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Les Huit Salopards 
 

Un film de Quentin Tarantino avec Samuel Lee Jackson, Kurt 
Russell, Jennifer Jason Leigh... 

 

Western / 2h48 
 

Mer 10/02 : 20h30 - Ven 12/02 : 20h30 
Sam 13/02 : 20h30 - Dim 14/02 : 17h30 

Mar 16/02 : 20h30 
 

Phantom Boy 
 

Un film de Alain Gagnol avec Edouard Baer, Jean-Pierre 
Marielle, Audrey Tautou, Daniel Cordie... 

 

Animation / 1h24 
 

Jeu 11/02 : 16h - Ven 12/02 : 16h 
Sam 13/02 : 14h30 - Mar 16/02 : 16h 

 

Joy 
 

Un film de David O. Russell avec Jennifer Lawrence, Robert 
De Niro, Bradley Cooper... 

 

Biopic - Drame / 2h04 
 

Jeu 11/02 : 20h30 
Sam 13/02 : 17h - Dim 14/02 : 15h 

 

La semaine prochaine 
 

Avril et le Monde Truqué 
 

Animation / 1h45 
 

Mer 17/02 : 16h - Jeu 18/02 : 16h 
Ven 19/02 : 16h - Sam 20/02 : 14h30  

 

Creed : L’Héritage de Rocky Balboa 
 

Drame / 2h14 
 

Mer 17/02 : 20h30 - Ven 19/02 : 20h30 
Sam 20/02 : 20h30 - Dim 21/02 : 17h30 - Mar 23/02 : 20h30 

 

Tout Schuss 
 

Comédie / 1h36 
 

Jeu 18/02 : 20h30 - Sam 20/02 : 17h 
Dim 21/02 : 15h 

Banquet des aînés 
Il se déroulera le jeudi 7 avril 2016. Si vous souhaitez participer au banquet 
des aînés, il faut avoir 65 ans ou plus avant le 31 décembre 2016. Venez reti-
rer votre bon d’inscription en mairie au service Fêtes et Cérémonies du 1er au 
29 février (dernier délai) le matin uniquement. Vous munir d’une pièce d’identi-
té et facture justifiant votre domicile.  
Impensables talents 
Vous êtes artiste amateur, vous êtes chanteur, musicien, magicien, contorsion-
niste, imitateur, poète, danseur ou encore peintre, inscrivez-vous à 
"Impensables talents" le samedi 9 avril - salle Louis-Pol à 20h. Cette manifes-
tation est organisée par l’association Elégance avec le concours de la munici-
palité. Renseignements à Cathy 06 80 90 39 13 ou à Christelle 06 32 82 60 33. 
Assemblée générale des donneurs de sang Aniche-Auberchicourt 
Elle se déroulera à la salle Coquelet d’Auberchicourt le dimanche 28 février 
2016 à 10h. 
Prochaine permanence de l’ADIL du Nord 
Le mardi 1er mars de 14h à 16h à la Maison des Services Publics, rue Bar-
busse. Tél 03 27  99  91 09. 
Prim’toit. Tremplin pour réussir 
Vous avez entre 18 et 30 ans. Vous êtes à la recherche d’un logement. Venez-
vous renseigner à la permanence d’Aniche à la Maison des Services Publics. 
Le 3ème vendredi de chaque mois de 14h15 à 16h15. (Information logement, 
les aides financières, démarches administratives, recherche logement …) 
CLLAJ du Douaisis – 29 rue Saint-Thomas DOUAI Tél :  03 27 98 86 63 OU    
06 07 29 11  20.  Cllajdouaisis.primtoit@orange.fr   
Journée salon de l’Agriculture à Paris 
Organisée par l’Amicale Laïque d’Emerchicourt et l’association des jardiniers le 
samedi 5 mars 2016. Départ : 7h30 place d’Emerchicourt, retour 20h.  
Prix entrée + bus : adultes 30 euros – enfants (6 à 11 ans) : 25 euros. Moins 
de 6 ans : 17 euros. Inscription avant le 20 février. Information à Mme Saboy 
au 06 62 09 42 11 ou Mme Hommerin au 03 27 92 40 39.  
Travaux 
En raison des travaux de voirie, la rue Léo-Lagrange sera barrée du lundi 15 
au vendredi 19 février de la rue Laudeau à la rue Chantreau à divers endroits.   

