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A l'affiche, 
cette semaine ! 

 

La bataille Géante de 
boules de Neige 

 

Monster Cars 
 

Beauté Cachée 

 

Moment Historique au Tennis de Table 
L’équipe 1 du TTA parvient à accéder au niveau Régional 2 accompagnée 

d'une Régionale 3 pour cette seconde phase du championnat 2016/2017. La 

dernière accession en régionale 2 date des années 2 000 mais c'est la première 

fois qu'elle est suivie d'une équipe en régionale 3. Ces deux équipes sont res-

tées invaincues lors de cette première phase. Bravo à ces 8 joueurs (photo) 

Benoit Vandermeersch, Alexis et Anthony Gostiaux, Joey Larcanché pour 

l’équipe 1 et Ludovic Lambert, Valentin Hidot, Hervé Czekalla, Quentin Koop-

mans pour l’équipe 2. L’équipe 3 se maintient de justesse en départementale 1, 

l'équipe 4 en départementale 3 fait aussi bien que les 2 premières équipes en remportant tout ses matchs et accède aussi 

au niveau supérieur (montée en D2). L’équipe 5 finit 5ème de sa poule avec des jeunes en progression. Une belle première 

phase avec 3 montées et un maintien. Fort de son succès, le club engage une 6ème équipe en championnat qui n’aurait pas 

été possible sans le soutien de la mairie avec la possibilité d’évoluer dans une salle de sport plus grande "Léo Lagrange ». 

Le président Ludovic Lambert a tenu à remercier Cédric Fassiaux dirigeant de la société Confort Diag pour avoir sponsorisé 

l’achat d’une nouvelle tenue sportive pour tous les adhérents. Suivez l’actualité du club sur notre site Face-

book www.facebook.com/tennisdetableaniche  

Nos volleyeuses féminines toujours dans le haut du tableau 
Les Féminines du Volley-ball d’Emerchicourt / Aniche sont encore en course 
pour les Finales Nationales. Avant d’engager la nouvelle année, elles terminent 
première de leur groupe avec trois victoires en 3 matchs de qualification en crite-
rium National Excellence face aux équipes de Villereau, Rumegies et Rethel sur 
le même score 3 sets à 1. Espérons que l’année 2017 soit aussi fructueuse que 
la précédente où les jeunes filles avaient atteint le cap des demi finales du crité-
rium nationale et avaient remporté la coupe des Flandres à Aniche..  
 

Assemblée générale de la SAP 
 

Ce dimanche 8 janvier, salle Jean-Schmidt, s’est déroulée 
l’assemblée générale de la société anichoise de pétanque, 
en présence de l’adjoint aux sports Michel Fleurquin. Le 
président Claudy Dumont a ouvert la séance par une mi-
nute de silence en mémoire des sociétaires disparus du-
rant l’année. Le vice-président Patrice Vilain a rappelé le 
rapport moral de l’année 2016, riche en évènements spor-
tifs. Cette année, la saison débutera le 25 mars avec 
quelques modifications concernant le challenge Jean Ver-
rez qui comprendra 15 rencontres doublettes, tête à tête 
ou mêlées. Autres rendez-vous : qualificatif Nord tête à tête le 18 mars, qualificatif ligue tête à tête sénior et dou-
blette le 17 avril. Un concours Pierre Chesnoy (plus de 50 ans) le 14/06, un concours doublette départemental 
pour les fêtes de Kopierre le 24/06, le challenge Raymond Roger, un concours avec clubs invités le 8/07.  Mick-
aël Dumont a ensuite donné les résultats sportifs qui a donné lieu à une remise de coupes et de récompenses. 

 2ème sélectif I.P.O FMBB, FCI et championnat de France 2017.  

Organisé par l’Emulation Canine les samedi 21 et dimanche 22 janvier au stade Dubray. 

  Comment « crêpes et contes » sont arrivés en Bretagne .  

Le mercredi 1er février à 15h à la médiathèque Norbert-Ségard avec la participation de la 

compagnie Théâtre du Pain et David Le Gall -  Entrée libre.  

