
Le programme mensuel du cinéma est visible
dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr

A l’affiche,
cette semaine

Baby Phone
Kong : Skull Island
Les Enfants Loups

N°13
du 03 avril
au 09 avril

2017
www.aniche.fr       

Vente Cantine - Périscolaire et TAP
La vente s’effectuera du lundi 3 au mercredi 12 avril inclus (14 repas par enfant pour le mois de mai) aux jours et heures suivants :
 - le lundi, mercredi et jeudi de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h
 - le mardi et vendredi de 8h45 à 11h30 - fermé l’après-midi
 - le samedi 8 avril de 8h45 à 11h30

Espaces Jeunes
A l’occasion des vacances de Printemps, la ville d’Aniche met en place des accueils de loisirs pour les jeunes de 11 à 17 ans du lundi 10 au 
vendredi 21 avril 2017 de 14h à 18h. La participation est établie en fonction du quotient familial. Au programme : piscine, activités sportives, 
sorties, randonnées, ateliers thématiques (cuisine, bois, cirque, ...). Inscriptions et règlement en Mairie (03 27 99 91 36) à partir du lundi 3 avril.

Accueils sportifs pour les 6/11 ans
A l’occasion des vacances de Printemps, l’OMS et la ville d’Aniche mettent en place des accueils sportifs du lundi 10 avril au vendredi 21 avril 
2017 à la salle Léo-Lagrange de 14h à 18h avec, au programme, badminton, cirque, piscine, hockey, roller, trotinette, course d’orientation, 
randonnée pédestre... Inscriptions de 9h à 12h en Mairie au Service Jeunesse et Sports. Renseignements au 03 27 99 91 15. 

Marche vitalité
Une marche collective de 9 km est organisée par l’association 24 FitForm au profit de l’association SOS Village d’Enfants France dimanche 9 
avril à 15h (rassemblement à 14h45 sur le parking du stade des Navarres). Une urne sera mise à disposition. 

Stage de football
Le Sporting Club d’Aniche organise un stage de vacances de Pâques pour les U12 et U13 du lundi 10 au vendredi 14 avril, avec de nombreuses 
activités. Renseignements au 06 42 60 71 39. 

Pièce de théâtre « Histoires à Lire Debout »
Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel du Centre Hospitalier de Somain présente une piéce de Jean-Paul Alègre intitulée « Histoires 
à lire debout » à la salle Claudine Normand le dimanche 9 avril 2017 à 16h mise en scène par Christian Prez. Cette pièce est un plaidoyer vivant 
pour le livre et la lecture. La nuit, dans cette bibliothèque heureuse, lorsque les derniers visiteurs sont partis, les livres s’animent. Hélas, il y a un 
grand autocrate qui envoie ses épurateurs afin de les massacrer...mais qui triomphera ?

Super loto
Un loto organisé par les supporters « Allez les tigres » et animé par l’équipe de Jean-Louis aura lieu 
le dimanche 16 avril à la salle Louis-Pol (près du cinéma). Début des jeux à 15h. De nombreux lots 
sont à gagner. 

Concours de pétanque
Un concours ouvert à tous pour les plus de 50 ans est organisé par la Pétanque Anichoise le vendredi 
14 avril avec 4 parties gagnant/gagnant. Mises : 10€ par équipe. Récompenses : mises + 25%. Jet de 
but à 15h. Renseignements au boulodrome, rue Laudeau au 06 82 57 43 65. 

Action « Mon Logement et Moi »
SOLIHA et la Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent vous proposent des outils pédago-
giques afin de favoriser une meilleure appropriation des logements par les personnes et familles. Des 
actions collectives sont prévues le vendredi 7 avril de 9h à 11h à l’ALAPAGE et le jeudi 27 avril de 
14h à 15h30 à l’Espace de Vie Sociale. Renseignements auprès de Mme Jokiel au 03 27 95 89 10.

Les résultats du SCA
U11 - Montigny : 3 - 4, Anhiers - U13 : 2 - 4, Corbehem - U13 : 5 - 1, U18 - Louvroil : 0 - 3, U18 - Arleux/
Féchain : 4 - 3, Beuvrages - U15 : 0 - 5, Denain - U15 : 2 - 3, Séniors A - Bruay : 1 - 2, Marcoing - 
Séniors A : 1 - 1.

Le calendrier du SCA
Samedi 8 avril : Coupe Jouvenet à 16h : U13 - Anhiers, U18 - Douzies à 17h. 
Dimanche 9 avril : U18 - Feignies/Aulnoye à 10h, Séniors B - Villers-Outreau à 15h, Fourmies - Sé-
niors A à 15h.

