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Ciné-concert 
Dimanche 5 mars à l’Idéal-Cinéma. 15h – Père et fils Thérapie. Film d’Emile Gaudreault avec Richard Berry et Waly 
Dia. 17h – Alain Sebbah chante Serge Lama. Tarif : film et concert : 8€  Réservations auprès de l’A .F.C.A du mardi au 
vendredi de 9h à 12h. Tél 03 27 91 15 97. Petite restauration en vente sur place.

Inscriptions pour le banquet des aînés
Le banquet des aînés se déroulera le jeudi 13 avril salle Pierre de Coubertin. Vous souhaitez y participer, conditions, il 
faut avoir 65 ans ou plus avant le 31 décembre 2017. Venez retirer votre bon d’inscription en mairie au Service Fêtes 
et Cérémonies avant le 3 mars 2017 (dernier délai) le matin uniquement. Vous munir d’une pièce d’identité et d’une 
facture justifiant votre domicile. 

Vente Cantine - Périscolaire - TAP
Elle s’effectuera du mercredi 1er mars au vendredi 10 mars inclus (8 repas par enfant pour le mois d’avril) aux heures 
d’ouverture suivantes : le lundi, mercredi et jeudi de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h, le mardi et le vendredi de 8h45 à 
11h30 (fermé l’après-midi) et le samedi 4 mars de 8h45 à 11h30. Aucun versement ne sera accepté hors délai.

Concert gratuit « Y’a quoi derrière l’écran ? » 
Avec la chorale « Les Amis de tous Enfants du Monde » le samedi 11 mars à l’église Saint-Martin d’Aniche à 20h. 

Assemblée générale de l’OMCA 
Elle se déroulera le mercredi 1er mars à 19h à la salle Domisse.

Réunion publique
Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, une réunion publique sur le projet d’aménagement et de dé-
veloppement durable est organisée le mercredi 1er mars à la salle Jean-Schmidt à 18h.  

La Marelle des mots
Le lieu d’accueil enfants-parents est un lieu de jeux et de rencontres pour les enfants de la naissance à 6 ans et leurs 
parents ou accompagnants, ainsi que les futurs parents. L’accès est libre, anonyme et gratuit, vous y venez selon 
votre envie, pas besoin de vous inscrire, vous y restez avec votre enfant. Vous souhaitez rencontrer d’autres per-
sonnes, discuter ou souffler un moment ... Vous avez envie que votre enfant puisse jouer avec d’autres enfants ou 
d’autres adultes, sans être séparé de vous. A compter du 1er mars : il est ouvert le lundi de 9h à 12h et le jeudi de 15h 
à 18h. Maison de l’Enfance, 35 rue Delforge - 59580 Aniche

Collecte de sang
Elle aura lieu le mercredi 8 mars de 14h à 18h à la salle Coquelet à Auberchicourt.

Interclubs de Judo
Le Dojo Iama organise  ce samedi 25 février des interclubs à la salle Pierre de 
Coubertin. La compétition FFJDA sera réservée aux mini-poussins, poussins, ben-
jamins et minimes garçons et filles. Premiers combats à partir de 10h

Recherche des talents pour la seconde édition des « Impensables talents »
La troupe L’Danse recherche des talents de tous genres pour sa seconde édition 
des « Impensables talents ». Vous avez des dons dans la musique, la danse, le 
théâtre, le cirque, la magie etc. ... Seul, en groupe ou en famille. Venez tenter votre 
chance. L’inscription est gratuite. Les Impensables talents se dérouleront à Aniche 
le samedi 8 avril à la salle Louis-Pol dès 19h. Inscriptions au 06 80 90 39 13, 06 32 
82 60 33 ou cathoucathy@hotmail.fr 

Candidatures pour les accueils de loisirs d’été 2017
Elles sont à adresser à Monsieur le Maire d’Aniche jusqu’au 28 février 2017.

