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Inscriptions accueils de loisirs été 2016 
Les inscriptions pour les accueils de loisirs été 2016 ont lieu le matin de 9h à 12h au service Scolaire, Jeunesse et Sports de 
la Mairie. Le paiement pourra être effectué en trois fois maximum, avec un minimum de 15 euros au premier versement. At-
tention, les places sont limitées. Les fiches d’inscriptions sont à retirer en Mairie d’Aniche à l’accueil de la Mairie. Lors des 
inscriptions, il vous sera demandé de fournir un justificatif du domicile de l’enfant, un justificatif du quotient familial CAF ainsi 
que le carnet de santé. 
Volley-ball UFOLEP 
Samedi 21 mai à 14h30 salle Léo-Lagrange Inter-secteurs (équipes jeunes). 
Dimanche 29 mai à 10h30 salle Pierre de Coubertin. Finales de la coupe des Flandres à partir de 10h30.V.L.C Aniche/
Emerchicourt - Quarouble (Equipes féminines). Fenain/Quarouble (Equipes séniors). 
Assemblée générale de l’association LAPAGE 
Elle se déroulera le samedi 28 mai à 10h à la Maison de l’Enfance René-Chojnacki salle René-Adelmant, 1

er
 étage. 

Inscriptions Modèle Elégance Nord-Pas-de-Calais 
Qui sera le premier modèle Elégance Nord-Pas de Calais 2016 ? 
Les conditions : être un homme, mesurer 1m72, avoir entre 17 et 29 ans, de bonne moralité, célibataire, de nationalité fran-
çaise. Inscriptions sur facebook : Modèle Elégance Nord-Pas-de-Calais ou par mail : cathou-
cathy@hotmail.fr. L’élection aura lieu le 5 novembre à Aniche et sera qualificative pour Mo-
dèle Elégance France 2017. 
Fête du quartier Berrioz 
L'association organise sa fête de quartier le samedi 4 juin à partir de 18h30 au local des Res-
tos du Coeur. Renseignements et réservations au 03 27 80 91 25. 
Braderie-brocante organisée par les supporters "Allez les Tigres" 
Elles aura lieu le dimanche 22 mai de 9h à 18h dans les rues Fendali et Marquis de  
Traisnel 
Coupe de la ligue Light Contact Karaté 
Elle aura lieu le dimanche 22 mai à la salle Pierre-de-Coubertin à partir de 10h. Remises des 
médailles à la fin de chaque catégorie 
Les résultats du SCA 
Seniors A - Gommegnies : 7 - 1, Seniors B - Neuville sur Escaut : 1 - 2. 
Le calendrier du SCA 
Sam 21 mai : U19-Lambersart à 16h, U11-Flines lez Raches à 14h, U13-Leforest à 14h. 
Dim 22 mai : Quarouble-U18 à 10h, Quiévy-Seniors A à 15h, Seniors B-Roost Warendin à 15h. 

 

A l’affiche,  
cette semaine ! 

 

Le Chasseur et la  
Reine des Glaces 

Attention aux feux tricolores rue Barbusse ! 
 

Attention à partir du mardi 17 mai 2016, la circulation sera réglementée par 
feux tricolores permanents sur les différents carrefours du tracé de la ligne 
A : Entrée du site partagé Bus/VL - rue Barbusse (à hauteur du n°75), carre-
four formé par la rue Barbusse et la place Berrioz, carrefour formé par la rue 
Barbusse, la rue Fogt et la rue Henri Laisne. Le stationnement des véhicules 
de toute nature se fera uniquement sur les places matérialisées au sol. La 
rue Fogt sera placée en sens unique vers le sens Barbusse - place Fogt.  

