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Inscriptions pour distribution de friandises de Noël 

Pour les lycéens de Pierre Joseph Laurent et collégiens de Théodore-Monod, uniquement pour les en-
fants habitant Aniche, l’inscription pour les friandises se fera jusqu’au 9 décembre de  8h30 à 12h et de 
14h à 17h au Service Scolaire de la mairie. La distribution se fera le mercredi 20 décembre salle Schmidt 
de 9h30 à 11h30 et de 14h à16h30. 

Journée Nationale d’hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les 
combats au Maroc et en Tunisie. Dépôt de gerbes Le lundi 4 décembre à 12h au cimetière du Sud. 
Rassemblement à 11h45.  

Marche conviviale au profit du Téléthon 

L’association du Quartier de la place Berrioz organise une marche conviviale le samedi 9 décembre au 
profit du Téléthon. Départ de la marche à 10h30. Rassemblement dès 10h15 sur l’Esplanade Charles-de 
Gaulle. Pot d’amitié au retour à la salle Kopierre. Participation 2 euros .  

Concours de maisons illuminées à l’occasion de Noël 

Le service fêtes et cérémonies organise un concours de maisons illuminées et décorées à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. Le jury passera le 15 décembre pour juger les plus belles façades. Des récom-
penses seront attribuées pour les plus belles illuminations. Inscriptions jusqu’au 11 décembre et  rensei-
gnements au service des fêtes au 03 27 99 91 04. 

 Vente de tickets de cantine et périscolaire 

Du lundi 4 décembre au jeudi 14 décembre inclus. 14 repas par enfant pour le mois de janvier. Heures 
d’ouverture : Du lundi au vendredi uniquement le matin de 8h45 à 11h30.  Le samedi 09 décembre de 
8h45 à 11h30.  Pour les paiements en ligne, envoyer un mail à l’adresse suivante : paiementenligne-
aniche@orange du 4 au 10 décembre 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 effectué sous 48h en ligne.  

Etat d’avancement de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Dans le cadre des mesures de concertation préalable à l’adoption du PLU, deux plans sont exposés en 
Mairie d’Aniche dans le hall Service Sport et Scolaire. Ils reprennent les orientations adoptées au Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ainsi qu’un projet de zonage. Il est rappelé qu’un 
registre d’observations a été ouvert pour la durée de la procédure de révision et chacun est invité à y 
consigner ses remarques.  

  CANDIDATURES ACCUEILS DE LOISIRS  ETE 2018 Les candidatures aux postes pédagogiques 

pour les Accueils de Loisirs été 2018 sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire d’Aniche jusqu’au 

mercredi 31 janvier 2018. Aucune demande ne sera acceptée après cette date. 

                   La fête de la Jeunesse, c’était super ! 

Les 11/17 ans se sont investis ce mercredi 22 novembre à l’occa-
sion du festival de la Jeunesse organisé par la structure de vie 
sociale « L.E.P.H.A.R.E » à la salle Claudine-Normand. Durant 
toute l’après-midi, le public a pu découvrir le savoir-faire des 
jeunes à travers les différents ateliers (graf sur toile, expo photos 
et dessins), assister aux prestations des danseurs de  hip hop,  
découvrir le  freerun, discipline spectaculaire effectuée par le 
jeune Adam Zoubir, écouter les textes et poésies des jeunes 
d’Animaville. L’ambiance fût amenée par le groupe de percussion 
Terra Brasil, emmenant l’assistance au rythme du carnaval brésilien tan-
dis que l’association « Vie Libre » proposait des cocktails sans alcool. Les 
ados du centre social de Fenain sont venus prêter main forte aux ani-
chois. En fin de journée, le  maire Marc Hémez, les adjoints Carole Car-
pentier, Christian Vitu et Michel Fleurquin ont rencontré les jeunes et féli-
cité les organisateurs. 

