ANNONCES

Aniche Actu N°43

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 à
l’Idéal Cinéma Jacques-Tati le samedi 24 novembre à partir de 14h30 leur Idéal Festival
avec la projection de courts-métrages, documentaires et fictions sur le thème de la musique. Plusieurs films seront à l’affiche :
- 14h30 : Cours-métrages avec intermède musical. L’entrée est gratuite.
- 20h30 : projection du film « A Star is Born » au tarif de 2,5€ la place.
Renseignements et réservation au 03 27 99 91 08.

du 19 novembre au
25 novembre 2018
www.aniche.fr

Après-Midi Jeux à l’ALAPAGE

Directeur de publication : Marc Hémez

L’Association Laïque Anichoise de Promotion, d’Animation et de Gestion Educative organise le dimanche 25 novembre de 15h à 18h un après-midi Jeux sur le thème « Famille En’ Jeux » à la Maison de l’Enfance René-Chojnacki, 35 rue Delforge.
Cette après-midi est ouverte à tous les enfants accompagnés d’au moins un parent et
nécessite une inscription avant le 23 novembre au service administratif de l’ALAPAGE
ou au 09 64 04 96 81 ou par mail à association.lapage.aniche@gmail.com. En effet, une
petite collation vous sera offerte (une part de tarte
aux pommes ou au flan et un café ou un jus d’orange. Venez nombreux !

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 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 moins de 16 ans et à 3€ pour les plus de 16 ans.

À NOTER

Entrez dans les coulisses de la chirurgie !
Dans le cadre de la sécurité des patients, le Centre Hospitalier de Douai organise une Journée Portes-Ouvertes le jeudi 29 novembre à destination du grand public (réservée aux personnes majeures) pour découvrir les coulisses de la chirurgie (Circuit « patient debout », bloc opératoire,
...). Attention ! Les places sont limitées et l’inscription obligatoire au 03 27 94 70 81 ou par mail à : anne.sprimont@ch-douai.fr.
Marché de Noël de Paris avec l’association du Quartier Berrioz
L’association du Quartier Berrioz organise une sortie au marché de Noël de Paris le samedi 1er décembre. Départ à 10h30 à l’esplanade Charlesde-Gaulle. Arrivée à 13h30 à Paris avec, au programme, à 14h une croisière commentée sur la seine (environ 1h). Petit temps libre aux pieds
de la tour Eiffel, déjeuner libre. L’après-midi, découverte du marché de Noël de votre choix et circuit panoramique des illuminations parisiennes.
Retour vers 23h30 à l’esplanade Charles de Gaulle. Le prix est fixé à 28€ + 9€ croisière (optionnel) par personne et à 20€ + 6€ croisière (optionnel) pour les moins de 12 ans. Réservations jusqu’au 29 novembre au 06 07 02 73 40 ou au 06 45 63 29 07.
Venez marcher à votre rythme au profit du Téléthon !
L’association du Quartier Berrioz organise le samedi 8 décembre une marche au profit du Téléthon. Venez nombreux ! Le rendez-vous est fixé
à 10h à l’Esplanade Charles-de-Gaulle. Une participation de 2€ minimum vous sera demandée. En récompense, le verre de l’amitié vous sera
offert à la salle Kopierre.
Repas du Marché de Noël
L’Union des Commerçants et Artisans Anichois organise samedi 8 décembre le repas du de Noël à la salle Claudine-Normand à partir de 19h au
tarif de 20€ par personne (couscous + dessert). Réservation obligatoire avant le mardi 4 décembre auprès du Palais de la Bière, rue Barbusse.
Portes Ouvertes de « Feuilles et Fleurs »
La boutique « Feuilles et Fleurs », située 17 rue Patoux, vous invite à ses journées portes ouvertes les vendredi 23 et samedi 24 novembre de
9h à 19h. Venez découvrir en avant-première les nouvelles collections pour les fêtes de fin d’année.
Résultat du SCA
Coupe de la Ligue : Arras - Séniors A : 2 - 1.
Calendrier du SCA
Sam. 24 nov. : U13 - Raimbeaucourt à 14h, Waziers - U18 à 15h30. Dim. 25 nov. : U14 - St Souplet
à 10h, Rousies - U16 à 10h, Harly Quentin - Séniors A à 14h30, Séniors B - Loffre Erchin à 14h30.

		

Gagnez 1 Twingo pour 1€ !

Dans le cadre du Marché de Noël, une tombola est organisée par l’Union
des Commerçants et Artisans Anichois avec pour lot une twingo flambant
neuve à gagner ! Les tickets de tombola seront disponibles chez vos commerçants jusqu’au samedi 8 décembre. Le tirage au sort s’effectuera à la
salle Claudine-Normand le dimanche 9 décembre à 18h. La présence du
gagnant est obligatoire.

