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A l’affiche,  
cette semaine ! 

 

Le Monde de Dory 
 

The Witch 
 

Retour chez ma Mère 

Des fleurs partout dans la ville 
 

Quoi de plus agréable qu’une ville bien fleurie ? C’est agréable de voir les sai-
sons se profiler dans les nombreux parterres qui agrémentent la ville. Le fleuris-
sement d’Aniche est réalisé par une équipe de jardiniers des services tech-
niques de la commune. C’est toujours un émerveillement pour les habitants et 
les gens de passage d’admirer de beaux massifs, des entrées de ville accueil-
lantes et la cour de la Mairie qui change de couleur au gré des saisons. Pour ce 
faire, les serres de la ville ne sont plus utilisées, les plants ne sont plus faits sur 
place du fait des difficultés à produire les innombrables variétés de plantes né-
cessaires à cette mise en valeur. Ceux-ci sont donc achetés chez des fournis-

seurs extérieurs afin de toujours avoir des plants de qualité et réguliers. Le coût de cette opération revient à 17  500 €, une 
somme qui n’est pas négligeable bien-sûr mais toutefois plus avantageuse que la production en interne et les déchets que 
cela entraine. En effet, la production des plantes étant tributaire des aléas climatiques, le taux de réussite est extrêmement 
variable et la quantité n’est pas garantie. Cela donne également la possibilité de varier les espèces et de pouvoir y apporter 
quelques notes plus rares ou exotiques et toute une palette de couleurs. 

 

Avis aux abonnés de la médiathèque municipale "Norbert-Ségard" 
C'est l'été ! La médiathèque municipale "Norbert-Ségard" fermera ses portes pour un nettoyage complet du mardi 26 au samedi 30 
juillet inclus. Il ne peut être réalisé pendant les périodes d’ouverture au public, en raison de son importance, de sa durée et de la 
gêne que cela pourrait occasionner. La médiathèque rouvrira à partir du mardi 2 août, aux jours et horaires habituels.  
Journée à Malo-les-Bains 
L'association Louis Delcourt organise jeudi 25 août une journée à la mer. Départs place Jaurès à 7h15, à la piscine à 7h30 et de 
l'Archevêque à 7h45. Retour à 17h30 de Malo-les-Bains. Les inscriptions se feront uniquement au 159 bd Vaillant-Couturier les jeu-
dis 21 juillet, 4, 11 et 18 août de 17h30 à 18h30. Tarifs : 15 € par adultes, 5 € pour les enfants de 6 à 14 ans et gratuit pour les 
moins de 6 ans. 
Rappel des horaires d'été de la déchèterie 
Votre déchèterie est située rue Jean-Jaurès Prolongée 59580 Aniche et vous propose différents services pour la collecte, le tri et la 
valorisation de vos déchets. Elle est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h30 ainsi que le dimanche de 9h à 
12h jusqu'au dernier samedi d'octobre. Les jours de fermeture sont les jeudis et les jours fériés. 
 

Vif succès des Quartiers d'été  
 

Pilotés depuis six ans par l’association LAPAGE, 
avec l’aide de la municipalité d’Aniche et de la 
région des Hauts de France, ce samedi 9 juillet 
2016, se sont déroulés les Quartiers d’Eté  dans 
le parc de la Maison de l’Enfance René 
Chojnacki, située 35 rue Delforge à Aniche. 
Avec la mobilisation de 12 associations lo-

cales (le groupe ARIS, l’AFCA, la société de chasse, L’ Danse, la Zumba, la Gym Jeunes, le quartier Berrioz, les 
triomphantes Anichoises, l’Histoire Locale, l’Etoile du Nord, le Secours Catholique ainsi que les APE Yvon Fossé 
et Basuyaux), l'association LAPAGE a présenté tout un programme d’animations variées à la population anichoise. 
Près de 50 bénévoles ont assuré la tenue des différents stands proposés. Cette journée d’animation attendue, a 
ouvert la période estivale et a profité à celles et ceux qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Près de 500 
participants (adultes et enfants) ont bénéficié de ce moment festif, sous un soleil resplendissant. 

