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COCO   

 

SANTA & CIE 

Calendrier des consultations infantiles pour le mois de janvier. Les 
mardis 9,16,23 et 30 janvier au Service de Prévention Santé. 3 rue Jules 

Domisse. Uniquement sur Rendez-vous. Tél : 03 59 73 19 30. 

Vente tickets de cantine et périscolaire 

Du lundi 8 janvier au jeudi 18 janvier inclus. 14 repas par enfant pour le 
mois de février 2018. Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi unique-
ment le matin de 8h45 à 11h30. Le samedi 13 janvier de 8h45 à 11h30. 
Pour les paiements en ligne, envoyer un mail à l’adresse suivante : paie-
mentenligne-aniche@orange.fr du 8 janvier au 14 janvier 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. 

Super Loto du Nouvel An. Organisé par le club des supporters 
« Allez les Tigres ». Animation avec l’équipe de Jean-Louis. Dimanche 7 
janvier 2018 - salle Louis-Pol. Ouverture des portes à 10h, début des jeux 

à 15h. 

Assemblée générale de la SAP (Société Anichoise de Pétanque). 
Elle se déroulera le dimanche 7 janvier à 10h30 salle Jean-Schmidt.  

Saint-Valentin, organisé par les Amis du S.C.A.  

Le samedi 17 février 2018 à partir de 19h30 salle Claudine-Normand. Ta-
rif : 25 euros adulte et 13 euros enfant de moins de 12 ans. Inscription 
avant le 1er février 2018. Renseignement et réservation au 06 84 16 39 
91 ou 06 61 59 93 93 ou chaque week-end au club house au stade des 
Navarres.  

Le Père Noël a fait sa tournée 

dans les écoles  de la ville 

Surprise pour les jeunes enfants des 

écoles maternelles qui ont vu l’arrivée du 

Père Noël dans leurs établissements. Du 

18 au 22 décembre, le vieillard à la houp-

pelande rouge est venu rencontrer les 

jeunes bambins pour leur offrir un jouet et 

quelques friandises, aidé dans sa tâche 

par les élus de la commune, tout d’abord à 

l’école Jean-Schmidt le lundi, Yvon-Fossé 

le mardi, l’école Marcel Cachin le jeudi et  

l’Archevêque le vendredi. 

 Les festivités de Noël à l’ALAPAGE 

Ce mercredi 20 décembre, c’était la fête à la Maison 

de l’Enfance René-Chojnacki pour la venue du Père 

Noël. Un bel après-midi durant lequel les enfants qui  

fréquentent le centre de l’ALAPAGE ont pu profiter 

d’un goûter spécial marqué par des animations di-

verses en présence de leurs parents et de nombreux 

élus.   

Ciné-débat à la paroisse Saint-Laurent 

Ce samedi 23 décembre, la Paroisse Saint Laurent organisait un 

ciné-débat. Au programme, une séance de cinéma à l'Idéal 

Jacques-Tati avec la projection du film "L'étoile de Noël", un film 

américain, simple et ludique, plein d'humour et d'émotion racon-

tant l'histoire de la naissance de Jésus en dessin animé. Les 

jeunes enfants accompagnés de leurs parents se sont rendus à 

la salle paroissiale pour écouter le Père André Merville du dio-

cèse de Raismes débattant d’un film bien hollywoodien qui a su 

amuser l'assistance tout en respectant les saintes écritures. 

Avant de profiter d'un excellent goûter, Christelle Delannoy, cheville ouvrière de cette manifestation a re-

mercié le maire Marc Hémez, présent lors de cette manifestation ainsi que les différents partenaires qui 

ont permis de mettre en place ce bel après-midi et d'offrir des séances de cinéma gratuites et notamment 

le Maire, l'E.A.F (Eveil à la foi), le Secours Catholique et la Paroisse, sans oublier les petites mains qui 

ont préparé la décoration de la salle, la crèche et le délicieux goûter. 

