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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 renseignements, téléphonez au 06 66 71 
60 40. Une assemblée générale est prévue le vendredi 24 juin à 19h à la salle Wartel. 
Constitution du Jury d’Assises 
En application des articles 254 à 267 du code des procédures pénales, une liste préparatoire compor-
tant 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. 
Voyages organisés par le club des supporters « Allez les Tigres » 

 Voyage à Berck le samedi 9 juillet. Départ place Fogt à 7h. Retour de Berck à 19h. Prix : 15 €/

pers.  Inscriptions jusqu’au 4 juillet au 06 25 07 80 88 ou 06 63 59 44 45. 

 Samedi 6 août – Voyage à Berck. Départ place Fogt. Retour de Berck à 19h. Prix : 15 euros par 

personne. Inscriptions jusqu’au 02 août. Tél :  06 25 07 80 88 ou 06 63 59 44 45. 

 

 

A l’affiche,  
cette semaine ! 

 

Warcraft -  
le commencement 

 

Sisters 

 

Joyeuses Fêtes des 
Mères 

Campagne générale de dératisation et désourisation 
 

La Municipalité, soucieuse de préserver l’hygiène et la santé publique, a décidé de procéder à une dératisation - désourisa-
tion générale de la Commune. Cette opération s’effectuera par la Société HYSERCO et se poursuivra pendant plusieurs 
jours. Une voiture de la Société passera dans les rues citées, ci-dessous, à partir de 9 heures pour distribuer, gratuitement, 
des produits raticides – souricides.  
LUNDI 27 JUIN 2016 : Cité Archevêque (Place de la Rochelle, rues Royan, St Emilion, d’Oléron, Rochefort, Montguyon, Ma-
rennes, Saintes, Grave, Jonzac), rue de Verdun, voie Sentron, rues Fendali, Marquis de Traisnel, Gaspart, cité des Marron-
niers, chemin des Loups, rue de la Gare Ste Hyacinthe, cité des Loups (rues Bergerac, Pâquerettes, Labrède, Fronsac, Li-
bourne, Castillon), rues de la Briquette, des Frères Fâche, Delforge et Delestraint avec un point de ravitaillement, rue Amé-
dée Deregnaucourt (à proximité de l’école François Wartel) de 15h45 à 16h00.  
MARDI 28 JUIN 2016 : Bd Drion, Bd Vaillant Couturier, rues Laudeau, d’Azincourt, Rousselin, Chantreau, Jean Moulin, Ver-
rier, Delval, Cordonnier, Natiez, Lutas, Denfert Rochereau, du Moulin Blanc, Guy Môquet, Aubrac et Gabriel Péri avec un 
point de ravitaillement, Rue Denis Cordonnier de 16h15 à 16h30.  
MERCREDI 29 JUIN 2016 : Champ de la Nation, rue Dubray, résidences Dubray, Picasso, Braque, rues Jean-Jaurès, Jean-
Jaurès prolongée avec un point de ravitaillement sur le parking de la piscine de 15h45 à 16h.  
JEUDI 30 JUIN 2016 : Centre-Ville (rues d’Alsace, de Lorraine, Patoux, Barbusse, Gambetta, Domisse, Buisson, Fogt, des 
Trois Sœurs Fogt, Carnot, Ferry, Fauqueux, Places Berrioz, Jean Foulon, Fogt et Jean-Jaurès) avec un point de ravitaille-
ment sur la Place Fogt de 15h30 à 16h00.  
Les personnes n’étant pas présentes lors du passage de la voiture, pourront se procurer des produits raticides - 

souricides aux points de 
ravitaillement, munies d’un 
justificatif de domicile. 

Soirée Documentaire "Wesh Gros", les anciens de la jeunesse 
 

Une soirée est organisée le vendredi 17 juin à 20h à l'Idéal Cinéma Jacques-Tati, en parte-
nariat avec les services Culture et Jeunesse. Réunis sous le terme générique "Wesh Gros", 
quatre documentaires dépeignent le quotidien et interrogent les aspirations de plusieurs 
adolescents d'Aniche, filmés durant l'été 2015. Au cours de cette soirée seront représentés 
les deux documentaires d'entretiens : "Les repérages", filmés au PIJ d'Aiche et "Les anciens 
de la jeunesse", filmés au parc du Mont Noir. Les séances sont gratuites sur réservations à 
l'Idéal Cinéma Jacques-Tati au 03 27 91 15 97. 

