Tournoi Binbin organisé par le Tennis Club Anichois.
Ce week-end à Aniche, c'était la dernière étape du Tournoi Binbin, l'épreuve
réservée aux jeunes de 12 à 18 ans, licenciés FFT, qualificatif pour le circuit
cadets de la région Nord/Pas-de-Calais. L'épreuve anichoise débutée le 8
septembre n’a réuni qu’une dizaine de clubs et 23 participants chez les garçons, pas de filles cette année.
Ethan Blondeau (Courrières) classé 15/1 a survolé cette compétition en remportant les finales 15/18 et 13/14 ans, le samedi face à Alexis Crepin (Courrières) classé 15/1. Après s'être incliné dans le premier set 1-6, il a remporté
les deux suivants 6-2 et 6-2. Le dimanche, il a récidivé face à Florent Depret
(15-1) 6-1 et 6-3. Dans l'autre finale, chez les 12 ans, Simon Ambellouis
(30/4) de Cuincy l'emporte face à Benjamin Joly (Somain). Lors de la remise
des récompenses, en présence de l’Adjoint aux Sports Michel Fleurquin, le président du Tennis club Anichois Alain Douchet a annoncé que le circuit Binbin 2018 aurait lieu du 8 au 22 septembre mais qu’il ne serait pas homologué. Les finales
"Masters" se dérouleront à Aniche le 7 octobre et verront s'affronter les vainqueurs des 9 tournois du Circuit Binbin 2017.

Vente de tickets de Cantine et Périscolaire

La vente de 15 repas par enfant pour le mois de novembre 2017 s’effectuera en Mairie au service Scolaire
du lundi 02 octobre au jeudi 12 octobre inclus aux jours et heures d’ouverture suivants :
			
- du lundi au vendredi uniquement le matin de 8h45 à 11h30
			
- le samedi 07 octobre 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 02 octobre au 08 octobre
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.

Repas campagnard avec les Sélénias d’Aniche
L’association des majorettes « Les Sélénias » organise un repas campagnard avec animation musicale le samedi 21 octobre à la
salle Schmidt à 19h. Les tarifs sont de 16 €/adulte et 8 €/enfant de - de 12 ans. Au menu, coupe de bienvenue, Méchoui (jambon à
la broche) accompagné de frites fraîches et de salade. En dessert, tarte aux pommes accompagnée de Chantilly. Sur réservation
au 06 77 38 04 87 jusqu’au 15 octobre. Le paiement se fera le mercredi à la salle Wartel de 14h à 17h30.
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. 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.
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.
Conseil Municipal
Le prochain Conseil aura lieu dans la salle des Délibérations le vendredi 29 septembre à 18h.
Remise en forme
L’association 24 Fitform vous propose des séances gratuites de remise en forme et de renforcement musculaire tous les mardis
et jeudis de 19h30 à 20h45 à la salle Pierre-de-Coubertin. Contacts : Fanny au 07 50 39 31 49 ou Umberto au 07 62 59 38 55.
Ciné-concert
L’AFCA organise un ciné-concert à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati le dimanche 15 octobre avec la projection à 15h de « Chacun sa
vie », film de Claude Lelouch avec Eric Dupont-Moretti, Johnny Hallyday, Jean Dujardin suivi à 17h du concert avec « Marco »,
sosie physique et vocal de Johnny Hallyday. Le tarif est fixé à 5 € pour le film et le concert. Réservation auprès de l’AFCA du mardi
au vendredi de 9h à 12h. Tél : 03 27 91 15 97. Petite restauration sur place.
Ouverture « CD Services »
Une entreprise de services à la personne, située au 47 rue Delestraint est ouverte du lundi
au samedi pour vous faciliter la vie : petits travaux, jardinage, aide à la mobilité, livraisons
de courses, aides administratives. Disponible sur les secteurs du Douaisis, Denaisis, Cambraisis, Valenciennois. . Tél : 06 95 25 24 42 et 07 69 88 46 73. Facebook : cdservices59.
Expo-Vente
Une expo-vente est organisée par les Fourmis de Kopierre à la salle Jean-Schmidt le dimanche 1er octobre de 10h à 14h.
Ozzy, La Grande Évasion
Les p’tites Fioles à la Médiathèque
Steph des «P’tites Fioles» revient pour notre plus grand plaisir le mercredi 4 octobre 2017
à 14h. Un atelier de préparation de bougies et de shampooing sec pour 20 personnes.
La Tour Sombre
Réservez votre place dès aujourd’hui par téléphone au 03 27 92 06 64.
Les résultats du SCA
Seven Sisters
U18 - Pont-Flers : 0 - 6, U15 - Saulzoir : 1 - 2 et Lecelle/Rosult - U16 : 0 - 1.
Le programme mensuel du cinéma est visible
Calendrier du SCA
Samedi 30 septembre : U18 - Landas à 16h. Dimanche 01 octobre : Raismes - U16 à 10h, dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr
U15 - Escaudoeuvres à 10h, Marpent - Séniors A à 15h, Séniors B - Erre/Hornaing à .
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Inauguration de
la ducasse
C’est sous un beau soleil
que s’est déroulée ce samedi
après-midi l’inauguration de
la ducasse avec la coupure
du cordon symbolique par le
Maire Marc Hémez marquant
le début de la fête, en présence de nombreux élus et
des industriels forains.
Le défilé, emmenant les élus
et les responsables d’associations, précédé par les groupes de majorettes les Sélénias, les Lovely Pom Pom et les musiciens de l’Avenir Musical de Kopierre, a rejoint le champ de foire sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle pour une parade entre
les manèges. Durant cinq jours, jeunes et moins jeunes ont pu prendre du bon temps sur les manèges et attractions proposés par les forains.

