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 ► Opération « Nettoyons Aniche »
La Ville d’Aniche et le Conseil Citoyen Anichois vous invitent à participer à la journée mondiale du nettoyage 
de notre planète dans la convivialité (World Cleanup Day) le dimanche 29 septembre. L’accueil avec café et 
viennoiseries aura lieu à l’intersection des rues Delestraint et de Somain, au niveau du passage à niveau, 
à partir de 8h30. Le parcours du nettoyage débutera à 9h rue Delestraint pour terminer par un moment 
d’échanges autour d’une boisson au Cimetière du Sud vers 11h30, rue Lutas. Prévoyez gants et chasubles, 
les sacs sont fournis et la bonne humeur assurée !

 ► Déjeuner littéraire
La Médiathèque Norbert-Ségard vous invite samedi 28 septembre à 10h aux confessions d’un ancien 
braqueur autour d’un déjeuner littéraire en présence de Daniel Bourdon qui vous présentera son dernier 
livre intitulé « Un braqueur en garde à vue », coécrit avec Michel Benmerzoug, en présence de l’acteur 
Dominique Thomas. L’entrée est libre. Venez nombreux ! Renseignements au 03 27 92 06 64 ou par mail 
à bibliothèque.aniche@wanadoo.fr.l

 ► Ciné-Hommage 
L’AFCA et la municipalité vous proposent vendredi 4 octobre à 20h à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati un Ci-
né-Hommage avec la projection du film de Robert Aldrich « Attaque ! », suivie d’un débat animé par MM. 
Bernard et Thierry Bultez. Le tarif est fixé à 3€50. Renseignements au 03 27 91 15 97.

 ► Concert « Amours, Orgues et Délices »
Le Service Culture et la Municipalité vous proposent samedi 5 octobre à 20h à l’Église Saint-Martin un 
concert symphonique de l’Orchestre de Douai, sous la direction de Jean-Jacques Kantorow, avec un pro-
gramme à multiple facettes autour de l’organiste soliste Lidia Ksiazkiewicz qui vous fera apprécier toute la 
richesse de cet instrument spectaculaire admirablement intégré à l’orchestre par Camille Saint-Saëns dans 
sa magistrale troisième symphonie. Un moment musical fort à ne pas rater. L’entrée est gratuite. 

À NOTER

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 !

La Chute du Président

Playmobil, le Film

Roubaix, une Lumière

Vente Cantine et Périscolaire (15 repas/enfant pour le mois de novembre 2019)
La vente aura lieu du jeudi 03 au vendredi 11 octobre inclus du lundi au vendredi 

uniquement le matin de 8h45 à 11h30 et le samedi 05 octobre de 8h45 à 11h30. 
Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr du mardi 1er au lundi 7 octobre 

inclus afin de préciser vos besoins pour chaque enfant (nom et prénom de l’enfant, école et jours exacts de repas). 
Le règlement sera à effectuer sous 24h en ligne.

Inauguration de la ducasse 
Tradition respectée ce samedi 22 septembre pour l’inauguration de la 
ducasse d’automne : la coupure du ruban tricolore par le Maire, Marc 
Hémez, a marqué l’ouverture officielle de la fête foraine, en présence 
des Élus, des Industriels Forains 
et du Conseiller Départemental 
Charles Beauchamps.

Le défilé, em-
mené par les 

Sélénias, les Lovely Pom Pom et les musiciens de l’Avenir 
Musical de Kopierre, a conduit les édiles et les respon-
sables d’associations sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle 
pour une déambulation joyeuse entre les manèges. 
Durant 9 jours, jeunes et moins jeunes pourront 

prendre du 
bon temps sur 
les manèges 
et profiter des 
attractions pro-
posées par les 
forains.

Le sport se porte bien à Aniche !
Inviter enfants et parents à découvrir et à s’initier aux différentes pratiques 
sportives proposées à Aniche.

L’objectif de la 
10ème journée 
« Sentez-Vous 
Sport » orga-
nisée samedi 
21 septembre 
par la Muni-

cipalité et l’Office Municipal des Sports a été pleinement 
atteint à en juger par le nombre de familles participantes : 
en effet, près de 250 enfants ont découvert la pétanque, 
le basket, le tir à l’arc, le tennis de table, l’escrime, l’ath-

létisme, la danse, 
les arts martiaux, 
le tennis, la boxe, 
l’escalade, le ten-
nis, l’émulation 
canine, … 
Il y en a eu pour 
tous les goûts ! 
Un succès à 
mettre à l’actif de 
l’implication des bénévoles des clubs participants.

