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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 !

Play

L’Art du Mensonge

Les Vétos

 ► Ciné-Hommage
L’AFCA et la municipalité vous proposent vendredi 31 janvier à 20h à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati un ciné-hommage consa-
cré à John Garfield avec la projection du film de Bob Roberts « Menace dans la nuit ». Cette projection sera suivie d’un débat 
animé par MM. Bernard et Thierry Bultez. Le tarif est fixé à 3€50. Renseignements au 
03 27 91 15 97.

 ► Repas de la Saint Valentin
Les Amis du SCA organisent samedi 15 février à partir de 19h30 à la salle Clau-
dine-Normand un repas à l’occasion de la Saint-Valentin. Au menu : Velouté d’asperges 
- Paupiettes de saumon Sauce Ecrevisses - Suprême de pintades aux champignons 
des bois - Gratin Dauphinois et Légumes - Fromage et Salade - Charlottine aux fruits 
rouges et Crème Anglaise - Café. Au menu des enfants : Velouté d’asperges - Escalope 
de poulet - Gratin Dauphinois - Éclair. Le prix est fixé à 27 € par adulte et à 14 € pour 
les enfants de moins de 12 ans. Inscription avant le samedi 1er février. Paiement à 
l’inscription. Renseignements et réservations au 06 84 16 39 91 ou 06 61 59 93 93 ou 
chaque week-end au Club House.

 ► Assemblée Générale de l’Histoire Locale
Elle aura lieu dimanche 9 février à 10h à la salle Kopierre.

 ► Assemblée Générale des Z’as du coeur
Elle aura lieu dimanche 9 février à 10h45 à la salle Claudine-Normand.

 ► Le calendrier du SCA
Matchs des jeunes au stade des Navarres le samedi et dimanche à partir de 10h
Samedi 1er février : U18 - Courchelettes à 15h30.
Dimanche 2 février : U15 - Berlaimont à 10h, Seniors A - Mons-en-Baroeul à 15h.

HISTOIRE

Les lauréats du 2ème Run’ Ostrevent récompensés à Aniche

Le vendredi 24 janvier, a eu lieu à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati la remise 
des récompenses de la deuxième édition du Challenge Run’ Ostrevent.

Le Maire, Marc Hémez, après avoir souhaité la bienvenue à l’assemblée compo-
sée de sportifs, des responsables des clubs organisateurs et des maires ou repré-
sentants des communes de la CCCO, a exprimé sa joie d’accueillir cette réception 
dans la cité du verre et du charbon. 
Lui succédant au micro, le Président de 

la Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent, Frédéric Delannoy, a  
rappelé les objectifs du Challenge Run’ Ostrevent. 
Il s’agit tout d’abord d’ancrer le territoire comme lieu de pratique de la course à 
pied tout en permettant la découverte de richesses patrimoniales naturelles et 
culturelles exceptionnelles (zones humides, bois de Lewarde, terril des Argales, 
plaine des Navarres, centre historique minier, chemin des Galibots…). 
Le deuxième objectif est d’offrir aux passionnés de nature et de sport 9 épreuves 
à proximité de chez eux. Enfin, plusieurs courses inscrites au programme 
présentent également un caractère caritatif et permettent l’expression de solidarités. Les participants au Challenge  
Run’ Ostrevent sont classés en fonction de trois critères, l’assiduité, la distance et la performance. 
Le président a invité les élus présents à remettre les prix aux différents lauréats. À noter, les excellents résultats obte-
nus par les adhérents de l’Aniche Athlétique Club qui monopolisent les podiums notamment en Catégorie Master où 
Jérôme Philippot et Lilian Kaced s’adjugent les 1ère et 3ème places (voir photo).

Les résultats des Anichois
Camille Philippot (2ème Féminine Catégorie Jeune), Davina Dewitte (1ère Féminine Catégorie Sénior), 
Corinne Berne (2ème Féminine Catégorie Master), Antonin Houllier (3ème Masculin Catégorie Jeune), 
Jérôme Philippot (1er Masculin Catégorie Master), Lilian Kaced (3ème Masculin Catégorie Master).

Rue Jean Moulin

Cette rue fut créée en octobre 1964 pour accéder au lotissement construit par le 
C.I.L. dans le prolongement de la partie basse de la rue Chantreau, au lieu dit  
« derrière l’église ».
Elle fut dénommée par une délibération du Conseil municipal en date du 12 
janvier 1965. 34 maisons ont ainsi été édifiées sur ce terrain.
Cette voie en impasse est devenue une rue qui a été cédée gratuitement à la 
ville par la « Maison du Douaisis » en octobre 1966.
     Qui était Jean-Moulin ? 

Né à Béziers le 20 juin 1899 d’un père professeur d’histoire, Jean-Moulin était passionné de dessin et de peinture.
Après ses études à la faculté de droit, il sera chef de cabinet et deviendra le plus jeune Sous-Préfet de France. En 
1939, il devient Préfet d’Eure et Loir.
Chef de la Résistance, il est arrêté à Chartres le 13 juin 1940. Il meurt en gare de Metz le 8 juillet 1943 lors de son 
transfert pour l’Allemagne. Ses cendres seront transférées au Panthéon le 19 décembre 1964.

