
Permanence Conseil Citoyens 
Vous avez des propositions ou des remarques à faire pour l'amélioration de votre quartier, des conseillers se tiennent à votre dispo-
sition le samedi 3 décembre de 10h à 12h dans la salle des adjoints de la Mairie. Mail : conseilcitoyenanichois@orange.fr 
Chat perdu 

Spot a disparu depuis le jeudi 10 novembre. Il est de couleur crème, tatoué et très gentil. C’est un mâle, âgé de 7 ans, de forte cor-
pulence. Contact au 06 17 65 65 47. Récompense assurée.   

Marché de Noël d'Aix la Chapelle 
Le club des supporters "Allez les Tigres" organise un voyage au Marché de Noël d'Aix la Chapelle le samedi 10 décembre 2016. Dé-
part de la place Fogt à 6h. Retour d’Aix la Chapelle vers 19h. Inscription jusqu'au 5 décembre. Prix : 29€/pers. Pour tout renseigne-
ment et inscriptions, téléphonez au 06 25 07 80 88 ou au 06 63 59 44 45. Attention carte d’identité obligatoire. 

Opération croquettes au salon "Les six os du chien" 
Depuis le début du mois, le salon "Les six os du chien", 72 rue Jean-Jaurès à Aniche participe à une opération croquettes pour 
l’association animale "Trésor de vie". Toute personne qui fait un toilettage va contribuer à l’achat de croquettes. 10% de la somme du 
toilettage seront reversés pour l’achat de croquettes.  

Concert Mélia Chorus 
Chœur du conservatoire de Bruay La Buissière le dimanche 4 décembre à 16h à l'Église Saint-Martin. Entrée libre. Eglise chauffée.  
Journée portes ouvertes au centre hospitalier de Douai 

Elle aura lieu le vendredi 2 décembre 2016 au centre hospitalier. Deux départs à 17h et 18h30. Durée de la visite : 1h30.  Visite stric-
tement réservée aux personnes majeures. Uniquement sur inscription au 03 27 94 70 81 ou par mail : anne.sprimont@ch-douai.fr. 
Assemblée générale de Moove Dance 

Elle aura lieu le samedi 10 décembre à 10h à la salle Domisse.  
Exposition Feuilles et fleurs 

Entre chic et simplicité à la fois rustique, minimaliste et chaleureux, venez découvrir "Le Noël 
Scandinave" chez Feuilles et Fleurs au 17 rue Patoux lors de la journée portes ouvertes le 
samedi 26 novembre de 9h à 19h et le dimanche 27 novembre de 9h à 17h. Nombreuses 
nouveautés pour les fêtes de fin d’année (idées cadeaux, créations florales, nouvelles fra-
grances, espace mode bijoux et accessoires). 
Les résultats du SCA 

U11-Montigny en Ostrevent : 2-4, Erre/Hornaing-U13 : 3-2, U13-Vred/Rieulay : 3-3, U18-
Anor : 1-0, U18-Saulzoir : 3 -1, Seniors A-Fourmies : 1-2, Villers Outreau-Seniors B : 4-7. 
Le calendrier du SCA : 

Samedi 19 novembre :  Plateau débutant à partir de 14h à la salle Pierre-de-Coubertin, Che-
minots Somain-U11 à 14h30, Pecquencourt-U13 à 16h, U15-Denain à 15h. 
Dimanche 20 novembre : Arleux Féchain-U18 à 10h,  Louvroil-U18 à 10h, U15-Beuvrages à 
10h, Onnaing-Seniors A à  15h, Seniors B-Le Cateau à 15h. 
Nouveaux commerces à Aniche 

 Imprimerie Graphi Screen située 22 rue Patoux - 59580 Aniche. Contacts : tél : 03 27 

96 44 60, mail : graphi-screen.fr, facebook : imprimerie-graphi-screen. 

 Ouverture de M.C.A. Magic’ Land, au 65 rue Henri Barbusse le 5 décembre. Venez 

vivre la magie de Noël (vêtements, jouets, accessoires). Ouverture de 9h à 12h et de 
14h à 19h. Tél : 07 60 71 01 08.   
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A l'affiche, 
cette semaine ! 

