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 ► Marché de Noël à Reims
L’association du Quartier Berrioz vous propose samedi 30 novembre de passer un bon moment dans ce splendide Marché de Noël, classé 3ème Marché de 
Noël français, avec ses 140 chalets autour de la Cathédrale. De nombreux restaurants sont à proximité. Sortie libre, ouverte à tous. Vous aurez également 
la possibilité de visiter les caves de champagne « Charles de Cazanove » avec une dégustation (3 coupes offertes). Le départ est fixé à 9h précises de 
l’Esplanade Charles-de-Gaulle et le retour vers 20h. Le tarif est fixé à 25€ pour les adultes et à 15€ pour les enfants de moins de 12 ans. L’option de la 
visite des caves de champagne est fixée à 12€ pour les adultes et gratuite pour les moins de 16 ans. La date limite d’inscription est fixée au 20 novembre. 
En cas d’annulation de votre part, vous ne serez pas remboursé sauf sur présentation d’un avis médical. Pour tous renseignements et/ou inscriptions, 
contactez Dominique Derain au 06 07 02 73 40 ou Françoise Hosselet au 06 72 50 29 80.

 ► Déjeuner littéraire fantastique avec Aude Réco
La Médiathèque Municipale Norbert-Ségard vous invite samedi 16 novembre à partir de 10h à échanger avec Aude Réco, auteure gothique/fantastique 
fêlée à ses heures, sur la littérature fantastique, sa place et son importance, la façon dont le fantastique en appelle à nos propres angoisses, et notre 
propre place, à nous, lecteurs, entre rationnel et surnaturel... L’entrée est gratuite.

 ► Championnats Départementaux UFOLEP de GRS
Le dimanche 17 novembre, de 9h à 16h, se dérouleront à la salle Pierre-de-Coubertin les Championnats Départementaux UFOLEP Individuels de GRS, 
organisés par le Club Gymnique d’Aniche. Environ 200 gymnastes de 11 ans et plus sont attendues sur la journée dont 7 du club d’Aniche. L’entrée est 
gratuite. Petite restauration et buvette sur place.

 ► Cross de la Tranchée de Kopierre
L’Aniche Athlétisme Club organise le 17 novembre, au stade des Navarres, son cross automnal baptisé pour la 2ème année consécutive « La Tranchée de Ko-
pierre ». Cette épreuve est organisée sous l’égide de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT). Deux courses sont inscrites au « Run Challenge 
». À 9h et 9h30, départs des 4 km et 8 km (4€ et 8€). Deux courses enfants gratuites de 1 km et 2 km sont également prévues à 10h15 et 10h30. L’accueil des 
participants, les inscriptions et le retrait des dossards se font à partir de 7h45 à la salle Léo-Lagrange. Attention, si vous ne possédez pas de licence d’ath-
létisme, un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition (datant de moins d’un an) vous sera alors demandé.

 ► Super loto au profit du Téléthon
Le club des supporters « Allez les Tigres » organise un super loto au profit du Téléthon, animé par Marie-Ange, le dimanche 17 novembre à la salle Louis-
Pol. Début des jeux à 15h et ouverture des portes à 10h. 2 300€ de bons d’achat et de nombreux lots de valeur sont à gagner... Jeux intermédiaires. 
Buvette et restauration rapide sur place. La planche de 3 cartons est à 4,50€, de 12 cartons à 15€ et de 24 
cartons à 20€. Renseignements et réservations au 06 99 44 59 70 ou 06 25 07 80 88.

 ► Consultation Prénatale et de Planification
Des professionnels sont à votre écoute au Centre de Consultation Prénatale et de Planification situé 3 rue 
Domisse lundi 18 novembre de 13h30 à 16h30. L’équipe composée de médecin, sage-femme, infirmière, 
conseillère conjugale et familiale et secrétaire est à votre disposition gratuitement et en toute confidentialité 
concernant la prévention, la grossesse, la contraception, l’amour et la sexualité. Pour tous renseignements 
et/ou rendez-vous, contactez le 03 27 92 48 64 le jour des consultations ou contactez l’UTPAS de Guesnain 
au 03 59 73 19 30.

