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Rencontre culturelle à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati de 17h30 à 18h30 
Elle se déroulera le mercredi 30 mars et sera animée par Michaël Grabarczyk sur le thème 
de Louis-Léopold Boilly (1761-1845). Que retenir de l’engagement artistique de Boilly, peintre parisien natif de la 
Bassée ? 
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 qui se situe 3 rue Jean-Jaurès. 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 domi-
cile. Les inscriptions se feront uniquement le matin de 9h à 11h30 du 21 mars au 16 avril 2016, dernier délai.  
Pétanque 
La Société Anichoise de Pétanque reçoit en interclub D3 la Pétanque Anichoise le samedi 26 mars à 9h sur les ins-
tallations rue Fendali. Le samedi 2 avril à 14h, la SAP organise un qualificatif Nord Triplette toutes catégories pour le 
championnat du Nord qui se déroulera le dimanche 1er mai à Grande-Synthe.  
Voyage au parc Puy du Fou 
Il reste encore quelques places pour le séjour en Vendée avec le Puy du Fou. L’association des parents d’élèves du 
collège Théodore-Monod propose un voyage en pension complète du vendredi 29 juillet (départ 6h) au lundi 1er août 
(retour 23h) avec deux jours au Grand parc et la cinéscénie du Puy du Fou au tarif de 280 euros par adulte 
(paiement en plusieurs fois). Renseignements à M. Sueur au 06 02 38 87 24. 
Vente cantine périscolaire et TAP 
La vente s’effectuera du mercredi 30 mars au lundi 11 avril inclus (16 repas par enfant pour le mois de mai 2016) 
aux heures d’ouverture suivantes :  - Le lundi, mercredi et jeudi de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h.  
      - Le mardi et le vendredi de 8h45 à 11h30. Fermé l’après-midi.  
      - Le samedi 02 avril de 8h45 à 11h30. 
Aucun versement au service scolaire ne sera accepté hors délais. Pour info : il vous est possible de payer plusieurs 
mois consécutifs.    
Accueils de loisirs Vacances scolaires de Printemps et Espace Jeunes 
A l’occasion des vacances de printemps, la municipalité d’Aniche met en place un accueil pour les jeunes de 11 à 17 
ans du 4 au 8 et du 11 au 15 avril de 14h à 18h. La participation est établie en fonction du quotient familial.  
Au programme : piscine, activités sportives, cinéma, sorties, atelier cui-
sine, etc…Inscriptions en Mairie d’Aniche au 03 27 99 91 36. Attention les 
places sont limitées. 
Salon annuel peintures et sculptures 
Ce salon, organisé par le Cercle Polychrome Anichois, se déroulera à la 
salle Claudine-Normand les samedi 2 et dimanche 3 avril 2016 de 10h à 
12h et de 14h à 18h avec comme invité d’honneur Roger Levant. L’entrée 
est gratuite. 
Conseil municipal 
Il se déroulera le vendredi 25 mars à 18h à la salle des délibérations. 
Infos Travaux 
En raison de l’ultime phase de travaux menée pour le Bus à Haut Niveau 
de Service, le carrefour formé des rues Fogt et Barbusse sera fermé à la 
circulation à partir du mercredi 23 mars jusqu’au vendredi 8 avril 2016. 

 

 

A l’affiche, cette semaine ! 
 

 

Heidi, 
Chair de Poule, le film, 

 Deadpool 

Liste de naissances de février 2016 
 

Maïna Lysiane Yamina Kouba le 29/01 à Denain, Lucas Deregnaucourt le 06/02 à Dechy, Abbygaëlle Dubar le 
11/02 à Armentières, Louis Bak le 04/02 à Denain, Ana Lou Sahari Dubois le 14/02 à Denain, Giulia Vispo Ga-
land le 12/02 à Dechy. 

