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Gala de danse
Amateur de Hip Hop, MD Crew ou de danse moderne, l’association Moove Dance organise son prochain gala de danse le dimanche 14 mai 2017 
à la salle Louis-Pol (près du cinéma) à partir de 14h. L’ouverture des portes se fera à 13h30. Le prix d’entrée est fixé à 4 € pour les adultes, 1,50 
€ jusqu’à 10 ans et gratuit pour les moins de 3 ans.

Concours de Pétanque 
Un concours de pétanque réservé aux + de 50 ans (ouvert à tous) est organisé par la Société de Pétanque Anichoise le vendredi 12 mai au bou-
lodrome de la rue Laudeau. Jet de but à 15h. Renseignements par téléphone au 06 82 57 43 65.

Coupures de courant
En raison des travaux, des coupures de courant auront lieu le mercredi 17 mai de 9h à 10h45 dans les rues suivantes : 
 - du 2 au 6 et le 2B de la rue Laudeau, 
 - du 3 au 7, du 16 au 30 et les 34, 38 et 42 de la rue Wambrouck. 
 - du 35 au 45, du 49 au 55, du 59 au 75, du 32 au 38, du 44 au 58, et les 79, 28, 36B, 61B, 61C et 44D de la rue Jean-Jaurès. 
 - du 11 au 13 et les 3 et 7 de la rue Gambetta, place Jean-Jaurès.    

Projet de prévention du bruit dans l’environnement  
Le public est informé que du 15 mai 2017 au 17 juillet 2017 inclus, il pourra prendre connaissance du projet de Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE) soit, au service urbanisme du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 ou sur le site officiel de la ville à partir 
du 15 mai. Le public pourra dans le même temps faire part de ses observations, remarques et avis : 
- soit par courrier postal adressé à : Hôtel de ville 6 rue Henri Barbusse 59580 Aniche 
- soit par courrier électronique adressé à : mairie.aniche@wanadoo.fr
- soit sur un registre mis à sa disposition. À l’issue de cette phase de consultation et de la prise en compte éventuelle des remarques formulées, 
le PPBE sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 

Brocante de la rue Fendali
Cette brocante, organisée par l’association « Allez les tigres » se déroulera le dimanche 21 mai de 9h à 18h. Les inscriptions se feront en mairie 
d’Aniche de 14h à 16h pour les brocanteurs les 10,12 et 17 mai. Lors de l’inscription, munissez-vous de votre carte d’identité, immatriculation, 
modèle et marque du véhicule présent lors de la brocante. Le prix du mètre est fixé à 1,55 euros. Alimentation et vente de boisson interdites. 
Renseignements au 06 25 07 80 88 ou 06 63 59 44 45.

Les résultats du SCA
U11 - Dechy : 0 - 2, Lecluse - U 11 : 7 - 4,  Hordain - U13 : 3 - 1, Bruille - U13 : 10 - 2,  U18 - Assevent 
: 8 - 3, U18 - Quarouble : 1 - 2, Seniors A - Bavay : 4 - 0, Bourlon - Séniors B : 2 - 1. 

Le calendrier du SCA
Samedi 13 mai : U11 - Roost-Warendin à 14h30, Fenain - U11 à 14h30, Le Quesnoy - U13 à 14h, 
Vred/Rieulay - U13 à 16h. Dimanche 14 mai :  Haussy - Séniors B à 15h. 

Fête des voisins
Comme chaque année, l’association du Quartier Berrioz organise la fête de quartier le samedi 20 
mai à partir de 18h30 au local des « Restos du Cœur » avec un barbecue géant. Prix par personne 
: 15 euros et 8 euros pour les moins de 10 ans. Pour les réservations, contactez Dominique Derain 
au 03 27 80 91 25 ou Philippe Hellemans au 07 70 93 38 29.

Voyage au Tréport 
L’association du Quartier Berrioz organise un voyage au Tréport le samedi 1er juillet. Prix par per-
sonne : 25 euros. En option, une promenade de 45 minutes le long de la côte d’Albâtre (Le Tréport, 
Mers-les-Bains, le Bois de Cise) au prix de 9 euros par personne. Sans oublier, festival des pirates 
dans la ville, découverte du funiculaire, entièrement gratuit ! Inscriptions auprès Dominique Derain 
au 03 27 80 91 25 ou philippe Hellemans au 07 70 93 38 29. 

Chien trouvé
Trouvé petit bichon blanc avec collier vert retrouvé rue Delestraint. Contactez Mme Once Lydie, 8 rue 
Georges Bracques par téléphone au 06 14 80 25 07.

