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Vente de tickets de cantine - Périscolaire - TAP
La vente de 16 repas par enfant pour le mois de septembre 2017 s’effectuera en Mairie au service Scolaire du vendredi 30 juin au 
vendredi 7 juillet inclus aux heures d’ouverture suivantes :
 - le lundi, mercredi et jeudi de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h
 - le mardi et vendredi de 8h45 à 11h30 - fermé l’après-midi
 - pas de vente le samedi 1er juillet
Aucun versement ne sera accepté hors délai. Pour info, il vous est possible de payer plusieurs mois consécutifs.

Nouveauté ! Pour le paiement en ligne, veuillez envoyer un mail à l’adresse paiementenligne-aniche@orange.fr uniquement du 
30 juin au 07 juillet inclus afin de préciser les besoins en cantine, périscolaire et TAP de chaque enfant (nom, prénom, école et jours 
exacts de repas à préciser). Suite à cet envoi, un mail avec vos codes d’accès vous sera envoyé et un second avec votre facture 
qui sera à régler sous 48h en ligne.

Festivités de Kopierre
Toutes les manifestations du mois de juin sont disponibles sur le site de la ville www.aniche.fr visible sur le compte à rebours de 
la page d’accueil en cliquant sur « En savoir plus ».

Repas Couscous
Le comité du Secours Populaire Français organise le samedi 9 septembre à la salle Claudine-Normand un repas couscous au 
profit des bénéficiaires du SPF. Les tarifs sont les suivants : 5 € par personne, 2,5 € par enfant (de 4 à 12 ans) et gratuit pour les 
moins de 4 ans. 
Rapprochez-vous du comité du Nord situé à l’ancienne école Maxime-Quévy Bd Drion. Ouvert les lundis et jeudis de 14h à 16h30. 

Les voyages avec le club des supporters « Allez les tigres »
Voyage à Berck le samedi 8 juillet. Départ place Fogt à 7h et retour de Berck vers 19h. 
Le tarif est fixé à 15,50 € par personne. Inscription jusqu’au 04 juillet.
Voyage à Wimereux le samedi 22 juillet. Départ à 7h place Fogt et retour de Wimereux 
vers 19h. Le tarif est fixé à 15,50 € par personne. Inscription jusqu’au 19 juillet.
Voyage à Berck le samedi 5 août. Départ place Fogt à 7h et retour de Berck vers 19h. Le 
tarif est fixé à 15,50 € par personne. Inscription jusqu’au 2 août.
Voyage à Fort-Mahon le samedi 19 août. Départ place Fogt à 7h et retour de Fort-Mahon 
vers 19h. Le tarif est fixé à 16 € par personne. Inscription jusqu’au 16 août.
Renseignements et réservation par téléphone au 06 25 07 80 88 ou 06 30 73 75 52 ou 06 
63 59 44 45.

Ciné-débat
L’AFCA, avec le concours de l’Institut d’Histoire Sociale CGT du Douaisis et Environs et 
l’Union des Syndicats des Verriers d’Aniche, organise le jeudi 22 juin à l’Idéal Cinéma 
Jacques-Tati un ciné-débat avec la projection à 18h d’un documentaire réalisé le 15 mars 
2009 par l’IHS métallurgie intitulé « L’annonce de la construction de l’usine Renault à Douai 
et l’héritage des luttes des mineurs », suivie d’un débat public avec pour thème, la néces-
sité de reconquête de l’emploi industriel et de l’industrie de demain. L’entrée est gratuite. 
Renseignements auprès de l’AFCA du mardi au vendredi de 9h à 12h au 03 27 91 15 97.

     Résultats du 1er tour des élections législatives

Le second tour des élections législatives 2017 aura lieu le dimanche 18 juin 2017,
opposant Hortense De Méreuil à Alain Bruneel.

Les différents bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h sans interruption.

Service de transport
Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, un service de transport est mis à leur 

disposition par la commune. Pour cela, il suffit d’appeler la Mairie au 03 27 99 91 11 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

Hommage aux victimes de la guerre d’Indochine
Ce jeudi 8 juin, au cimetière du Sud, la municipalité a célébré, avec le 
concours des Anciens Combattants, l’hommage aux « morts pour la 
France en Indochine ». Chaque année, à la même date, cette journée 
d’hommage correspond au jour du transfert à la nécropole nationale 
de Notre-Dame de Lorette, de 
la dépouille du Soldat Inconnu 
d’Indochine, le 8 juin 1980. A 
travers le message de Sylvie 
Goulard, Ministre des Armées, 

le Maire Marc Hémez a rappelé que, de 1945 à 1954, soit pendant 
près de dix ans, près de 100 000 soldats sont tombés lors du conflit 
indochinois. Une gerbe a été déposée par Léone Taisne, Conseillère 
Municipale, ainsi que par Jacques Michaud et André Vasseur repré-
sentant les Anciens Combattants. 

