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Menus du 12 février au 16 février dans les restaurants solaires 
Lundi 12/02 : velouté de poireaux, palette de porc sauce tartare, petits pois et pommes de terre noisettes, kiri. Mardi 13/02 : carottes râpées 
vinaigrette, boeuf à la napolitaine, coquillettes et emmental râpé, compote de pommes. Jeudi 15/02 : chou blanc rémoulade, blanquette de 
dinde et ses légumes, riz pilaf, duo de crème. Vendredi 16/02 : pizza provençale, filet de poisson pané, duo de chou fleur et pommes de terre 
à la crème, fruit de saison.

Vente tickets de cantine et périscolaire : jusqu’au 15 février inclus. 12 repas par enfant pour le mois de mars 2018. Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi uniquement le matin de 8h45 à 11h30. Le samedi 10 janvier de 8h45 à 11h30. Pour les paiements en ligne, envoyer un 
e-mail à l’adresse suivante : paiementenligne-aniche@orange.fr du 5 au 11 février inclus, afin de préciser vos besoins en : cantine et périsco-
laire pour chaque enfant (nom, prénom, école et jours exacts de repas à préciser). Vous recevrez 
un e-mail avec vos codes d’accès et un second avec votre facture. Le règlement sera à effectuer 
sous 48h en ligne.

Boulangerie « Chez Binos » 13 rue Patoux : service de livraison à domicile le mardi et le sa-
medi. Sur demande au 0327924395.

Calendrier des consultations infantiles pour le mois de février
Les mardi 13, 20 et 27 février au Service de Prévention Santé. 3 rue Jules Domisse. Uniquement sur 
Rendez-vous. Tél : 03.59.73.19.30.

Permanence du Centre de Consultation Prénatale et de Planification 
Lundi 12 février, 3 rue Domisse à Aniche, de 13h30 à 16h30. 
Renseignements et prise de rdv : 03.59.73.19.30. Contact le jour des consultations : 03.27.92.48.64.

Calendrier du SCA
Samedi 10 février : Marchiennes – U11 à 10h, U11 – Coutiches à 10h, Anhiers – U13 à 14h30,   U13 
– Waziers à 14h30, U18 –Wallers à 16H. 
Hordain –U15 à 10h45, Séniors B – Noyelles sous Selles à 15h, Masny –Séniors à 15h. 

Week-end du basket OBEAAM (Ostrevant Basket Emerchicourt-Aniche-Auberchicourt-
Monchecourt)
Auberchicourt : samedi 10 février : Benjamins (2) – BC Douai/Frais-Marais à 14h, Benjamins (1) – Lambres à 15h30. Dimanche 11 février : 
Cadets –Cuincy à 10h30, Séniors B – Avenir Basket Flers à 16h.
Monchecourt : samedi 10 février : Poussins (2) – Dorignies/Douai à 15h30, Poussins (1) – Lambres Basket à 17h, Cadettes –Beuvrages à 
18h30, Séniors C – USAC Somain-Marchiennes à 20h30.

ACTUALITES

À NOTER

Une classe de l’école Wartel en visite à la société d’histoire locale
Jeudi 25 janvier, la société d’histoire locale ac-
cueillait dans ses locaux la classe de CM2 de 
l’école Wartel. Les 26 élèves étaient accompagnés 
de leur directrice Mme Sabrina Vertray.  Dans le 
cadre de leurs travaux sur le centenaire de l’ar-
mistice de 1918, les élèves sont venus écouter 
l’historien local Michel Debève dont le grand oncle 
fut tué en août 1914 à l’âge de 25 ans. Il a ainsi 
rappelé que 361 militaires anichois furent victimes 
ou disparus dans ce long et terrible conflit. Avec 
l’aide de Ludovic Lebrun, travaillant à l’ONAC (Of-
fice National des Anciens Combattants) à Lille, les 
historiens avaient mis en place une mini rétros-

pective de ce conflit avec des documents conservés précieusement à la société d’histoire locale mais aussi des objets 
sur cette guerre aimablement prêtés par Jean-Claude Arcole. Les élèves ont également découvert, grâce au président 
Jean-Claude Sarot et à Guy Dumetz les salles consacrées aux mines et aux verreries anichoises. Tout le monde fut 
enchanté et une petite collation leur fut offerte.  

Victor Bastin, 15ème maire d’Aniche
Victor Adolphe Bastin est né à Aniche, le 12 novembre 1828, baptisé le 30 novembre par 
le curé Taffin. Il est le fils d’Antoine Bastin, cabaretier et de Virginie Nef. Victor Bastin, valet 
de chambre se marie le 12 mars 1859 à la mairie du sixième arrondissement de Paris avec 
Elise Gerber. De leur union naîtront deux garçons et trois filles entre 1859 et 1869, malheu-
reusement deux décèderont en bas âge. En 1861, on le retrouve marchand de grains, rue 
Grande (ex rue Thiers) aujourd’hui rue Barbusse. Dès 1877, il est conseiller municipal puis 
maire en novembre 1889, réélu en 1892 et 1896. Il restera en place jusqu’au 18 mai 1900. 
Son épouse décède le 17 février 1900 à l’âge de 68 ans. En 1882, il est nommé vice-pré-
sident de la Caisse d’Epargne. Il sera mis à l’honneur en étant nommé chevalier de l’ordre 
National du Mérite et le Mérite Agricole. Il s’éteint le 15 décembre 1913, rue de la Mairie 
(aujourd’hui rue Jaurès) chez son fils Victor, grainetier à Aniche. Ses funérailles religieuses 
sont célébrées le 18 décembre par le Vicaire d’Henry. En 1914, les allemands incendient sa 
maison ainsi que tout le quartier situé à l’angle des rues Patoux et Thiers, là où se trouve 
aujourd’hui la salle Claudine-Normand.         (Texte et photo de Michel Debève)

