
 

N°03 
Du 23 janvier 

au 29 janvier 

2017 

www.aniche.fr        

Conférence autour d’un livre à la Médiathèque Norbert-Ségard. Ce samedi 28 janvier, à 10h. L’auteur Jean Pierre Nicol nous par-

lera de son livre « La pourvoyeuse de légumes »  paru aux éditions Invenit. Entrée libre.   

Ciné –débat. Ce vendredi 27 janvier à 20h à l’Idéal-Cinéma Jacques-Tati avec la projection du film « Les Aventures du capitaine 

Wyatt « (VO) Tarif unique : 3 ,5 euros. Débat animé par Bernard et Thierry Bultez.  

 Repas Couscous Royal. Les Arts Martiaux Académie organise un couscous royal  le samedi 11 février à la salle Schmidt. Dès 

19h. Tarifs pour enfants (à partir de 7 ans) : 12 euros (gratuit moins de 6 ans). Adultes (à partir de 13 ans) : 18 euros. Réservations ou 

renseignements au   06 59 09 66 81 ou site www.aka-anichekarate.net ou page facebok.. 

 Réunion des Jardiniers. L’association des jardiniers AAEM et environs organise une réunion à Auberchicourt le le dimanche 29 

janvier à 16h30 salle Coquelet.  

 Repas de la Saint-Valentin. Organisé par les « Amis du SCA » Samedi 11 février à partir de 19h30 salle Claudine-Normand. Paie-

ment à l’inscription. Tarifs : 25 euros. 12 euros enfant moins de 12 ans. Inscription avant le 1er février au 06 84 16 39 91 ou 06 61 59 93 93    

Arrêté municipal :  circulation rues du Bicentenaire de la Révolution et Lemaire 

Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures de sécurité pour faciliter la circulation et éviter tout 
risque d’accident, rue du Bicentenaire de la Révolution. La circulation des véhicules de toute nature 
se fera désormais en sens unique rue Lemaire à compter du 30 janvier 2017. Les places de station-
nement seront côté impair seront matérialisées. Un arrêt minute sera créé face au n°4. Rappel : la 
circulation des véhicules de toute nature se fera désormais en sens unique de la Place Fogt  à la rue 
Lemaire.  Au carrefour avec la rue Lemaire, les véhicules devront marquer un temps d’arrêt. Le sta-
tionnement et l’arrêt des véhicules de toute nature seront interdits rue du Bicentenaire de la Révolu-
tion..  

Super Loto de la Saint-Valentin.  Organisé par les supporters « Allez les Tigres » avec l’équipe de Jean-

Louis. Le dimanche 12 février salle Louis-Pol. Début des jeux à 15h. 

 Urbanisme : les personnes intéressées par des terrains à bâtir peuvent consul-
ter au service urbanisme de l’hôtel de ville la liste des terrains disponibles.  

Bal Western. Salle Claudine-Normand le samedi 4 mars à partir de 18h organisé 
par Le Country Line Dance avec la participation de Sandy du groupe Prairie Dogs. En-
trée 4 euros. Renseignements et réservations au 03 27 77 71 88.     

Permanence CNL59. Locataire, accédant à la propriété, consommateur, vous 
avez un problème avec votre bailleur, un organisme ou un contrat de consommation. La 
CNL est là pour vous informer, vous accompagner et vous défendre. Permanence à la 
Maison des services publics. Le mercredi 8 février de 9h à 12h. Tél : 03 27 99 91 09. 

A l'affiche, 
cette semaine ! 

 

         NORMA     

     XXX:REACTIVATED 

La ROUTE ROMANTIQUE » en Bavière, avec l’AADEI. 
 

« EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAÎT ». Alors,  du 14 au 20 mai 2017, ne man-
quez pas  de parcourir la plus ancienne et la plus célèbre route de Bavière : « La ROUTE 
ROMANTIQUE », de Würzburg à Füssen en passant par Bobingen, notre ville jumelée.  
Créée dans les années 1950, « La ROUTE ROMANTIQUE » attire de plus en plus de tou-
ristes du monde entier. Aussi, l'AADEI souhaite-t-elle montrer aux anichois un autre as-
pect, vivant et multiforme de l’Allemagne. « La ROUTE ROMANTIQUE » c’est environ 350 
km reliant plus de deux douzaines de villes d’empire et capitales aux multiples et fabuleux 

trésors historiques artistiques. « La ROUTE ROMANTIQUE »  c’est aussi le charme des 
paysages variés, des villages de viticulteurs, des vallées verdoyantes, des fleuves my-
thiques…  
« La ROUTE ROMANTIQUE »,  ce sera du 14 au 20 mai 2017 avec l’AADEI, Océane-
Voyages et les Autocars Douaisiens.   
Tous les renseignements figurent dès aujourd’hui sur le site www.aadei.fr. Contacts : aa-
dei@orange.fr Tél : 06 83 19 46 34 

