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Réunion publique
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), un  
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a 
fait l’objet de deux débats en séance de Conseil. Des modifications 
ont dû être apportées sur ce projet, notamment en termes d’objectif 
de croissance de la population entre 2012 et 2030 qui est revu à la 
baisse, quant au besoin de construction de logements, il est revu à la 
hausse.  Les modifications apportées au PADD doivent être à nou-
veau mises en débat. 
Une réunion publique à ce sujet sera organisée le mercredi 1er mars 
à 18h à la salle Jean-Schmidt. 

Des travaux se terminent...
                            ...d’autres vont débuter

Pour le secteur de la place Fogt et de l’esplanade 
Charles De Gaulle, les travaux vont bon train et de-
vraient se terminer, mi-mars, pour l’inauguration de la 
ducasse de printemps. 
L’entreprise ID Verde de Bouchain a procédé à la 
plantation d’arbres sur le périmètre de la place Fogt 
et le long de la rue du Bicentenaire de la Révolution.A 
terme, le site constituera un poumon vert en centre-
ville, où il fera bon se promener avec la plantation de 
109 arbres, 6 500m2 de massifs et 2 200m2 d’enga-
zonnement. 
La pose des candélabres a été effectuée par l’entre-
prise Satelec. 
Après la réalisation des chaussées et trottoirs de la 
place Fogt, les travaux se poursuivent rue  Fogt, avec 
la réfection de la chaussée et la création de places de 
stationnement.
 

La gloriette qui se trouve actuellement place Domisse, 
sera prochainement déplacée sur l’espace en cours 
de réaménagement situé entre la place Fogt et la rue 
Fogt. 
Pour sécuriser, embellir et empêcher l’intrusion de vé-
hicules sur la place Jean-Jaurès des plots et des pots 
rouges ont été installés tout au long de la voie du bus 
et de la station église. 
Le secteur autour de l’église : l’aménagement d’un 
parking sur l’espace de l’ancienne ferme Aneca et 
les travaux d’enfouissement des réseaux dans la rue 
Jaurès sont en cours de réalisation par les entreprises 
Eiffage et satelec. 
 

Des travaux se terminent mais d’autres vont bientôt 
débuter avec la rénovation de la chaussée et des trot-
toirs de la rue Rousselin  et la création d’une seconde 
voie entre la rue Gambetta et la rue d’Artois près de 
la station Norbert-Ségard, afin de permettre la  circu-
lation automobile à double sens dès que le passage 
à niveau de Saint-Gobain sera installé. Ces travaux 
seront effectués par l’entreprise Colas. 
  
  

Assemblée générale des ACPG-CATM et Veuves de guerre. Elle se déroulera  le dimanche 19 février à 10h,  
salle Jean-Schmidt.

Erratum. Dans notre article sur l’AG du centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut d’Aniche-Actu n°5, une erreur 
s’est glissée dans le texte concernant les auteurs du livre sur l’histoire de la verrerie d’en Haut, il faut lire qu’il a été 
écrit par Michel Debève et Daniel Devred 

Un  été pour respirer, un été pour espérer. Depuis 1991, l’association Nord-Pas de Calais Tchernobyl accueille 
des enfants vivant dans des zones contaminées suite à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Aidez-les, devenez 
famille d’accueil pour mener à bien cette action humanitaire. Pour tout renseignement 03 20 47 58 44 mail www.tcher-
nobylenfants.com 

Ciné-concert. Dimanche 5 mars à l’Idéal-Cinéma. 15h – Père et fils Thérapie. Film d’Emile Gaudreault avec Ri-
chard Berry et Waly Dia. 17h – Alain Sebbah chante Serge Lama. Tarif : film et concert : 8€  Réservations auprès de 
l’A .F.C.A du mardi au vendredi de 9h à 12h. Tél 03 27 91 15 97. Petite restauration en vente sur place.

Inscriptions pour le banquet des aînés. Le banquet des aînés se déroulera le jeudi 13 avril salle Pierre de Cou-
bertin. Vous souhaitez y participer, conditions, il faut avoir 65 ans ou plus avant le 31 décembre 2017. Venez retirer 
votre bon d’inscription en mairie au Service Fêtes et Cérémonies entre le 6 février et le 3 mars 2017 (dernier délai) le 
matin uniquement. Vous munir d’une pièce d’identité et d’une facture justifiant votre domicile. 

Vente cantine périscolaire et TAP. Du mercredi 1er mars au vendredi 10 mars inclus. 8 repas par enfant pour le 
mois d’Avril 2017. Heures d’ouverture : Le lundi ; mercredi et jeudi de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h. Le mardi et le 
vendredi de 8h45 à 11h30. Fermé l’après-midi. Le samedi 4 mars de 8h45 à 11h30. 

Concert avec la chorale « Les Amis de tous Enfants du Monde » le samedi 11 mars à l’église Saint-Martin 
d’Aniche à 20h. Entrée libre.

