Avez-vous pensé à la résidence autonomie ?
Vous souffrez de solitude ? Vous avez plus de 60 ans et êtes autonome ou semi-autonome
? Vous ne voulez plus vous préparer à manger et manger seul(e) et vous vous sentez en
insécurité chez vous ? Avez-vous pensé à la résidence autonomie « La Sérénité » ?
La résidence « La Sérénité » d’Aniche, répondant aux critères de la loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) du 28 décembre 2015, s’est transformée le 1er
juillet 2017 en résidence autonomie. L’établissement a pour vocation d’accueillir des personnes âgées seules ou en couple, valides ou semi-valides de plus de 60 ans, soit dans
des appartements privatifs à meubler soi-même, soit dans des appartements temporaires
meublés pour faire un essai avant de prendre une décision. Une équipe pluridisciplinaire
est à l’écoute des résidents et assure leur bien-être. Elle fait preuve d’attention, de courtoisie et offre un accompagnement de qualité.
La résidence « La Sérénité » est un véritable substitut du domicile. Les résidents ont l’entière liberté de conserver en entrant dans la
résidence, leur auxiliaire de vie, leur médecin traitant, leur infirmier ou leur kiné.
La résidence a, depuis le 01 juillet 2017 pour toute nouvelle entrée, un tarif d’appel à 897 € pour une personne seule auquel s’ajoutent
des prestations annexes à la demande (restauration, coiffure, blanchisserie, ...). N’hésitez pas à contacter la résidence pour de plus
amples renseignements au 03 27 90 15 56 ou par mail : isabelle.vogeleer@fondationpartageetvie.org.

« La Sérénité » organise prochainement deux Portes Ouvertes à ne pas manquer :
Le mardi 19 septembre de 14h à 17h dans le cadre de la journée mondiale Alzheimer et en partenariat avec France Alzheimer Nord.
Le samedi 30 septembre de 14h à 17h, les résidents et le personnel de l’établissement seront heureux de vous accueillir pour la
visite des locaux, la découverte des prestations proposées et des moments partagés. Un spectacle de Country aura lieu dans l’après-midi.

Fermeture exceptionnelle du bureau de Poste d’Aniche

Pour cause de travaux, le bureau de Poste sera fermé du lundi 18 au mercredi 20 septembre inclus. Pendant les travaux, les lettres recommandées et les colis
seront disponibles dans le local des boîtes postales de 9h à 10h30. Pour toutes autres opérations postales et bancaires, les bureaux de Poste d’Auberchicourt
(ouvert de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30) et de Somain (ouvert de 8h30 à 12h et de 14h à 17h) seront à votre disposition.

Réunion publique
L’École de Musique d’Aniche organise jeudi 14 septembre à 18h30 une réunion publique au 178 bd Drion. Cette réunion est l’occasion de faire connaissance avec l’équipe pédagogique, de connaître les différents projets de l’école et vous permettre de vous inscrire. Si vous êtes musicien, la réunion vous
permettra de connaître les dates des répétitions. Renseignements au 03 27 99 91 08.
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 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 +) et des personnes handicapées (55 ans et +) qui souffrent du manque de visite, de distractions et surtout
d’échanges et de contacts humains. 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 du 18 septembre au 6 octobre inclus, dernier délai. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent.
Brocante des supporters du SCA
Le club des supporters « Allez les Tigres » organise le dimanche 24 septembre de 8h à 16h la brocante 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 les 13, 15 et 20 septembre pour les extérieurs. Le prix du mètre est fixé à 1€55. L’alimentation, la vente de boisssons et
les marchands de fruits sont interdits. Renseignements au 06 25 07 80 88 ou 06 63 59 44 45.
Permanence Conseil Citoyen
Si vous avez des propositions d’amélioration de votre quartier ou avez remarqué des dysfonctionnements, si des aménagements pour mieux vivre ensemble vous sembleraient utiles ou encore si vous souhaitez partager sur la vie des quartiers, des conseillers volontaires sont prêts à vous rencontrer
durant leur permanence qui aura lieu le samedi 16 septembre de 10h à 12h à la salle Domisse. En contact régulier avec les services de la Mairie, les
conseillers feront remonter l’information afin de trouver la meilleure solution aux problèmes que vous rencontrez.
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.
Don du sang
La prochaine collecte, organisée par l’Amicale des Donneurs de Sang Aniche-Auberchicourt, aura lieu le
mercredi 20 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h à la salle Claudine-Normand.
Chat perdu
Une chatte, environ 2 ans, répondant au nom de Mimi, a disparu depuis lundi 4 septembre dans la rue
Kopierre. Téléphoner au 06 51 09 82 95.
Cours de langues AADEI
Vous désirez apprendre ou perfectionner votre allemand, anglais, espagnol ou polonais ? Des cours de
langues sont proposés par l’AADEI à partir d’octobre. Une réunion d’information se déroulera le mardi 19
septembre à 18h au local de l’association (au 1er étage du n°1 rue Fendali). Contacts par mail à aadei@
orange.fr, par téléphone au 06 83 19 46 34 ou au 03 27 92 43 05 ou sur le site internet www.aadei.fr.
Calendrier du SCA
Suprématie
Dimanche 17 septembre : Aniche SC - Masny à 15h, Noyelles sur Selle - Aniche SC2 à 15h.
Fermeture exceptionnelle des déchetteries
L’ensemble des déchetteries du SIAVED ainsi que les bureaux administratifs seront exceptionnellement
fermés le vendredi 15 septembre après-midi.
Le programme mensuel du cinéma est visible
Marché hebdomadaire transféré
En raison de l’installation du 19 au 28 septembre de la fête foraine sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle, le dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr
marché hebdomadaire du vendredi 22 septembre sera transféré Avenue du 1er Mai.

