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Belle et Sébastien : L'Aventure Continue 
 

Un film de Christian Duguay avec Félix Bossuet, Tchéky 
Karyo, Thierry Neuvic... 

 

Famille - Aventure / 1h37 
 

Mer 06/01 : 15h - Sam 09/01 : 17h 
Dim 10/01 : 15h 

 

Les Cowboys 
 

Un film de Thomas Bidegain avec François Damiens, 
Finnegan Oldfield, Agathe Dronne... 

 

Drame / 1h45 
 

Mer 06/01 : 20h30 - Ven 08/01 : 20h30 
Sam 09/01 : 20h30 

 

Le Grand Partage 
 

Un film de Alexandra Leclère avec Karin Viard, Didier 
Bourdon, Valérie Bonneton... 

 

Comédie / 1h42 
 

Jeu 07/01 : 20h30 - Sam 09/01 : 14h30 
Dim 10/01 : 17h30 

 

La semaine prochaine 
 

Babysitting 2 
 

Comédie / 1h33 
 

Mer 13/01 : 15h - Sam 16/01 : 14h30 
 

Star Wars : Le Réveil de la Force 
 

Aventure - Science-fiction / 2h15 
 

Mer 13/01 : 20h30 (3D) - Jeu 14/01 : 20h30 
Ven 15/01 : 20h30 (3D) - Sam 16/01 : 17h et 20h30 (3D) 

Dim 17/01 : 17h30 - Mar 19/01 : 20h30 (3D) 
 

Les Jours Heureux 
 

Documentaire / 1h37 
 

Ven 22/01 : 20h 

            Concours d'illuminations 
 

En cette fin d’année, la municipalité avait organisé un concours d’illuminations pour les particuliers mais aussi les com-
merçants. Une cérémonie s’est déroulée à l’issue du marché de Noël organisé par l’Union des Commerçants et Arti-
sans d’Aniche pour récompenser toutes les personnes qui se sont investies pour donner un air de gaieté à notre ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Classement pour les particuliers 

1er : Philippe Charron (rue Bobingen), 2ème : M. Mule (rue Novy-Bor) et 3ème : Thierry Delille (rue de Flandres). 
Un prix hors catégorie a été décerné à Jean Delille qui,  

depuis de nombreuses années, garnit sa façade de maison rue Kopierre.  
 

Classement pour les commerçants 
1er : Traiteur Dhérin, 2ème : Pharmacie Coupé et 3ème : Toilettage Miss Féline (rue Delestraint).  

Prix hors catégories à la pharmacie Decroos et aux fleuristes Feuilles et Fleurs.  

Ils sont bien arrivés ! 
 

108 enfants des CM2 des écoles primaires Quévy, Wartel et Basuyaux, 
sont arrivés à 18h30 sans encombre à la station de la Chapelle d'Abon-
dance en Haute-
Savoie où ils ont 
pris leurs quartiers 
d'hiver sous la 
neige. Pour leur 
première journée, 

ils ont visité le matin le Musée du Ski suivi de la première initiation 
à ski et d'une veillée nocturne. Le moral est excellent, l'ambiance 
festive et ils ont bon appétit, dégustant quelques spécialités lo-
cales (tartiflette, raclette, diots, fondue, ...). Une délégation com-
posée d'élus leur rendra visite dès vendredi et leur remettra les 
courriers déposés à l'accueil de la Mairie par leurs parents. 