 

 

Une exposition sur la tauromachie au collège 
 

L’Espagne, le peintre Pablo Picasso, la tauromachie et les œuvres de 
l’artiste Silviane Léger : Quatre bonnes raisons de découvrir l’exposi-
tion organisée au collège Théodore-Monod. "Une approche interdisci-
plinaire entre l’espagnol, l’histoire et les arts plastiques qui a débou-
ché sur une mise en commun des savoirs" devait souligner, lors du 
vernissage, le principal, Yves Maitte. Avec à la clé cette exposition qui 
se tenait dans la salle d’exposition du collège. Une centaine d’élèves 
ont participé à cette action culturelle qui a mobilisé les élèves de 
quatre classes (une sixième, une quatrième, une troisième et une sec-
tion ULIS) qui ont travaillé sur les œuvres de Picasso et la tauroma-

chie. Le travail avait commencé l’automne dernier sous la houlette d’Olivier Verdin, professeur d’espagnol, et Thier-
ry Teneul, professeur d’arts plastiques agrégé. Les collégiens se sont inspirés de l’œuvre du peintre cubiste pour 
représenter le taureau dans toute sa symbolique en réalisant des sculptures et des peintures à la gouache. En pa-
rallèle, quelques œuvres de l’artiste lilloise Silviane Léger (1945-2012), spécialisée dans la sculpture extérieure, 
étaient visibles lors de cette exposition. 
 

La Vierge et l'enfant, une mosaïque créée par les 4A 
 

Cette oeuvre, commencée en décembre 2015 avec le concours financier de l'abbé 
Jean-Michel Verstraete et la participation bénévole de 4 mosaïstes de l'association 
des 4A, a été terminée ce jeudi. Elle a demandé 5 mois de travail, à raison de 7 
heures par semaine, nécessitant une dizaine de kilos de tesselles de Briare, soit 
environ 35 000 petits morceaux collés un par un. Ce tableau sera installé provisoire-
ment dans l'Église Saint-Martin pour la messe de communion et la fête des mères 
le 29 mai prochain. Cette mosaïque trouvera sa place définitive pour le mois d'août 
sur le mur de l'Église et restera visible sur place la première quinzaine de juin. 

 
Soirée French Gospel  
ce dimanche 22 mai  

avec la chorale Gospel  
 
 

La chorale Gospel de Douai a été créée à l’automne 2015 
pour une série de concerts de Noël. Des Ch’tis amoureux de 
bonne musique et surtout de gospel qui ont voulu s’unir pour 
partager ces chansons vivantes empruntes de force, de joie 
et d’espoir. Encouragé par l’enthousiasme de celles et ceux 
qui l'ont écouté, l’ensemble a décidé de continuer en prépa-
rant une autre série de concerts pour le printemps 2016. Le 
répertoire est composé de chants tirés du gospel traditionnel 
anglophone, mais aussi de chants plus modernes, interprétés 

en Français. L’orchestre, quant à lui, est composé d’un guitariste, un batteur, un bassiste, un harmoniciste, un flû-
tiste, une violoniste et un trompettiste. Les concerts présentent des diversités dans les rythmes et dans l’interpré-
tation des chansons, avec des morceaux en solo, en duo, trio ou repris par l’ensemble composé d’une trentaine de 
choristes. Venez découvrir cette magnifique et chaleureuse chorale ce dimanche 22 mai à 17h à la salle Louis-Pol 
(près du cinéma). L'entrée est libre et gratuite.  

Le mois de la Petite Enfance jusqu’au 28 mai 
 

Le mois de la Petite Enfance a débuté ce mardi 10 mai à la ludothèque 
de la Maison de l’Enfance avec le parcours de motricité et s’est poursuivi 
mercredi dernier avec l’heure du conte à la médiathèque puis l’action 
Gym maman-bébé à la Maison de 
l’Enfance, 35 rue Delforge 

Prochains rendez-vous :  
Samedi 21 mai :  

Journée de la Petite Enfance à la 
salle Claudine-Normand de 14h à 
17h. Des stands d'animation, des 

stands accidents domestiques seront tenus par tous les acteurs de la pe-

tite enfance de la commune. À 15h30, un spectacle "Méli-Mélodie" sera 

proposé par le coffre à musique.  
Samedi 28 mai :  

Journée Mondiale du Jeu de 14h à 18h à l’association Lapage. 



