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Assemblée Générale de l’OMS
L’Office Municipal des Sports tiendra son assemblée générale le mardi 25 septembre 2018 à 18h à la salle Domisse.

Assemblée générale de l’UCAA
L’Union des Commerçants et Artisans Anichois tiendra sa prochaine assemblée générale le jeudi 27 septembre 2018 à 18h30 à la salle Domisse.

Concert de la Chorale de Féchain
La Municipalité organise le dimanche 30 septembre 2018 à l’Église Saint-Martin à 16h30 un concert 
avec la participation de la Chorale « La Villanelle » de Féchain. L’entrée est gratuite.

Ciné-débat « Il Respire Encore »
L’Association Festive et Cinématographique d’Aniche vous propose le samedi 29 septembre à l’Idéal 
Cinéma Jacques-Tati un ciné-débat avec la projection du film « Il Respire Encore » à 17h, suivie d’un 
débat en présence de l’acteur et ancien boxeur Karim Chakim. L’entrée est gratuite. Réservation 
auprès de l’AFCA au 03 27 91 15 97. 

Conseil Citoyen Anichois
La prochaine permanence du Conseil Citoyen aura lieu le samedi 22 septembre de 10h à 12h en 
Mairie à la salle des adjoints. 

Volley-ball UFOLEP
Dimanche 23 septembre à la salle Léo-Lagrange aura lieu à 9h les Féminines de la Coupe des 
Flandres : ASE/VLCA - Ferrière la Grande et à 10h30 les Masculins : ASE/VLCA - Guesnain.

ACTUALITÉS

Le programme mensuel du cinéma est visible
dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr.

À l’affiche,
cette semaine !

Hôtel Transylvania 3 :
Des Vacances Monstrueuses

Darkest Minds : Rebellion
En Eaux Troubles

Aniche Actu N°34
du 17 septembre au
23 septembre 2018

www.aniche.fr

Les Journées Européennes 
du Patrimoine à Aniche

Dans le cadre des Journées du Patri-
moine, trois lieux de mémoire étaient 
ouverts au public les samedi 15 et di-
manche 16 septembre : le Centre de 
Mémoire de la Verrerie d’en Haut, la 
Société d’Histoire Locale et, pour la 
1ère fois, les archives municipales. 
Le Centre de Mémoire de la Verrerie 

d’en Haut, habitué à ce rendez-vous, attire toujours du monde. Cette année, 288 personnes ont été comptabilisées 
durant les deux jours de visite.
La Société d’Histoire Locale a également ouvert ses nouvelles portes ce week-end puisque les visiteurs ont pu ap-
précier des locaux flambant neufs. Ils ont pu découvrir de nombreuses photos et documentation retraçant la vie de la 
commune et ses origines.

Succès pour 
les archives municipales

À l’occasion des Journées du Pa-
trimoine, les archives municipales 
étaient, pour la toute première fois, 
accessibles au public. Pour un coup 
d’essai, ce fut un coup de maître, 
puisque plus de cent personnes se 
sont intéressées aux documents judi-
cieusement classés sur deux niveaux et répertoriés, au local René Adelmant. 

Les archives sont placées sous l’autorité de Michel Debève, délégué pour cette mission. Les visiteurs ont pu consul-
ter des plans anciens de la ville du 19ème siècle, les comptes de la commune depuis 1807, les archives des élections 

locales et nationales et aussi un impressionnant fonds lié au développement 
de la commune et à la vie des habitants. Michel Debève s’est  félicité de la ri-
chesse des échanges avec le public, des citoyens de notre ville bien sûr, mais 
aussi des anciens anichois venus collecter quelques informations sur leurs 
ancêtres ou intéressés par des sujets aussi divers que les ducasses, l’abat-
toir... Il a également reçu des promesses de dons de photos et archives as-
sociatives. Mme Duthoit, accompagnée de son époux, conseiller municipal, 
a découvert avec émotion la ceinture 
majorale de son grand oncle Émile 
Danchin qui fut Maire d’Aniche de 
1925 à 1929.

Si les archives municipales reposent aujourd’hui au local René Adelmant, un 
bâtiment adapté, sain et sec, ce ne fut pas toujours le cas. Auparavant, elles 
furent déménagées, entassées, éparpillées, perdues et même détruites. Il 
aura fallu un changement de municipalité en 2014 pour que les archives mu-
nicipales, sous la responsabilité de Marc Hémez, soient prises en main par 
l’historien local Michel Debève, conseiller municipal délégué à la mémoire et 
à l’information historique.