 

Liste de décès de février 2016 

 

Irène Lipicki née Koziel le 02/02 à Aniche, Eléonore Legrand née Hutin le 01/02 à Dechy, Rabah Aouamri le 
06/02 à Dechy, Léon Maerten le 12/02 à Valenciennes, Francine Delwarde le 18/02 à Aniche, Gisèle Dhaussy 
née Bourghelle le 17/02 à Denain, Bernadette Dolinski le 18/02 à Aniche, Gabrielle Dunouvion née Ladrière le 
25/02 à Dechy, Rafael Rodriguez le 28/02 à Dechy. 

Vernissage du salon des artisans de l’AFEJI 

 

Un beau salon s’est déroulé ce week-end au foyer de vie de l’AFEJI réunissant une trentaine d’exposants et 
artistes amateurs : peintres, artistes verriers, mosaïstes, peintres sur bois, sculpteurs, spécialistes en bijoux ou 
en couture... Les résidents participaient également en s’occupant de la petite restauration, avec un salon de thé 
et un stand de boissons et pâtisseries. Lors du vernissage, le maire Marc Hémez, accompagné de nombreux 
adjoints et conseillers municipaux, a visité l’exposition et discuté avec les exposants. Le maire a souligné avec 
plaisir l’ouverture de ce centre au monde extérieur et l’implication de ses résidents. « On pourrait croire à un 
endroit fermé, ce salon prouve qu’il n’en est rien, nous avons ici de vrais citoyens, de vrais anichois qui partici-
pent à l’animation de la ville, on les a vus l’an dernier défilant à pied 
à Kopierre. Ils participeront encore cette année, cette fois, sur un 
char ». Le maire a ensuite remis un chèque de 750 € au Foyer de 
Vie au nom du CCAS. Cette somme servira à financer partiellement 
un voyage au Mont Saint-Michel qui se déroulera au mois de mai 
pour 14 résidents. 
 

Éclairage sur le Foyer de vie d’Aniche 
 

L’AFEJI (Association des Flandres pour l’Éducation, la formation 
des Jeunes et l’Insertion sociale et professionnelle) accompagne 
des publics aussi divers que des enfants adolescents et des adultes 
handicapés, en difficulté sociale ainsi que des personnes âgées. Le 
Foyer de Vie d’Aniche est ouvert depuis janvier 2012, avec 48 per-
sonnes en accueil permanent et deux en accueil temporaire.  

 

Journée du souvenir et du recueillement  

 

Ce samedi matin, au cimetière du Sud, une manifestation était 
organisée en souvenir et en mémoire des victimes civiles et mili-
taires de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la 
Tunisie. Un dépôt de gerbes a été effectué par Rosa La Spina, 
adjointe au maire, accompagnée par deux anciens combattants, 
André Vasseur et Jean-Jacques Legay. L’adjoint aux fêtes et 
cérémonies, Georges Lemoine a ensuite lu le discours du secré-
taire d’état, chargé des anciens combattants rendant l’hommage 
de la nation à la mémoire des victimes civiles et militaires de ce 
conflit qui ne disait pas son nom. Cette journée commémore 
l’anniversaire du « cessez-le-feu » du 19 mars 1962 avec les 

accords d’Evian conclus entre la France et le gouvernement provisoire d’Alger.  



La Gym Jeunes sur tous les fronts 
 

Les sportifs de la Gym Jeunes étaient engagés sur trois 
fronts ce week-end. Après un podium assuré par les 
frères Ansart le mois dernier lors des concours niveaux, 
« la machine à gagner » de la Gym-Jeunes est belle et 
bien lancée ! La quasi-totalité des podiums a été raflée 
par les filles lors du concours secteur à la salle Pierre-
de-Coubertin. Les garçons n'ont pas démérité lors des 
challenges à Pérenchies et sont revenus avec une ho-
norifique 4ème place pour les poussins et de bons clas-
sements dans les autres catégories d’âge. Les 
G.R.S ont suivi le mouvement lors des Championnats 
Départementaux, le dimanche à Wattrelos, en s’attri-

buant cinq podiums par équipe et dix en individuel. Nul doute que les médailles et les titres ont fait le bonheur 
de tous nos gymnastes qui les ont ainsi arborés fièrement démontrant, une fois de plus, que la Gym-Jeunes fait 
partie des clubs émérites de la région.  
 

