C.Cleaner, une entreprise de nettoyage sur
la commune à votre service
C.Cleaner, c’est le nom de la société de nettoyage, créée en statut
d’auto-entrepreneur par Johan Frappart il y a un an dans le Pas de
Calais. Depuis quelques semaines, il a décidé de délocaliser sa société sur Aniche. L’entreprise qui emploie trois salariés, ne connaît pas la
crise : collectivités publiques, commerces et entreprises figurent parmi
ses nombreux clients. Parmi les services proposés : remise en état
après chantier (dépoussiérage, faïence sanitaires et sols), nettoyage
vitrerie et façade de magasin, particulier ou professionnel, métallisation des sols plastiques et lustrages en
méthode spray des sols plastiques, marbres et carrelés, destruction de nid de guêpes, dératisation, désinsectisation, nettoyage des locaux. C.Cleaner – 17 rue de Fronsac – 59580 Aniche. Tél : 06 99 34 49 14 –
Tél : 09 86 71 60 52. Mail : monsieurjohanfrappart@bbox.fr

Nos ASVP ont procédé à des contrôles de vitesse à l’aide d’un radar pédagogique sur deux points de
la ville où la vitesse est limitée à 50km/h le jeudi 30 octobre.

1er point de contrôle : rue de Verdun (dans le sens Bruilles-Aniche) entre 14h15 et 15h15. 8 véhicules ont été constatés en infraction au-dessus de 50km/h. La plus grande vitesse constatée a été enregistrée à
60km/h.
2ème point de contrôle : rue Laudeau dans le sens Emerchicourt-Aniche entre 16h30 et 17h15 au panneau Entrée
Aniche, cité des 38. 6 véhicules ont été constatés en infraction au-dessus de 50Km/h. La plus grande vitesse a été enregistrée à 72km/h.

Super Loto au profit du Téléthon. Organisé par le club des supporters « Allez les
Tigres ». Dimanche 12 novembre salle Louis-Pol à 15h. Animation avec l’équipe de Jean-Louis.
Marché de Noël à Bruges

Vente tickets cantine et périscolaire
Du mercredi 8 novembre au samedi 18 novembre inclus. 13 repas par enfant pour le mois de décembre 2017. Heure d’ouverture : Du lundi au vendredi Uniquement le matin de 8h45 à 11h30. Le
samedi 18 novembre de 8h45 à 11h30. Pour les paiements en ligne, envoyer un mail à l’adresse
suivante : paiementenligne-aniche@orange.fr du 6 novembre au 13 novembre inclus, afin de
préciser vos besoins en : cantine et périscolaire pour chaque enfant (nom, prénom, école et jours
exacts de repas à préciser). Vous recevrez un mail avec vos codes d’accès et un second avec
votre facture. Le règlement sera à effectuer sous 48h en ligne.
Don du sang à Auberchicourt. Salle Coquelet - Mercredi 15 novembre de 10h à 12h30 et de
14h à 18h. L’amicale des donneurs de sang bénévoles Aniche-Auberchicourt offrira une dégustation de tarte.
PHOTO VANDEKERKHOVE – 52 rue Patoux - 59580 Aniche. A partir du 2 novembre
2017, il faudra passer par Internet pour obtenir son permis de conduire. Le magasin est agréé
par la Préfecture du Nord pour recueillir vos photos et signatures nécessaires à la réalisation de
vos permis de conduire sans rendez-vous. Une photo, une signature et repartez au bout de deux
minutes avec vos codes pour obtenir vos coordonnées dématérialisées !
L’Etoile du Nord. Venez découvrir les petits trains et le maquettisme ferroviaire chaque
samedi à partir de 14h—local rue de Bretagne. Renseignements au 06 86 85 40 97 ou 06 80
10 11 19.

