Une mutuelle bientôt dans votre ville
La municipalité et le CCAS se mobilisent pour votre santé et votre pouvoir d’achat en vous
donnant la possibilité d’adhérer à une mutuelle pour tous.
C’est pour chacun d’entre vous et quel que soit votre âge le libre choix d’une formule adaptée
à vos besoins avec 3 niveaux de garantie !
Une réunion de présentation aura lieu
le lundi 9 octobre à 18h à la salle Jean-Schmidt.
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400 personnes présentes au Forum de l’Emploi
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.

La Semaine Bleue

Organisée par le CCAS et la municipalité, la Semaine Bleue se déroulera jusqu’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 :
Jeudi 5 octobre à 14h : Thé dansant avec les Wizards
Vendredi 6 octobre à 14h : Loto avec de nombreux lots à gagner
Lundi 9 octobre à 14h : Ateliers créatifs (origami, ateliers culinaires, danses de salon, ...)
Mardi 10 octobre à 14h : Concours de belote
Loto
Organisé par le Warm Up, un loto aura lieu le dimanche 8 octobre à 15h à la salle Louis-Pol. Ouverture des portes à 12h. Renseignements et
réservations par téléphone au 06 95 05 62 95.
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.
Centre de planification
Des permanences auront lieu uniquement sur rendez-vous au Centre de Consultation Prénatale et de Planification situé au 3 rue Jules Domisse
les lundis 9 et 23 octobre 2017 de 13h30 à 16h30. Pour tous renseignements et rendez-vous, contactez l’UTPAS au 03 59 73 19 30 ou le 03
27 92 48 64 le jour des consultations.
Amélioration de l’habitat
La CCCO lance un programme qui permet aux propriétaires de logements privés de bénéficier d’aides pour leurs travaux de rénovation. Des
permanences auront lieu les mercredis 11, 18 et 25 octobre de 14h à 17h à la CCCO de Lewarde, avenue du Bois.
Permanences ADIL
L’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement a pour vocation d’offrir au public un
conseil personnalisé juridique, financier ou fiscal, sur toutes les questions relatives à l’habitat. Des
permanences auront lieu à la Maison des Services Publics les mardis 10 octobre, 14 novembre et
12 décembre de 14h à 16h.
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 jusqu’au 20 octobre dernier délai, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile récent. Un bon vous sera remis en échange.
Ouverture « CD Services »
Barbara
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
Terminator 2, 3D
administratives. Disponible sur les secteurs du Douaisis, Denaisis, Cambraisis, Valenciennois. Tél :
06 95 25 24 42 et 07 69 88 46 73. Facebook : cdservices59.
Le Jugement Dernier
Les résultats du SCA
Marpent - Séniors A : 7 - 1, Séniors B - Erre/Hornaing : 1 - 3, U18 - Landas : 2 - 0, U15 - Escau120 Battements par Minute
doeuvres : 1 - 7.
Calendrier du SCA
Le programme mensuel du cinéma est visible
Dimanche 8 octobre - Coupe Gambardella Crédit Agricole : U18 - Wallers Aremberg à 10h30, Séniors dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
A - Dechy Sports à 15h.
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr

À l’affiche,
cette semaine !

Organisé par la Ville d’Aniche et la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent, le Forum « En route vers l’emploi et la formation » s’est déroulé le mercredi
27 septembre et a rencontré un vif succès. En effet, plus de 400 personnes, demandeurs d’emplois ou lycéens, ont rencontré les responsables et professionnels
des 50 stands, partenaires institutionnels ou associations du Douaisis représentés à cette manifestation. Suivant les besoins de ces personnes, les personnels
des différents organismes ont essayé d’apporter des réponses à leurs problèmes
: trouver une formation, postuler aux offres d’emplois proposées par Pôle Emploi,
trouver des solutions aux problèmes de mobilité ou de garde d’enfants...
D’autres ont pu participer aux ateliers CV, s’amuser aux jeux de métiers pour découvrir certaines professions, se renseigner sur le service civique... Le Maire Marc Hémez, le Président de la CCCO Frédéric Delannoy, le Président des
Syndicats des Transports Christian Hatu et de nombreux élus ont visité les stands et salué les différents partenaires.

Les Fourmis de Kopierre en fête
Ce dimanche 1er octobre, les Fourmis de
Kopierre organisaient la traditionnelle expo-vente à la salle Jean-Schmidt. Un public important est venu découvrir le travail
effectué au club par les anciens et participer à la tombola. Le Maire Marc Hémez
et de nombreux élus les ont salués et ont
partagé avec eux, le verre de l’amitié.

