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A l'affiche, 
cette semaine ! 

      

A l’ombre des  

potences 

         

       My little Pony : le film 

 

  Thor : Ragnarok 

 

Inscriptions pour distribution de friandises de Noël 

Pour les lycéens de Pierre Joseph Laurent et collégiens de Théodore-Monod, uniquement 
pour les enfants habitant Aniche, l’inscription pour les friandises se fera jusqu’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 – Portes ouvertes chez « Feuilles et fleurs » A l’occasion des fêtes, la 
boutique est heureuse de vous convier à ses portes ouvertes les 25 et 26 novembre de 9h à 
19h. Venez découvrir en avant-première les nouvelles collections pour les fêtes de fin d’an-
née. Feuilles et fleurs – 17 rue Patoux à Aniche.  
 
Journée Nationale d’hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre d’Algé-

rie et les combats au Maroc et en Tunisie. Dépôt de gerbes Le lundi 4 décembre à 12h 
au cimetière du Sud. Rassemblement à 11h45.  

Marche conviviale au profit du Téléthon 

L’association du Quartier de la place Berrioz organise une marche conviviale le samedi 9 
décembre au profit du Téléthon. Départ de la marche à 10h30. Rassemblement dès 10h15 
sur l’Esplanade Charles de Gaulle. Pot d’amitié au retour au local des « Restos du Cœur » 
place Berrioz. Participation 2 euros au profit du Téléthon.  

Concours de maisons illuminées à l’occasion de Noël 

Le service fêtes et cérémonies organise un concours de maisons illuminées et décorées à 
l’occasion des fêtes de fin d’année. Le jury passera le 15 décembre pour juger les plus belles 
façades et réalisations. Inscriptions jusqu’au lundi 11 décembre. Des récompenses seront 
attribuées pour les plus belles illuminations. Inscriptions et renseignements au service des 
fêtes au 03 27 99 91 04.  

Sortie au Marché de Noël à Arras 

L’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E organise une sortie au marché de Noël d’Arras le 
mercredi 6 décembre de 13h30 à 18h30.  3 euros par adhérents à l’EVS. Inscription et paie-
ment à l’accueil au 03 27 87 89 11.  

             Ce samedi, c’était la 

              fête  aux nounous 

Samedi 18 novembre, à l’occasion de la journée 
Nationale des  Assistantes Maternelles, une ma-
nifestation était organisée salle Louis-Pol. Ren-
contres avec parents, stands, activités ma-
nuelles et maquillage étaient au programme de 
cet après-midi animé par Clément Cornu à la 
sono. Carole Carpentier, adjointe déléguée à la Petite Enfance a rappelé que cette journée, dédiée aux assistantes mater-
nelles étaient reconnue au niveau national  depuis le 27 juin 2005, un travail pas assez valorisé, soulignait-elle en s’adres-
sant à elles. « La municipalité et moi-même reconnaissons le travail que vous exercez tous les jours avec ces petits bouts de 
choux, mais aussi les liens avec les parents car il ne s’agit pas de garder les enfants mais aussi d’établir un rapport de con-
fiance avec les personnes qui vous laissent en charge leurs petits. Nous avons la chance d’avoir le RAM dirigé par Nathalie, 
qui vous accompagne dans les échanges et démarches administratives, vous travaillez toutes et tous dans un même but, 
l’intérêt et l’épanouissement de l’enfant ». L’adjointe a terminé par ces mots « Le métier que vous faites, tout le monde ne 
peut pas le faire, et tout le monde ne veut pas le faire, du fait du manque de valorisation de ce métier mais je vous le dis, 
vous faites un beau métier, celui par amour des enfants ». Les assistantes maternelles ont ensuite reçu un cadeau, distribué 
par les  élus représentés par les adjoints Jessica Tanca, Xavier Bartoszek et Christian Vitu  
 

Cultures urbaines au P.H.A.R.E 

Ce samedi 18 novembre dans le cadre de "Cultures urbaines" à l'Espace de Vie 

Sociale L.E.P.H.A.R.E, en collaboration avec la CCCO, les jeunes d'Aniche et des 

jeunes de Fenain mais également du syndicat inter-

communal d’Arleux ont appris à travailler ensemble 

sur le thème des cultures urbaines, en partageant le 

hip hop, le rap, la photo, le graph à travers différents 

ateliers. En fin de journée, en présence des élus 

représentés par les adjoints Carole Carpentier, 

Christian Vitu et Xavier Bartoszek, les jeunes ont restitué le travail effectué durant toute la jour-

née, avec en particulier une chorégraphie, orchestrée par la compagnie Niya. Toute l’équipe 

des animateurs est félicitée pour ce moment  convivial ainsi que l’E.V.S et la C.C.C.O à l’origine de cette initiative.   

