
Dépôt de Gerbes au monument du travail 
 

En raison du plan vigipirate d'une part, et des perturbations des 
défilés des années précédentes d'autre part, le bureau municipal, 
composé du Maire, Marc Hémez et des adjoints, s’est rendu au 
monument du verre et du charbon à l’occasion de la fête du travail. 
Carole Carpentier a déposé une gerbe au pied du monument. 
 

Les diplômés du travail du 30 avril 
 

C'est avec un peu d'avance cette année, que les personnes se 
sont vu récompenser pour leur travail. Le Maire, Marc Hémez, a 
fait part du plaisir qu'il prend à fêter cette distribution du diplôme du 
travail à différents échelons, à l'appel des 41 récipiendaires nom-
més ci-dessous : 

Echelon "Argent" 
Jérôme Beaudelot, Christophe Brasselet, Hervé Briquet, Eric Briffoteaux, Alain  

Boussaert, Olivier Bultez, Gérald Clymans, Jacques Delplanque, Sandrine Dubois, Jérôme Evrard, Eric Hubert,  
Frédéric Labies, Eddy Largillière, David Lech, Philippe Legrand, Daniel Misbarre, David Sede, Eric Vandevoorde. 

Echelon "Argent-Vermeil" 
Bruno Alexandre, Martine Alexandre, Didier Bak,  

Jacques Lounis, Jean-Michel Wichlacz.  
Echelon "Vermeil" 

Philippe Bernard, Daniel Vabandon. 
Echelon "Vermeil-Or" 
Marguerite Wichlacz. 

Echelon "Or " 
Isabelle Bernard, Didier Dordain, Brigitte Flament, Jean-Michel Fourdraine,  

Joël Leleu, Joël Potier, Serge Regniez, Bruno Ryzek.  
Echelon "Grand-Or" 

Jean-Claude Arcole, Jean-Pierre Bernard, Jean-Luc Dussart,  
Andrès Herrera, Francine Pagacz, Richard Olek, Alain Selliez. 
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Vente Cantine - Périscolaire - TAP 
Le vente s'effectuera du mardi 03 mai au vendredi 13 mai inclus (20 repas par enfant pour les mois de juin et juillet) le lundi, mercredi et 
jeudi de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h et le mardi et vendredi de 8h45 à 11h30. Fermé l'après-midi. 
Ciné-club Louis Malle 
L’idéal Cinéma Jacques-Tati rend hommage à Louis Malle le vendredi 6 mai à 20h à travers le film "Lacombe Lucien " suivi d'un débat 
animé par Thierry et Bernard Bultez. Entrée 3,5 euros.  
Calendrier des consultations infantiles  
Elles auront lieu au service de prévention santé au 3 rue Jules-Domisse uniquement sur rendez-vous les mardis 10, 17, 24 et 31 mai 
2016. Téléphonez au 03 59 73 19 30. 
Réservation pour la brocante du 22 mai 
Les réservations des emplacements pour la brocante organisée par le club des supporters "Allez les tigres" le dimanche 22 mai rue Fen-
dali se dérouleront le vendredi 6 mai pour les riverains, et les 11 et 13 mai pour les autres en mairie de 14h à 16h. 
Les résultats du SCA 
Escaudain-Séniors A : 3-2, Séniors B-Montigny : 1-2, U15-Neuville St-Rémy : 1-4, U18-Saulzoir : 3-1, Bouchain-U13 : 4-1, U11-
Auberchicourt  ASEF : 0-5. 
Le calendrier du SCA 
Jeudi 5 mai : Quarouble-Séniors A à 15h.  
Samedi 7 mai : Quarouble-U13 à 16h, U13-Montigny à 14h, U19-St Amand à 16h.  
Dim 8 mai : Seniors A-Raismes à 15h, Orchies-Seniors B à 15h, Guesnain-U18 à 10h.  
71ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 
La municipalité organise cette célébration en accord avec l'association des anciens combattants et la 
participation des "Têtes brûlées de Masny" le dimanche 8 mai. Le rassemblement est prévu à 10h45 à la 
maison de retraite "La Sérénité" . Le défilé empruntera la rue Léo-Lagrange, le boulevard Drion, les rues 
Verrier, Cordonnier et Lutas avec un dépôt de gerbes au Caveau du Souvenir ainsi que la rue Lutas, les 
boulevards Drion et Couturier et les rues de Lorraine, d'Alsace, Patoux, Barbusse, Laisne, la place Fou-
lon et les rues Laisne et Barbusse. Un vin d'honneur sera servi à la salle Claudine-Normand. 