À l’affiche,
cette semaine !

Yo-Kai Watch : le film
La Planète des Singes
Hitman & Bodyguard

N°31

du 11 septembre
au 17 septembre
2017
www.aniche.fr

Aniche a fêté les anciennes et belles mécaniques
Ballet incessant de véhicules anciens entre la
plaine des Navarres et la rue Jaurès samedi 9
et dimanche 10 septembre.
En effet, l’ADALA (Association pour le Développement des Activités de Loisirs sur Aniche
et sa région) organisait son grand rassemblement de véhicules « Aniche fête les anciennes et les belles mécaniques ». Un véritable paradis de voitures de tous les styles
et de toutes les époques avec des modèles
qui ont fait rêver. Le public passionné a pu découvrir aussi des camions, des vélos, des
tracteurs mais également des caravanes et des motos. De nombreux stands étaient installés et des bourses d’échange ont eu lieu
entre les férus de mécaniques à la recherche de pièces détachées ou d’équipement. Il y avait également des stands Mustang,
Porsche et Jaguar, sans oublier celui de la SECMA, le 2ème constructeur automobile
dans le Douaisis après Renault. Le dimanche vers 11h, s’est déroulé le vernissage de
la manifestation en présence du Maire Marc Hémez et de nombreux élus.

« Allez les tigres » toujours généreux
Vendredi 8 septembre à la salle Louis-Pol, le club des supporters « Allez les tigres » a
offert des équipements au SCA représenté par son président Patrick Baszinski.
Le maire Marc Hémez a souligné l’implication du club qui anime la vie anichoise par ses
brocantes, ses lotos et ses voyages dont les bénéfices sont ensuite reversés aux jeunes
du club de football. C’est un cadeau d’une valeur de 1000 euros qui a ainsi été offert.

Concours ring avec l’Emulation Canine d’Aniche
Belle animation à l’Emulation Canine d’Aniche qui organisait samedi 9 et dimanche
10 septembre son concours Ring Brevet 1,2 et 3 sur les installations des Navarres.
Le Ring est un sport canin technique, perfectionniste et très spectaculaire. Il comporte
deux parties, le plat (obéissance) et le mordant. Le chien de Ring doit être physique,
rapide, volontaire et courageux mais également équilibré, capable de se dominer, être
disponible au travail et réceptif au maître. Durant deux jours, le public a pu découvrir
maîtres et chiens passant les différentes épreuves sous l’œil exigeant des juges. Dimanche vers 18h, l’Adjoint aux Sports Michel Fleurquin, aidé en cela par le président
Christophe Rynders, est venu remettre les récompenses et cadeaux aux participants.

Hommage à Christophe Vabandon
Ce samedi 2 septembre, malgré les averses du début d’après-midi, ils étaient nombreux
les boulistes du secteur FFPJP du Douaisis à rejoindre les terrains de la Pétanque
Anichoise sur l’espace des Navarres pour le trophée « Christophe Vabandon ». Une
compétition en mémoire d’un membre du club, disparu trop rapidement au printemps
dernier à l’âge de 47 ans. Commencées vers 15h, les rencontres se sont arrêtés un
moment vers 17h pour lui rendre hommage. L’épouse Séverine Vabandon en présence
de ses enfants Corentin, Bérénice et Eponine a dévoilé la photo qui trône en bonne
place dans le local des boulistes. Après une minute de silence, le Maire Marc Hémez a
rappelé l’implication de ce bénévole au sein de la pétanque depuis la création du club
en 2013 : un homme jovial et attachant, il était notamment le coach des équipes de jeunes en coupe de France. Désormais, un
challenge sera organisé chaque année en son honneur, a souligné le président de la pétanque Anichoise Jean-Michel Bourghelle.
Cette manifestation a rassemblé 79 équipes. Les vainqueurs du trophée sont Olivier et Romain Pruvost.