Un nouveau créneau horaire pour visiter l’histoire locale 

Le bâtiment de la société d’histoire locale « Julien Lagrange » est traditionnelle-

ment ouvert  chaque lundi de 14h à 17h. Désormais, ce lieu qui renferme l’histoire 

de la commune et la mémoire collective des anichois sera ouvert au public le troi-

sième dimanche de chaque mois de 10h à 12h : un nouveau créneau pour per-

mettre aux personnes qui travaillent la semaine de découvrir ce petit musée et ses  

différentes salles dont certaines ont été rénovées récemment par les services tech-

niques. L’occasion de découvrir les salles consacrées au passé industriel  de la 

commune, celui de la mine et du verre :  les deux industries qui ont fait la richesse de la ville, mais aussi les pho-

tographies du temps passé ou discuter avec les historiens, sur de nombreux projets, apporter aussi vos témoi-

gnages, documents ou photographies si vous en possédez. Notons que 38 brochures ont été éditées depuis la 

création de la société et sont en vente.  

 

                                   Les travaux rue Jean-Jaurès prolongée 

Depuis le 8 novembre, d’importants travaux sont effectués rue Jean-Jaurès, cet axe 

entre Aniche et Abscon est assez fréquenté et potentiellement dangereux. La socié-

té Sorriaux  a entrepris le curage des fossés pour le bon écoulement des eaux afin 

d’éviter les risques d’inondation de la chaussée. Enfin les services techniques de la 

ville ont désherbé les bas côtés de la route et procédé au ramassage des ordures, 

au total 19 camions de déchets de tous genres ont été enlevés et conduits  à la dé-

chetterie. Les travaux devraient se poursuivre jusqu’au 20 novembre. De ce fait, la 

circulation est réduite dans les deux sens entre la RD 957 et la déchetterie.   

 

                Sport Point 1, l’école de football est en                         

plein boum 

Ils sont une bonne cinquantaine de jeunes footballeurs en herbe à venir chaque mer-
credi et samedi taper dans le ballon, classés en catégorie de U6 à U9. Les éducateurs 
Thierry Demarthe, Cédric Denhez, Yanis Drari, Jordan Hosselet et Jessy Ansart leur 
apprennent les techniques de base du football mais également certaines valeurs 
chères au club et à ses dirigeants, comme la bonne conduite sur le terrain. Une charte 
a d’ailleurs été établie, signée par les joueurs, où ils s’engagent à être polis et courtois 
auprès des dirigeants et de l’encadrement, à respecter leurs coéquipiers et leurs adversaires, à saluer les arbitres et respecter leurs 
décisions, prendre soin des installations et du matériel mis à disposition. Et enfin, ce qui reste la base : être ponctuel et assidu aux 
entraînements mais également le respect de l’adversaire et des arbitres.  Les plateaux ou entraînements se déroulent tous les mer-

credis de 14h30 à 16h et le samedi de 14h30 à 16h30.  

Les résultats du SCA :  U16 – Lecelles/Rosult  : 0 – 6 , Saulzoir – U15 : 4 -2, Seniors B – Auchy : 10 – 2, Cheminots de Somain –

Séniors A : 1-2.  Calendrier du week-end : Samedi 25 novembre à 10h : Escaudain –U15, 15h30 / Landas – U18 à 15h30. Deux 
triangulaire U11 (Aniche, Féchain et Bugnicourt) et U13 (Aniche, Leforest et Erre/Hornaing) à 13H30.  Dimanche 26 novembre :  



                                                       

                            Idéal Festival, Aniche fête son cinéma 

 

Il existe bien une culture cinéma à Aniche, l'Idéal Cinéma, le plus vieux du 
monde( la première projection cinématographique s'est déroulée le 23 no-
vembre 1905) va connaître ce samedi après-midi, un festival particulier 
avec pour point commun, des anichois qui ont contribué à la réalisation 
d'un long ou court métrage en tant que producteur, réalisateur, acteur ou 
scénariste, dans le domaine amateur et même professionnel. Pour mener à 
bien cette manifestation, l'AFCA (Association festive et cinématographique 
anichoise) et l’OMCA (Office Municipal culturel Anichois)  avec le soutien 
de la municipalité et du service culturel ont mis sur pied un programme va-
rié ce samedi 25 novembre à partir de 15h  avec la projection de courts-
métrages, documentaires et fictions, produits purement made in Aniche,  
sept films (court-métrages, extraits de longs métrages, reportages) seront 
au programme : 

Soleil-Levant Réalisation, l’association de Laurent Carlier, créée en 2006, avec une vingtaine de films au comp-
teur, on pourra découvrir quelques extraits de ses longs et courts métrages, fictions ou reportages. 