Les dangers du monoxyde de carbone 
Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux : il ne se voit pas et ne sent rien. Mais 
quand on le respire, il prend la place de l’oxygène. On a mal à la tête, envie de vomir et on 
est très fatigué. On peut aussi s’évanouir ou même mourir. Ce gaz vient des appareils de 
chauffage ou de cuisson qui fonctionnent au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fuel 
ou à l’éthanol. D’autres appareils produisent du monoxyde de carbone : brasero et barbecue, 
groupe électrogène, moteur de voiture, de moto ou d’appareil de bricolage. 
Quand un appareil de chauffage ou de cuisson fonctionne et que vous avez mal à la tête, envie de vomir, ou si vous 
vous sentez mal, il y a peut-être du monoxyde de carbone chez vous : ouvrez les fenêtres et les portes, arrêtez les 
appareils de chauffage et de cuisson, sortez de chez vous et appelez les secours. 
18 : Pompiers, 15 : Samu, 114 : Secours personnes sourdes et malentendantes (sms/fax), 112 : Numéro d’urgence 
depuis un portable. Voir plus d’informations sur notre site internet : www.aniche.fr - rubrique actualités.

Ainsi va la vie ..... !
Plus d’un siècle d’écart en vingt-quatre heures d’intervalle, un anniversaire, 
une remise de cadeaux, le maire Marc Hémez s’est tout d’abord rendu au 
centre médicalisé « Louis-Aragon » de Douchy-les-Mines pour fêter les 102 
ans de Raymonde Constant en présence de toute la famille de la cente-
naire et résidents de la maison de retraite. Le lendemain, il faisait une visite 
de courtoisie au couple Leclercq pour remettre un cadeau au petit Lilian, 
premier né anichois et douaisien de l’année.

Raymonde Constant a soufflé ses 102 bougies
Ce vendredi 17 février, 
Raymonde Constant, la 
doyenne de la ville a soufflé 
ses 102 bougies. Le maire 
Marc Hémez s’est rendu à 

l’E.H.P.A.D Louis-Aragon de Douchy les Mines pour parta-
ger avec elle et sa famille, cet anniversaire particulier et lui 
offrir une magnifique composition et une boite de chocolats. 
Dans son discours, il a qualifié la doyenne de personne at-
tachante, vivante et curieuse de tout, continuant à croquer 
la vie à pleines dents, il a rappelé la mémoire de son mari Jean-Baptiste, couvreur de son métier et ami du 
papa de Marc Hémez. Le maire a  profité de l’occasion pour saluer l’ensemble du personnel de la struc-
ture,  dévoué au bien-être de nos anciens. Petit rappel,  Raymonde Constant est née le 17 février 1915 à 
Aniche en pleine occupation allemande lors du premier conflit mondial,  Elle se marie le 29 février 1936 
à  Jean-Baptiste Constant, mari qu’elle aura le malheur de perdre en 1992. Ensemble ils élèveront  leurs 
deux enfants  Raymond et Marie-Jeanne qui leur donneront cinq petits-enfants, 15 arrière-petits-enfants 
et 7 arrière-arrière-petits-enfants. Lors de la célébration de ses cent ans en 2015, Raymonde avait reçu la 
médaille de la ville d’Aniche. Elle a cette fois ci, reçu la médaille de la ville de Douchy-les-Mines. 

Une visite de courtoisie pour remettre 
un cadeau au petit Lilian
Ce samedi matin, le maire Marc Hémez accompagné 
de la conseillère municipale Hélène Owczarczak s’est 
rendu au domicile du couple Leclercq pour remettre un 
cadeau au petit Lilian, premier né anichois et douai-
sien de l’année. 
Le petit garçon est né le 1er janvier à 2h21 à la cli-
nique Saint-Amé. Il est le troisième enfant d’Olivier et 
Christelle, les heureux parents. 
C’est un joli petit garçon choyé par ses deux petites 
sœurs Marine, 8 ans et demi et Léane, 6 ans. 



Permanences Thermographie
Vous souhaitez savoir si la toiture de votre logement dispose 
d'une bonne isolation ? Que vous soyez locataire ou proprié-
taire, la conseillère de l'Espace Info Énergie de Cœur d'Os-
trevent est là pour analyser vos résultats et vous accompa-
gner dans vos projets de travaux énergétiques.

