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 ► Noël des jeunes footballeurs du club « Allez les Tigres »
Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise samedi 30 novembre le Noël des jeunes footballeurs du SCA et donne ren-
dez-vous pour le loto à 13h30 pour l’école de football jusqu’au U11 et à 17h30 pour les U12 et U13.

 ► 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 pré-
vu 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 
Ciné-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. Rensei-
gnements et réservations au 03 27 91 15 97.

 ► Hommage aux « Morts pour la France »
La Municipalité organise jeudi 5 décembre la célébration pour l’hommage aux « Morts pour la 
France » de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Le rendez-vous est fixé 
à 12h au Cimetière du Sud pour un dépôt de gerbe à 12h15 au Caveau du Souvenir.  À l’issue 
de cette cérémonie, un vin d’honneur sera servi aux participants à l’espace de convivialité du 
Cimetière.

 ► Téléthon
L’Office Municipal des Sports, avec le soutien de la Municipalité, vous invite samedi 7 décembre 
de 13h30 à 16h30 sur le parking de la salle Pierre-de-Coubertin à relever le challenge de la 
longue distance possible en karts à pédales afin de faire grimper la cagnotte du Téléthon. Tom-
bola avec petits lots à gagner (présence des participants obligatoire). Toutes les sommes récol-
tées seront reversées à l’AFM Téléthon. Renseignements auprès de l’OMS au 03 27 99 91 15.

 ► Calendrier du SCA
Samedi 30 novembre : U11 - Cuincy à 10h, U12 - Douai à 14h, U13 - Douzies à 14h, U17 - Flines 
les Râches à 15h30.
Dimanche 01 décembre : U14 - Anhiers à 10h, Séniors B - Beuvrages 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 !

Hors Normes
Stephen King’s 
Doctor Sleep

Terminator : Dark Fate

INFORMATIONS

ACTUALITÉS
Les enfants bien occupés pendant la pause du midi
À l’école primaire Wartel, depuis la rentrée de septembre, deux ateliers 
originaux et inédits occupent les enfants durant la pause méridienne.

« L’entre Deux 
», c’est le nom 
de l’action initiée 
à l’école Wartel 
durant la pause 
du midi. 

Deux axes ont été choisis par le prestataire « Vie d’envies ». 
Le premier s’articule autour d’un atelier d’éveil artistique : 
création d’œuvres collectives ou individuelles et éveil au 
monde de l’art. 
Le second est un atelier d’éveil sensitif comprenant des 

exercices ludiques autour du yoga-jeu, relaxation active, 
sensibilisation toucher/massage, … Il est encadré par Mi-
lène Rachez, professionnelle formée aux méthodes. 
Lors d’une récente visite, le Maire, Marc Hémez, accom-
pagné de Christelle Roussel, Responsable du Service En-
fance, Vie scolaire, Jeunesse et Sport, a pu s’apercevoir 
du bienfondé de ces activités, financées dans le cadre de 
la politique de la ville, qui permettent une approche diffé-
renciée et diversifiée au travers d’ateliers autour des no-
tions d’écoute, de socialisation, d’ouverture aux autres, de 
détente et de bien-être.

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.

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 les samedi 30 novembre de 9h à 12h, mercredi 4 décembre de 14h à 17h et jeudi 12 décembre de 14h à 17h.

Mondial Relay arrive au Food Family
Depuis jeudi 21 novembre, le restaurant Food Family 

est devenu point d’accueil Mondial Relay. 
Vous pourrez retirer ou déposer vos colis 

du lundi au samedi de 9h30 à 14h et de 16h à 19h.

« Feuilles et Fleurs », 
deux passionnés à votre service

Les portes ouvertes organisées le week-end 
dernier au magasin « Feuilles et Fleurs », 
situé 17 rue Patoux, ont connu un franc 
succès !

Franck Barbet et Sté-
phane Quellien ont rivalisé 
d’imagination et de créati-
vité pour réaliser un décor 
raffiné et festif.
Les compositions florales, 

l’accueil et les 
conseils avisés 
ont enthousiasmé la clientèle qui n’a pas boudé son plai-
sir. C’était Noël avant l’heure et de bonnes idées de ca-
deaux pour les fêtes de fin d’année, accessibles à toutes 
les bourses.

À l’ALAPAGE, les jeux de société ont la cote !
Le dimanche 24 novembre, l’Association Laïque Anichoise de Promo-
tion, d’Animation et de Gestion Educative organisait un nouvel Après-Mi-
di Jeux à la Maison de l’Enfance « René-Chojnacki ». 

