INFORMATIONS

Site internet de la ville : l’actualité en vidéo
Il est rappelé que sur le site internet de la ville www.aniche.fr, vous pouvez
visualiser, mois par mois, les différents événements concernant votre ville au
travers d’une vidéo en couleur et sonorisée.
C’est toujours un moment agréable de vous remémorer ce que vous avez apprécié ou que vous n’avez pas pu voir. Le mensuel de septembre, la rétrospective de la fête de Kopierre et Aniche pendant la grande guerre sont en ligne.
Pour les consulter, rien de plus simple ! Rendez-vous sur la page d’accueil
du site officiel de la ville www.aniche.fr puis descendez jusqu’à la rubrique «
Quelques services pratiques ». Cliquez sur l’icône « Caméra » (entouré en
rouge ci-contre) pour accèder aux nombreuses vidéos dèja disponibles.
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ACTUALITÉS

Vente Cantine et Périscolaire (12 repas/enfant pour le mois de décembre 2018)
La vente aura lieu du mercredi 07 novembre au vendredi 16 novembre inclus uniquement le matin de 8h45 à 11h30
et le samedi 10 novembre de 8h45 à 11h30.
Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr du 05 au 11 novembre 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.

La carte de combattant pour les appelés en Algérie après 1962
La loi de finances 2019 qui sera présentée au Parlement en fin d’année 2018 donnera le droit aux appelés ayant fait
leur service militaire en Algérie durant la période du 2 juillet 1962 au 1er juillet 1964, d’obtenir la carte de combattant.
Pour information, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous dès le mois de septembre, auprès des
responsables CATM section d’Aniche, afin d’établir, dès la promulgation de la loi, la demande de votre carte auprès
de l’Office National. Renseignement auprès de Didier Vasseur, Président de la section ACPG-CATM d’Aniche. Des permanences ont lieu
le 2ème et 4ème samedi du mois (pas de permanence en juillet et août) à la Maison des Associations Jean-Banaszak, Place Jean-Jaurès.
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 2018 à la
salle Pierre-de-Coubertin. Elle 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.
Election de Miss Citrouille 2018
Dans le jardin naturel partagé « Les Galibots » à Aniche, rue de Fronsac, aura lieu le samedi 27 octobre de 14h à 17h un concours inter-jardins
du réseau des jardins naturels partagés Ajonc des Hauts-de-France pour élire la plus grosse, la plus moche et la plus Miss des citrouilles.
Exposition « La Force Noire » et animation « Graine de poilus »
Le 27 et 28 octobre de 14h à 17h à la salle Kopierre aura lieu l’exposition intitulée « La Force Noire » organisée par l’ONAC. Pour les enfants de
4 à 12 ans, des activités gratuites seront proposées : les jeux de l’oie, jet d’avion, la toupie de la victoire, les dominos du soldat, puzzles
14-18, maquillage, panneau passe tête 14-18. Le livret du bleuet sera offert à chaque enfant participant avec l’achat possible de bleuet à 1€.
Chat perdu
Chat perdu aux alentours de la rue Delval, mâle persan gris, yeux verts, répondant au nom de Gucci. Si vous le trouvez, appelez le 06 10 91 30 82.
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
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 Léo-Lagrange. Inscriptions et renseignements au 06 78 09 83 51.
Super loto au profit du Téléthon
Le club des supporters « Allez les Tigres » organise un loto animé par l’équipe de Jean-Louis le dimanche 11 novembre à la salle Louis-Pol.
Début des jeux à 15h et ouverture des portes à 10h. De nombreux bons d’achat et de nombreux lots
de valeur sont à gagner... Buvette et restauration rapide sur place. Le prix du carton est à 1,5€ et à
20€ pour la planche de 24 cartons. Renseignements et réservations au 06 99 44 59 70.
Election Modèle Elégance
Le samedi 3 novembre à 20h aura lieu à la salle Pierre-de-Coubertin le prochain gala organisé par
l’Association Modèle Elégance Nord/Pas-deCalais. Ouverture des portes à partir de 19h. Réservations au 06 80 90 39 13. Le prix d’entrée est fixé à 10€ et 7€ pour les moins de 12 ans.
Les résultats du SCA
Péronne - Séniors A : 2 - 1, Séniors B - Frais-Marais 1 - 3, U18 - Roost-Warendin : 0 - 1, U16 - Maubeuge : 3 - 4, U14 - Proville : 9 - 2.
La Prophétie de l’Horloge
Le calendrier du SCA
Samedi 27 octobre : U18 - Anhiers à 16h. Dimanche 28 octobre : Séniors A - Roubaix SCO à 14h30
(Coupe de la Ligue). Séniors B - Corbehem à 16h30.
Okko et les Fantômes

À l’affiche,
cette semaine !

