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 ► Ciné-Hommage 
L’AFCA et la municipalité vous proposent vendredi 4 octobre à 20h à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati un Ciné-Hommage avec la projection du film de Robert 
Aldrich « Attaque ! », suivie d’un débat animé par MM. Bernard et Thierry Bultez. Le tarif est fixé à 3€50. Renseignements au 03 27 91 15 97.

 ► Forum « La communication non-violente » 
Le Pôle de Prévention et de Soutien à la Parentalité de l’association LAPAGE vous propose vendredi 4 octobre de 17h30 à 19h30 la 3ème session de l’École 
des Parents, encadrée par le psychologue Vivien Crozet, sur le thème de la communication non-violente à la Maison de l’Enfance René-Chojnacki. Expri-
mer une demande, savoir fixer des règles et des limites en évitant les conflits... Communiquer avec son enfant peut parfois être un vrai défi. Certains mots 
ont un impact sur l’estime de soi et le bien-être de l’enfant. Ils peuvent aussi nuire à la relation entre votre enfant et vous. Service gratuit sur inscription 
au 07 68 22 84 56 ou 09 64 04 96 81 ou à parentalite.lapage@gmail.com. Pour une meilleure participation, un animateur accueille votre/vos enfant(s) à 
la Ludothèque durant la session.

 ► Fermeture du Cimetière 
Pour des raisons techniques, le Cimetière du Sud, rue Lutas sera exceptionnellement fermé le mardi 8 octobre toute la journée.

 ► Opération « Goût du Nord » 
Le Syndicat des Marchés de France du Nord vous donne rendez-vous vendredi 11 octobre sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle lors du marché hebdoma-
daire pour une dégustation de produits et saveurs du Nord.

 ► Super Loto 
L’association Warm Up organise un super loto dimanche 13 octobre à la salle Louis-Pol, animé par Ludo 
et Momo. Ouverture des portes à 12h et début des jeux à 15h. À gagner, 7 séries en bon d’achat et jeux 
intermédiaires. Renseignements au 06 81 59 01 36 ou 06 64 72 95 24.

 ► Repas de l’association Louis Delcourt 
L’association Louis Delcourt organise samedi 19 octobre à partir de 12h30 à la salle Schmidt son repas de 
rentrée. Les inscriptions se feront chaque vendredi de 18h30 à 19h30 au 159 bd Paul Vaillant Couturier. Le 
tarif est fixé à 15€ par adulte et à 8€ pour les enfants de moins de 12 ans. Le paiement s’effectue impérati-
vement à l’inscription. Pour tous renseignements, contacter le 06 46 30 32 06.

 ► Le Secours Populaire fête Halloween... 
À cette occasion, toute l’équipe du Secours Populaire organise un grand goûter le mercredi 30 octobre de 
14h à 17h réservé aux enfants de 2 à 10 ans, accompagnés au minimum d’un adulte. Partagez avec eux 
une après-midi sympathique vêtus de vos déguisements les plus effrayants. Inscriptions obligatoires avant 
le 20 octobre auprès du Secours Populaire situé Bd Drion (ancienne école Quévy) les lundis et jeudis de 
14h à 16h30.

 ► Horaires du Ring Charles Humez Anichois 
Les entraînements sont placés sous la direction de Jasmine Dorothée Dejonghe, professeure de boxe 
diplômée. Les cours de Boxe éducative assaut (pour les enfants de 7 à 13 ans) auront lieu les lundis de 
17h30 à 18h30 et les mercredis de 17h à 18h et les cours de Boxe Amateur, Pro, Loisirs (à partir de 14 ans) 
se dérouleront les lundis de 18h30 à 20h30 et les mercredis et vendredis de 18h à 20h.

 ► Calendrier du SCA 
Sam. 5 oct. : U18 - Pont Flers à 16h.
Dim. 6 oct. : U15 - Pont Flers à 10h, Hellemmes - Séniors A à 15h, Séniors 2 - Marly la Briquette à 15h.

