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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.

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).

Permanences des Conseillers Départementaux
Charles Beauchamp et Maryline Lucas vous proposent des permanences en Mairie les 
mercredis 11 janvier et 8 mars 2017 de 18h à 19h.  

Repas de la Saint-Valentin
Les amis du SCA organisent le repas de la Saint-Sylvestre le samedi 11 février à partir de 
19h30 à la salle Claudine-Normand. Tarif adulte : 25 euros et enfant (moins de 12 ans) : 
12 euros. Inscription avant le 1er février 2017. Paiement à l’inscription. Renseignements et 
réservations Tél : 06 84 16 39 91 ou 06 61 59 93 93 ou chaque week-end au club house au 
stade des Navarres

Lettre au Père Noël
La plus belle lettre au Père Noël a été 
récompensée ce vendredi 23 décembre 
2016 en mairie d’Aniche. Le  maire, 
Marc Hémez, a réussi à faire venir le 
Père Noël qui a pourtant beaucoup à 
faire en ce moment. C’est la lettre de la 
petite fille Estévana Delcourt qui a re-
tenu l’attention du Père Noël. Elle a eu 
droit à beaucoup de bisous de l’homme 
à la houppelande rouge ainsi que de 
nombreux cadeaux et chocolats. 

Moment de fête au Clos des Arums
Dans un décor aux couleurs de fête, une ambiance animée, emplie de gaî-
té et de convivialité, les résidents du Clos des Arums se sont réunis dans la 
salle commune et ont pu apprécier un succulent repas de Noël ce mercredi 21 
décembre 2016. Le maire Marc Hémez est venu leur rendre visite et leur sou-
haiter un bon et joyeux Noël, leur rappelant que partager un repas, c’est aussi 
l’occasion de vaincre la solitude et l’ennui en se rencontrant autour d’une table 
où l’on apprend à se connaitre dans la bonne humeur, effaçant les petits tracas 
du quotidien et même souvent ses douleurs.

Journée récréative
Réservée aux jeunes des clubs sportifs 
le matin puis au public l’après-midi, la 
traditionnelle journée récréative organi-
sée par l’OMS a connu un réel succès 
ce mardi 20 décembre à la salle Pierre 
de Coubertin. Près de cinq cent jeunes 
ont pris d’assaut les différentes struc-
tures gonflables ou le stand de maquil-
lage pour se faire grimer.

Aniche illuminée
En cette période de fête, notre ville s’est parée de lumières multiples et de 
magnifiques décorations que ce soit par 
les illuminations communales qui font 
des merveilles mais également grâce 
aux habitants et commerçants qui dé-
corent leur vitrine ou leur maison avec 
beaucoup d’imagination et en font un 
lieu festif. Petit tour d’horizon aux quatre 
coins de notre commune pour profiter 

de ce spectacle gratuit et laissez-vous porter par ces beautés qui vous rendent 
votre côté enfantin. Vous verrez des Pères Noël escaladant les murs afin d’at-
teindre la cheminée, des rennes, des traîneaux et plein d’autres merveilles. 

