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A l’affiche, cette semaine ! 
 

Zootopie 
Alvin et les Chipmunks : A Fond la Caisse 

La 5ème Vague 

Inauguration de la Foire de Printemps 
 

Sous un soleil printanier mais un temps assez frisquet, la foire 
de Printemps  a été inaugurée ce samedi après-midi place Fogt 
par Carole Carpentier, adjointe au Maire, qui a coupé le ruban 
ouvrant sym-
boliquement le 
champ de foire 
en présence 
de nombreux 
élus. Le défilé, 
emmené par 

l’Avenir Musical de Kopierre et les groupes de majorettes 
Twirling Girls et des Pom-Pom Triomphantes Anichoises, a 
apporté une note joyeuse à cette manifestation. Rappelons 
que la fête foraine sera présente jusqu’au dimanche 13 mars. 

                      Nouveau ! A Tout-Tou Style 
 

Dans votre ville, toilettage à domicile avec un fourgon aménagé et chauffé pour le bien-être 
de vos amis à quatre pattes. Jean-Philippe, 25 ans de métier, ancien toiletteur du Petit Moulin 
à Douai, viendra près de chez vous prendre soin de votre chien, chat ou lapin. Il se déplace 
sur Aniche, Douai et ses alentours pour des prix très attractifs. Contactez Jean-Philippe au 07 

71 61 17 90. 

Vente Cantine Périscolaire et TAP 
 

La vente s’effectuera du mercredi 2 mars au vendredi 11 mars inclus 
aux heures d’ouverture suivantes :    
 Les lundi, mercredi et jeudi de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h 
 Les mardi et vendredi de 8h45 à 11h30 (fermé l’après-midi). 
 Le samedi 5 mars de 8h45 à 11h30. 

 

C'est à Berthen, à l'extrême Nord de la France, à deux pas de la frontière 
belge, que nos anciens se sont rendus ce mardi 23 février à l’initiative du 
CCAS en association avec le 
Fonds de Participation des Habi-
tants et l’association LAPAGE. 
  

Nos seniors ont profité avec 
beaucoup de bonheur de cette 
sortie dinatoire, dans la petite 
guinguette chantante et cham-
pêtre au charmant nom de « la 

ferme aux chansons ». Après les plaisirs de la table et les spécialités 
flamandes, les séniors n’ont pas hésité à se défouler sur la piste de 
danse grâce aux animations et chansons de Phil et Val. 

Les anciens ont chanté et dansé à Berthen 

           Inscriptions scolaires pour l’année 2016-2017 
Après une pré-inscription en mairie (se munir d’un justificatif de domicile) 

 

                                    Ecole maternelle Yvon-Fossé 
              Mme Rolain, directrice recevra les parents sur rendez-vous tous les lundis  

           à partir du 22 février de 8h45 à 11h45 et de 13h15 à 15h45. Tél : 03 27 90 30 80. 
Ecole maternelle Schmidt 

                         Mme Coquerel, directrice recevra les parents tous les jeudis  
à partir du 25 février de 13h15 à 15h. Tél : 03 27 92 55 36. 

                               Ecole maternelle Marcel Cachin 
              M. Dubois, directeur de l’école recevra les parents tous les mardis à partir du 15 mars de 9h à 12h  

                                 et de 14h à 15h30. Tél 03 27 92 56 02. 
                                Ecole Maternelle Archevêque 

               Mme Paix, directrice recevra les parents tous les lundis à partir du 7 mars au 23 juin  
                         de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h30. Tél 03 27 92 70 67. 



La Pétanque Anichoise en route 
pour le second tour de la coupe de France 

 

Après sa victoire au premier tour, face à la Chapelle d’Armen-
tières, la Pétanque Anichoise reçoit l’équipe de le Quesnoy le 
dimanche 13 mars sur les installations situées au boulodrome 
des Navarres. Le premier jet aura lieu à 9h. Venez nombreux 
les encourager. 
La coupe de France est un championnat qui voit s’opposer deux 
équipes de 9 personnes dont une féminine au minimum (6 
joueurs et 3 remplaçants) formant 2 triplettes, 3 doublettes et 6 
tête-à-tête. 
 

Les footballeurs ont repris les chemins du stade 
 

Voilà deux mois que les footballeurs n’avaient pas tapé dans 
un ballon. Ce week-end, grâce à une météo froide mais clé-
mente, les différentes équipes ont pu enfin jouer. Bons résul-
tats pour les équipes séniors, puisque l’équipe A a remporté 
une belle victoire 4-2 face à Douzies et l’équipe B est allée 
arracher le nul à Hergnies 1-1.  
Les autres résultats : U19-Roncq : 3-0, U11-Feignies : 2-6, 
U13-Bouchain : 5-10, SC Douai-U13 : 3-2, U18-Bruay : 8-0, 
Frais Marais-U18 : 0-5, Prouvy-U15 : 3-2.  
Le calendrier :  
Samedi 5 mars : U13-Leforest à 14h, Bondues-U19 à 15h.  
Dimanche 6 mars : U15-Masnière à 10h, Quarouble-U18 à 10h, Escaudain-Seniors A et Séniors B-Montigny à 15h. 
 

