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 Réunion des jardiniers 

L’association des jardiniers vous invite à sa réunion sur le thème « Les travaux d’Au-

tomne au jardin » animée par Philippe Merlin le mercredi 8 novembre à 17h30 à la salle 

Schmidt. Entrée libre. Renseignements et adhésions possible sur place. 

Football - résultats et calendrier du SCA  

Seniors A – Bavay : 0 – 2. Haveluy –Seniors B : 6 – 3. Wallers – U18 : 3 – 1. Le calendrier du 

Week-end : Samedi 28 octobre : U13 : triangulaire entre les équipes d’Aniche, Férin et On-

naing. Dimanche 29 octobre : U18 – Templemars à 10h30 pour le 4ème tour de la coupe Gam-

bardella à 10h30. Coutiches – Seniors B à 14h (coupe Consil). Seniors  A – Frais – Marais à 

14h30 (coupe de l’Escaut).  

 La boum des enfants organisée par la municipalité le mardi 31 octobre à partir de 

14h30 salle Schmidt. Réservée aux moins de 6 ans. Déguisement vivement conseillé. Goûter 

offert aux enfants.  

Super Loto au profit du Téléthon. Organisé par le club des supporters « Allez les 

tigres » Dimanche 12 novembre salle Louis-Pol à 15h. Animation avec l’équipe de Jean-

Louis.  

Assemblée générale de l’AADEI le dimanche 5 novembre à 10h45  à la salle Louis

-Pol 

A l'affiche, 
cette semaine ! 

     

  Le Sens de la Fête 

  Le monde secret des         

Emojis 

   Le Château de verre          

              

           

                

                  

                      

   

                 Bienvenue aux nouveaux nés ..... 

Kenzo Bajeux le 04/07 à Dechy, Noam Lucas le 06/07 à Lambres-Lez-Douai, Hugo Lemarchand le 
13/07 à Dechy, Emma Vispo le 13/07 à Dechy, Soléna Pannequin le 15/07 à Lambres-Lez-Douai,  
Gauthier Arold le 17/07 à Dechy, Antoine Saint-Solieux le 17/07 à Dechy, Lukas Broutin le 18/07 à 
Dechy, Noah Broutin le 18/07 à Dechy, Ilyès Fovet le 20/07 à Dechy, Pharell Yousfi le 21/07 à De-
chy, Clément Drouot le 21/07 à Denain, Louane Vandoolaeghe Dupont le 24/07 à Dechy, Axel Lam-
bert le 25/07 à Lambres-Lez-Douai, Noah Candelier le 27/07 à Lambres-Lez-Douai,  Julia Gonzalez 
le 29/07 à Dechy, Louna Ghesquière le 31/07 à Maubeuge, Zayn Pluta le 31/07 à Denain  
                  Ils se sont unis ..... 

Rodolphe Vanghelle et Céline Leroy le 15/07, David Lucas et Nadège Wallerand le 22/07.   
                  Ils nous ont quittés ..... 

Eliane Cormont le 11/04 à Marchiennes, Claudine Artinger le 04/07 à Dechy, Georgette Devred née 
Régniez le 05/07 à Aniche, Claudine Jolli née Mortuaire le 11/07 à Aniche, Huguette Couvreur née 
Creton le 12/07 à Lille, Jeanne Leconte née Mazereel le 25/07 à Dechy, Walter Lepke le 27/07 à 
Dechy, Marie Péru née Séraphin le 30/07 à Dechy.  
 

                                                    Recensement militaire 

L’âge du recensement, obligation du Service National, est désormais fixé à 16 ans. Toute personne de nationalité fran-
çaise, est tenue de se faire recenser à la Mairie de son domicile entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 
3ème mois suivant (articles L.113-1 et R.111-1 du Code du Service National). Les personnes non recensées peuvent 
régulariser leur situation jusqu’à la date anniversaire de leurs 25 ans. En conséquence, les jeunes gens (garçons et 
filles) nés entre octobre, novembre, décembre 2001 sont priés de se présenter en Mairie, service de l’Administration 
Générale, munis d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et du livret de famille. Les personnes qui préfèrent 

