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 ► Assemblée Générale de la Société Anichoise de Pétanque
La prochaine assemblée générale de la SAP se tiendra dimanche 24 novembre à 10h30 à la salle Domisse.

 ► Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 25 novembre à 18h à la salle des Délibérations.

 ► Atelier de Calligraphie « Déco de Noël »
L’atelier de Calligraphie de l’association du Cercle Polychrome vous propose samedi 30 novembre de 9h30 à 17h un atelier de décorations de 
Noël (marque-place, menus, boîte cadeau, photophores, ...) au 1er étage du CACSA, rue Laudeau. Renseignements et inscriptions auprès de 
Jeannine Robert au 06 67 74 58 63.

 ► Marché de Noël à Aix la Chapelle
Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise samedi 14 décembre un Marché de Noël à Aix la Chapelle. Le départ est prévu à 6h 
du collège Théodore-Monod et le retour d’Aix la Chapelle à 19h. Le prix du voyage est fixé à 25€ par personne. Renseignements et inscriptions 
obligatoires jusqu’au 9 décembre auprès de Gustave au 06 25 07 80 88 ou d’André au 06 63 59 44 45. Carte d’identité obligatoire.

 ► Ciné-Club
L’Association Festive et Cinématographique d’Aniche organise vendredi 29 novembre, en partenariat avec la Municipalité, une séance de Ci-
né-Club à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati à partir de 20h, animée par MM. Bernard et Thierry Bultez. 
La projection du film « Le Bouffon du Roi » sera suivie d’une tombola gratuite (entrées, affiches de 
cinéma... à gagner). Le tarif unique est fixé à 3,50€ par personne. Renseignements et réservations 
au 03 27 91 15 97.

 ► Concert Brassens
Chanteur d’émotion, stupéfiant guitariste, Goun chantera Brassens le 29 novembre à 20h à la Mé-
diathèque Norbert-Ségard. Ce spectacle est un large choix de chansons de Georges Brassens plus 
ou moins connues et réarrangées par Goun, avec autant de tact que de culot pour faire vivre le 
personnage célèbre que chacun croit connaître, mais dont on a pourtant oublié ou occulté de biens 
multiples facettes. L’entrée est libre.

 ► Calendrier du SCA
Samedi 23 novembre : U11(A) - Maubeuge à 10h, U11(B) - Vieux-Condé à 10h, U13 - Vred à 14h, 
U18 - Beuvry la Forêt à 15h30.
Dimanche 24 novembre : U15 - Douchy les Mines à 10h, Séniors A - Mouvaux 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 !

La Vérité si je Mens ! 
Les Débuts

Queens
Donne-moi des Ailes

COMMERCES

ACTUALITÉS
Un nouvel  

espace de loisirs
Qui ne se souvient pas de l’an-
cien Shopi, petit supermarché 
du Champ de la Nation qui 
avait fermé définitivement ses 
portes et que l’actuelle muni-
cipalité a racheté en début de 
mandat ? 

Cette ancienne surface commerciale deviendra un espace 
de loisirs dédié notamment à l’Association pour le Déve-
loppement des Activités de Loisirs sur Aniche (ADALA) 
qui s’était installée dans les derniers bâtiments de l’ancien 
collège Léo-Lagrange. 
Locaux inconfortables, mal isolés et surtout régulièrement 
cambriolés ou vandalisés. 
D’importants travaux de rénovation sont en cours qui per-
mettront à l’ADALA de traverser la rue Léo Lagrange lors 
d’un prochain déménagement.
Les espaces ont été redistribués en fonction des besoins 

de l’association, l’isolation a été renforcée, les menuise-
ries remplacées, un nouveau chauffage installé, les pein-
tures et plafonds ont été refaits...
Enfin, la façade du bâtiment sera ravalée. Les travaux se 
montent à près de 300 000 € et devraient être terminés 
début 2020. 
Les locaux abandonnés par L’ADALA seront démolis et la 
ville pourrait fournir à la Communauté de Communes du 
Coeur d’Ostrevent un espace suffisant pour l’accueil de 
la piscine intercommu-
nale, dossier à l’étude.

