
Le programme mensuel du cinéma est visible
dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr

À NOTER

À l’affiche,
cette semaine !

Menus dans les restaurants scolaires du 28 mai au 1er juin
Lundi 28 mai : Duo de crudités, Boeuf braisé mironton Macaronis Emmental râpé, Salade de fruits au sirop.
Mardi 29 mai : Salade printanière, Chipolatas Petits pois aux oignons Pomme de terre barbecue, Flan nappé caramel.
Jeudi 31 mai : Paëlla de volaille, Chanteneige Fruit de saison.
Vendredi 1er juin : Croustade de volaille, Dos de colin grenobloise Purée de légumes, Yaourt aromatisé.

Fête des Voisins
L’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E. vous invite à la Fête des Voisins vendredi 25 mai de 18h à 20h. Évènement gratuit et ouvert à tous sous réser-
vation. Repas Participatif. Renseignements et réservations à l’EVS, 16 rue Gambetta ou 03 27 87 89 11.

Café Citoyen - Quartier Archevêque
Le Conseil Citoyen vous invite à échanger entre amis, voisins, en famille autour d’un café sur la vie de votre quartier en toute convivialité et apporter vos 
suggestions le samedi 26 mai 2018 de 15h à 17h au restaurant scolaire de l’école Wartel. L’entrée est libre. Venez nombreux.

Concert de la chorale « Graine de Phonie »
La chorale sera en concert samedi 26 mai à 19h30 à la salle Claudine-Normand avec au programme du jazz, du blues et de la variété. Entrée gratuite.

Volley-Ball UFOLEP
Un championnat UFOLEP Masculins-Féminins se déroulera dimanche 27 mai à la salle Léo-Lagrange avec à 9h VLCA/ASE Masculins - Vendegies et à 
10h30 VLCA/ASE Feminins - Templeuve.

Réunion de la Société de Chasse
La Société de Chasse d’Aniche se réunira le vendredi 1er juin à 18h à la salle Domisse.

Ciné-Débat « La Dormeuse Duval »
L’AFCA organise le vendredi 1er juin 2018 à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati la projection du film «La Dormeuse Duval» à 20h en présence du réalisateur 
Manuel Sanchez et du comédien Toni Librizzi. Le tarif est fixé à 3,50 €. Réservations du mardi au vendredi de 9h à 12h au 03 27 91 15 97.

Assemblée générale de l’association LAPAGE
L’association tiendra sa prochaine assemblée le samedi 9 juin à 10h à la Maison de l’Enfance René-Chojnacki.

Repas de l’association du Quartier Berrioz
L’association organise un repas le samedi 2 juin à 18h30 à la salle Schmidt avec au menu : viande en sauce, légumes variés, gratin dauphinois, trou 
normand, fromage, dessert. Le verre de l’amitié sera offert pour toute réservation au repas. Le prix est fixé 
à 20 € par adulte et 10 € pour les enfants de moins de 12 ans. Inscription avant le 25 mai au 03 27 80 91 
25 ou au 06 77 35 52 50.

Kermesse de la bière et repas dansant avec l’orchestre Christian Kubiak
La fête de la musique sera dignement fêtée en musique à la salle Pierre-de-Coubertin avec le célèbre 
orchestre Kubiak le samedi 9 juin 2018 à 20h. L’ouverture des portes se fera à 19h30. Le tarif est fixé 
à 37 € sur réservation du 30 avril au 25 mai au Service Fêtes et Cérémonies dans la limite des places 
disponibles. Renseignements et réservations au 03 27 99 91 04. 

Voyage à Saint-Valéry sur Somme
L’association du Quartier Berrioz organise un moment d’évasion en baie de Somme avec un voyage à 
Saint-Valéry sur Somme le samedi 30 juin 2018. Départ 7h sur l’Espalande Charles de Gaulle. Réserva-
tions avant le 23 juin auprès de Dominique Derain au 03 27 80 91 25 ou Lhoucine Rézig au 06 77 35 52 
50. Le tarif est fixé à 25€ par adulte et 15€ pour les enfants de moins de 12 ans. En option : voyage en 
train à vapeur autour de la baie de la Somme d’une durée d’1 heure à 11€ (25 pers. min.).   