 

A l’affiche,  
cette semaine ! 

 

Batman VS Superman 
 

Médecin de Campagne 
 

Ciné-débat "Lacombe Lucien" 

Liste des naissances 

Rosie Silvert le 21/02 à Denain, Naëthan Gremonprez le 22/02 à Lambres-Lez-Douai, Noé Di Stephano le 25/02 à 
Lambres-Lez-Douai, Lola Derambure le 03/03 à Cambrai, Lyan Deloffre-Lecomte le 08/03 à Dechy, Sahina Tobi le 
08/03 à Dechy, Loélie Notteau le 10/03 à Lambres-Lez-Douai, Antoine Tison le 10/03 à Dechy, Kahyna Dubois le 10/03 
à Dechy, Pablo Fondu le 17/03 à Dechy, Ylann Fabre le 30/03 à Denain.  

Liste des décès 

Marie-Louise Vaucelles née Dufour le 03/03 à Denain, Jacques Legrand le 03/03 à Saint-Cyr-Sur-Mer, Maurice Dubois 
le 10/03 à Aniche, Mauricette Boduin née Sueur le 22/03 à Dechy. 

   Recensement militaire 
 

L’âge du recensement, obligation du Service National, est désormais fixé à 16 ans. Toute personne de nationalité 
française, est tenue de se faire recenser à la Mairie de son domicile entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin 
du 3ème mois suivant (articles L.113-1 et R.111-1 du Code du Service National). Les personnes non recensées peu-
vent régulariser leur situation jusqu’à la date anniversaire de leurs 25 ans. En conséquence, les jeunes gens (garçons 
et filles) nés entre avril, mai et juin 2000 sont priés de se présenter en Mairie, service de l’Administration Générale, 
munis d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et du livret de famille. Les personnes qui préfèrent Internet 
peuvent également effectuer cette formalité obligatoire en se connectant à l’adresse suivante : www.service-public.fr.  

Mois de la Petite-Enfance 
La municipalité organise, du 10 au 28 mai, le mois de la Petite Enfance avec diverses activités et animations : 
 - Parcours de motricité à la Ludothèque de la Maison de l'Enfance, 35 rue Delforge le mardi 10 mai dès 9h30 
 - Animation "L'Heure du Conte" à la Médiathèque "Norbert Ségard" le mercredi 11 mai à 14h 
 - Atelier "Gym Maman-Bébé" à la Maison de l'Enfance, 35 rue Delforge le jeudi 12 mai de 10h à 11h 
 - Atelier "Bébé-Signes" à la Crèche, rue Domisse le mardi 17 mai de 18h à 19h30 
 - Atelier "Parents-Enfants" sur le thème de la fête des Mères à la Maison de l'Enfance le jeudi 19 mai dès 9h30  
Toutes les animations se font sur inscription auprès de Mme Souc au 06 78 09 83 51. 
 - Journée de la Petite Enfance à la salle Claudine-Normand le samedi 21 mai de 14h à 17h 
 - Journée Mondiale du Jeu à la Maison de l'Enfance, 35 rue Delforge le samedi 28 mai de 14h à 18h. 

Pour commenter le départ et l'arrivée des 4 jours de Dun-
kerque dans notre ville, la chaîne télévisée WÉO sera pré-
sente et diffusera en direct l'étape le jeudi 5 mai de 15h30 à 
17h15. Pour connaître les diffusions des autres étapes, ren-
dez-vous sur le nouveau site officiel de la ville : 
www.aniche.fr, rubrique "Agenda". 

