
Maman, vous habitez Aniche ? 
Comme chaque année, à l’occasion de la fête des mères, un cadeau vous sera offert. Venez vous inscrire au service Fêtes et 
Cérémonies. Un bon vous sera remis et permettra de retirer votre cadeau. Munissez-vous 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 jusqu'au 16 avril 2016.  
Ciné-spectacle "Enfants "  
L'AFCA organise un ciné-spectacle le mercredi 13 avril à l'Idéal Cinéma Jacques-Tati avec la projection à 14h du film "Alpha et 
Oméga" suivie d'un spectacle à 16h animé par Christopher Show et Katalyne avec leurs perroquets. Tarifs : film et spectacle : 
5 €, spectacle seul : 3 €. Réservation du mardi au vendredi de 9h à 12h au 03 27 91 15 97. Friandises en vente sur place. 
Repas de l’UCAA 
L’Union des Commerçants et des Artisans d’Aniche organise son 3

ème
 repas à la salle Claudine-Normand le samedi 23 

avril à partir de 19h. Réservations avant le 15 avril auprès de Cathy au 06 80 90 39 13 ou cathoucathy@hotmail.fr.  Buffet 
froid. Tarif : 20 euros adultes et 10 euros pour les moins de 12 ans. 
Super loto 
Un loto est organisé par la troupe Elégance le dimanche 10 avril à la salle Louis-Pol près du cinéma et sera animé par 
l’équipe de Jean-Louis. Début des jeux : 15h. Renseignement et réservation au 03 27 90 19 82. 
Réunion de l’association des Jardiniers 
Elle se déroulera le mercredi 13 avril à 17h30 à la salle Jean-Schmidt et sera animée par M. Merlin Philippe sur le thème 
de la confection de jardinières originales pour l’été. L'entrée est libre.   
Conseil Municipal 
Il se déroulera le vendredi 8 avril à 18h à la salle des Délibérations. 
1er Festival Multi-Artistique 
Les Pompom Girls et les Triomphantes Anichoises organisent, avec le soutien du Fonds de Participation des Habi-
tants, leur 1er Festival Multi-Artistique (hip-hop, danse moderne, majorette, ...) le samedi 16 avril 2016, à la salle Léo La-
grange à 18h00. L'entrée est fixée à 1€. 
Inscription pour le voyage à Novy Bor 
A la découverte de notre ville jumelée, l'association AADEI organise du dimanche 18 septembre au mercredi 28 septembre 
un voyage en République Tchèque en suivant la route du verre... Si vous êtes intéressé, contactez l' AADEI au 06 83 19 46 
34 ou consultez www.aadei.fr. 
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Résultats et calendrier du SCA 
 

Bon week-end pour les deux équipes seniors, l’équipe première 
s’impose à Onnaing 3 - 1 tandis que l’équipe réserve gagne face 
à Sin Le Noble 3 - 2.  

Les autres résultats 
U19 - Marcq : 2 - 1, U11 - Escaudain : 0 - 2, U13 - Maubeuge : 0 
- 7, Cheminots - U11 : 2 - 2, Saint-Souplet - U15 : 0 - 0, Masny - 
U13 : 8 - 2, U18 - Saint-Amand : 0 - 4, Guesnain - U18 : 1 - 0. 

Le calendrier du week-end 
Sam 9 avril : Bondues-U19 à 15h15. Dim 10 avril : Aulnoy-U18 à 10h, U15-Denain à 10h, Seniors A-
Raimbeaucourt à 15h, Douai Cheminots-Seniors B à 15h. Mer 13 avril : Coupe Allard Quiévy-U18 à 18h30, 
U18-Bruilles à 18h30.  
Les U13 organisent un stage Foot du 13 au 15 avril au stade Dubray de 10h à 12h30. 

