PORTRAIT
DE LA SEMAINE
TRAVAUX
Réunion des chantiers d’insertion de Cœur d’Ostrevent à Aniche
Dans le cadre des actions dispensées par le centre de formation de la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent situé à Auberchicourt, un comité
de suivi siège régulièrement dans les communes bénéficiant de chantiers d’insertion. Pour la ville d’Aniche, il s’agit des travaux qui se déroulent à l’ancienne
école Saint-Joseph.
Le Maire Marc Hémez a accueilli douze stagiaires qui œuvrent actuellement
pour tenir les délais et livrer des locaux fonctionnels et en sécurité pour les
jeunes élèves de l’école Cachin à la rentrée de septembre.
Accompagné de partenaires techniques, éducatifs et pédagogiques, Marc Hémez a introduit la réunion en se réjouissant du bon déroulement du chantier. Les
partenaires et associations présents à cette réunion : association Idée, Département du Nord, Pôle Emploi Somain,
ont évalué le dispositif et entendu les ouvriers sous l’autorité de Catherine Poteau, directrice du centre de formation.
D’autres chantiers se déroulent à Vred et Auberchicourt. Certains ont trait à l’aménagement des chemins de randonnées et des cours d’eau.

À NOTER

Inscriptions scolaires pour la rentrée 2018/2019 pour les écoles maternelles
École Schmidt : Mme Coquerel recevra les familles les jeudis 24 et 31 mai de 13h45 à 15h (tél. : 03 27 92 55 36)
École Archevêque : Mme Paix recevra les familles tous les lundis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (tél. : 03 27 92 70 67)
École Yvon Fossé : Mme Rolain revra les familles sur RDV tous les mardis de 8h45 à 11h45 et de 13h15 à 15h45 (tél. : 03 27 90 30 80)
École Cachin : M. Dubois recevra les familles tous les jeudis de 9h à 11h30 et de 14h à 15h (tél. : 03 27 92 56 02)
N’oubliez pas de vous munir du livret de famille et du carnet de santé.
Fête du travail
Samedi 28 avril 2018 à 11h aura lieu la Fête du Travail à la salle Jean-Schmidt. Une remise des diplômes aux Médaillés du Travail sera
effectuée suivie d’un vin d’honneur clôturant cette cérémonie.
Coupe de France de Pétanque au boulodrome rue Laudeau
Pour le 2ème tour de la Coupe de France, la Pétanque Anichoise reçoit la Pétanque Club Boussois le dimanche 29 avril 2018 à 14h au
boulodrome de la rue Laudeau. Le jet du but aura lieu à 14h30.
Intersecteurs Volley-Ball
L’instersecteurs Adultes UFOLEP (Masculins-Féminins) se déroulera à la salle Léo-Lagrange à partir de 9h le dimanche 29 avril.
Journée Nationale de la Déportation
Dimanche 29 avril aura lieu la Journée Nationale de la Déportation avec un défilé des sociétés, groupements locaux et enfants des
écoles. Le rassemblement est fixé à 10h45 au cimetière du Sud. Un dépôt de gerbes au Caveau du Souvenir ainsi qu’un défilé seront
organisés en cet honneur. Le défilé empruntera la rue Lutas, le boulevard Drion, les rues de Lorraine, Gibour, Wambrouck, la place
Domisse où un dépôt de gerbes sera effectué au buste de Jules Domisse, pour se terminer dans les rues Jean-Jaurès et Barbusse. Un
vin d’honneur sera servi aux participants à l’issue de cette commémoration à la salle Jean-Schmidt (dans la cour de la Mairie).
Brocante du club des supporters « Allez les Tigres »
Organisé par le club des supporters du club du SCA « Allez les Tigres » Le dimanche 20 mai 2018 de 8h à 16h une brocante dans les
rues de Fronsac et de Bergerac (à proximité du magasin ALDI). Les inscriptions auront lieu en mairie d’Aniche uniquement de 14h à 16h
: le vendredi 4 mai 2018 pour les riverains, les mercredi 9 mai, vendredi 11 mai et mercredi 16 mai pour les brocanteurs. L’alimentation,
la vente de boissons et marchand de fruits sont interdits. Le prix du mètre est fixé à 1€55. Renseignements au 06 25 07 80 88 ou au
06 63 59 44 45.
Stage de danse, organisé par la troupe L’Danse
Dimanche 6 mai à l’école Basuyaux 11h30 14h et 15h avec Morgan Castagne champion du monde Bachatar 2017 et Monique. Trois
cours d’une 1h de salsa, hip hop, lady styling bachata et bachata débutant. Inscriptions au 06 80 90 39 13. Tarif 10 euros le cours.
Exposition photos
L’Association pour le Développement des Activités de Loisirs sur Aniche et sa région vous propose du mercredi 16 au lundi 21 mai de
découvrir la Collection Schlumpf de Mulhouse à travers une exposition photo sur le Musée
National de l’Automobile à la salle Louis-Pol. Venez découvrir de nombreuses photographies,
maquettes ainsi que des tableaux, livres, ... L’entrée est gratuite. L’exposition sera visible
de 10h à 18h les mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 mai et de 10h à 19h les samedi 19,
dimanche 20 et lundi 21 mai. Buvette sur place. Pour plus de renseignements, contactez Marie-Anne Forconi au 06 07 28 62 19 ou par mail à marie-anne.forconi@hotmail.fr.
Marché aux fleurs
Avec le concours de la Société d’Horticulture et des Jardins Familiaux du Douaisis, la Municipalité organise le dimanche 27 mai 2018 de 9h à 13h son traditionnel Marché aux Fleurs
Croc Blanc
place Fogt avec à 9h30 la visite des exposants par les membres du Jury suivie des délibérations, à 10h la lecture du palmarès et remise des diplômes, coupes et récompenses aux
lauréats des différentes catégories primées, de 10h à 10h30 l’évolution des «Sélénias», de
Ready Player One
10h30 à 11h l’évolution des «Lovely Pom Pom» et de 11h à 12h le défilé-aubade par l’Avenir
Musical de Kopierre.
Le Secret des Marrowbone
Résultat du SCA
Lambres - U16 : 2 - 2, Marcoing - U15 : 2 - 2, Séniors A - Cheminots de Somain : 0 - 2.
Le programme mensuel du cinéma est visible
Calendrier du SCA
Sam 28 avril : Douchy - U18 à 16h, Dim 29 avril : Aulnoy - U16 à 10h, U15 - Leforest à 10h, dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
Bruay - Séniors A à 15h, Séniors B - Bouchain à 15h
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr

