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Téléthon : un vif succès !
Deux sites ont accueilli les volontaires désirant appor-
ter leur contribution financière à cette campagne na-
tionale de solidarité, engagée par l’AFM (Association 
Française contre la Myopathie).
La plaine des Navarres a enregistré quelques dizaines 
de participants de tous âges confondus, marchant ou 
courant autour du terrain d’honneur, efforts ponctués 
par une contribution financière en faveur de l’AFM. 
De son côté, la piscine municipale accueillait une 
trentaine de volontaires découvrant la plongée avec 
le concours du club douaisien de plongée tandis que 
d’autres participants transpiraient en s’exerçant à 
l’aquabike : le montant des participations recueillies 
sera connu prochainement après établissement du 
bilan financier et la remise de chèque protocolaire  en 
faveur de cette action de solidarité et de bienfaisance.

Des nouvelles des migrants...
Ils se remettent tranquillement de leur transfert depuis « La Jungle de Calais » 
jusqu’aux appartements confortables de la rue d’Artois, mis à leur disposition par 
Norévie à la demande du Sous-Préfet.

Merci aux généreux donateurs qui ont bien voulu envahir la Maison des Services 
Publics (CCAS), de vêtements d’enfants et d’adultes, de jouets et de vaisselle qui ont 
été redistribués par l’association ADOMA, chargée de leur intégration.

Colis des personnes âgées
Près de 900 colis de Noël ont été distribués par les élus ou remis à domicile auprès 
des personnes âgées de plus de 68 ans.
Un beau geste de solidarité envers nos séniors en cette période de fêtes et de ré-
jouïssances malgrè la crise, la maladie ou la solitude.

Les personnes en situation de handicap en fête ! ...
60 résidents du foyer AFEJI ont reçu la visite du 
Père Noël et de ses acolytes, à savoir le Maire, Marc Hémez et les élus Rosa La 
Spina et Georges Lemoine : ces derniers ont offert brioches et chocolat chaud à 
ses malchanceux de la vie, particulièrement heureux de la surprise et ravis de la 
projection d’un petit reportage sur Kopierre où ils furent des participants actifs. La 
visite avait commencé par l’allumage de la guirlande lumineuse qui orne la façade 
de l’établissement sous des applaudissements nourris. 
En projet pour 2017 : un salon de l’artisanat et des gourmets, une pièce de théâtre 
intergénérationnelle et une journée de la solidarité... Nos amis sont de vrais ac-
teurs de l’animation locale.

Belles performances pour le Dojo Iama
Le club de judo a participé à la compétition organisée par Somain le samedi 19 no-
vembre et a terminé premier sur 12 clubs. Les judokas ont également participé au 
tournoi de Pecquencourt les 26 et 27 novembre. L’Arbre de Noël a lieu le vendredi 
16 décembre à 18h00 pour tous (judo-jujitsu-gym et en tenue). 
Pas de cours pendant les vacances de Noël : Reprise des cours le mardi 03 jan-
vier pour judo-jujitsu et le mercredi 04 pour la Gym. A noter, le club de judo Dojo 
club Anichois organise une rencontre interclubs le samedi 25 février 2017 à la salle 
Pierre-de-Coubertin. 

Le tournoi de football en salle du SCA
Deux tournois de football en salle se dérouleront ce week-end à la salle 
Pierre-de-Coubertin. Les matchs débuteront à partir de 9h.
Samedi 17 décembre, les U11 avec les équipes d’Aniche, Courrières, Avion, Douai, 
Loos Ennequin, Raimbeaucourt, Marcq en Baroeul, Vieux Condé, Hem, Wasque-
hal et Bruay la Buissière
Dimanche 18 décembre, les U13 avec 12 clubs qui répondront présents : Aniche, 
Corbehem, Erre/Hornaing, Cuincy, Landas, Escaudain, Hordain, Prouvy, Vitry-en-
Artois, Trith-  St-Léger, Vieux-Condé et Roost-Warendin. Le dimanche 18 décembre 
aura lieu également la journée de championnat pour les Seniors avec les matchs 
Seniors A - Douzie à 15h et Masnières - Aniche B à 15h. 

