
Hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives 
En reconnaissance des sacrifices qu'il ont consentis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre 
d'Algérie, une cérémonie sera organisée le dimanche 25 septembre 2016 avec un dépôt de gerbe à 11h au caveau du 
souvenir . Le rassemblement est prévu à 10h45 au cimetière du Sud. 
Inscriptions Colis des Aînés 

Les inscriptions pour le colis des aînés (âgés de 68 ans et plus) se feront du lundi 3 au lundi 31 octobre au CCAS. Veuil-
lez vous munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. La livraison à domicile se fera 
uniquement pour les personnes très âgées ou souffrant d'un handicap les empêchant de se déplacer. Les personnes 
valides devront impérativement venir chercher leur colis le jour de la distribution. 
Permanences du Conseil Citoyen 

Vous avez des propositions ou des remarques à faire pour l'amélioration de votre quartier, des conseillers se tiennent à 

votre disposition les samedi 1er octobre de 10h à 12h, mercredi 5 octobre de 15h à 17h et samedi 15 octobre de 10h à 12h.  
Portes ouvertes de Norévie 

Envie de construire votre projet de vie ? Norévie vous propose un logement adapté à vos attentes et se tient à votre dis-
position pour une visite des lieux les vendredi 7 octobre de 13h30 à 17h et samedi 8 octobre de 10h à 17h à l'apparte-
ment 204 (T4) au rez-de-chaussée - Résidence de la Nation au 48 rue d’Artois. 
Portes ouvertes des ateliers d’artistes 

Le cercle polychrome et Is’art et créations vous invitent aux portes ouvertes à l’ancien collège Léo-Lagrange les vendre-
di 30 septembre, samedi 1er et dimanche 2 octobre de 14h à 18h.  
Forum des associations 

La municipalité organise un forum des associations le samedi 24 septembre 2016 à 
la salle Pierre-de-Coubertin de 14h à 17h. Partez à la découverte de vos passions 
et venez découvrir de nombreuses et diverses associations qui vous présenteront 
leur(s) activité(s). 
Super loto au profit du Téléthon 

Un loto est organisé par les supporters "Allez les tigres" le dimanche 2 octobre à la 
salle Louis-Pol. Les jeux débuteront à 15h avec l’équipe d’animation de Jean-Louis.  
Soirée patoisante 

La municipalité et le service culturel organisent le samedi 24 septembre à partir de 
19h une soirée patoisante à la salle Kopierre (ancienne bibliothèque) animée par M. 
et Mme Palié, membres de la troupe théatrale Koukiri de Lewarde. Venez-vous dis-
traire en patois, le français sera banni de la soirée. L'entrée est gratuite et la réser-
vation fortement conseillée (40 places disponibles) au service culturel ou par télé-
phone au 03 27 99 91 08. Buvette et restauration sur place. 
Journée mondiale de la vue à Somain 

Elle se déroulera le jeudi 13 octobre de 9h à 17h au stand du Lions club Somain-
Beaurepaire à la salle Camus près du théâtre avec dépistage gratuit. En cas de diffi-
culté pour le déplacement, s'adresser au CCAS d'Aniche. 
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A l'affiche, 
cette semaine ! 

 

Peter et Elliot le Dragon 
 

Star Trek sans Limites 
 

Jason Bourne 

 
Bienvenue aux nouveaux-nés... 

 

Aaliyah Macquart le 01/08 à Dechy, Naomy Halbot le 02/08 à Lambres-Lez-Douai, Jelenna Poulain le 03/08 à Dechy, 
Alixe Collard le 05/08 à Dechy, Maïssa Aillouba le 07/08 à Denain, Sean Depreux le 08/08 à Dechy, Suzie Boudieb  
le 10/08 à Lambres lez Douai, Lorenzo Deremer Bourgeois le 12/08 à Dechy, Adam Nefnaf le 16/08 à Lille, Melly 
Vandeputte le 17/08 à Lambres-Lez-Douai, Keywan Laurent le 19/08 à Dechy, Kyliann Rondel le 21/08 à Dechy, 
MaÏssane Essaleh le 23/08 à Dechy, Lauréna Dernoncourt le 30/08 à Dechy, Aldonza Avadanei le 30/08 à Dechy. 
 

