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Mouv Perfect Aniche 
Venez découvrir gratuitement la zumba, le renforcement musculaire, le step et le bokwa. Les séances sont gratuites les vendredi 17 juin de 
20h à 21h, lundi 20 juin de 20h15 à 21h15 et mercredi 22 juin de 20h15 à 21h15. N’hésitez plus et venez essayer. Pour plus de renseigne-
ments, téléphonez au 06 66 71 60 40. 
Journée commémorative de l’appel du Général De Gaulle le 18 juin 1940 
Le samedi 18 juin 2016, le rassemblement est prévu à 10h45 au cimetière du Sud pour un dépôt de gerbe à 11h au Caveau du Souvenir. 
S'en suivra un défilé qui empruntera les rues Lutas, Cordonnier, Verrier, le bd Drion, les rues de Lorraine, d'Alsace, Gibour, Gambetta, la Place 
Jaurès, les rues Barbusse, Fogt et l'Avenue du Bicentenaire. Un vin d'honneur clôturera cette manifestation à la salle Pierre-de-Coubertin. 
Conseil Municipal 
Il se déroulera jeudi 09 juin à 18h à la salle des délibérations de la Mairie.   
Constitution du Jury d’Assises 
En application des articles 254 à 267 du code des procédures pénales, une liste préparatoire comportant 24 noms de personnes inscrites 
sur les listes électorales et susceptibles d’être désignées comme jurés aux assises de 2017 sera établie par tirage au sort qui aura lieu 
publiquement en Mairie d’Aniche le vendredi 24 juin à 10h. 
Accueils de loisir 
Une permanence aura lieu pour les paiements le samedi 11 juin de 10h30 à 12h en mairie au service Enfance et Jeunesse. 
Fête de fin d’année scolaire dans les écoles 
Par précaution et compte tenu de la menace terroriste qui plane toujours sur la France, du manque de 
moyens financiers et matériels pour assurer la sécurité de tous et au regard du plan vigipirate (vigiles, 
police municipale, ouverture des sacs, fouilles), de la responsabilité des directeurs, des équipes ensei-
gnantes et des APE, toutes les écoles d’Aniche ont décidé d’annuler leurs manifestations de fin d’année 
(kermesse, fête de fin d’école). 
Kermesse à la structure multi-accueil Maria-Montessori 
Elle se déroulera le mercredi 15 juin 2016 à 15h30. En raison du dispositif Vigipirate, les invitations seront 
réclamées à l’entrée, sous peine de ne pouvoir pénétrer dans l’enceinte réservée à la fête en plein air. 

 

 

A l’affiche,  
cette semaine ! 

 

Adopte un veuf 
X-Men - Apocalypse 

Money Monster 
Wesh Gros (soirée documentaire) 

Le monument de la guerre de 1870 prend un coup de neuf 
 

Le monument avait besoin d’un sacré lifting, l’usure du temps l’avait considérablement 
dégradé et les inscriptions étaient devenues illisibles. Les services techniques de la 
ville ont procédé au grand nettoyage et sablage de l’obélisque situé à l’entrée du ci-
metière du Sud.  
Petit rappel historique : Ce monument fût inauguré le 22 juillet 1888. A l’époque, il se 
trouvait près de l’église Saint-Martin sur l’emplacement de l’ancien cimetière commu-
nal. En Août 1924, le monument fût déplacé au cimetière du Sud, il est dédié à la mé-
moire des victimes de la guerre de 1870. Au pied de ce monument repose Alexandre 
Consil, dit Kopierre, le célèbre géant anichois (1834-1909) et Joséphine Rostokowa, 
décédée à l’âge de 113 ans en 1896, une dame à l’existence tourmentée qui fût hé-
roïne et témoin de l’insurrection de Varsovie en 1830.  

 

La vitesse, c’est dépassé ! Respectons les limitations en ville 

Plusieurs riverains se plaignent des vitesses excessives dans certaines rues de 

notre ville, en particulier les rues Buisson, Carnot, Moulin Blanc, les Boulevards 

Drion et Vaillant-Couturier, les rues Lutas, Verrier et Delestraint. C’est un réel danger 

pour les habitants de notre commune. Il est obligatoire de respecter la limitation de 

vitesse en ville qui varie de 50km/h à 30km/h en centre-ville. Les services de police 

procéderont bientôt à des contrôles dans différents  secteurs de la ville. 
 

Arrêté municipal : Le stationnement et l’arrêt des véhicules de toute nature sont in-

terdits dans la voie d’accès au parking de la Résidence de la Pyramide (rue Bar-

busse) et aux garages des riverains. 

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. 