Installation d’une infirmière libérale
Mme Véronique Thiery vous informe de son installation en qualité d’infirmière libérale (titulaire du diplôme 
d’état infirmier et du diplôme universitaire en gérontologie, soins à domicile et au cabinet) au sein du ca-
binet de Mme Mireille Morelle, 8 rue Jean-Jaurès. Tél : 06 40 87 75 45. 

Permanence Info-Énergie
Vous avez un projet de rénovation, de construction ou d’installation d’énergies renouvelables ? La 
conseillère Info Énergie de Coeur d’Ostrevent est là pour vous donner toutes les informations techniques 
et financières utiles à l’élaboration de votre projet : isolation, remplacement des menuiseries, chauffage, 
ventilation... Une permanence, sur rendez-vous, se déroulera à la Maison des Services Publics de 14h à 
17h le vendredi 1er juin 2018.

Amoureux de ma Femme

Avengers : Infinity War

Les Municipaux, ces Héros
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ACTUALITES

PORTRAIT DE LA SEMAINE
Un jeune artisan spécialisé dans le revêtement, 
l’isolation et la décoration
C’est un jeune artisan, originaire de la région lilloise, installé à Aniche depuis 7 
ans qui s’est lancé dans un secteur très porteur : la plâtrerie, le revêtement, la 
décoration et l’isolation en créant sa propre entreprise « SEMET ECO’RENOV » 
Installé 36 rue Appolinaire Gaspart, Johan Semet compte bien s’agrandir et offrir 
ses services à une clientèle constituée en grande partie par des particuliers où 
il se rend avec sa camionnette entièrement équipée. Vous pouvez contacter cet 
artisan au 06 49 20 37 45 ou par mail à : semetecorenov@gmail.com.

La piscine reste fermée au public
La décision de fermeture de la piscine pour 3 mois, en l’attente des investigations du 
bureau d’études ITCM, pour des raisons de sécurité, vis à vis des scolaires et des 
adultes, avait été prise par le Maire : le risque d’effondrement du dôme recouvrant le 
bassin, en raison de la corrosion des arches de soutènement, étant avéré. Le bureau 
d’études a rendu ses conclusions et confirmé l’urgence d’interdire l’accès au public, le 
dôme risquant une chute, confirmant l’analyse des bureaux d’études ADI - VERITAS et 
RINCENT BTP de la Commission de Sécurité en février. 2 solutions de remplacement 
de cette couverture pourraient être envisagées : 

 -  doublement des arches en piteux état par des arches neuves, le tout encoffré, supportant le dôme dont certains 
panneaux-tuiles sont à remplacer également : coût estimatif de 1 000 000 €,
 - remplacement total de la couverture par une charpente métallique de type hangar agricole, ou construction de 
zone industrielle: coût estimatif de 1 500 000 €. 
Ces propositions seront soumises à l’examen des commissions compétentes, afin de déterminer une stratégie, parallèlement 
à un partenariat avec la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent, pour la construction d’un équipement à vocation 
intercommunale, qui complèterait l’offre aquatique sur le territoire des 21 communes, avec les piscines de Hornaing et Somain 
: en l’attente, les créneaux de piscine à Sin le Noble sont maintenus à la prochaine rentrée, pour les scolaires : à suivre...

La municipalité, en partenariat avec diverses structures, organise jusqu’au 2 juin 
le Mois de la Petite Enfance avec, au programme :

Journée de mon Vill’à Jeux
Venez vivre en famille de belles aventures samedi 26 mai de 14h à 18h à la Maison de l’Enfance René-Chojnacki.

Atelier de massage « Parents-Enfants »
Venez découvrir mardi 29 mai à partir de 18h30 l’apprentissage du massage avec son bébé (de 15 jours à 13 mois)

à la Structure Multi-Accueil Maria-Montessori, 5 rue Domisse.
Journée UNIDAY dans le cadre d’UNICEF

Une journée UNIDAY est organisée le mercredi 30 mai à 14h30 à la salle Claudine-Normand. 
Venez construire ensemble des instruments et faire du bruit pour les enfants les plus vulnérables.