Voyage avec l’Arche des Chtis. Du 4 au 8 août 2017, venez découvrir les formidables spectacles du Puy 
du Fou en Vendée, la cinescenie avec le plus grand spectacle en plein air du monde.Visite de l’historial de 
Vendée, du château de Tiffauge et musée de l’horlogerie Lussault. Contact : Christian Sueur au 06 02 38 87 
24.pour tous renseignements. Les tarifs : 370€ par adulte plus 24 € de cotisation à l’association « L’Arche 
des Ch’tis ». 340 € pour enfant de moins de 13 ans. Hébergement en pension complète et transport compris. 
Possibilité de paiement en plusieurs fois.

La Marelle des mots.Le lieu d’accueil enfants-parents est un lieu de jeux 
et de rencontres pour les enfants de la naissance à 6 ans et leurs parents 
ou accompagnants, ainsi que les futurs parents. L’accès est libre, anonyme 
et gratuit, vous y venez selon votre envie, pas besoin de vous inscrire, vous 
y restez avec votre enfant. Vous souhaitez rencontrer d’autres personnes, 
discuter ou souffler un moment ... Vous avez envie que votre enfant puisse 
jouer avec d’autres enfants ou d’autres adultes, sans être séparé de vous. A 
compter du 1er mars : il est ouvert le lundi de 9h à 12h et le jeudi de 15h à 
18h. Maison de l’Enfance, 35 rue Delforge  59580 – Aniche

Stage de Mandalas à la Médiathèque Norbert-Ségard 
(Tous à vos crayons de couleurs pour un yoga mental)
Les mercredis 8,15 et 22 mars de 14h à 16h. Contact au 06 27 92 06 64. 
bibliothequeaniche@wanadoo.fr   



Histoire des Maires d’Aniche.
C’est le 8 octobre 1876 qu’eut lieu pour la première fois à Aniche, l’élection du 
maire par le conseil municipal. Auparavant le maire était nommé par le préfet qui 
le choisissait au sein du conseil municipal, soit en dehors parmi les notables. La 
fonction de maire a été établie à partir de la révolution, le premier maire élu fut 
Nicolas François Joseph Quennesson en février 1790. 
Depuis cette date  31  maires ont dirigé notre commune.  Nous reviendrons sur 
l’historique de ces magistrats dans les prochains Aniche Actu, en attendant voici 
la liste de tous les maires et une prise de vue de leurs photos dans l’allée de 
l’hôtel de ville qui mène à la salle des mariages. 
 

La liste des Maires
Nicolas François Joseph QUENNESSON : février 1790 à novembre 1791. 
Philippe  Antoine CLERY : novembre 1791 à novembre 1792. 
Nicolas François GUILLEMOT : novembre 1792 à juin 1795. 
Antoine Joseph GUILLEMOT : juillet 1795 à juillet 1800. 
Auguste Louis LANVIN : juillet 1800 à décembre 1817. 
Louis Joseph Stanislas HAYEZ : février 1818 à octobre 1824. 
Jacques Joseph DUBOIS : novembre 1824 à décembre 1831. 
Edouard Auguste LANVIN : décembre 1831 à mars 1848. 
Adolphe Achille Aristide PATOUX : mars 1848 à juillet 1848  
Edouard Auguste LANVIN : aout 1848 à mai 1854. 
Adolphe Achille Aristide PATOUX : Juillet 1854 à septembre 1875  
Charles DUCRET : novembre 1875 à janvier 1878. 
Alexandre Fogt : janvier 1878 à janvier 1881. 
Charles Ducret : janvier 1881 à mai 1884. 
Jean Louis DEWEZ : mai 1884 à février 1886.  
Alexandre CAFFEAU : mars 1886 à décembre 1886. 
Edouard Alexandre Joseph LEFEBVRE : décembre 1886 à novembre 1889. 
Victor Adolphe BASTIN : décembre 1889 à mai 1900. 
Charles Adolphe SCELLES : mai 1900 à février 1902. 
Pierre Joseph Richard BERTINCHAMPS : avril 1902 à octobre 1910. 
Eloi Joseph LANOY : novembre 1910 à novembre 1919. 
Pierre Olivier HUMEZ : novembre 1919 à mai 1925.  
Emile Germain Léon DANCHIN : mai 1925 à mai 1929.  
Louis POL : mai 1929 à mars 1931. 
Philippe DESCAMPS : avril 1931 à décembre 1932. 
Louis POL : décembre 1932 à février 1933. 
Jules Agile DOMISSE : février 1933 à octobre 1939. 
Albert BETREMA (président de la délégation) : octobre 1939 à juillet 1941. 
Albert BETREMA : juillet 1941 à mai 1942. 
Gaston LEFORT  (président de la délégation) : mai 1942 à octobre 1942. 
Gaston LEFORT : octobre 1942 à septembre 1944. 
Jean SCHMIDT (président de la délégation) : septembre 1944 à avril 1945. 
Jean SCHMIDT : mai 1945 à mars 1959. 
François LONGELIN : mars 1959 à mars 1971. 
Jean QUIQUEMPOIS : mars 1971 à mars 1989. 
Michel MEURDESOIF : mars 1989 à avril 2014. 
Marc HEMEZ : depuis avril 2014. 
Source « La Mairie et ses Maires » brochure de l’histoire locale, réalisée par Michel Debève. 

