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Cérémonie Citoyenne 
 

Une première à Aniche, 39 nouveaux électeurs, agés 
de 18 ans, étaient conviés pour recevoir leur carte 
d’électeur ce samedi 16 avril en présence du Sous-
Préfet Jacques Destouches, du Conseiller Départe-
mental Charles Beauchamp, du Maire Marc Hémez 
et de nombreux élus. Ils ont été reçus au premier 
étage de la salle Claudine Normand. 
Quelques règles de citoyenneté ont été énoncées 
par le Maire, le Conseiller Départemental puis le 
Sous-Préfet. Ce dernier a expliqué aux nouveaux 
électeurs les combats pour obtenir le droit de vote et 
les différentes étapes pour arriver au suffrage univer-
sel tel qu’il est aujourd’hui. Il a également rappelé 

que le vote des femmes est assez récent et que, dans le monde, des gens mouraient encore pour obtenir le droit 
de vote, liberté fondamentale.  
Monsieur le Sous-Préfet a signalé entre autre que "voter n’est pas seulement un droit mais un devoir, il ne faut 
pas laisser les autres choisir pour vous…" ou encore "Aux frontons de votre mairie n’est-il pas marqué Liberté, 
Egalité, Fraternité où l’on pourrait ajouter Laïcité…" 
Puis à l’appel de son nom, chaque nouvel électeur et nouvelle électrice est venu recevoir sa carte accompagnée 
d’un livret citoyen dans lequel chacun pourra prendre connaissance des valeurs fondamentales de la République. La 
cérémonie s'est terminée par le verre de l’amitié et les jeunes ont pu discuter avec les élus présents à bâton rompu. 

Repas pour vaincre la solitude... 
 

Ce vendredi 15 avril, à la cantine de l'école primaire François-Wartel, s'est déroulé un repas permettant de 
vaincre la solitude... Cette action "repas des isolés", portée par la Communauté de Communes du Coeur d'Ostre-
vent en collaboration avec le Centre Communal d'Action Sociale a permis aux personnes seules, comme l'a sou-
ligné le Maire, Vice-Président de la CCCO, Marc Hémez, "de se retrouver, de rencontrer ses voisins, de discuter, 
de se regarder,  ou de s'amuser... Une façon d'oublier tous les soucis de la vie quotidienne." 
Ce repas fut servi par les agents du CCAS, suivi d'une prestation dansante et musicale animée par Dany Rossie 
sur le thème "Autour des Grands de la chanson française" qui fut très appréciée des convives. A noter la pré-
sence de Ludovic Dewitte représentant la CCCO, de Laëtitia Sarpaux, directrice du CCAS, Rosa La Spina, ad-
jointe aux affaires sociales et Mirtille Stievenard, conseillère déléguée aux affaires sociales. 

 

