
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 !

Menu dans les restaurants scolaires du 4 juin au 8 juin
Lundi 4 juin : Salade de perle de pâtes napolitaine, paupiette de veau à l’ancienne, bâtonnière de légumes, pommes de terre noisettes, crème 
dessert chocolat.
Mardi 5 juin : Fleurette de chou-fleur sauce cocktail, Sauté de dinde aigre doux, torsades, Emmental râpé, fruit de saison.
Jeudi 7 juin : Salade de concombres bulgare, couscous merguez, légumes couscous, bouillon, semoule, masdam.
Vendredi 8 juin : Melon, filet de poisson meunière sauce tartare, pommes de terre vapeur, tarte au sucre.

Sortie d’Aniche Marche
L’association Aniche Marche vous invite à participer à une ballade nocturne (de 8 ou 11 km) le samedi 2 juin à Paillencourt. Départ du CACSA à 
20h et participation de 0,50€ demandée.

Hommage aux « Morts pour la France en Indochine »
En accord avec les A.C.P.G - C.A.T.M - OPEX - T.O.E et Veuves, une journée d’hommage aura lieu vendredi 8 juin 2018. Le rassemblement 
est prévu à 18h15 au Cimetière du Sud où un dépôt de gerbe sera effectué au Caveau du Souvenir. Un vin d’honneur suivra la manifestation à 
l’espace accueil du cimetière. 

Votre hôpital vient à vous ! 
Et si nous échangions sur notre santé ! Une journée de prévention (dépistages, conférence, atelier gratuit autour des maladies respiratoires, 
de l’hypertension artérielle, du diabète, des différentes addictions, de l’obésité, des maladies rénales) est organisée à l’Espace de Vie Sociale 
vendredi 8 juin. De 14h à 15h, le docteur Morel, dermatologue, vous parlera de la prévention solaire et des cancers de la peau, et vous fera un 
point santé. De 14h à 16h30, auront lieu les dépistages. Ces actions sont financées dans le cadre des Actions de Santé du Contrat Ville.

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.

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. Réservations 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.). 

Les voyages à la mer du club des Supporters « Allez les tigres »
Voyage à Berck sur Mer le samedi 7 juillet. Départ place Fogt 7h et retour à 19h de Berck. Prix : 16 
euros par personne. Inscription jusqu’au 4 juillet.
Voyage à Mers les Bains pour la fête des baigneurs le dimanche 22 juillet. Départ :7h face au 
collège Théodore-Monod, retour à 19h de Mers les bains. Prix du voyage : 16 euros. Inscription 
jusqu’au 16 juillet.
Voyage à Berck-sur-Mer le samedi 4 août. Départ place Fogt à 7h. retour de Berck à 19h. Prix 16 
euros. Inscription jusqu’au 1 août.
Voyage à Bray-Dunes le samedi 25 août. Départ : 7h face au collège Théodore-Monod. Retour de 
Bray-Dunes à 19h. Prix : 16 euros. Inscription jusqu’au 21 août. 
Pour tous ces voyages, renseignements et inscriptions au 06 25 07 80 88 (Gustave Delaporte) ou 
06 63 59 44 45 (André Menez) 

Rappel concernant le ramassage des encombrants
Depuis le 2 avril, il n’y a plus de ramassage systématique des encombrants tous les 2 mois comme 
auparavant et deux solutions s’offrent à vous : Soit le dépôt des encombrants en déchéterie ou le 
ramassage sur rendez-vous. Renseignement au 08 05 29 66 66 (N° Vert) pour fixer une date avec 
l’entreprise de ramassage. Il vous sera demandé la liste de vos encombrants. Une personne doit 
être présente lors du ramassage qui est limité à 1m3 par passage et 4 passages par an et par foyer.

