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Vente tickets de cantine et périscolaire : du 8 au 15 mars inclus. 11 repas par enfant pour le mois d’avril 2018. Heures d’ouverture : Du 
lundi au vendredi uniquement le matin de 8h45 à 11h30. Le samedi 10 mars de 8h45 à 11h30. Pour les paiements en ligne, envoyer un e-mail 
à l’adresse suivante : paiementenligne-aniche@orange.fr du 8 au 15 mars inclus, afin de préciser vos besoins en : cantine et périscolaire pour 
chaque enfant (nom, prénom, école et jours exacts de repas à préciser). Vous recevrez un e-mail avec vos codes d’accès et un second avec 
votre facture. Le règlement sera à effectuer sous 48h en ligne.

Réunion Chasse
Vendredi 9 mars à 18h, salle Domisse. Prévoir le règlement de la moitié de la cotisation.

Permanence du Centre de Consultation Prénatale et de Planification 
Lundi 12 et 26 mars, 3 rue Domisse à Aniche, de 13h30 à 16h30. Renseignements et prise de rdv : 03.59.73.19.30. Contact le jour des consul-
tations : 03.27.92.48.64.

Calendrier des consultations infantiles pour le mois de mars
Les mardis 13, 20 et 27 mars au Service de Prévention Santé. 3 rue Jules Domisse. Uniquement sur Rendez-vous. Tél : 03.59.73.19.30.

Permanence ADIL, conseil habitat
Le vendredi  9 mars, Maison des services publics d’Aniche, sur rendez-vous 
au 03.59.61.62.59.

Inscriptions pour la rentrée 2018/2019 à l’école maternelle Schmidt
Les jeudis 12 et 19 avril et les jeudis 24 et 31 mai de 13h45 à 15h 

Banquet des aînés,  le jeudi 26 avril 2018
Vous souhaitez participer au banquet des aînés. Il vous faut avoir 65 ans ou plus avant le 31 dé-
cembre 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.

Ciné : journée spéciale «Cinquante nuances de Grey»
Diffusion des 3 volets de la trilogie à 14h30, 17 et 21h dans l’ordre. Animations et stands de lingerie, 
gadgets, bijoux. Petite restauration sur place. Tarif unique pour les 3 films : 9.50€. Réservation sou-
haitable au 03.27.91.15.97 du mercredi au vendredi de 9h à 12h.

Résultats et calendrier du SCA
Les résultats : Marpent – SCA :  4 – 1, Erre/Hornaing – SCA : 1 – 0
Le calendrier du week-end : Le dimanche 4 mars : Hordain – U15 à 10h45,  Fresnes Stade – Séniors 
1 à 15h, Séniors 2 – Auberchicourt à 15h. 

Loto
Organisé par le Warm-up, dimanche 4 mars, salle Louis-Pol (près du cinéma). Ouverture à 12h, 
début des jeux à 15h. Animation Ludo et Momo 

 Interclubs de judo
Samedi 3 mars au complexe sportif « Pierre de Coubertin »  à partir de 10h. 

Zumba
Perdez vos kilos et non votre sourire. Laissez la musique vous emporter et amusez-vous pour retrouver la ligne. Cours tous les jeudis de 19h30 
à 20h30 salle Wartel, rue Fendali. Prévoir de bonnes baskets, serviettes et bouteilles d’eau. Renseignements auprès d’Elodie Caby  : Tél : 06 
87 01 82 52 et elodiecaby@gmx.fr   

ACTUALITES

À NOTER
Rencontre avec Adèle, le premier bébé anichois de l’année

Elle s’appelle Adèle, Annette, Amélie Roy, elle est née le 1er janvier à 13h38 à la cli-
nique de Lambres Lez Douai. 
Elle fait aujourd’hui le bonheur de ses parents Amandine Marot et Cédric Roy, domici-
liés rue Carnot. C’est leur premier bébé.