Sortie au Louvre-Lens
Organisée par le service culturel de la mairie d’Aniche ce samedi 30 septembre,
51 personnes ont fait une escapade à Lens. La journée a commencé par la visite en bus de Lens où elles ont pu découvrir la gare reconstruite entièrement, le
bâtiment impressionnant des grands bureaux des houillères devenu l’université
d’Artois, les différentes cités minières, toutes construites sur le même schéma
avec les corons, l’école, l’Église, la coopérative sans oublier la fosse 11/19 avec
son chevalement et sa tour d’extraction si caractéristique. Elles ont ensuite terminé la matinée par la visite du plus haut terril d’Europe, le chevalement de
Loos en Gohelle et le monument érigé en mémoire des 42 victimes du « Coup
de Grisou » de Liévin en 1974. Après un repas pris en commun, la journée a continué par la visite du Louvre-Lens et
son exposition temporaire intitulée « Musiques ! Échos de l’Antiquité », voyage
à travers le temps pour découvrir les instruments et coutumes des différentes
époques allant de l’Égypte à Rome en passant par la Mésopotamie. On ne peut
décemment pas quitter le musée sans une visite à la galerie du temps avec
ses sculptures, tableaux et vestiges, à travers lesquels on découvre l’histoire
de l’art, la naissance de l’écriture au 4ème millénaire avant notre ère jusqu’à la
révolution industrielle du 19ème siècle. Fatigués mais contents et émerveillés, les
participants attendent avec impatience une nouvelle sortie culturelle...
Un bruit court qu’au mois de novembre une sortie dans le cadre de la commémoration de l’armistice serait prévue. Nous pouvons faire confiance à Xavier
Bartoszek, Adjoint à la Culture et Thierry Facon pour nous surprendre encore…

12 nouveaux donneurs de sang pour la dernière collecte
Ce mercredi 20 septembre, l’Amicale des Donneurs de Sang Aniche Auberchicourt organisait une collecte à la salle Claudine-Normand. 88 personnes, dont 12 nouvelles, ont donné leur sang.
La prochaine collecte se fera à Auberchicourt le mercredi 15 novembre de
10h à 12h30 et de 14h à 18h à la salle Coquelet.
Le don du sang est un geste qui sauve des vies. N’hésitez pas à donner le
vôtre. La collecte est destinée à toutes les personnes entre 18 et 70 ans en
bon état de santé. Elles doivent être munies de leur carte d’identité ou de leur
carte de donneur. Tous les groupes sanguins sont nécessaires. Inutile d’être
à jeun.

Un demi-siècle d’amour pour Maurice et Jacqueline
Ce samedi 30 septembre à 11h, dans la salle des Mariages, le couple Moret-Peters a fêté un événement particulier : ses 50 ans de mariage en présence de leur famille et des élus, représentés par le Maire Marc Hémez et
ses adjoints Rosa la Spina et Georges Lemoine. Le 1er Magistrat de la Ville
a rappelé brièvement l'histoire de ce couple avant de relire l'acte de mariage
dressé le 2 septembre 1967 par l'Adjoint de l'époque, Georges Gay.
Maurice Moret est né le 26 mars 1947 à Marquette-en-Ostrevent. Après sa
scolarité, il fait ses premières classes d'ouvrier verrier à la Verrerie d'en Bas
avec le certificat d'étude en poche. Il intègre le service militaire en 1966 à Noyon au sein du 16ème Régiment de Dragon. Ensuite, il réussit le concours d'entrée à la Police Nationale à Sens où, à sa sortie, il est affecté à Asnières en
1969. Il regagne le commissariat d'Aniche pour une belle carrière de 25 ans. Il fait valoir ses droits à la retraite en 1999
et intègre une société de gardiennage jusqu'en juin 2008 pour bénéficier d'une retraite bien méritée.
Maurice épouse Jacqueline Peters à Aniche, jeune fille de 18 ans, titulaire d'un CAP de sténo-dactylo qui lui permet
de travailler aux laboratoires homéopathiques d'Asnières. De leur union naîtront quatre enfants, qui leur donneront 8
petits enfants. Le couple est arrivé à Aniche rue Verrier en 1974 pour ensuite s’installer définitivement rue Bobingen
en 1979 après un passage à Auberchicourt. Le couple, apprécié par ses voisins et entouré de ses enfants et petits-enfants, coule aujourd’hui des jours heureux.