 

Doctor Strange 
 

Brice 3 

 

Bridget Jones Baby 

Cérémonie du 11 novembre : des médaillés et un nou-
veau drapeau pour les anciens combattants 
 

Commémoration particulière ce vendredi 11 novembre 2016, à l'occasion du 
98ème anniversaire de l'Armistice. La cérémonie a débuté par un défilé à partir de 
la place Jean-Jaurès, emmené par l'Avenir Musical de Kopierre. Sur la place Ber-
rioz, devant le monument aux morts de la guerre 14/18, après les discours 
de  Denise Krys, secrétaire des Anciens Combattants et du Maire Marc Hémez, il 
a été procédé aux remises de médailles. C’est d’abord un  ancien d'Algérie, Albert 
La Cauve, qui a reçu la distinction de reconnaissance de la Nation, puis Raymond 

Guelou qui a reçu la croix du combattant et celle de reconnaissance de la Nation. 
Cet ancien combattant a participé à l'opération "Épervier" au Tchad auprès du 1er 
Spahis puis à la guerre du Golfe en 1990 en Arabie Saoudite. Deuxième temps 
fort de cette cérémonie, la remise officielle du drapeau dédié aux OPEX 
(Opérations extérieures) par le maire Marc Hémez, nommé Président d'honneur, 
et l'adjointe Jessica Tanca, marraine du drapeau, au Président des Anciens Com-
battants, Didier Vasseur. Ce dernier a rappelé que ce drapeau représentait les 
nouvelles générations de combattants. "Aujourd'hui partout dans le monde, des 
militaires français défendent les intérêts de notre pays". Les participants du défilé 
se sont ensuite rendus à la salle Kopierre pour le vin d’honneur où ils ont pu dé-
couvrir une exposition sur la vie du général Delestraint. 

 

Retour sur un week-end chargé en animations 
 

"Pas une semaine, pas un week-end sans qu’il y ait un évènement festif, as-
sociatif, sportif ou culturel sur Aniche". Ainsi s’exprimait l’adjoint à la culture, 
Xavier Bartoszek, ce dimanche 13 novembre lors de la représentation théâ-
trale donnée à la salle Louis-Pol avec la comédie de boulevard "Du rififi chez 
les poulets". Près de 120 personnes s’étaient déplacées pour passer un bon 
moment. Au même instant, à la salle Pierre-de-Coubertin, se déroulait le gala 
de danses Intervilles réunissant de nombreuses associations anichoises : 
Troupe Élégance, Moove Dance, les Lovely Girls, groupe de pompoms, ainsi 
que des groupes venus d’Auby et de Fenain. Là aussi près de 250 personnes 

avaient pris place dans la salle pour découvrir des chorégraphies hautes en couleur. La veille, le samedi 12 no-
vembre, devant 200 spectateurs, dans la même salle était organisé le gala de danse interne par la troupe Élégance 
avec la participation de Steeve Monvoisin, élu récemment Modèle Elégance Nord/Pas-de-Calais et de la chanteuse 
Sirine Beghdadi qui a offert un petit récital à la guitare. Cette manifestation caritative sous le signe des parfums de 
fragrance était organisée au profit des Restos du Cœur et de l’association "Chats errants and Co en détresse". 

Les travaux ont démarré place Fogt 
 

Le centre-ville continue sa métamorphose, l'esplanade devant le collège Théo-
dore-Monod est pratiquement terminée. L'enrobé a été posé mais il reste encore 
quelques travaux à effectuer pour accueillir le marché hebdomadaire, la foire 
aux manèges et la fête de Kopierre. 

C’est au tour de la place Fogt de subir un sacré lifting. Les travaux ont débuté le 
lundi 7 novembre et devraient prendre fin en début d’année. Terminé le bitume, 
le centre de la place sera végétalisé (1550m2 de gazon) et bénéficiera d'un ri-
deau d'arbres, de cheminements au centre où il fera bon se promener et profiter 
des jeux pour enfants et du mobilier urbain. La 
Gloriette, située place Domisse, y sera instal-
lée. Le sens de circulation sur cette place se 
fera en sens unique et des places de station-
nement pour les riverains seront créées. Les 
travaux sont également engagés rue des trois 
Soeurs Fogt, aujourd’hui mise en double sens. 
La fin des travaux pour l'ensemble de ce sec-
teur est prévue pour le début du printemps. 