À l’affiche,
cette semaine !

Médecin de garde : 03.20.33.20.33 / Pharmacie de garde : 08.25.74.20.30 ou www.servigarde.fr

Aniche Actu N° 17
du 23 avril au 29 avril 2018

www.aniche.fr

ACTUALITES

Directeur de publication : Marc Hémez

60 citoyens mobilisés pour la défense de l’environnement
« Les gens vivent dans un profond mépris pour leur cadre
de vie... » c’est ce que déclarait le Maire, présent au départ de l’opération « Nettoyons la Nature», alors que plus
de 60 volontaires se sont présentés dès 8h30 dans la
bonne humeur sur le parking du cimetière pour participer
à l’opération nettoyage des débris, déchets, objets divers
qui jonchent le sol du cavalier d’Azincourt, corridor vert
dont les promeneurs devraient profiter autant que de le
respecter. Après un café d’accueil très apprécié, la remise
des chasubles, gants et pinces, quelques consignes furent
données, et la troupe des agents de propreté occasionnels, mais motivés, a engagé les hostilités en faveur de l’environnement ! Sous la conduite et la participation active des élus : Michel Fleurquin, Jessica Tanca, Xavier Bartoszek,
Marie Bonnafil et Yves Condevaux. A noter un fort bataillon de majorettes, particulièrement très jeunes, le concours des
chasseurs, du Conseil Citoyen, des Anciens Combattants et des agents des Services Techniques avec deux camions
pour ramasser bouteilles, cartons, ferraille, bois, portes, meubles, papiers, matériaux divers.

Ut musica poésie en concert
Environ 25 personnes se sont rassemblées samedi 21 avril à la médiathéque Norbert Ségard en présence des adjoints Michel Fleurquin,
Christian Vitu et Xavier Bartoszek. Elles furent bercées par la poésie
et la musique magistralement interprétées par Hervé Nowak et Patrick
Sergeant qui passaient en revue les poèmes chantés de leur CD « Le
sourire de Lisa ». Ce fut l’occasion de mettre à l’honneur une petite Lisa
présente dans la salle au son harmonieux des guitares. Le produit de la
vente du CD sera reversé à des associations caritatives. Faites un geste
et procurez-vous cet enregistrement. Renseignements au 03 27 92 06 64.

