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Ciné-Débat « La Planète des singes »
Le vendredi 05 octobre 2018 à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati aura lieu la projection du film de 1968 « La Planète des Singes » à 20h, suivie 
d’un débat animé par Thierry et Bernard Bultez. Le tarif est fixé à 2,50 €. Renseignements au 03 27 91 15 97.

Cours de langue AADEI
Vous désirez apprendre ou perfectionner votre allemand, anglais, espagnol ou italien ? Des cours de langues sont proposés par l’AADEI 
à l’étage du n°1 de la rue Fendali, à partir d’octobre. Des cours auront lieu le mardi de 17h30 à 20h30 (cours d’anglais), le mercredi de 
17h30 à 19h30 (cours de polonais et d’allemand) et le jeudi de 16h30 à 19h30 (cours d’espagnol).
Sauf modification éventuelle qui vous serait préalablement communiquée, ce planning hebdomadaire est établi pour les cours de langues 
2018-2019 de l’AADEI, d’octobre 2018 à juin 2019. Contacts par mail à aadei@orange.fr, par 
téléphone au 06 83 19 46 34 ou au 03 27 92 43 05 ou sur le site internet www.aadei.fr.

Inscription pour bénéficier du colis de Noël
Pour les personnes ayant 68 ans et plus, venez vous inscrire jusqu’au vendredi 12 octobre à la 
Maison des Services Publics muni de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile.

Les résultats du SCA
En coupe de la Ligue du Nord, victoire des Séniors A aux tirs au but à Hautmont 3 - 3 (3 - 1), Sin 
Le Noble - Séniors B : 2 - 3, U18 - Waziers : 1 - 5, U16 - Rousies : 1 - 3, St Souplet - U14 : 3 - 0. 

Le calendrier du SCA
Samedi 6 octobre : U18 - Maubeuge à 17h (Coupe Gambardella)
Dimanche 7 octobre : Masny - U16 à 10h, Feignies/Aulnoye - U14 à 10h (Coupe de l’Escaut), 
Séniors A - Ribecourt à 15h, Raimbeaucourt - Séniors B à 15h.

ACTUALITÉS

Le programme mensuel du cinéma est visible
dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr.

À l’affiche,
cette semaine !

Capitaine Morten et la 
Reine des Araignées
Mlle de Joncquières

Les Vieux Fourneaux

Vente Cantine et Périscolaire (16 repas/enfant pour le mois de novembre 2018)
La vente aura lieu du jeudi 4 octobre au lundi 15 octobre inclus uniquement le matin de 8h45 à 11h30

et le samedi 13 octobre de 8h45 à 11h30. 
Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr du 1er au 7 octobre inclus afin de préciser vos besoins 
pour chaque enfant (nom et prénom de l’enfant, école et jours exacts de repas). Le règlement sera à effectuer sous 24h en ligne.

Aniche Actu N°36
du 01 octobre au
07 octobre 2018

www.aniche.fr

Une mosaïque réalisée par les 4A représentant St Laurent
Saint-Laurent est le patron des verriers, corporation ouvrière qui se fête à Aniche, 
début août depuis maintenant plus d’un siècle, c’est aussi le nom qui a été donné 
à la paroisse qui regroupe les communes d’Aniche, Auberchicourt, Emerchicourt, 
Masny et Ecaillon. Ce Saint martyr est né en 210 en Espagne à Huesca. Mis à 
mort par le Préfet de Rome, il fut brûlé à petit feu sur un gril en 258. 
L’association des 4A a réalisé son effigie en mosaïque, œuvre qui rejoindra 
les trois autres œuvres installées dans l’église Saint-Martin. Vous pourrez la 
découvrir lors de l’exposition annuelle qui se déroulera les 13 et 14 octobre 
à la salle Claudine-Normand. La présidente Lucette Blary a donné quelques 
chiffres sur la réalisation de cette œuvre qui a débuté le 1er mars de cette année et qui s’est terminée le 27 septembre 
dernier. 125 heures de travail, 16 000 morceaux de tesselles et émaux de Briare à placer minutieusement, l’auréole, 
la croix et les coins de livre ont été réalisés avec des sequins dorés. L’œuvre réalisée sur une plaquette en bois fait 2 
mètres de haut sur 60 centimètres. Les artistes qui ont réalisé ce portrait sont l’Abbé Jean-Michel Verstraete, Lucette 
Blary, Annie Heno, Monique Leclercq, Michèle Delrue et Marie-Claude Brzezinski.

