
Le pont d’azincourt de nouveau ouvert à la circulation 
 

Depuis la mi-novembre, la RD 957 était coupée à la 
circulation, obligeant les automobilistes à faire un 
long détour par Aniche ou Abscon. Cet axe très fré-
quenté vient de rouvrir. C’est la route qui délimite le 
Douaisis et le Valenciennois, dans un triangle Abs-
con, Aniche, Mastaing. Depuis trois mois, les travaux 
de réfection du pont d’Azincourt avaient entraîné la 
fermeture totale de cet axe. 
Les travaux ont consisté en : la reconstruction du 
pont en voûte et de la chaussée, la réalisation d’une 
piste cyclable sur trottoir séparée de la chaussée, la 
mise en place de garde-corps en bord d’ouvrage, la 
pose de glissières de sécurité, la mise en place d’un 

escalier et la réalisation d’aménagements paysagers. Ce nouveau pont, bien élargi, enjambe une voie verte 
appelée cavalier d’Azincourt (ancienne voie ferrée d’Usinor) utilisée par les promeneurs. 
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Avril et le Monde Truqué 
 

Un film de Franck Ekinci avec Marion Cotillard, Philippe Kate-
rine, Jean Rochefort... 

 

Animation / 1h45 
 

Mer 17/02 : 16h - Jeu 18/02 : 16h 
Ven 19/02 : 16h - Sam 20/02 : 14h30 

 

Creed - L’Héritage de Rocky Balboa 
 

Un film de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan, Sylverter 
Stallone, Tessa Thompson... 

 

Drame / 2h14 
 

Mer 17/02 : 20h30 - Ven 19/02 : 20h30 
Sam 20/02 : 20h30 - Dim 21/02 : 17h30 

Mar 23/02 : 20h30 
 

Tout Schuss 
 

Un film de François Prévôt-Leygonie avec José Garcia, Manon 
Valentin, Melha Bedia... 

 

Comédie / 1h36 
 

Jeu 18/02 : 20h30 
Sam 20/02 : 17h - Dim 21/02 : 15h 

 

Banquet des aînés - Salle P. de Coubertin 
Il se déroulera le jeudi 7 avril 2016. Si 
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.  
Impensables talents 
Vous êtes artiste amateur, chanteur, musicien, magicien, contor-
sionniste, imitateur, poète, danseur ou encore peintre, inscrivez-
vous à "Impensables talents" le samedi 9 avril - salle Louis-Pol à 
20h. Cette manifestation est organisée par l’association Elégance 
avec le concours de la municipalité. Renseignements à Cathy 06 
80 90 39 13 ou à Christelle 06 32 82 60 33. 
Assemblée générale des donneurs de sang Aniche-Auberchicourt 
Elle se déroulera à la salle Coquelet d’Auberchicourt le dimanche 
28 février 2016 à 10h. 
ADIL du Nord (Agence Départementale d’Information sur le Logement) 
Permanence le mardi 1er mars de 14h à 16h à la Maison des Ser-
vices Publics, rue Barbusse. Tél : 03 27  99  91 09. 
Assemblée générale du CACSA 
Elle se déroulera dans la salle de réunion du CACSA le jeudi 25 
février 2016 à 18h30. 
Salon de l’artisanat les 19 et 20 mars organisé par l’AFEJI 
Il se déroulera le samedi 19 mars de 14h à 19h et le dimanche 20 
mars de 10h à 18h au foyer de vie des résidences du Douaisis - 3 
D rue de la gare Ste Hyacinthe à Aniche.  
Réservation emplacements Braderie-Brocante du 12 mars 
A l’occasion de la Foire du Printemps, le club des supporters du 
SCA « Allez les Tigres » organise une Braderie-Brocante le samedi 
12 mars. Elle se déroulera sur les avenues du Bicentenaire, du 1er 
mai et la rue Lemaire. La réservation des emplacements pour les 
riverains se fera le 26 février de 14h à 16h à la salle Schmidt. Les 
réservations pour les autres brocanteurs se feront les 2, 4 et 9 
mars de 14h à 16h à la salle Domisse. Prix du mètre : 1,55 €. 

Aniche, cheminements et paroles d’habitants 
 

Court métrage, exposition de photographies et textes 
 

Durant trois mois, une quinzaine d’Anichois ont fait un portrait singulier de leur 
commune en mots et images aux côtés de l’écrivaine Véronique Sander (Culture 

et liberté) et du photographe Matthias Crépel (laboratoire d’humanité). Au travers 
d’un court-métrage et d’une exposition de photographies et de textes, Aniche est 
dépeinte, entre passé, présent et futur. Les habitants questionnent ainsi les nom-

breuses transformations urbaines qui ont fait la ville, jusqu’à celles d’aujourd’hui, 
projetant leur regard sur l’avenir.  

