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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.
Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi 9 janvier de 10h à 12h30 et de 14h à 18h salle 
Claudine-Normand. Une part de galette des rois vous sera offerte. Venez nombreux.
Conseil Municipal 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu mercredi 19 décembre à 18h à la salle des Délibérations.

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 !

Suite à un incident tech-
nique, les séances de 

cinéma sont momentané-
ment interrompues.

Aniche Actu N°47
du 17 décembre au
23 décembre 2018

www.aniche.fr

ACTUALITÉS

Didier Margerin et Raymond Lanoy quittent la Mairie, une page se tourne !
Le mercredi 12 décembre, s’est déroulée une émouvante réception en Mairie. 
Il s’agissait de saluer le départ en retraite de Raymond Lanoy, agent de maîtrise 
principal et de Didier Margerin, journaliste au service municipal d’information. 
De nombreux collègues avaient tenu à être présents afin de témoigner leur 
sympathie envers les futurs retraités. Le Maire, Marc Hémez, accompagné de 
plusieurs élus, a rappelé brièvement le parcours de ces agents et s’est surtout 
attardé sur leurs qualités professionnelles et humaines. 

Zoom spécifique sur Didier Margerin qui 
était affecté au service communication de-
puis 2007 : « On ne verra plus sa silhouette 
imposante, il avait de grands yeux pour voir, et les oreilles pour entendre… ».
D’emblée, il a su mettre son empathie naturelle, sa curiosité et son sens de la 
communication au service de la collectivité. Très apprécié de ses collègues, des 
élus et des représentants du monde associatif pour sa grande disponibilité et sa 
discrétion, il a su tisser des liens étroits avec les nombreuses personnes avec 
lesquelles il a été appelé à travailler. 
Didier a écrit quelques-unes des plus belles lignes de la gazette municipale, au-

jourd’hui la page se tourne ! Pour lui, la retraite ne sera pas pour autant synonyme d’inactivité puisque qu’il poursuit 
son rôle de correspondant de presse pour la Voix du Nord et qu’il souhaite s’investir dans la vie associative, notam-
ment à l’histoire locale. Nous lui souhaitons la santé et le bonheur ! Il est remplacé au service Communication par 
Jean-Marie Foucart, anichois d’origine, professionnel de la rédaction et de la photo.

ANNONCES
Venez à l’assaut des structures gonflables
La Municipalité organise, en partenariat avec l’Office Municipal des Sports, jeudi 27 dé-
cembre de 14h à 16h30 un après-midi récréatif ouvert à tous les jeunes enfants à la 
salle Pierre-de-Coubertin avec de nombreuses structures gonflables, un stand de ma-
quillage et un goûter inclus. Présence d’un adulte obligatoire. L’entrée est fixée à 3€. 
Une matinée est offerte de 9h à 12h pour les adhérents de l’OMS et des clubs affiliés à l’OMS. 
Plus d’infos au 03 27 99 91 15. 

Double tournoi du SCA ce week-end
Comme chaque année en fin d’année, le Sporting Club d’Aniche organise un double 
tournoi jeunes de Noël de football, loin des terrains en herbe et bien au chaud dans 
la salle Pierre-de-Coubertin. Le premier tournoi se déroulera le samedi 22 décembre 
et concernera les équipes U11 de 9h à 17h30. Le deuxième tournoi aura lieu le di-
manche 23 décembre, cette fois, ce sont les jeunes U13 qui fouleront le parquet de 
9h à 17h30. 32 équipes sont attendues pour ces deux dates, les finales sont prévues 
vers 17h30, suivies de la remise des coupes. L’entrée est libre. 

Mortelle Saint-Sylvestre
La Municipalité vous invite dimanche 23 décembre à 16h à la salle Multimédia à 
vivre un petit moment de bonheur avec la pièce de théâtre de Jean-Pierre Martinez 
intitulée « Mortelle Saint-Sylvestre » et présentée par la Compagnie « La Pièce 
Montée ». Petit moment de panique, le 31 décembre, quand on n’a aucun plan 
pour la soirée... On est prêt à accepter n’im-
porte quelle invitation, au risque de passer le 
pire réveillon de sa vie... Rires garantis !

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.

