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A l’affiche,
cette semaine

Julius et le Père Noël
Friend Request

Le Père Noël 
est passé dans 

toutes les écoles...
Avant d’entamer sa grande tournée à 
travers le monde, le Père Noël est pas-
sé dans toutes les écoles maternelles 
de la ville (Cachin, Schmidt, Fossé, 
Archevêque, Saint-Joseph) pour dis-
tribuer les jouets avec l’aide des élus 
locaux et du personnel enseignant. 
Les élèves des écoles primaires 
(Quévy, Wartel, Basuyaux, Saint-Jo-
seph) et les collégiens anichois  ont 
également reçu leur brioche, orange 
et friandises en attendant les festivités 
de cette fin d’année.
...mais aussi dans la ville !

En ce dimanche 18 décembre, c’était 
Noël à Aniche. Les festivités ont dé-
buté avec le spectacle « le monde ma-
gique de Marylin Fox » à la salle Clau-
dine-Normand où une foule nombreuse 
s’est massée pour admirer ce spectacle 
plein de magie et d’enchantement. Ce 
furent ensuite les attractions sur la Place 
Jean-Jaurès où une foule de spectateurs 
dont de nombreux enfants attendaient la 

venue du Père Noël. Quelle honte ! Le méchant Machiavélus avait kidnappé le Père Noël et ses deux lutins, lançant des 
défis aux Anichois qui ont tous bravé le froid et ce personnage maudit. Tous s’y sont mis, passant des gentils papas qui ont 
été rasés aux gentilles mamans qui ont dansé comme des « Claudettes » ou encore les mamies et papis qui ont chanté à 
tue-tête « Petit Papa Noël ». Ces défis réussis ont permis de libérer les lutins, l’un descendant du clocheton de la Mairie 
et l’autre du clocher de l’église, ramenant la clé au Maire afin d’ouvrir la porte au Père Noël qui, avec l’aide de ses lutins, 
a distribué des bonbons à tous les enfants sages. Les parents ne furent pas oubliés grâce au tirage de la tombola, organi-

sée par l’Union des Commerçants et Ar-
tisans Anichois et la Ville, qui a permis de 
remporter les 4 téléviseurs  et la Twingo 
mis en jeu. Même la neige s’est invitée 
à la fête pour que le rêve devienne réali-
té... Un grand merci à tous les acteurs de 
cette fabuleuse journée qui s’est terminée 
par un bon chocolat chaud tant mérité à 
la salle Claudine-Normand où une prise 
de photos avec le Père Noël a enchanté 
les plus petits.

École Marcel Cachin

École Jean Schmidt

École Yvon Fossé

École de l’Archevêque

Spectacle de Marylin Fox Les lutins du Père Noël

Les gagnants de la Tombola Les spectateurs sous une fine neige 
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Le district douaisis de pétanque a tenu 
son assemblée générale

Ce dimanche 18 décembre, à la salle Schmidt, le district douaisis de pétanque 
a organisé son assemblée générale en présence du maire Marc Hémez et des 
adjoints Michel Fleurquin, Christian Vitu et Xavier Bartoszek. La présidente Aline 
Chaussoy a rappelé la bonne santé du district du douaisis de pétanque qui compte 
11 clubs et 640 licenciés, chiffres en hausse par rapport à l’année précédente. 
C’était l’occasion de rappeler les manifestations organisées par le district : qualifi-
catifs championnat Nord, ligue, sélection jeunes, concours des + de 50 ans Pierre 

Chesnoy, coupe de France... Le district a eu le privilège d’organiser deux championnats : le doublette mixte Nord par 
la Boule Douaisienne et le doublette provençal par la Ch’ti Pétanque. Parmi les bons résultats, notons le championnat 
interdistrict jeunes organisé à Somain le 8 novembre, remporté par le district douaisis. Par ailleurs, la Pétanque Ani-
choise accède en Championnat Départemental des Clubs 1. 

