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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 !

Manhattan Lockdown

Les Filles du  
Docteur March

Charlie’s Angels

 ► Club de Lecture
La Médiathèque Norbert-Ségard vous propose de partager vos coups de coeur avec d’autres lecteurs 
autour d’un club de lecture qui se déroulera samedi 25 janvier à 10h. L’inscription est gratuite mais sur 
réservation préalable au 03 27 92 06 64 ou par mail à bibliotheque.aniche@wanadoo.fr.

 ► Nouveau ! Séances de Yoga
L’Association Détente Bien-Etre Santé vous propose des séances de Yoga tous les vendredis de 14h 
à 15h à la salle Schmidt dans la cour de la Mairie. La première séance est gratuite. Renseignements 
et inscription au 06 07 86 82 62.

 ► Consultation infantile
La prochaine consultation infantile aura lieu mardi 28 janvier au Centre de Prévention Santé, 3 rue 
Jules Domisse à partir de 13h30 uniquement sur rendez-vous au 03 59 73 19 30. Prière de bien vou-
loir vous munir du carnet de santé de l’enfant et du numéro de sécurité sociale sur lequel il est inscrit.

 ► Aide aux Vacances Familiales
Vous recevez de la part de la Caisse d’Allocations Familiales un courrier vous informant que vous êtes 
bénéficiaires de l’AVF. Cette aide peut vous permettre de partir en vacances avec vos enfants dans 
des centres labellisés par les services VACAF. VACAF, c’est quoi ? À quoi ça sert ? Comment l’utiliser 
? Quels avantages ? Afin de répondre à vos questions, une réunion d’informations est organisée à 
l’Espace de Vie Sociale jeudi 30 janvier à 18h. L’entrée est libre. Renseignements au 03 27 87 89 11.

 ► Le calendrier du SCA
Plateau débutants U6 à U9 le samedi 25/01 de 9h30 à 17h à la salle Léo-Lagrange. 
Match amicaux le samedi 25/01 et le dimanche 26/01 dès 10h. 
Sam 25/01 : U15 - Roost-Warendin à 14h30, U18 - Arleux/Féchain à 17h, Seniors A - Maubeuge à 19h.
Dim 26/01 : Seniors B - Roost-Warendin à 15h.

Cérémonie des vœux du Maire à la Population

La traditionnelle cérémonie des vœux du Maire, Marc Hémez, s’est  
déroulée samedi 18 janvier à la salle des Sports Pierre-de-Coubertin.  
Près de 400 personnes ont assisté à cet évènement incontournable de ce début 
d’année.

La cérémonie des vœux est toujours l’occasion pour le premier magistrat de dresser 
le bilan de l’année écoulée et d’annoncer la feuille de route pour l’exercice à venir. 
C’est aussi l’opportunité de rencontrer, dans un cadre convivial, les habitants, les 
représentants des institutions, les différents élus de l’échiquier politique et les par-
tenaires de la ville. 
Parmi les personnalités, on notait la présence d’Alain Bruneel, Député du Nord, 
Jean-René Lecerf, Président du Conseil Départemental du Nord, Frédéric Delan-

noy, Président de la Communauté de Communes de Cœur d’Ostrevent ainsi que plusieurs maires et représentants 
des communes voisines. 
Marc Hémez a présenté les multiples dossiers engagés en matière de logement, sécurité, sport, enseignement, 
fêtes et culture, jeunesse, action sociale, commerce, cadre de vie, citoyenneté, travaux… 
Dans chaque domaine de la vie communale, le Maire s’est attaché à démontrer la pertinence des actions mises 
en place pour assurer le bien-être des Anichois, améliorer le quotidien des habitants, créer du lien social, en bref 
mener une politique de proximité pour qu’il fasse bon vivre à Aniche. Un tour d’horizon sobre exempt de toute ar-
rière-pensée électoraliste. 
La projection d’un vidéorama retraçant les temps forts de l’année 2019 a permis de conforter les propos du premier 
magistrat sur la richesse de la vie locale (pour voir ce vidéorama, rendez-vous en page 4). 
Pour clore son propos, Marc Hémez a présenté à l’assemblée « ses vœux de petits bonheurs quotidiens qui 
agrémentent nos vies, de joies en famille, avec vos proches et vos amis, de réussite professionnelle pour 
celles et ceux qui ont la chance d’avoir un travail, de réussite pour les étudiants et, ce qui est essentiel, ce 
bien précieux qui nous fait vivre, quelquefois survivre, et nous fait savoir pour quoi et pour qui on vit : la 
santé. Bonne année donc dans la joie, dans une ville prospère, et une société de justice et de solidarité ».

