
Le programme mensuel du cinéma est visible
dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr

À NOTER

À l’affiche,
cette semaine !

Menus dans les restaurants scolaires du 7 au 11 mai
Lundi 14 mai : Roulade de porc, Fricadelle de boeuf niçoise et semoule, Yaourt nature sucré.
Mardi 15 mai : Laitue vinaigrette, Sauté de porc au herbes et purée au lait, Fraidou.
Jeudi 17 mai : Salade de tomates, Carbonara de volaille avec spaguetti et emmental râpé, Gaufre de Liège.
Vendredi 18 mai : Focaccia, Filet de colin meunière avec duo de carottes et pomme de terre ciboulette, Fruit de saison.

Vente Cantine et Périscolaire (21 repas/enfant pour les mois de juin et juillet 2018)
La vente aura lieu du lundi 7 mai au jeudi 17 mai inclus du lundi au vendredi uniquement le matin de 8h45 à 11h30. Attention, pas 
de vente le samedi. Aucun versement au service ne sera accepté hors délais.
Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr du 7 au 13 mai inclus afin de préciser vos be-
soins en cantine et périscolaire pour chaque enfant (nom et prénom de l’enfant, école et jours exacts de repas). 
Le règlement sera à effectuer sous 24h en ligne.

Accueils de Loisirs Été 2018
Les fiches d’inscription pour les Accueils de Loisirs sont à retirer à l’accueil de la Mairie. Les paiements seront pris au Service 
Scolaire-Jeunesse du lundi au jeudi de 9h à 12h. Les personnes qui ne pourraient se présenter pendant ces horaires sont priées 
de se faire connaître en appelant le 03 27 99 91 36. 

Centre de Consultation Prénatale et de Planification
Des professionnels sont à votre écoute au Centre de Consultation Prénatale et de Planification situé 3 rue Domisse le lundi 14 mai 
2018 de 13h30 à 16h30. L’équipe composée de médecin, sage-femme, infirmière, conseillère conjugale et familiale et secrétaire 
est à votre disposition gratuitement et en toute confidentialité concernant la prévention, la grossesse, la contraception, l’amour 
et la sexualité. Pour tous renseignements et/ou rendez-vous, contactez le 03 27 92 48 64 le jour des consultations ou contactez 
l’UTPAS de Guesnain au 03 59 73 19 30. 

Kermesse de la bière et repas dansant avec l’orchestre Christian Kubiak
Comme l’an dernier, la fête de la musique sera dignement fêtée en musique à la salle Pierre-de-Coubertin avec le célèbre or-
chestre Kubiak le samedi 9 juin 2018 à 20h. L’ouverture des portes se fera à 19h30. Le tarif est fixé à 37 € sur réservation unique-
ment du 30 avril au 25 mai au Service Fêtes et Cérémonies dans la limite des places disponibles. Tél. : 03 27 99 91 04.  

Brocante du club des supporters « Allez les Tigres »
Le club des supporters organise le dimanche 20 mai 2018 de 8h à 16h une brocante dans les rues de Fronsac, de Bergerac et de 
Castillon (à proximité du magasin ALDI). Les inscriptions auront lieu en mairie d’Aniche uniquement de 14h à 16h les vendredi 11 
mai et mercredi 16 mai pour les brocanteurs. L’alimentation, la vente de boissons et les marchands de fruits sont interdits. Le prix 
du mètre est fixé à 1€55. Renseignements au 06 25 07 80 88.

Distribution des cadeaux de la Fête des Mères
Les mamans d’Aniche, qui se sont inscrites en Mairie, sont cordialement invitées à se pré-
senter, munies de leur bon, pour retirer leur cadeau lors de la distribution qui se déroulera 
le vendredi 25 mai 2018 à la salle Schmidt de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Disques zones bleues disponible en mairie
Vous avez reçu un disque zone bleue dans votre précédent bulletin municipal, vous avez 
la possibilité d’obtenir un second disque à l’accueil de votre mairie, il vous faut pour cela 
présenter comme justificatif : votre carte d’identité et la carte grise de votre véhicule. Rap-
pel : la réglementation européenne impose dans tous les véhicules, la présence d’un gilet 
de sécurité, d’un triangle de signalisation et d’un éthylotest.  