Internet peuvent également effectuer cette formalité obligatoire en se connectant à l’adresse suivante : 
www.service-public.fr. Après avoir créé un compte personnel et entièrement sécurisé, il leur sera possible de 
se faire recenser depuis chez elles sans aucun déplacement. L’attestation de recensement qui vous sera 
alors remise, soit en personne soit en ligne est nécessaire pour l’inscription aux examens et concours soumis 
au contrôle de l’Autorité Publique et le fichier du service national avec les données du recensement servira à 

I 

                           BOBINGEN : FOOTBALL ET FRATERNITE 
 
Invitées par le club de nos amis allemands, le TSV Bobingen,  2 équipes de 22 
jeunes anichois du SCA,  catégories 11 et 13 ans se sont rendues dans notre ville 
jumelée pour défier les équipes allemandes, accompagnées par le Maire Marc HE-
MEZ, les adjoints M. FLEURQUIN et Xavier BARTOSZEK,  et Hélène OWCZARZAK, 
conseillère municipale. Après 12h de bus mais un voyage bien accepté par les 
participants, ce fut l’accueil en auberge de jeunesse pour les sportifs,  avec repas 
et installation du dortoir, pour une nuit reposante. Le samedi matin, les adultes 
ont été accueillis en mairie pour la réception officielle en présence du maire 
Bernd Muller, des adjoints, des responsables de l’association des amis d’Aniche : 
Barbara et Mme Wellenhofer, pour les discours, échange de cadeaux et vin d’Hon-
neur.   
 

L’après-midi a réservé une grande surprise : le match de division 1(championnat 
allemand  bundesliga) entre le club local de AUGSBOURG, battu 2 buts à un par 
HANOVRE : ambiance détendue, partie animée, et de grands yeux ouverts par nos 
jeunes et moins jeunes ! Puis ce fut la cérémonie d’ouverture du tournoi avec 12 
équipes alignées en tenue,  face à la tribune d’Honneur composée d’élus, l’équipe 
d’Aniche ouvrait la compétition avec un premier match gagné 1 but à zéro : 
l’équipe terminera  3é sur 12 engagées !  
 

Le lendemain dimanche, la seconde équipe s’est engagée, elle terminera 4è sur 
12, avec de solides adversaires face à elle, issus de clubs possédant une école de 
foot : bravo pour le fair-play remarqué de nos jeunes. Pendant que les autres 
matchs de poule ou de qualification se déroulaient, la délégation a procédé à une 
visite guidée d’ Augsbourg : la ville, le quartier du logement social, l’église mo-
derne, la mairie avec sa célébre « salle dorée » et dégusté une choucroute dans 
une taverne typique ! les adultes se sont rendus à un  concert donné par un duo 
canadien/anglais sur des chants de musique de films. Retour au stade pour la 
finale et la remise des récompenses suivi d’un repas champêtre pris sous une 
tente,(brrr…) avec un temps froid qui n’incitait pas à prolonger la soirée ! Tout le 
monde est rentré  à l’auberge ou l’hôtel pour une nuit réparatrice.   
 

Le lundi a annoncé le retour vers ANICHE, mais avant le départ, la délégation 
s’est rendue au moulin pour une visite commentée en français ! Les jeunes ont 
pu dévaliser le magasin pour les cadeaux et souvenirs de ce merveilleux séjour : 
ultime repas pris en commun, jeunes et délégation, et départ du bus à 14h pour 
une arrivée esplanade C de Gaulle, à minuit trente où les parents attendaient les 
sportifs.  
  
Séjour agréable, accueil très chaleureux, intendance remarquable, dévouement 
sans limites des autorités, responsables du club de foot local, Amis d’Aniche,  le 
tout empreint de cette fraternité qui est le ciment de ce jumelage dont on fêtera 
les 50 ans en 2019… Souvenirs, souvenirs !  
  
Merci aux patients éducateurs qui encadraient nos jeunes champions, pas tou-
jours très dociles ! mais le sport était roi, et c’était bien là  l’essentiel…. Ce same-
di, Marc HEMEZ et M. FLEURQUIN offriront au Président du SCA 2 horloges com-
portant la photo des 2 équipes engagées pour ce tournoi, horloges qui figureront 
à l’intérieur du club-house ! il faut respecter l’arbitre mais aussi l’heure  

http://www.service-public.fr


                 Leçon d’histoire pour les élèves de Wartel 

Les écoliers de l’école Wartel se sont rendus à Lewarde pour visiter le centre 

historique minier installé sur le site de l’ancienne fosse Delloye qui apparte-

nait autrefois à la compagnie des mines d’Aniche. Les élèves, équipés de 

casques, accompagnés par leurs professeurs, ont pu découvrir les installa-

tions et l’évolution du travail des mineurs, de Germinal aux années 90.  Une 

belle leçon d’histoire sur notre région et les 270 années d’extraction du char-

bon dans tout le bassin du  Nord-Pas de Calais.  