Texte et photo de Michel Debève

ACTUALITÉS

Vente Cantine et Périscolaire (18 repas pour le mois de mars 2020)
La vente aura lieu du jeudi 06 février au jeudi 13 février 2020 inclus 

du lundi au vendredi uniquement le matin de 8h45 à 11h30 et le samedi 08 février 2020 de 8h45 à 11h30.
Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr 

du lundi 03 au dimanche 09 février 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.

Candidatures Accueils de Loisirs Été 2020
Les candidatures aux postes pédagogiques pour les Accueils de Loisirs Été 2020 

sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire d’Aniche 
jusqu’au vendredi 14 février 2020 inclus. Aucune demande ne sera acceptée après cette date.

La Marelle des Mots
Le Lieu d’accueil enfants-parents est un lieu de jeux et de rencontre pour les enfants de la naissance à 6 ans 

et leurs parents ou accompagnant, ainsi que les futurs parents. L’accès est libre, anonyme et gratuit. 
Vous y venez selon votre envie, pas besoin de vous inscrire, vous y restez avec votre enfant. 
Vous souhaitez rencontrer d’autres personnes, discuter ou souffler un moment… Vous avez 

envie que votre enfant puisse jouer avec d’autres enfants ou d’autres adultes, sans être séparé de vous. 
Il est ouvert le lundi de 9h à 12h et le jeudi de 15h à 18h, Centre Médico-scolaire, rue Domisse.

Plus de renseignements auprès de Nathalie, Responsable du Lieu d’Accueil Enfants-Parents au 06 78 09 83 51.

Un après-midi récréatif réussi

Le dimanche 26 janvier, 30 enfants, accompagnés de leurs parents, ont 
participé à l’après-midi récréatif organisé par l’ALAPAGE.

L’après-midi a commencé par un Quizz musical invitant les petits et les grands 
à reconnaitre des musiques de films, de sé-
ries télévisées ou de dessins animés. 
Ce petit jeu mené de main de maître par 
Guillaume a beaucoup amusé l’assemblée 

et déclenché des cascades de rires. 
Après le goûter, l’atelier cuisine animé par Isabelle a proposé aux participants de 
préparer des petits sablés aux formes variées. Charles-Louis Carlier, président de 
l’Association Laïque Anichoise de Promotion, d’Animation et de Gestion Educative 
a rappelé les objectifs de ces après-midis récréatifs : « offrir des moments de bon-
heur aux familles, créer du lien social et renforcer les liens de parentalité ».



Le Sporting a plus d’une fève dans sa galette

C’est une tradition désormais bien ancrée, le Sporting Club Anichois profite de 
la galette des rois pour réunir la grande famille du football. Cette sympathique 
réception s’est déroulée le dimanche 19 janvier au Club-House du SCA.

Parmi l’assistance, on notait la présence de nombreux élus, joueurs, supporters et 
sponsors. 
Le président Patrick Baszynski a rappelé les grands moments de la saison écoulée 

et a développé les projets et objectifs de la seconde partie de la saison. 
Avec 380 licenciés et la création de nouvelles équipes de jeunes, le Sporting est devenu un club attractif, phare du 
Douaisis. Plusieurs réflexions sont actuellement à l’étude en partenariat avec la municipalité. 
Il s’agit de la labellisation du club, la réception des allemands de Bobingen, l’organisation d’un stage de perfectionne-
ment pour les jeunes de 10 à 13 ans et l’organisation de la « Gaillette Cup » avec le RC Lens. 
S’ajoute dans les objectifs, la montée des équipes séniors avec récemment un recrutement judicieux. 
Cette cérémonie a été l’occasion d’avoir une pensée pour un fidèle supporter, Jean-Claude Arcole et de mettre à l’hon-
neur deux jeunes formés à l’arbitrage, Jérôme Alazetta et Valentin Roger, ainsi que Raymonde Leduc, l’aînée du club, 
fidèle et toujours disponible au bar. À L’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E. 

SPORTS

Un forum d’expression pour les allocataires du RSA

Une rencontre d’information collective présentant le Mouvement Partage et 
Insertion est organisé lundi 3 février à 14h à l’EVS, 16 rue Gambetta. 

Cette rencontre a pour objectif de préciser la finalité du Mouvement Partage et In-
sertion. Ce dispositif est un forum d’expression pour les personnes allocataires du 
RSA du Douaisis. 
Reprendre confiance en soi par l’expression, redonner une place dans la société via 

une place dans un groupe et rompre l’isolement en sont les principaux objectifs.  
Le forum se décline en plusieurs groupes qui permettent de rencontrer d’autres personnes, de pouvoir penser que les al-
locataires ont une opinion, révéler une envie, ...pour aboutir à un projet, comme écrire un article à l’occasion des journaux  
« À nous de parler ». 
Le but de cette réunion est de remobiliser le public et de faire connaître le Mouvement Partage et Insertion afin de 
redynamiser un groupe d’expression à Aniche. Alors n’hésitez pas ! L’entrée est libre. Plus d’infos au 03 27 71 69 40.