Ce n’était avant 1900, qu’un sentier tracé sur des terrains privés qui 
rejoignait à partir de la rue Patoux, le sentier n°17 dit d’Auberchicourt. 
On l’appelait à cette époque le chemin de Wailly. Sur un document des 
Ponts et chaussées daté de 1912, il est dit que divers propriétaires 
ont ouvert vers la fin de 1903 un passage dénommé "rue des Juifs". 
Cette voie complètement privée était dépourvue de viabilité et son entre-
tien incombait aux particuliers. Ce sentier va être prolongé en direction 
de la rue Lemaire vers 1905, on l’appellera également  "rue des juifs" 
jusqu’à l’ouverture tardive de l’avenue du 1er mai. Des travaux d’assai-

nissement et la pose de tarmacadam en juillet 1951 vont lui donner son aspect actuel. Ces travaux seront inaugurés en mars 1952 par le 
maire Jean Schmidt. Trois commerces d’alimentation nous sont connus : Maroille, Oblin, et Devred. Quelques artisans vont s’y installer : un 
couvreur-zingueur Roger Delcourt, Chauffage-sanitaire Jean Salon, un artisan peintre Francis Lalande. On va lui donner le nom des 
frères Martel en 1953, sans certitude de la date, en souvenir des deux fils du député Henri Martel. Aimable a été fusillé en 1942 à Se-
clin, quant à Germinal, il a été fusillé à Poitiers en 1943. 
 

Source : Texte inspiré de l'Histoire Locale et photo de collection de Michel Debève. 

Résultats encourageants  
pour le Dojo-club anichois 

 

Le 16 avril dernier, le Dojo-club anichois a terminé à la seconde 
place de l'interclub organisé par le club de Montigny en Ostrevent où 
plus de 20 clubs et 250 compétiteurs avait répondu présents à cet 
événement.  
Des résultats plus qu'encourageants pour le Dojo-club car la plupart 
des licenciés débutent en compétition.  
Félicitations aux dirigeants et entraineurs pour leur travail sérieux 
qui valorise l'un des Arts Martiaux le plus connu qu'est le judo. 
 

 

Les bons résultats des Twirling Girls  
 

Les Twirling Girls ont débuté leur nouvelle saison dans de bonnes conditions 
et apporté des classements dans le haut des tableaux. Les moyennes se 
sont ainsi classées : 3ème à Avesnes-les-Aubert, 2ème à Blangy-sur-Ternoise, 
2ème à Hordain et 3ème à Sin-le-Noble. Quant aux babys, pour leur 1ère sortie 
le 17 avril dernier, elles ont triomphé et ont fini sur la plus haute marche du 
podium. Tout laisse donc à penser qu'elles seront encore une fois fières de 
représenter et d’honorer la ville cette saison. Les Twirling Girls organisent 
leur festival le samedi 25 juin à la salle Pierre-de-Coubertin. 
 

La municipalité met à l’honneur le Karaté 
 

Dimanche 1er mai 2016 s'est déroulée une réception en l'honneur du club 
local Aniche Arts Martiaux Académie. La municipalité a voulu mettre en va-
leur ce sport individuel de combat, acteur important de l'animation de la Ville 
en présence de nombreux Élus. Le Maire, Marc Hémez, a remis la Médaille 
de la Ville à Frédéric Koch, président du club pour le renom et le dyna-
misme qu'il lui impulse. La municipalité a félicité ensuite Martin Koch pour 
son titre de Champion de France de Karaté Contact obtenu le 12 mars à 
Valenciennes. Plusieurs membres du club ont ensuite été honorés : Firas 
Kochbati, 3ème au Championnat de France de Karaté Contact, Cyril Seidel, 
Vice-Champion Régional Light Contact et 5ème au Championnat de France 
de Karaté Contact. Léo Cassiau, 5ème au Championnat Départemental de 

Kumité traditionnel à Bondues. Sébastien Cassiau et Loïc Champagne pour l'obtention de leur ceinture noire 1er 
DAN et Élodie Cabi pour l'obtention de sa ceinture noire 3ème DAN. 
 

