
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 11 juin au 15 juin
Lundi 11 juin : Carottes à la vinaigrette, Rôti de porc forestier, coquillettes, emmental râpé, Compote de pommes.
Mardi 12 juin : Salade batavia, Gratiné de boeuf et pommes de terre, Yaourt nature sucré.
Jeudi 14 juin : Salade de tomates au basilic, Cordon bleu, haricots beurre à l’échalote, pommes de terre persillées, Ile flottante.
Vendredi 15 juin : Goyère au Comté, Marmite de colin à la dieppoise, riz à la tomate, Fruit de saison.

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 ras-
semblement 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. 

Inscription Association Moove Dance
Les prochaines inscriptions à la danse moderne et Hip-Hop (enfants à partir de 4 ans) auront lieu le samedi 9 juin de 10h30 à 12h 
à la salle de danse de l’école Basuyaux. Tarifs et renseignements auprès de Laëtitia Henno au 06 78 60 15 99.

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.

Centre de Consultation Prénatale et de Planification
Des professionnels sont à votre écoute au Centre de Consultation Prénatale et de Planification situé 3 rue Domisse le lundi 11 
juin de 13h30 à 16h30. L’équipe composée de médecins, sage-femmes, infirmières, conseillères conjugales et familiales et se-
crétaires est à votre disposition gratuitement et en toute confidentialité concernant la prévention, la grossesse, la contraception, 
l’amour et la sexualité. Pour tous renseignements et/ou rendez-vous, contactez le 03 27 92 48 64 le jour des consultations ou 
contactez l’UTPAS de Guesnain au 03 59 73 19 30.

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’Esplanade 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, voyagez à bord d’un train à vapeur 
autour de la baie de la Somme pendant 1 heure pour 11€. 

Recrutement du SCA pour la saison 2018/2019  
- Débutants : nés entre 2010 et 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 entre 2003 et 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.
Les personnes intéressées doivent se rendre aux stades dans les créneaux horaires cor-
respondant à leurs années de naissance. Contactez Benoît Leteneur au 06 07 99 36 32. Léo et les 

Extra-Terrestres 

Death Wish
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ACTUALITES

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. Deux solutions s’offrent à vous : 
le dépôt des encombrants en déchéterie ou le ramassage sur rendez-vous.

Téléphonez au n° vert 08 05 29 66 66 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.

Une journée spéciale au Lycée des Métiers
Jeudi 31 mai, avaient lieu au Lycée des Métiers Pierre-Joseph Laurent une pré-
sentation d’une mini-entreprise par la classe de 3ème Prépa Pro sur le thème du 
harcèlement scolaire, une représentation de scène de théâtre par les élèves de 
1ère Bac Pro Gestion administrative sur le thème de la violence et une cérémonie 
dans la salle des sports en présence des élèves et de leurs parents pour remer-
cier l’investissement des classes dans l’organisation des Portes Ouvertes qui se 
sont déroulées samedi 17 mars dernier. 
Le proviseur Jacques Melerowicz a tenu à remercier tous les élèves et les pro-
fesseurs qui se sont investis dans la vie de l’établissement à travers différentes 

actions : club Manga, club anglais, club théâtre et actions diverses. Un bon of-
frant droit à un cadeau leur a donc été offert pour leur participation.

Les Olympiades au Collège Théodore-Monod
Vendredi 25 mai, une Olympiade était organisée au Collège Théodore-Monod 
sur les installations de l’établissement et dans la salle Pierre-de-Coubertin. 
Cette opération sportive, en relation avec les professeurs de SVT et les infir-
mières, a permis aux collégiens, répartis dans différentes équipes représentant 
tous les pays du monde, de s’affronter amicalement dans différentes disciplines 
: football, biathlon et badminton. 

VIE SCOLAIRE

La gymnastique rythmique en fête ce dimanche
Dimanche 3 juin, la Gym Jeunes d’Aniche a accueilli le Championnat 
de Zone Circuit Jeunesse de Gymnastique Rythmique et Sportive, soit 
près de 150 juges jeunesse, 44 clubs, 400 gymnastes venus d’une 
grande partie du 
Nord de la France 
(Champagne, Ile-
de-France, Artois, 
Flandres et Hauts-
de-France). 
Dans une salle 

Pierre-de-Coubertin copieusement remplie, cet événement 
sportif exceptionnel a été un véritable succès populaire. En fin 
de journée, de nombreux élus sont venus remettre les diffé-
rentes récompenses aux nombreux participants. Bravo à Cindy 
Canlers et à l’ensemble des bénévoles pour l’accueil et l’organisation parfaite de cette belle compétition sportive.

