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 ► Assemblée Générale de Moove Dance
L’association Moove Dance tiendra sa prochaine assemblée générale le vendredi 27 décembre à 18h à la salle Domisse.

 ► Le Truck de SOLIHA s’invite une nouvelle fois à Aniche !
Victime de son succès le mois dernier, le Truck de SOLIHA, maison ambulante adaptée aux seniors, revient jeudi 19 décembre de 14h à 16h 
en face de l’Idéal Cinéma Jacques-Tati. L’entrée est libre. Ce drôle de camion bien pensé, permet au public de découvrir et de tester tous 
les aménagements qui existent, pour sécuriser le logement d’une personne âgée et l’aider à rester chez elle le plus longtemps possible.

 ► Assemblée Générale de la Pétanque Anichoise
La Pétanque Anichoise tiendra sa prochaine assemblée générale le dimanche 22 décembre à 10h à la salle Louis-Pol.

 ► Super loto du Nouvel An
Le club des supporters « Allez les Tigres » organise un super loto animé par Marie-Ange le dimanche 5 janvier 2020 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 intermé-
diaires. Buvette et restauration rapide sur place. La planche de 12 cartons est à 15€ et celle de 
24 cartons à 20€. Renseignements et réservations au 06 60 84 59 44 ou 06 25 07 80 88.

 ► Appel au don du sang
L’association des donneurs de sang organise une collecte qui aura lieu à la salle Claudine-Nor-
mand le mercredi 08 janvier 2020 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Venez nombreux ! Une part 
de galette des rois sera offerte aux participants.

 ► Consultation Prénatale et de Planification
Des professionnels sont à votre écoute au Centre de Consultation Prénatale et de Planification 
situé 3 rue Domisse le lundi 13 janvier 2020 de 13h30 à 16h30. Une équipe médicale 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.

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 Reine des Neiges 2
Jumanji : Next Level

ACTUALITÉS
INTOLÉRABLE !

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est en phase 
terminale d’élaboration, avant le vote du Conseil 
Municipal et l’approbation du Préfet :

Il doit veiller au dé-
veloppement de la 
commune pour la 
décennie à venir et  

respecter l’équilibre entre les zones agricoles et les zones 
à urbaniser. 
Ce travail, engagé depuis 7 ans et repris par la majorité 
actuelle, est mené avec le concours des services de l’État 
(chambre d’agriculture, Direction Départementale des Terri-
toires et de la Mer (ex DDE), bureau d’études, SCOT, CCCO) 
qui apportent leur contribution à finaliser le document qui a 
été soumis à enquête publique (permanences d’un com-
missaire enquêteur technicien neutre dont les observations  
feront l’objet d’un rapport).
À cette occasion, un fermier a vertement critiqué le classe-
ment en zone agricole des terrains dont il est propriétaire, qu’il 
pensait voir maintenus en terrain à bâtir, alors que ces terrains 
n’ont pas été construits par lui depuis plusieurs années !
Celui-ci a mobilisé quelques dizaines de supporters, profitant 

de l’occasion pour faire 
de l’agitation politique 
en ces temps de cam-
pagne électorale.
Le groupe de manifestants a bruyamment envahi la cour 
de la Mairie, claquant des pétards, vociférant des slo-
gans, arrachant les câbles électriques d’alimentation 
des guirlandes décorant la composition de Noël réalisée 
par les Services Techniques, brisant un projecteur et, 
comble de la bêtise ! répandant dans la cour et les mas-
sifs fleuris l’équivalent de 3 ballots de paille...
Tout çà, pour consigner, avec la disponibilité d’une fonc-
tionnaire, les observations sur le registre d’enquête... sous 
le regard passif et l’attitude complice d’élus ou anciens élus 
d’opposition, animateurs de cette manifestation.
Le droit de grève, comme le droit de manifester, sont inscrits 
dans la Constitution. Ils sont défendus et respectés. 
Certains, à Aniche, ont confondu « manifester » et  
« chahuter » : intolérable !

SENIORS : vos souhaits, vos besoins et vos suggestions !
Dans le cadre des souhaits des seniors sur leur santé, leur sécurité, leurs loisirs, leur aide à domicile, 

une enquête est lancée pour identifier les demandes, 
besoins et suggestions que voudraient formuler le 3ème âge ! 

