
Premier cross-country des Navarres 
 

C'est par un temps froid mais un beau ciel bleu que s'est dé-
roulé dimanche dernier, le premier cross des Navarres. Plus 
d'une centaine de compétitrices et compétiteurs ont participé 
aux quatre courses proposées par l’OMS et la section locale 
d’athlétisme. A l’issue de cette manifestation, les coupes et ré-
compenses ont été remises aux athlètes par le maire Marc Hé-
mez et de nombreux élus. 
 
 

 

Les résultats  

1 km : 1er Julien Lefebvre (Escaudain), 2ème Ambre Outtier 
(Haspres), 3

ème
 Matéo Tonarelli (Dechy-Guesnain).  

2 km : 1er Dorian Kaded (OMS Aniche), 2ème Mustaf Benabdel-
moumene (Sin Les Épis), 3ème Antoine Vandeville (Dechy-
Guesnain).  
5 km : 1er Adrien Becquez (Douai), 2ème Lucas Bourrada (OMS 
Aniche), 3ème Mohamed Mekidiche (Gayant Athlétisme).  
7km : 1er Mohamed Benkedda (NL), 2ème Lyed Laabayar (Sin 
Les Épis), 3ème Zakarya Hamzaoui (Gayant Athlétisme), 4ème 
Lilian Kaced (OMS Aniche), 5ème Christophe Valin (OMS Aniche). 
A noter les très bonnes performances de nos anichois : Manon Valin termine 4ème du 1000m. Dorian Kaced rem-
porte les 2 kms et son coéquipier Gary Amjad finit 4ème. Lucas Bourrada termine 2ème des 5 kms, mais 1er cadet, 
avec un excellent chrono et enfin Mohammed Benkedda remporte de brillante façon les 7 kms suivi de peu par 
Lilian KACED qui termine 4ème mais 1er vétéran. Félicitations à tous les coureurs et bien entendu à la formidable 
équipe de bénévoles du club drivée par Farid. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. 

 

La victoire et un équipement  
pour les poussins de l’OBEAAM.  

 

Ce samedi après-midi à Emerchicourt, l'équipe de poussins 2 du club 
de basket de l’OBEAAM (Ostrevent Basket Emerchicourt Aniche Au-
berchicourt Monchecourt) s'est vu remettre un équipement réversible 
pour entamer la seconde phase de la saison par la société Coen-
mans. Le match contre Frais-Marais s'est soldé par une victoire 35 à 
21 pour la plus grande joie des joueurs et des familles venues les 
encourager. 
 
 
 

La SAP éliminée de la Coupe de France 
 

Ce dimanche 24 janvier, en présence de Michel Fleurquin, 
adjoint aux sports et de Christian Vitu, adjoint à la communi-
cation, la Société Anichoise de Pétanque recevait l’équipe 
d’Hazebrouck sur ses installations rue Fendali pour le compte 
de la coupe de France. Les boulistes flamands se sont mon-
trés plus habiles que les locaux en remportant l’épreuve 22 à 
9. Dans le détail, ils ont emporté quatre des six tête à tête, les 
trois doublettes et une des deux triplettes. 
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Oups ! J'ai raté l'Arche 
 

Un film de Toby Genkel avec Emilie Guillaume, Marie Dubled, 
Sébastien Hebran... 

 

Animation / 1h26 
 

Mer 27/01 : 20h30 - Sam 30/01 : 14h30 
Dim 31/01 : 15h 

 

Le Nouveau 
 

Un film de Rudi Rosenberg avec Max Boublil, Rephael Ghre-
nassia, Joshua Raccah... 

 

Comédie / 1h21 
 

Jeu 28/01 : 20h30 - Sam 30/01 : 17h 
Mar 02/02 : 20h30 

 

Le Pont des Espions 
 

Un film de Steven Spielberg avec Tom Hanks, Mark Rylance, 
Scott Shepherd... 

