A propos des emplois aidés : un Maire inquiet…
Artifice de lutte contre le chômage, utilisé par tous les gouvernements depuis 25
ans (TUC, emplois-jeunes..), les emplois aidés ont une utilité sociale car ils permettent aux jeunes, aux plus de 50 ans, aux non-qualifiés et chômeurs de longue
durée d’être mieux armés pour intégrer le marché classique de l’emploi. De plus, le
volet « formation » et le bon accompagnement des référents ou tuteurs améliorent
la probabilité du retour à l’emploi. Depuis 2014, les services municipaux accueillent
tous les ans une vingtaine d’emplois aidés (espaces verts, logistique, secrétariat,
accueil, action sociale, entretien des locaux, animation médiathèque, écoles et centres
de loisirs...). Certes, le retour à l’emploi est faible : 3 titularisations, 1 en cours en Mairie, mais aussi 2 départs vers
l’entreprise, cet été, après une formation qualifiante en manutention et soudure.
Qui arpente les rues pour les rendre propres ? 2 emplois aidés de plus de 50 ans !
Qui accueille vos enfants à l’école maternelle ? Un emploi aidé qui a préparé et réussi le CAP petite enfance !
Qui vous accueillera en Mairie ? Un emploi aidé en cours de stagiairisation, après 2 ans de stage en service municipal !
Oui, les emplois aidés, ou subventionnés par l’Etat, relèvent d’une politique pertinente en période de ralentissement
de l’économie nationale. D’ ici décembre, 4 emplois aidés ne pourront pas être prolongés, et 2 candidats aux postes
libérés par les départs ne peuvent être recrutés… Un scandale ! Et l’on veut nous faire croire qu’avec clairvoyance et
responsabilité, nos gouvernants se pencheraient sur ce cancer de la société qu’est le chômage.
Mon combat contre la casse de cette mesure d’utilité sociale sera quotidien, en interpellant les politiques, les représentants de l’Etat, aux côtés de l’Association des Maires, des élus, et de l’association LAPAGE, dont l’activité en direction des familles et des enfants, est gravement compromise, à cause de la fin annoncée des emplois aidés qu’elle
intègre : qu’on se le dise !

