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Cloé a besoin de vos dons
Etant atteinte de nanisme et ne mesurant qu’un mètre, Cloé Lombard, anichoise, habitant rue du Moulin blanc sollicite votre bon
cœur pour financer une partie de l’aménagement d’un véhicule pour
personne handicapée qu’elle souhaite acquérir.
Cloé ne perçoit aucun revenu, ni allocation auprès de la MDPH
car elle n’est pas reconnue travailleur handicapé alors qu’elle est
étudiante en faculté de droit. Son beau-père étant en longue maladie, sa famille ne peut malheureusement pas lui apporter l’aide
qu’elle pourrait espérer. Cloé Lombard attend vos dons https://www.
leetchi.com/c/projets-de-cloe-27087905 ou financement de ma voiture adaptée Leetchi.com

du 29 janvier
au 4 février
2018
www.aniche.fr

ACTUALITES

Chat perdu : « Choupette »
Femelle, 3 couleurs, longs poils, pucée, collier rose pâle. Tél 06 60 88 94 76. Récompense de 100€.

À NOTER
Tous au cirque : un après-midi pour les séniors !
Le cirque éducatif, installé à Sin-le-Noble, offre un spectacle au séniors le dimanche 25
février à 15h.
Nombre de places limité à 50. Participation : 10€, transport compris. Départ et retour à
l’Esplanade Charles-de-Gaulle.
Renseignements et inscriptions auprès de la Maison des Services Publics, rue Barbusse.
Menus du 5 février au 9 février dans les restaurants scolaires
Lundi 05/02 : salade de haricots beurre vinaigrette, aiguillettes de poulet barbecue, torsades et emmental râpé,
yaourt aromatisé. Mardi 06/02 : salade fromagère, crépinette de porc, pommes de terre barbecue, fruit de saison.
Jeudi 08/02 : velouté de courgettes, steak hâché sauce chili et riz, Edam. Vendredi 09/02 : céléri mayonnaise, dos
de lieu et piperade, pommes de terre vapeur, gâteau fromage blanc-coco-ananas.
Calendrier des consultations infantiles pour le mois de février
Les mardi 6, 13, 20 et 27 février au Service de Prévention Santé. 3 rue Jules Domisse. Uniquement sur Rendez-vous.
Tél : 03.59.73.19.30.
Permanence Espace Info Énergie
Le vendredi 2 février 2018, de 14h à 17h, à la maison des services publics.
Sur rendez-vous au 03.27.71.37.42.
Porte ouverte auto-école « La Pyramide »
Le samedi 3 février de 9h à 13h.
Assemblée générale de la société d’histoire locale «Julien Lagrange»
Dimanche 4 février, 10h, salle Kopierre, rue Gambetta.
Permanence ADIL, conseil habitat
Le vendredi 9 février, Maison des services publics d’Aniche, sur rendez-vous
au 03.59.61.62.59.
Permanence du Centre de Consultation Prénatale et de Planification
Lundi 12 février, 3 rue Domisse à Aniche, de 13h30 à 16h30.
Renseignements et prise de rdv : 03.59.73.19.30. Contact le jour des
consultations : 03.27.92.48.64.

À l’affiche,
cette semaine !

La promesse de l’Aube
Insidious
Le Crime de l’Orient
Express
Le programme mensuel du cinéma est visible
dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr

Calendrier du SCA - stade des Navarres
Samedi 3 février : U11 - Erre/Hornaing à 10h, Montigny - U11 à 10h, U13 - Lallaing à 14h30, Auberchicourt - U13 à
14h30, Roost-Warendin - U18 à 16h.
Dimanche 4 février : Wallers - U16 à 10h, U15 - Caudry à 10h. Marly - Seniors A à 15h, Séniors B - La Sentinelle à
15h.
Médecin de garde : 03.20.33.20.33 / Pharmacie de garde : 08.25.74.20.30 ou www.servigarde.fr

Bientôt sur le grand écran, le film « On est pas encore morts »
Le film « On est pas encore morts » est issu d’une rencontre entre une cinéaste, Camille Gallard et les habitants d’un territoire, le bassin d’Aniche dans le Nord. Tout a
commencé en 2016 lors de sa résidence d’artiste de 4 mois où de nombreux acteurs
culturels, éducatifs, sociaux ont été mobilisés autour de projets individuels donnant
lieu à la création de 9 courts-métrages. Suite à cette aventure humaine et artistique,
une envie commune est née entre le service culture de la ville et l’artiste de rassembler des habitants autour d’un même projet artistique via le cinéma. On compte plus
de 300 participants anichois. Le film sera visible à l’Idéal cinéma le samedi 3 février
à 14h, 18h ou 20h30. Autres dates : le mercredi 7 février à 20h30 et le samedi 10
février à 14h. Une projection suivie d’un débat aura lieu le jeudi 8 mars en soirée au
cinéma « Le Majestic » à Douai dans le cadre de «Festi Planète».