 « Morbus Per Noctem » : court métrage réalisé par les frères Melcore d’après une œuvre de Bernard Bultez, 
l'anichois, ancien enseignant qui avec son frère Thierry animent régulièrement le ciné-club. Petite anecdote liée au 
cinéma, leur  papa était projectionniste au Royal Cinéma, concurrent de l'Idéal il y  a une quarantaine d'années.  

« Rester debout » : extrait du moyen métrage produit par le lycée des métiers « Pierre Joseph Laurent ». L’éta-
blissement scolaire a une belle réputation cinématographique avec un atelier vidéo qui a longtemps brillé dans les 
concours nationaux. Le film présenté a pour sujet le harcèlement scolaire, il a été réalisé fin 2016.  

« Le retour de Laïka » : très court-métrage réalisé par Rémi Waquet. Film primé lors d'un festival à Aniche qui a 
reçu de nombreuses récompenses en France, c'est l'œuvre d'un somainois.  

« Wesh Gros » : extrait du documentaire réalisé à Aniche en 2014 par le réalisateur Antoine Page avec pour ac-
teurs de jeunes adolescents anichois. 

« The red page syndrome » : Court métrage réalisé par Ugo et Loris Melcore. La maison de production est ani-
choise, elle s'appelle "société 184" partenaire d'Abysse Edition dirigée par Rémi Fleury.  

« On est pas encore morts » : Extraits du long-métrage réalisé à Aniche par Camille Gallard, film réalisé sur le 
territoire de l’Ostrevent dans lequel figurent de nombreux acteurs anichois. Le long métrage a été réalisé au prin-
temps dernier, il a été projeté en septembre à Angers et sera visible à Aniche le 3 février prochain. Renseigne-
ments et réservation au 03 27 99 91 08. Cette manifestation est gratuite.  

Ciné-club ce vendredi soir « A l’ombre des potences » 
Le vendredi 24 novembre à 20h, ciné débat animé par Bernard et Thierry Bultez à 
l'Idéal Cinéma Jacques Tati à Aniche. Un western de Nicholas Ray avec James Cagney, 
John Derek et Viveca Lindfors, Le film :  Fraîchement sorti de prison après y avoir passé 6 
ans, Matt Dow croise sur sa route un adolescent, Davey Bishop. Ensemble, ils vont être accu-
sés du pillage d'un train à la suite d'un malentendu. Le shérif de la ville va alors tirer sur Davey 
et le rendre infirme. Matt réussit à prouver leur innocence et transporte Davey chez les Swen-
son. Il tombe amoureux d'Helga, la fille de la famille, et devient le nouveau shérif de la ville 
avec Davey pour adjoint. Tandis que des bandits attaquent la banque, Matt découvre que 
Davey possède quelques secrets bien gardés . Tarif unique : 3,5 euros.  

 

Théâtre ce dimanche après-midi avec « Les belles 

sœurs » interprété par la troupe « La Bricole »   

Du théâtre ce dimanche avec la pièce « Les belles-sœurs »  dans le cadre 

de la Semaine Bleue, le Centre Communal d'Action Sociale et la ville 

d'Aniche vous invitent le dimanche 26 novembre 2017 à 16h à la salle Mul-

timédia à une pièce de théâtre intitulée "Les Belles Soeurs" et interprétée 

par la Compagnie "La Bricole" Dans la pièce de boulevard "Les Belles 

Soeurs", Franky a invité ses deux frères et leurs épouses dans la nouvelle 

maison de banlieue dans laquelle il vient d'emménager avec sa femme. Cette dernière a pris l'initiative d'inviter la 

secrétaire de son mari. La venue de cette belle jeune femme va semer le trouble et l'inquiétude. Entrée libre 

                                            

