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Vente Cantine - Périscolaire et TAP
La vente s’effectuera du lundi 3 au mercredi 12 avril inclus (14 repas/enfant pour le mois de mai) aux heures d’ouverture suivantes :
 - le lundi, mercredi et jeudi de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h
 - le mardi et vendredi de 8h45 à 11h30 - fermé l’après-midi
 - le samedi 8 avril de 8h45 à 11h30
Aucun versement au service scolaire ne sera accepté hors délai. Il vous est possible de payer plusieurs mois consécutifs.

Inscriptions scolaires 2017 - 2018
Pour s’inscrire, rien de plus simple ! Après une pré-inscription en Mairie au service scolaire (se munir d’un justificatif de domicile 
récent), il vous suffit de prendre rendez-vous avec les différentes écoles qui vous sont proposées :
 - Mme Rolain, directrice de l’école maternelle Yvon Fossé, vous recevra tous les vendredis de 8h15 à 11h45 et de 13h15 
à 15h15, sur rendez-vous. Tél. : 03 27 90 30 80.
 - Mme Coquerel, directrice de l’école Jean Schmidt vous recevra tous les mardis. Tél. : 03 27 92 55 36.
 - M. Dubois, directeur de l’école Marcel Cachin, vous recevra tous les jeudis à partir du 27 avril de 9h à 11h30 et de 14h 
à 15h. Tél. : 03 27 92 56 02.
 - Mme Paix, directrice de l’école de l’Archevêque, vous recevra tous les lundis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 
jusqu’au 26 juin. Tél. : 03 27 92 70 67.
Se munir de votre livret de famille et du carnet de santé de votre enfant pour l’inscription à l’école.

Brocante de Mars annulée et marché hebdomadaire déplacé
La brocante de la foire de Mars est annulée en raison des règles draconiennes de sécurité liées au plan Vigipirate et en accord 
avec les organisateurs et les forces de police. Elle sera reportée en mai sur l’esplanade Charles De Gaulle. Le marché hebdoma-
daire des vendredis 24 et 31 mars sera transféré Avenue du 1er mai.

Rumeur
Pour information, le salon de toilletage « Les Six Os du Chien » est toujours ouvert et vous accueille du mardi au samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h.

Sensibilisation au dépistage du cancer colorectal
Dans le cadre de Mars bleu 2017, une sensibilisation au dépistage du cancer colorectal aura 
lieu vendredi 24 mars Avenue du 1er Mai  dès 8h30. Pas besoin d’être un aventurier pour se 
faire dépister ! Grand tirage au sort. Jouez et gagnez un panier de fruits et légumes. 

Les résultats du SCA
Coupe Jouvenet : Marchiennes - U13 : 4 - 6, Saulzoir - U18 : 1 - 2, U15 - Douchy : 3 - 7, 
Raismes-Vicoigne - Séniors A : 3 - 0, Séniors B - Walincourt : 2 - 2.

Le calendrier du SCA
Samedi 25 mars : Dechy Sports - U11 à 14h30, U13 - Hordain à 16h, U13 - Bruilles à 16h, 
U18 - Rousies à 17h. 
Dimanche 26 mars : U18 - Sin le Noble à 10h, Onaing - U15 à 10h, Auberchicourt - U15 à 
10h, Marly - Séniors A à 15h, Séniors B - Saulzoir à 15h. 

Fête des mères 2017
Comme chaque année, à l’occasion de la fête des Mères, un cadeau vous sera offert. Ve-
nez-vous inscrire en Mairie au Service Fête et Cérémonies, un bon vous sera remis. Ce 
bon vous permettra de retirer votre cadeau. N’oubliez pas de vous munir de votre livret de 
famille et d’une facture justifiant de votre domicile. Inscriptions uniquement le matin de 9h à 
11h30 jusqu’au 7 avril 2017, dernier délai. Aucune inscription ne sera prise après cette date.

Jumelage Aniche-Bobingen
Dans le cadre des liens d’amitié entre Aniche et la ville de Bobingen,  
quelques collégiens allemands ont fait un petit séjour dans notre ville 
et découvert notre pays avec un programme bien chargé : Visite du 
musée de Lewarde, du Château de Versailles, du Trianon, de Douai 
et de Lille. Une réception était orga-
nisée en mairie ce jeudi midi dans la 
salle des mariages. En présence de 
nombreux élus et des responsables 

de l’Association Anichoise pour le Développement des Échanges Internationaux, 
l’Adjoint à la Culture Xavier Bartoszek a souligné les liens qui unissent les deux villes 
depuis près de 50 ans. Il a remercié le collège Théodore-Monod et en particulier les 
professeurs Mmes Rifflard et Caron pour le programme de qualité proposé du 13 au 
17 mars sans oublier la RealSchule (collège Allemand) et l’association « Les Amis 
d’Aniche », les parents et familles d’accueil. 