Réunion d’information sur les classes de neige 2018 

Une réunion d’information sur les classes de neige 2018 s’est dérou-

lée le 16 octobre salle Schmidt en présence du maire Marc Hémez et 

du corps enseignant des trois écoles primaires de la ville. Le séjour 

se déroulera du vendredi 23 mars au samedi 31 mars 2018 à Valmei-

nier 1500 au centre de montagne de l’Arméra, en Savoie à 1490 m 

d’altitude au cœur de la Maurienne sur le site de Mont Thabor. Le voyage se fera en bus. Les activités 

lors de ce séjour seront nombreuses, au programme : skis, sortie raquette, chien de traîneaux, ateliers 

découvertes, veillées, boum, repas traditionnel, jeux de neige. Participation forfaitaire des familles est 

fixée à 150 euros pour les anichois (soit 18,75 euros par jour et par enfant au chalet). 75 euros pour les 

familles anichoises bénéficiaires des aides facultatives du CCAS soit 9,40 euros). 300 euros pour les 

                    Ce week-end Aniche fête le modélisme 
Le week-end prochain; "Aniche fête le modélisme" sur toutes ses formes. Le 
public aura des yeux d'enfant pour découvrir le monde du modèle réduit 
(voitures, trains, avions, bateaux et figurines) il y en aura pour tous les 
goûts. Le salon est organisé par l’ADALA et l'Etoile du Nord avec le con-
cours de la municipalité, il devrait rassembler une trentaine de passionnés 
collectionneurs. Parmi les stands, Il y aura bien-entendu le ferroviaire avec 
des circuits de trains à différentes échelles, des collections de voitures mi-
niatures, des camions, des maquettes avec reconstitution de batailles, des 
avions, des maquettes de cirques ou manèges forains et un bassin où flotte-
ront des bateaux.   
L'exposition se déroulera du vendredi 27 au dimanche 29 octobre à la salle Pierre de Coubertin avec 
une nocturne le vendredi. Les horaires le vendredi 27 de 18h à 22h, le samedi 28 de 10h à 19h enfin le di-
manche 19 de 10h à 18h. Buvette et petit restauration sur place. Renseignements au 06 07 28 62 19 et 06 85 
40 97. Les tarifs ; 3 euros la journée, 2 euros le vendredi : 4 euros pour les 3 trois jours. Gratuit pour les moins 
de 12 ans. 

Jeff Kino chante Gainsbourg 

Jeff Kino rend hommage à celui qui l’a assurément le plus inspiré, Serge Gains-
bourg. Alors que depuis plus de quinze ans Jef Kino défend son propre répertoire 
tiré de ses albums studio, aujourd'hui il rend hommage à celui qui l'a assurément 
le plus inspiré, Serge Gainsbourg. Depuis ses débuts, Jeff revendique l'influence 
de ce grand Monsieur de la chanson avec qui il partage l'amour des mots et le 
sens de la mélodie. Il n'est d'ailleurs pas rare de trouver dans certains de ses titres 
des références aux textes ou aux musiques de Lucien Ginsburg. Accompagné du 
talentueux Rémy Charlet au piano avec qui il partage la scène depuis dix ans, ils 
revisitent les succès du grand "Serge" du « Poinçonneur des lilas » à « La chan-
son de Prévert » sans oublier « La javanaise » ou « Bonnie and Clyde » mais aus-
si des chansons moins connues du grand public toutes aussi magiques... Di-
manche 29 octobre à 16h. Entrée : 3 euros. Renseignements : 03 27 99 91 08.  