PORTRAIT DE LA SEMAINE
L’anichoise de souche et de cœur Carole Declercq, sort son 3ème  roman
D’origine anichoise, Carole Declercq signe son retour avec un troisième livre « Fille du silence » Ce 
roman est une adaptation fictive, imaginée à partir d’une histoire vraie qui s’est déroulée en Italie 
dans les années 1990. 
« Une petite sicilienne Rina appartient à une famille de mafieux. Lorsque son père, le parrain du 
village, est assassiné. Le monde de l’adolescence s’effondre complètement. 
Doit-elle vraiment se résigner et accepter son destin, comme sa mère le lui 
demande ? Et son frère, le seul homme du village encore vivant de la fa-
mille, finira-t-il lui aussi enterré dans un terrain vague ? Pour Rina, c’est hors 
de question. Alors, elle va mener sa propre vendetta. En brisant la loi du si-
lence, elle va s’attaquer au fragile équilibre qui avait jusqu’alors cimenté son 
existence. Au risque de faire voler en éclat sa vie et celle de sa famille… »

Ce roman est un véritable hommage à cette jeune femme qui a osé se révolter refusant l’inacceptable 
au péril de sa vie. Intéressant et documenté, il retranscrit très justement l’atmosphère de l’univers 
mafieux dans lequel on plie ou on meurt et le cheminement psychologique de Rina est habilement 
retranscrit par la jolie plume de Carole Declercq. Un écrit d’une grande justesse. Passionnant.
Le roman de Carole Declercq est disponible à la Fnac, au Furet, chez Cultura et au PMU d’Aniche.

150 Gilets Jaunes font escale à Aniche
Le samedi 15 décembre, environ 150 Gilets Jaunes ont marché du rond-point 
des Quatre-Chemins de Somain jusqu’à la perception d’Aniche.
Le Maire Marc Hémez et plusieurs élus anichois ont apporté leur soutien aux 
manifestants.
Invité à prendre la parole, le Maire 
d’Aniche a rappelé qu’il était présent au 
côté des Gilets Jaunes en sa qualité de 
citoyen et qu’il partageait les revendica-
tions exprimées quant à l’augmentation 

du prix des carburants, la baisse du pouvoir d’achat et la hausse de la CSG... 
À la perception, de faux billets de 100€ ont été distribués et collés sur la façade 
du bâtiment : un clin d’oeil à la prime annoncée par le Gouvernement pour les 
salariés au SMIC.

Plus dure sera la chute...
Il y avait le son, et l’image mais plus d’écran ! Celui-ci n’a pas résisté aux vibra-
tions des amplis qu’il supportait à l’arrière, et s’est effondré de façon spectacu-
laire, au sol devant les premières rangées de fauteuils.
Le gestionnaire a découvert ce sinistre avant la séance de dimanche après-mi-
di, où les quelques spectateurs, dont le Maire, Marc Hémez, ont fait demi-tour !
La réparation sera effectuée dans les meilleurs délais ! les séances sont pour 
l’heure suspendues.
Nous ne manquerons pas de vous en informer.



Le beau paysage de Noël de la mairie
Avec leur savoir-faire, beaucoup d’imagination et des matériaux de récupéra-
tion, les jardiniers de la ville ont conçu un magnifique paysage de Noël dans la 
cour de mairie. 
Désormais grâce à eux, le public sait où s’adresser pour trouver la maison du 
Père Noël et l’atelier des Elfes. 
Bravo aux territoriaux Nicolas et Ludovic pour cette sympathique création. 

Remise des diplômes au Lycée Pierre J Laurent
Le mardi 4 décembre, le lycée Professionnel Pierre joseph Laurent a accueilli, à 
la salle des sports, la cérémonie officielle de remise des diplômes obtenus avec 
succès par les jeunes élèves de l’Etablissement. 
Plus de 300 lycéens accompagnés de leur famille ont assisté à cette réception 
conviviale, entièrement  organisée par les élèves des différentes sections sous 
la houlette de Marie Lemaître professeure de gestion. 
Le Maire Marc Hémez, puis le proviseur Jacques Melerowicz ont félicité les lau-
réats, leur souhaitant beaucoup de réussite dans la poursuite de leurs études 
ou dans leur vie professionnelle. Ils ont tenu à associer à leurs félicitations les 
enseignants et tous les agents du lycée qui concourent au bien-être et à la 
réussite des élèves. Vint enfin le moment tant attendu de la remise des Diplômes Nationaux du Brevet, CAP, BEP 
et Baccalauréat Professionnel, chaque diplômé recevant également un trophée/souvenir (dessiné et réalisé par les 
élèves de la section chaudronnerie) sous les applaudissements nourris de l’assistance. 
À noter, le Lycée Professionnel Pierre Joseph Laurent a obtenu en 2018 d’excellents résultats qui attestent de la qua-
lité de l’enseignement dispensé dans l’établissement anichois : 80% de réussite au Bac et 90% au BEP ! 

