ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Aniche Actu N°25

En raison des festivités de Kopierre,

des arrêtés municipaux ont été pris concernant la circulation et le stationnement.
La circulation et le stationnement des véhicules de toute nature seront interdits sur l’esplanade Charles-de-Gaulle
du vendredi 22 juin 2018 à 14h30 au lundi 25 juin 2018 à 2 heures du matin sous peine de mise en fourrière.
Concernant le cortège folklorique qui aura lieu dans certaines rues d’Aniche, la circulation et la stationnement
des véhicules de toute nature seront interdits le dimanche 24 juin de 12h à 21h
sous peine de mise en fourrière dans les rues suivantes :
Rue Verrier (placement des sociétés et départ du cortège), Traversée du boulevard Drion RD 943, Rue Chantreau,
Boulevard Drion, Boulevard Paul-Vaillant Couturier RD 943, Rue de Lorraine, Rue Gibour, Rue Gambetta (de la rue
Gibour à la rue Buisson), Rue Buisson, Rue Laudeau (de la rue Buisson à la rue Jean-Jaurès), Rue Jean-Jaurès (de
la rue Laudeau à la rue Carnot), Rue Fauqueux, Place Berrioz, Rue Barbusse (de la place Berrioz à la rue Patoux),
Rue Patoux (de la rue Barbusse à la rue des Trois Sœurs Fogt), Rue des Trois Sœurs Fogt,
Rue du Bicentenaire de la Révolution, Esplanade Charles-de-Gaulle.
Un itinéraire de déviation sera mis en place de 12h à 21h.

À NOTER

Inauguration du terrain synthétique
Dans le cadre des festivités de Kopierre et à l’occasion de l’inauguration du terrain synthétique
au stade des Navarres, le Sporting Club Anichois met en place de nombreuses activités
le samedi 23 juin. Plusieurs rencontres auront lieu de 10h30 à 14h30. À 15h se déroulera
l’inauguration du terrain synthétique. Cependant, l’entrée se fera uniquement sur invitation. Une rencontre féminine aura également lieu à partir de 17h. Durant les matchs et
pendant les mi-temps, l’association So’ Danse fera quelques prestations. D’autres animations
seront mises en place comme un concours de tirs au but et des structures gonflables.
Menus dans les restaurants scolaires du 25 juin au 29 juin
Lundi 25 juin : Salade bressane, crépinette de porc Bercy, petits pois, pommes de terre rissolées, Crème dessert vanille.
Mardi 26 juin : Méli-mélo de crudités, Aiguillette de poulet barbecue, mini penne, emmental râpé, Fruit de saison.
Jeudi 28 juin : Salade niçoise, Filet de lieu à la Normande, riz aux petits légumes, Fromage fondu.
Ven 29 juin : Tomates mozzarella, Pizza italienne (boeuf haché/fromage/champignons/légumes),
salade verte, Crème vanille framboise.
Vente Cantine et Périscolaire (16 repas/enfant pour le mois de septembre 2018)
La vente aura lieu du mercredi 4 au jeudi 12 juillet inclus du lundi au vendredi uniquement le matin
de 8h45 à 11h30. Attention, pas de vente le samedi. Aucun versement au service ne sera accepté
hors délais. Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr du 2
au 8 juillet inclus afin de préciser vos besoins en cantine et périscolaire pour chaque enfant (nom et
prénom de l’enfant, école et jours exacts de repas). Le règlement sera à effectuer sous 24h en ligne.
Les voyages à la mer du club des Supporters « Allez les tigres »
Voyage à Berck sur Mer le samedi 7 juillet. Départ place Fogt 7h et retour à 19h de Berck. Prix : 16
euros par personne. Inscription jusqu’au 4 juillet.
Voyage à Mers les Bains pour la fête des baigneurs le dimanche 22 juillet. Départ :7h face au collège Monod, retour à 19h de Mers les bains. Prix du voyage : 16 euros. Inscription jusqu’au 16 juillet.
Voyage à Berck-sur-Mer le samedi 4 août. Départ place Fogt à 7h. retour de Berck à 19h. Prix 16
euros. Inscription jusqu’au 1er août.
Voyage à Bray-Dunes le samedi 25 août. Départ : 7h face au collège Théodore-Monod. Retour de
Bray-Dunes à 19h. Prix : 16 euros. Inscription jusqu’au 21 août.
Pour tous ces voyages, renseignements et inscriptions au 06 25 07 80 88 (Gustave Delaporte) ou
06 63 59 44 45 (André Menez).
Concours de Pétanque Départemental
Organisé par la Société Anichoise de Pétanque le samedi 23 juin 2018 réservé aux clubs invités aux
installations situées rue Fendali. Jet du but à 14h.
Brocante du SCA
Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise dimanche 15 juillet de 8h à 16h une
brocante dans la rue Kopierre au Champ de la Nation. Les inscriptions auront lieu en mairie d’Aniche
uniquement de 14h à 16h le vendredi 29 juin pour les riverains et les mercredi 4, vendredi 6 et mercredi 11 juillet pour les brocanteurs. Alimentation, vente de boissons et marchand de fruits interdits.
Le prix du mètre est fixé à 1€55. Renseignements au 06 25 07 80 88 ou au 06 63 59 44 45.
Chien perdu
Chien mâle tatoué et pucé de race Staff, âgé de 7 ans, de couleur marron et blanc, répondant au
nom de Seth perdu ce dimanche 17 juin. Si vous le voyez, contactez le 06 40 45 25 36.
Mérites sportifs
Vendredi 29 juin à 18h à la salle Claudine-Normand auront lieu les mérites sportifs où une centaine
de sportifs locaux et une dizaine de clubs seront récompensés.
Accueils de loisirs Été 2018
La Fête des Mères
Quelques places restent disponibles pour l’accueil de loisirs de cet été. Néanmoins, il n’y a plus de
place pour la catégorie des préadolescents du mois de juillet. Les formulaires d’inscription sont à
retirer à l’accueil de la Mairie.
Solo : A Star Wars Story
Par ailleurs, il est à signaler pour les inscriptions du mois de juillet que la totalité du règlement doit
être effectuée pour le 6 juillet, et pour août à la date butoir du 27 juillet. Tout enfant dont la participaLe programme mensuel du cinéma est visible
tion n’aurait pas été réglée en totalité se verra refuser l’accès à l’accueil de loisirs.
dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
Assemblée générale du Sporting Club Anichois
La prochaine assemblée se tiendra vendredi 29 juin à 18h15 au Club House du stade des Navarres. 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.

