
Fête de la Sainte-Cécile 
La municipalité organise vendredi 25 novembre 2016 la fête de la Sainte-Cécile. Le rassemblement des sociétés est prévu à 19h place 
Jean-Jaurès, suivi d'un défilé à 19h15 qui empruntera les rues Gambetta, Buisson, Laudeau, Jean-Jaurès, Carnot, Fauqueux, la place Ber-
rioz et la rue Barbusse pour se terminer par une réception à la salle Claudine-Normand à l'intention des membres des Sociétés Musicales. 
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 nou-
veautés pour les fêtes de fin d’année (idées cadeaux, créations florales, nouvelles fragrances, espace mode bijoux et accessoires). 

Assemblée générale de la Pétanque Anichoise 
La pétanque Anichoise organise son assemblée générale le dimanche 27 novembre à 9h45 à la salle Louis-Pol (près du cinéma). 

Réunion des jardiniers 
Elle aura lieu le dimanche 27 novembre à 16h30 à la salle Coquelet d'Auberchicourt et sera animée par Philippe Merlin.   

Noël des enfants organisé par le club des supporters "Allez les Tigres" 
Le club organise le Noël des Enfants du SCA à la salle Schmidt le samedi 3 décembre 2016 à partir de 13h30 avec le loto de l’école 
de football, suivi de la présence du Père Noël, de la remise de brioches, bonbons et oranges à 15h30, d'une réception du conseil mu-
nicipal et du comité du SCA à 18h pour se terminer par la remise à 18h30 du chèque pour le Téléthon en présence du Maire. 
Calendrier du week-end du SCA  

Samedi 26 Novembre : U11 - Dechy à 14h30, U11 - Erre/Hornaing à 14h30, U13 - Cheminots Somain à 15h45, Auberchicourt Asef - 
U13 à 16h, U18 - Douzies à 17h.  
Dimanche 27 Novembre : U18 - Feignies/Aulnoye à 10h, St Saulve - U15 à 10h, Marchiennes 
- U15  à 10h, Seniors A - Douai à 15h, Bouchain - Seniors B à 15h.  
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Bridget Jones Baby 
 

Jack Reacher, Never go Back 
 

Deepwater 

Journée des assistantes maternelles 
 

Près de 200 enfants et adultes sont venus assister à la journée des 
assistantes maternelles qui s'est déroulée le samedi 19 novembre 
2016 à la salle Claudine-Normand. Des ateliers étaient proposés 
en début d'après-midi durant lesquels de nombreux divertisse-
ments étaient offerts aux enfants (dessin, découpage, coloriage 
pour les plus grands et tapis d'éveil pour les plus petits). Un spec-
tacle sur le thème du cirque était ensuite proposé par les assis-
tantes maternelles. Chacune d'elles a pu laisser libre court à son 
envie. Nous avons pu découvrir une fabuleuse histoire contée par 
M. Loyal (Marcelle Cornu) qui a transporté les spectateurs dans la 

vie du Cirque. Elle a présenté les prestations de Mme Irma (Tania Briens), Saphyr, (Nathalie Beauvois), Tic et Tac, 
les écuyers (Anne Laine et Sabine Canlers), Cristalin (Christelle Westelynck) et ses fauves (Sandrine Pronier et 
Sylvie Jasinski), Corentino le magicien (Corentin Laine), Hercule (Murielle Brice), Manga, l'otarie (Sylvie Jasinski), 
Sylvio le clown (Sylvie Dufay), l'assistante et ramasseuse de crotte (Gwennaëlle Laine), Adam à la batterie, Clé-
ment, Olivier et Caroline Cornu à la sonorisation et aux lumières. Les en-
fants ont pu également participer au spectacle en se prenant pour des 
fauves et ont ensuite mis fin à cette merveilleuse journée par la chanson 
du clown : "J'ai un gros nez rouge, deux traits sur les yeux, ...". S'en est 
suivi le discours de l'adjointe à l'enfance et la jeunesse, Carole Carpentier, 
qui a tenu à féliciter et remercier les assistantes maternelles, et plus parti-
culièrement Nathalie Souc, responsable du Relais Assistantes Maternelles 
Intercommunal, pour leur dévouement et leur investissement au quotidien 
auprès de nos chers bambins, soulignant que ce travail n'était pas encore 
assez reconnu et valorisé. Les élus présents ont ensuite distribué les lots 
aux assistantes maternelles qui les aideront dans leur fonction de 
"nounou". Cette journée s'est terminée par un pot de l'amitié très convivial. 