Comme des rois

Rampage : Hors de Contrôle 

Action ou Vérité

 Médecin de garde  : 03 20 33 20 33 / Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30 ou www.servigarde.fr.
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ACTUALITES
La belle exposition de l’ADALA
Pour les passionnés de belles voitures et de modèles de prestige, 
l’Association pour le Développement des Activités de Loisirs sur 
Aniche et sa région 
(ADALA) a organi-
sé du 16 au 21 mai 
à la salle Louis-Pol 
une belle  exposition 
sur le musée natio-
nal de l’automobile, 
collection « Schlumpf 
», l’occasion de dé-
couvrir des photogra-

phies, maquettes ainsi que des tableaux, livres, en particulier les 
stands Ferrari et Bugatti. Le maire Marc Hémez est venu saluer les 
organisateurs de cette belle exposition.
Vernissage de l’exposition « Aniche et ses Cheminées, 200 ans d’Histoire Locale » 

Samedi 19 mai 2018, dans l’enceinte de la verrerie, au sein du Centre 
de Mémoire se déroulait le vernissage de l’exposition « Aniche et ses 
Cheminées, 200 ans d’Histoire Locale », une manifestation qui se pro-
longera jusqu’au 31 décembre 2018.
René Diverchy, le Président de l’association, a présenté cette exposi-
tion, rappelant qu’elle est née en 2009 lorsque Proscitec (Patrimoines 
et mémoires des métiers) a réalisé pour le Conseil Général du Nord 
l’inventaire des cheminées qui existaient encore dans notre dépar-
tement. Cette idée a mûri les années suivantes grâce aux contacts 
noués avec l’association Le Non-Lieu de Roubaix qui organise le Mai 
des Cheminées (7ème édition en 2018) et « en regardant des photos 
prises dans ma jeunesse », a précisé René Diverchy. De là est née 

l’idée d’organiser une exposition sur ces repères industriels dans le paysage urbain.
Le Maire Marc Hémez dans son discours, a profité de cette occasion pour faire un retour dans le passé. « Les chemi-
nées des verreries, des puits de mines, des brasseries, des briqueteries ou fonderie ont fait l’identité, l’histoire de notre 
ville. Cette histoire, c’est aussi un passé industriel riche, des milliers d’ouvriers et employés inondant le boulevard à 
la sortie des verreries et des bureaux des houillères, c’était le temps où l’emploi était prospère, où la joie se traduisait 
dans les ducasses et fêtes de quartier, les jeux divers dans les estami-
nets, la Saint-Laurent... Les cheminées étaient ainsi les symboles de 
cette vie passée ».
L’exposition visible dans le Centre de Mémoire (musée du verre) est 
composée de quatre totems sur les cheminées du Nord (Proscitec), 
d’une maquette de la Verrerie d’en Haut des années vingt et quarante 
avec ses deux cheminées réalisées par Alphonse Lupart aidé de Mi-
chel Bayard. Environ cent cinquante documents et photos sont pré-
sentés. L’exposition est visible au Centre de Mémoire, situé 249 bou-
levard Drion, jusqu’au 31 décembre les mercredis après-midi de 14 h 
à 17 h. Renseignements auprès de René Diverchy au 06 64 06 57 01. 
Blog : www.la-retro-d-aniche.com.

SPORTS
Un Champion Inter-Régional avant le Championnat Zone Nord à Aniche

Ce samedi 19 mai, Maxence Boulanger a été sacré 
champion Inter-Régional de Gymnastique Masculine. 
Une grande première pour Aniche qui confirme l’envo-
lée de la section masculine sous la houlette de Sophie 
Heroguez. Les jeunes masculins, en équipe, ont obtenu 
une belle douzième place à ces 
mêmes championnats pour leur 
première participation ! 
La section Gymnastique Ryth-

mique et Sportive revient avec une belle quatrième place aux Championnats de France à 
Elancourt ! La gym s’est régalée ce week-end de pentecôte ! 
Le prochain Championnat Zone Nord de Fra nce de GRS (Gymnastique Rythmique et Spor-
tive) aura lieu le dimanche 3 juin, toute la journée à partir de 9h à la salle Pierre-de-Coubertin. 
Cette compétition est destinée aux finalistes de 7 à 10 ans, avec 44 clubs présents, représen-
tant environ 410 gymnastes venant des régions des Hauts-de-France et d’Ile de France. 
Cette rencontre sera sous le thème « Quel Cirque ! ».  De nombreuses activités seront propo-
sées. L’entrée est gratuite.