Résultat du SCA
Marly - Séniors A : 3-2, Séniors B - La Sentinelle : 4 - 2, U16 - Trith St Léger : 6 - 0

Calendrier du SCA
Samedi 12 mai : Guesnain - U11 à 10h, U13 - Anhiers à 14h30, U13 - Montigny à 14h30, 
U18 - Leforest à 16h. 
Dimanche 13 mai : U16 - Hordain à 10h, Sin le Noble - U15 à 10h, Seniors A - Fresnes à 
15h, Auberchicourt - Séniors B à 15h. 

Championnat Volley-Ball UFOLEP
Il aura lieu à la salle Léo-Lagrange jeudi 10 mai avec à 9h les Séniors féminines VLCA/
ASE contre Quarouble et à 10h30 les Séniors masculins VLCA/ASE contre Mazingarbe.

Sherlock Gnomes

Taxi 5

Red Sparrow

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

ACTUALITES

Quand les Séniors s’amusent…
Par un après-midi très ensoleillé,  regroupement inhabituel des résidents 
du Clos des Arums dans la cour : alerte incendie ? Fuite de gaz ? Éva-
cuation? Tout simplement la kermesse, une initiative pilotée par les élèves 
de 1ère du Lycée professionnel, sous la conduite de Mme DEPREZ et sa 
collègue, enseignants.
Les jeunes élèves avaient concocté, dans le cadre d’une action pédago-
gique, ce beau moment ludique pour les ainés, adhérents à cette initiative 
pour participer aux jeux d’antan : le cricket, le chamboultout, quelques jeux 
d’adresse, que nos anciens ont redécouvert, avec beaucoup de sérieux, y 
compris dans le fauteuil, ou appuyés sur la canne ! à l’ombre d’un arbre, le 

cricket voyait Simon, bout-en-train de la résidence, se muer en champion, tandis que  gaufres ou crèpes étaient 
servies dans la salle de convivialité, pour un goûter bien mérité !
Le Maire, Marc HEMEZ a rendu visite aux organisateurs et aux ainés et s’est réjoui, avec Daphnée, gestionnaire 
dynamique, de la convivialité qui règne entre les résidents : un beau moment de partage, de rencontre des jeunes 
vers les anciens, et la nostalgie des jeux d’antan…

PORTRAIT DE LA SEMAINE
Nouveauté, du pain bio à la boulangerie « chez Binoss »

La boulangerie « Chez Binoss » est bien connue de la population. Installés 
depuis 2004, Pascale et Luc Steurbaut propose une gamme variée de pains 
fabriqués dans son fournil mais aussi des pâtisseries, des viennoiseries sans 
oublier un choix de snacking (sandwichs, pizzas, quiches). 
L’artisan boulanger propose désormais une nouvelle gamme de pain : le pain 
bio (pain bio, bio céréales, bio complet et meule bio), fabrication particulière 
qui nécessite une certification par l’organisme Ecocert. Cette gamme de 
pain est élaborée à partir du levain naturel et une méthode de fermentation 
longue. L’avantage est que les arômes sont ainsi plus développés et les pains 
gardent une meilleure conservation. Nos boulangers ont décidé de faire du 
bio parce qu’ il y a une demande mais aussi par souci du respect de la nature. 

Luc Steurbaut souligne « Nous avons mis notre baguette blanche à 60 centimes pour qu’un grand nombre de clients 
puissent manger du pain de qualité, cuit et pétri dans notre fournil, nous proposons également un service de livraison 
à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer le mardi et le samedi ». 
Plus de renseignements au 03 27 92 43 95. Boulangerie « Chez Binoss » 13 rue Patoux.

25 bougies pour le repas des aînés
486 convives avaient pris place ce jeu-
di 26 avril pour le traditionnel banquet 
des aînés qui fêtait cette année ses 25 
printemps. Après le discours de bien-
venue de l’Adjoint aux Fêtes et Céré-
moies Georges Lemoine, le Maire Marc 
Hémez a pris la parole pour remercier 
toutes les personnes qui avaient minu-
tieusement préparé cette journée gas-
tronomique et festive : les élus Georges 
Lemoine et Hélène Owczarczak, le Service Fêtes et Cérémonies, les Adminis-

trateurs du CCAS mais également les Services Techniques pour l’aménagement de la salle, le personnel territorial qui s’est 
chargé du service et du bien-être des invités ainsi que Michel Debève qui a réalisé les panneaux d’archives sur les 25 ans 
de cet évènement. C’était également l’occasion pour le Maire d’évoquer les différentes actions menées par la municipalité 

