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A l'affiche, 
cette semaine ! 

      

 Les Nouvelles aventures de 

Cendrillon 

 

  Knock 

 

  D’ Après, une histoire vraie    

            Commémoration du 11 novembre sous la pluie  

Sous la pluie et le froid, s’est déroulée ce samedi 11 novembre, la jour-

née commémorative du  99
ème

 anniversaire de l’armistice de la guerre 

14/18. Le défilé emmené par l’Avenir Musical de Kopierre a démarré  

place Jean-Jaurès pour se rendre place Berrioz où un dépôt de gerbes a 

été effectué par le maire Marc Hémez et André Vasseur, vétéran des an-

ciens combattants. Devoir de mémoire pour plusieurs élèves de l’école 

Wartel encadrés par leur directrice  Sabrina  Vertray : l’un d’eux s’est ex-

primé pour rappeler les terribles épreuves de ce conflit marqué par 62 

mois de combats meurtriers, les cauchemars, privations et deuils sans 

oublier le courage, l’abnégation, l’espérance en la paix de ces généra-

tions venues du monde entier, qu’elles fussent européenne, africaine, 

asiatique américaine ou océanienne. Le défilé s’est ensuite rendu salle 

Kopierre où se tenaient le vin d’honneur et une exposition sur le conflit de 

la première guerre mondiale organisée par l’ONACVG (Office National 

des Anciens combattants et victimes de 

guerre).  

Un grand gala de danse avec les 

trois clubs de la ville 

Dimanche 12 novembre, en présence du 

maire Marc Hémez, un gala de danse a été 

organisé salle Pierre de Coubertin, par les 

clubs de danse de la ville : L' Danse, 

Moove Dance et So Danse, au profit des Restos du Cœur et une association d’aide animalière. Une 

ambiance sympa où près de 700 personnes en ont  pris plein les yeux avec des chorégraphies minu-

tieusement réglées. Pour le final, la salle s'est levée et s'est mise à danser sur l'invitation de Cathy Le-

febvre. On notera que même Michel Fleurquin, adjoint aux sports, a donné  de sa personne. Une réus-

site et un grand merci aux organisateurs.  

Tom Lesage élu Modèle Elégance Région Nord-Pas de Calais 2017 

Ce samedi soir, devant plusieurs centaines de personnes, s’est déroulé la seconde 
édition de Modèle Elégance Région Nord-Pas de Calais 2017 à la salle Pierre de 
Coubertin. 15 candidats venus de toute la région se sont présentés devant le public et 
le jury pour décrocher le titre 2017. Cette soirée était présentée par Jean Marc Fou-
caut entrecoupée d’intermèdes et de  chorégraphies réalisés par la troupe L’danse. Le 
palmarès : Modèle Elégance Nord-Pas de Calais 2017 : Tom Lesage (Vitry en Ar-

tois), 1
er

 dauphin : Damien Leroy, 2
ème

 dauphin : Romain Bourgeus, 3
ème

 dauphin : Lubin Catel, 4
ème

 

dauphin : Rémy Dournel. Prix de la sympathie : Jérémy Durant et prix du mérite : Yannick Stezko.  

                                       

                    Cultures urbaines et Festival jeunesse 

         Deux dates à retenir avec les « Cultures urbaines » et le 

« Festival de la jeunesse » : le samedi 18 novembre de 10h à 18h, restitu-

tion à  l’espace de vie sociale « LE .PHARE »  Quatre ateliers seront au programme de cette ma-

nifestation : Graf, Danse, Rap et Photo. Le « Festival de la jeunesse ». Le mercredi 22 novembre 

– salle Claudine-Normand de 14h à 17h. Entrée gratuite. Au programme : exposition photo, slam, 

expression sur toile, graf, demo freeruning, valorisation des projets des jeunes d’Anima’ville, mu-

sique brésilienne, participation de Vie Libre avec conception de cocktail sans alcool).    