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.

Les Ass’ Mat’ au fourneau !
Le samedi 16 novembre, le Relais As-
sistantes Maternelles Intercommunal 
Aniche, Émerchicourt, Monchecourt 
(RAMI) a organisé, à la salle Claudine 
Normand, un après-midi récréatif dans 
le cadre de la Journée Nationale des 
Assistantes Maternelles.

Les petits cuis-
tots au fourneau : le thème choisi pour ce moment de dé-
tente en famille a permis aux enfants de découvrir diffé-
rents ateliers. Les têtes blondes ont d’abord fabriqué de 
superbes toques. Puis, coiffés de ce couvre-chef indis-
pensable à tout cuistot, ils se sont mis au fourneau. 
La préparation de la soupe de potiron, de roses des sables 
et de brochettes de fruits et fromage a beaucoup amusé 
les enfants et leurs parents. 
Les 80 apprentis cuisiniers ont aussi exercé leurs jeunes 
papilles en goûtant leurs préparations et ont appris 
qu’entre chaque activité, il faut nécessairement se laver 
les mains. 

Le Maire Marc Hémez 
et les élus venus en 
nombre ont ensuite 
remis les « kits assis-
tantes maternelles » aux nounous présentes. 
Il a ensuite félicité Nathalie Souc, coordinatrice du RAMI 
et l’ensemble des assistantes maternelles pour leur volon-
té d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions.   
« Je vous félicite pour votre engagement, pour l’affection, 
et je dirai même l’amour, que vous donnez aux enfants. 
Bravo et merci aussi pour votre rôle éducatif et votre contri-
bution à l’épanouissement harmonieux des enfants dont 
vous avez la charge ».

ESPR Auto : fournisseur de pièces 
pour voiture sans permis
Depuis le 19 octobre, Willy Joly est installé au 28 de la rue Patoux 
(À côté de chez J Well). Il vous propose des pièces de voitures sans 
permis neuves et d’occasion.

Pour les « grosses pièces », il est demandé un acompte de 30% à la com-
mande et la livraison est faite sous 24 à 48 heures selon la marque. 
Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Contact par mail à espr.auto@gmail.com, sur la page Facebook : espr 
auto sans permis ou par téléphone au 09 83 01 08 91 ou 07 83 75 42 48.

Fermeture de la déchetterie d’Aniche pour travaux
Le SIAVED réalise actuellement des travaux de réhabilitation 

de la déchetterie d’Aniche 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.

Permanence Enquête Publique - Élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Par arrêté en date du 08/10/2019, Monsieur le Maire d’Aniche a ordonné l’ouverture d’une enquête publique 

sur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. L’enquête se déroulera jusqu’au jeudi 12 décembre à 17h. 
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 : 
- Samedi 30 novembre de 9h à 12h                 - Mercredi 4 décembre de 14h à 17h               - Jeudi 12 décembre de 14h à 17h



ANNONCES

Un fermier amoureux à vous faire pleurer de rire !
La Municipalité vous invite dimanche 24 novembre à 16h à la salle 
Louis-Pol à une pièce de théâtre de Michel Fournier, intitulée « Le Fer-
mier Amoureux » et interprétée par la Troupe « La Pièce Montée ». 
Rires et bonne humeur campagnarde garantis ! L’entrée est libre !

