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 ► Soirée à thème au Food Family
Delphine et Tiffany ont le plaisir de vous annoncer l’organisation d’une soirée sur le thème de l’été samedi 20 juillet à partir de 21h. Cocktail sans 
alcool, brochettes de bonbons... vous attendent. Alors, venez nombreux ! 

 ► Atelier de fabrication d’un carnet à structure japonaise
La Médiathèque Norbert-Ségard vous propose mardi 30 juillet de 16h à 18h un atelier de fabrication d’un carnet à structure japonaise, animé par 
« La Maison d’Émilpapiers ». Venez vous initier à la création d’un carnet en reliure japonaise. On choisit ses couvertures, son bloc de papier, son 
fil. On perce, on coud et on décore ! Vous repartirez avec un joli carnet à offrir ou à remplir soi-même ! L’atelier est entièrement gratuit mais né-
cessite une inscription auprès de la Médiathèque Norbert-Ségard, par téléphone au 03 27 92 06 64 ou par mail à bibliotheque.aniche@wanadoo.
fr. Attention, le nombre de places est limité à 10 personnes.

 ► Inscription Moove Dance
L’association Moove dance a été créée en 2009, deux disciplines sont pratiquées au sein de l’association : La danse moderne de 4 ans jusqu’à 
adulte et le hip-hop à partir de 8 ans. Concernant le hip-hop, le club propose deux groupes pour la rentrée de septembre, un groupe intermédiaire 
et un groupe avancé encadrés par Mohamed Ider, professionnel de la danse. Les dernières inscrip-
tions pour la rentrée de septembre s’effectueront samedi 31 août de 10h30 à 12h à la salle de danse 
de l’école Basuyaux. Moove Dance recrute également des danseuses et une monitrice Hip-hop. Ren-
seignements auprès de Laëtitia Henno au 06 78 60 15 99.

 ► Voyage au Tréport et à Berck-sur-Mer
Respirer l’air de la mer pendant une journée, ça vous tente ? Le club des supporters du SCA « Allez les 
Tigres » organise le dimanche 28 juillet un voyage au Tréport et le samedi 3 août à Berck. Le départ 
est prévu à 7h du collège Théodore Monod et le retour à 19h du Tréport et de Berck. Le prix est fixé à 
16 € par personne. Inscrivez-vous avant le 22 juillet pour le voyage au Tréport et avant le 30 juillet pour 
le voyage à Berck auprès de Gustave au 06 25 07 80 88 ou auprès d’André au 06 63 59 44 45. En cas 
d’annulation du club, celui-ci vous remboursera la somme payée. En revanche, en cas d’annulation de 
votre part, le club ne vous remboursera pas la somme réglée.

 ► Voyage à Malo-les-Bains
L’association Louis Delcourt organise mardi 27 août une journée à la mer à Malo-les-Bains. Plusieurs 
points de départs vous sont proposés : 7h10 à la salle Claudine-Normand, 7h20 au parking de la pis-
cine et 7h30 à l’arrêt de bus « Dubray » rue du Général Delestraint. Le tarif est fixé à 10€ par adulte, 
à 5€ pour les enfants de 6 à 10 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Pour vous inscrire, rien de plus 
simple, présentez-vous aux permanences au 159 bd Paul-Vaillant Couturier les vendredis 19 et 26 
juillet et les vendredis 2, 9, 16 et 23 août de 18h30 à 19h30. Renseignements et inscriptions au 06 52 
71 37 25 ou 06 46 30 32 06.

À NOTER

ACTUALITÉS
Fête Nationale  

du 13 et 14 juillet
La tradition a été respectée lors de la 
Fête Nationale, les Anichois ont vécu 
un 13 et 14 juillet haut en couleur, riche 
en animations. Retour sur cette belle 
fête populaire.

