
Historique du Syndicat d’Initiative 

Fondé en 1961 par Gaëtan MARICHEZ, le Syndicat d'Initiative d'Anvin et 

environs est un office de renseignements gratuits qui a pour but 

d'organiser la région d'Anvin du point de vue touristique, d'en rendre la 

visite et le séjour agréables, de mettre ses souvenirs historiques en valeur 

ainsi que ses richesses naturelles, artistiques, commerciales, artisanales, 

industrielles et agricoles. Il a son siège en Mairie. Telle est la définition 

dans les statuts de notre association, déclarée le 25 février 1961.  

    Dès 1962, notre commune s'est progressivement transformée grâce, en 

particulier, aux efforts du S.I. qui a su stimuler les habitants dans le 

domaine de l'embellissement et du fleurissement en partenariat avec la 

commune, ce qui lui a valu de très nombreuses récompenses ou 

distinctions au concours départemental des villes et villages fleuris. Outre 

le fleurissement, le S.I. s'est attaché à organiser des manifestations qui 

connurent de grands succès, tels le concours de pêche ou le bal de Noël.  

    Présidé depuis 1981 par Jacques DUCHATEL (Tel: 03 21 04 60 16) le 

S.I. s'est aussi investi dans des domaines multiples et variés: peintres 

dans la rue, section gymnastique, éditions de cartes postales...  

    Depuis plusieurs années, l'association s'est tournée vers d'autres 

activités: le carnaval des enfants, le parcours du coeur, l'animation lors du 

Grand Prix d'Isbergues, le thé dansant, Halloween, l'exposition "les 

couleurs du temps" ou salon des loisirs créatifs, sans oublier une 

participation à la ducasse et au Téléthon.  

    Bien entendu la section gymnastique, au sein de laquelle règne une 

ambiance très amicale, continue d'exister: les cours se déroulent tous les 

lundis et jeudis de 18h30 à 19h30 à la salle des fêtes (hors vacances 

scolaires). Pour tous renseignements, contacter M. Christian BOXOEN au  

03.21.41.75.05  

   Afin de continuer à véhiculer les valeurs qui sont toujours les siennes, le 
S.I.  édite des cartes postales qui sont en vente chez Rachelle (presse) et 

chez René (Cré@-Repro) au prix de 1€: une manière de promouvoir notre  

village.  

   Depuis 2011, l'association a mis en place des randonnées pédestres 

bimensuelles, d'avril à octobre, gratuites et ouvertes à tous.  

 


