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Les travaux rue Rousselin ont démarré
Depuis lundi 6 mars, les engins de TP de l’entreprise Colas ont investi la 
rue Rousselin pour ce nouveau chantier concernant la rénovation de la 
chaussée, des trottoirs et des bordures. Un stop sera installé à l’angle de 
la rue du petit pont et un ralentisseur pour réduire la vitesse excessive 
constatée dans cette rue. Des arrêtés municipaux ont été pris afin de 
réglementer la circulation et le stationnement pour la durée des travaux. 
La circulation et le stationnement des véhicules de toute nature seront 
interdits à compter du 6 mars à 7h jusqu’au 2 juin à 18h. Une dérogation 
est accordée aux riverains qui pourront circuler et stationner tous les jours 
de la semaine uniquement de 18h à 8h et toute la journée les samedis, 

dimanches et jours fériés. La rue Rousselin sera barrée au niveau du boulevard Drion et au niveau de la rue Laudeau. 
Le petit pont sera barré au niveau de la rue Kopierre et un plan de déviation sera mis en place. Les véhicules venant 
de la rue Laudeau se dirigeant vers le boulevard Drion seront déviés vers les rues Léo-Lagrange, Chantreau et Drion. 
Les véhicules venant du boulevard Drion se dirigeant vers la rue Laudeau seront déviés vers les rues Chantreau, 
Léo-Lagrange et Laudeau.

Assemblée générale des donneurs de sang bénévoles d’Aniche et d’Auberchicourt
Ce dimanche matin, à la salle Schmidt, s’est déroulée 
l’assemblée générale de l’Amicale des donneurs de 
sang bénévoles en présence du Maire Marc Hémez, 
du Conseiller Départemental Charles Beauchamp, 
du président de l’Union Départementale Nord/Pas-
de-Calais Daniel Sergeant, et de nombreux élus. 
Après le mot de bienvenue du Président Stéphane 
Decroos, la Secrétaire Isabelle Chantreau a rappe-
lé le rapport d’activité de l’amicale avec tout d’abord 
les résultats de l’année 2016 : les six collectes effec-
tuées sur Aniche et Auberchicourt ont rassemblé une 
totalité de 575 dons contre 611 en 2015. Malgré la 
baisse des dons, l’année écoulée fut mémorable car 
elle fut ponctuée par des évènements tragiques qui 
ont entraîné une forte mobilisation des donneurs avec une hausse de 81 dons par rapport à 2014. En termes de vies 
sauvées, il faut en moyenne 5 dons pour sauver une vie, l’amicale a donc contribué à sauver 115 vies. La Secrétaire a 
souligné le chiffre de 251 donneurs qui ont donné leur sang (de 1 à 6 dons). Après le bilan financier détaillé par le Tré-
sorier Yves Condevaux, et le discours du Président rappelant le danger de la marchandisation des produits du corps 
humain qui se fait dans certains pays, défendant dans le même temps le système français basé sur la gratuité du béné-
volat et de l’anonymat, tous les donneurs ont été félicités et encouragés à en recruter de nouveaux. Après le discours 
du Conseiller Départemental Charles Beauchamp, le Maire Marc Hémez s’est dit heureux d’être parmi l’assistance, 
saluant la noble cause qu’ont ses membres : sauver des vies ! « Par ces temps de crises, de conflits, d’accidents, vous 
apportez un dynamisme, un esprit solidaire et le sérieux d’un mouvement associatif bien structuré. Il y a en France 35 
% de jeunes de 18 à 25 ans parmi les donneurs, ce n’est pas assez, et c’est là qu’il faut aller les chercher. Il en faudrait 
18 000 de plus en région Hauts-de-France ». Jeannine Goubet a ensuite appelé les personnes mises à l’honneur cette 
année soit 79 donneurs. Les prochaines collectes se dérouleront à Aniche les mercredis 10 mai et 20 septembre à la 
salle Claudine-Normand et Auberchicourt les mercredis 5 juillet et 15 novembre 2017 à la salle Coquelet. 

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.

Recherche des talents pour la seconde édition des « Impensables talents »
La troupe L’Danse recherche des talents de tous genres pour sa seconde édition des « Impensables talents ». Vous avez des 
dons dans la musique, la danse, le théâtre, le cirque, la magie, ... 
Seul, en groupe ou en famille, venez tenter votre chance. L’inscription est gratuite. Les Impensables talents se dérouleront à 
Aniche le samedi 8 avril à la salle Louis-Pol dès 19h. Inscriptions au 06 80 90 39 13, 06 32 82 60 33 ou cathoucathy@hotmail.fr.

Fête des mères 2017
Mamans, vous habitez Aniche ? Comme chaque année, à l’occasion de la fête des Mères, un cadeau vous sera offert. Venez-vous 
inscrire en Mairie au Service Fête et Cérémonies, un bon vous sera remis. Ce bon vous permettra de retirer votre cadeau. N’ou-
bliez de vous munir de votre livret de famille et d’une facture justifiant de votre domicile. Inscriptions uniquement le matin de 9h à 
11h30 jusqu’au 7 avril 2017, dernier délai. Aucune inscription ne sera prise après cette date. 

