
Assemblée générale du district de pétanque du Douaisis 
Elle se déroulera le dimanche 18 décembre à la salle Jean-Schmidt à 10h. 
Chien perdu  

York-shire mâle, 2 ans, s’est sauvé à Monchecourt. Pas pucé, ni tatoué, pas de collier. Tél : 06 13 96 90 11. 
Super Loto du Nouvel An 

Organisé par les supporters "Allez les Tigres" animé par l’équipe de Jean-Louis, le loto aura lieu dimanche 8 janvier à la salle 
Louis-Pol. Début des jeux à 15h. 

Festivités de Noël 
La Ville organise le dimanche 18 décembre à 16h30 un spectacle de Noël intitulé "Le Monde Magique de Marylin Fox" à la 
salle Claudine-Normand, suivi d'une animation sur la place Jean-Jaurès à 17h30 où aura lieu l'arrivée du Père Noël, le tirage 
de la tombola de l'UCAA et la distribution de bonbons aux enfants sages. Après la manifestation, une prise de photos avec le 
Père Noël aura lieu à la salle Claudine-Normand, suivie d'un chocolat chaud. 

Concours des maisons illuminées 
Un concours d'illuminations de Noël est organisé. Un jury notera entre le 26 et le 30 décembre les plus belles illuminations qui 
devront être visibles de l'extérieur. Inscriptions jusqu'au 20 décembre au service Fêtes et Cérémonies ou au 03 27 99 91 04. 

Téléthon avec l’association du Quartier Berrioz 
Le vendredi 9 décembre à partir de 19h, à la place Berrioz, venez marcher à votre rythme au profit du Téléthon. Participation 
minimum : 2 €. A votre retour, un chocolat chaud vous sera offert dans le local des Restos du Cœur.  
Nouveau commerce 

Ouverture d’un salon de coiffure "Coiffure Fanny" à partir du 13 décembre,  anciennement salon "Twister" au 43 rue d’Alsace. 
Marché de Noël  

L'APE "Les écoliers de Basuyaux" organise le mercredi 14 décembre à partir de 14h à la salle Louis-Pol son Marché de Noël 
(vente d’objets artisanaux, de jacinthes, stand restauration, tombola), suivi d'un spectacle de Noël avec les héros des enfants. 
L'entrée est gratuite.  

Résultats du SCA 
Montigny - U11 : 1 - 6, U11 - Masny : 0 - 14, Dechy - U13 : 0 - 3, U13 - Féchain : 5 - 1, Aulnoy - U18 : 5 - 3, Berlaimont - U18 : 4 - 
1, U15 - Condé : 2 - 4, U15 - Haveluy : 7 - 4, Onnaing - Seniors A : 0 - 6, Séniors B - Le Cateau : 7 - 0.  

Calendrier du SCA 
Samedi 10 décembre : Somain - U11 à 14h30, Pecquencourt - U13 à 16h.  
Dimanche 11 décembre : Saint-Amand - U18 à 10h, Jenlain/Villers - U18 à 10h, U15 - 
Valenciennes à 10h, U15 - Hasnon à 10h ou samedi à 14h30, Bavay - Seniors A à 
14h30, Seniors B - Bourlon à 15h.       

 

N°45 
Du 05 décembre 

au 11 décembre 

2016 

www.aniche.fr        

A l'affiche, 
cette semaine ! 

 

Les Trolls 
 

Les Animaux Fantastiques 
 

Mal de Pierres 
Cours informatique à la Médiathèque Norbert-Ségard 

Les cours aura lieu tous les jeudis de 14h à 16h à la médiathèque Norbert 
Ségard et seront assurés par Hichem Benaïssa. Réservations et inscriptions 

au 03 27 92 06 64 ou à la Médiathèque - 3 rue des 3 Sœurs Fogt.  
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. 

Distribution des friandises et jouets de Noël 
La distribution des jouets des élèves préalablement inscrits en Mairie à l'école 
maternelle Saint-Joseph aura lieu le jeudi 15 décembre à 16h30 à l'école. La 

distribution des friandises des élèves inscrits dans les autres écoles (collège 
Monod et Saint-Joseph, lycée des métiers, école primaire Saint-Joseph) aura lieu le 
mercredi 14 décembre à la salle Schmidt de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30. 

Venez avant le 31 décembre 2016 ! 
 

En France, plusieurs millions d'électeurs sont mal-inscrits ou non-inscrits sur les listes électorales. Selon 
les règles encore actuellement en place, l'inscription sur les listes électorales doit généralement se faire 
avant le 31 décembre de l'année qui précède le scrutin. 