Adam Zoubir participera à la journée de la Jeunesse 

Parmi les jeunes qui fréquentent la structure sociale LE.PHARE, Adam Zoubir partici-
pera le mercredi 22 novembre au festival de la Jeunesse à la salle Claudine-
Normand. Il présentera une discipline dont il est adepte : le « freerunning » sport  ap-
paru il y a une trentaine d’année, héritier du parkour des Yamakasi, le freerun est un 
sport assez spectaculaire où se combinent élégance, acrobatie où l’on repousse 
toutes les limites même si les prises de risques sont toujours mesurées. Les entraîne-
ments réguliers et intensifs contribuent au perfectionnisme des mouvements. Il peut 
se pratiquer n’importe où, en milieu urbain, dans la nature ou encore en salle de 
sport.  Adam Zoubir aimerait vivre de cette discipine, pouvoir faire des shows, des 
spectacles ou même peut-être tourner dans des films. Il aimerait également créer une 

association pour regrouper tous ceux qui aiment ce nouveau sport que le public aura l’occasion de décou-
vrir lors de cette journée de la jeunesse. Pour les personnes intéressées par le Freerun. Adam Zoubir – 
Tél : 06 71 63 00 56. Adamparkour.pro@gmail.com  

  Horaires élargis à la société d’histoire locale 

La société d’histoire locale « Julien Lagrange » ouverte chaque lundi de 14h à 17h élargit ses 

horaires et sera également ouverte le 3ème dimanche de chaque mois de 10h à 12h.  

   Inscriptions pour distribution de friandises de Noël 

Pour les lycéens de Pierre Joseph Laurent et collégiens de Théodore-Monod, uniquement pour les en-
fants habitant Aniche, l’inscription pour les friandises se fera du 16 novembre au 9 décembre. De 8h30 à 
12h et de 14h à 17h au Service Scolaire de la mairie. La distribution se fera le mercredi 20 décembre 

salle Schmidt de 9h30 à 11h30 et de 14h à16h30. 

   Noël tout un art – Porte ouverte chez « Feuilles et fleurs » A l’occa-

sion des fêtes, la boutique est heureuse de vous convier à sa porte ouverte les 25 et 26 novembre de 9h 
à 19h. Venez découvrir en avant-première les nouvelles collections pour les fêtes de fin d’année. Feuilles 
et fleurs – 17 rue Patoux à Aniche.  

   Téléthon 2017. Le secours Populaire organise un après-midi récréatif à l’occasion du Télé-

thon, le mercredi 6 décembre à partir de 14h au local de l’ancienne école Quévy –Bd Drion.  Ouvert tout 

public. Participation : 1 euro minimum.  

   Vente de tickets cantine et périscolaire 

Jusqu’au  samedi 18 novembre inclus. 13 repas par enfant pour le mois de décembre 2017. Heures d’ou-

verture : Du lundi au vendredi Uniquement le matin de 8h45 à 11h30. Le samedi 18 novembre de 8h45 à 

11h30. Pour les paiements en ligne. Envoyer un mail à l’adresse suivante : paiementenligne-

aniche@orange.fr du 6 novembre au 13 novembre inclus, afin de préciser vos besoins en : cantine et 

périscolaire pour chaque enfant (nom, prénom, école et jours exacts de repas à préciser). Vous recevrez 

un mail avec vos codes d’accès et un second avec votre facture. Le règlement sera à effectuer sous 48h 

en ligne.  

  journée Nationale des assistantes maternelles. Ce samedi 18 novembre salle Louis-

Pol de 14h à 17h, manifestation organisée par le RAM. Au programme : stands, activités manuelles, 

maquillage.  