La vitesse, c’est dépassé... !
Les automobilistes ne sont pas toujours les bons citoyens respectueux du code de la route.
Les excès de vitesse dans certaines rues de notre commune sont des atteintes à la sécurité routière. Rappelons que la limitation de vitesse est fixée à 50km/h en agglomération,
voir 30km/h pour certaines zones. Désormais, régulièrement, les ASVP effectueront des
contrôles avec le radar pédagogique et l’on vous rendra compte des infractions commises
chaque semaine sur l’indiscipline et l’irresponsabilité de certains automobilistes. Les infractions au dépassement de la vitesse autorisée seront enregistrées. En cas de récidive, elles
peuvent conduire à une amende significative et un retrait de points.
Rapports des contrôles effectués par les ASVP à divers endroits de la commune
Jeudi 24 août 2017
		
- Contrôle effectué face au n°50 rue Carnot de 14h à 15h : sur 17 véhicules, 4 ont été en infraction au-dessus de
50km/h avec une pointe à 52km/h.
		
- Contrôle effectué face au n°169 rue Jean-Jaurès de 15h10 à 16h10 : sur 59 véhicules, 9 ont été en infraction
au-dessus de 50 km/h avec une pointe à 73km/h.
		
- Contrôle effectué face au n°81 rue Jean-Jaurès à côté du Centre Technique Municipal : sur 31 véhicules, 5 ont
été en infraction au-dessus de 50km/h avec une pointe à 54km/h.
Mardi 29 août 2017
		
- Contrôle effectué face au n°37 rue Fendali (sens Aniche-Bruille) de 14h à 15h : sur 24 véhicules, 7 ont été en
infraction au-dessus de 50 km/h avec une pointe à 55 km/h.
		
- Contrôle effectué face au poste EDF rue Verrier (sens Emerchicourt-Aniche) de 15h20 à 16h20 : sur 34 véhicules, 12 ont été en infraction au-dessus de 50km/h avec une pointe à 79 km/h.
		
- Contrôle effectué face à l’ancienne école Maxime Quévy Bd Drion de 16h30 à 17h20 : sur 104 véhicules, 27 ont
été en infraction au-dessus de 50km/h avec une pointe à 81km/h.

La sécurité dans la rue Jean-Jaurès
Suite au comportement de certains automobilistes qui n’hésitent pas à monter sur les trottoirs lors des croisements dans la rue Jean-Jaurès, la pose de potelets ou de barrières a
été effectuée par le personnel des services techniques afin de sécuriser les passants et les
riverains de cette rue. Des panneaux de sens prioritaires (flèches rouges et blanches) ont
également été installés. Rappelons que la vitesse est limitée à 50 km/h sur cet axe, inutile
donc d’appuyer sur le champignon.

Le passage Saint-Laurent... Enfin ouvert !
On en a parlé depuis 50 ans, on l’a étudié, on l’a espéré, il est enfin utilisable depuis le 1er
août 2017.
Qui ? Le passage Saint-Laurent bien-sûr. Une nouvelle voie qui, en marge de la chaussée réservée au Bus de Haut Niveau de Service, permet un désenclavement complet du
Champ de la Nation vers le Centre-Ville puisque les voies montantes et descendantes
sont enfin opérationnelles après quelques mises au point avec la direction de la verrerie
Saint-Gobain au sujet du passage à niveau de la rue d’Artois.

Travaux dans les écoles
Indépendamment des petits travaux de peinture, de menuiserie, de sols et de plomberie, la
ville a fait procéder au remplacement des fenêtres en aluminium par d’autres en PVC, soit
41 pour l’école maternelle de l’Archevêque et 34 pour l’école maternelle Yvon Fossé. L’Adjointe aux Affaires Scolaires, Jessica Tanca, a entendu les doléances des parents, relayées
dans les différents conseils d’école pour faire financer ces travaux qui améliorent le confort,
l’isolation phonique et thermique avec un équipement double vitrage et anti-effraction. Le
Maire Marc Hémez, l’entreprise et les services techniques ont procédé à la réception des travaux.

Stade des Navarres, on arrose ... !
Soucieux d’apporter les meilleures garanties aux sportifs utilisant le terrain d’honneur en
herbe et afin de lutter contre les actes de vandalisme de l’été dernier (arroseurs volés ou
cassés, tuyaux disparus, gâchis de l’eau), la ville a procédé à la réalisation d’un réseau
souterrain d’arrosage enterré digne d’un stade professionnel, géré par sondes et ordinateur. Ainsi, avant la réalisation d’un terrain synthétique, c’est une surface de jeu assouplie
et verdoyante qui comblera les footballeurs dont on attend des résultats probants.