Palmarès
Champions du Nord : Mike Decock (SAP) est champion du Nord triplette masculin. La triplette Salvator Rapisarda, 
Gérard Tabary, J-Bernard Lekke (Boule Douaisienne) sont champions du Nord chez les vétérans. Romain Pruvot (Pé-
tanque Anichoise)  est vice-champion du Nord doublette jeunes. 
Championnat de ligue : la triplette vétéran Joël Finart, JC Dufour, André Cavros (Pétanque Anichoise) est cham-
pionne. La triplette Enzo Stienne, Theo Ladrière, Sullivan Depasse (SAP) est vice-champion. Chez les féminines, la 
doublette Melissa Lepage et Anne-Marie Mercier (Boule douaisisenne) est vice-championne. La triplette Anne-Marie 
Mercier, Mélissa Lepage, Sylvaine Chmielina (Boule Douaisienne) est vice-championne. 
Classement du Championnat Départemental des Clubs Jeunes : Lukas Largillière, Thomas Cordier, Bastien Cousin, 
Romain Pruvot, Valentine Pesin, Théo Cordier, Alexis Mustin, Mike Decock, Jérémy Dupont.  

Plan d’occupation des sols
Le plan d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D), réalisé dans le cadre de la révision du plan d’occupation des 
sols en vue de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, a été débattu à nouveau au conseil municipal le 13 décembre 2016. Les 
modifications portent principalement sur l’objectif de croissance de la population entre 2012 et 2030 qui a été revu à la baisse et 
sur l’obligation de prise en compte du renouvellement urbain impliquant un besoin de construction de logements revu à la hausse. 
Ce document est consultable au service urbanisme aux horaires d’ouverture de l’hôtel de ville du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h30. Un registre est à la disposition pour d’éventuelles observations. 

Programme d’amélioration de l’habitat
Vous pouvez peut-être bénéficier de subventions pour vos travaux de réhabilitation. Venez vite rencontrer l’équipe d’animation 
pour en savoir plus lors des permanences qui auront lieu les mercredis 4, 11, 18 et 25 janvier de 14h à 17h à Cœur d’Ostrevent, 
Avenue du Bois 59587 Lewarde. 

Vente cantine périscolaire et TAP
La vente s’effectuera du mardi 03 janvier au vendredi 13 janvier 2017 inclus (8 repas par enfant pour le mois de février) aux 
heures d’ouverture suivantes : 
 - Le lundi, mercredi, jeudi de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h. 
 - Le mardi et vendredi de 8h45 à 11h30. Fermé l’après-midi. 
 - Le samedi 7 janvier de 8h45 à 11h30.

Passages des encombrants 
Les passages auront lieu du lundi 2 janvier au vendredi 6 janvier 2017 suivant les zones. 

Super loto du Nouvel An
Organisé par le club des supporters « Allez les tigres » le dimanche 8 janvier 2017 à la salle 
Louis-Pol. Ouverture des portes dès 15h.

Les résultats du SCA
Seniors A - Dousies : 1 - 1 et Masnières - Seniors B : 0 - 0.

Permanences ADIL (Agence Départementale pour l’Information sur le Logement)
Elles auront lieu les mardis 10 janvier, 14 février et 14 mars 2017 à la Maison des Services 
Publics (CCAS).

Fermeture de la médiathèque Norbert-Ségard
La médiathèque sera fermée exceptionnellement les samedis 24 et 31 décembre 2016.

NON au Terrorisme !
Dans un message de solidarité transmis à nos amis allemands de Bobingen, le Maire, Marc 
Hémez, suite à l’odieux attentas du Marché de Noël exprime que « la haine, la barbarie ne 
dirigeront pas nos peuples qui défendront leur liberté dans une Europe de Liberté et de Paix.



