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

À NOTER

À l’affiche,
cette semaine !

Menus dans les restaurants scolaires du 16 avril au 20 avril 2018
Lundi 16 avril : Velouté d’endives au fromage fondu, Haché de veau au jus de viande, petits pois forestier, Mousse au chocolat.
Mardi 17 avril : Carottes râpées, Waterzoï de colin (céleri, poireaux), riz pilaf, Yaourt aromatisé.
Jeudi 19 avril : Terrine de campagne et cornichons, Coquillettes façon carbonara de volaille, emmental râpé, Fruit de saison.
Vendredi 20 avril : « Repas Cirque » Salade tomates au gouda, Saucisses de porc, ketchup, pain hot dog, pomme de terre Country, 
Muffin.

Volley-Ball UFOLEP à la salle Léo-Lagrange
L’Intersecteurs Jeunes aura lieu le samedi 14 avril à 14h30.

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 administrés qui désirent participer de s’inscrire avant le 19 avril 2018 auprès de Mme Claudine Meurdesoif à 
la direction des services techniques. Tél : 03 27 99 91 06. Le rendez-vous est fixé à 8h30 à l’entrée du Cavalier sur le parking du 
Cimetière du Sud, rue Lutas.

Fête des mères 2018, Mamans, vous habitez Aniche
Comme chaque année, à l’occasion de la fête des Mères, venez-vous inscrire en Mairie au Services Fêtes et Cérémonies. Un bon 
vous sera remis et vous permettra de retirer votre cadeau. N’oubliez pas de vous munir de votre livret de famille et d’une facture 
justifiant de votre domicile. Inscriptions uniquement le matin de 9h à 11h30 jusqu’au 27 avril. Aucune inscription ne sera prise après 
cette date. 

Sélectif de la Coupe de France Ring
L’Émulation Canine organise le second sélectif de la Coupe de France Ring les samedis 14 et dimanche 15 avril sur la Plaine des 
Navarres.

Résultats du SCA
Guesnain - Séniors A : 0 - 0, Séniors B - Hordain : 4 - 4.

Calendrier du SCA
Dimanche 15 avril : Séniors B - Noyelles/Selle à 15h, Masny - Séniors A à 15h.

Soirée couscous avec la Pétanque Anichoise
Le samedi 28 avril dès 19h salle Claudine-Normand. Au menu : couscous royal, fromage, 
dessert. Ambiance assurée. Tarifs (boissons non comprises). Adulte : 21 euros, jeunes 
(moins de 12 ans) : 12 euros. Réservations et règlement (chèque à l’ordre de la Pé-
tanque) au local rue Laudeau. Réservations avant le 23 avril. 

Stage de Football
Le Sporting Club d’Aniche organise un stage pour les vacances de Pâques 2018 du lundi 
23 avril au vendredi 27 avril au stade des Navarres pour les catégories U10 à U13 à partir 
de 13h30. Le tarif du stage est fixé à 70 euros et comprend 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 auprès de Jacques 
Bourgeois au 06 07 72 30 68 et Benoît Leteneur au 06 07 99 36 32.

Concert
Venez passer un bon moment avec Ut Musica Poesis lors d’un concert organisé à la mé-
diathèque Norbert-Ségard le samedi 21 avril à 18h. L’entrée est gratuite.

Tout le Monde Debout

Tomb Raider

Ghostland
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ACTUALITES
Grande Chasse aux Oeufs à l’ALAPAGE
Samedi 7 avril, sous un 
grand soleil, le public, 
venu nombreux, a partici-
pé à une chasse aux oeufs 
géante qui était organi-
sée par l’association LA-
PAGE (Association Laïque 
Anichoise de Promotion, 
d’Animation et de Gestion 
Educative) à la Maison 
de l’Enfance « René Cho-

jnacki » sous la direction du Président Charles-Louis Carlier en présence 
de l’Adjoint à la Communication et à l’Information Christian Vitu. 
En effet, plus de 96 familles représentant près de 162 enfants étaient présentes pour participer aux différentes animations 
(parcours de motricité, puzzle à reconstruire, dessins, rébus de Pâques, ...) mises en place pour la journée. Les enfants 
pouvaient également ramasser, à l’aide de leurs parents, des oeufs éparpillés dans les jardins de l’association afin de 
gagner une petite récompense en chocolat. 