Stage de danse 
Venez vous initier ou perfectionner le dimanche 24 avril de 11h30 à 12h30 à la salsa et au hip hop avec la participation de 
Morgan Castagné, champion de France Bachatart à la salle Pierre-de-Coubertin. Contact et réservation : Cathy au 06 80 90 
39 13 ou par mail : cathoucathy@hotmail.fr. Prix du stage : 12 €. 
Coupure de courant 
Une coupure de courant aura lieu le lundi 2 mai de 7h45 à 10h au 206, et du 212 au 214 de la rue Jean-Jaurès. 
Portes ouvertes du lycée des métiers Pierre Joseph-Laurent 
Elles auront lieu le samedi 23 avril 2016 de 9h à 13h. 
Concert "Ut Musica Poetis" le samedi 30 avril à 18h 
Poésie en musique d'Hervé Nowak et de Patrick Sergeant à la médiathèque Norbert-Ségard. Entrée gratuite. 
Les résultats du SCA 
Seniors A - Quarouble : 2 - 1, Neuville/Escaut - Seniors B : 1 - 1, U18 - Feignies : 1 - 3. 
Le calendrier du SCA 
Samedi 23 avril : U11 - Aulnoy à 10h, U13 - Marly à 14h, Flines/Raches - U11 à 14h30, U19 - Caudry à 16h, Leforest - U13 à 16h. 
Dimanche 24 avril : U18 - Aulnoy à 10h, Denain - U15 à 10h, Raimbeaucourt - 
Seniors A à 15h, Seniors B - Cheminots Douai à 15h. 
Journée Nationale de la Déportation le dimanche 24 avril 
Rassemblement au cimetière du Sud à 10h45. Un dépôt de gerbes sera effec-
tué au caveau du souvenir, suivi d'un défilé qui empruntera les rues Lutas, Cor-
donnier, Verrier, le boulevard Drion, les rues Léo-Lagrange, Laudeau, Jean-
Jaurès et se terminera place Domisse où un dépôt de gerbes au buste de Jules 
Domisse aura lieu. Un vin d'honneur sera servi aux participants à l'issue de 
cette cérémonie à la salle Kopierre (ancienne bibliothèque). 
Concours RCI - Championnat régional les 23 et 24 avril 2016 
Concours organisé par l'Émulation canine sur les installations rue Jaurès prolongée. 

 

A l’affiche, cette semaine ! 
 

 

Pattaya 
Divergente 3 : au-delà du mur 

Ciné-Concert "Yéyé-Disco" 

Rénovation du réseau d'eau potable - rue Jaurès 
 

Afin de protéger la ressource en eau et améliorer le confort de votre habitat, Noréade procède à la 
rénovation du réseau de distribution d’eau potable rue Jean Jaurès, partie commune entre la 
Place et la rue Laudeau.  
Ces travaux débutent le 25 avril pour une durée prévisionnelle de 4 mois. Ils seront réalisés par 
l’entreprise FAIGNOT TP représentée par Monsieur LEROY et un chef de chantier à demeure. 
Le chantier sera décomposé en deux phases de deux mois chacune comprenant pour cha-
cune d’elle la pose de la canalisation, les essais, la rénovation des branchements, les raccor-
dements, les réfections et donc la remise en circulation de la partie concernée.  
Pour votre sécurité, la circulation sera barrée sauf riverains par phase.  
Durant la phase I (Rue Jaurès - rue Ferry), les riverains de la Rue Ferry devront, en fonction de l’avancement de 
la tranchée, sortir soit vers la rue Carnot soit vers la place Jaurès.  
Durant la phase II (place Domisse - rue Laudeau), les riverains de la rue Carnot pourront, en fonction de l’avan-
cement de la tranchée, arriver soit par la rue Jaurès (côté rue Laudeau) soit par la rue Wambrouck. 
Les véhicules ne pourront pas stationner dans la zone du chantier. Dans la mesure du possible, l’accès à votre 
habitation sera maintenu le matin avant 7h, le soir après 16h et le week-end. 
Ces travaux nécessitant l’accès au compteur d’eau, Noréade sera peut-être amené à intervenir dans votre habi-
tation. Dans ce cas, vous serez contacter pour convenir d’une date. 
D’un montant de 150 000 € HT, les travaux sont entièrement pris en charge par Noréade. 
Conscients de la gêne occasionnée par ces travaux, Noréade vous assure tout mettre en œuvre pour en réduire 
au maximum les perturbations. Pour tous renseignements, contactez le centre d'exploitation de Pecquencourt 
Nord au 03 27 99 80 00. 
 

Attention ! Nouveau phasage des feux tricolores du boulevard Drion 
 

Les feux tricolores du boulevard sont à nouveau en fonction.  
La règlementation actuelle oblige des phases séquencées. 

Collecte des encombrants 
Dans le cadre de l'organisation des 4 jours de Dunkerque,  
la collecte des encombrants est avancée d'une semaine.  
Elle sera effectuée du lundi 25 au vendredi 29 avril 2016. 



