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 ► Brocante Petite Enfance 
Le Relais Assistantes Maternelles Intercommunal Aniche-Émerchicourt-Monchecourt organise une Brocante Petite Enfance à la salle Léo-Lagrange le samedi 9 
novembre de 9h à 14h avec une vente de vêtements, jouets et matériels de puériculture destinés aux enfants de moins de 6 ans. Renseignements et réservations 
auprès de Nathalie Souc au 06 78 09 83 51.

 ► 17ème Salon des 4A 
L’association des 4A organise du vendredi 18 au dimanche 20 octobre de 10h à 18h à la salle Claudine-Normand leur 17ème salon intitulé « Larguons les amarres 
vers l’imaginaire ». Pendant ce week-end, plus de 30 artistes exposeront leur savoir-faire à travers de nombreuses huiles, acryliques, pastels, mosaïques,  
sculptures, céramiques, mais également des bijoux et des travaux du bois et du verre... L’entrée est libre.

 ► Inscription aux Restos du Coeur 
Le centre des « Restos du Coeur » d’Aniche, situé 1 place Berrioz (ancien local des pompiers), vous ouvre ses portes pour les inscriptions 2019/2020 aux jours et 
heures d’ouvertures suivants : les lundi 21, mardi 22, jeudi 24 et vendredi 25 octobre de 13h30 à 16h ; les mardi 5 et jeudi 7 novembre de 9h à 11h30 et de 13h30 
à 15h30 et le vendredi 8 novembre de 13h30 à 15h30. Veuillez vous munir des documents originaux et récents (moins de 3 mois) justifiant vos ressources. Plus de 
renseignements au 03 27 71 15 50.

 ► Ciné-Spectacle 
L’AFCA et la Municipalité organisent mercredi 23 octobre à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati un Ciné-Spectacle avec la projection à 14h du film « La Princesse des 
Glaces, le Monde des Miroirs Magiques », suivie du spectacle « Le Gardien des Fées » interprété par Niko et ses Puppets. Une aventure féerique pour les enfants 
de 3 à 103 ans avec un doux mélange de magie, de marionnettes et de croyances pour toute la famille ! Le tarif est fixé à 5€ le film et le spectacle ou à 3€ pour le 
spectacle seul. Réservations auprès de l’AFCA du mardi au vendredi de 9h à 12h au 03 27 91 15 97.

 ► Fête de la Courge à l’EVS 
Le jeudi 24 octobre, de 14h à 17h, les habitants participant à l’atelier jardin de l’E.V.S. L.E.P.H.A.R.E. vous invitent à leur première fête de la courge. Nombreuses 
animations : Sculpture de courges, lecture animée, fabrication de mangeoires, mobiles suspendus, visite du jardin et goûter préparé par les habitants. Ramenez 
votre courge et un pot de yaourt vide. Prévoir une tenue d’extérieur. L’entrée est gratuite sur inscription. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de l’EVS situé 16 rue Gambetta par téléphone au 03 27 87 89 11 ou par mail à 
evslephare-aniche@orange.fr.

 ► Expo-Vente des Fourmis de Kopierre 
L’association des Fourmis de Kopierre organise une expo-vente dimanche 27 octobre de 10h à 14h à la salle 
Multimédia Louis-Pol (à côté de l’Idéal Cinéma Jacques-Tati).

 ► Boum des Enfants 
La Municipalité organise le mercredi 30 octobre à la salle Schmidt la Boum des Enfants réservée aux enfants 
de moins de 6 ans à partir de 14h30. Le déguisement est vivement conseillé et un goûter sera offert aux enfants 
participants. L’entrée est gratuite.

 ► Calendrier du SCA 
Samedi 19 octobre : U17 - Douai SC à 16h (Coupe de l’Escaut).
Dimanche 20 octobre : U14 - Aulnoy US à 10h (Coupe de l’Escaut), Séniors A - Villeneuve d’Ascq 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 !

Rambo : Last Blood

Deux Moi

Ma Famille et le Loup

JEUNESSE
Vacances d’automne pour les jeunes
Les vacances d’automne arrivent à grand pas et l’Espace de Vie Sociale 
L.E.P.H.A.R.E. propose aux jeunes de 11 à 17 ans un programme d’activités 
variées sur le thème d’Halloween du 21 au 31 octobre (ateliers créatifs, activités 
multisports, soirée à thème, repas costumé, sortie à la piscine, parc d’attraction 
Astérix Spécial Halloween, ...).

Le tarif est fixé en fonction du quotient familial. Les inscriptions se font à la semaine.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter l’EVS situé au 16 rue Gambetta ou 
par téléphone au 03 27 87 89 11 ou par mail à jeunesseaniche@orange.fr.

