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Comme chaque saison, la ronde des calendriers va reprendre… Méfiance !
De nombreuses personnes vont démarcher et vous proposer des calendriers. Cette
pratique est soumise à une autorisation municipale que ces personnes doivent être
en mesure de vous présenter.
Les plus connus sont bien-sûr les sapeurs-pompiers qui passent en uniforme et vous
remettent un reçu, ou les facteurs que vous connaissez pour les côtoyer régulièrement. Certains moins connus, comme les éboueurs, sont venus pour se faire photographier afin qu’il n’y ait pas d’équivoque.
Sachez toutefois que ce n’est pas une obligation et que vous êtes les seuls à pouvoir
juger de votre volonté et de votre générosité envers ces organismes. Si vous avez
un doute, n’hésitez pas à prévenir les services de police.

Directeur de publication : Marc Hémez

ACTUALITÉS

Imbéciles... !

Fête de la Saint-Laurent
Dimanche 12 août 2018

Que nos footeux soient Champions du Monde et que ça nous réjouisse et nous rende fiers : d’accord ! Que dans les maisons, les cafés, on trinque (modérément) à cette fierté nationale : d’accord ! Qu’un concert de klaxons secoue la torpeur du soir due à la chaleur : d’accord ! Mais que
des dégradations volontaires sur le domaine public soient la conséquence de cette liesse populaire
est idiot : pot brûlé sur la Place Jean-Jaurès, barrières de voiries pliées... sont le fait d’imbéciles
souvent alcoolisés qui n’ont aucun sens de la fête, ni du respect de ce qui embellit la ville.
J’invite les auteurs à méditer sur leurs actes incompréhensibles et je sollicite des habitants présents lors de ce rassemblement festif, toute information ou photo(s) susceptible(s) de permettre
l’identification du ou des auteurs.

En l’honneur des ouvriers verriers, la Municipalité organise la fête de la Saint-Laurent
avec toutes les animations et activités gratuites qui suivent :

À NOTER

9h : Réveil en Fanfare par l’Avenir Musical de Kopierre.
Annonce de la fête par 21 coups de canon dans la cour de l’ancienne gare, rue Gambetta.

Coupure de courant pour travaux
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, des travaux vont être réalisés le mardi 7 août de 10h à 14h dans les rues suivantes :
- du 53 au 55 rue Denfert Rochereau et toute la rue de Bretagne ;
- du 141 au 147, du 149 au 151, le 155, le 210 rue du Moulin Blanc ;
- le 99, le 101, du 103 au 105, le 107, du 109 au 111, du 113 au 115, du 117 au 121, le 123, du 125 au 133 rue Lutas ;
- du 56 au 58, du 73 au 75, le 77, du 79 au 81, le 83, du 85 au 89, le 91, le 60, le 124, le 71A, le 71B rue Verrier ;
- du 1 au 9, le 13, le 17, du 2 au 6, du 10 au 12 allée du Château d’Eau.

Vente Cantine et Périscolaire (12 repas/enfant pour le mois d’octobre 2018)
La vente aura lieu du mardi 4 septembre 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 un 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 de repas). Le règlement sera à effectuer sous 24h en ligne.
Voyage à Berck-sur-Mer et Bray Dunes
Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise samedi 4 août un voyage à Berck-sur-Mer. Le départ est prévu à 7h de la
place Fogt et le retour à 19h de Berck. Le prix est fixé à 16 €/personne. Inscrivez-vous avant le 1er août au 06 25 07 80 88 ou au 06 63 59
44 45. Le club organise samedi 25 août 2018 un voyage à Bray Dunes. Le départ est prévu à 7h du collège Théodore-Monod et le retour
à 19h de Bray Dunes. Le prix est fixé à 16 € par personne. Inscrivez-vous avant le 21 août au 06 25 07 80 88 ou au 06 63 59 44 45.
Journée à Malo-les-Bains
L’association Louis Delcourt organise mardi 28 août 2018 une journée à la mer. 3 départs sont
prévus à 7h10 à la place Jean-Jaurès, à 7h20 à la piscine municipale et à à 7h30 à l’Archevêque (arrêt de bus rue Delestraint). Le retour est prévu à 20h de Malo-les-Bains. Les inscriptions se feront uniquement au 159 Bd Paul Vaillant-Couturier les jeudis 2, 9 et 16 août de 18h30
à 19h30. Le tarif est fixé à 10 € par adulte et 5 € pour les enfants de 6 à 10 ans. Gratuit pour les
moins de 6 ans. Renseignements au 06 11 72 74 02 ou au 06 46 30 32 36.
Exposition « Football Anichois » à l’Histoire Locale
Réalisée 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.
Reprise des entraînements du SCA
Le Voyage de Lila
Les entraînements reprendront pour les U18 le 20 août, pour les U16 le 16 août et pour les
U14 le 28 août. Pour tous renseignements, contactez Farid au 06 51 31 54 70. Les entraînements reprendront pour les U12 et U13 le 27 août, pour les U10 et U11 le 22 août et pour les Le Silence des Agneaux
U6 à U9 le 1er septembre. Pour tous renseignements, contactez Jacques au 06 24 12 03 01.

