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Ciné-concert
La ville d’Aniche, avec la participation de l’AFCA et du FPH, organise le dimanche 15 octobre un ciné-concert à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati 
avec la projection à 15h du film « Chacun sa vie », suivie du concert à 17h de « Marco chante Johnny ». Le tarif est fixé à 5 € pour le film 
et le concert. Réservations auprès de l’AFCA du mardi au vendredi de 9h à 12h au 03 27 91 15 97. Petite restauration en vente sur place.

Sortie à Neuvilly
Le CCAS organise le jeudi 16 novembre une sortie à la nouvelle Guinguette à Neuvilly pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Il vous 
est proposé au cours de cette journée un repas dansant à thème animé par un orchestre. Le prix est fixé à 10 € pour les Anichois et 15 
€ pour les extérieurs. Les inscriptions se feront au CCAS auprès de Pascal Freuze du lundi 16 octobre au vendredi 03 novembre inclus, 
dernier délai. Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Attention, les places sont limitées.

Colis de Noël des Aînés
Vous habitez Aniche et avez 68 ans et plus ? Vous pouvez bénéficier d’un colis de Noël. Venez-vous inscrire au CCAS jusqu’au 20 octobre 
dernier délai, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent. Un bon vous sera remis en échange.    

Marché de Noël à Reims
Un voyage est organisé par le club des Supporters « Allez les tigres » le samedi 9 décembre. Le tarif est fixé à 22 €. Le départ est prévu 
à l’Esplanade Charles De Gaulle à 8h et le retour de Reims vers 19h30. Renseignements et inscriptions jusqu’au 27 novembre au 06 25 
07 80 88 ou au 06 63 59 44 45.

Soirée Jeux
La Ludothèque « Au Royaume des Enfants » organise le vendredi 20 octobre de 18h à 22h 
à la Maison de l’Enfance « René-Chojnacki » une soirée jeux ouverte à tous les enfants ac-
compagnés d’un parent. Petite restauration sur place : Croque-Monsieur + chips + boisson. 
L’entrée est gratuite. 

Inscriptions « Restos du Coeur » 2017-2018
Le centre des «Restos du Coeur» d’Aniche, 1 place Berrioz (ancien local des pompiers), vous 
ouvre ses portes pour les inscriptions 2017/2018 les mardi 17, jeudi 19, lundi 30 et mardi 31 
octobre 2017 de 13h30 à 16h30 et les jeudi 2, vendredi 3, lundi 6 et mardi 7 novembre 2017 
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 15h30. Veuillez vous munir des documents originaux et récents 
justifiant vos ressources.

Repas campagnard avec les Sélénias d’Aniche
L’association des majorettes « Les Sélénias » organise un repas campagnard avec animation 
musicale le samedi 21 octobre à la salle Schmidt à 19h. Les tarifs sont de 16 €/adulte et 8 €/
enfant de - de 12 ans sur réservation au 06 77 38 04 87 jusqu’au 15 octobre. Le paiement se 
fera le mercredi à la salle Wartel de 14h à 17h30. 

Conseil Citoyen
Une permanence du Conseil Citoyen aura lieu en Mairie le samedi 14 octobre de 10h à 12h.

Les aînés choyés
Débutée le mardi 3 octobre, la 
semaine bleue mise en place par 
le CCAS et la municipalité, s’est 
terminée ce mardi 10 octobre. 
La manifestation a connu un franc 
succès et nos aînés ont apprécié 
les différentes manifestations 
mises en place par le conseil 
d’administration du CCAS, l’Ad-
jointe aux Affaires Sociales Rosa 
La Spina et la conseillère délé-
guée Mirtille Stiévenard.
Le mardi 3 octobre, le chanteur 
patoisant « Aimé », originaire de 
Grenay dans le Pas-de-Calais et 
fils de mineur, a repris le réper-
toire ch’ti avec les succès d’Ed-
mond Tanière et Simon Colliez. 
Le jeudi 5 octobre, c’était le tra-
ditionnel thé dansant avec le 
groupe musical « Les Wizards ». 
Lors de cet après-midi festif, Lu-
cette Miennée a été honorée par 
le Maire Marc Hémez et l’Adjointe 
aux Affaires Sociales Rosa La 
Spina. Cette dernière dans son 
discours  a souligné : « il est de 
tradition lors du thé dansant, de 
mettre à l’honneur des séniors 
qui participent à la vie sociale et 
culturelle de la ville. Cette année, 
nous avons décidé d’exprimer 
notre profonde gratitude à une 
dame, qui, depuis de nombreuses années, ne ménage ni sa peine, ni 
son énergie et cela bénévolement. Elle trouve encore un peu de temps 
pour s’occuper des Restos du Cœur. Vous avez tous reconnu dans cette 
description Lucette Miennée, puisque c’est bien d’elle qu’il s’agit ». 
Le vendredi 6 octobre, c’était le loto, toujours prisé par nos anciens, qui 
a fait gagner de nombreux lots aux participants. 
Le lundi  9 octobre, le programme était varié avec des ateliers créatifs 
(origami, ateliers culinaires, danses de salon) avec la participation de 
l’Espace de Vie Sociale LEPHARE. 
Pour terminer en beauté, le mardi 10 octobre, les anciens ont tapé le 
carton lors du concours de belote avec, à la clé, des beaux lots.