Accueils Sportifs 6/12 ans
L’Office Municipal des Sports met en place, pour les vacances de Toussaint 

qui se dérouleront du lundi 21 au jeudi 31 octobre, des accueils sportifs de 14h à 18h à la salle Léo-Lagrange 
pour les enfants de 6 à 12 ans avec, au programme, de nombreuses activités sportives comme le badminton, tennis 

de table, volley-ball, basket-ball, handball, gym, athlétisme, futsal, hockey, jeux collectifs, ...
Les inscriptions se font au Service Jeunesse et Sports de 9h à 12h. Renseignements au 03 27 99 91 15.

Quelques consignes pour la Toussaint
Les cimetières du Centre et du Sud seront ouverts au public de 8h à 17h. 

Les familles sont tenues de maintenir les tombes en bon état de solidité et de propreté. Tous les travaux d’entretien 
sont autorisés jusqu’au 25 octobre inclus. Il est interdit de déposer les jardinières, pots à fleurs et plantations dans les allées. 
Les opérations de cimetière sont réglementées par un arrêté municipal affiché à l’entrée des cimetières du Centre et du Sud.

Les administrés sont invités à respecter les termes de cet arrêté municipal.

 Espace de Vie Sociale

L.E.P.H.A.R.E

 

 

EVS  L.E.P.H.A.R.E
16 rue Gambetta
59580 Aniche
03 27 87 89 11
jeunesseaniche@orange.fr
Renseignements, inscriptions et paiements 
 à l'accueil de l'EVS

 

 

 

 

 

 

VACANCES AUTOMNE
DU 21 AU 31 OCTOBRE 2019
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31/10

Piscine Sourcéane

 

 

 

Ateliers cuisine 

 

 

Ateliers

Créatifs

 

Fabrication de

décoration

Halloween

 

Création de

costumes 

 

 

 

24/10

La fête de la courge

atelier avec les adultes

 

"Viens participer aux différents

ateliers proposés dans le jardin !!"

 

 

 

25/10

Parc d'attractions

ASTERIX

 

"Spéciale Halloween"

 

 

Grand jeu

Sportif

"Cette force que tu as

en toi !"

 

Activités multisport 

 

 11-17 ans

 

Horaires:
Du Lundi au 
Vendredi de
14h à 18h
(soirée jusque 
21h00)

 

30/10

Repas costumé

"Couscous Party"

 

Grand jeu sportif

"Atouts sport"

 

 

La Marelle des Mots
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents est un lieu de jeux et de rencontres pour les 

enfants de la naissance à 6 ans et leurs parents ou accompagnants, ainsi que les 
futurs parents. L’accès est libre, anonyme et gratuit, vous y venez selon votre en-
vie, pas besoin de vous inscrire, vous y restez avec votre enfant. Vous souhaitez 

rencontrer d’autres personnes, discuter ou souffler un moment…Vous avez envie que votre enfant puisse 
jouer avec d’autres enfants ou d’autres adultes, sans être séparé de vous, le LAEP est ouvert le lundi de 

9h à 12h et le jeudi de 15h à 18h au Centre Médico-Scolaire situé rue Domisse.
Plus de renseignements auprès de Nathalie Souc, Responsable du Relais Assistantes Maternelles  

Intercommunal Aniche/ Emerchicourt/ Monchecourt au 06.78.09.83.51.

ACTUALITÉS

ELA, une dictée pour la bonne cause !
Le lundi 14 octobre, les jeunes élèves de Maxime-Quévy ont vécu leur deuxième dictée ELA, l’Association 

Européenne contre les leucodystrophies. 

Pour l’occasion, 
quatre singu-
liers professeurs 
ont effectué un 
court, mais inou-
bliable passage 
à l’école. Dans 
la cour de ré-
création, le di-

recteur Daniel Warembourg a présenté, à l’ensemble des 
écoliers, ces nouveaux enseignants intérimaires atypiques 
: Séphora Laouedj, championne de cross et Miss Vallée 
de l’Escaut 2017, Simon Créteaux et Malcom Gountas, 
joueurs professionnels au Basket Club d’Orchies et Def-

mo, le spécialiste local du détournement d’images. 
Il a rappelé que la dictée ELA n’est pas tant un concours 
d’orthographe qu’un moment d’échanges sur la solidarité, 
le respect, le handicap. 
Puis, il a invité ses hôtes à se rendre dans les classes 
pour dicter aux écoliers « La trouille » ou comment vaincre 
sa peur de la dictée, un texte de Nicolas Mathieu, prix 
Goncourt 2018. 
Dans la continuité de cette action de sensibilisation, un 
cross sera organisé au printemps 2020 toujours sous les 
couleurs de l’association ELA. 
L’idée est d’inviter les élèves à courir en prêtant symbo-
liquement leurs jambes aux enfants atteints de leucodys-
trophie qui ne peuvent plus s’en servir.