http://www.service-public.fr


Cap Vital Santé, le spécialiste du matériel médical 
 

Cap Vital Santé est installé sur la place Jean-Jaurès depuis mai 2013. Créé 
en 2004, le commerce siégeait auparavant sur le boulevard Paul Vaillant-
Couturier. En septembre 2014, l’enseigne fusionne avec Sonomed Nord-
Médical installé rue Barbusse. Aujourd’hui toutes les activités sont concen-
trées sur le même site. Le responsable Vincent Bailly, gérant d’un autre ma-
gasin à Orchies gère une équipe de quatre salariés au service de la clien-
tèle, particuliers mais également professionnels. L’établissement propose 
tout le matériel médical pour les particuliers et pour les professionnels de la 

santé. Dans le magasin, vous trouverez les produits pour le bien-être, l’autonomie, la mobilité, la prévention des 
escarres, l'hygiène et l'incontinence. L’équipe vous conseille également pour l’achat ou la location de matériel 
d’aide à la marche, fauteuils, lits médicalisés, coussins. Cap Vital Santé a reçu l’agrément de la sécurité sociale 
et propose le tiers payant à ses clients. Cap Vital est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et 
le samedi de 9h à 12h. Service d’urgence 7 jours sur 7 au 03 27 98 10 14. 

Kopierre a désormais sa salle 
 

Kopierre a désormais sa salle à l'emplacement de l'ancienne biblio-
thèque. Le maire, Marc Hémez, l'a présentée le samedi 23 avril à 
ses adjoints, un cercle d'amis de la verrerie d'en Haut, la famille 
Toupet, et le maire de Monchecourt Jean Savary natif lui aussi du 
boulevard. La salle a été repeinte, aménagée en estaminet avec le 
mobilier récupéré au café tenu par Raoul Toupet, personnage con-
nu des riverains du boulevard Drion, militant syndicaliste, ancien 
élu, le plus vieux tenancier de bistrot d’Aniche décédé récemment, 
laissant à la ville, contre rachat, le mobilier historique d’un estami-
net d’après-guerre installé à l’ancienne bibliothèque. Devenue la 
salle Kopierre, ce petit coin de bistrot a fait l’objet d’une visite sym-

pathique des héritiers de Raoul, du tenancier du "Café St Laurent" qui ont apprécié la reconstitution des lieux : le 
Maire, Marc Hémez, ancien voisin du bistrot, a rappelé quelques anecdotes : la limonade/grenadine, les répara-
tions de vélos, le 421, les fléchettes... En fils et petit-fils de brasseurs donc connaisseur, il a devisé et évoqué de 
vieux souvenirs avec la famille de Raoul, quelques élus, les riverains. Dans une ambiance nostalgique mais cha-
leureuse, et tout cela, sans fumer ! Car au St Laurent, chez Raoul, on s’octroyait la liberté de fumer dans le café ! 
Les maires successifs ont fait semblant de ne pas le savoir ! Sacré Raoul ! On ne l’oublie pas... 
 

Vernissage de l’exposition sur le cyclisme  
 

Vernissage pour la première exposition se déroulant à la salle Ko-
pierre avec pour thème le cyclisme professionnel dans le cadre des "4 
jours de Dunkerque". Le public a pu découvrir la très belle collection 
d’un passionné du cyclisme Eric Caron qui a rassemblé depuis de 
longues années : maillots, objets divers, bidons, revues, photogra-
phies, coupures de journaux. Le Maire, Marc Hémez, a rappelé que le 
compte à rebours avait débuté et que "la ville vit à l'heure des Quatre 
jours de Dunkerque avant l'apothéose le jeudi 5 mai pour la 2ème étape 
départ-arrivée". Il a remercié Eric Caron pour le partage de ces ar-
chives et symboles du vélo professionnel. Jean Bodart, président ho-
noraire des Quatre Jours de Dunkerque a partagé sa joie de revenir à 
Aniche et a rappelé ses souvenirs lorsqu'il s'est retrouvé en 2001 à la tête de la plus grande course régionale. Na-
tif de la commune, il avait toujours voulu qu’une étape s'y déroule. Ses vœux sont aujourd'hui exaucés ! "Si le so-
leil est présent, ce sera un souvenir inoubliable pour Aniche, un évènement comme il ne s’en est pas produit de-
puis une bonne trentaine d'années" Réjoui également, le président de la Communauté de Communes du Cœur 
d’Ostrevent, Frédéric Delannoy, souligne : "On va parler de notre territoire de façon positive". L'exposition se dé-
roule salle Kopierre, ancienne bibliothèque jusqu'au jeudi 5 mai prochain de 10h à 17h. L'entrée est libre. 