Ils se sont unis... 

 

Jérémy Bielenin et Frédérique Prevost le 13/08,  Romuald Stievenard et Ségolène Laine le 20/08. 
 

Ils nous ont quittés... 
 

Marthe Helbecque née Demaret le 2/08 à Somain, Jean Mariage le 02/08 à Denain, Christiane Dutailly le 07/08 à Es-
caudain, Alberte Blondel née Grout le 20/08 à Lambres-Lez-Douai, Roselyne Masclet le 24/08 à Dunkerque. 

Bougez autrement ! 
 

Ce samedi 17 septembre, sur la place Jean-Jaurès, le public 
est venu tester l’électrique ! Ainsi, voitures électriques ou hy-
brides, gyropodes, vélos, trottinettes étaient ainsi en exposition. 
Cette manifestation a été inaugurée vers 11h après la  visite 
des stands par Frédéric Delannoy, président de la Commu-
nauté de Communes du Cœur d’Ostrevent (CCCO) et maire 
d'Hornaing, accompagné par Marc Hémez, maire d'Aniche 
et Laurent Houllier, maire de Rieulay et vice-président de la 
CCCO en charge de la mobilité électrique.  
Dans son discours, le maire Marc Hémez s’est réjoui 

qu’Aniche accueille cette journée consacrée à la mobilité électrique. Cette manifestation a rappelé l'engagement de 
la CCCO dans ce domaine avec, notamment pour la voiture électrique, le déploiement d'une série de 18 bornes de 
charge électrique sur l'ensemble du territoire d'ici fin 2017, dont trois sur la commune d’Aniche qui seront installées 

en fin d’année à proximité de l'Église, au droit de l'ancien Shopi au 
Champ de la Nation et au parking rue Delforge. La CCCO et les villes 
d'Hornaing, Rieulay et Aniche montrent l’exemple : elles ont fait l'acquisi-
tion de véhicules électriques pour leurs propres services. Ce mode écolo 
et moderne pour le déplacement rebute encore le public à cause de la 
faible autonomie (à peu près 200 km) mais il a certaines qualités : con-
duite silencieuse, douce et surtout économique (1,5 € pour faire 100 km) 
qui devraient certainement le 
convaincre et lui faire chan-
ger d’idée. C’était bien 
là, l’objectif de cette journée 
d'exposition et de démonstra-
tions. Le public a pu découvrir 

d’autres engins de locomotion également électriques pour aller au tra-
vail ou en randonnée : vélos, scooters, trottinettes, gyropodes. Parmi 
les stands présents, ceux d'associations comme Auto-job.fr dont l'ob-
jectif est de faciliter le retour à l'emploi avec le prêt de véhicules. Le 
maire Marc Hémez a tenu à saluer l’initiative et le partenariat de Inte-
ria.job Emploi qui mettra bientôt à disposition des demandeurs d’emploi 
un véhicule Twiz 4 sans permis : "là aussi, quand on cherche du boulot, 

qu’on n'a pas d’argent pour 
aller à Pôle Emploi Somain - 
qui n’offre pas de liaison de 
transport depuis Aniche - on 
vit la mobilité comme un 
handicap. Pour les loisirs, le 
stand de l'office du tourisme 
de Rieulay proposait diffé-
rentes balades touristiques 
à vélo avec des circuits sur 
les anciens sites miniers, 
sur les bords de la Scarpe et 
bientôt un circuit verrier. 