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 !
La Vie Scolaire

Le Gangster, le Flic
& l’Assassin

INFORMATIONS
Fermeture de la déchetterie d’Aniche pour travaux à compter du 7 octobre

Le SIAVED doit réaliser des travaux de réhabi-
litation de la déchetterie d’Aniche, à compter du 
7 octobre prochain jusque début février 2020.

Durant cette période, ce site sera fermé au public, 
mais les Anichois pourront se rendre sur les autres 
déchetteries du Cœur d’Ostrevent (Pecquencourt, 
Rieulay et Erre) 

Afin de maintenir un service de proximité et de limiter l’impact de ces travaux sur les usagers, la déchetterie d’Erre sera 
ouverte tous les jours, du lundi matin au dimanche midi, pendant la durée totale des travaux.

ACTUALITÉS

Hommage au Président Jacques Chirac 
Le lundi 30 septembre, les employés communaux et les élus 
d’Aniche se sont associés à l’hommage national rendu à 
Jacques Chirac, ancien Président de la République Française, 
disparu le 26 septembre 2019 à l’âge de 86 ans.

Le Maire Marc Hémez a rappelé le parcours politique de celui qui 
exerça tous les mandats, de Maire à Président de la République, en 
passant par les fonctions de Conseiller Général, Député ou encore 
Ministre et Premier Ministre. 

Puis il a souligné quelques réalisations ou prises de position marquantes de Jacques Chirac avant de rappeler ses 
qualités humaines « homme chaleureux souriant et alerte, il a inspiré par son style beaucoup d’élus, il aimait 
les gens, et il fut, à tout moment, un homme de contact, un élu de proximité, attentionné et ambassadeur de 
la France dans le Monde… ».
Marc Hémez a ensuite invité l’assemblée à observer une minute de silence. La Marseillaise, reprise en chœur par l’as-
sistance a clôturé cette cérémonie d’hommage.

Le trottoir appartient aux piétons !
Ce sujet a été plusieurs fois évoqué, une campagne de sensibilisation est à nouveau 
lancée ! Trop de voitures stationnent encore sur les trottoirs. 
Durant la soirée du 24 septembre, 17 véhicules en stationnement gênant ! dont 6 pou-
vaient être rentrés au garage, 9 places de stationnement étaient pourtant vacantes. 
Faut-il rappeler que le trottoir est le domaine réservé aux piétons comme les enfants, 
les séniors à mobilité réduite, les personnes en fauteuil roulant ou encore les parents 
poussant un landeau… 

Trouvez-vous normal ? 
- Qu’un groupe d’écoliers contournant une voiture garée sur le trottoir soit obligé de des-
cendre sur la chaussée ! 
- Que des sportifs descendent du trottoir pendant leur jogging pour courir sur la 
chaussée !

- Que des citoyens indélicats n’utilisent pas leur entrée privée ou leur garage pour empiéter sur le trottoir !
- Qu’un fourgon stationne sans chauffeur pendant 50 minutes rue Carnot avec feux de détresse, en stationnement 
gênant
- Que 2 voitures empiètent sur le zébra, au carrefour des rues Laudeau et Jaurès gênant la visibilité, tout comme rue Carnot
- Qu’un véhicule non autorisé squatte un emplacement réservé aux personnes handicapées près d’un tabac  PMU

Trop c’est trop ! Plusieurs poches de stationnement ont été formalisées en ville en dehors des emplacements réa-
lisés lors de la mise en service du Bus à Haut Niveau de Service (Parking CACSA, ANECA, pourtour de l’église, rue Ko-
pierre, passage à niveau Bd Drion, près de l’école Quévy, angle des rues Domisse et Barbusse, derrière la mairie, …)

Réagir ? ou sévir ? Que chaque propriétaire d’un véhicule médite sur sa responsabilité et sur le civisme pour le 
respect de chacun. 

La route aux autos, le trottoir aux piétons ! 

Aucune indulgence ne sera accordée pour toute infraction à la règle du stationnement sur le trottoir… 
De plus, nous vous rappelons que les ASVP sont assermentés et agréés auprès du tribunal de Police.

