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Lavage de voitures
Pour financer un tournoi international à Ostende, le SCA organise dimanche 28 mai matin sur l’esplanade Charles de Gaulle un lavage de voitures 
au profit des joueurs U15.

Atelier à la Médiathèque
La Médiathèque Norbert-Ségard organise mercredi 7 juin à 14h un atelier «Les P’tites Fioles» pour 20 personnes (Ados et adultes à partir de 14 
ans) sur le thème du «Bien-Être» pour apprendre la fabrication d’une «Crème Visage Préparatrice et Prolongatrice Solaire ».  Inscriptions au 03 
27 92 06 64 ou par mail: bibliotheque.aniche@wanadoo.fr.

Coupures de courant
Attention, en raison des travaux, des coupures de courant auront lieu les lundi 12 juin et mardi 13 juin de 9h à 16h dans les rues suivantes : 
 - du 32 au 56 de la rue Elie Fendali
 - du 1 au 21, du 2 au 4 et le 10 de la rue Marquis de Traisnel

Travaux rue Rousselin
Des travaux de rabotage et de pose d’enrobés seront réalisés à partir du lundi 29 mai dans toute la rue Rousselin jusqu’au vendredi 2 juin. La rue 
sera complètement interdite à la circulation et au stationnement.

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
Montigny/Ostrevent - U11 : 1 - 1, U11 - Sin les Epis : 2 - 4, U13 - Anhiers :  2 - 1, U13 - Corbehem : 7 - 5, Feignies/Aulnoye - U18 : 5 - 0 , U15 - St 
Saulve :  6 - 3, U15 - Marchiennes : 0 - 16,  Douzies - Seniors A : 3 - 0,  Séniors B - Masnières : 4 - 0.

Le calendrier du SCA 
Jeudi 25 mai : ½ finale coupe Allard : U18 - Quarouble à 10h, 
Samedi 27 mai : U11 - Corbehem à 14h30, Douai - U11 à 14h30 Marly - U13 à 13h30
 Dimanche 28 mai : U18 - Aulnoy à 10h, U18 - Berlaimont à 10h, Condé - U15 à 10h,  Séniors A - 
Fresnes à 15h, Neuville St Rémy - séniors B à 15h. 

Assemblée Générale de la Société Anichoise de Chasse
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 2 juin à 18h30 à la salle Domisse.

Conseil Municipal
Le prochain Conseil aura lieu le vendredi 9 juin 2017 à 18h à la salle des Délibérations.

Voyage avec l’Arche des Chtis 
Du 4 au 8 août 2017, venez découvrir les formidables spectacles du Puy du Fou en Vendée, la 
cinéscenie avec le plus grand spectacle en plein air du monde ainsi que la visite de l’Historial de 
Vendée aux Lucs-sur-Boulogne, du château de Tiffauges et le musée de l’horlogerie Lussault. 
Tarifs : 370€ par adulte + 24 € de cotisation annuelle à l’association ‘‘L’Arche des Ch’tis’’, 340 € pour 
les enfants de 5 à 13 ans, 320 € pour les enfants de moins de  5 ans. Hébergement en pension 
complète et transport compris. Possibilité de paiement en plusieurs fois. Contact : Christian Sueur 
au 06 02 38 87 24.

Voyage au Tréport 
L’association du Quartier Berrioz organise un voyage au Tréport le samedi 1er juillet. Prix par per-
sonne : 25 euros. En option, une promenade de 45 minutes le long de la côte d’Albâtre (Le Tréport, 
Mers-les-Bains, le Bois de Cise) au prix de 9 euros par personne. Sans oublier, festival des pirates 
dans la ville, découverte du funiculaire, entièrement gratuit ! Inscriptions auprès de Dominique Derain 
au 03 27 80 91 25 ou de Philippe Hellemans au 07 70 93 38 29.

