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Escapade à Bruges le samedi 2 juillet 2016 
Organisée par l’association du Quartier Berrioz, le prix du voyage est fixé à 25 € par personne. Prévoyez votre panier-repas, les 
restaurants sur place affichant des tarifs élevés. La visite en barques des canaux est facultative (prix : 8 euros pour 1/2h par per-
sonne). Renseignements auprès de Dominique Derain au 03 27 80 91 25 et Philippe Hellemans au 03 27 90 20 14. Les inscriptions 
devront être faites avant le 20 juin dernier délai. 
Sortie culturelle le samedi 11 juin 2016 
L’Office Municipal Culturel Anichois et la municipalité vous proposent de venir découvrir Henri Matisse et le Musée de la Dentelle de 
Caudry, deux lieux emblématiques de notre région. Le matin sera consacré au Musée "Henri Matisse" au Cateau-Cambrésis et 
l’après-midi sera consacrée au Musée de la Dentelle de Caudry. Départ place Fogt à 9h. Retour à Aniche prévu vers 17h. Tarifs : 
10 € pour les anichois et 15 € pour les extérieurs. Renseignements et inscriptions au service culturel au 03 27 99 91 08. 
Les résultats du SCA 
U19 - Leers : 0 - 3 (forfait), Seniors A - Escaudain : 1 - 2, Montigny en Ostrevent - Seniors B : 2 - 1. 
Le calendrier du SCA 
Samedi 4 juin : U11 - Cheminots Somain à 14h, U13 - Masny à 14h.  
Dimanche 5 juin : Quarouble - U18 à 10h, U15 - Masnières à 10h, Quiévy - Séniors A à 15h, Séniors B - Roost-Warendin à 15h.   
Plateau débutants 
Organisé par le SCA le samedi 4 juin 2016 au stade des Navarres. 9h30 le matin et 14h l’après-midi. Venez nombreux. 
Concours de pétanque en doublette - boulodrome rue Laudeau 
La Pétanque Anichoise organise un concours en doublette ouvert à tous, de plus de 50 ans le vendredi 10 juin 2016. Jet de but à 
15 h. Quatre parties gagnant/gagnant. Mises : 10 € par équipe.  
Voyages organisés par le club des supporters « Allez les Tigres » 
Samedi 9 juillet : Voyage à Berck-sur-Mer. Départ place Fogt à 7h. Retour de Berck à 19h. Prix : 15 euros par personne.  Inscrip-
tions jusqu’au 4 juillet. 
Samedi 23 juillet : Voyage au Tréport. Départ place Fogt à 7h. Retour du Tréport à 19h. Prix : 16 € par personne. Inscription jus-
qu’au 18 juillet. 
Samedi 6 août : Voyage à Berck-sur-Mer. Départ place Fogt à 7h. Retour de Berck à 19h. Prix : 
15 € par personne. Inscription jusqu’au 02 août.  
Renseignements au 06 25 07 80 88 ou 06 63 59 44 45. 
Fête des voisins du quartier Berrioz 
L'association organise samedi 4 juin sa fête du quartier avec, au programme, de 16h à 18h, une 
initiation aux premiers secours pour adultes et enfants et utilisation d'un défibrillateur avec le con-
cours de l’unité départementale d’intervention de l’ordre de Malte, suivie d’une soirée campa-
gnarde avec animation musicale à partir de 18h. Contacts et réservations auprès de Dominique 
Derain au 03 27 80 91 25 ou Philippe Hellemans au 03 27 90 20 14. 

 

 

A l’affiche,  
cette semaine ! 

 

Tini, la nouvelle vie de 
Violetta 

 

Un Homme à la Hauteur 
 

Criminal 

Journée nationale de la Résistance 
 

Ce vendredi 27 mai, au cimetière du Sud, en présence d’une déléga-
tion des anciens combattants, s’est déroulée la cérémonie en hom-
mage à la Résistance, une journée commémorative instituée par le 
Sénat depuis 2014.  
Après le dépôt de gerbe effectué par l’adjoint à la communication Chris-
tian Vitu, le maire Marc Hémez a rappelé que cette journée avait été 
choisie en référence à la première réunion du Conseil National de la Ré-
sistance le 27 mai 1943. 

