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 ► Assemblée Générale de l’AADEI
L’association Anichoise pour le Développement des Echanges Internationaux tiendra sa prochaine 
assemblée générale le dimanche 3 novembre à 9h45 à la salle Claudine-Normand.

 ► Brocante Petite Enfance
Le Relais Assistantes Maternelles Intercommunal 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. 

 ► 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 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 justifiant vos ressources. Plus de renseignements au 03 27 91 15 50.

 ► Concert de Pierre Lemarchal 
Un concert gratuit de Pierre Lemarchal, au profit de la lutte contre la mucoviscidose, se tiendra sa-
medi 7 décembre à la salle Louis-Pol. Réservations obligatoires jusqu’au 15 novembre auprès du 
Service Fêtes & Cérémonies (03 27 99 91 04) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. 
Attention, places limitées. Buvette et petite restauration.

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 !

Gemini Man

Downton Abbey

La Fameuse Invasion 
des Ours en Sicile

Vente Cantine et Périscolaire (12 repas/enfant pour le mois de décembre 2019)
La vente aura lieu du mercredi 06 au jeudi 14 novembre inclus du lundi au vendredi 
uniquement le matin de 8h45 à 11h30 et le samedi 09 novembre de 8h45 à 11h30. 

Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr du lundi 4 au dimanche 10 novembre 
inclus afin de préciser vos besoins pour chaque enfant (nom et prénom de l’enfant, école et jours exacts de repas). 

Le règlement sera à effectuer sous 24h en ligne.

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 envie, 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 au 06.78.09.83.51.

SPORTS

Violette et Jean-Marie Caillau touchent de l’or !
Le samedi 2 octobre, le Maire, Marc Hémez, entouré de plusieurs élus, 
a accueilli à la salle des mariages Violette et Jean-Marie Caillau afin de 
célébrer les noces d’or du couple anichois. 

Le premier ma-
gistrat a d’abord 
signalé la pré-
sence de deux 
officiers d’État 

Civil à ses côtés : Grégory Caillau, le fils du couple, maire 
de Mortcerf et Yves Brillon, beau-frère de Violette et 
Jean-Marie, maire honoraire de Loffre. 
Puis il a tenu a rappelé quelques épisodes qui ont marqué 
ces cinquante années de vie commune. 
Jean-Marie Caillau est né à Fressain le 12 juillet 1946, 
économiste métreur, fils d’un comptable des houillères et 
d’une maman au foyer. Il est arrivé à Aniche à l’âge de six 
ans. Il habitera successivement rue Carnot, cité Sainte-
Barbe et Boulevard Drion. 
Il rencontre Violette, a le coup de foudre, déclare sa 
flamme et l’épouse le 3 octobre 1969. 

Violette Lahure est née le 3 février 1949 à Somain. Elle 
est employée un temps à la SNCF puis devient collabora-
trice de son mari. 
Violette et Jean-Marie Caillau ont élevé trois enfants 
Vincent, Grégory et Violaine et aujourd’hui, 8 petits-en-
fants illuminent leur vie. 
Les « vieux mariés » coulent des jours paisibles dans leur 
coquette maison du boulevard Drion. Jean-Marie s’adonne 
au jardinage, Violette est une ménagère émérite, adepte 
de la cuisine moderne et allégée. Ils partagent tous deux 
le goût pour les concerts et le cinéma. 
Pour conclure, le Maire a rappelé que l’amour était bel 
et bien le ciment du couple jubilaire « Voici l’histoire d’un 
couple heureux, sans histoires, aux relations de voisinage 
amicales, un bel exemple pour les jeunes, dans cette so-
ciété fracturée où les valeurs sociales, morales, familiales 
sont trop souvent galvaudées. »

ACTUALITÉS

Modèles réduits,  
mais ils font le maximum !
Samedi 26 et dimanche 27 oc-
tobre, l’ADALA (Association pour 
le Développement des Activités 
de Loisirs sur Aniche) a organi-
sé, salle Pierre de Coubertin, sa 
cinquième exposition de modèles 
réduits.

Trains, autos, moto, avions, véhi-
cules militaires, bateaux, vaisseaux 
spatiaux, cirques… il y en a eu pour 
tous les goûts ! Les petits et les plus 
grands en ont pris plein les mirettes ! 
Un grand bravo aux exposants pour 
la minutie et la patience dont ils font 
preuve pour réaliser leurs chefs-
d’œuvre et aux organisateurs pour la 
qualité de ce salon qui attire chaque 
année de nombreux passionnés.