Une vingtaine d’enfants et autant d’adultes ont participé à 
ce rendez-vous ludique. 
Pour Guillaume, responsable de la Ludothèque, les soi-
rées jeux, organisées tous les trimestres, poursuivent 
plusieurs objectifs : il s’agit d’abord de renforcer les liens 
entre les enfants et les parents par le biais de jeux de so-
ciétés bien souvent éloignés du cercle familial. 
C’est ensuite un excellent moyen d’apporter aux plus 
jeunes une alternative aux télévision, ordinateur ou 

console. Enfin, 
ces rendez-vous 
ludiques per-
mettent à des 
familles issues de milieux différents de se rencontrer et 
d’échanger. Dimanche, les participants, petits et grands 
ont vécu un véritable moment de bonheur partagé. 
Certains ont même pu emprunter un jeu de société pour la 
modique somme de 1€ pour quinze jours.

En route pour vos travaux !
Repensez votre logement pour un quotidien adapté. 

Venez rencontrer l’équipe SOLIHA et visiter le Truck vendredi 29 novembre de 8h à 12h sur l’esplanade Charles-de-Gaulle 
afin de vous informer sur les aménagements, les objets innovants, les financements et les aides possibles. 

Renseignements et infos au 03 27 95 89 10 ou à accueil.douaisis@soliha.fr.



ANNONCESACTUALITÉS

Atelier de Calligraphie « Déco de Noël »
La section Calligraphie du Cercle Polychrome Anichois vous propose 
dans les locaux du CACSA situés 24 rue Laudeau, le vendredi 29 no-
vembre de 9h30 à 17h, de participer à un atelier de décorations de 
Noël calligraphiées.

Vous pourrez réaliser des marque-places, menus, boîtes 
cadeaux ou photophores... sur le thème de Noël. 
Pour le matériel, une participation de 7,50 € sera de-
mandée. Attention ! Le nombre de places est limité à 12 
personnes. Pour tous renseignements et/ou inscriptions, 

c o n t a c t e z 
Isabelle Mar-
mousez au 07 
60 57 32 17 ou 
Jeannine Robert au 06 67 74 58 63.

Goun chante Brassens à la Médiathèque
Chanteur d’émotions, stupéfiant guitariste Goun chante Brassens ven-
dredi 29 novembre à 20h à la Médiathèque Norbert-Ségard. L’entrée est 
libre.

Ce spectacle est 
un large choix 
de chansons de 
Georges Bras-
sens 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. 
Seul en scène, étourdissant de virtuosité à la guitare, 
Goun a surmonté toutes les réticences que la modernité 
de ses interprétations avait d’abord suscitées. 
Goun a reçu Brassens comme il a reçu Jimi Hendrix : par 
les tripes ! 
Le Brassens qu’il nous redonne éclate comme une évi-
dence, absolument nouveau, absolument fidèle !

Recrudescence des cambriolages en hiver !
Avec les jours qui raccourcissent, les risques de cambriolages deviennent 
plus élevés. Il est 18h, la persienne de votre habitation est levée, votre 
intérieur non éclairé, aucun mouvement en vue. En un passage devant 
votre façade, le cambrioleur a rapidement repéré sa cible.

C’est pourquoi la Sécurité Publique du Nord vous rappelle les quelques conseils 
de prévention suivants :

• Pensez à la visibilité et à la lumière : installez un minu-
teur sur vos lampes et faites-en sorte que l’éclairage 
s’allume et s’éteigne à intervalles irréguliers et dans 
différentes pièces, selon vos habitudes de vie.

• Installez un éclairage équipé d’un système de détec-
tion de mouvements autour de votre habitation.

• Verrouillez portes et fenêtres, même si vous quittez 
votre habitation pour quelques instants et donnez à 
votre habitation l’impression d’être toujours occupée.

• Vérifiez si votre habitation est visible de la rue et en-
levez les éventuels arbres ou plantes qui cachent la 
visibilité.

• Ne laissez pas traîner d’outils ou d’échelles dans votre 
jardin qui pourraient faciliter le travail des cambrio-
leurs. Fermez à clés votre abri de jardin.

• D i s s i m u l e z 
les objets attrayants et faciles à emporter, comme les 
bijoux, téléphone portable, matériel vidéo, ordinateurs 
et autres appareils de valeurs.

• Ne mettez pas sur votre trottoir l’emballage de votre 
nouvelle télévision à écran plat. Les cambrioleurs 
comprendraient ainsi qu’il y a quelque chose à voler 
chez vous.