du 18 juin au 24 juin 2018

www.aniche.fr

ACTUALITES
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Premier festival pour les Sélénias
Samedi 16 juin, dans le cadre des festivités de Kopierre, s’est déroulé à la salle Pierre-de-Coubertin le premier festival des Sélénias.
10 clubs ont répondu
présents, offrant des
prestations de qualité
devant le jury.
Le Maire Marc Hémez
et l’Adjoint aux Sports
Michel Fleurquin sont
venus encourager les
jeunes sportives et les organisateurs de la manifestation.
Vers 21h, ce fut la remise des coupes. Vermelles est arrivé 1er chez les
Babys et les Petites, Escautpont est arrivé 1er chez les Moyens et Valenciennes est arrivé 1er chez les Grandes.

Laura Soldani, Miss Kopierre 2018

Belle soirée samedi 16 juin à la salle Louis-Pol avec l’élection de
Miss Kopierre 2018, organisée par Elégance Comité Miss Ostrevent
et présentée par Jean-Marc Foucaut en présence de près de 200
personnes et de nombreux élus.
Pour succéder à Shana Wartel, 13 candidates se sont présentées
devant le public et le jury qui ont eu fort à faire pour les départager.
Après plusieurs passages obligés , en tenue de soirée et balnéaire,
c’est une somainoise de 21 ans qui a été élue. Elle s’appelle Laura
Soldani et prépare un Bac Pro Commerce. Ses passions sont les
animaux et la photographie. Elle aura le privilège pour sa première
sortie publique d’accompagner en tête de cortège le géant Kopierre
dimanche 24 juin avec ses deux dauphines, Mathilde Bernard d’Auberchicourt et Perrine Braconnier de Monchecourt.