Tournoi de judo de Paris.   

Le club de judo d’Aniche organise  une sortie  au tournoi de judo de Paris à Bercy. Dé-

part vers Bercy à 6h d’Aniche, retour vers 22h. Entrée 31 euros  avec bus.  Il reste en-

core quelques places. Tél : 03 27 86 09 40.   

Culture et Liberté. 

Recherche une deuxième bénévole en qualité de monitrice de couture le lundi après-

midi de 13h30 à 17h à Auberchicourt, pour tout renseignement, téléphoner au 06 03 54 

51 99.  

LES VŒUX SOUS  LE SIGNE DU BIEN VIVRE ENSEMBLE.. 
  

Ce vendredi soir, les salles du cinéma et Louis-Pol accueillaient plusieurs centaines de 
personnes à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire. Dans son dis-
cours, le premier magistrat de la ville, Marc Hemez a défendu le « bien-vivre ensemble » 
faisant ressortir les nombreuses incivilités qui pèsent sur la commune : véhicules garés 
sur les trottoirs, poubelles qui trainent, chiens qui aboient, déjections canines, tags, nui-
sances de voisinage, irrespect des jeunes vis-à-vis des ainés, dégradations du mobilier 
des stations de bus, poteaux de signalisation, affichage sauvage. Tout cela pourrit la vie 
de tous et nuit au bien- vivre ensemble. Après avoir salué les personnalités présentes, le 
sénateur Jacques Legendre, le conseiller départemental Charles Beauchamp, le prési-
dent de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent Frédéric Delannoy, le prési-
dent du SMTD Christian Hatu, les élus d’Aniche et des communes voisines, le Commis-
saire Central, les représentants du monde associatif, des entreprises, des commerces, 
des Finances, de la Police, de l’Education Nationale et les nombreux citoyens qui avaient 
affronté le temps maussade, il a continué un discours à la fois offensif et optimiste, il 
s’est ainsi réjoui de la fin des travaux du BHNS, soulignant  le gâchis financier, technolo-
gique, les retards et les nuisances de ce chantier, la rénovation de la place Jaurès deve-

nue, hélas piétonne. Il a rappelé l’héritage de ses prédécesseurs l’obligeant à trouver des places de stationnement 
ailleurs, citant la destruction de la ferme ANECA qui va permettre de créer 
40 nouvelles places de stationnement. La majorité actuelle est fière du dé-
senclavement du champ de la Nation, espéré depuis 55 ans ! la construc-
tion d’une voie supplémentaire créera un désenclavement total, dans les 
deux sens, et pas au rabais, comme prévu avant elle ! Autre bilan à mettre 
à l’actif de l’équipe municipale : la domiciliation définitive du marché hebdo-
madaire sur l’esplanade Charles de Gaulle qui accueillera également les 
foires à manèges de mars et septembre, le marché aux fleurs et la fête du 
géant Kopierre, (toujours l’héritage..). Le Maire a également rappelé un  
évènement important dans la vie scolaire de la Commune avec l’inaugura-
tion de l’école Quévy par Patrick Kanner, Ministre de la ville, de la  jeu-
nesse et des sports. Enfin les projets de l’année comporteront  l’ouverture 
des structures le PHARE (espace de vie sociale) et l’école de musique. A 
été évoqué aussi le départ des écoles St Joseph et le devenir des deux bâtiments scolaires. Les dossiers Piscine et 
terrain synthétique de football préoccupent les élus et sportifs, le financement indispensable et sollicité se faisant 
attendre, du côté de la Région et du Département. L’étude du devenir du magasin SHOPI devra aboutir prochaine-