Venez tester la performance thermique de votre toiture 
Une campagne aérienne de thermographie des logements 
a été réalisée par l'Association des Communes Minières sur 

l'ensemble du Cœur d'Ostrevent, en janvier 2016. La thermographie aérienne propose une échelle de cou-
leurs qui oscille du bleu au rouge, mesurant les déperditions. Lorsque le toit apparaît rouge, orange ou jaune, 
cela signifie qu'une partie importante de l'énergie dépensée pour chauffer le logement est perdue dans l'at-
mosphère. Ces déperditions peuvent être dues  à une mauvaise isolation ou à un chauffage excessif.

Rendez-vous aux permanences (1er semestre 2017)
Durant ces permanences, vous pourrez visualiser par système de couleurs, la déperdition thermique de la 
toiture de votre logement et identifier d'éventuels défauts d'isolation. La conseillère de l'Espace Info Énergie 
vous accompagne dans l'analyse des résultats et dans vos projets de travaux énergétiques. L'Espace Info 
Énergie, en concertation avec la commune, organise des permanences, en mairie, 6 rue Henri BARBUSSE, 
de 8h30 à 12h : le samedi 11 mars, le vendredi 14 avril, le vendredi 2 juin 2017.
Pour prendre rendez-vous, contactez la mairie au 03 27 99 91 11. Si ces dates ne vous conviennent pas, 
contactez directement l'Espace Info Énergie au 03 27 71 37 42. 

Les permanences Espace Info Énergie
Vous avez un projet de rénovation, de construction ou d'installation d'énergies renouvelables ? La conseil-
lère Info Énergie de Coeur d'Ostrevent est là pour vous donner toutes les informations techniques et finan-
cières utiles à l'élaboration de votre projet : isolation, chauffage, ventilation...
A Aniche, les permanences se déroulent, sur rendez-vous, à la maison des services publics (CCAS) de 14h 
à 17h les vendredis 3 mars, 5 mai, 7 juillet, 6 octobre et 1er décembre 2017. Pour prendre rendez-vous, 
contactez l'Espace Info Énergie au 03 27 71 37 42.

Les Anciens Combattants ont tenu 
leur assemblée générale

Ce dimanche matin, salle Schmidt, s’est tenue l’assemblée générale de l’asso-
ciation des ACPG et veuves CATM –TOE en présence du Maire Marc Hémez, 
de Charles Beauchamp, conseiller départemental, de Jacques Desesprin-
gales, secrétaire de l’arrondissement de Douai et Georges Lemoine, adjoint 
aux fêtes et cérémonies. Le président Didier Vasseur a souhaité la bienvenue 
à toute l’assistance et demandé une minute de silence pour les camarades 
disparus au cours de l’année 2016. La secrétaire Denise Krys a détaillé le bilan 
moral marqué par les différentes manifestations patriotiques mais également 

les remises de médailles aux nombreux camarades. Après le bilan financier, détaillé par le trésorier Jean-Jacques Le-
gay, quelques adhérents ont été mis à l’honneur pour le travail effectué 
au sein de l’association ;  il s’agit de Jacqueline Thery, Albert La Cauve et 
Nicole Dupuis qui ont reçu un petit cadeau. Dans son discours, le maire 
Marc Hémez a mis en exergue le mot combattant. « Combattants pour 
maintenir la paix et ne pas oublier les combats passés, combattants 
pour le bien des citoyens, combattants pour maintenir la solidarité, 
combattants, encore et toujours pour vaincre le terrorisme. Conti-
nuez ! Par votre présence, avec fierté, à vous rassembler derrière 
ces  drapeaux,  emblèmes  de  votre  appartenance  aux  différentes 
sections qui composent votre association, sans oublier le drapeau 
remis récemment au titre des OPEX ». Après le tirage de la tombola, 
l’assistance a été invitée à partager le verre de l’amitié.

