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40 bacheliers honorés en mairie 

Ce vendredi en fin de journée, dans la salle des mariages, 

une réception a mis à l’honneur les bachelières et bacheliers 

anichois. Le maire Marc Hémez et l’adjointe aux affaires 

scolaires Jessica Tanca ont félicité les diplômés et les ont 

encouragés à être aussi performants dans leurs études et 

dans le monde du travail. Des cadeaux ont été remis aux 

bacheliers dont la liste suit :  

       Mention bien : 9 

Antoine Bielawski, Cindy Brabant, Théophile Cosse, Laura 
Defrance, Elise Faure, Steven Leclercq, Amélie Moreau, Mathieu Moskalik, Elisa Sauvage.   

                                              Mention assez bien : 16  

François Bedrines, Sophie Bedrines, Océane Bidondo, Matthieu Boureau, Cyril Couder, Anaïs Deloffre, Gwenael 
Dhee, Alexis Dromart, Léa Dupont, Thomas Finet, Stella Gallo, Céline Guttridge, Alan Sarot, Nathan Thomas, Léa 
Toniutto, Jean Camille Vasseur.   

                               Sans mention :  

Aurore Ampin, Rémy Blondeau, Alexandre Bourghelle, Camille Damarez, Timothe Diverchy, Océane Fleury, Ylane 

Kaced, Abderazak Kassa Beghdouche, Sébastien Lemoine, Maurane Leteneur, Eléa Mettalaghi, François Moity, 

Alix Poignard, Sébastien  Vervaeren, Lucas Weiss. 

Des peintres honorés à l’occasion du 15
ème

 salon des 

4A 

Ce week-end, à la salle Claudine-Normand, les artistes de l’asso-
ciation des 4A ont présenté aux amateurs d’art venus nombreux 
une magnifique exposition sur le thème de l’arbre avec plus de 
200 œuvres présentées et surtout une belle collection de bonsaï. 
Le public a pu admirer les peintures, sculptures, huiles, bijoux 
mais aussi les arbres de généalogie présentés par le club du 
CACSA. Lors du vernissage ce samedi 14 octobre, l’adjoint délé-
gué à la culture Xavier Bartoszek a souligné la qualité de cette 
manifestation et le choix de l’arbre 

pour ce millésime 2017. La  présidente Lucette Blary a rappelé que le club fêtait 
ses 15 ans d’existence,  à cette occasion, elle a tenu à honorer trois artistes 
peintres pour les dix années au sein du club, il s’agit de Jacqueline Delrue, Ruth 
Lefebvre et Paul André Dussart.  Le maire Marc Hémez  a tenu à mettre à l’hon-
neur Bernard Bultez, artiste amateur qui fréquente le club depuis 2013. 
« J’apprécie ce qu’il peint, son calme, sa courtoisie et les chansonnettes qu’il en-
tonne en peignant » a-t’il déclaré, soulignant les autres passions de cet artiste, 
ancien enseignant, en particulier le cinéma mais aussi la pêche,et sa faculté à être 
enseignant et élève de Michel Julien, peintre miniaturiste anichois.  

Réunion des jardiniers 

L’association des jardiniers vous invite à sa réunion, animée par Philippe Merlin le mercredi 8 novembre à 
17h30 à la salle Schmidt. Thème : Les travaux d’automne au jardin. Entrée libre. Renseignements et adhé-
sions possible sur place. 

Résultats et calendrier du SCA 

U18-Roost-Warendin : 6-1, U16-Wallers : 5-2, Douai-Seniors A : 0-7, Seniors B—Pont-Flers : 0-3. Calen-
drier du week-end : Samedi 21 octobre : Wallers-U18 à 10h, Dimanche 22 octobre : U15—Hordain à 10h, 
Haveluy -Seniors B  à 15h, Seniors A –Bavay à 15h.  

Soirée ludique à la ludothèque « Au royaume des enfants »  

vendredi 20 octobre de 18h à 22h. Entrée gratuite. Petite restauration sur 
place. Inscription à l’association Lapage—35 rue Delforge au 
09/64/04/96/81.  