Les sapeurs-pompiers anichois honorés
Ce samedi 10 décembre à Somain, à l’invitation du Centre d’Intervention 
et de Secours de Somain, le maire Marc Hémez était invité à la réception 
de la Sainte-Barbe, protectrice des pompiers. Lors de cette cérémonie, de 
nombreux soldats du feu ont été honorés. Parmi eux, plusieurs anichois : 
Steeve Boleux a reçu la médaille de bronze pour 15 ans d’activité, Edwin 
Lutas dont le papa Kévin est responsable de la section des jeunes sapeurs 
pompiers, a reçu ses premiers galons. Soulignons que de nombreux ani-
chois font partie du Centre d’Intervention, installé dans la zone industrielle 
Somain-Aniche.   

Marché de Noël à Saint-Joseph
Ce vendredi 16 décembre, l’école Saint-Joseph organisait son traditionnel  
marché de Noël. Les professeurs, élèves et parents d’élèves avaient mis en 
place des animations variées pour  accueillir les parents : stands, spectacles 
et exposition. Les stands étaient bien garnis de couronnes, de jacinthes, de 

belles décorations pour le sapin et la 
table. Le jeudi 15 décembre, les en-
fants de la maternelle ont reçu leurs 
jouets distribués par les élus de la 
commune.

La fête de Noël de la structure Maria-Montessori
Ce lundi après-midi, salle Schmidt, les parents étaient conviés à la fête de 
Noël de la structure Maria-Montessori. Les jeunes enfants ont assisté au 
spectacle puis ont eu droit à la présence du Père Noël qui n’était pas venu 
les mains vides. 

Un chèque de 3 000 € pour le Téléthon
Ce vendredi 16 décembre, à la salle Jean-Schmidt, en présence du Maire 
Marc Hémez, des élus, des commerçants et des responsables des asso-
ciations, l’adjoint aux sports Michel Fleurquin a remis un chèque de 3000 
euros à Mme Raymonde Duquenne, déléguée régionale de l’Association 
Française contre les Myopathies. 
Cette somme a pu être récoltée grâce aux manifestations organisées les 
samedi 10 et dimanche 11 décembre au stade des Navarres et à la piscine 
par l’Office Municipal des Sports mais aussi grâce aux dons des diffé-
rentes associations et partenaires.
Voici la liste des clubs qui ont participé à cette opération solidaire : Athlétisme, SCA, Aniche Marche, Club de plongée de 
Douai, SAP, FIB, Pétanque Anichoise, Badminton, Judo de Lallaing, Amicale des donneurs de Sang, AFEJI, Trisomie 21, 
Allez les tigres, Quartier Berrioz, So’Danse, Amicale du personnel communal, Société anichoise de chasse, Aniche Arts 
Martiaux avec les partenaires du Téléthon : Match, Sté Pro & Pro,  Nestlé Lactalys.

Un caricaturiste à la médiathèque
Fabrice Fab Contu, le caricaturiste, était à la médiathèque Norbert-Ségard les 
jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 décembre. Il n’a pas hésité à tirer le portrait 
aux jeunes et moins jeunes à coup 
de crayons les jeudi et vendredi. 
Le jeudi, il accueillait notamment 
les élèves de l’école primaire 
Léon-Basuyaux pour expliquer 
l’art de la caricature. Il s’agit de 
portraits peints ou dessinés qui 
amplifient certains traits caracté-

ristiques d’un sujet, souvent de manière humoristique. L’artiste en a profité pour 
croquer le portrait du directeur de l’établissement Monsieur Hervé Nowak. Le 
samedi était dédié à l’apprentissage de la caricature au public.

Avant de passer au Télécom, Charles Houcke a été mineur de fond
A l’occasion de la Sainte-Barbe, nous avons recueilli le récit d’un ancien mineur de fond, 
sa carrière fût courte mais marquée par une terrible tragédie qui fit trois morts à la fosse 
Sainte-Marie d’Auberchicourt. Charles Houcke a aujourd’hui 82 ans mais ses souvenirs 
restent intacts. « J’aurais pu être boulanger, son premier emploi ou encore verrier à Bous-
sois, métier qu’il a exerça en tant qu’apprenti durant une semaine mais c’est à la mine 
qu’il débutera sa carrière professionnelle. A 14 ans, tout d’abord aux bureaux des ateliers 
centraux basés en bas du boulevard à Auberchicourt comme commissionnaire puis au 
triage du charbon à la gare Sainte-Hyacinte. A 16 ans, il fait sa première descente à 
plus de 500 mètres de profondeur avec quelques émotions. Dans les galeries, il mène le 
cheval pour le remplissage des berlines. Il s’occupe ensuite du boisement des galeries, 
il rappelle qu’il faisait 60 berlines de charbons par jour. Le fait marquant de sa carrière 
du mineur, l’accident en 1953 qui aurait pu lui coûter la vie. Trois de ses compagnons de 
travail n’ont pas eu cette chance.  « Une grosse pierre de plusieurs tonnes a glissé et pro-

