
Pharmacie "Coupé" 26 rue Henri-Barbusse 
Le commerce est actuellement en travaux mais reste ouvert avec un accès côté parking. 
Permanence Conseil Citoyens 

Vous avez des propositions ou des remarques à faire pour l'amélioration de votre quartier, des conseillers se tiennent à votre 
disposition le mercredi 16 novembre de 15h à 17h dans la salle des adjoints. 
Marché de Noël d'Aix la Chapelle 

Le club des supporters "Allez les Tigres" organise un voyage au Marché de Noël d'Aix la Chapelle le samedi 10 décembre 
2016. Départ de la place Fogt à 6h. Retour d’Aix la Chapelle vers 19h. Inscription jusqu'au 5 décembre. Prix : 29€/pers. Pour 
tout renseignement et inscriptions, téléphonez au 06 25 07 80 88 ou au 06 63 59 44 45. Attention carte d’identité obligatoire. 
Opération croquettes au salon "Les six os du chien" 

Depuis le début du mois, le salon "Les six os du chien", 72 rue Jean-Jaurès à Aniche 
participe à une opération croquettes pour l’association animale "Trésor de vie". Toute 
personne qui fait un toilettage va contribuer à l’achat de croquettes. 10% de la somme du 
toilettage seront reversés pour l’achat de croquettes.  
Don du sang 

La prochaine collecte de sang, organisée par l'Amicale des Donneurs Aniche-
Auberchicourt, aura lieu le mercredi 16 novembre 2016 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h à 
la salle Coquelet d'Auberchicourt 
Théâtre "Du Rififi chez les Poulets" 

Le service culturel organise un après-midi théâtre à la salle Louis-Pol dimanche 13 no-
vembre à 16h. Tarif : 3 € par personne. Renseignements au 03 27 99 91 11. 
Ciné-Débat à l'Idéal Cinéma Jacques-Tati 

Dans le cadre du mois de l'Économie Sociale et Solidaire, la Communauté de Communes 
du Coeur d'Ostrevent organise un ciné-débat le vendredi 18 novembre à 19h30 avec la 
projection du documentaire "Qu'est-ce qu'on attend", suivie d'un débat. Entrée gratuite. 

Exposition Histoire Locale 
L'Histoire Locale organise les samedi 19 et dimanche 20 novembre de 10h à 12h et de 
14h à 18h à la salle Kopierre une exposition sur le thème des transports dans le Douaisis 
avec de nombreuses photos, documentation et archives. Entrée libre. 
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Cézanne et Moi 

Brocante de la Petite Enfance 
 

Organisée par le Relais des Assistantes Maternelles Intercommunal 
Aniche-Emerchicourt-Monchecourt, la brocante de la Petite Enfance s’est 
tenue samedi 05 novembre 2016 à la salle Léo-Lagrange et a rassemblé 
une cinquantaine d’exposants  : des mamans qui avaient vidé leurs fonds 
d’armoires pour mettre en vente des vêtements devenus trop petits, des 
jeux et jouets, du matériel de puériculture pour les futures mamans. Les 
acheteurs, eux, cherchaient 
les bonnes affaires : "On 
trouve de belles petites 
choses, des jouets et des jeux. 

C’est toujours propre, parfois neuf", appréciait une cliente. Le maire Marc 
Hémez est venu féliciter les organisateurs de cette journée en particulier la 
responsable Nathalie Souc.  A noter que le RAM organise le samedi 19 
novembre 2016 une journée particulière à l’occasion de la journée Natio-
nale des Assistantes Maternelles Agréées à la salle Claudine-Normand. La 
journée s’articulera autour de plusieurs temps avec de 14h à 17h une expo-
sition photos, un spectacle proposé par les assistantes maternelles et des 
activités manuelles. 

 

Concert exceptionnel avec les Nouveaux Noms d’Arménie 
 

Grand succès et grande 
affluence ce dimanche 6 
novembre 2016. Près de 
200 personnes sont venues 
apprécier à l’église Saint-
Martin le répertoire des 
"Nouveaux Noms d’Armé-
nie", virtuoses en herbe sé-
lectionnés pour leur remar-
quable maîtrise profession-
nelle sur des instruments 

aussi variés que le Kanone, le violoncelle, le saxophone ou le doudouk.  En 
préambule, Xavier Bartoszek, adjoint à la culture et Denis Lamy ont présenté 

cet ensemble qui fait une 
tournée dans notre pays. Les 
jeunes musiciens ont prouvé 
qu’ils font partie des meilleurs 
espoirs arméniens par leur 
maîtrise et leur prodigieuse 
maturité, des artistes talen-
tueux de la nouvelle généra-
tion, ambassadeurs de quali-
té pour l’Arménie. Le public 
anichois ne s’est pas trompé 
en les applaudissant chaleu-
reusement. 