ACTUALITÉS
HISTOIRE

Gaston Lefort, 25ème Maire d’Aniche
Issu d’une vieille famille Anichoise présente vers la révolution, il est né le 14 mai 1878 rue Verte 
(Patoux). Son père François ,receveur d’octroi est alors âgé de 30 ans et sa mère Julia Renard 
a 23 ans. 
Il fréquente l’école Basuyaux où il obtient son certificat en 1891 puis part travailler à la Verrerie 
Caton. À 15 ans, il est gamin de souffleur à la Verrerie d’en Bas puis à 19 ans souffleur à la 
Verrerie de l’Union. Après un an d’armée, il reprend son métier de souffleur. 
Son mariage a lieu à Aniche le 30 mai 1903 avec Bernardine Sauvage, native de Pecquencourt. 
En 1906, il devient cultivateur. Leur seul fils ,Robert ,est né en 1903. 
En 1914, il est fait prisonnier toute la durée de la guerre. De 1919 à 1925 , il est conseiller mu-
nicipal puis en 1932 ,il devient conseiller d’arrondissement jusqu’à la guerre. Dès 1914 ,on le 

trouve dirigeant du Boxing Club et président de 1921 à 1932. Il préside le Sporting Club de 1932 à 1940.
Membre de la Délégation Spéciale dès octobre 1939, dont il devient président de mai à octobre 1942. Il est ensuite 
nommé Maire par le Préfet jusqu’en septembre 1944. Il est en outre, membre fondateur de la Société Coopérative 
Agricole d’Aniche et sera nommé Chevalier du Mérite Agricole en 1954. Son épouse décède en 1948 , lui le 20 janvier 
1955 ,rue Gaspard ,à l’âge de 76 ans.         Texte et photo de Michel Debève.

INFORMATIONS
Fermeture de la déchetterie d’Aniche pour travaux à compter du 7 octobre

Le SIAVED doit réaliser des travaux de réhabi-
litation de la déchetterie d’Aniche, à compter du 
7 octobre prochain jusque début février 2020.

Durant cette période, ce site sera fermé au public, 
mais les Anichois pourront se rendre sur les autres 
déchetteries du Cœur d’Ostrevent (Pecquencourt, 
Rieulay et Erre) 

Afin de maintenir un service de proximité et de limiter l’impact de ces travaux sur les usagers, la déchetterie d’Erre sera 
ouverte tous les jours, du lundi matin au dimanche midi, pendant la durée totale des travaux.



ACTUALITÉS

CULTURE
Festival « Lire en Ostrevent »
1969 - 2019 : il y a cinquante ans, l’homme marchait pour la première fois 
sur la Lune. Cette date reste mémorable dans l’Histoire de l’Humanité.

Pour célébrer 
cet anniver-
saire, la Mu-
nicipalité et la 
Communauté 
de Communes 
du Coeur d’Os-

trevent vous propose jeudi 3 octobre à partir de 20h à 

l’Idéal Cinéma Jacques-Tati le lancement du Festival  
« Lire en Ostrevent » sur le thème « On a marché sur la 
Lune » avec la projection du film « First Man », adapté de 
la biographie officielle de Neil Amstrong qui revient sur les 
évènements liés à la mission Apollo 11. 
Cette projection sera suivie du verre de l’amitié, d’un 
échange autour du film et de la présentation du festival. 
L’entrée est gratuite et réservée aux plus de 12 ans.

122 participants au don du sang
Le Mercredi 18 décembre, l’Amicale des donneurs de sang d’Aniche et 
d’Auberchicourt organisait une nouvelle collecte à la salle Claudine-Nor-

mand.

Tout au long de la 
journée, 122 par-
ticipants ont effec-
tué ce geste simple 
qui permet de sau-
ver des vies. 
Parmi ces géné-
reux donateurs, 
12 jeunes offraient 

leur sang pour la première fois. Dans le cadre du Projet 
d’Initiatives Citoyennes, le caricaturiste Jean-Paul Naes-

sens a croqué plu-
sieurs dizaines de 
personnes qui sont 
reparties avec leur 
portrait sous le bras. 
À l’heure du bilan, les organisateurs se félicitent du succès 
de cette nouvelle collecte et du renfort inespéré de nou-
veaux donneurs. Ils réfléchissent aux moyens à mettre en 
œuvre pour fidéliser les nouveaux venus. 
Ainsi, l’Amicale leur offrira une place de cinéma lors de leur 
deuxième don sur Aniche ou Auberchicourt.

Travaux rue Delestraint avec pose d’enrobés
Les automobilistes et les riverains de la rue Delestraint (RD 645) entre 
le passage à niveau et les Quatre Chemins ont dû s’armer de patience 
entre le 12 et 18 septembre dernier puisque des travaux d’entretien ont 
permis de remettre la chaussée en état.

La première 
phase a eu lieu 
jeudi 12 sep-
tembre avec le 

ripage et la récupération des couches asphaltées avec un 

ballet incessant de camions et d’engins de chantier, l’opé-
ration nécessitant une circulation alternée. 
Lundi 18 septembre, a eu lieu la pose des enrobés durant 
toute la journée. Le coût de l’opération est entièrement pris 
en charge par le département et s’élève à 175 195 € TTC.

La belle «remontada» des 2 équipes Séniors
Premier match au Stade des Navarres pour l’équipe Séniors A qui a don-
né des sueurs froides à ses supporters. Malgré une bonne entame et un 
but marqué dans les premières minutes, Aniche s’est fait rejoindre puis 
bousculer par Beuvry la Forêt qui inscrivait 3 buts en première période.