La Fête des voisins dans
les différents quartiers de la ville

A l’occasion de la Fête des voisins, on a sorti les tables 
et fait la fête dans les différents quartiers de la ville. Le 
vendredi 19 mai, les fêtes conviviales avaient lieu rue 
Guy Môquet dans la résidence Robert Hénocq avec 
la venue des Paw Patrol. C’était également la fête à 
l’ADALA sur le site de l’ancien collège où la population 
du Champ de la Nation était invitée. D’autres voisins 
se sont joints à la fête cette année puisque l’Espace 
de Vie Sociale LE PHARE a réuni une cinquantaine de 
voisins qui ont pu faire connaissance avec les installa-
tions et la nouvelle équipe de cet espace, dans la joie 
et la bonne humeur. 
Le samedi 20 mai, c’était au tour du quartier Berrioz de 
faire la fête. Ses habitants se sont réunis dans le local 
des Restos du Coeur pour un barbecue et une soirée 

dansante fort appréciée par tous. A noter la présence du Maire Marc Hémez, celle des Adjoints Carole Carpentier, 
Rosa La Spina, Jessica Tanca, Christian Vitu, Xavier Bartoszek, et des Conseillers Municipaux Christian Collet, Mir-
tille Stievenard et Hélène Owczarczak qui ont tenu à soutenir ces initiatives entre voisins.

Journée de la Petite Enfance
Ce samedi 20 mai à la salle Claudine-Normand, à l’occasion de la journée de la Petite Enfance, le public a pu dé-
couvrir les stands tenus par les différentes structures et les acteurs qui œuvrent pour les tout-petits, le stand de 
sculptures de ballons ainsi que le spectacle « Les assistantes maternelles font leur cirque » proposé par le Relais des 
Assistantes Maternelles Intercommunal Aniche - Émerchicourt - Monchecourt. Une journée forte en échanges, en 
passion qui permet d’avancer sur des nouvelles actions encore plus riches, comme le soulignait dans son discours 
l’adjointe Carole Carpentier. Le Maire, Marc Hémez, a remercié toutes les personnes, personnels communaux, ani-
matrices et les différents intervenants qui ont contribué à la réussite de cette journée, et qui mettent tout en oeuvre 
afin d’aider au quotidien les familles à vivre leur travail, et leur statut de parents, époux(se), salarié(e), sans préjudice 
pour le développement de ce qu’ils ont de plus cher : leur enfant.

Charles Ducret, Maire et grand capitaine d’industries
Charles Ducret est né le 15 juillet 1809 à Favernet dans la Haute-Saône. Il est  le fils de Jean-Bap-
tiste Ducret, propriétaire vigneron à Faverney et Françoise Martin. En 1825, on le trouve teneur 
de livres, en 1837 commis de verrerie, puis en 1840 employé à la verrerie de Monsieur Patoux 
et Cie. Lors de son mariage à Auberchicourt le 11 novembre 1840, il est sous-directeur à la ver-
rerie d’Aniche, il est âgé de 31 ans. Son épouse Aldegonde Marguerite Joseph Buisset, âgée de 
29 ans est fermière propriétaire.  De leur union naîtront trois garçons et deux filles ; le premier 
décédera en bas âge. En 1852 par décret, il est nommé lieutenant des pompiers puis capitaine 
commandant en 1861. Dès le 16 août 1848, il est conseiller municipal à Aniche. En 1852, par 
décret, il est nommé lieutenant des pompiers, puis capitaine commandant en 1861. A la date du 

23 juillet, on le trouve directeur de la société des mines d’Azincourt. Vers 1865, il est associé aux Lemaire à la verrerie 
d’en-Bas dénommée « verrerie Ducret, Lemaire et Cie » . Vers 1866, les trois frères Lemaire vont fonder avec lui la 
verrerie de l’Union « Ducret et Lemaire frères » ; là il s’occupe de la comptabilité et des affaires commerciales. On le 
trouve ensuite associé  aux Caton en 1869/1870 à la verrerie Sainte-Marie « Ducret, Caton et Cie ». En 1872, c’est à 
la verrerie St Laurent qu’il revient « Ducret, Lemaire et Cie ». Enfin il fonde seul la « verrerie Ducret » qui dure jusqu’en 
1883, elle sera reprise par Paul Hayez. Après la mort du Maire Adolphe Patoux, il est maire intérimaire en octobre 
1875, puis élu maire  en novembre. En 1877, il perd son fils Jules âgé de 34 ans. Aux élections de 1878, sa liste est 
battue au profit d’Alexandre Fogt. En 1879, son dernier fils demeuré célibataire meurt à l’âge de 30 ans. Réélu maire 
aux élections de janvier 1881, il restera en place jusqu’en 1884. Après la perte de ses deux filles Marie Stéphanie et 
Sophie et de son épouse, Charles Ducret se retrouve seul, miné par le chagrin, il s’éteint le dimanche 26 juin 1892 à 
Douai, âgé de 83 ans. Il était chevalier de la Légion d’honneur, officier d’Académie, vice-président de conseil d’arron-
dissement de Douai. Ses funérailles se déroulèrent à Douai à l’église Saint-Jacques le 29 juin 1892. Son corps repose 
dans le caveau de la famille Buisset, Buisson et Ducret près de l’église d’Auberchicourt. Par décret en date du 9 mai 
1899, une rue d’Aniche porte son nom. Source : Texte de Michel Debève