Canton d'Aniche 
Ville d'Aniche Inscrits Votants Votes

 Nuls
Votes

 Blancs
S u f f r a g e s 

exprimés
E m m a n u e l 

Macron
Marine 
Le Pen

1 : Claudine Normand 942 612 21 43 548 198 350

2 : Ecole Basuyaux 1071 665 16 43 606 236 370

3 : Maison de l'ALAPAGE 1088 741 19 76 646 238 408

4 : Ecole Archevêque 1066 744 27 67 650 240 410

5 : Ecole Schmidt 833 542 18 39 485 155 330

6 : Ecole Yvon Fossé 848 541 15 36 490 184 306

7 : Cantine Ladrière 943 662 27 67 568 230 338

Total Aniche 6791 4507 143 371 3993 1481 2512

Résultats du 2nd tour de l’élection présidentielle 2017

                   Bienvenue aux nouveaux-nés
Corentin Margot le 06/01/2016 à Dechy, Solène Huet le 03/05/2016 à Lambres-Lez-Douai, Inaya Marir le 16/06/2016 à 
Saint-Saulve, Livio Forconi le 23/06/2016 à Dechy, Noéline Dupont le 26/10/2016 à Arras, Rayan Leroy le 01/01/2017 à 
Denain, Lilian Leclercq le 01/01 à Lambres-Lez-Douai, Noah Caesteker Vilin le 07/01 à Denain, Sheïnna Fovet le 07/01 à 
Dechy, Yanis Comblez le 09/01/2017 à Dechy, Alix Ducatillon le 11/01 à Denain, Isaac Constantin le 12/01 à Dechy, Mélina 
Ghienne le 13/01 à Dechy, Erwan Ferreira Miranda le 19/01 à Dechy, Rafaël Traka le 24/01 à Dechy, Timéo Lutas le 24/01 
à Dechy, Cédrina Doedoe le 26/01 à Arras, Séréna Vitallero le 30/01 à Dechy, Livio Poulain le 11/01 à Lambres-Lez-Douai, 
Noéli Couto Lima le 05/02 à Dechy, Jarod Deslyper le 05/02 à Dechy, Youmna Boje Souadek le 10/02 à Lambres-Lez-
Douai, Maïssa Ait Alla le 11/02 à Dechy, Lou Dezitter le 12/02 à Hazebrouck, Lucas Gardin le 21/02 à Valenciennes, Olivia 
Vermersch le 22/02 à Dechy, Ernest Ambrosioni le 22/02 à Lambres-Lez-Douai, Clément Lecocq le 27/02 à Valenciennes, 
Louane Kisiel le 10/03 à Valenciennes, Kélissa Pochon le 12/03 à Denain, Alice Mathieu le 20/03 à Denain, Jules Dercourt 
le 24/03 à Dechy, Héloïse Deridder le 24/03 à Denain, Cléa Julien le 26/03 à Dechy, Timéo Meneghin le 31/03 à Dechy, 
Ethan Grolez Pottier le 31/03 à Lille.   

Ils nous ont quittés
Edouard Adamczewski le 04/01 à Denain, Pierre Riquoir le 10/01 à Dechy, Pierre Laudoux le 24/01 à Dechy, Jocelyne Le-
clercq née Thellier le 29/01 à Sin le Noble, Emile Messager le 29/01 à Valenciennes, Jeanne Lecerf née Gaillard le 01/02 
à Denain, Alain Lanois le 04/02 à Dechy, Jacqueline Taisne le 05/02 à Aniche, Didier Ringeval le 08/02 à Aniche, Victor 
Wozniak le 09/02 à Aniche, Lucyna Laisne née Kowalska le 14/02 à Denain, Wanda Proietti née Kancurzewski le 18/02 à 
Valenciennes, Armande Wolf née Lafage le 20/02 à Dechy, Germaine Maroquin née Lantoine le 22/02 à Douai, Edmonde 
Caudron née Prouille le 26/02 à Dechy, Carmélo Gallo le 28/02 à Dechy, Paulette Poras née Nottez le 03/03 à Aniche, 
Lydie Kaminski née Lewandowski le 09/03 à Somain, Jackie Boinski le 10/03 à Dechy, Christophe Vabandon le 24/03 à 
Dechy, Léonie Duconseil le 27/03 à Dechy, Gérard Biefnot le 31/03 à Dechy. 

