ANNONCES

Appel à la population, les souvenirs de la Grande Guerre
nous intéressent !
Le mois de novembre marquera le centenaire de la fin de la grande guerre
14/18. 410 soldats anichois y ont laissé leur vie pour défendre la patrie sans
compter tous ceux qui, après la guerre décédèrent des suites de leurs blessures, les civils morts en évacuation, les nombreux orphelins, …
Afin de leur rendre hommage, de nombreuses manifestations sont prévues
notamment une grande exposition à la salle Louis-Pol en novembre.
Vous qui avez conservé des témoignages écrits, des photographies de vos
aïeux disparus, venez rencontrer les membres de l’histoire locale à l’ancienne poste, rue Gambetta tous les lundis
après-midi de 14h à 17h ou contactez Michel Debève au 06 70 92 83 96.
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Sentez-Vous SPORT !
le samedi 22 septembre

La 9ème édition de la semaine « Sentez-Vous Sport », organisée par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), avec le partenariat de la Municipalité et l’Office Municipal
des Sports, se tiendra samedi 22 septembre à partir de 10h dans diverses salles de la ville.
L’entrée est gratuite pour tous. Voici le programme détaillé ci-dessous :

Tenue de sport obligatoire pour tous

Salle Léo-Lagrange et Plaine des Navarres
Marche de 7km pour adultes - départ à 9h
Tir à l’arc, Rollers, Trottinette, Marche de 2km,
Badminton, Athlétisme, Tennis de table, Foot,
VTT (prévoir son propre VTT et son casque)

de 10h à 12h

Salle des Arts Martiaux Laurent-Giorgetti
et salle de Tennis, rue Delforge
Aïki-Goshindo, Karaté, Judo, Tennis

de 14h à 17h

Salle Pierre-de-Coubertin

Escrime, Pétanque SAP, Basket, Athlétisme,
Rollers, Trottinette, Gymnastique, Émulation
canine, Lovely Pom Pom, Sélénias Majorettes

de 14h à 17h

Démonstrations
Salle Pierre-de-Coubertin

Moove Dance, Arts Martiaux, Escrime,
Sélénias Majorettes, Lovely Pom Pom

de 17h à 17h30

Les initiations sportives sont à faire en famille (présence d’un adulte obligatoire).
Des récompenses seront remises à 18h à la salle Pierre-de-Coubertin.
Chaque enfant participant recevra un lot et une collation sur présentation du coupon en échange de son passeport.
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, 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 les 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.
Goût de France sur le marché hebdomadaire
Le syndicat des commerçants des Marchés de France du Nord accueillera consommateurs et chalands sur le marché hebdomadaire le vendredi 21
septembre, pour une dégustation des produits et saveurs des marchés à l’occasion de l’opération goût de France 2018.
Achetez malin tout en privilégiant la qualité. Les commerçants du marché vous offrent cette opportunité avec, en prime, la possiblité d’emporter des
paniers garnis par tirage au sort.
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 Bus à 8h. Inscriptions au 06 83 39 00 27 ou 06 10 79 68 40, ou au 30 rue de Picardie.
Inscription pour bénéficier du colis de Noël
Pour les personnes ayant 68 ans et plus, venez vous inscrire jusqu’au vendredi 12 octobre à la Maison des Services Publics muni de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Maya l’Abeille 2
Assemblée générale de l’UCAA
Les Jeux du Miel
L’Union des Commerçants et Artisans Anichois tiendra son assemblée le jeudi 27 septembre à
19h30 à la salle Domisse.
Ant-Man et la Guêpe
Perfect Mouv Aniche
Venez vous initier ou vous perfectionner à la salle Wartel le mercredi de 20h à 21h pour du renforEqualizer 2
cement/step/trampoline/baguettes/fitness et le vendredi de 20h15 à 21h15 pour la zumba. Le tarif
est fixé à 50 € l’année pour 1 cours par semaine, 70 € l’année pour deux cours par semaine ou 4 € Le programme mensuel du cinéma est visible
la séance. Pour tous renseignements, téléphoner au 07 71 75 48 16 ou au 06 45 31 41 95 ou visiter dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
le facebook de Perfect Mouv Aniche.
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr.
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ACTUALITÉS

Ilan Debrabant a séduit les spectateurs
du film « Roulez jeunesse »

Le dimanche 9 septembre a eu lieu, à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati, la projection du film « Roulez Jeunesse », séance exceptionnelle qui s’est déroulée
en présence du réalisateur Julien Guetta et du jeune acteur, Ilan Debrabant,
sept ans, originaire d’Aniche.
Après avoir accueilli les 150 personnes présentes, le Maire, Marc
Hémez, a félicité le réalisateur et le
jeune anichois pour ce premier rôle
très réussi. Puis, il a invité l’Adjoint à
la Culture, Xavier Bartoszek, à remettre plusieurs cadeaux offerts par la municipalité au jeune acteur talentueux qui entre de plain-pied dans la longue liste
des anichois ayant porté haut les couleurs de notre ville.
Le film a été salué par les applaudissements nourris du public enthousiaste.
Vint enfin le moment attendu du débat et, au jeu des questions, les spectateurs ne se sont pas fait prier. Julien Guetta a détaillé les motivations qui l’ont conduit à réaliser ce film et n’a pas tari
d’éloges sur la prestation de son jeune protégé. La spontanéité d’Ilan, son naturel et son sens de la répartie ont forcé
l’admiration de l’assemblée. C’est sûr, notre jeune anichois n’a pas fini de faire parler de lui !