Hommage aux Harkis
Mercredi 25 septembre au cimetière du Sud, s’est déroulée la cérémo-
nie en hommage aux Harkis et membres des formations supplétives en 
reconnaissance des sacrifices qu’ils ont consentis du fait de leur enga-
gement au service de la France lors de la guerre d’Algérie en associa-
tion avec les ACPG - CATM - OPEX - TOE et Veuves.

Après le dépôt de gerbe effectué par le Maire et les représentants des an-
ciens combattants, celui-ci a lu le message de Geneviève Darrieussecq,  
Secrétaire d’État auprès des Armées.

ACTUALITÉS



CULTURE
Concert « Amours, Orgues et Délices »
Le Service Culture et la Municipalité vous proposent samedi 5 octobre à 
20h30 à l’Église Saint-Martin un concert symphonique de l’Orchestre de 
Douai, sous la direction de Jean-Jacques Kantorow.

Venez découvrir un programme aux multiples facettes autour de l’organiste 
soliste Lidia Ksiazkiewicz qui vous fera apprécier toute la richesse de cet ins-
trument spectaculaire admirablement intégré à l’orchestre par Camille Saint-
Saëns dans sa magistrale troisième symphonie. 
Un moment musical fort à ne pas rater. L’entrée est gratuite.

« Le Garçon à la Valise » vous invite 
à un voyage tout en émotion

Le Service Culture et la Municipalité vous proposent dimanche 6 
octobre à 15h30 à la salle Louis-Pol la pièce de théâtre « Le Garçon 
à la Valise » interprétée par la Compagnie « La Bricole ». L’entrée 
est gratuite !

« Le Garçon à la Valise » est un conte initiatique adapté au jeune public. 
Mais rassurez-vous, cette pièce rencontrera le cœur de toute la famille, 
jeunes et moins jeunes ! 
Profondément humaine, elle sera l’occasion de vivre ensemble un voyage riche de bonheur, d’émotions et de ren-
contres. Sans faire l’impasse sur les difficultés, la Compagnie « La Bricole » vous embarquera sur un chemin d’espoir 
et de courage. 
Dans une langue poétique, sensible et pleine d’humour, l’auteur, Mike Kenny, redonne toute la puissance aux histoires 
: celles qui permettent de rêver, de dépasser ses peurs, de se sortir de mauvaises situations et d’y croire... encore ! 

Les éco-citoyens n’ont pas mégoté pour nettoyer Aniche !
Le dimanche 29 septembre une trentaine d’Anichois a participé à la journée mondiale du nettoyage de la 
planète (Word Cleanup Day) organisée par la Municipalité et le Conseil Citoyen animé par Daniel Leconte.

Après un copieux petit déjeuner offert par la Municipali-
té, les valeureux éco citoyens, accompagnés des agents 
des Services Techniques, ont bravé les éléments et ont 
sillonné les rues d’Aniche pour ramasser 17 sacs de 110 
litres de détritus négligemment abandonnés par quelques 
individus peu scrupuleux. 
Outre les papiers, bouteilles, canettes, éléments de mo-
bilier de jardin, les participants ont ramassé une quantité 
impressionnante de mégots de cigarettes. 
Pour rappel, un mégot contient plusieurs milliers de subs-
tances toxiques, il peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau et 
la rendre non potable. Les mégots de cigarettes consti-
tuent à eux seuls 40% des déchets trouvés dans la mer 

Méditerranée. 
Sachez enfin, qu’il est légalement interdit de jeter son 
mégot par terre. Ce type d’incivilité est d’ailleurs ré-
primé par une amende de 68€ ! 
Le Maire, Marc Hémez, a vivement félicité tous les ac-
teurs de cette mobilisation citoyenne qui relayent les 
efforts de la municipalité pour qu’Aniche reste une ville 
agréable à vivre et propre. 
Il a aussi rappelé que la propreté de nos rues dépend 
d’abord de l’attitude respectueuse de l’ensemble des 
habitants qui devraient toujours garder à l’esprit ce pro-
verbe : « Que chacun balaie devant sa porte et les rues 
seront nettes... »

ACTUALITÉS

La bibliothèque municipale chez vous,  
c’est pour bientôt !

