12ème tournoi national cadets de basket
« Yoann Szostak »
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Le challenge « Yoann Szostak » organisé par Ostrevent Basket se déroulera
les 1er et 2 septembre salle Coquelet à Auberchicourt. Samedi 1er septembre;
Groupe A 10h30 Denain –Orchies, 13h30 Orchies –LMB, 17h30 LMB –
Denain. Groupe B : 12H : Liévin –Lambersart, 15h SQBB –Liévin, 18h Lambersart/SQBB. Match de gala à 20h30 séniors garçons promotion Régionale
OBEAAM contre Templeuve Excellence Régionale. Dimanche 2 septembre :
9h30 : 1/2 finale : 1er du groupe B contre 2ème du groupe B, 11h30 :1/2 finale :
1er groupe A contre 2ème groupe B. 13h30 match pour la cinquième place,
15h30 : match pour la troisième place, 17h30 finale. Entrée gratuite .

Du 27 août au 02
Septembre 2018
www.aniche.fr

Football : SCA c’est la reprise. Samedi 1/09 à 16h coupe Gambardella (moins de 18 ans) : SCAAnzin. Dimanche 2/09 Coupe de France (2ème tour) à 15h : SCA—Sin le Noble les Epis

Les verriers ont fêté Saint-Laurent

Menus dans les restaurants scolaires
Lundi 3 septembre : carottes râpées, vinaigrette, bolognaise de bœuf, torsades, emmental râpé, fruit de saison. Mardi 4
septembre : taboulé, émincé de poulet aux champignons, haricots verts aux oignons, pommes de terre persillées, yaourt
nature sucré. Jeudi 6 septembre : Repas de la Rentrée. Jus de pommes, Laitue vinaigrette, Saucisses de Strasbourg,
pommes de terre country mayonnaise. Crème dessert. Vendredi 7 septembre : duo de tomates et concombres. Dos de hoki
Mornay. Riz aux petits légumes. Moelleux au chocolat.
Super loto

Organisé par les supporters « Allez les tigres » le dimanche 9 septembre salle Louis-Pol – ouverture des portes à 10h. Animation l’équipe à Jean Louis.
Pétanque « Challenge Vabandon »
La Pétanque Anichoise organise le dimanche 2 septembre un concours de pétanque en doublettes formées (douaisis et
invités) Challenge « Christophe Vabandon ». Boulodrome des Navarres – rue Laudeau. Mises : 10 euros par doublettes,
récompenses : Mise + 25% Formule championnat de France. Jet de but à 15h. Petite restauration sur place
Inscription des colis de Noël pour les personnes de 68 ans et plus. Du lundi 10 septembre au 12 octobre 2018 à la
Maison des Services Publics. Pièces à fournir : carte d’identité et justificatif de domicile.
Sortie culturelle avec l’Association Charles De Gaulle
L’association Charles De Gaulle d’Aniche organise le samedi 29 septembre une sortie
culturelle au Mont Valérien à Suresnes et à la clairière de l’Armistice à Compiègne. Tarif :
50 euros (transport, visites et repas) – 40 euros pour les adhérents de l’association. Départ : parking Coemans d’Aniche à 8h. Inscriptions au 06 83 39 00 27 ou 06 10 79 68 40,
ou au 30 rue de Picardie 59580 Aniche.

Aniche fête les anciennes et belles mécaniques. Les 8 et 9 septembre de 10h à
18h sur la plaine des Navarres. Entrée rue Jean-Jaurès. Restauration et buvette sur
place. Entrée : 2 euros ou 3 euros pour les deux jours. Gratuit pour les moins de 12 ans
accompagné d’un adulte.

.Vente Cantine et Périscolaire (12 repas par enfant pour le mois d’octobre
La vente aura lieu du mardi 4 au jeudi 13 septembre inclus du lundi au vendredi uniquement le matin de 8h45 à 11h30 et le samedi 8 septembre de 8h45 à 11h30. Pour le paiement en ligne, envoyer mail à paiementenligne-aniche@orange.fr du 3 au 9 septembre
inclus afin de préciser vos besoins pour chaque enfant. Nom et prénom de l’enfant,
école et jours exacts des repas). Le règlement sera à effectuer sous 24h en ligne.

