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Ciné-Débat « La Planète des singes »
Le vendredi 05 octobre 2018 à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati aura lieu la projection du film de 1968 «La Planète des Singes» à 20h, suivie 
d’un débat animé par Thierry et Bernard Bultez. Le tarif est fixé à 2,50 €. Renseignements au 03 27 91 15 97.

Rencontre et dédicaces avec Jean-Claude Jeannas
La Municipalité vous invite à rencontrer l’écrivain Jean-Claude Jeannas le samedi 6 octobre 2018 à 10h à la Médiathèque Norbert-Ségard 
autour de son livre «Tranches de vie en pays minier». L’entrée est gratuite. Renseignements au 03 27 92 06 64.

Inscription pour bénéficier du colis de Noël
Pour les personnes ayant 68 ans et plus, venez vous inscrire jusqu’au vendredi 12 octobre à la Maison des Services Publics muni de 
votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Les résultats du SCA
Guesnain - Séniors A : 0 - 1, Séniors B - Cheminots de Somain : 8 - 1, Hordain - U18 : 6 - 0, U16 - Hordain : 1 - 8, Vendegie-Escarmanin 
- U14 :  1 - 3. 

Le calendrier du SCA
Samedi 29 septembre : U18 - Waziers à 16h. Dimanche 30 septembre : U16 - Rousies à 10h, Saint-Souplet - U14 à 10h, Hautmont - 
Séniors A (coupe de la ligue) à 15h, Sin le Noble - Séniors B à 15h.

Permanences Info-Énergie
Vous avez un projet de rénovation, de construction ou d’installation d’énergies renouvelables ? La conseillère Info Énergie de Coeur 
d’Ostrevent est là pour vous donner toutes les informations techniques et financières utiles à l’élaboration de votre projet : isolation, 
remplacement des menuiseries, chauffage, ventilation... A Aniche, des permanences, sur ren-
dez-vous, se dérouleront à la Maison des Services Publics de 14h à 17h les vendredis 5 octobre 
et 7 décembre. Renseignements au 03 27 71 37 42 ou à info-energie@cc-coeurdostrevent.fr.

Reprise de l’activité Escalade
Les cours d’escalade reprendront le mercredi 3 octobre de 18h30 à 20h à la salle Pierre-de-Cou-
bertin. Plus de renseignements au 06 11 64 27 53.

Reprise de l’activité Rollers
Venez vous initier ou vous perfectionner aux rollers les mercredis de 14h à 16h30 au Skate-
Park près de la salle Léo-Lagrange, rue Laudeau. Plus de renseignements au 06 11 64 27 53.

ACTUALITÉS

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 !
Photo de Famille

Kin : Le Commencement
22 Miles

Vente Cantine et Périscolaire (16 repas/enfant pour le mois de novembre 2018)
La vente aura lieu du jeudi 4 octobre au lundi 15 octobre inclus uniquement le matin de 8h45 à 11h30

et le samedi 13 octobre de 8h45 à 11h30. 
Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr du 1er au 7 octobre inclus afin de préciser vos besoins 
pour chaque enfant (nom et prénom de l’enfant, école et jours exacts de repas). Le règlement sera à effectuer sous 24h en ligne.

Aniche Actu N°35
du 24 septembre au
30 septembre 2018

www.aniche.fr

La résidence
Camille Vastra inaugurée

C’est un symbole fort ! L’ancienne 
gendarmerie, transformée en lo-
gements, porte aujourd’hui le nom 
de Camille Vastra qui en fut le chef 
de brigade de 1960 à 1979. L’inau-
guration officielle de cette nouvelle 
résidence a eu lieu ce samedi 22 
septembre.

Il a régné une certaine effervescence entremêlée d’émotion lors de cette inauguration. Devant l’ancienne gendarme-
rie, avaient pris place Marc Hémez, Maire, Max-André Pick, Vice-Président du Conseil Départemental, Président de 
Partenord Habitat, Frédéric Delannoy, Président de la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent, ainsi que 
de nombreuses personnalités et riverains du quartier. Après avoir dévoilé la plaque portant le nom de l’adjudant-chef 
Camille Vastra, le Maire a coupé le ruban inaugural tandis que résonnaient les premières notes de la Marseillaise. La 
visite de deux logements a permis de mesurer la qualité de la rénovation entreprise par Partenord Habitat et le soin 
particulier apporté à l’isolation, un gain appréciable pour les locataires sur leur facture énergétique.