Présentation du projet
« On est pas encore morts sur le grand écran »

L’an passé déjà, de janvier à mai, la réalisatrice Camille Gallard avait monté un projet intergéné-
rationnel dans le cadre d’une résidence d’artiste. A  l’initiative du service culturel de la ville, elle 
récidive donc pour réaliser un film intitulé «  On est pas encore morts  ». Dans ce long-métrage, 
l’artiste souhaite interroger collectivement l’empreinte laissée par l’industrie minière et verrière. 
Cette démarche ne s’inscrit pas dans une logique nostalgique mais est bien un regard tourné 
vers le présent et ses habitants. L’envie est de croiser les regards entre générations, entre dis-
ciplines artistiques pour partager et faire évoluer les représentations des habitants sur ce terri-
toire. Le projet est soutenu par le Conseil Départemental du Nord, la municipalité anichoise, la 

DRAC Nord – Pas-de-Calais Picardie et la communauté de communes Cœur-d’Ostrevent. Il sera présenté lors d’une 
soirée spéciale ce vendredi 24 février à 20h. Elle sera suivie de la projection du film « La la Land », une comédie 
musicale de Damien Chazelle. L’entrée est libre.   
Quand les écoliers se font journalistes
 Première étape du projet : l’information et la communication. Ca-
mille Gallard a choisi l’école primaire Basuyaux qui se chargera 
de créer un journal intitulé «  Les voix du Nord  ». L’opération dé-
butera en mars. Les écrits relateront le projet cinématographique 
et son évolution avec l’aide des autres écoles participantes. Il 
s’agira d’un mensuel et journal pluriel où l’on écoutera les voix les 
plus douces aux voix les plus fortes avec, pour ligne éditoriale, le 
dialogue, la révolte, le rêve, l’information et la poésie. 

Les grands noms de la chanson française avec Claude Campagne
Ardent défendeur de la chanson française, Claude Campagne propose le dimanche 26 février 
à la salle Louis-Pol à 16h un nouveau spectacle intitulé « Les grands noms de la chanson fran-
çaise ». 
Au programme un florilège des plus belles chansons françaises écrites depuis plus de cinquante 
ans signées par les grands noms d’artistes tels que Brel, Ferré, Ferrat, Barbara, Reggiani mais 
aussi Gainsbourg, Piaf ou Bécaud. Claude Campagne sera accompagné par Frédérick Basil au 
piano et à l’accordéon. Tarif : 3 euros.

Des animations variées à la Médiathèque Norbert-Ségard
Mercredi dernier, c’était carnaval à la médiathèque sous la houlette de 
Laurence et Mélanie avec la mise en place d’un atelier de confection de 
masques. Une quinzaine d’enfants accompagnés de leurs parents avaient 
pris place autour des tables. D’autres projets sont programmés :  Stage 
de Mandalas. Le « Mandala » vient du terme sanskrit qui signifie cercle, 
sphère, environnement donc communauté. Dans le bouddhisme, il est utili-
sé dans un but contemplatif. Il demande patience et longueur de temps. La 

Médiathèque Norbert- Ségard vous offre un atelier Zen pour quelques instants de méditation. Tous à vos crayons de 
couleurs pour un yoga mental les mercredis 8,15 et 22 mars de 14h à 16h. 
Contact par téléphone au 06 27 92 06 64 ou par mail : bibliothequeaniche@wanadoo.fr.

12 équipes pour le plateau des débutants
Ce samedi, le SCA organisait un plateau débutants réservés 
aux U6 /U7 avec la participation de 12 équipes (Aniche, Dechy, 
Lambres-lez-Douai, Pecquencourt, Trith-Saint-Léger et Lourches). 
En championnat, l’équipe Séniors accueillait Douai B, les locaux se 
sont inclinés 3 - 1. En coupe Jouvenet, les U13 se sont qualifiés en 
écrasant Raimbeaucourt 6 - 0. 
Le calendrier du week-end : 
Dimanche 26 février : Arleux/Féchain-U18 à 10h, Louvroil-U18 à 
10h, U15-Denain à 10h (ou samedi à 14h30), Seniors A-Cheminots 
de Somain à 15h, St Vaast-Séniors B à 15h.