Le Centre Communal d’Action Sociale, le Département et l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E. 
se sont associés pour cette enquête : un questionnaire sera remis aux aînés 

par le CCAS (services à la personne), l’EVS, les clubs des aînés, … ce qui permettra de connaitre les 
besoins : une stagiaire-enquêtrice est nommée pour mener à bien cette mission ! Merci de votre contribution.

Quizz de Noël de l’Union des Commerçants et Artisans Anichois
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 ? »
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. Présence obligatoire du gagnant.

PORTRAITS DE LA SEMAINE

Une façon originale de découvrir son territoire
Faire un pas de côté et observer différemment sa maison, sa rue, son quartier, sa 
ville, son territoire… Ouvrir le regard sur la poésie de son quotidien.

C’est le thème de l’atelier organisé à l’Espace de Vie Sociale 
dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique initié 
par Cœur d’Ostrevent. 
Cet atelier animé par le collectif « Graphites » a pour objectif 
une collecte poétique et sensorielle des « Choses qui » at-
tirent l’œil des habitants sur leur propre territoire.  
Les participants ont d’abord sillonné les rues de la ville pour 
dénicher et photographier les « Choses qui » leur plaisaient 
ou retenaient leur attention. 
C’est par exemple le château de la place Fogt, la chapelle 
rue Laudeau ou encore les rails abandonnés rue Jaurès. 

Puis, ils ont dessiné la 
carte d’Aniche repre-
nant l’ensemble de ces 
« Choses qui » 
Enfin, ces pérégrina-
tions anichoises ont abouti à la création d’un jeu de l’oie 
géant étrenné le mercredi 11 décembre en présence du 
Maire, Marc Hémez. 
Ce dernier n’a pas manqué de féliciter les acteurs de cet 
atelier qui permet aux Anichois de s’approprier leur environ-
nement proche de façon ludique.

Le restaurant « L’Aniche des Gourmets » ouvre ce vendredi 
Tous deux sont tombés dans la marmite il y a bien longtemps ! Guillaume 
est chef de cuisine depuis 25 ans et a fréquenté quelques maisons re-
nommées de la banlieue lilloise, Sandrine est serveuse depuis un peu 
moins longtemps. C’est d’ailleurs au boulot qu’ils se sont rencontrés. 

Le couple a acheté 
l’ancien café de la 
jeunesse au 20 de la 

place Jean Jaurès et ouvrent ce vendredi 20 décembre 
leur restaurant « L’Aniche des Gourmets ».
Les nouveaux restaurateurs définissent leur établisse-
ment comme une brasserie traditionnelle. 
Le plat du jour servi du lundi au vendredi midi est à 9€90. 
Pour 3€ de plus, vous pourrez déguster un thé/café gour-
mands. 
Quelques exemples de plat du jour : lasagnes au chori-
zo, blanquette de veau ou pâtes aux deux saumons… 
À la carte, vous pourrez déguster la cassolette de Saint 
Jacques, la crème brûlée ou la quiche reblochon pommes 
de terre pour les végétariens. 

Guillaume et Sandrine ont élaboré une carte simple mais 
variée pour satisfaire le plus grand nombre et les sugges-
tions du jour seront renouvelées très régulièrement. 
Le restaurant est ouvert du dimanche au vendredi de 
11h30 à 14h30, le vendredi et le samedi soir de 19h à 
22h30. Il est préférable de réserver ! 
Le vendredi soir de 17h à 19h, c’est Happy Hours où le 
restaurateur vous propose sa planche de charcuterie et 
vous offre une réduction de 20% sur les boissons (en de-
hors de ce créneau du vendredi, aucune boisson n’est 
servie au bar).
Le restaurant vous offre également la possibilité d’accueil-
lir des repas (minimum de 7 personnes) en dehors des 
jours et heures indiqués ci-dessus.
Plus de renseignements au 03 27 89 83 79.

Collecte des déchets pendant les fêtes de fin d’année
Pendant les fêtes de fin d’année, la collecte des déchets recyclables et verre 

prévue le mercredi 25 décembre (jour de Noël) est reportée au samedi 28 décembre. 
La collecte du jeudi 26 décembre est maintenue pour le secteur concerné. 

Merci de bien vouloir sortir vos conteneurs 
la veille au soir des jours de collectes annoncés.

Derniers
jours !