La célébration du 14 juillet a commencé, le 
samedi, par la brocante organisée, par le club des supporters « Allez les Tigres ». 
De nombreux badauds ont sillonné les al-
lées grouillantes à la recherche de la bonne 
affaire. 
Après, cette mise en bouche, les jeunes 
Anichois ont pris d’assaut les trois struc-
tures gonflables et ont vécu de véritables 
moments de bonheur. 
Les adultes n’ont pas été en reste et ont 
participé nombreux au bal populaire organi-
sé à la salle Léo Lagrange. Les animateurs 

Sébastien et Sarah ont invité les participants à investir la piste de danse. Les amateurs de rock, madison, slow ne se 
sont pas fait prier et se sont éclatés sur de la variété française et internationale. 
La retraite aux flambeaux, emmenée par 
l’Avenir Musical de Kopierre, les Lovelys et 
les Sélénias, a ensuite conduit tout ce petit 
monde à la plaine des Navarres où a été 
tiré le feu d’artifice. Sur des chansons du 
groupe Queen, les fusées et gerbes mul-
ticolores ont embrasé les cieux anichois 
sous les applaudissements nourris des 
spectateurs. 
Le dimanche 14 juillet, les élus et les res-

ponsables d’associations locales, accompagnés des musiciens de l’AMK ont déambulé dans les rue de la commune. 
Au Monument aux Morts de la place Berrioz, des gerbes ont été déposées par le Maire, Marc Hémez, et l’Association 

des Anciens combattants d’Aniche. 
Le Maire a souhaité à tous une heureuse 
fête nationale en lien d’amitié avec Bobin-
gen, où une délégation célèbre le 50ème 
anniversaire du jumelage avant que ne 
résonne les premières notes de la Marseil-
laise reprise en chœur par l’assistance. 
À l’issue de cette cérémonie, les partici-
pants se sont retrouvés à la Place Fogt 
près de la Gloriette pour partager le verre 
de l’amitié offert par la Municipalité.

HISTOIRE
Philippe Descamps, 22ème Maire
Il est né à Masny le 5 février 1886. Son père se prénommait également Philippe et était 
maçon. Quant à sa mère, elle s’appelait Micheline Piquette. 
C’est à Aniche qu’il se marie le 6 avril 1920, lui est ouvrier mineur, sa future épouse Maria 
Quévy est native d’Aniche, ils ont tous deux 34 ans. Le couple tiendra un café sur la place 
Jaurès dès 1921, près de la banque Dupont. Ils n’auront qu’une fille Marie-Louise qui décé-
dera à l’âge de 10 ans. 
Philippe Descamps est adjoint au maire dès 1930. Aux élections d’avril 1931, il est procla-
mé maire à la place de Louis Pol qui a refusé le mandat mais il présentera sa démission 
au préfet le 18 octobre 1932. Il restera en place jusqu’aux élections de décembre 1932. Il 
décède à Aniche pendant la guerre le 11 novembre 1943, âgé seulement de 57 ans. C’était 
un ancien combattant de 14/18, Croix de guerre. Il fut trésorier de la caisse de secours des 
Mines d’Aniche. Ses funérailles civiles eurent lieu le lundi 15 novembre 1943, il repose au 

cimetière du Sud avec son épouse, décédée en 1960.            Texte et photo de Michel Debève.

Fermeture des boulangeries
La boulangerie « Aux Délices d’Aniche », 18 rue Barbusse, 

ne fermera pas pendant les vacances.
La boulangerie « Steurbaut », 13 rue Patoux, fermera du 19 au 25 août.

La boulangerie « Saint Honoré », 30 boulevard Drion, 
ne fermera pas pendant les vacances.

Ciné Plein Air
Dans le cadre du dispositif « Passeurs d’images » et de la fête de la Saint-Laurent, 

la Municipalité organise une séance de cinéma en plein air
dimanche 11 août 2019 à 22h30 sur le terrain de la salle Léo-Lagrange

Votez pour le film que vous voulez voir entre :
 Jumanji             La Finale      Mamma Mia !      David Gilmour - Live at Pompeii

Bulletin de Vote
Je choisis un film pour ma Ville

Un seul choix possible

 Jumanji

 La Finale

 Mamma Mia !

 David Gilmour - Live at Pompeii

Coupon à remettre avant le 23 juillet à :

Mairie d’Aniche, 6 rue Henri Barbusse
Idéal Cinéma Jacques-Tati, rue Wambrouck

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

À l’affiche, 
cette semaine !