C’est ensuite Marc Hémez qui atta-
qua le feu oratoire. Le Maire s’est 
attaché à rappeler les qualités hu-
maines et professionnelles de Ca-
mille Vastra, résistant FFI, barou-
deur, chef de brigade exemplaire et 
enquêteur émérite qui a marqué les 
mémoires anichoises. Le premier 
magistrat a ensuite remercié les dif-
férents partenaires qui ont permis 
cette belle rénovation. 

Lui succédant à la tribune, Max-André Pick et Frédéric Delannoy ont, tour à tour, rappelé la genèse et le montage 
financier de cette réalisation et souligné l’importance des logements à loyers modérés dans un secteur fortement 
impacté par la crise économique. À ce sujet, ils ont émis de vives inquiétudes sur les mesures gouvernementales qui 
pourraient contraindre les bailleurs sociaux à revoir leurs programmes à la baisse (le programme rue Denis Cordon-
nier est maintenu). C’est enfin, le frère de Camille Vastra, Gérard, qui, visiblement très ému, s’adressa à l’assemblée. 
Après avoir rappelé les liens forts qui l’unissaient à son aîné de 14 ans, il évoqua le parcours exemplaire de ce fils de 
mineur et son indéfectible volonté à servir son pays tout au long de sa vie. 

Pour terminer, Gérard Vastra a  adres-
sé de chaleureux remerciements au 
Maire et à son équipe municipale 
pour l’hommage rendu à son frère. Il 
a associé à sa gratitude l’ensemble 
des membres de sa famille, particu-
lièrement touchés par cette délicate 
attention. Ainsi, l’ombre bienveillante 
de Camille Vastra continuera de pla-
ner sur notre ville et la résidence qui 
porte aujourd’hui son nom.

ÉTAT CIVIL
Bienvenue aux nouveaux-nés…

Nao Delarue le 01/07 à Dechy, Mathéo Bourquin le 09/07 à Dechy, Sofia Jacaton le 09/007 à Dechy, Rayan Moreau le 
12/07 à Dechy, Léandre Urbain le 16/07 à Dechy, Lucie Mayeur le 20/07 à Lambres-Lez-Douai, Cassie Van acker le 20/07 
à Dechy, Cataleya Bernard le 21/07 à Dechy, Ilyes Hornez le 27/07 à Dechy, Éléanor Szczepaniak le 27/07 à Lambres-
Lez-Douai, Luka Leroy le 03/08 à Dechy, Robin Deregnaucourt le 06/08 à Dechy, Manel Lebbader Abdelkader le 08/08 à 
Lambres-Lez-Douai, Léo Hindermeyer le 10/08 à Valenciennes, Éthan Wacquez le 10/08 à Lens, Kléane Germain le 11/08 
à Dechy, Luna Manessier le 14/08 à Dechy, Adam humery le 16/08 à Dechy, Nëlya Legay le 17/08 à Dechy, Henri-Simon 
Bauvin dias dos Rêis le 18/08 à Dechy, Jullie Vilcot le 24/08 à Cambrai, Tiago Doffemont le 24/08 à Dechy, Vicky Gallus le 
28/08 à Dechy, Lilou De Coninck le 30/08 à Cambrai, Hawa Molli le 31/08 à Dechy. 

Ils se sont unis…
Morgan Rose et Céline Rutolo le 21/07, Christophe Dufrenne et Séverine Navez le 28/07, Franck Dordain et Ophélie Houzé le 
04/08, Thierry Laby et Céline Lutas le 11/08, Jonathan Melin et Caroline Robert le 18/08, Xavier Bartoszek et Élodie Drecq le 01/09. 

Ils nous ont quittés…
Michel Ver clytte le 03/07 à Somain, Samuel Lybrecht le 29/06 à Lille, Daniel Lambert le 10/07 à Dechy, Jean-Pierre Ser-
geant le 11/07 à Aniche, David Watel le 15/07 à Rang-Du-Fliers, Rosalie Vabandon née Bourgeois le 18/07 à Denain, 
Raymonde Pecourt née Jaget le 02/08 à Dechy, Léonard Félédy le 08/08 à Cambrai, Georges Depoorter le 06/08 à Dechy, 
Mihail Panchev le 08/08 à Dechy, Édouard Taillardas le 27/08 à Aniche, Christiane Félédy née Gunia le 26/08 à Cambrai, 
Gaston Sarpaux le 03/09 à Valenciennes, Grégory Pierrepont le 04/09 à Valenciennes, Jean-Marie Hary le 07/09 à Denain. 

