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Fêtes des voisins le vendredi 27 mai. 
A la Résidence Hénocq de 14h à 19h avec des jeux gonflables, des mascottes, de nombreux lots à gagner pour 
les enfants suivi d'un barbecue. L’association ADALA organise également un barbecue gratuit à l'ancien collège 
Léo-Lagrange à 18h, il est demandé à chaque famille d’apporter une bouteille de boisson sans alcool (eau, jus de 
fruit, soda, ...)  
Consultations infantiles.  
Au service de prévention Santé, 3 rue Jules-Domisse. Uniquement sur rendez-vous par tél. au 03 59 73 19 30. 
Consultations pour le mois de juin les mardis 7, 14, 21 et 28 juin 2016. 
Gala de Moove Dance.  
L'association présente la cérémonie des Oscars à la salle Louis-Pol le dimanche 5 juin à 14h. Ouverture de 
portes à 13h30. Tarifs : adultes : 4 euros, enfants de moins de 10 ans : 1,50 euros. Restauration sur place. 
Journée Mondiale du jeu.  
Le samedi 28 mai de 14h à 18h à la Maison de l’Enfance « René Chojnacki » organisée par l’association Lapage. 
Thème "Mets tes baskets et c’est parti" avec la participation de la ville d’Aniche et le F.P.H. 
La fête des mères aux mamans de la commune.  
Le vendredi 27 mai de 9h à 12h et de 14h à 16h à la salle Jean-Schmidt, les mamans recevront un cadeau sur 
présentation du bon qui leur a été remis lors de l'inscription. 
Escapade à Bruges.  
Voyage organisé par l’association du Quartier Berrioz  le samedi 2 juillet, le prix est fixé à 25 euros par personne.  
Prévoyez votre panier-repas, les restaurants sur place affichant des tarifs élevés. La visite en barques des ca-
naux est facultative, le prix individuel est de 8 euros (durée un demi-heure). Renseignements : Dominique Derain, 
17 Place Berrioz. Tél : 03 27 80 91 25 et Philippe Hellemans, 31 place Berrioz au 03 27 90 20 14. Les inscriptions  
devront être faites avant le 20 juin dernier délai.  
Sortie culturelle le samedi 11 juin. 
Venez découvrir Henri Matisse et le musée de la dentelle de Caudry. La ville 
d’Aniche et l’Office Municipal Culturel vous proposent de venir découvrir deux lieux 
emblématiques de notre région le samedi 11 juin. Le matin, au musée consacré à 
Henri Matisse au Cateau-Cambrésis et l’après-midi, le musée de la dentelle de Cau-
dry. Départ de la place Fogt à 9h. Retour à Aniche prévu vers 17h. Tarifs : 10 euros 
pour les anichois. 15 euros pour les extérieurs. Renseignements et inscriptions au 
service culturel (3 rue Jean-Jaurès) Tél 03 27 99 91 08. 
Les résultats du SCA. 

Le calendrier du SCA. 
Samedi 27 mai : U19 - Leers à 16h 

 

 

A l’affiche,  
cette semaine ! 

 

 

Les Malheurs de Sophie 
 

Braqueurs 
 

Tout pour être Heureux 

Journée de la Petite Enfance 
 

Ce samedi après-midi salle Claudine-
Normand à l’occasion de la journée de 
la Petite Enfance, le public a pu décou-
vrir les stands tenus par les différentes 
structures et les acteurs qui œuvrent 
pour les tout-petits ainsi que le spec-
tacle « Méli Mélodie » proposé par le 
Coffre à Musique. Une journée forte en 
échanges, en passion qui permet 

d’avancer sur des nouvelles actions encore plus riches, comme le soulignait dans son discours l’adjointe Carole 
Carpentier. Le Maire, Marc Hémez, a remercié toutes les personnes, personnels communaux, animatrices et les 
différents intervenants qui ont contribué à la réussite de cette journée. 

 

Du Gospel fort apprécié  
 

La chorale Gospel de Douai s’est 
produite ce dimanche à la salle 
Louis-Pol devant un public nom-
breux. Les chœurs et musiciens ont 
fait partager de la bonne musique, 
du Gospel et des chansons vivantes 
empreintes de  force, de joie et d’es-
poir avec des morceaux chantés en 
solo, duo, trio ou par l’ensemble du 

groupe composé d’une trentaine de choristes. Un bel après-midi pour les mélomanes anichois où l'on pouvait rele-
ver la présence du Maire, Marc Hémez, et de nombreux élus. 
 