262 participants et 23 clubs pour la Marche de Kopierre
Dimanche 17 juin s’est déroulée la 24ème
marche de Kopierre en présence du Maire
Marc Hémez, Georges Barbier, président
du CACSA, les adjoints Michel Fleurquin
et Xavier Bartoszek et les conseillers municipaux Anne Delaby et Yves Condevaux.
262 marcheurs et 23 clubs avaient répondu présents en prenant le départ de
la salle Léo-Lagrange pour deux parcours
balisés de 8 et 12 km.
Au retour, la responsable d’Aniche
Marche, Marie-France Mension et les
membres du club ont remis des récompenses aux participants : le Rando 111 de Lieu Saint-Amand, les Marcheurs
Avesnois d’Avesnes-les-Aubert, les Petits Pas d’Hornaing et les randonneurs de Trith-St-Léger. Le rendez-vous est
pris pour l’année prochaine. La prochaine sortie du club d’Aniche est prévue le 14 juillet à Oisy le Verger.

ACTUALITES

Formation de secourisme pour les animateurs périscolaires
Dans un souci constant d’améliorer le fonctionnement des accueils
périscolaires et de permettre aux équipes d’encadrement de pouvoir
réagir rapidement aux situations qu’elles rencontrent dans le cadre
de leurs fonctions, la municipalité a engagé un programme de formation pour les animateurs.
Une formation de secourisme a été mise en place mercredi 16 mai
pour 10 animateurs intervenant dans les diverses écoles maternelles et primaires. De la théorie et surtout beaucoup de pratique mise
en avant par le formateur de l’Ordre de Malte, telle que le massage cardiaque, la mise en position latérale de sécurité ou le bouche à bouche, ont été au menu de cette journée, où malgré
le sérieux des enjeux de la sécurité des enfants, la bonne humeur était bien présente. A l’issue de cette journée de
formation, tous les participants ont reçu leur Certificat de Compétence de Citoyen de Sécurité Civile (PSC1).

Spectacle et diplômes de l’École de Musique

Samedi 9 juin, à la salle Louis-Pol, l’École de Musique a présenté un spectacle sur le thème des musiques de films, dessins animés et génériques
de séries télévisées.
Sous la houlette d’Audrey Tournant, les musiciens se sont succédé par
petits groupes puis ensemble avec la complicité de Clément Cornu assurant la présentation, de la chorale Graine de Phonie et de l’Avenir Musical
de Kopierre. Un bel après-midi musical qui s’est terminé par la distribution
de diplômes effectuée par de
nombreux élus.

La cuisine de l’Espace de Vie Sociale inaugurée

Les bénévoles de l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E se sont mobilisés toute la journée, derrière
les fourneaux pour préparer
de bonnes choses et pour
cause, lundi 11 juin, on inaugurait la cuisine, aménagée
par les services techniques
Un bel outil fonctionnel qui va
apporter un plus à la structure sociale. L’occasion pour le Maire Marc
Hémez et l’Adjointe à l’Enfance et à la Jeunesse Carole Carpentier de
féliciter toute l’équipe en place et tous les bénévoles qui donnent de leur
temps au service des usagers.

TRAVAUX

La maison « Broussier » a été démolie
Afin d’améliorer l’offre de parking gratuit en centre-ville, la municipalité a procédé à
la démolition de l’immeuble Broussier situé 5 rue Jean-Jaurès et voisin du service
« Culture, Fêtes et Cérémonies ». Contrairement à ce qui a pu être dit et écrit par
des gens mal intentionnés, le terrain permettra un accès latéral au parking de la
Mairie et la desserte d’un espace de 25 places de parking gratuites et publiques au
cœur de la ville. L’accès au parking de la Mairie par la voûte sera donc supprimé.
Cet espace permettra de réunir les services de la mairie par la création d’une salle
de réunions, d’un local de rangement et des toilettes.

SPORT
Le Sporting remporte la coupe Consil
Cerise sur le gâteau, la saison du Sporting se termine de belle manière en remportant la coupe Consil.
L’équipe B entraînée par Jean-Luc Czerniak s’est imposée 2 buts
à 0 marqués par Kamal Bourma et Jamel Bensmaine ce dimanche
17 juin face à Montigny en Ostrevent, à Hornaing où étaient organisées toutes les finales du district Douaisis.
Félicitations à tous les joueurs et leurs éducateurs.