Cérémonie d’hommage aux victimes de 
la guerre d’Indochine et remise de médaille 
 

Mercredi 8 juin, au cimetière du Sud, une cérémonie était organisée par la 
municipalité en hommage  aux victimes de la guerre d'Indochine. Après le 
dépôt de gerbes et la lecture du message de Kader Arif, secrétaire d’Etat au-
près du ministre de la défense chargé des anciens combattants par le maire 
Marc Hémez, une distinction a été dé-
cernée à Patrick Duroyon qui a reçu la 
médaille de la défense nationale 
"échelon argent" des mains du doyen 

des anciens combattants, André Vasseur, ancien d'Indochine. Le récipien-
daire a été honoré pour son engagement en tant que caporal dans la légion 
étrangère de 1981 à 1988 au 5ème régiment étranger dont la devise était "Ne 
pas subir". Durant ces années, Patrick Duroyon a participé aux campagnes 
nucléaires sur l'atoll de Mururoa en Polynésie Française mais également 
aux opérations militaires à Mayotte et Djibouti pour surveiller la frontière so-
malienne. 
 

Une sortie culturelle à Caudry 
 

Samedi 11 juin 2016 était organisée une escapade culturelle par le ser-
vice culture et l’Office Municipal Culturel d’Aniche. Une quarantaine 
d’amateurs ont répondu présents à cette sortie. Deux visites étaient au 
programme : la première visite débuta au Musée Matisse où figurent en 
bonne place les œuvres d’Henri Matisse mais aussi celles d’Auguste 
Herbin, un précurseur du Cubisme et de l’Abstrait, des œuvres don-
nées par la veuve de Tériade, un ami d’Henri Matisse, sans oublier 
Joan Miro qui, avec son ami Tériade, a mis en dessin les lithographies 
d’Ubu. On notera également la présence d’œuvres de Fernand Leger. 
La visite s’est poursuivie par le Musée de la Dentelle à Caudry. Depuis 

un siècle et demi, cette ville s’est lancée dans la grande aventure de la dentelle. Une industrie qui l’a menée au pre-
mier rang mondial de la dentelle d’art, reconnue par les plus grands couturiers et portée par les plus grands de ce 
monde. Une journée pleine de belles choses, qui restera gravée dans la mémoire des participants. Merci donc à 
l'adjoint à la culture, Xavier Bartoszek, pour cette heureuse initiative qui, nous le souhaitons, sera renouvelée 3 ou 4 
fois par an. Les idées de sortie sont les bienvenues au service culturel au 03 27 99 91 08. 
 

Deux élèves primés au collège Théodore Monod 
 

Deux élèves de 3ème de Mme Syzel, professeur de sciences-physiques, ont 
été primés au concours régional Nord-Pas-de-Calais organisé par l’acadé-
mie de Lille, en partenariat avec l’union des industries chimiques, sur le 
thème "Le carbone sous toutes ses formes". Un sujet qui manifestement a 
séduit les deux amis de classe, Fanny Bulté et Johann Bécart. Volontaires, 
comme d’autres de leurs jeunes camarades, pour représenter l’établisse-
ment, les deux compères ont été reçus au lycée de l’Escaut, à Valen-
ciennes où ils ont reçu leurs prix des mains de MM. Ancelet et Ostojski, ins-
pecteurs d’académie auprès de l’inspection pédagogique régionale de 

sciences physiques. 

Concert lyrique de Sylvie Bruniau 
 

Dans le cadre des festivités Kopierre, ce dimanche 19 juin sera lyrique à Aniche. La soprano Sylvie 
Bruniau donnera un concert. Habituée des scènes de la région, la chanteuse se produira à 16 
heures, à l’église Saint-Martin avec un nouveau programme. Accompagnée de sa fidèle pianiste, 
Marie-Noëlle Friedmann, la soprano interprétera plusieurs extraits d’opéras et des mélodies, ba-
layant plus de deux siècles de musique classique, avec des œuvres de Mozart, Offenbach, Fauré, 
Haendel, Gluck et bien d’autres. Ce programme se veut varié afin de toucher le plus grand nombre 
de personnes.  

