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À l’affiche, 
cette semaine !

Jusqu’ici tout va bien

Le Mystère Henri Pick

Dragon Ball
Super Broly

 ► Erratum « Village du Monde »  
Les informations parues dans l’article du précédent Aniche Actu intitulé « Venez découvrir le Village du Monde » sont modifiées. En effet, cet évènement 
est pour le moment suspendu. Nous ne manquerons pas de vous informer de la prochaine date.

 ► Aniche vue par Defmo  
Defmo Digital, avec le soutien de l’ADALA, organise du lundi 8 au lundi 15 avril de 10h à 19h à la salle Claudine-Normand sa seconde expo-photos de 
détournements d’images ayant pour thème « Aniche : mon toit, ma ville, mon imagination ». L’entrée est gratuite. Venez nombreux ! Vous pouvez éga-
lement découvrir ses créations sur sa page Facebook : Defmo Lui-même.

 ► Brocante Petite Enfance  
L’APE d’Yvon Fossé organise samedi 27 avril de 8h à 14h une vente de jouets, vêtements et matériels de puériculture dans la cour de l’école maternelle 
Yvon-Fossé afin de financer les sorties de fin d’année. Le tarif de la table est fixé à 4€. Vente sur place de café, viennoiseries, boissons et sandwichs. Les 
personnes intéressées peuvent venir s’inscrire au petit bureau situé à l’entrée de l’accueil de la Mairie les lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 avril de 9h à 11h.

 ► Conseil Municipal  
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le vendredi 12 avril 2019 à 18h à la salle des Délibérations.

 ► Volley-Ball  
Un match UFOLEP se déroulera dimanche 14 avril à 10h30 à la salle Midavaine d’Émerchicourt opposant les Séniors Masculins ASE/VLCA contre Malincourt.

 ► Super loto  
Le club des supporters « Allez les Tigres » organise un super loto animé par Marie-Ange dimanche 14 avril à la salle Louis-Pol. Début des jeux à 15h et 
ouverture des portes à 10h. De nombreux bons d’achat et de nombreux lots de valeur sont à gagner... Buvette et restauration rapide sur place. Le carton 
est à 1,5€ et la planche de 24 cartons à 20€. Renseignements et réservations au 06 99 44 59 70 ou 06 25 07 80 88.

 ► Assemblée générale de l’Association de DEfense des Victimes de l’Amiante 59  
La prochaine assemblée générale de l’ADEVA 59 se tiendra vendredi 19 avril à 10h à la salle Louis-Pol.

 ► Grande Chasse aux Oeufs  
L’Association LAPAGE organise samedi 20 avril de 15h à 17h une grande chasse aux oeufs à la Maison de 
l’Enfance « René-Chojnacki », 35 rue Delforge. Venez nombreux ! Les enfants de 2 à 5 ans participeront 
à une chasse aux œufs qui leur permettra de customiser petit à petit un lapin. Les enfants de 6 à 11 ans, 
quant à eux, devront retrouver plus de 30 images cachées qui leur permettront de réaliser un Tangram, 
sorte de puzzle chinois composé de formes différentes qu’on assemble pour représenter un lapin.  
Après la chasse, chaque enfant recevra en récompense un sujet en chocolat. La présence d’un adulte 
est obligatoire. Le tarif d’entrée est fixé à 1€/enfant et 2€/adulte. Chaque ticket d’entrée donne droit au 
tirage de la tombola. À gagner : peluche, chocolats et enceinte Nomade. Vente sur place de crêpes, 
popcorn et boissons.

 ► Animations de Pâques  
La Médiathèque Norbert-Ségard propose samedi 20 avril à partir de 10h aux enfants et leurs parents des 
animations sur le thème de Pâques. Les enfants pourront fabriquer un panier de Pâques pour ensuite par-
ticiper à 14h à une chasse aux œufs. Les activités sont gratuites et nécessitent une inscription auprès de 
la Médiathèque située rue des 3 Sœurs Fogt ou au 03 27 92 06 64 ou à bibliotheque.aniche@wanadoo.fr.

 ► Mamans, vous habitez Aniche ?  
Comme chaque année, à l’occasion de la Fête des Mères, un cadeau vous sera offert. Venez vous inscrire 
en Mairie au Service Fêtes et Cérémonies uniquement le matin de 9h à 11h30 jusqu’au 26 avril, dernier 
délai. Attention ! Aucune inscription ne sera pris en compte après cette date. Munissez-vous de votre 
livret de famille et d’une facture récente justifiant de votre domicile. Un bon vous sera alors remis et vous 
permettra de retirer votre cadeau lors de la distribution qui aura lieu vendredi 24 mai à la salle Schmidt.