• Déposez vos objets de valeurs (argent, bijoux) dans 
un coffre à la banque.

• Enregistrez les numéros de série, notez les caractéris-
tiques de vos objets de valeurs et photographiez vos 
bijoux.

• Faites installez une serrure résistant à l’effraction.

Jeter également un œil sur l’habitation de vos voisins et signalez sur le champ tout agissement suspect au services 
de police. Notez le numéro de plaque et la marque d’un véhicule suspect, puis communiquez ces informations à votre 
commissariat de police.

Assemblée générale de la SAP
Le dimanche 24 novembre a eu lieu à la salle Domisse l’Assemblée  
Générale de la Société Anichoise de Pétanque.

Le président 
Claudy Dumont, 
après avoir ac-
cueilli le Maire 
Marc Hémez et 
les élus, s’est dit 

satisfait du fonctionnement de la société dont les effectifs 

sont en progression. 
Il a tenu à remercier l’ensemble des bénévoles qui 
concourent à la bonne marche du club. Puis, il a dressé le 
bilan sportif de la SAP. 
En D1, les Anichois terminent premier de leur groupe et 
montent en régionale. Les vétérans finissent également 
premier de leur groupe et accèdent en première division. 

Super Loto 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 soirée spéciale « NOËL’OTO » qui se déroulera vendredi 6 dé-
cembre de 18h à 22h à la Maison de l’Enfance « René-Chojnacki », 35 
rue Delforge.

Cette soirée 
s’accompagne-
ra d’un repas 

avec, au menu, 2 croque-monsieur, boisson et une part 
de bûche pâtissière, au prix de 3 € par personne. 

De nombreux lots festifs pour enfants et adultes sont à ga-
gner. Le prix du carton de jeu est fixé à 2 € ou 10 € pour les 
6 cartons. Attention ! Le nombre de places est limité à 80 
personnes. Inscriptions nécessaires avant le 4 décembre 
auprès de l’ALAPAGE au 09 64 04 96 81.

ANNONCES

HISTOIRE
Rue Denis Cordonnier
C’est une nouvelle rue qui apparaît sur le plan de la commune lors de l’amé-
nagement de la cité HLM. En effet, la municipalité conduite par Jean Schmidt 
décide de construire un nouveau lotissement pour loger les nombreux ouvriers 
occupés dans les mines et les verreries. 
De 8836 habitants en 1951, la commune est passée à 9421 en 1959. 
Dès 1951, on lance une enquête publique et parcellaire qui débouchera en jan-
vier 1952 par la construction d’un premier groupe de logements.
La future rue est conçue en 1953 avec l’installation de l’eau, le gaz et les égouts.
En 1954, un permis est délivré pour 48 logements. On projette également la 

construction d’une école maternelle qui sera terminée en 1957, elle portera le nom de « école Jean Schmidt ». 354 
logements sont prévus dans cette cité et les dernières maisons voient le jour en 1959. 
C’est une délibération en date du 7 décembre 1958 qui lui donnera son nom. Celle-ci est approuvée par le Sous Préfet 
le 26 mars 1959. 

Mais qui était Denis Cordonnier ?
Cet homme politique français était né le 30 septembre 1893 à Saint-Amand-les-Eaux. 
Il a fait toute la guerre 14/18 comme médecin auxiliaire. Élu conseiller municipal à Lille en 1929, il devient adjoint de 
Roger Salengro. 
Conseiller général en 1937, il est nommé Maire de Lille le 2 septembre 1944. Il dirige une liste socialiste aux élections 
de 1945 et sera désigné second d’Augustin Laurent.
Le 7 octobre 1952, le président Edouard Herriot annonce son décès à l’Assemblée Nationale. Celui-ci repose au Cime-
tière du Père Lachaise.                    Texte et photo de Michel Debève.

Quizz de Noël de l’UCAA - Jeu gratuit sans obligation d’achat
À l’occasion des Fêtes de Noël, l’Union des Commerçants et Artisans d’Aniche 

organise un jeu concours « Quizz de Noël, connaissez-vous l’histoire de votre ville ? »
Vous trouverez dans les deux prochains numéros d’Aniche Actu 

le bulletin de participation (également disponible chez les commerçants et artisans partenaires). 
Un tirage au sort sera effectué pour départager les bulletins sans faute, 

le vendredi 20 décembre à 18h dans le hall de la salle Claudine-Normand. Nombreux lots de valeurs à gagner !