Concert gratuit ce dimanche 19 juin 2016 à l'église Saint-Martin à 16h. 



Un titre de champion de France 
pour la section d’athlétisme 

 
 

Dimanche 6 juin se déroulaient les championnats de France 10 km 
FSGT à Noisy le Sec dans le 93. La section d’athlétisme de l’O.M S est 
distinguée en remportant la première place en catégorie vétéran. Lillian 

Kaced a obtenu une excellente deuxième place dans la catégorie V1. 
 
 

Match amical entre les anciens du SCA  (2008-2011) 
et les anciens du VAFC 

 

Dans le cadre des festivités Kopierre, un match de gala est organisé par le 
Sporting Club d’Aniche au stade des Navarres ce samedi 18 juin à 17h. 
Seront opposés les anciens joueurs du Valenciennes Anzin Football Club 
avec la participation de joueurs comme Corroyez, Saez, Grosselin, Mater, 
Foulon et bien d’autres face aux anciens du Sporting qui évoluaient en 
ligue Nord-Pas de Calais entre 2008 et 2011.  Notons qu’un autre grand 
rendez-vous footballistique est prévu le samedi 2 juillet à 18h au stade des 
Navarres avec le match VAFC –UNFP (Union Nationale des footballeurs 
professionnels) Entrée : 5 euros. Le ticket donnera droit à une tombola. Gratuit pour les moins de 14 ans. Achats 
des places : stade des Navarres Club House le 18 juin et le 25 juin de 15h à 18h et le jour du match à l’entrée. 
Buvette et restauration rapide sur place. 
 

Fin de saison et bilan du Tennis de Table Anichois 
 

Le TTA a fini la saison sur un tournoi amical dimanche 5 juin. Le bilan est positif pour cette saison. L’équipe 1 se 
maintient en régionale 3 en finissant 5ème sur 8. L’équipe 2 monte en régionale 4 et finit donc 1ère sur 8. L’équipe 3 
se maintient en départementale 1 en terminant 4ème sur 8. L’équipe 4 descend en départementale 3. L’équipe 5 
termine dans le bas de tableau de sa poule de départementale 3. L’entente Aniche/Guesnain Vétéran termine 
première de sa poule et monte une nouvelle fois d’une division. Cette année a été également marquée par de très 
bons résultats lors de 2 compétitions phares organisées chaque année dans le Douaisis.  

 

La coupe du Douaisis avec 2 équipes sur le podium : 
- 1ère place pour l'équipe d'Anthony Gostiaux, Joey Larcanche et Rémi Kowalski. 
- 3ème place pour l’équipe d’Alexis Gostiaux, Valentin Hidot et Ludovic Lam-
bert. 

Le bilan de cette saison 2015-2016 est très bon, le club est sur une très 
bonne dynamique et a dans ses rangs des joueurs en constante progres-
sion. De gros espoirs se fondent sur le TTA, d'autant que le club enre-
gistre déjà 5 recrues pour la saison 2016-2017. Le TTA continue avec 2 
équipes au niveau régional pour la saison prochaine. Le Président Ludovic 
Lambert tient à remercier la mairie d’Aniche pour l’achat de 2 nouvelles 
tables et le soutien accordé lors des organisations sportives. 

 

Récupérez vos dossiers d’inscription pour l’Aquabike 
 

Vous voulez pratiquer l'Aquabike, nouveau sport aquatique à mi-chemin 
entre l'aquagym et le vélo en salle à la piscine municipale, il n'est pas encore 
trop tard pour vous inscrire pour la période du mercredi 14 septembre au sa-
medi 10 décembre 2016.  
Les dossiers d'inscription pour l'aquabike sont disponibles en mairie et à la 
piscine. Ils peuvent être récupérés également en téléchargement sur le site 
www.aquabikeaniche.fr "rubrique aquabike-documents".  
 

La fin des  inscriptions est fixée au dimanche 3 juillet 2016. 