                         Le salon de toilettage « Canicat » est ouvert 

Après de nombreux mois de travaux, le salon de toilettage « Canicat » 21  
rue Barbusse est ouvert depuis le 12 décembre. Annaëlle Largillière, toiletteuse di-
plômée pour animaux de compagnie accueille les clients dans le nouveau local pour 
donner un coup de beauté aux compagnons à quatre pattes. En plus du salon de 
toilettage traditionnel, un libre-service (dogwash) permet aux personnes qui le dési-
rent de baigner leurs animaux de compagnie. La jeune fille envisage d’ouvrir un hô-
tel pour chiens et chats afin de recueillir temporairement les animaux en cas de be-

soin.  Sur rendez-vous du mardi au samedi. Tél : 03 27 80 14 17.                                            

Menu du 8 au vendredi 12 janvier dans les écoles.  Lundi 8/01 : Soupe de tomates à la féta. Fri-

cassée de poulet aux champignons -Riz pilaf. Compotes de fruits. Mardi 9/01 : Carottes râpées vinaigrette. Chipolatas. Hari-

cots verts aux oignons. Pommes de terre rissolées. Crème dessert chocolat. Jeudi 11 janvier : Salade du terroir 

(betteraves, endives). Bolognaise Coquillettes. Emmental râpé. Fruit de saison. Vendredi 12 janvier : Velouté de Potiron. 

Filet de colin poêlé. Bâtonnière de légumes et pommes de terre à la crème. Galette des rois.  

Bientôt le passage des encombrants. 

La collecte des encombrants se déroulera du lundi 8 janvier au vendredi 12 janvier 2018 suivant les secteurs. Sont 
uniquement concernés les déchets tels que mobiliers intérieurs et extérieurs, matelas, sommiers ....Sont stricte-
ment interdits : gravats, déchets verts, déchets toxiques, pneus, déchets électriques ou électroniques comme les 
télévisions, postes de radio, cafetières, ordinateurs. 1m3 maximum. Attention ! Un nouveau contrat de collecte va 
démarrer à partir du 1er avril. Il faudra s’attendre à quelques changements : la collecte des encombrants ne se fe-
ra plus systématiquement tous les deux mois mais sur rendez-vous téléphoniques. Objectifs : améliorer l’aspect 
visuel et l’accès aux trottoirs, mettre fin aux problèmes d’insalubrité, éviter aux communes le ramassage des refus 



« Le Petit Wartel » 

est sorti.  

Le n°1 est paru juste 
avant les vacances de 
Noël. Sous la houlette 
de leur directrice Ma-
dame Vertray et de tout 
le corps enseignant de 
l’école Wartel, les écoliers se sont lancés dans la rédaction de leur journal baptisé « Le petit Wartel » Le 
trimestriel reprend les principales activités de l’école. Au programme, ce mois-ci : M’TDENTS : l’hygiène 
au quotidien, devoir de mémoire, l’école Wartel à la mine de Lewarde, la piscine d’Aniche ou encore le 
centre de tri du « Symevad » sans oublier quelques jeux et quelques recettes. Longue vie à ce journal 
scolaire  

L’école Quévy a créé son journal 

Les écoliers de Maxime-Quévy ont sorti leur 
premier numéro du journal de l’école. L’idée 
a été lancée en septembre, première étape, 
il a fallu trouver un nom à ce journal créé à 
l’initiative du directeur, Daniel Warembourg, 
et de Mylène Collignon, coordinatrice ULIS. 
Un vote a eu lieu, auquel participaient tous 
les élèves de l’établissement. Pour le titre, 
trois propositions au choix : Le Journal de 
Quévy, La Vie de Quévy ou Les Enfants de 
Quévy. C’est ce dernier titre qui a été choisi. 

Les élèves se sont penchés également sur le métier de journaliste et ont étudié la conception d’un jour-
nal. 