Cimetière : Gardiennage et WC publics, cavurnes 
 

Comme le panneau de chantier l’indique, le pavillon libéré par son locataire est en 
travaux, à l’entrée du Cimetière du sud (nouveau Cimetière) : un bureau d’accueil 
pour le gardien et le public, des WC publics ( hommes, femmes, handicapés) seront 
mis en service prochainement. 
Dans le reste des pièces du pavillon, sont aménagés un garage – atelier, les sani-
taires pour le personnel. Enfin, un espace de convivialité sera disponible pour les con-
doléances, ou rassemblements de personnes lors des commémorations/dépôts de 
gerbes au monument du Cimetière (Harkis, Indochine, 18 juin, fin de l’esclavage, ...)  
Une initiative heureuse, cette ville étant totalement dépourvue de gardien et de sani-

taires propres et accessibles aux handicapés. Pour le gardiennage, un règlement nouveau sera établi, affiché et publié. 
Le gardien  dissuadera les intrus qui ne respectent pas les lieux : délinquants (nombreux vols de fleurs, et  éléments de 
sépulture..), promenades de chiens, chiens errants, interventions non contrôlées des marbriers, accompagnement des 
services funéraires. Il assurera le contrôle rigoureux des trop nombreux véhicules qui pénètrent dans l’enceinte de ce 
lieu qui doit être respecté, redevenir paisible et silencieux. 
Enfin, janvier prochain verra la fin de la procédure de signalement d’abandon des sépultures, notamment au vieux Cime-
tière (cimetière du Centre) , avec regroupement des restes au sein de l’ossuaire, localisé au nouveau Cimetière, tandis 
qu’une rangée de cavurnes (petites sépultures enterrées, destinées à recevoir les urnes funéraires) complètera l’exten-
sion du columbarium, à ce jour saturé : il n’y a pas que les vivants dont les élus doivent prendre soin... 
 

Solidarité avec les migrants 
 

Comme dans plusieurs communes du Douaisis, le Sous-Préfet a réquisitionné 5 apparte-
ments auprès de NOREVIE, pour y loger 5 familles de migrants ayant dû quitter la "Jungle" 
de Calais. Soutenues financièrement par l’Etat (loyer, charges, argent pour la nourriture), 
ces familles s‘installent, et nous aurons l’occasion de vous reparler du sujet. 
Notre ville, comme la France et le Nord, est une terre d’accueil et de générosité. Les asso-
ciations locales, humanitaires et caritatives présentes et actives traduisent cette solidarité : 
Secours populaire, Secours  Catholique, Restos du Cœur, Compagnons de l’Espoir, ... Accepter la différence, être tolé-
rant, respecter les plus démunis, sont des valeurs humanitaires fortes, que les anichois sont fiers de porter... 

Marché : Avenue du 1er Mai à compter du 11 novembre 2016 
En raison des travaux de l'esplanade non terminés d'une part, et du non-raccordement de la borne électrique et de l'alimenta-
tion en eau d'autre part, le marché hebdomadaire se tiendra Avenue du 1er Mai pour quelques semaines dans l'attente de la 
fin du chantier. A court terme, l'esplanade accueillera donc le marché, la foire à manèges et la fête du Géant Kopierre. 



L ' ancienne rue de l’Union, du nom de la verrerie créée par la famille Lemaire, 
a été divisée en deux tronçons, le premier, celui concerné par la photo, va du bas 
du boulevard Paul–Vaillant Couturier à la rue Lemaire, le second étant  l’ac-
tuelle rue Delforge. Ce grand chemin de communication n°4 a connu une forte 
activité avec la verrerie Lemaire créée en 1856, puis la verrerie Hayez créée en 
1873 par Charles Ducret. La gare des mines « Sainte-Hyacinthe » est ouverte 
en 1857 sur l’emplacement de la fosse du même nom, des ateliers y ont occupé un 
personnel important jusqu’en 1987. Quelques commerces jalonnent cette voie 