 

Thriller / 2h12 
 

Ven 29/01 : 20h30 
Sam 30/01 : 20h30 - Dim 31/01 : 17h30 

 

La semaine prochaine 
 

Worms 
 

Animation - Aventure / 1h22 
 

Mer 03/02 : 15h - Sam 06/02 : 14h30 
Dim 07/02 : 15h - Mar 09/02 : 16h 

 

Pension Complète 
 

Comédie / 1h25 
 

Mer 03/02 : 20h30 - Sam 06/02 : 20h30 
Dim 07/02 : 17h30 

 

Comment c'est Loin 
 

Comédie musicale / 1h30 
 

Jeu 04/02 : 20h30 - Sam 06/02 : 17h 
Mar 09/02 : 20h30 

6ème concours interne de la Gym Jeunes 
Il se déroulera le samedi 30 janvier à partir de 9h à la salle Pierre-de-
Coubertin. L'entrée est gratuite.  
Assemblée générale des ACPG-CATM 
Elle se déroulera le dimanche 7 février 2016 à 10h à la salle Claudine-Normand. 
Voyage avec l’association des jardiniers 
L’association des jardiniers organise un voyage à Calais et à Guînes le di-
manche 8 mai 2016. Au programme, visite guidée de la Cité Internationale de 
la dentelle et de la mode à Calais et du village Saint-Joseph à Guînes. Tarifs : 
adhérents : 65€ et extérieurs : 70€. Renseignements au 03 27 92 40 39 ou 03 
27 92 63 20. 
Super Loto de St Valentin 
Organisé par les supporters du SCA "Allez les tigres" et animé par l’équipe de 
Jean-Louis le dimanche 14 février à la salle Louis-Pol. Début des jeux à 15h. 
Renseignements au 03 27 90 19 82. 
Repas de Saint-Valentin organisé par les Amis du SCA 
Samedi 13 février à partir de 19h30 à la salle Claudine-Normand. Réservation 
avant le 7 février 2015. Paiement à l’inscription. Infos et réservations au 06 61 
59 93 93 ou 06 84 16 39 91 chaque week-end au Club House - Stade des Na-
varres. Menu adulte : 25 € et enfant moins de 12 ans : 12 €. Réservation au 03 
27 90 19 82. 
Voyage au parc Puy du Fou 
Il reste encore quelques places pour le séjour en Vendée au le Puy du Fou. L’associa-
tion des parents d’élèves de Monod propose un voyage en pension complète du ven-
dredi 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€ par adulte (paiement en plusieurs fois). 
Renseignements à M. Sueur au 06 02 38 87 24.  
Banquet des aînés 
Il se déroulera le jeudi 7 avril 2016. Vous souhaitez participer au banquet des 
aînés. Il faut avoir 65 ans ou plus avant le 31 décembre 2016. Venez retirer 
votre bon d’inscription en mairie au service Fêtes et Cérémonies du 1er au 29 
février (dernier délai) le matin uniquement. Vous munir d’une pièce d’identité et 
facture justifiant votre domicile.  
Accueils de loisirs et Espace Jeunes  vacances scolaires de février 
A l’occasion des vacances de février, la municipalité d’Aniche met en place un 
accueil pour les jeunes de 11 à 17 ans du 8 au 19 février de 14h à 18h. La 
participation est établie en fonction du quotient familial. Au programme : pis-
cine, activités sportives, cinémas, sorties, atelier cuisine, … Inscriptions en 
Mairie d’Aniche au 03 27 99 91 36. Aucune demande ne sera acceptée après 
cette date. Attention ! les places sont limitées. 
Candidatures accueils de loisirs été 2016 
Les candidatures à des postes pédagogiques pour les accueils de loisirs été 
2016 sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire d’Aniche jusqu’au ven-
dredi 26 février.  

Déplacement du marché hebdomadaire 
 

L’entreprise Robineau effectuant des branchements individuels d’eau potable sur la place Fogt. Le marché 
hebdomadaire des vendredis 29 janvier et 5 février sera transféré avenue du 1er mai. Le stationnement et la 
circulation des véhicules seront donc interdits dans cette rue entre 6h30 et 14h30. 
  

