Adolphe Patoux, 9ème Maire d’Aniche
Nous continuons notre série sur les Maires de notre commune avec le 9ème Maire d’Aniche dont
une des rues principales porte son nom. Adolphe Patoux est né le 4 février 1810 à St-Hilaire près
de Cambrai, fils de Toussaint Patoux, mulquinier à Saint-Hilaire, et de Catherine Daix. Il se marie à
Valenciennes le 19 octobre 1831 avec Sophie Louise Catherine Ducret. D’abord commis négociant,
on le trouve directeur du sieur Drion en 1835, puis manufacturier négociant et maître de verrerie en
1837. Propriétaire de verrerie en 1840, il est aussi Conseiller Municipal. Il est nommé Maire provisoire
le 15 mars 1848, suite à la décision du Commissaire Gouvernemental, il demande sa démission de
Maire en avril 1848 en disant « Tout mon temps est pris par mon industrie» mais attendra son remplaçant jusqu’au 16 août 1848, date de la réélection d’Edouard Lanvin. De 1835 à 1843, les époux
auront quatre enfants (2 garçons et 2 filles). Le 6 juillet 1848, il a la douleur de perdre son épouse
âgée de 41 ans. Il se remarie le 20 mars 1854 à Douai, il a 44 ans, elle, Julie Célestine Marie Bootz,
dit Juliette est âgée de 48 ans, il est élu maire en juillet 1854. Par décret en date du 26 janvier 1864,
il est nommé chevalier de la Légion d’honneur. Le malheur s’abat sur ce brave et honnête homme ; après avoir perdu un enfant
de 13 mois, puis sa première épouse, il perd sa fille Emma âgée de 27 ans en 1870, trois ans plus tard en 1873, son fils Charles
meurt à l’âge de 38 ans. Miné par le désespoir et la maladie, après de longues et cruelles souffrances, il s’éteint rue Verte le samedi 25 septembre 1875 dans sa 65éme année, regretté de toute la population. Ses funérailles religieuses eurent lieu le mardi 28
septembre 1875 au milieu d’une foule considérable venue de tous les points du département. Voici l’extrait du discours prononcé
lors de ses funérailles : « Aniche était un village quand il vint, c’est aujourd’hui un gros bourg, une ville riche et prospère. Tout, au
milieu de nous, rappelle les bienfaits de son administration : nos routes, nos édifices publics et surtout nos écoles ». Il a fait don
à la commune du cimetière où il repose. Il était membre de la chambre de Commerce de Douai depuis sa création, et président
du conseil d’administration des verreries et manufacture des glaces d’Aniche. Sa seconde épouse décédera en 1895 à Douai et
léguera 1 500 francs à la commune, cet argent devra être destiné à l’entretien à « perpétuité » de la tombe de la famille Patoux.
En souvenir de ce grand homme dont la devise était « le bien et le juste » par décret du 8 novembre 1888, on donna son nom à
une rue qui existe encore de nos jours. Notons qu’Adolphe Patoux fut un ami du célèbre sculpteur valenciennois Jean-Baptiste
Carpeaux qu’il aidait financièrement lorsqu’il avait des problèmes d’argent pour achever ses œuvres. Ce dernier l’appelait « sa
providence ». Ils décédèrent tous les deux à quelques mois d’intervalle en 1875.				
Source : Texte de Michel Debève.

Projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
Le public est informé que du 15 mai 2017 au 17 juillet 2017 inclus, il pourra prendre connaissance du projet de Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (PPBE) soit, au service urbanisme du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 ou sur le site officiel de la ville à partir
du 22 mai. Le public pourra dans le même temps faire part de ses observations, remarques et avis :
- soit par courrier postal adressé à : Hôtel de ville 6 rue Henri Barbusse 59580 Aniche
- soit par courrier électronique adressé à : mairie.aniche@wanadoo.fr
- soit sur un registre mis à sa disposition. À l’issue de cette phase de consultation et de la prise en compte éventuelle des remarques formulées,
le PPBE sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal.
Assemblée générale de l’ALAPAGE
L’assemblée aura lieu à la salle René Adelmant, au 1er étage de la Maison de l’Enfance « René Chojnacki » le samedi 27 mai à 10h.
Coupures de courant
Attention, en raison des travaux, des coupures de courant auront lieu le mercredi 24 mai de 9h à 12h45 dans les rues suivantes :
- du 7 au 13, du 17 au 23, du 8 au 26 et les 33, 4, 16 et 16B de la rue Jean-Jaurès
- du 6 au 8, du 16 au 26, du 42 au 50 et les 1 et 2 de la rue Jules Ferry,
- 9 place Jean-Jaurès.
Fête des voisins
Comme chaque année, l’association du Quartier Berrioz organise la fête de quartier le samedi 20 mai à partir de 18h30 au local des «
Restos du Cœur » avec un barbecue géant. Prix par personne : 15 euros et 8 euros pour les moins de 10 ans. Pour les réservations, contactez
Dominique Derain au 03 27 80 91 25 ou Philippe Hellemans au 07 70 93 38 29.
Deux fêtes des voisins auront lieu le vendredi 19 mai. Venez partager un moment de solidarité à la Résidence Robert Hénocq de 14h
à 19h avec des jeux gonflables et des animations diverses de 15h à 19h ou à l’Espace de Vie Sociale LE PHARE de 18h à 21h avec un cocktail
de bienvenue, des boissons offertes non alcoolisées, un repas participatif et des jeux pour petits et grands. Evènement gratuit et ouvert à tous.
L’ADALA organise également le vendredi 19 mai sa fête des voisins réservée aux habitants du Champ de la Nation avec un barbecue
gratuit à partir de 18h au local du Champ de la Nation. Pensez à ramener une boisson non alcoolisée. Renseignements au 06 07 28 62 19.
Chat perdu
Mâle tigré, noir et gris avec des tâches blanches. Contactez Mme Caulier au 06 47 81 34 01. Chat perdu près de la rue Pierre-Joseph Laurent.
Fête des mères
La distribution des fleurs pour les mamans de la ville aura lieu le mercredi 24 mai de 9h à 12h et de
14h à 16h à la salle Jean-Schmidt.
Dessins des écoliers de Wartel
L’exposition des dessins réalisés par les enfants de l’école Wartel sera visible jusqu’à fin mai à la
médiathèque Norbert-Ségard.
Les résultats du SCA
Haussy - Séniors B : 4 - 4, U11 - Roost-Warendin : 0 - 3, Fenain - U11 : 5 - 2, Le Quesnoy - U13 :
3 - 4, Vred/Rieulay - U13 : 8 - 0.
Le calendrier du SCA
Samedi 20 mai : Montigny/Ostrevent - U11 à 14h30, U11 - Sin les Epis à 14h30, U13 - Anhiers à 16h,
U13 - Corbehem à 16h.
Mes Vies De Chien
Dimanche 21 mai : Feignies/Aulnoye - U18 à 10h, Douzies - U18 à 10h, U15 - St Saulve à 10h, SaintSaulve - Marchiennes à 10h, Douzies - Séniors A à 15h et Séniors B - Masnières à 15h.
Le SCA recrute
Power Rangers
U10/U11 (joueurs nés en 2008/2007) : le lundi de 18h à 20h et mercredi de 16h à 18h au stade des
Navarres. Contactez M. Bourgeois au 06 07 72 30 68
U12/U13 (joueurs nés en 2006/2005) : le lundi de 18h à 20h au stade Dubray et le mercredi de 18h
Un Profil Pour Deux
à 20h au stade des Navarres. Contactez M. Leteneur au 06 07 99 36 32
U14/U15 (joueurs nés en 2004/2003) : le mardi et le vendredi de 18h30 à 20h30 au stade des Navarres. Contactez M. Charlet au 06 47 77 46 94.
Le programme mensuel du cinéma est visible
Brocante de la rue Fendali
La brocante organisée par le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » aura lieu le dimanche dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr
21 mai de 9h à 18h.
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Vernissage de l’exposition « Paysages des Hauts-de-France »
Vendredi 12 mai 2017 s'est déroulé le vernissage de l'exposition « Paysages des Hautsde-France » de Michel Rouillard. A travers ses nombreuses peintures, l'artiste nous fait
découvrir les paysages du Nord/Pas-de-Calais, rappelant au passage que notre chère
région est belle : la mer, les dunes, la côte d'Opale, Boulogne et son port de pêche, les
champs de blé, les moulins à eau sans oublier notre Douaisis avec le Beffroi de Douai, la
place d'Aniche, les marais d'Arleux et les canaux de
la Sensée. En présence du Sénateur Patrick Masclet, du Conseiller Régional Frédéric Nihous, des
Maires d’Arleux, de Sin le Noble et de Goeulzin, le
Maire Marc Hémez a souligné dans son discours le talent
de l’artiste Michel Rouillard, professeur d’arts plastiques
et diplômé de l’école des Beaux-Arts de Douai. Aquarelliste, illustrateur mais aussi écrivain, il est ambassadeur
du charme envoûtant des marais d’Arleux, ce secteur
riche en faune, en flore et en couleur qui, au sein du
chapelet des marais de la vallée de la Sensée, ne l’a
pas seulement inspiré, mais profondément marqué. On citera ses écrits connus comme
« Au jardin de ma mère », « D’ici ou d’ailleurs » ou encore « le marais d’Arleux » dédicacés
au Furet du Nord à Douai. Michel Rouillard est un créateur, il transmet le mécanisme de sa
pensée et de sa vision. Il a le talent et le don de transcrire quelque chose. Avec cette
exposition, c’est une nouvelle manifestation de la politique culturelle qui repose sur
quatre outils : la salle des fêtes, le cinéma, l’école de musique et cet espace. L’action
culturelle d’une ville, c’est son image, son rayonnement, sa vitalité.