La brocante de la rue Fendali perturbée par la pluie 
 

Le mauvais temps de ce dimanche a perturbé la brocante organisée par les 
supporters « Allez les tigres » qui se déroulait dans les rues Fendali et du 
Marquis de Traisnel. Les plus courageux ont défié la pluie avant de rembal-
ler en début d’après-midi. L’Avenir Musical de Kopierre a apporté un peu de 
chaleur avec son animation musicale. 

Un nouveau titulaire pour les orgues  
 

Ce samedi 14 mai, en présence du Maire, Marc 
Hémez, de l’adjoint à la culture Xavier Bartoszek, 
de Guy Herbin, trésorier de la paroisse St Laurent, le curé Jean-Michel Verstraete a titu-
larisé Jean-Marie Aubrun pour la tenue des orgues qu’il gérera avec quatre organistes 
suppléants lors de l’accompagnement des offices religieux. Le titulaire veillera aux opé-
rations d’entretien de l’instrument avec le facteur d’orgue. Le Maire ou son représentant 
valideront le ou les organistes appelés à effectuer une prestation d’ordre culturel : con-
certs ou auditions. Ensemble, ils participeront au rayonnement des orgues de l’église 
Saint-Martin avec, en projet un festival entre les églises et instruments du douaisis. 
Avec cette titularisation, il est donc mis fin de façon réglementaire à la polémique qui a 
privé les anichois de l’instrument lors d’un concert le 12 décembre 2015, l’accès des 
orgues ayant été empêché par la représentante d’une association locale.   

Recensement national des oiseaux 
 

La ville d’Aniche, la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent et le Conser-
vatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais vous invitent le samedi 28 
mai 2016 à participer, le temps d’une matinée (de 10h à 12h), au recensement 
national des oiseaux qui peuplent nos jardins. Au programme : observations, iden-
tifications à vue comme au chant et conseils pour bien les accueillir. Cette activité, 
utile à la biodiversité, se veut également ludique. 
Gratuite, elle s’adresse à tous les publics et se déroulera à la Plaine des Navarres, 

rendez-vous au grand parking du stade, rue Edmond Laudeau, à Aniche. Impulsée par le Muséum National d’Histoire 
Naturelle et la Ligue de Protection des Oiseaux, cette action s’intègre dans un programme plus large intitulé «Vigie Na-
ture», dédié aux sciences participatives. L’enjeu est de donner envie aux citoyens d’aider les scientifiques à mieux con-
naître les oiseaux de nos parcs et jardins, en réalisant des observations et en les transmettant régulièrement à l’Obser-
vatoire des Oiseaux des Jardins. Ainsi, chacun peut devenir une sentinelle de la nature. Le rendez-vous proposé ce sa-
medi 28 mai est donc l’occasion de sensibiliser petits et grands afin de créer, sans doute, de nouvelles vocations. Vous 
pourrez ensuite contribuer concrètement à un projet ambitieux, voué à l’étude et à la préservation de ces espèces fasci-
nantes qui ne cessent de nous étonner. Le nombre de participants étant limité pour cette initiation, les organisateurs 
vous prient de bien vouloir vous inscrire, par téléphone au 03 27 71 37 46.  



La Gym Jeunes a de nouveau brillé 
 

Une nouvelle fois, la Gym Jeunes a brillé lors du Championnat Régional Individuel catégo-
rie "libre" qui s’est déroulé les 7 et 8 mai dernier. En effet, quand on sait que seule l’élite 
des gymnastes peut prétendre à participer à ce concours, nul doute que le niveau y était 
très relevé. Ainsi, Flavie Evrard, 14 ans, s’est imposée haut la main en s’emparant du titre, 
suivie par son entraineur Hélène Berly. Quand à Romane Solnichkin, elle termine sur une 
très belle 6ème place, qui renforce encore un peu plus le palmarès exceptionnel de la Gym 
Jeunes cette année. Par ailleurs, 3 animateurs ont reçu leur validation de formation par un 
diplôme fédéral AF1. Il s’agit de Nathan Ansart, Inès Evrard et Camille Boulanger qui sont 
devenus officiellement encadrants gymniques (formation financée par le club). Sandra An-
sart et Cindy Canlers ont, quant à elles, validé l’examen de juges catégorie "Ensemble".  