 ► Séance de câlinothérapie
La résidence « La Sérénité » propose à ses résidents et à toute personne de plus de 60 ans des séances 
gratuites de médiation animale où caresses, léchouilles et nourrissage ravissent les personnes âgées. 
L’éducatrice spécialisée de l’association « Le Cœur sur la Patte », accompagnée d’animaux, vous invite 
lundi 18 novembre de 14h30 à 16h30 à devenir acteur de la séance. Au-delà de plaisir, cet atelier permet 
de travailler la mémoire, la parole, tous les sens ainsi que la gestuelle, tout en s’amusant ! Renseignements 
auprès d’Isabelle Vogeleer, responsable de l’établissement situé 96 bis rue Novy-Bor, au 03 27 90 15 56.

 ► Aniche fête son cinéma
L’Idéal Cinéma Jacques-Tati vous propose samedi 23 novembre à partir de 15h son festival annuel de 
courts métrages amateurs et professionnels, intitulé « Mille et un visages, Mille et une images ». L’entrée 
est gratuite. Réservations vivement conseillées auprès du Service Culture au 03 27 99 91 08.

 ► Calendrier du SCA
Samedi 16 novembre : U11 - Orchies à 10h, U12 - Guesnain à 14h, U18 - Lambres à 15h30.
Dimanche 17 novembre : U15 - Leforest à 10h, Séniors A - Saint-Amand à 14h30.

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 !

Maléfique :  
Le Pouvoir du Mal
Soeurs d’Armes

Chambord

INFORMATIONS

ACTUALITÉS
Aniche rend un vibrant hommage au Général De Gaulle
Le dimanche 10 novembre, Aniche a eu l’honneur d’accueillir la commé-
moration du 49ème anniversaire de la disparition du Général de Gaulle, 
un moment fort de recueillement et d’émotion : tous les ans, une com-
mune de l’arrondissement accueille les organisateurs de cette com-
mémoration envers le Général De Gaulle décédé le 9 novembre 1970. 
Cette manifestation est organisée par l’Entente du Douaisis, l’Ordre 
de la Légion d’Honneur, l’Ordre 
National du Mérite... la ville étant 
représentée par le Conseil Muni-

cipal et l’association locale Charles-de-Gaulle.

La cérémonie commémorative a débuté par 
une messe célébrée en l’Église Saint-Martin 
par l’abbé Jean-Michel Verstraete en pré-
sence de très nombreuses personnalités. 
La haie d’honneur formée par une soixantaine 
de porte-drapeaux, la chorale paroissiale et 
l’organiste Jean-Marie Aubrun ont donné à la célébration une solennité à la hauteur de 
l’événement. 
Après l’office, le défilé emmené par l’Avenir Musical de Kopierre auquel s’étaient joints 
des professeurs et amis de l’École Municipale 
de Musique, a emmené élus et personnalités 
jusqu’à l’Esplanade Charles-de-Gaulle. 
Après le dépôt de gerbes sur la stèle dédiée au 
Général, l’assemblée a repris en chœur le chant 

des partisans et la Marseillaise. 
De retour à la salle Claudine Normand, Michel Durousseau, Président des 
Membres de l’Ordre National du Mérite, section de Douai a chaleureusement 

remercié tous les artisans de ce bel hommage. 
Lui succédant à la tribune, le Maire Marc Hémez 
a rappelé l’œuvre exceptionnelle du solitaire de 
la Boisserie : « Avec de Gaulle, la France redevient la France, elle reprend sa place 
dans le monde, ce monde qui a besoin d’une 
France qui marche… Rassemblement, unité, 
liberté, ordre et discipline. 
Ces mots résonnent aujourd’hui dans une so-
ciété fracturée, une jeunesse qui se cherche, 
des citoyens en perpétuelles revendications, 
mais, c’est surtout cette unité du peuple fran-
çais qui manque. 
À quand un De Gaulle pour redonner cette fra-
ternité et rendre cette nation puissante pour 
qu’enfin on retrouve une France apaisée ».

