
Célébration du 98ème anniversaire de l’Armistice 
Le vendredi 11 novembre 2016, la municipalité organise un cortège à l’occasion de l’anniversaire de l’Armistice. Toutes les sociétés, 
écoles et population sont invitées à y participer. Rassemblement sur la place Jean-Jaurès à 10h45, face à la Maison des Associa-
tions. Départ du défilé à 11h qui empruntera la rue Barbusse, place Berrioz, dépôt de gerbes au Monument aux morts de la guerre 
14/18, rues Fauqueux, Ferry et Jaurès. Un vin d’honneur sera offert aux membres des sociétés salle Kopierre.  
Brocante Petite Enfance 

Le Relais Assistantes Maternelles Intercommunal organise une vente de jouets, vêtements et matériels de puériculture le samedi 5 
novembre 2016 de 9h à 16h30 à la salle Léo-Lagrange. 
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 à remettre au gardien de la déchèterie. Le badge permettra d’identifier rapidement chaque particulier se pré-
sentant à l’entrée de la déchèterie, afin de permettre l’optimisation future du service. 
Réunion des jardiniers 

Elle se déroulera le mercredi 9 novembre à la salle Schmidt à partir de 17h30. Cette réunion sera animée par Jean-Michel Lasselin 
sur le thème des plantations d’automne de différents bulbes pour une floraison printanière. Entrée libre. Un troc plantes sera organi-
sé dès 16h30 et le renouvellement des cartes pour les adhérents dès 17h. Montant de l’adhésion : 10€. 
Passage des encombrants 

Entre le lundi 7 novembre et le vendredi 11 novembre suivant les zones.  
Pharmacie "Coupé" 26 rue Henri-Barbusse 

Le commerce est actuellement en travaux mais reste ouvert avec un accès côté parking. 
Permanences Conseil Citoyens 

Vous avez des propositions ou des remarques à faire pour l'amélioration de votre quartier, 
des conseillers se tiennent à votre disposition le samedi 5 novembre 2016 de 10h à 12h dans 
la salle des adjoints. 
Le calendrier du SCA 

Samedi 5 novembre : U13 - Douai à 14h30, U11 - Arleux Féchain à 14h30, Arleux Féchain - 
U11 à 14h30, Arleux Féchain - U13 à 16h. 
Dimanche 6 novembre : Quarouble - U18 à 10h, Assevent U18 à 10h, U15 - Orchies à 10h, 
Bruay - Seniors A à 15h, Seniors B - Marcoing à 15h. 
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A l'affiche, 
cette semaine ! 

 

Cigognes et Compagnie 
 

Radin 

 

Miss Peregrine et les 
Enfants Particuliers 

Actions "Nature" sur les 
sites verdoyants de l’Arche-
vêque et des Navarres 
 

Dans le cadre des aménagements 
des plaines de l’Archevêque et des 
Navarres, une opération "Nature" a 
été menée mercredi 26 et jeudi 27 
octobre 2016 sur les deux sites avec 
le concours de la Communauté de 

Communes du Cœur d’Ostrevent et de la municipalité. Parents et enfants ont pu découvrir la biodiversité, le 
monde des petites bêtes de prairie et les gites permettant de les accueillir chez soi. Sylvain Quaghebeur, chargé 
de mission à la CCCO et Hélène Decarnin du CPIE Chaînes des terrils, ont donné quelques explications sur ce 
micro-cosmos. Les participants ont pu contribuer à l’aménagement des hôtels à insectes installés sur ces sites 
mais également fabriquer un refuge à insectes pour leurs jardins.  

