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À l’affiche, 
cette semaine !

Shazam !

Mon Inconnue

Le Parc des Merveilles

 ► Ring Charles Humez Anichois  
Quelques passionnés ont décidé de relancer la boxe à Aniche au sein du Ring Charles Humez Anichois. Vous êtes passionnés par le noble art et 
vous souhaitez vous investir au RCHA, contactez le 07 88 46 27 29.

 ► Atelier Percussions  
Un bal folk avec la Compagnie du Tire-Laine aura lieu le 21 juin à l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E., le jour de la fête de la Musique. Pour 
permettre une participation plus active des habitants au bal folk organisé le jour de cette manifestation, l’EVS propose vendredi 10 mai de 9h15 à 
11h15 un atelier percussions. D’autres ateliers auront également lieu et une répétition générale se déroulera le 20 juin. Gratuits et ouverts à tous. 
Renseignements auprès de l’EVS ou au 03 27 87 89 11.

 ► Brocante des supporters du SCA
Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise dimanche 12 mai une brocante de 8h à 16h dans la rue Fendali. Les inscriptions 
auront lieu en mairie d’Aniche uniquement de 14h à 16h les vendredis 3 et 10 mai. Alimentation, vente de boissons et marchand de fruits interdits. 
Attention ! Veuillez vous munir d’une pièce d’identité et de la carte grise du véhicule utilisé ce jour-là. 
Le prix du mètre est fixé à 1€55. Renseignements au 06 25 07 80 88 ou au 06 63 59 44 45.

 ► Calendrier du SCA
Samedi 4 mai : U13 - Saint Amand à 14h. 
Dimanche 5 mai : U14 - Saulzoir à 10h, Séniors A - Harly Quentin à 15h.

À NOTER
Vente Cantine et Périscolaire (19 repas/enfant pour le mois de juin et juillet 2019)

La vente aura lieu du lundi 6 mai au jeudi 16 mai inclus uniquement le matin de 8h45 à 11h30
et le samedi 11 mai de 8h45 à 11h30.  

Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr du 2 mai au 9 mai inclus 
afin de préciser vos besoins pour chaque enfant (nom et prénom de l’enfant, école et jours exacts de repas). 

Le règlement sera à effectuer sous 24h en ligne.

SPORTS

Paiements des Accueils de Loisirs 
Les fiches d’inscription pour les Accueils de Loisirs Été 2019 sont à retirer à l’accueil de la Mairie. 

Les règlements seront pris uniquement les après-midis de 14h à 17h, à compter du mardi 23 avril.  
Le tarif est établi en fonction du Quotient Familial. Celui-ci est dégressif au regard du nombre d’enfants inscrits.

Vous avez également la possibilité de payer en plusieurs fois. 
Il est nécessaire de vous munir du justificatif du Quotient Familial de la CAF, 

d’un justificatif récent de domicile des enfants et des photocopies du carnet de santé concernant les vaccinations.

Le travail à l’honneur
Ce samedi 27 avril, s’est déroulée, salle Schmidt, la cérémonie de remise des diplômes du travail. 

Georges Lemoine, adjoint, représentant le maire, a rappelé l’historique de la fête du travail et l’importance de l’activité 
professionnelle pour l’épanouissement de la personne humaine. Il a eu une pensée pour tous les Anichois privés de 
travail et leur a souhaité de retrouver rapidement le chemin de l’emploi. Puis il a invité ses collègues élus à remettre aux 
41 récipiendaires leur diplôme du travail et quelques brins de muguets offerts par la Municipalité.

Les 41 diplômés et médaillés :

Echelon « Argent » : 
Catherine Ampin, Raymond Bednarski, Franck Bleuzet, 

Xavier Bodenne, Jean Philippe Boulanger, 
Marie Dautriche, David Dubus, Raphaël Fontaine, 

Philippe Fremineur, Rodrigue Gressier, 
Aymeric Le Bideau, Sabine Normand, Joël Thery. 

Echelon « Argent - Vermeil - Or » : 
Jean Marie Behr, Jean-Marc Leclercq, Monique Lepke.