Inscriptions Friandises de Noël

The Little Stranger
Nous invitons les enfants d’Aniche, scolarisés au collège Théodore Monod et
au lycée des métiers Pierre-Joseph Laurent, à venir s’inscrire pour les friandises du lundi 5 au vendredi 30 novembre de 8h30 à 12h et de 14h à 17h au Le programme mensuel du cinéma est visible
Service Scolaire. La distribution se fera, uniquement pour les enfants d’Aniche dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr.
inscrits, le mercredi 19 décembre à la salle Schmidt de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30.
Médecin de garde : 03 20 33 20 33 / Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30 ou www.servigarde.fr.

36 bacheliers honorés en Mairie
Une cérémonie a été organisée le samedi 20 octobre, pour féliciter et récompenser les jeunes anichois ayant obtenu
leur baccalauréat en 2018. Le Maire Marc Hémez, à l’initiative de cette réception créée en 2015, a accueilli, à la salle
des mariages, 36 nouveaux bacheliers en présence de nombreux élus et parents. Il a tenu à féliciter les jeunes diplômés pour leur travail et a rappelé l’attention que porte la municipalité à l’avenir de la jeunesse anichoise. Il leur a enfin
souhaité pleine réussite dans la poursuite de leurs études qu’il espére fructueuses. Des propos appuyés par Jessica
Tanca, adjointe aux affaires scolaires, qui a invité ses collègues élus à remettre un cadeau à chaque bachelier. Cette
année a été brillante en résultats :
Mentions « Très Bien » : 6
Brassens Floriane, Dumazy Sophie, Kobachi Firas, Lansiaux Amélie, Lehu Justine, Simon Hugo
Mention « Bien » : 6
Cottrey Kimberley, Desfontaines Florian, Dumazy Alice, Philippe Jason, Sergeur Gwendoline, Westelynck Romane
Mention « Assez Bien » : 12
Adjal Laura, Amrouche Aïcha, Briffoteaux Léa, Coquerel Camille, Coupé Cyril, Debrabant Katlyne, Drecq Deborah,
Fredouelle Alex, Préat Cidjy, Rudent Simon, Sacier Emeline, Thomas Louise
Sans mention : 12
Annic Corentin, Cardon Paige, Cassiau Emie, Cousin Bastien, Czapara Laura, Fleurquin Manon, Ksiazkiewicz Morgan, Macquart Rachel, Roussille Joan, Szczodrowicz Lesly, Taquet Auriane, Triopont Benoit

7ème édition du Forum de l’Emploi

Organisé par la Ville d’Aniche et la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent, le forum « En route vers l’emploi et la formation » qui s’est déroulé le
mercredi 17 octobre, a rencontré un vif succès.
En effet plus de 300 personnes, demandeurs d’emplois et lycéens, ont rencontré les responsables et professionnels des 40 stands, partenaires institutionnels
ou associations du Douaisis représentés à
cette manifestation. Suivant les besoins de
ces personnes, les personnels des différents
organismes ont essayé d’apporter des réponses à leurs problématiques, trouver
une formation, postuler aux différentes offres d’emplois proposées par Pôle Emploi, trouver des solutions aux problèmes de mobilité ou de garde d’enfants, ...
D’autres ont pu découvrir certaines professions, se renseigner sur le service civique. Les Maires Marc Hémez pour Aniche et Gilles Grévin pour Auberchicourt,
Frédéric Delannoy, Président de la CCCO et Frédéric Nihous, Conseiller Régional
des Hauts-de-France ont visité les stands et salué les différents partenaires.