 

Bal costumé pour les tout-petits 
 

Ce mercredi 26 octobre 2016, la municipalité a organisait à l’occasion 
d’Halloween une boum pour les enfants pour les moins de 6 ans à la 
salle Jean-Schmidt. Les jeunes enfants avaient sorti leurs masques et 
déguisements. Accompagnés de leurs parents et sous l'animation de 
Clément Cornu, conseiller municipal, ils ont passé un agréable après-
midi avec les diverses danses et animations qui leur ont été propo-
sées. Ils se sont ensuite dirigés vers la Mairie où des sucreries leur 
ont été offertes pour enfin repartir à la salle afin de déguster tous en-
semble un délicieux goûter. 

 

Film et carnaval des Mômes à l’occasion d’Halloween 
 

Près de 180 enfants déguisés ont assisté ce mercredi après-midi au Ciné
-Bal, organisé par l’AFCA à l'Idéal Cinéma Jacques-Tati.  
Un film d’animation de Walt Disney "Les nouveaux héros" leur a été pro-
jeté, suivi du Carnaval des Mômes à la salle Louis-Pol, animé par la com-
pagnie "Môm’song" qui a emmené les enfants dans des rythmes et des 
chansons entraînantes. Notons la présence d’enfants et animateurs ve-
nus des centres de loisirs d’Arleux et Cuincy.   

 

Vacances de la Toussaint à l’ALAPAGE 
 

Pour les vacances de la Toussaint, le centre de loisirs sans héberge-
ment de l’ALAPAGE a fait le plein d’enfants : 24 enfants pour les 3-5 
ans, 48 pour les 6-11 ans avec pour thème "Tom part à la décou-
verte des cinq sens". Encadrés par une équipe de huit animateurs : 
Véronique, Guillaume, Audrey, Jessy, Maryline, Stéphanie, Lydie, 
Corinne sous la direction d’Isabelle Machut, les jeunes enfants ont 
pu profiter de nombreuses activités : sorties intergénérationnelles, 
travaux manuels, jeux extérieurs dans le parc, sorties à la média-
thèque, la piscine, le cinéma, parcours d’orientation mais également 

la mise en place d’ateliers culinaires et de dégustation pour découvrir le sucré, le salé, l’amer et l’acide. Bientôt la 
rentrée scolaire, vivement les prochaines vacances ! 

Vente Cantine - Périscolaire - TAP 
La vente s'effectuera du jeudi 03 novembre au mardi 15 novembre 2016 inclus (10 repas par 

enfant pour le mois de décembre) aux jours et heures d'ouverture suivants : 
   - 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 05 novembre de 8h45 à 11h30 
Aucun versement au service scolaire ne sera accepté hors délai. Pour information, il vous est 
possible de payer plusieurs mois consécutifs. 

Timing respecté pour les travaux 
 

L’esplanade prend forme. En moins de deux mois, un immense espace a 
été libéré en plein centre ville, ce qui offrira bientôt aux automobilistes et 
riverains 240 places de parking. Le timing a été respecté ! Les premiers 
coups de pioches avaient été donnés à la mi-septembre avec la démolition 
du jardin privatif et l’arrachage des arbres. S’en sont suivis les travaux de 
terrassement, d’assainissement, de drainage, puis ceux de surface avec la 
pose des bordures, les voies d’accès et les emplacements de bus devant le 
collège Monod. Pour terminer, ce mercredi 2 novembre, la pose des enro-
bés va permettre pour les automobilistes et les riverains de pouvoir y sta-

tionner courant novembre. Bonne nouvelle pour les commerçants non séden-
taires et pour leurs fidèles clients, ce vendredi 11 novembre, jour de l’Armis-
tice, la tenue du marché hebdomadaire se fera sur ce nouvel espace. 
  

Un autre chantier a débuté, celui de l’aménagement du pourtour de l’Église. 
Timing respecté là aussi avec la fin des travaux d’assainissement rue 
Wambrouck. Les travaux d’aménagement vont pouvoir débuter toujours par 
tranches, avec, dans un premier temps, la création d’une voie entre la 
place Jean-Jaurès et la rue Wambrouck, l’aménagement du pourtour de 
l’église, la transformation de la place Domisse, d’une partie de la rue Jean-
Jaurès, puis la destruction mi-novembre de l’ancienne ferme Anéca qui va 
libérer un espace important pour la création de 40 places de parking.  



