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 ► Colis de Noël des Aînés
Vous habitez Aniche et avez 68 ans et plus ? Vous pouvez bénéficier d’un colis de Noël. Venez-vous inscrire auprès du Centre Communal d’Action Sociale 
jusqu’au 27 septembre dernier délai, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif récent de domicile. Un bon vous sera remis en échange.

 ► Sentez-Vous Sport
La 10ème édition de « Sentez-Vous Sport » aura lieu samedi 21 septembre à partir de 9h. Le programme est disponible sur l’agenda du site officiel ou sur 
la page facebook de la ville.

 ► Reprise de la boxe
Les cours de boxe reprendront mercredi 18 septembre à partir de 18h à la salle Léo Lagrange. Inscription sur place et renseignements au 07 88 46 27 29.

 ► Reprise de l’activité Escalade
Les cours d’escalade reprendront mercredi 18 septembre à partir de 18h30 à la salle Pierre-de-Coubertin. 
Plus de renseignements au 06 11 64 27 53.

 ► Reprise à Pakascrap
L’association Pakascrap a repris ses activités dans les locaux de l’ADALA (rue d’Artois), le lundi et un ven-
dredi sur deux de 14h à 18h. Un planning sera communiqué aux adhérents. Les inscriptions se font tout au 
long de l’année. Contact : 06 64 46 02 85.

 ► Le bus de la création d’entreprise à Aniche
Vous êtes salarié(e), vous voulez changer de vie ? Vous êtes demandeur d’emploi, vous voulez créer votre 
propre emploi ? Comment s’y prendre ? Quels sont vos droits ? BGE Hauts de France et ses partenaires 
s’associent pour vous aider dans votre projet. Ne manquez pas le passage du bus de la création d’entre-
prise le jeudi 12 septembre de 14h à 17h rue Wambrouck. Un conseiller vous accueillera et vous informera 
sur le meilleur parcours pour réussir.

 ► Soirée à thème au Food Family
Delphine et Tiffany ont le plaisir de vous inviter à une soirée sur le thème de la rentrée le samedi 14 septembre 
à partir de 21h. Cocktail sans alcool, brochettes de bonbons, … vous attendent. Alors, venez nombreux !

 ► Appel au don du sang
L’association des donneurs de sang organise une collecte qui aura lieu à la salle Claudine-Normand le mer-
credi 18 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. À cette occasion, les donneurs de sang pourront se 
faire tirer le portrait gratuitement par le caricaturiste Jean-Paul Naessens. Un stand de sensibilisation sera 
également tenu pour les personnes désireuses de poser des questions sur cet acte solidaire qui sauve des 
vies par les membres de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles Aniche-Auberchicourt. Ces actions 
sont réalisées avec le soutien financier du dispositif « Projets d’Initiative Citoyenne ».

 ► Calendrier du SCA
Sam 14 sept. : U18 - Caudry à 16h (Coupe Gambardella).

À NOTER

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 !

Anna

Comme des Bêtes 2

C’est Quoi Cette Mamie ?!

ACTUALITÉS
Les vieilles bagnoles ont toujours la cote !
La 5ème édition de la manifestation « Aniche fête les anciennes et belles 
mécaniques » organisée par l’ADALA s’est tenue les samedi 7 et dimanche 
8 septembre sur la Plaine des Navarres.

Plus de 1 000 visiteurs se sont pressés 
pour admirer des véhicules au charme ana-
chronique (voitures, motos, camions, trac-
teurs,…), des vieilles dames aux carrosseries 

rutilantes et aux mécaniques bien huilées qui ont été rénovées avec soin par des 
passionnés. 
Les stands vintage, les concerts et diverses animations ont contribué à la réus-
site de ces deux journées. Le Maire, Marc Hémez, a félicité Jacques Forconi,  
Président de l’ADALA et son équipe de bénévoles et a mis en exergue la capacité de l’association à mener des projets 
en commun, et de citer en exemple la rénovation particulièrement réussie d’une camionnette Unic de 1928. 
À noter, la présence du député, des conseillers départementaux et de plusieurs élus.