Journée de la Petite Enfance
Venez découvrir les différents acteurs du Mois de la Petite Enfance samedi 2 juin de 14h à 17h à la salle Claudine-Normand.

Spectacle intitulé « Prends soin de ta santé, Pompon » à 15h30 proposé par l’association « Monde et Nature ».
Toutes les manifestions sont gratuites et se font uniquement sur inscriptions auprès de Nathalie Souc au 06 78 09 83 51.

Voisins et solidaires
La Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent finance avec l’État une action 
(jardins partagés) dans la cadre de la politique de la ville dont le Maire Marc Hémez est 
également Vice-Président, affecté à cette délégation. 

La ville d’Aniche a mis à disposition des résidents 
handicapés du Foyer de Vie AFEJI un espace 
verduré, mitoyen avec ce centre pour permettre 
à ces résidents de procéder à des travaux de 
jardinage (réalisation de bassins, espace floral, 
potager et mobilier). Malgré les rigueurs de l’hiver, cet espace est visible et traduit la 
volonté et la ténacité des apprentis jardiniers qui recueillent le concours précieux du 
voisinage de la rue Fronsac et des autres quartiers. A l’occasion de la fête des voisins, 
un pot d’accueil et un barbecue étaient organisés par les résidents vendredi 18 mai. 
Le Maire, Marc Hémez et Frédéric Delannoy, Président de la CCCO, ont visité les 

lieux et salué les valeureux jardiniers, se réjouissant de l’ouverture du foyer vers l’extérieur sous les regards bienveillants 
des habitants du quartier.

Guinguette, et Goguette chez les aînés !
Ah oui ils étaient bien en goguette nos 173 seniors qui avaient répondu à l’invitation des admi-
nistrateurs du CCAS pour une sortie « Guinguette » au Canotier, dans le cadre magnifique du 
bassin rond à Paillencourt. Entrainés par la dynamique animatrice DJ Stéphanie, ils ont vite 
envahi la piste de danse, pour un madison en ligne, ou une danse écossaise bien rythmée, 
voire des tangos langoureux… Le repas de qualité a ravi les convives, à qui le Maire Marc Hé-
mez a rendu visite, partageant le repas avec les élus et administrateurs du CCAS, dont Rosa 
La Spina, adjointe déléguée aux affaires sociales. Une seule doléance : à renouveler ! Ce 
que le Maire n’a pas manqué d’entendre, en annonçant une sortie à la kermesse de la Bière 
de Maubeuge, pour un après-midi endiablé le jeudi 19 juillet prochain ! Dans son discours de 
bienvenue, le premier magistrat a rappelé que cette opération avait pour but de recréer des 
liens perdus entre séniors, par la maladie, la solitude et que ce repas dansant avait pour but 
de sortir de l’isolement celles et ceux qui auraient tendance à rester dans leur bulle.. ce que 
le CCAS veut faire éclater ! Bravo aux organisateurs, élus et personnels du CCAS pour cette belle initiative de convivialité !



ACTUALITES

FÊTES ET CÉRÉMONIES
Journée de la Résistance
Une proposition de loi, adoptée le 9 juillet 2013, reconnait le 27 mai comme 
Journée Commémorative de la Résistance. 
En effet, le 27 mai 1943 était créé le Conseil National de la Résistance, 
une instance pour fédérer et unifier les mouvements résistants pour un 
pays libre. 
Cette commémoration aura lieu le dimanche 27 mai 2018 à 9h30 au Cimetière 
du Sud où un dépôt de gerbe sera effectué au Caveau du Souvenir à 9h45. 
Un vin d’honneur sera offert aux membres des Sociétés ayant participé à la 
cérémonie à l’espace accueil du cimetière.