Permanences Conseil Citoyens
Vous avez des propositions ou des remarques à faire pour l’amélioration de votre quartier, deux conseillers vous 
écoutent et se tiennent à votre disposition le mercredi 11 janvier 2017 de 15h à 17h et le samedi 4 février 2017 de 10h 
à 12h dans la salle des adjoints de la Mairie. Mail : conseilcitoyenanichois@orange.fr
Assemblée générale du district de pétanque du Douaisis
Elle se déroulera le dimanche 18 décembre à la salle Jean-Schmidt à 10h.
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.
Inscription sur les listes électorales
Venez vous inscrire en Mairie avec une pièce d’identité et un justificatif récent de domicile avant le 31 décembre der-
nier délai, sachant que la permanence du 31 décembre sera exceptionnellement ouverte de 10h à 12h.
Scrabble
Vous aimez les jeux de lettres ? Peut-être le Scrabble ? Alors, venez rejoindre le club les samedis et lundis de 13h30 
à 16h30 au CACSA situé angle des rues Buisson et Laudeau. Vous y découvrirez des gens sympathiques, une am-
biance familiale. On y vient pour se retrouver, passer un bon moment, connaître des mots nouveaux sans esprit de 
compétition. Le club n’est pas affilié à la Fédération Française de Scrabble. Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez le 03 27 86 94 95 ou par mail à c.a.c.s.a@wanadoo.fr.
Déchèteries - Votre moyen d’accès 
A partir du lundi 09 janvier 2017, l’accès aux déchèteries du SIAVED ne sera auto-
risé que sur présentation d’un badge qui vous sera transmis gratuitement par cour-
rier. 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 formu-
laire 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 présentant à l’entrée de la 
déchèterie, afin de permettre l’optimisation future du service.
Permanences Espace Info Energie
L’Espace Info Energie vous informe et vous conseille sur la maîtrise de l’énergie et 
les énergies renouvelables (choix des techniques et des matériaux pour l’isolation, 
chauffage, aides et subventions existantes, ...). Des permanences sont à votre dis-
position à la Maison des Services Publics (CCAS) les vendredis 3 mars et 5 mai 
2017 de 14h à 17h.



La ferme Aneca disparaît du paysage anichois
La semaine dernière, les bâtiments de la ferme Aneca, anciennement Tacquet ont disparu sous 
les coups de pelleteuse et de grue. C’est l’entreprise Renard d’Escaudain qui a été chargée 
des travaux de démolition après désamiantage des lieux par l’entreprise Gabet. Les travaux 
d’aménagement entrent dans le cadre de la rénovation de l’espace en cours autour de l’église. 
Sur l’espace de l’ancienne ferme rachetée par la municipalité, un espace permettra d’offrir un 
parking de quarante places bien utile en plein centre-ville. Nous avons rencontré Maurice Ane-
ca, dernier exploitant de cette ferme qui nous rappelle l’histoire de cette exploitation.

L’historien Michel Debève a questionné Maurice Aneca, ancien cultivateur né à la ferme 
voici 79 ans. A partir de ses archives précieusement conservées, il a retracé l’historique de 
la ferme : d’après le plus vieil acte daté de 1848, les bâtiments élevés rue de la Pyramide 
(actuelle rue Wambrouck) et des Caudriers (rue Jaurès) appartenaient à la famille Cléry,  
vieille famille anichoise. Un plan dressé en 1848 par le sieur Descamps, arpenteur à Aniche 
nous indique une grange et la place dite « l’école ». Sachant que le premier instituteur com-
munal était Pierre Cléry, il plaît à penser que l’école communale se tenait dans ces murs 
puisque bien souvent la maison de l’instituteur servait de classe. Toujours utile qu’un acte 
notarié de 1892 nous dit qu’Honoré Tacquet, maréchal ferrant et cultivateur, y possède déjà la forge avec la cour depuis 
1872, suite au partage anticipé de son père Charles et Catherine Julien. La maison à étage, à front de rue, datée de 1858 
et la petite maison ont été acquises en 1880 aux époux Benoit-Mortelette. Une bergerie, dépendant de la ferme et sise face 
au commissariat, aurait des secrets à nous raconter... Toutefois nous pouvons affirmer que la famille Tacquet est présente à 
Aniche depuis 1821 puisque Charles s’y maria et y fut maréchal ferrant. L’exploitation représentait une vingtaine d’hectares 
en polyculture, un cheptel (20 vaches et autres animaux) composait la ferme. L’exploitation cessera toute activité en 1997. 

Texte de Michel Debève.

