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Menu du 15 au 19 janvier dans les écoles 
Lundi 15/01 : velouté de brocolis, sauté de porc aux légumes d’hiver et pommes de terre persillées, maasdam. 
Mardi 16/01 : céléri rémoulade, bouchées de volaille à la provençale, pâtes torsadées et emmental râpé, yaourt 
nature sucré. Jeudi 18/01 : salade vinaigrette, rôti de boeuf sauce berry et purée au lait, liégeois vanille. Vendredi 
19/01 : flamiche picarde, nugget’s de poisson, ratatouille et semoule, fruit de saison.

Vente tickets de cantine et périscolaire
Jusqu’au jeudi 18 janvier inclus. 14 repas par enfant pour le mois de février 2018. Heures d’ouverture : Du lundi 
au vendredi uniquement le matin de 8h45 à 11h30. Le samedi 13 janvier de 8h45 à 11h30. Pour les paiements en 
ligne, envoyer un e-mail à l’adresse suivante : paie-mentenligne-aniche@orange.fr du 8 janvier au 14 janvier 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.

Calendrier des consultations infantiles pour le mois de janvier
Les mardi 16,23 et 30 janvier au Service de Prévention Santé. 3 rue Jules 
Domisse. Uniquement sur Rendez-vous. Tél : 03 59 73 19 30.

Permanence du Centre de Consultation Prénatale et de Planification 
Lundi 22 janvier, 3 rue Domisse à Aniche, de 13h30 à 16h30. Renseignements 
et prise de rdv : 03.59.73.19.30. Contact le jour des consultations : 03.27.92.48.64.

Assemblée générale de l’association « Quartier Berrioz »
Samedi 13 janvier à 10h30 – salle Kopierre

Conseil municipal
Le vendredi 19 janvier à 18h salle des délibérations. 

Soirée Saint-Valentin, organisée par les Amis du S.C.A.
Le samedi 17 février 2018 à partir de 19h30 salle Claudine-Normand. 
Tarif : 25 euros/adulte et 13 euros/enfant de moins de 12 ans. Inscription avant 
le 1er février 2018. Renseignements et réservation au 06 84 16 39 91 ou 
06 61 59 93 93 ou chaque week-end au club house du stade des Navarres.

La piscine municipale fermée durant trois mois 

Lors du dernier conseil municipal, des inquiétudes avaient été émises sur l’état du dôme couvrant la piscine, 
ce dernier étant menacé d’effondrement. Il semblait indispensable de prendre des décisions, pour la sécurité 
des publics fréquentant notre légendaire équipement nautique datant de 1975 (les scolaires, les adeptes de 
l’aquagym, les sportifs des clubs nautiques et de gymnastique, les pompiers) et les agents communaux y 
travaillant. 
Depuis 2011, les rapports techniques des experts avaient relevé des défauts sur l’ossature fragilisée et rouillée. 
Le récent rapport de la Commission de Sécurité (2 février 2017) préconisait la fermeture de l’établissement. 
Une lettre du Sous-préfet attirant notre attention sur le risque encouru, et les derniers évènements climatiques 
survenus à Marchiennes (toiture du clocher de l’église),  Douai (mimosa de 8m de haut arraché) et dans 
d’autres communes où la tempête a fait des ravages, nous ont convaincu de fermer provisoirement pour une 
durée de trois mois la piscine Tournesol, située au cœur du quartier « Champ de la Nation ».  
Ces 3 mois d’hiver, où les intempéries sont monnaie courante, permettront aux élus de réfléchir à une 
éventuelle solution technique de substitution de l’ossature. Si le projet est financé et retenu, nous pourrons à 
nouveau, ouvrir en fin d’année, après les travaux.  Bien évidemment, l’investissement ne serait pas neutre 
puisque en cas de construction d’une nouvelle piscine par la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent, 
(délai 3 ans)  la piscine Tournesol pourrait être reconvertie en espace de loisirs, de sport ou autre usage.
Avec le précieux concours et les conseils des collaborateurs, techniciens, experts et élus, nous 
travaillerons à une solution permettant de :
- limiter la privation d’accès à la piscine, 
- étudier un programme de rénovation  judicieux et soucieux des deniers publics,
- établir la transition avec le projet que nous menons avec la Communauté de Communes. 
Ceci pour offrir à Aniche et au territoire communautaire un équipement digne de l’offre aquatique, 
apportée avec les piscines de Somain et Hornaing.
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À NOTER