Info Travaux
Suite à des demandes de riverains, la SNCF réalise des travaux 

de terrassement et de réfection des enrobés au niveau du passage 
à niveau rue Edmond Laudeau les 6 et 7 novembre. 

Pour des mesures de sécurité, la circulation sera interdite au 
niveau de la zone de travaux pendant la durée du chantier.

Tous les voyants du Tennis Club sont au vert !
Dimanche 20 octobre s’est déroulée l’Assemblée générale du Tennis 
Club Anichois en présence de Michel Fleurquin, Adjoint aux Sports.

Le comité direc-
teur, composé 
de Maxime 
Ethuin, Jérôme 

Galhaut, Florent Fassiaux et Aurélien Salengros, a été re-
conduit. 
Ces derniers ont souligné les bons résultats de l’exercice 
2019, tant sur le plan comptable que sur le plan sportif. 
Les sujets de satisfaction sont nombreux : le tournoi an-

nuel a connu un franc succès. 
Les effectifs sont en progression, l’équipe 1 accède en ré-
gionale et les résultats individuels sont remarquables sur 
le circuit Gayant. 
Pour terminer, l’accent a été mis sur la politique d’accès 
au tennis au plus grand nombre, quels que soient l’âge, 
le niveau ou la condition sociale, en outre un projet avec 
l’IME d’Emerchicourt est à l’étude dans le cadre d’activités 
physiques adaptées pour les jeunes de ce centre.

Créneau Multisports 11-17 ans
Les vacances se terminent... Si tu as envie de te défouler après les cours, re-
joins l’Espace Jeunesse de l’Espace de Vie Sociale tous les jeudis de 16h30 
à 18h au Complexe Sportif Léo-Lagrange ! Ce créneau s’adapte à toi ! 

Tu as envie de faire un foot, du basket ? C’est possible ! Pour tous renseignements 
complémentaires, contacte l’EVS au 03 27 87 89 11, par mail à jeunesseaniche@
orange.fr ou sur la page Facebook EVS L E P H A R E Centre Social Municipal d’Aniche.



ANNONCES

Des fourmis laborieuses
Ce dimanche 27 octobre, la salle Louis-Pol a accueilli la traditionnelle 
exposition vente des « Fourmis de Kopierre ».

Autour de la pré-
sidente, Lucette 
Miennée, tous 
les bénévoles du 
club se sont mo-
bilisés pour ac-

cueillir les visiteurs dans les meilleures conditions. 

Comme les fourmis, les têtes blanches ont été particu-
lièrement laborieuses et ont présenté un échantillon des 
objets réalisés tout au long de l’année par des mains nul-
lement engourdies par l’âge : pull, écharpes, nounours, 
objets décoratifs, ... Les adhérentes ont également propo-
sé de délicieuses 
pâtisseries.

ACTUALITÉS

La 7ème édition du Salon « En Route vers l’Emploi »  
a tenu toute ses promesses
Le mardi 22 octobre, de très nom-
breux jeunes du Douaisis ont parcou-
ru les allées grouillantes de la salle 
Pierre-de-Coubertin transformée, l’es-
pace d’une journée, en temple de la for-
mation et de l’emploi.

850 m2 au-
tour de 10 villages thématiques parmi lesquels : le bâti-
ment, les services à la personne, le tertiaire, la logistique,  
l’industrie, les nouvelles technologies, ... et plus de 80  
partenaires. 
Le salon « En Route vers l’Emploi » a, cette année, pris 
une nouvelle dimension. Au total, ce sont plus de deux 
cents postes qui ont été proposés, les demandeurs d’em-

ploi ont eu l’occasion de 
passer des tests d’em-
bauche chez Amazon, 
AGC et Toyota Boshoku. 
De nombreux ateliers 
comme le Job’Escape 
Game et le Bar à CV ont été proposés aux visiteurs. 

Une 1ère Fête de la 
Courge réussie !

Il y a un peu plus d’un an, 
quelques passionnés de jardi-
nage créaient le jardin parta-
gé de l’Espace de Vie Sociale 
L.E.P.H.A.R.E. 