Inscriptions Friandises de Noël

À l’affiche,
cette semaine !
Halloween

Nous invitons les enfants d’Aniche, scolarisés au collège Théodore Monod et au
Chair de Poule 2
lycée des métiers Pierre-Joseph Laurent, à venir s’inscrire pour les friandises
jusqu’au vendredi 30 novembre de 8h30 à 12h et de 14h à 17h au Service Sco- Le programme mensuel du cinéma est visible
laire. La distribution se fera, uniquement pour les enfants d’Aniche inscrits, le mercre- dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
di 19 décembre à la salle Schmidt de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30.
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr.

Médecin de garde : 03 20 33 20 33 / Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30 ou www.servigarde.fr.

ACTUALITÉS

Les musiciens ont fêté leur Sainte Patronne en choeur
Comme chaque année, et partout en France, Sainte Cécile, patronne des musiciens
a été fêtée. Aniche n’a pas failli à cette belle tradition. La messe, célébrée samedi 17
novembre en l’église Saint-Martin par Jean-Michel Verstraete, bien aidé des responsables paroissiaux, a été animée
par l’École Municipale de Musique,
l’Avenir Musical de Kopierre et la
Chorale « Graine de Phonie ».
Un repas convivial a réuni tous les
musiciens, clôturant dans la bonne humeur cette journée placée sous
le signe de la musique et de l’amitié. Le Maire, Marc Hémez a félicité
l’ensemble des membres des différentes formations pour la qualité de
leurs prestations tout au long de l’année et leur présence régulière lors
des différentes manifestations.

Les nounous à la fête

Le samedi 17 novembre, le Relais Assistantes
Maternelles Intercommunal Aniche, Émerchicourt,
Monchecourt (RAM) a organisé, à la salle Louis
Pol, un après-midi récréatif dans le cadre de la
Journée Nationale des Assistantes Maternelles.
De nombreux enfants accompagnés de leurs parents ont d’abord assisté à un spectacle écrit et
interprété par les nounous, spectacle mettant en
scène les différents animaux de la ferme. Le message fort de cette représentation était d’inviter l’assemblée à réfléchir sur
l’acceptation des différences et la tolérance. Le Maire Marc Hémez et son homologue d’Émerchicourt Michel Loubert, ont ensuite remis les kits As’Mat aux nounous présentes. Marc Hémez a félicité Nathalie Souc, coordinatrice du RAM et l’ensemble
des Nounous pour leur volonté d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions.

Une première avec le cross de la Tranchée de Kopierre

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de l’Armistice du 11 novembre, le
club d’Athlétisme d’Aniche organisait dimanche 18 novembre sa première compétition
officielle avec la Tranchée de Kopierre. Une épreuve particulière dont les bénéfices
étaient reversés à l’ONAC au profit des blessés et victimes de guerre et des attentats.
Deux courses étaient au programme et les coups d’envoi ont été donnés par Michel
Fleurquin, Adjoint aux Sports vers 9h30 pour le 4km et 10h15 pour le 8km. En fin de
matinée, dans la salle Léo-Lagrange, les coupes ont été remises aux sportifs par les
élus. Voici les résultats des différentes courses :
La Tranchée de 4km
1er Sébastien Bertrand (Féchain) en 12’27, 2ème Ludovic Méresse (Féchain),
3ème Fabien Dupas (Féchain).
La Tranchée de 8km
1er Alexis Lefebvre (Templeuve) en 27’01, 2ème Hassan Ayari
(Aniche Athlétisme), 3ème Massimo Crispatzu (CO Trith Athlétisme).
À noter que 218 € ont été récoltés lors de cette manifestation. Deux chèques ont
été remis à Benoit Odelot, Directeur de l’Office National des Anciens Combattants
du Ministère des Armées, en présence du Maire Marc Hémez, celui de 118 € remis
par les historiens Michel Debève et Ludovic Lebrun suite à la brochure qu’ils ont conçu sur les victimes locales de la guerre
1914/1918 et celui du club d’athlétisme, représenté par Laurent Helbecque, président du club pour un montant de 100 €.