Travaux pour le BHNS par l'entreprise Jean Lefebvre 
 

Afin d'effectuer les travaux de reprise sur voie béton, la circulation et le stationnement au carrefour des rues 
Léo-Lagrange et Laudeau ainsi que les rues Laudeau et d'Artois seront restreints dans ces secteurs du mer-
credi 20 janvier à 7h au vendredi 12 février à 18h ainsi que la rue Gambetta où la circulation sera alternée et 
règlementée par feux tricolores, du lundi 8 février au lundi 4 avril à 18h. Le stationnement des véhicules de 
toute nature sera interdit au niveau du chantier rue Gambetta du lundi 8 février au lundi 4 avril à 18h. 
 

Réalisation d’un branchement électrique en traversée de chaussée,  
rue de Provence  

 

La circulation et le stationnement des véhicules de toute nature seront interdits au niveau du chantier ( face à 
l’école Yvon-Fossé) rue de Provence du lundi 8 février au lundi 15 février à 18h. 



Le garage et la station-service Boivin  
fêtent cette année leurs 70 ans 

 

Avec onze salariés, le garage et la station-service Boivin sont des af-
faires qui tournent. Passée en société anonyme le 27 novembre 1979, 
l’entreprise a été créée juste après la guerre en 1946 et fête donc cette 
année ses 70 ans d’existence. Octave Boivin, âgé de 77 ans, ne connaît 
pas la retraite et continue de travailler pour épauler son fils Franck avec 
l’aide de son épouse Julie qui s’occupe du secrétariat. Octave Boivin 
revient sur l’histoire du garage. "Il a été créé par mon père, Adémard 

Boivin, ce dernier était issu d’une grosse famille. En 1939, j’avais six mois, j’étais déjà dans les voitures, nous avons 
été évacués en Espagne avec le patron de mon père M. Hubert, une entreprise négociant en ferraille. Mon père était 
en effet chauffeur mécanicien. Il a ainsi pris une demi-patente et intervenait sur les tracteurs agricoles. Par la suite, il 
achète une cense à maguette, ouvre un café tenu par ma mère tandis que mon grand-père démarre la mécanique. Il 
y avait une pompe à essence manipulée à la main. Moi-même, j’ai débuté le métier à 14 ans en 1953 comme ap-
prenti non rémunéré pendant quatre ans puis l’armée pendant 28 mois. En 1962, c’est le rachat à M.Hubert, le pa-
tron de mon père, de la galerie douaisienne où sera installé le garage actuel, nous sommes agent Simca jusqu’en 
1974 et cela fait maintenant 40 ans que nous sommes agent Renault. On a connu toutes les évolutions dans le 
monde de la mécanique, du frein à câble, des freins hydrauliques à l’ABS."  
Garage Boivin  Octave SA  vous propose l’entretien et la réparation de votre voiture. Autres services :  sta-
tion de gonflage, vente de véhicules neufs et occasions, pièces détachées et d’occasion.  
67 Boulevard Paul-Vaillant-Couturier - Tél : 03 27 92 48 63. Ouvert  du lundi au vendredi de 7h30 à 19h15 et le 
samedi de 8h30 à 18h. Fermé dimanche et jours fériés. Station-service Total ouverte 7 jours sur 7. 

Portes ouvertes Institut Saint-Joseph - rue Ducret 
 

Samedi 30 janvier, l’école et le collège Saint Joseph ouvriront en grand 
leurs portes à tous. Les élèves, les éducateurs et les services  
(administration et vie scolaire) seront mobilisés pour répondre aux questions 
des visiteurs. Les 2 équipes profiteront de ces rencontres pour mettre en 
valeur le travail réalisé et accueillir les élèves dont les parents réfléchissent 
au choix de l’établissement pour l’inscription de leur enfant. Les familles 
pourront également se renseigner sur le fonctionnement : horaires, trans-
port, restauration, aides financières et spécificités du projet de l’Enseigne-

ment Catholique. Cette demi-journée permettra en outre aux parents et enfants de découvrir les préparatifs du regroupe-
ment de l’ensemble scolaire au carrefour des quatre chemins dont l’ouverture est prévue pour la rentrée 2017. 