À NOTER

ACTUALITÉS
La brocante de nouveau bien arrosée !
Ce dimanche 7 avril, le club des supporters « Allez les tigres » organi-
sait une nouvelle brocante au profit du Sporting Club Anichois. L’équipe 
de bénévoles animée par Gustave Delaporte n’a pas été récompensée 
de ses efforts. 

En effet, une nou-
velle fois, la pluie 
s’est invitée dès le 

petit matin et a accompagné les bradeux jusqu’à midi. 
Le parapluie, le K-way et les bottes en caoutchouc se sont 

avérés indispensables. Qu’à cela ne tienne, les plus témé-
raires ont réalisé d’excellentes affaires et ont pu pour cer-
tains dénicher la perle rare. De leur côté, les organisateurs 
espèrent que le soleil sera enfin au rendez-vous pour la 
prochaine brocante du 12 mai.

PORTRAIT DE LA SEMAINE
Food Family : une sandwicherie ouvre ses portes à Aniche !

Delphine Savary, ancienne animatrice périscolaire et Tiffany Canivez, conseil-
lère en formation, ouvre une sandwicherie sous l’enseigne « Food Family » 
située 2 rue Jean Jaurès. 

Elles reprennent l’ancien Café de la Mairie, bien décidées à faire prospérer la bonne 
ambiance de ce lieu gravé dans les mémoires anichoises. 
L’ouverture se fera ce samedi 13 avril de 11h30 à 17h30 (à partir du 14 avril, la ferme-
ture se fera à 22h). 
À la carte : sandwichs chauds ou froids, salades composées préparés sous vos yeux 
avec les ingrédients de votre choix, issus des commerces de proximité. Des crêpes, 
gaufres, glaces, boissons chaudes vous seront également proposées à partir de 1€. 
Le tarif étudiant sera proposé au prix de 5€ et le menu normal au prix de 6,50 €. 
Vous pouvez également consulter leur page Facebook : Tiffany Delphine Food Family. 
Horaires d’ouverture et de fermeture : du lundi au samedi de 11h30 à 14h et de 16h à 22h.

Inscription à l’école maternelle 
Les familles désirant inscrire leur enfant doivent se présenter, munies d’un justificatif récent de domicile,

au Service Scolaire de la Mairie pour une pré-inscription du lundi au vendredi sans rendez-vous de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
À l’issue de cette pré-inscription, il vous suffira de prendre rendez-vous avec l’un des directeurs suivants: 

- École Maternelle de l’Archevêque : Mme Paix recevra les parents tous les lundis (03 27 92 70 67).
- École maternelle Jean-Schmidt : Mme Coquerel recevra les parents tous les mardis de 14h à 15h (03 27 92 55 36). 

- École maternelle Marcel-Cachin : M.Dubois recevra les parents tous les mardis (03 27 92 56 02).
- École maternelle Yvon-Fossé : Mme Rolain recevra les parents tous les mardis (03 27 90 30 80). 

Sortie Guinguette
Avec l’arrivée des beaux jours, envie de sortir, de déguster un bon repas 
ou de danser ? Le Centre Communal d’Action Sociale propose de vous 
emmener vendredi 10 mai à la Guinguette d’Escaupont, proche d’ici, 
pour un grand moment de convivialité, dans la joie et la bonne humeur.

Le rassemble-
ment est fixé à 
10h15 à l’Espla-
nade Charles-

de-Gaulle (face au collège Théodore-Monod) pour un dé-
part en bus à 10h30. Le retour est prévu à Aniche pour 

18h. Le tarif est fixé à 15€ par personne comprenant le 
repas, le transport et les animations.
Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à contacter la 
Maison des Services Publics uniquement le matin. 
Attention, le nombre de places est limité. 
Renseignements au 03 27 99 91 09

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

JUMELAGE
50 ans d’amitié franco-allemande
Il y a 50 ans, François Longelin, maire d’Aniche, lançait le jumelage 
de notre commune avec Bobingen, ville allemande de Bavière, qu’il 
avait connue pendant la seconde guerre mondiale, où il avait sé-
journé 5 ans comme prisonnier.