L’UNIVERS PARTICULIER DE DEFMO 

C’est un anichois qui a du talent, Mohamed Kloucha, alias Defmo, s’est perfectionné, à 
l’aide de certaines applications graphiques sur son portable, à la technique du détour-
nement des paysages de sa ville, leur donnant une forme délirante avec des images 
assez surprenantes. On peut découvrir ses créations sur son site Facebok : Gollum, 
du film Le Seigneur des anneaux sortant du mur du cinéma Jacques-Tati ; une langue 
de caméléon capturant un caddie sur le parking d’un supermarché local ; un géant sor-
ti de terre surélevant la pyramide de verre à l’entrée de la ville ou encore un 
trou béant sur la place Jaurès, laissant apparaître un autre monde. Du street 
art local, c’est beau, surprenant, surréaliste. Presque du Salvador Dali ou de 
l’Andy Warhol, grands artistes dont s’inspire ce photographe imaginatif.  
Mohamed Kloucha, autodidacte, 
doué en informatique aimerait créer 
une association pédagogique pour 
expliquer comment il réalise ses dé-
tournements d’images. Cet artiste qui 
ne manque pas de talent ni d’imagi-
nation est prêt à proposer ses ser-
vices pour détourner les images de la 
vie quotidienne et en faire des 
œuvres originales. Avis aux ama-
teurs. 
 

                      Les 4A autour du sapin 

Comme chaque année à l'approche de Noël, les artistes peintres 

de l’association des 4A se réunissent autour du sapin pour échan-

ger quelques petits cadeaux et partager le verre de l'amitié entre 

deux coups de pinceaux. La présidente Lucette Blary a profité de 

l’occasion pour donner rendez-vous l’année prochaine à l’assem-

blée générale qui se déroulera le jeudi 18 janvier à 15h. 

Le goûter de Noël avec le RAM 

A l'occasion des fêtes de fin d’année,  parents, enfants et assis-

tantes maternelles se sont retrouvés pour partager un goûter organi-

sé par le relais assistantes maternelles intercommunal Aniche/ 

Emerchicourt/ Monchecourt . Ce fût également l’occasion de créer 

des suspensions de Noël en 3 D. 

 1 700 euros  

récoltés 

Trois associa-

tions  anichoises ont participé à l’opération « Téléthon 

2017 » en récoltant  1 700 euros. Il s’agit du club des sup-

porters « Allez les tigres » : 1 500 euros, le club Aniche 

Arts Martiaux Académie : 150 euros et l’association du 

« Quartier de la place Berrioz » : 50 euros. Merci à toutes 

ces associations et leurs bénévoles pour leur générosité 

et leur participation pour vaincre la maladie.                                                                                                                                

Alexandre Caffeau, 13
ème

 maire d’Aniche 

Alexandre Caffeau est né le 15 juin 1845 à Beaurain (Nord). Fils de Léon 

Caffeau et de Joséphine Dehaine. Il se marie à Aniche le 5 janvier 1869 

avec Marie Claire Aimée Roussel, fille d’agriculteur, le mariage religieux 

est célébré par le vicaire Delrue. De leur union, naîtront trois garçons. 

Alexandre Caffeau arrive à Aniche le 27 septembre 1867, il est nommé 

second médecin des pauvres en août 1868. On le trouve par la suite, 

conseiller municipal dès janvier 1878. Il est élu maire d’Aniche le 21 mars 

1886. Il fut aussi médecin de la société de Secours Mutuels d’Aniche. Il 

ne restera à son poste de maire que jusqu’au 30 décembre 1886. Aux 

élections municipales complémentaires d’octobre 1910, il se présente 

sans succès comme candidat indépendant. Son épouse décède le 30 juin 1918, rue Thiers, à l’âge 

de 70 ans. Quant à lui, il meurt le 2 septembre 1926, rue de la Gare, à l’âge de 81 ans. Il aura 

exercé pendant 59 ans en tant que médecin. Il repose aujourd’hui dans le cimetière de son village 

natal à Beaurain dans le Cambrésis. Alexandre Caffeau aura effectué l’un des plus courts mandats 

dans l’histoire des maires d’Aniche de mars 1886 à décembre 1886 soit un peu de plus de 9 mois.  

Pour information, la ville compte alors 6253 habitants.  (photo et texte de Michel Debève).                                                                                                           


