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Chamboultout

La Malédiction
de la Dame Blanche

 ► 3ème Tour de la Coupe de France de Pétanque
Dans le cadre du 3ème tour de la Coupe de France des Clubs, la Pétanque Anichoise reçoit samedi 18 mai le club de SMPSD Dunkerque sur les 
installations du stade des Navarres, rue Laudeau. Venez nombreux ! Le jet du but est fixé à 14h30.

 ► 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’ou-
verture 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 €/adulte, 1€50 pour les enfants de moins de 
12 ans, du dimanche : 3 €/adulte, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Pass de 2 jour : 6 €/adulte, 1€50 pour les enfants de moins de 12 ans.

 ► Brocante de Moove Dance
L’association Moove Dance organise une brocante dans la rue Robert Verrier le dimanche 2 juin de 8h à 16h. Les inscriptions auront lieu en mai-
rie d’Aniche à la salle Domisse uniquement de 14h à 16h le mardi 21 mai pour les riverains et les jeudi 23 et lundi 27 mai pour les brocanteurs. 
Alimentation, vente de boissons et marchand de fruit 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 78 60 15 99.

 ► 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, mu-
nies de leur bon, pour retirer leur cadeau lors de la distribution qui se déroulera le vendredi 24 mai à la 
salle Schmidt de 9h à 12h et de 14h à 16h.

 ► 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.

 ► Assemblée générale de l’Association LAPAGE
L’ALAPAGE tiendra sa prochaine assemblée générale samedi 18 mai à la Maison de l’Enfance Re-
né-Chojnacki à 10h.

 ► Calendrier du SCA
Samedi 18 mai : U18 - Bavay à 16h. 
Dimanche 19 mai : U16 - Roost Warendin à 10h, Séniors A - Moy de l’Aisne à 15h.

À NOTER

HISTOIRE
Rue Denfert Rochereau
Cette rue porte le nom de Pierre Denfert-Rochereau (1823-1878), hé-
roïque défenseur de Belfort lors de la guerre de 1870.

Ce chemin menant à Monchecourt était surtout emprunté par les ouvriers par-
ticipant dès 1777 aux recherches du charbon avec le creusement des fosses 
Saint Mathias et Saint Laurent, situées sur le site de ce qui deviendrait la verre-
rie d’en bas. 
En février 1856, ce chemin vicinal porte le n° 9, il sera empierré dès mai 1867 

car dégradé par le passage des chariots dû à l’activité de la verrerie. Sa largeur initiale étant de 4 mètres, il s’avère 
nécessaire de la porter à 8 mètres et cela à hauteur des corons dits « de la poussière ». 
Décidé par le conseil municipal en juillet 1886, ce changement ne sera effectué qu’en 1893. Entre temps, on lui donnera 
son nom actuel le 8 novembre 1888. Afin de fournir la bière nécessaire aux nombreux cafés et cantine de la verrerie, 
Messieurs Fogt, Lemaire et Delsaux créèrent la brasserie Saint Laurent vers 1886. 
En effet, on ne dénombre pas moins de 7 cabarets dans cette petite rue. Peu d’activités existantes mise à part celle de 
la verrerie créée en 1823 et la Société « ERAD », construction de voitures sans permis, créée par Daniel Renard dans 
les locaux de ce que fut le « thermopane » de Boussois.            Texte de Michel Debève.

RAPPEL : Inscription à l’école maternelle 
Les familles désirant inscrire leur enfant doivent se présenter, munies d’un justificatif récent de domicile,

au Service Scolaire de la Mairie pour une pré-inscription du lundi au vendredi sans rendez-vous de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
À l’issue de cette pré-inscription, il vous suffira de prendre rendez-vous avec l’un des directeurs suivants: 

- École Maternelle de l’Archevêque : Mme Paix recevra les parents tous les lundis (03 27 92 70 67).
- École maternelle Jean-Schmidt : Mme Coquerel recevra les parents tous les mardis de 14h à 15h (03 27 92 55 36). 

- École maternelle Marcel-Cachin : M. Dubois recevra les parents tous les mardis (03 27 92 56 02).
- École maternelle Yvon-Fossé : Mme Rolain recevra les parents tous les mardis (03 27 90 30 80). 

ACTUALITÉS

Les Séniors en goguette ! 
Un cadre magnifique : étang, site arboré, salle à manger lumineuse don-
nant sur le parc verdoyant et ensoleillé..

Tout était réuni pour 
que nos 110 séniors 
apprécient la Guin-
guette d’Escautpont, 
destination pour 
cette première sor-
tie de printemps : un 
menu alléchant et 
copieux ! une anima-

tion par un accordéoniste virtuose et polyvalent ont créé 
une ambiance de fête, parmi les convives, que le Maire, 
Marc Hémez, accompagné des administrateurs du Centre 

Communal d’Action 
Sociale, n’a pas 
manqué de saluer. 
Dans son discours 
de bienvenue, le Maire, Président du CCAS, a fixé le tem-
po de cette rencontre : « se rencontrer, boire et manger, 
retrouver familles, amis, voisins, anciens collègues de tra-
vail, rire et danser… » tout un programme, dans la joie et 
la bonne humeur ! 
La prochaine sortie prévue sera la Kermesse de la 
Bière à Maubeuge le 17 juillet, avec Patrick Sébastien. 
Inscriptions auprès du CCAS.