Bienvenue aux nouveaux-nés...
Léna Decottignies le 1/01 à Dechy, Aaron Deguffroy le 24/03 à Lambres-Lez-Douai, Lenny Leterme le 31/03 à Lambres-
Lez-Douai, Raphaël Cirone le 3/04 à Dechy, Eliane Cormont le 11/04 à Marchiennes, Alexandre Klein le 13/04 à Valen-
ciennes, Emma Noel le 16/04 à Dechy, Kenza Lefranc le 19/04 à Dechy, Zola Dauphin le 25/04 à Lambres-Lez-Douai, 
Clémence Grossemy le 02/05 à Denain, Jahid Mathieu le 02/05 à Dechy, Eliott Aeck le 06/05 à Dechy, Elyne Fourneau 
le 06/05 à Valenciennes, Léo Mertz le 08/05 à Dechy, Emy Delaby le 14/05 à Dechy, Mya Octor le 16/05 à Lambres-
Lez-Douai, Savannah Toumi le 17/05 à Lambres-Lez-Douai, Lylia Meresse le 18/05 à Dechy, Amir Mastafi le 18/05 
à Dechy, Maelyana Brandt le 18/05 à Dechy, Jules Nuez le 22/05 à Denain, Zoé Hainaut le 25/05 à Valenciennes, 
Margaut Hainaut le 25/05 à Valenciennes. Sarah Majchrzak le 27/05 à Denain, Nohlan Delencre le 2/06 à Lambres-
Lez-Douai, Lucie Blondel le 04/06 à Dechy, Erwan Bierque le 6/06 à Dechy, Aliya Ariout le 14/06 à Denain, Gennaro 
Irti Leclercq le 18/06 à Denain, Baptiste Dupire le 19/06 à Valenciennes, Robin Sznurkowski le 22/06 à Lambres-Lez-
Douai, Roman Clymans le 29/06 à Valenciennes, Nathan Herreman le 30/06 à Lambres-Lez-Douai. 

Ils se sont unis...
Kévin Moquet et Emeline Flamme le 03/06, Ludovic Gras et Nadia Chabane le 03/06, 

Michel Marchand et Isabelle Canivet le 17/06.

Ils nous ont quittés...
Jean Lardiez le 07/04 à Dechy, Evelyne Petit née Langerot le 8/04 à Aniche, Jeannine Lion née Hagard le 14/04 à 
Aniche, Yvette Rousselle née Berriaux le 15/04 à Aniche, François Beaumont le 01/05 à Denain, Claude Mathorel 
le12/05 à Dechy, Jeanne Charlut née Hutin le 15/05 à Dechy, Evelyne Charlut le 21/05 à Aniche, Georgette Dupart 
née Herault le 20/05 à Somain, Pierre Dennetiere le 11/06 à  Denain, Alina Kazmierczak née Zybala le 11/06 à So-
main, Laurent Once le 13/06 à Aniche, Mickaël Bonnier le 13/06 à Lille, Hélène Gambier le 21/06 à  Aniche, Monique 
Prouveur née Zawisla le 28/06 à Dechy, Ferruccio Nesti le 28/06 à Cambrai.