Portes ouvertes au Lycée des Métiers
Ce samedi matin, le Lycée des Métiers Pierre-Joseph Laurent a ouvert ses portes. 
La manifestation a donné lieu à la visite des ateliers et locaux et à la présenta-
tion de nombreuses filières dans le domaine de l’administratif, du commerce, de 
l’électronique, de la maintenance industrielle, de la métallerie, de la santé et de la 
vente. Des personnalités ont fait la visite de l’établissement. Parmi elles, le Maire 
Marc Hémez, les Adjoints Christian Vitu et Georges Lemoine, mais également le 
Député Jean-Jacques Candelier, le Conseiller Régional Jean-Paul Fontaine et 
le Maire de Lewarde Alain Bruneel. Le proviseur Jacques Melerowic, a servi de 

guide pour donner quelques explications sur ce lieu actif et moderne. Très engagé 
dans les nouvelles technologies, il entend faire de cet établissement un lieu de vie, 
pas seulement scolaire, où l’élève pourra s’épanouir et trouver en dehors des heures 
de cours, des centres d’intérêt. Lors du vin d’honneur servi dans le réfectoire, prépa-
ré par l’intendance, en présence des parents, élèves et professeurs, le proviseur a 
remercié tous les acteurs de cette manifestation. Le maire Marc Hémez a rappelé le 
partenariat du lycée avec la ville pour les stages. Il s’est dit fier que la commune pos-
sède un établissement moderne aussi performant, regrettant seulement un manque 
de moyens pour parfaire l’apprentissage. Un prochain rendez-vous est prévu le 31 
mars avec le concours industriel où cinq collèges du secteur viendront concourir dans les ateliers du lycée. 

Hommage aux victimes de la guerre d’Algérie 
et des combats en Afrique du Nord

L’hommage à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Al-
gérie et les combats en Tunisie et au Maroc, a été rendu ce dimanche 19 
mars au cimetière du Sud en présence de nombreux élus. 
Après le dépôt de gerbes, le Maire Marc Hémez a rappelé que les accords 
d’Evian, signés le 18 mars 1962 avaient permis de « mettre fin à huit an-
nées de combats de part et d’autres de la méditerranée ».

Edouard Auguste Louis Lanvin,
Maire et fondateur de la compagnie des mines d’Azincourt
Fils d’Auguste Lanvin, cinquième Maire d’Aniche de 1800 à 1817 et de Véronique Capon, 
Edouard Auguste Lanvin est né le 2 thermidor de l’an 9 (21 juillet 1801) à Aniche et baptisé le 
2 août par le curé Deparis. Après de solides études au lycée de Douai, il se livre avec ardeur 
à l’agriculture et à l’industrie. En 1834, on le trouve brasseur puis en 1835, il met une fabrique 
de sucre en activité. Il est nommé maire en décembre 1831 d’après la loi du 21 mars 1831. En 
1840, il fonde la compagnie des mines d’Azincourt. Après la révolution de 1848, le gouverne-
ment provisoire le révoque de ses fonctions le 15 mars et désigne à sa place Adolphe Patoux 
mais il sera réélu le 16 août 1848. Dès le 26 mars 1854, l’adjoint Leroy annote en bas des actes 

d’état-civil « Pour le maire empêché pour cause de maladie ». Le 20 avril 1854, il vend la part qu’il avait dans la sucrerie 
d’Emile Gillard à Aniche. Resté célibataire, il décède maire d’Aniche le jeudi 4 mai 1854 à 16h, alors âgé de 54 ans. Ses 
funérailles seront célébrées le lendemain par le curé Lecocq. Une pierre tombale, gisant jadis dans l’église, rappelait 
qu’il reposait dans la crypte sous l’édifice avec ses parents et sa sœur Constance Lanvin, religieuse, décédée en 1874. 
Par décret en date du 8 novembre 1888, le nom de la famille Lanvin fut donné à une rue, actuellement rue Laudeau.

Texte tiré de la brochure « La mairie et ses maires » réalisée par Michel Debève.