Succès pour Sentez-Vous Sport !
Ce samedi, durant toute la journée, les jeunes anichois, accompagnés de
leurs parents, ont pu s’exercer à toutes les disciplines sportives dans les différentes salles de sport de la ville. Près de 30 clubs sportifs de la ville étaient
mobilisés pour présenter leurs activités. Il y en avait pour tous les goûts : football, pétanque, basket, escrime, athlétisme, danse, arts martiaux, tennis...
En fin de journée, à la salle Pierre-de-Coubertin, les élus sont venus remettre
des récompenses et des lots aux enfants participant à cette grande journée
sportive mise en place par la Municipalité et l’Office Municipal des Sports.

Théâtre avec Epinards et Porte jarretelles
Un public fidèle et passionné a assisté ce samedi soir à la représentation de
la pièce de théâtre « Epinards et Porte jarretelles ».
Sur scène, trois actrices pertinentes ont mêlé humour et fantaisie pour deux
heures de divertissement. Les personnes présentes ont chaleureusement applaudi les artistes à la fin de la représentation.

400 exposants pour la braderie-brocante
Difficile de stationner ce dimanche aux abords de l’Esplanade Charles de Gaulle où était
installé le champ de foire puisque la traditionnelle braderie-brocante, organisée par le club des supporters « Allez les Tigres », s’étendait dans les rues
voisines avec près de 400 exposants.
Durant toute la journée, les « chineux » ont pu faire de bonnes affaires. Vers
11h, les musiciens de l’Avenir Musical de Kopierre ont apporté une note musicale à cette manifestation.
Le Maire Marc Hémez a salué les bénévoles du club des supporters « Allez
les Tigres » qui, comme d’habitude, avaient bien assuré la sécurité et l’organisation de cette manifestation.

Hommage à Jules Domisse
Ce samedi matin, en présence des Anciens Combattants, des descendants
de la famille de Jules Domisse et de la municipalité a rendu un hommage
particulier à l'ancien Maire d’Aniche fusillé par les Nazis le 26 septembre
1941. La manifestation revêtait un aspect particulier puisque les travaux qui
ont transformé la place Domisse ont eu pour conséquence le déplacement
du buste sur un nouvel emplacement rue Wambrouck.
Le Maire Marc Hémez et Patrick Poulain, petit-fils de Jules Domisse, ont
déposé une gerbe sur la stèle avant que ne retentissent « Le Champ des
Partisans » et « La Marseillaise ». Patrick Poulain a rappelé le parcours de
l’ancien Maire d’Aniche, en réveillant des souvenirs intimes
de son enfance : les récits de sa maman et les dernières lettres adressées
depuis sa détention à la citadelle de Lille.

La Semaine Bleue du 3 au 10 octobre 2017
Organisée par la municipalité, la Semaine Bleue se déroulera cette année du mardi 3 au mardi 10 octobre 2017.
Toutes les personnes d’Aniche, âgées de 60 ans et plus, sont invitées.
Toutes les animations sont gratuites
et se dérouleront à la salle Claudine-Normand.
Programme détaillé :
Mardi 3 oct. à 14h : Spectacle chantant et patoisant, animé par "Aimé"
Jeudi 5 oct. à 14h : Thé dansant avec les Wizards
Vendredi 6 oct. à 14h : Loto avec de nombreux lots à gagner
Lundi 9 oct. à 14h : Ateliers créatifs
(origami, ateliers culinaires, danses de salon, ...)
Mardi 10 oct. à 14h : Concours de belote

Cérémonie des Harkis
Ce lundi soir au cimetière du Sud, une cérémonie était organisée en accord
avec les ACPG - CATM - OPEX - TOE et veuves en hommage aux Harkis et
autres membres des formations supplétives.
A cette occasion, une gerbe a été déposée au pied du monument. Le maire
Marc Hémez a rappelé les sacrifices consentis par l’engagement des troupes
musulmanes au service de la France lors de la guerre d’Algérie.

