
Aniche Actu N°22
du 27 mai au 
02 juin 2019
www.aniche.fr

Directeur de la publication : Marc Hémez

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

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

À l’affiche, 
cette semaine !
Ne Coupez Pas !

Nous Finirons Ensemble

Lourdes

 ► Concert de l’École de Musique et de la Chorale « Graine de Phonie »
La municipalité organise samedi 1er juin à partir de 19h30 à la salle Claudine-Normand un concert de l’École Municipale de Musique et de la 
Chorale « Graine de Phonie ». L’entrée est gratuite. Buvette et petite restauration sur place.

 ► Consultation infantile
La prochaine consultation infantile aura lieu mardi 04 juin au Centre de Prévention Santé, 3 rue Jules Domisse à partir de 13h30 uniquement sur 
RDV. La consultation infantile est une offre de service du service départemental de protection maternelle et infantile. Il s’agit d’un suivi médical 
préventif des enfants de moins de six ans, en lien avec le médecin traitant de l’enfant. L’objectif est de veiller au bon développement physique, 
psychomoteur et affectif de l’enfant, conformément au calendrier du suivi préventif défini par le code de la santé publique : vaccinations, examens 
obligatoires de santé… L’équipe pluridisciplinaire (médecin, infirmière-puéricultrice, psychologue, secrétaire…) assure un accueil, une écoute et 
un accompagnement des familles. Pour prendre rendez-vous, téléphoner au 03 59 73 19 30. Prière de bien vouloir vous munir du carnet de santé 
de l’enfant et du numéro de sécurité sociale sur lequel il est inscrit.

 ► Permanence ADIL
L’Agence D’Information sur le Logement a pour vocation d’offrir au public un conseil personnalisé juridique, financier ou fiscal, sur toutes les 
questions relatives à l’habitat. Une permanence gratuite aura lieu au CCAS le vendredi 7 juin de 14h à 16h30. Prenez rendez-vous au 03 59 61 
62 59. Cette permanence d’information, préventive avant tout, permet à l’usager de mieux connaître ses droits, ses obligations et les solutions 
adaptées au cas par cas. Pour ce faire, une équipe de juristes a été mise en place avec pour mission d’assurer, notamment, le renseignement 
téléphonique et la réception du public.

 ► Permanence Info-Energie
Vous avez un projet de rénovation, de construction ou d’installation d’énergies renouvelables ? La 
conseillère Info Énergie de Coeur d’Ostrevent est là pour vous donner toutes les informations tech-
niques et financières utiles à l’élaboration de votre projet : isolation, remplacement des menuiseries, 
chauffage, ventilation...Une permanence, sur rendez-vous, se déroulera à la Maison des Services 
Publics de 14h à 17h le vendredi 7 juin. Pour prendre rendez-vous, contactez Karine Orlik, Conseillère 
Info-Energie, au 03 27 71 37 42 ou par mail à info-energie@cc-coeurdostrevent.fr.

 ► Votre Hôpital vient à vous !
Le Centre Hospitalier de Douai se mobilise et vous propose une journée d’échange avec des profes-
sionnels de santé vendredi 7 juin à l’Espace de Vie Sociale LEPHARE à partir de 14h30. L’occasion 
pour vous de profiter de dépistages de l’hypertension artérielle, du diabète ou encore de l’obésité. 
L’entrée est libre. De 14h30 à 16h, Dr Valle, pédiatre, vous parlera de l’alimentation de l’enfant. De 
16h à 17h, un goûter accompagné de dépistages avec une infirmière et d’un temps d’échanges vous 
sera proposé. Ces actions sont financées dans le cadre des actions de santé du Contrat de Ville 2015 
avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé et le partenariat de la Municipalité et de l’EVS. Ren-
seignements par téléphone au 03 27 87 89 11 ou par mail à evslephare-aniche@orange.fr.

 ► Calendrier du SCA
Dimanche 02 juin : U14 - Orchies à 10h, Séniors A - Itancourt à 15h (dernier match de la saison).