La célèbre émis-
sion de Corinne 
Levendeur « Le 
fermier amou-

reux » est regardée un soir par Léon Boissec qui vit à la 
ferme avec sa mère Adèle. 
Léon qui ne supporte plus l’autorité de sa mère et le cé-
libat, décide de s’inscrire à l’émission qui propose à des 
femmes de rencontrer un fermier. Corinne Levendeur, as-
sistée d’un cameraman arrive à la ferme pour filmer Léon 
et son mode de vie. 
Quelques temps plus tard, Léon et sa mère reçoivent deux 
prétendantes. Marinette Breton arrive d’Alsace. Elle est 
vendeuse de choucroute et très motivée. L’autre, Adeline 

Bourgeois, est infirmière. 
Ce petit monde va devoir cohabiter avec une Adèle  
Boissec, acariâtre, contestataire et qui ne fait aucun effort 
pour aider les deux femmes à conquérir Léon. 
Bien au contraire, elle présente un Léon plein de défauts 
et invivable. Les prétendantes décident d’organiser un re-
pas où l’ambiance dévoile les secrets. Entre toutes ses 
femmes, Léon en perdrait la tête. 
Parodie d’une émission télé, dialogues percutants, am-
biance campagnarde avec ses bons et mauvais côtés « 
Le fermier amoureux » est dynamique, rapide et joyeux. 
Une partie musicale et festive doit pouvoir faire réagir le 
public. Une pièce à rire et surtout à faire rire de la cam-
pagne et de la télé.

Venez vous divertir en famille à l’ALAPAGE !
La Ludothèque « Au Royaume des Enfants » de l’association LAPAGE 
invite tous les enfants, accompagnés d’un parent, à s’amuser autour d’une 
après-midi « Jeux de Société ». 

Cette après-midi festive se déroulera dimanche 24 no-
vembre de 15h à 18h à la Maison de l’Enfance René-Cho-
jnacki, située 35 rue Delforge. L’entrée est gratuite.
Une collation vous sera offerte (tarte et boisson ou café).

Inscriptions avant 
le 22 novembre au 
service administratif 
de l’ALAPAGE ou au 09 64 04 96 81.

Noël Grandeur Nature chez Feuilles et Fleurs
Venez découvrir l’univers de « Feuilles et Fleurs » et les nouvelles créa-
tions de MC à l’occasion des Portes Ouvertes qui auront lieu les samedi 
23 et dimanche 24 novembre prochain. 

Élégance et raf-
finement autour 
de la Nature su-
blimeront votre 
décor d’intérieur.

Franck et Stéphane auront le plaisir de vous accueillir en 
avant-première de 9h à 19h le samedi 23 novembre et de 
9h à 17h le dimanche 24 novembre. « Feuilles et Fleurs » 
est situé 17 rue Patoux. Renseignements au 03 27  
90 38 11. 

Record de participation à la Tranchée de Kopierre
Initiée l’an dernier dans le cadre du centenaire de la première guerre 
mondiale, l’épreuve de cross « La Tranchée de Kopierre » a connu sa 
deuxième édition ce dimanche 17 novembre.

De l’avis général, la Plaine des Navarres plaît beaucoup 
aux sportifs régionaux qui, séduits par cet écrin de ver-
dure, aiment à revenir dans la cité du verre et du charbon.
Ajoutez à cela l’organisation parfaite, le sens de l’accueil 
des dirigeants de l’Aniche Athlétisme Club et la conviviali-
té omniprésente et vous comprendrez aisément le succès 
remporté par cette 2ème édition de la Tranchée de Kopierre. 

En effet, sous un soleil 
radieux 240 athlètes 
se sont élancés pour 
le plaisir ou pour la 
gagne. 
Quatre courses étaient 
au programme. 
En fin de matinée, 
dans la salle Léo-
Lagrange, les coupes 

ont été remises 
aux sportifs par 
les élus. 
Un vélo d’une valeur de 150 €, offert par l’Union des Com-
merçants et Artisans Anichois, a été tiré au sort parmi l’en-
semble des participants. 

Voici les résultats des différentes courses :

La Tranchée de 8km
Loïc Quinet, Enrique Guerlain, Théo Walkowiak

La Tranchée de 4km
Alexandre Schmitt, Benjamin Lepoutre, 

Fabien Delezenne
La tranchée de 1km

Yousra Belkadi, Nawfel Belaïche, Wendie Dupire
La tranchée de 2km

Mathéo Roszak, Lucy Lenoh, Mathéo Palminteri.
GRS : l’ Anichoise Céleste Canlers, championne départementale

Ce dimanche 17 novembre, lors des championnats départementaux individuels de 
GRS organisés à la salle Pierre-de-Coubertin, Céleste Canlers remporte le titre 

dans la catégorie Honneur 13-14 B. 