Bachelières, Bacheliers, signalez-vous !
Vous habitez Aniche et vous avez obtenu votre baccalauréat général, technolo-

gique ou professionnel cette année, c’est très bien. 
Vous avez eu une mention, c’est encore mieux...

Venez-vous inscrire avant le lundi 15 octobre 2018, dernier délai, au Service Fêtes 
et Cérémonies du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, muni de votre 

diplôme et de vos papiers d’identité justifiant votre domicile. Une cérémonie sera organisée 
samedi 20 octobre à 11h à la salle des Mariages et un cadeau vous sera remis.



ACTUALITÉS

SPORTS

ANNONCES

L’escrime, une parfaite maîtrise de soi...
Sport de combat, il n’est en aucun cas basé sur la force. L’escrime est une disci-
pline complète qui demande de la vitesse, de la précision et des réflexes. Sport 
individuel mais impossible sans partenaire, il se pratique aussi en équipe. L’es-
crime développe aussi bien la concentration que la réflexion et vous permet de 
vous mesurer à vos adversaires dans la plus grande convivialité. Conversation 
par les armes, l’escrime est une discipline basée sur des valeurs partagées de 
respect des règles, de l’adversaire, de l’arbitre, d’abnégation et de courage. Un 
seul but : toucher sans être touché !

Venez découvrir l’escrime dans votre club d’Aniche salle Wartel rue Fendali. Les enfants sont accueillis le lundi de 17h30 à 
18h45 et le vendredi de 17h15 à 18h30. Les adultes sont accueillis le lundi de 18h45 à 20h et le vendredi de 18h30 à 20h. 
Votre club d’escrime vous propose également d’apprendre le maniement du sabre laser. Pour pratiquer le sabre laser 
il faut être âgé au minimum de 10 ans. C’est une discipline intergénérationnelle où tous les âges sont mélangés. 
Les cours se déroulent le lundi de 18h45 à 20h. Un autre créneau horaire est à l’étude pour le samedi. 

Ciné-Débat « Il Respire Encore »
La Ville et l’Association Festive et Cinématographique d’Aniche vous proposent 
la projection du film de Anca Hirte « Il Respire Encore », suivie d’un débat en 
présence de l’acteur et ancien boxeur Karim Chakim.
«Je n’ai jamais aimé la boxe. J’ai toujours aimé la vie. Alors je ne m’étais jamais ima-
giné que la vie pouvait être un combat de boxe. Jusqu’au jour où la vie m’a mis KO».
Karim Chakim est un vieux boxeur de 38 ans. Il a dédié sa vie à la boxe et il n’a 
pas été payé en retour. Comme boxeur, Karim est fini mais ça ne s’est pas passé 
sur le ring, c’est la vie qui l’a vaincu. C’est une histoire de cruauté. Mais qu’est-ce 
qui est plus cruel ? La vie ou la boxe ? Venez le découvrir samedi 29 septembre 

à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati à 17h. L’entrée est gratuite. Réservations auprès de l’Idéal Cinéma Jacques-Tati du mer-
credi au vendredi de 9h à 12h au 03 27 91 15 97.

Concert des Chorales de Féchain et de Douai
La Municipalité organise le dimanche 30 septembre 2018 à l’Église Saint-Mar-
tin à 16h30 un concert avec la participation des Chorales « La Villanelle » de 
Féchain et « Le Tourdion » de Douai, accompagnées à l’orgue par M. et Mme 
Aubrun. L’entrée est gratuite. Venez nombreux les rencontrer !
Composée d’environ 80 choristes amateurs, la Chorale « La Villanelle » de Fé-
chain est un choeur mixte à quatre voix A Capella qui aborde tous les genres : 
musique sacrée, chansons contemporaines, classiques, baroques... 
Composée d’une quarantaine de membres, la Chorale « Le Tourdion » de 
Douai est un ensemble vocal à voix mixtes qui explore depuis 1978 le répertoire baroque, classique et contemporain. 

Distribution des colis de ducasse au CCAS
Mercredi 19 septembre, le Centre Communal d’Action Sociale a organisé, à 
la salle Schmidt, sa traditionnelle distribution de colis de ducasse aux plus 
démunis de notre commune. Autour de Rosa La Spina, Adjointe déléguée 
aux affaires sociales, au 3ème âge et aux personnes handicapées, de Mirtille 
Stievenard et de Michel Debève, conseillers délégués, les bénévoles se sont 
mobilisés pour accueillir dans les meilleures conditions 155 personnes qui ont 
reçu leur colis (légumes, riz, sucre, lait…). 
De quoi préparer des repas équilibrés pendant une semaine environ.