 

 

 

 

 

Journée commémorative de l'appel du 18 juin 1940 
 

Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance son célèbre appel à la Résistance 
sur les ondes de la BBC depuis Londres. 
Refusant la capitulation de la France face à l’ennemi nazi, le général de Gaulle 
rejoint Londres afin d’y poursuivre le combat. Le 18 juin, il lance depuis la BBC 
son célèbre appel à continuer la lutte, acte fondateur de la France Libre : "Quoi 
qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne 
s'éteindra pas". 
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 
boulevard Drion, les rues de Lorraine, d'Alsace, Gibour, Gambetta, la Place Jaurès, les rues Barbusse, Fogt et du 
Bicentenaire. Un vin d'honneur clôturera cette manifestation à la salle Pierre-de-Coubertin. 

 

A l’occasion de son Ball Trap, 
la Société Anichoise de Chasse fête ses 50 ans 

 

A l’occasion de son Ball Trap de Kopierre, la Société Anichoise de Chasse 
fêtera ses 50 ans. En effet, l’association a été créée en mars 1966 avec 
pour président René Blottiaux. Avant cette date, la chasse était sauvage, 
tout le monde, venant de partout, pouvait chasser sans aucune limitation de 
gibier. Suite aux problèmes posés comme les dégâts des cultures, le prélè-
vement de gibiers trop important, un groupe de chasseurs décida de créer 
l’association en délimitant un territoire de chasse sur la commune et en le 
réservant en priorité aux chasseurs résidant la commune. Une réunion s’est déroulée dernièrement pour préparer 
cet anniversaire et le Ball Trap qui aura lieu le samedi 18 juin à la plaine des Navarres à partir de 10h. 
 

"Américan Day" ce samedi 18 juin 2016 
 

Musique américaine non-stop ce samedi 18 juin à la salle Pierre de Coubertin. Cinq groupes ou chanteurs seront à 
l’affiche de ce festival  organisé par la Country Line Dance avec le concours de l’OMCA et de la municipalité.   

  
12h : Top Dog 

Un trio nouvellement formé par Pascal (basse), Hervé (guitares et chant) et Didier (drums) qui 
vous propose une musique électrique à la croisée du rock, du blues, du funk et du jazz. 
 

14h : Rick Cavan 
Sosie d’Elvis Presley, il sillonne les scènes depuis 16 ans pour reprendre les plus grands hits 
du King comme "All shook up", "Jailhouse Rock" ou "Love me tender".  
 

16h30 : Smooth & the Bully Boys 
C’est à la sortie d’un concert des Stray Cats que Gus, 
Hugo et Michel décident de former le groupe et très 
vite se lancer sur les scènes. Le groupe a inscrit son 
nom aux plus grands festivals, enregistrant même au 
prestigieux Sun Records Studio à Memphis. 

 

19h : Sandy et Thierry 
Sandy débute sa carrière professionnelle de chan-
teuse à 20 ans dans les piano-bars de la région Nord, 
puis dans des lieux mythiques en première partie de 
nombreux artistes de renom. Séduite par la musique country, elle fonde en 2006 son groupe 
les "Prairie Dogs".  
 

21h : Country Cooking 
Country Cooking est avant tout un groupe proposant 
un show ultra-dynamique et une approche différente 
du répertoire habituel des Country Bands : un mé-
lange de Rock & Roll explosif et de Country musclé.  
Actuellement constitué de 5 musiciens, Country Coo-

king a été nominé dans la catégorie meilleur groupe européen en 2006 
aux Country Box Music Awards (Paris) et reçu plusieurs récompenses en 
Belgique (Awards décernés par la CAWAB). 
 

A noter la participation des « Têtes brûlées » de Masny. L'entrée est gratuite. 

 

        Avis aux commerçants 
Vous avez un projet d'investissement pour moderniser votre façade, votre enseigne ou autres travaux, sachez 
que la Communauté de Communes du Coeur d'Ostrevent (CCCO) peut vous aider grâce à une subvention. Vous 
pouvez retirer un dossier auprès du Conseiller Délégué au Commerce en Mairie (contact : Dominique Hervet). 

http://www.aquabikeaniche.fr/