Toujours un succès populaire
C’est sous le soleil que s’est déroulée la première étape des « Quatre jours de 
Dunkerque » dans sa nouvelle formule « Grand prix des Hauts-de-France ». 
180 coureurs avaient pris le départ de Dunkerque le matin pour rejoindre Iwuy, 
ville d’arrivée, pour la première étape longue de 197,100 km. L’épreuve a été 
remportée au sprint par Jens Debusschere (Lotto Soudal) devant les fran-
çais Marc Sarreau (FDJ) et Clément Venturini (Cofidis) en 4h34’’ 40’. Comme 
l’an dernier, la grande course régionale est passée par Aniche. Vers 15h15, 
un sprint était réglé sur le boulevard Paul Vailllant-Couturier. Trois coureurs 
étaient en échappée et Loïc Chetout (Cofidis) n’a pas manqué la bonification. 
Auparavant, la voiture des officiels avec, à son bord, le Président de la course, 
Bernard Martel, et l’ancien Président, natif d’Aniche, Jean Bodart, s’est arrêté 
pour saluer le Maire, Marc Hémez, pour l’emmener jusqu’à Iwuy pour l’arrivée. 
Félicitons les cinquante signaleurs, bénévoles et personnels communaux qui 
ont assuré la sécurité et la circulation sur l’ensemble du circuit. Sans eux, les 
grandes épreuves ne pourraient pas se dérouler.    



Kévin Lutas a reçu la médaille de la Ville
Lundi 1er mai lors de la remise des médailles du travail, l’adjudant-chef Kévin Lutas a reçu la médaille de la ville. 
Auparavant, le Maire, Marc Hémez, a rappelé le parcours du soldat du feu. Arrière-petit-fils de Jules Domisse, neveu 
de Jean Lutas et de Robert Verrier, il fait partie de 7 à 16 ans du club de natation puis du club de sauvetage d’Aniche. 
De 1990 à 1993, il sera membre actif de la Croix Rouge, sapeur-pompier, il est à l’origine du Centre de Première 
Intervention d’Aniche ouvert en 1993 où il fait partie des effectifs. En 2004, il s’investit dans la formation Adulte et 
Jeunesse Sapeur-Pompier au Centre de Première Intervention de Somain.

La cérémonie du 8 mai sous la pluie
La traditionnelle commémoration du 8 mai 1945 s’est déroulée ce lundi matin au 
cimetière du Sud. Avant les discours du Maire, Marc Hémez, et du Président des 
ACPG, Didier Vasseur, rendant hommage aux soldats et victimes civiles décédées 
lors de la 2nde Guerre Mondiale, l’Adjoint Michel Fleurquin, Denise Krys et André 
Vasseur, représentants des ACPG, ont déposé une gerbe au Caveau du Souvenir. 
Le défilé, emmené par l’Avenir Musical de Kopierre, renforcé par quelques musiciens 
de l’Harmonie des Mineurs d’Auberchicourt, a conduit le cortège jusqu’à la salle Schmidt où un vin d’honneur était servi.

Les galibots de Cachin au charbon
Dans le cadre des activités périscolaires, Mme Nathalie Vanauberg, animatrice 
dans le cadre des TAP à l'école Cachin, a fait découvrir aux élèves de maternelle 
le monde de la mine. Durant 6 semaines, lors des activités manuelles, les enfants 
ont fabriqué des torches, des casques de mineurs, des wagons de charbon et de 
nombreux autres objets. Ils ont appris comment les gens vivaient au temps de la 
mine, qui y travaillait. Nathalie a organisé une exposition sur le thème de la mine 
en collaboration avec l'association « Les enfants de Ledoux de Condé sur Escaut 
», dont elle est vice-présidente et l'Histoire Locale d'Aniche afin que les enfants 

puissent voir de leurs propres yeux les costumes et outils utilisés à l'époque. Un grand merci à tous ces intervenants 
qui ont permis d'apporter une culture de la mine aux maternelles mais également 
aux élèves de l'école Basuyaux en faisant des TAP un éveil à la culture. 

Les TAP de l’école Basuyaux sous le signe d’Harry Potter
C’est sur le thème d’Harry Potter que les Temps d’Accueil Périscolaire de l’école 
Basuyaux ont travaillé sous l’égide de Tiphanie Bridault. Pour eux, Poudlard n’a 
plus de secrets, ni Les Moldus ou Lord Voldemort. Pendant les temps libres, les 
enfants ont participé aux nombreuses activités autour de ce thème : gazette des 
sorciers où ils ont interviewé des personnes et conçu des baguettes magiques. 

Accueils de loisirs et espace Jeunes pour les vacances 
A l’occasion des vacances de Printemps, la municipalité a mis en place un accueil de 
loisirs pour les jeunes de 11 à 17 ans. Sous la houlette des animateurs Jean-Marc, 
Laurent, Christelle, Farid et Victor, une quarantaine de jeunes ont profité d’un pro-
gramme riche en activités diverses avec des activités sportives, des sorties, des ran-
données mais également des ateliers thématiques et créatifs. 
Le groupe a également participé à un rondo énigme sur le site boisé du cavalier d’Azin-
court, animation qui a eu un grand succès ! 

