Ciné- spectacle « enfants » pour Noël
L’AFCA organise un ciné-spectacle le mercredi 27 décembre à l’IdéalCinéma Jacques-Tati. 14h : film d’animation « Les Moomins attendent Noël.
16h : « Le Christopher Show présente le cirque de Noël » au programme
dans un décor de fond brillant de mille feux représentant l'entrée des artistes d'un cirque, Christopher et sa partenaire vont vous transporter pendant 1h30 sur un rythme effréné et endiablé dans l'univers magique des saltimbanques de la piste où tour a tour , animaux savants, magicien, musicien
burlesque, sculpteur sur ballons, clown, charmeur de serpents vont vous étonner. Tarif : 5 euros le film et
spectacle et 3 euros pour le spectacle seul. Réservation, au 03 27 91 15 97. Friandises en vente sur place.
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Après-midi récréatif, venez à l’assaut des structures gonflables !
Ce mercredi 27 décembre, de 14h à 17h30, l’Office Municipal des Sports organise un après-midi récréatif ouvert à tous les jeunes enfants. L’occasion de
prendre d’assaut les nombreuses structures gonflables et stand de maquillage
installés dans la salle des sports Pierre de Coubertin avec goûter offert et friandises. Entrée : 3 euros. Une matinée récréative sera offerte aux enfants bénéficiaires du CCAS âgés de 4 à 12 ans de 9h à 12h.

SUPER LOTO DU NOUVEL AN

C’ÉTAIT DÉJÀ NOEL
Dans les écoles, les associations, l’espace social ou encore le RAM, depuis une semaine, on fête
Noël que meilleur message que celui du Maire Marc Hémez prononcé à l’AFEJI « Vivre bien, vivre
mieux, en harmonie, dans la paix, la joie, la tolérance, le respect de l’autre et la bonne humeur.
Joyeux Noël à tous.

Organisé par le club des supporters « Allez les Tigres » le dimanche 7 janvier 2018—
salle Louis-Pol, animation par l’équipe de Jean-Louis. Ouverture des portes à 10h. Début

CANDIDATURES ACCUEILS DE LOISIRS ETE 2018 Les candidatures aux postes pédagogiques pour les Accueils de Loisirs été 2018 sont
à adresser à l’intention de Monsieur le Maire d’Aniche jusqu’au mercredi
31/01/ 2018. Aucune demande ne sera acceptée après cette date.
Calendrier des consultations infantiles pour le mois de janvier. Les
mardis 9,16,23 et 30 janvier au Service de Prévention Santé. 3 rue Jules
Domisse. Uniquement sur Rendez-vous. Tél : 03 59 73 19 30.
Vente tickets de cantine et périscolaire
Du lundi 8 janvier au jeudi 18 janvier inclus. 14 repas par enfant pour le
mois de février 2018. Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi uniquement le matin de 8h45 à 11h30. Le samedi 13 janvier de 8h45 à 11h30.
Pour les paiements en ligne, envoyer un mail à l’adresse suivante : paiementenligne-aniche@orange.fr du 8 janvier au 14 janvier 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.
Collecte des encombrants. La prochaine collecte aura lieu du lundi
8 janvier au 12 janvier suivant les zones.
Assemblée générale de la SAP (Société Anichoise de Pétanque).
Elle se déroulera le dimanche 7 janvier à 10h30 salle Jean-Schmidt.
Saint-Valentin, organisé par les Amis du S.C.A. Le samedi 17 février 2018 à partir de 19h30 salle Claudine-Normand. Tarif : 25 euros
adulte et 13 euros enfant de moins de 12 ans. Inscription avant le 1er février 2018. Renseignement et réservation au 06 84 16 39 91 ou 06 61 59
93 93 ou chaque week-end au club house au stade des Navarres.

Journée familiale à l’AFEJI

(Foyer
d’accueil pour handicapés adultes). Ce samedi
16 décembre, le Maire Marc Hémez est venu
en ami, distribuer la brioche aux résidents, aux
personnels des équipes éducatives, pédagogiques, de santé et administratives de la structure, il a également inauguré les illuminations
de Noël à l’occasion des fêtes des familles.

