
Accueils sportifs OMS pour les vacances de Printemps des 6/12 ans 
Les enfants seront accueillis du 4 au 15 avril de 14h à 18h à la salle Léo-Lagrange. Renseignements au 03 27 99 91 
15 et inscriptions uniquement de 9h à 12h en Mairie au service Jeunesse et Sport.  
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 Services 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 
uniquement le matin de 9h à 11h30 du 21 mars au 16 avril 2016, dernier délai.  
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 pro-
gramme : piscine, activités sportives, cinéma, sorties, ateliers cuisine, etc…Inscriptions en Mairie au 03 27 99 91 36. 
Attention les places sont limitées. 
Impensables Talents Artistes Amateurs 
Samedi 9 avril à la salle Louis-Pol à 20h, un concours est organisé par la troupe Elégance avec le soutien de la mu-
nicipalité. Au programme : chanteurs, musiciens, magiciens, contorsionnistes, imitateurs, poètes, danseurs, 
peintres... Entrée gratuite. 
Ciné-spectacle "Enfants"  
Organisé par l’AFCA le mercredi 13 avril 2016. Projection du film "Alpha 
et Oméga" à 14h suivi d’un spectacle à 16h : Christopher Show  présente 
un voyage tropical avec des perroquets au tarif de 5€ pour le film et spec-
tacle et de 3€ le spectacle seul. Réservation  du mardi au vendredi de 9h 
à 12h au 03 27 91 15 97. Friandises en vente sur place. 
Repas des Aînés 
Jeudi 7 avril 2016 à 11h45, salle Coubertin. N’oubliez pas de vous munir 
impérativement du carton d’invitation qui vous été remis lors de votre ins-
cription. Pour votre confort, pensez à prendre un coussin. 
Repas de l’UCAA 
L’Union des Commerçants et des Artisans d’Aniche organise son 3ème 
repas à la salle Claudine-Normand le samedi 23 avril à partir de 19h. Ré-
servations avant le 15 avril auprès de Cathy au 06 80 90 39 13 ou cathou-
cathy@hotmail.fr.  Tarif : 20 €/adultes et 10€ pour les - de 12 ans. 
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A l’affiche, cette semaine ! 
 

 

Amis Publics, 
The Revenant, 

The finest hours 

Des bénévoles à l'honneur ! 

 

Ce dimanche matin dans la salle des mariages, en présence du Maire, 
Marc Hémez, du député Jean-Jacques Candelier, du conseiller dépar-
temental Charles Beauchamp, de nombreux élus, des proches des 
médaillés et de toute la grande famille du football, André Menez et 
Gustave Delaporte ont reçu la médaille jeunesse et sport : échelon 
bronze pour le premier, échelon argent pour le second. Le maire a 
rappelé le parcours de ces deux récipiendaires responsables du club 
des supporters "Allez les tigres" : Tout d’abord, André Menez, prési-
dent des supporters depuis 15 ans est un ancien d’Usinor qui a consa-
cré la moitié de sa vie comme dirigeant du club de football pendant 20 

ans puis comme président du club des supporters pendant 15 ans. Papa d’un enfant, il est veuf depuis peu, et 
trouve, dans cette action bénévole associative, un moyen de vaincre cette solitude, de se distraire, et surtout 
d’être au service de ce sport de masse, vecteur d’insertion des jeunes, du bien-vivre ensemble, école de res-
pect. Il a ensuite évoqué le parcours de Gustave Delaporte, un sacré bonhomme au franc-parler, retraité des 
Houillères, âgé de 76 ans qui n'a jamais joué au football de sa vie mais participe activement au soutien du club. 
Gustave, André et tous les membres du club entretiennent ainsi la convivialité, la solidarité envers le club de 
football du SCA à qui ils apportent annuellement grâce à leurs actions (loto, brocantes, Téléthon, ...) près de 
3000 euros dans le but de lui fournir des équipements et d'organiser en fin d'année l'Arbre de Noël qui fait bien 
des heureux chez les jeunes footballeurs.  

 

Un médaillé de la Croix d'Honneur du Vétéran  
 

André Vasseur, âgé de 90 ans, a reçu ce samedi la Croix d'Honneur 
du Vétéran des essais nucléaires des mains de Denis Cieslak, prési-
dent départemental du Nord de l'association des vétérans des essais 
nucléaires en présence de l'adjoint Georges Lemoine et du président 
des ACPG, Didier Vasseur. Engagé chez les FFI dans la Résistance 
dès 1944, il a combattu en Indochine puis au Maroc et en Algérie, et 
plus particulièrement à Reggane, là où se déroulèrent les premiers 
essais nucléaires. C’est à ce titre qu’il a reçu cette distinction avec 
agrafe « Sahara ». 

 
 

C’était Pâques dans les écoles 
 

A l’occasion des 
fêtes de Pâques, 
un concours de 
dessins était or-
ganisé à l’école 
primaire Wartel 
où les trois pre-
miers de chaque 
classe étaient 
primés.  

La structure multi-accueil Maria-Montessori a accueilli une 
classe de grande section de l’école maternelle Cachin pour 
une chasse aux œufs dans le parc suivie d'une dégustation.  

Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté 
française à la sous préfecture 

 

Ce lundi 21 mars à la sous-préfecture de Douai, une cérémonie 
était organisée concernant la naturalisation en faveur de dix douai-
siens et parmi eux, trois anichois,  

Il s’agit d’Abdelkrim Bounedjah, Youceg Bounekig et Abdelkarim 
Hamouali (absent).  
L’adjoint aux fêtes et cérémonies Georges Lemoine et la conseil-
lère Hélène Owczarczak assistaient à cette manifestation particu-
lière et solennelle qui marque l’intégration dans la communauté 
nationale.  

Repas solidaire 
Dans le cadre de l’action liée à la politique de la ville et au titre de la cohésion sociale, le 
CCAS organise un repas à la cantine Wartel, le vendredi 15 avril 2015. Cette action est 
destinée aux résidents des quartiers prioritaires du Champ de la Nation et de l’Arche-
vêque. Elle a pour but de rompre la solitude et l’isolement des personnes âgées (à partir 
de 60 ans) et personnes handicapées (à partir de 55 ans) qui souffrent du manque de 
visite, de distractions et surtout d’échanges et de contacts humains. Une navette sera 

mise en place pour assurer le transport des convives qui le souhaitent. Le nombre de places est limité à 40 per-
sonnes. Les inscriptions se font au CCAS, jusqu’au 8 avril 2016, au 03 27 99 40 44 (Mme Sarpaux). 

Conseil Municipal 
Il se déroulera le vendredi 8 avril à 18h à la salle des délibérations de la mairie. 



 

Exposition du Cercle Polychrome ce week-end 

Le Cercle Polychrome Anichois organise son salon annuel de pein-
tures et de sculptures du samedi 2 au dimanche 3 avril, Près de 
deux cents oeuvres réalisées par 37 artistes seront à découvrir. 
L'invité d'honneur sera le peintre Roger Levant, ce dernier avoue 
"Le dessin a toujours été mon hobby, de l'école primaire à la fin de 
mes études, la gouache et la craie d'art n'avaient aucun secret pour 
moi. L'envie de peindre m'a repris après la retraite. Aujourd'hui la 
peinture (aquarelle, acrylique, huile) m'inspire grâce à d'autres ar-
tistes comme Richard Biel de Noyelle-Godault et Jacques Desmet 
d'Aniche. Mes sujets de prédilection : les paysages, la nature morte, 

les fleurs." L'artiste transfigure le banal en mettant l'imaginaire à notre portée. L'exposition du Cercle Poly-
chrome Anichois sera visible le samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h salle Claudine-
Normand. L'entrée est gratuite.  
 

Assemblée générale de l’ADEVA 59 
 

Ce mardi matin à la salle Louis-Pol,  l’ADEVA 59 a tenu son assem-
blée générale en présence des adjoints Georges Lemoine et Rosa 
La Spina et des élus des communes voisines. Le président Alain 
Clinkemaillie a rappelé les actions de l’association qui aide les vic-
times de l’amiante à être reconnues. L’association  monte les dos-
siers d’indemnisation pour les victimes et les aide dans leur combat 
en justice. Aujourd’hui, l’Association de Défense des Victimes de 
l’Amiante 59 compte 160 adhérents, un effectif qui a baissé par rap-
port à l’année 2015. Après l’assemblée générale, une gerbe a été 
déposée au monument du travail pour toutes les victimes de 
l’amiante. ADEVA59 tient une permanence à la Maison des Services Publics. Tél : 06 67 45 70 84. 

Une pluie de résultats 
et un titre de Champion de France 

 

L’association Aniche Arts Martiaux Académie est en plein 
développement avec près de 160 licenciés. Elle  glane tous 
les titres depuis le début de sa saison sportive  dans les diffé-
rentes disciplines : Karaté Shotokan, Karaté Contact, Full 
Contact et Inter-Disciplines. Dernier succès en date, la vic-
toire et le titre de Champion de France de Karaté Contact 
remporté par Martin Koch après trois titres de vice champion 
successifs. Satisfaction également pour l’association qui 
s’enrichit de 4 nouvelles Ceintures Noires obtenues par  Sé-

bastien et Loïc Cassiau (1er dan) Elodie Caby (3ème dan) et Manuel Lopez  (6ème dan) qui intègre les hauts gradés 
de Fédération Française du Karaté et Disciplines associées. Elodie Caby est nommée arbitre National de Karaté 
Contact-Full Contact et Inter Disciplines. Autre succès : Camille Galland obtient un match nul lors de son premier 
combat professionnel sur ring dans les règles du Kick- Boxing en senior (moins de73 kg) organisé par la Team 
Tavernier à Croix. Pour rejoindre le club et connaitre l’ensemble des disciplines pratiquées : aka-anichekarate.net 
ou 06 74 12 25 04. 
 