C’était Carnaval pour 350 jeunes

Mercredi 21 février après-midi, c’était Carnaval pour 350 
enfants, une manifestation mise en place par l’associa-
tion Lapage avec le concours de la société de chasse, 
l’AFCA Cinéma, le Conseil Citoyen, le Volley ball Club 
Anichois et la participation du FPH.  Les jeunes ont eu 
droit à un spectacle de magie participatif intitulé « Mer-
lin l’enchanteur et l’épée du rocher» salle Claudine-Nor-
mand, suivi d’une collation (crêpes) et d’un bal pour en-
fants intitulé « Zest de folie ». Le Maire Marc Hémez 
est venu féliciter les organisateurs de cette journée fes-
tive.  

Sauvages ..... ! 

Si ce terme vous choque, il n’est pas choquant pour le Maire et les élus 
qui ont découvert ce  lundi ce carnage rue d’Artois au Champ de la Na-
tion : les riverains s’indignent contre des sauvages qui ont coupé au pied 
les arbres plantés le long de la voie du TCSP, alors qu’on louait la dé-
marche environnementale  du syndicat des transports pour végétaliser et 
arborer cette voie spécifique. Il faudra recommencer les plantations que 
des sauvages ont massacrées !

Salon CREART
Les résidences du Douaisis de l’AFEJI organisent un 2ème salon de La 
Créativité comprenant une trentaine d’exposants (peintres, portraitistes, 
scrapbooking, photographies, Home-déco, sculptures féériques, sculpture 
bois, vitrail, broderie, tricot – dentelle, poupées tissu, savons artisanaux et 
bougies, bijoux, peinture sur bois, pâte minérale, objets en inox, sculptures 
en terre, bois flotté, peinture sur verre, travaux de papier).
La plupart des artisans travailleront sur place et trois ateliers seront propo-
sés au public à partir de 2,5 euros sur tout le weekend (peinture sur verre, 
scrapbooking et bijoux).
Des animations seront également présentes sur ce salon telles que « chan-
sonnier », animaux nocturnes, représentation de danse country du club 
d’Aniche, de danse hip-hop et moderne (les moove dance) d’Aniche.
Une petite restauration sera mise à disposition tout au long du salon. Les bénéfices de cette manifestation aideront au finance-
ment de séjours pour les résidents du foyer.
Le salon ouvrira ses portes le samedi 17 mars de 14h à 19h et le dimanche 18 mars 2018 de 10h à 18h sans interruption à la salle 
Claudine Normand d’Aniche (rue Henri Barbusse) avec entrée gratuite.

ANNONCES

Carnaval à Basuyaux

Chahut et ambiance joyeuse ce jeudi 22 février matin, à 
l’heure du repas à la cantine de l’école Basuyaux, à l’initia-
tive d’une enseignante originaire de Dunkerque, Laurence 
Decoker et avec l’aide des animateurs de la ville, les élèves 
ont fait carnaval, imitant la bande au rythme du tambour. 



ACTIONS MUNICIPALES
Retour sur le discours prononcé par le Maire Marc Hémez lors de la cérémonie 
des vœux à la population du samedi 20 janvier, rappelant par thématique les ac-
tions de l’équipe municipale depuis son élection de  2014 . 

Concernant les commémorations et célébrations (Devoir de mémoire)

Traditionnellement, avec l’harmonie, les anciens combattants, on célèbre le devoir de mémoire pour :

