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A l’affiche, cette semaine ! 
 

 
 
 

Les Tuches 2 - Le rêve américain 
  

The boy  
 

Point Break 

Des roses à la Mairie... 
 

Ce mardi 8 mars, Journée Internationale de la Femme, une 
rose a été remise à toutes les employées ainsi qu’à toutes les 
femmes qui se sont présentées à l’accueil de la mairie par le 
maire Marc Hémez, l’adjoint aux fêtes et cérémonies Georges 
Lemoine, et la conseillère municipale Hélène Owczarczak.  
 

Cette petite pensée pour toutes les femmes fut accompagnée 
d’un petit mot du Maire : 
 

« Femme salariée, femme au foyer, maman, grand-mère, 
épouse….Vous êtes formidables ! » 
 
 

Un peu d’histoire... 
 

Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée Interna-
tionale de la Femme trouve son origine dans les luttes des ou-
vrières et suffragettes du début du XXème siècle, pour de meil-
leures conditions de travail et le droit de vote. C’est une journée 
de manifestations à travers le monde : l’occasion de faire un 
bilan sur la situation des femmes. 
Traditionnellement les groupes et associations de militantes 
préparent des manifestations, pour fêter les victoires et les ac-
quis, faire entendre leurs revendications afin d’améliorer la si-
tuation des femmes. La Journée internationale de la Femme 
reste aujourd’hui d’une brûlante actualité. On continuera à célé-
brer cette journée tant que l’égalité entre les hommes et les 
femmes ne sera pas atteinte. 
  

Vernissage de l’exposition Féminitude 

 

L'association des 4A (Ateliers Anichois des Amis 
des Arts) a profité de la "Journée Internationale 
de la Femme" pour organiser une exposition pic-
turale à la médiathèque Norbert-Ségard. Lors du 
vernissage, la présidente Lucette Blary a évoqué 
le thème de cette manifestation "Féminité" qui, à 
travers de nombreux oeuvres réalisées par les 
artistes locaux, donne une image différente de la 
femme suivant les époques. Cette exposition 
permet également d’apporter un éclairage sur 
l’histoire et les œuvres d’artistes femmes 
peintres peu connues. Le maire, Marc Hémez et 
Georges Lemoine, adjoint aux fêtes et cérémo-
nies ont souligné la qualité de cette manifesta-
tion qui  met à l’honneur la femme. 

Cette exposition "Féminitude" est visible du 4 au 16 mars à la médiathèque Norbert-Ségard du mardi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h. L’entrée est gratuite.  

La cheminée de la verrerie SICOVER ne fumera plus ! 
 

Dernière étape du chantier de démolition de la verrerie Sicover, ex-Saint-Martin débuté en juin 2015. Tous les 
bâtiments de ce qui fut la troisième verrerie de la ville ont été démolis, il ne restait plus que la longue cheminée 
à abattre. Elle a maintenant disparu du paysage anichois. Seul subsistera le château d’eau qui abrite à son 
sommet les antennes de téléphonies mobiles. Des moyens particuliers avaient été mis en œuvre pour éviter 
tout accident, vu la proximité avec les habitations. Après le déblaiement des gravats et la dépollution du site, 

restera à définir le devenir de cet immense terrain de plusieurs hectares à proximité du centre-ville. 