JEUNESSE
Espace Jeunesse 11-17 ans de l’EVS L.E.P.H.A.R.E !

Retrouve-nous pendant les vacances d’hiver 2020 du 17 février au 28 février ! 

L’équipe de L.E.P.H.A.R.E. te propose différentes activités : sport, atelier cuisine, grand 
jeu, sorties à Ice Mountain et Koezio, atelier jeux vidéo et tant d’autres !
Si tu as envie d’y participer, viens t’inscrire à l’Espace de Vie Sociale situé au 16 rue 
Gambetta à Aniche auprès d’Angélique. Renseignements au 03 27 87 89 11 ou par mail 
à jeunesseaniche@orange.fr.
Le tarif est fixé à la semaine selon le quotient familial. 
Ton inscription est obligatoire pour pouvoir participer aux différentes activités proposées. 
Les inscriptions se terminent le mercredi 12 février ! ACTUALITÉS

ACTUALITÉS
Retrouvez toute l’actualité de 2019 en images

Il est rappelé que sur le site internet de la ville, vous pouvez visualiser, 
mois par mois, les différents événements concernant votre ville au 
travers d’une vidéo en couleur et sonorisée.

C’est toujours un moment 
agréable de vous remémorer ce 
que vous avez apprécié ou que 
vous n’avez pas pu voir. 
Le vidéorama de l’année 2019, 

retraçant tous les évènements ayant marqué l’année écoulée, est en ligne. 
Pour le consulter, rien de plus simple ! Rendez-vous sur la page d’accueil 
du site officiel de la ville www.aniche.fr puis descendez jusqu’à la rubrique  
« Quelques services pratiques ». Cliquez ensuite sur l’icône « Caméra » 
(entourée en rouge sur la photo en haut à gauche). 
Tous les vidéoramas sont visibles en cliquant sur l’onglet « Vidéorama » (entouré en rouge ci-dessus). 
Sachez également que la page officielle facebook Ville d’Aniche est régulièrement mise à jour. Alors, n’hésitez pas à la 
consulter et la partager !



Chez les Fourmis de Kopierre

L’association « Les Fourmis de Kopierre » a tenu son assemblée géné-
rale statutaire le jeudi 16 janvier en présence du Maire Marc Hémez et 
de Hélène Owczarczak et Mirtille Stiévenard, conseillères municipales 
déléguées, sous la présidence de Lucette Miennée et des membres 
du bureau. 

En introduction, le Maire a présenté ses vœux de petits bonheurs, joie et 
surtout de santé, car, selon ses paroles, « on vit de plus en plus longtemps, 
mais on ne veut pas vieillir ! » 

Le bilan moral fait ressortir une activité intense avec, notamment, l’organisation d’un évènement par mois : sortie guin-
guette, repas, loto, exposition/vente, anniversaire…  
Le bilan financier présentant un solde de quelques centaines d’euros traduit une gestion saine des deniers du club. 
Le maire a rappelé les actions municipales en direction des aînés : les services à la personne (auxiliaires de vie et aides 
ménagères), les travaux de jardinage, la livraison des repas à domicile en nette augmentation, l’initiation à l’informa-
tique et, depuis peu, la livraison de livres de la médiathèque à domicile. 
Il a rappelé combien ces actions sont importantes pour lutter contre l’isolement des personnes âgées terminant son 
propos par le rappel d’une sortie prochaine au cirque éducatif de Sin-le-Noble. 
Après la réélection de Lucette Miennée et de deux membres renouvelables, les anciens et les élus ont partagé le verre 
de l’amitié accompagné des traditionnelles chouquettes.

ÉTAT CIVIL - 3ème et 4ème trimestre 2019ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Bienvenue aux nouveaux-nés...