Un atelier créatif au Pôle Parentalité de l’ALAPAGE 
 

Le 27 octobre à la Maison de l’Enfance "René-Chojnacki", le Pôle Paren-
talité organisait un atelier créatif parents-enfants avec, au programme, la 
réalisation de perles, modelage et création de petits objets et person-
nages. Un bon moment entre papas, mamans et enfants qui ont mis les 
mains dans le plâtre pour réaliser différents objets avec beaucoup de 
complicité. Le Pôle Parentalité est un espace d’écoute proposé aux ani-
chois mais également aux habitants des communes environnantes sur 
les relations parents-enfants. Il permet par le biais d’Angeline Soufflet, 
psychologue de formation, d’être à l’écoute de chacun avec des accom-
pagnements et entretiens personnalisés. Le Pôle Parentalité propose 

des actions parents-enfants ou des groupes de paroles pendant les périodes scolaires permettant d’aborder des 
thématiques sur différents sujets : l’autorité parentale, les jeux vidéos, la communication dans la famille. Il est gra-
tuit et ouvert à tous les parents. Pour plus de renseignements, prendre rendez-vous avec Mme Angeline Soufflet 
par téléphone au 09 64 04 96 81. 
 

Un tournoi régional avec le tarot de Kopierre 

 

Pour la semaine bleue, la municipalité d’Aniche et le tarot de Kopierre 
ont organisé conjointement le tournoi annuel de tarot samedi 29 oc-
tobre 2016. Il est revenu à Mirtille Stievenard, conseillère municipale, 
d'ouvrir le tournoi. Elle s'est réjouie de l’affluence avec 108 joueurs pré-
sents (27 tables) et a offert un bouquet à Mme Maume, Présidente du 
club. Celle-ci a tenu à remercier le Maire et le Conseil Municipal pour 
leur coopération et notamment l'adjointe aux affaires sociales, Rosa La 
Spina et Mirtille Stievenard pour leur efficacité, leur sens du relationnel 
qui ont permis de contribuer à la réussite de la manifestation. Elle a 
souhaité bon jeu à tous et le concours s'est déroulé dans une am-
biance conviviale. Tous les compétiteurs sont repartis satisfaits et ravis 
de leur passage à Aniche promettant de revenir à la prochaine échéance. La coupe de la ville a été remportée par 
M. Yves Delburgo (Club de Maubeuge), le 2nd étant Francis Maume (Club d’Aniche), le 3ème Bernard Bauvet (Club 
de Lillers) et la 1ère dame, Mme Suzanne Carpentier (Club de Calonne), a reçu un bouquet de fleurs. Les prix of-
ferts par la mairie aux Anichois et aux adhérents du club ont été remis aux lauréats le lundi 7 novembre 2016. 

 

Festival de la jeunesse 
avec le Phare 

 

Ce mercredi 2 novembre s'est 
déroulé le festival Jeunesse or-
ganisé par l'équipe du Phare à la 
salle Claudine-Normand. Au pro-
gramme de cette journée : slam, 
percussion, djembé, théâtre, 
chants mais également de nom-
breux stands dont deux pour la 
prévention des addictions (vidéos 
en ligne, smartphone et alcool) sans oublier l'équipe d'Anima'ville aux 

nombreux projets, mais aussi des artistes comme Hiz Graff avec des bombes de peinture et ses dessins sur toiles. 
Un concours de dessins a été également lancé par l'Espace de Vie Sociale pour créer le logo du Phare. Rensei-
gnements au 03 27 87 89 11 ou sur l'agenda du site de la ville www.aniche.fr. 

 

Le calendrier des jardiniers établi 
 

Ce mercredi 9 novembre, à la salle Jean-Schmidt, s’est déroulée une réu-
nion des jardiniers en présence des adjoints Xavier Bartoszek et Georges 
Lemoine et de la conseillère municipale Anne Delaby. La présidente 
Eliane Hommerin a souhaité la bienvenue à toute l’assistance (environ 
une cinquantaine de personnes) venue écouter le conférencier Jean-
Michel Lasselin, donnant quelques informations sur le thème des planta-
tions d’automne, des différents bulbes pour une belle floraison printa-
nière... Le calendrier des réunions 2017 a été établi pour Aniche : elles 
auront lieu le mercredi 8 mars et le mercredi 8 novembre 2017 à 17h30 à 
la salle Schmidt. La tombola en fin de réunion a fait de nombreux heureux. 