Eloïse Forsoni, Miss Kopierre 2016 
 

Ce samedi se déroulait salle Claudine-Normand, l’élection de 
Miss Kopierre 2016. Une belle manifestation organisée par 
l’association Elégance Comité Officiel Miss Ostrevant et pré-
sentée par son président Jean-Marc Foucaut, en présence de 
Maëva Margage, reine du mu-
guet 2016 et Kimberley Le-

maire, Miss pays de l’Asperge, pour succéder à Mégane Duhamel, Miss Kopierre 
2015. Quatorze  prétendantes venues des quatre coins de la région se sont pré-
sentées devant le public et le jury.  Après les présentations des candidates et les 
différents passages, entrecoupés par les chorégraphies de la troupe Elégance, le 

verdict est tombé : A été élue Miss Kopierre 2016, Eloïse Forsoni de Maubeuge, 

âgée de 18 ans. Ses  deux dauphines sont Gwenaëlle Dubois (Sailly la Bourse) et 
Ophélie Reynaert (Aniche). 

 

Succès pour le gala de Moove Dance 
 

Ce dimanche après-midi, à la salle Louis-Pol, l'association Moove Dance présentait 
son traditionnel gala sur le thème de la cérémonie des Oscars. Le spectacle était 
scindé en trois parties avec, à la fin de chaque période, une remise des récom-
penses. Ont été primés les meilleures danses, les meilleures musiques de film et 
les meilleurs costumes. Un public nombreux avait répondu présent, dans l’assis-
tance, le maire Marc Hémez et les adjoints Jessica Tanca et Michel Fleurquin.  

 

Retour en images sur cette manifestation 

Portes ouvertes à l’ALAPAGE dans la joie et la bonne humeur 
 

L’association LAPAGE proposait ce samedi 4 juin sa journée portes ouvertes à la 
Maison de l’Enfance "René Chojnacki". Des animations s’y sont déroulées tout 
d’abord le matin pour les 2 à 5 ans avec un rallye photos intitulé "La folie des sym-
boles", un jeu qui consistait à rechercher les indices 
dans le parc auprès de M. Sherlock Holmes et Mme 
Fleur pour reconstituer un puzzle. Un sculpteur sur 
ballons a accueilli le jeune public et lui a offert di-

verses réalisations. Puis l'après-midi était réservée aux enfants de 6 à 11 ans avec 
un  grand jeu intitulé "Les aventuriers de LAPAGE", chaque participant s’orientant  
vers les lieux désignés pour  retrouver les symboles cachés dans le parc et trouver 
le mot mystère. Les participants ont pu ensuite assister à un spectacle de magie.  
 

   Plus de photos sur le rétro photos du site internet sur www.aniche.fr 



70
ème

 anniversaire du Secours catholique 
 

Plus de 50 personnes, bénévoles et partenaires comme le 
CCAS, les bénévoles du Restaurant du Coeur et du Secours 
Catholique, les personnes âgées de la maison de retraite "La 
Sérénité", en présence du Président du Secours Catholique 
de Cambrai, ont participé à la marche fraternelle organisée 
par le Secours Catholique à l'occasion de son 70ème anniver-
saire de bénévolat au service des plus démunis. Ce sont deux 
groupes de marcheurs, l'un démarrant de l'école Wartel et 
l'autre de "La Sérénité", qui se sont réunis dans la cour de la 

Mairie afin d'immortaliser ce moment fraternel d'unité et de partage en présence du Maire, Marc Hémez et de l'ad-
joint à la communication, Christian Vitu. Une collation fut servie aux participants à l'issue de cette marche à la mai-
son paroissiale, rue Wambrouck. 
 

Pour la SCA, la saison de football est terminée 
 

La saison footballistique est terminée pour les seniors, l’équipe première se 
déplaçait à Quiévy et l’a emporté 5 - 1. Elle termine 4ème du championnat Ex-
cellence. L’équipe réserve l’a emporté à domicile 3-1 face à Roost-Warendin 
et termine  5ème   du championnat promotion 1ère division. Ce samedi se dé-
roulait le plateau débutant du SCA.  
Samedi 11 juin : 17h match amical seniors. Samedi 18 juin : 14h30 : Mini pla-
teau débutants. 17h : match de gala : Anciens du VAFC - Anciens du SCA 
2008/2016. Samedi 25 juin : 14h30 match équipes jeunes. 

Champions, les volleyeurs et volleyeuses 
Aniche-Emerchicourt 

   

Belle performance pour les volleyeurs et volleyeuses d’Aniche-Emerchicourt. 
Le samedi 28 mai, les garçons de l’ASE/VLCA Aniche-Emerchicourt se dé-
plaçaient à Beaurieux pour la finale du challenge A Deloffre. Après avoir été 
menés lors du premier set, les volleyeurs ont su renverser la situation et 
remporter la finale 3 sets à 2 face à l’équipe de Beaurieux. Les finales de la 
coupe des Flandres UFOLEP se déroulaient le dimanche matin à la salle 
Pierre-de-Coubertin. Les seniors filles de l’ASE/VLCA l’ont emporté sans 
grosses difficultés 3 sets à 0 face à Quarouble. Dans l’autre finale, chez les 
garçons, Quarouble l’emportait 3 sets à 2 face à Fenain. 
 