Trois champions de France en karaté
Une saison exceptionnelle s’achève pour l’AAMA (Aniche Arts Martiaux Académie). Samedi 27 mai, au 
complexe sportif Pierre-Carous de Valenciennes, le club anichois participait aux finales du Championnat 
National sous l’égide de la FFKDA (Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées) présentant 
plusieurs sportifs. Le club a obtenu trois titres de champion de France Semi-Contact Interdisciplinaires, titres 
acquis par Axel Cassiau, Martin Koch (déjà vainqueur de la coupe de France karaté contact et vice-cham-
pion régional de karaté light) et Schnaido Ruscart (déjà champion régional de karaté combat), sans oublier 
les nombreux podiums : Camille Galland terminant deuxième, Cyril Seidel, Léo Cassiau et William Sarot 
obtenant les troisièmes places. Notons que le club organise le samedi 17 juin un stage de body karaté, 
ouvert à tous de 11h à 12h au Dojo, rue Delforge.



Gala de So’Danse sur le thème du cinéma
Dimanche 4 juin, en fin de journée, dans la salle Pierre-de-Coubertin 
pleine à craquer, s’est déroulé le traditionnel gala de So’Danse. 
Le thème choisi cette année était le septième art avec des chorégraphies 
qui ont rappelé au public les grands moments du cinéma. 
Les 130 adhérents de 4 à 60 ans ont fait passer un bon moment au pu-
blic parmi lequel figuraient le Maire Marc Hémez et les Adjoints Jessica 
Tanca et Michel Fleurquin. 

Un stand de prévention pour le cancer du sein
Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme en France. Il constitue 
également la principale cause de mortalité. Plusieurs actions peuvent être 
mises en place afin de favoriser une détection précoce du cancer du sein. 
L’intérêt est de pouvoir soigner ce cancer plus facilement et de limiter les 
séquelles liées à certains traitements. Vendredi 2 juin, lors du marché heb-
domadaire, un stand, mis en place par la Communauté de Communes du 
Cœur d’Ostrevent et l’Atelier Santé Ville du Douaisis, a rappelé ce réflexe de 
prévention avec un dépistage gratuit tous les deux ans pour les personnes 
qui ont plus de 50 ans. Retrouvez plus de renseignements au 03 20 06 38 12. Une rose était offerte à chaque femme 
lors du passage au stand visité par le Maire, Marc Hémez, et le Président de la CCCO, Frédéric Delannoy. 

Echange à « La Sérénité » avec les jeunes d’AnimaVille de l’EVS 
Mercredi 31 mai, accompagnés de Laurent et Victor, les jeunes d’AnimaVille sont allés 
présenter de façon animée leurs projets aux résidents de « La Sérénité » (accueillis par 
Marie-Jeanne, l’animatrice de la maison de retraite et 8 résidents). Au programme de 
cette rencontre, des citations inventées par les jeunes, propres à chaque personnalité 
avec illustration de leur visage, un projet accompagné par un intervenant où fut présenté 
leur poème « Tu mues, tu meurs » dans le cadre de la résidence de Forbon N’Kazimuena, 
la présentation d’un jeu de plateau pédagogique autour d’un parcours de formation BAFA, 
la présentation d’un projet de création d’une BD ayant pour thème, les élections pour sen-
sibiliser à la citoyenneté, la présentation du projet « Le village du monde » où les jeunes 
vont faire des recherches sur les habitations de l’espèce humaine depuis la préhistoire et 
étudier leur façon de vivre. Cet échange intergénérationnel s’est poursuivi par un échange 
autour de la création d’une carte postale par un jeune et un résident, créant et décorant 
ensemble une carte postale. Le jeune s’engagera à envoyer cette carte au résident pen-

dant le mois de juillet pour consolider les liens. 