Record d’affluence pour le 
Centre de 

Mémoire de la  
Verrerie d’en Haut 

 

502 personnes. C’est le nombre de 
personnes qui ont visité le centre de 
Mémoire de la Verrerie d’en Haut le 
week-end dernier à l’occasion des 
Journées Européennes du Patri-
moine. Pour le responsable de 

l’association René Diverchy c’était la meilleure affluence depuis que le centre participe à cet évènement culturel 
annuel. Quelques nouveautés ont fait leur apparition cette année avec la reconstitution du comptoir de l’ancienne 
coopérative de la Verrerie d’en Haut et une exposition de photos sur les constructions de Saint-Gobain à travers le 
monde. Rappel : le Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut est visible chaque mois avec visite guidée de 2h45 
au prix de 2,5 €. Les prochaines visites sont prévues les 26 octobre, 23 novembre et 21 décembre 2016 à 14h15. 
Renseignements par téléphone au 06 64 06 57 01 ou par mail : rene.diverchy@orange.fr. 

 

Un samedi sportif 
en famille 

 

Ce samedi s'est déroulée l’opéra-
tion "Sport en famille" dans les dif-
férentes salles de sport de la ville. 
L’opération, organisée par l’Office 
Municipal des Sports avec le con-
cours de nombreuses associations 
sportives, a attiré quantité de 
jeunes accompagnés de leurs pa-
rents pour s’exercer à différentes 

disciplines. Succès pour cette manifestation puisque 344 passeports ont été distribués. En fin de journée, à la salle 
Pierre-de-Coubertin, des cadeaux (articles de sport) ont été distribués par les élus représentés par les adjoints Michel 
Fleurquin, Jessica Tanca, Christian Vitu et Rosa La Spina, en présence du Maire Marc Hémez. 

 

Journée du sport à 
l’école Marcel-Cachin 

 

Les six classes de l’école mater-
nelle Marcel-Cachin, réunies dans 
la cour d récréation de l’école, ont 
participé à la 7ème édition de la 
journée du sport scolaire le mer-
credi 14 septembre 2016. Des 
parcours de motricité ont été or-
ganisés. Les activités réalisées 
ont permis aux élèves d’agir avec 

plaisir et de construire des actions motrices essentielles : se déplacer et assurer son équilibre. Cette journée a éga-
lement été l’occasion de promouvoir le respect de l’éthique et des valleurs éducatives et humanistes du sport. 
Cette année, la journée nationale du sport est, par ailleurs, intégrée à la deuxième "semaine européenne du sport", 
destinée à promouvoir le sport et l’activité physique dans toute l’Europe.   

Concert des organistes de la paroisse d’Aniche 
 

A l’initiative de Jean-Marie Aubrun, nouveau titulaire des orgues, et de Xa-
vier Bartoszek, adjoint à la culture, se déroulera dimanche 25 septembre 
2016 à l'Eglise Saint-Martin le concert des organistes d’Aniche. Vous pour-
rez venir écouter Jean-Marie Aubrun, Thérèse Tourneux Aubrun et Martine 
Ranson, tous passionnés de musique et des orgues. 
Au programme de ce concert d'orgue des oeuvres classiques connues 
comme celles de Mozart, Bach, Verdi ou encore plus contemporaines 
comme celles de Matthias Nagel, Sir William Walton, Georges Thalben Ball. 
Ce programme a été élaboré à partir de pièces de style extrêmement va-

riées comme des "coups du cœur" que chaque musicien voudra faire partager avec le public. Ces œuvres ont 
été  choisies pour bien sonner avec cet instrument. Le concert débutera à 15h30 et l'entrée est gratuite. 

Les travaux de l’esplanade, c’est parti .....  