400 arbitres à la salle Léo-Lagrange
Samedi 7 septembre, la salle Léo Lagrange a accueilli le séminaire de ren-
trée de tout le corps arbitral du District Escaut. 200 arbitres le matin et autant 
l’après-midi ont satisfait à cette obligation qui leur permettra d’être désignés 
pour officier lors des différentes rencontres du District. 

Les « hommes en noir » ont d’abord répon-
du à un questionnaire théorique et passé 
des tests physiques, puis ils ont reçu des 

explications détaillées sur les nouvelles règles en matière d’arbitrage.
Présent au côté de Patrick Baszynski, Président du SCA, le Maire, Marc Hé-
mez, a félicité les arbitres dont la tâche s’avère de plus en plus difficile et qui 
doivent subir les agressions fréquentes de joueurs et de supporters indiscipli-
nés ne respectant plus du tout les valeurs du sport. 
Il a souhaité à ce sujet, une protection accrue des arbitres et l’application de 
sanctions dissuasives à l’encontre des joueurs et spectateurs indélicats.

Les footballeurs rhabillés pour l’hiver !
Vendredi 6 septembre, André Menez, Président du club des supporters 
« Allez les Tigres », a remis 225 paires de chaussettes à Patrick Bas-
zynski du SCA, en présence de plusieurs élus. Cette dotation de près 
de 1 100 € permettra d’équiper l’ensemble des joueurs du club.

Les élus et les responsables du foot ont félicité les généreux donateurs et 
souligné leur volonté indéfectible de soutenir le Sporting Club Anichois. 
En effet, depuis 1979, le club des supporters « Allez les Tigres » organise 
chaque année plusieurs lotos et brocantes, des voyages à la mer dont les 

bénéfices servent à offrir des équipements au SCA et à organiser le goûter de Noël des jeunes pousses du club.

SPORTS

La ronde des calendriers. Suite...
Dans l’Aniche-Actu n° 31, nous évoquions la reprise de la vente des calendriers, pratique soumise 

à une autorisation municipale que les démarcheurs doivent être en mesure de vous présenter. 
Deux employés de la Société Theys, qui n’avaient pu être présents pour la photo publiée dans le bulletin  
municipal, nous demandent aujourd’hui d’être présentés aux Anichois afin qu’il n’y ait pas d’équivoque. 

Pour rappel, il n’y a aucune obligation, vous êtes les seuls à pouvoir juger 
de votre volonté et de votre générosité envers ces organismes. 

Si vous avez un doute, n’hésitez pas à prévenir les services de police.

Nouvelles lignes  
Évéole : de nouvelles 

connexions vers le  
Somainois et l’Arleusis
Évéole étend son  
périmètre de transport 
en intégrant 10 nouvelles 
communes du Somainois 
et optimise la desserte de 17 communes sur l’Arleusis.

Les lignes 18 et 19 intéressent particulièrement les Anichois. Pour connaître les horaires et arrêts de ces nouvelles 
lignes, renseignez-vous à l’agence Évéole située 16 rue Suzanne Lanoy à Somain, ouverte du lundi au vendredi de 
8h30 à 13h et de 14h à 18h. Vous pouvez également consulter le site www.eveole.fr ou télécharger l’Appli Évéole.