La F16, une auto carrément Ch’ti 
 

"Une auto carrément ch’ti", c’est ce que déclarait le Président de la Ré-
gion Hauts-de-France, Xavier Bertrand, à l’occasion de la présentation 
du petit bolide rouge pour lequel deux cents invités assistaient à la sor-
tie officielle ce lundi 4 avril 2016. 
Le maire, Marc Hémez, aurait pu préciser qu’avant d’être ch’ti, cette 
voiture était essentiellement anichoise !  
Après une visite des importants locaux comprenant l'atelier de produc-
tion automobile de la SECMA (Société d’Étude et de Construction de 
Mécanique Automobile), 4ème constructeur français, les personnalités, 
parcourant des ateliers, ont rejoint le podium où un trompettiste ani-

mait cette soirée de gala. Outre Xavier Bertrand déjà cité, on remarquait parmi les invités : Frédéric Delannoy, 
Président de la Communauté de Communes du  Cœur d’Ostrevent (CCCO), Joël Pierrache, Vice-Président de 
la CCCO chargé de l’économie, Marc Hémez, notre Maire, Jean-Claude Stievenard, Président de la Chambre 
du Commerce, Henri Pescarolo, l’ancien champion automobile, quatre fois "Champion des 24h du Mans"  
sans oublier, la majestueuse et gracieuse Camille Cerf, Miss France 2015, elle aussi Ch’ti puisqu’originaire de 
Calais. Le PDG, Daniel Renard, son fils Laurent et les 18 salariés ont dévoilé le drap noir bordé des couleurs 
tricolores pour laisser apparaître au public, la rutilante et la superbe voiture, remarquée au Salon de Genève et 
dont s'est fait écho le magazine télévisé "Auto-Moto". Les invités convenaient tous que cette soirée était un vé-
ritable succès. De son côté, le maire Marc Hémez, déclarait être fier : 
"Fier de la réussite de cette belle entreprise locale qui a connu tant 
d’avatars (incendie des locaux en 2009)" 
"Fier de cette belle voiture qui atteint les 100 km/h en cinq secondes". 
"Fier que l’on parle d’Aniche autrement qu’à travers les travaux destruc-
teurs du Bus à Haut Niveau de Service" 
Puisqu’un réveil économique n’est possible qu’avec un réveil culturel, 
l’événement de cette soirée et les récentes manifestations culturelles 
(exposition de peintures, concert) démontrent que la ville bouge, et que 
l’événement prochain avec la grande course cycliste des 4 jours de 
Dunkerque donnera un nouvel effet de phare sur notre commune. 

Crédit Photo : SECMA et Service presse Cœur d’Ostrevent 
 

La belle exposition du cercle Polychrome Anichois 
 

Durant deux jours, le public a pu découvrir une très belle exposition 
de peintures et de sculptures à la salle Claudine-Normand organisée 
par le Cercle Polychrome Anichois. 40 artistes étaient présents et 
près de deux cents œuvres (peintures ou sculptures) étaient visibles 
avec un artiste à l’honneur : Roger 
Levant.  
Lors du vernissage, en présence 
du maire Marc Hémez, l’adjoint à 
la culture Xavier Bartoszek a souli-
gné la qualité de cette exposition 

et les efforts de la municipalité en matière de culture. Le prix de la ville a été 
attribué à Jean-Michel Bindar, peintre originaire de Lambersart qui qualifie 
ses œuvres de surréalisme abstrait. Le prix du public a été attribué à Marcel 
Ooghe, peintre de Proville, spécialisé dans l’art figuratif. 

 

 

A l’affiche, cette semaine ! 
 

 

Dofus-livre 1 : Julith  
La chute de Londres 

 Saint-Amour 

Attention !  
Changement des dates du ramassage des encombrants 

En raison de la course cycliste des Quatre jours de Dunkerque qui se dérou-
lera le jeudi 5 mai. La collecte des encombrants est avancée du lundi 25 avril 
au vendredi 29 avril suivant les zones.   

Attention ! Coupure de courant 
Une coupure de courant est prévue le lundi 18 avril 2016  

entre 9h et 11h sur les secteurs suivants :  

 du 1 au 7, 6 au 28, 11 au 15, 19 au 47, 51 au 77, 2, et 32 rue Buisson 

 du 1 au 5, 8, 12 et 22 rue Laudeau 

 91 rue du Général Delestraint 

 du 81 au 85, 54 et 60 rue Jean Jaurès 

 19, du 23 au 33 rue Gambetta 

 du 1 au 11, 2 au 24 rue des Mimosas 

http://www.aadei.fr/9.html


C’est avant tout bouger pour sa santé ! 
 