À l’affiche,
cette semaine !

Le département du Nord placé en Vigilance Sécheresse

Le Doudou

Fermeture de votre cinéma du 1er août
La situation de vigilance n’impose aucune mesure de restriction mais invite les usagers à réau 04 septembre inclus.
duire leurs consommations d’eau et à éviter les utilisations qui ne sont pas indispensables, afin
Rendez-vous le 05 septembre à 15h.
de prévenir l’instauration de mesures de restriction.
Tous les usagers sont concernés : particuliers, industriels, collectivités, agriculteurs et autres Le programme mensuel du cinéma est visible
professions. En cas d’aggravation des conditions hydrologiques, météorologiques ou piézo- dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
métriques, des mesures restrictives pourront être activées par arrêté préfectoral. A ce sujet, un sur le site internet de la ville : www.aniche.fr.
communiqué de presse est disponible en Mairie et sur le site officiel de la ville.

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

11h : Réception

des verriers, retraités et en activité, domiciliés à Aniche,
à la salle Claudine-Normand (Les conjoints sont cordialement invités).

12h : Restauration

rapide et structures gonflables sur le Plateau Léo-Lagrange.

À partir de 12h30 : Prix

Cycliste UFOLEP des Verriers organisé par le Haveluy Cyclo Club
sous le patronage de la Municipalité, avec le partenariat de la CCCO et du Syndicat des Verriers.

3 départs sont prévus à 12h30, 13h15 et 15h15, à l’ancienne école Saint-Joseph, rue Patoux.
Itinéraire : Les pelotons emprunteront la rue Patoux, les boulevards Couturier et Drion,
les rues Verrier, (passage sur Émerchicourt dans les rues Achille Gailliez, du 8 mai 1945,
d’Azincourt, de la Verrerie), Laudeau, Rousselin, du Petit Pont, Kopierre, Léo-Lagrange, d’Artois,
le passage Saint-Laurent, les rues Gambetta et Jaurès pour se terminer rue Patoux.

17h30 : Lâcher

de pigeons sur le plateau Léo-Lagrange
avec le concours du club colombophile d’Auberchicourt.

18h30 : Défilé

Promenade par l’Avenir Musical de Kopierre avec la participation des Sélénias
et des Lovely Pom Pom, de la salle Léo-Lagrange jusqu’à la Plaine des Navarres.

18h45 : Tirage

au sort pour un envol en montgolfière,
Les bons de participation seront disponibles sur place.

19h : Envol

de la montgolfière sous la présidence d’honneur de Monsieur le Maire.

20h30 : Concert

« Eddy Live Tribute, Eddy Mitchell » sur le plateau Léo-Lagrange.

22h30 : Cinéma

de plein air sur le plateau Léo-Lagrange
avec la participation de Hors Cadre, dans le cadre de l’opération « Passeurs d’images ».
Projection du film « Demain, tout commence » avec Omar Sy, Gloria Colston et Clémence Poésy,
...