ACTUALITES
Un stand de prévention pour le cancer du sein sur le marché hebdomadaire 

Les cancers du sein et de l’utérus sont les plus fréquents chez la femme en 
France. Ils constituent également la principale cause de mortalité. Plusieurs ac-
tions 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. Ce vendredi 25 mai, au matin, 
lors du marché hebdomadaire, un stand mis en place par la Communauté de 
Communes du Cœur d’Ostrevent  a rappelé ce réflexe de prévention avec un 
dépistage gratuit tous les deux ans pour les personnes qui ont plus de 50 ans. 
Une rose était offerte à chaque femme lors du passage au stand où l’on a pu 
voir le Maire Marc Hémez. Rien n’est plus précieux que le sourire d’une maman, 

faites-vous dépister car détectés tôt les cancers du sein et de l’utérus peuvent être guéris 9 fois sur 10. Plus d’infor-
mations au 08 10 81 08 21 (prix d’un appel local).

Les mamans de la commune honorées
Ce vendredi 
25 mai, du-
rant toute la 
journée, les 
mamans de 
la commune 
se sont dépla-
cées à la salle 
Schmidt pour 
recevoir une 

composition florale de la main des élus. 
Ce sont près de 1400 orchidées aux couleurs variées qui furent ainsi distribuées. En fin d’après-midi, lors de la fête 
des mères et des pères en direction du personnel territorial, un cadeau a été remis à chaque employé et une fleur à 
toutes les femmes. L’Adjoint aux Fêtes et Cérémonies, Georges Lemoine, dans son discours a fait l’éloge de la fonc-

tion de parents : « Un rôle important dans 
l’éducation des enfants qui ne demande 
pas de diplôme mais simplement beaucoup 
d’amour ».
Toutefois, celles et ceux qui ne sont pas 
pères et mères étaient également présents 
pour cet événement qui rassemble l’en-
semble du personnel communal. 
Un bon moment de convivialité qui permet 
aux employés des différents secteurs de 
mieux se connaître.

La fête des voisins à l’EVS L.E.P.H.A.R.E
La 19ème édition de la fête des voisins avait lieu un peu partout en 
France, ce vendredi 25 mai, l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E 
participait à cet évènement convivial pour partager un bon moment 
ensemble.
Vers 18h, tout était 
prêt pour accueillir les 
convives et profiter 
d’un buffet confection-
né par les animateurs 
de la structure.  Au pro-

gramme de cette journée particulière,  différentes animations 
étaient mises en place comme les danses, le djembé et le tennis 
de table. Le Maire Marc Hémez mais également les Adjoints Ca-
role Carpentier, Jessica Tanca et Xavier Bartoszek sont venus 
partager ce moment de bonne humeur.

Célébration de la Journée de la Résistance
Dimanche 27 mai s’est déroulée au Cimetière du Sud la cérémonie en hom-
mage à la Résistance, journée instituée par le Sénat depuis 2014. Après le 
dépôt de gerbe, Xavier Bartoszek, Adjoint au Maire a lu le message de Ge-
neviève Darrieussecq, Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Armées : 
« Aujourd’hui, la France honore l’armée de l’ombre et salue ses héros de la 
Résistance. La Nation reconnaissante rend hommage à ceux qui malgré la 
répression, entrèrent dans l’histoire par la force d’un refus et par la puissance 
de leur engagement. Ils surent saisir le drapeau de l’honneur pour le hisser aux 
côtés de l’étendard de la liberté. Aujourd’hui, la France se souvient de la création du Conseil National de la Résistance. »