Bradons sous la pluie
Dimanche 23 septembre, les abords de l’Esplanade Charles de Gaulle ont ac-
cueilli la traditionnelle braderie-brocante organisée par le club des supporters 
« Allez les Tigres ». Sous une pluie incessante, seuls 30 exposants très coura-
geux ont proposé un fatras d’objets hétéroclites. Quelques chineurs téméraires 
ont bravé les éléments pour sillonner les artères du quartier à la recherche de 
la perle rare. Le Maire Marc Hémez a tenu à féliciter les organisateurs du club 
des supporters « Allez les Tigres » et leur a souhaité une météo plus clémente 
pour leur prochaine brocante.

Inauguration de la ducasse 
Tradition respectée ce samedi 22 septembre pour l’inauguration de la ducasse 
d’automne. La coupure du ruban tricolore par le Maire Marc Hémez, a marqué 
l’ouverture officielle de la fête foraine, en présence des élus et des industriels 
forains. Le défilé, emmené par les groupes de majorettes les Sélénias, les Lo-
vely Pom Pom et les musiciens de l’Avenir Musical de Kopierre, a conduit les 
édiles et les responsables d’associations sur le champ de foire de l’Esplanade 
Charles-de-Gaulle pour une déambulation joyeuse entre les manèges. 
Durant 9 jours, jeunes et moins jeunes pourront prendre du bon temps sur les 
manèges et profiter des attractions proposées par les forains.

Vous aimez danser ? Vous avez plus de 50 ans ?
Dans le cadre de la semaine réservée aux personnes âgées, le Centre Com-
munal d’Action Sociale organise un thé dansant animé par « Les Shakers » 
le dimanche 30 septembre à partir de 15h à la salle Louis-Pol près de l’Idéal 
Cinéma Jacques-Tati. 
Dans une ambiance détendue et chaleureuse, vous passerez une agréable 
après-midi. Des boissons et une restauration seront disponibles sur place. 
L’entrée est gratuite. 
En cas de besoin, un transport par mini bus sera assuré. Inscription au CCAS 
ou par téléphone au 03 27 99 91 09 jusqu’au 28 septembre à 12h.

Le NATO Jazz Orchestra et les anichois : Accord parfait
Le samedi 22 septembre, 120 spectateurs ont assisté salle Claudine Normand, au 
concert du Nato Jazz Orchestra, le plus grand des orchestres de jazz de l’OTAN.
Le NJO est un bigband de jazz dans la plus pure tradition du swing des années 
d’après-guerre avec cependant un son et une attitude très actuels. L’excep-
tionnelle qualité des musiciens offre à cet orchestre la possibilité de briller dans 
tous les styles de jazz et lui permet d’aborder un panel de répertoires riches 
et variés allant de Glenn Miller aux compositeurs d’aujourd’hui comme Chick 
Corea ou Joe Zawinul. Le public enthousiaste ne s’y est pas trompé ! Ils furent 
nombreux  à frapper des mains et à battre la mesure… Chaque partition a été copieusement applaudie par l’assem-
blée mélomane qui a manifesté sa satisfaction par deux rappels.

SPORTS
Les anichois se sentent

très sport ! 
Permettre aux enfants de découvrir et de 
s’initier aux différentes pratiques spor-
tives proposées à Aniche : c’était l’objec-
tif de la 9ème journée « Sentez-Vous Sport 
» organisée le 22 septembre par la Mu-
nicipalité et l’Office Municipal des Sports, 
dans les différentes salles de la ville. 
Objectif pleinement atteint, en effet 275 
enfants ont participé à cette opération 
de sensibilisation. Football, pétanque, 
basket, escrime, athlétisme, danse, arts 
martiaux, tennis, boxe, escalade… 
Il y en a eu pour tous les goûts ! Un suc-
cès à mettre à l’actif de l’implication des 
bénévoles des clubs participants. À l’is-
sue de la manifestation, les élus ont ré-
compensé les enfants, acteurs de cette  
grande journée sportive initiée par le Co-

mité National Olympique et Sportif Français. La palme revient à Abderazak Kassa et Alicia Denys qui remportent un 
survêtement et un pull de sport.


