Délivrance des cartes Nationales d’Identité
Le ministère de l’Intérieur a engagé une réforme destinée à sécuriser l’instruction
des demandes de cartes nationales d’identité (CNI) en alignant les modalités de
délivrance sur la procédure en vigueur pour les passeports biométriques.
Depuis le 14 mars 2017, les CNI sont délivrées dans le cadre d’un processus intégralement dématérialisé, identique à celui des passeports. Dorénavant, vous ne
déposez plus votre demande de CNI auprès de la mairie de votre domicile mais
dans n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de recueil.
Pour le Douaisis, les communes équipées de ce dispositif sont Aniche, Arleux,
Douai et Orchies. Plus de renseignements sur le site officiel : www.ants.gouv.fr.
Pour aller plus vite, pensez dès à présent à la pré-demande en ligne ! Avant de vous rendre au guichet, vous pouvez remplir
le formulaire de demande sur internet et ainsi gagner du temps lors de votre déplacement en mairie.
En raison d’une affluence régulière et croissante, vous voudrez bien vouloir noter que les demandes d’établissement
de Cartes Nationales d’Identité et de Passeports seront traitées du lundi au vendredi uniquement sur rendez-vous fixé
par l’administration générale en appelant le 03 27 99 91 10 ou 03 27 99 91 11 ou 03 27 99 91 18 ou 03 27 99 91 12.

Gala multi-artistique des « Lovely »
L’association « Les Triomphantes Anichoises » a changé de nom et s’appelle
désormais « Les Lovely ». Elle compte pour l’instant 10 adhérentes dans la
catégorie Grande et 13 dans la catégorie Moyenne.
Elle organise ce dimanche 16 avril à la salle Léo-Lagrange son second gala
multi artistique à partir de 17h avec la participation d’une dizaine de groupes
d’Aniche et de communes environnantes. Pour ceux qui aiment le Hip Hop, la
danse moderne ou encore contemporaine, venez vous divertir et en prendre
plein la vue.
L’entrée est fixée à 2 euros (gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés).

Ciné-Spectacle « Enfants »
L’AFCA organise un ciné-spectacle le mercredi 19 avril avec la projection du film « Panda Petit Panda » à 14h suivie d’une pièce de
théâtre à 16h de Christopher intitulée « Venez dans le monde féérique des Guignols ». L’entrée est fixée à 5 € pour le film et le spectacle
et 3 € pour le spectacle seul. Réservations auprès de l’AFCA au 03 27 91 15 97. Friandises en vente sur place.
Concours de pétanque rue Laudeau
Un concours ouvert à tous pour les plus de 50 ans est organisé par la Pétanque Anichoise le vendredi 14 avril avec 4 parties gagnant/
gagnant. Mises : 10€ par équipe. Récompenses : mises + 25%. Jet de but à 15h. Renseignements au boulodrome au 06 82 57 43 65.
Qualificatif Ligue Tête à tête rue Fendali
La SAP (Société Anichoise de Pétanque) organise un qualificatif Tête à tête et doublette féminine FFPJP le lundi 17 avril. Inscriptions à
partir de 14h et jet du but à 15h. Licence obligatoire. Les finales du championnat de ligue se joueront le 28 mai prochain à Etaples.
Exposition de peintures
Les pinceaux d’Mlines s’invitent chez les peignes d’Eurostyl au 173 Bd Paul-Vaillant Couturier avec démonstration, exposition et échanges
le vendredi 21 avril de 11h à 18h. Contact : 06 13 12 03 56 ou facebook : Mline Aquarelles.
Collecte des encombrants
La prochaine collecte aura lieu du lundi 8 au vendredi 12 mai selon les différents secteurs. Plus de renseignements auprès de la CCCO
au 03 27 71 37 37 ou sur le site www.cc-coeurdostrevent.fr.
Collecte des déchets verts
La collecte des déchets verts aura lieu tous les vendredis jusque novembre 2017.
Gala de danse
Amateur de Hip Hop, MD Crew ou de danse moderne, l’association Moove Dance organise son
prochain gala de danse le dimanche 14 mai 2017 à la salle Louis-Pol (près du cinéma) à partir
de 14h. L’ouverture des portes se fera à 13h30. Le prix d’entrée est fixé à 4 € pour les adultes,
1,50 € jusqu’à 10 ans et gratuit pour les moins de 3 ans.
Collecte de sang
La prochaine collecte aura lieu le mercredi 10 mai 2017 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h à la salle
Claudine-Normand. Renseignements au 03 27 92 43 15.
Les résultats du SCA
Coupe Jouvenet : U13 - Anhiers : 3 - 2, Championnats : U18 - Douzies : 8 - 0, U18 - Feignies/
Les Enfants Loups
Aulnoye : 0 - 3, Séniors B - Villers-Outreau : 7 - 0, Fourmies - Séniors A : 4 - 0.
Action « Mon Logement et Moi »
T2 Trainspotting
SOLIHA et la Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent vous proposent des outils pédagogiques afin de favoriser une meilleure appropriation des logements par les personnes et
familles. Des actions collectives sont prévues le jeudi 27 avril de 14h à 15h30 à l’Espace de Vie L’Embarras du Choix
Sociale et le jeudi 11 mai de 9h à 11h à l’association LAPAGE. Renseignements auprès de Mme
Jokiel au 03 27 95 89 10.
Le programme mensuel du cinéma est visible
Ciné-Concert