ACTUALITES
La boulangerie Pollet nous dit au revoir...
Après avoir fêté ses 100 ans d’existence en 1996, la boulangerie Pollet ferme
définitivement. Un petit regret mais une retraite bien méritée pour nos si sympathiques boulangers du 59 rue des Frères Fâche à Aniche.
M. Pollet a travaillé 42 ans dans cette boulangerie où il est rentré en 1976 chez
M. Tison, époux de Melle Berthiaux, fille du fondateur de cette boulangerie.
Il a connu ensuite de 1999 à 2002 la famille Rambouts qui, après avoir eu
quelques problèmes de gestion de l’entreprise, lui ont revendu la boulangerie
le 1er Mai 2002. Quelle belle date pour commencer sa carrière de patron qu’il
assumera 17 ans sans compter le temps puisque le travail démarre à 1h du
matin pour se terminer à 19h, sans oublier les tracas apportés par les travaux du BHNS.
En vente depuis 2015, cette boulangerie va devenir une maison d’habitation. Adieu donc à ce savoir-faire. Souhaitons
une bonne et longue retraite à nos charmants Anichois qui partent vers le calme et la verdure reposante de leur nouveau domicile dans le Limousin.

Séniors en Fête...

A l’initiative du CCAS, 45 seniors se sont rendus à Maubeuge jeudi 19 juillet,
pour une journée qui leur était consacrée, accompagnés par Myrtille Stiévenard, conseillère municipale délégué au sein du conseil d’administration. Rejoints pour le repas par le Maire, Marc
Hémez, ils ont vécu un moment de fête
inoubliable, dans cette enceinte dédiée à
la célèbre Kermesse de la Bière, rescucitée en 2017.
Face à l’orchestre Adequat, et avec le célèbre animateur Joël Alain, ils ont dansé, chanté, joué, tapé des mains, levé les bras... et ont surtout été ébahis par
une revue cabaret, pleine de grâce, de couleurs, de plumes, tandis que les Gilles
envahissaient la salle dans une danse endiablée... Bien évidemment, la bière
coulait à flots ! et comme le dit notre Maire, fils de brasseur « Mieux vaut la bière
dans le corps, que le corps dans la bière... ! ». Bien évidemment, la bière accompagnait choucroute ou poulet- frites,
plats uniques de circonstance.
Un regret : « Pourquoi pas une sortie le soir ? » demandaient nos fêtards. « Pour y voir la vedette du jour Dany Brillant... À suivre, mais retour à une heure du matin... et on aura tous un an de plus ! »

Le plus vieil Anichois s’est éteint ce 14 juillet à 104 ans
Né le 9 juillet 1914 à Aniche, Raymond Bastin, est issu d’une vieille famille anichoise dont le père Edouard fut secrétaire de Mairie de 1893 à 1910 et neveu
d’Adolphe Bastin, ancien Maire. Professeur de médecine en maladies infectieuses, Raymond avait soigné l’ancien Président de la République, Georges
Pompidou. Secrétaire perpétuel émérite de l’Académie de Médecine, il était
décoré de la Légion d’Honneur et Commandeur des Palmes Académiques.
Dernièrement, il avait raconté la guerre de 14/18 à Aniche au correspondant
de l’Observateur, Serge Ottaviani. Il a été inhumé à Mazières-en-Gâtine dans
les Deux-Sèvres.
					
Texte de Michel Debève.

ANNONCES

Aniche fête les anciennes et belles mécaniques
Samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018 de 10h à 18h, l’ADALA (Association
pour le Développement des Activités de Loisirs sur Aniche et sa région) organise son exposition et bourse d’échange d’anciennes et belles mécaniques sur la
Plaine des Navarres, rue Jean-Jaurès prolongée, à 250 mètres de la déchèterie.
Venez y découvrir des véhicules anciens, des autos, des motos, des camions, des
tracteurs ou encore des caravanes de toutes les époques. Le public pourra aussi
participer à un quizz organisé le samedi 8 septembre, sans oublier le concours
d’élégance le dimanche 9 septembre. Pour les plus jeunes, des structures gonflables seront à leur disposition pour se dépenser. L’entrée est fixée à 2 € pour la journée, 3 € pour les deux jours et
gratuite pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte. Buvette et restauration sur place.
Pour tous renseignements et inscriptions, appelez le 07 68 87 74 92 ou le 06 07 28 62 19 ou par mail à marie-anne.
forconi@hotmail.fr ou encore via facebook : https://www.facebook.com/anicheadala/.