Bachelières, Bacheliers, signalez-vous !
Vous habitez Aniche et vous avez obtenu votre baccalauréat général, technolo-
gique ou professionnel cette année, c’est très bien. 

Vous avez eu une mention, c’est encore mieux...
Venez-vous inscrire avant le lundi 15 octobre 2018, dernier délai, au Service Fêtes 
et Cérémonies du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, muni de votre 

diplôme et de vos papiers d’identité justifiant votre domicile. Une cérémonie sera organisée 
samedi 20 octobre à 11h à la salle des Mariages et un cadeau vous sera remis.

François et Grazia Poteau, un couple en Or !
Samedi 29 septembre, le Maire Marc Hémez, entouré de plusieurs adjoints, 
a accueilli en mairie François et Grazia Poteau afin de célébrer les noces 
d’or du couple anichois. De nombreux parents et amis avaient tenu à être 
présents afin de s’associer au bonheur du couple jubilaire. 
Le Maire, avec beaucoup de verve et d’humour, a retracé quelques épi-
sodes, parfois croustillants, de la vie du couple. François Poteau est né le 
28 octobre 1945 à Hordain. Il a fait en majeure partie sa carrière aux ser-
vices techniques de la ville d’Aniche. Grazia est née à San Cataldo (Italie) 
le 23 février 1946. Elle a travaillé en filature, puis comme vendeuse chez 
Wibaut. François et Grazia se sont mariés le 28 septembre 1968, de leur 

union sont nés Isabelle et David. Aujourd’hui trois petits-enfants les entourent de leur affection. Le couple habite la rue 
Carnot depuis 30 ans, mais est fidèle à Aniche depuis 61 ans. Après la lecture de l’acte de mariage, le Maire a invité 
ses adjoints à remettre fleurs et cadeaux aux vieux mariés.

Un thé dansant animé pour nos Aînés !
Dimanche 30 septembre, le Centre Communal d’Action Sociale organisait, 
à la salle Louis-Pol, un thé dansant en partenariat avec le club des Fourmis 
de Kopierre. 
Le Maire Marc Hémez a remercié la présidente du club du 3ème âge Lucette 
Miénée et son équipe de bénévoles qui offrent aux aînés des moments de 
détente et de  bonheur. Il a souhaité à la centaine de personnes présentes 

de profiter pleinement de ce 
moment festif dans la joie et la 
bonne humeur. Les anciens ne 
se sont pas fait prier pour investir la piste de danse sur les airs des années 
80, ou encore les valses, madisons, jerks… brillamment interprétés par  
l’orchestre « Les Shakers ». Certains ont poussé la chansonnette ou ont 
profité de la soirée pour échanger avec leur voisin de table. 
Deux dames ont été mises à l’honneur au cours de cette journée, Lucette 
Miénée, présidente du club des Fourmis de Kopierre et Jacqueline Théry 
pour son investissement dans le club, mais aussi au sein du groupement 
local des anciens combattants.

Une réussite pour le concert des chorales !
Près de 300 spectateurs ont as-
sisté dimanche 30 septembre 
au concert des chorales, organi-
sé par la Municipalité en l’église 
Saint-Martin. 
Les organistes Jean-Marie et 
Thérèse Aubrun ont ouvert les 
hostilités. Puis, les chorales « 
Le Tourdion » de Douai et « La 
Villanelle » de Féchain ont offert à  l’auditoire une balade musicale éclec-
tique composée de musiques sacrées, chansons contemporaines, clas-

siques, baroques. L’interprétation des choristes a été chaleureusement applaudie par l’assemblée.

ASSOCIATIONS
Le Warm Up, un club qui roule !
Depuis plus de 25 ans, le Warm Up écume la plupart des Grands Prix Européen 
de la formule 1 avec un faible pour la marque Ferrari. Parmi les déplacements : 
les Grands prix de Spa en Belgique, de Monza à Monaco, de Nurburgring et de 
Hockenein en Allemagne, de Budapest en Hongrie, de Magny-Cours en France 
et maintenant celui de Castelet sans oublier les salons tel que le Mondial de 
l’Automobile à Paris... Futur projet de déplacement en 2019 pour l’association, 
le circuit de Spielberg en Autriche. Le Warm Up ne manque aucune occasion 
de rendre hommage à Michael Schumacher, le plus grand champion de F1 à 
ses yeux. Vous pouvez apporter un soutien à cette association en participant 

au prochain loto qui se déroulera le dimanche 7 octobre à la salle Louis-Pol à Aniche.Informations au 06 30 90 10 29.