Bienvenue aux nouveaux-nés...
Paul BAILLY le 05/10 à Lambres-lez-Douai, Ahmad BAZZI le 06/10 à Dechy, Dayan ROBERT ALLAVOINNE le 07/10 à 
Valenciennes, Alowensha MAKDONALD le 08/10 à Dechy, Léa GRAUX CUVELLIEZ le 10/10 à Denain, Cinaya DIDIO 
le 12/10 à Dechy, Nolan DHAINAUT le 13/10 à Denain, Zoé GOUILLART le 19/10 à Dechy, Hugo SEGIER le 19/10 
à Lambres-lez-Douai, Émilie BRASSART le 20/10 à Dechy, Abdelhamid EL MAHZOULI le 20/10 à Dechy, Ylianna 
LARCANCHE le 21/10 à Dechy, Adhim TOUHARI le 21/10 à Lambres-lez-Douai, Noéline DUPONT le 26/10 à Arras, 
Timéo VERDIN le 30/10 à Denain, Aaron DEBONNAIRE le 31/10 à Lambres-lez-Douai, Lucas GADOMSKI le 31/10 à 
Denain, Léo CHEVIN le 01/11 à Denain, Molly LEMICHEL le 01/11 à Lambres-lez-Douai, Candice FACON le 04/11 à 
Dechy, Lana COLLET le 05/11 à Cambrai, Lylou DUVAL le 05/11 à Valenciennes, Jacob LEMAIRE le 18/11 à Dechy, 
Lina BOURGIN le 19/11 à Dechy, Nayana DUVIVIER LADRIERE le 19/11 à Dechy, Logan HUMERY le 27/11 à Dechy, 
Yaniss GREMONPREZ le 28/11 à Dechy.

Ils se sont unis...
Steven JOHNSON et Jenny GOETHYNS le 15/10, Thomas ZELICHOWSKI et Karine GREGOIRE le 22/10.

Ils nous ont quittés...
Éric KUHL le 04/10 à Valenciennes, Francine BOURGHELLE née MONIER le 08/10 à Escaudain, Jean RINGEVAL le 
09/10 à Aniche, Gisèle FRERE née DESCAMPS le 15/10 à Dechy, Renée MOLLET née BRASSENS le 17/10 à De-
chy, Gilbert REGNIER le 18/10 à Dechy, Daniel DELCOURT le 27/10 à Aniche, René DEMARCQ le 31/10 à Cambrai, 
Geneviève ROHAUT née LIENARD le 01/11 à Aniche, Meheni BOUDJBIHA le 03/11 à Lens, Gisèle HUBERT née 
DEPIENNE le 04/11 à Dechy, Jean-Paul COPIN le 06/11 à Aniche, Jean-Pierre DELANNOY le 07/11 à Aniche, Yvette 
DELFORGE née DE HAUW le 21/11 à Dechy, Roger DELSAUT le 26/11 à Aniche, Julienne GENAUX née NOREUX 
le 29/11 à Marchiennes.



Temps fort au Phare 
avec la visite des représentants de la CAF

Ce vendredi 16 décembre 2016, l’Espace de Vie Sociale a reçu la visite 
des élus, des partenaires et des représentants de la Caisse d’Allocations 
Familiales de Douai. L’occasion de constater que l’Espace de Vie Sociale, 
qui a ouvert ses portes le 3 octobre dernier, est bien sur rail. Après la visite 
des locaux, l’ensemble des personnalités s’est rendu à la salle Kopierre 
pour écouter les différents discours. Le  maire Marc Hémez a rappelé que 
cette structure était un véritable cadeau de Noël dans une ville appauvrie 
souffrant de la crise et du chômage. « Quoi de plus rêveur qu’un lieu où 
il fait bon vivre ensemble, partager des moments éducatifs, festifs autour 

de projets innovants, d’actions citoyennes, humanitaires, le tout animé par la solidarité, la tolérance et le respect de 
l’autre. Un récent comité de pilotage  fit un premier bilan intermédiaire de cette première phase d’actions, réflexions et 
projets, en quelque sorte un rapport d’étape : on va développer, améliorer, recadrer et prospecter pour donner à cette 
structure du poids, de la dimension intergénérationnelle, du dynamisme et de la créativité ». 
L’adjointe à l’enfance et la jeunesse, Carole Carpentier s’est réjouie de cette création concrétisée après deux ans et 
demi de travail, de réflexion, de réunions avec les différents partenaires. Elle a rappelé la signification de «Le Phare» 
: Lieu d’Ecoute Pour les Habitants Anichois Réunis Ensembles en soulignant qu’il fallait écouter les anichois pour 
pouvoir les accompagner, connaître les difficultés, les réunir pour favoriser les échanges, de savoir et de culture mais 
également rompre l’isolement. « Avec Monsieur le Maire, je suis convaincue d’un tel équipement sur notre commune 
et nous réfléchissons à un nouvel espace mieux adapté, ne serait ce que pour le public à mobilité réduite mais aussi  
les salles d’activités ici trop petites, une cuisine à améliorer... ». C’était l’occasion pour l’adjointe de remercier la CAF 
pour l’aide financière qu’elle apporte. La présidente de cette dernière, Lydie Librizzi, s’est réjouie de franchir la porte 
d’un centre social soulignant que l’animation de la vie sociale était un axe essentiel de la politique. « Nous sommes 
convaincus qu’il s’agit d’un enjeu de société  essentiel au service des familles. Soutenir l’animation de la vie sociale, 
c’est creuser le sillon d’un monde plus humain, plus social et plus solidaire. »