Un couscous pour le sourire de Gauthier

Gauthier a deux ans, il est atteint d’incapacité motrice cérébrale, le traitement 
passe par une Myoténofasciotomie, une intervention chirurgicale pratiquée à 
Barcelone en Espagne, non prise en charge en France. Une association 
« Le sourire de Gauthier » a donc été créée avec pour but de récolter des 
fonds pour cette opération, et également tous les frais annexes à prévoir (les 
consultations, les hébergements, les séances de rééducations ainsi que les 
frais de déplacements en Espagne). Une cagnotte a été mise en place sur le 
site : leetchi.com : « le sourire de Gauthier » (site sécurisé). Pour tout autre 
renseignement vous pouvez appeler le 06 58 77 90 85 ou par mail  : 
sourire.gauthier@outlook.fr. ou encore le site Facebook «le sourire de 
Gauthier.»  Pour aider et donner une chance à ce bout de choux, un  repas 
sera organisé par l’association « Le Sourire de Gauthier », il se déroulera le 
dimanche 14 janvier à 11h30 à la salle des fêtes repas couscous,  
comprenant dessert et boisson, ambiance assurée.  Les personnes 
souhaitant venir uniquement à un apéritif seront les bienvenues. Petite 
loterie avec enveloppes à deux euros. Tarifs pour le repas : 
adultes : 15 euros, enfants jusqu’à 12 ans : 10 euros, moins de 3 ans : gratuit. Paiement par avance, souhaité par 
chèque à l’ordre de « Le sourire de Gauthier » mais également en espèce. 
Réservation auprès de la présidente de l’association Mme Jessie Stordeur , 132 rue du Général Delestraint à Aniche, 
Tél : 06 58 77 90 85. 



Concours des  maisons illuminées 2017

Durant les fêtes de fin d’année, de nom-
breux particuliers ont décoré leurs devan-
tures et façades. Pour la troisième année 
consécutive, un concours était organisé 
par la municipalité pour encourager les ha-
bitants à mettre leur ville en lumière. Ce 
samedi à 11h, dans la salle des mariages, 
c’était l’heure des récompenses. Le maire 
Marc Hémez et ses adjoints Georges Le-
moine, Xavier Bartoszek, Jessica Tanca, 
Carole Carpentier, Christian Vitu ont félicité 
les participants, espérant qu’ils soient plus 
nombreux l’année prochaine, ils étaient 20 
à participer à ce concours. 
Le palmarès : 1er Brigitte Prein, 2ème Da-
nièle Poix, 3ème Hervé Lounis, 4ème Laëtitia Gere, 5ème M.Facon, 6ème Jean Jacques Grout et Christine Blondel.

ACTUALITÉS

Assemblée générale de la SAP

Ce dimanche 7 janvier, salle Jean-Schmidt, s’est déroulée 
l’assemblée générale de la société anichoise de pétanque, en pré-
sence du maire Marc Hémez et des adjoints Georges 
Lemoine, Christian Vitu et Michel Fleurquin. Le président Claudy 
Dumont a ouvert la séance par une minute de silence en mémoire 
des sociétaires disparus durant l’année. Le vice-président Patrice 
Vilain a rappelé le rapport moral de l’année 2017. La SAP  reste 
une association importante et dynamique pour la ville d’Aniche avec 
une stabilisation des effectifs. La saison avec le challenge Jean Ve-
rez  débutera cette année le 17 mars 2018, en plus des concours 
internes, il faudra y ajouter : 2 qualificatifs Nord les 10 mars et 28 
avril, 1 départemental le 23 juin et le challenge Pierre Chesnoy + de 
50 ans le 13 juin. Un concours avec club invité le 7 juillet 2018 avec 
le challenge 
Raymond Roger. Au niveau des travaux, il faut noter la réfection 
des terrains dans le hangar en attendant la clôture du local et des  
terrains qui sera prise en charge par la municipalité. Le trésorier 
Renaud Boldoduc a détaillé le bilan financier de l’association. Mic-
kaël Dumont a ensuite annoncé les résultats sportifs qui ont donné 
lieu à une remise de coupes et de récompenses. Le maire Marc 
Hémez s’est réjoui de la bonne santé du club et de 
posséder sur sa commune deux clubs actifs, concurrents mais qui 
entretiennent de bonnes relations.  Les résultats du classement 
Jean Verez : 1er Sébastien Largillière, 2ème Mickaël Dumont, 3ème 
Julien Mortelette, 4ème Michaël Depasse, 5ème Serge Lemaire. 