Pour le bien vivre ensemble 
 

Bruits, saletés, stationnements abusifs, dégradations .....Quel anichois n’a jamais été confronté à ces com-
portements pas forcément agressifs mais agaçants ! Pas beaucoup sans doute. Il suffit pourtant d’appliquer certaines 
règles, respecter la loi et vos  voisins. Voici quelques incivilités qui pourraient être évitées avec le bon vouloir de tous.    

Le stationnement sur les trottoirs 
 

Les trottoirs sont faits pour la circulation en toute sécurité des piétons, dont particulièrement les en-
fants en bas-âge dans leurs poussettes, les personnes âgées ou handicapées. Il faut donc que les 
trottoirs demeurent libres en permanence de tout obstacle. Une voiture sur un trottoir, c’est dange-
reux pour les piétons et c’est aussi passible d’une amende. 

Le stationnement sur les places réservées aux personnes handicapées 
 

Problème récurrent également, les stationnements réservés aux personnes handicapées sont trop souvent occupés par 
des personnes non concernées ... Attention, vous risquez 35 à 135 euros d’amende avec risque d’une mise en fourrière 
de votre véhicule.  

Les déjections canines et les aboiements 
 

Force est de constater que nos rues sont souvent souillées par les déjections canines. Les trot-
toirs ne sont par des crottoirs, ramassez les déjections que font vos toutous. C’est d’ailleurs 
obligatoire depuis 2012.  
Les aboiements des chiens, ce n’est pas agréable ! Nombreuses sont les personnes qui vien-
nent se plaindre d’aboiements intempestifs à différents endroits de la ville. Nous rappelons que 
la loi réglemente ce fait susceptible d’une amende car les aboiements nuisent à la qualité de la 
vie et la tranquillité mais aussi à la santé.   
 

Autre problème la prolifération des chats sauvages dans certains quartiers comme dans les résidences Robert- Hé-
nocq et Guy Môquet qui engendre des nuisances de toute sorte.  

Plus belle la ville et non pas poubelle la ville 
 

Ce n’est pas donner une belle image de la ville que de laisser les récipients en dehors des jours de collecte. Petit rap-
pel, tous les récipients doivent être sortis, fermés et présentés à la collecte la veille après 20h ou juste avant la col-

lecte. Ils doivent être enlevés de la voie publique juste après la collecte, à défaut au cours de 
la journée de collecte.  

Les dépôts sauvages.   
 

Il existe des dépôts sauvages, ici et là dans notre commune. C’est inadmissible dans la me-
sure où il existe une déchèterie gérée par la SIAVED implantée rue Jean-Jaurès prolongée et 
ouverte durant toute la semaine. Il existe également un service pour le ramassage des encom-
brants qui fonctionne tous les deux mois;  

Les dégradations 
 

Plusieurs types de dégradations sont constatées régulièrement sur le mobi-
lier urbain de la commune, en particulier les stations du bus à haut niveau 
de service. : tags, incendies, vitres brisées. A noter également les incendies 
assez fréquents des poubelles. Cela représente un risque pour la sécurité 
des personnes et un coût important pour la collectivité. Un rappel, la des-
truction ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est puni d’amende 
et d’emprisonnement. La commune porte plainte systématiquement lors d’un 
sinistre. Cependant si vous constatez des dégradations sur le domaine pu-
blic, contactez les ASVP, vos indications peuvent être précieuses.   l 

Vente Cantine Périscolaire et TAP Du 1er février au vendredi 10 février inclus. 18 repas 

par enfant pour le mois de mars. Heures d’ouverture : Le lundi, Mercredi, Jeudi de 8h45 à 

11h30 et de 14h à 17h. Le mardi et le vendredi de 8h45 à 11h30. Le samedi 4 février de 8h45 

à 11h30. Se munir de son quotient familial. 

http://www.aadei.fr
mailto:aadei@orange.fr
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12ème Marche en hommage 
à Jacques- Corbisez avec Aniche-Marche 
Dimanche 15 janvier s’est déroulée la 12

ème
 marche en hom-

mage à Jacques Corbisez, ancien président et membre fon-
dateur du CACSA mais aussi ancien adjoint aux fêtes et céré-
monies. Une quinzaine de personnes, fidèles à sa mémoire, 
se sont ainsi retrouvées pour effectuer leur parcours dans la 
joie et la bonne humeur en présence du Maire Marc Hémez, 
de Jean-Louis Chantreau, conseiller municipal, Sonia Corbi-
sez, épouse de Jacques Corbisez et Georges Barbier, prési-
dent du CACSA.  
 