 

Les finales de la coupe des Flandres de volley-ball. 
 

L’équipe féminine essaiera de terminer sa saison en beauté lors de la fi-
nale de la coupe des Flandres. Première de son groupe en excellence et 
qualifiées pour les Finales Nationales à Saint Sulpice dans le Tarn où elles 
ont terminé troisième en s’inclinant, en ½ Finale  3 sets à 1 face à Rume-
gies et s’imposant pour la petite finale  3 sets à 2 face à Marseille, pour la 
finale de la Coupe des Flandres, elles défendront leur titre gagné l’an pas-
sé face à Quarouble. Cette Finale se disputera à 10h30 le 29 mai à la 
salle Pierre de Coubertin. L’autre finale opposera chez les masculins, les 
équipes de Fenain à Quarouble. Les Masculins qui ont terminé quatrième 
de leur championnat en promotion excellence disputeront la Finale du Challenge UFOLEP à Templeuve face à 
Beaurieux le 28 mai match à 18h. Autre rendez-vous en UFOLEP, le dimanche 12 juin à 9h30 salle Léo-Lagrange 
avec l'inter-secteur équipe séniors masculins/féminines. 

212 participants pour l'Open de tennis 
 

Le 22ème Open de tennis organisé par le Tennis 
Club Anichois comptant pour la 9ème étape du cir-
cuit Gayant s’est achevé ce dimanche après-midi 
avec les dernières finales. En présence de l’adjoint 
aux sports Michel Fleurquin, le président Alain 
Douchet a rappelé les détails de cette manifesta-
tion qui a débuté le 29 avril et qui a rassemblé 212 
participants. Il a ensuite procédé à la remise des 
coupes et des récompenses.    
 

Le gotha régional du Karaté réuni à Coubertin 
 

Ce dimanche  22 mai salle Pierre de Coubertin avec le concours du club Aca-
démie Aniche Karaté et la fédération Flandres Artois de Karaté se sont dérou-
lées la coupe de la light contact Karaté pour les jeunes et le championnat 
light contact pour les seniors. La compétition a rassemblé de nombreux clubs 
de la région et  plusieurs centaines de karatékas, la manifestation sportive de 
haut niveau a débuté dès 10h le matin pour les pupilles/benjamins suivis des 
minimes et cadets (féminin et masculin). L’après-midi, les juniors ont fait leur 
entrée suivis des séniors/vétérans en light contact et plein contact. Le maire 
Marc Hémez et les adjoints Michel Fleurquin et Christian Vitu sont venus sa-
luer les sportifs et les nombreux anichois qui se sont distingués lors de cette compétition. 

Journée Nationale de la Résistance 
 

Vendredi 27 mai 2016 
 

Programme 
11h : Rassemblement au cimetière du Sud 

11h15 : Dépôt de gerbe au Caveau du Souvenir 
 

Commémoration du centenaire de la bataille de Verdun 
 

Dimanche 29 mai - rue de Verdun 
 

Programme 
9h45 : Rassemblement des élus, des associations des personnalités, des riverains à 
l’angle des rues de Verdun et du Général Delestraint.  
10h : Défilé rue de Verdun, commémoration devant la plaque de rue, dépôt de gerbe, 
minute de recueillement, discours. Embrasement Pyrotechnique. Vin d’honneur sur 
place à l’issue de la cérémonie sous chapiteau. 
 

Marché aux Fleurs 
 

Dimanche 29 mai Place Fogt de 9h à 13h 
 

Organisé par la municipalité avec le concours de la société  
d’horticulture et des jardins familiaux du Douaisis.  

