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Hommage aux « Harkis et autres membres des formations supplétives » 
En reconnaissance des sacrifices qu’ils ont consentis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d’Algérie en asso-
ciation avec les ACPG - CATM - OPEX - TOE et Veuves, un dépôt de gerbes aura lieu le lundi 25 septembre au cimetière du Sud à 18h30. Le 
rassemblement est prévu à 18h15.

Hommage à Jules Domisse
À l’occasion du transfert du buste de Jules Domisse, ancien Maire fusillé, sur un nouvel emplacement rue Wambrouck, la cérémonie annuelle 
commémorative de sa mort en déportation revêtira un éclat particulier. En présence de la famille, des élus et des Anciens Combattants, la céré-
monie aura lieu le samedi 23 septembre 2017 à 9h30, face à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati rue Wambrouck. Le rassemblement est prévu à 9h15. 
Un défilé emmènera les participants jusqu’à la stèle, pour un dépôt de gerbes, suivi du discours du Maire et de la prestation de l’Avenir Musical 
de Kopierre. Un vin d’honneur sera servi à la salle Kopierre à l’issue de la commémoration.

En Route vers l’Emploi et la Formation
La Ville d’Aniche et la Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent s’associent à nouveau pour la 5ème édition de cette manifestation 
ouverte à tous le mercredi 27 septembre 2017 de 13h30 à 17h à la salle Claudine-Normand avec au programme, des offres d’emploi avec la 
présence d’entreprises et de représentants d’employeurs, des centres de formation qui vous présentent les métiers, les parcours, les débou-
chés, des temps d’échanges avec des entreprises et des témoignages de professionnels sur les métiers, le recrutement, des partenaires qui 
vous présentent les outils accessibles actuellement pour optimiser votre parcours vers l’emploi, un appui sur la recherche d’emploi, des ateliers 
numériques et des simulations d’entretiens, des conseils en image pour valoriser votre présentation et des techniques pour prendre confiance en 
soi, gérer son stress et réussir ses entretiens,des infos sur la mobilité, la santé, le logement, la garde d’enfants, les question liées à la famille, ...

Repas solidaire
Dans le cadre de l’action liée à la politique de la ville et au titre de la cohésion sociale, le CCAS organise à la cantine Ladrière vendredi 27 octobre 
2017 un repas solidaire. Cette action est destinée aux résidents des quartiers prioritaires du Champ de la Nation et de l’Archevêque. Elle a pour 
but de rompre la solitude et l’isolement des personnes âgées (60 ans et +) et des personnes handicapées (55 ans et +) qui souffrent du manque 
de visite, de distractions et surtout d’échanges et de contacts humains. Une navette sera mise en 
place pour assurer le transport des convives qui le souhaitent. Le nombre de places est limité à 40. 
Les inscriptions se feront au CCAS du 18 septembre au 6 octobre inclus, dernier délai. Se munir 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent. 

Colis de Noël des Aînés
Vous habitez Aniche et avez 68 ans et plus ? Vous pouvez bénéficier d’un colis de Noël. Venez-vous 
inscrire au CCAS entre le 18 septembre et le 20 octobre, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile récent. Un bon vous sera remis en échange.    

Marché hebdomadaire transféré
En raison de l’installation du 19 au 28 septembre de la fête foraine sur l’Esplanade Charles-de-
Gaulle, le marché hebdomadaire du vendredi 22 septembre sera transféré Avenue du 1er Mai.

Conseil Municipal
Le prochain Conseil aura lieu dans la salle des Délibérations le vendredi 29 septembre à 18h.

Décès de Jacques Szymzack
Nous avons appris le décès le mardi 12 septembre de Monsieur Jacques Szymzack à l’âge de 83 
ans à Clairfayts dans l’Avesnois où il résidait. Très connu des anichois, commerçant en électro-ména-
ger rue Barbusse dès1959, il fut président de l’Union des commerçants et se dévoua de nombreuses 
années au sein des parents d’élèves de l’école Saint-Joseph. 