Inauguration de 15 unités d’habitat destinées aux gens du voyage sédentarisés
Le site a pris le nom de l’Allée du château d’eau. Ce samedi vers 11h, les
15 unités d’habitat adapté, destinées aux gens du voyage sédentarisés, ont
été inaugurées par le Maire Marc Hémez, le président de la Communauté
de Communes du Cœur d’Ostrevent Frédéric Delannoy et Max André Pick,
vice-président du Département du Nord et président de Partenord.
Après la coupure du ruban symbolique, les personnalités ont visité le site et
l’intérieur d’un logement. Lors des prises de parole, le maire Marc Hémez a
rappelé ce qu’était auparavant ce lieu : « Un rassemblement hétéroclite de
caravanes dans un environnement malsain, privé de tout confort. Avec les
services de l’Etat, du département, de la Communauté de Communes, il a
fallu s’approprier le dossier et transformer ce terrain pollué en zone d’habitat
adapté à la culture nomade. Alors que les travaux allaient débuter, un problème majeur est apparu car le terrain était truffé d’amiante, ce qui a retardé
les travaux d’un an et rallongé la facture de 800 000 €. Il a fallu également déplacer la population sur un terrain privé rue
Jean-Jaurès, le temps d’effectuer les travaux ».
Des maisons éco-performantes conçues avec et pour leurs occupants
Conformément au Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage (SDAGV), la Communauté de communes Cœur
d’Ostrevent, la ville d’Aniche et Partenord Habitat ont souhaité aménager un site d’habitat adapté de 15 places pour les
familles de gens du voyage sédentarisés sur le territoire communal. Ensemble, ces partenaires ont engagé une concertation ayant permis aux résidents de participer à l’élaboration du programme. Le concept d’habitat va apporter un confort
maximum tout en respectant les habitudes de vie des familles. Celles-ci ont exprimé leurs attentes d’un hébergement mixte
afin de disposer d’un espace de vie tout en continuant à utiliser les caravanes comme espace de sommeil. Aussi, conformément au souhait des familles, les 15 maisons adaptées disposent d’un séjour, d’une cuisine attenante, d’une salle d’eau
équipée d’une douche, de sanitaires et d’un cellier pour le stockage de provisions. Un local laverie accessible de l’extérieur
complète les unités d’habitat. Certifiées Qualitel, les 15 maisons neuves ont
été conçues pour concilier confort, maîtrise des charges et respect de l’environnement. Les logements conjuguent ainsi qualité environnementale et
haute valeur ajoutée sociale en permettant aux locataires de maîtriser leurs
dépenses énergétiques.
Quelques chiffres : Il s’agit de 15 logements groupés généralement par
2 qui ont été construits. 41 personnes, dont 11 enfants scolarisés dans les
écoles de la commune, y vivent.
Coût de l’opération : 1 685 000 € financés par le bailleur Partenord Habitat,
360 000 € par le Département, 180 000 € par l’État, 75 000 € par la CCCO.
La Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent a pris en charge l’acquisition du terrain et l’assainissement pour un coût de 823 000 € dont 684
000 € pour le désamiantage, problème découvert après l’achat du terrain.

Ciné-club spécial Kirk Douglas
La ville d'Aniche, avec la participation de l'AFCA (Association Festive et Cinématographique Anichoise), organise le vendredi 29 septembre à 20h un ciné-club à l'Idéal Cinéma
Jacques-Tati.
La soirée débutera avec la projection à 20h du film "Histoire de détective", un film de 1951
en version originale sous-titrée de William Wyler avec Kirk Douglas, Eleanor Paker, William
Bendix, Cathy O' Donnell...
Cette projection sera suivie d'un débat animé par Bernard et Thierry Bultez en particulier
sur l’acteur Kirk Douglas qui va fêté ses 101 ans. Le tarif est fixé à 3,50 € et une tombola
clôturera cette soirée.
Renseignements auprès de l'AFCA au 03 27 81 15 97.

Des containers au cimetière du Sud
pour les déchets verts
Une meilleure répartition des containers, destinés à recevoir les déchets
verts, a été effectuée par les Services Techniques au cimetière du Sud.
L’insuffisance des containers a été comblée par l’apport de 8 bacs judicieusement répartis dans le cimetière et signalés par un poteau et une
affiche où est inscrit :
« Bien vouloir respecter la propreté des lieux »
Des panneaux indicateurs permettent au public de les repérer facilement.

Les derniers contrôles de vitesse pour votre sécurité
Jeudi 14 septembre, les ASVP ont procédé à quelques contrôles de vitesses sur divers
endroits de la commune où la vitesse est limitée à 50 km/h.
		
1er point de contrôle
Rue lutas parking face au cimetière sens Aniche - Emerchicourt de 14h à 15h05.
Sur 8 véhicules contrôlés, aucun n’a été relevé au-dessus de la vitesse autorisée.
				
2ème point de contrôle
Rue de Verdun face au 54 vers la rue Fendali de 15h à 16h15. Sur 32 véhicules, 5 ont été en infraction
avec des vitesses au-dessus de 50km/h. Une pointe a été enregistrée à 53 km/h.
3ème point de contrôle
Rue Delestraint face au 191 sens centre-ville de 16h25 à 17h25. Sur 213 contrôles, 16 véhicules ont été
en infraction au-dessus de 50km/h. Une pointe a été enregistrée à 78 km/h.