Dans les autres 
catégories, les 
anichoises entrent 
dans le top dix ! 
Au total, près de 
190 gymnastes du 
Département ont 

participé à ce concours très 
relevé. Le championnat régio-
nal s’annonce bien. En effet, 
presque toutes les gymnastes 
du club ont été sélectionnées 
pour ce prochain rendez-vous 
à Caudry le 1er décembre.

SPORTS

Les membres de l’Émulation Canine en grande forme
L’Émulation Canine d’Aniche a eu le plaisir d’organiser les samedi 9 
et dimanche 10 novembre, le Championnat Régional Hauts-de-France 
des chiens d’utilité (IGP).

Le club était représenté par cinq binômes en IGP 3, deux 
bergers malinois et trois rottweilers. Le concours a été 
jugé par Sergio Gonzalez venu spécialement d’Espagne 
pour cette épreuve. 
Grosse satisfaction pour l’ECA qui prend les trois pre-
mières places : 1ère Véronique Morisod avec Matrix de So-

lare’s, 2ème Jean-
Jacques Pilaete 
avec Olaf Van 
Hey Dreiland 
et 3ème Fabien 
Letellier avec 
Jessy James 
du domaine 
Saint-Martin.
Lors de ce week-
end, 4 membres 

de l’ECA ont 
également ob-
tenu avec suc-
cès le Certificat 
de Sociabilité et 
d’Aptitude à l’Utilisation, jugés par Vincent Solare : il s’agit 
de Sébastien Lepage, Christophe Codet, Marine Petitpré 
et Didier Fanizza. 
Les lauréats ont été félicités par le président Vincent So-
lare et Michel Fleurquin, Adjoint aux Sports représentant 
le Maire, Marc Hémez, excusé. 
Le président a tenu également à remercier Alexandra 
et Ludovic Wiart qui, chaque semaine, donnent de leur 
temps pour accompagner les maîtres dans l’éducation de 
leurs compagnons à quatre pattes, ainsi qu’à tous les bé-
névoles qui ont contribué au bon déroulement du concours 
mais aussi la Municipalité d’Aniche pour son aide.

Un festival pour découvrir les mille et un visages des courts-métragesUn festival pour découvrir les mille et un visages des courts-métrages
Aniche fête son cinéma ce samedi 23 novembre lors de la 3ème édition de l’Idéal Festival.

Attendu chaque année par les cinéphiles anichois, 
le Festival est organisé par la Municipalité, Soleil Levant Réalisation, 

l’Office Municipal Culturel d’Aniche, l’Association Festive et 
Cinématographique Anichoise et Laurent Carlier, 

coordinateur et cheville ouvrière du festival. 
Le thème cette année est « Mille et un visages, Mille et une images ! ». 

Les artistes sélectionnés viennent d’Aniche ou de la région. Amateurs ou professionnels, 
ils n’ont qu’un dénominateur commun lors de l’Idéal Festival : la passion du grand écran !  

Au programme, 12 projections sont prévues : 
1. Au service des autres, 2. Que ta vie est belle !, 3. Histoire de savoir, 4. Ziri - Vrai Visage, 1. Au service des autres, 2. Que ta vie est belle !, 3. Histoire de savoir, 4. Ziri - Vrai Visage, 

5. Nos émotions, 6. L’homme de charbon, 7. Le Jardin de la Solidarité, 8. Votre première pensée !, 5. Nos émotions, 6. L’homme de charbon, 7. Le Jardin de la Solidarité, 8. Votre première pensée !, 
9. Ismael, 10. La Terre vue du ciel, 11. Dégénérescence, 12. La Miss. 9. Ismael, 10. La Terre vue du ciel, 11. Dégénérescence, 12. La Miss. 

Réservations fortement conseillées au 03 27 99 91 08.


