
Bachelières, Bacheliers, signalez-vous !
Vous habitez Aniche et vous avez obtenu votre baccalauréat général, technologique ou professionnel cette année, c’est très bien. 
Vous avez eu une mention, c’est encore mieux...

Venez-vous inscrire avant le 15 septembre 2017 dernier délai en Mairie, muni de votre diplôme et de vos papiers d’identité justifiant 
votre domicile. Une cérémonie pour vous féliciter sera organisée et un cadeau vous sera remis. Les inscriptions se feront au Service 

Fêtes et Cérémonies du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Le programme mensuel du cinéma est visible
dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr
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Brocante de la Nation
Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise une brocante le samedi 15 juillet 2017 de 9h à 16h dans les rues suivantes : rue Léo-
Lagrange, parking de l’école Maxime-Quévy, rue Bobingen et rue Kopierre. 
Pour les inscriptions, des permanences en Mairie à la salle Domisse auront lieu le mercredi 5 juillet de 14h à 16h, le vendredi 7 juillet de 14h à 16h et 
le mercredi 12 juillet de 14h à 16h. Plus de renseignements auprès de Gustave Delaporte au 06 25 07 80 88 ou d’André Menez au 06 63 59 44 45. 

Fermeture de la piscine
Pour cause de nettoyage, la piscine municipale est fermée jusqu’au vendredi 7 juillet

Consultations infantiles
Des permanences auront lieu les mardis 11, 18 et 25 juillet au Service de Prévention Santé, situé 3 
rue Domisse. Uniquement sur rendez-vous par téléphone au 03 59 73 19 30.

Repas dansant
Organisé par la Pétanque Anichoise, un repas dansant aura lieu le samedi 16 septembre à la salle 
Claudine-Normand avec, au menu, couscous royal. Les tarifs sont de 21 € par personne et de 12 € 
pour les - de 12 ans. Réservations au 06 95 37 68 35 ou 06 67 42 46 93. 

Permanence Info Énergie
Elle aura lieu le vendredi 7 juillet à la Maison des Services Publics de 14h à 17h.

La Marelle des mots
Le lieu d’accueil enfants-parents est un lieu de jeux et de rencontre pour les enfants de la naissance 
à 6 ans et leurs parents ou accompagnants, ainsi que les futurs parents.
L’accès est libre, anonyme et gratuit. Vous y venez selon votre envie, pas besoin de vous inscrire, 
vous y restez avec votre enfant. Vous souhaitez rencontrer d’autres personnes, discuter ou souffler 
un moment. Vous avez envie que votre enfant puisse jouer avec d’autres enfants ou d’autres adultes, 
sans être séparé de vous, durant les vacances scolaires, il est ouvert le lundi de 9h à 12h et le jeudi 
de 15h à 18h à la cantine de l’école maternelle Jean Schmidt, rue Delval. Période de fermeture du 
lundi 24 juillet au vendredi 19 aout 2017 inclus.

Chat perdu
Chat tigré, castré, sans collier ni puce, répondant au nom de Tigrou perdu samedi 1er juillet dans la 
rue Jean-Jaurès. Contactez le 06 17 78 14 35

Retour en images 
sur les kermesses de nos écoles

École de l’Archevêque École Yvon-Fossé

École Marcel Cachin

École François Wartel École Léon-Basuyaux

École Jean-Schmidt

École Maxime-Quévy École Saint-Joseph

Les rythmes scolaires changent 
Les rythmes scolaires pour la prochaine rentrée, ce sera quatre 
jours. Après une large concertation entre les élus, la commission 
scolaire, l’avis des parents, le contact des services de l’académie 
et du micro-trottoir entre le maire et les parents, il a été décidé de 
revenir à la semaine des quatre jours : lundi, mardi, jeudi et vendre-
di avec un allongement du temps du midi de 30 minutes. Les ho-
raires sont désormais établis ainsi : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
16h30. Bien évidemment, les TAP (Temps d’activités périscolaires)  
mis en place à la hussarde par le précédent gouvernement, seront 
définitivement supprimés. 

Attention, danger !
Quatre noyés en sept ans, le dernier en 
date, le  04 juillet 2015 avec la mort d’un 
jeune cuincynois de 16 ans. Malgré les 
dangers du site, l’interdiction de pénétrer 
sur une propriété privée, des inconscients, 
adultes et jeunes, continuent de braver le 
danger en prenant le chemin sur ce que l’on 
appelle la carrière « Bleue ». Il est encore 
bon de rappeler l’interdiction formelle de pénétrer sur ce site et celle de s’y baigner. 
Non seulement vous risquez une amende mais surtout votre vie. 

