INFORMATIONS

Vers la création d’une association dédiée aux loisirs créatifs
C’est une idée qui lui trotte dans la tête depuis un bon moment, Pascale Delarbre souhaite créer une association créative « PAKA Scrap ». Depuis une trentaine d’années, elle
se passionne pour les loisirs créatifs, le scrapbooking, le point de croix… Après avoir
travaillé auprès d’adultes polyhandicapés, elle souhaite aujourd’hui partager son savoir-faire et son expérience auprès de personnes intéressées et motivées. Son objectif
est de permettre aux adhérents de la future association de s’évader dans la créativité,
de partager des moments de convivialité, de détente, d’amusement tout en créant. Alors,
vous souhaitez exprimer votre talent, créer des albums, cartes, cadres, cartes postales,
relooker des petits meubles, détourner des objets du quotidien, apprendre le point de
croix… N’hésitez plus ! Rapprochez vous de Pascale, une créatrice enthousiaste et généreuse. Téléphonez 06 64 46 02 85 ou pascaledelarbre@gmail.com.
Pascale Delarbre vous attend au prochain Marché de Noël qui se tiendra à Aniche du 7
au 9 décembre à la salle Pierre-de-Coubertin. Vous pourrez découvrir, autour d’un café,
ses multiples réalisations et échanger avec une véritable passionnée.

À NOTER
Accueils Sportifs 6/12 ans
L’Office Municipal des Sports met en place, pour les vacances de Toussaint qui se dérouleront du lundi 22 au
mercredi 31 octobre, des accueils sportifs de 14h à 18h à la salle Léo-Lagrange pour les enfants de 6 à 12 ans
avec, au programme de nombreuses activités comme le basket, le badminton, le cirque, le tennis de table, le
futsal, l’acrosport, l’escalade, la thèque, la course d’orientation, l’athlétisme, la trottinette, les rollers, la randonnée pédestre, le hockey, le handball ou les jeux collectifs.
Les inscriptions se font en Mairie de 9h à 12h au Service Jeunesse et Sports.
Renseignements au 03 27 99 91 15. Plusieurs tarifs vous sont proposés au jour ou à la semaine.

Inscription 2018-2019 au Restos du Cœur
Les inscriptions auront lieu au centre d’Aniche, 1 place Berrioz le mercredi 24 octobre de 9h à 11h30 et de 13h30 à 15h30, le jeudi 25 et vendredi
26 octobre de 13h30 à 15h30, le lundi 5 et mardi 6 novembre de 9h à 11h30 et de 13h30 à 15h30 et le jeudi 8 novembre de 13h30 à 15h30.
Veuillez-vous munir des documents originaux et récents justifiant vos ressources.
Stage d’initiation à l’isolation de toiture
Apprenez gratuitement à isoler votre toiture avec un professionnel à Lewarde (adresses transmises lors de l’inscription). La Communauté de
Communes du Coeur d’Ostrevent vous propose une session théorique le mercredi 24 octobre de 18h à 19h30 afin de découvrir les différents
matériaux bio-sourcés, les notions d’étanchéité à l’air et les propriétés des matériaux ainsi qu’une session pratique le samedi 10 novembre de
8h30 à 12h30 afin d’apprendre les techniques de mise en oeuvre de matériaux bio-sourcés pour isoler les rampants de toiture, la pose d’un
frein vapeur et la réalisation de l’étanchéité à l’air. Inscrivez-vous auprès de l’Espace Info Énergie de Coeur d’Ostrevent par mail à infoenergie@
cc-coeurdostrevent.fr ou au 03 27 71 37 42. Attention ! Le nombre de places est limité.
Ciné-bal « Enfants »
La municipalité organise le mercredi 24 octobre à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati un ciné-bal avec la projection à 14h du film « Destination Pékin
», suivie à 16h du « Bal des sorcières » avec la compagnie « Môm ‘Song ». Le tarif est fixé à 5€ pour le film et le bal et à 3€ pour le bal seul.
Réservation auprès de l’AFCA du mercredi au vendredi de 9h à 12h au 03 27 91 15 97. Friandises en vente sur place.
Diorama « Le Rêve »
La Médiathèque Norbert-Ségard vous invite le vendredi 26 octobre 2018 à 18h à créer un petit décor en volume « diorama » à l’aide de techniques de dessin, découpage, collage et assemblage, mettant en scène un soldat au premier plan et ce qu’il imagine lorsque la guerre sera
terminée. L’entrée est gratuite et ouverte aux adultes et enfants à partir de 10 ans.
Championnat UFOLEP
Un championnat se déroulera à la salle Léo-Lagrange dimanche 21 octobre avec à 9h les Séniors
Masculins ASE VLCA - Cuincy et à 10h30 les Séniors Féminines ASE VLCA - Vieux Reng.
Chat perdu
Chat perdu aux alentours du bd Drion, mâle castré, noir et blanc, avec une oreille cassée, répondant
au nom de Fido. Si vous le trouvez, appelez le 06 22 74 51 81.
Boum des Enfants
La Municipalité organise le mercredi 31 octobre la Boum des Enfants, réservée aux enfants de
moins de 6 ans, à la salle Claudine-Normand à partir de 14h30. Le déguisement est vivement
conseillé et un goûter sera offert aux enfants participants. L’entrée est gratuite.
Brocante petite enfance
Carnage chez les Puppets
Le Relais des Assistantes Maternelles Aniche - Emerchicourt - Monchecourt organise une vente
de jouets, vêtements et matériels de puériculture le samedi 10 novembre de 9h à 14h30 à la salle
La Nonne
Léo-Lagrange. Inscriptions et renseignements au 06 78 09 83 51.
Les résultats du SCA
Les Frères Sisters
SC Aniche - SC Douai : 2 - 1 (Coupe de la Ligue), Raimbeaucourt - Séniors B : 1 - 4, U18 - Orchies
: 1 - 1, Marly - U16 : 8 - 0, U14 - Avesnes : 11 - 0 .
Le programme mensuel du cinéma est visible
Le calendrier du SCA
Samedi 20 octobre : U18 - Roost-Warendin à 16h. Dimanche 21 octobre : U16 - Maubeuge à 10h, dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr.
Proville - U14 à 10h, Péronne - Séniors A à 15h, Séniors B - Frais-Marais à 15h.

