
 

Journées Européennes du Patrimoine 2016 
A l'occasion des Journées du Patrimoine, le Centre de Mémoire de la Verrerie d'en Haut, situé au 249 bd Drion chez Saint-
Gobain, sera ouvert au public le samedi 17 septembre de 13h30 à 18h avec visite guidée à 14h30 et le dimanche 18 sep-
tembre de 9h à 12h30 et de 14h à 18h avec visites guidées à 10h et 14h30. L'entrée est gratuite avec parcours fléché ainsi 
que de nouvelles présentations et exposition "Verre l'Avenir". Renseignements au 06 64 06 57 01 ou rene.diverchy@orange.fr  
Reprise des activités du CACSA 

L'ensemble des associations du CACSA reprennent leurs activités. Pour tous renseignements, contactez le secrétariat 
les lundi, mardi et jeudi de 15h à 19h, les mercredi et vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h par téléphone au 
03 27 86 94 95 ou par mail à c.a.c.s.a@wanadoo.fr ou venir directement au bureau situé à l'angle des rues Buisson et 
Laudeau aux heures d'ouverture. 

Don du sang 
Une collecte de sang est organisée par l’amicale des donneurs de sang Aniche-Auberchicourt le mercredi 21 septembre 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h à la salle Claudine Normand. 
Super loto 

Un loto est organisé par le club de supporters "Allez les tigres" le dimanche 2 octobre à la salle Louis-Pol. Les jeux dé-
buteront à 15h et seront animés par l’équipe de Jean Louis. 

Repas dansant 
Le club "La Pétanque Anichoise" organise un repas dansant (couscous 
royal) le samedi 12 novembre à la salle Claudine-Normand. Tarifs : 21 € 
par adulte, 12 € pour les enfants de moins de 12 ans. Réservations et ren-
seignements au 06 95 37 68 35 ou 06 67 42 46 93. 
Calendrier des consultations infantiles 

Elles auront lieu au Service de Prévention Santé, 3 rue Jules-Domisse, les 
mardis 20 et 27 septembre 2016 uniquement sur rendez-vous par téléphone 
au 03 59 73 19 30. 
Cours de langues avec l’AADEI 

Vous avez entre 11 et 91 ans et désirez apprendre l'anglais, l'allemand, l'espa-
gnol, l'italien ou le polonais, une réunion d'information se tiendra vendredi 16 
septembre à 18h au 1er étage du n°1 rue Fendali (près de Lidl). Contacts : cour-
riel jpbize@yahoo.fr Tél 06 83 19 46 34 ou au 03 27 92 43 05 ou www.aadei.fr . 
Journée du sport en famille le 17 septembre 

Vous trouverez le programme détaillé sur l'Aniche Actu 32 et sur le site in-
ternet de la Ville www.aniche.fr. 
Le calendrier du SCA 

Championnat le dimanche 18 septembre : Séniors A - Marly à 15h et Saul-
zoir - Aniche B à 15h. 
Coupe Gamberdalla le dimanche 18 septembre : U18 - SC Douai à 10h30. 
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A l'affiche, 
cette semaine ! 

 

SOS Fantômes 
 

Suicide Squad 
 

Insaisissables 2 

 
Bienvenue aux nouveaux-nés... 

 

Livio Forconi le 23/06 à Dechy, Selyan Steppe le 23/06 à Lambres-lez-Douai, Maxime Coet le 2/07 à Dechy, Sonia 
Mamaia le 3/07 à Denain, Elie Beghdadi le 04/07 à Denain, Eyléana Bach le 07/07 à Valenciennes. Loueye Loucif 
le 12/07 à Dechy, Judith Facon le 14/07 à Dechy, Neïla Boulanger le 14/07 à Dechy, Ninon Regniez le 16/07 à De-
chy, Mathys Hadoux le 17/07 à Dechy, Maël Duthoit le 17/07 à Dechy, Eden Maratier le 18/07 à Dechy, Thibault 
Laloux le 21/07 à Dechy, Noémie Bouché le 21/07 à Lambres-Lez-Douai, Naëlia Rorive le 23/07 à Dechy, Sowenn 
Laruelle le 30/07 à Saint-Saulve, Léa Becart le 30/07 à Denain, Jarod Brassart le 31/07 à Dechy, Ilithyia Dordain le 
31/07 à Lambres-Lez-Douai. 
 

Ils se sont unis... 

 

Alexis Dupire et Elodie Pecriaux le 09/07, Laurent Podvin et Anne-Sophie Quinot le 23/07. 

 

Ils nous ont quittés... 
 