Opération « Un Été au Ciné »
Comme chaque année, l’opération « Un Eté au Ciné-Passeurs d’Images » permet aux jeunes de moins de 25 ans et ceux 
qui les accompagnent (sans restriction d’âge) de bénéficier du tarif préférentiel de 2 € pour la séance de leur choix (ou 2,50 
€ pour un film en 3D) pendant le mois de juillet. Toutefois, cette réduction n’est pas automatique et nécessite de présenter 
au guichet de l’Idéal Cinéma Jacques Tati le bon de réduction appelé « Chèque ». Ce dernier est valable pour une séance 
du 1er au 30 juillet 2017 inclus. Il peut être retiré à partir du 28 juin, dans la limite des stocks disponibles, à l’Idéal Cinéma, 
au Service Culturel de la Mairie ou à la Médiathèque, du mardi au vendredi de 9h à 11h30 uniquement.



Fête de la musique 
Ambiance particulière ce mercredi 21 juin au Palais de la Bière pour le 
solstice d’été avec la fête de la musique mise en place par l’Office Muni-
cipal Culturel Anichois. La soirée a débuté par un karaoké, puis la chan-
teuse anichoise Sirine Beghdadi, accompagnée de Nico Nito, a pris le 
relais pour interprêter quelques chansons de son répertoire. 
Rick Cavan a terminé la soirée dans un tribute spécial Elvis en reprenant 
les grands tubes du King. 

Noces d’Or du 
couple Boulanger-Sanalitro 

Ce samedi à 11h, dans la salle des mariages, le Maire, Marc Hémez, en-
touré des adjoints Xavier Bartoszek, Rosa La Spina et Georges Lemoine,  
a reçu le couple Boulanger-Sanalitro pour un événement particulier, leurs 
cinquante ans de mariage. Avant de lire l’acte dressé le 24 juin 1967 dans 
cette même salle par Georges Gay, adjoint de l’époque, le Maire a rappe-
lé les grands moments de la vie du couple. 
Francis Boulanger est né le 10 février 1944 à Aniche. Il fera toute sa car-
rière dans la police avec des affectations à Paris, Douai, Somain, Denain 
et Valenciennes. Passionné de foot, il fut joueur, entraîneur et président 
du Sporting club d’Aniche. Lina Sanalitro est née en Italie à Piazza Armerina le 11 avril 1945. Concierge à Paris, elle 
travaillera comme contrôleuse de verre à lunettes à la verrerie SOVIREL. Le couple aura trois enfants, Sabrina, Véro-
nique et Laurent qui leur donneront sept petits-enfants et un arrière-petit-fils. Le couple fidèle à son quartier du Champ 
de la Nation, rue Kopierre depuis 42 ans, coule aujourd’hui des jours heureux, entouré par l’affection de leur grande 

famille et leurs nombreux amis. 

Goûter de fin de saison de la section multisports
Ils sont une quarantaine d’enfants à partir de 6 ans à avoir pu profiter 
des animations mises en place par la section multisport de l’OMS de-
puis octobre, un chiffre toujours en hausse. Ce mercredi 28 juin, à la 
salle Léo-Lagrange, c’était la dernière séance avant les vacances. Pour 
cette occasion, un goûter avait été organisé par les animateurs de cette 
section, Jean-Claude Huot et Mourad Kassa. Rendez-vous après les 
vacances pour de nouvelles activités. 

Opération prévention routière 
pour les écoles primaires

Des opérations de sécurité routière, avec le concours de l’association 
Prévention Routière, ont été réalisées du 12 au 16 juin à la salle Léo-
Lagrange. Un circuit avait été installé avec des interventions d’une heure 
par classe. Les enfants des écoles Wartel, Quévy et Basuyaux ont été 
mis en situation réelle de circulation grâce à des actions de prévention 
pour prévenir les accidents encore trop nombreux sur le chemin de 
l’école ou dans la vie de tous les jours. 

Les élections sénatoriales
Le renouvellement des 11 sénateurs représentant le département du 
Nord se fera le 24 septembre 2017. 
Sont concernés les Conseillers Municipaux, Régionaux, Départemen-
taux et les Députés. Les 33 Conseillers Municipaux de la commune sont 
délégués de droit. A la demande du Préfet, le Conseil Municipal a néan-
moins désigné 9 délégués suppléants par vote à bulletin secret lors du 
Conseil Municipal qui s’est tenu ce vendredi 30 juin. 