74ème anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945
Il y a 74 ans, le 8 mai 1945, les cloches de toutes les églises de France 
sonnaient officiellement la fin de la seconde guerre mondiale tandis que le 
Général Charles De Gaulle faisait l’annonce radiophonique de la capitula-
tion allemande. 

Ce mercredi 8 mai 
2019, la municipa-
lité a célébré cet 

anniversaire. Élus et associations patriotiques se sont re-
trouvés au cimetière du Sud pour commémorer cet anni-
versaire et se rappeler que la Seconde Guerre Mondiale 

fut le conflit le plus meurtrier dans l’histoire de l’humanité 
puisqu’il fit plus de 36 millions de victimes. 
Après le dépôt de gerbes, le Maire Marc Hémez a lu le 
message de Madame Geneviève Darrieussecq, secré-
taire d’État auprès de la Ministre des Armées.

Brocante réussie rue Fendali
Le dimanche 12 mai, le club des supporters « Allez les Tigres » a organisé 
une nouvelle brocante rue Fendali. 

Dès potron-minet, 
le Président Gus-
tave Delaporte et sa 
dynamique équipe 
de bénévoles ont 
poussé un grand ouf 
de soulagement en 
voyant apparaître un 
soleil printanier ! 

En effet, les deux derniers vide-greniers, copieusement 

arrosés, n’ont pas 
remporté le succès 
escompté et les or-
ganisateurs espé-
raient vivement que 
les dieux du ciel se montrent enfin un peu plus cléments. 
Il n’en fallait pas plus pour assurer la réussite de la mani-
festation. 
De 8h à 16h, de très nombreux badauds ont sillonné la 
rue Fendali, et se sont adonnés au négoce de rue.

Fermetures exceptionnelles 
En raison de l’épandage de désherbant sur l’ensemble 

du Cimetière du Sud situé rue Lutas,
nous vous informons que celui-ci risque d’être fermé exceptionnellement 

les jeudis 16 et 23 mai, sous réserve d’une météo favorable. 



ACTUALITÉS ANNONCES
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 !

Woodstock Expe-
rience c’est une im-

mersion de 2h au cœur du « Summer of Love » dans le 
paysage musical américain allant de la fin des 60’s au dé-
but des années 70.
Un répertoire mythique et indémodable où les plus grands 
noms du rock, de la pop et de la folk se côtoient (Deep 
Purple, Led Zepplin, Janis Jopplin et tant d’autres).

Woodstock Expérience c’est une chanteuse à la voix puis-
sante capable de réinterpréter les envolées vocales de 
Robert Plant, Ian Gillian ou Ronnie James Dio, et quatre 
autres musiciens professionnels qui s’offrent sans comp-
ter pour rendre hommage à cette fabuleuse époque.
Les costumes de scène et les instruments customisés 
sont autant d’éléments qui font de ce spectacle une invita-
tion au voyage, un comeback dans la nostalgie des 60’s.

JEUNESSE
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-accueil  
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 jusqu’au mercredi 29 mai le Mois de la Petite Enfance.

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...

Mercredi 22 mai à partir de 10h à la salle Scmidt
Atelier Sensori-Moteur «Aide-moi à faire seul» (pédagogie Montessori)

Installation d’espaces pour stimuler la motricité du jeune enfant, développer son autonomie et éveiller tous ses sens sous le regard bienveillant des parents

Jeudi 23 mai de 15h à 18h à la Maison de l’Enfance René-Chojnacki
Journée Portes Ouvertes LAEP

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

Samedi 25 mai de 10h30 à 11h30 à la Médiathèque Norbert-Ségard
Heure du Conte

Lecture de contes pour enfant animée par Mélanie et Mathilde

Mardi 28 mai à partir de 18h à la Maison de l’Enfance René-Chojnacki
Atelier d’Éveil Sonore et Musical

Installation de plusieurs espaces (selon l’âge et les besoins des enfants) avec du matériel d’éveil sonore, sensoriel et de manipulation

Mercredi 29 mai de 10h à 12h à la salle Léo-Lagrange
Journée UNIDAY dans le cadre UNICEF

Venez courir, grimper, sauter, ... pour les enfants les plus vulnérables (de 3 à 5 ans)

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

Au RAMI, 9 assistantes maternelles ont reçu leur diplôme !
La remise du CAP Petite Enfance à 9 assistantes maternelles a animé la 
journée portes ouvertes du RAMI organisée le vendredi 10 mai et a lancé 
officiellement le Mois de la Petite Enfance. 