en direction des aînés. Le premier magistrat de la ville a ensuite appelé la doyenne et le 
doyen de cette journée particulière. Ont été mis à l’honneur cette année Simone Collet, 
née le 22 juin 1925 et René Lecouffe, né le 26 septembre 1929. 
Pour mémoire, il y a 25 ans, Yvonne Laine, 
Monsieur Lievre et Madame Wipliez avaient  
été mis à l’honneur. Côté ambiance, l’or-
chestre « Héléniak » a fait monter la pres-
sion sur la piste de danse. Enfin la surprise 
avec le cadeau d’anniversaire, de l’intérieur 
d’un gâteau fictif est sortie une danseuse, 
Cathy Lefebvre pour lancer un « French 
Cancan » endiablé. Un cadeau a été re-
mis à chaque invité, un stylo bleu pour les 

hommes et un rose pour les dames. C’est bien tardivement que se sont termi-
nées les festivités dans la joie et la bonne humeur.



ACTUALITES

SPORT

Dépôt de gerbes au Monument du Travail
Suivant la tradition, le Maire Marc Hémez, les Adjoints et Conseillers dé-
légués ont déposé mardi 1er mai une gerbe au Monument du Travail qui 
rend hommage aux valeurs des travailleurs et travailleuses, journée mar-
quée aussi par les tragiques évènements qui se sont déroulés il y a 74 
ans avec les bombardements du 30 avril et 1er mai 1944. 

Cette démarche est habituelle et laisse aux représentants des syndicats 
leur traditionnel défilé qu’ils avaient souhaité à part dès le 1er mai 2014.

La Pétanque Anichoise sortie de la Coupe de 
France avec les honneurs
Dimanche 29 avril se déroulait le 3ème tour de la Coupe de France 
de pétanque, opposant sur les installations des Navarres, la Pé-
tanque Anichoise au club de Boussois. 
Le club local, après avoir bien débuté la rencontre, s’est finale-
ment incliné de justesse 16 à 15 avec 3 tête à tête gagnés et 3 
tête à tête perdus soit 6 points, 3 doublettes gagnées sur 3 soit 9 
points, 2 triplettes perdues sur 2 soit 0 points. Sous la pluie, les 
élus Xavier Bartoszek, Adjoint à la Culture et Yves Condevaux, 
Conseiller Municipal, sont venus encourager les participants.

CULTURE
Exposition sur l’automobile et la collection Schlumpf

Pour ceux qui aiment les belles voitures et les modèles de prestige, l’Association 
pour le Développement des Activités de Loisirs sur Aniche et sa région (ADALA) 
vous propose du mercredi 16 au lundi 21 mai 2018 à la salle Louis-Pol de décou-
vrir la collection Schlumpf à travers une exposition photo sur le Musée National 
de l’Automobile. Venez découvrir de nombreuses photographies, maquettes ainsi 
que des tableaux, livres, ... L’entrée est gratuite. 
L’exposition sera visible de 10h à 18h les mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 mai

et de 10h à 19h les samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 mai.
Pour plus de renseignements, contactez le 06 07 28 62 19 ou marie-anne.forconi@hotmail.fr.

Sortie culturelle au musée de Versailles
Sérénade Royale de la Galerie des Glaces et Grandes Eaux Nocturnes 

La Municipalité organise samedi 30 juin une sortie culturelle au Musée de Ver-
sailles avec un départ prévu vers 15h et un retour vers 2h du matin. 
Le tarif est fixé à 35€ pour les Anichois et 45€ pour les extérieurs. 

Programme de la sortie :
La sérénade royale de la galerie des glaces vous offre quarante minutes de vi-
site des grands appartements à l’heure où le soleil se couche, du vestibule de la 
chapelle royale au salon d’hercule jusqu’à la galerie des glaces, en compagnie 
des musiciens des Folie Françoises et de la Compagnie de danse l’éventail. A l’image de la cour du XVIIème siècle, 
les spectateurs assistent à des scènes dont les ors de Versailles furent témoins : réception de la sultane à la cour qui 
donne lieu à une Turquerie, recueillement du chant religieux, combats d’épées. Puis 2h30 de promenades féériques 
vous attendent, dans les somptueux jardins à la française du château de Versailles, mis en eau et en lumière, le tout 
couronné par un grand feu d’artifice. 
Réservations auprès du service culturel, 3 rue Jean-Jaurès ou par téléphone au 03 27 99 91 08. 

