
Le programme mensuel du cinéma est visible
dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr

À l’affiche,
cette semaine !
La Princesse des 

Glaces

Belle et Sébastien 3

Criminal Squad

Menus  du 26 au 30 mars
Lundi 26/03 : Salade fromagère, Paupiette de veau charcutière, purée de potiron, compote de pommes.  Mardi 27/03 : velouté de 
poireaux, colombo de poulet, riz créole, yaourt nature sucré. Jeudi 29/03 : salade coleslaw, palette de porc, coquillettes à l’ita-
lienne, emmental râpé, fruit de saison. Vendredi 30/03 : vélouté de légumes, filet de poisson meunière, jardinière de légumes avec 
pommes de terre, pâtisserie de Pâques.

Objet trouvé
Il a été retrouvé le 14 mars au coin de la rue de Lorraine et le boulevard Paul Vaillant-Couturier, un appareil cardiologique Med-
tronic Reveal XT. Le matériel est à retirer à la pharmacie Decroos, rue Patoux. . 

Inscriptions pour la rentrée 2018/2019 
à l’école maternelle Marcel Cachin : M.Dubois, directeur de l’école maternelle Cachin recevra les parents pour les inscriptions 
tous les jeudis durant le temps scolaire.

Réunion d’information : les aides financières à la rénovation énergétique
En partenariat avec la municipalité et l’Espace Info Energie de Cœur d’Ostrevent. Le mercredi 25 avril à 18h salle Domisse. 

Banquet des aînés,  le jeudi 26 avril 2018
Vous souhaitez participer au banquet des aînés. Il faut avoir 65 ans ou plus avant le 31 décembre 2018. Venez retirer votre bon 
d’inscription  en mairie au Service  Fêtes et Cérémonies, du 19 février  au 26 mars 2018  dernier délai le matin uniquement. 
Vous munir d’une pièce d’identité et d’une facture justifiant votre domicile.

Ludothèque « Au royaume des enfants »
Soirée jeux le vendredi 30 mars organisée par l’ALAPAGE de 18h à 22h. A la Maison de 
l’Enfance René-Chojnacki. Petite restauration sur place : pizza ou quiche + chips + bois-
son.  Ouvert à tous. Les enfants accompagnés d’un parent. 

Soirée recrutement – Agence Guy Hoquet Immobilier embauche
Le jeudi 19 avril à 18h à l’agence Guy Hoquet Immobilier – 511 rue de Paris. Confirmer 
votre participation au 03 27 08 22 44. 

Grande chasse aux œufs de l’association LAPAGE. 
Samedi 7 avril de 15h à 17h au 35 rue Delforge. Ouvert à tous. Venez nombreux à cet 
après-midi festif. Joie et bonne humeur au rendez-vous. 

Nettoyons la Nature
Le dimanche 22 avril 2018, la commune d’Aniche organise une opération «Nettoyons la 
nature» sur le cavalier d’Azincourt. Il est demandé aux associations qui désirent participer 
de s’inscrire avant le 12 avril 2018 auprès de Mme Claudine Meurdesoif à la direction des 
services techniques. Tél : 03 27 99 91 06

ACTUALITES

À NOTER
Coupures de courant

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, ENEDIS entreprend des travaux sur le réseau, ce qui va entraîner des coupures de cou-
rant dans la commune le jeudi 29 mars 2018 de 9h à 9h30 et de 15h30 à 16h. Quartiers concernés : 7 au 15, 19 au 45, 2 au 8, 12 au 18, 24 au 
30,36 au 38, 42 au 46, 50 au 70, 2A, 2B, 15B rue Delforge. 1 au 3, 7 au 35, 39 au 41, 45 au 49, 500, 600, 700,800, 900 rue Delestraint. 33,37 
au 41, 51 au 55, 59 au 69, 73 au 95, 2,6, au 26, 30,40 au 42, 48 au 62, 66 au 76, 100,16A, 14C, 37B, 46A, 63C, 63D, 63E , 63F, 63H, 63I, 69B, 
71B, 71T, 95A, 95B, 77B rue Henri Barbusse, 139 rue du Moulin blanc, 6, 1B rue Gaspard, 1 rue Fauqueux, rue des Frères-Faches, 1,9 au 33, 
37,4 au 36, 6B Place Berrioz.   