Bon résultat au Dojo Iama  
Antoine Guerez a terminé 2ème au championnat Départemental Cadet dans la catégorie moins 
de 60 kg à Vieux-Condé le samedi 14 janvier dernier. Le jeune Judoka se qualifie pour les demi 
finales du championnat de France. Le professeur Alain Gueret (4ème Dan Diplômé CQP MAM) 
et tout le comité sont fiers de ce résultat. A noter que le club organise une sortie au tournoi de 
judo de Paris à Bercy le dimanche 12 février. Départ d’Aniche à 6h, retour vers 22h. Entrée 31 
euros avec bus. Il reste encore quelques places. Tél : 06 83 19 46 34. 
 

La famille du SCA a partagé la galette des rois 
Ce dimanche 22 janvier vers 18h, 
dans une ambiance conviviale, joueurs, supporters, éduca-
teurs du Sporting ont partagé la galette des rois en pré-
sence du Maire Marc Hémez, entouré des adjoints Michel 
Fleurquin et Jean-Claude Denis. Le président Patrick Bas-
zinski  a rappelé les résultats sportifs des équipes enga-
gées dans les différents championnats et les évènements 
qui ont marqué le club. Il a remercié les dirigeants béné-
voles, les présidents des deux clubs de supporters, l’en-
semble des partenaires mais également la municipalité. 
Quelques souhaits pour cette nouvelle année : l’espoir du 
retour de l’équipe première en ligue et pourquoi pas une 
équipe jeune à ce niveau, la  mise en place de projets évè-
nementiels avec la venue du RC Lens, l’équipe féminine du 
LOSC ou encore les anciens du VAFC, l’espoir de voir enfin 
se réaliser, l’aménagement d’un terrain synthétique, un su-

jet sur lequel le maire s’est étendu dans son discours. Cette manifestation a permis de mettre plusieurs personnes 
à l’honneur : Casimir Zientek, à 80 ans, l’aîné du club est toujours disponible. Clément Cornu qui a obtenu son 
examen d’arbitre, Benoît Mercier, le gardien du SCA, heureux papa d’un petit Gabriel. Honorés aussi, deux 
jeunes talents du club Léo Capliez et Renzo Raingeval, recrutés cette saison par le VAFC.  
C’est la reprise pour le SCA. Samedi 28 janvier : coupe Jouvenet à 16h ou 14h30. U13 –Raimbeaucourt. U18 
- Rousies à 17h ou 16h. Dimanche 29 janvier : U18 - Sin le Noble à 10h, Onnaing –U15 à 10h, Auberchicourt –
U15 à 10h. (Sauf conditions météos défavorables) 

Spectacle « Comment crêpes et contes sont arrivés en Bretagne ?  

Mercredi 1er février à 15h par la compagnie du Théâtre du Pain avec David Le Gall et Eve Marie Rodet. Entrée libre. 

Durée : 1h à la Médiathèque Norbert-Ségard. 

 Synopsis : Autrefois, certains diront dans un autre temps, à l’époque lointaine ou la télévision n’existait pas encore, quelque part 

dans l’ouest, les villageois avaient pris l’habitude, à la tombée de la nuit, de se regrouper lors des mois sombres de l’hiver, autour 

du feu de la cheminée. En début de soirée, l’ambiance était gaie, les langues allaient 

