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À l’affiche, 
cette semaine !
Tanguy, le retour

Royal Corgi

Simetierre

 ► Café Citoyen  
Le Conseil Citoyen vous invite à échanger entre amis, voisins, en famille autour d’un café sur la vie de votre quartier en toute convivialité 
et apporter vos suggestions le samedi 11 mai de 15h à 17h à la salle Kopierre. L’entrée est libre. Venez nombreux. Le Café Citoyen a pour 
objectif de restaurer les liens entre les habitants et de favoriser l’expression de leur parole. Il doit permettre de faire émerger des solutions 
aux problèmes de la vie locale, de les soumettre au regard critique des habitants et de favoriser leur diffusion. Une question à poser ? 
consultez la page Facebook : Conseil citoyen anichois ou envoyer un mail à conseilcitoyenanichois@orange.fr.

 ► Concert de Woodstock Experience
Dans le cadre du programme culturel, découvrez en live samedi 18 mai à 20h30 à la salle Claudine-Normand ce répertoire mythique, avec 
décor et costumes de scène, exécuté par une équipe de 5 musiciens professionnels passionnés par cette musique dont la flamme continue 
à brûler 50 ans plus tard… L’entrée est gratuite. Venez nombreux !

 ► Appel au don du sang
L’association des donneurs de sang organise une collecte à la salle Claudine-Normand le mercredi 22 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

 ► Fête des Mères
Les mamans d’Aniche, qui se sont inscrites en Mairie, sont cordialement invitées à se présenter, munies de leur bon, pour retirer leur ca-
deau lors de la distribution qui se déroulera le vendredi 24 mai à la salle Schmidt de 9h à 12h et de 14h à 16h.

 ► Permanence CNL59
À travers une convention de partenariat avec la Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent, la Confédération Nationale du Lo-
gement 59 tiendra une permanence à la Maison des Services Publics mercredi 15 mai de 9h à 12h. Des juristes et des bénévoles vous 
proposent de vous recevoir pour vous donner des informations, des conseils, un suivi ou pour vous accompagner dans un litige dans les 
domaines suivants : demande de travaux, non respect du bail, loyers ou charges locatives injustifiées, logement indécent, tout problème 
relatif à vos droits de consommateur.

 ► Sortie culturelle à Guise
Le Service Culture organise samedi 25 mai une visite du Familistère et du Château des Ducs à 
Guise. Le départ en bus est prévu à 8h45 de l’esplanade Charles-de-Gaulle (rassemblement à 
8h30) pour une visite guidée du Familistère le matin suivie du repas au Familistère (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 extérieurs. Inscriptions au Service 
Culture au 03 27 99 91 08.

 ► Repas entre amis
L’association du Quartier Berrioz invite les anichois à participer à un repas entre amis samedi 1er 
juin à partir de 18h30 à la salle Schmidt, avec au menu : filet de poulet sauce forestière, légumes 
variés, gratin de pommes de terre, fromage et dessert. Le verre de l’amitié sera offert pour toute 
réservation au repas. Ambiance musicale assurée. Le tarif est fixé à 20€ par adulte et 10€ pour les 
enfants de moins de 12 ans. Réservations au 03 27 80 91 25 ou 06 07 02 73 40 ou 06 45 63 29 07.

 ► Calendrier du SCA
Dimanche 12 mai : U14 - Roost Warendin à 10h, Séniors B - Montigny en Ostrevent.

À NOTER

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.  
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.

ACTUALITÉS

Les Anichois se mobilisent pour le Parcours du Coeur
Le parcours du cœur organisé par la Fédération Française de Cardiologie, la Municipalité et l’OMS est un 
rendez-vous incontournable du calendrier sportif des Anichois. 

Dimanche 5 mai, 42 adultes et 3 enfants ont participé à 
cette grande opération de santé et ont effectué un par-
cours de 8 kilomètres dans la campagne environnante en 
empruntant notamment le cavalier d’Azincourt. Le Maire, 
Marc Hémez, présent au départ, a encouragé les valeu-
reux sportifs. 
Dans toutes les écoles aussi, près de 1 200 enfants ont été 
associés à cette sensibilisation aux maladies cardiovascu-
laires et ont effectué des parcours adaptés à leur âge.
Chaque année, environ 150 000 personnes décèdent de 
maladies cardiovasculaires en France, soit plus de 400 
par jour. Elles sont la première cause de mortalité chez les 
femmes et les plus de 65 ans.
Le manque d’activité physique et l’alimentation désé-

quilibrée sont 
deux facteurs de 
risques impor-
tants des mala-
dies cardiovas-
culaires, avec le 
tabac, l’hyperten-
sion artérielle, 
le stress et la 
consommation excessive d’alcool. 
De nombreuses études ont montré qu’une activité phy-
sique d’intensité modérée, pratiquée au moins trois heures 
par semaine, réduit le risque de mortalité cardiovasculaire 
d’environ 20 %.

