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Edito 
 
Chères Émerchicourtoises, 
Chers Émerchicourtois, 
 

Comme vous l’avez peut-être lu dans 
la presse le week-end dernier, 
« l’affaire du lotissement à 
Emerchicourt est réglée ». Je dois 
néanmoins nuancer ce langage 
journalistique.  
Après plusieurs discussions avec le 
président de la CCCO, le bureau de la 
communauté de communes, dont je 
suis membre depuis le 1er juillet 2022, 
a adopté le 22 septembre, une 
délibération autorisant son président à 
signer les actes de vente du terrain. 
C’est une étape mais il en reste 
plusieurs avant de voir sortir des 
logements de ce terrain.  
M. Delannoy a accepté d’échanger 
avec moi depuis juillet dernier pour 
trouver une solution gagnant-gagnant 
pour la CCCO et la commune 
d’Émerchicourt, et pour cela je l’en 
remercie. 
Néanmoins ce projet est loin d’être 
abouti. Il faut que l’acte de vente soit 
signé, c’est-à-dire dans des conditions 
acceptées par les deux parties, le 
promoteur immobilier doit ensuite 
trouver un bailleur social pour la 
construction des logements locatifs, 
puis il y aura une demande de permis 
d’aménagement (minimum trois mois 
d’instruction). Autant dire que l’affaire 
du lotissement est loin d’être réglée 
de notre côté.  
Pour terminer sur une note plus 
positive, je reste convaincu que les 
discussions qui seront menées par les 
élus émerchicourtois avec tous ces 
interlocuteurs, nous permettront de 
voir sortir les premières maisons d’ici 
fin 2023. 
Ensemble restons confiants. 
 

Régis ROUSSEL 

Une très belle exposition 
organisée par la Société 
d’Histoire Locale sur le thème 
de l’histoire de l’école à 
Emerchicourt s’est tenue le 
week-end des 17 et 18 
septembre, dans la salle 
Narcisse Midavaine.  
Les nombreux parents et 
grands-parents des enfants du 
groupe scolaire Louis Aragon 
se sont fait un plaisir, peut-être 
nostalgique, de montrer et 
d’expliquer à leur progéniture 
ce qu’était leur école, au 
travers des photographies 
présentant les bâtiments 
successifs ainsi que des photos 
de classes et de fêtes d’école.  
 

Histoire de l’école à Emerchicourt 
 

Mais on trouvait aussi des 
documents relatifs au certificat 
d’étude et aux diverses 
récompenses que les élèves 
pouvaient obtenir.  
Une classe a été reconstituée 
et plusieurs vitrines 
présentaient d’anciens manuels 
scolaires ainsi que toute une 
quantité d’objets et d’outils dont 
se servaient jadis les élèves.  
Nos remerciements à la 
municipalité d’Emerchicourt, à 
la conseillère départementale, 
ainsi qu’aux divers 
collectionneurs pour le 
financement et les prêts de 
matériels. 

Michel VOLCKCRICK, 
secrétaire de la SHLE 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
  

 
Vingt ans après sa création, le 
service d’accueil périscolaire 
d’Emerchicourt, avec le soutien 
de la municipalité et en 
partenariat avec la SHLE, a 
souhaité fêter son anniversaire 
en compagnie des enfants et 
adultes qui l’avaient fréquenté 
depuis 2002.  
Devant un diaporama photos, 
remémorant les souvenirs, les 
adultes ont pu déguster 
quelques gourmandises servies 
par des enfants de l’école Louis 
Aragon, portant fièrement la 
toque de cuisinier qu’ils avaient 
réalisée en accueil périscolaire.  
Quel plaisir de retrouver certains 
enfants perdus de vue depuis 
quelques années, de connaitre 
leur évolution, de les revoir. 
Nombreux adultes étaient 
également ravis de pouvoir 
assister à cette réunion 
« d’anciens » comme ils 
s’amusaient à le dire. Les 
absents, les grands enfants qui 
n’ont pas eu l’opportunité de 
venir ce dimanche 18 
septembre, m’ont déjà sollicitée 
pour réitérer l’expérience, dans 
quelques années. 
Ce sera un plaisir pour moi de 
renouveler cette petite réception 
« Retrouvailles ». 
 

Sabrina FÉDI, animatrice 
 

Les activités périscolaires déjà 20 ans 
 

Ils se sont unis 
 

M. Régis ROUSSEL, Maire 
d’Emerchicourt, a eu l’honneur 
de recevoir, le samedi 24 
septembre, en la maison 
commune, Mme Carine 
THIBAUT et M. Xavier 
DUPONT accompagnés de 
leurs enfants Rachel et 
Stanislas afin de procéder à la 
célébration de leur mariage. 
Le couple a échangé ses 
consentements, en présence 
des témoins, familles et amis. 
Nous leur adressons nos 
sincères félicitations et tous 
nos vœux de bonheur. 
 