Succès pour la pièce de théâtre « Epinards et porte-jarretelles »
Près de 70 personnes ont assisté ce samedi soir à un grand moment de détente avec 
la pièce de théâtre « Epinards et porte-jarretelles », interprétée par les trois artistes 
de la troupe « La Belle Histoire » : Cécile Berland, Stéphanie Debut et Mélanie Sandt. 
Un grand moment de fous rires et de bonne humeur qui a enthousiasmé le public. Le 
rendez-vous est pris pour la suite de la pièce « Epinards et porte-jarretelles - volume 
2 » programmé le samedi 23 septembre. 

La brocante sous le soleil
C’est sous un temps clément que s’est déroulée dimanche 21 mai, la brocante de la 
rue Fendali, organisée par le club des supporters du SCA « Allez les tigres ». 
Près de 100 exposants se sont installés dès les premières heures de la matinée, 
proposant les bonnes affaires aux chineux. L’Avenir Musical de Kopierre a offert un 
petit moment musical au public. Notons le travail du club organisateur qui a assuré 
la sécurité en appliquant les directives du plan vigipirate et la présence du Maire et de plusieurs élus.

Journée Mondiale du Jeu
Ce samedi 27 mai, de 14h à 17h, à la Maison de l’Enfance « René Chojnacki », se 
déroulera la Journée Mondiale du Jeu par l’association LAPAGE sur le thème des 
activités et jeux de plein air. Cette journée clôturera le Mois de la Petite Enfance. 
Partage et rencontres seront au coeur de cette journée où chacun pourra y trouver 
son compte à travers un large choix de jeux, adaptés à tous. L’entrée est gratuite.
A noter qu’au matin de cette journée se tiendra l’assemblée générale de l’ALAPAGE 
à 10h à la salle René Adelmant, au 1er étage de la Maison de l’Enfance.

Journée Nationale de la Résistance
Samedi 27 mai 2017

Programme :
10h45 : Rassemblement au Cimetière du Sud
11h : Dépôt de gerbes au Caveau du Souvenir

A l’issue de cette commémoration, un vin d’honneur 
sera servi à l’accueil du Cimetière du Sud.

Traditionnel Marché aux Fleurs
La Municipalité organise, avec le concours de la Société d’Horticulture et des Jar-
dins Familiaux du Douaisis, le Marché aux Fleurs le dimanche 28 mai 2017 de 9h 
à 13h sur l’Esplanade Charles-De-Gaulle.
Programme : à 9h30 la visite des exposants par les membres du Jury, à 10h la lec-
ture du palmarès et la remise des diplômes, coupes et récompenses aux lauréats 
des différentes catégories, de 10h à 11h les évolutions des Twirlings Girls et des 
Lovely et de 11h à 12h le défilé aubade de l’Avenir Musical de Kopierre.

Qui succédera à Eloïse Forsoni pour le titre de Miss Kopierre ?
L’association Elégance Comité Officiel Miss Ostrevant lancera le bal des festivités 
de Kopierre 2017 samedi 3 juin à la salle Louis-Pol à partir de 20h. Lors de cette 
soirée, Eloïse Forsoni remettra sa couronne de Miss kopierre en présence des 
Miss invitées, élues dans les communes du Douaisis. Quatorze candidates seront 
en lice pour conquérir le titre de Miss Kopierre lors d’une soirée où vous pourrez 
retrouver l’élégance, le charme et la féminité avec un florilège de chorégraphies 
assurées par la troupe L’ Danse. Le jury, composé de présidents d’associations 
et de membres du Conseil Municipal, aura la tâche très difficile de départager les 

candidates qui essayeront de jouer de leur charme et de leur élégance pour décrocher l’écharpe tant convoitée.