Liste des naissances novembre - décembre 2015 et janvier 2016 
 

Ethan VILLAIN le 03/11 à Dechy, Clara COMYN le 06/11 à Dechy, Nathan PETIT le 07/11 à Dechy, Shanna RESZEL le 
07/11 à Lambres-lez-Douai, Ethan VENDEROTTE le 12/11 à Dechy, Julie MACHUT le 13/11 à Dechy, Appoline ROBI-
DOU le 13/11 à Denain, Thaïs BLONDEL le 16/11 à Dechy, Louane DUFOUR le 16/11 à Dechy, Zian PINARD le 16/11 à 
Lambres-lez-Douai, Lyam MARTIN le 18/11 à Dechy, Yanis VILETTE le 20/11 à Lambres-lez-Douai, Cahill DEREGNAU-
COURT le 22/11 à Dechy, Robin HELBECQUE le 22/11 à Lambres-lez-Douai, Nolan BODA le 24/11 à Dechy, Arthur 
VAILLANT le 26/11 à Dechy, Liam POTIER le 28/11 à Denain, Eléna SYNAVE le 08/12 à Dechy, Louanna MOREL le 
11/12 à Dechy, Soukaïna KADDIH DELMER le 12/12 à Dechy, Naïla MAKDONALD le 14/12 à Dechy, Ylann KLOUCHA le 
17/12 à Dechy, Sélèna GAILLET le 18/12 à Dechy, Kenny LABY le 21/12 à Dechy, Emma MONTIGNY le 21/12 à Dechy, 
Louka BONIFACE le 31/12 à Dechy, Sacha GUERREIRO le 31/12 à Dechy, Soléane NORMAND le 01/01 à Dechy, Co-
rentin MARGOT le 06/01 à Dechy, Noah VERNANT le 06/01 à Lambres-lez-Douai, Elyana MAKDONALD le 09/01 à De-
chy, Kelya DARMANIN le 16/01 à Denain, Evie DALONGEVILLE le 18/01 à Lens, Liloo LETERME le 20/01 à Lambres-lez
-Douai, Servanne BILLIN le 23/01 à Dechy, Eithan MARMOUSEZ le 28/01 à Dechy. 
 

Liste des mariages 
 

Pascal EVRARD et Nathalie BARALLE le 12/12. 
 

Liste des décès novembre - décembre 2015 et janvier 2016 
 

Jean-Marc MOUTON le 03/11 à Dechy, Anne-Marie REMY née LOBBEDEZ le 04/11 à Dechy, Roger MOURIZAT le 05/11 
à Denain, Jean FAROUX le 08/11 à Dechy, Cathy LEMOINE née PREVOST le 10/11 à Valenciennes, Nadia BLEUR-
VACQ née DE MEYER le 16/11 à Aniche, Lydia DUPART née FRERE le 17/11 à Dechy, Léon TOMASZEWSKI le 17/11 à 
Dechy, Jean-Louis DEFRANCE le 02/12 à Dechy, Henri BERNONVILLE le 05/12 à Tournai, Paulette SIMON née THERY 
le 08/12 à Marchiennes, Ali BOUTARTOUR le 09/12 à Aniche, Régine GERVAIS née REGNIEZ le 10/12 à Aniche, Berna-
dette PAWLICKI le 11/12 à Dechy, Bernadia BRAUN née NOWAK le 
13/12 à Dechy, Gérard MROCZKOWSKI le 14/12 à Dechy, Louis 
BARBARSKI le 16/12 à Aniche, Cosette GUYOT le 22/12 à Dechy, 
Jeanne VANLOO née CAUVIN le 26/12 à Dechy, Hélène FONTAINE 
née BETOUILLE le 15/01 à Féchain, Emile HELBECQUE le 16/01 à 
Denain, Patrick LEFEBVRE le 18/01 à Aniche, Julia LA CAUVE née 
PERUSSE le 19/01 à Dechy, Jean-Marc MERY le 23/01 à Dechy, 
Léandre BECOURT le 29/01 à Valenciennes. 

 

 

Les enfants en fête avec le carnaval 
 

Spectacle à la salle Louis-Pol avec les maternels de l’école Cachin, déguisements et danses à la structure multi
-accueil Montessori pour les tout-petits, carnaval chez les primaires de l’école Wartel mais aussi exposition à 
Maxime-Quévy sur le thème du carnaval avec les travaux des TAP réalisés par les enfants. L’accent a été mis 
durant toute la semaine sur le carnaval, la joie et la bonne humeur avant des vacances de février bien méritées. 