Café-Citoyen à la cité de l’Archevêque
Après les rencontres au quartier « Consil » et au Centre-Ville, c’est le quartier 
de la cité de l’Archevêque qui avait été choisi pour un nouveau Café-Citoyen 
organisé par le Conseil Citoyen Anichois samedi 26 mai. 
En présence des élus représentés par Marie-Thérèse Valin, Jean-Claude De-
nis, Xavier Bartoszek et Yves Condevaux, le Président Daniel Lecomte a rap-
pelé le rôle de la structure et présenté les membres qui la composent. S’en est 
suivi un débat où les problématiques de ce quartier au nord d’Aniche ont été 
soulevées : incivilités, dégradations, problèmes de voisinage, sécurité avec le 

sentiment partagé par beaucoup d’intervenants que ce quartier est un peu oublié. Le prochain café citoyen se dérou-
lera au Champ de la Nation en septembre, rappelons aussi qu’une permanence se déroule chaque mois en Mairie. 

CULTURE
Projection du film « La dorMeuse Duval »
« La DorMeuse Duval », le deuxième long-métrage de Manuel Sanchez, est 
sorti en 2017. Entièrement tourné dans le département des Ardennes, le film 
est une adaptation du livre « Les Bottes Rouges » de l’Ardennais Franz Bartelt. 
C’est l’histoire de Matrin (Dominique Pinon), dont la vie bascule le jour de l’arri-
vée d’une jeune stagiaire jouée par Delphine Depardieu.
Manuel Sanchez a notamment travaillé en 1985 sur « Le Mariage du siècle » 
de Philippe Galland, avec Anémone et Thierry Lhermitte, puis en 1986 sur « Le 
Déclic » de Jean-Louis Richard, d’après la bande dessinée de Milo Manara. Il 
a été également l’assistant de Jean-Charles Tacchella sur « Travelling-Avant » 

avec Thierry Frémont et Simon de La Brosse. Sur ce film, il se lie d’amitié avec Simon de La Brosse, à qui, en 1991, 
il propose le rôle de Tonio dans son long-métrage « Les Arcandiers », film récompensé à de nombreux festivals et 
nominé aux Césars du Cinéma en 1987. 
Le film sera projeté ce vendredi 1er juin en présence du réalisateur Manuel Sanchez, scénariste et producteur 
français et du comédien Toni Librizzi à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati à 20h. Le tarif est fixé à 3,50€.

ACTUALITES
Un Marché aux Fleurs sous un beau soleil
Organisé par la municipalité, avec le concours de la Société d’Horticulture et des 
Jardins Familiaux du Douaisis, le traditionnel Marché aux Fleurs dont la date 
coïncide avec la Fête des Mères s’est déroulé ce dimanche 27 mai sous un so-
leil resplendissant. Vers 9h30, les exposants ont reçu la visite du jury pour noter 
les plus beaux stands avec dans la foulée, la remise de coupes et de diplômes. 
Les groupes de majorettes des Sélénias, des Lovely Pom Pom ainsi que l’Avenir 
Musical de Kopierre sont venus animer ce marché. 

Le palmarès : 
1er prix d’Excellence : M. Acquette, 2ème : M.Delval, 3ème : M. Dubois, 4ème : M. Sename, 5ème : M. Ranson, 6ème : M. Biet, 7ème : M. Clootens.

ASSOCIATIONS
Gala de Moove Dance
L’association Moove Dance organise son Gala de danse le dimanche 3 juin 2018 à 14h à 
la salle Louis-Pol (près du cinéma) avec pour thème « La Nuit au Musée » 
Spectacle avec trois parties et de nombreuses chorégraphies sur les peintures, les ta-
bleaux et les statues. 
L’ouverture des portes se fera à 13h30. Le tarif est fixé à 4€ par personne et 1,50€ pour les 
enfants de moins de 10 ans. Petite restauration sur place.