• Journées : Déportation, Harkis, Anciens AFN, Esclavage, 8 Mai, Appel du 
18 juin, Indochine, 14 juillet, 11 Novembre, Centenaire 14/18… et le recueille-
ment pour les victimes de l’attentat « Charlie ».
• Visite d’une délégation d’élus d’Aniche à Novy-Bor et récemment Bobingen 
avec les jeunes footballeurs.
• 45 ans du jumelage en Novembre 2014 avec retraite aux flambeaux, concert.
• Expositions rappelant l’identité de notre ville : l’incendie de septembre 1944, 
les bombardements du 1er Mai 1944.
• Inauguration récente du quartier Roger Consil qui efface ce terme péjoratif 
de « Quartier HLM ».
• Le 70ème anniversaire du 8 Mai 1945 avec le défilé de véhicules militaires.
• Le centenaire de la bataille de Verdun, célébrée le 29 mai 2016 rue de Ver-
dun
• L’hommage à 2 Anichois tués lors de la bataille de Dunkerque, opération Dy-
namo, inhumés à la nécropole de Zuydcoote, en présence d’une délégation 
d’élus d’Aniche.
• 2015 fut marquée par le décès de Jean Quiquempois, le 03 Mars, ancien 
Maire, il avait siégé 18 ans.
• On n’oublie pas la remise aux jeunes électeurs de leur carte, au cours d’une 
cérémonie républicaine en présence du Sous- Préfet.
• Notre reconnaissance va également à nos 2 centenaires, M. Sénéchal dé-
cédé et Madame Constant, à qui j’ai rendu visite pour fêter ses 103 ans ! et aux médaillés du travail, qu’on honore la veille 
du 1er Mai, ainsi que les Anichois des usines AGC et Renault.
• Enfin aux anniversaires de mariage qu’ils soient d’or, diamant ou platine.

Concernant les animations festives

• Parmi les manifestations de masse : le marché aux fleurs (Place Fogt, puis 
esplanade Charles de Gaulle), la fête des voisins (Berrioz, rue du Moulin 
Blanc), les Quartiers d’été (en lien avec l’OMS qui pilotera encore cette an-
née), la fête de la musique, avec soirée repas dansant (orchestre Kubiak à 
nouveau cette année, Américan Day), la foire aux manèges, définitivement 
implantée Esplanade Charles de Gaulle, en raison de l’inadaptation de la 
place Jaurès, dévolue par nos prédécesseurs à un espace « piétons » et une 
station de bus, le marché de Noël, l’intendance et la logistique des galas de 
catch, de danses.
• Kopierre, défilé à thèmes. Cette année, les géants des Flandres et les 
fanfares. Fête de nuit le samedi à l’Esplanade Charles de Gaulle. En 2016, 
départ d’Auberchicourt, ville natale du géant qui y vécut rue de  Douai avec 
toujours une vedette : Loredana en 2014, les Rubettes l’an dernier… et une 
surprise en juin prochain….On vous laisse deviner…
• La fête de Saint Laurent, diversifiée avec cinéma en plein air, fauconnerie, 
orchestre de jeunes….  enfin, l’envol des montgolfières et le concours de 
pétanque…
• Les quartiers d’été, plaine des Navarres
• La Sainte Cécile, où musiciens de l’Avenir Musical de Kopierre et de l’école 
de musique sont invités à un repas convivial.
• L’exposition de véhicules anciens, en partenariat avec l’ADALA, l’ARVA 
pour la logistique et les services techniques, comme pour le salon du modélisme.
• La cérémonie des vœux qui a enfin trouvé un espace plus confortable en raison du nombre des participants.
• Mais aussi une réflexion sur l’aménagement de nos salles pour les spécifier à des usages définis (scène, sono, office….).