70 boxeurs sur le ring salle Léo-Lagrange 
 

C’est un beau gala de boxe éducative qui s’est déroulé ce dimanche 8 mai à 
la salle Léo-Lagrange. 70 boxeurs, venus des quatre coins de la région se 
sont affrontés sur le ring.  
Parmi les espoirs du sport pugilistique, 8 jeunes anichois du Ring Charles 
Humez, club organisateur de cette compétition avec un bilan flatteur : 7 vic-
toires et un nul.  
Un nouveau rendez-vous est fixé pour les protégés de Michel Gressiez avec 
les championnats régionaux le 18 juin prochain. 
 

Belle réussite pour So' Danse 
 

Ce week-end, la danse était à l'honneur. En effet, samedi soir, l'association So' 
Danse avait organisé un gala de danse à la salle Pierre-de-Coubertin qui fut une 
réussite pour les danseuses, donnant 
au public nombreux un spectacle 
grandiose. Le dimanche, un premier 
concours de danse a attiré un grand 
nombre de sociétés de la région (35 
groupes pour environ 400 dan-
seuses). Ce concours était réparti en 

3 tableaux (babys, ados, adultes) et de nombreux styles différents n'ont pas 
facilité la décision du jury tant les prestations des danseuses étaient d'un ni-
veau élevé. A noter la présence du Maire, Marc Hémez, des adjoints Michel 
Fleurquin et Christian Vitu qui ont félicité l'association pour cette réussite. 

Restitution des travaux de Camille Gallard dans 
le cadre de sa résidence d’artiste 

  

Jusqu’au 27 mai à la médiathèque Norbert-Ségard 
 

Exposition des photos-tableaux "A présent" réalisés par les 
artistes Camille Gallard et Sidonie Rocher. Les deux artistes pré-
sentent une série de photographies imprimées sur toiles qu’elles 
ont réalisées au grè de leurs visites dans les musées de New 
York et Détroit. Le principe est de s’immerger dans des tableaux 
de Maîtres et de réécrire leur histoire.  
  

Du vendredi 20 au samedi 28 mai 
 

Exposition photo dans la ville sur le thème "Le corps dans 
l’architecture urbaine" réalisée avec les élèves de CM1 de l’école Maxime-Quévy. Les jeunes élèves ont cherché 
par leurs postures et leurs attitudes à révéler les lignes et les rayures dans l’architecture. 
 

Du mercredi 25 au samedi 28 mai à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati 
 

FESTIVAL GRATUIT "Les courts des choses" 
 

Le mercredi 25 mai à 20h30 
 

Projection du film "What is she going to find on the couch ?" suivi d’un débat 
avec l’artiste Camille Gallard et Elsa Bernot, autour de leur travail de re-
cherche "Les enracinés : résister en habitant. Détroit, Michigan" qui soulève 
les problèmes de précarité liés à la crise dont ont été victimes les habitants de 
cette grande ville américaine. 
 

Le vendredi 27 mai à 20h30 
 

Projection du film documentaire "Du côté du père", relatant l'histoire de Benoît 
qui explore son passé et son présent, suivie d'échanges avec Camille Gallard. 
 

Le samedi 28 mai de 14h30 à 17h 
 

Diffusion des courts métrages réalisés avec les élèves et les habitants des 
communes de Monchecourt, Aniche, Auberchicourt et Émerchicourt avec au 
programme des portraits, des documentaires et un peu de fiction. 