Exposition sur les transports dans le Douaisis 
 

C’est une belle exposition sur le transport dans le Douaisis qui 
sera proposée ce week-end par la société d’Histoire Locale avec 
une bonne trentaine de panneaux, des photographies, des gra-
vures, des documents et une large place consacrée à l’ancien 
tramway, mais également aux autocars, et plus particulièrement 
aux transports Lolli. L’historien Henri Kubicki, qui a mis en place 
cette exposition, évoquera les premiers modes de transports 
avec les premières lignes régulières de diligence au milieu du 
19ème siècle jusqu’au Bus à Haut Niveau de Service d’aujourd’hui. 
L’exposition se déroulera samedi 19 et dimanche 20 novembre à 
la salle Kopierre de 10h à 12h et de 14h à 17h. L’entrée est libre.  

Ciné-débat et avant-première 
du film "Qu’est-ce qu’on attend ?" 

 

Dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire, la Com-
munauté de Communes du Cœur d’Ostrevent organise un ciné-
débat le vendredi 18 novembre 2016 à 18h30 avec la projection du 
film  documentaire "Qu’est-ce qu’on attend ?", film de Marie-
Monique Robin qui sera projeté en exclusivité à l'Idéal Cinéma 
Jacques-Tati.  
"Qu’est-ce qu’on attend ?" raconte comment une petite ville d’Al-
sace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de transi-
tion vers l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte éco-
logique. La projection sera suivie d'un débat. L'entrée est gratuite. 

La Ville sera bientôt en fête avec le lancement des illuminations pour les fêtes de fin d’année et le marché de 
Noël organisé par la municipalité avec le concours de l’Union des Commerçants et Artisans d’Aniche.  

 

Voici le détail du programme : 

 

Vendredi 2 décembre 2016 
 

Emmené par l'Avenir Musical de Kopierre et l'Harmonie des Mineurs d'Auberchicourt,  
le rassemblement est prévu à 17h30 à la place de la Pyramide.  
Le défilé, accompagné d'une parade lumineuse pleine de surprises,  

empruntera la rue Henri-Barbusse, la place Jean-Jaurès  
où aura lieu une aubade des 2 harmonies à l'illumination totale de la place Jean-Jaurès,  

puis repartira par les rues Patoux, Lemaire et Bicentenaire de la Révolution  
pour arriver à la salle Pierre-de-Coubertin. 

Inauguration du Marché de Noël vers 18h 
L'ouverture du Marché de Noël sera faite par le Maire, Marc Hémez et le Président de l'UCAA, Adam Krys.  

Elle sera suivie d'un vin d'honneur et d'un concert donné par l'Harmonie des Mineurs d'Auberchicourt. 
La fermeture des stands se fera vers 19h30-20h et cédera la place au Carré Brasserie, animé par "Mickaël Animation". 

Le prix du menu est fixé à 15€ par adulte et 10€ par enfant avec, au choix, tartiflette ou choucroute. 
Réservation obligatoire auprès de l'UCAA au 07 82 27 17 26. 

 

Samedi 3 décembre 2016  

 

Marché de Noël de 11h à 20h  
avec un après-midi récréatif offert aux personnes âgées de la Sérénité et du Béguinage par l'UCAA,  

des ateliers gratuits pour les enfants avec la confection de cartes de voeux et d'objets divers durant toute la journée. 
Démonstrations de danse par la Troupe Élégance de 14h à 15h  

suivies d'un concert de Gwen et Hervé de 16h à 17h30. 
La fermeture des stands se fera vers 19h30 et donnera place au Carré Brasserie, animé par  

"Mickaël Animation" vers 20h avec, au menu, couscous au prix de 15€ pour les adultes et 10€ pour les enfants. 
Réservation obligatoire auprès de l'UCAA au 07 82 27 17 26. 

 

Dimanche 4 décembre 2016  

 

Marché de Noël de 11h à 17h 
avec des ateliers gratuits pour les enfants avec la confection de cartes de voeux et d'objets divers durant toute la journée. 

Cérémonie et distribution des colis de la Sainte-Barbe avec l'accordéoniste Jenny J de 11h à 13h. 
Démonstrations de danse par Moove Dance de 14h à 15h suivies d'un concert de Gwen et Laurent de 15h à 17h. 

Clôture du Marché de Noël à 17h. 
 Buvette tenue par l'UCAA et restauration rapide. 