ASSOCIATIONS

L’association LAPAGE ne manque pas d’énergie
L’Association Laïque Anichoise de Promotion, d’Animation et de Gestion
Educative a tenu son assemblée générale samedi 9 juin à la Maison de
l’Enfance René-Chojnacki. Après la lecture du rapport financier 2017 par
le commissaire aux comptes, Monsieur Sylvain Hug de KPMG a précisé
que la situation financière de l’association, saine, est gérée d’une manière
remarquable. Les comptes sont certifiés sans aucune réserve.
Assisté par les Vice-Présidents Jean-Louis Chantreau et Bernard Mathon,
le Président Charles-Louis Carlier a présenté le bilan des différents secteurs d’activités, en présence des adjoints Michel Fleurquin, Jessica Tanca,
Xavier Bartoszek et Christian Vitu. Le Président regrette que l’action ARIS,
favorisant l’insertion sociale et professionnelle des publics les plus fragiles, soit terminée après 17 ans d’activité, faute
de financement. Le dispositif des contrats aidés remis en cause depuis l’année dernière, est remplacé par les Parcours Emploi Compétences, ces nouvelles mesures occasionnent des baisses de financement et mettent en danger
les activités des structures associatives.
Le Président a présenté les perspectives à venir : la poursuite et l’évolution de toutes les activités menées, la reconduction des financements, la mutualisation de certains projets, notamment le Projet d’Initiative Citoyenne (ex-FPH).
Il a également remercié les partenaires financeurs et notamment la Municipalité d’Aniche qui permet à l’association
de fonctionner correctement depuis de nombreuses années. Pour des actions rayonnant sur le territoire des intercommunalités (C.C.C.O. et C.A.D.), il souhaite des financements complémentaires, en particulier pour le Parcours
Culturel. Il lui semble anormal que seule la municipalité d’Aniche cofinance cette action avec le Conseil Départemental. Le Président a félicité les membres du Conseil d’Administration pour leur disponibilité et leur investissement mais
aussi, avec une mention particulière, le personnel d’animation, les équipes techniques d’entretien et administratives
pour leur excellent travail, leur dévouement et leur professionnalisme. Il regrette cependant la faible participation des
familles et le manque d’implication dans le fonctionnement quotidien de l’association.

AGENDA

Venez découvrir « Le Village du Monde »
L’équipe de l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E et les jeunes de l’Espace Jeunesse vous invitent à découvrir « Le Village du Monde » le mercredi 27 juin 2018 de 16h à 18h30 autour d’une exposition photos, d’initiations
à quelques pratiques culturelles et expression artistique, d’une présentation
de maquettes (habitations) autour des pays du monde mais aussi à travers
des témoignages et d’un parcours ludique sous forme d’un quizz (des lots
sont à gagner !).
Vous êtes également invités, si vous le désirez, à venir déguisés ou avec
un accessoire en lien avec un pays du monde. L’Espace de Vie Sociale
L.E.P.H.A.R.E est situé 16 rue Gambetta. L’entrée est libre.

Les salles de l’histoire locale en travaux

Portes Ouvertes « Impressions Végétales »

La société d’Histoire Locale « Julien Lagrange » est en travaux. Du sol au plafond, c’est le grand chambardement. Le personnel des services techniques de
la ville est mobilisé pour refaire peintures et électricité. Les salles à thème (verreries, mines, divers) subissent un véritable lifting, il faut dire qu’elles en avaient
un gros besoin. Dans quelques semaines, les historiens bénévoles profiteront
de l’occasion pour revoir l’agencement de ces dernières et y apporter un peu de
nouveauté. Une façon en quelque sorte de dépoussiérer notre histoire locale. En
raison des travaux, les visites du lundi sont déconseillées.

L’Atelier de Calligraphie du Cercle Polychrome Anichois vous propose dans les
locaux du CACSA situés 24 rue Laudeau le vendredi 29 juin de 9h30 à 12h et
de 14h à 17h30 de vous initier ou vous perfectionner à la création d’un tableau
à partir d’une réalisation sur papier Wenzhou travaillé en impressions végétales.
Pour le matériel, une participation de 5 € pour les adhérents et de 7,50 € pour les
extérieurs sera demandée. Attention ! Le nombre de places est limité.
Pour tous renseignements ou inscriptions, contactez Isabelle Marmousez au 07
60 57 32 17 ou Jeannine Robert au 06 67 74 58 63.

