INFORMATIONS
PORTRAIT
DE LA SEMAINE
Zone Bleue, rappel de la réglementation
Le règlement européen prévoit que tout propriétaire d’un véhicule automobile doit posséder un disque de stationnement, un gilet de sécurité et un
triangle de stationnement.
La ville a distribué gratuitement dans les boites à lettres un disque de
stationnement. Un disque supplémentaire peut être obtenu auprès des
commerçants ou en mairie avec, pour justificatifs, une pièce d’identité et la
carte grise du véhicule. La campagne d’information se termine et conformément à l’arrêté municipal établi le 25 avril 2018, les services de police
pourront verbaliser à hauteur de 35€ pour dépassement de la durée de 30
minutes ou absence de disque à compter du lundi 21 mai 2018.
Notons pour les automobilistes que 436 places de parking gratuites à durée illimitée sont disponibles sur les espaces Louis
Delforge, Pyramide, Henri-Barbusse, Clos des Arums, Esplanade Charles-de-Gaulle, Église, Maurice Anéca et Mairie.

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.
Menus dans les restaurants scolaires du 22 au 25 mai
Mardi 22 mai : Macédoine de légumes, Raviolis de boeuf et emmental râpé, Liégeois vanille.
Jeudi 24 mai : Salade vinaigrette, Jambon blanc et gratin dauphinois, Mimolette.
Vendredi 25 mai : Duo de concombres et tomates, Filet de poisson pané et riz à la provençale, Moelleux au chocolat.
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 LouisPol. 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.
Gala de So’Danse
L’association So’Danse organise son traditionnel gala de danse sur le thème des Awards le dimanche 20 mai à 18h à la salle Pierre-de-Coubertin. L’ouverture des portes se fera à 17h. Le tarif est fixé à 2 €. Boissons et restauration sur place.
Installation d’une infirmière libérale
Mme Véronique Thiery vous informe de son installation en qualité d’infirmière libérale (titulaire du diplôme d’état infirmier et du diplôme
universitaire en gérontologie, soins à domicile et au cabinet) au sein du cabinet de Mme Mireille Morelle, situé au 8 rue Jean-Jaurès. Tél
: 06 40 87 75 45.
Marché aux fleurs
Avec le concours de la Société d’Horticulture et des Jardins Familiaux du Douaisis, la ville organise le dimanche 27 mai 2018 de 9h à
13h son traditionnel Marché aux Fleurs 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 10h30 à 11h l’évolution des «Lovely Pom Pom» et de 11h à 12h le défilé-aubade par l’Avenir
Musical de Kopierre.
Repas de l’association du Quartier Berrioz
L’association organise un repas le samedi 2 juin à 18h30 à la salle Schmidt avec au menu : viande en sauce, légumes variés, gratin
dauphinois, trou normand, fromage, dessert. Le verre de l’amitié sera offert pour toute réservation au repas. Le prix est fixé à 20 € par
adulte et 10 € pour les moins de 12 ans. Inscription avant le 25 mai auprès de Dominique Derain au 03 27 80 91 25 et de Lhoucine Rézig
au 06 77 35 52 50.
Centre de Consultation Prénatale et de Planification
Des professionnels sont à votre écoute au Centre de Consultation Prénatale et de Planification
situé 3 rue Domisse le lundi 28 mai de 13h30 à 16h30. L’équipe composée de médecin, sagefemme, infirmière, conseillère conjugale et familiale et secrétaire est à votre disposition gratuitement et en toute confidentialité concernant la prévention, la grossesse, la contraception,
l’amour et la sexualité. Pour tous renseignements et/ou rendez-vous, contactez le 03 27 92 48
64 le jour des consultations ou contactez l’UTPAS de Guesnain au 03 59 73 19 30.
Kermesse de la bière et repas dansant avec l’orchestre Christian Kubiak
La fête de la musique sera dignement fêtée en musique à la salle Pierre-de-Coubertin avec le
célèbre orchestre Kubiak le samedi 9 juin 2018 à 20h. L’ouverture des portes se fera à 19h30.
Le tarif est fixé à 37 € sur réservation du 30 avril au 25 mai au Service Fêtes et Cérémonies
Blue
dans la limite des places disponibles. Renseignements et réservations au 03 27 99 91 04.
Brocante du club des supporters « Allez les Tigres »
Le club des supporters organise le dimanche 20 mai 2018 de 8h à 16h une brocante dans les The Strangers : Prey at Night
rues de Fronsac, de Bergerac et de Castillon (à proximité du magasin ALDI).
Distribution des cadeaux de la Fête des Mères
Larguées
Les mamans d’Aniche, qui se sont inscrites en Mairie, sont cordialement invitées à se présenter, munies de leur bon, pour retirer leur cadeau lors de la distribution qui se déroulera le
Le programme mensuel du cinéma est visible
vendredi 25 mai 2018 à la salle Schmidt de 10h à 12h et de 14h à 16h.
dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
Réunion de la Société de Chasse
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr
La Société de Chasse d’Aniche se réunira le vendredi 1er juin à 18h à la salle Domisse.