Une première place pour la Gym jeunes 
 

Une fois de plus, rien n’avait été fait à la légère pour la Gym Jeunes qui par-
ticipait le dimanche 3 avril au Challenges 2016 à Lallaing. Trois équipes 
étaient représentées  pour les finales. La catégorie Jeunesses 2ème degrés a 
terminé 1ère dans une compétition où se trouvaient engagées 26 équipes. 
Parmi les compétitrices, Léane Haverlant confirme sa suprématie en affi-
chant  une très belle 3ème place en individuelle. La section GRS arrive à la 
4ème place à Haubourdin pour les Championnats Régionaux.  L’équipe est 
qualifiée pour la finale des Championnats Nationaux à Vaulx en Ve-
lin (Banlieue Lyonnaise) en juin prochain. Nul doute que la Gym Jeunes se 
porte bien et s’exporte bien également, mettant ainsi une nouvelle fois en 

valeur la ville d’Aniche ! 
 

La SAP organisait les qualificatifs du Douaisis pour le championnat du Nord 
 

Samedi 2 avril se déroulaient sur les installations de la SAP (Société 
Anichoise de Pétanque) les qualificatifs Nord toutes catégories pour le 
secteur Douaisis. 29 triplettes étaient engagées pour se qualifier au 
Championnat du Nord qui se déroulera à Grande-Synthe le dimanche 
1er mai. Neuf équipes se sont qualifiées, parmi elles deux équipes de la  
Pétanque Anichoise : la triplette formée par Jean-Michel Roquet, Benoit 
Vandermeersch, Romain Pruvot et celle de Jessy Karolewicz, Gérard 
Betrancourt et Christophe Vabandon. Autres résultats concernant la 
SAP : en championnat triplettes jeunes qui se déroulait à Bruay-sur-
Escaut, Les jeunes Kimberley Lemaire, Kelly Lemaire et Jhon Gobert 
perdent en finales 12 – 13. En cadets, la triplette Marine Pruvost, Melvin 
Dumont et Ryan Defosse gagne la finale du 2ème concours 13 - 7. En 
minimes, la triplette Enzo Stienne, Théo Ladrière, Sullivan Defossé perd en 8ème honneur. Mick Decock, Marvyn 
Codemont et Luc Kyliam sont champions du Nord et sont qualifiés au Championnat de France qui se déroulera à 
Varennes sur Allier les 20 et 21 août.  

 

Première édition d'Impensables Talents 
 

Samedi 9 avril s'est déroulé le concours "Impensables Talents", or-
ganisé par la Troupe L' Dance, où une vingtaine d'artistes de tous 
genres (musiciens, comédiens, humoristes, chanteurs, danseurs) 
d'Aniche et d'ailleurs se sont livrés aux spectateurs au travers de 
leur art et de leur passion. 
Chaque participant a donné le meilleur de lui-même pendant cinq 
minutes devant un jury composé d'élus, de chanteurs, d'artistes 
sans oublier "Super Mamie Nord-Pas-de-Calais". 
La tâche du jury a été rude pour choisir les 4 finalistes devant tant 
d'artistes talentueux. 
Ont été retenus : Sabrina Weiss en catégorie Chant, Adam De-

france en catégorie Musique, Julien Gallet le Magicien et Chloé Lindner en catégorie Danse. 
Les finalistes se sont ensuite affrontés dans un combat artistique. Le public et le jury ont élu Adam Defrance, jeune 
batteur plein d'avenir, comme "Impensable Talent" de cette première édition qui en appelle d'autres. 
 

1er Gala Multi-Artistique 
 

Ce samedi 16 avril, à la salle Léo-Lagrange s'est déroulé 
un gala multi-artistique, organisé par les Pom Pom Girls 
des Triomphantes Anichoises, où de nombreuses asso-
ciations d'Aniche et des environs ont répondu présentes 
pour nous présenter leurs chorégraphies, passant de la 
danse moderne au hip hop, la danse classique, les majo-
rettes, la zumba, la Gymnastique Rythmique et Sportive 
sans oublier les Pom Pom Girls. 
La soirée fut très appréciée par le public. A noter la pré-
sence du Maire, Marc Hémez et de nombreux élus. Tous 
les participants furent récompensés pour leurs presta-
tions. Ce coup d'essai réussi appelle à d'autres éditions... 