 

Le centenaire de la bataille de Verdun commémoré 
 

A l’occasion du centenaire de la bataille de Verdun qui, rappelons-le, a eu lieu du 21 
février au 19 décembre 1916 et a opposé les armées françaises et allemandes, une 
cérémonie était organisée ce dimanche ma-
tin dans la rue qui porte le nom de cette ter-
rible bataille. Un défilé emmené par l’Avenir 
Musical de Kopierre, composé d'une déléga-
tion d'anciens combattants et de six poilus 
en habit d’époque, s'est rendu devant la 

plaque de rue qui porte le nom de Verdun pour un dépôt de gerbe effectué par la 
conseillère municipale Léone Taisne en présence de nombreux riverains, et d'en-
fants. Le maire Marc Hémez a rappelé le souvenir de cette bataille qui fit 700 000 
victimes dont 310 000 morts. Tournant de la Première Guerre Mondiale et victoire 
française qui deviendra le symbole du courage et de l’abnégation. 
 

Le traditionnel Marché aux 
Fleurs perturbé par la pluie 

 

Ce dimanche 29 mai s’est déroulé le 
traditionnel Marché aux Fleurs organi-
sé par la Municipalité sur la place 
Fogt. Une manifestation perturbée par 
la pluie qui a découragé un grand 
nombre d’exposants et d’acheteurs. 
Les membres du jury ont visité les ex-
posants et remis les coupes et di-
plômes  à la salle Jean-Schmidt. Les 
Twirling Girls, les Triomphantes Ani-
choises et l’Avenir Musical de Kopierre 
ont animé cette manifestation.  
 

Les artisans et horticulteurs primés :  
 

1er : Delval,  
2ème : Wagrenier,  
3ème : Acquette,  

 

4èmes Wattelle et Dubois, 5ème Sename, 
6ème Pépinière, 7ème Biet, 8ème Clotens.  

Évéole sur la place Jean-Jaurès 
 

Il ne s’agissait pas d’une élection locale ! Mais le Maire, quelques élus et les citoyens se 
sont rendus dans le bureau de vote original, ce samedi après-midi : le nouveau bus à Haut 
Niveau de Services de chez EVEOLE qui entrera en service en septembre sur la ligne A, 
entre Douai et Aniche. A l’intérieur, une urne destinée à recevoir les votes des visiteurs 
pour désigner le gagnant parmi 6 projets de fresques confectionnées par les enfants des 
écoles, sur le thème de la vision du transport de demain. A noter que, parmi ces projets, 
figure celui de l'école Maxime-Quévyparmi laquelle l'école Maxime-Quévy… Beaucoup de 
créativité, de couleur, de recherche et d’imagination… attendons le résultat de cette belle 

opération de promotion du transport en commun ! 
 

 

Gala de danse sur le thème de la cérémonie des Oscars 
 

Tapis rouge et entrée des artistes dimanche 5 juin à la salle Louis-Pol avec le 
gala de l'association Moove Dance dont le thème des chorégraphies portera 
sur le cinéma. Les portes seront ouvertes à 13h30 et le gala débutera à 14h. 

 

Le prix d'entrée est fixé à 4 € par adulte et 1,50 € pour les enfants de moins de 
10 ans. Restauration sur place. 

Paiement et Vente Cantine - Périscolaire – TAP 

 

La vente s’effectuera du lundi 06 juin au mercredi 15 juin inclus (18 repas par enfant pour les 
mois de septembre 2016) aux heures d’ouverture suivantes :  
   ° Le lundi, mercredi et jeudi de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h.  
   ° Le mardi et le vendredi de 8h45 à 11h30 - Fermé l’après-midi.  
   ° Le samedi 11 juin de 8h45 à 11h30. 



Miss Kopierre 2016 le samedi 4 juin  
 

Dans le cadre des festivités Kopierre, Elégance comité officiel Miss Ostrevent 
organise samedi 4 juin à partir de 19h30 l’élection de Miss Kopierre 2016 à la 
salle Claudine-Normand (entrée gratuite). Lors de cette soirée, Mégane Du-
hamel, miss Kopierre 2015 remettra sa couronne, en présence de Céline Le-
grand (4ème dauphine Miss Nord Pas-de-Calais). 14 candidates seront en lice 
pour conquérir le titre tant convoité lors d’une soirée où vous pourrez retrou-
ver l’élégance, le charme et la féminité avec un florilège de chorégraphies as-
surées par l’association Elégance. Les 14 candidates sont : Eloïse Forsoni 