Marché aux fleurs
Avec le concours de la Société d’Horticulture et des Jardins Familiaux du 
Douaisis, la ville organise le dimanche 27 mai 2018 de 9h à 13h son tradition-
nel Marché aux Fleurs Place Fogt avec au programme :

9h30 : Visite des exposants par les membres du Jury suivie des délibérations, 
10h : Lecture du palmarès et remise des diplômes,

coupes et récompenses aux lauréats des différentes catégories, 
De 10h à 10h30 : Évolution des «Sélénias», 

De 10h30 à 11h : Évolution des «Lovely Pom Pom»,
De 11h à 12h : Défilé-Aubade par l’Avenir Musical de Kopierre. 

Concert des Nouveaux Noms d’Arménie
Dimanche 6 mai à la salle Claudine-Normand, le Service Culturel de la Ville a 
organisé un concert de jeunes talents de renommée internationale : les Nou-
veaux Noms d’Arménie. Le public a pu apprécier les jeunes artistes de cet en-
semble, créé à Erevan en 1989, composé de virtuoses en herbe sélectionnés 
pour leur remarquable maîtrise d’instruments aussi variés que le kanone, le 
piano, le saxophone ou le doudouk. Ces jeunes qui font partie des meilleurs 
espoirs arméniens se produisent partout en France et en Europe et ont été 
chaleureusement applaudis par le public anichois. 

Conférence et Dédicaces à la Médiathèque
Au travers d’une conférence organisée samedi 5 mai à la Médiathèque 
Norbert-Ségard, l’ancien policier Daniel Bourdon, aujourd’hui écrivain, est 
revenu sur l’affaire de Bruay-en-Artois et le meurtre de Brigitte Dewèvre en 
1972, une affaire non élucidée à ce jour. 
Avec « Brigitte, histoire d’une contre-enquête » et le second tome «Brigitte, 
Acte II», l’ancien policier a repris toute l’enquête et révèle des éléments 
inédits sur l’affaire si contreversée, 46 ans après les faits avec des pistes 
jamais investiguées. 
Le Maire Marc Hémez, mais également de nombreuses personnes, ont 
assisté à cette conférence qui s’est terminée par une séance de dédicaces.

SPORT
Le Sporting Club en finale de la Coupe Consil
L’équipe Seniors B, coachée par Pascal Kasprzyk s’est qualifiée 
pour la finale de la coupe Consil en s’imposant 2 - 1 à Leforest. Les 
joueurs anichois joueront le trophée face à Montigny-en-Ostrevent 
à Erre ou Hornaing les 16 et 17 juin prochain. 
Le Sporting Club Anichois recrute pour la saison 2018/2019 des 
joueurs dans toutes les catégories. Les personnes intéressées 
doivent se rendre aux stades dans les créneaux horaires corres-
pondant à leurs années de naissance. 

Plus de renseignements auprès de Benoit Leteneur au 06 07 99 36 32.
Horaires de recrutement :

- Débutants : nés en 2010/2011/2012/2013 : le mercredi de 14h30 à 16h au stade des Navarres
- U10/U11 : nés en 2008/2009 : le lundi de 17h30 à 20h et le mercredi de 16h à 17h30 au stade des Navarres  
- U12/U13 : nés en 2006/2007 : le lundi et mercredi de 17h30 à 20h au stade des Navarres.  
- U14/U15/U16 : nés en 2003/2004/2005 : le mardi et jeudi de 18h30 à 20h30 au stade Dubray.  
- U17/U18 : nés en 2001/2002 : le lundi et mercredi de 18h30 à 20h30 au stade Dubray.

Résultats du 12 et 13 mai :
Seniors - Fresnes : 4 - 0, Auberchicourt - Seniors : 1 - 1, U18 - Leforest : 6 - 2, U16 - Leforest : 6 - 2, U16 - Hordain : 
1 - 2, Sin le Noble - U15 : 23 - 0, Guesnain - U11 : 4 - 3.

Le calendrier du week-end :
Samedi 26 mai : U11 - SC Douai à 10h, Fenain - U11 à 10h, Roost Warendin - U13 à 14h30, Corbehem - U13 à 14h30.
Dimanche 27 mai : Erre/Hornaing - U15 à 10h, Douchy les Mines - U16 à 10h, Gommegnies - Seniors A à 15h, Seniors 
B - Château Abbaye à 15h.

