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Les Quatre Jours de Dunkerque : 
Un succès populaire magistral 

 

Le jeudi 5 mai 2016 restera gravé dans les mémoires des ani-
choises, des anichois, des habitants de la Communauté de Com-
munes du Coeur d'Ostrevent et de l'ensemble des personnes ayant 
assisté à cette formidable étape des Quatre Jours de Dunkerque. 
Une affluence extraordinaire allant au-delà de nos espérances, 
des conditions atmosphériques idéales et un sprint final magique. 
2 500 personnes au départ de la place Fogt, quelques milliers le 
long des boulevards Paul Vaillant-Couturier et Drion ont permis 
de  valider le franc succès de cette épreuve sportive de renom. 
Le Maire, Marc Hémez, 

et les élus délégués, Michel Fleurquin et Georges Lemoine, tiennent à 
remercier les Élus de la Majorité et du Coeur d'Ostrevent qui ont fait le 
pari de cette manifestation en allouant les crédits nécessaires ainsi que 
les services municipaux et communautaires : services techniques,  
sports, fêtes, communication, direction générale, ASVP et le personnel 
attaché aux réceptions, vins d'honneur, à la confection et la tenue du 
stand de la Ville. Merci également aux 24 signaleurs qui ont sécurisé le 
circuit, aux forces de Police, aux secouristes ainsi qu'aux commerçants 
qui ont participé au concours des vitrines décorées. Un grand merci aux 
groupes locaux d'animation (Country Line Dance, Moove' Dance, Pom 
Pom Girls), aux artistes locaux (la chanteuse Sirine Beghdadi et l'accor-
déoniste Jenny) et à Éric Caron pour son exposition sur le cyclisme et plus particulièrement "la petite histoire du 
cyclisme dans le Douaisis et des Quatre Jours de Dunkerque". 
Merci au public nombreux, aux membres du Comité d'organisation des Quatre Jours de Dunkerque, à Da-
niel Mangeas, speaker officiel ainsi qu'à Claude Estève pour son animation et leurs commentaires élogieux, à 
l'égard des Élus et des anichois, sur l'organisation et le chaleureux accueil. 

 

Dépôt de gerbes à l’occasion du 8 mai 1945 
 

Il y a 71 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 dimanche 8 mai 2016, la municipalité a célébré cet anni-
versaire. Élus et associations patrio-
tiques emmenés par l’Avenir Musical 
de Kopierre et une jeep des Têtes 
Brulées de Masny, se sont retrouvés 
au cimetière du Sud après avoir dé-

marré de la maison de retraite "La Sérénité". Devant le Caveau du Souve-
nir,  l’adjointe Marie Bonnafil et les représentants des anciens combattants 
Didier Vasseur et Jacky Saintobert ont déposé des gerbes. Après les dis-
cours de Georges Lemoine, Didier Vasseur et Denise Krys, le défilé s’est 
ensuite rendu au béguinage "Le Clos des Arums". Toute l’assistance s’est 
retrouvée à la salle Claudine-Normand pour partager le verre de l’amitié. 

 

Gala et concours de danse avec So’ Danse à la salle Pierre-de-Coubertin 
Le gala de danse se déroulera le samedi 14 mai  à partir de 18h et le concours de danse le dimanche 15 mai à partir de 18h 
Soirée French Gospel 
Avec la chorale Gospel de Douai et son orchestre le dimanche 22 mai à la salle Louis-Pol à 17h. Entrée libre et gratuite.  
Don du sang 
Il aura lieu à la salle Claudine-Normand le mercredi 18 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Attention changement d’horaire.  
22ème Open de Tennis  
9ème étape du circuit Gayant organisé par le Tennis Club Anichois jusqu'au 22 mai à la salle de tennis rue Delforge. 
Les 70 ans du Secours Catholique 
L’équipe d’Aniche vous invite à fêter le 70ème anniversaire du Secours Catholique avec les 
personnes qu’elle accompagne, ses bénévoles et ses partenaires. Rejoignez-les pour une 
marche fraternelle le mercredi 25 mai à 13h45 à la Maison de retraite "La Sérénité",, à 13h45 
devant l’école Wartel, rue Deregnaucourt ou à 16h à la Maison paroissiale, rue Wambrouck.  
Renseignements auprès de Marie-Thérèse Valin au 06 84 21 04 18. 
Concours en doublette organisé par la Pétanque Anichoise ouvert à tous 
Il aura lieu le vendredi 13 mai au boulodrome rue Laudeau  avec 4 parties gagnant/gagnant . Mise 
10 € par équipe. Jet de but à 15h.  
Réservation pour la brocante du 22 mai 
Dernière date pour la réservation des emplacements rue Fendali pour la brocante organisée 
par le club des supporters "Allez les tigres" le mercredi 18 mai en mairie de 14h à 16h.  
Séjour du 15 au 21 août 2016 - Découverte du massif jurassien 
Prix du séjour : 300 € par adulte, 180 € par enfant de moins de 16 ans. Gratuit pour les moins 
de 4 ans. Possibilité de payer en 3 fois. Chèques vacances acceptés. Le prix comprend le 
transport aller-retour, l'hébergement avec pension complète, les déplacements sur place, le 
prêt du matériel selon la disponibilité. Inscriptions et renseignements directement au siège du 
SIGCVG, 2 rue Saint Jean 59171 Hornaing.  
Tél : 09 81 73 56 66 ou www.cpld-grangettes.com. 