Il y a deux ans, nos amis d’Outre-Rhin sont venus célébrer ce demi-siècle 
d’amitié franco-allemande, cérémonies en grandes pompes, où figurait le 
troisième larron, les tchèques de Novy-Bor. Comme au foot, il y a l’aller, 
et le retour ! Une délégation d’élus et de membres de l’AADEI se rendra 

du 11 au 15 juillet en Allemagne pour célébrer ce cinquantenaire.
Auparavant, ce week-end des 13 et 14 avril, vingt-cinq allemands emmenés par le Maire M. Müller, assisteront di-
manche matin, à une messe de la paix en l’église Saint Martin, puis s’inclineront devant la sépulture de l’ancien Maire, 
fondateur de ce jumelage.



DIVERSSPORTS

Ciné-Spectacle « Enfants »
L’Association Festive et Cinématographique Anichoise organise le mer-
credi 17 avril à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati un Ciné-Spectacle « En-
fants » avec la projection à 14h du film « Pachamama », suivie à 16h 
d’un spectacle musical moderne dans une ambiance de Moyen-Âge de 
la Compagnie « Mom’Song » intitulé « Malédiction au Château ».

Les enfants découvriront l’époque médiévale tout en 
s’amusant. Instruments et danses traditionnelles cô-
toieront monstre gentil et sorcière fée.
Réservations auprès de l’AFCA du mercredi au ven-
dredi de 9h à 12h au 03 27 91 15 97. 

Le tarif est fixé 
à 5 € pour le 
film et le spec-
tacle et à 3 € pour le spectacle seul. Friandises en 
vente sur place.

Échange Mixte Multisports
L’Espace de Vie Sociale propose aux jeunes de 11 à 17 ans une jour-
née sportive mercredi 17 avril à 14h à la salle Pierre-de-Coubertin.

Cette journée 
d’échange per-
mettra des ren-
contres amicales 
sportives entre 
deux équipes 

de 5 joueurs maximum dans différentes disciplines (Bas-
ket-Ball, Handball, Football) ou ateliers. L’entrée est libre.
Si vous êtes intéressé(e), merci de confirmer votre partici-
pation par mail à jeunesseaniche@orange.fr. 
Renseignements auprès de l’EVS L.E.P.H.A.R.E. situé 16 
rue Gambetta ou par téléphone au 03 27 87 89 11.

Journées de Mobilisation Citoyenne pour Mineurs
En partenariat avec le Service de Contrôle Judiciaire et d’Enquête, l’Es-
pace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E. propose les mercredi 17 et jeudi 18 
avril, aux jeunes de 11 à 17 ans, deux journées gratuites de Mobilisation 
Citoyenne pour Mineurs sur la thématique de la Citoyenneté : apprendre 
à mieux vivre ensemble !

Ces journées, sur inscription auprès de l’EVS au 03 27 87 89 11, se dérouleront 
avec différents intervenants de la manière suivante :

Mercredi 17 avril :
Accueil, mise en situation théâtrale (improvisation avec Mieszko) sur la citoyenneté, le vivre ensemble, ... 

puis temps d’échange avec les jeunes ;
Confection d’un repas avec une diététicienne, notion d’équilibre alimentaire et prise du repas en commun ;

Intervention de la Croix Rouge, passage de l’Initiation aux Premiers Secours et remise de diplôme.

Jeudi 18 avril :
Atelier artistique (graf sur toile sur le thématique proposée) avec l’artiste Hiz GrafLes sportifs de l’AAC rhabillés

Les soixante-dix athlètes de l’Aniche Athlétisme Club viennent tous de 
recevoir un maillot d’entraînement flambant neuf. 

Les responsables de 
l’AAC remercient les 
généreux sponsors 
qui ont permis l’ac-
quisition de ce nou-
vel équipement (Euro-Permis, Innove Fermeture, Sa-
niflam et Francis Menuiserie). 
Les entraînements de l’AAC ont lieu le lundi de 18h à 20h à 
la salle Pierre-de-Coubertin, le mardi de 17h30 à 19h et le 

samedi de 10h à 12h à la salle Léo Lagrange. Renseignements au 06 69 45 59 13 ou à aac.anichecontact59@orange.fr.