HISTOIRE

Des sabres laser pour l’escrime
Lundi 22 janvier à la salle des sports Wartel, Mi-
chel Fleurquin, adjoint aux sports est venu remettre 
quatre sabres laser au président du club d’escrime, 
Thomas Zelichowski. Pour l’ECA, c’est une nouvelle 
discipline qui s’ajoute à l’exercice de l’épée et du 
sabre traditionnel. Le club compte aujourd’hui 28 
escrimeurs, jeunes et adultes sous la conduite du 
maître d’armes, Seydou Coly, ancien vice-champion 
d’Afrique avec l’équipe nationale du Sénégal. Il a 
également participé aux jeux Olympiques de 2004 
et 2008.  
Pour les personnes intéressées par l’exercice de ce sport, les entraînements se déroulent salle Wartel, rue Deregnau-
court, le lundi de 18h à 20h et vendredi de 17h à 20h. Contact : Thomas Zelichowski Tél : 06 51 27 17 58. 

Les jardiniers changent de président
Ce dimanche 28 janvier, l’association des jardiniers organisait sa pre-
mière réunion de l’année avec une conférence sur le thème du compos-
tage salle Coquelet à Auberchicourt et en a profité pour tenir son assem-
blée générale. Un nouveau président, Henri Grzelczyk, succède à Eliane 
Hommerin. Cette dernière reste dans le bureau en tant que vice-prési-
dente. Anne Delaby prend le poste de secrétaire, Jean-Paul Tison, tréso-
rier, reste toujours en place.  Lors de cette réunion, les dates des futures 
réunions ont été établies : le 4 mars à Auberchicourt, le 4 avril à Aniche, 
le 25 avril à Monchecourt, le 17 octobre à Aniche, le 25 novembre à Au-
berchicourt.

ERRATUM
Remboursement des droits d’entrée de piscine
Pour le remboursement des droits d’entrée de piscine, présentez-vous en mairie avec la carte d’abonnement ainsi qu’un relevé 
d’identité bancaire.

 

Tous au cirque : un après-midi pour les séniors ! 
Le CCAS, offre un spectacle de cirque au séniors le dimanche 25 février à 15h. 

Nombre de places limité à 50. Participation : 10€, transport compris. Départ et retour à l’Esplanade 
Charles-de-Gaulle.

Renseignements et inscriptions auprès de la Maison des Services Publics, rue Barbusse. 



ÉTAT CIVILACTUALITÉS ACTIONS MUNICIPALES
Retour sur le discours prononcé par le Maire Marc Hémez lors de la cérémonie 
des vœux à la population du samedi 20 janvier, rappelant par thématique les 
actions de l’équipe municipale depuis son élection de  2014 . 

Concernant le sport et la vie associative 

- Encouragement aux clubs et associations par le biais des subventions judicieusement accordées, revalorisées, sans 
compter l’aide matérielle et les locaux rénovés, « sauvetage » du SCA football, condamné à un rappel de cotisations 
URSSAF et aidé par la ville.

- Reconnaissance des champions locaux dans différentes disciplines. 

- Développement des grandes manifestations : parcours du Cœur, 
Cross-Country des Navarres, ball-Trap de Kopierre, rassemblement 
VTT, galas de boxe, de karaté, de judo, de gymnastique, la journée 
« Sport en famille », le tournoi de basket ball « Yoann Szostak » les 
tournois de foot en salle, les mérites sportifs,

- Quelques évènements mémorables ont marqué le monde spor-
tif depuis quatre ans : l’inauguration de l’espace boulistes des Na-
varres, la dénomination de la salle de boxe « Alexis Vastine », le gala 
de catch, les quatre jours de Dunkerque avec départ et arrivée en 
2016.

« Quand même dans cette kyrielle de soutiens, manifestations, ac-
tions diverses, un souci majeur ; la piscine .... Et grâce à la précieuse 
collaboration du Maire de Sin le Noble, les scolaires poursuivront 
l’apprentissage de la natation à Sin le Noble, tous les lundis. L’aqua-
bike, qui rencontre un vif succès populaire sera en veilleuse le moins 
longtemps possible, je l’espère ».

Concernant la vie scolaire

- Nous avons décidé d’organiser une réception pour les bacheliers et 
les récompenser pour cet évènement important,

- Récompenses aux scolaires à Noël avec les séances de cinéma, 
les friandises et divine surprise à Noël en 2015 avec le cirque Zavat-
ta,

- Maintien des classes de neige qui se déroulent désormais sur le 
site du Mont-Thabor à Valmeinier en Savoie.