(Crespin), Anaëlle Largillière (Aniche), Sophie Dupuis (Lécluse), Mathilde Bernard (Auberchicourt), Coralie D’Hont 
(Mazingarbe), Gwenaëlle Dubois (Sailly la Bourse), Kelly Dumazy (Bruille les Marchiennes) Marine Degrendelle 
(Auchel), Ophélie Reynaert (Aniche), Laura Page (Etroeungt) Victoria Maillet (Dechy), Madeline Bourlet (Hérin), 
Laura Soldani (Somain), Lucie Fosse (Houdain). 

Hommage aux mamans 
 

Vendredi 27 mai, durant toute la journée, les mamans d’Aniche se sont déplacées à la salle Schmidt pour recevoir 
une composition florale de la main des Élus. Ces derniers se sont ensuite rendus le samedi 28 mai à la Maison de 
Retraite « La Sérénité » et au Béguinage « Le Clos des Arums » pour distribuer des fleurs aux résidents et au per-

sonnel. Au total, ce sont plus de 1600 orchidées aux couleurs variées qui ont été distribuées. 
 

Les mamans fêtées avec les TAP 
 

Ce vendredi 27 mai dans les différentes écoles, les 
élèves participant au TAP ont préparé la fête des 
mères à travers leurs activités. A l’école Maxime-
Quévy, les jeunes enfants ont dansé devant leurs 
parents, à l’école Basuyaux, les grandes sections 
de la maternelle Cachin ont présenté leurs travaux 
et les cadeaux qu’ils devaient offrir à leurs mamans. 

Le mois de la Petite Enfance se termine 
avec les portes ouvertes de l’ALAPAGE 

 

Pour clôturer le mois de la Petite Enfance, samedi 28 mai, à la Maison de l’Enfance « René-Chojnacki »,s’est dé-
roulée la Journée Mondiale du Jeu à l'initiative de l'ALAPAGE avec le soutien de la ville et du Fonds de Participa-
tion des Habitants. 
Les jeunes enfants, accompagnés de leurs parents, ont franchi les portes de l’établissement pour se diriger dans 
le parc bucolique où de nombreux stands et jeux les attendaient. Cette manifestation met un terme à un mois 
d’animations variées dans le domaine de la petite enfance.  
 

Rappelons ainsi les différentes actions avec les différents acteurs : Parcours de motricité à la Ludothèque, l’Heure 
du conte à la Médiathèque, atelier "Gym Maman-Bébé" à l'ALAPAGE, atelier "Bébé-Signes" à la structure Maria-
Montessori, atelier "Parents-Enfants "préparons la fête des mères" et la Journée de la Petite Enfance. 
  

A noter la journée portes ouvertes samedi 04 juin à la Maison de l’Enfance "René-Chojnacki" avec le concours de 
l’ALAPAGE de 10h à 11h30 pour les enfants de 2 à 5 ans avec un rallye photos sur le thème de « la folie des 
symboles » et de 14 à 17h pour les enfants de 6 à 11 ans avec le thème « Les aventuriers de LAPAGE ». 

Tapis rouge et cinéma non-stop à la salle multimédia 
 

Après quatre mois de résidence dans le cadre du CLEA (Contrat Local d’Éduca-
tion Artistique) mis en place par la Communauté de Communes du Cœur 
d’Ostrevent, la jeune cinéaste Camille Gallard a ren-
du sa copie ce samedi 28 mai. Elle a présenté sur 
grand écran les œuvres qu’elle a tournées avec les 
habitants et les élèves des communes d’Aniche, 
Émerchicourt, Auberchicourt et Monchecourt, mais 
aussi la présentation en musique des performances 

des écoliers de Maxime-Quévy d’Aniche dont les photographies en grand format sont expo-
sées sur les murs et établissements du centre-ville. En ce qui concerne la projection  des 
courts-métrages, il a fallu utiliser la salle Louis-Pol, la salle de cinéma étant trop petite pour 
accueillir les 350 personnes du public, qui d'ailleurs, pour beaucoup, étaient à la fois specta-
teurs et acteurs. Au total trois heures de restitution cinématographique. A noter la présence 
de Frédéric Delannoy, Président de la CCCO, du Maire Marc Hémez et de quelques élus. 