2
ème

 phase des districts du Valenciennois  
et du Cambrésis 

 

Invaincues à domicile depuis le début de la saison, les minimes d’Ostre-
vent Basket recevaient Villers-Outréaux ce samedi, à la salle Midavaine 
d’Émerchicourt. Dès le début de la rencontre, les filles entraînées par 
Philippe Dumont imposaient leur rythme en alternant jeux intérieurs et 
extérieurs pour terminer la première partie du match sur le score de 36-
14. Restait à gérer en seconde période, ce qui fut fait avec pour résultat 
une belle victoire 57-25. Cela permet à l’équipe de rester invaincue et 
d’entrevoir la montée d’ici quelques semaines, même si le coach, Phi-
lippe Dumont, reste prudent. Il faut encore préparer les déplacements à 
Ferrière la Grande, Onnaing et recevoir Trith Saint-Léger et le Cateau. 

Exposition peinture à la médiathèque 
 

A l’occasion de la journée Internationale de la Femme, 
l’atelier des 4A organise une exposition à la médiathèque 
Norbert-Ségard. Durant une semaine, une trentaine 
d'œuvres, de dessins et d’objets réalisés par les peintres 
anichois sera visible tout comme les biographies et 
œuvres de célèbres artistes peintres femmes.  
L’exposition sera visible aux heures d'ouverture de la mé-
diathèque : du mardi au vendredi de 8h30 à 12 et de 14h 
à 17h et le samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h. Entrée 
libre.  
Contact : bibliotheque.aniche@wanadoo.fr. Tél : 03 27 92 
06 64. Médiathèque Municipale Norbert-Ségard rue des 
Trois Sœurs Fogt. 
 

Sirine Beghdadi vient de sortir son 1
er

 CD 
 

Elle vient d’avoir 18 ans. La jeune anichoise, Sirine Begdadi, a sorti son tout pre-
mier CD comprenant cinq titres en anglais avec des textes écrits par sa maman 
Fatima. Cela fait environ 4 ans que la jeune fille multiplie les scènes de la région 
tout en poursuivant une brillante scolarité. Elle fait ses débuts en 3ème au collège 
Saint-Jo. « C’était la fin de l’année scolaire, on avait tous ramené nos guitares et 
j’ai chanté. Quelqu’un du clap m’a repérée, c’est lui qui m’a donné l’idée de faire 
un album ». Que de chemin parcouru, aujourd’hui Sirine va représenter le Nord-
Pas-de-Calais à Paris le 29 mai prochain pour le concours « Graine de Talent ». 
Elle s’est rendue également dans la capitale pour tenter le casting de « The 
Voice ». En attendant, vous pourrez la soutenir et acheter son premier album 
« One » qu’elle dédicacera le vendredi 4 mars de 17h à 18h et le 5 mars de 17h 
à 18h30 au PMU « Le Palais de la Bière ». Prix du CD : 5 euros. Pour se procu-
rer le disque de Sirine, vous pouvez la contacter sur sa page Facebook ou au-
près de sa mère Fatima au 06 86 48 46 81. 

 

Aniche, cheminements et paroles d’habitants 
 

C’est une opération particulière qui s’est déroulée dans la commune 
avec un atelier d’écriture dirigé par Véronique Sander et un atelier pho-
tographique animé par Mat-
thias Crépel.  
Une quinzaine d’anichois ont, 
durant trois mois, fait un por-
trait singulier  de leur commune 
à travers des photographies et 
des textes dans le cadre de la 
politique de la ville. La restitu-

tion de ce travail a été faite ce dimanche matin à l’Idéal Cinéma 
Jacques-Tati avec la projection d’un film, suivie d’un parcours dans la 
ville où étaient exposées les photos et s’est terminée par une présen-
tation du livre édité pour l’occasion. 

 

Initiation à l’informatique à la  
médiathèque Norbert-Ségard 

 

Des ateliers d’initiation à l’informatique sont mis en place tous les mardis de 
14h à 16h à la médiathèque Norbert Ségard. Les cours seront assurés par 
Hichem Benaïssa, docteur en électronique, qui vous proposera d’apprendre 
à installer des outils informatiques et à s’en servir, à surfer sur Internet ou 
encore à envoyer des mails…  
Réservations et inscriptions au 03 27 92 06 64 ou à la Médiathèque - 3 rue 
des 3 Sœurs Fogt.  
Pour l’inscription, se munir d’un justificatif de domicile et d’un numéro de 
téléphone. 

Les pigeons volent de tour en tour 
 

Il était devenu difficile de monter dans le clocher sans 
éviter de marcher sur des couches de fientes accumu-
lées depuis de nombreuses années, des cadavres 
d’oiseaux, des œufs. Même le père Noël n’osait plus 
monter lors des fêtes de fin d’année. Fin novembre, 
une intervention par une entreprise spécialisée a per-
mis de rendre à l’intérieur de cette tour un aspect plus 
propre et beaucoup plus sain en la débarrassant de 
ses fientes. Pour éviter que le clocher soit de nouveau 
envahi par les pigeons, les filets grillagés placés aux 
ouvertures, devenus inefficaces, ont été remplacés 
par des grilles inoxydables. Coût de l’opération : 13 
537,32 €. Si le problème de l’église est aujourd’hui 
résolu, les pigeons avaient aussi élu domicile dans le 
campanile de l’ancienne poste qu’il est nécessaire de 
nettoyer et de protéger. 