Venez rejoindre l’association PAKASCRAP 
En novembre 2018, Pascale Delarbre sollicitait « Aniche Actu » pour 
connaître les personnes intéressées par une association créative  
« PAKASCRAP » (albums, cartes, cadres, relookage des petits meubles, 
détournement des objets du quotidien, point de croix, …). 

Son appel n’a pas été 
vain et aujourd’hui 
tout est prêt pour lan-

cer officiellement l’association. Pascale vous invite à une 
réunion d’information mercredi 17 avril à 18h à la salle 
Schmidt (dans la cour de la Mairie). 
Cette rencontre sera l’occasion d’aborder toutes les ques-

tions sur le fonctionnement et les projets de la nouvelle 
association. La réunion sera animée par les membres du 
bureau : Pascale Delarbre et Nathalie Roger. À l’issue de 
la réunion, le verre de l’amitié vous sera offert. 
Dans un souci d’organisation, il est demandé de bien vou-
loir confirmer rapidement votre présence soit par mail à 
pakascrap@gmail.com ou téléphoner au 06 64 46 02 85.

Les Tigres dévorent Péronne et reprennent la tête 
Ce dimanche 7 avril, au stade des Navarres, le leader Péronne a été 
victime du réveil des Anichois. Avec une équipe remodelée, les Tigres 
réalisent l’un des meilleurs matchs de la saison. 

Présents sur tous les ballons, les Tigres ont démarré leur 
match sur les chapeaux de roues avec forcing des atta-
quants, domination en milieu de terrain et une défense très 
solide. À la pause, Aniche menait logiquement 3 - 0 (deux 
buts de D. Menet et un de J. Fleurquin). L’addition aurait 
pu être plus salée dans les dernières minutes, mais le gar-
dien adverse était tout heureux de voir le ballon heurter le 
montant de son but sur un centre tir anodin. 
En seconde période, les visiteurs durcissaient le jeu sans 
pouvoir inquiéter vraiment le portier anichois.
À l’heure de jeu, D. Merville profitait que le gardien soit 

bien avancé pour le 
lober (4 - 0). Péronne 
réduisait le score 
sans être vraiment 
dangereux. 
Résultat 4 - 1 avec en prime la place de leader pour Aniche. 
Assurément une bonne journée pour le SCA puisque 
l’équipe B s’est imposée 5 - 2 à Frais-Marais.

Les prochains matchs :

Dimanche 14 avril : Séniors B - Dechy à 15h.

Prévention du cancer colorectal ! 
Non, ce n’est pas un poisson ! L’opération Mars Bleu pour la prévention 
et le dépistage du cancer colorectal a bien eu lieu dans notre commune 
le lundi 1er avril ! 

Cet après-midi a été financé dans le cadre des actions de 
santé du Contrat de Ville 2015 avec le soutien de l’Agence 
Régionale de Santé et le partenariat de la Municipalité, de 
l’EVS, de l’atelier Santé Ville Douaisis, de la Plateforme 
Santé Douaisis et l’Espace Ressources Cancers. L’opé-
ration de sensibilisation a commencé par une conférence 
sur le cancer colorectal par le Docteur Benoît Vigneron, 
gastro-entérologue. 

Puis les participants 
ont eu l’occasion de 
profiter de dépistages 
avec une infirmière et 
un temps d’échanges avec l’Espace Ressources Cancers 
(Hypertension artérielle, diabète, obésité ou encore mala-
dies rénales). Mention spéciale à Anita, Thérèse et Michel 
qui ont assuré la préparation de la salle et du goûter !

LOISIRS

OMCA et CACSA : Chronique d’un mariage annoncé
L’assemblée générale de l’OMCA (Office Municipal culturel Anichois) du jeu-
di 28 mars a été un moment fort pour la vie associative. 

En effet, le président Rémi Fleury 
président de l’OMCA et Georges 

Barbier, président du CACSA ont annoncé leur intention 
de voir leurs associations fusionner. Les modalités de 
cette union devront être finalisées lors de prochaines ré-
unions notamment pour définir de nouveaux statuts. Le 
bilan d’activité de l’Office Municipal Culturel Anichois a 

permis de mesurer la richesse des actions 
mises en place sur la commune. Deuxième 
information importante, l’éventail culturel de l’OMCA va 
s’étoffer suite au partenariat décidé avec la nouvelle asso-
ciation « Les amis de l’école de musique » sous la tutelle 
d’Audrey Tournant. Des projets communs entre les deux 
associations ont d’ores et déjà été envisagés.