À NOTER

ACTUALITÉS
Résultats des Élections Européennes du 26 mai 2019

ANNONCES
Semaine du Développement durable 

La Médiathèque à la page !
Dans le cadre de la semaine du développement durable, la médiathèque Norbert-Ségard organise plusieurs 
manifestations, conférences et ateliers du mercredi 5 au samedi 8 juin 2019 :

Mercredi 5 juin à 17h30
Conférence gratuite « Zéro Déchet » (ZD)

Venez découvrir et comprendre la démarche  
« Zéro Déchet ». Des pistes pour pouvoir vous lancer 

en fonction de vos envies, vos motivations, 
vos particularités, vous seront proposées. 

La conférence sera suivie par des échanges avec les partici-
pants dans un espace de démonstration afin  

d’illustrer plus concrètement la démarche.

Jeudi 6 juin à 16h
Atelier Bien-Être « Zéro Déchet »

Fabriquez vous-même 2 produits bien-être 
et repartez avec !

Atelier gratuit sur inscription, 10 personnes max.

Samedi 8 juin à 10h
Atelier Produits ménagers « Zéro Déchet »
S’initier aux produits ménagers faits maison, sains, 

très économiques et ultra simples à réaliser. 
Venez apprendre à fabriquer vous-même votre lessive, 

crème nettoyante et produit multi-usage. 
Se munir de 3 bocaux vides.

 Atelier gratuit sur inscription, 15 personnes max.

Samedi 8 juin 2019 à 14h :

Atelier Parents - Enfants « Zéro Déchet »
Initier les enfants au zéro déchet, c’est un jeu d’enfant ! 

Cet atelier permet aux plus jeunes d’être sensibilisés à la dé-
marche ZD et de passer à l’action grâce à la fabrication d’un kit 

à cookies. Limité à 6 enfants + accompagnant.
Toutes les manifestations sont gratuites. Néanmoins, les ateliers nécessitent une inscription. Renseignements et  

inscriptions auprès de la Médiathèque Norbert-Ségard, rue des 3 Sœurs Fogt. Tél. : 03 27 92 06 64.

Bureaux  
de vote

Bureau n°1 
Salle C.  