ACTUALITÉS JEUNESSE ET SPORTS
Les jeunes de l’ALAPAGE  
pendant les vacances d’été !
L’Association Laïque Anichoise 
de Promotion, d’Animation et de 
Gestion Educative a accueilli 142 
enfants durant la période estivale 
bien encadrés par 15 animateurs 
diplômés qui avaient concocté un 
programme riche et varié : créa-
tion d’objets originaux, jeux d’in-

térieurs et extérieurs, jardinage, ateliers culinaires, parcours psychomoteurs, trottinettes, nuits de camping, …

Plusieurs sorties ont également 
agrémenté les vacances des jeunes 
Anichois : caserne des pompiers, 
Loisiparc à Aubigny au Bac, les che-
vrettes du Terril, bowling à Douai, 
cueillette de fruits à Férin, …
Les animateurs ont élaboré des 
spectacles de qualité qu’ils ont pré-
sentés aux fêtes de fin de centre sur 
le thème « Les Arts du Spectacle ». 

À cette occasion, l’équipe d’animation, les parents et leurs enfants se sont réunis autour d’un barbecue très apprécié.
En dehors des vacances, l’ALAPAGE vous propose pendant les périodes scolaires un accueil de loisirs de qualité le 
mercredi de 8h à 18h. Renseignements au 09 64 04 96 81 ou à association.lapage@gmail.com.

Comment réagir si votre enfant est victime de harcèlement ?
Près d’un enfant sur dix affirme être, dès l’école primaire, victime de harcè-
lement physique ou moral de la part de ses camarades. De même, le cyber 
harcèlement est devenu une (triste) réalité. Face à ce type de situation, il 
est parfois difficile en tant que parents de savoir comment réagir.

Vivien Crozet, psychologue du Pôle Parentalité, vous invite au forum sur la 
thématique « La parentalité face au harcèlement de son enfant » organisé le 
lundi 23 septembre de 17h30 à 19h30 au 1er étage de la Maison de l’Enfance 
René-Chojnacki. Ce forum se veut un espace d’échanges et de réflexion sur 

ces formes de violences qui touchent les enfants. Inscription gratuite auprès du secrétariat de l’ALAPAGE au 09 64 04 
96 81 ou au 07 68 22 84 56 ou par mail à parentalite@gmail.com.

Stéphanie Baratte, nouvelle directrice  
de l’école maternelle de l’Archevêque
Stéphanie Baratte a pris les fonctions de directrice de l’école maternelle 
de l’Archevêque ce lundi 2 septembre en remplacement de Marylin Paix 
qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Âgée de 34 ans, Stéphanie Baratte a enseigné auparavant à Auberchicourt et 
Masny. Pour elle, ce poste est un nouveau challenge dans un établissement 
plus important en termes d’élèves. Elle a eu l’occasion d’échanger avec le Maire 
Marc Hémez et s’est montrée très satisfaite de cette rentrée scolaire 2019.

De la Maternelle à la Primaire, la rentrée des classes pour 1 123 élèves
Les écoles maternelles : 438 élèves

Yvon Fossé : 91 élèves, 4 classes
Directrice : Mme Rolain.

Professeurs : Mmes Plaquin, Goubet et Seidlitz.

Archevêque : 100 élèves, 4 classes
Directrice : Mme Baratte.

Professeurs : Mmes Soufflet, Déon, Cornet et Veiez.

Jean-Schmidt : 67 élèves, 3 classes
Directrice : Mme Coquerel.

Professeurs : Mmes Jouret, Rudant, Sobierajski.

Marcel Cachin : 180 élèves, 7 classes
Directeur : M. Dubois.

Profs : Mmes Vermeulen, Masclef, Hatlas, Merchier, 
Rossbach, Veniez et Petit.

Les écoles primaires : 685 élèves
Maxime Quévy : 251 élèves, 14 classes

Directeur : M. Warembourg.
Professeurs : Mmes Saladin, Baurain, Garin, Fudala, 
Hournon, Lefebvre, Silvain, Leplus, Tribou, Vasseur, 

Ariout, Collignon, et MM. Prévot, Pintiaux, Liagre.

Léon Basuyaux : 262 élèves, 16 classes
Directeur : M. Nowak.