École des parents : Rester parents après la séparation

La séparation conjugale est un phénomène social auquel nous sommes de 
plus en plus confrontés. 

Qu’une séparation soit soudaine ou qu’elle fasse suite à des années de conflits, 
qu’elle soit conflictuelle ou non, elle marque toujours une crise. 
Un déséquilibre survient, le quotidien, les repères que parents et enfants avaient 
connus jusqu’alors, sont bouleversés. Comment défaire les liens conjugaux sans 

défaire les liens parentaux ? Comment protéger l’enfant en cas de séparation conflictuelle ?
Éléonore Debersée, psychologue et responsable du Pôle de Prévention et de Soutien à la Parentalité, vous invite à 
l’École des Parents sur la thématique « Rester parents après la séparation » organisée le vendredi 7 février de 17h30  
à 19h30 à la Maison de l’Enfance René-Chojnacki.
Pour une meilleure participation à l’École des Parents, un animateur accueille votre/vos enfant(s) à la Ludothèque  
durant cette rencontre collective. Inscription gratuite et réservation auprès du secrétariat de l’ALAPAGE au 09 64 04 96 
81 ou au 07 49 21 25 00 ou par mail à parentalite@gmail.com.

ANNONCES

Un petit moment convivial ça vous tente ?

Si vous souhaitez apprendre à jouer à la belote ou au tarot, l’Espace de 
Vie Sociale propose un atelier certainement fait pour vous !

Soucieux d’organiser de nombreuses actions autour de la convivialité et du par-
tage, l’EVS L.E.P.H.A.R.E. organise depuis le 10 janvier, tous les vendredis de 
14h à 16h, un atelier « Jeux de cartes ». Cet atelier nécessite une inscription. 
Renseignements à l’EVS, 16 rue Gambetta par téléphone au 03 27 87 89 11  
ou par mail à evslephare-aniche@orange.fr.

Un Espace Jeunesse 11-17 ans

Retrouve l’EVS pendant les vacances d’hiver 2020 du 17 février au 28 février ! 

L’équipe de l’EVS 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. 
Attention ! Les inscriptions se terminent le mercredi 12 février !

ANNONCES
Pièce de théâtre pour petits et grands

Dans le cadre de l’opération « 5000 enfants » dont l’objectif est d’offrir des va-
cances d’été aux enfants, le Lions Club de Somain Beaurepaire vous propose 
d’assister à la pièce de théâtre « Qui rira verra » de Nathalie papin, interprétée 
par la troupe La Bricole de Somain. 

Il s’agit d’un spectacle pour petits et grands mettant en scène Ard, adulte amer et gris, 
qui vit dans son atelier où il fait d’étranges expériences afin de construire un monde 

parfait, bien carré et sérieux avec un seul objectif : supprimer le rire, car le ridicule tue ! 
Mais, quatre enfants vont mener le combat du rire et de la légèreté, sans pour autant éluder les difficultés de la vie. 
Cette pièce est un manifeste à la joie et au positivisme. 
Venez rire, vous amuser, conserver ou retrouver votre âme d’enfant. Rendez-vous le samedi 15 février à 18h au théâtre 
G. Philipe de Somain. Le tarif est fixé à 5 €. 
Une vente de billets sur place le jour de la représentation aura lieu à partir de 17h. Une pré-vente se tiendra le mercredi 
12 février de 15h à 19h au Théâtre G. Philippe. Renseignements au 06 31 27 89 48. 

Un après-midi en famille ou entre amis

La Ludothèque « Au Royaume des Enfants » de l’Association LAPAGE invite 
tous les enfants, accompagnés d’un parent, à s’amuser autour d’un après-midi  
« Jeux de Société » qui se déroulera dimanche 16 février de 15h à 18h à la 
Maison de l’Enfance René-Chojnacki, située 35 rue Delforge.

Une petite participation aux frais de 2€ par participant vous sera demandée. Elle 
comprend une part de tarte aux pommes ou au flan, un café ou un jus d’orange.
Inscription avant le 11 février auprès du siège administratif de l’ALAPAGE, 35 rue Delforge ou au 09 64 04 96 81.

Le Dojo Iama a le vent en poupe

Les jeunes pousses du club de judo collectionnent les podiums et portent 
haut les couleurs de notre ville à chacune de leurs sorties.

Le dimanche 26 janvier à Mouvaux, Ihsane Hamadi a obtenu de haute lutte le titre 
de Champion du Nord en Minimes (-42kgs). 
Il obtient par la même occasion sa qualification pour la Coupe Régionale des Hauts-
de-France Minimes qui se déroulera le 7 mars à Calais. Son professeur Alain Guérez (4ème dan) peaufine la préparation 
d’Ihsane afin qu’il soit au top pour relever ce nouveau challenge.