Mya Dubart le 02/07 à Dechy, Capucine Verdière le 03/07 à Valenciennes,
Orton Delmer le 04/07 à Dechy, Liam Catoire le 10/07 à Dechy, 

Maddy Littière le 19/07 à Dechy, Mila Franquet Bodescot le 15/08 à Dechy, 
Esteban Millecamps le 16/08 à Dechy, Lenny Blin le 18/08 à Dechy, 

Sohanna Coasne le 01/09 à Dechy, Marvin Ngwete le 02/09 à Dechy, 
Naël Brunez le 04/09 à Lambres-lez-Douai, 

Nina Marczewski le 04/09 à Valenciennes, Célia Saint-Solieux le 06/09 à Dechy, 
Enzo Poidevin le 07/09 à Dechy, Ethan Cauchy le 10/09 à Dechy, 

Nezha Tobi le 13/09 à Lambres-lez-Douai, Léandro Triopon Oliveira Dos Reis le 21/09 à Dechy, 
Eden Gremelle le 22/09 à Dechy, Léonie Facon le 25/09 à Dechy, Ilan Tordeux le 28/09 à Dechy, 

Lucas Tordeux le 28/09 à Dechy, Lisandre Potier le 01/10 à Valenciennes, Noë Antkowiak le 02/10 à Dechy, 
Sohan Merliot le 02/10 à Dechy, Soline Dérégnaucourt le 03/10 à Dechy, 

Julia Vanneville le 04/10 à Lambres-lez-Douai, Bastien Herreman le 05/10 à Lambres-lez-Douai, 
Hamza Kadem le 05/10 à Dechy, Ilyas Morsli le 08/10 à Dechy, Clément Kierzek le 13/10 à Lambres-lez-Douai, 

Chanèle Collard le 19/10 à Dechy, Diego Leterme le 26/10 à Lambres-lez-Douai, Chloé Bruneel le 27/10 à Arras, 
Wassila Hadi le 30/10 à Dechy, Nassim Amri le 31/10 à Lambres-lez-Douai, Naya Deregnaucourt le 31/10 à Dechy, 

Martin Gainard le 01/11 à Dechy, Milhan Galland le 01/11 à Lambres-lez-Douai, Robin Heumez Denis le 05/11 à Denain, 
Gabriel Minaka Tangou le 12/11 à Lambres-lez-Douai, Théa Vazquez le 16/11 à Saint-Saulve, 

Mayronn Hanicaux le 18/11 à Denain, Robin Pilia Capliez le 18/11 à Denain, Alix Duda le 19/11 à Denain, 
Baptiste Marel le 22/11 à Dechy, June Carpentier le 30/11 à Lambres-lez-Douai, Maïlie Delannoy le 30/11 à Dechy, 

Maëvy Poulain le 04/12 à Lambres-lez-Douai, Wissam Ait Bousseta le 10/12 à Dechy, Amélia Desjardins le 12/12 à Dechy, 
Iéna Lacour le 25/12 à Lambres-lez-Douai, Nathan Legay le 27/12 à Denain, Mïa Seynave le 28/12 à Dechy.

Ils se sont unis...
Jonathan Delval et Mélanie Murez le 13/17, 

Loïc Lestienne et Sophie Szczodrowicz le 20/07, 
Johan Favella et Heidi Coquelle le 27/07, 

Frédéric Guillaume et Véronique Desjardins le 03/08, 
Yannick Kasprak et Sandrine Chevin le 10/08, 

Sébastien Lecris et Ingrid Eteve le 17/08, 
Hervé Lounis et Béatrice Vilain le 17/08, 

David Comyn et Sabrina Foveaux le 24/08, 
Christophe Bak et Marie Goguillon le 07/09, Thierry Caré et Julie Picquette le 07/12, 

Gérard Lemaire et Christine Fermen le 14/12.

Ils nous ont quittés...
Michel Williatte le 09/07 à Denain, 

Annie Degezelle née Peters le 11/07 à Dechy,  
Maria Kaulfuss née Vehovec le 17/07 à Loos,  

Régine Genot née Ladureau le 20/07 à Somain, 
Akila Belarbi née Lamara le 23/07 à Dechy, 
Jean-Charles Dumont le 25/07 à Denain, 

Janine Collin née Buisset le 28/07 à Cambrai, 
Robert Patinier le 28/07 à Aniche, 

Andrée Veniez née Quéry le 28/07 à Denain, Alice Ringeval le 06/08 à Aniche, Jean Helin le 11/08 à Cambrai, 
Marie-Thérèse Dupas née Laudoux le 17/08 à Wasquehal, Serge Denis le 20/08 à Dechy, 