comme les nombreux estaminets (Landas, Lenfant, Defer, Gourdien, Hochedez, Laudoux ...) Dès 1901, une boulangerie 
Bertiaux s’installe. Elle deviendra la boulangerie Tison, actuelle boulangerie Pollet. On trouve en 1909 un  bureau de 
placement des deux sexes tenu par Mme Carré, puis en 1926 par un vannier M. Caron. C’est surtout et avant tout un 
grand axe reliant Douai à Valenciennes. C’est lors du conseil municipal du 7 avril 1952 qu’est décidé le changement de 
plusieurs noms de rues. On dénommera désormais cette portion de la rue de l’Union, rue des Frères Fâche car ces cinq 
frères, par leur patriotisme, ont bien mérité l'honneur de la Patrie. Qui étaient-ils ? 
Henri (1888 – 1965) Chevalier de la Légion d’honneur, mutilé de guerre dont le fils Henri fut tué au combat en 1940 - Georges 
(1889 – 1943)  blessé, médaillé militaire - Elyse (1894 – 1982) Grand mutilé de guerre, médaillé militaire - Gustave (1895 – 
1916) mort pour la France - Maurice (1899 – 1949) secrétaire du syndicat des verriers, premier adjoint au maire dès 1947.  

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

 

Une médaille britannique pour André Vasseur 
 

Ce samedi matin, le vétéran des anciens combattants, André Vas-
seur, a été une nouvelle fois honoré : il a reçu une distinction anglaise 
suite à son engagement dans l'armée britannique en 1945. Avant que 
le Président des ACPG, Didier Vasseur, ne lui remette la décoration, 
et Georges Lemoine, adjoint aux fêtes et cérémonies, le diplôme 
d'honneur, Denis Cieslik a rappelé la carrière étonnante de ce com-
battant, un des derniers de la seconde guerre mondiale. "A 18 ans, 
André Vasseur s’engage dans la résistance dans les mines du Nord 
chez les FFI de 1944 à 1945. Il passera trois mois dans l’armée an-
glaise sous les couleurs du 3e Engineer Regiment, c'est à ce titre qu'il 

reçoit cette médaille." Il est déjà titulaire de nombreuse médailles dont la médaille militaire et la croix de guerre. 
 

Steeven Monvoisin, Modèle Élégance Nord/Pas-de-Calais 
 

Une première ce samedi soir à la salle Claudine-Normand avec la pre-
mière élection du Modèle Élégance Nord/Pas-de-Calais : deux cents per-
sonnes avaient pris place pour découvrir les douze candidats venus des 
quatre coins de la région. Le Président de la délégation Modèle Elégance 
France, Julien Meichtry-Truntzer, a exprimé sa joie et son enthousiasme à 
découvrir pour la première fois notre région, tout comme Raphaël Senis, 
Modèle Elégance France 2016, venu de son Languedoc-Roussillon 
agréablement surpris par la convivialité de notre région. Xavier Bartoszek, 
adjoint délégué à la culture a souligné le dynamisme du comité Elégance : 
"Cette association, habituée à l‘organisation des concours de Miss, en 
particulier celui de Miss Ostrevant, veut nous surprendre, changer nos 

habitudes, aujourd’hui ce ne sont plus des Miss que nous allons élire 
mais des jeunes hommes." Débutée vers 20h en présence de Rachel 
Capraro, Miss Ostrevant 2016 et Eloise Forsoni, Miss Kopierre 2016, 
ainsi que des nombreuses Miss du secteur, cette manifestation s’est dé-
roulée devant un public passionné et un jury qui avait la lourde tâche de 
départager les candidats. Le vainqueur est Steeven Monvoisin, âgé de 
24 ans, domicilé à Maroilles, infirmier à l’Hôpital de Maubeuge.  Il repré-
sentera notre région pour la finale Modèle Élégance France 2017 à 
Montpellier. 

Le podium : 
Modèle Elégance Nord-Pas de Calais 2016 : Steeven Monvoisin,  

1er Dauphin : Cyril Dain, 2ème Dauphin :  Dylan Marlier,  
3ème Dauphin : Dylan Turck, 4ème Dauphin : Florentin Lenne. 

L’école de football du SC Aniche tourne à plein régime 
 

Avec une trentaine de jeunes de 6 à 9 ans, c’est reparti depuis septembre 
au stade des Navarres pour l’école de football sous la houlette des éduca-
teurs Yanis, Cédric, Jordan, Thierry. Chaque samedi après-midi, les jeunes 
apprennent les règles du football, le jeu, mais aussi le respect des joueurs 
adversaires et de l’arbitre. Entraînements mais aussi plateaux jeunes, ce 
samedi deux groupes étaient partis à Auberchicourt et Avesnes les Aubert. 
L’objectif de cette école de football : une certaine philosophie, centrée sur 
une pédagogie adaptée à l’enfant où le jeu et le plaisir tiennent une place 
prépondérante. L'école permet de détecter et de former les éléments de 
qualité qui constitueront les équipes de demain. 
  