La dernière kermesse à Saint-Joseph
L’année scolaire s’achève à Saint-Joseph. Bientôt, on n’entendra plus les cris joyeux des écoliers
rue Patoux et des collégiens rue Ducret puisque
l’institution, comme ceux de Somain et d’Abscon,
déménage dès la rentrée de septembre dans des
locaux flambants neufs, situés 378 rue Wilson à
Somain près des Quatre Chemins.
Ce samedi 13 mai 2017, c’était donc la dernière
kermesse. Il y avait beaucoup de monde, de la joie mais également un parfum de nostalgie et de tristesse pour une grande
partie des Anichois qui voient partir un établissement établi sur la commune depuis 1857. 160 ans d’existence et un anniversaire fêté dignement sous un chapiteau durant toute la journée, dans une sorte d’au revoir. Au programme de cette
kermesse, spectacle des enfants, stands et structures gonflables pour terminer par un repas et un spectacle de magie.
C’est un Maire très nostalgique qui s’est adressé à l’assistance lors de cette fête : « Un Maire nostalgique, comme beaucoup ici présents, de voir partir St Jo, certes, pas loin de notre porte, mais pas à Aniche... et je regrette l’attitude négative
de l’équipe municipale précédente qui n’a rien fait pour offrir un terrain, et manifester
une volonté politique de conserver sur notre territoire ce bel outil au service de nos
enfants ». Un maire soucieux, nostalgique donc, mais aussi optimiste « Bravo et merci
aux décideurs qui ont lancé ce projet aussi ambitieux que merveilleux du complexe
scolaire de la Renaissance avec un bâtiment fonctionnel, moderne et lumineux, où les
enfants trouveront un cadre propice à leur éducation. Peut-être un autre et futur Maire
d’Aniche ? ou un brillant Ministre de la République (clin d’œil à Norbert-Ségard) sortiront de cette école ? Bon vent donc à Notre Dame de la Renaissance, bonne chance
aux élèves, au revoir St Jo ». Les portes ouvertes du nouvel établissement baptisé «
Notre-Dame de la Renaissance » à Somain auront lieu le samedi 3 juin de 9h à 13h.

Visite du Palais de Compiègne

Assemblée générale du CACSA

C’est au Palais de Compiègne que les 45 personnes de la première sortie culturelle
de l’année se sont rendues dimanche 14 mai 2017, accueillies par un Anichois, Nicolas Guyomarch, Secrétaire Général Adjoint du Palais. Un lieu grandiose qui retrace
la vie et la splendeur de la France, passant du faste royal et ses intrigues à l’impérialisme napoléonien jusqu’aux premières Républiques. Les Anichois ont pu également
se régaler avec l’exposition de sculptures, tapisseries mais aussi d’inombrables tableaux de la
Galerie « Heures Italiennes » où sont exposées
des peintures du XVIIIème siècle retraçant la vie
sous la royauté. Les visiteurs ont pu profiter ensuite d’une ballade dans le parc
grandiose où il ont pu admirer le berceau de l’Impératrice, tonnelle de 1 200 mètres
couverte de plantes grimpantes qui permettait d’aller du Palais jusqu’en forêt à l’abri
du soleil. La journée s’est terminée par une leçon d’histoire très ludique permettant
de comprendre la vie à cette époque. Merci au Service Culturel pour cette journée
plein d’émerveillement qui laisse présager une saison culturelle pleine de surprises.