Mobilité pour les demandeurs d’emploi
Ce jeudi 30 mars 2017, à la Maison des Services Publics, dans le cadre 
du dispositif Auto-Job, une convention de partenariat a été signée entre la 
société In-teria, représentée par sa présidente Céline Hyeans et le maire 
Marc Hémez, une cérémonie suivie d’une remise de clé d’un véhicule élec-
trique Renault de type TWIZY 45, bridée à 45 km/h. Cette voiture sans 
permis, à usage urbain, possède une autonomie d’environ 70 km. C’est 
un projet d’électro-mobilité à destination des demandeurs d’emplois d’une 
manière générale et des jeunes mères isolées du territoire en particulier. 

Ce dispositif permet de lever les freins de la mobilité afin de retrouver un emploi. Des chiffres éloquents : 41% des 
employeurs ont rencontré des difficultés à pourvoir un poste pour des questions de mobilité. Pour 59% d’entre eux, 
un candidat a refusé une embauche suite à des problèmes de mobilité. 
Côté demandeurs d’emploi : entre 6 et 8 millions de personnes en âge de travailler sont concernées par ces difficultés.  
Certains abandonnent même une formation ou un travail en cours. 
Auto-job.fr propose quatre formules sans engagement et sans caution (demi-journée, journée, semaine ou mois). Les 
parcs sont positionnés dans le triangle Aniche/Somain/Hornaing avec un déploiement qui va augmenter durant les 
prochaines années. Le projet est en cours d’étude vers Orchies, Lauwin-Planque et Denain, puis vers les plateformes 
multimodales de Douai, St-Amand et Valenciennes d’ici 2018. Renseignements auprès d’Auto-job.fr au 03 27 33 22 
00 pour les inscriptions ou au CCAS d’Aniche situé 5 rue Barbusse au 03 27 99 91 09.

Un concours industriel au Lycée des Métiers
Pour la 4ème année consécutive, le Lycée des Métiers Pierre-Joseph Laurent orga-
nisait vendredi 31 mars 2017 un concours industriel avec la participation de nom-
breux collèges du Douaisis. L’objectif visé par le proviseur Jacques Melerowicz, 
était de faire connaître l’établissement anichois, et en particulier les filières de 
maintenance, de structure métallique et d’électrotechnique. Cette année, 4 éta-
blissements concouraient dont les collèges Théodore-Monod d’Aniche, Streinger 
de Douai, Val de Sensée d’Arleux et le lycée Pierre-Joseph Laurent. 
De janvier à mars, les professeurs de technologie des collèges ont préparé les élèves avant le concours. Parmi les 
épreuves proposées, les élèves ont fait l’étude et la réalisation d’une voiture radiocommandée (montage, réglages et 
essais), le montage d’un circuit électrique simple allumage pour une habitation, l’étude d’un pont en miniature avec 
différents tests pour évaluer les charges qu’il peut supporter. Toutes ces épreuves ont bien entendu, étaient vérifiées 
par un jury. En fin de matinée, les récompenses ont été décernées par le proviseur M. Melerowicz et  Grégory Lemaire, 
directeur des filières technologiques. Ce sont les élèves du collège Val de Sensée qui se sont montrés les plus habiles, 
suivi du collège Streinger, puis du Lycée des Métiers Pierre-Joseph Laurent et enfin du collège Théodore-Monod.

Succès pour le championnat Karaté Light Contact
C’est une épreuve sportive importante qui s’est déroulée ce dimanche 2 avril 
2017 à la salle Pierre-de-Coubertin avec le Championnat Régional de Karaté 
Light Contact. Cette épreuve sportive fut organisée par le club local Aniche Arts 
Martiaux Académie et la Fédération Française de Karaté. 39 clubs étaient repré-
sentés et 231 sportifs venus des quatre coins de la région. Le maire Marc Hémez 
et les adjoints Michel Fleurquin et Christian Vitu ont assisté à quelques rencontres 
et félicité les organisateurs. Le président de la ligue José Hernandez est satisfait 

de l’organisation de cette manifestation dans une salle qui se prête bien à ce type d’événement. En ce qui concerne 
les résultats, notons chez les locaux, deux titres de champions avec Schnaido Ruscart dans la catégorie Benjamins 
(- de 45 kg) et Antonio Vanhaebost Legrand dans la catégorie Pupille (- de 40kg). Des podiums également chez les 
Pupilles avec Timéo Tong Van (2ème) et Nathanael Dusart (3ème), chez les Cadets avec Martin Koch (2ème) et William 
Sarot (5ème), Sophiane Galland et Cyril Seidel (5èmes), chez les Minimes avec Melina Haverlant (2ème) et Axel Cassiau 
(5ème), chez les Poussins avec Louane Dusart (5ème). 

Demandez le programme d’avril !
Pôle « Famille » - « Fêtons Pâques » tous les mercredis de 14h30 à 16h30

Le mercredi 12 avril : Réalisation d’un panier à œuf
Le mercredi 19 avril : Fabrication de sel coloré.