Vêtements et objets divers perdus lors des Accueils de Loisirs Été 2018
Les parents dont les enfants ont perdu des vêtements ou objets à l’occasion des Accueils de Loisirs 
des mois de juillet et août 2018 sont priés de passer en Mairie au Service Jeunesse et Sports, aux 
heures d’ouverture (de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30) afin de vérifier dans les bacs qui ont été ra-
menés et, le cas échéant, de récupérer le bien jusqu’au vendredi 28 septembre. Après cette date, les 
vêtements non réclamés seront remis à une association caritative. 

Vols par ruse ! Message du commissariat central de Douai
Le commisssariat de Douai nous informe d’une recrudescence de démarchages frauduleux notamment auprès des personnes âgées. C’est ainsi 
que deux individus se sont présentés au domicile d’une personne âgée en se faisant passer pour des employés municipaux, lui dérobant ainsi une 
somme d’argent assez importante. 
Si une personne se revendique d’une fonction ou d’une profession voire d’un organisme donné pour faire un contrôle, une enquête, ... sachez qu’il 
doit être porteur d’une carte professionnelle attestant de sa qualité et d’une autorisation délivrée par le Maire. Soyez vigilant !

ÉTAT CIVIL
Bienvenue aux nouveaux-nés…

Émelyne Koryciak Pion le 22/03 à Lambres-lez-Douai, Timéa Halluin le 29/03 à Dechy, Sohane Kloucha le 04/04 à Dechy, 
Aymen Loucif le 06/04 à Dechy, Lilliana Atlas le 06/04 à Lambres-lez-Douai, Nathéo Dekaezemacker le 06/04 à Dechy, 
Anabelle Lecomte le 08/04 à Dechy, Kélia Damiens le 12/04 à Valenciennes, Éléana Synave le 12/04 à Dechy, Louka 
Dhorne le 15/04 à Dechy, Ikhlas Chater le 24/04 à Dechy, Mattia Leprince le 29/04 à Armentières, Éléna Briois le 02/05 
à Dechy, Gabriel Parisseaux le 14/05 à Dechy, Timéo Petyt le 15/05 à Valenciennes, Éva Bridoux le 21/05 à Lille, Shana 
Boden Rivoal le 03/06 à Dechy, Mija Lesieux Martini le 07/06 à Lambres-Lez-Douai, Margot Dilly le 08/06 à Dechy, Cassie 
Deregnaucourt le 13/06 à Dechy, Lucie Urbain le 14/06 à Dechy, Inaya Tourlos le19/06 à Dechy, Thaïs Liagre le 20/06 à 
Denain, Laszio Monéron le 22/06 à Valenciennes, Lily Petit le 25/06 à Denain, Léna Vandenberghe le 29/06 à Dechy.

Ils se sont unis… 
Michael Legrain et Marie-Virginie Czapara le 21/04, Jérémy Théry et Laurène Pollart le 19/05, Christophe Barbaux et Co-
rinne Dancoisne le 26/05, Guillaume Delsaut et Nathalie Dambron le 09/06, Jacques Lounis et Nathalie Rudy le 16/06, 
Patrice Cordonnier et Marlène Lemaire le 16/06, Mickaël Bauduin et Gwendoline Weinert le 23/06. 

Ils nous ont quittés…
Viviane Lupart le 05/04 à Valenciennes, Janine Georges née Mourizat le 11/04 à Denain, Raymond Cousin le 15/04 à 
Aniche, Marcel Tison le 12/04 à Dechy, Jeanne Nolet née Herbin le 19/01 à Dechy, Gérard Stienne le 08/04 à Aniche, Ray-
monde Bak née Rogé le 03/05 à Aniche, Réjeanne Collet née Goin le 02/05 à Dechy, Claude Buisset le 05/05 à Dechy, Touta 
Benmedjahed née Benabdallah le 07/05 à Valenciennes, Jacques Gros le 10/05 à Dechy, Daniel Largillière le 06/05 à De-
nain, Christiane Zielinski néé Delemer le 06/05 à Denain, Philippe Renard le 17/05 à Rochemaure, Simone Terrier le 24/05 
à Lallaing, Francis Czapara le 27/05 à Aniche, Patrice Poulain le 02/06 à Saint-Jean-De-Monts, Eugène Parchomenko le 
01/06 à Somain, Aïcha Metallaghi née Djouad le 04/06 à Lille, Michel Boulon le 07/06 à Dechy, Jean-Marc Hembert le 11/06 
à Aniche, Didier Rasemont le 17/06 à Dechy, Bernadette Leroy née Debaisieux le 17/06 à Escaudain, Daniel Wroblewski le 
18/06 à Dechy, Nadine Sarpaux le 25/06 à Aniche, Francis Stostak le 22/06 à Valenciennes, Patrick Vom Berge le 29/06 à 
Aniche, Lara Dimitroff née Szukalo le 28/06 à Valenciennes.