Le challenge "Emile Coupin" 
pour le Valenciennois 

 

Samedi dernier, salle Léo-Lagrange, étaient organisés les inter-
secteurs jeunes réunissant les meilleurs volleyeurs et volleyeuses 
de l’Avesnois, du valenciennois et du douaisis. Un échange qui 
permet aux différents districts de se rencontrer. Le challenge 
Emile-Coupin a été remporté cette année par le valenciennois. 
Les inter-secteurs séniors masculins et féminines se dérouleront 
le dimanche 12 juin à 9h30 à la salle Léo-Lagrange.  
 

La médaille d’or pour la gymnastique rythmique 
 

Comme nous l’avions annoncé, la sélection du club Gym Jeunes, 
section G.R.S, s’est rendue ce dimanche 8 mai à Brie Comte Ro-
bert pour disputer la Finale des Zones. Les deux équipes compo-
sées de 11 compétitrices, sous le regard émerveillé de leurs ac-
compagnateurs, se sont une nouvelle fois propulsées sur la plus 
haute marche de ce Championnat en remportant de nouveau la 
médaille d’or. Le thème imposé, "Les Princesses", permit à nos 
gymnastes d’évoluer dans une ambiance pailletée comme "au 
beau milieu d’un rêve", paroles de la chanson "J’en ai rêvé" de la 
Belle au Bois dormant. Mais là, nos Princesses ne rêvaient pas. 
Elles nous ont envoûtés en remportant haut la main cette compé-
tition qui leur permet de terminer cette saison en apothéose. 

La fête des voisins dans les 
différents quartiers de la ville 

 
 

A l’occasion de la fête des voisins, on a 
sorti les tables et fait la fête dans les 
différents quartiers de la ville. Le ven-
dredi 27 mai, les fêtes conviviales 
avaient lieu rue Mocquet dans la rési-
dence Hénocq avec la venue de Buzz 
l’éclair et Minion. 
 

C’était également la fête à l’ADALA sur 
le site de l’ancien collège où la popula-
tion du Champ de la Nation était invitée.  
 

Le samedi 4 juin, c’était au tour du quar-
tier Berrioz de faire la fête. Après une 
initiation au secourisme et l'utilisation 
d'un défibrillateur, animée par l'unité dé-
partementale de l'ordre de Malte, les 
habitants du quartier se sont réunis 
dans le local des Restos du Coeur pour 
un repas campagnard et une soirée 
dansante fort appréciée par tous. 
 

 A noter la présence du Maire, Marc Hé-
mez, celles des adjoints Georges Le-
moine, Rosa La Spina, Christian Vitu et 
de la conseillère municipale Mirtille Stie-
venard qui ont tenu à soutenir cette ini-
tiative entre voisins. 

Junicode avec les élèves des 
grandes sections de Basuyaux 

 

Chaque vendredi matin, les élèves des grandes sections de l’école Cachin 
basés à Basuyaux se familiarisent avec le code de la route. Dans la cour de 
l’école Basuyaux sur une piste aménagée, les jeunes enfants ont découvert 
quelques panneaux sous les conseils des animateurs de la ville. "Au stop, on 
s’arrête, on ne passe pas dans le sens interdit mais on emprunte la voie en 
sens unique. On respecte les feux tricolores. On fait bien attention à droite 
comme à gauche" : des bons conseils pour la sécurité de nos enfants.  
 

Au collège Monod, un chèque de 1 250 € remis  à l’association ELA 
 

Un chèque de 1250 euros a été remis ce vendredi matin à 
Guy Boutten, responsable régional de l’association ELA par 
les élèves du collège Théodore-Monod et deux classes de 
CM2 de l’école Basuyaux. Les élèves ont tenu à apporter 
leur aide à l’association  ELA qui combat la leucodystro-
phie. L’action a débuté en octobre avec la dictée d’ELA puis 
le 1er avril dernier avec la course à pied « Mets tes baskets 
et bats la maladie » dans l’enceinte de l’établissement. Au 
total, 1591 tours ont été effectués par les élèves ce qui re-
présente 318 km, l’équivalent de la distance Arras-Paris. 
Grâce à un passeport remis quelques semaines aupara-
vant, les élèves devaient rechercher des parrains, s’enga-
geant à verser une somme à chaque tour de piste réalisé. 
Le principal Yves Maitte, mais également l’adjoint aux sports Michel Fleurquin ont remercié les élèves, les profes-
seurs et membres de l’association ELA pour cette grande action de solidarité. 