 Médecin de garde  : 03.20.33.20.33 / Pharmacie de garde : 08.25.74.20.30 ou www.servigarde.fr

L’ancienne gendarmerie méconnaissable ! La résidence VASTRA se termine
 

Heureux le Maire ! de visiter le chantier de transformation des locaux de 
l’ancienne gendarmerie, avenue du 1er mai : les bureaux, et  logements 
des militaires transformés en 15 logements, dont 8 rénovés,  et 4 neufs 
construits dans l’ancien parking des véhicules des militaires.
 

Une offre diversifiée pour les futurs locataires, complétées par des ga-
rages couverts et places de stationnement plein air.
Lors du vin d’Honneur qui réunissait, les conseillers départementaux 
Frédéric Delannoy et Charles Beauchamp, des  élus locaux,  les entre-
prises, artisans, maitres d’œuvre et staff de Partenord Habitat, conduc-
teur de l’opération de réhabilitation, le Maire, Marc Hemez content de 
cet investissement de qualité, qui participe de la politique de l’habitat 

souhaitée par l’équipe municipale, et satisfait également de l’investissement de cette société HLM, déjà investie par 
l’aire d’accueil des gens du voyage, rue Lutas, et prochainement sur le programme de 33 logements, résidence des 
platanes, dans le quartier Roger Consil.
 

Max-André Pick, vice-président du Conseil départemental, Président de Habitat du Nord, qui se réjouissait de reve-
nir à Aniche, marquant l’intérêt pour ce bailleur d’être présent dans tout le Département, villes moyennes et rurales 
comprises. Il s’inquiétait néanmoins de la baisse des crédits d’Etat, et la réduction de 50€ des loyers, qui impactent 
sérieusement les finances de Partenord, et portent un grand coup aux projets de rénovation de son patrimoine, voire 
de projets nouveaux ..
 

La convivialité était de mise dans cette visite ensoleillée ! Café et tarte au sucre clôturaient cette réception, l’inaugu-
ration de ce que le Conseil a décidé d’appelé la «Résidence adjudant Vastra » se déroulera début juillet, en pré-
sence des proches de l’ancien chef de brigade  de cette gendarmerie, qui termina ses jours à Aniche, et aussi en 
présence des occupants qui seront désignés prochainement lors d’une commission d’attribution.

Un beau salon des créateurs organisé par le foyer de vie AFEJI d’Aniche
Durant deux jours, le foyer de vie AFEJI a organisé salle Claudine-Normand son 
deuxième salon CRE’ART avec la participation de 27 exposants proposant sur 
leur stand : peintures, portraits, scrabooking, photographies, sculptures, broderies, 
vitraux, bijoux. Des animations diverses étalées sur le week-end : chanteur, danses 
avec la country, hip hop avec Moove danse ont animé ce salon. Lors du vernissage, 
le samedi 17 mars, en présence de nombreux élus, le maire Marc Hémez s’est 
réjoui de cette manifestation à l’initiative des résidents du foyer de vie. «Les rési-
dents ont voulu quitter leur bulle, sortir de 
leur foyer, en voulant s’installer dans cette 
salle, s’ouvrir sur la ville, être en phase 

avec la population qui leur rend visite, s’ouvrir, participer, partager, se mé-
langer, être ou paraître, on connaît bien nos résidents, au travers du char 
à confettis de la fête de Kopierre. Etre en immersion, se montrer, c’est 
le challenge de nos amis résidents, changer le regard car la personne 
handicapée ne souffre pas de son handicap, mais du regard des autres 
sur son handicap....Je souhaite plein succès à ce salon, dont les béné-
fices financeront les vacances de résidents isolés par leur handicap, à qui 
vous donnerez un moment de bonheur, de souvenirs inoubliables, que ces 
malchanceux de vie méritent bien de vivre».  
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Directeur de publication Marc Hémez

CULTURE
Contes et légendes de Bretagne à consommer sans modération

« Si ma Bretagne m’était contée ... » c’est le spectacle qui sera proposé 
le mercredi 28 mars à 15h à la Médiathèque Norbert-Ségard à 15h. 
Ce spectacle, créé en 2004, s’adresse à un très large public à partir 
de 7 ans. Il a été conçu comme les veillées d’autrefois en Bretagne. Il 
regroupe différentes histoires rassemblées dans un conte plus contem-
porain. 
L’une de ses particularités tient dans le fait que notre conteur-crêpier 
confectionne des crêpes qu’il distribue après le spectacle. Il en résulte 
un climat particulier entre son public et lui où toutes les barrières dispa-
raissent pour laisser la place à un rapport direct. Cela facilite grandement 
le passage des histoires. David Le Gall nous entraîne à travers un panel 

d’histoires, de contes en légendes, dans son univers plein d’humour, de fantaisie et de fraîcheur. 
Notre conteur confectionnera des crêpes tout au long de ses histoires. 