La Semaine Bleue, rétrospective 
 

A l’occasion de la Semaine Bleue, nos anciens ont tapé le carton avec le concours de belote organisé le mardi 25 
octobre par la municipalité. Quelques lots ont été attribués aux meilleurs joueurs en fin de partie par l’adjointe aux 
affaires sociales Rosa La Spina et Myrtille Stievenard, conseillère déléguée aux affaires sociales. 
L’artiste troupier Niboc est venu ensuite le mercredi 26 pour divertir le public, malheureusement peu nombreux, 
dans la salle Claudine-Normand. Le spectacle était placé sous le signe de la chansonnette. L’artiste a interprété les 
grands succès des années folles à la façon d’un comique troupier.  
La Semaine Bleue s'est terminée en beauté le jeudi 27 par un loto qui a connu un franc succès sous l'animation de 
Carole Carpentier, adjointe à l'enfance et la jeunesse. L'équipe du CCAS a encore, cette année, tissé le lien social 
qui unit les personnes âgées.  

 

31
ème

  Assemblée générale de l’AADEI 
 

Ce dimanche 23 octobre s’est déroulée l’assemblée générale de l’AA-
DEI (Association Anichoise pour le Développement des Echanges Inter-
nationaux) rehaussée par la présence d’une délégation tchèque repré-
sentée par le Maire de Novy-Bor Jaromic Dvorak, sa première adjointe 
Stanislava Silna, Henri et Vlasta Novakovae. En présence des élus  Xa-
vier Bartoszek, Christian Vitu et Michel Fleurquin, la présidente Joce-
lyne Bizé et le secrétaire Jean Paul Bizé ont présenté successivement  
le rapport moral et d’activité de l’association. Riche de  251 adhérents, 
elle a pu cette année encore, mettre en œuvre de nombreuses activités 
culturelles et internationales. Pour plus de renseignements sur les acti-

vités de l’association et les voyages, voir le site de l’AADEI : www.aadei.fr  Après l’élection du Conseil d’Adminis-
tration, tous les adhérents se sont rassemblés pour le repas associatif à la salle des fêtes Claudine-Normand. 

 

Le modélisme  
à l'honneur 

 

Près de 500 visiteurs sont 
venus admirer ce week-end 
à la salle Pierre-de-Coubertin 
un monde de miniatures où 
les petits et grands sont res-
tés admiratifs devants les 
stands de collectionneurs qui 
exposaient des circuits ferro-
viaires à différentes échelles, 

des voitures télécommandées, des collections de véhicules militaires, la 
reconstitution d'un puits de mines avec des molettes qui tournent et des 
wagonnets qui remontent le charbon, une exposition de photos sur le 
chemin de fer d'Yves Macaire, des reconstitutions de combats, des cha-
piteaux de cirque, des drones, des bateaux allant de la barque au pa-
quebot "Le Titanic" et ses nombreux objets de collection sans oublier 
les porte-avions, les camions et les engins de chantier ainsi qu'une ma-
gnifique reproduction d'une étape du Tour de France où les coureurs et 
suiveurs gravissent une route de montagne...  
Cette exposition, organisée par l'ADALA et l'Étoile du Nord avec le 
concours de la municipalité, a rencontré un franc succès et attiré de 
nombreux admirateurs pour partager la passion d'une trentaine de 
collectionneurs. 