C'est en présence du maire Marc Hémez, des adjoints Christian Vitu, Xavier Bartoszek et Michel Fleurquin et de plusieurs Conseillers Municipaux que s’est déroulée l’assemblée générale du CACSA dans la salle de réunion avec une cinquantaine de personnes représentant les différentes sections et différents clubs
de l’association. Après une minute de silence à la mémoire de Mélanie Debrabant,
membre de l’association et du club des Twirling Girls, le président Georges Barbier
a tenu à souhaiter bon vent à Lysiane Juszczak (ancienne secrétaire et membre
du club Aniche Marche), partie habiter à Strasbourg. Il a évoqué en diaporama le
bilan moral, financier, puis s’est tenue l’élection du nouveau Conseil d'Administration. Enfin, Gilles Weiss, récemment
médaillé de la Jeunesse et des Sports, a été mis à l’honneur.

Un spectacle haut en couleurs avec le gala de Moove Dance

Depuis le 6 mai à l’occasion du mois de la petite enfance, des actions et ateliers
variés ont été mis en place (voir programme complet sur www.aniche.fr).
Samedi 13 mai, de nombreux enfants accompagnés de leurs parents ont participé
au parcours de motricité, une action proposée par la Ludothèque à la salle LéoLagrange. Le Mois de la Petite Enfance continue avec la Journée de la Petite Enfance ce samedi 20 mai à la salle Claudine-Normand de 14h à 17h. Au programme,
un spectacle à 15h45, sculpture de ballons et présentation des différents acteurs qui
interviennent dans le cadre de la Petite Enfance sur la ville (équipes d’animation et
d’encadrement, partenaires, assistantes maternelles, directeurs d’écoles, ...).

Ce dimanche 14 mai, l’association Moove Dance organisait son traditionnel gala
à la salle Louis-Pol avec des chorégraphies et des musiques modernes. Cette année, trois thèmes avaient été choisis : les métiers, les sports et les couleurs. Le public venu
nombreux, en présence du Maire Marc Hémez
et de nombreux élus, a applaudi chaleureusement les soixante danseurs et danseuses à
l’issue de leurs prestations.
Prochaines inscriptions :
Pour les personnes intéressées par la danse moderne et le hip hop, l’association
Moove Dance organise des inscriptions ce samedi 20 mai de 10h30 à 12h à la
salle de danse de l’école primaire Léon-Basuyaux.

Vandalisme en série
Il semblerait qu’un ou des serial-vandales sévissent sur notre commune depuis
quelques jours : dégradations au cimetière du Sud (toilettes, robinet, serrure du
portail d’entrée), renversement des pots de fleurs sur la place Jean-Jaurès deux
fois en une semaine, dernier méfait ce vendredi en fin d’après-midi entre 17h30 et
18h30. Le vase pesant quelques centaines de kilos a été retourné. Fort heureusement, pas de casse, ni de dégâts au niveau de l’alimentation hydraulique pour
l’arrosage automatique. Blâmons les actions malfaisantes de ces sinistres sires qui
empoisonnent la vie de notre commune. L’occasion de souligner le geste citoyen de
deux personnes bienveillantes qui ont voulu rester anonymes, qui, avec l’Adjoint à
la Culture Xavier Bartoszek, ont relevé le pot sous l’œil expert de l’Adjoint aux Fêtes et Cérémonies Georges Lemoine.