Vous aimez danser ? Vous avez plus de 50 ans ?
Dans le cadre de la semaine réservée aux personnes âgées, le CCAS organise un thé dansant animé par « Les Shakers » le dimanche 30 sep-
tembre à 15h à la salle Louis-Pol. Dans une ambiance détendue et chaleureuse, vous passerez une agréable après-midi. Des boissons et une 
restauration seront disponibles sur place. L’entrée est gratuite. En cas de besoin, un transport par mini bus sera assuré. Inscription au CCAS ou 
au 03 27 99 91 09 jusqu’au 26 septembre.



Tournez Manèges !
Autour du Maire, Marc Hémez, un 
groupe de travail a préparé la prochaine 
fête foraine qui, exceptionnellement, bé-
néficiera d’un rebond le dimanche 30 
septembre, en raison d’un mois à cinq 
dimanches. Avec les représentants des 
industriels forains, les élus municipaux, 
les services techniques et les Agents 
de Surveillance des Voies Publiques 
(ASVP), a été mise en place l’organisa-

tion du champ de foire, du parking et de la sécurité publique. Avec le soleil, tournez manèges ! La fête foraine se déroulera 
du samedi 22 au dimanche 30 septembre 2018 sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle. Exceptionnellement, le marché heb-
domadaire du vendredi se tiendra Avenue du 1er Mai les 21 et 28 septembre.

Samedi 22 septembre à 15h
Le Maire procédera à l’inauguration de la ducasse en présence des Industriels Forains, avec la participation des Sélénias, 

des Lovelys Pom Pom et de l’Avenir Musical de Kopierre. Départ Place Fogt à 14h45. 
Un vin d’honneur sera offert par la Municipalité face à la Gloriette située place Fogt.

Dimanche 23 septembre de 8h à 16h
Une braderie-brocante, organisée par le club « Allez les Tigres », aura lieu sur le pourtour de la place Fogt

et les rues du Bicentenaire de la Révolution et Lemaire.

Mercredi 26 septembre
Offert par les Industriels Forains participants, les enfants pourront bénéficier d’un tarif réduit sur tous les manèges (uni-

quement valable sur présentation des bons distribués aux écoliers).

Nato Jazz Orchestra
La Municipalité organise un concert le samedi 22 septembre à 20h30 à la salle Clau-
dine-Normand avec la participation du Nato Jazz Orchestra. Ce groupe est le plus 
grand des orchestres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.
C’est un bigband de jazz dans la plus pure tradition du swing des années d’après-
guerre avec cependant une attitude et un son très actuels. 
Le prix d’entrée est fixé à 5€. Réservations au Service Culturel au 03 27 99 91 08. 

Hommage aux harkis
A l’occasion de la journée nationale d’hommage aux Harkis et autres membres 
des formations supplétives, la Municipalité déposera une gerbe le mardi 25 sep-
tembre 2018 à 18h30 au Cimetière du Sud.
Le rendez-vous est fixé à 18h15. Un vin d’honneur sera ensuite servi aux partici-
pants à l’espace d’accueil du cimetière.

ACTUALITÉS
Sentez-Vous SPORT ! C’est bien plus que du sport !

le samedi 22 septembre
La 9ème édition de la semaine « Sentez-Vous Sport », organisée par le Comité National Olym-
pique et Sportif Français (CNOSF), avec le partenariat de la Municipalité et l’Office Municipal 
des Sports, se tiendra samedi 22 septembre à partir de 10h dans diverses salles de la ville. 
L’entrée est gratuite pour tous. Voici le programme détaillé ci-dessous :

Tenue de sport obligatoire pour tous
Salle Léo-Lagrange et Plaine des Navarres

Marche de 7km pour adultes - départ à 9h
Tir à l’arc, Rollers, Trottinette, Marche de 2km,
Badminton, Athlétisme, Tennis de table, Foot,
VTT (prévoir son propre VTT et son casque)

de 10h à 12h
Salle des Arts Martiaux Laurent-Giorgetti

et salle de Tennis, rue Delforge
Aïki-Goshindo, Karaté, Judo, Tennis

de 14h à 17h

Salle Pierre-de-Coubertin
Escrime, Pétanque SAP, Basket, Athlétisme, 
Rollers, Trottinette, Gymnastique, Émulation 

canine, Lovely Pom Pom, Sélénias Majorettes
de 14h à 17h

Démonstrations 
Salle Pierre-de-Coubertin

Moove Dance, Arts Martiaux, Escrime, 
Sélénias Majorettes, Lovely Pom Pom

de 17h à 17h30
Les initiations sportives sont à faire en famille (présence d’un adulte obligatoire). Des récompenses seront remises à 17h30 à la salle 

Pierre-de-Coubertin. Chaque enfant participant recevra un lot et une collation sur présentation du coupon en échange de son passeport.