Aurore Floreancig et Julien Debove, un binôme musique/danse
Dans le cadre du C.L.E.A (Contrat Local d’Education Artistique) mis en place par Cœur d’Ostrevent, le ministère de la
Culture et le rectorat, deux artistes, la danseuse Aurore Floreancing et le musicien Julien Debove, en résidence sur le
bassin d’Aniche depuis le 9 octobre 2017 ont présenté leurs spectacles samedi 20 janvier à la salle Louis-Pol. L’objectif des deux artistes, chercher à casser les codes et sortir des représentations traditionnelles de la musique et de
la danse, avec la composition musicale « Voix du Monde » de Julien Debove et le spectacle « Fragments » interprété
par Aurore Floreancig, en collaboration avec
la danseuse Marjorie Van Halteren et une dizaine de femmes du territoire sur le thème de
la femme : celle qui attend, celle qui reste,
celle qui fuit, celle qui hurle pour sortir, celle
qui ment, celle qui refuse, toutes celles qui
co-existent. Deux autres spectacles sont prévus : « L’autre soi » spectacle de danse avec
Julien Debove et la danseuse Emilie Charles
le vendredi 9 février à 20h et « Bulles de vie »
le dimanche 11 février à 15h30. Entrée libre.

Noces de diamant pour Michèle et Henri
Samedi 27 janvier, vers 11h, dans la salle des mariages, le
couple Bultez-Pruvost est repassé pour la troisième fois devant Monsieur le Maire. Henri et Michèle fêtaient en présence
de leurs proches et des élus représentés par les adjoints Christian Vitu, Georges Lemoine et Xavier Bartoszek, leurs noces
de diamant, soit 60 ans de mariage. Avant de relire l’acte de
mariage dressé le 25 janvier 1958 dans cette même salle, le
Maire Marc Hémez, a rappelé brièvement la vie de ce couple
sympathique, fidèle à leur ville et leur quartier du Champ de
la Nation, qui vit une retraite tranquille, entouré par l’amour
de leurs enfants, Karine et David, et de leurs petits-enfants
Antoine et Manon. Le maire et ses adjoints ont ensuite remis
quelques cadeaux aux heureux époux.
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Les vœux du SCA
La grande famille du SCA était rassemblée dimanche 21 janvier soir pour partager la galette des rois, en présence du maire Marc Hémez et de nombreux élus.
Le président Patrick Baszynski a rappelé le bilan sportif, soulignant que 2017
n’avait pas été un millésime exceptionnel. Néanmoins les résultats et performances sont restés stables et corrects dans l’ensemble. L’école de football a fait
preuve de dynamisme et les jeunes pousses se sont bien comportées lors des
différentes sorties ou plateaux. Les autres sections jeunes ont obtenu des résultats mitigés mais encourageants pour l’avenir. La déception vient des équipes
séniors : l’équipe B rate la montée d’un point et l’équipe A a évité la relégation
lors des dernières rencontres. Il a rappelé quelques évènements : les plateaux
débutants, les tournois d’hivers U11 et U13, le jubilé Laminaa avec un match de
gala entre les anciens du SCA et ceux de Valenciennes. C’était l’occasion de
remercier les sponsors et la municipalité pour leurs aides financières.
Il a rappelé les améliorations que la ville a apportées sur les installations des
Navarres avec l’homologation des projecteurs du terrain A pour
pouvoir jouer des rencontres en nocturne, la mise en place
d’un arrosage automatique et la réalisation prochaine du terrain synthétique. L’année 2018 sera l’année des défis à relever en particulier pour les deux équipes séniors. Il s’est félicité
de l’arrivée de nouveaux sponsors, le club en compte 25. Le
maire a annoncé le timing des travaux du terrain synthétique
qui débuteront prochainement avec une inauguration prévue le
23 juin à l’occasion des fêtes de Kopierre.