SPÉCIAL CENTENAIRE

« Un fusil à la main » a touché le cœur des anichois

ACTUALITÉS

Des fourmis laborieuses et créatives

Le dimanche 21 octobre, la Compagnie « La Belle Histoire » a présenté à la salle
Claudine Normand le spectacle « un fusil à la main » écrit et mis en scène par
Stéphane Van De Rosieren. Une centaine de spectateurs a vécu un moment fort
en émotions en découvrant les parcours croisés de deux jeunes soldats français
et allemand plongés dans la tourmente de la guerre 1914-1918.
Dans un décor qui se réinvente au fil du scénario, les cinq comédiens ont incarné
avec fluidité, conviction et parfois humour le quotidien sensible de ceux qui furent
bien plus les victimes que les acteurs de cette période ; les tranchées, la peur, la
mort, le froid, la boue, mais aussi l’angoisse et la douleur des familles d’un côté ou de l’autre du Rhin. C’est un magnifique hymne à la paix et un vibrant hommage aux poilus qui a été longuement ovationné par les spectateurs.

Le dimanche 21 octobre, le club des aînés « les Fourmis de Kopierre » a organisé
sa traditionnelle exposition vente à la salle Schmidt. Comme dans toute fourmilière,
l’organisation a été parfaite ! Autour de la présidente, Lucette Miénée, chaque bénévole a tenu parfaitement sa place et a contribué à la réussite de cette journée très
appréciée des têtes blanches. Les visiteurs ont pu acheter à des prix très intéressants les divers objets réalisés par des fourmis particulièrement laborieuses : tricots,
napperons, layette, bijoux… Les pâtisseries et les pizzas préparées par quelques
cuisinières émérites du club ont fait l’unanimité. C’est dans une ambiance conviviale
et amicale que les anciens ont partagé un moment bien agréable. Le Maire, Marc Hémez, n’a pas manqué de féliciter les
organisateurs pour la réussite de cette journée et la volonté d’offrir à leurs concitoyens bonheur et réconfort.

Le vendredi 19 octobre a eu lieu la remise
des prix du concours de dessins sur le thème
de la Grande guerre.
Ce concours organisé par la municipalité,
la société d’histoire locale, la section locale
des anciens combattants et l’ONAC s’inscrit
pleinement dans le devoir de mémoire et a

Initiées depuis quatre années par l’ALAPAGE (Association Laïque Anichoise de Promotion, d’Animation et de Gestion Educative), les soirées jeux, organisées tous les trimestres poursuivent plusieurs objectifs. Il s’agit d’abord de renforcer les liens entre les
enfants et les parents par le biais de jeux de sociétés bien souvent éloignés du cercle
familial, c’est ensuite un excellent moyen d’apporter aux plus jeunes une alternative
aux télévision, ordinateur ou console. Enfin, ces rendez-vous ludiques permettent à
des familles issues de milieux différents de se rencontrer et d’échanger. Le vendredi
19 octobre, la soirée jeux a attiré une soixantaine d’enfants et autant de parents,
essentiellement anichois, qui ont vécu un véritable moment de bonheur partagé. Les participants intéressés ont même pu
emprunter un jeu de société pour la modique somme de 1€ pour quinze jours. Avis aux amateurs ! L’ALAPAGE organise un
dimanche après-midi jeux le 25 novembre de 15h à 18h. Restauration sur place. Inscriptions au 09 64 04 96 81.

498 dessins d’enfants
pour illustrer la grande guerre

remporté un vif succès.
En effet, 498 enfants des écoles Basuyaux, Maxime Quévy et François Wartel ont rivalisé d’imagination pour illustrer
cet épisode meurtrier de notre histoire contemporaine. Beaucoup ont souhaité livrer un message de paix et de fraternité pour que plus jamais le monde n’ait à revivre un tel conflit.
Les membres du jury n’ont pas eu la tâche facile pour choisir les gagnants qui ont reçu des cadeaux offerts par la municipalité, les anciens combattants et l’ONAC. Les organisateurs ont félicité l’ensemble des participants pour la qualité
de leur dessin et les enseignants pour leur implication.
Les gagnants sont Rayan Rouvegnous et Juliette Bodart de l’école Basuyaux, Ilan Debrabant et
Maïwen Derambure de l’école Maxime-Quévy, Candice Neumann et Lalou Marmousez de l’école François-Wartel.

Spectacle « C’étaient les Poilus »
Pour la commémoration du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, la Municipalité vous propose d’assister au spectacle gratuit « C’étaient les Poilus » interprété
par la Compagnie « Les Insolents » le dimanche 28 octobre à 16h à la salle Louis-Pol
(près de l’Idéal Cinéma Jacques-Tati).
Une évocation de la guerre 1914-1918 à travers des témoignages, lettres, poèmes
et chansons d’époque. On passe du comique touchant à l’absurde tout en parlant de
la relève des femmes. Sans oublier Noël 1914, le rôle du « pinard » avalé avant de
monter à l’assaut. Le spectacle dure environ 50 minutes.