Stubby

Beaux-Parents

Child’s Play :
La Poupée du Mal



ÉTAT CIVIL - 1er trimestre 2019

CULTURE

Bienvenue aux nouveaux-nés...
Naomi Dutoit le 28/12/18 à Dechy, Mélina Gras le 30/12/18 à Dechy, Joze-
nio Josephina le 08/01 à Dechy, Jules Silvert le 09/01 à Denain, Melyana 
Leclercq le 11/01 à Dechy, Yann Legay le 13/01 à Dechy, Marley Darcq 
le 15/01 à Lambres-lez-Douai, Jade Laidouni Lasselin le 15/01 à Valen-
ciennes, Timoteï Mailliet le 15/01 à Lambres-lez-Douai, Germain Delcroix 
le 20/01 à Dechy, Giovan Lestienne le 21/01 à Dechy, Olivia-Rose Hoel le 
22/01 à Valenciennes, Peterson Donga le 23/01 à Dechy, Thoan Tatas le 25/01 à 

Dechy, Aboubakr Zirar le 29/01 à Roubaix, Paola Boldoduc le 30/01 à Lambres-lez-Douai, Naya Bouaz-
za-Abid le 30/01 à Dechy, Aliya et Nayla Djamaa le 30/01 à Dechy, Yussuf Yousfi le 31/01 à Lambres-lez-Douai, Maëlys 
Synave le 03/02 à Dechy, Louise Regniez le 05/02 à Denain, Zoélyne Grenier le 06/02 à Dechy, Abdelhak Khelifa le 
11/02 à Dechy, Djamila Lenglet le 13/02 à Denain, Aisha Ouazize le 16/02 à Valenciennes, Coralie et Ophélie Tavernier 
le 18/02 à Dechy, Galahad Deleplace Rybinski le 23/02 à Lambres-lez-Douai, Yahiko Morel le 25/02 à Dechy, Matys Pot 
le 27/02 à Dechy, Noémy Wittebolle le 04/03 à Dechy, Wendy Reynoudt le 09/03 à Dechy, Suzanne Dupache le 12/03 
à Lambres-lez-Douai, Gabin Hampel le 12/03 à Lille, Kimberly Redjimi le 16/03 à Valenciennes, Tom Coupé le 17/03 à 

Dechy, Barry Lecocq le 18/03 à Dechy, Louis Strassel Crepin le 18/03 à Dechy, Loryna Julien le 19/03 à Dechy.

Ils nous ont quittés...

Lucien Delattre le 20/12/18 à Lille, Patrice Merlier le 30/12/18 à Dechy, 
Janine Mariage née Richard le 04/01 à Dechy, Léone De Rycke 

née Lagache le 05/01 à Somain, René Chatelain le 09/01 à Valenciennes, 
Léone Fourdraine le 16/01 à Dechy, Anick Chaillot née Malbaut le 23/01 à Dechy, 

Marcelle Comblez née Duriez le 30/01 à Aniche, Marthe Deram née Guignard le 01/02 à Dechy, 
Maryline Hornez le 03/02 à Aniche, Jean-Marie Leloir le 05/02 à Dechy, Gérard Stienne le 18/02 à Dechy, 

Régis Zeller le 18/02 à Lallaing, Jacques Duflot le 19/02 à Aniche, Guy Boivin le 26/02 à Dechy, 
Julie Monchecourt le 02/03 à Denain, Jules De Cecco le 06/03 à Dechy, Fabrice Prevost le 10/03 à Dechy, 

Denis Mazy le 26/03 à Dechy, Modeste Tranchant le 28/03 à Denain, Jean-François Fache le 28/03 à Aniche.

Une année riche vient de s’écouler pour l’École de  
Musique qui prépare déjà la rentrée de septembre…
Concerts, shows et spectacles ont été l’occasion de découvrir l’étendue 
des talents de nos apprentis musiciens allant des plus jeunes aux élèves 
les plus aguerris. 

Avec la partici-
pation de la Cho-
rale « Graine de 
Phonie », qui a, 

grâce à son répertoire jazz, blues et chants traditionnels, 
transporté notre public au travers les styles et époques, 
l’École de Musique propose toute une gamme d’activités  