Eric Martin le 6/07 à Aniche, Youssef Amara le 8/07 à Lille, Nicole Capon le 12/07 à Aniche, Jean-Claude Demarthe 
le 17/07 à Lille, Gérard Maroquin le 19/07 à Valenciennes, Simonne Faidherbe le 24/07 à Aniche, Christian Ponthieu 
le 24/07 à Aniche, Germaine Helbecque née Coste le 27/07 à Aniche, Renée Wallet née Duval le 30/07 à Aniche, 
Hervé Deregnaucourt le 30/07 à Dechy, Georgette Valette née Williatte le 31/07 à Somain.  

1000 visiteurs pour décou-
vrir les belles mécaniques 
 

Le week-end dernier, près de mille 
personnes sont venues découvrir le 
rassemblement de véhicules an-
ciens sur le site verdoyant des Na-
varres.  

 

Intitulée "Aniche fête les anciennes 
et belles mécaniques", la manifesta-
tion, organisée par l’ADALA  
(Association pour le Développement 
des Activités de Loisirs sur Aniche 
et sa région), a rassemblé une cen-
taine de véhicules de toutes 
marques et toutes époques.  

 

Le maire Marc Hémez et de nom-
breux élus ont assisté à l’inaugura-
tion de la manifestation le dimanche 
en fin de matinée. 
 

La structure multi-accueil Maria-Montessori  a soufflé ses dix bougies 
 

La structure Maria-Montessori a fêté 
ses 10 ans d’existence. Pour cet an-
niversaire, elle avait invité 650 de 
ses anciens enfants, les plus an-
ciens devenus aujourd'hui collé-
giens. La manifestation s’est dérou-
lée ce samedi dans la cour de 
l’école Basuyaux où différentes ani-
mations avaient été mises en place 
par le Service Petite Enfance. C’est 
le 6 mars 2006 que la structure Ma-
ria-Montessori accueillait ses pre-
miers enfants, âgés de six semaines 
à quatre ans. Première étape pour le 
bébé vers un autre monde éducatif : 
l’école. Dans son discours, le maire 
Marc Hémez a félicité la responsable 
de la structure, Maryse Delcourt et 
toute son équipe éducative qui ap-
portent quotidiennement leur profes-
sionnalisme. Sécurité, hygiène, vigi-
lance et pédagogie sont, à cet égard, 
leur Bible de tous les jours. 

mailto:jpbize@yahoo.fr
http://www.aadei.fr


Bientôt la rentrée paroissiale avec quelques évènements 
 

La rentrée paroissiale sera à marquer d’une pierre blanche à l’église Saint-
Martin le dimanche 25 septembre 2016 avec la réinstallation des statues du 
maître d’autel, nettoyées par Hélène Owczarczak, conseillère municipale sur 
une idée du Père Jean-Michel Verstraete avec le concours du Service Culturel 
Diocésain. Il sera également présenté la mosaïque conçue avec la participa-
tion de l’association des 4A. Cette journée particulière sera l’occasion d’hono-
rer un fidèle toujours au service de l’église : Guy Herbin qui recevra la mé-
daille du mérite diocésain. Enfin, cette belle journée permettra d’offrir aux ani-
chois un beau concert d’orgues à 15h30 avec l’organiste officiel Jean-Marie 

Aubrun mais également Fabrice Séraphin, Martine Ranson et Thérèse Aubrun. 

Portes ouvertes des ateliers d’artistes 
pour le Cercle Polychrome 

 

Comme chaque année, le Cercle Polychrome Anichois et Is’Art et créations 
participeront aux portes ouvertes à l’ancien collège Léo-Lagrange au Champ 
de la nation pour présenter leurs œuvres. Les ateliers seront ouverts au pu-
blic du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre de 14h à 18h. En at-
tendant, le cercle polychrome exposera à la 40ème édition du salon des arts à 
Caudry, un des plus importants de la région.  
 

Une semaine à la mer avec le Lions Club de Somain 
 

Les bénéfices des manifestations organisées par les membres du Lions 
Club de Somain Beaurepaire ont permis à plusieurs enfants anichois de 
vivre une semaine de vacances à la mer sur la côte d’Opale, grâce au sou-
tien financier des commerçants anichois. Les enfants ont pu bénéficier d’ac-
tivités variées : baignades, jeux à Bagatelle, piscine à vagues, char à voile et 
dans une excellente ambiance s'enrichir des contacts noués avec d’autres 
enfants accueillis dans une stucture. Plus de 300 enfants bénéficient chaque 
année de cette action menée depuis plus de 10 ans par le Lions Club de la 
région Nord. Ils sont rentrés ravis de leur séjour, la tête pleine de rêves et 
d’images inoubliables. Merci aux commerçants d’Aniche pour leur soutien financier. Merci également aux membres 
de l’association LAPAGE pour la préparation du départ des enfants.  