ment à une orientation. Le Maire a souligné la richesse de la vie 
sportive et culturelle avec des manifestations chaque week-end 
durant toute l’année. Il s’est réjoui de l’aboutissement pour 2017,  
après plusieurs années de procédure, du PLU (plan local d’urba-
nisme) mais également du boisement des  plaines de l’Arche-
vêque et des Navarres qui recevront  sur 6 hectares près de 
10 000 arbustes, 2500 arbres, 35 arbres fruitiers ! un vrai poumon 
vert pour les anichois ! Enfin le Maire a annoncé l’étude pour la 
mise en place d’une zone à stationnement règlementée en zone 
bleue et gratuite en cœur de ville. Après la projection du vidéora-
ma retraçant les évènements locaux de l’année 2016 et pour ex-
primer musicalement le bien-vivre ensemble, le Maire a présenté 
Simon Wallez, 85 ans, résident du «Clos des Arums» qui a médu-
sé l’assistance en interprétant quelques morceaux  au violon. 
Autre moment convivial lors du vin d’honneur, la prestation des 
professeurs de la toute nouvelle école de musique.  

http://www.facebook.com/tennisdetableaniche


Le personnel communal         
à l’Honneur 

 

Alors que le débat politique met en avant 
le nombre (pas la qualité) des fonction-
naires, le Maire, Marc Hemez, entouré 
d’élus a présenté à plus d’une centaine 
d’agents communaux présents ses 
vœux traditionnels. Dans un vibrant plai-
doyer défendant la Fonction publique, il 
a rappelé la mission de Service Public 
effectuée avec satisfaction par tous ceux 
et toutes celles qui y participent : em-
ployés, ouvriers, agents d’animation, de 
restauration, de service, auxiliaires, titu-
laires, emplois aidés. Il a rappelé l’oppo-
sition vigilante de l’ensemble du Conseil 
Municipal à la réduction des services 
publics menacés (la Poste, CPAM). Les 
médailles  départementales et commu-
nales échelon vermeil ont été remises à 
Corinne Helbecque, Jean-Claude Pollart qui a été félicité par la même occa-

sion pour la réussite à l’examen  professionnel de rédacteur principal 2éme classe, Farid Bennaceur. Les retraités 
Jean-Claude Liénard et Joël Descaudain ont été cités.  Avant le pot de l’Amitié pris dans une ambiance conviviale, 
le Maire a rappelé que le Service public c’est : « Servir, être au Service, rendre service ». A noter que deux élues, 
actrices de l’action municipale depuis 21 ans, et encore en fonction avec conviction et ténacité, se sont vues hono-
rées par le Maire, qui a ensuite posé avec son prédécesseur pour la photo souvenir ! Nos félicitations à Danièle 
Brenski et Martine Moroge. 

                Le premier bébé du douaisis est  anichois 
 

Lilian c’est son nom est le premier bébé douaisien qui a ouvert les yeux en 2017 à la clinique 
Saint-Amé de Douai. Il était 2h21 le 1er janvier quand il a lancé son premier cri. Lilian est le 
troisième enfant d’Olivier et Christelle Leclercq habitant Aniche. Sans nul doute, Le jeune gar-
çon sera choyé par ses deux sœurs Marine, 8 ans et Léane, 6 ans. Nous adressons nos plus 
vives félicitations aux heureux parents . 

 

 
Un stage BAFA pour 23 jeunes 
 

Au cours des vacances de Noël, un stage BAFA était or-
ganisé à l’école François-Wartel. Ce stage avait pour but 
de former les futurs animateurs des accueils de loisirs. Ce 
sont 23 jeunes qui ont durant huit jours reçu les enseigne-
ments théoriques et pratiques afin  d’acquérir les élé-
ments de base  qui leur permettront d'assurer la fonction 
d’animateur.  Ce stage était assuré par trois formateurs.                          
 
 

 
La dernière galette des rois à St JO 
 

Tradition oblige ! Surtout quand c’est la dernière fois que élèves, en-
seignants, parents et personnalités partagent cette célèbre galette, 
puisque la prochaine se dégustera dans les locaux flambants neufs 
de Notre- Dame  de la Renaissance aux 4 chemins, limite Somain/ 
Aniche. Pour cette dernière, le Maire a rejoint les convives, préférant 
la frangipane à la compote de pommes, « car debout et sans as-
siette, on risque moins de se salir ! » Un beau moment de ren-
contres, mais aussi de nostalgie 
 