           Leçons de jardinage, sur le thème des jardins 

d’Automne 

Mercredi 8 novembre, salle Jean-Schmidt, l’association des jardiniers a 
tenu sa dernière réunion de l’année sur Aniche, en présence de Georges 
Lemoine, adjoint au maire et Anne Delaby, conseillère municipale. Plus de 
60 personnes étaient présentes pour écouter les conseils du conférencier 
Philippe Merlin sur la façon d’aménager les jardins d’automne. Aupara-
vant, la présidente Eliane Hommerin  a annoncé qu’elle quitterait la présidence de l’association l’année pro-
chaine, poste qu’elle occupait depuis janvier 2013 en succédant à Robert Cauffriez. La prochaine réunion se 
déroulera ce dimanche 26 novembre à Auberchicourt, salle Coquelet à 16h30 avec pour thème « Les jardins 
d’hiver ».   

Assemblée générale de l’AADEI 

Dimanche 5 novembre, salle Louis-Pol, l’A.A.D.E.I (Association Anichoise 

pour le Développement des Echanges Internationaux) a tenu son assemblée 

générale.  La présidente Jocelyne Bizé a remercié les nombreuses personnes 

présentes dans la salle ainsi que les élus représentés par les adjoints Xavier 

Bartoszek, Christian Vitu et Michel Fleurquin. Après l’évocation du bilan moral 

et financier de l’année 2017, les projets de l’année 2018 ont été dévoilés, Ils 

sont nombreux : les jumelages avec les villes de Bobingen (Allemagne) et 

Novy-Bor (République Tchèque), les langues étrangères (l’anglais, l’allemand, l’italien, l’espagnol et le polonais) qui sont 

enseignées au local rue Fendali ainsi que les manifestations culturelles et nombreux voyages en France et à l’étranger.  

Notons quelques grands rendez-vous proposés par l’AADEI pour 2018 :   Le 21 janvier Pasino de Saint Amand 

les Eaux avec le spectacle « Souvenir, Souvenir », en mars : « voyage à Saint-Denis « De la basilique aux arts forains » 

séjour du 5 au 9 mai « la Normandie et les plages de débarquement » Voyages en Croatie du 8 au 22 juin et du 14 au 28 

septembre. Plus de Renseignements et contacts au  03 27 92 43 05 ou 06 83 19 46 34  ou sur le site www.aadei.fr   

 

                   Le conseil citoyen  pour améliorer le 

cadre de vie et le vivre ensemble 

Issu du contrat ville pour les quartiers prioritaires, le  conseil citoyen, 
officiellement créé  à Aniche en septembre 2016 est depuis avril 
2017, constitué en association de loi de 1901 avec pour président 
Daniel Leconte. But du conseil citoyen : améliorer la vie des  diffé-
rents quartiers de la ville, en particulier ceux du Champ de la Nation, 
de l’Archevêque et des HLM rencontrer les gens,  proposer l’amélio-

ration des quartiers, faire remonter auprès des élus, les dysfonctionnements, apporter des idées pour le mieux vivre en-
semble en matière de sécurité et de citoyenneté. Le conseil citoyen organise chaque mois des permanences en mairie et 
participe à des actions comme dernièrement sur les stationnements abusifs en centre-ville.  Projet : lancer l’idée d’un ca-
fé-citoyen dont le lieu et le cadre restent à définir, création d’un compte Facebook et participation au forum des associa-
tions en 2018.  

   

 

                     Les actions d’Octobre Rose à l’Espace de Vie       

                      Sociale " L.E.P.H.A.R.E " 

Deux actions se sont déroulées à l’Espace de Vie Sociale LE.PHARE : le lundi 23 oc-

tobre avec la participation de l’atelier Santé Ville et de la CPAM de Douai, différents 

intervenants sont venus discuter du cancer du sein et de l’importance de faire une 

mammographie. Une personne usager de l’EVS a souhaité faire part de son témoi-

gnage et de son vécu. Une adhérente avait réalisé un gâteau, qui a été partagé par le groupe tandis que le groupe de l’atelier cuisine 

élaborait des petites recettes tout en rose ! L’atelier couture a lui, confectionné des cocardes rose, symbole du combat contre le cancer 

du sein. Le mercredi 25 octobre, un groupe de l’EVS s’est rendu à Somain où de nombreux partenaires santé étaient présents pour 

discuter sur le dépistage des cancers. Une structure gonflable « Au cœur du sein » a permis aux personnes de se balader et découvrir 

l’intérieur de l’organe. Enfin une marche d’une heure était organisée suivie d’un lâcher de ballons rose auquel participait tout le groupe.  

http://www.aadei.fr