bon train, mais, peu à peu, s’installait ce que tous redou-

taient, l’ennui. Alors chacun baissait la tête et attendait 

tristement l’heure du coucher. Jusqu’au jour où trois pe-

tits coups résonnent contre la porte. Entre ! Répond un 

peu inquiet le maître de la maison. Alors, un vieil homme, 

vêtu comme un mendiant, apparaît. Il s’installe près du 

feu. Qui est-il ? D’où vient-il ? Nul ne le sait. Pourtant, il 

va leur offrir un cadeau merveilleux, un cadeau qui trans-

formera leurs tristes soirées en moments de plaisirs et de 

gourmandises. Il va leur faire don des crêpes et des 

contes  

Les historiens en assemblée générale 

Dimanche 15 janvier matin, la société d’histoire locale « Julien La-

grange » a tenu son assemblée générale en présence des adjoints 

Georges Lemoine, Xavier Bartoszek et Christian Vitu. Le président 

Jean Claude Sarot a ouvert la séance en présentant ses vœux au 

nom de l’association et le programme de cette assemblée mar-

quée par deux projections : celle de Michaël Grabarczyk sur la 

place de la Pyramide qui fera l’objet d’un livre et de Guy Dumez 

sur Aniche dans les années 50. Avant la présentation du bilan mo-

ral, détaillé par Jacques Gambier, une minute de silence a été ob-

servée à la mémoire de plusieurs sociétaires : M. et Mme Letcher, 

Benoîte Goubet et Roger Lagache.  Au cours de l’année, une qua-

rantaine de personnes est venue visiter le centre d’histoire ou se renseigner. En cours d’étude, la presse d’entreprise et plus 

particulièrement Douai-Mines, travail effectué par Guy Dargelly sur la décennie 1950 à Aniche effectuée par Jean Tanchon, 

Guy Dumez et René Diverchy. Ce document fera l’objet d’une projection au cinéma Idéal-Jacques Tati courant 2017. Une bro-

chure est en cours d’élaboration sur les bombardements de 1944 à Aniche. Deux expositions ont eu lieu en 2016 : sur le 

géant Kopierre en juin et sur les transports dans le douaisis en Novembre. L’association a participé au forum des associa-

tions. Parmi les autres activités, la collecte des albums photos en vue de leur numérisation, un travail exécuté par Danièle Lé-

vêque. Pour les projets 2017, une exposition sur les brasseries d’Aniche sera organisée le 23 juin prochain. Les historiens 

travaillent par ailleurs sur le centenaire de 1918, un appel est lancé aux personnes qui pourraient détenir des photos, objets et 

documents concernant cette période de notre histoire. L’année 2017 sera marquée par les travaux de rénovation de la salle 

de réunion qui deviendra la salle des mines. Autre projet, en période d’essai, l’ouverture le dimanche matin. Enfin, les élèves 

de CM1-CM2 de l’école Basuyaux visiteront prochainement le  centre d’histoire. 

Remise des clés de la Twingo 
Ce samedi 11 janvier, vers 11h au ga-
rage Boivin s’est déroulée la remise de 
clés de la Twingo au vainqueur de la 
tombola organisée par L’UCAA. courant 
décembre, en présence du maire Marc 
Hémez et du président de l’Union des 
commerçants et artisans anichois Adam 
Krys. Une anichoise, Alexandra Cousin a 
eu la main heureuse en achetant au Mar-
ché de Noël, par l’intermédiaire de sa 
sœur, le ticket gagnant.   

 

Acte citoyen pour sauver vos vies et celles des autres   

110 donneurs (dont 5 nouveaux)  sont venus ce mercredi 11 Janvier 2017 donner 
leur sang. Ils ont contribué à sauver  22 vies.  La prochaine collecte se fera le 8 
Mars 2017 à Auberchicourt. A noter que l’assemblée générale des donneurs de 
sang Aniche-Auberchicourt se fera à Aniche le dimanche 5 mars à 10h  salle 
Jean-Schmidt.  

Les conditions pour donner son sang  Avoir entre 18 et 70 ans, en cas de 

premier don, être muni d’une pièce d’identité avec photo,  être reconnu apte au 

don,  peser au moins 50 kg,  avoir un taux d’hémoglobine suffisant (un dosage 

est réalisé en cas de premier don ou de nouveau prélèvement depuis au moins 2 ans). 

Classes de Neige, ils sont bien arrivés 

Partis le lundi 23 janvier, vers 20h en classes de neige, 90 enfants des CM2 des 
écoles primaires Quévy, Wartel et Basuyaux,  accompagnés de leurs enseignants 
sont bien arrivés mardi matin vers 8h à la Chapelle d’Abondance, où ils séjourne-
ront à 800km d'Aniche au chalet "Le Carlina" à 1021 mètres d’altitude jusqu’au 03 
février 2017 date de leur retour. Une urne en mairie pour le courrier : les parents 
peuvent déposer du courrier avant ce vendredi 27 janvier dans l’urne disposée à 

l’accueil de la mairie. Les élus le distribueront lors de leur visite le week-end prochain.  