Vente de tickets de Cantine et Périscolaire
La vente de 15 repas par enfant pour le mois de novembre 2017 s’effectuera en Mairie au service Scolaire 

du lundi 02 octobre au jeudi 12 octobre inclus aux heures d’ouverture suivantes :
 - du lundi au vendredi uniquement le matin de 8h45 à 11h30
Aucun versement ne sera accepté hors délai. Pour info, il vous est possible de payer plusieurs mois consécutifs.
Nouveauté ! Pour le paiement en ligne, veuillez envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr uniquement du 02 
octobre au 08 octobre inclus afin de préciser les besoins en cantine et périscolaire de chaque enfant (nom, prénom, école et 

jours exacts de repas à préciser). Suite à cet envoi, un mail avec vos codes d’accès vous sera envoyé et un second avec votre facture qui sera 
à régler sous 48h en ligne.

Les Journées Européennes du Patrimoine à Aniche
Retour en images sur les différentes animations et expositions qui se sont dérou-
lées sur la commune durant les journées euro-
péennes du Patrimoine ce week-end. 
Le centre de Mémoire de la verrerie d’en Haut, 
habitué à ce rendez-vous, attire toujours du 
monde. Cette année, 365 personnes ont été 
comptabilisées durant les deux jours de visite. 
Parmi les nouveautés, il y avait de nouvelles 

pièces aménagées et la belle maquette d’Alphonse Lupart, reproduisant à l’échelle, 
l’ancienne usine Drion et son four à étirage mécanique « Fourcaut ». Comme les an-
nées précédentes, René Diverchy a servi de guide aux visiteurs.  

La journée de samedi s’est poursuivie par l’inauguration des locaux par les Adjoints 
Georges Lemoine, déléguée aux Fêtes et Cérémonies et Xavier Bartoszek, délégué 
à la Culture, puis l’exposition de modélisme et une balade ferrroviaire avec l’Etoile du 
Nord. Le président de l’association Roger Jou-
veneau a rappelé l’historique de son association 
et présenté ses projets. Le public a pu découvrir 
les belles maquettes et les petits trains tournant 
en boucle et participer à la balade de l’après-mi-
di sur les traces du passé ferroviaire de la com-
mune. 
Le dimanche après-midi, l’Hôtel de Ville et les 
orgues de l’église Saint-Martin ont dévoilé leurs 
secrets. Jean-Marie Aubrun, a rappelé l’histo-
rique et le fonctionnement de l’instrument. L’Ad-
joint à la Culture a servi de guide pour la visite 
de la mairie avec des explications détaillées sur 
son histoire, la galerie des maires, les salles 
des mariages et des délibérations avec leurs 
magnifiques vitraux représentant les différentes 
corporations : l’agriculture, le verre et le char-
bon. La visite s’est terminée en musique avec la 

prestation du duo Quisiera et un voyage musical à travers l’Europe sur un répertoire 
classique interprété par Chloé de Bretagne et Alfred Bironien.

Les fines gâchettes de la Société Anichoise de Chasse 
rassemblées avant l’ouverture de la chasse
Avant l’ouverture officielle de la chasse qui s’est déroulée ce dimanche, les 
membres de la société de chasse se sont réunis à l’occasion de leur assemblée 
générale, le vendredi soir salle Domisse. Le président Elie Ladrière a souligné la 
bonne tenue de la société grâce au travail des membres du bureau. Il a remercié la 
municipalité pour l’aide apportée. Différents sujets ont été abordés après le détail 
des différents bilans. Bonne nouvelle pour les chasseurs avant les premiers tirs 
de fusils au niveau du gibier, les lièvres et les lapins sont nombreux et on relève le 

retour des perdrix. Cette saison s’annonce donc prometteuse. 

« Cook Design », l’autre manière de faire des gâteaux
C’est un commerce qui fait le bonheur des pâtissières et patissiers, celles et ceux 
qui confectionnent de bons gâteaux et pâtisseries, les rendant alléchants par une 
décoration travaillée. 
« Cook Design » c’est le nom de l’enseigne installé au n°12 de la rue Henri-Bar-
busse. Le commerçant Vincent Eve rappelle que l’idée d’installer ce type de com-
merce lui est venue en confectionnant des gâteaux pour ses enfants. Il a donc 
ouvert son commerce en juin 2016 en offrant à sa clientèle tout ce qui a trait à la 
pâtisserie : ingrédients, décorations, reproductions comestibles, matériels. Il s’est 

fait une fidèle clientèle grâce au bouche à oreille. Les clients viennent parfois de très loin pour obtenir le petit plus 
qui fera le bonheur des convives et invités lors des anniversaires, mariages ou communions. Certains lui demandent 
également des conseils pour réussir leurs gâteaux. Le magasin est ouvert les mardis, jeudis, vendredis et samedis de 
9h à 12h et de 14h à 18h ainsi que le mercredi  de 9h à 12h. Fermé le lundi.
Pour le contacter, téléphoner au 09 86 40 78 48 ou par mail à cook-and-design@laposte.net.