Ils ont pu découvrir tout un panel d’artistes : 
Gustave Marcel et son spectacle burlesque, 
Max l’amuseur public, Justin le sculpteur sur 
ballons, Damien l'initiateur de l’espace cirque, 
Jonathan l’échassier de la compagnie de Cir-
comédie sans oublier Lolo le caricaturiste qui a 
apporté sa touche d’humour en croquant sur 
place de nombreux portraits. Douze motards 
du club de Bouchain ont tourné avec leurs ma-
chines toute l’après-midi avec plus de 100 bap-
têmes de moto qui ont comblé petits et grands. 
D’autres animations comme des sulkys, des 
structures gonflables, des pédalos, un trampo-
line élastique, un manège enfantin, des jeux 
anciens, des stands de tirs… ont ravi le public 
venu nombreux. En fin de journée, les profes-
sionnels de Circomédie ont brillamment clôturé 
cet évènement par un spectacle époustouflant 
où se sont succédés jongleries de torches en-
flammées et cracheurs de feu. 
Cette manifestation, d’un budget de 8000 €, a mo-
bilisé des soutiens financiers, à part égale (2250 €) 
de la Région Hauts de France et de la Municipalité 
d’Aniche pour sa réalisation. La municipalité a tou-
jours attaché une importance particulière à ces 
moments où les habitants se réunissent et déve-
loppent davantage le lien social. Ce type d’anima-
tion, accessible à tous, au cœur de la ville, permet 
à chacun de goûter aux plaisirs de la rencontre, du 
dialogue, et de la découverte de la fête. Cette ac-

tion citoyenne et de mixité sociale est le résultat d’années de collaboration avec des bénévoles mobilisés par leurs associa-
tions, les habitants et la mairie pour que le dispositif "Nos Quartiers d’Eté", participe au mieux au vivre ensemble. A noter la 
présence du Maire, Marc Hémez et de l'Adjoint à la communication, Christian Vitu. 

Fermeture des boulangeries et Points Chauds - 3
ème

 avis 
"Boulangerie Binoss", 13 rue Patoux (fermée le mercredi) et du 12 juillet 

inclus au 14 juillet inclus et tous les mardis et mercredis d’Août.  
Tél. : 03 27 92 43 95. 

"A la bonne brioche", 59 rue des Frères-Fâche (fermée le dimanche) et du 15 
au 30 août. Tél. : 03 27 92 40 54. 

M. Grard Olivier, 25 rue Patoux (fermée le lundi) et du 19 août inclus au 5 sep-
tembre inclus. Tél. : 03 27 90 26 12. 

"L’Aniche à pains", 30 Bd Drion (fermée le jeudi). Pas de fermeture. Tél 03 27 92 52 65.  
Les frères Benaïssa "Aux délices d’Aniche", 18 rue Barbusse (fermée le jeudi).  

Pas de fermeture. Tél. : 09 53 49 43 89.  

Horaires de la Maison des Services Publics en Août 
Nous vous informons que le Centre Communal d'Action Sociale  

sera fermé le matin et ouvert uniquement au public de 14h à 17h30. 

Vente de tickets de cantine - Périscolaire - TAP 
La vente s'effectuera du lundi 5 septembre au vendredi 16 septembre inclus (10 repas par enfant 

pour le mois d'octobre) au service scolaire aux heures d'ouverture suivantes : 
 le lundi, mercredi et jeudi de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h 
 le mardi et vendredi de 8h45 à 11h30. Fermé l'après-midi 
 le samedi 10 septembre de 8h45 à 11h30. 

Aucun versement ne sera accepté hors délai. Pour information, il vous est possible de payer plusieurs mois consécutifs 

Bachelières, bacheliers, signalez-vous ! 