Les jeunes pousses de l’école de football 
 

L’école de football  fait le plein chaque samedi après-
midi sous la direction du responsable Conrad et les 
éducateurs Thierry, Andy et Farid : l’objectif étant d’ap-
prendre les règles de ce sport mais également de res-
pecter l’adversaire et l’arbitre. Les jeunes U8 et U9 
étaient à l’entraînement au stade des Navarres tandis 
que les U6 et U7 participaient à un plateau à Prouvy. 
Notons que les U11 et U13 se déplacent ce week-end 
au Touquet pour un tournoi international de Pâques. 

Les résultats du SCA 
Marcq - U19 :  1-0, Orchies - U11 : 6-2, U11 - Lambres : 
1-1, U13 - Sin le Noble : 3-3, U18 - Guesnain : 4-1, Sin 
le Noble - U13 : 4-4,  U15 - St Souplet : 5-0,  St Amand 
- U18 : 4-0, Seniors A - Fourmies : 1-0, Pecquencourt - 
Seniors B : 2-1. 
         Le calendrier du SCA 
Samedi 26 mars : U19 - Cambrai à 17h, Seniors A - Douai à 15h, Wavrechain - Seniors B à 15h. 
Dimanche 27 mars : Ferrière - U18 à 10h. 
Lundi 28 mars : Seniors B - Orchies  à 15h. 

La verrerie Saint-Gobain va rallumer son four 
après quatre années d’attente 

 

En avril 2012, la cheminée de la verrerie Saint-Gobain cessait de fumer et le four 
verrier s’arrêtait pour sa reconstruction. Un investissement de 25 millions d’euros 
pour pérenniser l’activité verrière sur Aniche était annoncé par la direction, après 
quatre années d’attente, du fait notamment d’un marché en surcapacité indus-
trielle qui a fait craindre le pire aux 180 salariés de l’entreprise, la direction a enfin 
annoncé la bonne nouvelle : le four sera rallumé à la mi-septembre pour une utili-
sation mixte (automobile/construction) avec une affectation majoritairement auto-
mobile. Cette reprise devrait être créatrice d’une vingtaine d’emplois, ce qui est 
une bonne nouvelle dans une région plombée par le chômage.  

Création d’entreprise : 
Dubpower, l’électroménager repensé 

 

Les appareils électroménagers sont souvent considérés comme des appa-
reils compliqués et les consommateurs ont tendance à les remplacer au 
moindre dysfonctionnement. Pourtant, tout est réparable ! Un jeune entre-
preneur anichois s’est lancé dans ce créneau en créant sa société 
« Dubpower ». Fort d’une expérience professionnelle - il a travaillé dans le 
service après-vente des magasins Boulanger et Eldi - il a parfait sa forma-
tion qui lui a permis d’obtenir le diplôme de plombier chauffagiste. La répara-
tion, c’est son dada : « Avant de jeter, il vaut mieux s’informer si c’est répa-
rable, j’interviens à domicile. Quand la panne est trop importante, je prends 
le matériel, je rénove et je le ramène chez le client. Je dépanne toutes les 
marques de préférence les grandes marques Bosch, Whirlpool, Faure, Sie-
mens, LG... pour être vraiment certain d’avoir les pièces de rechange. » Il 
récupère machine à laver, lave-vaisselle pour leur donner une seconde vie 
et les revendre à des tarifs ultra favorables. « Je désosse complètement les 
machines, je remplace toutes les pièces usagées et les voilà reparties pour 
plusieurs années ». Philippe Dubenski - Tél. : 06 03 98 57 47. Mail : Dub-

power59@gmail.com. Facebok : dubpower/philippe dubpower. 