La façade de l’hôtel de ville prend un sacré coup de neuf
Commencés en octobre dernier, les tra-
vaux de la façade de l’hôtel de ville sont 
terminés : les imposants échafaudages 
ont été démontés au début du mois de 
décembre et laissent apparaitre un revê-
tement flambant neuf, donnant un éclat 
particulier à l’édifice public juste avant les 
fêtes de fin d’année. L’entreprise Wibaut 
s’est chargée de ce chantier. La façade 

en avait bien besoin puisque le dernier coup de pinceau remontait à mai 1989.

ACTUALITÉS

Un café autour du harcèlement scolaire et du cyber-harcèlement
L’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E. a organisé vendredi 14 décembre un 
café citoyen autour du sujet : « Lutter contre le harcèlement scolaire et le cy-
ber-harcèlement ».
La discussion a été animée par deux professionnels d’aide aux victimes. L’en-
trée des nouvelles technologies de communication dans la vie des enfants et 
des adolescents a renforcé la problématique du harcèlement scolaire, en ne 
laissant plus de répit aux jeunes qui en sont victimes. La discussion a permis 
aux participants de mieux comprendre ce que sont ces nouveaux types de har-
cèlement et de trouver des solutions pour se prémunir et agir.

Les jeunes footballeurs choyés par « Allez les Tigres »
Le samedi 8 décembre, le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » or-
ganisait à la salle Schmidt son traditionnel arbre de Noël au profit des jeunes 
footballeurs du Sporting Club Anichois, en présence du Maire Marc Hémez et 
de quelques élus.
Autour du président Gustave Delaporte, tous les bénévoles se sont mobilisés 
pour accueillir dans les meilleures conditions les gamins de l’école de foot, 
âgés de 8 à 13 ans. Après la distribution de friandises et le goûter, les jeunes 
footeux ont participé à une tombola et un loto gratuits, dotés de nombreux lots. 
L’animation a été assurée par l’Avenir Musical de Kopierre, la Country Line 
Dance, Ultra Danse et L’Danse. A l’issue de la réception, le club des supporters a remis un chèque de 500€ à Patrick 
Baczinski, président du SCA.

ACTUALITÉS

Pour faire grimper
la cagnotte du Téléthon,

tous les moyens sont bons !
Les Anichois ont multiplié les actions, 
parfois originales, pour faire grimper 
la cagnotte du Téléthon : en courant, 
en marchant, en tricotant, en roulant, 
en jouant, et même en riant…
Dans les trois écoles primaires de la 
commune, les élèves ont cumulé 1100 
km lors des courses relais au profit de 
l’AFM Téléthon.
Un grand bravo aux bénévoles et aux 
généreux donateurs !

Mathilde Manca : nouvelle directrice de la Médiathèque
Depuis le 19 novembre, Mathilde Manca occupe les fonctions de directrice de 
la Médiathèque Norbert-Ségard. Titulaire d’un baccalauréat littéraire et d’une 
licence de bibliothécaire, Mathilde était auparavant employée comme biblio-
thécaire à l’Université de Béthune (Université d’Artois). Amoureuse des belles 
lettres et des beaux textes, elle se fera un plaisir de vous conseiller et de vous 
guider lors de vos visites à la médiathèque. Pour rappel, la Médiathèque Nor-
bert-Ségard, outre le prêt de livres (5065 ouvrages), vous permet de consulter 
la presse quotidienne et des revues spécialisées. Une salle informatique avec 
accès à internet gratuit est mise à disposition. La Médiathèque organise régu-

lièrement des animations : dédicace et présentation d’auteurs, activités manuelles, lectures de contes…
Les horaires d’ouverture sont les mardi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h, 
le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 13h à 15h.

Des conteurs ont animé la Médiathèque
Le mercredi 12 décembre, la Médiathèque Norbert-Ségard a accueilli une 
séance de contes animée par la compagnie « Le Tambour Sorcier ».
Durant près d’une heure, Stéphane Hocquet et Juliette Leroy ont emmené les 
enfants dans l’univers merveilleux des histoires de Noël et d’hiver. Les chants et 
les instruments de musique ont contribué à la réussite de cette veillée de Noël.

Nuit de la Lecture le vendredi 18 janvier 2019
Le 18 janvier 2019, aura lieu la 3ème édition de la Nuit de la Lecture, initiée par le Ministère de la Culture.
La Médiathèque Norbert Ségard participe à cette opération et organise un club de lecture ponctuel ce vendredi 18 
janvier 2019 de 17h30 à 19h00. Vous êtes invités à participer à cette rencontre pour échanger et partager autour de 
vos lectures du moment et de vos coups de coeur, dans une ambiance conviviale, en dégustant quelques boissons 
chaudes… Avis aux amateurs de bons livres !