À l’affiche,
cette semaine !
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Directeur de publication : Marc Hémez

Célébration du 8 mai 1945
Le 8 mai 1945 met fin à la Seconde Guerre Mondiale, le conflit le
plus meurtrier dans l’histoire de l’humanité puisqu’il fit plus de 36
millions de victimes.
Une journée commémorative a donc été célébrée avec faste mardi 8 mai au Cimetière du Sud en présence de nombreux élus, des
représentants des associations, des anciens combattants mais
aussi des jeunes du Sporting Club d’Aniche. Après le dépôt de
gerbes, le Maire Marc Hémez a lu le message du Secrétaire d’État
rappelant le souvenir des victimes du conflit mais aussi de celles
et ceux qui n’ont jamais cessé le combat et permis à la France de
s’asseoir à la table des vainqueurs.

La fresque à l’école Yvon-Fossé inaugurée ce vendredi

Vendredi 11 mai s’est déroulée l’inauguration de la fresque dans la cour de l’école maternelle Yvon-Fossé en présence de
Jessica Tanca représentant le Maire, Xavier Bartoszek, Michel Fleurquin, Christian Vitu, Hélène Owcarczak, Marie-Thérèse Valin, les membres de l’association ADALA, les enseignants et représentants des parents d’élèves sans oublier le
graphiste Thomas Hennerez, auteur de cette œuvre.
Dans son discours, l’Adjointe aux Affaires Scolaires a rappelé que ce projet, à l’initiative de l’association ADALA, a pu voir
le jour grâce au financement de la politique de la ville et une subvention communale.
Les élèves des classes de Mmes Rolain, Goubet, Rombure et Plaquin ont pu s’initier au graphisme sous la direction de
l’artiste Thomas Hennerez, graphiste professionnel, originaire de Masny, qui travaille son art dans différentes communes
mais également à l’hôpital de Douai afin d’égayer le quotidien des patients. Le projet a débuté en collaboration entre
l’association et l’équipe éducative par des ateliers où les élèves ont pu découvrir les locaux de l’ADALA et l’univers de
Thomas en mettant leur propre touche sur la fresque.
C’était l’occasion de remercier tous les bénévoles de l’ADALA qui ont pris le temps de choisir les bons matériaux et de
réfléchir à son installation. Le thème « Les Contes » a été choisi afin d’être dans la continuité du travail des enseignants.
La fresque est constituée de 18 panneaux et aborde différents contes : Hansel et Gretel, Les Trois Petits Cochons, Le
Petit Chaperon Rouge, Boucle d’Or sans oublier le Loup.
Ont été remerciés le président Jacques Forconi et tous les membres de l’association qui ont participé de près ou de loin
à ce beau projet et les enseignants pour leur dynamisme et investissement sans oublier les parents d’élèves continuellement présents par leurs actions et plus particulièrement aujourd’hui puisqu’ils ont préparé un petit goûter aux enfants.