Cette rue située dans le quartier de la verrerie d’en Haut est mieux connue sous le nom de rue 
d’Azincourt. Elle relie le boulevard Drion à l’actuelle rue Laudeau. Elle ne doit son existence qu’à 
l’implantation de la verrerie Drion en1823 car rien ne justifiait son existence dans ce quartier 
éloigné du centre du village. La compagnie des mines d’Azincourt dont le siège est à Aniche, 
creuse trois fosses dans ce secteur : Saint-Edouard « Mont noir » en 1838, Sainte-Marie en 
1841 et Saint-Auguste en 1846. Elles vont livrer leur charbon à la verrerie toute proche par 
une « sente » qui deviendra la future rue. La verrerie fera édifiée les corons « des 24 » puis de la 
« République » pour y loger son personnel près des usines. Devenu le chemin des mines d’Azin-
court, des habitations vont peu à peu s’élever le long de cette rue qui portera naturellement celui de la 

rue d’Azincourt. Cette voie fut élargie à 9 mètres en 1859 et pavée en 1870. Elle restera en impasse à la hauteur de la fosse  Sainte-Marie et il 
faut emprunter la voyette d’Azincourt pour rejoindre le cheminet  « rue Laudeau ». Au bout de cette rue, se trouve l’ancienne maison de Maître du 
directeur des mines d’Azincourt. L’éclairage public au gaz est installé en 1909 et la largeur de la rue est portée à 12 mètres. Le coron « des 12 » 
est alors édifié. Lors de la ducasse du quartier, on peut rappeler le bal Delval qui s’installait, non loin du café Laurencia . Quelques commerces vont 
s’implanter de par l’intensité d’ouvriers y demeurant : l’épicerie Belverge, l’épicerie Descamps frère et soeur, le marchand de beurre Devred, les tissus 
Dujardin ainsi que deux fermes, celle de Jean Denis et celle de « Louis le Brasseux » et d’inévitables estaminets Dupart, Bauduin puis Célisse. Le 
nom de Jean Rousselin fut proposé par le conseil municipal en décembre 1944 mais ne fut approuvé que le 5 mai 1945. Cet ouvrier verrier est 
décédé dans la clandestinité suite à ses blessures le 7 juillet 1944.   

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

Échange scolaire avec Bobingen et les germanistes du collège Théodore- Monod 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Un groupe scolaire du collège Théodore-Monod s’est rendu en Allemagne, dans la ville jumelée de Bobingen. 
Arrivés le mercredi 2 mars au soir après 11 heures de bus, les jeunes anichois ont, dès le lendemain, visité la 
ville d'Augsburg, son quartier social la “Fuggerei”, la salle dorée de son Hôtel de ville puis ont fait un tour dans 
la ville l'après-midi, après un bon déjeuner dans le restaurant “Krehlesmühle”, un centre culturel de spectacles. 
Le vendredi, les collégiens ont pu découvrir la Realschule, l'école de leurs correspondants. Ils ont été ensuite 
reçus à la Mairie par le Bourgmestre M. Müller. Les collégiens ont pu découvrir la ville à travers un rallye. Les 
élèves allemands ont présenté l'histoire d'un résistant français du Nord de la France : René Dépretz, que Mon-

sieur Lenski a rencontré lors de sa venue en France à 
Aniche en novembre 2015. Le samedi, le groupe a décou-
vert le magnifique château “Neuschwanstein”, demeure du 
roi Louis II de Bavière, ainsi que la ville de Füssen. Les 
jeunes anichois ont bien sympathisé avec les élèves alle-
mands et ont pérennisé l’amitié franco-allemande. Des 
pleurs l'ont confirmée à l'heure du départ du dimanche matin. 
Les jeunes collègiens ont été chaleureusement accueillis 
par les familles d’accueil, la Mairie et la Realschule. Un 
grand merci à M. Ralf Eberle, Mme Wellenhofer et le pro-
fesseur de français Mme Katharina Heim. Ils espérent ac-
cueillir leurs amis allemands de la même façon en 2017. 
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