Alexandre Fogt,  11ème maire d’Aniche
Alexandre Fogt est né le 18 mai 1840 à Fumay dans les Ardennes. Fils de Charles Fogt, souf-
fleur de verre à vitre et de Marie-Françoise Maquenne, il entre tout jeune en verrerie après 
des études au collège Notre-Dame de Valenciennes. Il remplit successivement dans l’usine 
de Monsieur Ducret, Lemaire et compagnie, les emplois de gamin, souffleur et directeur. 
Alexandre Fogt s’est marié le 29 août 1865 avec Désiré Lemaire, fille de Constant Lemaire, 
exploitant de verrerie. De leur union naitront trois filles. En 1873, il créa avec son frère Louis 
et son beau-frère Nestor Lemaire, la société Fogt-Frères et Nestor Lemaire. Il est élu Maire 
du 21 janvier 1878 au 22 janvier 1881. Il perd son épouse le 18 janvier 1888, âgée seulement 
de 45 ans. En 1892, il démissionne de son poste de président du conseil d’administration de 
la caisse d’épargne. En 1906, il perd sa fille Juliette âgée de 40 ans. Il meurt presque subite-

ment le 1er septembre 1907 à Aniche, rue de Monchecourt, âgé de 67 ans. Son inhumation religieuse sera célébrée le 4 
septembre par le vicaire Lefebvre. Il repose dans le caveau de la famille Fogt-Maquenne au cimetière du Sud. Il était le 
plus ancien de nos maîtres verriers. En 1923, les héritiers de la famille Fogt légueront à la commune un terrain destiné à 
la création de la place Fogt ainsi que les deux rues adjacentes qui porteront les noms de rue Fogt et des 3 sœurs Fogt.
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Spectacle de « Drôle d’impression »
Ce samedi 7 octobre, sur le parking de l’Espace de Vie Sociale LEPHARE, en 
présence de l’Adjoint à la Culture Xavier Bartoszek et du Président de la Com-
munauté de Communes du Coeur d’Ostrevent Frédéric Delannoy, la Compa-
gnie « Dédale de Clown », composée de deux colleurs d’affiches, est chargée 
de poser une fresque photographique sur un mur. Au fur et à mesure de la 
besogne, un dialogue s’installe entre les images qui apparaissent sur le mur et 
les deux protagonistes. L’un est plutôt lunaire mais sait faire preuve d’autorité, 
l’autre est renfrogné avec une naïveté à toute épreuve.
Dans un silence curieux, armés de seaux, de brosses et de 110 litres de colle 

biodégradable, les deux acolytes procèdent en public au collage de 100m² de fresque photographique. Leur état 
d’ébriété augmentant au fur et à mesure de leur travail, de nombreux accidents 
viennent perturber l’efficacité de leur tâche : accrochages de balais, aspersions 
en tous genres (même sur les spectateurs !), conflits de territoire. Au milieu de 
ce chantier chaotique, le public s’est amusé de voir ces deux « clowns » à l’ou-
vrage et dans le même temps, de découvrir des images de la ville, du quartier 
et ses habitants. Entre deux quiproquos, les deux ouvriers essayent, tant bien 
que mal, de coller les affiches qui s’avèrent être des photographies d’Aniche. 
Petit à petit, un contraste s’installe entre le jeu comique des colleurs et la force 
émotionnelle des photos. On comprend mieux le nom du spectacle, car il est 
vrai que c’est une drôle d’impression de découvrir Aniche ainsi, à travers le 
regard de ses habitants.

Assemblée générale de l’école Basuyaux
L’assemblée générale de l’école s’est tenue à la salle Louis-Pol en présence de 
l’Adjointe aux Affaires Scolaires Jessica Tanca. A cette occasion, Hervé Nowak, 
directeur de l’école, a présenté l’école, les professeurs et le secrétariat pour cette 
nouvelle année scolaire 2017/2018. Il a également évoqué son projet, son bilan 
et ses actions à venir. Ce fût l’occasion d’informer les parents de la prochaine 
élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école qui se déroule 
le 13 octobre. Notons que l’association des parents d’élèves « Les écoliers de 
Basuyaux » mène des actions afin de réaliser des bénéfices au profit de l’école. 
Ainsi, 10 tablettes numériques ont été offertes à l’école pour la rentrée 2017.