 

Une exposition sur les transports en commun  
 

C’est une belle exposition sur les transports en commun dans le Douaisis 
qui était visible ce week-end à la salle Kopierre. Organisée par la société 
d’histoire locale et plus précisément par l’historien Henri Kubicki, elle ras-
semblait une belle collection de photos et de matériels concernant les dif-
férents types de transports dans le Douaisis, du XIXème siècle à nos jours, 
de la diligence au Bus à Haut Niveau de Service sans oublier le Tram. Les 
moyens de transports étaient variés et ont toujours eu une grande impor-
tance dans l’arrondissement. Il y 
a donc eu les diligences au dé-
but du XIXème siècle, puis le tram 

vers 1890 mais aussi les autocars dans les années 30. En 1971, les com-
pagnies de bus douaisiennes étaient encore nombreuses : Lolli, Vion, 
Autobus Douaisien, Baudart, Fouache, Van Brabant, Dupas-Lebeda, 
Westeel-Maréchal, Poulet Olivier, Descatoire, sans oublier la Société des 
Transports Routiers Vicomtais, ancêtre du Syndicat Mixte des Transports 
du Douaisis. Samedi 19 novembre, le maire Marc Hémez et de nombreux 
adjoints et conseillers municipaux sont venus rencontrer les historiens. 
L’exposition est encore visible les lundis après-midi de 14h à 17h. 

Vente de tickets de Cantine - Périscolaire et TAP 
La vente s'effectuera en Mairie du jeudi 1er décembre au mardi 13 décembre 2016 inclus (17 
repas par enfant pour le mois de janvier 2017) aux heures d'ouverture suivantes : 
  - le lundi, mercredi et jeudi de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h 
  - le mardi et le vendredi de 8h45 à 11h30 (fermé l'après-midi) 
  - le samedi 10 décembre de 8h45 à 11h30. 
Aucun versement ne sera accepté hors délais. Pour information, il vous est possible de payer 
plusieurs mois consécutifs. 

Concert Mélia Chorus 
 

C’est un concert de qualité qui vous sera proposé le dimanche 4 décembre 
2016 à 16h à l’Église Saint-Martin avec Mélia Chorus, chœur du conservatoire 
municipal de musique de Bruay-la-Buissière sous la direction de Sylvie Marles, 
accompagnée au piano par Virgine Roszak.  
Au programme, en première partie : Missa Solemnis in C de Wolfgang Aman-
deus Mozart, une œuvre classique écrite à Salzbourg en 1780, suivie en se-
conde partie des musiques du film de Walt Disney "Le roi Lion"  avec les airs 
célèbres : "Hakuna Matata", "Je voudrais déjà être roi", "L’histoire de la vie" et 
bien d’autres musiques. L'entrée est gratuite. 

 

Le premier CD de Danièle Defrance 
 

Danièle Defrance a déjà publié plusieurs recueils de  poésies et de nombreux ro-
mans.  Elle participe à des concours de photos, de poésies et de nouvelles. Elle a 
décidé dernièrement d’enregistrer un CD avec deux titres :  Petit Papa Noël, un mor-
ceau en hommage à Tino Rossi, un chanteur que sa mère affectionnait particulière-
ment et l’Ave Maria. Deux morceaux qu’elle dédie aux proches disparus et particuliè-
rement à son grand père Gaston Bocquet, soldat durant la guerre 14/18. Le CD a 
été enregistré dans les studios de Rebreuve Ranchicourt du Pas-de-Calais.  

Inscriptions et distribution des friandises et jouets de Noël 
Les inscriptions des élèves anichois auront lieu à l'accueil de la Mairie de 14h à 17h du mercredi 23 novembre au mercredi 
7 décembre 2016, pour l'école maternelle Saint-Joseph (inscription jouets), pour l'école primaire et le collège Saint-Joseph, 

le collège Théodore-Monod et le lycée Pierre-Jospeh Laurent (inscription friandises). La distribution des jouets des élèves 
inscrits de l'école maternelle Saint-Joseph aura lieu le jeudi 15 décembre à 16h30 à l'école. La distribution des friandises des 

élèves inscrits des autres écoles aura lieu le mercredi 14 décembre à la salle Schmidt de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30. 