Forum des Parents au Pôle Parentalité
Le Pôle Parentalité vous invite au forum des parents le mardi 19 septembre 2017 de 16h30 à 18h. Au
1er étage de la Maison de l’Enfance. La rentrée scolaire ...pas toujours évidente : réorganisation du
planning familial, aide aux devoirs, nouveaux professeurs, etc. Il est difficile de pouvoir accompagner au
mieux son enfant durant sa scolarité et prévenir les baisses de motivations ou le harcèlement scolaire. Le forum sur la scolarité tombe à pic ! Venez échanger sur cette thématique, conseils et astuces seront apportés par Mme Loock Meg, psychologue de l’association et responsable du Pôle
Parentalité. Le forum est gratuit et ouvert à tous les parents de la ville d’Aniche et des communes
environnantes. Inscriptions et renseignements au 09.64.04.96.81 ou au 07.69.42.18.23 ou
par mail : association.lapage.aniche@gmail.com

L’Etoile du Nord, vingt ans d’existence
Depuis 1997, l’Etoile du Nord et son créateur Roger Jouveneau partagent la passion
du modélisme ferroviaire. Dans son nouveau local situé rue de Bretagne(locaux de
l’ancienne école Maxime-Quévy), entouré par d’autres férus, il prépare avec soin la
prochaine exposition de l’association qui se déroulera lors des Journées du Patrimoine
le dimanche 17 septembre. Si l’aventure de cette association a débuté à Thumeries,
elle s’est prolongée à Aniche à partir de 2005 où elle fut accueillie par l’ADALA dans les
locaux de l’ancien collège Léo-Lagrange de la rue d’Artois. Depuis deux ans, l’association a emménagé dans des nouveaux locaux qui seront officiellement inaugurés lors
des Journées du Patrimoine par le Maire d’Aniche.
L’association a pour vocation d’assouvir la passion du maquettisme ferroviaire, de faire tourner des petits trains à toutes les
échelles, de reconstituer des réseaux ferrés avec ses gares, ses paysages, un travail minutieux qui demande beaucoup de temps
et de patience. Il s’agit aussi de rappeler par les reconstitutions, l’histoire du chemin de fer à Aniche et dans la région, aventure
qui a débuté au milieu du 19ème siècle. Par une balade commentée, l’association reviendra sur le passé ferroviaire de la commune
dont la première ligne a été créée en 1854 avec la construction de la ligne Somain-Monchecourt, celle des mines en 1857 puis
la ligne Aubigny-Somain en 1880. Il y avait un réseau assez dense sur cette commune pour desservir les mines et les verreries.
Avec les autres passionnés du club dont Pierre Marquigny, Frédéric André, Patrick Goudmett, Philippe Dufutreille et Michel Moulin, Roger Jouveneau aimerait reconstituer la gare d’Aniche et son réseau ferré au temps de la vapeur.

		

Journées Européennes du Patrimoine

Événement culturel incontournable de la rentrée, les Journées Européennes du Patrimoine témoignent depuis 1984 de l’intérêt
du public pour son histoire. 17 000 monuments s’animent chaque année grâce aux initiatives publiques et privées. Ces journées
sont l’occasion d’aller à la rencontre de ces passionnés, bénévoles ou professionnels, qui œuvrent au quotidien pour la reconnaissance, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine.
Aniche vous propose un programme de manifestations gratuites les samedi 16 et 17 septembre 2017 :

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut
Visites guidées le samedi 16 septembre de 14h30 à 17h et le dimanche 17 septembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h
Visites libres le samedi 16 septembre de 13h30 à 18h et le dimanche 17 septembre de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Dimanche 17 septembre 2017
Exposition de modélisme de l’association « Étoile du Nord » de 10h à 18h
dans les locaux de l’ancienne école Maxime-Quévy située rue de Bretagne

Ballade commentée sur les traces du passé ferroviaire anichois à 14h30
Le rendez-vous est fixé à 14h dans la cour de l’ancienne école Maxime-Quévy

Visite guidée des Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville d’Aniche de 15h à 17h
Inscription obligatoire au 03 27 99 91 08 par groupe de 15 personnes maximum

Visite guidée de l’Orgue de l’Église Saint-Martin (intérieur et extérieur) de 15h à 17h
Inscription obligatoire au 03 27 99 91 08 par groupe de 5 personnes maximum

Concert du Duo Quisiera dans la salle des Mariages à 17h
Chant lyrique aux sonorités de la guitare classique