 

Les bouchons d’amour de l’école Archevêque 

 

A l’initiative de Maryline Paix, directrice de l’école mater-
nelle Archevêque, Marie Hélène et Marc Brulin de l’asso-
ciation ‘’Les bouchons d’amour’’ ont présenté leur associa-
tion et expliqué aux enfants le cycle des bouchons d’amour. 
Le collectif, constitué de personnes bénévoles, récolte des 
bouchons et capsules en plastique qui sont ensuite recy-
clés pour être transformés en palettes plastiques. L’argent 
récolté sert à l’achat de matériel pour handicapés. Notons 
que l’école maternelle Archevêque récolte les bouchons 
plastiques : une action solidaire et écologique ! 

mailto:Cllajdouaisis.primtoit@orange.fr


Le bus de l’emploi s’est arrêté dans notre commune 
 

Jeudi dernier, le bus de l’emploi s’est arrêté à Aniche et a ouvert 
ses portes au public sur le parking de la piscine. Il a accueilli les 
demandeurs d’emploi intéressés par la logistique. De 9h30 à 
15h, une centaine de personnes ont été présélectionnées en vue 
d’entretiens plus approfondis qui se dérouleront dans les 
agences du groupe GEL, spécialisées dans le recrutement de 
personnels dans le domaine de la logistique. A la clé pour cer-
tains, un emploi en CDI ou des contrats intérimaires avec des 
postes de caristes, de préparateurs de commandes, d’opéra-
teurs logistiques polyvalents…  
Le Maire, Marc Hémez, a rendu visite aux courageux motivés 
qu’il avait invité à effectuer la démarche. 

L’équipe de volley ball féminine en finale du Critérium National UFOLEP 
 

L'équipe de volley-ball Féminine ASE/VLCA Aniche-
Emerchicourt  s'est qualifiée pour les phases finales du 
Critérium National UFOLEP qui se dérouleront à Saint 
Sulpice dans le Tarn. Après deux titres de championnes 
de France en 2011 et 2013 et une finale en 2014, les 
volleyeuses ont réussi un exploit ce dimanche à la salle 
Narcisse-Midavaine d'Emerchicourt lors du match retour 
contre Famars. Devant un public nombreux  les vol-
leyeuses locales n'ont pas faibli dans ce match re-
vanche. Dans le premier set, elles prenaient l’ascen-
dant . Dans le second set, les Bleues gardaient la pres-
sion, ne laissant aucune initiative à leurs adversaires  
Plus qu’un set et la qualification était dans la poche. Ce 
dernier fut plus difficile mais les bleues gardaient assez 

d’énergie pour s’imposer 25 à 22. S’en suivit une explosion de joie dans toute la salle et une ronde des 
joueuses pour fêter une quatrième qualification en six ans. Félicitations aux 12 joueuses bénévoles et leurs en-
traîneur et coach Jean-Michel et Guillaume et rendez-vous pour les finales à la Pentecôte les 15 et 16 mai.  
 

Concours interne de la Gym jeunes  
 

Le club Gym Jeunes du C.A.C.S.A a entamé sa sai-
son ce samedi 30 janvier salle Pierre-de-Coubertin 
par son traditionnel concours interne. Les 135  gym-
nastes, répartis dans les catégories Babys, Gym Fé-
minine, Gym Masculine et G.R.S ont pu ainsi se me-
surer les uns aux autres. Outre le fait d’être une com-
pétition interne entre les gymnastes, ce concours per-
met également un entraînement ‘’grandeur nature’’ 
pour les futurs Championnats de la F.S.C.F qui au-
ront lieu les 5 et 6 mars prochains, toujours à Aniche. 
Les gymnastes prometteurs se sont vus remettre des 
récompenses par les membres du bureau du 
C.A.C.S.A en binôme avec la Municipalité d’Aniche. 
Toutes nos félicitations aux frères Gaëtan et Nathan Ansart qui ont décroché la médaille d’argent ainsi qu’aux 
autres pupilles pour leur belle quatrième place. Une année qui commence donc très bien et promet encore de 
belles émotions à venir ! 
 