Normand

Bureau n°2 
École  

Basuyaux

Bureau n°3  
ALAPAGE

Bureau n°4 
École  

Archevêque

Bureau n°5 
École  

Schmidt

Bureau n°6 
École  

Y. Fossé

Bureau n°7 
Cantine  
Ladrière

Total

Inscrits 915 1 067 1 103 1 088 817 812 922 6 724

Votants 413 459 518 574 388 367 474 3 193

Votes Blancs 4 7 9 6 6 5 16 53

Votes Nuls 11 7 8 7 8 4 11 56

Nb de suffrages 398 445 501 561 374 358 447 3 084

M. Aubry 28 23 45 50 34 28 38 246

R. de Prévoisin 0 0 0 0 0 0 0 0

R. Camus 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Marie 0 0 3 0 0 0 0 3

N. Loiseau 36 67 28 58 33 30 36 288

H. Traore 0 0 1 0 0 0 0 1

F. Philippot 15 11 4 16 7 8 11 72

A. Alexandre 0 1 5 0 0 0 0 6

D. Bourg 5 4 7 12 6 3 3 40

V. Vauclin 0 0 6 0 0 0 0 6

J-C. Lagarde 2 6 4 1 4 5 10 32

R. Glucksmann 15 12 32 20 13 13 13 118

Y. Gernigon 0 0 0 0 1 0 0 1

G. Helgen 0 0 0 0 0 0 0 0

N. Dupont-Aignan 21 11 16 12 14 4 13 91

S. Caillaud 0 0 0 0 0 0 0 0

T. Delfel 0 0 0 0 0 0 0 0

N. Artaud 6 11 6 3 2 7 7 42

I. Brossat 39 29 31 51 30 38 37 255

F. Asselineau 9 0 7 8 2 3 2 31

B. Hamon 11 8 10 16 0 10 6 61

N. Tomasini 0 0 0 0 0 0 0 0

J. Bardella 161 189 241 255 190 163 207 1 406

C. Corbet 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Sanchez 0 0 0 0 0 0 0 0

P. Dieumegard 1 1 0 0 0 0 1 3

C. Chalençon 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Lalanne 2 5 7 7 1 4 4 30

F-X. Bellamy 16 18 8 11 6 4 9 72

Y. Jadot 23 23 27 25 13 15 33 159

H. Thouy 7 24 13 15 17 22 15 113

O. Bidou 1 1 0 1 1 1 2 7

C. Person 0 0 0 0 0 0 0 0

N. Azergui 0 1 0 0 0 0 0 1

Total 398 445 501 561 374 358 447 3 084

Attention, jeudi 30 mai le Terminus du bus est déplacé
En raison de la Journée Nationale des Débutants qui se déroulera le 30 mai, le terminus du Bus à Haut 

Niveau de Service est déplacé rue Delforge. Il n’y aura donc pas de BHNS au Champ de la Nation.



FÊTE DES MÈRES
Les mamans à l’honneur !
Ce vendredi 24 mai, les mamans de la commune se sont déplacées en 
nombre à la salle Jean-Schmidt pour recevoir une composition florale, 
témoignage de l’estime que porte la Municipalité aux mères de famille. 

Près de 1400 
rosiers aux cou-
leurs variées 
ont été ainsi 
distribués. 

En fin d’après-midi, lors de la fête des mères et des pères 
du personnel territorial, un cadeau a été remis à chaque 
employé et une fleur à toutes les femmes. 
L’Adjoint aux Fêtes et Cérémonies, Georges Lemoine, 
a rappelé le rôle essentiel des parents dans l’éducation 
des enfants, une fonction qui ne demande pas de diplôme 
mais simplement beaucoup d’amour. 

Toutefois, celles 
et ceux qui ne 
sont pas pères 
et mères étaient 
également pré-
sents pour cet 
événement qui 
rassemble l’en-
semble du per-
sonnel communal. 
Un bon moment de convivialité qui permet aux employés 
des différents services de mieux se connaître.

Les mamans à la fête sur le marché ! 
Ce vendredi 24 mai, une belle surprise attendait les mamans qui ont 
sillonné les allées colorées du marché d’Aniche. 

En effet, les mé-
nagères ayant 
fait quelques em-
plettes, ont reçu 
une rose offerte 

par les représentants du Syndicat des Commerçants des 
Marchés de France. 
Les mères de famille ont été très touchées par cette déli-
cate attention.

ASSOCIATIONS
Marine Koopmans, élue Présidente du Tennis de Table
Le jeudi 16 mai, le Tennis de Table Anichois a tenu son assemblée gé-
nérale en présence d’Alexis Gostiaux, Président et de Michel Fleurquin, 
Adjoint aux Sports.

Le président a tout d’abord commencé par présenter les 
résultats obtenus par les 5 équipes du club : L’équipe 1 
se maintient en Régionale 2 en finissant 5ème de sa poule.
L’équipe 2 accède à la Départementale 1 en n’ayant perdu 
aucun match. L’équipe 3 a réussi à se maintenir en Dé-
partementale 2. L’équipe 4 composée en partie de jeunes 
joueurs, finit 5ème de sa poule. 
Enfin, L’équipe 5 termine 2ème de sa poule à égalité avec le 
1er et rate d’un rien la montée. 
Suite au départ du Président Alexis Gostiaux et de la dé-
mission du Trésorier Gérard Hidot, le club a procédé à 

l’élection d’un 
nouveau bureau. 
Ont été élus à 
l’unanimité : Ma-
rine Koopmans, 
Présidente, Anthony Gostiaux, Vice-Président, Valentin 
Hidot, Trésorier, Thomas Czekalla, Secrétaire.
Le Tennis de Table Anichois s’entraîne à la salle Léo-
Lagrange tous les mardis de 18h45 à 21h30, les jeudis de 
18h à 21h30, le samedi de 17h à 21h. 
Contact : koopmans.m5914@gmail.com.