Echelon « Argent - Vermeil - Or - Grand Or » : 
Mario Cecchini.

Echelon « Vermeil » : 
Pascal Ansart, Pascal Deflandre, Michel Delille, Jean 

Marc Taillardas, Didier Vasseur. 

Echelon « Or » : Martine Alexandre, 
Jean-Claude Dehennaut, Francis Faure, 

Agnès Gambier, Gérard Prevost, Brigitte Przybylski, 
Santo Sammartino, Jean Michel Wichlacz.

Echelon « Or - Grand Or » : 
Didier Bak, Eddie Pagacz. 
Echelon « Grand Or » : 

Michel Bauvin, Didier Dordain, Christian Helbecque, 
Jacques Krawczyk, Alain Leclercq, 

Serge Mailly, Christine Yakoub.
Médaille d’honneur Agricole échelon « Argent » : 

Frédéric Poulain. 
Médaille d’honneur agricole échelon « Vermeil » : 

Michel Bajeux. 

ACTUALITÉS

Commémoration de la Journée nationale de la Déportation
Tradition respectée en ce dimanche 28 avril où la journée Nationale de 
la Déportation a été célébrée comme il se doit.

Un premier dé-
pôt de gerbe a 
été effectué au 
Cimetière du 
Sud où Georges 
Lemoine, adjoint 

au maire, a lu le message de la Fédération Nationale des 

Déportés et Internés, Résistants et Patriotes. 
Puis, un second dépôt de gerbe a eu lieu devant la stèle 
de Jules Domisse, ancien maire d’Aniche fusillé par les 
nazis en 1941. 
L’adjoint, Xavier Bartoszek a rappelé cet épisode de notre 
histoire locale et a évoqué la disparition récente de deux fi-
gures de la Résistance : Gisèle Probst et Julien Laupretre.

Les dames et les vétérans de la Pétanque Anichoise 
en grande forme
Une équipe féminine de la Pétanque Anichoise est devenue vice-cham-
pionne du Département lors des championnats du Nord disputés di-
manche 14 avril à Dunkerque. Elles ont porté haut les couleurs du club 
et de la ville.

Cette triplette, 
composée de 
Mariella Gam-

biez, Sabine Douchement et Emilie Debève, est qualifiée pour 
le championnat régional des Hauts de France et conserve 
l’espoir de se qualifier pour les championnats de France. 
Le jeudi 18 avril, la Pétanque Anichoise avait en charge l’or-
ganisation des qualificatifs du secteur douaisis au champion-

nat du Nord triplettes vétérans. Soleil printanier magnifique, 
participation intéressante avec 18 équipes et, .au final, qua-
lification des 3 équipes de la Pétanque Anichoise inscrites à 
ce tournoi ! 
Les bons résultats du club s’enchaînent ! Romain Pruvot et 
Nicolas Bronze, licenciés à la Pétanque Anichoise, associés 
à Grégory Hasdenteufel (Halluin) sont devenus dimanche 21 
avril vice-champions du Nord en triplette de Jeu Provençal !

Ramassage des déchets à recycler le 1er mai 
Il n’y aura pas de ramassage des déchets à recycler le mercredi 1er mai. 

Celui-ci est reporté au samedi 4 mai. 
Cela ne concerne que les rues dans lesquels les déchets recyclables 

sont ramassées le mercredi. Veuillez donc sortir votre poubelle le vendredi soir.

Entrée et sortie de garage : Attention ! 
Plusieurs riverains, propriétaire de garages, 

se plaignent de ne pouvoir y accéder
en raison du stationnement gênant de véhicules

dont les propriétaires ne respectent le Code de la Route.
D’autre part, la sortie d’un garage doit se faire

en marche avant sur la voie publique. 
Les Services Techniques ne peuvent signaler au sol la présence d’un garage

et chaque propriétaire fera son affaire d’appeler 
la Police ou les Agents de Surveillance de la Voie Publique : 

Que chaque automobiliste respecte le droit d’accès à ces garages sous peine de mise en fourrière.