Les Impensables Talents pour la troisième année consécutive
Dans une salle Louis-Pol copieusement remplie, s’est déroulée ce samedi
21 avril, la troisième édition d’impensables talents. Seize artistes dans les
domaines les plus variés se sont succédé (chant, poésie, danse, magie,
hypnose), la présentation étant assurée par Jean-Marc Foucaut et les intermèdes par la troupe L’Danse et les artistes présents comme Kevin Bricoux
ou Marylin Fox (Margaux Drécourt) et Grégory Bellini.
Le jury constitué par les artistes
Quentin Concalves, Joëlle Louvet, Kevin Bricout, Margaux Drécourt et Grégory Bellini a eu fort
à faire pour sélectionner les meilleurs talents. Le super vainqueur de cette
soirée a été désigné. Il s’agit de Léo Deschodt, jeune de 15 ans dans sa
prestation Diabolo. Axelle Gerstmann en catégorie Chant et Mathilde Bernard en catégorie Danse ont recueilli les suffrages du jury. Notons que tous
les participants ont été récompensés et ont reçu un cadeau. Rendez-vous
en 2019 pour la quatrième édition avec encore plus de surprises.

SPORT

Minis-France
pour les gymnastes garçons

Le travail aux entraînements a fini par payer à la
Gym Jeunes. La section GAM (Gymnastique Artistique Masculine) a obtenu son billet pour les «
Minis-France » qui auront lieu à Mouvaux le weekend de la Pentecôte. Un grand coup de chapeau
à ce groupe qui a travaillé dur pour en arriver là.
Chez les filles, Adélaïde Legrand obtient le titre
de Championne Régionale en gymnastique féminine. La section GRS (Gymnastique Rythmique et Sportive) obtient une seconde place aux Régionaux et vient de
qualifier une équipe pour le Championnat de France d’Elancourt dans les Yvelines.

INFORMATIONS

Appel au don du sang !

À l’approche des congés et des ponts du mois de mai, l’Établissement Français du Sang (EFS) a besoin de vous et lance un appel national d’urgence !
Compte tenu de la particularité du calendrier qui, cette année, favorise des
ponts de plus longue durée, l’objectif est de mobiliser massivement les citoyens dès maintenant. Il est donc important que le plus grand nombre de donneurs entend l’appel et se déplace en masse pour donner dès à présent.
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients.
L’EFS et les malades ont besoin de la solidarité de tous ! Mobilisez-vous
aussi souvent que possible ! Prenez le temps de sauver des vies. Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !
Le prochain don du sang se déroulera le mercredi 9 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 18h à la salle Claudine-Normand.

CULTURE

Conférence et séance de dédicaces de Daniel Bourdon
Samedi 5 mai à 10h à la médiathèque Norbert-Ségard
En janvier 2017, paraît « Brigitte, histoire d’une contre-enquête »,
un récit dans lequel Daniel Bourdon révèle des éléments inédits sur
l’affaire de Bruay-en-Artois du 5 avril 1972 qui avait défrayé la chronique. Suite à cette publication, l’auteur recueille les confidences de
nombreux témoins qui, jusqu’à maintenant n’avaient jamais parlé.
Grâce à ces nouvelles déclarations, l’ancien flic poursuit son enquête. Jusqu’au jour où un appel le bouleverse : une femme affirme
savoir qui est le meurtrier de la jeune Brigitte Dewèvre. Elle lui donne
un nom. Guidé par ses réflexes de policier, Daniel Bourdon exploite cette incroyable révélation, et toutes les pistes
convergent vers un même coupable. Quarante-six ans après les faits, aurait-il enfin retrouvé le meurtrier de Brigitte ?