ACTUALITES
Don du sang, don pour la vie

L’amicale des donneurs de sang Aniche-Auberchicourt organisait salle 
Coquelet à Auberchicourt son assemblée générale. 40 donneurs dont 
quelques jeunes, des politiques montrant leur intérêt à cette cause ...de 
solidarité : député, conseiller départemental, maire d’Aniche et quelques 
élus. Si le bilan financier est positif, le bilan moral est stable avec 591 
dons sur les collectes réalisées dans les deux communes : un plaidoyer 
pour l’accueil des donateurs a été largement diffusé par les orateurs, le 
président de l’Union départementale et M.Decroos, président local, le 
Maire Marc Hémez rappelant que «le don du sang, c’est une vie sauvée, 
au travers d’une chaine humaine de solidarité » 
Prochaines collectes de sang : Le mercredi 9 mai à Aniche, Mercredi 4 
juillet à Auberchicourt, mercredi 12 septembre à Aniche et mercredi 14 

novembre à Auberchicourt 
Le jardin partagé portera le nom des galibots
C’est un peu un hommage aux enfants qui travaillaient dans les 
mines, le jardin partagé de la rue de Fronsac portera le nom de 
jardin des galibots. Le beau projet qui a pris naissance à la fin de 
l’année dernière prend peu à peu forme. L’espace de 900 m2 four-
ni par la municipalité aura l’ambition d’accueillir les mains vertes 
du secteur réunissant voisins, monde associatif avec l’ADALA et 
résidents du centre de l’AFEIJ encadrés par les éducateurs de 
l’association « Les Ajoncs haut de France ». En attendant de voir 
pousser fleurs et légumes, les mains vertes aménagent les bacs, 
cabanes de jardin avec beaucoup d’enthousiasme, le maire Marc 
Hémez est venu constater les travaux et  encourager les jardiniers 
amateurs.  Inauguration en juin, la date restant à déterminer. Renseignements : villaoceane@afeji.org 

La petite Adèle et ses parents ont reçu la visite du maire Marc Hémez
La petite Adèle Annette Amélie Roy a ouvert les yeux le 1er janvier 2018 à 
13h38 à la clinique de Lambres-lez-Douai. C’est le premier bébé anichois de 
l’année. 
Ce samedi 17 mars, le Maire Marc Hémez accompagné d’Hélène Owczarc-
zak, conseillère municipale déléguée aux fêtes et cérémonies se sont rendus 
au domicile rue Carnot des parents d’Amandine Marot et Cédric Roy pour 
les féliciter et remettre un doudou à la petite fille et un bouquet de fleurs à la 
maman.

Réouverture du café  « Le Fogt » 
Il était fermé depuis quelques mois, le café « Le Fogt » situé place Fogt a rouvert ses 
portes vendredi 16 mars. Cyril Dudziak et Marie Debruyne accueille la clientèle dans 
une ambiance chaleureuse. Dimanche matin, le maire Marc Hémez est venu saluer et 
encourager le couple sympathique. Les horaires du café : du lundi au jeudi 9h à 14h et 
16h à 20h30. Vendredi de 7h à 14h et de 16h à 20h30/ Samedi de 9h à 14h et 16h à 
20h30. Dimanche de 9h à 13h. 

Qualificatif triplettes championnat du Nord organisé par la SAP
Le samedi 10 mars, la Société Anichoise de Pétanque organisait sur ses instal-
lations de la rue Fendali les qualificatives triplettes Nord-Région. 
45 équipes représentant les clubs du district se sont affrontées. Huit équipes 
se sont qualifiées dont trois équipes anichoises : Frédéric Cousin, Fabien Bau-
duin, Jean Marc Herault (Pétanque Anichoise), Romain Bauduin, Michaël De-
passe, Adrien Marciniak (Société Anichoise de Pétanque) et Michel Coquart, 
Michaël Dumont et Michaël Decock (Société Anichoise de Pétanque). 
Le championnat du Nord se déroulera le 25 mars 2018 à Aulnoye-Aymeries.

