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Venez fêter Noël à l’EVS 
L’Espace de Vie Sociale LEPHARE vous invite à venir fêter Noël samedi 15 décembre à partir de 13h30. Diverses animations seront proposées 
comme la création de cartes et de bottes de Noël, le maquillage de Noël, un concert du Choeur à Douai (contes musicaux pour petits et grands 
avec un départ en bus gratuit à 16h30) ou encore la venue du Père Noël et le goûter de Noël de 15h30 à 16h30. Renseignements et inscription 
à l’accueil de l’EVS, 16 rue Gambetta ou au 03 27 87 89 11.

Concours des maisons et façades illuminées
Le Service Fêtes & Cérémonies organise un concours de maisons illuminées à l’occasion des fêtes de fin d’année. Le jury passera les jeudi 27 
et vendredi 28 décembre entre 18h et 20h pour juger les plus belles réalisations. Inscriptions obligatoires du 7 au 21 décembre, dernier délai, au 
Service Fêtes & Cérémonies du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 ou par mail à jocelyne.aniche@wanadoo.fr.

Assemblée générale de la Société Anichoise de Pétanque
La Société Anichoise de Pétanque tiendra sa prochaine assemblée générale dimanche 16 décembre à 10h30 à la salle Domisse.

Marché de Noël du Secours Populaire
Le Secours Populaire organise son premier Marché de Noël le samedi 15 décembre de 10h à 16h à l’ancienne école des filles Maxime-Quévy 
sur le Bd Drion. Tous les dons permettront de financer l’achat de cadeaux de Noël pour les enfants. Venez nombreux. L’entrée est gratuite.

Dessine-nous Noël !
Tu sais dessiner ? Alors participe au concours de dessins 
organisé par la médiathèque Norbert-Ségard dans le cadre 
des festivités de Noël. Tu as jusqu’au mercredi 19 décembre 
pour remettre ton plus beau dessin. Une remise de prix sera 
effectuée par le Maire samedi 22 décembre à 10h récom-
pensant les 3 plus beaux dessins.

Conseil Municipal 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu mercredi 19 dé-
cembre à 18h à la salle des Délibérations.

Calendrier du SCA
Sam. 15 déc. : Sin le Noble - U10 à 10h, Landas - U11 à 10h, 
U11 - Auberchicourt ASEF à 10h, U13 - Leforest à 14h, Cam-
brai AC - U13 à 14h, U18 - Orchies à 15h30 (coupe Allard).
Dim. 16 déc. : Moy de l’Aisne - Séniors A à 14h30, Cambrai 
- Séniors B à 14h30.

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 !

Les Animaux Fantastiques
Les crimes de Grindelwald

Suspiria
Mauvaises Herbes
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ACTUALITÉS

Journée d’hommage aux « Morts pour la France » pendant 
la guerre d’Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie

Ce mercredi 5 décembre, s’est déroulée au Monuments aux morts du cimetière du Sud, 
la cérémonie d’hommage aux soldats morts pour la France lors de la guerre d’Algérie 
et des combats au Maroc et en Tunisie. Après le dépôt d’une gerbe par le Maire Marc 
Hémez et Jacques Saintobert, une minute de silence a été observée à la mémoire des 
jeunes français morts, loin de leur foyer, pour défendre la Patrie. Puis, le Maire a lu le 
discours du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants rappelant toute l’horreur de ce 

conflit. La Marseillaise a clôturé la cérémonie.

Les crèches du monde
L’exposition de crèches du monde, organisée par la  paroisse Saint-Laurent et le relais 
paroissial en l’église Saint-Martin, ce samedi 8 décembre a connu un franc succès. 
De très nombreux visiteurs sont venus en famille découvrir de véritables chefs d’œuvres 
de créativité et d’originalité. 
Les enfants ont fréquenté avec bonheur les ateliers créatifs, puis ont dégusté un bon 
chocolat chaud accompagné de la traditionnelle brioche.

INFORMATIONS
Inscriptions sur les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique mais résulte éga-
lement d’une OBLIGATION LEGALE en vertu de l’article L. 9 du Code Electoral.
Les personnes récemment installées dans la commune doivent se faire inscrire en Mairie, 
service de l’Administration Générale, munies d’une carte nationale d’identité ou d’un passe-
port en cours de validité et d’un justificatif de domicile (facture d’électricité, eau, loyer…) avant 
le 31 mars 2019. Il est rappelé que l’exercice du droit de vote dans la commune est obligatoi-

rement subordonné à l’inscription sur les listes électorales. 
Les personnes déjà inscrites et concernées par un changement de situation (mariage, divorce, changement d’adresse à 
l’intérieur de la commune) doivent le signaler avant le 31 mars 2019. Enfin, celles et ceux qui préfèrent Internet peuvent ef-
fectuer cette formalité obligatoire en se connectant à l‘adresse suivante : www.service.public.fr. Après avoir créé un compte 
unique et entièrement sécurisé, il leur sera possible de se faire inscrire sur les listes électorales de la commune en ligne sans 
aucun déplacement. Les changements de situation peuvent également être effectués sur le même site.