Un espace parking de 240 places en plein centre-ville 
Le chantier du tram est terminé, un autre débute avec la création d’une 
esplanade  face au collège Théodore-Monod et à proximité de la place 
Fogt. Objectif : la création de places de parking, un véritable problème 
pour les anichois depuis la disparition des places de stationnement sur 
la place Jean-Jaurès. Cette esplanade d’une superficie d’environ 6500 
m2 pourra accueillir 240 places de parking en regroupant trois par-
celles : le parking du collège Théodore-Monod, un jardin privatif que la 
mairie a racheté et l’espace de la friche Distri-Chauffage. Outre les 
places de parking, l’esplanade accueillera le marché hebdomadaire, les 
fêtes foraines et fêtes diverses.  Les premiers travaux ont débuté la se-

maine dernière avec la démolition du jardin privé. Cette semaine, les engins de TP procèdent aux terrassements, 
pour passer ensuite à l’assainissement et au drainage de cet espace, ces travaux dureront jusqu’à la fin de l’an-
née. L’esplanade sera équipée de bornes d’eau et d’électricité pour accueillir définitivement le marché des com-
merçants non sédentaires pour le début de l’année prochaine. La base de vie de ce chantier est située place Fogt. 
Une première réunion s’est tenue ce mardi 20 septembre pour établir le phasage du chantier. Une réunion d’infor-
mation sera organisée le lundi 3 octobre à 18h à la salle Schmidt pour donner les détails de cet important chantier 
à la population et aux riverains.  
Le premier des trois grands chantiers 
Après l’esplanade, deux autres chantiers seront engagés sur la lancée, celui de la place Fogt et le contour de 
l’Eglise. La place Fogt sera végétalisée avec un cheminement au centre, une voie d’accès qui fera le tour de la 
place avec des places de stationnement. L’autre chantier concerne le pourtour de l’église rue Wambrouck, la 
place Domisse et la rue Jaurès, avec la remise en état des voiries et des parkings, et la formalisation d'une voirie 
latérale en sens unique le long de l'Eglise. La ville compte également démolir la ferme Aneca située 30 rue Jaurès 
pour y faire un parking de 40 places. L’ensemble de ces chantiers coûtera près de 3 millions d’euros, financés 
entre autres par l'Agence de l'eau, la DETR (Etat), le TEPCV (SCOT), la CCCO et en attente d'un financement 
éventuel du Conseil Départemental du Nord. Les travaux devraient être terminés avant l'été 2017. 
Précision sur des rumeurs 
S'il est question de supprimer la Ducasse de Septembre, en aucun cas, il n'est prévu d'annuler la Foire de Printemps. 

Pour le SCA, c’est reparti pour le championnat 
 

C’était la reprise du championnat d’Excellence ce dimanche après-midi. 
1ère au stade des Navarres avec la réception de Marly, une équipe des-
cendue de ligue. Le S.C.A a concédé le nul 1-1, 0-0 à la pause tandis que 
l’équipe réserve en promotion de 1ère division était battue à Saulzoir 3-2. 
Le calendrier du week-end prochain (Samedi 24 septembre) : U13-Erre/
Hornaing à 14h30, U11-Sin le Noble à 14h30, Montigny/Ostrevent-U11 à 
14h30, Vred/Rieulay-U13 à 16h, U18-Jeanlain/Villers Pol à 17h, U18-St 
Amand à 10h, Valenciennes Dutemple-U15 à 10h. Pour les débutants et 
l’école de football, les entraînements se déroulent tous les samedis de 
14h30 à 16h30. 

Free Dance et Sylvain chanteur 
 

L'AFCA organise un ciné-concert le dimanche 9 octobre 2016 à 
l'Idéal Cinéma Jacques-Tati avec, au programme : 

 

Première partie à 15h 
Projection de "Free Dance", film de Michael Damian  

avec Keenan Kampa, Nicholas Galitzine, Jane Seymour... 
 

Deuxième partie à 17h à la salle Louis-Pol 
Sylvain, chanteur, vous comblera avec 1h de show live de Florent 

Pagny suivi d'1h de chansons françaises. 
Tarif : film et concert pour 8 €. Réservations au 03 27 91 15 97. 