Soucieux de combattre l’isolement des personnes âgées, la municipalité au 
travers son Centre Communal d’Action Sociale, met en œuvre de nombreux 
services comme le portage de repas et les aides à domicile, les travaux de 
jardinage, le plan canicule…). Aujourd’hui, le CCAS et la médiathèque en-
visagent de proposer le prêt de livres aux personnes qui aiment la lecture, 
mais ne peuvent se déplacer (maladie, handicap).
Comment ça marche ? Après avoir retiré le dossier, l’avoir rempli et l’avoir déposé à la Médiathèque ou au CCAS, l’usa-
ger peut choisir un ou plusieurs livres, revues ou DVD sur le catalogue mis à sa disposition. 
Un employé lui déposera le(s) ouvrage(s) choisi(s). La durée de prêt est de trois semaines mais peut être prolongée sur 
simple demande. Renseignements au 03 27 99 91 09.
Vous aimez lire ? Les soirées d’hiver vous paraîtront peut-être moins longues grâce à ce nouveau service qui a pour 
vocation d’entretenir un lien avec la culture et la lecture, tout en préservant un lien social et en luttant contre l’isolement 
des séniors.

Café littéraire : un régal pour les participants !
Le samedi 28 septembre, la Médiathèque Norbert Ségard a accueilli un café litté-
raire autour du dernier livre de Daniel Bourdon « Un braqueur en garde à vue ».
Les participants ont eu la chance de rencontrer le comédien Dominique 
Thomas, connu dans le rôle du commissaire Tricard de la série « Les Petits 
meurtres d’Agatha Christie ». Ce dernier a lu, avec un talent indéniable, plu-
sieurs extraits du livre de son ami Daniel Bourdon. 
L’auteur a ensuite fourni quelques commentaires sur les morceaux choisis, 
expliquant notamment comment il avait reçu les confessions d’un ancien bra-
queur ou encore les relations particulières entre les policiers de l’époque et 

les truands. Les spectateurs, quoique peu nombreux, ont beaucoup apprécié cet échange avec ces deux personnages 
hauts en couleur. 

Nos Quartiers d’Été : un bilan flatteur
La majorité des 23 associations représentant une centaine de béné-
voles assistait à la réunion bilan des quartiers d’été, sous la présidence 
du Maire, du Président et des membres de l’Office Municipal des Sports.

Bilan très flatteur : le site de Léo Lagrange est très bien adapté, clôturé, sécu-
risé et équipé de sanitaires. 
L’accès est plus facile qu’aux Navarres et la concentration des activités sur 
l’après-midi semble faire l’unanimité. 
De même la qualité des structures, la diversité des pôles d’animation, les temps 
forts très appréciés des visiteurs, les jeux et stands gratuits pour une large tranche d’âge ont contribué au succès de 
ce rendez-vous prisé des Anichois. Rendez-vous en 2020, le 4 juillet pour un nouveau challenge et de nouvelles idées.

ACTUALITÉS
Sécheresse : le préfet du Nord place  

l’ensemble du département en alerte renforcée
Le constat du niveau bas des nappes phréatiques dès avril, couplé au déficit plu-
viométrique persistant, à des températures élevées et à la diminution des débits 
des cours d’eau, a entraîné la prise rapide et évolutive de mesures de restriction 
pour l’ensemble des bassins versants du département dès le printemps puis à 

trois reprises au cours de l’été. 
La période estivale, avec un épisode de canicule record en juillet, a accentué le phénomène de sécheresse. 
La situation inédite amène le préfet du Nord à placer ’ensemble du département en alerte sécheresse renforcée jusqu’au 
30 novembre prochain. Cette mesure implique pour les particuliers et les collectivités, l’interdiction permanente, même 
nocturne, de l’arrosage des pelouses, des espaces verts, et le remplissage des piscines familiales ; l’arrosage des  
jardins potagers, s’il n’est pas interdit, doit être strictement limité. Dans ce contexte d’alerte sécheresse renforcée,  
chacun est invité à utiliser l’eau avec modération et à faire preuve de civisme. 
Au regard de la situation de sécheresse spécifique, la présence des services et les contrôles seront maintenus et ren-
forcés sur l’ensemble du territoire pour s’assurer du respect des restrictions par l’ensemble des usagers.