13ème marche en hommage à Jacques-Corbisez

Dimanche 7 janvier s’est déroulée la 13ème 
marche en hommage à Jacques Corbisez, 
ancien président et membre fondateur du CAC-
SA mais aussi ancien adjoint aux fêtes et céré-
monies.  Prés de trente de personnes, fidèles à 
sa mémoire se sont retrouvées pour effectuer 
leur parcours dans la joie et la bonne humeur 
en présence des élus Jean-Claude Denis, Jean-Louis Chantreau et Anne Delaby.

Loto des supporters « Allez les tigres »

Ce dimanche 7 janvier, la salle Louis-Pol était pleine à craquer à l’occasion du loto, organisé par le club des 
supporters « Allez les tigres ».  De nombreux rendez-vous sont prévus par l’association dirigée par André Menez et Gus-
tave Delaporte pour cette année 2018, notons ainsi les brocantes du 11 mars durant la  foire de de printemps, du 20 mai,  
rue de Fronsac, du Champ de la Nation le 15 juillet et celle de la ducasse le 23 septembre. Des lotos le 15 avril, le 9 sep-
tembre et le 11 novembre, sans oublier les voyages à la mer pendant l’été et le Noël des enfants prévu le 8 décembre. 

ACTUALITÉS

Céline Legrand en route pour le titre national

Une jeune anichoise va-t-elle devenir ce samedi Miss Prestige National Gene-
viève de Fontenay ? Céline Legrand, 23 ans sera candidate pour l’élection natio-
nale qui se déroulera dans la Loire à St Etienne le samedi 13 janvier. Elle repré-
sentera l’Artois-Hainaut-Cambrésis, couronne qu’elle a décrochée le 14 octobre 
dernier à Lieu St Amand.  Souhaitons-lui bonne chance pour qu’elle devienne 
ambassadrice de notre ville et de notre pays.  La soirée de gala sera retransmise 
dès 20h45 via TL7 sur 24 chaînes de télévision régionales dont Wéo, la télévi-
sion des hauts-de-France. 

PORTRAIT DE LA SEMAINE

Les éducateurs en réunion avant la reprise du SCA 
Le président du SCA Patrick Baszynski, les coordinateurs 
techniques Jean-Pierre Charlet et  Jacques Bourgeois avaient 
réuni l’ensemble des éducateurs sportifs pour faire le bilan de 
la première partie de saison et dresser la feuille de route pour 
la fin de la saison. Le président s’est dit  satisfait des bons 
résultats des U18 en coupe Gambardella, de l’assiduité des 
footballeurs aux entraînements et du bon comportement des 
différentes équipes engagées dans les différents champion-
nats ainsi que du succès du tournoi U11 et U13 en salle de dé-
cembre. Rappelons que l’équipe première qui évolue en 1ère 
division Escaut occupe la quatrième place et l’équipe réserve 
la 7ème place.  

On suivra avec intérêt la création d’une équipe féminine qui 
rassemble déjà une dizaine de joueuses. 

Le programme du week-end : 
le samedi 13 janvier : Landas – U18, 
le dimanche 14 janvier : U16-Raismes et Escaudoeuvre-U15.   