Le mercredi 26 avril : Paillettes à piquer et jeux de société. 
Pôle « Jeunesse »

Tu as entre 11 et 17 ans et souhaites participer à des projets, des sorties, 
viens rejoindre l’équipe d’Anima’Ville tous les mercredis de 16h30 à 19h et tous les samedis de 9h30 à 12h. 

La cotisation annuelle est de 13 euros.
Le Point Information Jeunesse vous accompagne pour la réalisation de vos CV et lettres de motivations, 

l’annonce d’emplois et de formations, le BAFA, le CLAP, ....
Pôle « Adultes »

Venez partager un moment de convivialité avec la couture tous les mardis de 14h à 16h. 
Activités manuelles de 10h à 12h : Fresque bouchon le mardi 18 avril.

Atelier cuisine de 10h à 12h : Gâteau de Pâques le jeudi 13 avril et tartes salées le jeudi 20 avril. 
Atelier socio-esthétique (Atelier avec intervenante) le jeudi 27 avril de 10h à 11h30.

Ateliers Mémoire les vendredis 14 et 28 avril de 14h30 à 15h30. 
Randonnée pédestre le vendredi 21 avril de 14h30 à 16h30.

Mon logement et moi : besoin d’aide ou de conseils, venez participer aux ateliers en partenariat avec Soliha (Solidaires pour 
l’Habitat) le vendredi 7 avril de 9h à 11h à l’ALAPAGE et le jeudi 27 avril de 14h à 15h30 à l’EVS le Phare.

  

Vous souhaitez vous investir dans l’Espace de Vie Sociale, n’hésitez plus, venez les rejoindre. L’espace de vie sociale « Le 
Phare » est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Il est situé au 16 rue Gambetta face à l’école Ba-
suyaux. Plus de renseignements au 03 27 87 89 11 ou par mail : evslephare-aniche@orange.fr.



Ils ont bougé pour leur santé !
Du lundi 27 mars au vendredi 31 mars inclus, les écoles maternelles et primaires anichoises ont participé à l’intérieur 
de leur établissement à cette manifestation organisée par la Fédération Française de Cardiologie avec le concours 
de la municipalité. 
Avec la participation de 5 écoles maternelles et 4 écoles primaires, ce sont 1 347 élèves qui, avec le concours de 114 
adultes encadrants, ont marché et se sont dépensés en participant à de nombreux jeux et ateliers sportifs installés à 
cet effet.
Le dimanche 2 avril 2017, ce fut au tour des adultes de se dépenser. En effet, 38 marcheurs ont sillonné la campagne 
environnante pendant 8 km en présence du Maire Marc Hémez et de nombreux adjoints : Christian Vitu, Jean-Claude 
Denis, Michel Fleurquin et Jessica Tanca. Personne ne fut oublier puisqu’une opération était organisée à la piscine 
municipale avec l’entrée publique gratuite pour les 41 personnes qui préféraient se mouiller plutôt que marcher. Cette 
semaine était dédiée au bien-être de soi-même.

Une rencontre décentralisée du Conseil Départemental
Une réunion du Conseil Départemental animée par le vice-président M. Bricout 
s’est déroulée la semaine dernière à la salle Louis-Pol à destination des élus de 
l’arrondissement du Douaisis. A noter la présence d’Arnaud Decagny Vice-Pré-
sident en charge de la Voirie et Maire de Maubeuge, de Christian Poiret Vice- 
Président chargé des finances et Patrick Masclet Sénateur du Nord. Le maire 
Marc Hémez a ouvert la séance par son discours d’accueil soulignant d’être ho-
noré et fier d’accueillir cette réunion d’informations. 
« Ce Conseil Départemental dont on a tant besoin au niveau de ses conseils 
mais surtout de son argent ! Ce Conseil Départemental qui nous fait souffrir, 

rêver car les cordons de la bourse départementale sont tellement serrés... qu’ils vont casser ! Je pense, Messieurs 
les vice-présidents, que vous allez nous éclairer, et même nous rassurer sur les procédures mises en place pour voir 
aboutir nos dossiers après un cheminement un peu tortueux dans les services et instances du Conseil Départemental. 
Tout d’abord les projets très structurants (PTS) à enjeux stratégiques mais avec un coût d’objectif minimum à 1 000 
000 d’euros, ensuite le même dossier mais positionné sur des projets très structurants sans atteindre le 1 000 000 
d’euros. La mise en service de la plateforme ASTER (Aménagement et Soutien du TERritoire) semblerait être la clé 
d’entrée d’une simplification pour faciliter l’identification de nos dossiers, j’en veux pour preuve, un dossier d’équipe-
ment sportif qu’on a refait trois fois en dix mois ». 