PORTRAIT DE LA SEMAINE
Magnétisme, sophrologie ou reiki, une autre façon de se soigner

Aurélien Kasprak, thérapeute en bien-être, praticien magnétiseur ou reiki 
a ouvert sa micro-entreprise et propose des soins énergétiques pour ap-
porter aux patients une thérapie alternative à la médecine traditionnelle. 

« Passionné par les arts internes et de bien-être, j’ai travaillé pendant 9 
ans dans les foyers pour adultes en réinsertion sociale et/ou pour des 
adolescents en difficulté. 
J’ai, grâce à ces années, beaucoup appris sur l’être humain. Je suis 
vice-président de l’association Aux Plus Démunis du 59 depuis 2014, j’ai 
pratiqué divers systèmes comme le yoga, le tai chi, le Qi Gong. 
Formé au Reiki Usui, je suis certifié en naturopathie, j’ai effectué une 
formation en sophrologie avec obtention du certificat. Formé et certifié à 
l’école française de magnétisme, je pratique les exercices de bien-être 

et de relaxations depuis 2001. J’ai, grâce à mes activités professionnelles et les arts martiaux que je pratique depuis 
6 ans, acquis une solide expérience dans la gestion du stress et  des exercices de bien-être. L’un des buts du reiki est 
de soulager les souffrances, apporter un calme mental, une paix intérieure et un bien-être en général ». 
Pour tous renseignements, contactez Aurélien Kasprak par téléphone au 07 67 57 43 78 ou sur son site internet : 
kasprak-praticien-reiki.jimdo.com.

Un salon artistique pour annoncer le printemps
Ce week-end, le Cercle Polychrome Anichois a organisé son traditionnel sa-
lon réunissant cette année une quarantaine d’artistes. 
Lors du vernissage, le Maire 
Marc Hémez a souligné dans 
son discours  que « ce salon 
des arts plastiques est un ren-
dez-vous important dans la vie 
culturelle anichoise. Bravo aux 
artistes amateurs qui réalisent 
durant leurs heures de loisirs, 

des œuvres, que dis-je des chefs d’œuvre et attirent un réseau d’artistes 
extérieurs qui viennent enrichir cette exposition ».
Jean Bindar, le président du Cercle Polychrome a remercié la municipalité 
pour l’aide apportée mais aussi tous les exposants qui avaient répondu pré-

sents pour ce rendez-vous. Cette 
année 2018 marque une nou-
veauté pour l’association, l’ap-
partenance au CACSA avec un 
nouveau local et la création d’un 
atelier de calligraphie animé par 
Jeanine et ouvert tous les ven-
dredis de 14h à 17h30. Le prix 
de la municipalité a été remis à 
l’artiste Chantal D’Haene et le 
prix du public à Alphonse Lupart.

Conseil Municipal
Nous vous informons du décès de Viviane Lupart, conseillère municipale, à l’âge de 65 ans suite à une longue maladie.

 

D’autre part, suite à la démission de Dominique Hervet, 
il sera procédé à l’installation d’Yves Condevaux lors de la séance du jeudi 12 avril 2018. 



ACTUALITES
Réunion de jardinage, la dernière d’Eliane Hommerin

C’est une réunion de jardinage particulière empreinte d’émotion qui s’est 
déroulée ce mercredi 4 avril à la salle Jean-Schmidt, la « dernière » 
d’Eliane Hommerin à Aniche. Démissionnaire, l’ancienne présidente a été 
remplacée par Henri Grzelczyk à la tête de l’association des Jardiniers 
lors de l’assemblée générale du 28 janvier dernier à Auberchicourt. Elle 
quitte la région avec son mari Didier à la fin du mois pour le Doubs pour 
se rapprocher de ses enfants. 
Pour marquer cet évènement, après le discours de la secrétaire Mme 
Delaby, Georges Lemoine, Adjoint aux Fêtes et Cérémonies et Jean-Paul 
Tison, Trésorier de l’association lui ont remis un petit cadeau, gage de 
sympathie et de remerciement pour ces 25 années passées au service 
des amateurs de jardinage. 