Acquisition de l’école Saint-Joseph rue Patoux
On en parlait depuis quelques mois, le Conseil Municipal avait évoqué la question lors du débat d’orientations budgétaires puis concrétisé cette volonté en
inscrivant la dépense au budget communal adopté en avril.
Ce vendredi 29 septembre, le Conseil Municipal, à la majorité, a autorisé le
Maire à signer l’acte d’achat pour un montant de 312 000 €. Les adjoints concernés réfléchiront à l’affectation des nombreuses salles pour les associations anichoises en manque de locaux.

Parmi les autres délibérations :
		- Attribution de subventions aux associations « Sélénias » : 300 € et « Aniche Athlétisme Club » : 350 €.
		
- Acquisition de la parcelle cadastrée n°59, 10 rue Gambetta qui permettra d’aménager une aire de
stationnement à proximité de l’école Basuyaux.
		
- Cession d’une partie des terrains de l’ex-cité Traisnel rue Fendali, pour une contenance de 16 300 m2,
à « Maisons et Cités » pour la construction de logements locatifs.
		
- La résidence située Avenue du 1er mai, composée de 7 nouveaux logements et 8 autres réhabilités
sur le site de l’ancienne gendarmerie, portera désormais le nom de « Camille Vastra ».
		- La future résidence à l’angle des rues Lutas et Cordonnier, construite par « Partenord Habitat » et composée de 33 logements, portera le nom de « Résidence Les Platanes ».

Ciné-concert
L’Association Festive et Cinématographique Anichoise 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 suivie 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.

Portes ouvertes à la Sérénité
A l’occasion de la journée mondiale Alzheimer et en partenariat avec France
Alzheimer Nord, une porte ouverte était organisée à la maison de retraite « La
Sérénité » le mardi 19 septembre. L’occasion avec quelques membres de l’association par le biais d’ateliers « mémoire », d’échanger avec les malades
sur leur vécu, leurs expériences, leurs
émotions et leurs réflexions.
La Maison de retraite « La Sérénité »
a également ouvert ses portes au public le samedi 30 septembre, permettant de lui faire découvrir la structure ainsi
que les prestations proposées. Le maire Marc Hémez est venu saluer les résidents et le personnel. A cette occasion, un spectacle de danse et musique
espagnoles avait été mis en place par la Country Line Dance.
La Maison de retraite « La Sérénité » est située au Champ de la Nation au 96
bis rue de Novy-Bor. Tél. : 03 27 90 15 66.

Une balade bucolique aux Navarres
avec l’Espace de Vie Sociale LEPHARE
Le pôle « Adulte » de l’Espace de Vie Sociale LEPHARE organisait le vendredi 15 septembre une balade culturelle sur l’espace
vert des Navarres. Bénéficiant d’un beau temps, un groupe de 12
personnes, composé d’usagers de l’EVS mais aussi de résidents
de la Sérénité, a pu découvrir cet endroit bucolique et grâce à
certaines anecdotes racontées par Catherine Legros, animatrice
à l’EVS LEPHARE, l’historique du lieu qui a fait l’objet depuis l’automne dernier d’un plan de boisement.

« Drôle d’impression » s’invite à l’Espace de Vie Sociale
Dernièrement à l’Espace de Vie Sociale LEPHARE, une réunion a permis de
présenter les artistes de la compagnie « Dédale de clown ». Les comédiens Yano
Benay et Frédéric Rebière, mais également le photographe Nicolas Hergoualc’h,
ont présenté le projet culturel et artistique mis en place avec le concours de la municipalité et la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent dans le cadre
du CLEA (Contrat Local d’Education Artistique).
« Drôle d’impression » c’est le nom du spectacle où deux afficheurs sont chargés
de poser une fresque photographique sur un mur. Telle une vague, une drôle
d’impression parcourt le public, car soudain les images se transforment et des histoires se racontent. Au final, cette
juxtaposition d’images dévoile une oeuvre surréaliste, poétique et burlesque, un instantané de vie, un rêve...
Les usagers de l'Espace de Vie Sociale LEPHARE partageront et réaliseront 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 (face à l’école Léon-Basuyaux) le samedi 7 octobre 2017 à partir de 16h.

Sécurité routière : encore...
Afin de limiter la vitesse trop excessive dans certains secteurs et protéger les riverains, de nouvelles mesures ont été prises et traduites par arrêtés et panneaux :
		
- Chemin de Villers-Campeau : limitation de vitesse et pose de
ralentisseurs.
		
- Rue de la gare Sainte-Hyacinthe : panneau Stop au carrefour avec la
rue de Bergerac.
		
- Rue Verrier : limitation de vitesse et pose de ralentisseurs avant le pont
du Cavalier d’Azincourt.