22 septembre
2018

SPORTS

ANNONCES

Les travaux de reconstruction du pont vont bon train
A l’occasion d’une réunion de chantier avec les représentants du Dépar-
tement, du bureau de contrôle et 
des partenaires, le Maire et les ser-
vices municipaux se sont rendus 
à l’emplacement de l’ouvrage d’art 
sur la RD943 afin de suivre le dé-
roulement des travaux, apprécier 
l’envergure du chantier et prendre 
connaissance du phasage des pro-

chaines semaines. À noter la mise à disposition de la cour de l’ancienne école 
Quévy pour permettre aux riverains du boulevard de stationner, le chantier 
voisin les privant de places de parking.

C’est aussi la rentrée à l’école de football du SCA 
L’école de football du Sporting Club d’Aniche a repris ses entraînements, 
Le premier objectif, pour les dirigeants, est de préparer techniquement et 
psychologiquement les jeunes joueurs pour qu’ils restent fidèles au SCA. 
C’est un des projets du club présenté par la direction : avoir dans les cinq 
ans qui viennent des joueurs formés à cent pour cent à Aniche. 
Bien entendu, lors des entraînements, les jeunes joueurs apprennent les 
techniques de base du football, certaines valeurs chères au club et à ses 
dirigeants, comme la bonne conduite sur le terrain. Une charte a d’ailleurs 
été établie, signée par les joueurs, au travers de laquelle ils s’engagent à 

être polis et courtois auprès des dirigeants et de l’encadrement, à respecter leurs coéquipiers et leurs adversaires, à 
saluer les arbitres et respecter leurs décisions, mais aussi à prendre soin des installations et du matériel mis à dispo-
sition. Et enfin, ce qui reste la base : être ponctuels et assidus aux entraînements.

Les résultats du week-end
La Coupe de France est terminée pour Aniche. Ils se sont inclinés 2 - 1 à Onnaing. Carton pour les Séniors B à do-
micile face à Bruilles 9 - 0 en Coupe Dubois. Les U18 se sont imposés en Coupe Gambardella 2 - 1 face à Fourmies.

Le calendrier du week-end
Samedi 22 septembre : Landas - U11 à 10h, Anhiers - U13 à 14h, Landas - U13 à 14h, Hordain - U18 à 16h.
Dimanche 23 septembre : U16 - Hordain à 10h, Vendegie/Escarmin - U14 à 10h, Guesnain - Séniors A à 15h et Sé-
niors B - Cheminots de Somain à 15h.

PORTRAIT DE LA SEMAINE
Inauguration de la Résidence Vastra, 

hommage à l’Adjudant-Chef
Il sera procédé ce samedi 22 septembre à 11h à l’inauguration des logements ré-
novés et affectés à 15 locataires heureux, de l’ancienne gendarmerie située Ave-
nue du 1er mai. Sur proposition des élus et accords des proches du gendarme, la 
résidence portera le nom de Camille Vastra qui commanda la brigade pendant 19 
ans, terminant sa retraite rue des Frères Martel.
Partenord Habitat organisera une réception officielle en présence du Maire Marc 
Hémez, des autorités locales, de la famille et des proches de l’adjudant, décédé le 
12 septembre 2007 à Dechy et inhumé au Cimetière du Sud.  
Camille Vastra est né à Crespin le 7 avril 1924, il vécut à Douai une bonne ving-
taine d’années. Engagé à 19 ans dans les FFI (Forces Françaises de l’Intérieur), 
il fit partie de l’organisme de résistance OCM Zone Nord. En 1945, il est gen-
darme auxiliaire à Tourcoing. Rentré à l’école de Mamers (Sarthe), il fait acte de 

volontariat pour l’Allemagne dans la gendarmerie d’intervention à Mayence. En 1953, il accède au grade de maréchal 
des logis. La même année, il part en Indochine commander une compagnie de supplétifs vietnamiens dans le secteur 
de combats de Tonkin. Il revient en métropole, affecté à la brigade de Maubeuge. Le 1er février 1960, il est promu 
Adjudant et affecté le 1er juin à Aniche où il restera 19 ans. Il sera nommé Adjudant-Chef le 1er janvier 1978. Durant 
sa carrière, Camille Vastra s’est vu décerner de nombreuses décorations : médaille commémorative d’Indochine, mé-
daille coloniale avec agrafe « Extrême Orient », la Croix de guerre, la Croix du combattant, la médaille commémorative 
Rhin Danube et nommé au grade de Chevalier de l’Ordre National du Mérite.