Vente de tickets de Cantine et Périscolaire

La vente de 12 repas par enfant pour le mois d’octobre 2017 s’effectuera en Mairie au service Scolaire
du lundi 04 septembre au jeudi 14 septembre 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
- le samedi 09 septembre de 8h45 à 11h30
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 paiementenligne-aniche@orange.fr uniquement du 04 septembre au 10 septembre inclus afin de préciser les besoins en cantine et périscolaire 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.
Sortie à Neuvilly
Le CCAS organise le jeudi 16 novembre une sortie à la nouvelle Guinguette à Neuvilly pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Il vous est
proposé au cours de cette journée un repas dansant à thème animé par un orchestre. Le prix est fixé à 10 € pour les Anichois et 15 € pour les
extérieurs. Ce prix comprend le trajet en autobus et le repas dont voilà le menu : Kir de vin blanc et ses biscuits salés, terrine du chef et ses condiments, confit de canard et ses légumes, duo de fromages, dessert de la Guinguette, café et boissons à volonté (eau, vin, soda et bière) durant
le repas. Les inscriptions se feront au CCAS auprès de Pascal Freuze du lundi au vendredi du 16 octobre au 03 novembre inclus, dernier délai.
Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Attention, les places sont limitées.
Repas solidaire
Dans le cadre de l’action liée à la politique de la ville et au titre de la cohésion sociale, le CCAS organise à la cantine Ladrière le vendredi 27 octobre 2017 un repas solidaire. Cette action est destinée aux résidents des quartiers prioritaires du Champ de la Nation et de l’Archevêque. Elle a
pour but de rompre la solitude et l’isolement des personnes âgées (60 ans et plus) et des personnes handicapées (55 ans et plus) qui souffrent du
manque de visite, de distractions et surtout d’échanges et de contacts humains. Pour cette occasion, une navette sera mise en place pour assurer
le transport des convives qui le souhaitent. Le nombre de places est limité à 40. Les inscriptions se feront au CCAS à compter du 18 septembre
et ce, jusqu’au 6 octobre inclus, dernier délai. Veuillez-vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent.
Colis de Noël des Aînés
Vous habitez Aniche et avez 68 ans et plus ? Vous pouvez bénéficier d’un colis de Noël. Venez-vous
inscrire au CCAS entre le 18 septembre et le 20 octobre, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile récent. Un bon vous sera remis en échange.
Assemblée générale
La Société de chasse organise son assemblée le vendredi 15 septembre à 18h à la salle Domisse.
Concours de pétanque
Un concours de pétanque ouvert à tous (de + de 50 ans) est organisé par la Pétanque Anichoise au
boulodrome de la rue Laudeau le vendredi 8 septembre. Jet du but à 15h. Récompenses : mises +
25%. Renseignements par téléphone au 06 82 57 43 65.
Super loto
Cars 3
Un loto est organisé par le club des supporters « Allez les tigres » le dimanche 10 septembre à partir
de 15h à la salle Louis-Pol. L’ouverture des portes se fera à partir de midi.
Spider-Man Homecoming
Brocante des supporters du SCA
Le club des supporters « Allez les Tigres » organise le dimanche 24 septembre de 8h à 16h la broAnnabelle 2
cante de la ducasse qui aura lieu dans les rues Lemaire (de la rue Patoux à l’Avenue du 1er Mai), du
Bicentenaire de la Révolution et le contour de la Place Fogt. Les inscriptions se feront uniquement en
Mairie à la salle Domisse de 14h à 16h le 8 septembre pour les riverains et les 13, 15 et 20 septembre Le programme mensuel du cinéma est visible
pour les extérieurs. Le prix du mètre est fixé à 1€55. L’alimentation, la vente de boisssons et les mar- dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr
chands de fruits sont interdits. Renseignements au 06 25 07 80 88 ou 06 63 59 44 45.
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De la maternelle à la primaire, la
rentrée des classes pour 1158 élèves
La rentrée s’est effectuée le lundi 4 septembre
2017 dans de bonnes conditions malgré un temps
maussade et le plan Vigipirate. Le Maire Marc Hémez et l’Adjointe aux Affaires Scolaires Jessica
Tanca ont fait le tour des 7 établissements et rencontré les élèves et professeurs.
Les écoles maternelles : 450 élèves
École de l’Archevêque : 114 élèves
Directrice : Mme Paix
Professeurs : Mmes Cornet, Soufflet, Lebeda,
Renard, Flament
École Marcel Cachin : 166 élèves
Directeur : M. Dubois
Professeurs : Mmes Masclef, Karas,
Vermeulen, Merchier, Hatlas, Petit
École Yvon Fossé : 100 élèves
Directrice : Mme Rolain
Professeurs : Mmes Rombure, Goubet, Plaquin
École Jean Schmidt : 70 élèves
Directrice : Mme Coquerel
Professeurs : Mmes Pacha, Sobierajski
Les écoles primaires : 708 élèves
École Léon Basuyaux : 293 élèves
Directeur : M. Nowak
Professeurs : Mmes Huyvaert, Leclercq, Patin, Gamache, Decover, Bourgeois, Stingre, Vandamme,
Djoudi, Bracq et MM. Roy, Demiautte, Thieffry
École Maxime Quévy : 256 élèves
Directeur : M. Warembourg
Professeurs : Mmes Saladin, Richez, De Praeter,
Silvain, Leplus, Tribou, Baurain, Collignon,
Bouve, Soufflet, De Fournier, Carneau
et MM. Prévot, Pintiaux, Ostryz
École François Wartel : 159 élèves
Directrice : Mme Vertray
Professeurs : Mmes Dulat, Lefebvre, Fauveaux, Allioua, Delvincourt, Bonaventure, Roverselli, Bouve
Nous souhaitons une très bonne rentrée scolaire à tous les élèves et aux enseignants et la bienvenue aux nouveaux
professeurs des écoles. Les livres et les fournitures ont été livrés dans les délais. Les locaux, après une remise en
état et un bon nettoyage pendant les vacances, sont prêts pour cette nouvelle année scolaire.
À noter la création d’une classe de CE2 à l’école primaire Léon Basuyaux et le regroupement de toutes les classes
de l’école maternelle Marcel Cachin. En effet, deux préfabriqués recoivent désormais les grandes sections qui étaient
déplacées à l’école Léon Basuyaux.
Rappelons que la semaine scolaire se déroule désormais sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30
(accueil de 8h20 à 8h30) et de 13h30 à 16h30 (accueil de 13h20 à 13h30), sauf pour l’école primaire Maxime Quévy
dont les horaires sont de 8h15 à 11h15 et de 13h15 à 16h15.