Très vite, le 
jardinage a été 

l’occasion de fédérer les habitants autour d’autres projets 
: atelier cuisine, création d’abris pour les oiseaux et les in-
sectes, fabrication de mobilier de jardin et de pancartes...
À l’approche d’Halloween, les habitants qui animent le jar-

din « Graines 
de Vie », ont 
décidé d’orga-
niser leur pre-
mière fête de 
la courge jeudi 
24 octobre. 
D i f f é r e n t s 
ateliers ont 
amusé petits 
et grands : 
sculpture de 

cucurbitacées, 
visite du jardin, fabrication de pains de graines pour les 
oiseaux… 
Cette fête in-
tergénération-
nelle, s’est ter-
minée par un 
goûter où les 
convives ont 
pu apprécier 
les délicieuses 
p â t i s s e r i e s 
préparées le 
matin même 
par les membres du jardin partagé. 
À noter la présence de Betty, l’animatrice des Amis des 
Jardins Ouverts et néanmoins Clôturés (AJOnc) et l’équipe 
de l’E.V.S. L.E.P.H.A.R.E.

ACTUALITÉS

PORTRAIT DE LA SEMAINE
Mélanie vous propose ses bonbons d’antan
Poids au lard, carrés menthe, rouleaux réglisse, menthe, fraises taga-
da, zan, palets, sucettes, roudoudous… vous êtes nostalgiques des 
bonbons d’antan ? Cela tombe bien, Mélanie Hector vient d’ouvrir sa 
boutique de confiseries en ligne « Bonbons Rétro ».

Mélanie nous a 
confié que l’es-
sentiel de sa 

clientèle est composé de personnes de 50/60 ans qui re-
trouvent avec bonheur le goût des sucreries qui ont bercé 
leur enfance, mais pour autant, elle précise que les jeunes 
papilles apprécient tout autant les gourmandises de leurs 
grands-parents. Mélanie Hector est à votre disposition 
pour la préparation de commandes spéciales pour les ma-
riages, baptêmes, communions ou Candy Bar. 
N’hésitez pas à la contacter pour tous renseignements ou 

pour concrétiser un projet particulier. Elle assure les livrai-
sons sur Aniche, vous pouvez-aussi prendre votre colis à 
son domicile au 59 rue des Frères Fâche à Aniche (an-
cienne boulangerie Pollet).
Mélanie tiendra un stand au Marché de Noël d’Aniche les 
6, 7 et 8 décembre à la salle Pierre-de-Coubertin, une 
bonne occasion de (re)découvrir les saveurs des bonbons 
d’antan.
Renseignements par téléphone au 06 27 87 04 11, par 
mail à bonbons-retro@hotmail.com, sur la page Facebook 
bonbons retro ou sur le site internet bonbonsretro.com.

Record de participation au Ciné-Spectacle
L’Association Festive et Cinématographique Anichoise (AFCA) et la mu-
nicipalité, proposaient ce mercredi 23 octobre une animation particu-
lière pour les plus jeunes et les familles.

L’Idéal Cinéma Jacques-Tati a été littéralement pris 
d’assaut puisque 230 personnes ont assisté à la projec-
tion du film « La Princesse des Glaces, le Monde des 
Miroirs Magiques ». 
Elles furent encore plus nombreuses à applaudir le spec-

tacle « Le Gar-
dien des fées 
» interprété par 
Niko et ses Puppets. Cette aventure mélangeant magie 
et marionnettes a enthousiasmé les enfants et les adultes.

Élection Modèle Élégance Nord/Pas-de-Calais
Qui succédera à Paul-Henry Charlet, Modèle élu Élégance Nord/Pas-
de-Calais 2018 ? Le futur Modèle Elégance Nord/Pas-de-Calais qui sera 
élu à Aniche participera à l’épreuve nationale le 9 mai 2020 à Roanne. 

En attendant, les beaux mecs vous donnent rendez-vous le samedi 9 novembre 
à 20h à la salle Pierre de Coubertin, ouverture des portes à 19h30. 
Le prix d’entrée est fixé à 10€ par adulte, 7€ pour les moins de 12 ans et gratuit 
pour les moins de 6 ans. Réservation au 06 80 90 39 13 ou 03 27 92 65 07, 
par mail à npdc@modele-elegancefrance.fr. Réservation également possible 
directement au salon de coiffure Gaëlle, 35 rue Patoux, à Graphi Screen, rue Barbusse ou sur le site weezevent.com. 