JEUNESSE

25 jeunes footballeurs en stage 
Du 23 au 27 avril, 25 jeunes d’U10 à U13 ont profité d’un 
stage de football organisé par le Sporting Club Anichois. 
Le vendredi 27 avril, en présence de l’Adjoint aux Sports 
Michel Fleurquin, c’était l’heure des récompenses et de la 
remise des diplômes. 
Le président Patrick Baszinski a rappelé les animations 
variées qui ont composé cette semaine particulière, 
avec au programme du football bien sûr mais également 
un concours de pétanque, un match de football à Va-
lenciennes avec VAFC contre Sochaux et la visite à la 
caserne des pompiers. 
Le président a également remercié les personnes qui ont assuré ce stage ainsi que son club voisin, la Pétanque 
Anichoise et les encadrants.

150 jeunes pour découvrir Bécassine et Rémy Savary
Un Ciné-Spectacle « Enfants » était organisé par l’Association Festive et Ci-
nématographique Anichoise mercredi 2 mai à l’Idéal-Cinéma Jacques-Tati 
où  plus de 150 jeunes, certains accompagnés de leurs parents, ont assisté 
à la projection du film « Bécassine, le trésor viking », un dessin animé co-
mique et plein de rebondissement.
Les jeunes ont pris ensuite place dans la salle Louis-Pol pour découvrir l’ar-
tiste Rémy Savary, illusionniste dans un spectacle de magie, unique en son 
genre intitulé « Faites un vœu ! ». 

Hommage à Denise Krys
Ce samedi 28 avril, les Anciens Combattants ont tenu à rendre hommage 
à Densie Krys, décédée le 15 octobre 2017 à l’âge de 67 ans, secrétaire de 
l’association des ACPG-CATM et Veuves durant de nombreuses années 
mais également Vice-Présidente du comité d’arrondissement du Douaisis.

Une cérémonie intime s’est déroulée au Cimetière du Sud en présence du 
Maire Marc Hémez et de la famille représentée par sa fille et son frère. A 
cette occasion, Didier Vasseur, président des ACPG et le Maire Marc Hé-
mez ont déposé une plaque en sa mémoire.

Mois consacré à la Petite Enfance
Un programme riche en activités et animations

La municipalité, en partenariat avec Le SIAVED, l’EVS L.E.P.H.A.R.E. L’ALAPAGE, la structure multi-Accueil Maria-Mon-
tessori, le RAM,les APE, les écoles maternelles et le service périscolaire organise du samedi 15 mai au samedi 2 juin le 

Mois de la Petite Enfance.

Mardi 15 mai à partir de 18h30 à la salle Claudine-Normand
Les polluants au quotidien, comment protéger les tout-petits ? proposé par le SIAVED 

Création de produits naturels (produits ménagers et  liniment oléo calcaire) et démonstration des couches lavables.  
Mercredi 16 mai de 10h à 11h30 à l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E.

Séance Yoga du Rire « Parents-Enfants » à partir de 3 ans.
Jeudi 17 mai à partir de 18h30 à la Maison de l’Enfance René-Chojnacki

Atelier d’éveil « Sensori -moteur» : Installation de plusieurs espaces adaptés à l’âge de l’enfant
Samedi 19 mai à partir de 9h30 à l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E.

Atelier « Fait-maison » : Création de lingettes bébé en tissu
Mardi 22 mai à partir de 18h30 à l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E.

Atelier « Parents Zen »
Jeudi 24 mai à partir de 18h30 à la Maison de l’Enfance René-Chojnacki

Atelier Création « Anneau de dentition sensoriel à rubans »
Samedi 26 mai de 14h à 18h à la Maison de l’Enfance René-Chojnacki

« Journée de mon Vill’à Jeux » sur le thème des activités et jeux de plein air. 
Mardi 29 mai à partir de 18h30 à la Structure Multi-Accueil Maria-Montessori

Atelier de massage « Parents-Enfants » : Apprentissage avec son bébé de 15 jours à 13 mois
Mercredi 30 mai à partir de 14h30 à la salle Claudine-Normand

Journée « UNIDAY » dans le cadre d’UNICEF : Construction d’instruments pour les enfants les plus vulnérables 

Samedi 2 juin de 14h à 17h à la salle Claudine-Normand
Journée de la Petite Enfance : Spectacle « Prends soin de ta Santé, Pompon » à 15h30 proposé par Monde et Nature

Toutes les manifestations sont gratuites et se font uniquement sur inscriptions par téléphone au 06 78 09 83 51.