Le marché se fixe définitivement sur l’esplanade
Avec une bonne cinquantaine de commerçants non sédentaires, les anichois ont re-
trouvé un véritable marché ce vendredi matin sur l’esplanade, cette nouvelle place 
située rue du Bicentenaire, face au collège Monod dont le Conseil Municipal a décidé 
de lui attribuer le nom de « Charles De Gaulle ». L’endroit fera-t-il oublier les places 
Jean-Jaurès et Fogt, où il a été déplacé successivement pendant deux ans ? Il semble 
déjà plaire aux commerçants non sédentaires et à la clientèle qui avait la possibilité de 
stationner juste à côté, face au collège. Il restera quelques problèmes à régler, recueil-

lis sur place par le Maire, Marc Hémez, concernant le placement ou encore les allées marchandes. Cela se fera en 
concertation avec le syndicat des commerçants non sédentaires, les commerçants et la municipalité. Cette dernière 
avait mis en place une animation pour marquer l’événement. Une accordéoniste est venue réchauffer l’ambiance. Vin 
et chocolat chauds étaient servis. D’ici janvier, des bornes électriques et des branchements d’eau seront installés sur 
cet espace de 6 000 m2.

La rue des 3 Soeurs Fogt est terminée
Commencés mi-novembre, les travaux place Fogt vont bon train et l’on peut voir le 
visage de cet espace se dessiner peu à peu. Les caissons de récupération d’eau 
ont été enfouis, les bordures posées sur tout le périmètre. Enfin les terres ont été 
apportées et étalées pour la partie centrale qui sera végétalisée (1550m2 de ga-
zon). Dans le même secteur, les travaux sont terminés dans la rue des 3 Sœurs 
Fogt, la pose d’enrobés en trottoirs et en chaussée a été effectuée la semaine der-
nière par la société Eiffage.

On danse à Aniche !
L’association So’ Danse avait réuni plus de 200 personnes à la salle Léo-Lagrange le sa-
medi 10 décembre pour le traditionnel spectacle de fin d’année : de tous les âges, de tous 
les niveaux, les différents danseurs ont régalé un public 
entouthiaste. Le clou du spectacle fut la prestation des 
groupes de 3 à 6 ans, très à l’aise.
Malgrè une faible participation des licenciés, l’assemblée 
générale statutaire de l’association Moove Dance s’est 

tenue samedi 10 décembre sous la présidence de Laëtitia Henno et en présence du Maire, 
Marc Hémez, qui a fait savoir combien il appréciait la part que prennent les associations 
dans l’animation festive et culturelle que les élus organisent. L’association réunira ses 
membres et sympathisants au cours du repas annuel du 21 janvier 2017 à la salle Schmidt.

Venez vous faire tirer le portrait !
La médiathèque Norbert-Ségard vous propose de venir vous faire croquer 

à coups de crayons par Fabrice Fab Contu, que vous soyez jeune ou adulte, 
les jeudi 15 et vendredi 16 décembre de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

Le samedi 17 décembre de 10h à 12h, le caricaturiste se fera un plaisir 
de vous apprendre quelques clefs de la caricature durant l’atelier. 

C’est gratuit jusqu’à épuisement du papier. Inscriptions au 03 27 92 06 64.

Ciné - Spectacle « Enfants »

La ville d’Aniche et l’AFCA organisent le mercredi 21 décembre 
2016 à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati un ciné-spectacle pour les 
enfants avec la projection à 14h du film d’animation « La Grande 
Course au Fromage », suivie d’un spectacle magique animé par 
Christopher Show.
Les tarifs sont fixés à 5 € pour le film et le spectacle et à 3 € pour le 
spectacle seul. Réservations souhaitables au 03 27 91 15 97.

                           Dimanche 18 décembre 2016
     Dans le cadre des fêtes de fin d’année, 

la municipalité organise un après-midi festif.

16h30 : Spectacle de Noël intitulé 
« Le Monde Magique de Marylin Fox »

Salle Claudine-Normand

17h30 : Animations sur la Place Jean-Jaurès

17h45 : Arrivée du Père Noël suivie du tirage au sort de la tombola de l’UCAA
Distribution de bonbons aux enfants par le Père Noël 

et ses lutins, aidés par l’association Élégance

Après la manifestation, une prise de photos avec le Père Noël aura lieu 
à la salle Claudine-Normand où un chocolat chaud sera servi.