Les écoliers de Wartel sur les traces des « poilus » anichois
Dans le cadre d’un concours organisé par l’Office National des Anciens Com-
battants, la classe de CM2 de Madame Vertray, directrice de l’école Fran-
çois-Wartel, était venue fin janvier visiter les locaux de l’Histoire Locale, après 
avoir écouté le parcours d’un soldat tué en 1914 raconté par l’historien local. 
Ce mardi 3 avril, avec l’accord du Maire Marc Hémez, ces mêmes élèves sont 
venus exploiter les archives municipales, mises en valeur par Michel Debève, 
Conseiller Municipal, délégué à la Mémoire et à l’Information Historique.
Ces derniers ont montré un vif intérêt en consultant les vieux et précieux do-
cuments conservés dans un local approprié. Des renseignements utiles à leur 
travail qu’ils effectuent sur les traces des poilus anichois. Deuxième temps 
fort pour les élèves, ils ont été reçus dans la Salle des Mariages puis celle des 
Délibérations par le Maire Marc Hémez pour connaître le rôle du premier Magistrat de la Ville et de son Conseil Muni-
cipal. La visite s’est terminée dans la galerie des anciens Maires, réalisée en 1986 par l’historien local, Michel Debève. 

CULTURE
2018, l’année du centenaire

de l’Armistice de la guerre 14/18
Le mois de novembre 2018 marquera la fin de la première Guerre mon-
diale, un long conflit de quatre ans faisant en France 1 697 000 morts 
dont de nombreux anichois civils et militaires. Afin de leur rendre un hom-
mage particulier, diverses manifestations sont prévues notamment une 
grande exposition qui présentera du matériel, des vestiges, des docu-
ments mais également des photos ou témoignages des disparus.  Aniche 
n’a pas été épargnée par les destructions et les victimes, chaque famille 
a été touchée par la mort d’un proche. Vous qui possédez des photos, 

des témoignages, des écrits de personnes qui ont participé à ce conflit, vous pouvez toujours contacter la société 
d’Histoire Locale située 2 rue Gambetta chaque lundi après-midi.

Ciné-débat dans le cadre du centenaire pour la paix
Dans le cadre des commémorations liées au centenaire de la première 
Guerre Mondiale, l’Idéal Cinéma Jacques-Tati, partenaire du projet « 
Un centenaire pour la Paix », organisera le vendredi 20 avril à 20h un 
ciné-débat autour du chef-d’oeuvre de Stanley Kubrick « Les sentiers 
de la Gloire ».
Ce film, non distribué en France durant dix-huit ans, traite d’un sujet 
douloureux, celui des fusillés pour l’exemple durant la première Guerre 
Mondiale. Le débat sera animé par Bernard et Thierry Bultez. 
Le tarif est fixé à 3€50. Une tombola clôturera cette soirée.

ASSOCIATIONS
Pour la 3ème édition des « Impensables talents », la 
troupe L’Danse recherche des artistes amateurs
La troupe L’Danse organise la 3ème édition des « Impensables Talents 
» le samedi 21 avril 2018 à partir de 19h à la salle Louis-Pol sous la res-
ponsabilité de la Présidente Cathy Lefebvre qui nous rappelle le principe  
: « Il s’agir de réunir lors d’une même soirée, des artistes amateurs de 
tous les styles et dans les registres les plus variés : musiciens, dan-
seurs, chanteurs, imitateurs, magiciens, tout ce qui touche au spectacle, 
seul, en groupe ou même en famille. Ces personnes ont cinq à dix mi-
nutes pour s’exprimer sur scène devant un jury composé du monde du 
spectacle ».
Cette année, il y aura un jury d’exception : Grégory Bellini (artiste dans 