La mairie d’Aniche vous convie le dimanche 28 février à 10h à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati 
à découvrir la projection du court-métrage « Ici Aniche » puis à 10h40 pour une visite du parcours d’exposition 
dans le rues d’Aniche (animée par les habitants ayant participé aux ateliers). A 12h, sera servi le pot de l’amitié 
à la salle Louis-Pol suivi de la présentation du livre avec l’écrivaine intervenante. 

Initiation à l’informatique à la médiathèque 
Des ateliers d’initiation à l’informatique sont mis 
en place tous les mardis de 14h à 16h à la mé-
diathèque Norbert Ségard. Les cours seront as-
surés par Hichem Benaïssa, docteur en électro-
nique, qui vous proposera d’apprendre à instal-
ler des outils informatiques et à s’en servir, à 
surfer sur Internet ou encore à envoyer des 
mails… Réservations et inscriptions au 03 27 92 
06 64 ou à la Médiathèque - 3 rue des 3 Sœurs 
Fogt. Pour l’inscription, se munir d’un justificatif 
de domicile et d’un numéro de téléphone. 



Contrat Enfance Jeunesse 
 

La collectivité, représentée par le Maire, Marc Hémez, et la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) du Nord, représentée par Mme Frodure, ont signé fin dé-

cembre 2015 un nouveau Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) pour une durée 
de 4 ans prenant effet de manière rétroactive au 1er janvier 2015. A 
Aniche, l’offre d’accueil et de service à destination des parents, de la petite 
enfance, de l’enfance et de la jeunesse s’est progressivement développée 
en partenariat avec la CAF du Nord dans le cadre des Contrats Enfance, 
Temps Libre et Enfance Jeunesse successivement signés depuis 2002. 

Aniche dispose ainsi, à ce jour, grâce à l’engagement de la Ville et au soutien technique et financier de la CAF du 
Nord d’une offre d’accueil particulièrement dense et diversifiée : établissements et services d’accueil de la petite en-
fance et de la jeunesse, accueils périscolaires et accueils de loisirs. 
Le contrat Enfance Jeunesse 2015/2018 vise à consolider et à renforcer l’offre d’accueil existante. 
Actions inscrites aux différents contrats depuis 2002 : RAM Intercommunal, accueil de loisirs 3/5 ans par l’asso-
ciation LAPAGE, création d’un poste de coordination enfance-jeunesse, accueil des enfants de 3 ans par l’ac-
cueil de loisirs estival municipal, structure multi-accueil Maria-Montessori, création d’un poste de coordination 
ingénierie, ludothèque, lieu d’accueil enfants-parents, Espaces-Jeunes 13/17 ans, accueil 11/13 ans. 
Contrat Enfance Jeunesse : contrat d’objectifs et de cofinancement qui contribue au développement de l’accueil 
destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus. 

Attention aux démarchages à domicile 
 

Les "vols par ruse" visant des personnes âgées se multi-
plient actuellement. Mercredi, un habitant d'Aniche, âgé de 
83 ans, s'est fait dérober plus de 1000 euros en liquide par 
deux hommes qui venaient soi-disant lui faire signer des 
papiers pour un trop perçu sur des plateaux repas. 
Quelques malandrins, se présentant comme des employés 
municipaux ou représentants d’associations ont été aper-
çus dans Aniche et disparaissent dès qu’on les interpelle.  
 

Rappel : Toute personne se présentant chez vous, au 
nom de la commune, EDF, GDF, téléphone ou autres ou 
au nom d’une quelconque association, doit obligatoire-
ment posséder une autorisation signée de la Mairie, et 

vous la présenter à votre demande. Ne laissez jamais entrer chez vous les personnes n’ayant pas cette autori-
sation, pour quelque motif que ce soit. Si ces personnes insistent, prévenez les services de police ou la Marie 
afin qu’ils procèdent à un contrôle d’identité de ces gens.  

Des vacances sur le thème de la Dream Team 
 

Pour la première semaine de vacances, les jeunes ont profité des nombreuses activités sur le thème de la 
Dream Team.  Garçons et filles se sont affrontés à travers diverses épreuves : jeux sportifs,  quizz artistiques,  
ateliers dessins, atelier cuisine, jeux de société ou natation. Le vendredi 12 février, ils ont pris la direction de Lille 
pour une sortie laser-game et bowling.   