Avec l’Idéal festival, les anichois ont fait leur 

cinéma 

Le succès était au rendez-vous samedi 25 novembre pour l’Idéal 
festival organisé conjointement par l’AFCA, l’OMCA et la munici-
palité. Un public nombreux avait pris place dans la salle pour 
découvrir sept projections : des courts- métrages, des extraits de 

moyens et longs métrages, des fictions ou documentaires. Au total, 3h de projections suivies de mises à l’honneur 
après chaque diffusion. Le public, dans lequel avaient pris place le maire Marc Hémez, le député Alain Bruneel et 
de nombreux élus, n’a pas manqué d’applaudir les anichois, vedettes d’un jour en tant qu’acteurs, producteurs, 
réalisateurs ou scénaristes. Surprise, il a  eu droit à un film supplémentaire, réalisé en un temps record au café 
PMU, « Le troisième homme » production des frères Melcore, tourné à la « Tarantino ». Les cinéphiles anichois 
attendent désormais avec impatience la sortie des trois réalisations, actuellement en cours de montage, il s’agit de 
"On est pas encore morts de Camille Gallard et « The Red Page Syndrome » des frères Melcore sans oublier le 
reportage signé Laurent Carlier, "c'est quoi le bon rap". Le festival a été mis en place par l’adjoint à la culture Xa-
vier Bartoszek, Rémy Fleury (OMCA) et Isabelle Chantreau (AFCA), il était animé par Cécile Urbaczka et François 
Riccelli. 

Du monde pour applaudir la troupe « La Bricole » 

Plus de 300 personnes, avaient pris place ce dimanche après-midi, 
salle Louis-Pol pour assister à la représentation « Les belles 
sœurs », interprétée par la troupe « La Bricole » de Somain avec 
parmi les artistes sur scène, un anichois bien connu de la popula-
tion, le pharmacien Stéphane Decroos. Le public a passé une 
agréable après-midi, appréciant le  jeu des artistes dans ce vaudeville, riant et applaudissant à tout 
rompre lors de chaque réplique. Un grand merci à Xavier Bartoszek et au service culture pour ce mo-
ment de bonheur et au CCAS d'Aniche pour avoir terminé la semaine bleue en beauté. 

          Le bâtiment administratif de l’ancien collège Léo

-Lagrange a été rasé 

Incendié le 25 octobre dernier, l’ancien bâtiment administratif du col-
lège Léo-Lagrange a été rasé, la semaine dernière. C’est l’entre-
prise Renard d’Escaudain qui a eu la charge de démolir ce qui res-
tait du bâtiment avec beaucoup de précaution puisque la structure, 
fragilisée par le sinistre, risquait de s’effondrer à tout moment. La présence d’amiante dans le bâ-
timent a nécessité la mise en place d’un périmètre de sécurité important autour de ce chantier, 
bien entendu interdit au public. Les travaux de désamiantage effectués par la société Gabet de-
vraient durer encore quelques jours.  

Assemblée générale de la Pétanque Anichoise. Le dimanche 3 décembre à 10h salle Louis-Pol. 

Spectacle de fin d’année à la Gym Jeunes du CACSA 

Le club Gym jeunes du CACSA présentera son spectacle de fin d’année intitulé « L’étrange histoire de Léon » à la salle Pierre de 

Coubertin, le samedi 2 décembre à 19h. Entrée : 1 euro. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.  

Permanence Espace Info Energie . Elle est prévue le vendredi 1er décembre à la Maison des Services Publics de 14h à 17h. 

Cette permanence est l’occasion pour les particuliers d’échanger sur leur projet de rénovation énergétique (isolation, chauffage, ven-

tilation...), de construction ou d’énergie renouvelable. L’Espace Info Energie donne toutes les informations techniques et financières 

utiles à l’élaboration de leur projet. Les rendez-vous sont à prendre au 03 27 71 37 42. 

Marché de Noël de l’APE « Les écoliers de Basuyaux ». Le mercredi 6 décembre de 14h à 17h salle Louis-Pol. (Vente d’ob-

jets artisanaux, animations, sculpteur de ballons, magicien, présence du Père Noël. Goûter offert aux enfants).  

Conseil Municipal. Le  vendredi 1er décembre à 18h en mairie salle des délibérations.. 



