ACTIONS SOCIALES
Vous aimez danser ? Vous avez plus de 50 ans ?
Dans le cadre de la semaine réservée aux personnes âgées, le Centre Communal d’Action Sociale organise un thé dansant animé par « Les Shakers » le dimanche 30 septembre à partir de 15h à la salle Louis-Pol près de l’Idéal Cinéma
Jacques-Tati.
Dans une ambiance détendue et chaleureuse, vous passerez une agréable
après-midi. Des boissons et une restauration seront disponibles sur place. L’entrée est gratuite. En cas de besoin, un transport par mini bus sera assuré. Inscription au CCAS ou par téléphone au 03 27 99 91 09 jusqu’au 26 septembre.

du 03 septembre au
09 septembre 2018
www.aniche.fr

Directeur de publication : Marc Hémez

À NOTER
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 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.

Menus dans les restaurants scolaires
Lundi 10 septembre : salade coleslaw, fricadelle de bœuf à la niçoise, semoule, kiri.
Mardi 11 septembre : batavia vinaigrette, rôti de dinde à l’ancienne, purée au lait, ile flottante.
Jeudi 13 septembre : salade fraîcheur, sauté de porc barbecue, macaronis, emmental râpé; compote de poires.
Vendredi 14 septembre : pizza méridionale (fromage/courgettes, aubergines), filet de poisson pané, gratin de chou-fleur et pommes de
terre, fruit de saison.
Brocante de la ducasse
Le club des supporters du SCA «Allez les tigres» organise le dimanche 23 septembre 2018 de 8h à 16h une brocante dans les rues
Lemaire (de la rue Patoux à l’Avenue du 1er mai), du Bicentenaire de la Révolution et le contour de la Place Fogt. Les inscriptions auront
lieu en mairie d’Aniche uniquement de 14h à 16h le vendredi 7 septembre 2018 pour les riverains et les mercredi 12 septembre, vendredi
14 septembre et mercredi 19 septembre pour les brocanteurs. Alimentation, vente de boissons et marchand de fruit interdits. Le prix du
mètre est fixé à 1€55. Renseignements au 06 25 07 80 88 ou au 06 63 59 44 45.
Sortie culturelle avec l’association Charles-de-Gaulle
L’association Charles-de-Gaulle organise le samedi 29 septembre une sortie culturelle au Mont Valérien à Suresnes et à la clairière de
l’Armistice à Compiègne. Le tarif est fixé à 50 € (transport, visites et repas) et 40 euros pour les adhérents de l’association. Le départ se
fera sur le parking rue Delforge Station Tram à 8h. Inscriptions au 06 83 39 00 27 ou 06 10 79 68 40, ou au 30 rue de Picardie.
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.
Inscription pour bénéficier du colis de Noël
Pour les personnes ayant 68 ans et plus, venez vous inscrire du lundi 10 septembre au vendredi 12 octobre à la Maison des Services
Publics muni de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Forum des associations
Le forum des associations prévu le samedi 15 septembre est reporté en 2019.
Appel au don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi 12 septembre à la salle Claudine-Normand
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Assemblée générale de la Société de Chasse
La prochaine réunion de chasse aura lieu le vendredi 14 septembre à 18h à la salle Domisse.
Reprise des cours de judo - Jujitsu et Gymnastique
Le DOJO Laurent Giorgetti vous accueille à partir du 3 septembre pour les cours suivants :
Judo : 		
- 4 à 5 ans (2013/2014) le mercredi de 17h30 à 18h30
		
- 6 à 7 ans (2011/2012) les mardis et vendredis de 17h30 à 18h30
Lotte
		
- 8 à 15 ans (2003/2010) les mardis et vendredis de 18h30 à 19h30
du Village des Inventeurs
Jujitsu :		
- 15 ans et plus le mardi de 19h30 à 20h45
Gymnastique : - les lundis et mercredis de 18h30 à 19h30

À l’affiche,
cette semaine !

Rappel concernant le ramassage des encombrants

Aniche Actu N°32

Mission Impossible
Fall Out

Depuis le 2 avril, il n’y a plus de ramassage systématique des encombrants
tous les 2 mois comme auparavant. Deux solutions s’offrent à vous : le déSans un Bruit
pôt des encombrants en déchéterie ou le ramassage sur rendez-vous. Téléphonez au n° Vert 08 05 29 66 66 pour fixer une date avec l’entreprise de ramassage. Il Le programme mensuel du cinéma est visible
vous sera demandé la liste de vos encombrants. Une personne doit être présente lors du dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr.
ramassage qui est limité à 1m3 par passage et 4 passages par an et par foyer.