Les produits du terroir s’invitent au marché d’Aniche !
Le vendredi 11 octobre, le Syndicat des Marchés de France du Nord 
organisait l’opération « Goût du Nord » sur le marché d’Aniche à  
l’Esplanade Charles-de-Gaulle.

Durant toute la matinée, les fidèles clients des commer-
çants non sédentaires ont pu goûter quelques spécialités 
régionales. 
Fromages plus ou moins forts, tartes au Maroilles et au 
sucre, charcuteries, potjevleesch et autres produits du ter-
roir ont régalé les papilles des anichois. 
Le Maire Marc Hémez a adressé de vives félicitations aux 

organisateurs de 
cette belle initia-
tive et a souligné 
leur volonté de 
faire vivre cet 
espace de rencontres et de lien social que constitue le 
marché local.



ACTUALITÉS

ANNONCES
17ème Salon des 4A 
« Larguons les amarres vers l’imaginaire »
Pour leur 17ème Salon, les artistes des 4A jettent l’encre et vous invitent 
à larguer les amarres vers l’imaginaire du vendredi 18 au dimanche 20 
octobre de 10h à 18h à la salle Claudine-Normand.

Vous l’aurez de-
viné, la mer, les 
bateaux, l’eau et 
les plages enso-

leillées seront au cœur de l’exposition.
Venez contempler une centaine d’huiles, acryliques, pas-
tels, aquarelles, céramiques, mosaïques, d’objets artis-

tiques (travail du bois, du verre et de métal) confectionnés 
par les artistes des 4A.
 Les 4A vous offrent également un florilège des plus belles 
affiches de ces 17 dernières années.
À noter que l’association organisera une Broc’Art les 19, 
20 et 21 novembre de 14h à 19h au 1er étage de la salle 
Claudine-Normand.

Près d’un millier de participants pour le Cross du collège !
Pour la troisième année consécutive, l’équipe d’éducation physique et sportive du collège Théodore-Monod 
a organisé son Cross ce vendredi 4 octobre. 

Cette année, cet évènement sportif a intégré des 
classes de CM2 des écoles primaires Léon-Basuyaux et  
François-Wartel. Les niveaux 3ème et 4ème Filles et Garçons 
étaient conviés le matin, les niveaux 6ème et 5ème Filles et 
Garçons, associés aux CM2 l’après-midi. 
L’ensemble de la communauté éducative a été mobilisé 
contribuant à faire de cette journée une réussite. 
Une remise de médailles effectuée par Mme Tissot 
(principale du collège) et Madame Ziolek (principale- 
adjointe) est venue clore chacune des courses. 
Les 5 premiers de chaque épreuve représenteront le col-

lège Théodore-Monod au Cross du District de Douai prévu 
le mercredi 13 novembre au parc Fenain.
Il s’agit de Maria KHELIFA (Niveau 6ème Fille), Younes BEL-
LA (Niveau 6ème Garçon), Perle LEGER (Niveau 5ème Fille), Axel 
CONTINI-GLACIS (Niveau 5ème Garçon), Lison HEDON (Ni-
veau 4ème Fille), Elias MORGHAD (Niveau 4ème Garçon), Célia 
RONDON (Niveau 3ème Fille), Mehdi ROUVEYROUX (Niveau 
3ème Garçon), Meliha BERDEG (Niveau CM2 Fille), Ali LOUCIF 
(Niveau CM2 Garçon).
Retrouvez le reste du palmarès sur l’actualité du site  
officiel de la ville : www.aniche.fr.

SPORTS
Les jeunes pousses du TTA ont le vent en poupe !
Maryse Koopmans, nouvelle présidente du Tennis de Table Aniche 
et son équipe sont très satisfaits d’atteindre avec des jeunes et pour 
une première fois le niveau de la Régionale 2 où ils engrangent  
d’excellents résultats.

Le samedi 
5 octobre, 

les jeunes du TTA recevaient Amiens R2 à la salle Léo-
Lagrange. Les jeunes Anichois ont dû composer avec des 
adversaires particulièrement énervés ! 
Ainsi un amiénois effectuant un haka très personnel dans 

le seul but de déstabiliser son adversaire a été rappelé à 
l’ordre par l’arbitre. 
Dans cette ambiance particulièrement surchauffée, le 
Tennis de Table Anichois remporte malgré tout une belle 
victoire sur le score sans appel de 10 à 4. 
La prochaine sortie est prévue le 19 octobre à Baisieux.