ACTUALITÉS ANNONCES
Parcours du cœur
Le dimanche 5 mai, venez participer en famille au parcours du cœur or-
ganisé par la Municipalité, l’Office Municipal des Sports et la Fédération 
Française de Cardiologie.

Le parcours 
du cœur est 
l’occasion de 
rappeler les 

bienfaits du sport. L’activité physique est un trésor de 
bienfaits qui permet d’agir sur la plupart des maladies 
cardio-vasculaires, le diabète, l’hypertension, le taba-

gisme, mais aussi de nombreux cancers. 
À Aniche, le parcours du cœur aura lieu le dimanche 5 
mai. Le rendez-vous est fixé à 8h45 à la salle de boxe 
située au complexe Léo Lagrange rue Laudeau. 
Une marche de 8 km dans la campagne anichoise vous 
sera proposée. Chacun effectue le parcours à son rythme.
Renseignements au 03 27 99 91 15. 

Théâtre « Duos sur Canapé »
Dans le cadre du programme culturel, la Troupe Koukiri vous invite 
dimanche 5 mai à 16h à la salle Louis-Pol à découvrir sa pièce de 
théâtre intitulée « Duos sur canapé ». L’entrée est gratuite. Venez 
nombreux !

Un avocat et sa femme dentiste décident de se séparer. 
Le cabinet dentaire et le bureau de l’avocat se trouvent au 
domicile conjugal. 
D’un commun accord, le couple décide de se partager 
l’appartement et cette frontière imaginaire sera symbo-
lisée par un robot posé sur le canapé. 
Chacun des deux époux envisage de refaire sa vie ; 

lui avec une co-
ver-girl et elle, 
avec un acteur. 
Des difficultés 
vont naître de cette cohabitation imposée. 
Un domestique futé et omniprésent imaginera quantité de 
solutions pour résoudre les problèmes.

Célébration du 74ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
En souvenir des victimes de la guerre 1939-1945, une journée commé-
morative aura lieu mercredi 8 mai en accord avec les ACPG - CATM - 
TOE, Veuves et OPEX.

Le rassemble-
ment aura lieu 
à 11h au Cime-
tière du Sud où 
sera effectué un 

dépôt de gerbes au Caveau du Souvenir.

Le défilé empruntera ensuite les rues Lutas, Cor-
donnier, Verrier, les boulevards Drion et Paul Vaillant 
Couturier, la rue Patoux pour se terminer dans la rue 
Henri-Barbusse.
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de cette cérémo-
nie à la salle Jean-Schmidt. 

À la Médiathèque : des œufs plein le panier !
Le samedi 20 avril, la Médiathèque Municipale Norbert-Ségard a propo-
sé une animation sur le thème de Pâques. 

Le matin, dix 
enfants accom-
pagnés de leurs 
parents ont riva-
lisé d’imagina-
tion pour conce-

voir et décorer le panier le plus orignal possible. 
Cet ustensile leur a bien été utile, l’après-midi, lors de la 

chasse aux œufs organisée dans les locaux de la Mé-
diathèque. 
Entre les livres, sous les étagères ou dans des endroits 
improbables, les enfants ont fouillé les moindres recoins 
du bâtiment et se sont partagés les œufs en chocolat. 
Le Maire Marc Hémez est venu prêter main forte aux petits 
chercheurs d’œufs et a félicité les acteurs de cette belle 
journée.

À l’ALAPAGE, c’est la ruée vers l’œuf ! 
Le samedi 20 avril, l’Association Laïque Anichoise de Promotion, d’Ani-
mation et de Gestion Educative a organisé une grande chasse à l’œuf. 

Une centaine 
d’adultes et 138 
enfants âgés de 
3 à 11 ans, re-
présentant 80 fa-
milles, essentiel-
lement d’Aniche, 
ont participé à 
cette journée ré-
créative. 