 

Vous habitez Aniche et vous avez obtenu votre baccalauréat général, technologique ou professionnel cette 
année, c’est très bien. Vous avez eu une mention, c’est encore mieux ….  

Venez-vous inscrire avant le 30 septembre en Mairie, muni de votre diplôme et de vos papiers d’identité pour jus-
tifier de votre domicile. Une cérémonie pour vous féliciter sera organisée et un cadeau vous sera remis. Les ins-

criptions se feront au Service Communication du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Fermeture exceptionnelle 
La Mairie et le Centre Communal d'Action Sociale seront fermés exceptionnellement ce vendredi 15 juillet 2016.  

Toutefois, une permanence d'État Civil sera assurée en Mairie de 10h à 12h. 



Des nouvelles de nos archives communales 
 

Au cours des siècles, plusieurs événements sont venus malmener nos 
archives notamment la guerre de 1914-1918 où elles furent cachées 
dans le caveau communal au cimetière du centre. 
Délaissées depuis des années par manque d'un local adapté et d'un 
archiviste, il aura fallu un changement de municipalité pour prendre 
conscience de ce patrimoine fragile en danger. 
Cette masse impressionnante de documents de toute nature concerne 
la vie de nos ancêtres et doit être conservée selon des règles bien pré-
cises éditées par le centre de gestion. Les archives les plus anciennes 
concernent surtout le cadastre dès 1823, l'état civil depuis 1698, les 
délibérations depuis 1838, les arrêtés du maire depuis 1889 puis les 
recensements, les travaux, les fêtes... Sur demande du Maire, l'histo-

rien et conseiller municipal Michel Debève a recherché un local susceptible d'accueillir la mémoire communale, la salle 
René-Adelmant peu éloignée de la mairie a été retenue. 
Côtoyant les archives depuis 1971, date à laquelle l'archiviste Henri Legros lui communiqua les dossiers pour écrire 
l'histoire de l'église Saint-Martin, des anciens Maires puis des secrétaires de Mairie, Michel Debève connait mieux que 
quiconque le contenu de ces archives. Après l'inventaire en cours, ce fond précieux sera mis à disposition des histo-
riens locaux mais surtout des services municipaux qui demandent parfois des dossiers de plus de 50 ans. 

Fêtes des écoles 
 

Cette année, la fête des écoles a revêtu un caractère particulier, plan Vigipi-
rate oblige. Toutefois, certains ont bravé la peur des événements récents et 
ont organisé en catimini quelques festivités et distribué des récompenses en 
n’invitant que les proches des élèves par mesure de sécurité. 
C’est ainsi qu’au collège Théodore-Monod, le cœur en fête, une soixantaine 
d’élèves ont rappelé de bons moments à travers un spectacle que les collé-
giens ont mis en place allant de la danse au chant en passant par les poèmes 
et la musique devant un public nombreux et enthousiaste. 
L’école Basuyaux n’était pas en reste avec, dans le cadre de la fête de la mu-
sique, une chorale interprétée par les élèves de CE2 sous la houlette de leurs 
professeurs M Theysgeur et Mme Stingre en présence de leurs parents ravis. 
Suivie, quelques jours plus tard par une remise de prix où les élus ont pu re-
mettre des livres offerts par la Mairie et une calculatrice offerte par l’Associa-
tion des Parents d’Élèves. L’école Wartel a également fêté la fin de l’année 
scolaire en organisant une kermesse où enfants et parents se sont divertis 
dans une très bonne ambiance, puis une remise de livres aux élèves a eu lieu 
en récompense de cette année passée. La maternelle de l’Archevêque a éga-
lement terminé l’année scolaire en offrant des livres aux élèves pour le travail 
qu’ils ont accompli. Le Maire Marc Hémez, l'adjointe aux écoles Jessica Tan-
ca et de nombreux élus ont contribué à la réussite de ces événements. 

