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Les bacheliers honorés 

 

Ce samedi matin dans la salle des mariages, une réception a mis à l’honneur les bachelières et bacheliers ani-
chois. Voici la liste des 23 jeunes anichois qui ont obtenu le diplôme dont deux avec mention très bien, quatre 
avec mention bien et neuf avec mention assez bien. Dans leurs discours, le maire Marc Hémez et l’adjoint à la 
communication Christian Vitu ont félicité les diplômés et les ont encouragés à continuer à être performants dans 
leurs études ou dans le monde du travail. Des cadeaux ont été remis aux récipiendaires par les différents élus. 
 

Mention Très bien 
Alexandre Delcourt, Corentin Vabandon.  

Mention Bien 
Maxime Borgobello, Lydie Jonniaux, Chloé Vanloo, Amélie Wattebled.  

Mention assez bien 
Alicia Bak, Sirine Beghdadi, Thomas Boleux, Julie Bourguignon, Axel Dumont,  

Ophélie Evrard, Jordan Nunez, Eva Pollart, Marie Pollet. 

Sans mention 
Marine Azaïs, Amélie Herbin, Hugo Klimaczewski, Adeline Laroche, 
Maxime Lefebvre, Laure Leloir, Vanessa Montury, Carlos Sturbois.   

 

Un samedi de fête 
 

La braderie-brocante a attiré plusieurs 
centaines de bradeux sous un beau 
soleil printanier pour marquer la fin de 
la foire de Mars. Le soir, à la salle 
Claudine-Normand, 210 personnes 
ont participé joyeusement au bal wes-
tern du Country Line dance en pré-
sence du Maire et de quelques élus. 

 

L’AFEJI vous attend pour son premier salon de l’artisanat 
 

Plus de 30 artisans et artistes amateurs seront présents ce week-end à l’occa-
sion du 1er salon artisanal de l’AFEJI. Des peintres, des artisans verriers, des 
sculpteurs, des concepteurs de bijoux, des couturières,... tiendront leurs 
stands le samedi 19 mars de 14h à 19h et le dimanche 20 mars de 10h à 18h. 
Les résidents présenteront leurs travaux et s’occuperont de la restauration. Ce 
salon de l’artisanat permettra au public de découvrir l’établissement et d’ouvrir 
une fenêtre sur le monde du handicap. Ce sera aussi pour la bonne cause 
puisque les recettes de cette manifestation serviront à financer un voyage au 
mois de mai au Mont Saint-Michel pour 14 résidents. Rendez-vous au Foyer 
de Vie d’Aniche, 3D rue de la gare Sainte-Hyacinthe. L’entrée est gratuite. 

Espace Info Energie 
Vous avez un projet de rénovation, de construction ou d’installation d’énergie renouve-
lable ? La conseillère de l’espace Info Energie du Cœur d’Ostrevent est là pour vous don-
ner toutes les informations techniques et financières utiles à l’élaboration de votre pro-

jet : isolation, chauffage, ventilation …. Une réunion d’information se tiendra le 
mercredi 23 mars à 18h à la salle Jean-Schmidt. 

Des permanences près de chez vous 
La Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent propose à ses habitants des perma-

nences Info Energies. Elles sont gratuites et ouvertes à tous. Assurées par la conseillère Info-Energie Ka-
rine Orlik, elles ont lieu à la Maison des Services Public de 14h à 17h. Les prochaines permanences 
d’Aniche se tiendront les vendredis 13 mai, 1er juillet, 7 octobre et 2 décembre. Accueil permanent sur rendez
-vous à Lewarde au siège du Cœur d’Ostrevent, Pôle habitat le lundi de 14h30 à 17h30 et du mardi au ven-

dredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Téléphone au 03 27 71 37 42 - mail à info-energie@cc-
coeurdostrevent.fr. 
Rencontre culturelle à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati de 17h30 à 18h30 
Elle se déroulera le mercredi 23 mars et sera animée par Michaël Grabarczyk sur le thème « Vues de Ve-
nise » : comment les effets visuels prévalent sur l’exactitude topographique dans l’art de peindre Venise ? 

Les résultats du SCA 
U19-Villeneuve d’Ascq : 1-1, Raismes-U11 : 3-1, U11-Montigny en Ostrevent : 3-4, U13-Quarouble : 3-

3, Montigny en Ostrevent-U13 : 4-0, U18-Villers Outreau : 5-0, La Pommereuil-U15 : 2-5, Bruay 
Sports-Seniors A : 2-2, Seniors B-Beuvry la Forêt : 0-4. 
Calendrier du week-end 

Samedi 19 mars : Orchies-U11 à 10h, U11-Lambres à 14h, U13-Sin le Noble à 14h, U18-Guesnain à 
16h, Sin le Noble-U13 à 16h. 

Dimanche 20 mars : U15-St Souplet à 10h, Saint-Amand –U18 à 10h30, Seniors A-Fourmies à 15h, Pecquencourt-
Seniors B à 15h. 