ACTUALITÉS ANNONCES

Ateliers créatifs
La Médiathèque Norbert-Ségard propose aux enfants de moins de 10 ans, accom-
pagnés au minimum d’un parent, deux ateliers créatifs de Noël qui se dérouleront 
le samedi 21 décembre à 10h et à 11h15.

Venez en famille créer vos propres cartes de vœux, vos 
marques places ou tout simplement trouver des idées de bri-
colage et activités pour préparer cette fête magique. 
Attention, le nombre de places est limité. 

Réservations gratuites 
et souhaitables auprès 
de la Médiathèque au 
03 27 92 06 64.

Ciné-Spectacle « Enfant » 
L’AFCA et la Municipalité organisent jeudi 26 décembre à l’Idéal Cinéma 
Jacques-Tati un Ciné-Spectacle avec la projection à 14h du film d’animation  
« Abominable », suivie du spectacle de danse et d’illusions « Voyage au Pays des 
Mille et une Nuits », interprété par Christopher Show.

Le tarif est fixé à 5 € 
pour le film et le spec-
tacle ou à 3 € pour le 

spectacle seul. Réservations souhaitables auprès de l’AFCA 
du mardi au vendredi de 9h à 12h par téléphone au 03 27 91 
15 97. Petite restauration en vente sur place.

Venez à l’assaut des structures gonflables !
La Municipalité organise, en partenariat avec l’Office Municipal des Sports, ven-
dredi 27 décembre de 14h à 17h à Aniche un après-midi récréatif ouvert à tous les 
jeunes enfants de 6 à 12 ans.

Pour cette occasion, la salle Pierre-de-Coubertin sera trans-
formée en parc éphémère de structures gonflables. 
Pour la sécurité de votre(vos) enfant(s), la présence d’un pa-
rent minimum est obligatoire. 

L’entrée est fixée à 3 € 
par enfant.
Plus d’informations au 
03 27 99 91 15.

Distribution des colis de Noël au CCAS
Mercredi 11 décembre, le Centre Communal d’Action Sociale a organisé, à la salle 
Claudine-Normand, sa traditionnelle distribution de colis de Noël aux plus démunis 
de notre commune. 

Les bénévoles se sont 
mobilisés pour accueil-
lir dans les meilleures 
conditions 196 per-

sonnes qui ont reçu leur colis (légumes, riz, sucre, lait, café, 
fromage …). 
De quoi préparer des repas équilibrés pendant une semaine 
environ.

Retour aux sources pour Jean-Claude Jeannas
Ce samedi 7 décembre, la Médiathèque Norbert-Ségard a accueilli Jean-Claude 
Jeannas, écrivain qui a vécu une partie de son enfance à Aniche, au quartier de 
l’Archevêque.

L’Anichois de naissance est venu présenter sa trilogie 
Tranches de vie en pays minier dont l’intrigue se déroule 
dans notre commune entre 1940 et 1960.
Comme devait l’expliquer Jean-Claude Jeannas, ses livres 
ont pour but de montrer la ville à une époque où tout le monde 
était heureux avec des valeurs aujourd’hui disparues… 
La discussion avec les Anichois s’est montrée des plus enri-

chissantes, l’évocation 
de souvenirs communs 
étant au centre des dé-
bats. Avant de regagner ses pénates, Jean-Claude Jeannas 
a eu le plaisir d’offrir au Maire Marc Hémez une photo de 
classe de CM2 à l’époque où ils usaient tous deux leur fond 
de pantalon sur les bancs de l’école Basuyaux.

Respect et reconnaissance envers la corporation minière
Mardi 19 novembre, l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs 
(ANGDM) a organisé à la salle Louis-Pol un après-midi convivial réservé aux mi-
neurs retraités, à leurs épouses et aux veuves de mineurs.

Le Maire Marc Hémez 
a rappelé l’épopée 
de l’industrie minière 
d’Aniche indissociable 

de l’histoire de notre ville. 
Il a évoqué notamment comment au sortir de la seconde 
guerre mondiale, les mineurs ont contribué au redressement 

du pays et ont obtenu de haute lutte leur statut. 
Après la projection du film « Les Femmes de la Mine » à 
l’Idéal Cinéma Jacques-Tati, tout ce petit monde a partagé 
un goûter dans la joie et la bonne humeur. 
Les participants ont pu également découvrir l’exposition  
« Mémoire de la Mine » et ont échangé de nombreux souve-
nirs sur leur passé professionnel commun.