ACTUALITÉS

ANNONCES

Les volleyeurs démarrent fort !
C’est reparti pour le volley club Émerchicourt/Aniche en Coupe des Flandres 
UFOLEP. La saison a débuté en fanfare dimanche 22 septembre à la salle-Léo 
Lagrange. Les féminines l’ont d’abord emporté face à leurs homologues de 
Guesnain (3 - 1). Le Maire, Marc Hémez, n’a pas manqué de féliciter les vol-
leyeuses pour ce premier match victorieux. Ce sont ensuite les masculins qui se 
sont imposés (3 - 2) face à Ferrière la Grande, une équipe qui évolue en division 
supérieure. Deux belles victoires pour l’ASE VLCA, de bon augure pour la saison 
qui commence.

Karim Chakim respire toujours la bonté et la gentillesse
C’est un moment fort en émotions que les spectateurs du  film  « Il respire en-
core » ont vécu samedi 29 septembre à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati. 
Émotion d’abord, lors de la projection du très beau documentaire inspiré de la 
vie de karim Chakim, boxeur anichois, une vie faite de sacrifices, de privations 
et de souffrances pour atteindre l’élite internationale dans une discipline dont 
le qualificatif de « noble art » prend ici toute sa dimension. 
Émotion encore lors du débat avec le public. C’est Michel Fleurquin, Adjoint 
aux Sports, qui a accueilli Karim avec des mots chaleureux, se rappelant le ga-
min qu’il entraînait à l’époque où le futur champion de France des poids plume 

excellait tout autant sur les terrains de foot que sur les rings. Karim, non plus n’a pas oublié son ancien entraîneur de 
foot qui lui porta un regard bienveillant et lui offrit son tout premier peignoir de boxeur. Les retrouvailles furent intenses 
! Le ton était donné, et l’échange avec les spectateurs a permis de dévoiler la personnalité attachante d’un enfant 
d’Aniche, revendiquant avec fierté ses racines et remerciant avec beaucoup de sensibilité les différentes personnes lui 
ayant donné la confiance qui lui faisait défaut pour révéler un potentiel exceptionnel. Citons entre autres, sa maman, 
sa famille, son professeur M. Bécart, ses entraîneurs anichois et lillois, Gérard Merville, et Ali Négab… 
Agneau dans la vie, lion sur le ring, Karim n’a pas changé ! Il transpire toujours la bonté et la gentillesse suinte par 
tous les pores de sa peau. Son humilité, sa disponibilité, sa sincérité, son empathie naturelle ont ému l’assemblée. 
En récompense, Karim Chakim a été fait citoyen d’honneur de la ville d’Aniche par Michel Fleurquin. Merci Karim pour 
ce véritable moment de bonheur ! Á bientôt de te revoir à Aniche à la salle de boxe Alexis Vastine pour partager ton 
expérience avec les jeunes pousses du Ring Charles Humez.

L’ouverture de la chasse
Dimanche 16 septembre, c’était l’ouverture officielle de la chasse. Efferves-
cence chez les chasseurs anichois au local de la plaine des Navarres, ils sont 
repartis en campagne pour une nouvelle saison pour traquer le gibier.  C’est 
un président heureux que nous avons rencontré en la personne d’Elie La-
drière. « Cette année, le lièvre est en nombre, la perdrix aussi mais ne peut 
être tirée que deux jours suivant les prérogatives. Pas de maladie chez les 
lapins certainement suite à un été très chaud, on attend même le furetage pour 
réguler leur population ». La société de chasse anichoise compte aujourd’hui 
26 membres.

Hommage aux Harkis
Mardi 25 septembre au cimetière du Sud, s’est déroulée la cérémonie en hom-
mage aux Harkis et 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 association avec les ACPG - CATM - 
OPEX - TOE et Veuves. 
Après le dépôt de gerbe effectué par le Maire et les représentants des anciens 
combattants, celui-ci a lu le message du secrétaire d’état auprès des Armées 
Geneviève Darrieussecq.

