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Projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
Le public est informé que du 15 mai 2017 au 17 juillet 2017 inclus, il pourra prendre connaissance du projet de Plan de Prévention 
du Bruit dans l’Environnement (PPBE) soit, au service urbanisme du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 ou sur le 
site officiel de la ville. Le public pourra dans le même temps faire part de ses observations, remarques et avis : 
- soit par courrier postal adressé à : Hôtel de ville 6 rue Henri Barbusse 59580 Aniche 
- soit par courrier électronique adressé à : mairie.aniche@wanadoo.fr
- soit sur un registre mis à sa disposition. À l’issue de cette phase de consultation et de la prise en compte éventuelle des re-
marques formulées, le PPBE sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal.

Les voyages avec le club des supporters « Allez les tigres »
Voyage à Berck le samedi 8 juillet. Départ place Fogt à 7h et retour de Berck vers 19h. 
Le tarif est fixé à 15,50 € par personne. Inscription jusqu’au 04 juillet.
Voyage à Wimereux le samedi 22 juillet. Départ à 7h place Fogt et retour de Wimereux vers 19h. Le tarif est fixé à 15,50 € par 
personne. Inscription jusqu’au 19 juillet.
Voyage à Berck le samedi 5 août. Départ place Fogt à 7h et retour de Berck vers 19h. Le tarif est fixé à 15,50 € par personne. 
Inscription jusqu’au 2 août.
Voyage à Fort-Mahon le samedi 19 août. Départ place Fogt à 7h et retour de Fort-Mahon vers 19h. Le tarif est fixé à 16 € par 
personne. Inscription jusqu’au 16 août.
Renseignements et réservation par téléphone au 06 25 07 80 88 ou 06 30 73 75 52 ou 06 63 59 44 45.

Voyage au Tréport 
L’association du Quartier Berrioz organise un voyage au Tréport le samedi 1er juillet. Prix 
par personne : 25 euros. En option, une promenade de 45 minutes le long de la côte d’Al-
bâtre (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 du secrétaire Philippe Hellemans par téléphone au 03 27 90 20 14 ou 
07 70 93 38 29 ou par mail à philippe.helemans@wanadoo.fr ou philippehellemans66@
gmail.com. 

Fermeture annuelle des boulangeries et point chaud durant l’été
La boulangerie Binoss située 13 rue Patoux sera fermée les 5, 6, 12, 13, 14, 19, 20, 26 et 
27 juillet ainsi que les 19 et 20 août. Fermée tous les mercredis.
La boulangerie Grard, située 25 rue Patoux sera fermée du 23 juillet au 04 août. Fermée 
le lundi.
La boulangerie A la bonne brioche, située 59 rue des Frères Faches sera fermée du 15 au 
30 août. Fermé le dimanche. 
Le point chaud Aux Délices d’Aniche, situé 18 rue Barbusse ne ferme que les jeudis.

Collecte des déchets
En raison des fortes chaleurs dans les jours à venir, les collectes démarreront avec 1h 
d’avance par rapport aux horaires habituels. Ceci est valable pour la durée des fortes cha-
leurs prévues au moins jusqu’à vendredi. 

Inauguration de l’Esplanade et de la stèle Charles-de-Gaulle
Une célébration de l’appel du 
18 juin particulière, avancée 
d'une journée pour cause 
d'élection s'est déroulée ce 
samedi 17 juin avec l'inau-
guration officielle de l'Espla-
nade et de la stèle honorant 
la mémoire de Charles de 
Gaulle. L'Adjoint aux Fêtes 
et Cérémonies, Georges Le-
moine, a accueilli les person-
nalités politiques, civiles, militaires et celles du monde associatif, venues 

très nombreuses. Il a rappelé les événements tragiques de notre histoire, en particulier ceux qui ont précédé l'appel 
du 18 juin 1940. Après le « Chant des Partisans », interprété conjointement par l'Avenir Musical de Kopierre et les 
chanteurs de la chorale municipale « Graines de Phonie », le Maire Marc Hémez et le Sénateur Jacques Legendre 

ont dévoilé la stèle représentant le monument constitué d’une croix de Lor-
raine et d’un médaillon à l’effigie du Général De Gaulle. 
La levée des couleurs des drapeaux Français et Européen, suivie de 
l'Hymne Européen « L’Ode à la Joie », a précédé le discours du Maire sou-
lignant que « cet espace de 5000 m2 méritait bien de se voir attribuer le nom 
de Charles-de-Gaulle, un espace grandiose, majestueux et sobre comme 
l'était le Général sans oublier ses 
qualités de rassembleur, fédéra-
teur et créateur ». Après l'Hymne 
National « La Marseillaise », le dé-
filé s'est rendu à la médiathèque 
Norbert-Ségard pour le vernissage 

