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Médecin de garde  : 03 20 33 20 33 / Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30 ou www.servigarde.fr.

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 Famille Addams
Joyeuse Retraite !

 ► Venez à l’assaut des structures gonflables !
La Municipalité organise, en partenariat avec l’Office Municipal des Sports, vendredi 27 décembre de 14h à 17h un après-mi-
di récréatif ouvert à tous les jeunes enfants de 6 à 12 ans à la salle Pierre-de-Coubertin avec de nombreuses structures gon-
flables et un goûter inclus. Présence d’un parent minimum obligatoire. L’entrée est fixée à 3€. Plus d’infos au 03 27 99 91 15.

 ► Attention ! Changement d’horaires de la Médiathèque
À compter du 1er janvier, la Médiathèque Norbert-Ségard change ses horaires d’ouver-
ture pour mieux vous accueillir. Elle ouvrira les mardis et jeudis de 14h30 à 18h, les 
mercredis de 9h à 12h et de 14h30 à 18h, les vendredis de 9h à 18h et les samedis 
de 9h à 17h. Renseignements au 03 27 92 06 64, par mail à bibliotheque.aniche@
wanadoo.fr ou sur le site www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr.

 ► Nouveau ! Séances de Yoga
L’Association Détente Bien-Etre Santé vous propose des séances de Yoga tous les 
vendredis de 16h à 17h à la salle de boxe Alexis Vastine. La première séance est 
gratuite. Elle aura lieu vendredi 10 janvier 2020. Renseignements et inscription au 06 
07 86 82 62.

 ► Permanences État Civil les samedis
À compter du 1er janvier, la permanence du samedi matin sera essentiellement consa-
crée aux déclarations d’État Civil et à la délivrance et/ou confection des Cartes Natio-
nales d’Identité et Passeports uniquement sur rendez-vous sauf juillet et août.

ACTUALITÉS

Vente Cantine et Périscolaire (8 repas pour le mois de février 2020)
La vente aura lieu du jeudi 09 janvier au jeudi 16 janvier 2020 inclus 

du lundi au vendredi uniquement le matin de 8h45 à 11h30 
et le samedi 11 janvier 2020 de 8h45 à 11h30.

Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr 
du lundi 06 janvier au dimanche 12 janvier 2020 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

250 gamins au tournoi du Sporting Club Anichois

Pas de trêves de Noël pour le SCA qui organisait ce week-end  
son double tournoi de foot à la salle Pierre-de-Coubertin. 

Durant deux jours, 250 gamins ont foulé le sol sportif dans un esprit convivial empreint de respect et de fair-play. 
Le samedi 21 décembre, 12 équipes U10 - U11 se sont affrontées. En finale, Feignies/Aulnoye l’emporte face à Gouy/
Hamel 4 à 1. 
Le dimanche 22 décembre, le tournoi était réservé aux U12 - U13 avec 14 équipes en lice. En finale, Marly s’est imposé 
1 à 0 face à Somain. 
Une nouvelle fois, l’équipe de bénévoles animée par Patrick Baszynski, a prouvé sa capacité à accueillir de grandes 
manifestations sportives. Les dirigeants des clubs invités n’ont pas manqué de féliciter le président pour l’accueil cha-
leureux et la gestion parfaite de ce tournoi, suivi par le Maire et quelques élus.

SPORTS

Union des Commerçants : un quizz réussi

Sous l’impulsion de la nouvelle présidente, Marie-Ange Sambourg 
et après le renouvellement d’une partie du bureau, l’Union des Com-
merçants et Artisans Anichois a lancé un quizz sur l’histoire locale, 
la culture et l’identité de notre ville : succès assuré puisque près de 
300 participants ont concouru, dégageant 21 réponses positives qu’il 

a fallu départager ! 

