INFORMATIONS

Aniche Actu N°41

Prenez votre diabète en main !
Savez-vous que le diabète est un problème de santé publique ? En effet,
on parle d’épidémie silencieuse avec 3,2 millions de Français, dont 12
500 dans le Douaisis, touchés par cette maladie. Vous êtes diabétique de
type 2 et souhaitez un accompagnement ? Le programme DWELL peut
vous aider.
Depuis plus d’un an, le centre hospitalier de Douai participe à ce projet
européen dédié au diabète, qui implique 8 partenaires de 4 pays : le
Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et la France représentée par le centre hospitalier de Douai.
En collaboration avec des patients ambassadeurs et des partenaires sociaux, les professionnels du CHD (diabétologue, cadre de santé, infirmière, diététicienne, psychologue et éducateur d’activités physiques adaptées) vous accompagnent dans la gestion de votre diabète de type 2, selon vos besoins, priorités et projet de vie.
DWELL vous propose un programme de 12 semaines, comprenant des entretiens individuels et des séances collectives sur 4 thèmes : l’alimentation, l’activité physique adaptée, le bien-être et le diabète. Mais surtout, DWELL renforcera votre propre motivation pour améliorer votre qualité de vie de façon durable. Votre médecin traitant sera bien sûr
informé de votre participation à ce projet. Si DWELL vous intéresse, rejoignez-nous dès maintenant ! Téléphonez au
06 13 94 66 28 ou par mail à : dwell@ch-douai.fr.

À NOTER
Vente Cantine et Périscolaire (12 repas/enfant pour le mois de décembre 2018)
La vente aura lieu du mercredi 07 novembre au vendredi 16 novembre inclus uniquement le matin de 8h45 à 11h30
et le samedi 10 novembre de 8h45 à 11h30.
Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr du 05 au 11 novembre 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.

Remboursement abonnement de la piscine municipale
Les personnes ayant encore un abonnement à la piscine municipale peuvent se faire rembourser,
en Mairie auprès du Service Financier,
jusqu’au vendredi 14 décembre inclus, dernier délai.

Avant de commencer vos travaux !
Les demandes de déclarations de travaux et déclarations d’intention de commencement de travaux
et d’accord technique préalable sont à transmettre au service urbanisme de la mairie.
Informations en Mairie ou par téléphone au 03 27 99 91 22 ou par mail : ville-aniche-urba@orange.fr.
Super loto au profit du Téléthon
Le club des supporters « Allez les Tigres » organise un loto animé par l’équipe de Jean-Louis le dimanche 11 novembre à la salle Louis-Pol.
Début des jeux à 15h et ouverture des portes à 10h. De nombreux bons d’achat et de nombreux lots de valeur sont à gagner... Buvette et restauration rapide sur place. Le prix du carton est à 1,5€ et à 20€ pour la planche de 24 cartons. Renseignements et réservations au 06 99 44 59 70.
Brocante petite enfance
Le Relais des Assistantes Maternelles Aniche - Emerchicourt - Monchecourt organise une vente de jouets, vêtements et matériels de puériculture le samedi 10 novembre de 9h à 14h30 à la salle Léo-Lagrange. Inscriptions et renseignements au 06 78 09 83 51.
Journée nationale des Assistantes Maternelles
Elle se déroulera le samedi 17 novembre à partir de 14h30 à la salle Louis-Pol prés de l’Idéal Cinéma Jacques-Tati. Au programme, des jeux
pour enfants, du maquillage pour enfants, des activités manuelles, ... et un spectacle à 15h45 intitulé « À la Ferme avec Annette ». Pour tous
renseignements contacter Nathalie Souc au 06 78 09 83 51.
Marché de Noël de Paris avec l’association du Quartier Berrioz
L’association du Quartier Berrioz organise une sortie au marché de Noël de Paris le samedi 1er
décembre. Départ à 10h30 à l’esplanade Charles-de-Gaulle Arrivée à 13h30 à Paris avec, au programme, à 14h une croisière commentée sur la seine (environ 1 heure). Petit temps libre au pied
de la tour Eiffel, déjeuner libre. L’après-midi, découverte du marché de Noël de votre choix et circuit
panoramique des illuminations parisiennes. Retour vers 23h30 à l’esplanade Charles de Gaulle. Le
prix est fixé à 28€ + 9€ croisière (optionnel) par personne et à 20€ + 6€ croisière (optionnel) pour
les moins de 12 ans. Réservations jusqu’au 29 novembre au 06 07 02 73 40 ou au 06 45 63 29 07.
Don du sang
La prochaine collecte aura lieu le mercredi 14 novembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h à la salle
Coquelet d’Auberchicourt.
Voyez comme on Danse
Soirée Jeux « Les lions du 21ème siècle »
L’association « Le Lion Somain Beaurepaire » organise le samedi 17 novembre 20108 à 19h30 une
Venom
soirée jeux à l’ensemble scolaire Notre Dame de la Renaissance, situé 379 rue Wilson à Somain.
Début des jeux à 20h. Entrée : 12 € par personne. Informations au 06 17 29 84 73.