Du 06 au 12
novembre
www.aniche.fr

Boum des enfants, brocante de la petite
enfance, bientôt la journée des assistantes Maternelles avec le RAM

Contrôles de vitesse

L’association du Quartier Berrioz organise un voyage au marché de Noël le samedi 2 décembre.
Départ: 7h45, esplanade Charles de Gaulle, retour Aniche à 20h. Tarif: 20.€. Date limite des inscriptions: 29 novembre 2017.Tél : 06 07 02 73 40 (Dominique Derain) ou au 07 70 93 38 29
(Philippe Hellemans). Le marché est situé dans le centre historique de cette cité inscrite au patrimoine de l'UNESCO.
Volley-ball—salle Léo-Lagrange—Critérium National (UFOLEP) Dimanche 12 novembre à
10h30 ASE/VLCA—Orchies (féminines).
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Le RAM (Relais Assistantes Maternelles Intercommunal Aniche,
Emerchicourt et Monchecourt) organisera le samedi 18 novembre la
journée nationale des assistantes maternelles salle Louis-Pol de
14h à 17h. Au programme : stands, activités manuelles, maquillage
pour enfants. Le but de cette journée est de faire connaître le métier
d’assistante maternelle en tant que professionnelle de la petite enfance auprès du grand public, permettre de créer et favoriser les
réseaux locaux entre assistantes maternelles et ainsi rompre l’isolement. Prendre le temps de rencontrer les parents des enfants et
d’échanger avec leur profession et accentuer la relation de confiance nécessaire à l’accueil des enfants. Venez nombreux les rencontrer ce jour-là.
Le RAM a organisé quelques évènements la semaine dernière. Le
mardi 31 octobre, boum des enfants, pour les tout petits âgés de
moins de six ans, accompagnés de leurs parents, ils sont venus grimés et déguisés à l’occasion d’Halloween et ont dansé sur des airs
entraînants. Le samedi 4 novembre, place à la brocante de la petite enfance à la salle des sports Léo-Lagrange,
l’occasion pour les parents ou futurs parents de faire de bonnes affaires auprès des 47 vendeurs occasionnels. Le
maire Marc Hémez est venu rencontrer et saluer les organisateurs lors de ses deux manifestations.

Ciné-bal « Enfants » à l’Idéal
Le mercredi 25 octobre, l’AFCA organisait un ciné-bal « Enfants » à l’IdéalCinéma Jacques Tati. Près de 180 jeunes enfants accompagnés de leurs parents ont d’abord assisté à la projection du film « Tad l’explorateur » avant de
rejoindre la salle Louis-Pol pour le bal des pirates, animé par la compagnie
« Môm’ Song ». Un moment joyeux où les jeunes enfants ont été entraînés aux
rythmes des chansons.

Soirée Halloween, deux films, un spectacle et des frissons.
Le samedi 28 octobre, près de soixante personnes étaient présentes à la soirée
spéciale « Halloween », organisée par l’AFCA. Au programme, deux films
d’horreur mais également à l’entracte, un spectacle avec le Christopher Show,
l’artiste dans son numéro de fakir et de magie a surpris l’assistance sans oublier le numéro avec le python blanc albinos, mesurant près de 3 mètres que
chacun a pu toucher parfois avec quelques réticences. Une soirée frissonnante
qui a conduit le public jusqu’à 1h du matin.