Tour d’horizon du Volley-ball Emerchicourt / Aniche
Le samedi 7 avril notre équipe Poussins-Poussines recevait à la salle Léo-Lagrange à Aniche, son tournoi qui les
opposait aux Clubs de Marchiennes, Orchies et Ronchin.
L’équipe finit 1ère avec 4 rencontres gagnées sur 5. Félicitations à notre relève. Nos remerciements vont à Jean-Michel,
Daniel et aux parents qui les accompagnent. Elle fera son dernier tournoi à Ronchin le 12 mai prochain.
Les Féminines, premières de leur Championnat se sont qualifiées, en s’imposant 3 sets à 0 à Dompierre sur Helpe,
pour la finale de la Coupe des Flandres qui se disputera le 3 juin prochain à Feignies. Elles disputeront également les
Finales Nationales le week-end de Pentecôte à Villefranche de Rouergue dans l’Aveyron. Mais comme tous les ans,
le travail et les études obligent, c’est avec une équipe incomplète qu’elles se déplaceront pour essayer de remporter
ce titre d’Excellence tant désiré.
Les Masculins, toujours à la peine dans leur Championnat de Promotion Excellence avec un effectif rarement au complet vont faire le maximum pour éviter la descente. Nous pouvons compter sur eux. Ce samedi 14 avril, à la Salle Léo
Lagrange, se déroulaient les Inter-Secteurs Jeunes. De nombreux Elus d’Aniche et d’Emerchicourt étaient présents
pour ces rencontres dans l’esprit UFOLEP. Cette année 40 Jeunes se sont affrontés en plusieurs matchs et c’est le
secteur Valenciennois qui a remporté le Challenge Emile Coupin.

Ciné spectacle pour enfants
L’A.F.C.A organise le mercredi 2 mai 2018 à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati un
Ciné-Spectacle avec à 14h, la projection du film de Philippe Vidal «Bécassine,
le Trésor Viking» racontant l’histoire de Bécassine débarquant à Paris pour s’occuper de Charlotte, la fille de Loulotte. Celle-ci est mariée à Edmond, un photographe parti en reportage au Pôle Nord, et s’apprête à se rendre à Venise pour
participer au concours des « sculpteurs de demain »... A 16h, l’illusionniste Rémy
Savary propose un spectacle rempli de rêve et de magie pour adultes et enfants
à partir de 5 ans, un pur divertissement. Ce spectacle surprendra par son approche unique et interactive et laissera
un public de tous âges dans la stupéfaction la plus complète. Le tarif est fixé à 5€ pour le film et le spectacle et à 3€
pour le spectacle seul. Friandises en vente sur place. Réservations auprès de l’A.F.C.A. du mercredi au vendredi de
9h à 12h au 03 27 91 15 97.

Les nouveaux noms d’Arménie en concert
Les nouveaux noms d’Arménie seront en concert ce dimanche 6 mai à 16h
salle Claudine-Normand. Ces jeunes musiciens âgé de 7 à 18 ans, lauréats
de concours nationaux et internationaux, pratiquent soit des instruments classiques soit des instruments traditionnels arméniens tels que le Kanone ou le
doudouk, dans un programme présentant aussi bien le grand répertoire classique que les compositeurs arméniens tels que Khatchatourian et Komitas.
L’entrée est libre.

25 équipes cynophiles présentes ce week-end pour le concours ring national
Une atmosphère particulière régnait les samedi 14 et dimanche 15 avril sur
les terrains de l’Emulation Canine Anichois, plaine des Navarres.
Le club anichois organisait
un sélectif comptant pour la
coupe de France Ring 2018.
25 équipes cynophiles venues
des Haut de France et de Normandie ont participé à cette
épreuve importante dont la finale se déroulera à Narbonne
les 16 et 17 juin prochain. Les chiens, conduits par leurs maîtres, ont été
notés sur leurs aptitudes naturelles au saut d’obstacles, obéissance, mordant ou pistage par les juges Jenny Fournel et Eric Volle.

FÊTES ET CÉRÉMONIES
Cérémonie du 8 mai
En souvenir des victimes de la guerre 1939-1945, une journée commémorative
aura lieu le mardi 8 mai 2018 en accord avec les ACPG - CATM - TOE et Veuves.
Le rassemblement est fixé à 11h au Cimetière du Sud où sera effectué un dépôt de
gerbes au Caveau du Souvenir. Un défilé empruntera ensuite les rues Lutas, Cordonnier, Verrier, le Boulevard Drion, les rues Léo-Lagrange, de Provence, d’Artois,
la Voie Saint-Laurent, la rue Gambetta pour se terminer dans la Henri-Barbusse.
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de cette cérémonie à la salle Jean-Schmidt.