Tchernobyl : Un été pour respirer, un été pour espérer ! 
La catastrophe de Tchernobyl, c’était il y a plus de 25 ans mais rien 
n’a changé. Les enfants nés après l’évènement vivent avec leur fa-
mille sur une terre toujours contaminée. L’association "Nord-Pas de 
Calais Tchernobyl" vous propose d’être la famille d’accueil de ces 
enfants, un mois en été, pour leur redonner des couleurs pour toute 
l’année. Venez nous rejoindre dans cet élan de générosité, ouvrez 
votre cœur et appelez "Nord-Pas-de-Calais Tchernobyl" - 1 rue Ana-
tole France 59260 Hellemmes-Lille.  
Tél : 03.20.47.58.44 et 03.21.83.08.54. www.tchernobylenfants.com  
Assemblée générale de la SAP (Société Anichoise de Pétanque) 
Elle se déroulera le dimanche 10 janvier à 10h30 à la salle Schmidt 
Assemblée générale des 4A 
Le jeudi 14 janvier 2016 à 15h à la salle Claudine-Normand (à l’étage) 
Assemblée générale du club "Les Fourmis de Kopierre" 
Elle se déroulera le jeudi 14 janvier 2016 à 14h30 à la salle Schmidt 
Don du sang 
L’association des donneurs de sang Aniche-Auberchicourt organise 
une collecte de sang le mercredi 13 janvier de 9h à 17h30 à la salle 
Claudine-Normand. Venez nombreux ! 
Football au Stade des Navarres 
Promotion honneur le samedi 9 janvier : U19 - St Amand à 16h. 

 
Passage de la TNT à la Haute Définition 

 
Le 5 avril 2016, la Télévision Numérique Terrestre (TNT) 
passe à la Haute Définition (HD). Cette évolution va per-
mettre de diffuser l’ensemble des 25 chaînes nationales 
de la TNT en HD sur tout le territoire, avec une meilleure 

qualité de son et d’image.  
Il y aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoi-
vent la télévision par l’antenne râteau car seuls ceux dispo-
sant d’un équipement compatible avec la HD (téléviseur ou 
adaptateur TNT HD) pourront continuer à recevoir la télévi-
sion après le 5 avril. Par ailleurs, tous les foyers recevant la 
TNT, même correctement équipés, devront ce même jour 
procéder à une nouvelle recherche et mémorisation des 
chaînes sur leurs télévisions. Si vous recevez la télévision 
par l'antenne râteau, vérifiez que le logo "Arte HD" apparaît 
soit sur la chaîne 7 soit sur la chaîne 57. Si vous ne voyez 
pas le logo sur l'une de ces deux chaînes : équipez-vous 

d'un adaptateur TNT HD. 
Si vous recevez la télévision par câble ou satellite, renseignez-vous 

auprès de votre opérateur. Si vous recevez la télévision par ADSL (Box) ou par la fibre, votre équipement TV 
est déjà compatible HD. 

Vente de tickets de Cantine - Périscolaire et TAP 
La vente s'effectuera en Mairie du mercredi 6 au vendredi 15 janvier 

inclus (9 repas par enfant pour le mois de février 2016) 
aux heures d’ouverture suivantes : 

- le lundi, mercredi, jeudi, de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h. 
- le mardi et vendredi de 8h45 à 11h30 (fermé l’après-midi) 
- le samedi 9 janvier de 8h45 à 11h30 

Aucun versement au service ne sera accepté hors délais. 

http://www.tchernobylenfants.com


Tournoi organisé par le Tennis de Table Anichois 
 

Le Tennis de Table Anichois a organisé le challenge Liliane 
Chuffart Douaisis le 19 décembre à la salle Léo-Lagrange. Cette 
compétition a réuni une cinquantaine de jeunes venus de nom-
breux clubs du douaisis. Le maire Marc Hémez et l’adjoint aux 
sports Michel Fleurquin ont remis les coupes aux participants.  
L’occasion de revenir sur la première phase de la saison du Ten-
nis de Table Anichois : L'équipe 1ère se maintient en Régionale 3 
en terminant à la 4ème place. L'équipe 2 n'a pas réussi à se main-

tenir en Régionale 4, mais cette équipe a les moyens de remonter avec l’expérience acquise en régionale. 
L'équipe 3 suite à de nombreux blessés descend en départementale 2. L'équipe 4 termine 1

ère
 de sa poule et 

accède en départementale 2. Pour la seconde phase, le TTA poursuit son championnat avec une Régionale 3, 
une Départementale 1 et deux départementales 2. Une 5ème équipe D3 est en cours de création pour janvier et 
une entente Guesnain/Aniche devrait se faire pour le Championnat Véterans.  
 