Retour en ligue pour le Sporting Club Anichois
L’accession était acquise depuis la semaine dernière avec la victoire face à Gommegnies, elle a été confirmée ce 
dimanche 3 juin au Stade des Navarres où l’entrée était d’ailleurs gratuite pour remercier les supporters. Clin d’œil 
de l’histoire, les tigres recevaient Marly, la même équipe qui avait, il y a quatre ans pratiquement jour pour jour, 
envoyé les anichois en enfer (5 - 0). 
Cette fois, l’équipe locale avait bien entamé ce match en infligeant un cinglant 6 - 3, offrant une belle démonstration 
de football offensif. En fin de match, les joueurs pouvaient faire la fête avec un clapping devant leurs supporters et 
qui s’est prolongée très tard au club house. Patrick Baszinski, le président du SCA avait le sourire mais pense déjà à 
l’avenir, car le plus difficile commence : « Le prochain championnat très resserré avec la refonte des groupes risque 
d’être très difficile ». Néanmoins, il a pu savourer cette victoire, rappelant la belle saison du club qui se traduit aussi 
par une finale du Douaisis que jouera l’équipe B avec la Coupe Consil et la montée des U18.
Avec la mise en service prochaine du terrain synthétique, le SCA est comblé...  
Notons qu’avant le début de la rencontre, une minute de silence a été observée en mémoire d’Eugène Parcho-
menko, décédé récemment. Il était dirigeant et secrétaire de l’équipe évoluant à la grande époque de la division 
Honneur entre 1970 et 1972. 

Les autres résultats du week-end : 
La Sentinelle - Séniors B : 2 - 7, U18 - Landas : 1 - 2, U15 - Marcoing : 3 - 9, U16 - Lambres : 2 - 6. 



ACTUALITES ACTUALITES

Une salle comble pour le gala de So’Danse
Dimanche 20 mai, l’association So’Danse donnait son traditionnel gala. 
À cette occasion, un public nombreux est venu applaudir les différentes cho-
régraphies proposées, sur le thème des Awards, avec une remise de récom-
penses à l’issue des différentes parties : artistes féminines, duos, artistes 
masculins ou chansons internationales. 
Un spectacle enchanteur plein de rythmes et de couleurs où les mini dan-
seuses mais également les plus grandes se sont produites dans une quaran-
taine de tableaux artistiques, devant de nombreux élus.

Des podiums pour les jeunes du Dojo Iama
Dimanche 13 mai, le Dojo Iama présentait deux équipes poussines au Cham-
pionnat du Nord de Judo qui se déroulait à Lallaing. 
Fort d’un effectif très riche cette saison, le Judo Anichois, coaché par le pro-
fesseur Alain Guerez et son fils Antoine, s’est une nouvelle fois illustré en 
compétition officielle. 
Au terme d’un très beau parcours, alliant randori et prestations techniques, 
les jeunes compétitrices anichoises se classent en 3ème et 5ème place, ce qui 
leur vaut à chacune une qualification pour le Championnat Régional.

Le tournoi du TCA remporté par le local Maxence Laudoux
Dimanche 20 mai a eu lieu l’épilogue 
du Tournoi de tennis organisé par le 
Tennis Club d’Aniche, en présence du 
Maire Marc Hémez et de l’Adjoint aux 
Sports Michel Fleurquin. 
Comptant pour la 9ème étape du Circuit 
Gayant, le Tournoi a réuni les meilleurs 
joueurs et joueuses de la Région du-

rant trois semaines dans un bon esprit sportif, et sous la houlette de la nouvelle juge-arbitre Emilie Jacquemart. L’édi-
tion 2018 a réuni plus d’une centaine de compétiteurs satisfaisant les organisateurs de l’épreuve. 
En début d’après-midi, la finale Dames a vu l’expérimentée Michèle Schaeffer (15/1) de Saint-Amand affronter la 
jeune prometteuse Coraline Lohez (15/1) de Noyelle-les-Seclin. Grâce à un solide service et à des coups puissants 
en fond de court, cette dernière s’est adjugée le titre. 
Puis, ensuite les finales Messieurs ont opposé un représentant du club, Maxence Laudoux (15/2)TC Aniche à 
Alban Helie (15/2) du TC Valenciennes. Dans une partie très équilibrée et accrochée avec de longs et intenses 
échanges, l’Anichois a eu raison de son jeune adversaire en deux sets 6/2 6/4, s’offrant alors un deuxième succès 
sur ses terres. 