Le calendrier du SCA
Samedi 11 mars : Roost-Warendin - U11 à 14h30, U11 - Fenain à 14h30, Orchies - U15 à  15h, U13 - Le Quesnoy à 16h, U13 - 
Vred/Rieulay à 16h, U18 - Assevent à 17h. 
Dimanche 12 mars : U18 - Quarouble à 10h, Seniors A - Gommegnies à 15h, Haussy - Seniors B à 15h. 

Brocante de Mars
La brocante de la foire de Mars est annulée en raison des règles draconiennes de sécurité liées au plan Vigipirate et en accord 
avec les organisateurs et les forces de police. Elle sera reportée en mai sur l’esplanade Charles De Gaulle, espace qui permettra 
une meilleure disposition des participants.

Assemblée générale de l’ADEVA 59
Elle se déroulera le mardi 14 mars 2017 à 15h à la salle Claudine-Normand. 

Piscine municipale
En raison d’une panne de la centrale de traitement de l’air, la piscine est fermée exception-
nellement jusqu’au jeudi 9 mars 2017 inclus.

Journée Nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes ci-
viles et militaires de la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
La cérémonie se déroulera le dimanche 19 mars à 11h. Rendez-vous à 10h45 au cimetière 
du Sud pour le dépôt de gerbes qui sera suivi d’un vin d’honneur au local du cimetière. 

Exposition photographique
Le club photo du CACSA organise les samedi 18 et dimanche 19 mars 2017 une exposition 
photographique à la salle Claudine-Normand de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

La Marelle des mots
Le lieu d’accueil enfants-parents est un lieu de jeux et de rencontres pour les enfants de la 
naissance à 6 ans et leurs parents ou accompagnants, ainsi que les futurs parents. L’accès 
est libre, anonyme et gratuit. Vous y venez selon votre envie, pas besoin de vous inscrire, 
vous y restez avec votre enfant. Vous souhaitez rencontrer d’autres personnes, discuter ou 
souffler un moment... Vous avez envie que votre enfant puisse jouer avec d’autres enfants 
ou d’autres adultes, sans être séparé de vous. A compter du 1er mars, il est ouvert le lundi 
de 9h à 12h et le jeudi de 15h à 18h. Maison de l’Enfance, 35 rue Delforge.

Ensemble, nettoyons le cavalier d’Azincourt !
L’association « Charte Environnement », les communes d’Aniche, Auberchicourt et 
Monchecourt, les fédérations de chasseurs et de pêche, le département du Nord 
et la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent se mobilisent pour rendre 
l’espace naturel du Cavalier d’Azincourt plus propre. Chaque commune organise la 
collecte des déchets sur le tronçon qui lui est attribué. 
La collecte de la ville d’Aniche s’effectuera de la façon suivante :

Dimanche 19 mars 2017 à partir de 9h
Rendez-vous devant le Lycée des Métiers Pierre-Joseph Laurent, rue Laudeau pour la distribution du matériel.

Il est nécessaire de vous inscrire sur place afin d’être couvert entièrement par l’assurance. 
Avant le départ, un petit-déjeuner sera offert et servi par la commune et le début de la collecte débutera à 9h30. 

Tous les déchets seront conditionnés dans des sacs poubelles et regroupés à différents secteurs du Cavalier afin de 
faciliter le ramassage des déchets par les services du département. Les déchets lourds et dangereux (verres cassés, 
pneus, ...) ne seront pas ramassés mais simplement signalés. Les équipes de chaque commune participante se re-
joindront à la salle du Chaufour d’Auberchicourt vers 12h - 12h30 où une collation sera offerte par la CCCO. 



    Demandez le programme de Mars !
   Pôle « Famille » les mercredis de 14h30 à 16h30

Le 15 mars - Plastique fou et jeux de société. 
Le 22 mars - Le printemps en bouchon de maïs et arbre en peinture. 

Le 29 mars - Papillons en crépon et jeux de société.

Pôle « Jeunesse »

Tu as entre 11 et 17 ans et souhaites participer à des 
projets, des sorties, viens rejoindre l’équipe d’Anima Ville les mercredis de 16h30 à 
19h et les samedis de 9h30 à 12h. La cotisation annuelle est de 13 €. 

Pôle « Adultes »

Venez partager un moment de convivialité avec :
La couture les mardis de 14h à 16h. 

Les jeux de cartes les vendredis de 14h30 à 15h30. 
L’atelier mémoire les vendredis de 15h30 à 16h30. 
L’atelier cuisine les 2ème et 4ème jeudis du mois de 10h à 12h. 
Les activités manuelles les 3ème et 5ème jeudis du mois de 10h à 12h. 

Les sorties

Accordéon le vendredi 10 mars au Clos des Arums de 14h30 à 16h30.
Thé dansant « Le Père Mathieu » le vendredi 17 mars de 14h à 17h.

Tarifs : Adhésion annuelle (du 1er janvier au 31 décembre 2017) au prix de 5 € par famille ou de 3 € par personne 
plus une participation aux activités (ateliers, sorties), par le biais d’une carte pour une valeur de 10 €. 

