ANNONCES
Voici le programme des Quartiers d’Été...
Venez vous détendre et partager de bons moments en famille
sur la Plaine des Navarres le samedi 7 juillet de 10h30 à 16h30. L’entrée est gratuite.
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Pôle Jeux

Pôle Ateliers Sportifs

Jeux anciens, Structures gonflables,
Parcours psychomoteurs, Gyropode, Kart à pédales,
Trottinettes, Sulkies, Démonstration émulation canine Trampoline élastique, Laser Game, Mini-golf, Châteaux, ...

Pôle Ateliers Créatifs

Pôle Éco/Environnement

Création-dégustation ‘‘smoothies’’ et ‘‘brochettes de fruit’’ Basket-tri CCCO, Jeu de l’oie tri sélectif, Imagier des légumes,
Trottinettes, Sulkies, Démonstration émulation canine Confection M. Patate, Création nichoirs et boules de graisse, ...

À NOTER
Vente Cantine et Périscolaire (16 repas/enfant pour le mois de septembre 2018)
La vente aura lieu jusqu’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 jusqu’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 Mers les Bains pour la fête des baigneurs le 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 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 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).
Brocante du SCA
Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise dimanche 15 juillet de 8h à 16h une brocante dans les rues Kopierre
(du n°1 au n°69) et de Bobingen au Champ de la Nation. Les inscriptions auront lieu en mairie d’Aniche de 14h à 16h 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.
Accueils de loisirs Été 2018
Il est rappelé aux familles que l’accueil de loisirs du mois de juillet fonctionnera du mardi 10 au mardi 31 juillet (pas d’accueil le
lundi 9 juillet). Pour le mois d’août, l’accueil fonctionnera du 1er au 23 août. De plus, il est rappelé qu’il est impératif que le paiement de l’accueil de loisirs soit effectué avant le 7 juillet pour la session de juillet et avant le 28 juillet pour la session d’août. En cas
de non règlement pour ces dates, les enfants ne seront pas acceptés, que ce soit au ramassage de bus ou à l’accueil de loisirs.
Exposition « Football Anichois » à l’Histoire Locale
Réalisée récemment dans le cadre de l’inauguration du terrain synthétique, l’exposition sur l’histoire du football anichois depuis
son origine en 1910 reste visible à la salle Kopierre les lundis de 14h à 17h.

Passage du Tour de France à Aniche !
Dimanche 15 juillet, un événement sportif arrive dans votre commune.
En effet, le Tour de France cycliste passera à Aniche dans la 9ème étape Arras-Roubaix
longue de 154 km où le peloton goûtera aux pavés du Nord en particulier à Auberchicourt.
Arrivant d’Émerchicourt, la course cycliste empruntera la rue Verrier, les boulevards Drion et Paul-Vaillant Couturier ainsi que la rue Gabriel Péri. Le passage de la caravane publicitaire est prévue vers 12h20 et la course vers 14h10.
A cette occasion, il vous est rappelé que le stationnement et la circulation des véhicules de toute nature seront interdits de 7h à
17h dans les rues Verrier, Gabriel Péri et les Boulevards Drion et Paul-Vaillant Couturier.

Horaires d’été de la Médiathèque Norbert-Ségard
Les horaires de la Médiathèque Norbert-Ségard vont être adaptés
pendant les mois de juillet et août.
Ainsi, à partir du 10 juillet, elle sera ouverte du mardi au vendredi
uniquement de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h et de 13h à
16h30. La fermeture annuelle est fixée du 7 au 20 août.
La réouverture se fera le 21 août aux horaires évoqués ci-dessus et ce, jusqu’au 31 août.
Enfin, en septembre, de nouveaux horaires seront proposés tenant compte de la fréquentation mesurée pendant les 3 mois d’expérimentation qui ont été réalisés.

Rappel concernant le ramassage des déchets verts
De nombreuses personnes se plaignent que les déchets verts ne sont
plus ramassés. Depuis cette année, le prestataire a changé.
Ordures ménagères, déchets recyclables ou déchets verts,
toutes les collectes démarrent à 6h du matin.
Pensez donc à sortir vos déchets la veille au soir.