ACTUALITÉS

La Croix du Combattant pour 5 Anciens Combattants
Cinq anciens combattants ont reçu dimanche 18 novembre la Croix du Combattant
des mains de Benoit Odelot, Directeur de l’Office National des Anciens Combattants
du Ministère des Armées.
Il s’agit de : Nicolas Bertin, habitant Aniche, engagé d’avril à septembre 1994 en
ex-yougoslavie en tant que maréchal des logis au 601ème régiment de circulation routière, Romain Bidard, originaire de Valenciennes, (gendarme mobile en activité) de
l’escadron mobile 14/9 de Valenciennes, Georges Delvincourt, habitant Guesnain,
engagé en mars 1962 à Oran (Algérie) en tant que brigadier au 63ème compagnie du
quartier général, Michel Kapopoulos, habitant à Maurage en Belgique, engagé en
mission en 1983 à Beyrouth en tant que caporal au 2ème régiment de parachutistes et Adam Krys d’Auberchicourt, engagé
d’avril à septembre 1994 en ex-Yougoslavie en tant que brigadier-chef au 601ème régiment de circulation routière.

La plus jeune et le plus ancien porte-drapeau
du département sont anichois
Une jeune anichoise a été honorée dimanche 18 novembre à l’occasion de la cérémonie de la Tranchée de Kopierre par les Anciens Combattants.
Une remise d’insigne a été effectuée entre le plus ancien et la plus jeune porte-drapeau. Albert La Cauve, membre des ACPG - CATM d’Aniche, en service depuis 1970,
totalisant 48 ans de bons et loyaux services, a remis la décoration à Alicia Lebrun, 10
ans, jeune écolière de CM2 à l’école François-Wartel.

Les visiteurs séduits à la Sérénité
Durant une semaine, les personnels de la résidence autonomie « La Sérénité » ont
accueilli le public dans le cadre des journées portes-ouvertes. Un programme riche et
varié a séduit les nombreux visiteurs. Les moments de détente comme la dégustation
de crêpes, l’atelier tapisserie, le thé dansant ou encore l’après-midi Cafougnette… ont
été particulièrement appréciés des visiteurs. Lors de son passage, le Maire Marc Hémez a eu le plaisir d’essayer l’écharpe tricolore géante réalisé pour le géant Kopierre
par les mamies tricoteuses.
Ces journées portes-ouvertes ont permis de présenter l’établissement anichois géré
dans un esprit familial et convivial pour le plus grand bonheur des résidents. Dans un espace calme et verdoyant, la résidence « La Sérénité » proche du centre-ville, propose pour les personnes âgées et valides de plus de 60 ans des places
d’accueil permanent avec des chambres confortables : 55 au total pour une superficie de 33m2. Un lieu où vous avez
l’avantage de pouvoir recevoir votre famille et vos amis, si vous le désirez. C’est aussi un service régulier de restauration
comprenant petit déjeuner, dîner et souper. La résidence c’est l’assurance d’une sécurité 24h sur 24 avec des services
d’aide à la vie et une équipe de soins pour assurer le bien-être des pensionnaires. Sans oublier les autres services comme
les interventions d’une coiffeuse et d’une pédicure. Quelques appartements pour couples ou personnes seules sont encore
disponibles. Pour plus d’informations, contactez Isabelle Vogeleer au 03 27 90 15 56.

Quand le jazz est là…

La salle Claudine Normand a accueilli, le samedi 3 novembre, la soirée Vintage organisée par la Municipalité. Environ 150 spectateurs, venus de tout le Douaisis et
même au-delà, ont apprécié ce spectacle de très grande qualité.
« Le Cover Jazz Band » et « Le vintage Groove Band » ont revisité avec beaucoup
de brio quelques grands tubes repris en chœur par le public. Les auditeurs enthousiastes ne se sont pas fait prier pour frapper dans les mains, battre de la semelle et
se déhancher sans complexe. La prestation des deux groupes a été saluée par de
chaleureux applaudissements et par une standing ovation.

Paul-Henry Charlet, élu Modèle Élégance Nord/Pas-de-Calais 2018

Vous trouverez le programme détaillé du Marché de Noël sur le site officiel de la ville :
www.aniche.fr ou sur le prochain bulletin hebdomadaire « Aniche Actu n°44 ».

Le samedi 3 novembre, à la salle Pierre-de-Coubertin, a eu lieu la 3ème édition de «
Modèle Élégance Nord/Pas-de-Calais 2018 ». 17 jeunes hommes, venus de toute la
région, étaient en lice.
Après les présentations de chaque candidat (passage obligé en tenue de soirée et
tenue balnéaire), quelques intermèdes de la troupe L’danse et le tour de chant de
Julien Thiebaux, le jury a désigné le Modèle Elégance Nord/Pas-de-Calais 2018, il se
nomme Paul-Henry Charlet, de Nomain, âgé de 24 ans. Il aura le privilège de représenter la région lors de l’élection nationale qui se déroulera à Aniche le 11 mai 2019.
Les trois premiers dauphins sont : Damien Leroy, Kévin Pinchon et Louis Touroute.
Cathy Lefebvre, Déléguée Régionale, a remercié son équipe de bénévoles pour la réussite de cette manifestation.