A l’affiche,
cette semaine

L’AFCA organise un ciné-concert le dimanche 30 avril avec la projection du film « Jamais Contente » dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
à 15h suivi d’un concert à 17h. Réservations auprès de l’AFCA au 03 27 91 15 97.
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr
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Encore un succès pour « Impensables Talents »
Ce samedi 8 avril s’est déroulée la seconde édition du concours « Impensables Talents » organisé par la Troupe Élégance. En effet, 21 artistes de tous genres (musiciens, comédiens, humoristes, sosies, chanteurs, danseurs, ...) d’Aniche et d’ailleurs se sont livrés aux spectateurs
au travers de leur art et de leur passion. Chaque participant a donné
le meilleur de lui-même pendant cinq minutes devant un jury composé
d’élus, de chanteurs, d’artistes sans oublier la magicienne Marylin Fox
et Steeven Monvoisin élu récemment Modèle Élégance Nord/Pas-deCalais. La tâche du jury a été rude pour choisir les 4 finalistes devant tant d’artistes talentueux.
Ont été retenus : Quintin Goncalves en catégorie Chant, Jean-Jacques Lafolie en catégorie Autres (poète, hypnotiseur,
magicien, ...), Aude Carion en catégorie Ados et Chloé Lindner en catégorie Danse. Les finalistes se sont ensuite affrontés
dans un combat artistique. Le public et le jury ont désigné Quintin Goncalves, jeune chanteur plein d’avenir, comme «Impensable Talent » de cette seconde édition.

Histoire de livres...

Eh oui ! les livres savent aussi parler ! c’est ce qu’a démontré ce dimanche 9 avril la
troupe du centre thérapeutique de l’hôpital de Somain, composée d’artistes amateurs
en situation de handicap, provisoire ou permanent, au travers d’une pièce drôle et
intrigante intitulée « Histoires à Lire Debout ».
Le public venu nombreux, a chaleureusement applaudi les 14 acteurs, et leur réalisateur Christian Prez, ravi de la prestation de ses ouailles. En présence de l’Adjoint
à la Culture Xavier Bartoszek, le Maire Marc Hémez a rappelé que les personnes en
situation de handicap ne souffrent pas seulement de leur handicap, mais surtout du
regard des autres. Il a espéré qu’après cette prestation de qualité, ce regard allait changer...

Solidarité, en marchant !
Plus de 30 marcheurs se sont donnés rendez-vous le dimanche 9 avril pour une marche
de solidarité organisée par l’association 24 Fitform au profit des enfants hébergés par
l’association SOS Village d’Enfants de France.
Par temps chaud, dans une ambiance détendue, nos sportifs ont parcouru 9 km, et
remis un don en argent pour le soutien à ces enfants privés de proches, et vivant en
fratrie. Les Anichois, on le savait, ont du cœur puisque 91 € ont été récoltés ! Notons
également la participation de Jessica Tanca, Adjointe au Affaires Scolaires et de Michel
Fleurquin, Adjoint aux Sports, le départ ayant été donné par le Maire, Marc Hémez.

Le réalisateur Jean Périssé à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati
Les écoles le jeudi, les personnes âgées le vendredi après-midi, plus d’une quarantaine de
personnes le vendredi soir, le réalisateur Jean Périssé est venu présenter ce week-end son
dernier film à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati. Le réalisateur toulousain était déjà venu à Aniche,
il y a trois ans, pour présenter le documentaire « La fabuleuse Histoire de Monsieur Riquet
» qui sera d’ailleurs le sujet de son prochain film en fiction. Le réalisateur cherche des fonds
pour donner les premiers coups de manivelles. En attendant, il a présenté son film réalisé en
2016 intitulé « l’Occitanienne, le Dernier Amour de Châteaubriand ». La séance s’est terminée
par un débat enrichissant sous l’impulsion d’un public très impliqué. Inspiré d’un chapitre des
Mémoires d’outre-tombe, le sujet, qui a suscité en son temps une grande curiosité littéraire et
biographique, reprend l’histoire vraie du dernier amour de Châteaubriand avec une jeune femme
de l’aristocratie toulousaine qui apparaît dans ses écrits sous le nom d’Occitanienne.