En effet, l'année 2017 se présente comme l'année électorale avec les élections présidentielles qui se dé-
rouleront les 23 avril et 7 mai 2017 et les élections législatives qui se dérouleront les 11 et 18 juin 2017. 
Pour s'inscrire, rien de plus simple. Il faut avoir 18 ans, jouir de ses droits civiques et résider dans la com-

mune depuis au moins 6 mois. Il faut ensuite vous présenter au service État Civil de la Mairie, muni de 
votre pièce d'identité et d'un justificatif récent de domicile. 
Cependant, les jeunes, atteignant 18 ans entre le 1er mars et le 28 février de l'année suivante sont inscrits 

d'office sur les listes électorales. La commission administrative procède à l'inscription des jeunes majeurs en utilisant les 
informations transmises par l'INSEE. Toutefois, les fichiers fournis peuvent être incomplets. Il est conseillé aux jeunes 
atteignant 18 ans de vérifier en Mairie avant le 31 décembre qu'ils sont bien inscrits sur les listes électorales. 

Un week-end en prélude de Noël 
 

Cette fin de semaine fut chargée en mani-
festations annonçant les fêtes de fin d’an-
née. Vendredi soir, une parade de Noël 

musicale composée des Harmonies muni-
cipales d’Aniche et d’Auberchicourt, des 
majorettes, du traîneau du Père Noël, de 
deux échassiers vénitiens, de deux robots 
"Transformers", s’est promenée dans la 
ville. Arrivé Place Jaurès, un décompte a 
permis d’enclencher les illuminations du 
centre-ville au son de "Mon Beau Sapin".   
La foule s’est ensuite dirigée vers la salle 
Pierre de Coubertin pour assister à l’inau-

guration du marché de Noël où l’on pouvait 
dénombrer plus de 40 exposants qui ont 

fait découvrir leurs talents artistiques. 
De nombreuses animations étaient propo-
sées dont les "Carré-Brasserie" du vendre-

di et samedi soir, sans oublier le goûter 
offert par l'UCAA aux résidents de la  

Sérénité et du Clos des Arums.  
Lors de la distribution des colis pour la 

Sainte-Barbe, on a pu apprécier la presta-
tion de l'accordéoniste Jenny.  

Pour que la fête soit encore plus belle, il 
vous est possible de devenir propriétaire 

d'une Twingo avec la tombola qui sera tirée 
le 18 décembre prochain (les tickets étant 
disponibles chez les commerçants partici-
pants). Que soient ici remerciés tous les 

acteurs présents à ces festivités. 



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. 

Les bacheliers anichois ont été honorés 
 

Ce samedi 3 décembre 2016, dans la salle des mariages, 45 bachelières et bacheliers anichois ont été mis à l'honneur lors 
d'une réception. En présence du Maire, Marc Hémez, de l'adjointe aux affaires scolaires, Jessica Tanca et de nombreux 
élus, les récipiendaires ont été récompensés de leurs efforts pour obtenir le baccalauréat qui leur ouvre la porte vers une 
vie d'adulte. Cette année a été brillante en résultats avec 4 mentions "Très Bien", 4 mentions "Bien" et 22 mentions "Assez 
Bien". Vous pourrez consulter la liste détaillée des bacheliers sur le site internet de la ville : www.aniche.fr. 
 

Succès au concert Mélia Chorus 
 

Ce dimanche 4 décembre à l'Église Saint-Martin, en présence du Maire, Marc Hé-
mez et de nombreux élus, le chœur du conservatoire municipal de Bruay-la-
Buissière a ravi plus de 150 spectateurs. Sous la direction de Sylvie Marles et ac-
compagné au piano par Virginie Roszak, le chœur a revisité en première partie le 
répertoire de Wolfgang Amadeus Mozart pour terminer en deuxième partie par un 
medley des musiques les plus connues du film "Le Roi Lion" de Walt Disney 
comme "Can you feel the love tonight" ou encore "Hakuna Matata". Toutes ces 
chansons revisitées ont été reprises en chœur par le public. Une exposition sur les 
crèches de toutes origines était également visible samedi et dimanche où des ate-
liers étaient mis en place pour les enfants afin de créer des photophores et des anges. L'Église Saint-Martin accueillera un 
nouveau concert le dimanche 11 décembre à 15h30 avec la chorale "Les Petits Bonheur". L'entrée est gratuite. 

 

Cérémonie de la guerre d’Algérie  
et des combats en Afrique du Nord 
 

Ce dimanche 4 décembre, à l’occasion de la journée nationale d'hommage 
aux "Morts pour la France" pendant la guerre d'Algérie et les combats du Ma-
roc et de la Tunisie, était organisée une cérémonie au cimetière du Sud avec 
un dépôt de gerbes. Les adjoints Xavier Bartoszek, Georges Lemoine et le 
président des ACPG, Didier Vasseur, ont rappelé dans leurs discours le sacri-
fice de milliers de Français et de Harkis lors de ces évènements qui se sont 
déroulés entre 1952 et 1962. 
 