Le spectacle « Simple » de Forbon N’Zakimuena
Après sa performance à l’EVS LE PHARE de ce mercredi, Forbon N’Zakimuena  
proposera un concert-restitution mardi 30 mai 2017 à 18h à la salle Claudine-Nor-
mand. L’artiste a rassemblé un chœur d’une centaine d’enfants et adultes du bas-
sin d’Aniche autour de berceuses et souvenirs d’enfance qui ont marqué leurs 
vies. Ils vous plongeront dans un univers sonore issu d’une collecte de voix retra-
vaillées et d’une performance chantée. Les participants à ce projet culturel sont 
des élèves de l’école Maxime-Quévy d’Aniche, l’école Louise-Michel et le foyer de 
vie Bernard Pagniez d’Auberchicourt.

« Graine de Phonie » en concert 

« Graine de phonie », la toute jeune chorale anichoise, se produira le samedi 3 
juin 2017 à 19h à l’église Saint-Martin d’Aniche dans le cadre des festivités de 
Kopierre. Au programme, un répertoire riche, varié et éclectique vous attend sous 
la direction de chef de chœur Vincent Laby et d’Audrey Tournant, la directrice de 
l’orchestre junior. Venez passer une bonne soirée grâce aux sonorités du blues, de 
la variété française et internationale avec la participation du tout jeune ensemble 
instrumental de notre école de musique. L’entrée est gratuite. 

« Défi langue » entre les écoliers et les collégiens

Dans le cadre du projet d’école, du projet REP et de la liaison entre les classes 
de CM2 et de sixième, un défi langue était organisé vendredi 19 mai au collège 
Théodore-Monod avec la participation de deux classes de l’école Basuyaux (MM. 
Nowak et Brousses) et de deux classes de sixième dirigées par Mme Puillet avec, 
pour thème, un jeu sur la météo et les vêtements, tout en anglais bien entendu. 

Vote par procuration pour les élections législatives 
des dimanches 11 et 18 juin 2017
Vous serez absent de votre domicile pour les prochaines élections législatives 
qui se dérouleront les dimanches 11 et 18 juin 2017. N’oubliez pas que vous 
pouvez voter par procuration.
S'il vous est impossible d'être présent dans votre commune le jour du scrutin 
ou de vous rendre au bureau de vote en raison d'obligations professionnelles 
ou d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée 
à une personne malade ou infirme ; ou si vous n'êtes pas présents dans votre 

commune le jour du scrutin en raison d'obligations de formation, parce que vous êtes en vacances ou parce que 
vous résidez dans une commune différente de celle où vous êtes inscrit, vous pouvez faire établir votre procuration, 
à votre convenance, sur le territoire national, auprès du tribunal d'instance de votre lieu de résidence ou de votre lieu 
de travail, mais également au commissariat de police ou à la gendarmerie de votre choix ; ou si vous résidez hors 
de France, auprès des autorités consulaires de votre lieu de résidence. Pour établir la procuration, vous devez vous 
présenter personnellement (sauf en cas de maladie, handicap, ...), fournir le formulaire de vote par procuration (impri-
mé sur deux feuilles distinctes et non recto verso), l'attestation sur l'honneur justifiant de votre impossibilité de vous 
rendre dans le bureau de vote et votre carte d’identité. En revanche, la présence de la personne désignée pour voter 
à votre place (le mandataire) n'est pas nécessaire lors de l'établissement de la procuration. Le mandataire doit remplir 
les deux conditions suivantes : être inscrit sur les listes électorales de la même commune que vous, sans forcément 
être électeur dans le même bureau de vote ou dans le même arrondissement ; et détenir, le jour du scrutin, une seule 
procuration établie en France (deux au maximum si au moins l'une de ces procurations a été établie à l'étranger). Le 
jour du scrutin, il doit se présenter muni de sa propre pièce d'identité dans le bureau de vote dont vous relevez. Vous 
devez l'avertir de l'existence de la procuration car il ne reçoit aucun document l'en informant. Pour tout savoir sur les 
démarches à faire, retrouvez en ligne la fiche pratique proposée par le site : service-public.fr.