Accueils sportifs 6/12 ans 
Vacances de la Toussaint de 14h à 18h. Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 
et du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre. Au programme : volley, bas-
ket, hand, foot, rollers, badminton, tennis de table, atlhétisme, trottinette, ran-
donnée pédestre, flag football, piscine. Salle Léo-Lagrange. Inscriptions en 
mairie de 9h à 12h. Service des Sports. Pour tous renseignements 03 27 99 
91 15.  

Ciné-spectacle  « Enfant » Mercredi 25 octobre à l’Idéal Cinéma 
Jacques-Tati. 
14h film d’animation « Tad l’explorateur » de Enrique Gato. 16h Le bal des 
pirates avec la compagnie « Môm’song » qui emmenera les enfants dans des 
rythmes endiablés. Venez déguisés.  Tarif : 5 euros film et bal, 3 euros le bal. 
Réservations au 03.27.91.15.97.  

Colis de Noël des Aînés 
Vous  habitez Aniche et avez 68 ans et plus ? Vous pouvez bénéficier d’un 
colis de Noël. Venez vous inscrire au CCAS Jusqu’au 20 octobre dernier 
délai, muni d’.une pièce d’identité et justificatif de domicile récent. Un bon 
vous sera remis.   

A l'affiche, 
cette semaine ! 

                  

Dans la forêt enchantée de 

         Oukybouky       

         

 CA 

 

L’école Buissonnière              

La compagnie « La pièce montée » ce di-

manche 22 octobre salle Louis-Pol à 16h. 

 En novembre 2015, la troupe « La pièce Montée » avait présen-

tée au public anichois « Boulevard des alouettes ». Ce di-

manche, elle remonte scène et présente un nouveau spectacle 

en deux parties, tout d’abord une saynette « ça sent le roussi » 

une comédie de Thierry François et la pièce de théâtre « ça sent 

le sapin » de Franck Didier et Thierry François.   En préambule, 

« ça sent le roussi » (15 mn) avec sur scène Mathilde, François 

et Cécile. Le thème : Frédéric Bourdon, sa fille Léa, et sa seconde épouse Sophie partagent un repas à 

l’occasion du 26ème anniversaire de Léa. Si la situation initiale promettait une gentille réunion de famille, 

les relations plutôt tendues entre les deux femmes, ainsi que la maladresse de Frédéric en décideront au-

trement. Deuxième pièce « Ça sent le sapin ! » durée 1h30 avec dans les rôles Mathilde, Estelle, François, 

Sabine, Cécile, Chantal et Jean-Claude. L’action se  déroule dans une maison de retraite. Mado, retraitée 

et veuve de 65 ans environ, est accompagnée par ses enfants dans une maison de repos, elle y arrive pour 

une convalescence après une alerte cardiaque. Elle doit partager sa chambre avec une vieille dame qui lui 

réserve un accueil des plus frileux. Malgré tout elle va rapidement prendre goût à la vie conviviale des 

Chênes Blancs, avec la complicité de quelques-unes de ses compagnes d’infortune. Quant à ses enfants, 

étaient-ils animés de si bonnes intentions en la plaçant ici ?  

  



Une anichoise couronnée Miss prestige Artois-Hainaut-Cambrésis 

L’anichoise Céline Legrand  a été couronnée ce samedi 14 octobre Miss Prestige Artois-

Hainaut-Cambrésis 2017 à Lieu-St-Amand près de Denain.  L’élection avait lieu dans le 

complexe sportif où 16 jeunes filles étaient en lice pour décrocher la couronne tant con-

voitée et succéder ainsi à Félicie Bouthemy, élue l’an dernier Miss prestige 2017. La 

jeune anichoise  a obtenu les votes du public et celui du jury composé de onze per-

sonnes dont Bruno Moneroe, candidat aux émissions « Nouvelle Star » et « les anges ». 