Dans son dis-
cours d’ac-
cueil face à 
la cinquan-
taine de per-
sonnes pré-
sentes, dont 
les gagnants 
du concours, 
Mme Sam-

bourg a remercié les membres bénévoles du bureau et la 
Municipalité pour l’organisation technique, logistique et la 
communication qui ont permis de réaliser un coup à l’oc-
casion des fêtes de fin d’année. 
En réponse, le Maire, Marc Hémez, s’est réjoui du réveil 

d’une asso-
ciation en 
sommeil, re-
levant que le dynamisme du commerce local passe par 
le dynamisme des commerçants. Il a insisté sur la dispo-
nibilité (ouverture temps du midi) et l’accueil pour retenir 
en ville l’évasion vers les centres de Somain et Masny, en 
témoigne l’ouverture le jour même d’un restaurant tradi-
tionnel, place Jaurès. 
Le tirage au sort, effectué par des petites mains inno-
centes, a récompensé 19 vainqueurs avec des chocolats, 
du champagne, une trottinette et enfin le vélo remporté 
par Guy Jabet tout fier de sa participation à ce concours, 
idée originale à renouveler ! Le verre de l’amitié offert par 
la Ville et l’UCAA a clôturé cette sympathique réception.

Glouton et Goupil à l’ouvrage !

Les employés du service propreté de la ville se sont attelés à un gros 
chantier. Il s’agissait du nettoyage des boulevards Paul Vaillant Couturier 
et Drion et notamment les parterres utilisés comme dépotoirs !

Les communaux 
Patrick et Patrice 
ont été bien aidés 
dans leur tâche 
par leurs com-

pères Glouton et Goupil, deux véhicules électriques lé-
gers récemment acquis par la collectivité. 
Le Glouton est un aspirateur puissant qui avale les dé-
tritus négligemment abandonnés par quelques individus 
peu soucieux de la propreté de leur ville. 
Le Goupil est un petit camion qui permet de ramasser 
les objets plus encombrants. Il est, en outre, doté d’un 
nettoyeur haute pression bien utile pour enlever les salis-
sures plus tenaces. 
Les employés ont fait disparaitre tous les déchets jon-

chant les parterres des deux boulevards, un sacré travail ! 
Le Service Propreté Urbaine s’emploie jour après jour à rendre 
la ville propre et agréable pour tous et notamment pour les 
habitants. Cependant, malgré de gros moyens déployés, 
garder l’espace public propre est un véritable défi : déchets 
ménagers, encombrants, emballages, cartons, papiers, 
plastiques, canettes, urines, mégots, crottes de chiens…  
dégradent notre environnement et mettent à mal le travail 
quotidien des agents municipaux. 
Les agents de la propreté nettoient derrière nous, 
alors évitons de salir derrière eux ! 
Un peu de civisme, de respect des consignes de collecte 
et de tri, de petits gestes simples seraient aussi efficaces 
que des armées de camions et d’agents d’entretien, et tel-
lement moins chers pour la collectivité !



Fête de Noël au Relais Assistantes Maternelles Intercommunal

Ce mercredi 18 décembre, c’était la fête au Relais Assistantes Maternelles  
Intercommunal Aniche/ Emerchicourt/ Monchecourt pour la venue du Père Noël. 

Un bel après-midi autour duquel les enfants, parents et assistantes maternelles ont pu profiter d’un goûter spécial. 
Ce fut aussi l’occasion de se retrouver autour d’une activité manuelle sur le thème de Noël.

MOIS DE DÉCEMBRE : MOIS DE FÊTES... MOIS DE DÉCEMBRE : MOIS DE FÊTES...

Nos aînés ont été choyés

Respect et reconnaissance sont les fon-
dements de la politique municipale à 
l’égard des aînés, que le Maire a rappe-
lé, saluant les proches des résidents de 
la Sérénité présents au repas. 
Cette année encore, nos anciens n’ont 
pas été oubliés au moment des fêtes de 
fin d’année. Près de 800 colis ont été 
distribués aux personnes âgées dont 
176 ont été portés, par les élus et le per-
sonnel du Centre Communal d’Action 
Sociale, au domicile de celles et ceux ne 
pouvant se déplacer. 
À la maison de retraite « La Sérénité », 
au béguinage « Le Clos des Arums » 
et au club des Fourmis de Kopierre, les 
têtes blanches ont fêté Noël dans la joie 
et la bonne humeur.
Les résidents de la Sérénité se souvien-
dront longtemps de la bûche de Noël d’une taille exceptionnelle de 2,10m.