Dans ce cadre, de nombreux ateliers et animations sont 
organisés sous la houlette de Nathalie Souc, responsable 
du Relais Assistantes Maternelles Intercommunal Aniche-
Émerchicourt-Monchecourt. 
Vendredi dernier, la journée Portes Ouvertes du RAMI a 
donné le coup d’envoi de toute une série d’actions dédiées 
à la petite enfance. De nombreux visiteurs sont venus dé-
couvrir ce lieu d’informations qui facilite la vie des familles 
et les aide dans leur recherche d’un mode de garde pour 
leurs enfants. Les jeunes parents y ont notamment trouvé 
une information sur les différents modes de garde pour 

leurs enfants, un 
accompagnement dans la recherche d’une assistante ma-
ternelle, d’une garde d’enfants à domicile, une informa-
tion sur leurs droits et obligations d’employeur et une aide 
dans leurs démarches administratives. 
Pour clore cette journée, le Maire Marc Hémez accompa-
gné de plusieurs élus a remis leur diplôme à neuf assis-
tantes maternelles. Après les avoir félicitées, il a précisé 
« qu’assistante maternelle est d’abord une vocation mais 
reste un métier à part entière qui nécessite l’agrément du 
Conseil Départemental ».

Tristan Martin élu Modèle Élégance France 2019
Le samedi 11 mai, la salle Pierre-de-Coubertin a accueilli le concours national 
de Mister Élégance France 2019.

21 candidats venus des 
quatre coins de l’Hexa-
gone et des DOM-TOM 
se sont présentés à ce 

concours alliant beauté et élégance et qui prône des va-
leurs comme le respect, l’amitié, la culture, la solidarité, la 

simplicité, le charisme… L’heureux gagnant de cette com-
pétition est le Polynésien Tristan Martin. 
Le Maire, Marc Hémez a félicité le jeune lauréat ainsi 
que les artisans de cet événement remarquablement or-
ganisé.

So’ Danse : une association généreuse
Le jeudi 18 avril, les monitrices ainsi que les membres du bureau de l’As-
sociation So’Danse se sont rendus à l’Hôpital Jeanne de Flandres de Lille 
afin de remettre aux enfants hospitalisés une multitude de cadeaux d’une 
valeur totale de 1 000 €.

C’est dans le bassin lillois, en cette journée très ensoleil-
lée que les danseuses ont réalisé, sous les applaudis-
sements de nombreux enfants, parents et membres de 
l’équipe médicale, plusieurs chorégraphies. 
Ludivine Blin, trésorière de l’association, avait déjà lors du 
gala de Noël, appelé le public à participer à cette noble 
cause sous forme de dons. 
La générosité des membres de l’association s’est quant à 
elle manifestée quand il a été annoncé que toutes les re-
cettes du jour seraient, elles aussi, ajoutées à la cagnotte. 
L’association So’ Danse tient à remercier ses moni-
trices, membres du bureau et bénévoles, les parents qui 
ont contribué aux dons, ainsi que l’équipe médicale de 

Jeanne de Flandres 
pour avoir permis de 
rendre cette belle 
action possible. 
Pour finir la saison en beauté, l’association So’ Danse 
vous convie à son gala annuel qui se tiendra le 25 mai 
prochain à la salle Pierre-de-Coubertin. 
Nous pourrons compter sur de nombreuses chorégra-
phies et sur l’enthousiasme dont l’association a toujours 
su faire preuve. 
L’ouverture des portes se fera à 17h pour un début de gala 
à 18h. L’entrée est fixée à 2€ et est gratuite pour les moins 
de 6 ans. Rendez-vous donc le 25 mai !

Journée Nationale des Débutants aux Navarres
La Journée Nationale des débutants U6-U9 (JND) aura lieu le jeudi 30 mai 
au Stade des Navarres de 9h à 19h30. 

Ce rassemblement 
est un événement 
national annuel qui 
permet à tous les 
licenciés débutants 

(U6 à U9) de fêter la fin de saison avec leur club. 

Tout au long de la journée, les enfants auront la possibili-
té de participer à des matchs, des animations (structures 
gonflages, jeux ludiques, …) et repartiront avec des goo-
dies en souvenir de cette journée ! 
La Journée Nationale des Débutants, c’est 3 200 enfants, 
480 équipes et 7 000 spectateurs et accompagnateurs !

À la Sérénité : la câlinothérapie, un atelier qui a du chien
La résidence « La Sérénité » propose à ses résidents et à toute personne 
de plus de 60 ans des séances gratuites de médiation animale où caresses, 
léchouilles et nourrissage ravissent les personnes âgées.

L’éducatrice spécialisée de l’association Le Coeur sur la 
Patte, accompagnée d’animaux, vous invite lundi 20 mai 
de 14h30 à 16h30 à devenir acteur de la séance.
Au-delà de plaisir, cet atelier permet de travailler la mé-

moire, la parole, 
tous les sens ain-
si que la gestuelle, 
tout en s’amusant !