Les U18 du SCA qualifiés pour le
sixième tour de la coupe Gambardella
Evènement et exploit au stade des Navarres ce samedi, avec le premier match officiel de football joué en nocturne, c'était lors du cinquième tour de la coupe Gambardella qui a vu la victoire et la qualification des U18 face à Montreuil sur Mer équipe qui joue en ligue. Les
anichois encouragés par un public acquis à leur cause, ont arraché leur
qualification après un match très engagé, en marquant rapidement par
Timothé Eve dès la dixième minute, le portier anichois a ensuite fait le
reste pour garder sa cage inviolée. Voilà les jeunes anichois embarqués pour le sixième tour de la coupe Gambardella, l'équivalent de la coupe de France pour les U18/U19, la barre risque
d'être un peu plus haute pour les jeunes entraînés par Jean Luc Czerniak avec les finales régionales le 19 novembre avant le
premier tour fédéral le 10 décembre. Le président Patrick Baszynski était bien entendu aux anges. "Il y a plus de quarante
ans que le club n'avait pas atteint un tel niveau, ça redore le blason du SCA, au prochain tour, on risque de tomber sur du
lourd avec des jeunes de clubs professionnels, ça sera encore la fête au stade des Navarres" Résultats et Calendrier Bon
week-end pour le SCA puisque les deux équipes seniors ont gagné, l’équipe première à Escaudain 1-0 et les seniors B face à
Lourches 3 – 2. Calendrier pour le week-end prochain : Samedi 11 novembre : U18 – Leforest à 15h30. Plateau foot à la
salle Léo-Lagrange 9h-12h : U6-U7 et 14h-17h : U8-U9. Dimanche 12 novembre : Douchy – U16 à 10h, U15 – Cambrai à
10h, Seniors A – Guesnain à 14h30 et Hordain-Séniors B à 14h30.

Seconde édition de Modèle Elégance région Nord-Pas
de Calais salle Pierre de Coubertin.
Deuxième édition ce samedi 11 novembre de Modèle Elégance Nord-Pas de Calais,
réservé à la gente masculine, un concours qui donne l’opportunité à de jeunes hommes
âgés de 17 à 29 ans, mesurant au minimum 1,72 m, de pouvoir représenter leur région.
Ils seront cette année, 15 prétendants venus de toute la région, à prétendre au titre officiel
de Modèle Elégance et succéder à Steeven Monvoisin, le lauréat 2016. Pour cette soirée, on notera la présence de Julien Meichtri Tunzer, président du comité France, Jonathan Lechmini (Modèle Elégance
France), Quentin Forjanic (Modèle Elégance Picardie) et Cyril Dain (Modèle Elégance IIe de France) et bien
entendu Steeven Monvoisin qui remettra son titre.
Les 15 candidats : Christopher Blocquel (Enquin les Mines), Dylan Boucher (Hautmont), Lubin Catel
(Marchiennes), Rémy Dournel (Béthune), Jérémy Durand (Dechy), Damien Boussange (Vieux Condé), Yannick Stezko (Douai), Félix Jusxzak (Orsinval), David Labre (Aniche), Hugo Leriche (Courchelette) Tom Lesage (Vitry en Artois) Tony Pesce (Somain), Anthony Thomas (Arras), Romain Bourgeus (Rousies), Damien
Leroy (Boulogne sur Mer).
Samedi 11 novembre à 20h. Salle Pierre de Coubertin—Ouverture des portes à 19h. Tarif 10 euros. 7
euros pour les moins de 12 ans. Réservations au 06 80 90 39 13.

Les cultures urbaines à l’espace social LE.PHARE
Durant la période des vacances, les jeunes de 11 à 17 ans se
sont imprégnés des cultures urbaines en participant à différents ateliers : écriture, slam, Graffiti, projet création du
« village du monde » et BD. Ils ont pris également le chemin
d’Arkéos et de Lille pour l’exposition des cultures urbaines.
Une soirée pizza était au menu de ces animations. Le résultat
de ces ateliers sera mis en valeur le 18 novembre et lors du
festival jeunesse le 22 novembre, à plus long terme pour la fête de la musique en juin .

Célébration du 99ème anniversaire de l’Armistice 1918
La municipalité organise un cortège à l’occasion de l’anniversaire de l’Armistice. Toutes les sociétés, les
enfants des écoles et la population sont invitées à y participer. 11h. Rassemblement Place Jean-Jaurès
(face à la Maison des associations). 11h15. Départ du défilé qui empruntera la rue Barbusse, s’arrêtera
place Berrioz où sera effectué un dépôt de gerbes au monument aux morts de la guerre 14/18 pour
poursuivre rues Fauqueux, Ferry et Jean-Jaurès. Un vin d’honneur sera offert aux membres des sociétés ayant participé au défilé, salle Kopierre.

