
Grand tournoi régional de Tarot 
Le Tarot Club Anichois de Kopierre organise son grand tournoi régional de tarot le samedi 29 octobre 2016 à la salle Louis-
Pol, rue Wambrouck. Ouvert à tous. Donnes libres (5x5 donnes). Règlement et arbitrage Fédération Française de Tarot. 
Mise : 15 € et 8 € pour les juniors. Inscriptions dès 13h30. Début du tournoi à 15h. Buvette et petite restauration sur place. 
Renseignements au 06 61 12 09 32 ou francis1.maume@gmail.com. 
Déchèteries - Votre moyen d’accès  
A partir du lundi 09 janvier 2017, l’accès aux déchèteries du SIAVED ne sera autorisé que sur présentation d’un badge qui 
vous sera transmis gratuitement par courrier. Pour obtenir ce badge, chaque particulier doit remplir un formulaire qu’il peut se 
procurer soit à l’accueil de la Mairie, soit au gardien de la déchèterie. Ce formulaire complété est à retourner, accompagné des 
justificatifs demandés à l’adresse indiquée sur le document ou remis au gardien de la déchèterie. Le badge permettra d’identi-
fier rapidement chaque particulier se présentant à l’entrée de la déchèterie, afin de permettre l’optimisation future du service. 
Attention ! 
Des personnages indélicats, se réclamant être facteurs, proposent des ca-
lendriers : soyez vigilants car vous connaissez votre facteur. 
Les résultats du Sporting Club Anichois 
Gommegnies-Seniors A : 1-5, Seniors B-Haussy : 3-0, U13-Dechy : 4-3, U11-Montigny : 
3-3, Masny-U11 : 9-0 , Féchain-U13 : 7-4, Escaudoeuvres-U18 : 3-1, Fourmies-U18 : 9-0, 
U15-Prouvy : 12-0, U15-Lecelles/Rosult : 0-4. 
Le calendrier du Sporting Club Anichois 
Sam 22 oct : Vred/Rieulay-U13 à 16h, U18-Gommegnies  à 15h ou 17h. Dim 23 oct : U18 
- Bruay à 10h, Bouchain - U15 à 10h, Roeulx-U15 à 10h45, Seniors A-Waziers à 15h. 
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Kubo et l'Armure Magique 
 

Dans le Noir 
 

Blood Father 

Forum de l’em-
ploi : 300 partici-
pants et 33 stands 
 

Aider à trouver un job, une 
formation, faciliter le chemin 
vers l’emploi, c’est l’objectif 
que se sont fixés les parte-
naires participant au forum 
"En route vers l’emploi", or-

ganisé par la municipalité d’Aniche et la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent, ce mercredi 12 octobre 2016. Plus 
de 300 personnes, demandeurs d’emplois ou lycéens, ont rencontré les responsables et professionnels des 33 structures, par-
tenaires institutionnels ou associations du Douaisis représentés à cette manifestation. Suivant les besoins de ces personnes, 

les personnels des différents stands ont essayé d’apporter des réponses à leurs 
problèmes : trouver une formation, postuler aux offres d’emplois proposées par 
Pôle Emploi, trouver des solutions aux problèmes de mobilité ou de garde d’en-
fants. Les personnes ont pu participer aux ateliers CV, s’amuser aux jeux de 
métiers pour découvrir certaines professions, se renseigner sur le service ci-
vique... Le Sous-Préfet Jacques Destouches, le président de la CCCO Frédéric 
Delannoy, le maire Marc Hémez, et de nombreux élus ont visité les stands et 
saluer les différents partenaires. Citons parmi eux : Pôle Emploi, Mission Locale 
du Douaisis, Cap Emploi, PLIE,  Idées, Centre d’Information et d’Orientation, 
stand IEJ, INSTEP, AFPA, CFA, Epide de Cambrai, MJC Douai, BGE, CCI, 
GRETA, Point Info Jeunesse d’Aniche, AFPI Alternance... Un beau succès pour 
aider à la recherche d'emplois. 
 