La foire de Mars a été inaugurée
Ce samedi 18 mars 2017 à 15h sur l’esplanade Charles De Gaule, la foire de mars a 
été inauguré par l’Adjoint aux Fêtes et Cérémonies Georges Lemoine en présence de 
nombreux élus et des industriels forains. Les manèges vont tourner jusqu’au dimanche 
2 avril pour la plus grande joie et petits et des grands. 
Sans oublier le tarif réduit sur tous les manèges le mercredi 29 mars et l’opération « 1 
ticket acheté = 1 ticket gratuit » offert par les industriels forains le samedi 1er avril (va-
lable sur présentation des bons distribués aux écoliers). 

Soirée spéciale à la salle multimédia
Près de 250 personnes se sont rendues ce same-
di 18 mars au complexe culturel Claude-Berri avec 
au choix, du cinéma ou du théâtre. Une centaine 
de personnes a applaudi dans la salle Louis-Pol la 
troupe Koukiri de Lewarde qui interprétait avec brio 
la pièce « Un stylo dans la tête » pendant que 150 
personnes s’installaient confortablement dans les 
fauteuils de l’Idéal Cinéma Jacques-Tati pour suivre 

la projection du film « 50 nuances plus sombres » et ont posé pour une photo souvenir avec Steeven Monvoisin, Modèle 
Élégance Nord/Pas-de-Calais 2016 dans le hall d’exposition.

80 personnes ont nettoyé le Cavalier d’Azincourt
40 sur Aniche, 20 sur Auberchicourt 
et le même nombre sur Monchecourt : 
l’opération « Hauts-de-France Propres 
» a permis un grand ramassage du 
printemps sur l’espace naturel du Ca-
valier d’Azincourt, souillé par des dé-
chets et ordures de toutes natures (pa-

piers, bouteilles mais également pneus,  meubles...). Les anichois, sous 
la houlette de l’Adjoint à la Communication Christian Vitu, avaient pris 
départ du Lycée des Métiers Pierre-Joseph Laurent et ont eu fort à faire tant la collecte a été prolifique. Les bénévoles 
ont vraiment trouvé de tout : des déchets lourds, des pare-chocs de voitures, des télévisions... Tous les participants et 
équipes de chaque commune se sont ensuite rassemblés à la salle du Chaufour d’Auberchicourt sur le coup de midi où 
une collation était offerte par la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent en présence du Maire d’Aniche Marc 
Hémez, du Conseiller Départemental Charles Beauchamp et quelques élus d’Auberchicourt. 

Vernissage de l’exposition du club Photo 
Ce samedi matin, au premier étage de la salle Claudine-Normand, s’est déroulé 
le vernissage de l’exposition photographique du Club Numérique du CACSA en 
présence du maire Marc Hémez. Dans son discours, l’Adjoint à la Culture Xavier 
Bartoszek, s’est dit honoré d’assister à cette manifestation : « L’exposition que nous 
présentent les membres du club est en partie une commande que j’avais faite à 
Georges Barbier, Président du club, à l’époque où les travaux commençaient sur 
notre grande place, le cœur de la cité. Avec l’arrivée du BHNS, elle s’est méta-
morphosée et je souhaitais que des documents immortalisent jour après jour ce 

changement. M. Barbier a répondu favorablement à mon projet et s’est fait aider par M. Goubet afin de mettre en boite 
l’avancement des travaux. Pour ce travail de longue haleine, présenté en une trentaine de clichés, je tiens à vous re-
mercier ! L’autre partie de l’exposition, intitulée « Libre expression » a permis à l’ensemble du groupe de laisser aller 
son imagination et ses envies pour vous présenter de magnifiques prises de vues d’Aniche et d’ailleurs ». Durant deux 
jours, un public nombreux s’est déplacé pour admirer le travail des photographes. 
Semaine des mathématiques à l’école Cachin
Les maternelles de l’école Marcel-Cachin ont participé à la semaine des mathéma-
tiques qui se déroulait du lundi 13 au vendredi 17 mars 2017. 
Les parents ont partagé, de façon quotidienne, les activités avec les enfants lors 
d’énigmes et de jeux de mathématiques. Les questions proposées ont favorisé la 
mise en œuvre du nouveau programme pour l’école maternelle et notamment ap-
prendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes.