Calendrier du SCA 
Samedi 12 mars : U19 - Villeneuve d’Ascq à 16h, Raismes - U11 à 10h, 
U11- Montigny en Ostrevent à 14h, U13 - Quarouble à 14h, Montigny en 
Ostrevent - U13 à 14h30.  
Dimanche 13 mars : U18 - Villers Outreau à 10h, Le Pommereuil - U15 à 
10h, Bruay Sports - Seniors A à 15h, Seniors B - Beuvry la Forêt à 15h.  
Brocante de la foire 
Organisée par le club des supporters « Allez les Tigres » le samedi 12 mars de 9h à 18h sur le secteur des 
rues Lemaire, du Bicentenaire et de son parking,  et de l’avenue du 1er mai. 
Assemblée générale de la société de chasse d’Aniche 
Elle se déroulera le dimanche 13 mars à 10h30 à la salle Domisse. 
Accueil de loisirs 3/11 ans à l’ALAPAGE 
L’accueil de loisirs 3/11 ans permet à votre enfant de se retrouver avec d’autres enfants hors du cadre familial ou 
scolaire. Au programme : jeux libres ou collectifs, ateliers culinaires, activités manuelles … 
Un maître mot : le plaisir de se retrouver et de jouer ensemble. L’association vous attend les mercredis de 8h à 
18h et les samedis de 13h à 18h. Renseignements au 09 64 04 96 81 ou association.lapage.aniche@gmail.com. 
Consultation infantile service prévention Santé 
Des permanences sont organisées les mardis 15, 22 et 29 mars uniquement sur rendez-vous au 3 rue Jules-
Domisse. Tél : 03 59 73 19 30.  
Soirée Jeux à l’association LAPAGE 
La ludothèque « Au royaume des enfants » organise sa soirée jeux sur le thème « Jouer à gogo » le vendredi 
25 mars dès 18h à la Maison de l’Enfance « René Chojnacki » - 35 rue Delforge. Renseignements et inscrip-
tions au 09 64 04 96 81. 

mailto:association.lapage.aniche@gmail.com


L’ Aquabike, si cela vous tente 
 

Ce vendredi 4 mars à la piscine municipale, se sont déroulées les 
séances découvertes « aquabike » à l’initiative de l’adjoint aux sports 
Michel Fleurquin. Cette nouvelle discipline sera mise en place à partir 
du 30 mars. En présence du maire d’Aniche Marc Hémez, de Jean 
Savary, maire de Monchecourt et de nombreux élus d’Aniche et Au-
berchicourt, une centaine de personnes ont pu se tester lors des cinq 
séances présentées en avant-première dans une ambiance convi-
viale. L’opération semble bien partie puisque de nombreux dossiers 
ont déjà été déposés.  

 L’aquabike c’est quoi ? 
Associer les bienfaits de l’aquagym et du vélo d’appartement, il fallait y penser. Une nouvelle technique de fitness 
pour brûler les calories, perdre du poids, chasser la cellulite et éliminer les toxines. 

L’aquabike c’est quand ? 
Six séances d’aquabike sont programmées le lundi à 17h15 et 18h, le mercredi à 17h15 et 18h, le vendredi à 
18h15 et le samedi à 8h45. 

Les tarifs 
Plusieurs formules concernent les tarifications comprenant l’entrée de la piscine : 12 euros la séance, 40 euros 
pour cinq séances et 80 euros pour dix séances. 
Comment s’inscrire ? 
Les dossiers d’inscription sont à retirer jusqu’au 18 mars en Mairie ou à la piscine. Attention, un certificat médi-
cal vous sera demandé. Vous pouvez télécharger les fiches d’inscriptions et le règlement sur le site 
www.aquabikeaniche.jimdo.com. A partir du 21 mars, vous recevrez un mail confirmant votre inscription. Uni-
quement après avoir reçu la confirmation de votre inscription vous pourrez retirer et régler votre carte d’abonne-
ment à la piscine le jour de votre première séance. 

La Country Line vous invite à son bal Western 
 

Avis aux amateurs de rock et de country, les « santiag » et « stetson » 
seront de sortie ce samedi soir.  
La Country Line Dance, club créé en 2004 par Ghislain Pamart, orga-
nise pour la huitième année consécutive son traditionnel bal Western 
le samedi 12 mars à la salle Claudine-Normand à partir de 18h30.  
L’entrée est fixée à 4 euros.  
Renseignements et réservations au 03 27 86 47 92. 
 
 

Exposition sur Madagascar  
au lycée des métiers Pierre Joseph Laurent 

 

Vendredi 5 février au lycée des métiers P.J Laurent, une exposition 
photo, alliant des projections vidéo relatant le chantier école à Ma-
dagascar et les liens tissés avec ce pays était organisée. Le provi-
seur, Françoise Legros, a commenté les clichés sur la faune, la 
flore, les habitants de ce pays en plein océan indien et sur le séjour 
des 23 personnes où 16 lycéens d’Aniche et de Marly ont participé 
à un chantier école du 6 au 20 octobre 2015, subventionné par la 
Ville, représentée par le Maire et plusieurs élus. 
 