Durant toute la semaine, les écoles maternelles et pri-
maires ont participé à cette manifestation, mise en 
place par la Fédération Française de Cardiologie avec 
le concours de la municipalité. Au total, ce sont 940 
élèves qui, avec le concours des éducateurs sportifs, 
ont marché et se sont dépensés sous la forme de jeux.  
Le dimanche matin, sous la houlette du club d’Aniche 
Marche, 41 marcheurs ont sillonné la campagne envi-

ronnante avec la participation sportive de quelques élus, les adjoints Jean-Claude Denis et Christian Vitu et le 
conseiller municipal Jean-Louis Chantreau. 
 
 
 

 

Impensables talents ce samedi soir 
 

C’est une soirée spéciale que l’association L’danse Elégance organise ce 
samedi soir à la salle Louis-Pol avec le concours "Impensables talents". 
L’idée est de réunir les talents les plus divers, pour monter un spectacle 
éclectique : la chanson, la danse, la magie, le mime, l’acrobatie ou encore 
l’imitation auront leur place. Chaque prestation sera limitée à cinq minutes. 
Les numéros seront notés par un jury et les trois premiers seront récompen-
sés dans chaque catégorie. "Impensables talents" ce samedi 9 avril à partir 
de 20h salle Louis-Pol près du cinéma. Entrée libre. 

 Des manifestations et des expositions pour marquer la fin du trimestre  
 

Danses à l’école Basuyaux, expositions à l’école Archevêque et Quévy, les animateurs et les élèves s'en sont 
donné à cœur joie lors des Temps d'Accueils Périscolaires (TAP). Ils ont présenté les travaux effectués durant 
les dernières semaines. Parmi les différents thèmes, ont été abordés la saison du printemps pour certains, les 
fêtes de Pâques pour d'autres ou encore l’Egypte qui incite au voyage et au dépaysement. 

 

 
 

 
 

En 1841, cette rue correspond au chemin vicinal de grande communication 
numéro 34 d’Auberchicourt à Abscon. Il s’agit d’un tronçon de ce qui va de-
venir la rue de l’Union allant de la Pyramide à la rue Lemaire. En 1793, on 
ouvre la fosse Sainte-Hyacinthe, là où sera utilisée une machine d’extraction à 
vapeur mais elle cessera son activité en 1840. Cette fosse était installée face à 
l’ancien stade de football. Les trois frères Lemaire créent la verrerie de l’Union 
en 1866, elle fermera ses portes en 1924. Les terrains, bâtiments et mai-
sons de maître seront rachetés par la compagnie des mines d’Aniche en 1927. 
Elle aménagera sur cet emplacement le stade vers 1933, avec un terrain de 

tennis, l’ensemble sera cédé à la ville en 1985. L’association Lapage s’installera dans une partie du château, la compagnie des 
mines conservant la seconde pour son dispensaire. Quelques commerces ou artisans sont à signaler, il s’agit de la menuiserie Verriez, 
les transports Botte puis Monéron, marchand de charbon, l’entreprise de bâtiments Copin dès 1918, le cordonnier sur mesure Du-
bois, la maison Lehuraux, machine à coudre. De nombreux estaminets jalonnent également cette rue, citons Deregnaucourt, Lar-
changé, Gambier, Galliez, Mangin, Silvert... On donnera le nom de Jules "Delforge" par délibération municipale du 7 avril 1952. 
Alors qu’en fait, il s’agit de Julien, cordonnier et tenancier du café, arrêté à son domicile par les allemands le 31 juillet  1944, dé-
porté en Allemagne où son décès sera fixé par jugement au 9 avril 1945. Une mention marginale l’honore de "Mort pour la 
France" en 1948 puis une autre mention "Mort en déportation" sur décision du ministre de la défense en 2008. L’enquête conti-
nue pour retrouver le bon prénom à donner à cette rue car le plan d’Aniche actuel donne "Louis" prénom que l’on retrouve déjà  sur le 
cadastre de 1955, cherchons l’erreur ! 

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

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 can-
tine Wartel, le vendredi 15 avril 2015. Cette action est desti-
née aux résidents des quartiers prioritaires du Champ de la 
Nation et de l’Archevêque. Elle a pour but de rompre la soli-
tude 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 distraction et surtout d’échange de con-
tacts humains. Une navette sera mise en place pour assurer 

le transport des convives qui le souhaitent. Le nombre de places est limité à 40 personnes. Les inscriptions se 
font au CCAS, jusqu’au 8 avril 2016, au 03.27.99.40.44 (Mme Sarpaux). 