À l’affiche,
cette semaine !

Inscriptions Friandises de Noël

Johnny English
contre Attaque

Nous invitons les enfants d’Aniche, scolarisés au collège Théodore Monod et au lycée des métiers Pierre-Joseph Laurent, à venir s’inscrire pour les friandises du lundi 5 au vendredi 30 novembre de 8h30 à 12h et de 14h à 17h au Service Scolaire. Le programme mensuel du cinéma est visible
La distribution se fera, uniquement pour les enfants d’Aniche inscrits, le mercredi 19 dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr.
décembre à la salle Schmidt de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30.

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

du 05 novembre au
11 novembre 2018
www.aniche.fr

Directeur de publication : Marc Hémez

ACTUALITÉS
Nouveau : Le parking de la Mairie est ouvert au public,
25 places supplémentaires !
Depuis quelques jours, un nouveau parking est ouvert au public, il est situé derrière la Mairie. Le rachat
par la municipalité de l’ancienne maison Broussier et sa destruction en juin a permis l’aménagement d’un
espace de 25 places dont deux pour les personnes à mobilité réduite. Ce parking fait face à l’emplacement réservé
aux élus et agents communaux soit 27 places, séparé par une clôture. L’entrée et la sortie de ce nouveau parking se
feront par la rue Jean-Jaurès. Il est gratuit, éclairé et ouvert jour et nuit.

Stationnement :
Devant chez vous, ce n’est pas chez vous !
Pour rappel, les riverains ne sont pas propriétaires de la
partie de trottoir située devant chez eux et appartenant au
domaine public.
Ils ne peuvent donc s‘octroyer un droit exclusif de stationnement et considérer que cet emplacement leur appartient.
Pour rappel, certaines places peuvent être réservées aux personnes à mobilité réduite, livraison...
Dans tous les cas, un minimum de courtoisie permet souvent
d’éviter d’envenimer la situation...

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Des services à domicile...
Aujourd’hui, l’auxiliaire de vie et l’aide ménagère

L’auxiliaire de vie apporte son aide aux personnes

âgées et/ou fragilisées, dépendantes, ayant des difficultés passagères dues à l’âge, la maladie, le handicap ou des difficultés sociales. Elle les aide au quotidien lors d’un maintien à domicile.
La coordinatrice, Caroline Dernoncourt se déplace à
votre domicile, ou vous accueille au CCAS pour vos
démarches administratives (dossier APA, dossier
CARSAT, ...).
Le CCAS comprend 11 auxiliaires de vie titulaires et
4 remplaçantes qui se prénomment : Corinne, Yamina, Marjorie, Leslie, Ludivine, Marie-Lise, Régine, Patricia, Christelle, Cécile, Audry, Jenny, Valérie, Mirella et Pierrick. L’auxiliaire de vie est présente pour faciliter le lever, le coucher,
la toilette, les soins d’hygiène (à l’exclusion des soins infirmiers). Elle assure la préparation et la prise des repas, prend
en charge les courses et les accompagnements. En général, elle n’intervient que quelques heures par jour, aux moments qui exigent sa présence. Les heures de passage sont établies par le Conseil Départemental. L’auxiliaire de vie
est appelée à travailler très tôt (6h30) ou très tard (21h) ainsi que les weekends et les jours fériés. Par sa présence
régulière, elle apporte soutien et réconfort.