d'une très belle exposition organisée par l'association « Charles de Gaulle » 
retraçant la vie de ce grand homme. 
La présidente de l’association, Régine Biat, a ensuite rappelé, dans un long 
discours, le principal objectif de son association : celui d’honorer avant tout 
l’homme du 18 juin et le libérateur de la France. Elle a terminé par un hom-
mage à une personne disparue, l’ancien conseiller municipal Marcel Leblond, fervent admirateur du général De Gaulle, 
qui cite-t’elle « serait certainement à sa place pami eux s’il était encore vivant ».
L’association Charles-De-Gaulle a vu le jour à Aniche le 18 juin 2016. Elle a vocation à entretenir la mémoire de 
l’homme à qui l’on doit l’appel du 18 juin 1940. Si vous souhaitez adhérer, il suffit d’adresser un courrier à Association 
Charles-de-Gaulle, hôtel de ville, 59580 Aniche ou un mail à charles.de.gaulle@gmail.com. 
A noter qu’une sortie culturelle à Colombey-les-deux-Eglises est organisée le samedi 16 septembre 2017, avec, au 
programme de cette journée, la visite du Mémorial et de la croix de Lorraine, la visite de la Boisserie, résidence fa-
miliale des De Gaulle.
L'exposition « Charles de Gaulle » est visible à la médiathèque Norbert-Ségard jusqu'au vendredi 30 juin. aux jours et 
heures d’ouverture suivants : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 8h30 à 12h et de 13h 
à 16h et le dimanche de 10h à 12h. Merci aux principaux organisateurs de cette manifestation pour les prêts d’objets 
et de fonds documentaires : Philippe Laisne, l’Office National des Anciens Combattants de Lille, Claude Merly Maire 
de Marchiennes, Michel Debève Conseiller Municipal et la Société d’Histoire Locale.

Canicules, fortes chaleurs, les précautions à prendre
Notre pays connaît un épisode caniculaire assez élevé. Il fait très chaud, la tem-
pérature ne descend pas ou très peu la nuit, cela dure depuis plusieurs jours et 
devrait même s’accentuer en fin de semaine. Il est nécessaire d’adopter les bons 
réflexes. 
                      Les bons gestes à suivre

Je bois régulièrement de l’eau, je mouille mon corps et je me ventile, je mange en quantité suffisante, 
j’évite les efforts physiques, je ne bois pas d’alcool, je maintiens ma maison au frais en 

fermant les volets le jour, je donne et prends des nouvelles de mes proches. 
Attention ! 

Je suis particulièrement concernée si je suis enceinte, si j’ai un bébé ou si je suis une personne âgée. Si je 
prends des médicaments : je demande conseil à mon médecin ou à mon pharmacien. 

Quels sont les risques pour ma santé et les signes d’alerte ? 
Crampes, fatigues inhabituelles, maux de tête, fièvre (plus de 38°), vertiges, nausées, propos incohérents. 

Si vous avez quelqu’un victime d’un malaise, appelez le 15. 
Bon à savoir

A partir de 60 ans ou en situation de handicap, je peux bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Il me 
suffit de contacter ma mairie ou mon Centre Communal d’Action Sociale par téléphone au 03 27 99 91 09. 

Pour en savoir plus : 08 00 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
ou www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de vigilance www.sante.gouv.fr/canicule.

Attention ! Danger !
Quatre noyés en sept ans, la dernière noyade d’un jeune de Cuincy de 16 ans a eu lieu le 4 juillet 2015. Malgré les 

dangers du site et l’interdiction de pénétrer sur une propriété privée, des inconscients, adultes et jeunes, continuent de 
braver le danger en prenant le chemin de  la « Carrière Bleue » située à la limite d’Aniche près de la rue Laudeau sur 
le territoire d’Emerchicourt. Une nouvelle fois, il est encore bon de rappeler l’interdiction formelle de pénétrer sur ce 
site et celle de s’y baigner.