SPORT

Les bons résultats du karaté anichois
Le jeune Martin Koch est devenu ce week-end à Char-
leville-Mézières, champion de France de Karaté, un bon 
résultat qui ravit tout le staff de l’Aniche Arts Martiaux Acadé-
mie. Ce titre s’est accompagné des belles performances des 
sportifs anichois Cyril Seidel et Camille Galland tous les deux 
sur le podium à la seconde place. La semaine précédente, 
c’était les féminines qui étaient à l’honneur avec Mélina 
Vice-Championne de la Coupe de France de Body Karaté à 
Paris, Elodie 3ème. En Équipe Maeva, Mélina et Elodie se 
classent 4ème. Félicitations à tous ces jeunes champions qui 
mettent bien haut les couleurs anichoises

Des maillots pour récompense pour les U18

Pour féliciter et récompenser les joueurs et l’encadrement de l’équipe U18 qui a réalisé un beau parcours en coupe 
Gambardella (élimination au septième tour). Le S.C. Aniche a accueilli joueurs et entraîneurs au restaurant Gril ALI-
BABA afin de leurs offrir un jeu de maillots mais également partager un petit repas dans une ambiance chaleureuse. 
Le Sporting Club d’Aniche organise un stage pour les vacances de Pâques 2018 du lundi 23 avril à partir de 13h30 
au vendredi 27 avril au stade des Navarres pour les catégories U10 à U13. Tarif du stage : 70 euros comprenant les 
séances de football, les repas (petit déjeuner et repas du midi). Attention les places sont limitées. Le stage sera 
encadré par des éducateurs diplômés du SCA.
 Renseignements : Jacques Bourgeois tél : 06 07 72 30 68 et Benoît Leteneur tél 06 07 99 36 32.
Les résultats du week-end 
Bavay – Séniors A : 3 – 0, Seniors b –Haveluy 1- 1, U18 – Douchy : 2-2, U16-Aulnoy :3-1, Leforest – U15 : 11-4.
Le calendrier : Samedi 24 mars : 10h : U11 – Guesnain, 14h30 : Montigny/Ostrevent – U13, 14h30 : Anhiers – U13, 
16h : Noyelles sous Selles – U18.  
Dimanche 25/03 : 10h : Trith St Léger – U16, U15 – Hordain, 15h, Lourches – Séniors B et Seniors A –Escaudain

Parcours du Cœur, c’est dimanche
Comme chaque année, l’Office Municipal des Sports, en partenariat avec 
la municipalité organise le parcours du Cœur afin de sensibiliser et de 
renforcer chacun dans sa conviction que la pratique physique est une 
nécessité et un bienfait indispensable. Participez au Parcours du Cœur 
et découvre les bons conseils d’hygiène de vie à pratiquer toute l’année 
pour se protéger des maladies vasculaires. Venez-vous dépenser lors de 
la marche qui se déroulera le dimanche 25 mars (rassemblement  à 8h45) 
salle de boxe Alexis-Vastine au complexe Léo-Lagrange au Champ de la 
Nation. Départ 9h au choix 8 et 9 kms.

Premier café citoyen à l’école Schmidt
Ce samedi 17 mars, s’est déroulé le premier café citoyen organisé par le 
conseil citoyen à l’école Jean-Schmidt en présence du Maire Marc Hémez, 
d’élus et de gens du quartier Roger-Consil. Le président Daniel Leconte a 
rappelé la genèse de la  structure créé en 2016 dans le cadre de la politique 
de la ville, en association depuis 2017 dont les objectifs sont de recueillir les 
problématiques des quartiers prioritaires (circulation, stationnement, sécurité 
et incivilités) à travers des rencontres avec la population. Des permanences 
ont lieu  chaque mois, la prochaine se déroulera le samedi 24 mars de 10h 
à 12h à la salle des adjoints. Enfin trois autres cafés citoyen seront program-
més : le 14 avril centre-ville, le 26 mai Archevèque et le Champ de la Nation 
au mois de septembre. Renseignements  Daniel Leconte : 03 27 92 78 44.  