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

ACTUALITÉS

Réception à l’annexe Cachin
Vendredi 31 août, c’était la pré-rentrée pour
les professeurs de l’école maternelle Marcel-Cachin à l’annexe Cachin ex-école St Jo.
En présence du directeur M. Dubois et du
personnel enseignant, le Maire Marc Hémez
avait convié les agents territoriaux (services
techniques, entretien, scolaire, ressources
humaines) à une petite réception afin de les
remercier de leur travail qui a permis une
bonne rentrée scolaire ce lundi 3 septembre.

C’est la rentrée !
Le lundi 3 septembre, les petits anichois ont
repris le chemin des écoliers. Les enfants
et leurs parents ont été accueillis dans des
locaux agréables, fonctionnels et sécurisés
ayant bénéficié de l’attention toute particulière
de la municipalité pendant la période estivale.
Le Maire, Marc Hémez et l’Adjointe aux Affaires Scolaires Jessica Tanca, ont fait le tour
des écoles pour rencontrer les directeurs et
les enseignants afin de s’assurer que tout
était en ordre dans les différents établissements. Voilà donc une rentrée qui se présente
sous les meilleurs auspices.
Vous trouverez la suite du reportage
« Rentrée scolaire »
dans le prochain hebdomadaire
Aniche Actu n°33.

Au restaurant scolaire Ladrière
Le 3 septembre, Bernadette et Amélie, employées au restaurant scolaire Ladrière
avaient mis les petits plats dans les grands
pour accueillir les écoliers.
Les rationnaires sont au nombre de 80 servis
en deux fois.
Carottes râpées, pâtes à la bolognaise et
fruits ont régalé les enfants en ce jour de rentrée scolaire.

ACTUALITÉS

C’est la rentrée pour le Sporting Club Anichois
C’est la rentrée sportive pour les footeux. Ce dimanche au stade des Navarres, le SCA retrouve le championnat de ligue avec un premier derby face
à Arleux-Féchain tandis que l’équipe
B se déplace à Hamel. Le week-end
dernier, les anichois ont porté haut les
couleurs de la ville dans différentes
coupes. L’équipe première s’est imposée face à Sin les Epis en coupe
de France 2 - 0. En coupe Dubois, les
Séniors B se sont imposés face à Roost-Warendin 7 - 0, les U18 ont gagné
5 - 0 face à Anzin pour le premier tour de la coupe Gambardella.
Calendrier du SCA
Dimanche 9 septembre : SCA - Arleux-Féchain et Hamel - Séniors B à 15h.

HISTOIRE

Eloi Lanoy, 18ème maire d’Aniche
Eloi Joseph Lanoy est né le 19 novembre 1864 à Aniche, rue de Bouchain. Il fut baptisé le 21 novembre par le vicaire Duboquet.
Fils de Charles Joseph Lanoy, verrier et de Constance Thérèse Labbe, Eloi Lanoy
commence à travailler à la verrerie à l’âge de 11 ans, après avoir eu son certificat.
Il se marie le 15 mars 1890 à Aniche avec Pauline Joséphine Rocquet, originaire de
Fressain. Il rentre en 1892 dans la Compagnie des Sapeurs-Pompiers d’Aniche.
De leur union, naitront quatre filles. A la mort de l’une de ses filles, Elisa à l’âge de
10 ans, Eloi Lanoy reprend la gérance du café au « Syndicat des verriers » afin de
soulager la peine de son épouse et dès 1906, il devient cafetier rue de la Pyramide.
Conseiller municipal dès 1908 puis conseiller d’arrondissement dès 1910, il est élu
maire le 6 novembre 1910. Il restera en place jusqu’au 24 novembre 1919. Son mandat sera marqué par la guerre 14/18 et la difficile gestion de l’après-guerre.
Aux élections de 1919, il n’est pas reconduit dans son mandat et en est très déçu. Sa
santé va s’altérer, et il meurt peu après, le 16 janvier 1920, rue de la Pyramide, actuellement rue Wambrouck, âgé de
56 ans. Son épouse décèdera le 31 août 1953 à l’âge de 90 ans. Ils reposent tous les deux au cimetière du Centre.