Marché de printemps et Fêtes de Pâques
Ce lundi 3 avril, les mamans de l’association de l’école maternelle Cachin organisaient
leur marché de printemps dans la salle de motricité de l’école. Cette manifestation fait
suite à la journée du 20 mars où les enfants avaient confectionné avec leurs professeurs
des masques de loup, l’occasion de faire carnaval et de lancer les confettis dans la cour
de l’école. Rappelons que l’association Ecole Cachin a été créée il y a 4 ans, et relancée
cette année avec une nouvelle présidente Gaëlle Leroy, la trésorière Séverine Brassart et
la secrétaire Alisson Hagard. Cette association de parents
d’élèves permet d’organiser beaucoup d’actions au profit des élèves : galette des rois, carnaval, goûter de Noël... Le lendemain matin, les élèves de l’école Cachin se rendaient à
la structure multi-accueil Maria-Montessori où de nombreux jeunes enfants les attendaient
afin de ramasser tous les oeufs cachés par les Cloches dans les jardins de la structure. Le
vendredi matin, les élèves de l’école maternelle Yvon-Fossé se sont appliqués à rechercher les friandises éparpillées par le lapin de Pâques.
Le samedi 8 avril, sous un grand soleil, ce fut au tour du
public de participer à une chasse aux oeufs géante qui
était organisée par l’association LAPAGE (Association
Laïque Anichoise de Promotion, d’Animation et de Gestion Educative) à la Maison de l’Enfance « René Chojnacki
» sous la direction du Président Charles-Louis Carlier en
présence du Maire, Marc Hémez et de quelques élus. En
effet, plus de 180 personnes se sont réunies en famille ou
entre amis pour participer aux différentes animations (parcours de trottinette, de motricité, tir d’arbalette, dessins, ...) mises en place pour la journée.
Les enfants devaient chacun ramasser, à l’aide de leurs parents, huit oeufs éparpillés dans
les jardins de l’association afin de gagner une petite récompense en chocolat.

Café thématique des parents à l’école Basuyaux
Depuis le début de cette année scolaire, l’équipe pédagogique de l’école élémentaire Basuyaux dirigée par Hervé Nowak, a mis en place des « cafés thématiques » en direction
des parents. Ceux de l’école maternelle Marcel Cachin sont également et régulièrement invités à participer à ces réunions conviviales et intéressantes. Plusieurs fois, durant l’année,
après avoir assisté à un cours avec les enfants dans les classes de CP, les professeurs,
le directeur et les parents se rejoignent autour d’un café pour aborder des thèmes liés à
l’éducation et au fonctionnement de l’école. Chacun est libre d’intervenir, enrichissant ainsi
le débat. Lors des premières réunions, les échanges se sont déroulés autour de la lecture au CP et du dispositif « Plus de
maîtres que de classes » dont bénéficie l’école Basuyaux. Cette fois et dans le cadre de la semaine de la persévérance, les
débats se sont portés sur la question de la mémorisation. Force est de constater que les parents assistent de plus en plus
nombreux à ces réunions qui sont appelées à se renouveler dans l’établissement scolaire.

L’auteure Claire Mazard au collège Théodore-Monod
Les collégiens de Théodore-Monod ont organisé ce mardi 4 avril dans l’après-midi avec
les documentalistes mais aussi leurs professeurs d’Arts Plastiques, de Français, d’Histoire-Géographie, d’Éducation Musicale et d’Enseignement Spécialisé, une « exposition-spectacle » intitulée « Trois jours avec l’auteur Claire Mazard ».
La romancière, habitant Paris, est venue spécialement à la rencontre des élèves pour discuter avec eux de ses œuvres qu’elle écrit particulièrement pour les jeunes depuis 1990.
Dans beaucoup de ses récits, elle aborde le thème du « Droit des enfants » (maltraitance, inceste, droit à l’éducation, à la
santé...), thème qui lui tient particulièrement à cœur. Elle a écrit aussi des récits d’aventures et des romans policiers. Lors
de cette manifestation, le proviseur Yves Maitte a rappelé que ce projet avait débuté en début d’année scolaire, un travail
de longue haleine qui a trouvé son épilogue lors de cette journée. Il a mobilisé tous les élèves de l’établissement qui ont
étudié avec beaucoup d’attention l’œuvre de la romancière.

Un concours de dessin à l’école Wartel
Un concours de dessin s’est récemment déroulé à l’école primaire François-Wartel.
Ce jeudi 5 avril, c’était l’heure des récompenses attribuées par les parents d’élèves de
l’école Wartel en présence de l’Adjointe aux Affaires Scolaires Jessica Tanca. Cinq élèves
de chaque classe se sont vus remettre un cadeau pour leur somptueux dessins qui seront
exposés à la médiathèque Norbert-Ségard du 26 avril au 10 mai 2017. Pas de perdants
pour ce concours car au final chaque élève a reçu des chocolats et un pot à crayons.

Le budget...
Le budget 2017 sera de même importance que les deux budgets prévisionnels précédents : 14,9 millions d’euros en fonctionnement et 13,3 millions d’euros en investissement.
En recettes de fonctionnement, on retrouve les mêmes chiffres pour les impôts, les dotations et les participations. Les dépenses sont similaires à celles de 2016. A noter que les charges de personnel représentent 51,4 % des dépenses réelles.
Compte tenu des bons reports de 2016, l’investissement permettra de solder les restes à réaliser (SMTD, ANRU, FDAN,
et de procéder à la réalisation de quelques travaux tels que le terrain de football synthétique, l’aménagement de l’école
Marcel-Cachin, l’acquisition de l’école Saint-Joseph ou encore la friche ferroviaire...
En conclusion, le budget très contraint en fonctionnement permettra de financer les 14 millions de dépenses d’investissement. Petit à petit, Aniche change...
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