14
ème

 salon des 4A 
 

Ce week-end, à la salle Clau-
dine-Normand, les artistes de 
l'association des 4A ont offert 
aux amateurs d'art venus nom-
breux une splendide exposition 
sur le thème "En Toute Liberté" 
avec plus de 200 œuvres pré-
sentées.  
Le public a pu admirer divers 
tableaux, sculptures, huiles,  
mosaïques, bijoux, réalisés tout 

au long de l'année. Lors du vernissage de l'exposition en présence du Maire 
et de nombreux élus, le samedi 15 octobre 2016, l'adjoint à la Culture Xavier 
Bartoszek a rappelé que l'objectif commun de la municipalité et de l'associa-
tion, quels que soient l'âge, la confession, la couleur de peau, le handicap, est 
d'avoir accès aux arts et à la culture. Lucette Blary, présidente de l'associa-
tion, a fait l'éloge de ces artistes avec une petite pensée pour Éléonore Duteil 
qui fut un pillier de l'association des Amis des Arts. Elle a également mis à 
l'honneur Mme Danièle Bailly en lui offrant une composition florale pour ses 
10 années d'adhésion à l'association et remercié la municipalité pour le sou-
tien et l'intérêt qu'elle porte à l'association. Les visiteurs ont pu ensuite profiter 
du talent du silhouettiste Simon qui a croqué plusieurs silhouettes et portraits, 
dont l'adjoint aux sports Michel Fleurquin, a fait les frais (voir photo ci-contre). 

Bienvenue aux nouveaux-nés... 
Luna Labre le 01/09 à Dechy, Roméo De Rycke le 03/09 à Dechy, Candice Suard Langlet le 06/09 à Dechy, Merlin De-

kerle le 07/09 à Lens, Anton Deguine le 07/09 à Lambres-Les-Douai, Edouard Salengros le 11/09 à Lambres-Lez-
Douai, Yasmine Benaissa le 13/09 à Valenciennes, Enzo Grout le 14/09 à Dechy, Avril Bourgeois le 15/09 à Lambres-

Lez-Douai, Ewan Mazure Miens le 30/09 à Valenciennes, Maxime Lemoine le 30/09 à Lambres-Lez-Douai. 

Ils se sont unis... 
Thomas Capillon et Déborah Mertz le 10/09, Cédric Gabet et Cindy Masnin le 17/09,  

Franck Choteau et Roxane Placier le 17/09. Florent Capillon et Julie Picquette le 24/09.  

Ils nous ont quittés... 
Jacques Lahure le 16/09 à Dechy, Benoîte Goubet née Laisne le 17/09 à Aniche.  

Créer un refuge à insectes pour votre jardin ! 
Dans le cadre de l'aménagement des Plaines des Navarres et de l'Archevêque, la ville 
d'Aniche et la Communauté de Communes du Coeur d'Ostrevent vous proposent de 

découvrir en famille les petites bêtes de la prairie et les gîtes permettant de les 
accueillir chez soi. Venez participer à l'aménagement des hôtels sur ces sites 
où vous pourrez également fabriquer un refuge à insectes pour votre jardin. 

Mercredi 26 octobre à 14h30 à la plaine de l'Archevêque 
Jeudi 27 octobre à 14h30 à la plaine des Navarres  

Inscriptions en Mairie au 03 27 99 91 15 ou auprès de la CCCO au 03 27 71 37 46 

Nos amis les bêtes... 
 

Les chiens réagissent dans leur éducation canine suivant ce que le maître 
leur apprend... Tout d'abord, revenons sur les déjections canines qui obli-
gent les piétons à slalomer entre les crottes de chiens ou qui agacent ceux 
et celles qui, même si ça porte bonheur, marchent dedans ! 
Les enfants des centres de loisirs seront de bons ambassadeurs pour rap-
peler à ces maîtres indélicats leur devoir d'éducation envers ces petits êtres 
qu'ils appellent "nos amis les bêtes". 
 