ZONE BLEUE
Votre avis nous intéresse !
Confirmé lors du discours des voeux, le Maire avait annoncé qu’après 
une année d’instauration de la « zone à stationnement réglementé », dite 
« Zone Bleue », une évaluation du dispositif serait effectuée :

37 commerçants 
ont bien voulu ré-
pondre aux ques-
tions posées par 
l ’ambassadrice 

sur l’usage, l’intérêt et la durée du stationnement, à ce 
jour fixée à 30 minutes.
Il revient alors aux clients, citoyens et anichois, de donner 

leur avis au moyen d’un bulletin à remplir et à déposer en 
Mairie. Vous trouverez ce bulletin à l’accueil mais aussi 
chez les commerçants concernés par la Zone Bleue.
Il reviendra à l’autorité municipale d’en tirer les conclu-
sions qui seront portées à la connaissance du public par le 
bulletin hebdomadaire « Aniche Actu », courant juin.
D’avance sont vivement remerciées les personnes qui 
contribueront à cette enquête.

À la Sérénité, le CLIC met une claque à la dépendance
Dans le cadre de la prévention de la perte d’autonomie, Nathalie 
Fenain, Directrice du CLIC du Douaisis, a organisé le vendredi 26 
Avril à La Résidence Autonomie La Sérénité, un atelier sur les équi-
pements visuels et leur financement.

Après avoir reçu 
des informations 
de Mme Fran-
çois du groupe 

APREVA, les personnes ont pu bénéficier d’un dépistage 
gratuit. Cela a été très utile pour certains résidents. 
Isabelle Vogeleer, responsable de l’établissement, a eu 

des retours très positifs de cet après-midi. 
Le prochain atelier du CLIC du Douaisis est fixé au ven-
dredi 17 mai de 14h30 à 16h30 au sein de la Résidence la 
Sérénité, située 96 rue de Novy-Bor. 
Nous parlerons ce jour-là de la mémoire en partenariat 
avec France Alzheimer Nord. Après-midi d’échanges 
conviviaux, gratuit suivi d’un goûter.

Don pour Ivenson
Afin de manifester votre soutien au drame vécu 

par la famille d’Ivenson, des dons peuvent être envoyés 
par internet sur le site sécurisé : 

https://www.leetchi.com/c/pour-ivenson



ACTUALITÉS

ANNONCES

JEUNESSE

Dépôt de gerbe au Monument du Travail
Respectant la tradition, le Maire Marc Hémez, les Adjoints et Conseillers 
délégués ont déposé mardi 1er mai une gerbe au Monument du Travail 
qui rend hommage aux valeurs des travailleurs et travailleuses. 

Cette journée 
marque aussi les 
tragiques évène-
ments qui se sont 
déroulés il y a 74 

ans avec les bombardements du 30 avril et 1er mai 1944 
(voir article ci-dessous). 
Cette démarche est habituelle et laisse aux représentants 
des syndicats leur traditionnel défilé qu’ils avaient souhai-
té à part dès le 1er mai 2014.

HISTOIRE
Triste anniversaire : il y a 75 ans,  

notre ville sous les bombes
Certains se souviennent encore de ces jours tragiques du 
30 avril et 1er mai 1944, jour des communions solennelles 
où les familles étaient réunies. 
Que s’était-il passé ? une erreur de stratégie de nos alliés 
voulant détruire la gare de triage de Somain.
Les bombes des bombardiers anglo-américains occasion-
nèrent la mort de 52 personnes parfois d’une même fa-
mille. Les corps furent déposés à même le sol au dispen-
saire des sœurs de charité ,rue d’alsace. 
Tout le quartier, du passage à niveau du boulevard Drion,  
les rues Lutas et Chantreau n’était plus que ruines. 

Les membres de 
la défense pas-
sive relevèrent 
également 64 
blessés dont cer-
tains ont dû être 
amputés.
Au total 80 mai-
sons furent totalement détruites, 600 autres sinistrées par-
tiellement et un millier d’habitants sinistrés. Les funérailles 
des victimes eurent lieu les 3 et 6 mai.         Texte de Michel Debève.

200 spectateurs pour la pièce « Duos sur Canapé »
Dimanche 5 mai, la Troupe Koukiri a joué, à la salle Louis-Pol, la 
pièce « Duos sur canapé », de Marc Camoletti, créée en 1972 au 
théâtre Michel. 

Environ 200 per-
sonnes ont assis-
té à cette comédie 
qui a déclenché 

des cascades de rires.
L’interprétation de ce Vaudeville, les improvisations par-
fois en patois et le naturel des acteurs ont séduit les Ani-
chois qui n’ont pas ménagé leurs applaudissements. 
Bravo et merci aux comédiens de la troupe de Lewarde. 
Claude et Jean-Paul Lemaire, Marie-Noëlle Quilot, 

Jean-Michel Pa-
lié et Philippe 
Vanwynsberge 
ont séduit les Ani-
chois et ont été 
copieusement ap-
plaudis. 
Les Anichois en 
redemandent !

