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Les agents territoriaux en deuil 

Jeudi 21 juillet, Jean-Claude Demarthe, décédé à l’âge de 57 ans des suites d’une longue maladie, a rejoint sa 

dernière demeure, accompagné par sa famille, ses amis et tous ses collègues de travail. La levée du corps s’est 

faite salle Claudine-Normand où un dernier hommage lui a été conféré. Dans son discours, le maire Marc Hémez 

a rappelé le parcours de ce fonctionnaire qui travaillait en parfait harmonie avec ses collègues. « Consciencieux 

dans son travail, respectueux de sa hiérarchie. Il appartenait à la fameuse  Brigade Verte appelée à soigner les 

espaces de verdure et la propreté publique » Avant de rejoindre la ville en 1996, Jean-Claude Demarthe avait 

travaillé à l’atelier mécanique du Douaisis, chez Davum Armatures à Dorignies et chez Hecfeuille à Guesnain.  

« La place qu’il tenait au sein de ses collègues est irremplaçable, il laisse un vide...la conscience professionnelle 

qu’il a développée, l’amitié, sont les témoins de cette personnalité forte. A Elisabeth sa fidèle compagne dans 

cette lutte, à ses proches, ses amis, sa famille, le Maire, au nom du conseil municipal, t’adresse un vibrant et 

émouvant Adieu... » 

Cette année toutes les activités se dérouleront sur la plaine des Navarres 

 

Samedi 6 Août  
 

A partir de 14h, des animations diverses, sur toute l'après-midi (Château gonflable, jeux...) 

14h - Lâcher de pigeons 

De 15h à 17h Kids party, une boom en plein air... 

De 18h à 19h30 un spectacle de magie 

De 20h à 21h30 un concert avec Gwen et Hervé... 

 

Dimanche 7 Août 
 

9h : 21 coups de canon tirés de la cour de l'école Basuyaux,  

suivi d'un réveil en fanfare par l'Avenir Musical de Kopierre... 

11h réception des verriers dans la salle Léo-Lagrange. 

 

De 10h à 12h initiation à la pétanque par la Pétanque Anichoise sur le terrain des Navarres. 

De 10h à 17h  - Initiation au tir à l'arc (dans l'enceinte de l'arboretum) 

                   - Stand où vous pourrez tout apprendre sur les rapaces. 

11h Spectacle avec les rapaces. 

14h Concours de pétanque réservé aux licenciés FFPJP organisé par la Pétanque Anichoise  

15h Spectacle avec les rapaces. 

17h30 Défilé promenade avec l'Avenir Musical de Kopierre, partant de la place Jean Jaurès. 

18h Tirage au sort des places pour un voyage en montgolfière. 

18h30 Envol de la montgolfière (si le temps le permet) 

 

22h30 Cinéma en plein air sur le plateau de la salle des sports  Léo -Lagrange (entrée gratuite) 

 

Les bons de participation pour le tirage au sort pour le voyage en montgolfière sont disponibles au ser-

vice fêtes et cérémonies, rue Jean Jaurès, 5 places seront tirées au sort une demi heure avant le décollage, la 

présence des participants est obligatoire. 

* En cas de mauvais temps, certaines activités seront transférées à la salle Léo-Lagrange. 

Le couple Lefebvre a célébré ses Noces de Diamant 

Ce samedi vers 12h, le couple Lefebvre-Lekien a célébré ses 
Noces de Diamant en présence de sa famille, ses amis et 
quelques élus représentés par le Maire Marc Hémez, les adjoints 
Georges Lemoine, Jean-Claude Denis et Xavier Bartoszek. Avant 
de relire l’acte de mariage dressé il y a soixante ans à Aniche le 
23 juin 1956, le premier magistrat de la ville a rappelé les grands 
moments de la vie du couple. "Désiré Lefebvre est né le 1er mai 
1936 à Mastaing et Ginette Lekien le 10 février 1936 à Somain". 
Ils se sont connus à la verrerie d’en Haut où tous les deux recher-
chaient les défauts éventuels dans les feuilles de verre. Ils se sont 
aimés puis mariés. Après cinq années comme verriers, Désiré et 
Ginette s’installent comme boulanger pâtissier à Solesmes puis à 
Aniche. Un bail de 42 ans dans ce métier, dans une ville à 