« L’étandard au placard. A tous ceux qui ont acheté un
drapeau bleu blanc rouge pour soutenir l’équipe de
France de football : rangez les soigneusement. Ne les
laissez pas subir les outrages des intempéries comme les pères
Noël, toujours coincés sur les toits en janvier, voire février. Mais
ressortez l’étendard le 11 novembre pour célébrer le centième anniversaire de l’armistice de 1918 et saluer le sacrifice des nos aïeux.
Un drapeau, ça sert toujours » (Article—Voix du Nord)

A l'affiche,
cette semaine !
INDESTRUCTIBLES 2

SKYSCRAPER
ROULEZ JEUNESSE

Fidèles à la tradition, dimanche 12 août, les verriers ont fêté la Saint-Laurent, protecteur de leur corporation. La
fête a débuté dès 9h par 21 coups de canon et un réveil en fanfare exécuté par l’Avenir Musical de Kopierre
dans les différents quartiers de la ville avant de rejoindre la salle Claudine-Normand pour la réception des verriers. Avant de partager un moment convivial avec le verre de l’amitié, le maire Marc Hémez et Georges Lemoine ont souhaité la bonne fête à toute l’assistance après l’intervention de Jean Louis Chantreau qui au nom
du syndicat des verriers s’est réjoui du retour du Grand prix cycliste après cinq années d’absence.
L’après-midi laissait place à la grande course cycliste organisée par le club d’Haveluy, animée par son président
Italo Lecci. Cette année, 300 coureurs étaient au départ dans différentes catégories. En première catégorie, Cyril Carillon remportait une course âprement disputée, en seconde catégorie, la victoire souriait à Jérôme Landas
du Gazelec de Douai. Notons la victoire d’une anichoise chez les féminines, celle de Johanna Deregnaucourt
dans la course féminine. La fête s’est poursuivie avec différentes animations : structures gonflables salle LéoLagrange, lâcher de pigeons par la Société des Mineurs d’Auberchicourt, concert animé par Eddie live tribute
d’Eddy Mitchell et cinéma en plein air. Seul bémol, l’envol de Montgolfière a été supprimé, les prévisions météo
n’étant pas bonnes en début de soirée, néanmoins un défilé promenade avec les Twirling Girls et l’Avenir Musical de Kopierre a donné une note joyeuse à cette manifestation.

N

Ne m’appeler plus Saint-Jo, mais
annexe Cachin !

Au départ, la ville avait acheté le bâtiment abritantl’école SaintJo, rue Patoux afin de faire face aux besoins récurrents de locaux d’association et aussi pour accueillir l’école de musique.
Engageant un chantier lourd de rénovation de ce bâtiment ancien, la commune a reçu le concours du centre de formation de
Cœur d’Ostrevent offrant du même coup une occupation de travaux pratiques pour les demandeurs d’emplois. Une équipe de
12 personnes est intervenue sur ce chantier dès le 8 janvier pour
le quitter fin juillet après avoir revu l’isolation des murs, la pose
de faux plafonds, le remplacement du carrelage, des travaux de peintures dans les différents locaux avec le choix des
enseignants, en effet L’inspection Académique ayant décidé la création d’une septième classe à l’école Cachin, le projet
de rénovation de l’ex école Saint-Jo accueillera les sept classes de l’école maternelle Cachin dès cette rentrée, libérant
les locaux de cet établissement pour le démarrage du chantier en fin d’année. Les associations et l’école de musique
attendront donc un peu ….
Composée de trois bâtiments, l’annexe Cachin accueillera les tout-petits de maternelle dans deux classes du bâtiment
plain-pied situé à l’entrée gauche de la cour, le bâtiment central, le seul à étage accueillera au rez de chaussée, 4
classes refaites à neuf et le bureau du directeur, enfin le dernier bâtiment plain-pied situé derrière accueillera la septième classe et l’espace de restauration, office cuisine et salle à manger. Les services techniques ont procédé au déménagement du mobilier et des cartons, tandis que les enseignants bien avant la rentrée s’affairent à organiser leurs espaces de travail. Quelques entreprises sont intervenues car le Centre de Formation n’étaient pas compétents dans certains domaines : chauffage, électricité et menuiserie double vitrage. Ainsi donc, les petits de la maternelle Cachin trouveront dans ces locaux des conditions de vie scolaire intéressantes, et pour les enseignants, un outil pédagogique qui
leur fera oublier les anciens locaux qu’ils ont quittés en juin. Le Maire et les personnels territoriaux se sont rendus sur
place pour constater les conditions d’accueil des enfants et arbitrer quelques problèmes d’ordre matériel. Prix acquisition : 360 000 euros pour une superficie de 3107 m2

L’école primaire Basuyaux adapte ses horaires pour la rentrée
Dans le cadre des travaux de rénovation à l’école maternelle Marcel-Cachin, les enfants seront accueillis à l’annexe
école Cachin, rue Patoux (anciennement école Saint-Joseph). Pour faciliter le déplacement des parents entre les deux
écoles, éloignées l’une de l’autre, l’école primaire Basuyaux adapte ses horaires pour la rentrée, un changement validé
en concertation avec les équipes enseignantes et les parents d’élèves afin de faciliter les entrées et sorties. Dès la rentrée du 03 septembre 2018 et, durant les temps des travaux, l’école primaire Basuyaux adoptera les horaires suivants :
Temps scolaires des lundis, mardis, jeudis et vendredis : 8h15 à 11h15 et 13h15 à 16h15. Horaires de l’étude : 16h15 à
17h15. Jours et horaire de l’accueil périscolaire : les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le matin de 7h30 à 8h15 et
l’après-midi de 17h15 à 18h30.