Le Secteur Terrien remporte le Challenge Emile Coupin
Le Challenge Emile Coupin des Inter-Secteurs Jeunes Volley-Ball UFOLEP se déroulait à la salle Léo-Lagrange d’Aniche ce samedi 13 mai 2017.
64 joueurs et joueuses ont participé à cette rencontre pour la plus grande joie des
élus d’Émerchicourt et d’Aniche représentés par Gérard Herbin pour Émerchicourt,
et Jean Louis-Chantreau, Christian Vitu et Michel Fleurquin pour Aniche. Cette année, ce Challenge a été remporté par le Secteur Terrien.

Les mosaïstes des 4A
continuent sur leur lancée
Après avoir réalisé le retable pour l’autel de l’église St-Martin, nos mosaïstes ont
conçu une œuvre retraçant « La vierge à l’enfant ». Ils continuent sur leur lancée et
terminent la dernière touche des 14 stations du chemin de croix qui sera prochainement visible dans l’édifice religieux. Ce travail, financé par l’APEL de l’école St
Joseph sur une idée du père Jean-Michel Verstraete, a été réalisé en collaboration
avec les élèves de la classe de CM2 et les mosaïstes des 4A. Les jeunes élèves
ont apprécié l’apprentissage de la pose de tesselles en émaux de briare. L’association des 4A a finalisé le travail de céramique et de peinture des personnages
représentés. D’autres projets restent sûrement à venir pour Marie-Claude Brzezinski qui a travaillé avec les élèves et
Jean-Michel Verstaete, Lucette Blary pour la peinture et Annie Heno pour la céramique.

Journée de la Petite Enfance ce samedi

« Tu mues, tu meurs ! » le concert de Forbon N’Zakimuena
Une réunion s’est déroulée dernièrement au Phare en présence du maire Marc
Hémez pour la mise en place du spectacle « Tu mues, tu meurs ! » qui est un
concert-spectacle issu de la rencontre entre Forbon N’Zakimuena, en résidence
CLEA avec le concours de la Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent,
et une vingtaine d’adolescents du territoire. Au cœur de ce spectacle, écriture, composition musicale, collecte de voix et de témoignages abordant cette étape clé de
la vie : l’adolescence. Des jeunes sont allés explorer la voix qui mue, ce symbole
chimérique d’un corps qui change. Les participants à ce spectacle sont le groupe
Animaville et adolescents du CHRS, le collège Monod, le lycée Pierre-Joseph Laurent et un groupe d’adolescents
d’Emerchicourt. Deux représentations de ce concert-spectacle auront lieu à l’Espace de Vie Sociale LE PHARE,
situé 16 rue Gambetta, le mercredi 24 mai à 15h et à 18h. Renseignements au 03 27 87 89 11 ou par mail : evslephare-aniche@orange.fr.

Théâtre « Epinards et porte-jarretelles » volume 1
A découvrir samedi 20 mai à 20h à la salle Louis-Pol, une comédie tendre et
déjantée! avec 1h30 de rires, de folie et de tendresse à déguster sans complexe !
300 gr d’humour caustique, 10 bons kilos en trop (pour certaines...), 1 reste de sensualité (pour d’autres...), 1 bonne dose de mauvaise foi (pour toutes...) et quelques
gouttes d’émotion... L’entrée est fixée à 3€.
L’histoire relate la vie de Bérengère prenant conscience, grâce à un test fait dans
«Psychologie Magazine», qu’il est grand temps qu’elle reprenne les choses en main
en ce qui concerne sa vie de femme. Aidée par ses deux amies, elle va tout mettre en œuvre pour surprendre son
mari... Mais la soirée va prendre une drôle de tournure... pour le plus grand plaisir du public.

Ciné-club avec Jerry Lewis
L’Association Festive Cinématographique Anichoise organise vendredi 26 mai à
20h à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati un ciné-club avec la projection à 20h du film
de Jerry Lewis (1965) « Les Tontons Farceurs », suivi d’un débat animé par Thierry
et Bernard Bultez au tarif de 3,5€.
L’histoire relate les péripéties de Donna, petite fille riche et héritière devenue orpheline, qui doit choisir parmi ses oncles celui qui deviendra son tuteur. Il importe
de préciser que Donna va disposer d’un important héritage qui peut exercer une
certaine attirance sur ses oncles. Accompagné de son chauffeur Willard Woodward,
elle visitera chacun de ses oncles mais parfois les gens les plus proches peuvent être ceux sur qui on peut compter.