Une belle exposition sur la mine 
 

A l’occasion de la Sainte-Barbe, patronne des mineurs, l’ADALA a eu la bonne idée 
d’organiser une belle exposition sur la mine à Aniche, industrie qui a fait la richesse 
de la ville, avec celle du verre. Rappelons que la commune fut le siège d’une des 
plus vieilles compagnies minières avec celle d’Anzin et le charbon y fut découvert le 
12 septembre 1778. Cette exposition, très éclectique, a rappelé l’histoire vieille de 
deux siècles à travers des documents, des photos, des maquettes, des peintures 
mais aussi avec la reconstitution d’une galerie, d’un intérieur de logement d’une fa-
mille de mineurs, d’œuvres d’art, de livres... Les grandes catastrophes ont été évo-
quées, tout comme la vie des mineurs et de leurs familles, à travers leur quotidien et leurs loisirs. Ce samedi 3 décembre, le 
maire Marc Hémez a félicité les organisateurs de cette manifestation. Après Venise l’an dernier, la mine cette année, le thème 
de l’an prochain est déjà connu : celui de l’automobile, en particulier le célèbre musée des frères Schlumpf à Mulhouse. 

 

Un chèque de 1 000€ offert 
par les supporters "Allez les tigres" pour le Téléthon 

 

A l’occasion du Noël des jeunes du SCA, un chèque de 1 000 € a été donné par 

le Président du club des supporters "Allez les tigres", André Menez au maire 

Marc Hémez au profit du Téléthon.  

Le club a également été généreux pour les jeunes du SCA en leur offrant des 

ballons, des brioches, des friandises ainsi que des maillots et équipements pour 

une valeur de 800 €. 

Le programme du Phare sous le signe de Noël 
 

L'Espace de Vie Sociale, dans une ambiance conviviale, on s’amuse, on apprend, 
on s’informe, on crée des liens pendant les différents ateliers. Un programme d'ani-
mations vous est proposé en décembre avec quelques points forts. 

  

Activités Adultes 
Mercredi 14 décembre de 10h à 11h30  

Atelier socio-esthétique et maquillage (places limitées, s’inscrire au Phare)  
Jeudi 15 décembre de 9h30 à 11h30 

Fabrication d'une bougie personnalisée (places limitées, s’inscrire au Phare)  
Vendredi 16 décembre de 14h30 à 15h30  

Rencontre autour de l'accordéon 
Lundi 19 décembre 

De 9h30 à 10h30 : Atelier décorations de table et pliage de serviettes 
De 10h30 à 11h30 Confection de paquets de  Noël.  

Le mardi 27 décembre 
De 9h30 à 10h30 : Prenons le temps de discuter 

De 14h30 à 15h30 : Rencontre autour de l’accordéon 
Jeudi 29 décembre 

De 14h à 15h : Relaxation avec une intervenante spécialisée 
De 15h30 à 16h30 : Atelier Mémoire 

Activités Parents-enfants 
Mercredi 14 décembre 

 De 14h à 16h30 : Atelier cuisine petits sablés de Noël  
De 17h à 19h : Création de bougeoirs de Noël 

Vendredi 17 décembre de 14h à 16h 
Contes de Noël et Goûter par l'association "Tout Conte Fée" 

Mercredi 21 décembre   
De14h30 à 16h : Spectacle de magie et sculpture de ballons  

De 16h à 17h : Goûter de Noël  
Mercredi 28 décembre  

De 14h30 à 16h30 : Fabrication de cartes de vœux  
De 17h à 19h : Jeux de société 

Activités Jeunesse 
Pour les vacances de Noël qui se dérouleront du 19 au 23 
décembre de 14h à 18h, le Phare fait son cirque. Venez 

vous initier aux ateliers qui vous feront découvrir les facettes 
des métiers du cirque (jonglerie, mime, trampoline, ...).  
Pour s’inscrire, rien de plus simple, contactez le service  

Jeunesse ou téléphonez au 03 27 99 91 36. 
Mercredi 14 décembre de 14h30 à 16h30 

Découverte et initiation au cirque 
Vendredi 17 décembre de 10h à 12h  

Venez jouer à "La Bonne Pose » sur la base du jeu "Twister" 
avec un panier garni à gagner.   

L’équipe du Phare vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.  
16 rue Gambetta. Tél : 03 27 87 89 11. Mail :  evslephare-aniche@orange.fr. 

mailto:evslephare-aniche@orange.fr