ACTUALITES

Directeur de publication : Marc Hémez

Cérémonie des Mérites Sportifs 2018
Vendredi 29 juin à la salle Claudine-Normand, s’est déroulée la cérémonie des
mérites sportifs, récompensant de nombreux champions dans diverses disciplines sportives.
L’Adjoint aux Sports Michel Fleurquin, en présence du Maire Marc Hémez et de
très nombreux élus et représentants de l’Office Municipal des Sports, a débuté la
cérémonie en rendant un dernier hommage à Francis Szostak, entraîneur principal de l’OBEEAM, décédé brutalement quelques jours auparavant ainsi qu’aux
personnes qui nous ont quittés cette année. Il a ensuite expliqué qu’au cours de
l’année, de nombreux travaux et aménagements ont été effectués pour améliorer
le confort de l’accueil des licenciés de plus en plus nombreux comme la rénovation des pistes de pétanque et la pose de
clôtures à la SAP, la réalisation de cloisons pour les vestiaires de la salle de boxe Alexis Vastine et, bien évidemment le
magnifique terrain de football synthétique qui fera le bonheur des footballeurs, mais aussi des collègiens et des lycéens.
Une fois encore, cette année a été particulièrement riche en résultats sportifs, signe de la bonne vitalité de nos différents clubs. Du coup, une sélection drastique a dû être effectuée pour récompenser 72 champions départementaux,
régionaux et nationaux. Le tissu associatif anichois est tellement dense que les équipements arrivent parfois à saturation, d’où la réflexion sur un projet d’extension de la salle des sports Pierre-de-Coubertin. Des city-stades vont également voir le jour cette année. Concernant la piscine, la commune est dans l’attente de la décision de la CCCO pour
la construction d’une piscine communautaire à Aniche. Après ces bonnes nouvelles, Michel Fleurquin a procédé, avec
l’aide des élus, à la remise des diplômes et des cartes cadeaux Decathlon, aux 72 sportifs représentant 7 disciplines :
Arts Martiaux

Champions Départementaux : Louane et Nathanaël Dusart.
Champions Régionaux : Frédéric Koch, Camille Galland, Schnaido Ruscart, Martin Koch, Axel Cassiau, Antoine Guerez (Judo).
Vice-Champions Régionaux : Liza Laisne, Lucas Koch, Léo Cassiau.
Champions Nationaux : Frédéric Koch, Schnaido Ruscart.
Vice-Champions Nationaux : Mélina Haverland, Conrad Seydel, Cyril Seydel.

Gymnastique Rythmique et Sportive

Championnes Départementales et Vice-Championnes Régionales en GRS : Célia Gentot, Louna Dehont, Éline Plaquin, Céleste Canlers,
Camille Delcourt, Mélina Mourizat, Marine Klakulac, Alicia Vion, Méline Dumoulin, Manon Dehont, Clara Delannoy.
Vice-Championnes Régionales Poussines : Lisa-Marie Martin, Zoé Laisne, Louane Dehaene, Claire-Lise Fourmentreaux, Alix Galek.
Vice-Championnes Régionales Aînées : Aneska Brzakala, Léane Haverlant, Mélina Delplanque, Salomé Laisne, Justine Douillet, Adélaïde Legrand.
Championne Régionale en Individuelle et 2ème par Équipe aux finales nationales : Flavie Evrard avec le club de Douai.
Champions Régionaux en Gymnastique Artistique : Maxence Boulanger, Adélaïde Legrand.

Athlétisme

À l’affiche,
cette semaine !
La Fête des Mères
Solo : A Star Wars Story
Le programme mensuel du cinéma est visible
dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr

Médecin de garde : 03 20 33 20 33 / Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30 ou www.servigarde.fr.

Vice-Champion Régional FFA sur 200m : Alexis Deraedt.
Champion Régional Juniors FSGT sur 800m : Morgan Ksiazkiewicz.
Champion Régional du saut en longueur : Jean-Baptiste Marczak.