L’aide-ménagère intervient pour les tâches ménagères d’entretien du logement (vaisselle, faire le lit, passer l’as-

pirateur, dépoussiérer les meubles, nettoyer les sols, les portes, les miroirs, ranger l’intérieur du réfrigérateur et des
placards, laver les vitres…) Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les auxiliaires de vie ainsi que les aides ménagères doivent porter une tenue adaptée fournie par le CCAS.

SPÉCIAL CENTENAIRE

La rue de Verdun

Pour le 100
anniversaire de la commémoration de l’Armistice, le défilé
du 11 novembre partira rue de Verdun en mémoire aux soldats tombés au
Champ d’Honneur : l’occasion de rappeler l’historique de cette rue qui relie la
rue du général Delestraint à la rue Fendali. Jadis ce n’était qu’un chemin de
terre, dénommé le chemin vicinal n°13 dit « Voie Santron ». En février 1856,
il devient le chemin vicinal n°12 d’Aniche à Bruilles. On le trouve « chemin
rural » toujours dit « Voie Santron » en 1886, il a 198 mètres de long. Ce
chemin n’était pratiquement utilisé que par les cultivateurs pour accéder à
leurs champs. Les mineurs passant par la rue Fendali (de Traisnel) pour se
rendre à la fosse de l’Archevêque dont le terril recouvrait une bonne partie
des terres jouxtant ce chemin. Il y avait peu de constructions. En 1953, les mines d’Aniche construisent une vingtaine
de maisons pour loger les ouvriers. Ce n’est que dans les années 60 lorsque le chemin est aménagé, que plusieurs
habitations verront le jour. En février 1962, la municipalité achète des terrains à 40 propriétaires pour l’élargissement
du chemin. En octobre 1964, le conseil municipal décide d’appeler la voie Santron « rue de Verdun, ce qui est approuvé par la préfecture le 3 février 1965.
ème

Retour sur l’histoire du Monument aux Morts

6 ans après l’armistice de 1918, le monument de la guerre 14/18 est inauguré avec
faste le dimanche 9 novembre 1924 rue Thiers au rond-point dit place Faidherbe.
Deux autres emplacements avaient été envisagés, le premier sur la petite place qui
devait s’appeler place du souvenir,
le second place Fogt. Le monument,
œuvre de l’architecte J. Goniaux et
des sculpteurs Sajous et Michel de
Paris, représente une mère et son
enfant, à leurs pieds un soldat blessé ou mourant. Il a coûté 38 000 euros. Il a été réalisé dans un bloc en
pierre d’Euville. Sur les quatre côtés,
sont inscrits les noms des 295 victimes militaires et civiles. Le monument restera un quart de siècle sur
cet emplacement. En décembre 1953, il est déplacé place Berrioz.

WEEK-END DU CENTENAIRE...

Exposition sur la Grande Guerre « 1914-1918 »

Organisée par la Société d’Histoire Locale, l’exposition est visible tous les jours
à la salle Claudine-Normand de 14h à 18h jusqu’au dimanche 11 novembre.

Concert

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918,
la municipalité vous invite vendredi 9 novembre
au concert des élèves de l’école primaire Léon-Basuyaux et des professeurs de l’École
de Musique à la salle Pierre-de-Coubertin à 19h. L’entrée est gratuite.

Bal dansant de la fin de la guerre

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918,
la municipalité vous invite samedi 10 novembre au « Bal dansant de la fin de la guerre », animé par
l’accordéoniste Jenny Jonson à la salle Pierre-de-Coubertin à 20h. L’entrée est gratuite. Buvette sur place.