ACTUALITES
L’ADEVA a tenu son assemblée générale
L’Association de DEfense des Victimes de l’Amiante (ADEVA 59) a tenu son
assemblée générale à la salle Louis-Pol jeudi 12 avril 2018 en présence de
79 adhérents sur les 145 actuellement à jour des cotisations.
Le Président Alain Clinckemaillie a remercié les nombreuses personnalités
présentes dont les adjoints Georges Lemoine représentant le Maire excusé,
Christian Vitu et Rosa La Spina. L’association fêtait ses vingt ans d’existence.
Une minute de silence a été observée en mémoire de toutes les victimes
décédées. Il a présenté ensuite les rapports moraux et d’activité de l’association, commenté les nombreux acquis en matière de reconnaissance de
maladies professionnelles, de reconnaissance de la faute inexcusable d’employeurs en particulier et d’indemnisations Fiva. Il a mis l’accent sur la revendication des associations de victimes pour la création par le gouvernement d’un pôle public d’éradication de l’amiante en
France et a souligné que « le problème de l’amiante n’est pas derrière nous. Ce n’est pas moins de 20 millions de tonnes
d’amiante qui subsistent en France dans les logements, les écoles, les hôpitaux, les lieux publics, … Les chiffres officiels :
100 000 nouveaux décès de l’amiante d’ici 2050 ! Si rien n’est fait ... ».
Le Trésorier André Continsuzat a présenté le rapport financier avant de procéder au renouvellement du Conseil d’Administration. Les candidats ont été élus à l’unanimité des adhérents présents et représentés. Des modifications statutaires ont été proposées puis adoptées par les adhérents. L’avocate Maître Hélène Aveline du cabinet TTLA a apporté de multiples informations
et explications technico-juridiques. D’autres personnalités ont pris la parole : Le Président de l’association CAPER de Thiant
représentant la CAVAM, Charles Lemoine, Président du SIAVED et Maire de Roeulx, ainsi que Charles Beauchamp, Conseiller
Général. Puis les participants se rendirent auprès du monument du travail pour le dépôt d’une gerbe.

Le collège Théodore-Monod sensibilisé aux problèmes de la sécurité routière
Jeudi 19 avril, les élèves ont bénéficié d’une sensibilisation à la
sécurité routière au travers de l’utilisation d’un simulateur 2 roues
et d’une voiture tonneau. S’en est suivie une conférence sur les
conduites addictives, une démonstration de secourisme sur l’utilisation d’un défibrillateur, la réanimation cardio pulmonaire et la
position latérale de sécurité.
Vendredi 20 avril, une action de désincarcération a eu lieu sur le
plateau d’EPS avec les élèves du club secourisme et le SDIS de
Somain, par une mise en situation d’accident simulé entre 2 véhicules légers et un cycliste.
Ces deux journées vécues par les élèves s’inscrivent dans le
cadre du parcours citoyen du cursus du collégien. Les élèves citoyens d’aujourd’hui seront les citoyens de demain : dans cet état
d’esprit, le collège Théodore-Monod met en place des actions afin
de sensibiliser les élèves aux dangers de la route et aux gestes qui sauvent. La formation aux 1ers secours se terminera par
une visite de la caserne des pompiers de Somain prochainement.

Première assemblée générale
du Conseil Citoyen Anichois
Lundi 23 avril à la salle Domisse s’est déroulée la première assemblée générale du Conseil Citoyen Anichois. Le président Daniel Leconte en présence des élus Michel Fleurquin, Christian Vitu,
Marie-Thérése Valin et Xavier Bartoszek, a rappelé le bon fonctionnement du Conseil Citoyen Anichois créé en 2015 dans le cadre du
Contrat de Ville. Le Conseil Citoyen est en association depuis avril
2017. Le président a rappelé les activités de l’association dont les
actions constituent un baromètre entre la municipalité et les populations des différents quartiers, une permanence se tient chaque
mois en mairie, permettant aux personnes d’échanger sur les problèmes récurrents de la vie de tous les jours : incivilités, vitesse excessive, propreté des rues, stationnement, déjections canines. Afin d’être au plus près de la population, le Conseil Citoyen
Anichois a mis en place des « Cafés Citoyens ». Quatre rencontres ont été programmées, deux ont déjà eu lieu au Quartier
« Roger-Consil » et au Centre-Ville. La prochaine se déroulera à la cité Archevêque au mois de mai, la suivante au Champ
de la Nation en septembre. Le CCA est en contact avec l’Espace de Vie Sociale « L.E.P.H.A.R.E. » Il participe également
aux manifestations mises en place par la municipalité ou les associations (Marché de Noël, carnaval festif de l’ALAPAGE
ou quartiers d’été).Un site facebook a été créé par Aurélie, régulièrement alimenté d’informations, une adresse internet est
également à disposition sur le site de la ville d’Aniche.