1ères rencontres des services à la personne 
au Lycée des Métiers

Vendredi 2 juin, le lycée des Métiers Pierre-Joseph Laurent et le GRETA ont 
accueilli les premières rencontres des services à la personne, une manifes-
tation née à l’initiative des participantes de l’action « dynamique d’insertion 
services à la personne », financée par le conseil départemental du Nord et 
le PLIE du Douaisis via le Fonds Social Européen. Cette action vise à ac-
compagner  et amener à l’emploi des demandeurs d’emplois qui ont le projet 
de travailler dans un secteur d’activité dans le douaisis où la demande est 
importante mais où, paradoxalement, les employeurs ont du mal à recruter du personnel. Depuis octobre 2016, Le 
GRETA Grand Hainaut a monté un projet permettant de professionnaliser des allocataires RSA au métier d’assistant 
de vie aux familles, tout en levant les freins à leur insertion professionnelle. Cette action se déroule au sein des lycées 
professionnels d’Auby et d’Aniche et va s’achever à la fin de ce mois de juin par la signature de contrats de travail avec 
les employeurs du territoire, partenaires de ce projet. Ces premières rencontres, dont la thématique retenue concernait 
les personnes vieillissantes en situation de handicap, ont permis de présenter l’action « Dynamique d’insertion SAP », 
les différents partenaires et futurs employeurs. Elle s’est concrétisée de façon festive avec des animations burlesques 
parodiant le métier de service à la personne, une conférence et du théâtre avec les adultes des foyers de vie « Les 
arts de scène » et celui de l’AFEJI d’Aniche. La formation GRETA conduite auprès d’une vingtaine de personnes se 
concrétise avec un taux de 50% d’embauches et quelques personnes en attente de l’obtention du permis de conduire, 
également financé par la formation.

La statue de René Adelmant retrouve sa place
Lors de la création du collège Léo-Lagrange en 1969, une statue avait 
été élevée dans la cour de l’établissement. Cet établissement fut démoli 
en août 2005 et remplacé par le collège Monod, construit en 2002. Le 
monument, œuvre de René Adelmant, fût déplacé près de l’église et fut 
oublié là jusqu’à ce vendredi 26 mai où la statue est repartie au Champ 
de la Nation. Elle est maintenant mise en valeur à quelques centaines 
de mètres de sa première installation sur la petite place, située dans 
l’angle des rues Léo-Lagrange et d’Artois. C’est une nouvelle fois l’en-
treprise Cachera qui s’est chargée de déplacer l’œuvre d’art.  

Installations de jeux pour enfants sur la Place Fogt
Dernière phase des travaux sur la place Fogt. Après l’engazonnement, 
les plantations d’arbres et les aménagements de cheminement, diffé-
rents jeux pour les tout-petits ont été installés dernièrement sur la place 

Fogt. Attention, ces jeux sont 
destinés aux enfants de moins 
de 10 ans, sous la surveillance 
des parents ou d’adultes ac-
compagnateurs. 

Les travaux de la rue Rousselin sont en phase terminale
Les travaux, débutés en février pour la rénovation des chaussées et 
des trottoirs de la rue Rousselin, ont été effectués par l’entreprise Co-
las. La pose des enrobés a été réalisée les lundi 29 et mardi 30 mai. 
Reste la signalétique et les espaces verts. 

Une exposition à l’occasion de l’inauguration de la 
stèle de Charles de Gaulle
L’Esplanade Charles-de-Gaulle sera officiellement inaugurée ce sa-
medi 17 juin avec la pose d’une stèle dédiée à l’homme du 18 juin. 
La cérémonie se déroulera à 11h avec, sur la lancée, le vernissage 
de l’exposition sur cette grande figure de notre histoire nationale. La 
manifestation, organisée par l’association Charles-de-Gaulle, sera 
visible du 17 juin au 30 juin à la médiathèque Norbert-Ségard. Le 
public pourra découvrir photos et documents prêtés par l’ONAC, 
soit 27 panneaux sur cette période de notre histoire de l’appel du 

18 juin 1940 à la naissance de la France Libre, les différents évènements qui se sont succédés jusqu’à la 
victoire et la libération. Dans cette exposition, on pourra admirer des objets et pièces de collection concer-
nant le général Charles de Gaulle, collection privée de Claude Merly, Maire de Marchiennes. L’exposition 
est visible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h e de 13h30 à 16h30 et 
le dimanche de 10h à 12h.

Fête de la musique ce mercredi 21 juin
Ce mercredi 21 juin est le jour le plus long de l’année, c’est celui aussi 
de la fête de la musique. A cette occasion, l’Office Municipal Culturel 
Anichois, avec le concours du Service Culturel, organise cette soirée au 
Palais de la Bière avec, dès 18h un karaoké pour tous, animé par Rick 
Cavan. Il sera suivi de deux concerts durant lesquels vous pourrez vous 
divertir : à 19h30 Musique Pop de Sirine et Nicolas et dès 20h30 Rock’n 
Roll de Rick Cavan. L’entrée est gratuite. Le Palais de la Bière se situe 
au 2 rue Henri Barbusse. Plus de renseignements au 03 27 99 91 03.