Spectacle de magie et de cirque : les enfants de l’EVS L.E.P.H.A.R.E ont fait leur show 

Jeudi 19 décembre, les enfants acteurs du projet d’accompagnement à la 
scolarité ont préparé un spectacle de magie et de cirque en déambulation 
au sein de l’Espace de Vie Sociale.

La compagnie  
« Balles les Pattes » 
, artistes en ré-
sidence dans le 
cadre du CLEA 
(Contrat Local 

d’Education Artistique), a mené depuis deux mois diffé-
rents ateliers de découverte et de sensibilisation artis-
tique afin de préparer un spectacle de magie et de cirque 
avec les enfants. Ils ont ainsi réalisé des tours de magie, 

la danse des foulards magiques ainsi que des chants de 
Noël en compagnie des artistes magiciens, contorsion-
nistes et des animateurs. 
Le spectacle, l’exposition photo des différents ateliers et le 
goûter proposé, ont rassemblé soixante personnes autour 
des enfants.
Ont participé à ce spectacle, les familles et les en-
seignants et directeurs des deux écoles primaires  
partenaires Maxime-Quévy et Léon-Basuyaux.

À l’ALAPAGE, les enfants acteurs de la soirée de Noël !

Mercredi 18 décembre, l’équipe d’animation de l’ALAPAGE a organisé 
son arbre de Noël réservé aux enfants de 3 à 11 ans qui fréquentent la 
structure et notamment les Accueils de Loisirs Sans Hébergement.

Les enfants ont été les acteurs principaux de deux histoires de Noël en inter-
prétant des chants et danses dans un décor préalablement créé dans le cadre 
d’ateliers d’art plastiques. 
Après ces prestations copieusement applaudies par les spectateurs, les 47 ap-
prentis comédiens et leurs parents ont partagé un buffet dînatoire avant que le 

Père Noël et ses lutins commencent la distribution de friandises.

La Médiathèque a fêté Noël !

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la Médiathèque Norbert-Ségard 
a accueilli deux animations.

Le jeudi 19 décembre, environ 30 enfants et leurs parents ont assisté au conte  
« Le Diamant Magique » : Une comédie féerique avec un château qui parle, 
un roi tête en l’air, une princesse qui ne s’aime pas, ... sans oublier une  
machine à baguette magique, un géant 
très petit, un petit homme très grand, … 
Les enfants magiciens ont aidé Niko, le 

raconteur d’histoires du roi, à faire avancer l’enquête. 
Ce spectacle a été suivi d’un atelier d’initiation à la manipulation de marion-
nettes ! Les enfants sont repartis avec une fiche pour fabriquer une marionnette 
chaussette à la maison. 
Le samedi 21 décembre, une vingtaine de participants se sont inscrits aux ate-
lier créatifs de Noël. Durant une heure, petits et grands ont confectionné des 
objets et décorations de Noël comme des cartes de vœux, des marques places, 
des petits bonhommes de laine, …

Le Père Noël est passé dans 
toutes les structures

Avant d’entamer sa grande tournée  
à travers le monde, le Père Noël est  

passé à la Structure Multi-Accueil  
Maria-Montessori et dans toutes les 

écoles maternelles de la ville.
Les élèves des écoles primaires (Quévy, 

Wartel et Basuyaux) et les collégiens 
anichois ont également reçu leurs brioche, 

clémentine et friandise en attendant les 
festivités de cette fin d’année.

école maternelle Marcel Cachinécole maternelle Marcel Cachin

école maternelle Yvon Fosséécole maternelle Yvon FosséStructure Multi-Accueil Maria-MontessoriStructure Multi-Accueil Maria-Montessori

école maternelle Jean Schmidtécole maternelle Jean Schmidtécole maternelle Archevêqueécole maternelle Archevêque


