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 ► 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. 
Entrée gratuite.

 ► Brocante Petite Enfance
Le Relais Assistantes Maternelles Intercommunal organise une Brocante Petite Enfance à la salle Léo-Lagrange le samedi 9 no-
vembre 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.

 ► 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 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.

 ► Sécurisation des cimetières
La Police Nationale nous informe, qu’en cette période de Toussaint, ses services effectueront des patrouilles autour des cimetières 
afin de prévenir tout acte malveillant. Toutefois, la Police vous invite à être vigilants et à ne pas laisser vos sacs à main ou tout autre 
objet de valeur dans votre véhicule garé à proximité du cimetière.

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 !

Le Dindon

Ad Astra

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Par arrêté en date du 08 octobre 2019, Monsieur le Maire d’Aniche a ordonné l’ouverture d’une enquête pu-
blique sur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. L’enquête se déroulera du vendredi 8 novembre 
à 9 h au jeudi 12 décembre à 17 h, soit plus de 30 jours consécutifs.

Le siège de l’enquête publique est l’Hôtel de Ville de la 
commune, 6 rue Henri Barbusse. 
Le Président du Tribunal Administratif de Lille a désigné 
Madame Arlette Bourguignon, retraitée des Services Judi-
ciaires en qualité de commissaire enquêtrice. 
Pendant la durée de l’enquête, le public peut consulter au 
service urbanisme de l’Hôtel de Ville, aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la mairie, le dossier d’enquête pu-
blique. Il est également disponible en version numérique 
sur www.aniche.fr. Toute personne peut, sur sa demande 
et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête 
publique auprès de la mairie, dès la publication de l’arrêté 
d’ouverture d’enquête.
Madame la Commissaire Enquêtrice recevra le public pour 
recueillir ses observations et ses propositions, à la salle 
Delaby de l’Hôtel de Ville, aux dates et heures suivantes :
• vendredi 8, jeudi 21 et samedi 30 novembre de 9h à 12h
• les mercredi 4 et jeudi 12 décembre de 14h à 17h

Le public pourra consigner ses observations :
• Sur le registre d’enquête tenu à la disposition du pu-

blic pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie et pendant 
les permanences de la Commissaire Enquêtrice

• par courrier adressé à la Madame la Commissaire En-
quêtrice EP PLU – Mairie d’Aniche - 6 rue Henri Bar-
busse à Aniche (59580)

• par mail à aniche.enquetepublique.plu@gmail.com en 
précisant en objet : observation EP PLU à l’attention 
de Madame la Commissaire Enquêtrice

Les observations du public transmises par voie électro-
nique sont consultables depuis le site www.aniche.fr. 
À l’issue de l’enquête publique, la Commissaire Enquê-
trice remettra son rapport et ses conclusions dans un 
délai de 30 jours. Ces documents seront tenus à la dis-
position du public pendant un an en Mairie et sur le site 
internet de celui-ci.

     AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

En Octobre, les Anichois voient la vie en Rose
Mardi 15 octobre, à la salle Louis-Pol, les Anichois se sont mobilisés contre le cancer du sein. La jeunesse a 
pris toute sa place dans ce noble combat.

Ainsi, dès l’ou-
verture, les 
jeunes élèves 
du Lycée Pro-
f e s s i o n n e l 
Pierre-Joseph 
Laurent ont par-
faitement joué 
leur rôle d’hôtes 
d’accueil. 

Ce sont ensuite les collégiens de Théodore-Monod qui ont 
enthousiasmé la salle en interprétant quelques chansons 
aux textes forts.  
Lors de son discours, le Maire Marc Hémez a rappelé 
quelques chiffres édifiants : « 58 000 femmes sont tou-
chées par le cancer du sein chaque année en France. Le 
dépistage est primordial : ce cancer peut être guéri dans 9 
cas sur 10 s’il est détecté à temps ». 

Des propos appuyés par Frédéric Delannoy, Président de 
la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent. 
Après la confé-
rence du Doc-
teur Houndeho-
to, gynécologue 
au Centre Hos-
pitalier de Douai, 
les participants 
ont partagé le 
verre de l’amitié 
animé par l’ate-
lier  Beat Box de 
l’Espace Jeunes.  Enfin, l’assemblée a assisté avec beau-
coup de plaisir au spectacle « La Ronde des Femmes » 
de la Compagnie « La Belle Histoire ». Un grand bravo au 
personnel et aux bénévoles de l’Espace de Vie Sociale 
L.E.P.H.A.R.E. et à tous les acteurs de cette belle réussite.