Pétanque

Champion Inter-Districts : Lucas Largillière,
Champion Départemental : Mike Decock,
Champion Régional Junior par Équipe : Romain Pruvot,

Football

Équipe U18 pour son accès au 8ème tour de la Coupe Gambardella : Walid Ait El Kaid, Vincent Bourghelle, Thomas Chatelain,
Jean-Baptiste Dordain, Timothée Eve, Dorain Feledy, Dylan Flinois, Amir Laamimat, Ryadh Laamimat, Maxence Mergey,
Dylan Merville, Bastien Metallaghi, Hugo Ricquier, Giovanni Vanitou,

Basket

Benjamins engagés en Championnat Pré-Région : Aurélien Benoit, Zakaria Benyahia, Timothée Brabant, Nicolas Cailliez, Noa Deparis, Alexis
Douillet, Mathis Ganne, Ylan Marin Helbecque, Brice Minebois, Simon Prévot, Robin Rotolo, Thibaut Tanca

Équitation

Plusieurs victoires en CSO Pney 4 Grand Prix : Anaïs Hervet,
Championne de France CSO Catégorie Poney 3 : Angèle Schulz

ACTUALITES

Un Médaillé en Or...

Ce n’est pas en sa qualité de Maire pendant un quart de siècle qu’il était honoré, mais pour les services bénévoles rendus au monde associatif, sportif et d’éducation populaire : Michel Meurdesoif recevait des mains d’Alain
Bruneel, Député de la circonscription, la médaille d’Or de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement Associatif.
Responsable départemental des CEMEA (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active), organisme de formation des animateurs de loisirs et organisateur de classes de découvertes, notre médaillé avait aussi
donné du temps au monde sportif, en créant le Comité Régional de la Boxe.
Devant le Sous-Préfet, les élus d’Aniche et ses nombreux soutiens et amis,
Michel Meurdesoif a entendu le discours élogieux de Marc Hémez, son successeur à la Mairie qui mettait en avant
ce bénévolat passionné dont la vie associative a bien besoin, cet engagement d’un homme guidé par le service aux
autres, le don de soi, l’engagement au sacrifice de sa vie personnelle, mais aussi la fidélité à ses idées, concluant que
« si les associations ne meurent pas, le bénévolat est malade du renouvellement des membres appelés à faire vivre
associations et clubs… ».
Dans un discours argumenté, le Sous-Préfet rappelait que la médaille n’est pas une récompense, mais qu’elle est le
symbole du MERCI que la Société prononce à l’encontre d’un citoyen engagé dans la vie associative, pour le mieux
vivre ensemble...
Enfin le Député, qui connaît bien le récipiendaire, retraçait le parcours associatif, politique, militant de l’intéressé, évoquant des souvenirs personnels, anecdotes et citations littéraires.
Pour terminer, il revenait au Médaillé de se féliciter d’une vie où l’engagement associatif et politique ne l’a jamais
quitté, associant son épouse, fidèle compagne de tous ses combats, afin de mettre l’HUMAIN au centre des préoccupations de la Société.

Journée commémorative de l’appel du 18 juin 1940

Il y a 78 ans, depuis Londres, le Général Charles De Gaulle prononçait
sur les ondes de la BBC un appel à la résistance, invitant les Français
à refuser la défaite et à combattre.
Pour commémorer cet anniversaire, la municipalité a organisé une manifestation sur l’esplanade Charles-de-Gaulle avec le concours de la
section des Anciens Combattants.
Après les dépôts de gerbe au pied de la stèle du Général Charles de
Gaulle effectués conjointement par le Maire Marc Hémez, Mme Denis
représentante de l’association Charles-de-Gaulle et André Vasseur, représentant l’association des Anciens Combattants, le Maire a lu le texte de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Armées.

Un beau concert pour la fête de la musique

Une bonne centaine de personnes a assisté jeudi 21 juin au concert donné
dans l’église Saint-Martin par l’ensemble des élèves des classes de chant,
clavecin et orgue du conservatoire à rayonnement régional de Douai sous la
direction des professeurs Mathilde Cardon, Sylvain Heili et Thomas Yvrard
à l’occasion des fêtes de Kopierre et de la musique.
Le Maire Marc Hémez et de nombreux élus étaient présents parmi le public. Ils ont pu apprécier les morceaux joués à l’orgue, en chorale mais
aussi au clavecin, tout un florilège de musique portant sur la musique
italienne du XVIIème siècle.