Située à l’est de la ville, cette rue faisait partie du grand chemin d’Azin-
court vers Bruille. A l’intersection de ce chemin et celui menant à Villers 
Campeau, était érigé le moulin Bannier dit Moulin de l’Empereur, on le 
trouve mentionné sur un plan daté de 1615. Cet ancien chemin n°13 dit « voie 
Santron » fut abandonné lors de l’arrivée du chemin de fer en 1882, il 
n’existe plus actuellement que par la rue Dubray et son prolongement rue 
de Verdun.  Sur le cadastre de 1823, il est appelé « chemin croisé » avec le 
percement des fosses d’Aoust, St Edouard et St Auguste. L’importance du 
trafic est telle que l’élargissement de cette rue de 230 mètres est justifié en 
1851. Elle sera pavée en 1856. Le conseil municipal décide en juin 1890 de 

l’élargir à 7 mètres et d’y adjoindre un fossé d’un mètre. Après la guerre 14/18, des baraquements sont construits pour les sans 
abris en 1923. Curieusement sur le plan de 1928, cette rue porte le nom de « rue des capotiers ». Le stade de football sera créé 
dès 1928. Dès 1931, la municipalité projette la construction de maisons ouvrières à bon marché, celles-ci laisseront dans la 
mémoire collective l’appellation de « rue des bas de soie ». En 1939, on voulut lui donner le nom de « rue Robespierre » mais 
cela fut refusé. Une seule entreprise était connue, celle de Pierre Caplier, couvreur dès 1921. Enfin, c’est le 7 avril 1952 
qu’on donnera le nom de « rue Auguste Dubray » en souvenir de celui qui habitait au 78 rue du chemin croisé. Ce dernier 
fut arrêté, déporté politique le 18 août 1943. Il était né à Emerchicourt le 25 août 1899.     

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

Le Conseil Citoyen a été installé 
 

La première réunion du Conseil Citoyen s’est tenue ce mardi 9 février en 
mairie, salle Domisse pour l’installation officielle par le Maire, Marc Hé-
mez. Elle a réuni des habitants volontaires, des habitants tirés au sort, 
des acteurs locaux, élus et techniciens. Un appel à candidatures avait été 
organisé fin novembre suivi d’un tirage au sort le 8 décembre dernier pour 
désigner les principes, les missions de cette nouvelle instance, obligatoire 
dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. La prochaine réu-
nion du Conseil Citoyen a été fixée par les membres eux-mêmes. Elle au-
ra lieu début mars en mairie, et portera sur le fonctionnement interne.  

Pour rappel, les Conseils Citoyens ont été créés par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 
24 février 2014, dans les quartiers prioritaires. Les principales missions sont de favoriser l’expression et la participa-
tion des habitants dans une démarche de co-construction. C’est un lieu d’échanges, d’écoute, d’initiatives et de pro-
positions avec les habitants du quartier et les usagers de la cité. Les Conseils Citoyens ont pour ambition d’associer 
plus fortement les populations les plus éloignées des débats dans l’élaboration et le suivi des contrats de ville.  

Des ateliers RSA pour le retour à l’emploi 
 

Dans le cadre du suivi personnalisé qui peut être dispensé en direction 
des allocataires du RSA, une réunion a été organisée avec les bénéfi-
ciaires en mairie sous la présidence du Maire Marc Hémez, du prési-
dent de l’ALAPAGE, Charles Louis Carlier, et en présence des person-
nels du secrétariat et des techniciennes de l’insertion. Il a été rappelé 
aux membres présents que l’ALAPAGE et la ville organisent des ate-
liers de remobilisation et d’insertion sociale (ARIS) qui ont pour but 
d’accompagner dans leurs démarches les allocataires et de leur don-
ner les meilleures conditions d’un retour à l’emploi par le biais de 
l’insertion (Centre de formation et centre social d’Auby), la formation 

(remise à niveau, préparation CAP) et la redynamisation (partenariat avec ESI, mobilité en Nord). Le partenaire privi-
légié de la ville et du CCAS, l’ALAPAGE constituera des ateliers de création d’un curriculum vitae, prodiguera des 
conseils pour les entretiens d’embauche mais apportera aussi une aide aux problèmes de santé (sports, sophrologie, 
hygiène alimentaire) avec le concours d’un psychologue. Il est à regretter le peu de participants à cette réunion 
d’information qui a pour but de combattre l’assistanat, qui n’est pas une fatalité et d’apporter des outils permettant le 
retour à l’emploi : il reste du chemin à faire… 