ACTUALITÉS

 

Semaine d’Halloween
Samedi 26 octobre à partir de 18h30

Idéal Cinéma Jacques-Tati, rue Vambrouck
Soirée Fantastique interdite aux moins de 12 ans

avec les projections des films « Scary Stories », « Crawl » et « Ça - Chapitre II ».
Le tarif est fixé à 10€ par personne pour les 3 films + 1 sandwich et 1 boisson.

Réservations et renseignements auprès de l’AFCA au 03 27 91 15 97.

Mardi 29 octobre à partir de 18h
Médiathèque Municipale Norbert-Ségard, rue des 3 Soeurs Fogt

Spectacle gratuit « Même pas peur... quoique ! » 

Spectacle de contes effrayants par Fred Leblanc. À partir de 8 ans.



ACTUALITÉS

ANNONCES

Le Raid Académique Régional UNSS fait escale à Aniche
Mercredi 16 octobre, le collège Théodore-Monod a accueilli à la salle 
des sports Pierre-de-Coubertin, l’épreuve d’escalade du Raid Acadé-
mique Régional UNSS.

Après avoir 
participé aux 
épreuves de 
voile à Bou-
chain, de canoë 

à Rieulay et de VTT, les 21 équipes mixtes de lycéens et 
de collégiens de l’Académie de Lille ont joué les apprentis 
alpinistes sur le mur de notre salle des sports. 
Ils ont été accueillis par la Principale du collège Mme  

Tissot et les professeurs d’Education Physique et Sportive 
de l’établissement anichois. 
Le Maire Marc Hémez accompagné de l’adjoint aux 
sports a tenu à féliciter les jeunes sportifs et a souligné 
l’importance de l’esprit d’équipe pour briller dans ce type 
d’épreuve. À noter que les meilleures équipes seront  
sélectionnées pour le championnat de France UNSS du 
Raid Multisports. SPORTS

Les 4A font leur classe de mer pour leur 17ème Salon !
La salle Claudine Normand a accueilli du vendredi 18 au dimanche 
20 octobre, la 17ème édition du Salon des 4A baptisée « Larguons les 
amarres vers l’imaginaire ».

Le vendredi, environ 250 enfants des écoles primaires ont 
embarqué, en avant-pre-
mière, à bord du navire des 
4A.
Ils ont été accueillis par 
Michel Masclet qui, diapo-
rama à l’appui, leur a pré-
senté l’exposition et les 
techniques picturales uti-
lisées par les exposants. 
Puis ils ont parcouru les dif-
férents ateliers : aquarelles, 
huiles, sculptures, céra-
miques, mosaïques… 
Le tourneur sur bois a sus-

cité l’admiration 
du jeune public.
Quelques tou-
pies réalisées par l’artiste ont été attribuées par tirage au 
sort à plusieurs enfants très heureux d’avoir gagné un si 
bel objet.
Le lendemain, lors du vernissage en présence du Maire 
Marc Hémez, de quelques élus et de Lucette Blary, prési-
dente des 4A, les intervenants ont souligné la volonté du 
club de s’ouvrir vers l’extérieur et d’intéresser les écoliers à 
l’art, puis ils ont félicité les artistes pour la qualité des œuvres  
exposées. 
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.

Ça démarre fort au Judo Club !
Les années se suivent et se ressemblent pour le Judo Club d’Aniche qui conti-
nue d’engranger d’excellents résultats.

Dimanche 20 octobre, pour sa première sortie de la saison à Nogent sur Oise, le mi-
nime Ihsane Hamadi obtient une probante troisième place dans un tournoi de niveau  
« Label 1 ». Le jeune prodige a été félicité comme il se doit par les dirigeants du club et  
notamment par son professeur Alain Guérez, Ceinture Noire 3ème Dan.

Le judo, un sport complet, une école de la vie !
Accessible à tous, enfants et adultes, hommes et femmes, le judo contribue au 
développement des capacités physiques et morales de chacun grâce à une mé-
thode pédagogique adaptée.