170 jeunes pour les accueils
de loisirs du mois d’août
Débutés le 2 août, les accueils de loisirs municipaux se sont achevés avec la grande fête de
centre à l’école François Wartel le mercredi 22
août en présence des parents, du maire Marc Hémez et de l’Adjointe à l’Enfance et la Jeunesse
Carole Carpentier. Le centre d’août a accueilli 164
jeunes de 3 à 16 ans répartis suivant les tranches
d’âges. Les accueils maternel et primaire dirigés
par Christelle, assistée de Virginie, comptaient 84
primaires et 44 maternels. Le centre pré-adolescents et adolescents dirigé par Jean-Marc Carpentier a accueilli 42 jeunes. Malgré un temps
capricieux, les enfants ont passé des moments
exceptionnels, participant à des activités variées :
sortie piscine, jeux d’extérieur et sorties dans les
parcs et mini-camps. Les vacances sont maintenant terminées, place aux études.

Les vacances à l’ALAPAGE sont aussi terminées !
Durant juillet et août, les accueils de loisirs de l’ALAPAGE ont accueilli 68 enfants
de 3 à 5 ans et 88 enfants de 6 à 11 ans. Jeudi 31 août, en présence de nombreux
parents, c’était la fête de fin de centre sur le thème de « Rallye en folie » où chaque
groupe d’enfants avait des épreuves à résoudre. Pour l’ensemble de ce mois d’été,
les enfants ont profité des nombreuses animations et sorties comme le camping, l’inter-centre à Dechy, la visite de la Chèvrerie de Rieulay et de la caserne des pompiers
de Somain, la sortie en trottinette aux Argales à Rieulay, les rencontres inter-générationnelles aux clos des Arums ou encore la cueillette de fruits à Bugnicourt.

Les verriers ont fêté Saint-Laurent
Dimanche 13 août, les verriers ont fêté la
Saint-Laurent, protecteur de leur corporation.
Comme le veut la tradition, la fête a débuté
dès 9h par 21 coups de canon et un réveil en
fanfare par l’Avenir Musical de Kopierre qui a
animé les différents quartiers de la ville pour
ensuite rejoindre la salle Claudine-Normand
pour la réception des verriers. Avant de partager un moment convivial et le verre de l’amitié
avec une animation musicale à l’accordéon interprétée par Jenny J, les adjoints Xavier Bartoszek et Georges Lemoine ont souhaité la bonne fête à toute l’assistance. Dans son discours, l’Adjoint aux Fêtes et Cérémonies Georges Lemoine a rappelé que cette fête est célébrée
sans discontinuité depuis 1870. Aujourd’hui, la ville ne compte plus que 2 verreries mais, à une certaine époque,
elle en a compté jusqu’à 12. Il s’est réjoui de
la bonne santé des deux sites AGC et surtout
Saint-Gobain dont le float a été remis en route
en fin d’année dernière, ce qui laisse espérer
la fabrication du verre pour une dizaine voire
une quinzaine d’années. Seul bémol pour cette
journée, l’annulation du Grand prix cycliste des
verriers suite aux mesures de sécurité trop importantes, conséquences du plan Vigipirate. Un
colis a été remis à toutes les personnes invitées
à l’issue de la réception. La fête s’est poursuivie avec le concours de boule organisé par la Pétanque Anichoise et les différentes animations comme les structures
gonflables et stands à la salle Léo-Lagrange, le lâcher de pigeons par la Société des Mineurs d’Auberchicourt et un
concert du groupe Lazy, Tribute de Noir Désir dont un des musiciens est originaire d’Aniche. Vers 18h30, un défilé
promenade avec les Twirling Girls et l’Avenir Musical de Kopierre a emmené la foule vers l’espace vert des Navarres
pour le départ de la montgolfière. Auparavant, un tirage au sort a permis de faire gagner un beau voyage dans les airs
à plusieurs anichois ou anichoises. Vers 19h, envol parfait du ballon qui s’est élevé doucement dans le ciel et qui s’est
posé quelques kilomètres plus loin du côté de Fressies. La journée s’est terminée par un spectacle du groupe « La
Fiesta » et la projection en plein air du film « La vache » avec la participation de l’association « Hors cadre ».