  Conseil citoyen : Permanence en mairie le samedi 18/11 de 10h à 12h. 
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    Marché   d e   N o ë l du  8 au  10 Décembre  2 0 1 7 

            Salle Pierre de Coubertin 

Vendredi 8 décembre 

Parade lumineuse : 17h30 rassemblement cité des Marronniers. 
18h : départ de la parade lumineuse : rues Gaspard, Barbusse, 
Fogt, pourtour de la place Fogt, arrêt devant la Gloriette, rue du 
Bicentenaire. 18h30 : Inauguration du Marché de Noël et de la Pati-
noire. (Les stands resteront ouverts jusqu’à 23h), animation 
avec le DJ Mika. Restauration rapide, friterie, confiserie, pêche à la 
boule de Noël.  

Samedi 9 décembre  

  10h Ouverture du marché de Noël et promotion des stands par un DJ.  

  Après-midi goûté des personnes âgées offert par l’UCAA. Evolution des troupes L’Danse, Moove              
Dance et So Danse.  Animation du marché de Noël et promotion des stands par DJ Mika. 20h Fermeture     du marché 

20h Soirée carré brasserie. Organisée par l’UCAA (Union des Commerçants et Artisans d’Aniche) 

Dimanche 10 décembre.  

Ouverture du marché à 10h. 

11h à 13h : Fête de Sainte-Barbe. Distribution des colis de Sainte-Barbe, vin d’honneur et animation avec le Coun-
try Line Danse 

16h Spectacle pour enfants sur la piste de danse : Magie Elfique.  

      17h30 : Show pyrotechnique sur l’Esplanade Charles de Gaulle suivi de  l’arrivée du Père Noël      qui appa-
raîtra sur le car podium avec ses lutins. Un traditionnel chocolat chaud sera ensuite versé sous la tonnelle près de la 

patinoire.  

Tirage de la tombola avec pour lots une voiture Twingo et deux écrans plats, financés  par l’Union Des commer-

çants et Artisans d’Aniche et  la municipalité.   

 La parade lumineuse : pour ouvrir les festivités, le marché de Noël et les illuminations, une grande parade colo-

rée avec le char de l’Etoile polaire, Saint-Nicolas et le père fouettard comme dans la tradition flamande. Six musiciens 
habillés en bonhommes de neige, neufs mascottes : Mickey et Minnie, Kung fun Panda, Tigrou et Winnie, Mignon ; 
Olaf, Peppa Pig et Hello Kiti, les lutins et lutines, les majorettes et deux jongleurs échassiers lumineux.   

La patinoire : Pour la première fois à Aniche ! Une patinoire sera installée près de la salle Coubertin. Elle sera pré-

sente du 8 au 17 décembre. aux horaires suivants : vendredi  8 décembre : 18h30 à 22h, Samedi 9 et dimanche 10 
décembre de 10h à 20h.  du lundi 11 décembre au vendredi 15 décembre  de 17h à 20h. Le samedi 16 et dimanche 

17 décembre : 14h à 20h.  + Créneaux réservés aux scolaires des écoles primaires et des collégiens. Manifestation 

gratuite.  

Une Twingo à gagner + deux écrans plats 

Du 20 novembre au 10 décembre 2017, les tickets de tombola seront disponibles chez vos commerçants d’Aniche. 
Pour 1 euro vous aurez peut-être la chance de gagner une Twingo ou un écran plat. Le tirage s’effectuera sur l’Espla-
nade Charles de Gaulle le 10 décembre à 17h30. La présence du gagnant est obligatoire lors du tirage.  

Le repas dansant du Marché de Noël organisé par l’UCAA, aura lieu le samedi 9 décembre à partir de 19h à 

la salle Pierre de Coubertin : les réservations sont à faire avant le 4 décembre auprès du Café-PMU « Le Palais de la 

Bière » Au menu : velouté, paëlla, dessert. Tarif : 16 euros. Animation-danse assurée par DJ Mika. 

Spectacle pour enfant « Magie Elfique » : L’Elfe Magicien du Monde enchanté vous accueille dans son uni-

vers  féérique. Entre rires, poésies et émerveillements, les enfants pourront participer pleinement au spectacle et faire 
connaissance avec Joe, la tortue très bavarde, admirer l’élégance de Charlotte, Rébecca et Harry, les animaux de la 
forêt enchantée, une formule magique, un mystérieux champignon géant ..., et plein d’autres surprises ...Voyagez au 
centre d’un monde où la magie domine.  