Sport éducatif et d’équilibre, il permet de s’épanouir dans la 
pratique. Chacun en fonction de ses motivations et aspira-
tions pourra s’orienter sous des formes de pratiques diffé-
rentes en recherchant la performance, le geste technique, 

la maîtrise et le contrôle de soi, le bien-être, la santé…
Contact : Judo-Jujitsu Aniche - salle « Laurent Giorgetti », 
43 rue Delforge ou sur le site www.dojoiama-sports 
regions.fr ou par mail à dojo.iama@gmail.com.

Boum des Enfants
La Municipalité organise le mercredi 30 octobre à la salle Jean- 
Schmidt la Boum des Enfants réservée aux enfants de moins de 6 ans 
à partir de 14h30.

Java des minots, 
fiesta pour mi-
ni-ados, party des 
kids, boom de coton, 

c’est décidé : les têtes blondes aussi font leur festival. Avis 

aux baby-boomers : on sort les confettis et les paillettes 
pour venir danser dans votre plus beau costume !
Le déguisement est vivement conseillé et un goûter sera 
offert aux enfants participants. 
L’entrée est gratuite.

JEUNESSE
Avec la Mission Locale, fais parler ton potentiel
Parce que ton avenir, c’est un métier qui te plaît, mais peut-être aussi 
une formation pour y parvenir...

La Mission Locale du Douaisis t’accompagne vers l’emploi, te conseille 
pour t’orienter et te former. Elle intervient également sur les questions de la 
vie de tous les jours (logement, santé, mobilité, coup de pouce financier, en-
gagement citoyen…). 
Tu as entre 16 et moins de 26 ans, tu es sorti(e) du système sco-
laire avec ou sans diplôme, alors n’hésite plus, adresse-toi à la Mission  

Locale à l’antenne de la Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent, 58 Avenue du 8 Mai 59176 Masny.

Un glouton pour une ville propre !
Vous l’avez peut-être remarqué, le service propreté de la ville vient de se voir 
doter d’un aspirateur appelé Glouton.

Cet appareil permet de nettoyer plus rapidement les trot-
toirs et caniveaux en faisant disparaitre les déchets qui 
jonchent le sol. 
Si en cette période automnale, le glouton se régale 
des feuilles d’arbres, est-il normal qu’il soit contraint 
d’avaler les mégots, papiers, chewing-gums et détritus  
divers négligemment abandonnés par des individus 
peu scrupuleux. La municipalité s’efforce, tant qu’elle 

le peut, d’offrir aux Ani-
chois un cadre de vie 
agréable, mais, faut-il le 
rappeler ? La propreté de  
la ville dépend dans une 
large mesure de l’attitude 
éco citoyenne de ses ha-
bitants.

 

Communiqué du SIAVED : Attention aux faux démarcheurs !
Le Syndicat Inter-Arrondissement de Valorisation et d’Elimination des Déchets (SIAVED) nous demande de 
diffuser le communiqué suivant : 

« Certains démarcheurs passent chez les habitants des 
communes du SIAVED afin de vendre des calendriers au 
nom de notre Syndicat. Cette vente est illégale et n’a pas 

été initiée par le SIAVED. 
Cela ne concerne pas la vente traditionnelle de calen-
driers par les salariés de COVED et SUEZ ».

Concert gratuit de Pierre Lemarchal
Un concert gratuit de Pierre Lemarchal, au profit de la lutte contre la 
mucoviscidose se tiendra samedi 7 décembre à la salle Louis-Pol. 

Avec le spectacle « Nos Plus Belles Années » Pierre Le-
marchal est allé fouiller dans son juke-box intérieur. 
Ferré, Brel, Aznavour, Lama, Bécaud se rappellent à nos 
mémoires. Sardou, Fugain, Berger nous promènent de 
souvenir en souvenir, d’une émotion à l’autre, et Goldman 
ou Pagny viennent compléter la Playlist de nos envies. 
Réservations obligatoires jusqu’au 15 novembre auprès 

du Service Fêtes & 
Cérémonies au 03 
27 99 91 04 du lundi 
au vendredi de 8h30 
à 12h et de 14h à 17h30. Attention, places limitées. Bu-
vette et petite restauration. L’intégralité des bénéfices de 
la soirée sera reversée à l’Association Grégory Lemarchal.