Aniche Arts Martiaux Académie, 
l’un des clubs les plus titrés de la région Haut de France !
Depuis la dernière saison Aniche Arts Martiaux Académie collectionne un panel de 
titres impressionnant. Tous les podiums et titres ont été remportés par le club. Des 
rencontres interclubs en passant par les Championnats Départementaux, Régionaux, 
Coupes de France et Championnats de France !!! Un double titre de Champion de 
France à même été remporté par un compétiteur du club, Martin Koch. Le nom de la 
ville d’Aniche résonne dans toutes les salles et complexes sportifs de France à chaque 

déplacement des compétiteurs. Il va de soi que cette réussite est le fruit d’un mélange bien dosé entre l’aide humaine, 
matérielle et financière de la municipalité, la qualité des entraîneurs et des entraînements ainsi que la volonté et la 
détermination de l’ensemble des pratiquants. 
Aniche Arts Martiaux Académie se distingue également des autres clubs de la ville avec 170 licenciés inscrits à la 
Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées. Il est important de souligner que la FFKDA est la seule 
fédération délégataire pour le Karaté et ses disciplines associées sur le plan national et que le Karaté sera présent 
aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Le club organise le Championnat Régional Light Contact (de Poussins 
à Vétérans, Masculins et Féminins) le dimanche 2 avril 2017 à la salle Pierre-de-Coubertin. L’entrée se fera au 43 
rue Delforge en raison de la fête foraine. Tous les renseignements sont disponibles sur le site internet du club : www.
aka-anichekarate.net, sur facebook et par téléphone au 06 74 12 25 04.

Qualificatif Tête à Tête pour le Championnat du Nord
Ce samedi 18 mars 2017, sur ses installations rue Fendali, la Société Anichoise de Pétanque 
organisait le qualificatif du Championnat du Nord Tête à Tête. Les 87 participants ont été en-
couragés par la visite du Maire, Marc Hémez au coup d’envoi, tandis que les Adjoints Chris-
tian Vitu et Michel Fleurquin, ayant oublié leurs boules, promettaient de revenir un jour armés. 
Tous les clubs du Douaisis étaient représentés. Neuf boulistes sont sélectionnés pour le championnat du Nord qui se 
déroulera dimanche 2 avril à Bruay-sur-Escaut. Parmi eux deux anichois : Claude Mathieu (SAP) et Romain Pruvot (Pé-
tanque Anichoise). Notons la belle performance de Mickaël Dumont (SAP) qui s’est qualifié le 5 mars du Championnat 
de tir de précision pour les finales qui se dérouleront le dimanche 16 avril à Hautmont.

Les jeunes basketteurs de l’OBEAAM chez les pro à Denain
Vendredi 17 mars 2017 a eu lieu à Denain la rencontre de basket des Pro B contre la ville 
de Roanne. 19 jeunes basketteurs de l’OBEAAM ont eu la joie de faire l’entrée de match 
des joueurs et de pouvoir les encourager. Malgré une défaite de Denain 67 à 70, les 
enfants ont pu s’identifier et se projeter sur leurs joueurs grâce à de belles actions. Peut-
être cela a-t’il fait la différence lors de leur dernière rencontre à domicile ce samedi 18 

mars contre Proville où l’équipe des Benjamins a pu décrocher la victoire 42 à 39, faisant d’eux les 2èmes de la poule, 
sachant qu’au match aller ils avaient perdu 51 à 39. Nous leurs souhaitons 
bonne chance pour les trois derniers matchs en extérieurs.

Les Interclubs de Judo
Le Dojo Iama brille à l’extérieur. Dernièrement il a participé brillamment à 
la compétition interclubs de Masny le 11 mars 2017. Le club représenté 
par 40 judokas, a terminé premier sur les 17 clubs présents. Le comité du 
club et le professeur Alain Guerez sont fiers de leurs combattants. 

Exposition de peinture du cercle Polychrome,
Hommage à Jacques Desmet
Le Cercle Polychrome Anichois organise son salon annuel d’arts plastiques les samedi 
25 et dimanche 26 mars de 10h à 12h et de 14h à 18h à la salle Claudine-Normand. Cette 
manifestation sera marquée par un hommage au peintre Jacques Desmet, disparu le 30 
novembre 2016. Né à Roubaix en 1945, l’artiste s’est très vite intéressé à la peinture, 
étant grand amateur de peinture italienne, en particulier Léonard de Vinci et de nom-
breux peintres flamands. En 2010, il obtient le prix du cercle Polychrome et 2012 prix du 

CACSA. Il est membre actif  et expose régulièrement avec son club « Cercle polychrome ». Son œuvre est marquée 
par les expressions des visages usés par la douleur et les vicissitudes de la vie, son amour pour les pays orientaux. 
A l’occasion, de cette exposition, 147 tableaux, sculptures et céramiques seront visibles et 28 artistes représentés. 
13 tableaux de l’artiste Jacques Desmet seront également exposés. L’entrée est libre.