Gala de danse ce dimanche pour la bonne cause
Les trois clubs de danse de la ville, L’danse, Moove Dance et So’Danse
s’associent pour la bonne cause en présentant un spectacle ce dimanche 12
novembre, au profit des Resto du cœur et une association d’aides animaliers.
Le spectacle se déroulera à la salle Pierre de Coubertin et débutera à partir
de 15h. Renseignements au 06 80 90 39 13. Il vous est demandé d’apporter des
denrées non périssables en guise de droit d’entrée.

Duo Aquilon « Les petites histoires de la grande guerre »
en musique et chansons.
Dans le cadre des commémorations de la première guerre mondiale, le duo
Aquilon, formation composée par Flavien Bassimon (flûtiste) et Nicolas Zielinski
(contre-ténor) donnera un concert le dimanche 12 novembre à la salle Kopierre
à 17h. Cette formation atypique s’est forgée un répertoire riche et varié autour
de pièces originales pour flûte et chant mais aussi de leurs propres transcriptions allant de la musique baroque à celle plus contemporaine. Ce concert aura
pour support la première guerre mondiale, autour des petites histoires de la
grande guerre. Entrée libre.

Goun à la médiathèque « Sans casser d’œuf »
"On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs !", dit le pro-

Assemblée générale de Sub’Hanic
Ce dimanche matin, salle Kopierre, s’est déroulée l’assemblée générale de l’association
Sub’Hanic, en présence des adjoints Xavier Bartoszek et Christian Vitu. Le président Michel
Debève a rappelé le travail de recherche effectué sur le patrimoine souterrain communal
depuis la création de l’association en juillet 2013. Les membres de l’association ne sont
pas restés inactifs et les témoignages recueillis s’accumulent même si le fameux souterrain
d’Aniche n’a toujours pas été localisé. A ce sujet, un appel est lancé à toutes les personnes
qui pourraient fournir des renseignements sur son existence mais également sur le patrimoine souterrain (puits, ancienne cave).
C’était l’occasion pour le président de remercier Eric Jédinak et Jean Claude Arcole, certainement les plus actifs de l’association,
toujours d’attaque lorsqu’il y a un sondage à faire d’urgence. Suite au décès de Roger Lagache, c’est Jean-Claude Arcole qui
prend la place de secrétaire adjoint. Rappel du bureau : Président : Michel Debève, secrétaire : Xavier Bartoszek, secrétaire adjoint : Jean Claude Arcole, Trésorier : Didier Margerin, trésorier adjoint : Alphonse Lupart.

verbe. Autrement dit, si l’on veut que nos actions changent, il
faut s’en donner les moyens. Et c’est le message que veut
adresser Goun, guitariste, chanteur et auto-compositeur, aux
enfants à propos de la nourriture à travers son spectacle intitulé "Sans casser des Oeufs" qui se déroulera à la Médiathèque "Norbert-Ségard" le vendredi 10 novembre 2017 à
16h. L'entrée est libre. Grâce à des airs entraînants et des
refrains percutants et mémorables, Goun racontera ainsi l’histoire d’un enfant qui entend les appels au secours d’un poisson pané, d’un steak haché, de bananes et d’un poulet. Enfermés dans leurs emballages dans un supermarché, ces derniers demandent à être sauvés. Et l’enfant va les sauver un à un. Goun parvient grâce à
cette histoire toute en chansons à faire comprendre qu’il faut regarder différemment le contenu de son assiette, tout en faisant participer le public .Ainsi, de manière ludique, les jeunes spectateurs prendront sans
doute conscience de cette époque où la malbouffe a tendance à se généraliser.