Sortie culturelle « L’Artois, un front international »
Sur un front d’une trentaine de kilomètres se concentrent les soldats venus du monde
entier. Votre parcours vous entraînera à la découverte des sites majeurs de la Grande
Guerre en Artois et à la rencontre des différentes nationalités venues combattre sur
les collines artésiennes, lors d’une sortie culturelle qui se déroulera le samedi 17 novembre avec, au programme de la journée, un petit-déjeuner de bienvenue, suivi d’une
visite guidée de la nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette, l’anneau de la mémoire, le mémorial de Neuve-Chapelle ainsi que le cimetière militaire portugais.
Vous déjeunerez dans l’un des établissements de la ville puis visiterez dans l’après-midi le parc commémoratif du Canada, le cimetière militaire allemand de la Maison-Blanche et la carrière Wellington.
Plusieurs tarifs vous sont proposés : sortie simple à 20€ pour les anichois et 30€ pour les extérieurs ou sortie avec repas à
35€ pour les anichois et 45€ pour les extérieurs.
Renseignements et inscriptions auprès du Service Culture au 03 27 99 91 08.

Aux familles des 412 victimes de la guerre 1914 - 1918
Nous invitons les membres des familles ayant perdu un aïeul
lors de la Grande Guerre à assister à la cérémonie du centenaire de l’Armistice,
le dimanche 11 novembre à 11h30, au Monument aux Morts, place Berrioz.
Votre présence est un hommage à vos chers disparus, morts pour la France.

Des soirée jeux pour le bonheur des petits et des grands !

Café-citoyen au Champ de la Nation
Le samedi 13 octobre, s’est tenu au restaurant scolaire Ladrière, le dernier café-citoyen de l’année réservé aux riverains du Champ de la Nation. Le président Daniel
Leconte, les membres de son bureau, les élus et les représentants des services municipaux concernés ont débattu pendant plus de deux heures des problématiques liées
au quartier. Comme souvent depuis le lancement de ces espaces de démocratie participative, les habitants ont déploré les incivilités qui minent leur quotidien : vitesse
excessive, dépôts sauvages, poubelles non rentrées…
Si quelques doléances particulières pourront être satisfaites par la municipalité, il
convient de rappeler que la plupart des problèmes énoncés pourraient être solutionnés par une attitude plus respectueuse
et citoyenne d’une minorité de fauteurs de troubles.

La dictée Ela contre les leucodystrophies

Le lundi 15 octobre est une date qui restera longtemps gravée dans les mémoires des
jeunes élèves de Maxime Quévy. En effet, dans le cadre de la dictée Ela (Association
Européenne contre les leucodystrophies), quatre singuliers professeurs ont effectué
un court, mais inoubliable passage à l’école.
Dans la cour de récréation, le directeur M. Warembourg a présenté à l’ensemble des
écoliers ces nouveaux enseignants intérimaires atypiques : Mme Sauro, Championne
de France de tir à l’arc, le Maire d’Aniche Marc Hémez, accompagné de l’Adjointe aux
affaires scolaires Jessica Tanca et Karim Chakim, Champion Intercontinental de boxe,
qui a offert à l’école sa première ceinture de Champion de France professionnel.
Après avoir rappelé le caractère particulier de l’opération citoyenne et éducative, le directeur a invité ses hôtes à se rendre
dans les classes pour dicter aux écoliers un texte traitant des leucodystrophies. Au printemps 2019, l’école Maxime Quévy
participera à l’action sportive « Mets tes baskets et bats la maladie » également initiée par Ela.

ANNONCES

Soirée Halloween

La Municipalité organise une soirée Halloween interdite aux moins de 12 ans à l’Idéal
Cinéma Jacques-Tati le samedi 27 octobre à partir de 20h. Le tarif unique est fixé à 10€
la soirée. Réservations au 03 27 91 15 97.
La soirée commencera par la projection du film « Hostile » de Mathieu Turi, suivie d’un
entracte avec petites surprises et collation.
Ensuite, un spectacle frissonnant et mystérieux de Christopher Show vous sera proposé.
Cette soirée se clôturera par la projection des films « American NightMare 4 : Les Origines » de Gerard Mc Murray et « La Nuit a dévoré le Monde » de Dominique Rocher.