3 - 1 à la pause, le coach Joffrey Maczkowski a fait  
entendre sa voix dans les vestiaires pour remobiliser 
ses troupes. 
Vive réaction des Anichois en seconde période, qui rédui-
saient le score, égalisaient et marquaient le but de la vic-
toire dans les dernières minutes, remportant finalement le 
derby 4 - 3. Buts de Sofian Bekkouche, Florent Treffle et 
un doublé de Julien Lestienne. 
Derby aussi pour les séniors B qui se déplaçaient à Gues-
nain. Face à une équipe très physique, l’équipe de Jean 
Luc Czerniak subit en première période. 1 - 0 à la pause. 
Belle réaction ensuite avec quatre buts marqués par Da-

mien Prévost (2 
buts), Kamal 
Bourma et Timo-
thée Eve.

Calendrier du week-end

Samedi 28 septembre à 18h30, les Séniors A affrontent 
Saint-Amand les Eaux (R1) soit deux divisions au-dessus 
en coupe de la ligue. 

L’équipe B reçoit dimanche 29 septembre à 15h l’équipe 
de Roost-Warendin en coupe Dubois.

Succès de la braderie de ducasse
Dimanche 22 septembre, les abords de l’Esplanade Charles-de-Gaulle 
ont accueilli la traditionnelle braderie-brocante organisée par le club 
des supporters du SCA « Allez les Tigres ».

Sous un soleil estival, de très nombreux badauds sont venus dans notre ville 
pour trouver la perle rare. 
Le Maire, Marc Hémez, a tenu à féliciter les organisateurs et leur a sou-
haité de pouvoir bénéficier d’une météo aussi favorable pour leur pro-
chaine brocante, en mars prochain.

ACTUALITÉS
La Verrerie d’en Haut expose son patrimoine
Pour la 10ème participation aux Journées européennes du patrimoine, 
354 personnes sont venues, parfois de très loin, visiter le Centre de 
Mémoire de la Verrerie d’en Haut. 

C’est la 3ème meilleure affluence depuis 2010. Le succès du musée de la Ver-
rerie d’en haut ne se dément pas ! Ce dimanche après-midi, c’était impres-
sionnant de voir tout ce monde. Merci aux membres actifs de l’association qui 
ont su mettre en valeur le Centre de Mémoire. 
Ce travail considérable permet aux Anichois de retrouver leurs racines et aux vi-
siteurs extérieurs de découvrir la richesse de l’histoire industrielle de notre ville.

« Les trouvailles de Marlène »,  
une boutique solidaire et responsable !

Le mardi 17 septembre a été officiellement inauguré le magasin  
« Les Trouvailles de Marlène » en présence du Maire Marc Hémez, 
des responsables de la Sauvegarde du Nord et de tous les acteurs 
ayant favorisé la création de ce magasin de vêtements solidaire.

Ce mardi 17 septembre, Marc Hémez ne boudait pas 
son plaisir en accueillant le magasin « Les trouvailles de 
Marlène », outil d’insertion permettant aux personnes aux  
revenus modestes d’acheter des vêtements neufs à un 
prix tout à fait abordable.
« Merci d’avoir osé investir à Aniche dans un commerce de 
vêtements, osé vouloir servir une clientèle mixte* compo-
sé de clients comme vous et moi, mais aussi de clients au 
pouvoir d’achat limité. Je salue cette initiative originale, qui 
s’inscrit comme un outil de l’économie solidaire, et qui colle 

à la souf-
france des 
A n i c h o i s ,  
sinistrés par 
le recul des 
mines, des 
verreries, de 
l’agriculture, 
s y m b o l e s 
qui ont fait 
l ’ i d e n t i t é , 
l’histoire et 
la culture de 

notre ville ». 
Lui succé-
dant à la tri-
bune, Frédé-
ric Rouvière et Jean-Pierre Molière, responsables de la 
Sauvegarde du Nord, ont expliqué avec force détails les 
principes de ce concept novateur. 
« Les Trouvailles de Marlène », c’est à la fois un projet 
d’insertion professionnelle permettant aux salariés en 
CDDI d’acquérir des compétences en vente, merchandi-
sing et gestion. 
C’est aussi un projet social qui contribue à redonner  
dignité et estime de soi à des familles en grande précarité 
grâce à cet accès aux vêtements neufs et de qualité. 
C’est enfin un projet responsable construit avec le soutien 
des partenaires publics, grâce à l’appui et à la confiance 
de partenaires privés. 
* Pour le moment, la boutique d’Aniche est réservée aux 
personnes en situation de précarité. D’ici moins d’un an 
l’ensemble des Anichois pourra bénéficier des prix attrac-
tifs et des produits proposés par « Les Trouvailles de Mar-
lène » située 22, rue Patoux et ouverte du mardi au same-
di de 10h à 12h et 14h à 18h.