Inscriptions Friandises de Noël
Nous invitons les enfants d’Aniche, scolarisés au Collège Théodore-Monod et au 

Lycée des Métiers Pierre-Joseph Laurent,à venir s’inscrire pour les friandises jusqu’au vendredi 29 novembre 
de 9h à 12h et de 14h à 17h au Service Scolaire. La distribution se fera, uniquement pour les enfants 

d’Aniche inscrits, le mercredi 18 décembre à la salle Schmidt de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30.

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

Avec la mise en 
place progres-
sive au 1er janvier 
2019 du Réper-
toire 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 (commune de do-
micile, 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.



ANNONCESACTUALITÉS
Commémoration du 11 novembre sous une pluie battante
Sous la pluie et dans le froid, s’est déroulée ce lundi 11 novembre, la journée 
commémorative du 101ème anniversaire de l’armistice de la guerre 14/18. 

Le défilé, emmené 
par l’Avenir Musi-
cal de Kopierre, 
a démarré place 
Jean-Jaurès pour 
se rendre place 

Berrioz où un dépôt de gerbes a été effectué par le Maire 
Marc Hémez et les anciens combattants. 
Le premier magistrat a lu le message de Geneviève  
Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la Ministre des Ar-
mées : « Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l’occa-
sion d’honorer toutes les filles et les fils de France, qui dans 

tous les conflits, hier comme aujourd’hui, ont accompli leur 
devoir jusqu’au 
don suprême de 
leur vie ».
Ainsi, chacun a 
eu une pensée 
émue lorsqu’ont 
été égrainés les 
noms des cinq mi-
litaires morts cette 
année en opéra-
tion extérieure.

Brocante Petite Enfance : une belle réussite
La Brocante Petite Enfance, organisée le samedi 9 novembre, à la salle 
Léo-Lagrange par le Relais Assistantes Maternelles intercommunal 
Aniche, Emerchicourt, Monchecourt a connu un incontestable succès. 

En effet, près de 
50 exposants 
ont proposé des 
jouets, jeux de so-
ciétés, vêtements, 

livres, matériel de puériculture, ... 
Durant toute la journée, les visiteurs ont sillonné les allées 

de la salle des sports transformée en supermarché du 
jouet. La qualité des articles et les prix attractifs ont fait le 
bonheur de nombreux acheteurs. Le Maire Marc Hémez 
n’a pas manqué de féliciter Nathalie Souc et les organisa-
teurs de cette brocante qui s’inscrit pleinement dans une 
politique de recyclage intelligent et permet aussi aux fa-
milles disposant de faibles moyens de gâter leurs enfants.

Claude Chémery, élu Modèle Élégance  
Nord/Pas-de-Calais 2019

Le samedi 9 novembre, à la salle Pierre-de-Coubertin, a eu lieu l’élection 
de « Modèle Élégance Nord/Pas-de-Calais 2019 ».

Douze jeunes hommes, venus de toute la région, étaient 
en lice.
Après les présentations de chaque candidat (passage 
obligé en tenue de soirée et tenue balnéaire), le jury a 
désigné le Modèle Elégance Nord/Pas-de-Calais 2019, il 
se nomme Claude Chémery, il est âgé de 28 ans. 

Il aura le privi-
lège de repré-
senter la Région 
pour l’élection de  
Modèle Élégance France 2020 qui aura lieu samedi 9 mai 
2020 à Roanne, en région Rhône-Alpes.

Un petit moment convivial, ça vous tente ?
Si vous souhaitez apprendre à jouer à la belote ou au tarot, l’Espace de Vie 
Sociale propose un atelier certainement fait pour vous.

Soucieuse d’organi-
ser de nombreuses 
actions autour de 
la convivialité et du 
partage, l’EVS orga-

nise à partir du 15 novembre, tous les vendredis de 10h15 
à 12h15 un atelier « Jeux de cartes ».
Cet atelier nécessite une inscription. Renseignements et 
inscription par téléphone au 03 27 87 89 11 ou par mail à 
evslephare-aniche@orange.fr.

Assemblée Générale de l’AADEI
Dimanche 3 novembre, l’Association Anichoise pour le Développe-
ment des Echanges Internationaux a tenu son assemblée générale à 
la salle Claudine-Normand en présence d’environ 200 membres et de 
plusieurs élus.