Les riverains de la rue Dubray ont nettoyé leur quartier 
Mercredi 26 septembre, les résidents du quartier Auguste Dubray étaient in-
vités à participer à l’opération « Nettoyons la nature », initiée par la SIA en 
partenariat avec la Municipalité. 
Au côté des médiateurs sociaux et des agents de la SIA, une vingtaine de 
personnes dont la moitié d’enfants ont sillonné le secteur pour ramasser les 
détritus négligemment abandonnés par des individus peu respectueux de l’en-
vironnement. Au-delà de ce coup de balai salutaire, la journée a également 
permis aux voisins de mieux se connaître. En effet, l’opération s’est terminée 
par un goûter offert par le bailleur social.

Un stage particulier en judo
Vendredi 28 septembre 2018, pour la 3ème année consécutive, le DOJO IAMA accueillait un entraînement décentralisé 
de Katas. Ce stage, encadré par Marc-Antoine Le Cap, 6ème Dan, Francky Gustin, 6ème Dan, Carole Heras 5ème Dan et 
Claude Vanhalwyn, 5ème Dan, avait pour but le perfectionnement de l’apprentissage des futurs candidats à l’examen 
d’un grade supérieur. Au programme de cette séance, ont été abordés le Nage No Kata, le Goshin Jitsu ainsi que le 
Kime No Kata et le Gonosen pendant plus de 2 heures. Une centaine de participants de la région étaient présents pour 
ce premier entraînement kata de la saison, ils ont apprécié et salué la grande surface de tatami du Dojo Anichois ainsi 
que l’expérience des enseignants.

SPORTS

SPORTS

Rencontre et dédicaces avec Jean-Claude Jeannas
La Municipalité vous invite à rencontrer l’écrivain Jean-Claude Jeannas samedi 6 octobre 
à 10h à la Médiathèque Norbert-Ségard autour de son livre « Tranches de vie en pays 
minier ». Suite à sa présentation, une séance de dédicaces sera organisée pour les per-
sonnes intéressées. L’entrée est gratuite.
« Même si j’ai quitté la ville en 1963, mes parents ont habité cette commune toute leur vie, 
mes oncles ont tenu différents cafés dans le centre-ville, ce qui m’a permis d’être proche de 
la vie anichoise de l’époque dans les années 50/60 ». 
Jean-Claude Jeannas est né à Aniche la 16 octobre 1944. Fils de mineur dans une famille 
de huit enfants, aujourd’hui c’est un optométriste à la retraite. Devenu cadre de santé, il écri-
ra un cours d’optométrie appelé « Examen visuel ». L’écriture deviendra alors une passion. 
Il est auteur de nombreux livres, romans et poésie.

À la découverte de Rossini, Weber et Brahms... 
La Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent développe un partenariat 
avec la Municipalité et l’Orchestre de Douai. Dans ce cadre, un projet composé 
de diffusions d’oeuvres classiques dans les églises et de temps dédiés à la pra-
tique musicale a été imaginé. La clarinette sera mise à l’honneur, sur une idée 
originale des écoles de musique d’Aniche et de Fenain, lors d’un concert qui se 
déroulera samedi 6 octobre 2018 à 18h30 à l’Église Saint-Martin d’Aniche.
Quel est le point commun entre Gioacchino Rossini, Carl-Maria Von Weber et 
Johannes Brahms ? La musique, bien entendu ! Lors de ce concert, venez dé-
couvrir des extraits de variations pour clarinette et piano de Gioacchino Rossini et de Carl-Maria Von Weber ainsi que le 
trio opus 87 de Johannes Brahms. Réservations auprès du Service Culture au 03 27 99 91 08.

Lancement du Festival « Lire en Ostrevent »
Pour la 3ème édition du Festival «Lire en Ostrevent», les bibliothécaires de la 
Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent ont souhaité célébrer le cen-
tenaire marquant la fin de la Première Guerre Mondiale.
Nous vous donnons rendez-vous mercredi 10 octobre 2018 à 19h à l’Idéal 
Cinéma Jacques-Tati pour la projection du film de Christian Carion « Joyeux 
Noël », hommage à un épisode très particulier de la Grande Guerre : la trêve de 
Noël de 1914 entre Français, Allemands et Britanniques sur le front occidental, 
mettant en évidence l’absurdité de la Guerre des Bouchers. Après la projection, 
c’est autour d’un verre que le programme du festival vous sera proposé. L’entrée 

est gratuite. Retrouvez le détail des autres événements sur www.cc-coeurdostrevent.fr rubrique « agenda culturel ».