(classe d’éveil 
dès 4 ans, classe 
de formation  
enfants et adultes 
et chorale).
Chaque élève 
peut s’éveiller, 
s’épanouir et 
faire son choix 
parmi les instru-
ments proposés 

avec un programme adapté et personnalisé qui permet 
de progresser à son rythme, de façon ludique dans une 
bonne ambiance. 
Si le monde musical vous intéresse, des permanences 
sont organisées les mercredi et jeudi du mois d’août 
de 14h30 à 17h30 pour le retrait du dossier d’inscrip-
tion. Merci de prendre contact avant votre passage en  
Mairie auprès d’Audrey Tournant, responsable de l’École 
de Musique par téléphone au 06 86 66 95 48 ou par mail 
à audreytournant@orange.fr.
Pour toute information concernant la Chorale « Graine 
de Phonie », le Chef de Chœur est à votre disposition. 
La chorale répète tous les mardis de 19h30 à 21h pen-
dant les périodes scolaires. Le répertoire est très varié  
allant de la chanson française, en passant par le blues, le 
jazz et les chants traditionnels. N’hésitez pas à contacter 
Vincent par téléphone au 06 37 25 74 95 ou par mail à  
cornet.laby@hotmail.fr.

JEUNESSE

CULTURE
Nouveau à la médiathèque :  
venez emprunter un DVD et servez-vous en livres !
Depuis la mise en route du réseau de lecture publique le 1er juillet, la 
Médiathèque Norbert-Ségard se 
met à la page en intégrant à sa 
collection de nombreux DVD. 

Désormais, les 
cinéphiles pour-
ront aussi trou-

ver leur bonheur à la Médiathèque avec les classiques 
ou les dernières nouveautés comme BlacKkKlansman, 
Jurassic World Fallen Kingdom, Solo a Star Wars Story, 
Zombillénium, Miraï, la liste de Shindler, Bohemian Rhap-
sody, la Belle et la Bête, Psychose, ...
Pour en savoir plus, rendez-vous à la médiathèque ou na-
viguez sur le site www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr.

Actuellement, les 
cartons de docu-
ments qui ne font 
plus partie des 
collections de 
la Médiathèque 
s ’ e m p i l e n t . . . 
L’équipe a donc 
décidé de vous faire profiter de ces livres qui méritent une 
seconde vie. Alors, venez chiner, c’est gratuit !

La Marelle des Mots
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents est un lieu de jeux et de rencontres 
pour les enfants de la naissance à 6 ans et leurs parents ou accompa-
gnants, ainsi que les futurs parents. 

L’accès est libre, 
anonyme et gra-
tuit, vous y venez 
selon votre en-
vie, pas besoin 

de vous inscrire, vous y restez avec votre enfant. 
Vous souhaitez rencontrer d’autres personnes, discuter 
ou souffler un moment… 
Vous avez envie que votre enfant puisse jouer avec 

d’autres enfants ou d’autres adultes, sans être séparé de 
vous, le LAEP est ouvert du 15 juillet au 26 juillet et du 26 
aout au 30 août, le lundi de 9h à 12h et le jeudi de 15h à 
18h au Centre Médico-scolaire, rue Domisse et à partir du 
2 septembre, à la Maison de l’Enfance « René Chojnacki »,  
35 rue Delforge.
Plus de renseignements auprès de Nathalie Souc, Res-
ponsable du Relais Assistantes Maternelles Intercommu-
nal Aniche/ Emerchicourt/ Monchecourt au 06.78.09.83.51.

ACTUALITÉS
Site internet de la ville : l’actualité en vidéo
Il est rappelé que sur le site internet de la ville www.aniche.fr, vous pouvez 
visualiser, mois par mois, les différents événements concernant votre ville au 
travers d’une vidéo en couleur et sonorisée.

C’est toujours un mo-
ment agréable de vous 
remémorer ce que vous 

avez apprécié ou que vous n’avez pas pu voir. 
Le mensuel de juin et la rétrospective de la fête de Ko-

pierre (une version 
longue de 1h13 et une 
version courte de 27 mi-
nutes) sont en ligne.
Pour les consulter, rien 
de plus simple ! Ren-
dez-vous sur la page 
d’accueil du site officiel 
de la ville www.aniche.fr 

puis descendez jusqu’à la rubrique  « Quelques services 
pratiques ». Cliquez ensuite sur l’icône « Caméra » (en-
touré en rouge sur la photo en bas à gauche) pour accé-
der aux nombreuses vidéos déjà disponibles.
Les mensuels de Kopierre sont visibles en cliquant sur l’on-
glet « Kopierre » (entouré 
en rouge ci-contre).
Sachez également que 
la page officielle face-
book de la ville (Ville 
d’Aniche) est réguliè-
rement mise à jour. 
Alors, n’hésitez pas à la 
consulter et la partager !