Le mois de décembre consacré 
aux fêtes de Noël

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Phare 
a organisé de nombreuses animations pour 
les adultes, les jeunes et toute la famille.
Cela a commencé avec la fabrication de 
cartes de vœux, de couronnes et de petits 
sablés dans le pur style de Noël, mais aus-
si la confection de paquets cadeaux et d’un 
beau sac de Noël qui servira sans nul doute à 
ramasser tous les cadeaux que le Père Noël 
distribuera.
Des ateliers de confection de bougies, de 
bougeoirs ont également permis à chacun de 
montrer leur talent artistique sans oublier la 
décoration de la table de Noël avec le pliage 
de serviettes.
Des animations étaient également au pro-
gramme avec les « Contes de Noël » par la 

troupe « Tout Conte Fée », un spectacle de magie et de sculpture de ballons avec un clown assez surprenant, suivi 
d’un jeu intitulé « La Bonne Pose » basé sur le jeu « Twister » ainsi qu’une découverte et initiation au cirque dans 

la bonne humeur avec les petits comme les 
grands.
Courant Novembre, un concours de dessins 
était organisé par le Phare pour créer le logo 
de cette structure. Ce jeudi 22 décembre, 
c’était l’heure des récompenses, en présence 
de l’adjointe Carole Carpentier. Les dessins 
de Camille Desailly et Zeriat Djalal ont été re-
tenus par le jury. Les deux jeunes ont reçu 
quelques cadeaux. 

Quand Bernard  Mathon voit Aniche d’en haut
Chaque week-end quand le ciel est au beau fixe, Bernard Mathon prend les ma-
nettes de son Morane Robin, décolle de l’aérodrome de Prouvy Valenciennes 
et survole notre région. Vous avez certainement déjà pu l’apercevoir pendant la 
belle saison, tournoyer au-dessus du ciel anichois avec à son bord parfois des 
gens d’Aniche ou des communes environnantes. Agé  aujourd’hui de 72 ans, 
Bernard Mathon nous raconte sa passion de l’aviation et comment il est passé 
dans le cockpit. Rien ne prédestinait pourtant cet anichois à devenir pilote. 
Certes, atteint par le virus de l’aviation dès sa plus tendre enfance, il entretient 
presque en rêve l’envie de voler, à travers les films, les revues spécialisées ou 

les meetings qu’il suit assidument. Il fait sa carrière comme  agent de maîtrise aux Houillères Nationales, travaillant 
dans les  centrales à charbon de la région. Premier déclic, en 1980, il adhère au para club, pas encore aux manettes 
mais déjà à survoler le ciel. Il passe ensuite son brevet de pilote d’avion et brevet d’ULM en 1995. Son rêve se réalise, 
il  peut enfin voler, côtoyant ainsi ses amis de l’aéro club « Marin la Meslee » de Prouvy Valenciennes. C’est toujours 
avec émotion qu’il pousse la manette des gaz quand le check list a été contrôlé. Un dernier contact pour demander 
l’autorisation de décollage puis c’est les essais moteurs, l’alignement sur la piste avant de pousser la manette de gaz 
à fond. L’avion décolle, prend de l’altitude pour se rapprocher peu à peu des nuages. On stabilise enfin l’appareil à 
une certaine hauteur et on observe ce qui se passe en dessous de nous. Toujours des moments  empreints d’émotion 
en regardant le plancher des vaches. Anecdote pour Bernard : il y a quelques temps, un de ses amis, ancien pilote 
de chasse, lui a offert un tour en chasseur Fouga Magister, un moment inoubliable même si le corps a souffert un peu  
après quelques looping au-dessus de la région. La passion se transmet de père en fille, en 1990, sa fille Christelle est 
devenue la plus jeune pilote de France en obtenant son brevet de pilote à l’âge de 15 ans ! 