Les inter-secteurs Volley-Ball UFOLEP,
Après les adultes, les jeunes !
Comme chaque année, l’UFOLEP Volley-Ball organisait des rencontres sportives op-
posant une sélection de joueurs des clubs évoluant parmi les meilleurs joueurs des 
clubs du secteur Terrien, Douaisis, Avesnois et Valenciennois. Lors du challenge du 
lundi 1er mai organisé à la salle Léo-Lagrange, les féminines du Douaisis et les mas-
culins du Terrien ont remporté l’épreuve. L’Adjoint aux Sports, Michel Fleurquin, était 
venu rencontrer les dirigeants et sportifs. Les prochains inter-secteurs équipes jeunes 
se dérouleront le samedi 13 mai 2017 à partir de 14h à la salle Léo-Lagrange. 

Paysages des Hauts-de-France, 
une exposition à découvrir à la salle Kopierre 
Michel Rouillard fut élève aux Beaux-Arts de Douai et de Lille et élève de Robert Bouquillon 
mais aussi d’Auguste Gaudin (graveur) et Georges Hugot (dessin, sculpture). Diplômé, il a 
enseigné les arts plastiques de 1969 à 2006. Depuis ce temps, Michel se consacre unique-
ment à sa passion. Il aime rappeler cette phrase d’Ingres : « Le dessin est la probité de l’art 
». Ses paysages d’ici, ce sera Arleux, ses étangs, et ses paysages d’ailleurs, la Bretagne, la 
Provence, la baie de Somme. Il a participé plusieurs fois au salon des Artistes Français au 
Grand Palais. Michel s’attache de plus en plus à ces petites aquarelles qui donnent un coup 

de fraîcheur, d’oxygène, de paix. Il exposera quelques-unes de ses oeuvres à la salle Kopierre les samedi 13 et dimanche 14 
mai 2017 de 10h à 12h et de 15h à 19h. L’entrée est libre. 

Nouveaux visages à l’Espace de Vie Sociale
Ce mardi 2 mai 2017, dans les locaux de l’Espace de Vie Sociale, le 
maire Marc Hémez a présenté deux nouvelles recrues qui viendront 
épauler le personnel déjà en place. Tout d’abord, il y a la nouvelle di-
rectrice Pascaline Boulenger qui succède à Gilles Débus. Elle aura en 
charge de mener un important challenge dans la structure sociale à des-
tination des jeunes et des familles. Il y a ensuite Catherine Legros qui 
s’occupera de la formation informatique, une nouvelle activité au sein 
du Phare. A noter qu’à cette époque où internet et l’informatique sont 
des outils indispensables à la vie normale et professionnelles, 58% des 
habitants d’Aniche n’ont pas un accès régulier à ces outils. 

Le programme de mai au Phare

Cours d’informatique
Besoin d’aide ou de conseils ? Ve-

nez-vous initier et vous perfectionner à 
des cours d’informatique tous les jeudis 

de 10h a 12h. (Découverte de l’outil infor-
matique, navigation sur internet, mails …) 
Renseignements et inscription à l’accueil. 

La fête des voisins est placée sous le 
signe de la solidarité de voisinage 
le vendredi 19 mai de 18h à 21h. 

Vous souhaitez participer ? Renseignez 
vous à l’accueil de l’Espace de Vie 

Sociale ou au 03 27 87 89 11.

Pôle Famille

Tous les mercredis 
de 14h30 à 16h30

A l’occasion du Mois 
de la Petite Enfance, 

un atelier « éveil de l’odorat » 
est proposé le vendredi 12 mai 

de 9h30 à 11h. 

 
Mercredi 17 mai 

« Fêtons la nature » 
jeux d’extérieur et 

goûter à la plaine des Navarres 

Mercredi 31 mai
Sortie culturelle à Somain 

exposition de Tsama Do Paço 
Inscription à l’accueil de l’EVS

Pôle Jeunesse

Tous les mercredis de 16h30 à 19h 
Tous les samedis de 9h30 à 12h

Tu as entre 11 et 17 ans, 
l’équipe « Anima’Ville » te propose de 
participer à des projets et des sorties. 

La cotisation annuelle est de 13 euros.

 Concert restitution
« Tu mues, tu meurs ! » 

dans le cadre de la résidence 
de Forbon n’Zakimuena. 

Musique, poésie et danse 
sur la thématique de l’adolescence 
le mercredi 24 mai à 16h et 18h. 

Le Point Information Jeunesse vous 
accueille et vous accompagne pour 
la réalisation de vos CV et lettres de 

motivations, l’annonce d’emplois et de 
formations, le BAFA, le CLAP, ...

Pôle Adultes
Venez partager un moment de convi-
vialité avec divers ateliers et activités.

Tous les mardis de 14h à 16h 
Atelier « Couture »

 

Vendredi 19 mai de 9h à 11h
Atelier « Cuisine » 

Couronne de l’amitié 