Le maire Marc Hémez a rendu visite aux  ateliers d’initiation à l’informatique 
 

Les ateliers d’initiation à l’informatique à la Médiathèque Aniche ont 
débuté depuis un petit mois et le succès est au rendez-vous. Rap-
pel, l’équipe de la Médiathèque d’Aniche propose des cours d'initia-
tion adaptés aux personnes débutantes ou ayant un faible niveau 
en informatique. Ils sont assurés par Hichem Benaïssa, docteur en 
électronique et formateur en informatique au CIES de Lille. Lors 
des séances, il propose une aide personnalisée pour installer des 
outils informatiques, apprendre à s'en servir, à surfer sur Internet, à 
concevoir et mettre en fonction une messagerie, mettre en page 
sur Word, à envoyer un e-mail, télécharger des documents, ...  
La médiathèque tient à votre disposition ses propres outils mais 
vous pouvez venir avec les vôtres durant les ateliers. Grâce à ces 
ateliers d’initiation, vous deviendrez plus autonome avec votre ordi-

nateur, votre tablette ou votre smartphone.  
Pour cela, rendez-vous tous les mardis de 14 h à 16 h. Les cours s'effectuent sur inscription et réservation (8 
personnes maximum par cours). Pour l’inscription à la médiathèque, veuillez-vous munir d’une pièce d’identité, 
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et d’un numéro de téléphone (portable de préférence). Pour la 
réservation aux ateliers, veuillez-vous rapprocher de la médiathèque par téléphone au : 03 27 92 06 64. Sur 
place à cette adresse : rue des 3 Sœurs Fogt, e-mail : bibliothèque.aniche@wanadoo.fr. 

Assemblée générale des  
donneurs de sang Aniche-Auberchicourt 

 

Dimanche 28 février à la salle Coquelet d’Auberchicourt, 
l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles Aniche- Auber-
chicourt a tenu son Assemblée Générale en présence de 
Charles Beauchamp, Conseiller Départemental, Marc Hé-
mez, Maire d’Aniche, Jean Claude Sarot, adjoint au Maire 
d’Auberchicourt, de conseillers municipaux d’Aniche et d’Au-
berchicourt, de représentants d’Amicales voisines et de nom-

breux donneurs et leurs proches. Lors de la présentation du rapport d’activités, les six collectes encadrées par 
l’Amicale ont rassemblé une totalité de 611 dons (soit 117 de plus que l’année précédente), ce qui représente 
186 vies sauvées. Après la présentation du bilan financier, s’en est suivie une remise d’insignes et de diplômes 
ainsi que des petits cadeaux de remerciement aux récipiendaires présents : Dominique Slomiamy, 75 dons, 
Louis Ampin et Christophe Baheux, 25 dons, Marie Laure Williatte et Serge Ottaviani, 10 dons, Thomas Bon-
naire et monsieur Tintillier, 5 dons. Jeannine Goubet fut également remerciée tout particulièrement, car ayant 
atteint la limite d’âge, elle a effectué son dernier don en 2015. Les prochaines collectes de sang auront lieu à 
Aniche les mercredis 18 mai et  21 septembre et Auberchicourt les mercredis 23 mars, 27 juillet et 16 novembre. 
 

Assemblée générale du CACSA 
 

Ce jeudi 25 février s’est tenue l’assemblée générale du 
CACSA en présence des adjoints Georges Lemoine et 
Michel Fleurquin. Le président Georges Barbier et les 
membres du bureau ont rappelé le bilan moral des 17 
clubs en images. Le  CACSA (Centre d’Animation Cul-
turelle et sportive d’Aniche) compte  553 adhérents à 
l’heure d’aujourd’hui. Les résultats sportifs, effectifs, 
manifestations culturelles, projets mais aussi pro-
blèmes de salles ont été évoqués. Les élus ont pris en 
compte toutes les remarques et répondu aux questions 
de l’assistance.  

http://www.aquabikeaniche.jimdo.com