ACTUALITES

SPORT
Ostrevant Basket Emerchicourt-Aniche-Auberchicourt-Monchecourt
Les derniers résultats : Week-end du 10 et 11 février
Benjamins (2) – BC Douai/Frais-Marais : 14 – 54 Benjamins (1) – Lambres : 
67 - 23  Cadets –Cuincy : 56 - 85 Séniors B – Avenir Basket Flers : 64 – 68, 
Poussins (1) – Lambres Basket : 40 - 25 Cadettes –Beuvrages : 70 - 40 Sé-
niors C – USAC Somain-Marchiennes : 55 – 61, Avenir Flersois – Poussins 2 : 
30 – 15, Condé/Marly – Séniors A :  64 – 59, Brillon –Juniors : 46 – 92, Brillon 
–Minimes : 27 – 45.
Résultats du 15 et 17 février :  
Séniors 1 – Denain : 59 – 61, BC Pévèle – Séniors 2 : 65 – 29, Waziers – Sé-
niors 3 : 56 – 79, U20 – Gricourt : 62 – 54, Minimes – Raimbeaucourt : 65 – 28, 
Poussins 2, Union Dechy/Sin : 18 – 19, Poussins 1 – Orchies : 56 – 28.  
Le calendrier pour les rencontres de Mars
• A Auberchicourt
Coupe Séniors : OBEAAM – Dorignies le 13 mars à 20h30.
Matchs le 17 mars : Minimes – USAC Somain à 15h30, Benjamins – USAC Somain à 18h30, Seniors A – Dorignies 
–Douai à 20h30. 
Matchs le 18 mars : U20 MPromo – Aulnoy Valenciennes à 10h30, Seniors B – Valenciennes RCS à 16h
• A Monchecourt : Matchs le samedi 17 mars : Poussins 1 – Douai BC à 15h30, Cadettes – Annoeullin BC à 17h, 

U20 Elite – Mouvaux à 18h30, Seniors C – Brebières BC à 20h30. 

Le comité de pilotage pour la commémoration du 
100ème anniversaire de la grande guerre en plein tra-
vail
Le comité de pilotage pour la commémoration du centième anniversaire de 
l’armistice s’est réuni pour la troisième fois en mairie  afin de préparer les fes-
tivités qui marqueront en octobre et novembre cet important anniversaire. Le 
programme s’établit avec la participation des directeurs des écoles primaires : 
M. Nowak pour l’école Basuyaux, M.Warembourg pour l’école Quévy et Mme 
Vertray pour l’école Wartel. Les anciens combattants, un représentant de 
l’ONAC, des membres de l’histoire locale, l’école de musique étaient également 
présents sous la houlette de Georges Lemoine, adjoint aux fêtes et cérémonies. Sans vouloir dévoiler le programme, 
on peut d’ores et déjà annoncer la grande exposition qui se tiendra salle Louis-Pol. Parmi les autres manifestations 
: un bal d’époque, un bivouac, des envols de ballons, bref un beau programme qui continuera de s’étoffer lors de 
chaque réunion afin de rendre hommage aux victimes de ce conflit et en particulier les 361 victimes anichoises, civiles 
ou militaires ainsi qu’à leurs veuves et orphelins. 

La foire du printemps s’installe jusqu’au 18 mars

La fête foraine s’installe pour deux semaines sur l’esplanade 
Charles de Gaulle à l’occasion de la foire du Printemps. Les 
festivités mises en place avec le service des fêtes débute-
ront ce samedi 3 mars avec l’inauguration du champ de foire 
par Monsieur le Maire  à 15h avec la participation de l’Ave-
nir Musical de Kopierre et les groupes de majorettes Lovely 
Pom Pom Girls et Sélénias. Un vin d’honneur sera servi salle 
Claudine-Normand.  Pour l’ouverture de la fête, les industriels 
forains offrent un tarif réduit sur tous les manèges,  La tradi-
tionnelle brocante se déroulera le samedi 10 mars de 9h à 16h 
dans les rues Lemaire (de l’angle de la rue Patoux à l’angle de 
l’avenue du 1er mai) du Bicentenaire de la Révolution, pourtour 

de la place Fogt.  Mercredis 7 et 14 mars, tarifs réduits sur tous les manèges offerts par les industriels forains. Samedi 
17 mars : « 1 ticket acheté, 2 tickets gratuits » (uniquement valable sur présentation des bons distribués aux écoliers).
Attention en raison de la foire, le  marché hebdomadaire des commerçants non sédentaires sera transféré les 
vendredis 2,9 et 16 mars avenue du 1er mai. 