 
 

Fête nationale 
 

Pour la seconde année, un feu d'artifice à la plaine des Navarres  

sera tiré à la suite de la retraite aux flambeaux. 
 

Mercredi 13 juillet 2016 
 

La municipalité organise à 22h15 une retraite aux flambeaux. Le rassemble-

ment est prévu devant le service Fêtes et Cérémonies, 3 rue Jean-Jaurès.  

Le défilé empruntera les rues Patoux, d'Alsace, Gibour, Gambetta, Buisson 

et Laudeau pour se rendre sur la plaine des Navarres  

où sera tiré un grand feu d'artifice à 23h. 
 

Jeudi 14 juillet 2016 
 

La Ville organise également un défilé avec la participation de l'Avenir Musical de Kopierre, des Twirling Girls et 

des Triomphantes Anichoises. Le rassemblement est prévu à 10h45 sur le parking du collège Théodore-Monod. 

Le défilé des sociétés et groupements locaux empruntera les rues Lemaire, Patoux, Barbusse et la place Berrioz 

où sera effectué un dépôt de gerbes, puis repartira par les rues Fauqueux, Ferry, Jaurès et Barbusse pour se ter-

miner à la salle Claude-Normand où un vin d'honneur sera servi aux participants. 

Comme chaque saison, la ronde des calendriers va 
reprendre... Méfiance ! 
 

De nombreuses personnes vont démarcher et vous proposer des calendriers. 
Cela doit être soumis à une autorisation qu’elles doivent être en mesure de 
vous présenter. Les plus connus sont bien-sûr les pompiers qui passent en 
uniforme et vous remettent un reçu, ou les facteurs que vous connaissez 
pour les côtoyer régulièrement. Certains moins connus, comme les éboueurs, 
sont venus pour se faire photographier afin qu’il n’y ait pas d’équivoques. Sa-
chez toutefois que ce n’est pas une obligation et que vous êtes les seuls à 
pouvoir juger de votre volonté et de votre générosité envers ces organismes. 
Si vous avez un doute, n’hésitez pas à prévenir les services de police. 

22ème Marche de Kopierre 
 

Aniche Marche organisait comme à l’accoutumée, la traditionnelle marche de 
Kopierre, dans une ambiance amicale. De bonne heure le matin, c’est un peu 
plus de 278 participants, représentant 32 clubs, venus de toute la région qui 
se sont élancés sur les deux parcours, l’un de 8km et l’autre de 12km, réduit à 
10km à cause des orages de la nuit, rendant impraticables certains passages 
après le départ donné par le Maire Marc Hémez en compagnie des élus Xa-
vier Bartoszek, Michel Fleurquin, Christian Vitu et Jean-Louis Chantreau. Ces 
trois derniers cités ont même pris le 
risque de s’élancer sur les pistes, pen-

sant rivaliser avec les marcheurs des nombreux clubs présents... Des parcours 
très bien repérés avec des marcheurs du club pour guider les participants aux 
différents endroits à risques. A mi-parcours, un stand de ravitaillement les atten-
dait pour redonner du courage et un petit répit aux concurrents. A l’arrivée, tout 
le monde s’est retrouvé à la salle de sport Léo-Lagrange où une collation et une 
boisson attendaient les participants. Plusieurs coupes ont été remises pour ré-
compenser les clubs ayant la plus forte participation et le plus jeune participant. 
Une belle réussite pour cette 22éme édition de la Marche de Kopierre. Le rendez-
vous est donc pris pour la prochaine édition. 

        Avis aux commerçants 

Vous avez un projet d'investissement pour moderniser votre façade, votre enseigne ou autres travaux, sachez 
que la Communauté de Communes du Coeur d'Ostrevent (CCCO) peut vous aider grâce à une subvention. Vous 
pouvez retirer un dossier auprès du Conseiller Délégué au Commerce en Mairie (contact : Dominique Hervet). 