Le Mois de la Petite Enfance en quelques images
Depuis le 15 mai, divers spectacles, ate-
liers d’éveil, journées à thèmes,  ont été 
organisés à l’occasion du Mois de la Petite 
Enfance, telle que UNIDAY, l’action mise en 
place par l’UNICEF en solidarité des en-
fants les plus vulnérables sous la houlette 
de Nathalie Souc, responsable du Relais 
des Assistantes Maternelles Intercommu-

nal Aniche - Emerchicourt - Monchecourt. 
L’opération consistait en la création d’ins-
truments de musique en compagnie des parents mais aussi des animateurs de 
l’association LAPAGE et au final, pour les 
enfants, à faire le maximum de bruit avant 
de partager ensemble un petit goûter. 
De nombreux ateliers étaient également 
proposés par l’équipe de l’Espace de Vie 
Sociale L.E.P.H.A.R.E. comme le Yoga du 
Rire, la création de lingettes en tissu pour 
bébé ou la relaxation avec l’atelier « Parents 

Zen », sans oublier la Journée de mon Vill’À Jeux organisée par l’ALAPAGE à 
la Maison de l’Enfance René-Chojnacki qui 
proposait également de nombreuses activités et jeux de plein air comme la balle 
au prisonnier, les structures gonflables ou 
encore les jeux d’antan...
Le Mois de la Petite Enfance s’est poursuivi 
le samedi 2 juin par la Journée de la Petite 
Enfance qui s’est déroulée à la salle Clau-
dine-Normand en présence de nombreux 
élus et des différents acteurs de la Petite 
Enfance : les animateurs et partenaires as-

sociatifs qui animent les ateliers extra et périscolaires, les équipes d’anima-
tion des accueils de loisirs, l’équipe de la 
Structure Multi-Accueil Maria-Montessori, 
les assistantes maternelles, l’animatrice du 
Relais d’Assistantes Maternelles, les ac-
cueillantes du Lieu d’Accueil Enfant-Parent, 
les partenaires institutionnels, les directeurs 
des écoles maternelles et les APE. 
Pour clore ce mois dédié à l’enfance, un 
spectacle était proposé aux enfants et à 
leurs accompagnants sur le thème de la 

santé et de l’hygiène intitulé « Prends soin de ta santé, Pompon ! » proposé par 
l’association Monde et Nature. 

Un beau concert à l’unisson
Samedi 26 mai, devant près de 140 personnes, la Chorale Graine de Phonie 
accompagnée par l’orchestre de l’École de Musique a donné un concert de 
qualité avec un programme éclectique et rythmé. 
Xavier Bartoszek, Adjoint à la Culture, a présenté cette manifestation qui met 
en lumière les progrès de cette jeune chorale menée avec brio par Vincent 
Laby et Audrey Tournant. Notons également la présence de nombreux élus 
dans le public, dont le Maire Marc Hémez et Arlette Dupilet, Maire de Fenain 
et Vice-Présidente à la Culture de la CCCO. 

Assemblée générale du Cercle Polychrome Anichois
Vendredi 1er juin s’est déroulée l’assemblée générale du Cercle Polychrome 
Anichois, en présence de l’Adjoint au Maire Georges Lemoine. Le Président 
Jean Bindar a présenté les différents bilans de l’association, avec pour fait 
marquant, le retour du club dans les locaux du CACSA, à l’angle des rues 
Laudeau et Buisson où il développe ses activités de peinture et de calligra-
phie. La cotisation reste fixée à 50 €. 
Le bureau s’établit comme suit : Jean Bindar, Président ; Myriam Bétran-
court, Secrétaire et Isabelle Marmousez, Trésorière. Le club se réunit tous 
les vendredis après-midi de 14h à 18h. 

CULTURE
Spectacle de l’École de Musique Municipale
L’École de Musique vous propose, avec la participation de la Chorale 
et de l’Avenir Musical de Kopierre, samedi 9 juin 2018 à 16h à la salle 
Louis-Pol un programme axé sur les musiques de films comme Pi-
rates des Caraïbes et The Blues Brothers, de dessins animés comme 
Le Monde de Némo, Le Livre de la Jungle, Le Roi Lion, Shrek, Mary 
Poppins, Aladdin ou encore La Mélodie du Bonheur et les géné-
riques de séries télé comme Game of Thrones. L’entrée est gratuite.
Ce sera également l’occasion de tester des instruments enseignés à 
l’école (clarinette, saxophone, flûte, trompette, percussions, batterie, 
percussions corporelles, ...) et de pouvoir vous pré-inscrire pour la 

rentrée de septembre 2018. Buvette et petite restauration.