Paulette Bovani née Lemoine le 29/08 à Dechy, Jean Dufour le 11/09 à Valenciennes, 
Claude Mayer le 12/09 à Aniche, Yvonne Leroy née Dartois le 14/09 à Dechy, David Louf le 14/09 à Valenciennes, 

Lionel Jolivet le 16/09 à Dechy, Jeannine Thery née Coupez le 20/09 à Denain, 
Louis Coupin le 01/10 à Dechy, Max Piskorowski le 04/10 à Dechy, Olga Janin née Deteve le 14/10 à Aniche, 

Francine Klemenski née Leteneur à Aniche, Gilberte Sbiss le 15/10 à Dechy, 
Georgette Galland née Terrassin le 18/10 à Dechy, Pierrette Lajovic née Grau le 22/10 à Somain, 
Serge Arnoud le 27/10 à Dechy, Janina Piekos le 29/10 à Dechy, Jean Debeve le 13/11 à Dechy, 

Patrick Puddu le 18/11 à Aniche, Lilianne Slomowicz née Skornik le 22/11 à Aniche, 
Martine Sigoire née Breyne le 01/12 à Aniche, Mauricette Herman née Berton le 07/12 à Dechy, 

Mamra Loucif née Berrezaïm le 07/12 à Denain, Alain Monsauret le 13/12 à Dechy, 
Jean-Claude Arcole le 16/12 à Dechy, Aurélie Dufour le 23/12 à Valenciennes.

À l’association des 4A

L’association des 4A a tenu son Assemblée Générale le jeudi 16 jan-
vier, au premier étage de la salle Claudine-Normand. 

La présidente Lucette Blary, après avoir accueilli les membres présents et 
les représentants de la municipalité, s’est félicitée de la bonne santé de l’as-
sociation dont les 23 membres se retrouvent chaque mardi et jeudi après-mi-
di, salle Claudine Normand, dans une ambiance chaleureuse et participative. 
Le rapport moral traduit d’ailleurs tout le dynamisme de l’association en 2019 
: la réalisation d’une mosaïque de Kopierre visible à la salle des mariages de la mairie, l’exposition d’octobre 2019 sur 
le thème « Larguons les amarres vers l’imaginaire ». Pour la première fois ce salon a ouvert 3 jours et le vendredi a été 
réservé entièrement aux enfants des écoles anichoises. 
L’année 2020 promet d’être tout aussi riche. Le salon annuel organisé les 16,17 et 18 octobre aura pour thème « l’exo-
tisme » et verra l’apparition de nouveautés comme la calligraphie et les techniques asiatiques. 
En fin de réunion, les adhérents ont procédé au renouvellement du bureau directeur. Après avoir présidé l’association 
pendant 17 années, Lucette Blary cède le flambeau à Michel Masclet. 
Le nouveau président lui a adressé de chaleureux remerciements, ajoutant qu’il aurait besoin de son expérience et de 
son soutien pour mener à bien sa nouvelle mission. Visiblement émue, Lucette Blary a été copieusement fleurie par ses 
amis des 4A et par les représentants de la Municipalité.

Chez les Anciens Combattants

Le dimanche 19 janvier, la salle Louis-Pol a accueilli l’assemblée gé-
nérale des Anciens Combattants, en présence du Maire et du Député.

Le rapport moral de l’Association témoigne de la présence des anciens com-
battants lors de toutes les célébrations patriotiques organisées par la munici-
palité. De même, l’association a participé à l’hommage rendu au Général de 
Gaulle lors du 49ème anniversaire de sa disparition. 
La volonté du groupement local est de perpétuer le devoir de mémoire en 
associant la jeunesse anichoise le plus souvent possible. À un moment où de 

nombreuses sections d’anciens combattants s’inquiètent de l’absence de relève pour pérenniser leurs actions, les Ani-
chois ont la chance de voir s’engager des jeunes, à l’image de Raymond Guelou (Vétéran du Golf) qui vient d’accepter 
la présidence de la section et succède à Albert La Cauve. 
Les anciens combattants comptent aussi parmi leurs membres Alicia Lebrun, la plus jeune porte-drapeau du Départe-
ment. Autant d’atouts qui laissent entrevoir l’avenir avec sérénité.