En partenariat 
avec la municipali-
té, l’AADEI permet 
de conforter des 

liens d’amitié qui unissent Aniche et les villes de Bobingen 
et de Novy Bor. Mais l’association organise également 
des excursions (Pasino de Saint-Amand, Musée de la Ré-
sistance et soirée celtique à Denain, Floralies de Gand) 

et des voyages tant en France qu’à l’étranger comme les 
Canaries, la Pologne, la Catalogne, la Sicile.
Enfin, l’AADEI propose des cours de langues ou des re-
mises à niveau en Anglais, Allemand, Espagnol, Italien et 
Polonais) au n°1 de la rue Fendali (juste derrière la maga-
sin LIDL). Renseignements par téléphone au 06 83 19 46 
34 ou 03 27 92 43 05, par mail à aadei@orange.fr ou sur 
le site : www.aadei.fr.

Les Ass’ Mat’ vous invitent !
Le samedi 16 novembre, de 14h à 16h30 à la salle Claudine-Normand, 
se déroulera la Journée Nationale des Assistantes Maternelles.

Le Relais Assistantes Maternelles Intercommunal Aniche, Émerchicourt, 
Monchecourt, vous invite à une journée de détente baptisée « Les Petits Cuis-
tots au Fourneau ».
Venez en famille partager un bon moment en participant aux ateliers culinaires 
et création de toques. L’entrée est libre. Renseignements au 06 78 09 83 51.

Une Broc’ Art les 19, 20 et 21 novembre
Une Broc’ Art, organisée par l’association des 4A, aura lieu les mardi 
19, mercredi 20 et jeudi 21 novembre de 14h à 19h dans l’atelier de 
l’association au 1er étage de la salle Claudine-Normand.

Il s’agit d’une 
brocante artis-
tique où les ar-
tistes mettront 
en vente cer-

taines de leurs réalisations les plus anciennes à des prix 
sympas afin de permettre à chacun d’acquérir une œuvre 
unique à prix modique. Il y aura également un « Bric à 
Brac d’Atelier » pour les amateurs. Noël n’est pas loin, il 
est bon d’y penser ! L’entrée est libre.

Sortie Culturelle à Amiens
Le Service Culturel vous propose samedi 14 décembre une sortie culturelle à 
Amiens, à la découverte de sa ville et de son Marché de Noël.

Amiens, surnommée la «petite Venise du nord», possède un important réseau fluvial. 
Malgré sa destruction à 60% pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville a conservé 
son quartier historique intact. Saint-Leu, en bord de Somme, a été miraculeusement 
sauvé des bombardements. 
Petites maisons étroites et animations touristiques caractérisent cet agréable cœur de 
ville. C’est aussi en son sein que se dresse la plus grande cathédrale de France. 
Répertoriée au patrimoine mondial de l’Unesco, elle s’illumine deux fois dans l’année, 
en été et autour de Noël, avec les couleurs originales de l’édifice. Saints, apôtres et 
autres sculptures datant du XIIIème siècle reprennent alors vie à la tombée de la nuit, 
pour un spectacle fascinant. 
Vous pourrez également découvrir le cirque d’Amiens, le seul avec celui de Paris, à être construit en dur. Il a été inau-
guré en 1889, par un certain… Jules Verne qui a passé la seconde moitié de sa vie à Amiens. 

C’est à la découverte de cette ville que la Municipalité vous convie le samedi 14 décembre.

Voici le programme de la journée :
8h30 : Rassemblement sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, 8h45 : Départ, 10h30 : Tour de ville commenté à bord du 
car, 12h15 : Déjeuner dans un restaurant Amiénois, 14h30 : Temps libre sur le Marché de Noël, 16h30 : Goûter de 

Noël, 17h15 : Temps libre, 19h : étonnant spectacle « Chroma, l’expérience monumentale » (RDV sur le parvis de la 
cathédrale), Vers 20h : départ d’Amiens, Vers 21h30-21h45 : Retour à Aniche.

Le tarif de la journée (comprenant transport, visite guidée, repas et goûter) est fixé à 20€ pour les Anichois et à 50 € 
pour les extérieurs. Inscriptions jusqu’au 10 décembre auprès du service culturel ou au 03 27 99 91 08.