 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

Restauration scolaire 
 
 

Menus du 10 au 14 octobre 
 

Lundi : betteraves rouges, 
carbonade, tortis, sauce, 
Emmental râpé, fruit. 
Mardi : carottes râpées, 
fricadelle, pommes sautées, 
salade mêlée, flan vanille. 
Jeudi : chicons gratin, pommes 
de terre, Mimolette, compote. 

Vendredi : salade Waldorf 
(pommes, céleri, raisins, noix), 
Ch’ti flette végétarienne, 
salade, tarte au sucre. 
 

Menus du 17 au 21 octobre 
 

Lundi : pépites de poisson, riz, 
fondue de poireaux, Gouda, 
fruit. 
Mardi : macédoine, omelette, 
farfalles, sauce aux poivrons, 
Emmental râpé, yaourt nature 
sucré. 
Jeudi : salade d’Arlequin, 
paupiette de veau Marengo, 
pommes de terre, haricots 
verts, beignet au chocolat. 
Vendredi : rôti de dinde au 
paprika, boulgour, piperade, 
fromage frais, fruit. 
 

Retrouvez tous les menus 
sur www.emerchicourt.fr 

Le square situé rue Albert 
Lévêque, au milieu de la cité 
verrière Woldemar Lestienne, 
aménagé et financé en partie 
par la Communauté 
d’Agglomération de la Porte du 
Hainaut a été inauguré le 
samedi 24 septembre 2022.  
C’est en présence de Régis 
Roussel, Maire et son Conseil 
Municipal, de Pascal Jean, 
Maire de Neuville sur Escaut, 
de Jessica Tanca, 1ère adjointe 
au Maire d’Aniche et de 
nombreux citoyens qu’Isabelle 
Zawieja-Denizon, conseillère 
départementale a eu l’honneur 
de découvrir la plaque 
inaugurale.  
Cet espace ludique porte 
désormais le nom de « square 
des porteuses de canons ».  
 

Inauguration du square  
des porteuses de canons 

 
Dans son discours Monsieur le 
Maire a rappelé que 2022 est 
l’année du verre et marque les 
200 ans de l’usine Saint-
Gobain.  
C’est donc tout naturellement 
que le conseil municipal s’est 
tourné vers un nom de 
l’industrie verrière et a voulu 
rendre hommage à toutes ces 
femmes du 19ème siècle qui 
transportaient d’un atelier à un 
autre, ces cylindres de verres 
appelés « canons » qui 
pouvaient atteindre les 35 kg.  
La cérémonie a été suivie du 
verre de l’amitié et l’ensemble 
des participants a pu discuter et 
échanger dans une ambiance 
bien conviviale. 
 

La commission « Information 
et Communication » 
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matchs à huis clos, une jauge 
du public, la fermeture de la 
buvette, Raphaël RURA, Vice-
Président s’est dit confiant pour 
la saison à venir. Malgré ces 
deux années compliquées, 
l’Ostrevent Basket a réussi à 
tirer son épingle du jeu tant en 
jeunes qu’en seniors et compte  
 

Assemblée Générale de l’Ostrevent Basket EAAM 
 

à ce jour près de 200 licenciés 
répartis dans 14 équipes. 
Pour la saison dernière, le bilan 
sportif est très satisfaisant. Les 
équipes de jeunes terminent 
pour la plupart aux trois 
premières places des 
championnats, l’équipe senior 
masculine accède à la 
Régionale R2 (ex Excellence 
Région) et l’équipe senior 
féminine accède à la Régionale 
R3 (ex Promotion Régionale). 
Avant de donner la parole aux 
élus, Raphaël RURA énonça 
les principaux axes de progrès 
pour 2022-2023 qui sont la 
formation des jeunes et le 
maintien des équipes seniors. 
 

Infos et photos du club sur 
http://www.basketostrevent.fr 
 

La commission « Sport 
et Associations » 

 

L’Assemblée Générale de 
l’Ostrevent Basket E.A.A.M. 
s’est tenue le 23 septembre. 
Après avoir fait un bref retour 
sur l’année sportive 2020-2021 
marquée par l’arrêt des 
compétitions à cause de la 
COVID, puis une année 2021-
2022 en demi-teinte avec des  
 

Plaquette de prévention – Gendarmerie nationale 
 