   

                  Un nouveau commerce ouvert rue Barbusse avec  l’auto-école de la Pyramide
                Beaucoup de commerces avaient baissé leurs rideaux dans la rue Barbusse suite aux 
travaux concernant le BHNS. Cette artère principale de la ville voit refleurir les enseignes.  Un 
nouveau commerce a ouvert ses portes ce mercredi 1er février au 70  rue Henri-Barbusse. Il s’agit 
de l’auto-école de la Pyramide. Une jeune maman de 28 ans, Déborah Stienne s’est lancée dans 
l’aventure aidée par la BGE (Botique Gestion Espace) pour monter son affaire. Code, leçons de 
conduite, cours thématiques, prévention sur le risque de l’alcool, les journées sont chargées pour 
cette jeune dame qui est enseignante de conduite et de sécurité routière. Une petite réception s’est 
déroulée en présence de nombreux commerçants, Georges Lemoine adjoint aux fêtes et Hélène 
Owczarczak conseillère municipale. 
Auto-Ecole de la Pyramide. 70 rue Henri-Barbusse au 06 86 51 26 01. autoecoledelapyramide@gmail.com

Les bons résultats de la Gym-Jeunes
Samedi 4 février, le club Gym Jeunes du CAC-
SA organisait dans la salle Pierre de Coubertin 
son concours interne annuel des sections de 
gymnastique  féminine, masculine, babygym 
et GRS. Un très bon entraînement pour les 
128 gymnastes avant la saison officielle des 
compétitions qui démarrait dès le dimanche 
pour les jeunes garçons. Entrainés par Béa-
trice Morel et Sophie Heroguez, ces derniers 
ont tenté avec audace, l’aventure UFOLEP et se sont classés troisième à la finale 
départementale, la seconde équipe se classe huitième. Félicitations aux jeunes 
gymnastes. Par ailleurs, notre graine de Championne Célia Gentot, de retour du 
Championnat National de GRS revient avec une belle sixième place et compte 
réitérer l’exploit avec son équipe en mars prochain. Enfin signalons que le cham-
pionnat régional de GRS se déroulera le dimanche 30 avril à la salle Pierre de 
Coubertin.

      Un beau plateau de débutant
A défaut de jouer sur le gazon à cause des conditions météo défavorables, les 
jeunes footballeurs se sont défoulés lors du plateau  débutant ce  samedi 11 fé-
vrier dans la salle Coubertin. Le SCA avait invité plusieurs clubs : Arleux/Féchain, 
Lourches, Abscon et  Marly. Pas de vainqueurs à l’issue des rencontres mais des 
médailles qui ont été remises en présence de l’adjoint Christian Vitu. Un nouveau 
plateau débutant sera  organisé ce samedi 18 février de 14h30 à 17h30.
Programme du SCA : Seniors A- Douai B dimanche 19 février à 15h 

                 Wesh gros 2 , les jeunes anichois en vedette sur le grand écran
Ce vendredi soir, à l’Idéal-cinéma 
Jacques-Tati, 70 personnes, en majori-
té des jeunes ont assisté à la projection 
du second volet de la série documentaire 
« Wesh gros chapitre 2»,  l’amour fou réa-
lisé par Antoine Page l’an dernier avec des 
jeunes de la commune. Après la projection, 
le public a pu débattre avec le réalisateur 
mais également deux protagonistes du film 
Kathyne et Alix 

Forban N’Zakimuena, 
artiste en résidence, recherche témoignages de mineurs, Forbon N’Zakimuena, 
artiste en résidence sur le territoire de la Communauté de Communes Cœur 
d’Ostrevent, travaille sur la création d’une performance musicale intitulée Silex, 
qui sera présentée au Centre Historique Minier le samedi 20 mai, lors de la 
Nuit européenne des Musées. A cette occasion, il souhaite interviewer d’anciens 
mineurs ou des descendants d’anciens mineurs. Le contenu collecté lors des 
entretiens fera partie intégrante de sa création. Une rencontre d’information est 
proposée par l’artiste : le samedi 11 mars de 10h30 à 12h Salle Mousseron au 
Centre Historique Minier. Pour plus de renseignements : 
forbonzakimuena@gmail.com ou 03 27 71 79 84 (service culturel Cœur d’os-
trevent). Son parcours : Auteur-compositeur-interprète, artiste hip-hop, comé-

dien...à 26 ans, Forbon  N’Zakimuena est un artiste polyvalent atypique. Sa polyvalence est née de ses multiples 
expériences, de sa curiosité, de ses rencontres. Il a mené de nombreux projets et travaille actuellement sur deux 
créations : «Simple», un spectacle musical prévu pour 2018 qui traitera des souvenirs d’enfance et des berceuses et 
« YN » un duo Drum et Voice mené avec le batteur Yann Forleo.