Reprise des cours informatique à la Médiathèque Norbert-Ségard 
La reprise des cours aura lieu tous les jeudis de 14h à 16h à la média-
thèque Norbert Ségard. Les cours seront assurés par Hichem Benaïssa. 

Réservations et inscriptions au 03 27 92 06 64 ou à la Médiathèque - 3 rue 
des 3 Sœurs Fogt. Pour l’inscription, se munir d’un justificatif de domicile et 
d’un numéro de téléphone, sachant que les nouveaux demandeurs seront pris 

à concurrence des places disponibles. 



Avant-première à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati 
 

L'AFCA a organisé vendredi 18 novembre un ciné-débat en présence d'une qua-
rantaine de personnes pour découvrir en exclusivité le film "Qu'est ce qu'on at-
tend ?" de Marie Monique Robin, un documentaire présenté en exclusivité avant 
la sorite nationale. Camille Durant de la Communauté de Communes Cœur 
d’Ostrevent a présenté le film d’une durée de deux heures. Cette manifestation, 
placée dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, a permis de débattre sur 
des thématiques diverses : la consommation responsable, la culture, la citoyen-
neté, les finances solidaires, l’environnement ou encore la création d’activités. 

 
 

Un Inter Club et des résultats pour le Karaté Anichois 
 

Ce samedi 20 novembre, au dojo "Laurent Giorgetti" Le club "Aniche Arts 
Martiaux Académie" organisait un Inter Club réunissant les sportifs des 
clubs d’Aniche, Leforest, Monchecourt et Cuincy. Cette manifestation a 
permis de tester les jeunes champions sur les tatamis. Notons pour le club 
les bons résultats obtenus en coupe départementale du Nord, épreuves 
qui se sont déroulées à Vieux-Condé. Le club a obtenu un titre avec Na-
thanaël Dusart mais aussi des podiums avec Mathis Seulin et Firas 
Kochbati, tous deux vice-champions, Louane Dusart (3ème) Léo Cassiau 
(3ème) Alexi Bétrémieux (5ème) Schnaido Ruscart (5ème)  Mélina Haverlant 
(5ème) Cyril Seidel (5ème) Antonio Vanhaebostlegrand (7ème). Félicitations à 
tous ces champions.  

 

Championnats départementaux de GRS 
 

Ce dimanche 20 novembre se sont déroulés les championnats départe-
mentaux UFOLEP de GRS , 
compétition organisée par le 
club Gym Jeunes d'Aniche. 208 
gymnastes du département 
sont venues "fouler le tapis." 
Les enchaînements avec leur 
particularité artistique et tech-
nique se sont suivis à un 
rythme élevé. Sur 7 gymnastes 

d'Aniche, 4 se sont qualifiées pour le championnat régional à Wattrelos 
le 4 décembre. Il s'agit de Gentot Célia et Vion Alicia dans la catégorie 
Honneur 11-12 ans et de Dehont Manon et Boudieb Kenza dans la caté-
gorie Honneur 13-14 ans. Le Maire et quelques élus étaient présents 
pour remettre les récompenses lors des palmarès de ces championnats. 
 

10 équipes et 4 clubs pour le plateau du SCA 

 

Ce samedi 20 novembre à la salle Pierre-de-Coubertin, les 
jeunes footballeurs s’en sont donnés à cœur joie en tapant 
dans le ballon à l’occasion du plateau organisé par le Spor-
ting Club Anichois. A l’invitation du club local, Arleux/
Féchain, Lambres et Lourches avaient envoyé plusieurs 
équipes. L’adjoint aux sports Michel Fleurquin est venu féli-
citer les jeunes joueurs et les organisateurs. A l’issue des 
rencontres, pas de vainqueurs mais des médailles offertes 
par la municipalité.  Les prochains tournois du SCA auront 
lieu le samedi 17 décembre pour les U11 et le dimanche 18 

décembre pour les U13 à partir de 9h à la salle Pierre-de-Coubertin. 
  