 

Assemblée générale de l’UCAA 
 

Vendredi dernier, à 19h30, s’est tenue à la salle Domisse l’assemblée gé-
nérale de l’UCAA (Union des Commerçants et Artisans d’Aniche). La se-
crétaire Valérie Barras a dressé le bilan moral de l’association, rappelant 
le succès du marché de Noël et la participation des commerçants au cor-
tège de Kopierre. La prochaine édition du marché de Noël aura lieu les 2, 
3 et 4 décembre. Comme l'an dernier, une tombola avec, en premier prix, 
une voiture à gagner sera organisée. Notons la présence de Carole Car-
pentier, 1ère adjointe, et la démission de Cathy Lefebvre, ancienne secré-
taire-adjointe, remplacée par Olivier Grard. 

Concours Ring Émulation Canine 
 

Durant deux jours, le week-end dernier, plusieurs centaines de participants, 
chiens et maîtres, ont participé aux épreuves de concours ring 1,2 et 3 or-
ganisé par l’Emulation Canine d’Aniche.  
Le beau temps a favorisé la manifestation qui a vu un public important dé-
couvrir les passages des binômes sous l’œil exigeant des juges. Le di-
manche soir, vers 18h30, le maire Marc Hémez, aidé en cela par le prési-
dent Christophe Rynders, est venu remettre les coupes aux participants. 
 

Un concert de qualité avec la musique des Gardiens de la Paix de Paris 

 

Moment musical exceptionnel ce dimanche après-midi à la salle Pierre-de-Coubertin avec la prestation de la mu-
sique des Gardiens de la Paix de Paris. Dans une salle comble, près de 400 mélomanes ont apprécié cet en-
semble mondialement connu où s’est mis en valeur notamment son soliste Michel Supéra. Ce concert était organi-
sé dans le cadre des trente ans du "Tea for Two Big Band" qui se produira le samedi 22 octobre 2016 à la salle 
Léo-Lagrange à 20h30 à l’occasion d’une soirée cabaret. Cette manifestation est organisée par la municipalité et le 
prix d'entrée est fixé à 5 €.  

Nettoyons la nature sur le cavalier d’Azincourt 
 

Le dimanche 2 octobre, la commune d’Aniche organise une opération 
"Nettoyons la nature" sur le cavalier d’Azincourt. Cet espace est une ancienne 
voie ferrée enterrée, requalifiée en zone verte et destinée à la promenade des 
piétons, vélos et chevaux. Elle appartenait autrefois à Usinor Denain qui avait 
racheté la compagnie des mines d’Azincourt. Cette ancienne voie ferrée reliait 
la cokerie de Monchecourt à Usinor Denain. Elle traverse Monchecourt, Auber-
chicourt, Aniche, Emerchicourt, Abscon et Escaudain. L'emprise d'Aniche re-
liant la rue Laudeau à la rue Lutas, sur un parcours de plusieurs kilomètres, 

sera nettoyée par des bénévoles anichois de 9h à 13h, avec la participation de différentes associations et des 
écoles pour rendre plus agréable cet espace naturel sous l'égide de la Communauté de Communes du Coeur 
d'Ostrevent et du Département et l'aide matérielle des établissements Leclerc (gants, gilets et sacs). Vous êtes 
tous les bienvenus. Rendez-vous à 8h30 rue Lutas. 

Journée de 
 la mobilité électrique 

 

La Communauté de Communes Cœur d'Ostrevent 
organise sa deuxième journée de la mobilité élec-
trique "Bougez Autrement" à Aniche. Venez tester 
gratuitement l'électrique le samedi 17 septembre 
2016 de 9h30 à 19h sur la place Jean-Jaurès. A 
cette occasion, des expositions et des essais de vé-
hicules électriques seront proposés : voitures, vélos, 

VTT, trottinettes, gyropodes, airboard. Pour plus d'informations, contactez Maxime Bailleux - Service Environne-
ment et Cadre de vie par mail mbailleux@cc-coeurdostrevent.fr ou par téléphone au 03 61 29 70 09. 

Les seniors, principales cibles 
du démarchage à domicile 

 

Des adultes ou des personnes indélicates se présentant comme 
des commerciaux, abusent des personnes âgées en proposant 
des travaux d’entretien, des contrats d’énergie ou encore des as-
surances parfois à des tarifs exorbitants. Il convient de rester vigi-
lant sur ces pratiques qui sont réglementées par la législation sur 

la vente à domicile. 