Parcours du coeur ce week-end 
 

Organisé par le service des sports de la ville avec la Fédération 
Française de Cardiologie, participez à cette manifestation et dé-
couvrez les bons conseils d’hygiène de vie à pratiquer tout le long 
de l’année pour vous protéger des maladies cardio-vasculaires.  
Pour les scolaires, le parcours des écoles primaires aura lieu ce 
vendredi 1er avril. Le parcours du cœur "Familles" se déroulera 
le dimanche 3 avril (rendez-vous à 8h45, départ 9h - salle Léo-
Lagrange). Le parcours du Cœur des écoles maternelles aura 
lieu du 29 au 31 mars. 
 

L’équipe 1
ère

 arrache le nul face à Douai 

 

Menée deux fois par une équipe de Douai opportuniste, 
l’équipe première a réussi à arracher le nul sur son ter-
rain. Deux matchs en 48h pour les seniors B qui ont 
ramené une belle victoire de Wavrechain 5 - 1 mais se 
sont inclinés face au leader Orchies à domicile 3 - 1.   

Les autres résultats du  week-end 
 

U19 - Cambrai : 3 - 0, Ferrière - U18 : 0 - 2. 
 

Le calendrier 
 

Samedi 2 avril : U11 - Escaudain à 10h ou 14h, U13 - 
Maubeuge à 14h, Cheminots de Somain - U11 à 

14h30, St Souplet - U15 à 15h, Masny - U13 à 16h, Dimanche 3 avril : U18 - St Amand à 10h, Guesnain - U18 
à 10h, Onnaing - Seniors A à 15h, Seniors B - Sin le Noble à 15h. 
 

Le derby de la pétanque remporté par la Pétanque Anichoise 
 

Ce samedi 26 mars, la Société Anichoise de Pétanque accueillait sur les installations rue Fendali, le club con-
current "la Pétanque Anichoise" en inter club D3. L’équipe dirigée 
par Jean-Michel Bourghelle s’est montrée la plus habile en rempor-
tant la confrontation 26-10, en tête à tête, doublettes et triplettes.  
 

 La SAP organisera ce samedi 2 avril à 14h, la qualificative 
Nord triplette toutes catégories, qualificatif pour le champion-
nat du Nord qui se déroulera le 1er mai à Grande-Synthe sur 
les installations rue Fendali.  

 

 La pétanque Anichoise organisera sur les installations rue Lau-
deau près du stade des Navarres le vendredi 8 avril le concours 
+ de 50 ans, ouvert à tous. Début d’inscription à 14h, jet du but 
à 15h en doublettes formées. Mise : 10 euros par équipe. 

Il s’agit d’un tronçon de l’ancien chemin de Marquette qui aboutissait rue Patoux. Classé chemin 
n°7 d’Aniche à Marquette en 1856, cette rue fut élargie à 10 mètres en 1859 et ne sera 
pavée qu’en 1872. En 1877, la compagnie des mines d’Azincourt décide de relier la fosse 
Saint Auguste à la fosse Saint-Roch à Monchecourt. La verrerie Drion crée un dépôt de 
boues de polissage des glaces appelé tout naturellement "Mont Rouge" à cause de l’oxyde de fer 
utilisé pour ce travail. De 1879 à 1884, on y installera des lanternes au gaz pour l’éclairage 
de cette voie. Une brasserie malterie "Faucheux -Coez" va voir le jour en 1873, reprise en 
1886 par M.Lanvin puis par "Gantois" et "Habourdin". En 1889, elle est cédée en 1914 
à M.. Pfléger qui ne brassera plus mais deviendra négociant en vins et bières. Ce négoce sera 

transformé en 1943 en dépôt de bois par M.. Boulonne puis cédé en 1978 à M.. Blanchard. Cinq maisons d’ouvriers seront bâties  en 1909 pour 
former le "coron Chiriaux". C’est en 1923 que la société métallurgique Denain-Anzin devenue propriétaire de la compagnie des mines d’Azincourt 
modifie la ligne de chemin de fer en y creusant une voie en partie enterrée avec la construction de plusieurs ponts. Plusieurs estaminets vont s’établir  
dans cette rue : Chérubin, Hubert, Daize, Gambier…. Peu de commerces : une couturière Mme Bacquet en 1936, une blanchisseuse Mme 
Quiquempois en 1911, robes et manteaux Mme Seynaeve en 1926. Une seule ferme s’y établira, celle de M.Delval. La société H.L.M construi-
ra dès 1955 une cité le long de cette rue. Le conseil municipal proposera le nom de Robert Verrier en 1944, cela sera approuvé le 5 mai 1945. 
Ce dernier était né en 1888 et était ouvrier mineur. Il fut décoré de la croix de guerre en juin 1940. Entré dans la résistance en 1943, arrêté à 
son domicile rue de Marquette le 18 juillet 1944, il sera fusillé au fort de Seclin le 7 août 1944.  

Source : Texte inspiré de l'Histoire Locale. 

https://www.aniche.fr 
Nous sommes désolés des petits désagréments que vous avez pu rencontrer sur le site internet de la 

Ville. En effet, l'ancien site ne répondant plus aux besoins actuels d'information, un nouveau site est à 

votre disposition. Pour cela, tapez aniche.fr et n'hésitez pas à faire part de vos suggestions. 