Soirée jeux à la ludothèque « Au royaume des enfants »  

Ils étaient nombreux les enfants accompagnés de leurs parents ce vendredi 
20 octobre à la Maison de l’Enfance René-Chojnacki  pour la soirée spé-
ciale consacrée aux jeux de société. Pour les responsables de cette soirée, 
l’objectif est double : Permettre aux enfants de toutes catégories sociales 
d’accéder à de nouvelles connaissances dans des domaines éducatifs et 
socioculturels, de se construire par la pratique mais 
aussi de renforcer et valoriser les liens entre parents 
et enfants. La ludothèque propose des jeux d’éveil 
réservés aux plus petits et des parcours de motricité 
ainsi que des  ateliers scolaires avec les écoles ma-

ternelles de la ville, mais également des jeux originaux, innovants et pédagogiques, une 
gamme complète de supports éducatifs et ludiques.  pour assimiler le langage, les mathéma-
tiques, les sciences et la découverte du monde, des jeux à emporter, des livres d’aventures, 
des bandes dessinées, des contes ....Horaires d’ouverture. Période scolaire : Pour les enfants 
de moins de 3 ans : les mardis de 9h30 à 11h30. Pour les enfants de 3 à 11 ans : les samedis 
de 14h à 17h. Vacances scolaires. Les mercredis de 18h à 20h. Les samedis de 9h30  à 
11h30.Tarif de la ludothèque. Adhésion familiale : 20 euros l’année location des jeux et des livres: 0,50 euros pour 15 
jours. 
                                         Association LAPAGE—35 rue Delforge—59580 Aniche.  

Soirée cinéma spécial Halloween à l’Idéal-Cinéma Jacques-Tati 

L'idéal Cinéma Jacques-Tati organise le samedi 28 octobre 2017 une soirée spéciale Hal-
loween interdite aux moins de 12 ans. Programme de la soirée : 20h30 : projection du film 

"The Jane Doe Identity"  Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement 

Quand la police leur amène le corps immaculé d’une Jane Doe (expression désignant une 
femme dont on ignore l’identité), Tommy Tilden et son fils, médecins-légistes, pensent que 
l’autopsie ne sera qu’une simple formalité. Au fur et à mesure de la nuit, ils ne cessent de 

découvrir des choses étranges et inquiétantes à l’intérieur du corps de la défunte. Alors qu’ils commencent à 
assembler les pièces d’un mystérieux puzzle, une force surnaturelle fait son apparition dans le crématorium. En-
tracte : Spectacle frissonnant et mystérieux. Petite collation sur place. 23h00 : projection du film "The Last Girl - 
Celle qui a tous les dons". Interdit aux moins de 12 ans 
Au fin fond de la campagne anglaise, une base militaire héberge et retient prisonnier un groupe d’enfants peu 
ordinaires qui, malgré le fait d’avoir été infectés par un agent pathogène « zombie » qui a décimé la planète, de-
meurent capables de penser et de ressentir des émotions. Lorsque la base est attaquée, Melanie, qui semble 
être la plus surdouée d’entre eux, réussit à s’échapper en compagnie de son professeur, de deux soldats et 
d’une biologiste qui ne voit en elle qu’un cobaye indispensable à la découverte d’un vaccin. Dans une Angleterre 
dévastée, Melanie doit découvrir qui elle est vraiment et décider ainsi de son propre sort comme celui de l’hu-
manité tout entière.  Un tarif unique : 7€.  Réservations auprès de l'AFCA au 03 27 91 15 97 

SORTIE CULTURELLE A ARRAS.  

Dans le cadre de la commémoration de l’Armistice, la ville d’Aniche organise une 
sortie à Arras le samedi 18 novembre. Au programme, petit déjeuner à Arras, en 
matinée, visite guidée du parc commémoratif de Vimy, déjeuner à Arras, visite gui-
dée l’après-midi de l’arme secrète de la bataille d’Arras avec la carrière Wellington, 

visite du musée de Bullecourt. Tarifs : 15 euros pour les anichois et 25 euros pour les extérieurs sans 
repas, 30 euros pour les anichois et 40 euros pour les extérieurs avec repas. Renseignements et ins-
criptions au 03 27 99 91 08.   rassemblement à l’esplananade Charles de Gaulle—départ : 8h45.   

               Graine de champion à la SAP.   

               Mick Decock   champion du Nord en doublette 

Le 17 septembre à Cambrai, Mick Decock est devenu champion du Nord en dou-
blette, une année bien remplie pour ce jeune sportif, sociétaire de la société Ani-
choise de Pétanque déjà champion du Nord à Hautmont en triplette en avril der-
nier. Il a  également participé au championnat de France FFPJP à Souston dans 

les Landes les 25 et 26 août,  sorti en 32ème de finale.  


