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Permanence Conseil Citoyen
La prochaine permanence du Conseil Citoyen aura lieu le samedi 17 novembre de 10h à 12h, en Mairie, à la salle des adjoints. 

Journée Nationale des Assistantes Maternelles
La journée nationale des Assistantes Maternelles se déroulera le samedi 17 novembre à partir de 14h30 à la salle Louis-Pol prés 
de l’Idéal Cinéma Jacques-Tati. Au programme, des jeux,  du maquillage pour enfants, des activités manuelles, ... sur le thème de « La 
Ferme » ainsi qu’un spectacle à 15h45 intitulé « À la ferme avec Annette ». Pour tous renseignements contacter Nathalie Souc 

au 06 78 09 83 51. 
Messe de Sainte-Cécile

Cette année pour fêter leur Sainte Patronne, les musiciens anichois (École Municipale de Musique, Avenir Musical de Kopierre et Chorale « 
Graine de Phonie ») vous invitent le samedi 17 novembre à la Messe de Sainte Cécile à l’Église Saint-Martin à partir de 18h. L’entrée est libre. 

Championnats Départementaux Individuels de GRS
La Commission Sportive Régionale de Gymnastique Rythmique et Sportive et le Club Gymnique d’Aniche organisent le dimanche 18 
novembre les Championnats Départementaux Individuels à la salle Pierre-de-Coubertin de 9h à 17h. Ouverture des portes à 8h. Petite 
restauration sur place. L’entrée est gratuite. 

Aniche fête son Cinéma en Musique
L’Association Festive Cinématographique Anichoise et l’Office Municipal Cinématographique 
Anichois, avec le soutien de la municipalité et le service culturel, organisent au cinéma Idéal 
Jacques-Tati le samedi 24 novembre 2018 à partir de 14h30 leur Idéal Festival avec la projection 
de courts-métrages, documentaires et fictions. Plusieurs films seront à l’affiche avec à 14h30 
des cours-métrages avec intermède musical, (entrée gratuite) et à 20h30 la projection du film « 
A Star is Born » au tarif de 2,50€ la place. Renseignements et réservation au 03 27 99 91 08. 

Qu’est-ce que le bon rap ?
L’association Soleil Levant Réalisation, avec le soutien de la Municipalité, de l’OMCA et de 
l’AFCA, organise le dimanche 25 novembre 2018 à partir de 14h30 à la salle Louis-Pol une 
journée exceptionnelle avec la projection du documentaire «Qu’est-ce que le bon rap ?» suivie 
d’un concert rap regroupant Salem, Tioso, Donkichock, Forbon, Iwill et le North Face Records. 
Venez nombreux ! L’entrée est fixée à 1€ pour les - de 16 ans et à 3€ pour les + de 16 ans.

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 !
Yeti et Compagnie

The Predator
Le Flic de Belleville

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 be-
soins 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°42
du 12 novembre au
18 novembre 2018

www.aniche.fr

ACTUALITÉS

Inscriptions Friandises de Noël
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 frian-
dises du lundi 5 au vendredi 30 novembre de 8h30 à 12h et de 14h à 17h au 

Service Scolaire. La distribution se fera, uniquement pour les enfants d’Aniche 
inscrits, le mercredi 19 décembre à la salle Schmidt de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30.

La Tranchée de Kopierre
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de l’Armistice du 11 no-
vembre 1918, le club d’athlétisme anichois organise, avec le soutien de la Mu-
nicipalité et de nombreuses associations, la première édition de « La Tranchée 
de Kopierre », un cross au profit des blessés de guerre et victimes d’attentat 
qui se déroulera le dimanche 18 novembre 2018 sur la Plaine des Navarres.

Deux parcours vous seront proposés :
- parcours à 9h30 de 4km au prix symbolique de 4€ ;
- parcours à 10h15 de 8km au prix symbolique de 8€.

Les inscriptions se feront sur place. Renseignements par mail à aac.aniche-
contact59@orange.fr.