         Plateau des jeunes du SCA 

Le Samedi 11 novembre, le SCA organisait le ma-
tin un plateau U6-U7 avec la participation des équipes 
d’OL Marquette, FC Roost Warendin, US Auby ainsi que 
trois équipes d’Aniche dont une équipe féminine, et l’après
-midi, un plateau U8-U9 avec les équipes de Lambres, 
une équipe féminine de Douai et nos petits anichois. Belle 
journée sportive qui a réuni un public nombreux dans une 
excellente ambiance. Le maire Marc Hémez et l’adjoint au sport Michel Fleurquin sont venus encourager les 
jeunes sportifs et leurs dirigeants.   

Résultats du SCA : Séniors A – Guesnain : 2 – 2, Hordain – Séniors B : 0 – 0. U18 – Leforest : 4-1, Douchy – 
U16 : 0-3, U15 –Cambrai : 2 – 5. 

Calendrier du week-end : le samedi 18 novembre : Pont-Flers – U18 à 15h30. Dimanche 19 novembre : 
U16 – Lecelles/Rosult à 10h, Saulzoir – U15 à 10h, Cheminots de Somain –Séniors A à 14h30 et Séniors B—
Auchy à 14h30. 

La pétanque Anichoise assure le maintien 

Le samedi 4 novembre sur les terrains de la Pétanque 
Anichoise se sont déroulés les matchs tête à tête,  
doublette et triplette entre l’équipe d’Aniche et celle de 
Ronchin comptant pour la dernière journée du cham-
pionnat de division 1. A l’issue de cette journée et à la 
satisfaction du président Jean-Michel Bourghelle, le 
club a assuré son maintien.. Autre motif de satisfac-
tion, pour le président, les performances des deux 

jeunes Romain Pruvot et Thomas Cordier, vainqueur du championnat des clubs jeunes à Hautmont, ils ont re-
présenté la Pétanque Anichoise au championnat de France en Charente où ils prennent la 17ème place, une 
belle expérience pour cette jeune équipe.   

 Les féminines de l’ASE/VLCA se qualifient 

en Criterium National 

Les féminines de l’ASE/VLCA se sont qualifiés ce di-
manche 12 novembre, salle Léo-Lagrange face à Or-
chies 3 sets à 0. Elles sont invaincues après six ren-
contres en championnat et qualifiées également en 
coupe des Flandres. Le coach et l’entraîneur peuvent 
entrevoir la suite de la compétition avec sérénité. Du 
côté des masculins, l’équipe peine un peu avec 2 vic-
toires et trois défaites. Elle est également qualifiée en 
coupe des Flandres  

                            Aniche fête son cinéma 

L’AFCA et l’OMCA avec le soutien de la municipalité et le service culturel orga-

nisent au cinéma Idéal Jacques-Tati le samedi 25 novembre à partir de 15h leur 

festival avec la projection de courts-métrages, documentaires et fictions. Pro-

duits par ou avec des anichois, sept films seront à l’affiche, au programme : So-

leil-Levant Réalisation, l’association de Laurent Carlier  avec des extraits de ses films. « Morbus 

Per Noctem » : court métrage d’après une œuvre de Bernard Bultez. « Rester debout » : extrait 

du moyen métrage produit par le lycée des métiers « Pierre Joseph Laurent ». « Le retour de 

Laïka » : très court-métrage réalisé par Rémi Waquet.  Wesh Gros » : extrait du documentaire réali-

sé à Aniche par Antoine Page. « The red page syndrome » : Court métrage réalisé par Ugo et Lo-

ris Melcore. « On est pas encore mort » : Extrait du long-tragmée réalisé à Aniche par Camille Gal-

lard. Renseignements et réservation au 03 27 99 91 08.  Entrée gratuite.  