JEUNESSE

Les élèves de l’école Basuyaux
mobilisés pour le développement durable
Durant toute la saison scolaire, les élèves de l’école Basuyaux, dans le cadre
du développement durable, ont été sensibilisés aux économies d’énergie.
Avant de partir pour des vacances méritées, ils ont conçu différents panneaux, placés ensuite à divers endroits de l’établissement pour appeler ou
rappeler les bons gestes en économie
d’eau ou d’électricité, pour la préservation de notre environnement et de notre
planète.

326 enfants pour les accueils de loisirs de juillet

Débutés le 10 juillet, les accueils de loisirs
se termineront le 31 juillet par les grandes
sorties à Dennlys Parc pour les petits et
au Parc Astérix pour les plus grands. Ils
ont accueilli 326 enfants répartis suivant les différentes tranches d’âge.
Le beau temps et un programme copieux mis en place par les animateurs ont
permis aux jeunes de passer d’excellents moments, avec en activités, jeux
d’extérieur, séances de cinéma, carnavals, activités manuelles, sortie au cirque
Medrano d’Arras, au zoo de Lille, à Okidz à Dechy et au bowling Quai 121 de
Douai sans oublier le mini-camp au camping « Les Evoïches » à Marchiennes
où 13 enfants âgés de 6 à 8 ans et 12 enfants de 8 à 10 ans, se sont eclatés en participant à de nombreuses activités
comme le Waterball, le Rollerball, le Homeball ou le Vholeball. Ils ont également apprécié les sorties à vélo, l’Airsoft,
le roller ou la piscine ainsi que la veillée nocturne ou la course d’orientation. Encadrés par des animateurs diplômés, les
jeunes, hébergés par 2 dans 7 tentes, ont pris les repas ensemble : sous la tente-réfectoire pour le petit-déjeuner et en salle
du restaurant « Le Colvert » à midi et au soir.
Accompagnés de Christelle Roussel, responsable des centres de loisirs, le Maire
Marc Hémez et l’Adjointe à l’Enfance et à la Jeunesse Carole Carpentier se sont
affrontés au Homeball en attendant le retour de la ballade cycliste des campeurs
amateurs. Ils se sont ensuite rendus au réfectoire pour un repas pris en commun
(au menu : frites, hamburger et dame blanche très appréciés de l’ensemble des
jeunes et des animateurs). Ils ont regretté de ne pouvoir rester plus longtemps,
satisfaits des conditions d’accueil, d’hygiène et de la présence éveillée du
responsable du site M. Couchy.
Les Ados et Pré-Ados, quant à eux, se sont rendus à la base de Blangy à Hirson
et au centre d’Amaury à Hergnies.

À l’ALAPAGE aussi, on s’éclate pendant les vacances !
L’accueil de loisirs de l’Association Laïque Anichoise de Promotion, d’Animation et de Gestion Educative, située au 35 rue Delforge, est habilité par
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
C’est un lieu pour les jeunes enfants, dédié aux loisirs, à la détente, à
la découverte et l’expérimentation, aux activités et jeux divers. L’association est une structure porteuse de valeurs éducatives où l’enfant s’inscrit,
avec plaisir, pour s’amuser, vivre des moments de loisirs en toute sécurité,
découvrir de nouvelles activités culturelles, sportives et d’expression, se
faire ou retrouver des camarades, partager des expériences originales et
enrichissantes, communiquer avec d’autres enfants ainsi qu’avec des adultes et construire ses vacances.
Tous les temps de loisirs proposés sont encadrés par les professionnels de
l’animation. Ils conduisent et accompagnent les projets tout au long de l’année dans une perspective d’éducation.
Les prochaines vacances auront lieu du lundi 6 au vendredi 31 août.
L’association accueille votre enfant de 10h à 18h avec une possiblité de garderie le matin de 8h à 10h. Vous avez le libre choix de l’inscrire une, deux,
trois semaines ou un mois. Le tarif tout public varie entre 17€ et 37€ la semaine selon votre quotient familial. La participation forfaitaire de la garderie
du matin s’élève à 10€ par semaine. Les inscriptions se font uniquement le
matin de 8h30 à 11h. Veuillez-vous munir de l’attestation CAF et du carnet
de santé de votre enfant.