L'assemblée générale des Fourmis de Kopierre 
 

Ce jeudi 14 janvier salle Schmidt s’est déroulée l’assemblée générale des 
Fourmis de Kopierre. La présidente Lucienne Miennée a rappelé les évè-
nements de 2015. Une année marquée par le déménagement de Marie 
Curie à la salle Schmidt, un espace plus grand et plus fonctionnel. Elle a 
d’abord demandé une minute de silence pour les personnes disparues en 
cours d’année, Auguste, ainsi que Léon Tomaszewski, trésorier de l’asso-
ciation puis a remercié la municipalité pour la subvention accordée et l’aide 
apportée par les différents services municipaux. Le club compte 87 adhé-

rents, dont 70 personnes qui participent aux réunions chaque jeudi. Elle a rappelé les nombreuses manifestations du 
club qui a fêté l’an dernier ses 40 ans d’existence, citant la semaine bleue, les repas et les voyages. La Présidente a 
souhaité la bienvenue au nouveau Trésorier Jean-Pierre Vanhelle et félicité l'ensemble du bureau reconduit pour un 
an. Le maire Marc Hémez, accompagné de nombreux adjoints et conseillers municipaux, s’est réjoui de la bonne am-
biance qui règne chez nos anciens. Il a profité de l’occasion pour annoncer les prochains travaux qui concerneront 
les salles Schmidt et Jaurès. En effet, un cabinet d’architectes travaille à la rénovation des deux salles avec pour ob-
jectif l’installation de toilettes et le réaménagement complet de l’étage. 
 

L’assemblée générale des 4 A  
 

Ce jeudi après-midi, au premier étage de la salle Claudine-
Normand s’est déroulée l’assemblée générale des 4A (Atelier Ani-
chois des Amis des Arts) en présence de Georges Lemoine, Chris-
tian Vitu et Hélène Owczarczak. La présidente, Lucette Blary, a re-
mercié la municipalité et son maire Marc Hémez pour son aide ma-
térielle et financière. Elle a fait le bilan de l’année 2015 avec la 
création du retable posé sous l’autel de l’église Saint-Martin : plus 
de 4 mois de travail avec du matériel fourni par Jean-Michel, Lu-
cette, Jacqueline et Marie-Claude. Tout au long de l’année, le club 
a participé à de nombreuses expositions dans les environs : Fenain, Monchecourt, Roost-Warendin, Ostricourt, 
Raimbeaucourt, Lieu-St-Amand, Douai, Montigny et Aniche. La Présidente souligne également la réussite du salon 
d’Automne puis celui de l’ADALA avec Venise ainsi que la création du blog mis en place par Michel Masclet, l’occa-
sion de souligner une projection relatant les activités de l'association le 20 janvier à l'Idéal Cinéma Jacques-Tati.  

 

Les Vœux du Sporting 
 

Dimanche dernier s’est déroulée au club-house du SCA la traditionnelle ga-
lette des rois. Le président Patrick Baszinski est revenu sur la saison 2015, 
année mitigée sur le plan sportif et compliquée sur le plan financier. 
"L’équipe fanion a arrêté la spirale des descentes. Chez les jeunes, les ré-
sultats sont moyens. Concernant le contrôle URSSAF qui réclamait plus de 
17 000€ de redressement puis 12 000€ après plusieurs recours, l’aide de la 
municipalité a été importante et a permis au club de ne pas mettre la clé 
sous la porte". Le président a profité de l’occasion pour remercier les éduca-
teurs, dirigeants, les deux clubs de supporters mais aussi les supporters qui 