 

A l’affiche,  
cette semaine ! 

 

Ratchet & Clank 
 

Captain America : Civil War 
 

Le Fantôme de Canterville 

Stage de football 
 

Pendant les vacances d'avril, sous la responsabilité de Christophe Daix, une douzaine de 
joueurs U12 et U13 ont effectué un stage au stade Dubray afin de perfectionner les bases 
du football, avec au programme la maitrise du ballon, les passes, les jonglages, les frappes 
au but... et différentes animations comme les déjeuners kebab chez Ali Baba, les sorties au 
parc à Douai, les promenades, les jeux. D'autres stages sont prévus lors des prochaines 
vacances scolaires. Toutes personnes intéressées peuvent venir aux entraînements le lun-
di à 18 h au stade Dubray et le mercredi à 18h aux stades des Navarres.  
                      Les résultats du SCA 

Quarouble - Seniors A : 0 - 2 (joué le jeudi 5 mai), U19 - St Amand 3 - 1, Seniors A - Raismes : 1 - 1, Orchies - Seniors B : 1 
- 0, U18 - Guesnain : 0 - 3, Arleux/Féchain - U15 : 0 - 5, U11 - Raismes Vicoigne : 0 - 12, U13 - Montigny en Ost. : 1 - 14, 
Montigny en Ostr. - U11 : 6 - 0, Quarouble - U13 : 2 - 5, Guesnain - U18 : 6 - 2. 

Le calendrier du SCA 
Samedi 14 mai : Seniors B - Neuville/Escaut à 15h, U13 - Douai à 14h, U18 - Escaudoeuvres à 10h.  
Lundi 16 mai : Seniors A - Gommegnies à 15h. 

Un champion de France 
 

Jeune collégien de 14 ans et boxeur , Steven Boulent du Ring Charles Humez est de-
venu, le 1

er
 mai 2016, champion de France de boxe en catégorie minime. Ce titre a été 

obtenu à Vendôme dans le Loir-et-Cher. Le jeune sportif avait échoué l'année dernière 
aux portes des demi-finales. Cette fois, il n'a pas laissé passer sa chance et a mis en 
valeur ses qualités de puncher. Pour gagner le titre, il s’est débarrassé successive-
ment du picard François Pal en quart, du normand Mattys Leleve en demi, avant de 
battre aux points le toulonnais Antoine Pieri en finale. Le jeune boxeur évolue depuis 
quatre ans au sein du Ring Charles Humez et a déjà quelques titres à son actif : 
champion des Flandres, champion du Nord et inter régional. 

Mois de la Petite-Enfance 
La municipalité organise, du 10 au 28 mai, le mois de la Petite Enfance avec diverses activités : 
   - 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. 



Départ de la course Place Fogt 

La fin du peloton suivi des directeurs sportifs 

En route pour  

Katmandou... 

L'entrée du Village Partenaires  

Le peloton en plein virage 

Enfin la victoire après un sprint mémorable ! 

L'enfer du Nord 

Les commerçants récompensés 

Les 24 signaleurs bénévoles 

De beaux paysages tout au long du parcours 

Animation de la CCCO 

La ruée vers l'arrivée ! 

Départ officiel de la course 

Jolie rencontre sur le bord de la route... 

Bryan Coquard,  

vainqueur de la 2ème étape et  

des 4 Jours de Dunkerque 

Plus d'informations et de photos sur le site officiel de la Mairie : www.aniche.fr 