ACTUALITES
Championnat de France de Full Contact
Martin Koch a remporté à Valenciennes son 2ème titre de Champion de France
de Full Contact 2018 après celui du Championnat de Karaté Contact à Charleville Mézières le 17 mars dernier.
A noter, les bons résultats de ses coéquipiers qui montent sur le podium dont
Cyril Seidel qui termine Vice-Champion de France et Axel Cassiau qui remporte
la 3ème place.

Les Inter-Secteurs remportés par le Valenciennois
Ce dimanche 29 avril, à la Salle Léo-Lagrange se sont déroulés les inter-Secteurs Adultes UFOLEP avec, cette année, très peu de secteurs
représentés. En effet, 17 adultes de différents clubs étaient présents.
C’est le Secteur Valenciennois qui a remporté le Challenge Jean-Midavaine, après avoir remporté le Challenge Jeunes Emile-Coupin il y
a quinze jours.

CULTURE

Concert de la chorale « Graine de Phonie »
La chorale « Graine de Phonie » est née en novembre 2016 et regroupe aujourd’hui une vingtaine de choristes qui se réunissent tous les mardis soirs de
19h30 à 21h à l’école de musique située dans le bâtiment de l’ancienne école
maternelle bd Drion. Plus de renseignements par téléphone au 06 37 25 74 95
ou par mail : cornet.laby@hotmail.fr.
L’ensemble musical est encadré par Vincent Laby et Audrey Tournant. Il
sera en concert ce samedi 26 mai à 19h30 à la salle Claudine-Normand
avec au programme du jazz, du blues et de la variété. L’entrée est gratuite.

CAMPAGNE DE DÉRATISATION
La municipalité, soucieuse de préserver l’hygiène et la santé publique,
a décidé de procéder à une dératisation générale de la commune.
Cette opération sera effectuée par la société Hyserco.
Une voiture de la société passera dans les rues citées, ci-dessous, à partir de
9h pour distribuer, gratuitement des produits raticides ou souricides.
Lundi 28 mai à partir de 9h
Rues concernées : Cité Archevêque (place de la Rochelle, rues Royan, Saint Emilion, d’Oléron, Rochefort, Montguyon, Marennes, Saintes, Grave, de Jonzac), rue de Verdun, voie Sentron, rues Fendali, Marquis de Traisnel, Gaspart, cité des Maronniers, chemin des Loups, rue de la gare Sainte-Hyacinthe, cité des Loups (rues Bergerac, Pâquerettes, Labrèves, Fronsac, Libourne, Castillon), rues de la Briquette, des Frères-Fâche, Delforge, Delestraint.
Point de ravitaillement : rue Amédée Deregnaucourt (à proximité de l’école François-Wartel) de 15h45 à 16h.
Mardi 29 mai à partir de 9h
Rues concernées : Bds Drion, Vaillant-Couturier, rues Laudeau, d’Azincourt, Rousselin, Chantreau, Jean-Moulin, Verrier, Delval, Denis Cordonnier, Natiez, Lutas, Denfert Rochereau, Moulin Blanc, Guy Môquet, Lucie Aubrac, Gabriel Péri.
Point de ravitaillement : rue Denis Cordonnier de 16h15 à 16h30.
Mercredi 30 mai à partir de 9h
Rues concernées : Champ de la Nation, rue Dubray, résidences Dubray, Picasso, Braque, rues Jean-Jaurès et
Jean-Jaurès prolongée.
Point de ravitaillement : parking de la piscine de 15h45 à 16h.
Jeudi 31 mai à partir de 9h
Rues concernées : Centre-ville (rues d’Alsace, Lorraine, Patoux, Barbusse, Gambetta, Gibour, Domisse, Buisson,
Fogt, des Trois sœurs Fogt, Carnot, Ferry, Fauqueux, Places Berrioz, Jean-Foulon et Fogt, Jean-Jaurès).
Point de ravitaillement : place Fogt de 15h30 à 16h.
Les personnes n’étant pas présentes lors du passage de la voiture, pourront se procurer des produits raticides ou souricides aux points de ravitaillement, munies d’un justificatif de domicile.