Les résultats du week-end 
U11 - Arleux : 0 - 8, U13 - Douai : 2 - 4, Arleux - U11 : 9 - 2, Arleux - U13 : 4 - 2, Assevent - U18 : 0 - 1, U15  -
Orchies : 4 - 2, Seniors B - Marcoing : 2 - 2, Bruay - Seniors A : 2 - 1. 

Le calendrier 
Samedi 12 novembre : Sin le Noble - U11 à 14h30, U11 - Montigny à 14h30, Erre/Hornaing - U13 à 16h, U13 - 
Vred/Rieulay à 16h, U18 - Anor à 17h. 
Dimanche 13 novembre : U18 - Saulzoir à 10h, Douchy - U15 à 10h, Seniors A - Fourmies à 15h, Villers-Outreau -
Seniors B à 15h. 
 

Deux galas de danse avec la Troupe Élégance 
 

La Troupe Élégance organise un week-end spécialement dédié à la danse à 
la salle Pierre-de-Coubertin avec le gala de l’association, un spectacle 
comprenant les vingt danseuses du club ainsi que la participation de Sirine 
Beghdadi. Ce gala est organisé le samedi 12 novembre à 20h au profit des 
Restos du Cœur et de l’association "Chats Errants and Co en détresse".  
Prix d’entrée : denrée non périssable pour les Restos ou nourriture, jouets, 
couvertures, produits anti-puces pour les animaux. A l’issue de cette soirée, 
un parfum de marque sera à gagner. 
Le dimanche 13 novembre à 15h aura lieu le gala interville qui accueillera de nombreuses troupes de 
danse. Au programme : Les Lovely Girls d'Aniche (groupe de pompoms), les Moove Dance, les So' Danse, la 
Zumba avec Sandrine, les Misstwin de Fenain, les Diva Danse d'Auby. Prix d'entrée : 2€ pour les adultes, 1€ pour 
les 7 à 10 ans, gratuit pour les moins de 7 ans. Renseignements au 06 32 82 60 33 ou au 06 80 90 39 13.  

 

Championnats Départementaux de GRS 
 

Ce dimanche 20 novembre, la section Gymnastique Rythmique et Sportive 
de la Gym Jeunes du CACSA organise les Championnats Départementaux 
individuels UFOLEP de GRS à la salle Pierre de Coubertin. Venez encou-
rager et voir évoluer les gymnastes venant de nombreux clubs du Nord. 
L'entrée est libre. Petite restauration sur place.  
La Gymnastique Rythmique (GR), appelée Gymnastique Rythmique et 
Sportive (GRS) jusqu'en 1998, est une discipline sportive à composante ar-
tistique, proche de la danse classique et de la gymnastique, principalement 
féminine, utilisant plusieurs engins d'adresse (corde, ruban, cerceau, ballon, 
massues). En compétition, chaque prestation est notée selon la chorégra-

phie, l'adresse et le degré de difficulté. Les gymnastes peuvent évoluer individuellement ou en ensemble de 5 gym-
nastes (dans certains pays, les ensembles peuvent compter de 4 à 10 gymnastes suivant les catégories) Les gym-
nastes peuvent commencer à tout âge mais la plupart des grandes championnes commencent vers l'âge de 3-4 ans.  
 

Bientôt une exposition sur la mine 
 

Sainte-Barbe, patronne des mineurs, approche et la date a été bien choisie 
pour rendre hommage aux mineurs avec l’exposition sur la mine à Aniche 
organisée par l’ADALA en mémoire des quatorze fosses présentes sur le 
territoire appartenant aux deux compagnies : celle des mines d’Aniche et 
celle d’Azincourt. L’exposition se déroulera du mercredi 30 novembre au 
mercredi 7 décembre de 9h30 à 18h30 à la salle Louis-Pol avec la participa-
tion de la société d’Histoire Locale, du Centre Historique Minier de Lewarde 
et de la municipalité. On pourra y voir une reconstitution d’une galerie, d’un 
logement de mineur, une maquette de la ville avec ses différents puits ou 
encore une exposition photographique. Les différentes catastrophes mi-
nières auront également leur place dans cette exposition.  
L’ADALA recherche encore des documents, objets, informations ou même témoignages pour cette exposition. Con-
tactez l'ADALA au 06 07 28 62 19.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/1998
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_f%C3%A9minin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corde_%28gymnastique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruban_%28gymnastique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerceau_%28gymnastique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballon_%28gymnastique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massue_%28gymnastique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chor%C3%A9graphie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chor%C3%A9graphie