« Notre jeune élue, Jessica Tanca, adjointe déléguée aux affaires 
scolaires était, dès sa prise de fonction, confrontée à la mise en 
place des TAP qu’il fallait organiser en trois semaines, opération au-
jourd’hui annulée par le nouveau gouvernement à la rentrée 2017 
avec le retour de la semaine des quatre jours. Elle prenait également 
en cours de mandat le dossier de l’école primaire Maxime-Quévy, 
inaugurée le 8 octobre 2016 par le ministre Patrick Kanner. Très gros 
chantier pour l’élue avec la réhabilitation, la rénovation et extension 
de l’école maternelle Cachin qui en raison de l’ouverture d’une sep-
tième classe à la rentrée déménagera dans les locaux de l’ancienne 
école Saint-Joseph, achetée par la ville, et qui est en cours de réno-
vation par le centre de formation du Cœur d’Ostrevent, sous la forme 
d’un chantier d’insertion ».

Le volley-ball se porte bien  
Victoire de l’équipe masculine 3 sets à 0 face à Villereau ce dimanche 
matin, salle Léo-Lagrange, ce qui redonne au groupe un nouvel élan. La 
rencontre a été suivie par le maire Marc Hémez, le président du Volley-ball 
Emerchicourt / Aniche Gérard Herbin et Jean Louis Chantreau, respon-
sable de l’école de Volley. Les Féminines, premières du championnat Ex-
cellence l’ont emporté à 3 sets à 0 face à Cuincy leur dauphin 2ème du 
championnat.  Calendrier : le dimanche 11 février, les féminines et mascu-
lins recevront en 1/4 de finale de la Coupe des Flandres les deux équipes 
de Beaurieux salle Léo-Lagrange. A 9h pour les féminines et 10h30 pour 
les masculins.

Le centre de Mémoire de la verrerie d’en Haut a tenu son assemblée générale  
Mercredi 31 janvier, le Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut a 
tenu son assemblée générale, en présence des adjoints Christian Vitu 
et Xavier Bartoszek. Le président René Diverchy, avec l’aide de son 
secrétaire Michel Debève, ont rappelé  les objectifs de l’association 
créée en 2009.
Le Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut a pour but de conserver 
et de présenter tout ce qui a été réalisé depuis 1823 dans les usines 
Drion puis Saint-Gobain Aniche concernant les différentes évolutions 
de la fabrication et transformation du verre. L’industrie du verre et les 
métiers d’autrefois sont particulièrement illustrés par des outils, maté-
riels, objets, documents, photos, reconstitutions d’époque.  
Quelques chiffres : l’association compte 110 membres en 2018, 20 proviennent d’Aniche et ses environs, 21 de la 
région parisienne, 2  de suisse et de Belgique ; 51 membres répartis dans toute la France. 
Le centre situé dans l’enceinte de la verrerie Saint-Gobain compte 1500 m2 d’exposition sur deux niveaux dans l’an-
cienne centrale électrique datant de 1920. A souligner, Saint-Gobain est l’une des plus vieilles industries de France, 
créé par Colbert sous Louis XIV en 1665, le site d’Aniche fêtera lui ses deux siècle d’existence en 2023.  
Pour 2017, 936 personnes  sont venues visiter le centre  (365 lors des  journées du Patrimoine en septembre).  Un 
chiffre toujours en hausse depuis 2013 (année des premières visites). 
Le centre de Mémoire fait partie  du réseau PROSCITEC (patrimoine et mémoire des métiers), il a d’ailleurs participé 
au salon Tourissima le 27 janvier dernier au grand palais de Lille. Il a également reçu le trophée  Proscitec lors des 
trophées de l’industrie.
2018 devrait accueillir une exposition sur les cheminées d’usine, environ 150 documents et photos seront présentés. 
Parmi les nouveautés que l’on peut découvrir dans le centre cette année, une belle maquette de la verrerie d’en Haut 
avant 1960 réalisée par Alphonse Lupart.
Projet en cours, après la parution du livre sur l’histoire de la verrerie d’en haut, Michel Debève et Daniel Devred ont 
entrepris la réalisation d’un livre sur la verrerie d’en bas « Boussois » Un appel à archives et documents est lancé par 
ces deux historiens. 
Henri Dupas, nouveau venu dans l’association a en charge l’inventaire et l’archivage de la bibliothèque 
Le blog continue d’intéresser un grand nombre de personnes, 44 856 visiteurs et 169 340 pages lues. Blog : www.
la-retro-d-aniche.com  ou le blog de rené diverchy. 
Rappel : le centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut – 249 Boulevard Drion Aniche est ouvert le quatrième mercredi 
après-midi, à 14h15 pour une visite guide de 2h30 (sauf juillet et août) et sur Rendez-vous à convenir par groupes. 
Téléphone : 06 64 06 57 01 pour les rendez-vous. Email  rene.diverchy@orange.fr   
Quelques vues de ce centre qui mériterait bien une petite visite. 