Les petits de 3 à 5 ans ont customisé un lapin grâce aux 
pièces glanées dans le parc. Les enfants de 6 à 11 ans de-

vaient, quant à 
eux, retrouver 
une trentaine 
d’images minu-
tieusement ca-
chées afin de réaliser un tangram, sorte de puzzle chinois.
Après tant d’efforts, les participants ont ensuite dégusté 
de délicieuses douceurs chocolatées. Le soleil printanier, 
les animations et la qualité de l’encadrement ont contribué 
à la réussite de cette chasse à l’œuf. Le Maire, Marc Hé-
mez, accompagné de plusieurs élus, n’a pas manqué de 
féliciter les organisateurs pour leur investissement.

Le sport, ciment de l’amitié entre les jeunes 
d’Aniche et d’Écaillon !

Le mercredi 17 avril, L’Espace de Vie Sociale a proposé une journée 
d’échange mixte multisports aux jeunes âgés de 11 à 17 ans. 

Une trentaine d’adolescents d’Aniche et d’Écaillon se sont 
retrouvés à la salle Pierre de Coubertin pour disputer des 
matchs de Basket-Ball, Handball, Football... dans une am-
biance amicale et conviviale… 
En fin d’après-midi, les participants ont partagé un goûter 
dans la joie et la bonne humeur. L’objectif de cette initia-

tive est de favo-
riser la rencontre 
de jeunes d’ho-
rizons différents 
mais aussi de 
mutualiser les moyens entre les structures de proximité.

Sortie culturelle à Guise
Le Service Culture organise samedi 25 mai une visite du Familistère et 
du Château des Ducs à Guise.

Jean-Baptiste André Godin créa, en 1840, à Esquéhéries, 
un atelier de fabrication de poêles en fonte. Le succès des  
fameux « poêles Godin » l’incita à passer de la produc-
tion artisanale à la production industrielle. C’est ainsi qu’il 
transféra en 1846 son entreprise à Guise. 
Le « Familistère » est le nom donné par Godin aux bâti-
ments d’habitation qu’il fait construire pour ses ouvriers et 
leurs familles, à partir de 1858 et jusqu’en 1883. 
Le château de Guise doit à sa situation géographique 
d’être une forteresse au cœur des événements européens. 
Les célèbres Ducs de Guise en feront au XVIème siècle une 
des plus grandes places fortes bastionnées du nord de 
l’Europe. Vauban, l’architecte militaire de Louis XIV en fait 
une forteresse de 17 hectares, ceinturée à l’époque par 

plus d’1.5 km de 
remparts. 4 hec-
tares de douves 
assuraient la dé-
fense du site et 
le rendaient qua-
siment imprenable. 
Le départ en bus est prévu à 8h45 de l’esplanade Charles-
de-Gaulle (rassemblement à 8h30) pour une visite gui-
dée du Familistère le matin suivie du repas au Familis-
tère (inclus) et d’une visite guidée du château des Ducs 
l’après-midi. Le retour à Aniche est prévu vers 17h30. Le 
prix est fixé à 25 € pour les Anichois et 40 € pour les exté-
rieurs. Inscriptions au Service Culture au 03 27 99 91 08.

Hommage aux mineurs et aux travailleurs anichois !
Le symbole est fort ! À quelques mètres du monument du travail sculp-
té par Georges Hugot, les employés des services techniques viennent 
d’installer une ancienne berline autrefois utilisée au fond de la mine 
pour transporter le charbon. 

L’endroit n’a 
pas été choi-
si au hasard ! 
C’est, en effet, à 

cet emplacement que s’élevait il y a encore vingt ans le 
coron Sainte-Barbe. 
Cette ancienne cité minière avait été construite vers 1872 
sur les friches de deux anciens puits de mines, les fosses 
Sainte-Barbe et Saint-Waast fondées en 1786, apparte-

nant à la Compagnie des mines d’Aniche. Elles seront ar-
rêtées en 1793 pendant la Révolution française puis ser-
viront jusqu’en 1845 d’aérage avant d’être abandonnées 
définitivement...
« En installant cette berline sur ce lieu symbolique à l’en-
trée de notre ville, nous avons voulu rendre hommage aux 
mineurs, mais aussi à l’ensemble des travailleurs qui ont 
contribué à la construction de notre ville » a déclaré le 
Maire Marc Hémez.