Moove Dance : Du hip hop et de la danse moderne
Moove dance a repris ses activités à l’école Léon Basuyaux le 6 septembre.  
L’association a ouvert ses portes il y a maintenant 11 années et compte 
actuellement 70 adhérents.

Le club propose la danse moderne à partir de 4 ans jusqu’à 
l’adulte, et du hip-hop à partir de 8 ans. 
La section hip-hop est encadrée par le professionnel de la 
danse Mohamed Ider. Moove Dance envisage également 
d’organiser des projets d’autofinancement (Arbre de Noël, 
Gala annuel, Loto, Braderie…) afin de suivre une forma-
tion à Los Angeles dans le courant de l’année 2020.
Cette formation permettrait aux danseurs d’apprendre de 

nouvelles notions 
dans la pratique de 
la danse hip-hop et 
d’en faire profiter le 
plus grand nombre. Toutes les aides pour réaliser ce pro-
jet sont les bienvenues. Moove Dance tient à remercier 
le Restaurant Ali Baba d’Aniche qui vient d’offrir des tee-
shirts aux membres de l’association.

7ème édition « En Route vers l’Emploi »
Le cœur d’Ostrevent, la ville d’Aniche et les partenaires du Douaisis orga-
nisent la 7ème édition du Salon « En route vers l’Emploi », Forum de l’Emploi 
et de la Formation. Cet événement gratuit et ouvert à tous, aura lieu mardi 22 
octobre de 14h à 17h à la salle Pierre-de-Coubertin.

Cette année, c’est une nouvelle dimension qui est donnée 
cet événement annuel avec plus de 80 partenaires qui se-
ront rassemblés autour de 10 villages thématiques parmi 
lesquels : le bâtiment, les services à la personne, le tertiaire, 
la logistique, l’industrie, les nouvelles technologies…
Les demandeurs d’emploi pourront passer les tests d’em-
bauche Amazon, AGC et Toyota Boshoku (préinscription 

souhaitée au 07 66 79 
08 26). De nombreux ateliers seront également à votre 
disposition comme le Job’Escape Game, le Bar à CV 
(n’oubliez pas votre CV !), le Bus pour l’emploi et le Chat 
pour l’emploi (posez vos questions au 07 66 79 08 26). 
Retrouvez le programme et l’actualité du forum sur https://
www.facebook.com/coeurdostrevent/.

INFORMATIONS
Vous êtes diabétique de type 2 ? Ce programme vous intéresse
Depuis juin 2018, le Centre Hospitalier de Douai porte un programme euro-
péen dédié au diabète. Ce programme baptisé DWELL a pour but d’accompa-
gner les patients dans la gestion de leur diabète de type 2.

Ce programme « Dia-
bète et Bien-Être » 
se compose de 12 

séances. Une équipe pluridisciplinaire, composée d’une 
diabétologue, d’une infirmière, d’une diététicienne, d’une 
psychologue et d’un professeur d’activité physique adap-
tée  est en charge de l’animation des séances. 
Depuis sa mise en œuvre, 90 personnes ont déjà bénéfi-
cié de cette prise en charge innovante sur Douai et Aniche. 

Les témoignages sont très encourageants.
Pour intégrer le programme DWELL, 3 conditions sont né-
cessaires : être diabétique de type 2, avoir une hémoglo-
bine glyquée inférieure à 9% et ne pas dépasser une seule 
injection par jour, si vous êtes traité(e) par insuline.
Vous remplissez ces conditions, venez rencontrer l’équipe 
DWELL vendredi 18 octobre de 14h à 17h dans le hall de 
la Mairie. Pour tout renseignement, contactez le 06 13 94 
66 35.

Inscriptions sur les listes électorales
Les prochaines élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 
mars 2020.

Avec la mise en place progressive au 1er janvier 2019 du 
Répertoire Electoral Unique (REU) géré par l’INSEE, tout 
électeur doit disposer à compter du 1er janvier 2020 d’un 
délai suffisant qui ne peut être inférieur au 6ème vendredi 
précédant le 1er tour du scrutin.
Vous aurez donc jusqu’au vendredi 7 février 2020 inclus 
pour signaler vos changements de situation, d’adresse et 
ainsi vous faire inscrire auprès de la commune où vous 

souhaitez exercer vos 
droits électoraux (com-
mune de domicile, de 
résidence ou qualité de contribuable) avec un justificatif 
d’identité et de domicile en cours de validité.
Il est rappelé que les ressortissants européens pourront 
voter à ces élections s’ils se sont faits inscrire au plus tard 
à cette même date.