Élection de Modèle Elégance France 2019,  
une première dans le Nord
Le samedi 11 mai à 20h30, la salle Pierre-de-Coubertin accueille l’élec-
tion de Modèle Elégance France 2019 qui verra la participation de 21 
candidats de toute la France et des Dom Tom. 

La soirée, prési-
dée par Maxime 
D e r e y m e z 
de l’émission  

« Danse avec les Stars » sera présentée par Anthony 
Ruiz, chroniqueur sur C8.
Les prétendants au titre de Modèle Elégance France 2019 
seront à Aniche à partir du 4 mai avec, pour première sor-

tie, un défilé de présentation au Bowling Quai 121 à Douai 
à 21h30. 
Venez soutenir Paul-Henri Charlet, notre Modèle Nord/
Pas-De-Calais. 
Réservez vos places au salon de coiffure « Gaëlle » (35 
rue Patoux) ou par internet sur https://www.weezevent.
com/modele-elegance-france. 
Entrée simple : 20 € ; Entrée + After : 30 €.

Gala et concours de Moove Dance les 18 et 19 mai
L’association Moove Dance organise un gala de danse le 18 mai à 18h à la 
salle Pierre de Coubertin à l’occasion de son 10ème anniversaire. L’ouverture 
des portes se fera à 17h15. 
Le lendemain, le dimanche 19 mai à 14h, l’association organise dans la même 
salle son 1er concours de danse moderne et hip-hop. L’ouverture des portes se 
fera à 13h15. Restauration sur place. 
Tarifs du samedi  : 4 € par adulte, 1€50 pour les enfants de moins de 12 ans
Tarifs du dimanche : 3 € par adulte, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
Pass de 2 jour : 6 € par adulte, 1€50 pour les enfants de moins de 12 ans.

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

La Municipalité, en partenariat avec le Relais Assistantes Maternelles Intercommunal, la structure multi-ac-
cueil Maria-Montessori, l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E. la Médiathèque Norbert-Ségard et la Maison 
de l’Enfance René-Chojnacki, organise du vendredi 10 mai au mercredi 29 mai le Mois de la Petite Enfance.

Vendredi 10 mai à partir de 18h à la Maison de l’Enfance René-Chojnacki
Journée Portes Ouvertes RAM 

Venez découvrir un lieu d’écoute, d’échange, de rencontres et de mise en relation entre parents, enfants et assistantes maternelles

Mardi 14 mai à partir de 19h à la structure Multi-Accueil Maria-Montessori
Atelier de massage « Parents-Bébés »

Apprentissage du massage avec son bébé (de 15 jours à 13 mois)

Mercredi 15 mai de 10h à 12h à l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E.
Atelier « Parents-Enfants » 

Création de cartes pour la fête des Mères

Mercredi 15 mai à partir de 18h à la structure Multi-Accueil Maria-Montessori
Journée Portes Ouvertes

Venez découvrir une structure adaptée à l’accueil de votre enfant jusqu’à ses 4 ans dans un cadre épanouissant,
encadré par une équipe agréée et expérimentée

Samedi 18 mai de 14h à 18h à la Maison de l’Enfance René-Chojnacki
Journée Mondiale du Jeu sur le thème des jeux de l’émission Intervilles

Partage et rencontres seront au coeur de cette journée et chacun pourra y trouver son compte à travers un large choix de jeux, 
adaptés à tous. Venez vivre en famille de belles aventures...

Vous trouverez la suite du programme sur l’agenda du site officiel de la ville 
et sur le prochain bulletin « Aniche Actu n°20 »

Toutes les manifestations sont gratuites. Dans la mesure du possible, merci de vous inscrire auprès de Nathalie Souc au 06 78 09 83 51.

Nouveau parking rue Gambetta : 19 places gratuites !
La municipalité poursuit son programme d’implantation de places de 
stationnement au centre-ville et dans les autres quartiers de la ville. 

Depuis mardi 7 
mai, un nouveau 
parking de 512 m2 
est ouvert à l’angle 
des rues Gambetta 
et Domisse. 

17 places gratuites et illimitées sont désormais dispo-
nibles. L’enrobé est de nature draînante c’est-à-dire que 
les eaux pluviales s’infiltrent naturellement dans le sol, de 

même des places 

engazonnées jouxtent des emplacements macadamisés. 
L’entrée se fait rue Gambetta et la sortie rue Domisse. 
Un emplacement est réservé aux personnes à mobilité 
réduite. 
Depuis 2014, ce ne sont pas moins de 455 places de sta-
tionnement qui ont été créées à proximité du Centre-Ville. 
Ce nouveau parking sera bien pratique pour les personnes 
qui veulent se rendre à l’école primaire Basuyaux, à la 
structure multi-accueil Maria-Montessori, au centre médi-
cal ou à l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E. 