 

Programme 
9h30 : Visite des exposants par les membres du jury et délibérations 
10h : Lecture du palmarès et remise des diplômes, coupes et récom-

penses 
De 10h à 10h30 : Evolution des Twirling Girls 

De 10h 30 à 11h : Evolution des Triomphantes Anichoises 
De 11h à 12h : Défilé-Aubade de l’Avenir Musical de Kopierre 

Le lieu-dit « Champ de la Nation » apparaît assez tardivement sur les 
plans cadastraux de la commune.  Aucun document ancien, antérieur 
à 1789, ne le mentionne et le fait qu’il faille attendre 1823 pour le voir 
apparaître, nous laisse supposer que sa dénomination est peut-être 
un acquis de la période révolutionnaire. Précisons encore, que notre 
actuel champ de la Nation est bien plus vaste que la première men-
tion qui en fut faite. Nous y englobons aujourd’hui d’autres lieux-dits : 
voyette d’Azincourt, les dix-huit, Sainte-Thérèse, derrière l’église, sen-
tier de Bouchain. L’industrialisation importante que va connaître notre 
commune à partir du 19 ème siècle fera en sorte que le village se 

trouve partagé en plusieurs parties plus ou moins peuplées.  Le centre qui s’est largement étoffé d’habitations nouvelles n’arrive 
plus à contenir l’ensemble de la population. Des agglomérations ouvrières ont vu le jour à l’extérieur et en particulier le quartier de 
la verrerie d’en haut ou hameau d’Azincourt, elles sont éloignées d’environ trois kilomètres du centre. Entre les deux, s’étend une 
terre labourable qui pourrait bien devenir le trait d’union entre ces deux zones.  Déjà en 1929, sous le mandat du maire Danchin, un 
projet prévoyait le percement de plusieurs routes qui, traversant le champ de la Nation, auraient relié la rue Rousselin aux rues 
Chantreau, Laudeau et Bd Drion.  Après la seconde guerre mondiale, l’accroissement naturel de la population dû aux nombreux 
ouvriers venant de l’extérieur et au développement industriel de la ville montre la nécessité de construire, d’ici 1970, 700 logements. 
C’est par l’ordonnance du 23 octobre 1958 et le décret du 6 juin 1959 que le préfet  du Nord a déclaré d’utilité publique le projet 
d’acquisition par le Syndicat Intercommunal de la Région Somain-Aniche, des 39 hectares nécessaires à la réalisation du lotissement 
du Champ de la Nation. C’est en 1964 que le projet de construction de 649 logements sera proposé. C’est aussi cette année là que 
commenceront les travaux de construction du collège technique aujourd’hui lycée des métiers Pierre Joseph Laurent qui assurera sa 
première rentrée en 1966.  L’ancien collège secondaire Léo-Lagrange, la salle des sports et l’école maternelle seront construits en 
1970, la piscine et le foyer des personnes âgées « La Sérénité » seront mis en service en 1975. Le lotissement du Champ de la Na-
tion aujourd’hui terminé représente une agglomération de 2400 habitants. Quand il fallut baptiser les rues qui la composent, ont fit 
d’abord honneur à notre géant Kopierre, aujourd’hui la plus longue rue du Champ de la Nation puis aux villes jumelées de notre cité 
Bobingen et Novy-Bor. D’autres rues honorent des personnages célèbres : Jean Moulin et Pierre Joseph Laurent. Les dernières rues ont 
pris les  noms de nos belles provinces françaises : Artois, Picardie, Bretagne, Flandres et Provence.  Avec l’arrivée du TSCP, le champ 
de la Nation n’est plus isolé et il est désormais relié depuis peu au centre-ville par une voie entre les rues Gambetta et d’Artois. 

Source : Texte inspiré de l'Histoire Locale. 

Découvrez la Station Église (place Jean-Jaurès) 
 

Comme vous le savez, l’extension de la ligne A, qui sera mise en service prochainement, 
sera exploitée par un Bus à Haut Niveau de Service. Baptisé Evéa, ce nouveau bus vous 
garantira bientôt des déplacements rapides et directs vers Douai. Au programme : visite du 
véhicule, expositions, points infos… A cette occasion, vous découvrirez les fresques réali-
sées par les enfants de l’école de votre commune sur le thème "Imagine les transports de 
demain" le samedi 28 mai de 14h à 18h. Vous serez invités à voter pour votre œuvre pré-
férée et désignerez ainsi la classe gagnante qui sera récompensée. Venez nombreux !  