L’espace Social « L.E.P.H.A.R.E »

a fêté
Noël ce samedi après-midi. Au programme : stands,
ateliers créatifs, venue du Père Noël et prestation de
l’orchestre et de la chorale de l’école de Musique.

A l'affiche,
cette semaine !

Multi accueil Maria- Montessori.
Mercredi 13 décembre. Salle Schmidt, les jeunes
enfants ont eu droit au spectacle de la troupe « La
belle histoire » sans oublier la visite du Père Noël
qui n’a pas été avare de bisous.

L’EXPERIENCE INTERDITE
L’ETOILE DE NOËL
THELMA

journée jeux à l’association Lapage.

Vendredi 15
décembre. Parents et enfants ont passé un bon moment à l’occasion de la soirée jeux mis en place à la Maison de L’Enfance René-Chojnacki

Marché de Noël de L’APE de l’école
Basuyaux
A

la salle Louis-Pol.De nombreux stands avec des
objets confectionnés par les parents mais aussi des
animations telles que sculpteur de ballons, maquillage et la venue du Père Noël.

La pétanque anichoise en assemblée générale

Noël pour l’APE de l’école Cachin
Le mercredi 13 décembre à la salle LouisPol : de nombreux stands avec vente de jacinthes et objets confectionnés par les parents. Un spectacle de clowns pour les enfants et bien entendu la venue du PèreNoël.

Du cinéma pour les scolaires
La municipalité a offert des séances de cinéma
aux scolaires des écoles maternelles et primaires de la ville à l’occasion des fêtes de fin
d’année. Les jeunes enfants ont pu découvrir sur
le grand écran, le film d’animation « Opération
casse-noisettes 2» .
800 colis remis à nos anciens pour Noël
Nos anciens n’ont pas été oubliés, ce mardi 19
décembre, 800 colis ont été distribués par les
membres du CCAS à la salle ClaudineNormand pour les personnes âgées de 68 ans
et plus. Les personnes qui ne pouvaient pas se
déplacer ont été livrées à domicile par les élus.
Le CCAS n’oublie pas non plus les plus démunis car une distribution s’est déroulée le mercredi 13 décembre pour les bénéficiaires du
CCAS.

Dimanche 3 décembre à la salle Louis-Pol s’est tenue l’assemblée générale de la Pétanque Anichoise, en présence du Maire
Marc Hémez, des adjoints Xavier Bartoszek et Michel Fleurquin.
Le président Jean-Michel Bourghelle a ouvert la séance et demandé une minute de silence à la mémoire de Christophe
Vabandon. Les effectifs du club sont stables avec 109 pratiquants. L’année 2017 a été une année performante au niveau
des résultats avec surtout le maintien de l’équipe première en D1,
l’occasion de féliciter les différents entraîneurs : Benoit Vandermesh pour la D1, Frédéric Cousin pour les féminines et Cyril Caron pour l’encadrement des jeunes. Après le
renouvellement du bureau et le rapport financier, le secrétaire Christian Mucha a rappelé le bilan sportif du club. Il
a aussi donné le palmarès du challenge 2017 dont le vainqueur est Frédéric Cousin. Le maire Marc Hémez s’est
réjoui d’un club qui affiche d’excellents résultats et qui anime la quartier du Champ de la Nation.

Les bons résultats d’Aniche Arts Martiaux Académie
D’abord la seconde place en coupe de France de Martin Koch en muay thaï
AFMT le 28 octobre puis les 11 et 12 novembre à Vieux-Condé, en karaté
do où se sont illustrés en coupe et au championnat départemental kumité
(combat), Louane et Nathanaël Dusart remportant la coupe départementale.
Places d’honneur pour Antonio Vanhaebostlegrand se classant 2e de cette
compétition et Ombeline Dos Santos montant sur la 3e place du podium du
championnat départemental. Le 25 novembre, à Paris, à la Coupe de France
zone Nord de karaté semi-contact, Cyril Seidel et Martin Koch ont remporté
le trophée, Schnaido Ruscart et Léo Cassiau obtenant la 2e place et Conrad Seidel et Axel Cassiau se classant
avec une honorable 4e place. Dernier titre en date, ce samedi 2 décembre où Martin Koch a remporté le trophée
national de muay thaï. C’est donc avec un palmarès bien rempli que le club s’apprête à fêter la fin d’année.