Les nouveaux noms d’Arménie en concert 

 

Les Nouveaux Noms d’Arménie (ensemble composé de jeunes talents de re-
nommée internationale) seront en concert dimanche 6 Novembre à l’église 
Saint-Martin à 16h. Il s’agit là de virtuoses en herbe sélectionnés pour leur 
remarquable maîtrise d’instruments aussi variés que le kanone, le violon-
celle, le saxophone ou le doudouk. Ils font partie des meilleurs espoirs ar-
méniens. Un cocktail tout simplement irrésistible.  
L’ensemble a été créé à Erevan, en 1989 sous la direction de la présidente de 
l’association des artistes, Sylva Mékinian, ancienne directrice de l’Opéra National 
d’Arménie et ex-ministre de la culture. Ces trente jeunes sont tous issus de différents 
établissements réputés dans leur pays d’origine. Ils se produisent très régulièrement 
dans différentes salles de la capitale, Erevan, dans des ambassades, mais également à 
l’étranger. 
À noter que certains d’entre eux ont été détectés lors de ces tournées et admis dans des classes 
prestigieuses, afin de continuer leurs études musicales en Europe ou aux États-Unis. Les voici de re-
tour dans la région pour une nouvelle tournée. Une occasion à ne pas manquer. L'entrée est libre.  

"Les nouveaux noms d’Arménie"   
Dimanche 6 novembre à 16h à l'Eglise Saint-Martin. Renseignement : 03 27 99 91 11. 

 

Théâtre avec "Du Rififi chez les Poulets" 
 

Le service culturel organise une après-midi théâtre ce dimanche 13 no-
vembre à 16h avec une comédie "poulicière" d’Hélène Van Geenbergue, 
Michaël Louchart et Jef Kino. Mise en scène Olivier Tournemaine.  

 

Spectacle tout public à partir de 10 ans. Tarif : 3 €/pers.  
Renseignements au 03 27 99 91 11   

 

C'est un spectacle tout public où l'humour sera omniprésent durant 1h15.  

 

L'histoire en quelques mots : " Cette nuit, la carrière du célèbre et lou-
foque inspecteur Lambert va atteindre son paroxysme. Cette fois-ci, Dé-
dé la crinière, minable maquereau, est cuit ! Avec l’intervention forcée 
de Léon Pilchard, poissonnier pris de boisson, et de Juliette Richard, 
prostituée, l’inspecteur Lambert met en oeuvre son brillant et machiavé-
lique plan !! Il a tout calculé… mais… il n’a pas tout prévu !!! La nuit va être longue..." 
 

Exposition "1916..." à la médiathèque  
 

Quel officier français est à l'initiative du développement des premiers 
chars français ? 
Quels sont les deux forts qui symbolisent la résistance des troupes 
françaises à Verdun en 1916 ? 
20 questions sur l'année "1916..." 
Vous voulez trouver toutes les réponses à ces questions d'Histoire ? 

 

Du samedi 5 au samedi 26 novembre, "1916..."  
une superbe exposition interactive est mise à votre disposition à la mé-
diathèque Norbert-Ségard, rue des Trois Soeurs-Fogt ouverte du mardi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 ainsi que le samedi de 
8h30 à 12h et de 14h à 16h. L'entrée est libre. 

 

Première élection régionale de Modèle Élégance Nord-Pas de Calais 
 

Bâti sur le même principe que les concours de Miss, voilà pour la pre-
mière fois dans notre région, un concours réservé aux hommes. L’élec-
tion régionale Modèle Elégance Nord-Pas de Calais qui aura lieu à 
Aniche le samedi 5 novembre à partir de 20h à la salle Claudine-
Normand. 14 candidats seront en lice pour présenter l’élégance mascu-
line. Les candidats se présenteront tour à tour devant un jury avec plu-
sieurs passages en tenue de ville, balnéaire et en costume. Le vainqueur 
sera sélectionné pour la finale modèle Elégance France qui se déroulera 
en mai prochain à Montpellier. On notera la présence de Raphaël Senis, 
modèle Elégance 2016 venu du Languedoc Roussillon. 

Entrée : 10 € et 5 € pour les 7-12 ans. Réservations au 06 80 90 39 13. 

http://www.aadei.fr