« Auprès de mon arbre » avec le 15ème salon des 4A 
L’association des 4A fête ses 15 ans d'existence, elle compte 21 membres à ce 
jour : des peintres, des mosaïstes, des modeleurs, des sculpteurs, des céra-
mistes et bientôt de nouvelles activités artistiques. Après la réalisation de plu-
sieurs œuvres importantes pour l'église d'Aniche, quelques artistes de l'atelier 
ont en tête un nouveau projet important dont ils ne veulent rien dévoiler. Le 
groupe devrait s'enrichir d'ici la fin de l'année de 4 nouveaux adhérents. 
Le salon annuel qui se déroulera du 14 au 15 octobre prochain aura pour thème 
l’arbre avec un espace consacré aux bonsaïs. Le public pourra découvrir éga-
lement des peintures, des sculptures, des objets issus du bois, des mosaïques 

et des bijoux. Notons également la présence du club de généalogie, des invités avec leurs aquabonsaï : Jean Claude 
Mory, Pascal Herbich, Frédéric Wikton, les sculpteurs et tourneurs sur bois Jean-René Flandre et Guillaume Leclercq 
dit Yomé. Il y aura bien entendu tous les membres du club, sans oublier Jean-Michel Verstraete, à l’origine du chemin 
de croix (14 stations), œuvres réalisées en collaboration avec les élèves de l’école Saint-Joseph et les mosaïstes des 
4A . L’exposition se déroulera salle Claudine-Normand de 10h à 18h. L’entrée est libre.

Porte Ouvertes des Ateliers d’Artistes 
les 13, 14 et 15 octobre

Le Cercle Polychrome Anichois et l’association Is’art et Création vous in-
vitent à découvrir leurs ateliers à l’occasion des Portes Ouvertes des Ate-
liers d’Artistes qui se dérouleront les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 
15 octobre 2017 de 14h à 18h dans les locaux de l’ancien collège Léo-
Lagrange situés rue d’Artois. L’entrée est gratuite.

Écosse, légendes et sorcellerie
La Médiathèque « Norbert-Ségard » organise le vendredi 20 octobre 2017 une 
journée thématique spéciale « Écosse, légendes et sorcellerie » en présence de 
Caroline Duban et Lawrence Rasson, avec en première partie une conférence 
de 10h à 12h de Caroline Duban (Docteur en Histoire), suivie d’un atelier artis-
tique de 14h à 17h encadré par Lawrence Rasson (illustrateur-infographiste) sur 
le thème «Illustrer les créatures de l’imaginaire» (dragons, fées, elfes, sirènes, ..)
Pour tous renseignements et inscriptions, contactez la  Médiathèque « Nor-
bert-Ségard » au 03 27 92 06 64. L’entrée est libre.

En raison de l'arrêt technique de l'usine d'incinération 
du lundi 9 octobre au vendredi 20 octobre 2017, 

toutes les collectes d'ordures ménagères (bac bronze)
s'effectueront le matin à partir de 6h durant toute cette période.

De ce fait, pensez impérativement à sortir vos bacs la veille au soir.
Merci de votre compréhension

Les équipes du SCA engagées en coupes
Ce week-end, le Sporting Club Anichois engageait quatre équipes dans les 
différentes coupes dont la plus prestigieuse, la coupe Gambardella, équi-
valente de la coupe de France pour les U18. Le sporting s’est imposé di-
manche matin sur le score de 7 - 0 face à Wallers-Aremberg. En coupe de 
l’Escaut, les séniors A se sont imposés facilement au stade des Navarres 
face à Dechy 5 -1. Toujours en coupe de l’Escaut, cette fois chez les U16, 
le Sporting l’emporte 2 - 0. Un seul mauvais résultat, en coupe Bauduin, les 
U15 se sont inclinés 0 - 8 face à Douai. 

Le calendrier du week-end : Samedi 14 octobre : U18 - Roost-Warendin à 16h. Dimanche 15 octobre : U16 - Wallers 
à 10h, Douai - Séniors A à 15h, Séniors B - Pont-Flers à 15h.

Job Dating Alternance
Vous êtes à la recherche d’un contrat Pro ou d’un contrat d’apprentissage ? 
Venez à la rencontre de Centres de Formations d’Apprentis où de nombreuses offres 
en alternance allant du CAP au Bac +3 vous seront proposées lors d’un forum sur 
l’emploi, organisé conjointement par Pôle Emploi, le Centre d’Information et d’Orien-
tation et la Mission Locale du Douaisis. Celui-ci aura lieu le mercredi 18 octobre de 
9h30 à 13h à la salle des Fêtes de Dechy (rue de l’Égalité, derrière la Mairie).