L’athlétisme court désormais sous le sigle de l’ACA
Depuis près de 17 ans, l’athlétisme était une section de l’Office Municipal des 
Sports. Désormais cette discipline volera de ses propres ailes sous le sigle ACA 
(Athlétisme Club Anichois). Ce vendredi 23 juin, à la salle Domisse, s’est déroulée 
la première assemblée générale de l’association dont les statuts ont été enregistrés 
en sous-préfecture le 16 janvier 2017. En présence du maire Marc Hémez et de 
l’Adjoint aux Sport Michel Fleurquin, le président Laurent Helbecque est revenu sur 
la saison, présentant le rapport moral de l’association qui compte aujourd’hui 74 
membres. Même si, elle n’a pas pu adhérer à la Fédération Française d’Athlétisme, 
les sportifs ont néanmoins briller dans les différentes courses sur route ou cross de 

la FSGT où ils ont remporté de belles victoires, ce qui laisse entrevoir un bel avenir pour l’athlétisme anichois. Le premier objectif 
sera de trouver des sponsors pour organiser une épreuve à Aniche dès le début 2018. La cotisation a été fixée à 45 euros. Les 
entraînements sont dirigés par Farid Mettalaghi et ont lieu à la salle Léo-Lagrange les mardis de 17h30 à 19h, mercredis de 14h à 
16h, samedis de 9h à 12h et salle Coubertin le lundi de 18h à 20h.

Assemblée générale du SCA
Ce mercredi 30 juin, le Sporting Club Anichois a tenu son assemblée générale. Le 
président Patrick Bazynski est revenu sur une saison sportive décevante en particu-
lier chez les Séniors A. Côté positif, aucune descente n’est à déplorer cette saison 
et le travail en profondeur des éducateurs auquel s’ajoutent les bons résultats des 
jeunes laisse entrevoir un peu plus d’optimisme pour l’avenir. 
Le Maire, Marc Hémez, a annoncé le démarrage des études pour la construction du 
terrain. Les travaux vont conduire à des contraintes  : il y aura un terrain en moins 
et il faudra envisager les entraînements sur le stade Dubray ou dans les salles des sports du lycée Pierre-Joseph Laurent et Léo-
Lagrange, et cela en accord avec le Sporting Club Anichois. 
L’Adjoint aux Sports, Michel Fleurquin, a annoncé une autre bonne nouvelle, celle du projet d’installation d’un système d’arrosage 
automatique et l’homologation de l’éclairage du terrain d’honneur en catégorie 5. Après que Jean-Pierre ait détaillé la revue des 
résultats en Championnat et en Coupe, Pauline Kasprzyk a annoncé la création d’une section féminine débutante pour la prochaine 
saison. Enfin, Benoit Leteneur a donné quelques nouvelles du District Escaut et de la refonte du Championnat au travers de laquelle 
la Division Excellence prend désormais le nom de 1ère Division. 

« Nos quartiers d’été » ce samedi aux Navarres
Ce samedi 8 juillet, « Nos quartiers d’été » se dérouleront sur la plaine des Navarres et à la salle Léo-
Lagrange de 10h30 à 17h avec, au programme de nombreuses activités pour toute la famille : minigolf, par-
cours mexicain, trampo-élastiques, laser game, vélo électrique, gyropodes, structures gonflables, exposi-
tion, stand maquillage, lâcher de ballon, démonstration canine... sous la houlette de plus de 18 associations 
partenaires et de la municipalité. La manifestation se déroulera autour de cinq pôles : animation ludique, 
santé, éco-environnement, patrimoine et restauration. L’entrée est libre. 

FÊTE NATIONALE
Jeudi 13 juillet 2017 à 22h30

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Rassemblement au Service Fêtes et Cérémonies, 3 rue Jean-Jaurès

Le cortège empruntera les rues Jean-Jaurès, Henri-Barbusse, du Général Delestraint, 
Carnot, Fauqueux, Jules-Ferry, Jean-Jaurès et Laudeau

GRAND FEU D’ARTIFICE
à 23h sur la Plaine des Navarres

Vendredi 14 juillet 2015 à 11h
DÉFILÉ DE TOUTES LES SOCIÉTÉS ET GROUPEMENTS LOCAUX 

ET INAUGURATION DE LA PLACE FOGT
avec la participation de l’Avenir Musical de Kopierre, des Twirling Girls et des Lovelys.

Le rassemblement est prévu à 10h45 sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle.
Le défilé des sociétés et groupements locaux empruntera les rues Lemaire, Delforge, Barbusse et la Place Berrioz 
où sera effectué un dépôt de gerbes, puis repartira par les rues Fauqueux, Ferry, Jean-Jaurès, Barbusse, Fogt et la 

Place Fogt où un vin d’honneur sera offert aux participants.