PORTRAIT DE LA SEMAINE

Un jeune anichois crée son entreprise audiovisuelle
Ugo Dessainte, jeune anichois, fils de la directrice de l’école maternelle de l’Archevêque et d’un papa musicien, a récemment créé son entreprise d’audiovisuel sous le
nom de Studio Dess.
L’objectif d’Ugo Dessainte est de toucher par ses créations un triangle potentiel entre
Douai, Cambrai et Valenciennes. L’art audiovisuel, la musique, le son n’ont plus aucun secret pour lui. Ainsi s’est-il dirigé naturellement dans un secteur non encore
très concurrentiel. Après douze années de conservatoire à Cambrai en solfège et
percussion, cinq années de piano, il a ajouté à son cursus deux années de formation
à Lyon avec en poche, un BTS Audiovisuel en 2017. Il a aménagé à son domicile, rue
Lemaire, un petit studio où il monte ses vidéos et fait ses créations.
Pourquoi avoir choisi Aniche ? « C’est une ville où le cinéma a une place importante
qui possède le plus vieux cinéma ouvrier au monde. C’est aussi la ville native de
Valérie Bonneton sans oublier les réalisateurs qui sont venus poser leurs caméras
comme Antoine Page et Camille Gallard (photos, vidéos, sons, ...). »
Actuellement, le jeune anichois est en phase de démarchage avec des retours plutôt satisfaisants. Le vrai démarrage de
son activité se fera surtout en septembre. Les produits qu’il propose sont à destination des entreprises, des radios, des
commerçants mais aussi des particuliers : captation de photos, de vidéos, post-production audiovisuelle, montage photos
et vidéos, création sonore et « sound désign » dans les secteurs de l’événementiel (mariages, fêtes, ...) et de la publicité.
Pour tout renseignements, contactez Ugo par téléphone au 06 84 27 52 23, par mail à : ugodess@gmail.com ou sur
le facebook : Studio Dess.

ANNONCES

Séance exceptionnelle de « Roulez Jeunesse »
En présence de son réalisateur et de l’un de ses jeunes acteurs, Ilan Debrabant, originaire
d’Aniche, venez vous divertir le dimanche 9 septembre à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati à
15h lors d’une projection exceptionnelle du film « Roulez Jeunesse » réalisé par Julien Guetta, avec le soutien de « La Suite dans les Images ».
Ce réalisateur s’est d’abord fait remarquer avec ses courts-métrages « Le Vacant » (en compétition à Clermont-Ferrand en 2008), « Les Ventres Vides » (présenté notamment à Palm Springs et
Montréal en 2011), « Mémère » ou encore « Lana del Roy ». Il a également à son actif de nombreux scénarios et signe son premier long-métrage avec « Roulez jeunesse».
Portée par Eric Judor et Laure Calamy, cette comédie dramatique explore les liens familiaux sur
fond de chronique sociale. Elle met en scène Alex, 43 ans, dépanneur automobile dans le garage
que dirige d’une main de fer sa mère. Un jour, il dépanne une jeune femme et passe la nuit chez
elle, mais au petit matin elle a disparu lui laissant sur les bras trois enfants.
Julien Guetta, admirateur revendiqué de Ken Loach, réussit ici une œuvre très personnelle, sorte de tragédie douce-amère dans
laquelle le personnage central apprend à ne plus se cacher derrière sa prétendue immaturité. La tonalité grave dont fait preuve
Éric Judor lui permet de montrer une nouvelle facette de son talent dans ce beau film où le spectateur passe des rires aux larmes.
« Roulez Jeunesse », comédie de Julien Guetta avec Eric Judor, Laure Calamy, brigitte Roüan, Ilan Debrabant.
D’autres séances sont programmées le vendredi 7 septembre à 20h30, le samedi 8 septembre à 17h et 20h30 et le dimanche 9 septembre à 15h.

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. Des structures gonflables seront à disposition des plus jeunes. 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/.

Journées Européennes du Patrimoine les 15 et 16 septembre
Trois rendez-vous sont programmés le samedi 15 et dimanche 16 septembre à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine. Le Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut, la Société d’Histoire Locale et les Archives Municipales vous
accueilleront avec plaisir. Toutes les manifestations sont gratuites.

La visite des archives municipales à la salle René-Adelmant
près de la salle Claudine-Normand
Michel Debève, conseiller délégué à la mémoire et à l’information historique vous fera
découvrir les archives municipales le samedi 15 septembre de 10h à 12h et de 14h à
17h et le dimanche 16 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Le Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut au 249 bd Drion
Pour la neuvième année consécutive, le Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut
sera ouvert au public le samedi 15 septembre de 13h30 à 18h avec une visite guidée
à 14h30 (durée 2h30) et le dimanche 16 septembre de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
avec des visites guidées à 10h et 14h30. L’exposition « Aniche et ses Cheminées «
sera également visible lors de cette visite. Ouvert depuis 2009 au public, le Centre de
Mémoire de la Verrerie d’en Haut a pour but de conserver et de présenter tout ce qui a
été réalisé depuis 1823 dans les usines Drion puis Saint-Gobain Aniche concernant les
différentes évolutions de la fabrication et transformation du verre. L’industrie du verre
et les métiers d’autrefois sont particulièrement illustrés par des outils, matériels, objets,
documents, photos, reconstitutions de pièces ou d’ateliers d’époque.
Renseignements au 06 64 06 57 01 ou par mail à rene.diverchy@orange.fr ou sur le
blog : www.laretro-d-aniche.com.

La Société d’Histoire Locale à la salle Julien-Lagrange rue Gambetta (ancienne poste)
La Société d’Histoire Locale sera ouverte au public le dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.