Bientôt le Cross des Navarres 
 

L’OMS et la municipalité organisent le cross des Navarres le 
dimanche 17 janvier 2016 sur la plaine des Navarres, quatre 
épreuves sont au programme : 1km, 2km, 5km et 7km pour 
les catégories de Poussins à Vétérans. Présence des cou-
reurs dès 9h. Départ : 9h30 (1km) - 9h45 (2km) - 10h (5km) - 
10h30 (7km). Les participants licenciés à la Fédération Fran-
çaise d’Athlétisme ou à une autre fédération sportive doivent 
fournir la photocopie de leur licence de la saison en cours. 
Les non licenciés doivent fournir une photocopie du certificat 
de non contre-indication (certificat médical) à la pratique de la course à pied en compétition, datant de moins d’un 
an certifié conforme par l’intéressé. Infos et renseignements au 06 21 32 57 56. Mail : metfard@outlook.fr  

 

Assemblée générale de la Pétanque Anichoise 
 

La Pétanque Anichoise a tenu son assemblée générale le di-
manche 13 décembre, salle  Schmidt, en présence du maire 
Marc Hémez et de Michel Fleurquin, adjoint aux sports. Le  prési-
dent Jean Michel Bourghelle a souhaité la bienvenue aux per-
sonnes présentes à cette réunion, il s’est réjoui des nouveaux 
locaux inaugurés en juin dernier. "Quel changement, le site est 
agréable, calme et les bâtiments bien appropriés". Un espace 
que le club continue d’améliorer et d’embellir. Satisfaction égale-
ment concernant les résultats, après seulement trois années 

d’existence, le club passe de la D3 à la D2. Le club est né le 20 décembre 2012 et il est aujourd’hui champion du 
douaisis en D3.  Bons résultats chez les jeunes : en particulier pour Romain Pruvot champion du tournoi des 
quatre nations (Allemagne, France, Belgique et Hollande), champion de ligue le 10 mai à Lillers, Romain est passé 
Elite et Bastien Cousin, vice- champion catégorie junior à Hautmont. Satisfaction également au niveau des effectifs 
avec une augmentation des adhérents, passés de 70 à 108. Après les discours du Maire et de l’adjoint aux sports, 
le président a présenté le calendrier des compétitions qui débuteront le mercredi 2 mars. Il a également présenté le 
comité renforcé par 17 membres soulignant que la force d’un comité fait la force d’un club.  

Un commerçant anichois aidé par Cœur d’Ostrevent 
 

La Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent aide les commerçants 
du terroir, une aide financière directe qui peut représenter jusqu’à 20% du 
montant des travaux. Cette aide peut financer les travaux de rénovation et 
d’embellissement des vitrines, modernisation et agencement des points de 
vente, mises aux normes (hygiène, sécurité, accessibilité, environnement). 
Cinq artisans commerçants du douaisis ont reçu un chèque de la CCCO. 
Parmi ces commerçants, un anichois. il s’agit de Christian Denoyelle qui 
tient la boucherie-charcuterie traiteur sur le boulevard Paul Vaillant-
Couturier pour l'installation d’une nouvelle vitrine réfrigérée, récompensé 
en présence du Maire Marc Hémez, vice-président de la CCCO. 