Après-midi récréatif pour les enfants  
 

Le mercredi 13 avril, à l’Idéal-Cinéma, les enfants ont profité d’un après-midi 
récréatif avec tout d’abord un film d'animation relatant l'histoire d'Alpha et 
Oméga, deux loups emmenés loin de chez eux et qui devront surmonter de 
nombreux périples semés d'embûches pour retrouver leur meute et par la 
même occasion trouver l'Amour. Après le film, les enfants ont pu admirer un 
spectacle animé par Christopher Show et Katalyne mettant en vedettes leurs 
perroquets dans des situations comiques et acrobatiques. 
 

Concert poétique à la Médiathèque 
 

Une trentaine de personnes était réunie ce samedi 30 avril à la média-
thèque "Norbert-Ségard" parmi lesquelles étaient présents l'adjoint à la 
Culture, Xavier Bartoszek, et l'adjoint aux Sports, Michel Fleurquin, pour 
écouter et apprécier le duo Ut Musica Poetis composé par Hervé Nowak et 
Patrick Sergeant. Le duo a offert une belle balade musicale et poétique 
pour ceux qui savent encore apprécier la bonne chanson française. 

Le Lycée des Métiers a ouvert ses portes 
 

Samedi 23 avril était l’occasion pour les futurs élèves et leurs parents de 
découvrir les locaux du lycée des métiers Pierre-Joseph Laurent et les diffé-
rentes filières enseignées dans cet établissement : maintenance industrielle, 
vente, métallerie, électrotechnique, commerce, administratif et santé. Pour 
chaque filière, des activités étaient proposées tout au long de la matinée, 
quelques élèves servant de guides pour la visite de l’établissement. 
Cette année, le lycée fêtait les 30 ans du Bac Professionnel, un lâcher de 
ballons était organisé à l'occasion de cet événement.  
Les diplômes préparés dans l’établissement sont : 

       - Baccalauréat Professionnel Accompagnement Services Soins à la Personne, 
      - Baccalauréat Professionnel Relation Clients et Usagers, 
       - Baccalauréat Professionnel Administration, 
       - Baccalauréat Professionnel Commerce, 
       - Baccalauréat Professionnel Electrotechnique, Energie, Equipements Communicants, 
       - Baccalauréat Professionnel Maintenance des Equipements Industriels, 
       - Baccalauréat Professionnel Ouvrage des Bâtiments, 
       - CAP Serrurier Métallier, 
   - CAP Employé de Commerce multi-spécialités. 

Championnat régional de l’Emulation Canine 
 

Les 23 et 24 avril 2016, l’Emulation Canine Anichoise a organisé le Championnat 
Régional IPO.RCI sur le terrain de football Dubray. Le samedi, c’était la sélection 
des hommes assistants qui officieront au Championnat de la Fédération Mondiale 
du Berger Belge qui sera organisé du 15 au 19 mai 2016 à Aubigny sur Nère. Le 
dimanche, se sont déroulées les épreuves de pistage, d'obéissance et de mordant 
pour le Championnat du Nord avec en parallèle le Certificat d’Aptitude au Cham-
pionnat International de Travail. Les 3 juges de renommée internationale, Mes-
sieurs Jean Brunat (France), Gilbert Guevel (France) et Edgar Shercki  

(Allemagne), ont eu la lourde tâche de départager les concurrents venus de toute la France, de Belgique et d’Alle-
magne, aidés en cela par des hommes assistants, sélectionnés la veille. Le Club Canin était représenté par Vincent 
Solare, Vice-Président de l’ECA avec son chien Lipton, et Fabrice Perlyk, trésorier de l’ECA avec sa chienne Cléo. 

Les minimes en course pour le titre Départemental 
 

Ce samedi, les minimes de l'Ostrevent Basket se déplaçaient à Ferrière la Grande. 
La rencontre fut disputée entre les 2 équipes défendant l'une et l'autre la 1ère place. A 
la mi-temps, le score était de 16 à 21 en faveur de l'Ostrevent. Une 2ème mi temps 
équivalente à la 1ère où les 2 équipes luttaient sur un score qui laissait planer le doute 
chez les supporters venus nombreux du coté de l'Ostrevent. Score final : 38-46 pour 
les filles de Jean-Philippe Dumont. Il reste 4 matchs à disputer avec la venue de Trith
-Saint-Léger ce samedi à la salle Midavaine à 17h. A noter également que toutes les 
équipes de l'Ostrevent Basket se sont vu attribuer cette saison de nouvelles tenues. 