Une nouvelle ceinture noire pour le judo anichois
Depuis avril, le Dojo Iama compte dans ses rangs une nouvelle ceinture noire parmi 
ses judokas en la personne de Dorian Kaced. Ce jeune combattant a débuté le judo 
à Aniche en 2005 sous la coupe de Laurent Giorgetti puis de Leila Daraziz avant de 
s’arrêter à la ceinture marron il y a 2 ans. 
En septembre 2017, Dorian a retrouvé l’envie et la motivation pour remonter sur le 
tatami anichois, avec pour objectif, l’obtention de sa ceinture noire. 
Grâce à sa volonté et au travail de son professeur Alain Guerez, il n’aura fallu que 
quelques mois pour réussir son examen Kata et marquer l’ensemble des points né-
cessaires en compétition, synonyme de nouveau grade. 
C’est donc une immense fierté pour le club de suivre la progression d’un de ses 
jeunes adhérents jusqu’à ce niveau.

Assemblée générale de L’ Danse
Dimanche 6 mai, à la salle de danse de l’école Basuyaux, s’est déroulée l’as-
semblée générale de la Troupe L’ Danse,  (Comité Officiel de Modèle Elégance 
Nord/Pas-de-Calais). La Présidente Cathy Lefebvre a présenté le rapport mo-
ral  et financier de l’association, l’occasion de donner quelques manifestations 
où la troupe sera présente : participation à Kopierre, diverses élections de miss 
dans la région, organisation de l’élection Modèle Elégance Nord/Pas-de-Calais 
sans oublier le gala de danse du 10 et 11 novembre. L’année 2017 a vu la créa-
tion d’une nouvelle activité : le Pole Dance encadré par Mme Cindy Sergeant et 
entièrement gratuit. Lors de cette assemblée, les membres du bureau ont offert 

à Tom Lesage, Modèle Elégance Nord Pas de Calais une valise à l’effigie du logo officiel du comité afin qu’il se rende 
à la finale nationale qui aura lieu le 26 mai prochain à Rennes. Tom sera-t-il le futur Modèle Élégance France 2018 ? 
Notre belle région remportera-t-elle le titre tant convoité de Modèle Élégance France ? Pour cela, unissons-nous et 
votons afin que cela devienne possible. Envoyez MEF11 au 71718 pour la France Métropolitaine (vous pouvez voter 
autant de fois que vous le souhaitez). 

Assemblée générale du CACSA
Le CACSA (Centre d’Animation Culturelle et Sportive d’Aniche) a tenu ce mardi 
15 mai 2018 son assemblée générale en présence de nombreux élus. Le pré-
sident Georges Barbier a souhaité la bienvenue à l’assistance, rappelant une 
fin d’année difficile marquée par le départ de plusieurs membres du bureau 
mais aussi le départ de deux clubs : celui des Twirling Girls et celui de l’atelier 
éducatif. Notons le retour du club de peinture Cercle Polychrome. La Gym 
Jeunes, constituée en association,  reste associée au sein du CACSA. Le bilan 
moral de chaque section et clubs associés a été énoncé : effectifs, manifes-
tations, projets et problèmes particuliers. Le bureau du CACSA est constitué 
comme tel : président : Georges Barbier, secrétaire : Sonia Corbisez, trésorier : Alain Plaquin, secrétaire adjointe : 
Cindy Canlers, trésorier adjoint : Jacques Campagne. Le CACSA est à l’heure actuelle constitué de neufs clubs. 

Du soleil et la grande foule pour la brocante
Sous un soleil resplendissant, les rues de Fronsac, de Castillon et de Bergerac 
ont connu une animation particulière ce dimanche de Pentecôte avec la bro-
cante organisée par le club des supporters « Allez les tigres ». 120 exposants 
ont bradé pour la plus grande joie des chineurs. L’Avenir Musical de Kopierre 
a apporté une note joyeuse à cette manifestation. Le maire Marc Hémez est 
venu saluer les organisateurs et discuter avec les bradeux.  La prochaine bro-
cante est prévue le dimanche 15 juillet au Champ de la Nation, rue Kopierre. 
Plus de renseignements sur le site officiel de la ville, rubrique Agenda.