Inscription Fête des mères 
Maman, vous habitez Aniche ? Comme chaque année, à l’occasion de la fête des mères, un 

cadeau vous sera offert. Venez-vous inscrire en Mairie au service Fêtes et Cérémonies. Un bon 
vous sera remis et vous permettra de retirer votre cadeau. N’oubliez pas de vous munir de votre 
livret de famille et d’une facture récente justifiant de votre domicile. Les inscriptions se feront uni-
quement le matin de 9h à 11h30 du 21 mars au 16 avril 2016, dernier délai.  

Assemblée générale de l’ADEVA 
Elle se déroulera le mardi 22 mars à la salle Louis-Pol (près du cinéma) à 10h. Dans le cadre de 
cette manifestation, le film « Amiante la menace inexcusable » sera projeté à 20h lors d’une séance 

de cinéma gratuite suivie d’un débat. 
Journée du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de  
la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie 

Cette manifestation se déroulera le samedi 19 mars. Le rassemblement aura lieu à 11h au cimetière du 
Sud, rue Lutas. Une gerbe sera déposée au caveau du souvenir. Le défilé empruntera les rues Lutas, Cordon-
nier, le boulevard Drion et la rue Léo-Lagrange. Un vin d’honneur sera offert aux membres des sociétés ayant 
participé au défilé au restaurant scolaire Ladrière. 

Don du sang 
La collecte aura lieu à la salle Coquelet le mercredi 23 mars à  

Auberchicourt de 9h à 17h30. 
Pétanque 

La Société Anichoise de Pétanque reçoit en interclub D3 la 
Pétanque Anichoise le samedi 26 mars à 9h sur les 
installations rue Fendali. Le samedi 2 avril à 14h, la 
SAP organise un qualificatif Nord Triplette toutes caté-
gories pour le championnat du Nord qui se déroulera 
le dimanche 1er mai à Grande-Synthe. 
Informations 

De plus en plus d’articles perdus sont rapportés en 
Mairie. Tout n’est pas perdu, n’hésitez pas à vous 
rendre à l’accueil de la Mairie du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h30 s’il vous arrive de 
perdre des objets auxquels vous tenez. 

 

 

A l’affiche, cette semaine ! 
 

 

La fabuleuse Gilly Hopkins  
 

La tour 2 Contrôle infernale  
 

Encore Heureux 
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La ville d’Aniche se modernise… 
 

Adieu le site internet un peu vieillot où même les habitués avaient du 
mal à s’y retrouver. Un nouveau site est annoncé, il sera plus 
agréable au regard mais aussi plus facile à utiliser.  

Vous trouverez sur ce site : 
 des onglets en tête de la page d’accueil, qui dérouleront une 

liste de « boutons » explicites pour aller directement sur la ru-
brique qui vous intéresse.  

 Une barre de « boutons » à droite de la page pour sélectionner 
la rubrique de présentation désirée, qui vous mènera aux 
pages de détail. 

 Des actualités où il suffira de cliquer sur les images qui défilent pour vous rendre sur celle concernée. 
 Un compte à rebours qui décompte le temps restant pour les événements importants. 
 Un agenda pratique qui vous mènera aux événements prévus. 
 Une actualité au jour le jour qui vous tiendra au courant de tout ce qui se passe dans la ville. 
 Les « Aniche Actu », les comptes-rendus de conseil et arrêtés municipaux, seront à votre portée sur le site. 
Aniche aura un site internet qui lui ressemble, qui va de l’avant et qui, gageons-le, vous plaira. Ce site sera mené de 
main de maitre par Anne Sophie et Christian afin de mieux vous informer. De l’information oui, mais aussi la possibili-
té d’effectuer des démarches en ligne ou d’obtenir des renseignements sur ce qui est utile pour bien vivre à Aniche. 
L’adresse : www.mairie.aniche.fr sera mise en ligne cette semaine, à taper dans la barre de recherche car, non 
encore référencée dans les moteurs de recherche. Le service Communication se dote d’un outil d’avant-garde 
mais n’oublie ni les fidèles lecteurs d’Aniche Actu avec les reportages de Didier, ni les vidéos de Laurent avec 
le souci de vous relater la vie de notre commune. Pour plus de renseignements, téléphonez au 03 27 99 91 29 
ou e-mail : communication-aniche@orange.fr. 
 

Léon Delcroix a reçu le titre de 
reconnaissance de la Nation 

 

C’est certainement l’un des derniers combattants de la 2ème Guerre Mondiale 
habitant Aniche. Léon Delcroix a reçu dernièrement le titre de reconnaissance 
de la Nation. Agé de 91 ans, aujourd’hui handicapé, Léon reste modeste et dis-
cret sur son parcours militaire, fier d’avoir défendu sa patrie. Il a 21 ans quand il 
s’engage dans les Forces Françaises de l’Intérieur et le réseau Voix du Nord 
section de Cambrai. Lui qui voulait faire l’école d’aviation se retrouve dans le 
train et le convoi militaire vers Arromanches. Il termine la guerre dans la DCR 
en Allemagne dans les troupes d’occupation. Il avait déjà reçu la médaille com-
mémorative française avec barrette « Libération » en septembre 1951. 