Défilé du 11 novembre

Nous invitons les membres des familles ayant perdu un aïeul lors de la Grande Guerre
à assister à la cérémonie du centenaire de l’Armistice, le dimanche 11 novembre.
Le rassemblement est prévu à 10h45 rue de Verdun (Voie Santron). Le départ est fixé à 11h.
Le défilé, avec la participation des enfants des écoles, empruntera les rues de Verdun, Dubray, Jean-Jaurès,
Carnot, Fauqueux, la Place Berrioz où un dépôt de gerbes sera effectué ainsi qu’un embrasement du Monument
aux Morts, un lâcher de 412 ballons en hommage aux victimes anichoises de la Grande Guerre
et la plantation d’un érable, arbre symbolique du Canada, pays libérateur d’Aniche le 19 octobre 1918.
Votre présence sera un hommage à vos chers disparus, morts pour la France.

48ème anniversaire de la mort du Général Charles-de-Gaulle

Dépôt de gerbes à la stèle de l’Esplanade Charles-de-Gaulle samedi 10 novembre à 11h
en hommage au Général, décédé le 9 novembre 1970.

ACTUALITÉS

Boum des enfants, une réussite !
Le mercredi 31 octobre, la boum des enfants organisée par la municipalité a connu un franc succès.
En effet, près de cent têtes blondes déguisées en princesses,
pompiers, cow-boys et incontournables sorcières ont participé à
des farandoles endiablées sous le regard amusé des parents venus en nombre.
Après avoir effectué quelques farandoles, la joyeuse troupe s’est
retrouvée autour d’un copieux goûter.

SPORTS

Le Sporting enchaîne les victoires
Tous les voyants sont au vert pour le Sporting, après la belle qualification face à
Roubaix, obtenue aux tirs aux buts après un 0 - 0, les protégés de Maczkowski
ont fait plier Noyon/Roye 2 - 0 consolidant une seconde place en championnat
de ligue avec un doublé de Bekkouche et un sans-faute du portier Ludovic Woitrain. L’équipe B s’est imposée 2 - 0 à Dechy et reste calée à la 2ème place de son
championnat. Ce dimanche 11 novembre, l’équipe A se déplace à Saint-André et
l’équipe B reçoit Masny à 14h30. Notons que pour les 107 ans du club (le SCA a
été créé le 11 novembre 1911), une exposition est organisée au Club-House du 10
novembre au 8 décembre visible le week-end durant les heures de match.

Deux judokas anichois prennent du grade
L’un représente la continuité du club, l’autre est le symbole de la nouvelle génération du judo anichois. Ils ont en commun la réussite de leur examen kata qui leur
a valu l’obtention d’un grade supérieur. Le 13 octobre dernier, Olivier Ziembinski et
Antoine Guerez ont obtenu respectivement leur 4ème et 2ème dan. Ils ouvrent ainsi
le palmarès du club en ce début de saison qui promet d’autres succès. Pierre Marie
Suignard a également obtenu son examen kata de 3ème dan et Savinien Judith
celui de 1er dan, il leur reste à marquer les points nécessaires en compétition pour l’obtention de leur grade. Leur
professeur, Alain Guerez est d’ores et déjà heureux et fier des résultats de ses élèves.

ASSOCIATIONS

Salon de l’Aéromodélisme de L’ADALA, mini modèles, maxi plaisir
De nombreux visiteurs ont fait escale à la Salle Pierre-de-Coubertin lors du salon du modélisme organisé par l’ADALA,
les 26, 27 et 28 novembre. Les modèles réduits d’automobiles, de bateaux, de véhicules militaires et de trains ont
séduit le public emmerveillé par tant de patience et de minutie et séduit le Maire, Marc Hémez.
Tous les bénévoles du club ont eu une pensée émue pour leur amie Michèle Gay, militante dévouée depuis trente ans,
disparue quelques jours auparavant.