Visite du chantier de la rue Rousselin
Lundi 27 mars 2017 au matin, le Maire Marc Hémez, l’Adjoint aux Finances 
Jean-Claude Denis, le personnel territorial représenté par la DGS Corinne 
Helbecque, Raymond Lanoy (Services Techniques) et Farid Bennaceur 
(Service Urbanisme) ont rencontré les responsables de l’entreprise Colas 
dans le cadre du chantier débuté le 6 mars mais aussi pour tenter de ré-
soudre les problèmes rencontrés par les riverains. 
Rappelons que ces travaux vont permettre la rénovation de la chaussée, 
des trottoirs et des bordures. Un stop sera installé à l’angle de la rue du 
petit pont et un ralentisseur sera mis en place pour reduire la vitesse ex-
cessive contatée dans cette rue.

Audrey Tournant médaillée
A l’occasion du concert du printemps, donné par l’Harmonie des Mineurs à la 
salle des fêtes d’Auberchicourt, Audrey Tournant, responsable de l’école de mu-
sique d’Aniche récemment créée, a reçu la médaille pour 20 ans d’activités au 
sein de l’Harmonie d’Auberchicourt. Dynamique et compétente, la musicienne 
anime également l’école de musique d’Auberchicourt et apporte sa contribution 
à l’Avenir Musical de Kopierre lors des défilés. 

Refonte des listes électorales
La refonte des listes électorales généralement prévue tous les trois à cinq ans a eu lieu 
le 1er mars. En conséquence, tous les électeurs et électrices changeront de numéro et 
recevront une nouvelle carte électorale à compter du mois d’avril. Ne conservez surtout 
pas l’ancienne pour la présenter au bureau de vote et jetez-là, elle ne vous sera plus 
utile ! 
Quelques-uns d’entre vous seront également concernés par un changement d’af-
fectation de bureau. En effet, en vue de préparer cette refonte et d’aligner le nombre 
d’électeurs par bureau, il a été nécessaire d’affecter certaines rues ou portions de rues de la commune vers 
d’autres bureaux de vote. Il vous est  onc conseillé avant d’aller voter de bien vérifier le lieu où vous rendre 
sera indiqué en haut de votre nouvelle carte électorale.

Halte aux déchets et encombrants !
Les services municipaux sont trop souvent contraints d’évacuer 
des trottoirs des encombrants en dehors de la période de ramas-
sage que des citoyens indélicats laissent dehors, y compris chez 
les voisins... quand ce n’est pas au pied de quelques arbres, bos-
quet, terrain vague, ou fossé... C’est inadmissible, les forces de 
police veilleront à verbaliser les contrevenants : qu’on se le dise !  
Il vous est rappelé de respecter les dates de collectes afin de ne 
pas encombrer inutilement les trottoirs. 
La prochaine collecte des encombrants aura lieu du lundi 8 au 

vendredi 12 mai selon les différents secteurs. 
La collecte des déchets verts aura lieu tous les vendredis et débute, quant à elle, ce vendredi 7 avril. 
Plus de renseignements sur le site officiel de la ville : http://www.aniche.fr/mairie/vie-pratique/collecte-des-
dechets/dechets-menagers.

Grande Chasse aux Oeufs à l’ALAPAGE
L'Association Laïque Anichoise de Promotion, d'Animation et de Gestion Éducative 
organise, avec le soutien de la municipalité le samedi 8 avril 2017 de 15h à 17h sa 
grande chasse aux oeufs. Venez nombreux à cet après-midi festif ! Joie et bonne 
humeur seront au rendez-vous. La présence d'un parent est obligatoire. Une tradi-
tionnelle Chasse aux Oeufs aura lieu pour les enfants de 2 à 5 ans et un Grand Jeu 
"Pâques en danger" pour les enfants de 6 à 11 ans. Chaque enfant sera récompensé 
par un "sujet en chocolat" dès 16h30. Le tarif est fixé à 1 €/enfant et 2 €/adulte. L'en-
trée donne droit à un ticket de tombola à gratter gratuit par famille. Renseignements 

: 09 64 04 96 81 ou par mail : association.lapage.aniche@gmail.com. 

Impensables talents, c’est ce samedi
Seconde édition des « Impensables Talents » organisée par l’association L’Danse 
qui se déroulera ce samedi 8 avril 2017 à la salle Louis-Pol à 19h. 25 personnes ou 
groupes amateurs, des talents dans tous les genres seront présents : musiciens, 
acteurs, chanteurs, magiciens, danseurs vont se succéder devant un jury composé 
d’élus, de personnalités du monde associatif ou du spectacle dont parmi elles, Stee-
ven Monvoisin élu Modèle Élégance Nord/Pas-de-Calais et la magicienne Maryline 
Fox. L’entrée est gratuite et petite restauration sur place. 