Des tenues sportives  
pour 4 clubs anichois 

 

Vendredi, lors d’une réception salle Louis-Pol, une remise de mail-
lots, offerts par de généreux sponsors, a été effectuée par l’Office 
Municipal des Sports en présence de nombreux élus et respon-
sables de club. L’adjoint au sport Michel Fleurquin a présenté les 
clubs bénéficiaires. Il s’agit de la section Futsal loisirs de l’OMS, la 
section poussine de l’OBEAM Basket, la Société Anichoise de Pé-
tanque et les Pom Pom girls des Triomphantes Anichoises.  

 

La Pétanque Anichoise en coupe de France 
 

Sur les installations des Navarres, la Pétanque Anichoise accueil-
lait l’équipe de Le Quesnoy. Les joueurs anichois se sont montrés 
plus habiles et se qualifient pour le troisième tour de la Coupe de 
France. En effet, ils ont gagné 4 « tête à tête » sur 6, 2 
« doublettes » sur 3 et les deux « triplettes ». Bravo et bonne 
chance pour le prochain tour. Nous souhaitons également bonne 
chance à Romain Pruvot qui a fini 1er au stage départemental de 
sélection jaune juniors et continuera ainsi son périple au sein de la 
ligue en vue des qualifications pour les Championnats de France. 

Avec la création de la place Berrioz, un besoin se fait sentir de la relier à la rue Car-
not. Plusieurs propriétaires cèdent donc leurs terrains à la ville en 1922. Mademoi-
selle Fauqueux, quant à elle, fait don à la ville d’un terrain de plus de 1000m 2 dans 
le but d’ouvrir cette rue. Sur un plan de 1922, la portion comprise entre la ruelle 
Lebas et la nouvelle rue projetée porte le nom de rue Fauqueux. Cette appellation 
« provisoire » sera supprimée pour devenir par la suite la continuité de la rue Jules 
Ferry, la rue actuelle « Fauqeux » n’allant que de la place Berrioz à la rue Carnot. 
La réception définitive des travaux de viabilité de cette voie a lieu en 1925. Les 
premières constructions d’habitations apparaissent vers 1930 sous la loi 

« Loucheur ». En 1953, la société d’évangélisation achète un terrain dans le but d’y construire un nouveau temple afin de rempla cer 
celui du boulevard Drion. Il est bâti en angle car la municipalité  avait projeté de prolonger la rue Ferry jusqu’à la rue du  général De-
lestraint, projet qui ne sera pas réalisé. Ce nouvel édifice sera revendu en 1958 pour être transformé en habitation. Vers 19 60, 
M.Dubrulle, entrepreneur, construit un ensemble de maisons basses pour loger ses ouvriers, celles -ci seront revendues vers 1964  à 
des particuliers. Maria Fauqueux qui a donné son nom à la rue, était née en 1840 à Somain et y décédera en 1923.  
 

Source : Texte de Michel Debève inspiré de l’Histoire Locale. 

Le stationnement abusif sur les trottoirs sera verbalisé 
 

De nombreuses personnes se sont plaintes en  mairie sur les difficultés de circuler 
sur les trottoirs en raison du stationnement abusif de véhicules. La municipalité a 
relevé une recrudescence de ce qui est une infraction au code de la route avec le 
stationnement gênant et interdit. Il existe dans le voisinage des places libres et 
autorisées, ou mieux encore, la possession d’un garage ou d’une place de station-
nement en domaine privé qui n’est pas utilisé. N’ignorons pas qu’un véhicule sur le 
trottoir empêche la circulation des piétons, notamment enfants, mamans avec pous-
settes, personnes âgées, ou à mobilité réduite en fauteuil roulant. La municipalité 
engage donc une vaste campagne de sensibilisation à ce qui pourrait devenir un 
danger, mais nous savons compter sur la responsabilité des citoyens anichois pour 
rendre les trottoirs à leurs seuls utilisateurs : les piétons.  
Espérons que la sensibilisation portera ses fruits et qu’on ne sera pas amené à ver-
baliser cette infraction.  
Petit rappel : Depuis juillet 2015, les stationnements abusifs sont passibles d’une 
amende de 135 euros contre 35 euros auparavant. 

Carnaval à l’école maternelle Archevêque 
 

C’est dans une ambiance joyeuse que s’est déroulé jeudi dernier 
le carnaval dans la cour de l’école maternelle Archevêque. Les 
jeunes enfants et leurs professeurs déguisés et grimés ont dansé 
et défilé devant les parents heureux de voir leurs enfants animer 
cet instant. Le beau temps a 
permis le succès de cette 
manifestation qui s’est ter-
minée avec un petit goûter. 
 

Les TAP de Quévy font du modélisme 
 

Pendant les Temps d’Activités Périscolaires, les élèves de l’école Maxime 
Quévy se sont rendus au local de l’association « l’Etoile du Nord », rue de 
Bretagne avec pour objectifs de découvrir les maquettes de trains réali-
sées par Roger Jouveneaux et par la suite durant l’année d’en fabriquer  
sous ses précieux conseils pendant les TAP. 
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