l’époque dynamique, en plein essor industriel et commercial. Ils prennent leurs retraites en 2008. De leur union 
sont nés deux enfants dont Annick, qui avec son mari leur donnent deux enfants Ophélie et Logan. Désiré a dé-
veloppé sa passion pour les cartes mais aussi pour la pétanque où il exercera la fonction de trésorier, Ginette dé-
vore les émissions, les reportages et les documentaires à la télévision. Pour sa fidélité au commerce anichois, le 
maire a remis la médaille de la ville à Désiré tandis que les adjoints remettaient quelques cadeaux au couple. 

Solidarité avec notre ville jumelle allemande de Bobingen  

Suite aux évènements et attentats qui ont endeuillé l’Allemagne à Wûrzburg et Munich la semaine 

dernière, le maire Marc Hémez a écrit à son homologue de Bobingen, le bourgmestre Bernd Müller 

pour lui témoigner son soutien et la solidarité des amis anichois dans ces moments difficiles avec 

une pensée pour les nombreuses victimes et les blessés. Il a rappelé par la même occasion, les 

liens cordiaux qui unissent les deux villes. .  

 

Des dégradations importantes sur les plantations de la plaine des Navarres ont  été constatées : Les 
écorces des arbres sont arrachées par un chien de première catégorie, considéré par le code rural 
comme dangereux, que son maitre "excite" dans ce but, d’après des témoins. Ce genre de compor-
tement coûte cher à la communauté et est répréhensible, une enquête est ouverte et les personnes 
qui auraient des renseignements à ce sujet sont priées de contacter la mairie qui agira en consé-
quence. 
1

re
 catégorie de chiens (telle que définie à l’article 211-1 du code rural) : 

- Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American 
Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture 
et de la pêche. Ce type de chiens peut être communément appelé « pit-bulls ». 
- Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans 
être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche. Ces 
chiens peuvent être communément appelés « boerbulls ». 



SETRACO, une entreprise reconnue dans tout le 

Nord de la France 

Créée en 2007, dirigée par Romain Delescaut, ingénieur Ensiame – 

ISIV,  Setraco est une société de maintenance industrielle spécialisée 

dans les métiers de la chaudronnerie, la tuyauterie, la mécanique et 

l’analyse vibratoire (y compris équilibrage dynamique et alignement 

laser). Depuis 2012, l’entreprise est installée dans un ancien bâtiment 

de la verrerie d’en Bas, rue Denfert-Rochereau.  Ses clients sont des 

PME-PMI  mais également de grandes entreprises actives dans des 

secteurs industriels. Setraco peut travailler sur des prestations de pe-

tites, moyennes et longues durées, sur la fabrication de pièces unitaires ou de moyennes et longues séries, en ses 

ateliers ou sur chantier. L’entreprise Setraco dispose d’un atelier de près de 3000 m2 pleinement équipé afin de sa-

tisfaire les besoins de son activité : pont roulant 5 Tonnes, cisaille, presse plieuse, machines-outils, etc.).  Son 

équipe compte une trentaine de techniciens qualifiés, formés et disponibles, intervenant principalement dans les 

régions Nord de la France et le Benelux.  Sa politique est de répondre 7 jours/7 et 24h/24 aux besoins les plus di-

vers de ses clients qui lui font confiance, en fournissant des services de hautes qualités générant une valeur ajoutée 

conséquente et ce, dans le respect strict des exigences de ses clients et de la sécurité. 

SETRACO – 12C rue Denfert Rochereau – tél : 03 27 99 38 01 – fax 03 27 80 09 03  

Pourquoi Saint-Laurent ? 
 