« Ailleurs-ici, Transmettre », une exposition, 
un livre à la médiathèque Norbert-Ségard 

C’est une belle exposition qui est visible en ce moment à la mé-
diathèque Norbert-Ségard sur le thème de la transmission. Elle 
est intitulée « Ailleurs-ici » dans le cadre du festival « Lire en 
Ostrevent », mis en place par Cœur d’Ostrevent et la média-
thèque départementale du Nord. Samedi 25 novembre vers 11h, 
en présence des adjoints Xavier Bartoszek et Christian Vitu, des 
habitants de notre commune (Mohammed Boufera originaire d’Algérie, Semey Kiros d’Erythrée, Aranka 
Hoca et ses enfants Alexandru et Aranka de Roumanie,  Latoya Jeroe du Suriname) ont livré à travers 
des mots et des dessins grâce aux ateliers mis en place par les intervenantes Odile Santi (Illustration) et 
Brigitte Sneider (récolte de paroles) une part d’eux-mêmes, une part intime de leurs pays d’origine, un 
travail concrétisé par une exposition et un livre évoquant souvenirs, recettes, anecdotes et  coutumes. 
Ce projet est soutenu par l’équipe du CHRS « Les Tisserands d’Aniche », le dispositif insertion Culture 
du territoire du Douaisis, le centre socioculturel l’Ostrevent et de la Sensée du SIRA et le département 
du Nord. L’exposition est visible jusqu’à la fin décembre à la médiathèque aux heures d’ouvertures.   

Noël avant l’heure chez « Feuilles et Fleurs » 

Portes ouvertes ce week-end dernier au magasin « Feuilles et Fleurs » 
au 17 rue Patoux, la boutique a convié le public à découvrir en avant-
première les nouvelles collections pour les fêtes de fin d’année. Une 
nouvelle fois, Franck Barbet et Stéphane Quellien se sont surpassés et 
en ont mis plein les yeux avec leurs compositions florales et les créa-
tions de Marie-Claude Brzezinski. C’était Noël avant l’heure et de 
bonnes idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année, accessibles à  

toutes les bourses.  

Le sporting a reçu ses sponsors 

Petite réception au club house du Sporting et rassem-

blement des partenaires : commerçants, artisans, chefs 

d'entreprises et bien sûr la municipalité représentée par 

le maire Marc Hémez, ses adjoints Georges Lemoine, 

Christian Vitu, Michel Fleurquin, Jessica Tanca  et Xa-

vier Bartoszek, cela en présence de  Charles Beau-

champ conseiller départemental du canton. Le prési-

dent Patrick Baszinski a souhaité la bienvenue aux nou-

veaux et  futurs  partenaires, un moment convivial ainsi 

partagé afin de tisser des liens d'amitiés. C’était aussi l'occasion pour le président et les membres du comité de 

remercier les différents partenaires, de dire à quel point leur contribution est essentielle pour l'équilibre et la vitalité 

du club. « Par votre soutien vous êtes de véritables alliés qui encouragent les responsables du club et les béné-

voles à entretenir et conserver une dynamique nécessaire à la pérennité du club ». Rappel, l’association compte à 

ce jour environ 300 licenciés, 17 éducateurs, une quarantaine de dirigeants bénévoles, 10 équipes engagées en 

championnat, une école de foot avec une cinquantaine d'enfants de 5 à 9 ans et 25 partenaires. Tout cela forme 

une structure considérable, une véritable entreprise qui a besoin de ressources humaines mais également de sou-

tiens financiers. « Chaque nouvelle saison est un nouveau challenge » devait souligner le président. C’était l’occa-

sion de rappeler quelques rendez-vous importants :  le tournoi en salle les 16 et 17 décembre, le début des tra-

vaux pour le terrain synthétique en février avec inauguration en juin, (annonce faite par le maire Marc Hémez) et à 

plus brève échéance, le match entre les U18 et Saint-Brice, club de la région parisienne pour le septième tour de 

la coupe Gambardella, du jamais vu depuis quarante ans. La rencontre se  déroulera le samedi 9 décembre à 18h 

au stade des Navarres.  Les résultats du week-end : Seniors A –Bruay : 0—2, Bouchain—Seniors B : 3—1.  Le 

calendrier du week-end : Samedi 2/12 : Roost-Warendin—U18 à 15h30. Triangulaire chez les U13 (Aniche, Fe-

nain, Douai) à 13h30. Dimanche 3/12 : Wallers—U16 à 10h, U15—Caudry à 10h.  

            Serez-vous le gagnant cette Twingo blanche ? 