« Une soirée qui restera inoubliable pour la jeune fille de 23 ans qui a été découverte il y 

a quelques années à Aniche par Jean-Marc Foucaut, le président de l’association Elé-

gance, très heureux de ce résultat. L’aventure continue donc pour Céline qui tentera de 

décrocher le titre de prestige national le 13 janvier 2018 à Saint-Etienne dans la Loire  

pour défendre les couleurs de la région et de notre ville.  

Portes ouvertes aux ateliers d’artistes  

Les peintres du Cercle Polychrome Anichois et les sculpteurs et sculptrices de 

l’association Is’art créations ont participé ce week-end aux portes ouvertes des 

ateliers d’artistes dans les locaux de l’ancien collège rue d’Artois. Durant les 

trois jours, le public a pu découvrir les œuvres et discuter avec les créateurs en  

plein travail dans une ambiance conviviale en présence du maire et de plusieurs 

élus.   

« Marco », le sosie de Johnny en concert 

Bel après-midi ce dimanche à l’Idéal cinéma Jacques-Tati pour le ciné-concert consa-

cré à Johnny Hallyday. Près de 70 personnes étaient présentes pour la projection du 

film « Chacun sa vie » film de Claude Lelouch dans lequel participait la vedette de la 

chanson. Le public s’est ensuite dirigé dans la salle Louis-Pol pour suivre le concert de 

« Marco » sosie physique et vocal de la star française, reprenant les plus grands suc-

cès de  « L’idole des jeunes » à « Gabrielle ».  

Une mutuelle pour tous, proposée dans la commune 

Le lundi 9 octobre  dernier, une quarantaine de personnes ont participé à 
la réunion publique de présentation d’une complémentaire santé propo-
sée par la municipalité et le CCAS. Charline et Catherine Caillerez les 
conseillères mutualistes de l’association « Mandarine » ont présenté 
cette mutuelle pour tous, une complémentaire santé proposée aux habi-
tants des communes afin d’améliorer leur couverture santé. 

L’association « Mandarine » a été créée en 2015 ; après consultation 
l’association  a sélectionné comme partenaires la mutuelle SMATIS 
France et le CGRM (Centre de Gestion Règlement Maladie), 
« Mandarine » compte à ce jour 9600 bénéficiaires. 

L’économie moyenne pour les nouveaux d’adhérents est d’environ 450 euros par an. (La fourchette allant de 200 

euros à 1200 euros d’économie par an . En cas d’adhésion, les conseillères se chargent des formalités d’usage et 

de la résiliation de votre ancien contrat. En résumé, trois formules de garanties et quatre tranches d’âges pour les 

cotisations sont proposées avec la possibilité de changer de formule à chaque date anniversaire, une mutuelle 

moins coûteuse avec une couverture très avantageuse, réservée aux habitants de la commune, toutefois les adhé-

rents peuvent déménager sans quitter la mutuelle. Les bénéficiaires de l’ACS (Aide à la Complémentaire Santé) 

peuvent être également pris en charge par l’Association Mandarine. 

Des permanences sont prévues, les lieux et dates seront communiqués par Aniche Actu, néanmoins, les per-

sonnes intéressées peuvent également prendre contact directement avec les conseillères Mutualistes  par Email : 

caillierez.c@orange.fr ou par téléphone au 06 86 65 53 32 elles peuvent également se rendre au bureau d’Auber-

chicourt au  78, rue Jean Lebas 59165 Auberchicourt en prenant rendez-vous au 03 27 92 55 51.   

Le Self Dog Wash de Canicat a ouvert ses portes 

Anaelle  Largillière a ouvert son commerce de toilettage « Canicat », il y a maintenant 

un an, en attendant que les travaux pour son salon tout beau, tout neuf soit tout à fait 

terminé rue Barbusse, elle exerce son métier de toiletteuse au 35 rue Patoux au salon 

Gaëlle. Néamoins vous pouvez d’ores et déjà, nettoyer votre chien à son self dog 

wash, rue Barbusse, un matériel professionnel qui permet de laver et de sécher vous-

même votre animal avec eau chaude et produits respectueux du pelage. Le matériel 

est adapté pour petits, moyens et grands chiens. Conçu pour accueillir nos amis les 

bêtes, l’espace « dog wash » garantit un confort optimal à l’animal comme à son 

maître. A hauteur d’homme, l’appareil permet à votre chien de demeurer à quelques centimètres de vous et de 

se calmer ainsi à votre contact. Le sol anti-dérapant de « Dog wash » évite glissades, dérapages, chutes et 

stress.  Le self dog wash se trouve au  21 rue Barbusse. 