À l’affiche,
cette semaine !

Médecin de garde : 03 20 33 20 33 / Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30 ou www.servigarde.fr.
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Il y a 100 ans, le 19 octobre,
Aniche était libérée par les Canadiens

Directeur de publication : Marc Hémez

ACTUALITÉS

Des travaux importants pour une eau de meilleure qualité
Des travaux sont actuellement entrepris entre le passage à niveau de la rue du Général Delestraint et le château d’eau de la rue Lutas. Ce chantier important permettra
d’améliorer la qualité de l’eau consommée par les anichois.
Au début des années 1990 débute le chantier titanesque de « l’autoroute de l’eau ».
Il s’agit d’améliorer la qualité des ressources locales et de pallier l’augmentation
constante du nombre d’habitants. La solution retenue est d’aller puiser l’eau sous
la forêt de Mormal dans l’Avesnois, pour l’acheminer dans différents secteurs de la
Région (métropole lilloise, Flandres, Douaisis, Valenciennois, …).
La liaison Avesnois-Pecquencourt constitue le dernier tronçon de cette « autoroute
de l’eau ». Les anichois pourront bientôt profiter de cette eau de très bonne qualité : mais il faut d’abord l’acheminer de la
station Noréade de Somain jusqu’au château d’eau de la rue Lutas. Le transport est assuré par une conduite d’un diamètre
de 250 mm qui empruntera l’itinéraire suivant : rue de la Briquette (Somain), rue du Général Delestraint, long de la voie ferrée
Somain-Aniche, rues Gibour, de Lorraine, Bd Drion et rue Lutas. Ce chantier devrait se terminer vers la fin de l’année. D’un
montant global de 1 870 000 € HT, les travaux sont entièrement pris en charge par Noréade avec une subvention de l’Agence
de l’Eau Artois-Picardie. Ils comprennent en outre, la remise à neuf de tous les branchements en plomb et le remplacement
des compteurs de la rue Lutas.
Prochainement, la distribution d’eau potable sera interrompue, pour des raisons de travaux sur le réseau,
du jeudi 18 octobre à partir de 22h jusqu’au vendredi 19 octobre jusqu’à 6h dans les zones d’habitation suivantes :
les boulevards Paul-Vaillant Couturier et Drion et les rues Denis Cordonnier, Jean Moulin, Louis Chantreau, de la Verrerie
d’en Bas, Jean Lutas, Moreau.

Anne-Laure et Patrick vous accueillent au Gîte des « Ruots »

Des amis ou membres de votre famille, invités à un mariage, une communion, des
noces d’or…débarquent chez vous ! Vous ne pouvez pas accueillir tout le monde !
Qui n’a jamais été confronté à cette situation ? Que faire ? La solution est toute trouvée !
Depuis avril 2017, Anne-Laure et Patrick Pollard proposent un hébergement de qualité dans leur gîte des « Ruots » au 94 de la rue Jean Jaurès. Cette coquette fermette, rénovée avec goût par la patronne, dispose de trois chambres et peut accueillir jusqu’à six personnes.
Le gîte offre tout le confort nécessaire : cuisine équipée spacieuse, salon, salle à
manger, véranda et jardin d’agrément. Vous pourrez disposer des ustensiles de cuisine, des couverts, d’une machine à laver, d’un lave-vaisselle, de la télévision et même de l’accès à Internet. Le gîte des «
Ruots » est labellisé « Gîte de France », gage de sérieux et de fiabilité. Les propriétaires pourront, outre un accueil des plus
chaleureux, vous conseiller quelques activités locales, promenades ou découvertes culturelles. Pour réserver, téléphonez
au 06 25 74 75 45 ou par internet : www.gites-de-france.com ou www.Airbnb.fr.