voqué un éboulement alors que les mineurs travaillaient dans la veine dite de vieille Marie à 508 mètres de profondeur. 
Charles Houcke restera 36 heures à attendre les secours. Les sauveteurs ont du creuser une galerie pour le délivrer des 
entrailles de la terre. Il a la vie sauve par rapport à ses camarades, blessé mais vivant avec deux épaules cassés et une 
fracture du poignet avec des cicatrices qu’il gardera toute sa vie. En 1955, c’est l’appel de l’armée et l’Algérie, il revient à 
la mine en 1957 mais les technologies ont changé. Le boisement des galeries est remplacé par la pose d’étanchons en 
fer, techniques que Charles n’a pas l’habitude de travailler. De ce fait, il est déclassé et redevient manœuvre. Belle ré-
compense pour celui qui a donné deux années de sa vie à la France pourtant l’armée lui a donné une vocation, celle des 
communications. Il finira sa carrière professionnelle chez France Télécom avant de bénéficier d’une retraite bien méritée.   

MCA Magic land a ouvert ses portes
Un nouveau commerce s’est ouvert à Aniche M.C.A Magic Land. 
Andrée, Pierre et Zino, font vivre la magie de Disney à travers des articles va-
riés : jouets, mugs, vêtements, couettes, accessoires divers avec les motifs de 
Mickey, Minnie, la Reine des Neiges et bien d’autres personnages. Le magasin 
est ouvert depuis le lundi 5 décembre 2016. Vous pouvez y trouver des articles 
à petit prix mais également commander des articles sur catalogue. Les gérants 
ont en effet la licence Disney pour proposer les articles les plus divers. Le ma-
gasin est ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h au 65 rue Bar-
busse. Tél : 07 60 71 01 08. Une petite visite s’impose avant les fêtes. 

Le club des supporters « Les amis du SCA » généreux
Profitant du tournoi de football U11 qui s’est déroulé ce samedi 17 décembre, 
le club des supporters « Les amis du SCA » a remis les cadeaux aux jeunes 
de l’école de football. 
Le président Jacques Lounis a rappelé que ce beau cadeau de Noël avait 
été possible grâce aux différentes actions mises en place par les bénévoles 
du club. Il a donné également rendez-vous pour le repas organisé par le club 
le samedi 11 février 2017 à la salle Claudine-Normand à l’occasion de la 
Saint-Valentin. 

Avion et Escaudain remportent les tournois en salle
C’est un double tournoi de football en salle qui s’est déroulé ce week-end or-
ganisé par le Sporting Club Anichois à la salle Coubertin. Le samedi 17 : qua-
torze équipes U11 ont participé à cette manifestation sportive dont la finale a 
opposé les deux équipes d’Avion. L’équipe B s’imposant 2-1. Le fair-play a été 
remporté par l’équipe de Vieux-Condé. Le dimanche, c’était au tour des U13 de 
s’affronter dans un tournoi de 14 équipes. Une  fois encore, le public a assisté 
à une finale opposant les équipes d’un  même club, en l’occurrence Escaudain.  
L’équipe première s’est imposée aux tirs aux buts après le score de 1-1. Le fair-
play a été remporté par l’équipe de Corbehem.  Lors des remises de coupes, le 
président Patrick Basynski a félicité le bon comportement des équipes. 