Le Maire et les élus sont saisis de plaintes de citoyens qui ont été agressés par un 
chient errant, dans divers quartiers de la commune... Là aussi, le maître est res-
ponsable de la divagation, sur la voie publique, de chiens errants dont certains 
portent un collier d'identité : les services de police seront invités à sanctionner ces 
errements qui peuvent d'une part, engager sérieusement la responsabilité du 
maître et causer des blessures d'autre part, même si, heureusement on ne cons-
tate que des pantalons déchirés ou des mollets griffés. 

mailto:francis1.maume@gmail.com


Programme officiel de la Semaine Bleue  
organisée par la municipalité et la commission "Santé, personnes âgées et handicapées".  

          

du mercredi 19 octobre au jeundi27 octobre 2016 
 

Toutes les personnes âgées de 60 ans et plus sont invitées.  
Toutes les animations sont gratuites et se dérouleront à la salle Claudine-Normand.  

 

Mercredi 19 octobre de 14h30 à 16h30 

Spectacle humoristique animé par Patrick Collon, chanteur, humoriste patoisant. 

 

Jeudi 20 octobre à partir de 14h 

Thé dansant animé par "Les Wizards". 
 

Vendredi 21 octobre "Octobre Rose" de 13h30 à 17h 

Le mois d’octobre est celui de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein.  

 

Forum Bien-Etre avec animations gratuites et stands de bien-être. 
Déambulation "Clown de bien-être" par la Compagnie "La Prima Porta". 

Représentation de la pièce de théâtre "La vie à l’envi" par la Compagnie "La Belle Histoire". 
Présence d’un médecin spécialiste du centre hospitalier de Douai.  

Renseignements au 03 61 29 70 05. 
 

Lundi 24 octobre de 14h à 17h (rassemblement devant la salle) 

Visite en bus des travaux réalisés dans Aniche avec la participation des résidents du "Clos des Arums" et de "La Séréni-
té" animée par l'Histoire Locale de la ville d'Aniche. Ouvert à tous, places limitées. Réservations au 03 27 99 91 09.  

 

Mardi 25 octobre de 14h à 17h 

Concours de belote organisé par le CCAS d'Aniche. Nombreux lots à gagner. 
 

Mercredi 26 octobre de 15h à 16h30 

Spectacle de troupier animé par Niboc. 
 

Jeudi 27 octobre de 14h30 à 17h30 
Loto organisé par le CCAS d'Aniche. Nombreux lots à gagner. 

Porte ouvertes à l’Espace de vie sociale : Le "Phare"  
 

Le "Phare" est un lieu de rencontre où l'on efface tous ses petits soucis, où 
l'on se retrouve, ne serait-ce que pour discuter, pour s'occuper l'esprit et 
penser à autre chose. On y trouve des conseils, des ateliers pour apprendre 
ou se perfectionner mais cela peut être également une aide pour la constitu-
tion d'un dossier, remplir quelques papiers ou simplement vous divertir. Vous 
trouverez toujours quelqu'un pour vous aider. Durant les journées portes 
ouvertes qui se sont déroulées 
du lundi 3 au vendredi 7 octobre 
2016, les Anichois ont pu décou-

vrir les différentes activités proposées par cet Espace de Vie Sociale. En ef-
fet, ils ont pu faire connaissance des différents acteurs autour d'un café ou 
d'un petit déjeuner, s'initier à la Zumba, à la cuisine avec la confection d'un 
dessert, aux nouveaux jeux de sociétés modernes, aux ateliers de danse et 
de Hip-Hop et partager ensemble des activités manuelles... Vous pourrez 
découvrir au fur et à mesure les programmes des activités du "Phare" par le 
biais d'un flyer, du bulletin municipal "Aniche Actu" ou du site officiel de la 
Ville www.aniche.fr. Le "Phare" est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h. Pour tous renseignements, veuillez contacter le 03 
27 87 89 11 ou par mail angeliqueaccueil@yahoo.com. 
 