Longtemps appelé chemin de Marcq puisqu’il menait tout naturellement au vil-
lage de Marcq en Ostrevent, il fut dénommé du nom de cette ville officiellement 
en 1888.  On y trouvait un moulin à vent en bois déjà signalé en 1806, ce 
qui prouvait une certaine activité dans cette rue, propriété de M. Choque d’Au-
berchicourt. Le moulin fut détruit par le feu en 1830. A cette période, la com-
pagnie des mines d’Etroeungt creuse une fosse à charbon appelé fosse 
d’Etroeungt, mais ce puit se révélant peu productif fut abandonné en 1846. 
On retrouve peu de constructions avant 1914, une brasserie Coez créé en 

1873, la perception y est signalée jusqu’en 1911, on trouve aussi  la ferme de Polycarpe Desse, un estaminet « Au Corbeau » tenu 
par M. Denis. Dès 1922, le Conseil Municipal est confronté au problème du cimetière, celui du centre se révélant trop exigu. Un nouvel 
emplacement est donc trouvé et les travaux débutent en 1924. Le cimetière du Sud sera inauguré en 1926, il fut agrandi plusieurs 
fois. La voie ferrée qui coupait cette rue depuis 1877 menant à la fosse St Roch à Monchecourt sera enterrée et l’on construira un pont 
en 1922 pour supprimer le passage à niveau. Un château d’eau sera construit et mis en service en 1927 pour alimenter la ville en eau 
potable. La partie basse de cette rue sera détruite par le bombardement du 1er mai 1944 faisant de nombreuses victimes. La société 
HLM construira plusieurs groupes de maisons en 1955. Par délibération du 11 décembre 1944, approuvée le 30 avril 1945, 
on donnera le nom de Jean Lutas, enfant d’Aniche, né en 1922, résistant. Il fut arrêté par les allemands le 21 août 1944 et fusillé à 
Valenciennes le 23 août 1944. 

Source : Texte de Michel Debève et photo de l'Histoire Locale.  

Carrefour Contact Marché est ouvert depuis mercredi 
 

Ce mardi 12 avril au soir, en présence du maire Marc Hémez, a été 
inauguré le nouveau magasin Contact Marché qui appartient au groupe 
Carrefour. Il remplace le discounter Dia racheté par la grande enseigne. 
Autour de la responsable Gwenalle Liétard, ce sont 8 personnes qui se-
ront à pied d’œuvre pour satisfaire 
le clientèle. Ce supermarché de 
1200 m2 se positionne comme un 
magasin de proximité où les clients 
trouveront des produits frais (fruits 

et légumes), une zone bazar qui n’existait pas auparavant, un point chaud, 
des prix bas, des produits "bio", sans oublier les marques nationales, celles 
du groupe Carrefour et les produits régionaux. Carrefour Contact Marché 
est situé Boulevard Paul Couturier et est ouvert du lundi au samedi de 
8h30 à 20h et le dimanche à partir de 9h. 

Un concours industriel avant les portes 
ouvertes au lycée Pierre-Joseph Laurent 

 

Les collégiens du Douaisis (Aniche, Douai, Arleux, Somain 
et Masny) ont participé à un concours industriel et décou-
vert du même coup, le lycée des métiers Pierre-Joseph 
Laurent avec pour guides les lycéens eux-mêmes. C’était 
l’occasion, par le biais de ce concours, de connaître les dif-
férentes filières proposées par cet établissement. Notons 
que le lycée des métiers Pierre-Joseph Laurent organisera 
ses portes ouvertes le samedi 23 avril 2016 de 9h à 13h.  