Coup d’œil dans le rétro !
La Plaine des Navarres a accueilli les samedi 8 et dimanche 9 septembre la
4ème édition de « Aniche fête les anciennes et belles mécaniques » organisée
par l’ADALA.
Sous un soleil estival, près de
mille visiteurs se sont pressés pour admirer les véhicules,
(voitures, motos, camions, tracteurs…) au charme anachronique. Des vieilles dames aux
carrosseries rutilantes et aux mécaniques bien huilées, rénovées avec
soin par des passionnés, une exposition photo, des concerts et diverses
animations ont contribué à la réussite de ces deux journées. Marc Hémez,
maire a félicité Jacques Forconi, président de l’ADALA et son équipe de
Le Maire va-t-il l’acheter ???
bénévoles, propos partagés par le député Alain Bruneel qui découvrait la
Plaine des Navarres. Plus de photos sur le site www.aniche.fr.

79 équipes pour le 2ème Challenge Vabandon
Le dimanche 2 septembre s’est déroulé le challenge Christophe Vabandon organisé par la Pétanque Anichoise au boulodrome des Navarres où
s’affrontaient 79 équipes, avec des parties qui se sont poursuivies tard
dans la soirée ! Qualité des jeux proposés, convivialité, excellente ambiance, tout fût réuni pour offrir une superbe après-midi. Pour la Pétanque
Anichoise, cet été aura été marqué par une belle prestation au championnat de France FFPJP qui se déroulait à Caen les 25 et 26 août, Thomas
Cordier, en triplette, catégorie juniors s’est hissé jusqu’en 1/16ème de finale.

ACTUALITÉS

Une rentrée en musique
à l’école primaire Basuyaux
La rentrée scolaire s’est effectuée en
musique, chants en anglais et en français et un final avec une vibrante « Marseillaise » entonnée par l’ensemble des
élèves avec Mme Stingre au saxophone
et le directeur Hervé Nowak à la guitare.

De la maternelle à la primaire,
la rentrée des classes
pour 1104 élèves
Les écoles maternelles : 450 élèves
Yvon-Fossé : 94 élèves, 4 classes
Directrice : Christelle Rolain
Professeurs : Sandrine Plaquin,
Evelyne Goubet, Stéphanie Rombure
Jean-Schmidt : 66 élèves, 3 classes
Directrice : Isabelle Coquerel
Professeurs : Isabelle Sobierajski,
Nouveaux professeurs : Daphné Jouret,
Antonella Zaccaria
Archevêque : 105 élèves : 4 classes
Directrice : Maryline Paix
Professeurs : Valérie Soufflet, Martine
Cornet, Nina Lebeda
Nouveaux professeurs : Gwenaëlle Martin, Estelle Bultez
Marcel-Cachin : 185 élèves, 7 classes
Directrice : Sébastien Dubois
Professeurs : Marina Hatlas, Vélina
Merchier, Christine Vermeulen, Virginie
Petit, Marie-Chantal Masclef-Karas,
Nouveaux professeurs : Gwendoline Martin.
Écoles primaires : 654 élèves
Maxime Quévy : 225 élèves, 14 classes
dont 4 Cours Préparatoire dédoublés et 1 classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire)
Directeur : Daniel Warembourg.
Professeurs : Nora Saladin, Eric Prevot, Emilie Baurain, Bernadette Richez, Emeline De Praeter,
Juliette Silvain, Amélie Leplus, Marion Tribou, Stéphanie Pintiaux, Mylène Colignon, Dorothée Soufflet.
Nouveaux professeurs : Anaïs Garin, Emeline Lefebvre, Emeline Lefebvre, Farida Ariout,
Emeline Schipman, Sandrine Fernez, Loëtitia Caro.
Léon-Basuyaux : 259 élèves, 14 classes dont 1 Ulis et 4 classes de 12
Directeur : Hervé Nowak.
Professeurs : Laurence Huyvaert, Christelle Leclercq, Lucie Patin, Céline Gamache,
Elsa Van Damme, Claire Bracq, Adrien Roy, Thierry Demiautte, Charlotte Bourgeois,
Coralie Preuvot, Claire Bracq, Dorothée Soufflet.
Nouveaux professeurs : Laëtitia Stingre, Maëva Parsy, Hajar Fertane, Aurélie Content,
Estelle Carlier, Kelly Legros, Steve Boleux.
François-Wartel : 170 élèves, 9 classes dont 4 classes à 12
Directrice : Sabrina Vertray.
Professeurs : Emilie Leroy, Nathalie Fauveaux, Sabrina Roverselli, Marie Bonaventure, Françoise Delvincourt
Nouveaux professeurs : Yannick Bembeneck, Adélaïde Fluet, Hannelore Dandoy, Amélie Flament.