Journée orientale à la médiathèque "Norbert-Ségard" 
 

Ce samedi 15 octobre 2016, à la médiathèque municipale Norbert-
Ségard, était l'occasion de se rencontrer et de communiquer autrement. 
En effet, la matinée était dédiée aux plus petits avec la conteuse et au-
teure Nezha Cheve qui a interprété des contes pour le plus grand bonheur 
des enfants en leur offrant un spectacle qui fut un véritable florilège de 
l'imaginaire et de la poésie arabe, en présence du Maire, Marc Hémez. 
L'après-midi était réservée à d'autres modes de communication : la 
danse et la musique avec la compagnie "Samar et les étoiles d'Orient" 
qui a fait tourner plusieurs têtes et enthousiasmé autant les petits que 
les grands par le rythme des percussions et des danses orientales. Les 
spectateurs ont ensuite été invités à se réunir pour une initiation aux 
percussions et danses venues d'Orient. A noter que les enfants sont beaucoup moins timides que les adultes et 
s'en sont donné à cœur joie avec les déhanchements et les arabesques que leur a enseignés la danseuse.  

Après-midi récréatif à l'ALAPAGE 
 

Ce samedi 15 octobre 2016, à la 
Maison de l'Enfance "René 
Chojnacki", un atelier Bois était or-
ganisé par l'association LAPAGE 
(Association Laïque Anichoise de 
Promotion, d'Animation et de Ges-
tion Educative). Il a permis à de 
nombreux enfants accompagnés de 
s'adonner à la construction et la 
décoration de maquettes en bois 

(avion, animaux, pot à crayon en forme de maison, ...) sous les conseils avi-
sés de Laurent. Un moment de bonheur qui a généré quelques passions. 

Du sang, de la sueur et des balles en miniature…. 
 

L’association "la Porte Épique" a organisé sa 20ème convention les samedi 15 
et dimanche 16 octobre et les amateurs de wargames historiques, sous ses 
nombreuses formes (l’Art de la guerre, Blietzkrieg…) ou d’escarmouche 
(Eden…), avaient répondu présents. Le week-end a également permis de 
découvrir en démonstration d’autres jeux de figurines ou de plateau 
(Zombicide Black Plague, Dead man’s hand...) .Ces jeux mettent en avant 
les notions de stratégie, de tactique et de collection. En plus de diriger l'une 
des forces en présence et de tenter de remporter la victoire grâce à leurs 
talents de stratèges, les joueurs constituent et peignent leurs armées.  

Souvent les jeux de figurines sont vendus non assemblés, non peints et non soclés. Le joueur assemble alors les 
jeux de figurines et les peint selon ses goûts. Vous pouvez découvrir ce loisir qui allie l'aspect ludique à la collection 

et à une pratique du modélisme chaque samedi à partir de 14h30 à l’angle des rues Buisson et Laudeau. 

Renseignements : www.multi-mondes.net/LaPorteEpique/Phorum/ 
 

Succès pour le Championnat du Nord Amateur  
 

La demi-finale du Championnat de boxe Amateur a eu lieu ce samedi 15 
octobre 2016 à la salle Léo-Lagrange.  
Cette journée a démarré par une démonstration de boxe éducative, suivie 
de 29 combats répartis en 4 catégories d'âge (2 combats Minimes, 6 com-
bats Cadets, 5 combats Juniors et 16 combats Séniors).  
A noter le combat en catégorie Juniors de l'Anichois Yannis Léonard battu 
au poing par Najib Khayrat du club de Roubaix après avoir tenu en haleine 
le public venu nombreux pour l'encourager en présence de l'adjoint aux 
sports Michel Fleurquin et de l'adjoint à la communication Christian Vitu.  
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