LE PONT DE SAINT-GOBAIN SUR
LE BOULEVARD DRION EN COURS DE RENOVATION DEPUIS CE LUNDI.
Il faut s'attendre à des perturbations de circulation
sur Aniche au niveau du boulevard Drion sur l'axe
Bouchain - Douai, un chantier important va être
entrepris à partir du 27 août pour une durée estimée à deux mois et demi, sous réserve des conditions climatiques, pour le remplacement de l'ouvrage d'art n°5024 dit pont de Saint-Gobain. Ce
pont est le dernier des 6 ponts qui surplombent le
cavalier d'Azincourt (une ancienne voie ferrée enterrée, devenue aujourd'hui voie verte). L'ouvrage datant
des années 20 présentait de nombreuses dégradations (corrosion, étanchéité) ce qui nécessite son remplacement. Bien entendu, la circulation va être coupée sur un axe important qui relie Bouchain à Douai (RD
943). Des déviations sont donc prévues pour les véhicules légers et les poids lourds. Le montant de travaux
est estimé à 673 000 euros financés entièrement par le département. La circulation piétonne sera maintenue
sur l'ouvrage via une passerelle durant toute la durée des travaux, excepté lors de la phase de démolition du
tablier existant soit une à une semaine et demi de travaux. L’accès à la voie verte du cavalier d'Azincourt sera bien entendue interdit durant cette période.

Pas de vacances pour le plan canicule
Pour faire face aux conséquences de la canicule sur les personnes fragilisées, un plan a été mis en place fin juillet par le
Maire, de son lieu de vacances, relayé avantageusement par
Myrtille Stiévenard, conseillère déléguée au CCAS et Caroline
Dernoncourt, coordinatrice des services à la personne. L’élue et
le fonctionnaire se sont rendus régulièrement aux domiciles des
personnes isolées à mobilité réduite afin d’apporter des bouteilles d’eau mais aussi des conseils pour résister à la chaleur :
volets fermés, appels téléphoniques, recherche pièces fraîches, activités sédentaires et repas frais. Les
personnes âgées des rues Jean-Jaurès, Lorraine, Laudeau, Kopierre, Delestraint, Rochefort, etc. …. ont
été régulièrement contactées ou visitées, certaines pouvant même se déplacer pour être ravitaillées en
eau auprès des services. Parallèlement, les auxiliaires de vie ont été informées d’avoir à faire prendre une
douche en fin de journée à ces personnes sensibles. Ainsi donc, élus et fonctionnaires du CCAS ont été
réactifs, vigilants et à l’écoute d’une situation particulière, fragile pour nos aînés. Les structures du 3ème
âge : le Clos des Arums et la Sérénité ont été visités par Myrtille Stiévenard afin de vérifier la fermeture
des volets, installation de ventilateurs dans les chambres, la climatisation dans la salle de restauration et
d’animation, tout en recommandant de ne pas sortir...

Les vacances d’été sont terminées, les accueils de loisirs ont
fermé leurs portes.
Les accueils de loisirs municipaux débutés le 1 août, ont pris
fin ce jeudi 23 août, bilan satisfaisant pour cette session d’août qui
a accueilli 192 jeunes de 3 à 17
ans encadrés par 21 animateurs.
50 jeunes chez les 3-5 ans, 92
chez les 6-10 ans, 50 chez les 11-17 ans. Au programme, des activités variées, des ateliers, des kermesses mais aussi de nombreuses sorties.
Au centre de loisirs de l’ALAPAGE, on a joué les prolongations, une semaine de plus, le centre d’été a fermé le vendredi
31 août avec une grande fête. Cette année, le thème choisi était « Diégo visite l’Australie et l’Océanie ». Une façon ludique
de découvrir ces contrées de l’hémisphère sud avec la mise en place de grands jeux, des initiations sportives, activités culturelles, nuits de camping mais aussi des sorties extérieures comme au bois de Lewarde, au Parc Anne-Franck à Somain, la
cueillette de fruits à Bugnicourt ou visite de la chèvrerie à Rieulay. Retour en images. Le maire Marc Hémez et l’adjointe Carole Carpentier sont venus rencontrer les jeunes enfants et les animateurs des différents centres. L’heure est désormais aux
études en attendant les prochaines vacances. Pour le mois d’août, le centre a accueilli 36 enfants 6/11 ans et 20 3/5 ans.