Tournoi de foot en salle ce week-end
Le Sporting Club Anichois vous invite samedi 21 et dimanche 22 décembre à un 
tournoi de football en salle qui se déroulera de 9h à 17h30 à la salle Pierre-de-Cou-
bertin. L’entrée est libre.

14 équipes U10 - U11 
le samedi 21 décembre 
et 14 équipes U12 - 
U13 le dimanche 22 

décembre vont se succéder dans ce tournoi de Noël. 

À cette occasion, une collecte de jouets neufs pour le Noël 
des enfants de l’hôpital de Lille sera organisée sous la hou-
lette de l’association « Enfants Courage » et de ses béné-
voles. Tous les dons sont les bienvenus !
Renseignements au 06 28 94 37 70.

Une belle exposition de crèches du Monde
Samedi 7 et dimanche 8 décembre, l’équipe 
d’animation de la paroisse Saint-Laurent a or-
ganisé à l’Église Saint-Martin sa 3ème exposition 
de crèches du monde.

Les visiteurs ont pu dé-
couvrir de magnifiques 
réalisations originaires 

de tous les continents. 
La présentation de ces véritables chefs-d’œuvre a été ac-
compagnée de lecture de contes de Noël. 

Les enfants ont partici-
pé aux ateliers de Noël 
et ont eu le bonheur 
de rencontrer Saint  
Nicolas qui leur a proposé la traditionnelle coquille et le  
chocolat chaud.

Saint Nicolas a choyé les enfants de l’ALAPAGE
Samedi 6 décembre, jour de la saint Nicolas, l’Association Laïque Anichoise de Pro-
motion, d’Animation et de Gestion Educative organisait un loto familial à la Maison 
de l’Enfance René-Chojnacki sous la direction du Président Charles-Louis Carlier. 

90 personnes ont participé à cet après-midi récréatif dont 
l’objectif principal est de favoriser la relation parent/enfant. 
Petits et grands ont partagé un moment fort de convivialité. 
Les heureux gagnants sont repartis avec des décorations de 
Noël, des chocolats ou encore du matériel et fournitures pour 

les loisirs créatifs.
Gagnants ou pas, tous 
les participants ont dé-
gusté des croque-mon-
sieur et une part de bûche pâtissière.

 
 

 
 

RENDEZ-VOUS TOUS LES
MARDIS APRÈS LES COURS

DE 16H30 À 18H30
À L'ESPACE DE VIE SOCIALE

L.E.P.H.A.R.E

 

Ouvert
aux 

11-17ans
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RETROUVE-NOUS SUR FACEBOOK

EVS LEPHARE CENTRE SOCIAL MUNICIPAL D'ANICHE

 

ESPACE DE VIE SOCIALE L.E.P.H.A.R.E

16, RUE GAMBETTA

59580 ANICHE

03.27.87.89.11

JEUNESSEANICHE@ORANGE.FR

Atelier  
Jeux Vidéo  
11-17 ans

Si tu as envie de te 
défouler après les cours, 

rejoindre tes potes et faire 
une partie de jeux vidéo, 

rejoins 
l’Espace de Vie Sociale 

tous les mardis 
de 16h30 à 18h30 

(hors vacances scolaires).
Ce créneau 

s’adapte à toi ! 
Infos au 03 27 87 89 11 

ou par mail à 
jeunesseaniche@orange.fr.
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ESPACE DE VIE SOCIALE L.E.P.H.A.R.E

16, RUE GAMBETTA

59580 ANICHE

03.27.87.89.11

JEUNESSEANICHE@ORANGE.FR

 

T o u s  l e s  j e u d i s

a p r è s  l e s  c o u r s

 

RETROUVE-NOUS SUR FACEBOOK

EVS LEPHARE CENTRE SOCIAL MUNICIPAL D'ANICHE

 

Créneau  
Multisports  
11-17 ans

Si tu as envie de te 
défouler après les cours, 

rejoins l’Espace Jeunesse 
de l’Espace de Vie Sociale 

tous les jeudis 
de 16h30 à 18h 

(hors vacances scolaires) à 
la salle Léo-Lagrange ! 

Ce créneau 
s’adapte à toi ! 

Tu as envie de faire un 
foot, du basket ? 
C’est possible ! 

Infos au 03 27 87 89 11
ou par mail à  

jeunesseaniche@orange.fr.