2ème Moutain Bike Challenge, ça roule !
Le dimanche 14 octobre, Thierry Sturcq, Président du RC VTT et ses bénévoles
avaient tout mis en œuvre pour accueillir dans les meilleures conditions les participants de la 2ème édition de l’Aniche Mountain Bike Challenge.
Le résultat a été à la hauteur de l’énergie déployée par cette dynamique équipe,
puisque près de 300 vététistes ont répondu à l’invitation des organisateurs.
Sentiers verdoyants, terrils et sous bois, les valeureux sportifs ont particulièrement
apprécié les parcours proposés et l’accueil chaleureux qui leur a été réservé.
Le Bike wash, le ravitaillement, la collation, et l’animation de l’association Moove
Dance à la salle Léo Lagrange ont également contribué à la réussite de ce rendez-vous qui risque de devenir un incontournable du calendrier vététiste du Douaisis. À noter la présence du Maire, Marc Hémez, et de l’Adjoint délégué
aux Sports, Michel Fleurquin.

ANNONCES

ACTUALITÉS
16ème Salon des 4A, un p’tit coin de paradis !
La salle Claudine Normand a accueilli les samedi 13 et dimanche 14 octobre, la 16ème édition du Salon des 4A, inauguré par le Maire,
Marc Hémez et plusieurs élus. Une trentaine
d’artistes, essentiellement anichois, ont exposé leurs plus belles œuvres pour le plus grand
bonheur des nombreux visiteurs. Peintures,
sculptures, céramiques, mosaïques, verre fusing… il y en avait pour tous les goûts ! Beaucoup se sont attardés devant les différents stands, ont échangé avec les artistes et se
sont émerveillés devant les pépins peints et la mosaïque de Saint-Laurent réalisée par
5 artistes des 4A. Enfin, quelques esthètes ont pu acquérir l’œuvre qui leur plaisait.

Le Cercle Polychrome Anichois a ouvert ses portes

Dans le cadre des portes ouvertes
des ateliers d’artistes organisées par
le Département du Nord, les membres
du Cercle Polychrome Anichois ont accueilli les visiteurs les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 octobre, afin
de leur faire partager leur passion pour
la peinture (pastel, huile, aquarelle…) et
la calligraphie latine et contemporaine,
nouvelle discipline de la société locale. Les artistes du Cercle Polychrome se
réunissent tous les vendredis de 14h à 18h au CACSA, dans une ambiance conviviale et amicale. Ils prodiguent de précieux conseils aux nouveaux venus. Renseignements au 03 27 95 29 47.
Un atelier Calligraphie se déroulera le samedi 1er décembre de 9h30 à 12h et de 14h à 17h au CACSA où vous pourrez réaliser des cartes de fin d’année enluminées et dorées selon différentes techniques. Le tarif est fixé à 7€50 pour les adhérents
et 9€ pour les extérieurs. Renseignements et inscriptions : 06 67 74 58 63 ou 07 60 52 32 17.

Street Rap à la cité Archevêque
Avant la projection du film « Qu’est-ce que le bon rap » à l’idéal Cinéma
Jacques- Tati et le concert de ce type musical le dimanche 25 novembre,
Soleil Levant Réalisation, association dont l’action est de produire des
courts et longs métrages, a décidé pour la promotion de l’évènement de
tourner des clips dans les quartiers de la ville.
Ce samedi après-midi, la cité Archevêque avait rassemblé de jeunes
rappeurs filmés par les caméras pour donner un petit aperçu de ce que
l’on pourra voir sur le grand écran. Si les différentes manifestations ont été
mises en place avec le concours du service culturel de la ville, de l’OMCA
et de l’AFCA, Laurent Carlier rappelle que le film a été réalisé entièrement
avec les propres deniers de l’association et le concours bénévole des jeunes artistes amateurs. D’autres Street Rap
se dérouleront prochainement ainsi que des micros-trottoirs le samedi 20 octobre au Champ de la Nation et le 3 novembre sur la place Jean-Jaurès à partir de 17h.
L’association Soleil-Levant Réalisation participera aussi le 24 novembre à l’Idéal Festival où seront présentés différents courts métrages et la journée spéciale du dimanche 25 novembre entièrement consacrée au rap (film et concert).