Cathy Jacaton : mère de famille exemplaire
Lors du marché aux fleurs qui coïncide avec la fête des mères, la Munici-
palité a souhaité mettre à l’honneur une maman particulièrement méritante. 

Il s’agit de Cathy Jacaton qui élève huit enfants, six filles 
et deux garçons, âgés de 11 mois à 18 ans. Cette mère 
de famille anichoise est bien aidée dans sa tâche par son 
époux Frédéric (voir notre photo). 
Cathy a reçu la Médaille et le Diplôme de la Famille Éche-

lon Or, décernés 
par le Préfet du 
Nord ainsi qu’une 
composition florale offerte par la municipalité. 
Toutes nos félicitations à cette bien belle famille.

Un Marché aux Fleurs haut en couleurs  
Organisé par la municipalité, avec le concours de la société d’horti-
culture et des jardins familiaux du Douaisis, le traditionnel marché aux 
fleurs s’est déroulé ce dimanche 26 mai sous un soleil radieux. 

Vers 9h30, les exposants ont reçu la visite du jury présidé par Georges Le-
moine, Adjoint au Maire pour noter les plus beaux stands avec dans la foulée, 
la remise de coupes et de diplômes. Les Sélénias, les Lovely Pom Pom ainsi 
que l’Avenir Musical de Kopierre sont venus animer ce Marché aux Fleurs en 
présence du Maire, Marc Hémez, et de quelques élus. 

Le palmarès : 
1er prix Excellence : Sébastien Dubois, 

2ème : Christian Acquette, 
3ème : Ferme de la bonne Espérance (JM Guisgand), 

4ème : Jean-Luc Delval, 
5ème : Alexandre Ranson, 

6ème : Patrick Pruvost, 
7ème : Christelle Biet, 

8ème : Robert Clootens.

ANNONCES

ACTUALITÉS
Le 27 mai 1943 naissait  
le Conseil National de la Résistance
Le lundi 27 mai, s’est déroulée au cimetière du Sud la cérémonie en 
hommage à la Résistance, journée instituée par le Sénat depuis 2014. 

Après le dépôt de 
gerbes par la Mu-
nicipalité et les 
anciens combat-
tants, Georges 

Lemoine, Adjoint aux Fêtes et Cérémonies, a lu le mes-
sage de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’état au-

près de la ministre des Armées : 
« Le 27 mai 1943, dans Paris occupé où flottait la bannière 
à croix gammée, le Conseil National de la Résistance te-
nait sa première réunion… 
C’est bien ce jour-là, que la Résistance a pris sa majus-
cule. C’est bien ce jour-là, que les Français résistants sont 
devenus la Résistance Française ».

Retrouvez Ilan Debrabant  
dans le film « Nous Finirons Ensemble » !
Au programme de l’Idéal Cinéma Jacques-Tati le film de Guillaume Ca-
net « Nous Finirons Ensemble » sera projeté les vendredi 31 mai et 
samedi 1er juin à 20h30, et le dimanche 2 juin à 17h30. 

Cette comédie 
dramatique est la 
suite des « Petits 

Mouchoirs » et verra à nouveau la participation du jeune 
Anichois Ilan Debrabant qui poursuit son petit bonhomme 
de chemin au cinéma.

Les 1er et 2 juin, le train dans tous ses états !
Les samedi 1er et dimanche 2 juin de 10h à 18h, la salle Louis Pol accueille 
une exposition de modélisme ferroviaire organisée par l’Étoile du Nord. 

Vous pourrez à cette occasion admirer le travail minu-
tieux de maquettistes passionnés par les trains et qui ont 
reconstitué avec beaucoup de réalisme les réseaux, les 
gares, les paysages, tout cela fonctionnant en parfaite 
synchronisation… 
Vous découvrirez également la riche histoire du chemin 
de fer dans notre région et l’épopée du réseau ferroviaire 
d’Aniche liée aux industries charbonnières et verrières. 

Cette exposition 
verra la participa-
tion de nombreux 
boursiers et col-
lectionneurs.
Prix d’entrée : 2€ 
et gratuit pour les moins de 12 ans. Buvette et petite res-
tauration sur place.