Moi Célia, 11 ans… 
Parmi les gymnastes de la Gym Jeunes, se trouve un « petit bout de fille » mais pas 
n’importe lequel puisqu’elle est en fait une graine de gymnaste ! 
Célia a pour passion la Gymnastique Rythmique et Sportive qu’elle pratique depuis 5 
ans. Pour sa première saison dans le circuit national, elle s’est qualifiée, grâce à sa 
huitième place acquise aux Championnats Régionaux le 4 décembre dernier, au Cham-
pionnat de France Individuel. 
Elle représentera avec fierté son club et montera, une nouvelle fois, haute et fière les 
couleurs de la ville d’Aniche comme l’on déjà fait de nombreuses gymnastes avant elle 

dans le club. Ses enchaînements à la main libre et ruban sont maîtrisés, il ne reste plus qu’à perfectionner tout cela d’ici les 28 
et 29 janvier prochains, dates des championnats à Massy en région parisienne. 
« Célia va rencontrer les grandes et affronter des gymnastes venant de pôle d’entraînement mais elle a déjà un beau parcours 
et je me ravie d’avance de son classement » a ainsi déclaré son entraîneur Cindy Canlers, fière des résultats de son élève.

Du changement dans la direction du  RC VTT 
Suite à l’Assemblée Générale exceptionnelle du club, le président et le secrétaire 
ont choisi de quitter leurs fonctions, pour des raisons personnelles et profession-
nelles. Avant l’élection d’un éventuel nouveau bureau, il a été question d’échan-
ger sur les motivations de chacun quant à l’évolution du club. Il en ressort que  
l’identité du club est importante et qu’il doit se remettre rapidement en selle pour 
vivre ensemble de nouvelles aventures. Le président démissionnaire, Mr Labuda, 
a présenté le bilan sportif de l’année 2016. Le club a participé à une dizaine de 
randonnées dans les Hauts-de-France, la Sarthe et en Belgique. Le trésorier a 
présenté un bilan financier équilibré. Il a également été question de l’AMTBC, la 
manifestation VTT organisée par le club mais la date n’a pas été confirmée. Enfin, l’élection du nouveau bureau s’est 
déroulée de façon très sereine. Thierry Sturcq, président de 2005 à 2015, et créateur du club, s’est présenté et a été 
élu à l’unanimité tout comme Jérémy Deroussy qui prend la place de Sullyvan Pierrepont, au poste de secrétaire. Alain 
Dupas épaulera le secrétaire et Grégory Santerre , fidèle au poste, rempile au poste de trésorier. 
Le club compte actuellement une dizaine de membres d’Aniche ou des environs où chacun est le bienvenu, débutant 
ou confirmé, pour étoffer le groupe et représenter les couleurs anichoises. Le club peut accueillir des jeunes à partir de 
16 ans. Il suffit de posséder un VTT en bon état et de se prémunir d’un casque  obligatoire. Pour toute demande d’infos 
sur le RC VTT Aniche, plusieurs possibilités : http://rcvttaniche.heberg-forum.net/ ou le Facebook RC VTT Aniche ou le 
président par mail ( thistur@free.fr) ou par téléphone 06 62 09 77 49. 