Le repas de Kopierre à la Sérénité

C’est la tradition,
durant la semaine
qui précède la fête
de Kopierre, un repas est organisé
à la Sérénité avec
une animation musicale.
Le Maire Marc Hémez et de nombreux élus ont partagé mardi
19 juin le repas avec les anciens et les responsables de la
structure dans la joie et la bonne humeur.

ACTUALITES

Le collège Théodore-Monod solidaire

« Mets tes baskets et bats la maladie » ! Le collège Théodore-Monod s’est mobilisé pour lutter contre la leucodystrophie, maladie génétique qui détruit le système nerveux
central. Cette action s’est concrétisée par la dictée ELA
en octobre pour les classes de 6ème et dernièrement en
participant au cross pour les 6ème et 5ème. C’est au total,
350 collégiens qui ont participé à cette opération. Ils ont
couru 675 km et récolté la somme de 2312,50 €.
Ce jeudi 21 juin, en présence du principal Yves Maitte
et d’une délégation d’élèves, le chèque correspondant
à cette somme a été remis par David Dangreau à Delphine Beaucamps, représentant l’association ELA.

INFORMATIONS

Canicules, fortes chaleurs, les précautions à prendre
Il fait très chaud, la température ne descend pas ou très peu la nuit, cela dure depuis plusieurs
jours et pourrait même s’accentuer. Il est nécessaire d’adopter les bons réflexes.
Les bons gestes à suivre
Je bois régulièrement de l’eau, je mouille mon corps et je me ventile, je mange en quantité suffisante, j’évite les efforts physiques, je ne bois pas d’alcool, je maintiens ma maison au frais en
fermant les volets le jour, je donne et prends des nouvelles de mes proches. Attention ! Je suis
particulièrement concernée si je suis enceinte, si j’ai un bébé ou si je suis une personne âgée. Si
je prends des médicaments, je demande conseil à mon médecin ou à mon pharmacien.
Quels sont les risques pour ma santé et les signes d’alerte ?
Crampes, fatigues inhabituelles, maux de tête, fièvre (plus de 38°), vertiges, nausées, propos incohérents.
Si vous avez quelqu’un victime d’un malaise, appelez le 15.
Bon à savoir : À partir de 60 ans ou en situation de handicap, je peux bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
Il me suffit de contacter ma mairie ou mon Centre Communal d’Action Sociale par téléphone au 03 27 99 91 09.
Pour en savoir plus : 08 00 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou www.meteo.fr pour consulter la météo et
la carte de vigilance www.sante.gouv.fr/canicule.

FÊTES ET CÉRÉMONIES

FÊTE NATIONALE
VENDREDI 13 JUILLET 2018
Bal Populaire à 19h à la salle Léo-Lagrange

avec la participation de l’accordéoniste Jenny J.
Restauration rapide et buvette sur place avec le concours du Sporting Club Anichois.

Retraite aux Flambeaux à 22h30

Rassemblement à 22h15 devant la salle des sports Léo-Lagrange.
Le cortège empruntera les rues Laudeau, Pierre-Joseph Laurent, la Place de Picardie, les rues Kopierre,
de Novy-Bor, d’Artois, Léo-Lagrange, Laudeau pour se terminer sur la Plaine des Navarres.

Grand Feu d’Artifice à 23h sur la Plaine des Navarres

L’accès se fera par le parking situé en face de la salle des sports Léo-Lagrange.

SAMEDI 14 JUILLET 2018
Défilé de toutes les sociétés et groupements locaux

avec la participation de l’Avenir Musical de Kopierre, des Sélénias et des Lovelys.
Le rassemblement est prévu à 10h45 sur le parking du collège Théodore-Monod.
Le défilé empruntera les rues Lemaire, avenue du 1er mai, des Frères Martel, Patoux, Barbusse, la Place Berrioz où
un dépôt de gerbe au Monument aux Morts sera effectué, puis repartira par les rues Barbusse et Fogt
pour se terminer sur la Place Fogt où un Vin d’Honneur Champêtre, animé musicalement
par l’accordéoniste Franco Lucarini, sera offert aux participants près de la Gloriette.