Professeurs : Mmes Huyvaert, Leclercq, Stingre, Gouy, 
Gamache, Preuvot, Martin, Parsy, Calmels, Vandamme, Du-
chateau, Patin, Bracq et MM. Duterne, Boleux, Demiautte.

François Wartel : 172 élèves, 9 classes
Directrice : Mme Vertray.

Professeurs : Mmes Roversellei, Bonaventure, Delvincourt, Dandoy, Leroy, Fauveaux, Flament, Fluet et Benetti.

Noces de Diamant du couple Hoffman - Meyer
Samedi 31 août, dans la salle des mariages, à 11h, le couple  
Hoffman - Meyer est repassé pour la troisième fois devant Monsieur le 
Maire, à l’occasion de leurs Noces de Diamant. 

Le Maire Marc Hémez, entouré des élus Georges Lemoine, Xavier Bartoszek, 
Hélène Owczarczak, Yves Condevaux et Michel Debève, a rappelé la vie du 
couple puis relu l’acte de mariage dressé le 29 août 1959 à Auberchicourt par 
le Maire de l’époque, Paul Bridenne.
André Roger Lucien Hoffman est né le 22 mars 1935 à Aniche et Victorine Alfré-

dine Meyer à Auberchicourt le 5 avril 1940. À l’issue de la cérémonie, les différents adjoints présents ont offert quelques 
cadeaux au couple, lui souhaitant encore de nombreuses années de bonheur.

Rentrée littéraire à la Médiathèque
Le samedi 7 septembre, la médiathèque Norbert-Ségard a organisé sa 
rentrée littéraire en présence d’une dizaine de fidèles adhérents.

Pour l’occasion, Mathilde et Mélanie, employées de la structure, ont travaillé 
de concert avec Patricia Gainetdinoff de la librairie « La P’tite Récré » de So-
main pour concocter une sélection des nouveautés de la rentrée 2019.
Après avoir commenté leurs coups de cœur, elles ont invité les participants à 
choisir les livres qui feront l’objet d’un prochain « club lecture ». 
En attendant, les amateurs de bons livres peuvent venir à la Médiathèque, 
située rue des 3 Soeurs Fogt, pour découvrir les nouveautés. Renseignements au 03 27 92 06 64.

Résultats exceptionnels au Tennis Club Anichois !
La saison de tennis 2018/2019 se termine et les résultats sportifs du 
TCA sont exceptionnels et sans précédent. 

En effet, l’équipe 1 masculine réintègre la division régionale. Le circuit gayant a 
été marqué par l’omniprésence et les très bons résultats des joueurs Anichois. 
Maxence Laudoux l’emporte à Montigny et Somain et Jérôme Galhaut s’ad-
juge la victoire à Roost-Warendin. 
Le circuit Gayant s’est clôturé début septembre par le traditionnel master, avec 
de nouveau, de remarquables résultats : Morgan Dankaert, déjà vainqueur à 
Cuincy, a été finaliste 4ème série +35. Fait unique dans les annales du tennis régional, la finale 3ème série a opposé deux 
Anichois, Maxence Laudoux et Jérôme Galhaut, vainqueur en trois sets (photo). 
Pour terminer, félicitations à tous les compétiteurs du TCA qui ont vu leur niveau de jeu et leur classement magnifi-
quement évoluer : Morgan Dankaert, Aurélien Salengros 30/1, Gregory Platriez, Maxime Ethuin, Mathieu Rouze 15/4, 
Joe Sauvage, Florent Fassiaux 15/3. Autre évènement unique depuis la création du TCA : Jérôme Galhaut et Maxence 
Laudoux accèdent au niveau 2ème série.
L’équipe du TCA vous attend au club de Tennis situé 43 rue Delforge les samedis 14, 21 et 28 septembre de 10h à 12h 
pour réaliser un essai, effectuer votre réinscription ou prendre des informations. Plus de renseignements par téléphone 
au 06 24 17 15 87 ou par mail à tennisclubanichois@gmail.com.