Waziers et Escaudain, les vainqueurs des tournois du
SCA

Pascal, Frédéric et Farid, agents
de médiation sur notre commune
Vous les avez certainement rencontrés un jour,
les trois agents de médiation Pascal, Frédéric et
Farid sillonnent la ville et sont à votre service
pour résoudre les petits problèmes de la vie quotidienne et entretenir le bien-vivre ensemble. Leur
fonction : ils informent, calment les situations
d'incompréhension, désamorcent les conflits. Ils
se réfèrent aux principes éthiques et déontologiques de la médiation sociale. Leurs activités se
déroulent dans les lieux publics et dans des secteurs très différents. Ils contribuent à développer et à
réactiver des attitudes civiques au quotidien dans les quartiers et autres lieux de vie sociale. Ils se
trouvent au contact direct des usagers, et peuvent être confrontés à des publics au comportement
parfois violent. Leurs qualités, celles d’avoir la capacité à établir un dialogue avec des publics variés,
analyser des situations avec objectivité, intervenir en situation d'urgence et de conflit et rester impartial, travailler en référence aux lois et aux règlements. Ils aident et accompagnent les personnes
dans leurs démarches, animent et contribuent à renforcer la vie sociale et associative, diffuser l’information dans les quartiers. Pascal (pour le Champ de la Nation et HLM) Tél : 06 71 87 54 92, Frédéric (secteur de l’Archevêque et rue Dubray) Tél : 06 88 35 88 73, Farid (Centre-ville, cité du Moulin
Blanc) Tél : 06 71 87 70 48.

Ce week-end, salle Coubertin, deux tournois étaient organisés par le SCA
avec la participation de 14 équipes du Douaisis, du Valenciennois et du Cambrésis. Le tournoi U11 qui s’est déroulé le samedi a vu la victoire en finale de
l’équipe de Waziers face à Saint Saulve 4 – 0. Le trophée du fair-play est revenu à Féchain. En présence de Charles Beauchamp, conseiller départemental, Michel Fleurquin, adjoint au sport a remis la coupe aux vainqueurs. Classement : 1er Waziers, 2ème : Saint-Saulve, 3ème Vieux-Condé, 4ème
Douai, 5ème Aniche, Lieu St Amand.
Le dimanche, le tournoi était réservé aux U13. C’est l’équipe d’Escaudain qui
a remporté la finale face à Hornaing sur le score de 2 – 0. Le trophée du fairplay a été remporté par Wallers. Le maire Marc Hémez en présence de ses
adjoints Jessica Tanca et Xavier Bartoszek, a remis la coupe aux jeunes vainqueurs. Classement : 1er Escaudain, 2ème Hornaing, 3ème Wallers, 4ème
Vieux Condé, 5ème VAFC, 6ème Lieu St Amand.

Assemblée générale du Pom Pom Lovely
Ce mardi 12 décembre, s’est tenue l’assemblée générale du Pom Pom Lovely, en présence du Maire Marc Hémez, des adjoints Michel Fleurquin,
Christian Vitu et les conseillers Jean-Louis Chantreau et Cathy Lefebvre.
Après lecture du bilan moral et financier, les projets pour l’année 2018 ont
été présentés. L’association regroupe 25 adhérentes très motivées et réparties en trois sections : petites, moyennes et grandes. Elles pratiquent le
Pom Pom Girl et la danse sous la direction de Delphine Mouquet, Noémie
Mouquet et Gwenaëlle Després. Le groupe évolue dans la commune lors
des multiples festivités : inaugurations, défilés. Les jeunes filles préparent
activement leur gala multi-artistique qui se déroulera le samedi 10 mars
2018.Le bureau : président : Ludovic Lecomte, vice-président : Marianne
Deloeuil, secrétaire : Isabelle Chantreau, secrétaire adjointe : Laetitia Toutain, trésorière : Noémie Mouquet, trésorière adjointe : Delphine Mouquet