SPORTS
Les footballeurs ont trouvé chaussettes à leurs pieds !
Le vendredi 7 septembre, André Menez, président du club des supporters «
Allez les tigres », a remis 220 paires de chaussettes à Benoit Leteneur, secrétaire du SCA, en présence du Maire Marc Hémez, de l’Adjoint à la Communication Christian Vitu et des responsables du SCA. Cette dotation de près de
1000 € permettra d’équiper l’ensemble des joueurs du club.
Le Maire et les responsables du foot ont félicité les généreux donateurs et souligné leur volonté indéfectible de soutenir le Sporting. En effet, depuis 1979,
« Allez les tigres » organise, chaque année, plusieurs lotos et brocantes, des
voyages à la mer dont les bénéfices servent à offrir des équipements au SCA
et à organiser le goûter de Noël des jeunes pousses du club.
A noter prochainement le loto du téléthon qui se déroulera le 11 novembre à la salle Louis-Pol (début des jeux à 15h,
ouverture des portes à 10h. Nombreux bons d’achat. (Carton 5€, planche de 20 cartons 20€). Renseignements, réservations au 06 99 44 59 70 ou 06 25 07 80 88.

Une première victoire pour son retour en ligue
Le vestiaire était fort joyeux à la fin du match, et pour cause, pour son 1er match
en Ligue Régionale 3, le Sporting Club Anichois s’est imposé face à l’Olympique
Senséen sur le score de 2-1 (1-1 à la pause). Les buts ont été marqués par Menet
(14’) et Couture (72’). L’entraîneur Jeoffrey Maczkoski était aux anges : « La victoire a été difficile, c’était un véritable derby avec des occasions d’un côté comme
de l’autre, l’équipe a courbé l’échine, a souffert avec deux tirs sur les poteaux mais
la chance a souri aux plus audacieux, le score aurait pu être même plus large avec des occasions mal exploitées. »
Résultats du SCA
Hamel - Séniors B : 4 - 1, Roost-Warendin - U18 : 1 - 1.
Calendrier du SCA
Samedi 15 septembre : Marquion - U14 à 10h, U16 - Caudry à 10h, Pecquencourt - U13 à 14h, U18 - Fourmies (coupe
Gambardella) à 16h. Rentrée football pour les U11 à 9h30.
Dimanche 16 septembre : U16 - Caudry et Marquion à 10h, Seniors B - Bruille à 15h (coupe Dubois), Onnaing - Séniors A (coupe de France) à 15h.

ANNONCES

Les archives municipales sortent de leurs boîtes
Pour la première fois, les archives municipales ouvriront leurs portes lors
des Journées du Patrimoine. Une occasion unique de découvrir des documents exceptionnels liés à l’histoire de notre ville. Michel Debève, conseiller
municipal, délégué à la mémoire et à l’information historique, nous présente
« l’antre mémorielle d’Aniche ».
Michel Debève, parlez-nous des archives municipales.
M. Debève : « Très intéressé par l’histoire locale, j’y ai mis le nez dès 1971
pour une publication sur l’église Saint-Martin. Puis, j’y suis retourné régulièrement et en 2014, Marc Hémez m’a demandé de réorganiser, en un lieu
unique, l’essentiel des archives de la ville. Un sacré travail ! »
A quoi servent les archives communales ?
M. Debève : « C’est avant tout une obligation légale, les archives municipales sont placées sous la responsabilité du
maire. C’est aussi un outil indispensable pour les services municipaux. C’est enfin, la préservation de la mémoire
d’Aniche et une mine d’information sur l’histoire de notre ville. »
Que pourront découvrir les visiteurs les 15 et 16 septembre ?
M. Debève : « Tout d’abord, j’expliquerai le fonctionnement des archives, leur utilité et je répondrai aux questions des
visiteurs. Puis, je mettrai l’accent sur la richesse du fond documentaire qui va de l’histoire des rues à l’organisation des
fêtes locales en passant par la vie des gens pendant les guerres. Enfin je raconterai, documents à l’appui, quelques
épisodes plus anecdotiques comme le recensement des pigeons voyageurs, des chiens et des mulets. »
Vous l’aurez compris, Michel Debève est un véritable passionné, intarissable quand il s’agit de parler de l’histoire
d’Aniche. Alors n’hésitez plus, un détour par les archives municipales s’impose lors des Journées du Patrimoine
Elles seront à votre disposition à la salle René Adelmant (près de la salle Claudine-Normand) 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.
L’entrée est gratuite. Plus d’infos sur l’agenda du site www.aniche.fr.