Une belle fresque pour le Marché de Noël 
 

Depuis plusieurs semaines, les peintres de l’association des 4A sont 
à pied d’œuvre pour réaliser une belle fresque qui sera exposée en 
plein cœur du Marché de Noël qui se déroulera du vendredi 2 au di-
manche 4 décembre 2016 à la salle Pierre-de-Coubertin.  
La fresque représente le traineau du Père Noël tiré par ses rennes : 
Danseuse, Tonnerre, Cupidon, Eclair, Furie, Tornade, Fringante et 
Comète. Mardi 22 novembre, la fresque a été présentée par la prési-
dente Lucette Blary et toute son équipe à la municipalité, représen-
tée par Georges Lemoine, adjoint aux fêtes et cérémonies. 

La Ville d'Aniche et l'Office Municipal des Sports 
organisent un week-end sportif afin de soutenir cette association  
caritative dont le but est de recueillir des fonds pour combattre  

la Myopathie, maladie dégénérative touchant les muscles du corps. 
 

 

 
 

Le TÉLÉTHON 

a été créé pour que  

les MUSCLES SAINS  

viennent en aide aux  

MUSCLES MALADES 
 

Venez participer et 

vaincre la 

maladie ! 

 

 

Vous pouvez également faire un don au 36 37 ou sur Téléthon.fr 

       Samedi 10  
      décembre 
         de 10h à 16h 

 

                  Venez  
    MARCHER ou COURIR 
     au stade des Navarres  
       selon vos capacités  
seul, en famille ou entre amis  
   pour cumuler la distance  
    la plus longue possible. 
 

Une participation symbolique de 2 €  
    par personne sera demandée. 
  Buvette et restauration sur place. 

                 Dimanche 11  
            décembre 
                 de 9h30 à 12h 

 

                             Venez vous initier  
                               à la PLONGÉE  
                           et/ou à l'AQUABIKE 
                       à la piscine municipale. 
                      

                     Les places étant limitées 
                     pour les deux disciplines, 
                  s'inscrire au 03 27 99 91 15         

              Une participation symbolique  
             de 5 € par personne et par  
              séance sera demandée. 

Une twingo à gagner ! 
 

Le succès de l'an dernier a incité les commerçants de l’Union des Commer-
çants et Artisans d'Aniche et la Ville à renouveler l'opération de 2015. Du jeudi 
1er au dimanche 18 décembre 2016, une tombola permettra de gagner une voi-
ture Twingo d’une valeur de 11 000 €. Les tickets de tombola seront disponibles 
chez vos commerçants participants et mis en vente au prix de 1 €. Le tirage sur 
la place Jean-Jaurès aura lieu le dimanche 18 décembre à 18h. La présence du 
gagnant est obligatoire. L’UCAA participera au Marché de Noël du vendredi 2 
au dimanche 4 décembre avec la municipalité, organisant les "Carré-Brasserie" 
du vendredi et samedi soirs.  

 

Une grande exposition sur la mine et la vie de l’époque 
 

C’est une belle exposition sur la mine et la vie des mineurs à Aniche qui sera 
proposée du lundi 28 novembre au jeudi 8 décembre à la salle Louis-Pol par 
l’ADALA avec le concours de la municipalité, de la société d’Histoire Locale  
d’Aniche, le musée de la mine de Lewarde et de plusieurs particuliers. Lors de 
cette manifestation, le public pourra découvrir de nombreux documents et pho-
tos sur l’exploitation minière de la commune, la reconstitution d’une galerie mais 
aussi d’un intérieur de logement de mineur, une maquette représentant la ville 
d’Aniche avec les emplacements des puits de mines. L'exposition sera visible tous les jours de 9h30 à 18h30. 

Solidarité avec les migrants : Appel aux dons ! 

 

Installés depuis 15 jours dans des logements mis à disposition du Sous-Préfet, par Norévie, les migrants ont été 
invités par le bailleur à un pot de l’Amitié, en présence du maire, Marc Hémez. 
Leur intégration à Aniche fut évoquée : cours de langue française, soins et vaccinations, scolarité en janvier mais 
aussi le besoin urgent de vêtements d'enfants et d'adultes, de jouets, qui peuvent être déposés au Centre Commu-
nal d’Action Sociale, rue Barbusse, pour qu’ils soient distribués par la déléguée de ADOMA, association d'insertion 
par le logement, chargée de les accompagner. 