Aniche fête les anciennes et belles mécaniques
Le samedi 09 et dimanche 10 septembre de 10h à 18h, l’association ADALA
organise son exposition et bourse d’échange sur la Plaine des Navarres.
Venez découvrir des véhicules anciens, des autos, des motos, des camions,
des tracteurs ou encore des caravanes de toutes les époques. Le public pourra
aussi participer à un quizz sans oublier le concours d'élégance. Pour les plus
jeunes, des structures gonflables seront à leur disposition pour se dépenser.
L'entrée est fixée à 2 € pour la journée, 3 € pour les deux jours et gratuite pour
les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte. Buvette et restauration sur
place. Pour tous renseignements et inscriptions, contactez Jean-Luc Verguet
au 06 25 41 83 25, Béatrice Ansart au 07 68 87 74 92 ou Marie-Anne Forconi par mail : marie-anne.forconi@hotmail.fr.

Drôle d’Impression, de la photographie au théâtre de rue
L'Espace de Vie Sociale LE PHARE vous propose, en partenariat avec la Communauté de Communes du Coeur d'Ostrevent, le lundi 11 septembre 2017 de
14h à 16h une réunion d'information avec la Compagnie Dédale de Clown.
Cette réunion aura pour but de de vous présenter ses artistes et le projet culturel
et artistique, centré sur l'art clownesque, la recherche d'écritures poétiques et
sensibles, la rencontre entre les arts.
Description du projet
Deux colleurs d’affiches sont chargés de poser une fresque photographique sur
un mur. Sous les gerbes de colle et malgré les nombreux aléas du métier, ils restent appliqués à leur tâche.
Au fur et à mesure de leur besogne, émaillée par quelques problèmes techniques, un dialogue s'installe entre les
images qui apparaissent sur le mur et nos deux protagonistes. Telle une vague, une drôle d'impression parcourt le
public car, soudain, les images se transforment et des histoires se racontent.
En créant des passerelles entre les arts graphiques et les arts de la scène, Drôle d'impression vous invitera à lever
les yeux un peu plus haut que d'ordinaire, pour révéler le lien intime entre ce qui se joue devant lui et ce qui, au final,
se joue entre vous et votre lieu de vie...
Les usagers de l'Espace de Vie Sociale LE PHARE, qui se sont inscrits en amont lors de la réunion d’information,
partageront un temps de découverte de la pratique du sténopé. Il s'agira de réaliser des photographies originales
d'Aniche, en se réappropriant une technique d'image analogique et artisanale qui vous sera présentée lors d'une
restitution sur le parking de l'Espace de Vie Sociale le samedi 7 octobre 2017 à partir de 16h.
Un labo-photo restituant toutes les photographies faites par les usagers dans les locaux de l'Espace de Vie Sociale
vous sera également proposé aux heures d'ouvertures les mercredi 27 et jeudi 28 septembre 2017.

Sortie culturelle « De l’UNESCO au Louvre-Lens »
Le samedi 30 septembre, la ville d'Aniche organise une sortie culturelle
intitulée « De l’UNESCO au Louvre-Lens ».
Circuit guidé : « De la Mine au Louvre-Lens »
Le matin, un circuit guidé en autocar vous permettra d’entrevoir l’âme du Bassin Minier
inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis juin 2012. La visite de cités minières
est l’occasion d’évoquer la vie des mineurs et de leur famille et d’apprécier les styles architecturaux et les formes urbaines qui n’ont cessé de se diversifier entre 1820 et 1970.
Visite guidée de la Galerie du Temps du Musée et de l’exposition « Musiques ! Échos de l'Antiquité »
L’après-midi, le Louvre-Lens vous offrira un voyage inédit dans les collections du Louvre au travers des oeuvres d’art
que compte la Galerie du Temps. Puis, avec la musique comme fil conducteur, vous embarquerez pour un voyage
inédit et passionnant à la découverte des grandes civilisations de l'Antiquité : l'Orient, l'Égypte, la Grèce et Rome.
Des vestiges d'instruments de musique, des bribes de notations musicales et de magnifiques représentations de musiciens vous mettront à l'écoute de 3000 ans d'histoire. L'exposition rassemble près de 400 oeuvres d'une grande diversité. Le guide vous présentera également l’architecture du bâtiment et l’histoire du site.
Le départ est prévu à 9h de l’esplanade Charles-de-Gaulle. Le circuit guidé débutera vers 10h45 pour se terminer vers
12h15. La visite guidée du musée commencera à 14h15 pour se terminer vers 16h45. Le retour à Aniche est prévu vers
17h30. Les tarifs sont de 15€ pour les anichois, 25€ pour les extérieurs sans repas et 30€ pour les anichois, 40€ pour
les extérieurs avec le repas (entrée, plat, dessert et boissons). Renseignements et inscriptions au 03 27 99 91 08.