Aniche fête le Modélisme

L’ADALA avec le concours de la municipalité, organise une grande exposition de modélisme du vendredi 26 au dimanche 28 octobre. Intitulée «
Aniche fête le Modélisme », de nombreux collectionneurs seront présents à
la salle Pierre-de-Coubertin. Le public pourra découvrir le modélisme sous
différentes formes : ferroviaire, voitures miniatures, bateaux et avions...
L’exposition est visible le vendredi 26 octobre de 18h à 22h, le samedi 27
de 10h à 19h et le dimanche 28 octobre de 10h à 18h.
Les tarifs sont fixés à 3€ par jour, ou 2€ le vendredi, ou 4€ le pass de 3
jours et gratuit pour les moins de 12 ans. Renseignements au 06 07 28 62
19 ou 06 86 85 40 97.

SPÉCIAL CENTENAIRE

Ciné-Concert « Au Revoir Là-Haut »

Le Cross du collège
Fort du succès de la première édition, l’équipe d’Éducation Physique et Sportive du collège Théodore-Monod a décidé de
renouveler l’organisation de son cross sur deux journées, le mercredi 3 octobre pour le niveau 6ème et le jeudi 4 octobre pour
les niveaux 5ème, 4ème et 3ème.
Cet évènement sportif s’est déroulé sous une météo clémente, dans la plus grande convivialité et a mobilisé l’ensemble
de la communauté éducative (enseignants, parents d’élèves, infirmières, surveillants, personnels du secrétariat et de l’intendance). Une remise de médailles encadrée par le principal du collège M. Maitte et Mme Ziolek, principale adjointe est
venue clore chacune des courses. Les 5 premiers de chaque épreuve représenteront le collège Théodore-Monod au Cross
du District de Douai prévu le mercredi 14 novembre au parc Charles-Fenain de Douai.
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Classe de 6ème chez les filles

: Perle Leger, 2

ème

: Noémie Lenne, 3

ème

: Samia Carneau. 1er : Keelian Bienaime, 2ème : Zinedinne Boudieb, 3ème : Alan Veret.

Classe de 5ème chez les filles

: Manon Valin, 2

ème

Classe de 6ème chez les garçons

: Lou Ann Decottignies, 3

ème

Classe de 5ème chez les garçons

: Lison Hedon. 1 : Elias Morghad, 2ème : Lukas Taquet, 3ème : Damien Colpin.
er

Classe de 4ème chez les filles

Classe de 4ème chez les garçons

Classe de 3ème chez les filles

Classe de 3ème chez les garçons

: Siham Berdeg, 2

ème

: Mayrine Fournier, 3

ème

: Emma Lepreux. 1er : Mehdi Rouveyroux, 2ème : Zakaria Benyahia, 3ème : Laurent Audegon.

1ère : Marine Perotto, 2ème : Marine Klakulak, 3ème : Liza Laisne. 1er : Giovanni Cachera, 2ème : Ryan Devos, 3ème : Hugo Queste.

Pour la commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre
1918, la Municipalité et l’Association Festive et Cinématographique Anichoise vous proposent samedi 20 octobre un Ciné-Concert à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati avec la projection à 19h du film d’Albert Dupontel « Au
Revoir Là-Haut » qui raconte l’histoire de deux rescapés des tranchées
qui décident en novembre 1919 de monter une arnaque au Monument aux
Morts. Dans la France des années folles, l’entreprise va se révéler aussi
dangereuse que spectaculaire...
Cette projection sera suivie à 21h d’un concert d’ « Alexis Passion » qui
vous invitera avec son accordéon à une soirée dansante sur le thème de
la Guerre Mondiale. Le tarif unique est fixé à 5€. Réservations auprès de l’AFCA du mercredi au vendredi de 9h à 12h
au 03 27 91 15 97. Petite restauration sur place.

Spectacle « Un Fusil à la Main »
Pour la commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918,
la Municipalité vous convie au spectacle gratuit intitulé « Un Fusil à la Main »
par la Compagnie « La Belle Histoire » le dimanche 21 octobre à la salle Claudine-Normand à 16h.
« À la veille de Noël, Sébastien se retrouve prisonnier d’une tempête de neige
dans la grange des grands-parents de sa femme. Il trouve un journal écrit pendant la première guerre mondiale. Sa lecture prend vie : nous voici en 1910,
un dimanche de printemps où Jean, sa mère, son père célèbrent après la
culture des champs la fête des moissons dans le Nord de la France. À la même période, Hans, un jeune allemand, découvre l’émoi amoureux auprès de la jolie Lili. La joie et la simplicité quotidienne de part et d’autre de la frontière sont
bientôt troublées par une terrible nouvelle : la déclaration de guerre. Comment ces deux jeunes hommes, que rien ne
prédestine à se rencontrer, vont-ils se croiser, devenir soldats et se recroiser entre 1914 et 1918. Comment vont-ils
essayer de vivre, de survivre dans la boue et le froid et surmonter ces quatre années épouvantables de guerre... ».