Voyage à Colombey-les-deux-Églises
Ce samedi 16 septembre, l’association Charles de Gaulle Aniche, organisait une journée à Colombey-les-deux-
Églises. 48 personnes d’Aniche et des communes voisines se sont rendus avec enthousiasme dans ce village discret 
de la Haute Marne où le Général avait élu domicile, loin du bruit et de la fureur de la capital. La visite a commencé par 
la Boiserie, demeure de la famille de Gaulle, où le Général décéde le 9 novembre 1970. Elle s’est poursuivie par un 
moment de recueillement sur la tombe de la famille, la visite de l’église, la Croix de Lorraine, spectaculaire dans son 
écrin de verdure pour finir par le mémorial, inauguré en 2008. Les visiteurs, immergés dans l’histoire du XXéme siècle,  
ont été captivés par la diversité des supports et la mise en scène édifiante.
Quiconque découvre un jour Colombey ressent l’irrésistible envie d’y retourner.

La saison du Sporting a redémarré aux Navarres
Samedi 9 septembre, le Maire Marc Hémez s’est rendu au stade des Navarres où 
recommençait la saison du SCA. Il a d’ailleurs posé avec l’équipe des U13 en plein 
entraînement avec le président Patrick Baszinski. Il a constaté les travaux qui ont 
été effectués durant l’été : le système d’arrosage automatique mais également les 
peintures extérieures du club-house effectuées par les bénévoles du club. 
Au niveau des résultats, après l’élimination de l’équipe Sénior en Coupe de France 
face à Annoeulin 0 - 0, tirs aux buts après prolongations 5 - 3, l’équipe entamait di-
manche 17 septembre la première journée de Championnat dans un Derby face à 
Masny. Les jaunes et noirs se sont imposés 3 à 2 à domicile. L’équipe B à l’extérieur, bat  Noyelles sous selle 4 à 1.

Le calendrier du Week-end
Sam 23 septembre : U18 - Pont-Flers à 16h, Dim 24 septembre : U15 - Saulzoir à 10h et Lecelle/Rosult - U16 à 15h. 

La ligue d’athlétisme s’invite aux accueils de loisirs
Avec pour objectif de promouvoir l’athlétisme, de sensibiliser les jeunes à sa pra-
tique, de comprendre les valeurs que ce sport véhicule et, pourquoi pas, de décou-
vrir de futurs champions dans l’optique des Jeux Olympiques de Paris en 2024, une 
journée 100 % sport était organisée pour 80 jeunes des accueils de loisirs de la ville, 
rassemblés dans la salle Léo-Lagrange avec pour seule obligation  de chausser ses 
baskets et mouiller le maillot. Les jeunes ne cherchaient pas la gloire, mais simple-
ment le plaisir de participer à des activités sportives innovantes et s’amuser au maxi-
mum, avec une distribution de médailles en fin de journée. La Ligue d’Athlétisme a 

mis en place ces animations avec le concours du service des sports de la ville. Toutes les facettes de l’athlétisme y 
étaient représentées car il n’y a pas que la course à pied mais aussi le saut en hauteur ou en longueur, le lancer de 
poids ou de javelot. « L’athlétisme a besoin d’être connu et reconnu, il n’y a pas que le football ou la danse », souli-
gnait Aurore Vanacker, animatrice de cette journée et athlète au club de Saint-Omer, qui a mis en place les différents 
ateliers avec Laurent Delannoy. 