restent assidus sur les terrains. Il n’a pas oublié non plus les présidents des diverses associations avec qui le S.C.A 
entretient de bons rapports et aussi les partenaires commerçants, entreprises et le principal sponsor : la Ville. Le 
président est convaincu qu’avec tous les efforts qui ont été accomplis dans ce contexte difficile, le club possède un 
grand potentiel pour relever de nouveaux défis. "Pour 2016, nous devrons persévérer et nous engager sur le plan 
sportif afin de retrouver une vitrine qui brille. Je compte sur le nouvel encadrement sportif qui a été mis en place 
cette saison pour apporter des résultats et un renouveau". Cela passera par l’intégration de jeunes U18 et U19 en 
équipes séniors. Le Maire a formulé le ferme espoir de doter le club d'un terrain synthétique en 2016. 

Après la création du boulevard Gambetta donnant accès à la gare mise en service en 
1882, il s’est avéré utile de faire relier la rue d’Alsace au boulevard Gambetta. Ce 
chemin est tout d’abord appelé « chemin d’accès à la gare » puis tout simplement « rue 
de la Gare ». En 1893 devant l’impact commercial et industriel suite à l’ouverture de 
la gare, la municipalité décide de porter ce chemin à 12 mètres de largeur pour y 
créer une véritable rue. L ' intensité du trafic nécessite dès 1895 l’aménagement d’un 
point de jonction de ces deux rues d’où la création de la place de la gare. Chaque jour 
voit le passage de nombreux représentants de commerce, de voyageurs, l’activité est 
intense, un lieu d’hébergement se fait sentir et c’est ainsi que Louis Dache fait cons-
truire l’hôtel de la gare », on pourra s’y loger, se restaurer et même louer un cheval ou 

un véhicule hippomobile pour se déplacer. De nombreux estaminets vont y voir le jour (Bacco, Sauvage, Gosset, Bernard, 
Gibour…) Quelques commerces (épicerie Quatrelivre, marchand de toile Durieux, papiers peints Chevalier, bonneterie Re-
versé, une agence immobilière Darcy..) Quelques artisans (couvreurs Vénéraz, Delcourt, menuiserie Ricart, vitrerie Le-
couffe, plafonneur Eickmayer, ferblantier Legrand..). Deux imposantes « maison-château » y sont construites, l’une d’elle est 
habitée par le docteur Caffeau qui fut maire d’Aniche et par la suite Eugène Holle, chef de l’harmonie municipale. Depuis la fin 
de la guerre, l’importance de l’activité de la gare diminuant, le trafic de voyageurs s’étant arrêté, l’hôtel a fermé ses portes deve-
nant un dépôt de voirie puis fut démoli. Pierre Nicodème y construira en 1972 un laboratoire d’analyses médicales. En décembre 
1944, le conseil municipal propose d’appeler la rue de la gare du nom d’ Edouard Gibour. Ce dernier était né le 25 janvier 1887 à 
Abscon et habitait place de la Gare. Militant, il fût arrêté par les allemands sans motif le 22 mai 1940 à Aubigny en Artois et 
fusillé le même jour comme bien d’autres civils. La municipalité organisera ses funérailles le jeudi 1er novembre 1945 à 15h.  

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

La médiathèque Norbert Ségard organise un "atelier écriture"  
sur le thème de la Saint Valentin 

 

Pour offrir le meilleur de vous-même, nous vous invitons à écrire une lettre d'amour à l'élu de votre cœur. Parce que 
c'est l'occasion rêvée de faire une surprise, la médiathèque organise un atelier écriture autour du thème de la Saint-

Valentin. Quelques lettres, signées ou anonymes, seront exposées dans nos locaux le reste du mois de février. 

Tous à vos plumes !  
Des séances sont prévues par petits groupes les mercredis 27 janvier, 3 et 10 février de 14h à 16h 
La médiathèque est ouverte du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 8h30 à 12h et de 
13h à 16h. Pour tout renseignement, appelez le 03 27 92 06 64 ou sur : bibliotheque.aniche@wanadoo.fr 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=24249&FromSubmit=true