Ciné débat «  Les Aventures du capitaine Wyatt (VO)  
 

Le vendredi 27 janvier à 20h à l’Idéal-Cinéma. Un western de  Raoul Walsh de 1952 avec 
dans les principaux rôles Gary Cooper, Marie Aldon, Richard Webb.  
L’histoire : En 1840. A l'apogée de la guerre, l'armée des États-Unis tente de réduire les 
derniers groupes d'Indiens Séminoles vivant en Floride. Pour l'aider, elle fait appel au ta-
citurne capitaine Wyatt. Ce dernier a pour mission de détruire un fort dans lequel les con-
trebandiers entreposent les armes qu'ils livrent aux Indiens.  Leur mission accomplie, les 
Américains rebroussent chemin après avoir libéré quelques prisonniers, dont une jeune 
femme, Judy Beckett, dont Wyatt tombe amoureux... Cette séance sera animée par Ber-
nard et Thierry Bultez. Tarif unique : 3 euros. 

Conférence et débat 
 

à la médiathèque le samedi 28 janvier à 10h, avec Jean-Pierre Nicol qui 
nous parlera de son livre "La Pourvoyeuse de légumes" paru aux éditions 
Invenit.  "La Pourvoyeuse de légumes" est la description sensuelle et nos-
talgique d'un tableau du XVIe siècle peint par Joachim Beuckelear, exposé 
de nos jours au Musée des Beaux-Arts à Valenciennes. "La Pourvoyeuse 
de légumes" c'est aussi l'Anvers à l'époque effervescente des marchands 

Flamands aux côtés de Jacobus, l'ultime élève du maître. C'est une invitation pour un voyage poétique à 
travers un chef-d’œuvre, une initiation à la peinture, un hommage à deux artistes... Jean-Pierre Nicol 

nous fera entrer avec bonheur dans le tableau !  Entrée 
libre ! Nous vous attendons nombreux 
     

  Assemblée générale des Fourmis de Kopierre 
 

Ce jeudi 12 janvier, salle Schmidt, en présence du maire et de 
nombreux élus s’est déroulée l’assemblée générale du club « Les 
Fourmis de Kopierre ». Avant de rappeler les évènements de l’an-
née écoulée, la présidente Lucienne Miennée a remercié la muni-
cipalité  pour son aide technique et financière et surtout pour l’ins-
tallation dans la salle Schmidt, plus grande, plus spacieuse et 
plus pratique avec ses cuisines pour l’organisation des repas.  
Elle a remercié tout son comité qui n’a pas chômé en 2016, énu-
mérant repas, voyages, participations à la semaine bleue. Le club 
compte 87 adhérents dont 70 qui participent chaque jeudi après-
midi aux activités du club. Le Maire Marc Hémez s’est réjoui de la 

bonne santé du club, soulignant le bien-vivre ensemble qui y règne    
 

Assemblée générale des 4A 
 

Ce jeudi, au premier étage de la salle Claudine-Normand s’est tenue 
l’assemblée générale des 4A, en présence de Georges Lemoine et de 
Christian Vitu, adjoints au maire. Après avoir rappelé les nombreux évène-
ments qui se sont déroulés durant l’année écoulée, la présidente Lucette 
Blary  a présenté les projets 2017, parmi eux : la réalisation en mosaïque 
des 14 stations d’un chemin de croix destinée à l’église d’Aniche avec la 
participation de l’école St Joseph, la  préparation du salon d’automne sur 
le thème de l’arbre dans sa généralité, enfin comme l’an dernier, le club 
des 4A participera au Marché de Noël où il tiendra un stand. Après la 
constitution du bureau, toute l’assistance a partagé la galette des rois et le 
verre de l’amitié.  

Solidarité 

Le plan grand froid est activé pour les sans-abri, on ne doit pas rester indifférent à cet état de fait. Si vous voyez 
ou connaissez des gens dans la rue sans domicile, vous pouvez appeler le 115 ou les associations caritatives 
comme le Secours Catholique : Tél 06 84 21 04 18  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009306508621
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009306508621