Aniche capitale régionale du karaté  
  

A l’invitation d’Aniche Karaté Académie, plus de de 500 compétiteurs, représentant de nombreux clubs de Ka-
raté de la région Nord-Pas-de-Calais s’étaient rassemblés ce dimanche salle Pierre-de-Coubertin à l’occasion 
de la coupe de la ligue et le championnat régional Kata. La compétition concernait différentes catégories de 
poussins à seniors en individuels et par équipe. Simultanément sur six surfaces, les karatékas se sont affrontés 
sur les tatamis, jugés par les arbitres nationaux et internationaux, avec pour objectif la victoire mais également 
la qualification pour les championnats de France, les places de premier et second permettant d’y d’accéder di-
rectement. A l’issue de chaque confrontation, les responsables de la FFKDA (Fédération Française de Karaté 
et Disciplines Associées) et les élus représentés par Michel Fleurquin, adjoint aux sports et Christian Vitu, ad-
joint à la communication ont remis coupes et médailles aux vainqueurs et finalistes.  

Une association pas comme les autres, les tri’pattes 
 

C’est une association particulière qui a été créée sur Aniche il y a 
maintenant deux ans. Les Tri’pattes regroupent en effet les maîtres 
dont les animaux ont subi une amputation suite à des accidents ou 
maladies. Noémie, Présidente, nous explique le but de cette associa-
tion : ‘’C’est la seule en France, à ma connaissance, qui offre des 
conseils et renseigne sur les démarches à effectuer lorsque des pro-
priétaires connaissent ce cas de figure’’. Noémie a connu cette situa-
tion et c’est d’ailleurs ce qui l’a conduit à créer l’association : ‘’Mon 
chien Rosco se blesse lors d'un entrainement d'agility. Après l’opéra-
tion qui s’en suit, la gangrène s'installe, seule solution : l'amputation’’. 

Le monde s'écroulait pour Noémie, la fin de beaucoup d'activités pour eux deux mais le début d'une autre vie. 
Apprendre à vivre avec un handicap n’est pas facile tous les jours. Un chariot a été créé par le père de Noémie 
et le fidèle compagnon a pu être appareillé pour les sorties et bénéficier de la physiothérapie pour l'aider à 
mieux vivre et le soulager de ses maux. Cette communauté a donc été créée afin d'aider les gens qui un jour 
ont été désespérés, tristes, se sentant coupables d'en arriver là. L’association conseille sur le post-opératoire, 
comment gérer un tri’pattes et sur le matériel. Elle apporte une aide morale aux propriétaires d’animaux. 
‘’J’apporte mes connaissances en tant que professionnelle de la santé animale. Mon époux est vétérinaire, je 
suis moi-même assistante vétérinaire diplômée spécialisée en rééducation fonctionnelle. J’interviens auprès du 
maître et le conseille’’. L’association sert à dédramatiser la vision du handicap animal et éviter l’euthanasie. Au-
jourd’hui, Rosco a quitté ce monde après 15 ans de bonheur et de joie partagés. ‘’Grâce à lui et en sa mé-
moire, nous continuerons nos actions pour sauver de nombreux animaux’’. Facebook : Les tri’pattes - 
www.lestripattes.jimdo.com. 
 

Assemblée générale des Anciens Combattants 
L’assemblée générale des Anciens Combattants s’est 
tenue ce dimanche matin salle Claudine-Normand en pré-
sence de Jean-Jacques Candelier, député, Charles Beau-
champ, conseiller départemental, André Moché, vice-
président d’arrondissement et Georges Lemoine, adjoint 
aux fêtes et cérémonies. C’était la première assemblée 
de Didier Vasseur en tant que président. Ce dernier a 
souhaité la bienvenue à toute l’assistance et demandé 
une minute de silence en mémoire des disparus au cours 
de l’année 2015. La secrétaire Denise Krys a détaillé le 
bilan moral marqué par 7  manifestations et par le con-
grès d’arrondissement. L’association compte 118 adhé-
rents dont 35 veuves, noter l’arrivée de trois nouveaux 
adhérents. Les cotisations sont fixées à 17 euros et 15 
euros pour les veuves. Le prochain congrès d’arrondissement se déroulera à Erre le dimanche 10 avril 2016.  
Après le bilan financier détaillé par le trésorier Jean-Jacques Legay, un cadeau a été remis à Jacques Michaud, 
secrétaire adjoint sortant qui n’a pas souhaité renouveler son mandat. Rappel des permanences, elles se dérou-
lent les 2ème et 4ème samedis de chaque mois de 10h à 11h30 au local Place Jean-Jaurès. 

http://www.lestripattes.jimdo.com