Sentez-vous Sport ! C’est bien plus que du sport !
La Municipalité et l’Office Municipal des Sports, en collaboration avec de nombreux partenaires, organisent la Jour-
née du Sport en Famille le samedi 23 septembre 2017. Voici le programme :

COMPLEXE LÉO LAGRANGE - PLAINE DES NAVARRES
9h : Départ d’une randonnée de 8km

De 10h à 12h
Tir à l’arc, Rollers et trotinette, Badminton, Athlétisme, Tennis de table, Pétanque, Boxe, Football, VTT 

PISCINE
De 10h30 à 12h : Ateliers aquatiques

SALLE PIERRE-DE-COUBERTIN
De 14h à 17h : Gym, Escalade, Basket, Athlétisme, Escrime, Pétanque, Émulation canine

           De 14h à 15h          De 15h à 16h                      De 16h à 17h
        Sélénias Majorettes   Mouv Perfect Lovely Pom Pom

Démonstrations de 17h à 18h : Danse, Arts Martiaux, Escrime, Zumba et Majorettes

SALLE DES ARTS MARTIAUX
   De 14h à 16h    De 16h à 17h
         Aïki-Goshindo & Judo                Aniche Arts Martiaux

SALLE DE TENNIS
De 14h à 17h : Tennis

Les initiations sportives sont à faire en famille (présence d’un adulte obligatoire). 
Des récompenses seront distribuées à la salle Pierre-de-Coubertin vers 18h. 

Chaque enfant participant recevra un lot et une collation sur présentation du coupon en échange de son passeport.

« Épinard et Porte-Jarretelles », Volume II
Venez découvrir samedi 23 septembre 2017 à 20h à la salle Louis-Pol, une comé-
die tendre et déjantée! avec 1h30 de rires, de folie et de tendresse à déguster sans 
complexe ! 300 gr d’humour caustique, 10 bons kilos en trop (pour certaines...), 1 
reste de sensualité (pour d’autres...), 1 bonne dose de mauvaise foi (pour toutes...) et 
quelques gouttes d’émotion... 
Le premier volume relatait la vie de Bérengère prenant conscience, grâce à un test fait 
dans « Psychologie Magazine», qu’il est grand temps qu’elle reprenne les choses en 

main en ce qui concerne sa vie de femme. Aidée par ses deux amies, elle a tout mis en oeuvre pour surprendre son 
mari... Mais 10 ans ont passé ! Bérangère, Sandrine et Déborah se retrouvent dans ce deuxième volume au plus pro-
fond de la Creuse. Un week-end chaleureux autour d'un feu de camp frétillant et froufroutant. A vrai dire une comédie 
féminine et « campignolesque » vous attend... Venez nombreux. L’entrée est fixée à 3€.

Programme de la ducasse de Septembre
La fête foraine se déroulera du samedi 23 au mercredi 27 septembre 2017 

sur l'Esplanade Charles-de-Gaulle.
Samedi 23 septembre à 15h

Le Maire procédera à l'inauguration de la ducasse en présence des Industriels Forains, 
avec la participation des Sélénias Majorettes, des Lovelys Pom Pom et de l'Avenir Musi-
cal de Kopierre. Un vin d'honneur sera offert par la Municipalité sur l'Esplande Charles-
de-Gaulle. Le rendez-vous est fixé à 14h45 face à la Gloriette située place Fogt.

Dimanche 24 septembre de 8h à 16h
Une  braderie-brocante, organisée par le club des supporters "Allez les Tigres", aura lieu sur le pourtour de la place Fogt 
et les rues du Bicentenaire de la Révolution et Lemaire (de l'angle de la rue Patoux à l'angle de l'Avenue du 1er Mai).

Mercredi 27 septembre
Offert par les Industriels Forains participants, les enfants pourront bénéficier d'un tarif réduit sur tous les manèges       
( uniquement valable sur présentation des bons distribués aux écoliers).

Rue Jean-Jaurès prolongée, prudence ... !
En accord avec la commune d’Abscon, des travaux vont être effectués dans la rue 
Jean Jaurès prolongée. Les élus des deux communes ont étudié le moyen de drainer 
les eaux pluviales qui inondent une partie de la chaussée. 
Avant le rétablissement des fossés latéraux, une première opération a consisté au 
bouchage des nids de poules et à la réduction des bas-fonds sujet à des fortes inon-
dations. La commune d’Aniche prendra en charge les travaux de la partie d’Aniche 
au-delà des dernières maisons après la déchèterie. Des panneaux rappelant les 
risques d’inondations et limitations de vitesses ont été apposés. Attention, des 
contrôles seront effectués pour assurer la sécurité des véhicules et des cyclistes, 

circulant sur cette voie très fréquentée. 