Brocante petite enfance : une belle réussite
La brocante petite enfance, organisée le samedi 10 novembre, à la salle 
léo Lagrange par le Relais Assistantes Maternelles intercommunal Aniche, 
Emerchicourt, Monchecourt a connu un incontestable succès. En effet, 50 ex-
posants ont proposé des jouets, jeux de sociétés, vêtements, livres, matériel 
de puériculture... Durant toute la journée, les visiteurs ont sillonné les allées 
de la salle des sports transformée en supermarché du jouet. La qualité des ar-
ticles et les prix attractifs ont fait le bonheur de nombreux acheteurs. Le Maire 
Marc Hémez n’a pas manqué de féliciter Nathalie et les organisateurs de cette 
brocante qui s’inscrit pleinement dans une politique de recyclage intelligent et 
permet aussi aux familles disposant de faibles moyens de gâter leurs enfants.

Commémoration du 48ème anniversaire
de la mort du Général de Gaulle
Le samedi 10 novembre, un hommage a été rendu au Général de Gaulle à 
l’occasion du 48ème anniversaire de sa disparition à Colombey-les-deux-Églises.  
Devant la stèle qui porte son nom, des gerbes ont été déposées par le Maire Marc 
Hémez et Régine Biat, présidente de l’association Charles-de-Gaulle. Celle-ci a 
rappelé l’émotion ressentie par la disparition du Général le 9 novembre 1970 : 
« La France est veuve... Les Français sont sous le choc. De toute part on salue 
la mémoire du fondateur de la Ve République. Dans Le Figaro du 11 novembre, 
jour anniversaire de l’Armistice de 1918, un dessin de Jacques Faizant restera 
célèbre : sous les traits de Marianne, la France pleure, agenouillée, sur un chêne 

tombé à terre… ». Après la traditionnelle minute de silence, la Marseillaise a mis fin à la cérémonie.

Le SCA a fêté ses 107 ans d’existence
Ce dimanche 11 novembre, le Maire Marc Hémez a donné le coup d’envoi du match Aniche – Masny et pour cause, le club 
fêtait ses 107 ans d’existence. C’est en effet le 11 novembre 1911 qu’il était créé, portant à l’époque le nom d’Olympique 
Anichois, la nouvelle était apportée par le Républicain d’Aniche et environs, journal hebdomadaire de l’époque. 
Une exposition, retraçant l’historique du club est visible au club-house jusqu’au 8 décembre pendant les heures de match. 
Malgré cet anniversaire, l’équipe séniors B s’est inclinée 3 - 0 face à Masny. Par contre, l’équipe première s’est imposée 
brillamment 3 - 0 à Saint-André et reste toujours en tête du championnat de ligue.
Le calendrier du week-end : Samedi 17 novembre : U18 - Hordain à 15h30. 
Dimanche 18 novembre : Hordain - U16 à 9h, U14 - Vendegie-Escarmel à 10h45, Arras - Séniors A (Coupe de la Ligue) à 
14h30, Cambrai OMCA - Séniors B à 14h30 (Coupe Dubois). 

ANNONCES

La Sérénité vous ouvre ses portes
Les équipes de la résidence autonomie « La Sérénité » organisent une semaine portes ouvertes jusqu’au 17 
novembre inclus. La directrice et le personnel ont concocté un programme riche et varié afin de vous faire découvrir 
l’établissement anichois. Des visites de l’établissement, situé au 96 bis rue de Novy-Bor, sont autorisées quotidiennement 
entre 10h et 17h. Quelques moments conviviaux ont été mis en place dont voici le programme :

Mercredi 14 novembre à 15h
Venez nombreux écouter « Les Cafougnettes » du ch’ti conteur Damien Koska

Jeudi 15 novembre à partir de 15h
Venez soutenir nos tricoteuses dans le cadre du Téléthon, après-midi suivi 

d’une dégustation de crêpes.
Vendredi 16 novembre à 15h

Atelier pâtisserie suivi d’une dégustation
Samedi 17 novembre à 15h

Thé dansant animé par Arnaud Trannoy