Le cross du collège fait son come-back 

Grande nouveauté cette année au collège Théodore-Monod avec l’orga-

nisation du cross du collège, épreuve qui avait été abandonnée il y a de 

nombreuses années et qui fait son come-back. Le mercredi 6 et di-

manche 7 octobre plus de 700 élèves ont pris le départ de l’épreuve, ré-

partis suivant les niveaux garçons et filles. Cet évènement sportif a mobi-

lisé l’ensemble de la communauté éducative. Après chaque arrivée, le 

principal M. Maitte et l’adjointe principale Mme Ziolek, principale adjointe ont procédé à la remise de médailles. 

Les trois premiers de chacune des courses représenteront le collège au cross du district de Douai prévu au 

parc Fenain Le  palmarès filles et garçons : chez les 6ème  : Lison Hedon et Damien Colpin, chez les 5ème : 

Amélie Coupé et Mehdi Rouveyroux. Chez les 4ème : Marine Perroto et Ryan Devos. Chez les 3ème : Colia De-

nis et Isaac Metlaghi.  

Nettoyons la nature avec l’école wartel 

Partout en ville, on se désespère de voir des déchets souiller notre environ-

nement, heureusement des opérations « Nettoyons la Nature » à l’initiative 

des établissements Leclerc auxquelles participent les écoles sont régulière-

ment organisées. Une fois de plus, les élèves de l’école primaire  Wartel ont 

montré l’exemple et participé à cette action pour nettoyer leur quartier et les 

alentours de l’école. Bravo aux élèves, personnels enseignants et parents 

bénévoles, carton rouge aux personnes indélicates qui prennent le domaine public pour une poubelle.  

Les ASVP ont procédé à quelques contrôles de vitesse le jeudi 5 octobre à différents endroits de la commune. 
1

er
 point de contrôle : sens Aniche-centre-ville, rue Patoux face à l’ancienne école St-Jo entre 14h15 et 15h15. 

13 véhicules ont été constatés en infraction en roulant au-dessus de 50km/h avec une pointe à  64 km/h. 2
ème

 point de 
contrôle : rue Delestraint sens Somain-Aniche, face à GAEC Entre  15h25 ET 16h25 : 76 véhicules ont été constatés en 
infraction. Vitesse maximale : 80 km/h.  3

ème
 point de contrôle : Sens  Aniche-Abscon 16h30 – 17h15 rue Jean-Jaurès face 

au bungalow de l’Emulation Canine.  12 véhicules ont été constatés en infraction au-dessus de 50km/h. Vitesse maximale : 61km/h.  

Arrêté municipal à l’approche des fêtes de la Toussaint 

A l’approche de la Toussaint, il est nécessaire de réglementer les opérations de cimetière et d’inviter les administrés à 

procéder au nettoyage des tombes. Les cimetières du Centre et du Sud sont ouverts au public de 8h à 17h.  L’attention 

des familles est appelée sur l’obligation d’entretenir les tombes en parfait état de solidité et de propreté, et en particulier, 

sur la reprise possible des emplacements de terrain commun à l’expiration de la dixième année qui suit l’inhumation. 

Tous les travaux d’entretien sont autorisés jusqu’au 25 octobre inclus. Aucune inhumation ne pourra être entreprise pen-

dant la période du 15 octobre au 2 novembre inclus. Aucune  construction nouvelle ne pourra être érigée entre le 25 oc-

tobre et le 2 novembre. Il est interdit de déposer les jardinières, pots de fleurs et plantations dans les allées.   
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