Interclubs au club de SAGA
Dimanche 21 janvier, la SAGA (Section d’Aikijujitsu et Goshindo Antique) organisait un interclubs
réunissant les sections d’Aniche, Aubry, Saultain,
Hornaing, Wavrechain. Les sportifs ont échangé
pendant plusieurs heures avec différentes techniques d’armes : le Laïdo et le Kenjitsu de l’école
Maroto-ha sous la direction du Senseï local Musashisaga 6ème dan et Aïkijujitsu 4ème dan. Parmi les gradés anichois présents : Arnaud Vangheluve, Emmanuel Palarchio, Bruno Pillot, Cédric Tanca, Franck Baroli,
Cédric Bisiaux, Théo Himpe et Anthony Gustin.
Possibilité de s’inscrire toute l’année. Les cours ont lieu à Aniche les samedis de 13h30 à 16h et les dimanches de
10h à 12h30. Salle Laurent-Giorgetti rue Delforge. Pour tous renseignements : Olivier Gustin 06 21 99 42 38. Page
facebook saga aniche.

Remise des clés de la Twingo
Ce samedi 27 janvier, vers 11h au garage
Boivin, s’est déroulée la remise des clés de
la Twingo au vainqueur de la tombola organisée par l’UCAA avec le concours financier de la municipalité, lors du marché de
Noël, en présence du Maire Marc Hémez
et du président de l’Union du Commerce
Adam Krys. Catherine Mantels de Râches
qui est l’heureuse gagnante de la voiture.

Plateau football
Ce samedi salle Léo-Lagrange, le SCA et l’école de
football organisaient un plateau pour les jeunes footballeurs U6/7 le matin et U8/9 après-midi avec la participation de nombreuses équipes du secteur. Le Maire
Marc Hémez est venu féliciter les jeunes joueurs et les
organisateurs.

Retour sur le discours prononcé par le Maire Marc Hémez lors de la cérémonie
des vœux à la population le samedi 20 janvier, rappelant par thématique les actions de l’équipe municipale depuis son élection de 2014 .
Concernant l’urbanisme, les travaux, l’environnement et le cadre de vie
- Début des travaux liés au BHNS, rue Barbusse, le 12 juillet 2014
et création de poches de compensation du stationnement rue Henri-Laisne et face à la caisse d’Epargne.
- Déplacement du monument du travail le 6 décembre 2014.
- Disparition de quelques verrues immobilières du paysage anichois
: la friche Distri-Chauffage rue du Bicentenaire, le local colombophile rue d’Alsace, l’usine Sicover rue Delestraint, la ferme Aneca
rue Jaurès, le logement et l’école Quévy, le bâtiment administratif
de l’ancien collège Léo-Lagrange.
- Prochaine démolition de l’’immeuble Broussier, 5 rue Jean-Jaurès
qui va permettre un accès latéral au parking de la mairie qui doublera en surface et sera ouvert chaque week-end aux administrés.
- Réfection de la voirie, du réseau d’eau potable et des trottoirs rue
Rousselin, avec le concours du SIDEN-SIAN.
- Inauguration de l’esplanade Charles-de-Gaulle, création d’un espace verdoyant et arboré Place Fogt, pose d’enrobés sur le parking
rue Patoux, requalification du pourtour de l’église et de la place
Domisse.
- Amélioration du parking du CACSA, rue Laudeau.
- Evènement du siècle, attendu depuis 51 ans, la liaison double
sens Champ de la Nation/centre-ville avec le passage SaintLaurent.
- Les travaux menés dans le cadre du FDAN ont permis l’enfouissement des réseaux électriques et la mise en œuvre de luminaires
à leds bien plus économes.
- Le cimetière du Sud accueille désormais un gardien dans un immeuble doté d’un bureau, d’un atelier et de WC publics.
- La révision du Plan Local d’Urbanisme est toujours en cours.
- Encouragement de la population à participer aux « Concours «
Maisons fleuries » et « Illuminations de fin d’année ». Les illuminations de fin d’année ont été largement améliorées en centre-ville, à
la pyramide et la place Fogt.
- L’environnement est marqué par les plans de boisement : 6 hectares plantés de 9798 arbustes et 2532 arbres sur les sites des
Navarres, la plaine de l’Archevêque, le Corridor entre les rues Delestraint et Jaurès.
- Opération «Bien vivre, mieux vivre» : chasse aux dépôts sauvages, aux poubelles sur les trottoirs, aux déjections
canines, aux stationnements abusifs... Animation «Nettoyons la Nature».
- Stationnement et sécurité : vitesse réglementée, dispositifs de chicanes, ralentisseurs et stops.

