6ème Dan (Délégué Régional Hauts-de-France Katas), de Maitre Francky Gustin 6ème Dan (Correspondant
Départemental Katas Comité Nord) et de Claude Vanhalwyn 5ème Dan (Membre
Commission Katas Comité Nord). Au total, 45 stagiaires des clubs alentours ont
répondu présents pour travailler le Nage No Kata et le Goshin Jitsu. Le stage s’est
bien déroulé dans ce Dojo apprécié par tous les judokas et professeurs.

Le club des supporters «Les amis du SCA» généreux
Les deux équipes U15 participaient ce week-end de la Pentecôte au tournoi
international d’Ostende. Le club « Les amis du SCA » a offert un chèque de
300 euros au SCA pour financer en partie le déplacement en Belgique. De
son coté, le SCA a organisé le dimanche 28 mai, jour du marché aux fleurs,
un lavage de voitures pour financer le déplacement.

Eliminés de la coupe Allard, les U18 n’iront pas à Maroilles
Dans le cadre du Mois de la Petite Enfance, s’est déroulée ce samedi 27 mai la Journée Mondiale du Jeu dans le parc
de la Maison de l’Enfance « René-Chojnacki ». Pour la cinquième année consécutive, c’est l’association LAPAGE qui
s’est chargée de son organisation. Le temps ensoleillé a agrémenté cette journée autour des activités en plein air :
structures gonflables, tournois familiaux, jeux de kermesse d’antan ... 50 familles dont 80% d’Aniche pour près de 150
participants (90 enfants et 55 adultes) sont venus jouer et profiter ainsi d’un moment festif, de détente et de plaisir.
L’association LAPAGE propose les inscriptions pour les vacances d’été qui se dérouleront du 10 juillet au 1er
septembre de 10h à 18h. Elles se feront le samedi 10 juin de 9h à 12h.
Il y a également des possibilités de garderie de 8h à 10h pour les parents qui travaillent (sur justificatif). Le tarif est
calculé en fonction du quotient familial. Prévoir pour l’inscription, l’attestation CAF avec votre quotient familial et le
carnet de votre enfant.

Concert de restitution de Forbon N’Zakimuena
Ce mardi 30 mai, à la salle Claudine-Normand, l’artiste Forbon’ N’Zakimuena a
proposé son concert de restitution devant plusieurs centaines de personnes au
sein des quelles on pouvait remarquer le Maire Marc Hémez. En préambule,
l’Adjoint à la Culture Xavier Bartoszek a souligné le travail effectué par l’artiste :
« Nous avons le plaisir ce soir de voir se matérialiser des mois de travail : celui
initié par Forbon N’Zakimuena depuis le début de sa résidence. Auteur compositeur, interprète, artiste hip-hop, comédien, c’est un artiste polyvalent au
parcours singulier. S’il est diplômé de l’université de la Sorbonne, en médiation
culturelle, il évolue en parallèle en autodidacte dans ses pratiques artistiques, se détachant petit à petit dans le domaine
de la musique, de la batterie, pour expérimenter d’autres formes artistiques, mélangeant rythmes, paroles et chants.
L’artiste est intervenu dans le cadre du CLEA avec le concours de la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent
auprès des jeunes de l’Espace de Vie Sociale LE PHARE, l’école Maxime-Quévy, le collège Théodore-Monod, le centre
de réinsertion sociale mais également avec les écoles maternelles et primaires d’Auberchicourt et de Monchecourt, à la
médiathèque d’Emerchicourt. Ce sont finalement près de 600 personnes qui ont été touchées par ce projet ».

Ce jeudi, l’équipe des U18 recevait Quarouble pour le compte des demi-finales
de la coupe Allard. Une victoire, c’était le ticket pour la finale à Maroilles. Les
jeunes locaux n’ont pas démérité mais ils se sont inclinés aux tirs aux buts
3 - 2 après le temps réglementaire où les deux équipes étaient à égalité 1 - 1.
Les anichois avaient ouvert le score dès la quatrième minute par Maxime Descarpentrie. Quarouble a ensuite égalisé sur un but litigieux entaché d’un horsjeu. Bravo tout de même aux locaux qui ont fait un beau parcours en coupe et
effectuent une belle saison en championnat.
Programme de fin de saison pour le SCA
Samedi 10 juin au stade des Navarres
10h et 14h : plateau débutants, 14h30 : matchs amicaux U11 A et B et U13 A et B, 17h30 : matchs amicaux Séniors.
Samedi 17 juin au stade des Navarres
14h : matchs amicaux U15, 15h45 : match amical U18, 17h30 : match amical féminin.
Mercredi 21 juin au Club House
Assemblée générale du SCA à 18h30
Samedi 24 juin au stade des Navarres
14h30 : Plateau Sport point 1, 17h : match de gala Anciens du VAFC - Sélection du SCA (Jubilé de Farid Laminaa)

Soirée spéciale à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati
L’AFCA organise le vendredi 16 juin à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati un ciné-débat
avec la projection à 20h du film « Souffler plus fort que la mer », une comédie
dramatique racontant l’histoire de Julie et de ses parents Loïc et Louison vivant de
la pêche sur une toute petite île perdue au large de la Bretagne. Face à la crise
économique qui les oppresse, Julie va se réfugier dans la musique et souffle dans
son saxophone pour dépasser les sensations de submersion qui l’envahissent…
Cette projection sera suivie d’un débat et du pot de l’amitié en présence de Marine
Place, la réalisatrice du film. Le tarif d’entrée est fixé à 2€50.