Succès pour le festival Jeunesse
L’Espace de Vie Sociale LEPHARE, avec la participation des jeunes de l’association 
Moove Dance et du club de Rollers, organisait ce mercredi 5 décembre, son Festi-
val Jeunesse à la salle Claudine-Normand avec une programmation éclectique et des 
animations diverses non-stop comme le projet « Village du Monde », des projections 
interviews de jeunes, de la magie, de la danse, du chant, des jeux vidéo en réseau, du 
hip hop, du free-run, des rollers, un concours de dunk (lancer acrobatique de ballons de 
basket avec récompense à la fin), un stand de sensibilisation aux problèmes d’alcool et 
la dégustation de cocktails sans alcool. 
Ce festival s’est terminé par une restitution d’Animaville et un spectacle de magie. Le Maire Marc Hémez a assisté à une 
partie de cette manifestation et s’est réjoui de l’investissement des jeunes dans ce projet. 

Rénovation des logements rue de Provence et de Flandres
Le mercredi 5 décembre, les locataires des logements des rue de Provence et de 
Flandres étaient invités au restaurant scolaire Ladrière afin de prendre connaissance 
du plan de rénovation de leurs maisons. Les responsables de Norévie étaient venus en 
nombre pour fournir les explications attendues par les occupants. 
Le Maire Marc Hémez et les responsables de la Confédération Nationale du Logement 
assistaient également à la réunion. 
Le responsable technique du bailleur social a tout d’abord détaillé les travaux pré-
vus dans chaque logement. Il s’agit d’une réhabilitation en profondeur : désamiantage, 

changement des portes et fenêtres, remplacement des chaudières et radiateurs, pose de nouveaux revêtements de sol, 
rénovation de la plomberie, isolation… Tous ces travaux doivent permettre d’améliorer le confort des locataires mais surtout 
de réduire considérablement les déperditions énergétiques et donc de diminuer les dépenses de chauffage.
À noter, l’amélioration des habitations n’aura aucune incidence sur les loyers. Pendant les travaux, qui dureront un peu 
plus de deux mois, les familles seront relogées dans des maisons de courtoisie situées à proximité. Là encore, toutes les 
dispositions ont été prises pour réduire au minimum la gêne occasionnée. Le déménagement est assuré gratuitement  par 
une entreprise mandatée par Norévie. Des pilotes sociaux de Norévie accompagneront les habitants pendant toute la durée 
de l’opération. Le Maire Marc Hémez s’est déclaré satisfait des dispositions prises et des garanties apportées aux résidents 
pendant les travaux et a salué la réhabilitation nécessaire de ces maisons construites dans les années 1970. 

ANNONCES
Café citoyen sur le thème du harcèlement scolaire
L’Espace de Vie Sociale LEPHARE organise vendredi 14 décembre de 14h à 16h un Café 
Citoyen autour du sujet : « Lutter contre le harcèlement scolaire et le cyber-harcèlement ». 
L’entrée des nouvelles technologies de communication dans la vie des enfants, des ado-
lescents (utilisation des téléphones portables, inscription sur les réseaux sociaux, …) vient 
renforcer la problématique du harcèlement scolaire, en ne laissant plus de répit aux jeunes 
qui en sont victimes. 
Ces pratiques sont lourdes de conséquences et engendrent parfois des drames. 

Parents, grands-parents, professionnels, jeunes : Le sujet vous intéresse, vous vous sentez concerné, n’hésitez pas à venir 
échanger, discuter autour d’un café, dans une ambiance conviviale, avec des professionnels pour vous aider à mieux com-
prendre ce que sont le harcèlement et le cyber-harcèlement, pour réfléchir ensemble aux pratiques des jeunes dans leur 
environnement et sur les réseaux sociaux et prendre des conseils pour vous prémunir et agir. Entrée libre. 

Gilets Jaunes
Les citoyens qui souhaitent s’associer

à la démarche des gilets jaunes 
(carburants, pouvoir d’achat, retraites, I.S.F…)
peuvent consigner leurs doléances sur le 

cahier déposé à l’accueil de la Mairie. 
Le Maire transmettra ce cahier à M. le Sous-Préfet de Douai.



FÉERIE DE NÖEL
Le marché de Noël organisé par la municipalité les 8 et 9 décembre a tenu toutes ses promesses ! 

En effet, plusieurs milliers de personnes ont sillonné les allées grouillantes 
de la salle des sports Pierre-de-Coubertin transformée le temps du week-end en féerie de Noël. 

Un grand bravo aux acteurs de cette belle réussite.