Le dimanche 20 décembre 2015, la place Jean-Jaurès a été inaugurée, 
l’occasion de revenir sur l’historique de cette place, cœur de notre ville. 
Jadis notre place actuelle était complètement bâtie. Elle ne doit son as-
pect actuel que depuis les années 1880. En effet, des maisons particulières 
et fermes occupaient son emplacement et l’on a pu s’en rendre compte 
grâce aux fouilles préventives archéologiques et aux travaux récents du 
Bus à Haut Niveau de Service qui ont fortement perturbé son sous-sol. 
L ' espace jadis réservé par la place était situé là où trônait notre monu-
ment du travail et le marché hebdomadaire, créé en 1849, y avait lieu.  

Dès 1860, le conseil municipal adopte le projet d’une nouvelle place et 
c’est par achats successifs des propriétés que la place s’agrandit. Petit 
à petit, des habitations et des commerces s’installent sur un côté for-
mant ainsi un bel alignement : chaussures Lehuraux, pharmacie 
Eschenbrenner et cafés verront le jour. Dès 1876, on lui donne le nom 
de "place du Marché". La mairie actuelle est inaugurée le 26 mars 
1874 sous le mandat d’Adolphe Patoux. Et c’est ainsi qu’elle s’appelle-
ra naturellement "place de la Mairie" en 1888. Ce n’est qu’en 1891 que 
l’on aménage ce lieu. Il consistera en la pose de bornes pour délimiter 

son pourtour. Le pa-
vage des trottoirs se 
fera en 1911. Notre ville étant à la fin du 19ème siècle en pleine activité 
industrielle et commerciale, son centre doit en être l’image. Elle y ac-
cueillera toutes les manifestations : ducasses, fêtes de Kopierre, la 
Saint-Laurent, les cirques, le marché. Elle recevra son nom actuel de 
"place Jean-Jaurès" en juillet 1919. Longtemps restée en terre battue, 
elle ne sera réaménagée et macadamisée qu’en 1965. Le chamboulement 
actuel dû à la modernité lui a fait perdre sa vocation.   

 

Source : Texte et photos de collection de Michel Debève.  

Succès à la Médiathèque Norbert-Ségard 
 

35 nouvelles inscriptions ont été enregistrées depuis l'ouverture de la Médiathèque 
Norbert-Ségard. Pendant les vacances scolaires, l'équipement municipal a accueilli 
Carole Declercq, écrivaine anichoise, surprise d'avoir tant de fidèles supporters lors de 
la dédicace de son dernier livre "Ce qui ne nous tue pas". De nombreux jeunes lec-
teurs se sont rendu compte de la richesse des livres d'enfants tandis qu'une belle ex-
position sur le thème du cirque connait un vif succès. En parallèle, la Médiathèque 
Norbert-Ségard organise un concours de dessins ouvert à l’ensemble des enfants 
âgés de 5 à 10 ans. Ce concours est gratuit. La participation nécessite l’accord d’un 
ou des parents. Le thème du concours est le cirque. Chaque dessin devra être un tra-
vail original, présenté sur support papier de préférence au format A 4. Toutes les tech-
niques seront acceptées : aquarelle, feutre, crayon, etc.. Chaque participant ne pourra 
présenter qu’un seul dessin. La date limite de dépôt des dessins est fixée au 24 jan-
vier 2016. Le règlement est disponible à la médiathèque - 3 rue des sœurs Fogt. Tél : 
03 27 92 06 64. La Médiathèque est ouverte du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et 

de 14h à 17h30, le samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. Fermée le 
lundi. Mail : bibliotheque.aniche@wanadoo.fr. Il est rappelé que pour 
l'année 2016, les élus ont décidé de la gratuité des inscriptions. 
 

Un loto pour Noël à l’Alapage 
 

Noël a été fêté à la Maison de l’enfance René-Chojnacki. L’associa-
tion LAPAGE avait mis en place un loto pour les jeunes enfants. Ces 
derniers, accompagnés de leurs parents, tout en s’amusant, ont pu 
gagner des beaux jeux et jouets. 

mailto:metfard@outlook.fr
mailto:bibliotheque.aniche@wanadoo.fr