les cafés-théâtres, les cirques Bouglione, Gruss mais aussi dans l’émission « Le plus grand cabaret du monde »), 
Margaux Drécourt (animatrice de WEO mais également artiste « Maryline Fox »), Tom Lesage (Modèle Elégance 
Nord/Pas-de-Calais 2017), Kevin Bricout (chanteur de l’orchestre Andreasony), Vincent Valem (auteur-compositeur 
qui a lancé notamment l’artiste Louane) et Quentin Concalves (vainqueur de l’édition 2017).
Les artistes se succéderont dans différentes catégories et les lauréats recevront des lots de valeur. 
Vous êtes amateur ? Inscrivez-vous auprès de Cathy au 06 80 90 39 13 ou 06 32 82 60 33 ou cathoucathy@hotmail.fr. 
L’entrée est gratuite pour le public.  

JEUNESSE
Des vacances Sport en Nature à l’EVS 
Pendant les vacances de Pâques, l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E 
propose du lundi 23 avril au vendredi 4 mai de 14h à 18h30 aux enfants et 
adolescents de 11 à 17 ans, diverses activités : ateliers culinaires, confec-
tion du goûter, des sorties variées (accrobranches, skate parc, challenge 
nautique, vélo, ateliers créatifs, ateliers sportifs, soirées jusqu’à 21h les 
mercredis avec jeux vidéo, pétanque, babyfoot). 
Les tarifs sont fixés selon le Quotient Familial. Le prix de l’inscription à la 
semaine varie entre 5€ et 24€. 
Renseignements et inscriptions à l’accueil de l’EVS L.E.P.H.A.R.E.

INFORMATIONS
Depuis le 2 avril, la collecte des déchets évolue 
La collecte des déchets ménagers (bac bronze) et la collecte des bacs de tri 
(bacs bleu et vert) s’effectueront toujours à la même fréquence. Cependant, cer-
tains jours de collecte peuvent avoir été modifiés ou certaines rues ont peut-être 
changé de secteur. N’hésitez pas à consulter le calendrier de collecte 2018-2019 
sur l’adresse suivante : http://www.cc-coeurdostrevent.fr/Un-territoire-a-preser-
ver/Gestion-des-dechets/Calendriers-dechets. 
Petit rappel : les collectes peuvent démarrer dès 6h du matin, pensez à sortir les 

bacs la veille au soir des jours indiqués.

Pour les déchets verts, la fréquence va changer. En effet, ceux-ci sont ramassés huit mois de l’année, d’avril à no-
vembre. D’avril à octobre compris, pas de changement, le ramassage sera toujours hebdomadaire le vendredi. Par 
contre, en novembre, la collecte aura lieu tous les quinze jours. Pas de ramassage en décembre, janvier, février et mars.

Pour le ramassage des encombrants, le ramassage se fera désormais sur rendez-vous. 
Il vous suffira de téléphoner au 08 05 29 66 66 (n° vert gratuit) pour fixer une date avec l’entreprise concernée (entre 
9h et 19h) sous maximum 4 semaines. Il vous sera demandé la liste de vos encombrants pour vérifier s’ils sont ac-
ceptés (ex : refus des appareils électriques ou du textiles). Attention, seuls ceux listés seront collectés. Une personne 
doit obligatoirement être présente et sortir les encombrants (limités à 1m3 par passage et 4 passages par an et par 
foyer) à l’heure du rendez-vous.

Les déchèteries de la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent 
(Aniche, Erre, Rieulay, Pecquencourt) sont ouvertes aux horaires suivantes : 

L’été (d’avril à octobre) : de 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h30 
L’hiver (de novembre à mars) : de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h. 
Ouvertes le dimanche matin de 9h à 12h et fermées les jours fériés. 

Attention toutefois, la déchèterie de Rieulay sera fermée tous les lundis, celle de Erre fermée tous les mardis, celle de 
Pecquencourt fermée tous les mercredis et celle d’Aniche fermée tous les jeudis. 

Pour plus de renseignements sur l’emplacement, l’accès (badge)
et la liste des déchets acceptés, connectez- vous sur www.siaved.fr.