Paiement et inscription à l’accueil de l’Espace de Vie Sociale. Tél : 03 27 87 89 11. 
Le Phare, situé 16 rue Gambetta, est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 

De l’ambiance à l’occasion du Bal Country
Près de 200 personnes ont partagé samedi 4 mars à la salle Claudine-Nor-
mand leur passion de la danse et de la musique à l’occasion du Bal Country, 
organisé par la Country Line Dance.
Ghislain Pamart, en uniforme 
sudiste, avait pris le comman-
dement des opérations pour 
faire danser les fans jusqu’au 
bout de la nuit avec la partici-
pation de Sandy, la chanteuse 

du groupe « The Prairies Dogs » reprenant les plus grands standards de 
la Country Music. Le Maire, Marc Hémez, accompagné de Christian Vitu, 
Adjoint à la Communication et de Michel Fleurquin, Adjoint aux Sports, 
est venu rencontrer tous ces cowboys pour constater la bonne ambiance 
et partager avec eux le verre de l’amitié.

« Y’a quoi derrière l’écran ? »
Cette manifestation est organisée par la Paroisse « Les Amis de tous les Enfants 
du Monde », une chorale pas comme les autres. Depuis 1985, le groupe com-
posé d’une dizaine de jeunes de 9 à 13 ans, porte un message de solidarité, de 
partage, de paix et d’amour. Y a quoi derrière l’écran ? est une comédie musicale 
de Gaëtan de Courrèges, mise en scène par Steeve Gernez. Vous êtes-vous 
déjà demandé ce qui se passe derrière les écrans de nos téléviseurs ? Machines 
à rêves ou fabriques de cauchemars ? Laissez-vous embarquer dans une vision 
toute particulière des dessous de l’écran, mettant en lumière les bons et les 

moins bons côtés de notre monde d’aujourd’hui, à travers le questionnement décapant de ces jeunes  troubadours le 
samedi 11 mars à 20h à l’église Saint-Martin. L’entrée est libre. Une participation volontaire et le produit de la vente 
de CD seront destinés à aider des enfants en difficulté, en France et aux Philippines. 

Théâtre « Un stylo dans la tête » avec la troupe Koukiri
Venez découvrir ce samedi 18 mars à 20h à la salle Louis-Pol la compagnie  Koukiri 
avec leur pièce de théâtre intitulée « Un stylo dans la tête », comédie de Jean Dell.
L’histoire : « Victor Aubrac est un auteur de théâtre à succès. Ce soir, il réunit ses amis 
pour leur annoncer une grande nouvelle, il s’est inspiré d’eux pour écrire une comédie 
hilarante. Il avait ses personnages sous la main : un homo, deux sœurs névrosées, 
l’ex de sa femme, alors pourquoi chercher plus loin ? La réaction de ses amis est una-
nime, c’est la consternation. De quel droit s’est-il emparé de leur vie ? Ce qui devait être une soirée de fête, vire au règle-
ment de compte. C’est une chose d’aimer les comédies au théâtre, c’en est une autre quand vous en êtes les héros... »
Cette pièce a été jouée au théâtre des Nouveautés, à Paris avec Francis Perrin. Elle est reprise ici avec la troupe 
Koukiri de Lewarde et ses acteurs Agnès Goulois, Claude Lemaire, Alain Félix Goulois, Jean-Paul Lemaire, Jean-Mi-
chel Palié et Philippe Vanwynsberge. Le tarif est fixé à 3 €. Informations au Service Culturel au 03 27 99 91 08. 

L’orchestre Kubiak pour la fête de la musique !
Pour la fête de la musique et dans le cadre des festivités Kopierre, la municipalité et 
le service des fêtes organise un repas dansant le samedi 17 juin 2017 à 20h à la salle 
Pierre-de-Coubertin avec le célèbre orchestre Kubiak qui depuis des générations fait 
danser le public dans la pure tradition du folklore polonais. Dans les années 50, le jeune 
Stéphane Kubiak, fils d’immigré polonais, débute comme coiffeur mais c’est avec un ac-
cordéon qu’il trouve sa voie en animant des troquets le dimanche. Formant un orchestre 
avec son frère Casimir, sa femme et d’autre musiciens, Stéphane Kubiak et ses bals 
vont devenir au fil des ans une institution. Jeunes et moins jeunes de toutes origines se 
retrouvent à danser polkas, et tangos sur des airs de folklore polonais remis au goût du 
jour. En 1991, Stéphane renonce à la scène tout en continuant à faire des albums. Son 
fils, Christian, reprend le flambeau et transforme l’héritage. Se plaçant toujours dans 
la tradition du folklore polonais, il innove, adapte des tubes internationaux, recrute des 
danseurs et s’oriente résolument vers le spectacle. 

Ouverture des portes à 19h30. Prix d’entrée : 35 € avec entrée, plat, dessert et un apéritif offert sur réservation uni-
quement à partir du 13 mars jusqu’au 13 mai inclus. Renseignements au 03 27 99 91 13.