Aniche fête la Saint-Laurent, le dimanche le plus près de la date du calendrier. Pourquoi 
fête-t-on la Saint-Laurent : d’après la légende, saint Laurent fut un martyr de l'empereur 
Romain Dèce. Il a été brûlé sur un lit de fer transformé en un immense « gril » sous le-
quel des charbons ardents avaient été déposés. Le corps du martyr a ensuite été foulé 
par d'impressionnantes « fourches de fer » en fusion. Le protecteur des verriers : En mé-
moire à ce sacrifice humain, les verriers qui se servent du feu pour créer le verre, ont dé-
cidé dès le Moyen âge de faire de saint Laurent leur protecteur. Au moment de la révolu-
tion industrielle, la fête de la Saint-Laurent fut généralisée dans toutes les verreries du 
monde. C'était un jour chômé, où les verriers avaient le droit de se défouler, de boire de 
l'alcool et de danser jusqu'à épuisement. C’est une des plus anciennes fêtes du calen-

drier anichois,  (on trouve une première édition en 1872), une fête qui met à l’honneur la corporation des verriers et 
une industrie qui a fait la richesse et la renommée de notre ville. Ils sont encore plusieurs centaines à travailler dans 
les deux dernières verreries en activité, Saint-Gobain et AGC.  
Une industrie qui s’est développée sur Aniche à partir de 1821 et 
qui comptera jusqu’à neuf fabriques en 1885. Durant plus d’un 
siècle, on a soufflé le verre à la bouche, on était verrier de père 
en fils, les femmes et les enfants étaient également recrutés et 
l’on comptait jusqu’à 2000 ouvriers vivant de cette industrie. Le 
métier de souffleur cessera dès 1923 avec le nouveau procédé 
de l’étirage « Fourcault ». Cette année-là, Alfred Labille de Lille 
réalise les vitraux de l’hôtel de ville qui représentent les différents 
corps de métiers : l’agriculture, le charbon et le verre. La scène 
du soufflage du verre est issue d’une photographie tirée à la ver-
rerie Saint-Martin aujourd’hui disparue. Les personnages ont été 
identifiés et sont rentrés dans la postérité. Le souffleur au centre 
s’appelait Eugène Leduc, le petit maniqueux à gauche a été 
identifié comme étant Florent Cadet. Quant au gamin, il était appelé 
« Le Roux » mais son véritable nom était Caron. 

Aniche Actu vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous le 31 août pour vous informer . Le 

personnel du service Communication en profitera pour rendre encore plus attrayant votre hebdomadaire... 

                                364  
                             enfants  
                    pour les accueils  
                  de loisirs de juillet 
               Débuté le 7 juillet  les accueils de   
            loisirs se terminent cette semaine avec  
             le grand voyage dans un parc et par les  
             fêtes de fin de centre. Ils ont accueilli cette  
            année 364 enfants répartis suivant les différentes  
            tranches  d’âge. L’accueil maternel  dirigé par Julie  
        Renard et Lydie Aroun  a accueilli 100 enfants âgés de 
      3 à 5 ans.  L’accueil primaire dirigé par Delphine Savary et  
    Guillaume Legrand a accueilli  180 enfants âgés de 6 à 11    
ans. Le centre des  pré-adolescents dirigé par Jean-Michel  
   Chantreau aidé par six animateurs a accueilli  60 jeunes.  
    Enfin l’Espace Jeunes dirigé par Farid Metlaghi aidé par  
     trois animateurs a accueilli  24 adolescents.  
       Le beau temps et un programme copieux mis en   
         place par les animateurs ont permis aux jeunes de  
             passer d’excellents moments. Au programme  
                 sorties piscine, jeux extérieurs, séances  
                      de cinéma, carnavals, activités manuelles  
                          mais aussi des sorties  dans les  
                             parcs et les mini-camps.  