L’opération tombola organisée par l'Union des commerçants et artisans d'Aniche est 
lancée avec l'aide financière de la municipalité, une Twingo de couleur blanche est 
à gagner, pour seulement 1 euro chez tous vos commerçants adhérant de l’UCAA. 
Peut-être serez-vous l'heureux gagnant à l'issue du marché de Noël qui se déroule-
ra du 8 au 10 décembre. Si vous êtes moins chanceux, vous pourrez  repartir avec 
deux télévisions ou le prêt d’un véhicule espace Talisman Renault pour deux week-end gratuits. Ce samedi 
matin, sur la place Jaurès, la voiture Twingo a été présentée par les commerçants en présence de Christian 
Vitu, adjoint délégué à la communication. Le tirage aura lieu le dimanche 10 décembre sur l’esplanade Charles-
de- Gaulle, la présence du gagnant est obligatoire lors du tirage. Les tickets sont disponibles chez vos commer-
çants. 
 
 

 

                         Les ateliers « Mémoire » chaque vendredi.  
Quand on a la mémoire qui flanche, rien de tel que des ateliers et des jeux pour 
la raviver. Chaque vendredi après-midi, à l’Espace de Vie Sociale 
« L.E.P.H.A.R.E », Catherine anime des ateliers, autour d’un café et toujours 
dans la bonne humeur.  Les Ateliers mémoire sont organisés en séances heb-
domadaires d’une à deux heures, ils comportent généralement des exercices 
ludiques et pratiques visant à stimuler les différentes formes de mémoire : mé-
moire ancienne, mémoire immédiate, mémoire visuelle et auditive, logique et 
imagination. Les exercices sollicitent l’ensemble des fonctions du cerveau et 
mobilisent l’attention, l’observation et la concentration. But de ces ateliers, lutter contre les effets néfastes du 
vieillissement cérébral et  permettre dans un cadre préventif de pallier les troubles de la mémoire par la stimula-
tion de l’activité cérébrale. 
 

 Spectacle/débat « Gregor et le plaisir immédiat »  
  

L’Atelier Santé Ville Douaisis, l’Espace de Vie Sociale « L.E.P.H.A.R.E », la Ville 
d’Aniche et la C.C.C.O organisent une action de prévention des conduites de 
consommation à Risques, à destination des jeunes de plus de 15 ans. Celle-ci 
se déroulera le mercredi 6 décembre de 14h à 16h30, salle Claudine- Normand. 
Ce temps de prévention prendra la forme d’un Spectacle/débat intitulé « Gregor 
et le plaisir immédiat ». Le spectacle débute sur un fait divers: samedi à 23 h, 

dans le centre-ville, un jeune-homme est à terre, percuté par une voiture. La victime s’appelle Gregor. Lorsque 
les secours arrivent sur le lieu de l’accident, le pronostic n’est pas bon. Le jeune homme est transporté d’ur-
gence à l’hôpital. Sur le trajet, il tombe dans un rêve surréaliste, un espace hors du temps. Il revient sur sa vie, 
ses expériences, obligé de prendre du recul pour bénéficier, peut-être, d’une seconde chance. Gregor explique 
alors ses doutes, ses contradictions, ses choix parfois destructeurs : Il essaie de comprendre comment tout a 
basculé ! Les élèves du lycée des métiers Pierre-Joseph Laurent » accueilleront les spectateurs.  

                                         

             Fête de Sainte-Cécile à 

l’église Saint-Martin 

Les musiciens Anichois vous invitent à 

fêter leur Sainte Patronne ce samedi 2 

décembre à l’église Saint-Martin. Cela 

débutera  dès 16h30 avec un concert 

d'orgue sur le thème de "Voyage musi-

cale autour de l’Europe » Thérèse et  Jean-Marie Aubrun, titulaire de l'instrument feront voyager le public avec 

des compositions du 17ème au 20ème siècle de différents compositeurs d’Europe (William Boyce, Gabriel Pier-

né, Puccini, Antonio de Cabezon, Anton Heiller, D.Buxtehude, Jan van den Berg). Le concert sera suivi de la 

messe de Ste Cécile animée par l'Avenir Musical de Kopierre et  l'orchestre junior de l'école de musique. L’en-

trée est libre et l’église sera chauffée.  l  