     Résultats du 2nd tour des élections législatives

Un samedi 17 juin de folie !
Le Ball Trap de Kopierre
Comme chaque année, à l’occasion des festivités de Kopierre, la Société 
Anichoise de Chasse a organisé son traditionnel Ball Trap. Plus de 240 fines 
gâchettes étaient au rendez-vous. Cette manifestation s’est déroulée sur le 
site des Navarres sous un beau soleil et une ambiance festive. La Société 
Anichoise de Chasse a remercié le Maire, Marc Hémez et les Adjoints Chris-
tian Vitu et Michel Fleurquin pour ces nouvelles installations. En effet, un 
mobil home toilettes a été installé aux Navarres, un équipement bien pratique 
pour les locataires des clubs de chasse et de chien de défense complémen-

taire aux installations. Les toilettes serviront lors des grands évènements qui sont organisés sur cet espace boi-
sé, ils sont nombreux : le feu d’artifice du 13 juillet, la fête de Saint-Laurent, le Ball Trap, les concours de chiens 
de défense ou encore la traditionnelle exposition de voitures anciennes de l’ADALA. 

Concours de pétanque
La Pétanque Anichoise a organisé un concours de pétanque sur les ins-
tallations rue Laudeau. On a pu dénombrer 52 doublettes. Ce concours 
s’est déroulé en formule « Gagnant/Gagnant » et ce sont finalement 4 
équipes de la Pétanque Anichoise qui ont gagné leurs 4 parties. 
Il est basé sur l’entente de 4 clubs régionaux : la Pétanque Anichoise, 
la Société Anichoise de Pétanque, les Bras d’Or d’Auberchicourt et la 
Champenoise de Somain. Ces équipes s’inviteront à tour de rôle sur cha-
cune des installations.

Tournage d’une scène collective
Sur la place Jean-Jaurès s’est déroulé le tournage d’une scène collec-
tive de révolte poétique du film de Camille Gallard intitulé « On est pas 
encore morts ». Cette scène relate la révolte des Anichois contre un sys-
tème qui les excède. De nombreux figurants, dont le Géant Kopierre, ont 
envahi le Centre-Ville. Cette 
artiste souhaite interroger col-
lectivement l’empreinte laissée 
par l’industrie minière et ver-
rière. Cette démarche ne s’ins-

crit pas dans une logique nostalgique mais est bien un regard tourné 
vers le présent et ses habitants. Cette aventure a démarré en février 
dernier et plus de 150 figurants ont déjà participé au projet soutenu par 
la Ville d’Aniche, le département du Nord, la DRAC Nord/Pas-de-Ca-
lais/Picardie et la Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent.

Une belle soirée
avec l’orchestre Kubiak

A la salle Pierre-de-Coubertin, 472 
convives se sont réunis pour un repas 
dansant, animé par l’orchestre Kubiak. 
Cet ensemble, reconnu dans toute la ré-
gion, avec un show musical et dansant 
haut de gamme, réunissait 15 artistes 
dont deux chanteurs, deux chanteuses 

et deux danseuses qui ont accompagné les musiciens, enchantant les participants jusqu’à deux heures du ma-
tin. Ils ont enchaîné les medleys disco des années 60 et 70, les chansons françaises, sans oublier les valses et 
les polkas. De son côté, l’association Charles-De-Gaulle gérait la buvette. Le bénéfice permettra le financement 
de ses actions, en particulier le voyage à Colombey-les-deux-églises. Cette manifestation a été mise en place 
par la municipalité et les services Culture et Fêtes et Cérémonies dans le cadre de la fête de la musique et des 
festivités de Kopierre, en attendant l’apothéose ce dimanche avec le grand cortège folklorique. 

Repas des Fourmis de Kopierre
Dans la joie et la bonne humeur s’est déroulé, jeudi 15 juin à la salle Sch-
midt, le repas des Fourmis de Kopierre en présence du Maire Marc Hémez, 
des adjoints Georges Lemoine, Rosa La Spina, de la Conseillère municipale 
Myrtille Stiévenard et de la directrice du CCAS Laëtitia Sarpaux. Pour ce mo-
ment convivial, un barbecue était proposé 
à tous les membres de l’association. 

Repas de Kopierre à la Sérénité
Ce mardi 20 juin, à la maison de retraite « La Sérénité » était organisé le 
traditionnel repas de Kopierre en présence de nombreux élus dont le Maire 
Marc Hémez, accompagné des adjoints et conseillers municipaux Georges 
Lemoine, Rosa La Spina, Myrtille Stiévenard, Miche Debève et Christian Col-
let. L’animation était assurée par Micro’ Phil. 

Match amical entre les anciens du SCA  et ceux du VAFC
Dans le cadre des festivités de Kopierre, un match de gala est organisé par 
le Sporting Club d’Aniche au stade des Navarres samedi 24 juin à 17h. Se-
ront opposés les anciens joueurs du Valenciennes Football Club avec la par-
ticipation des joueurs comme Corroyez, Grosselin, Mater, Foulon, Duncker 
qui ont fait les beaux jours de l’équipe du Hainaut en 1ère et 2ème division face 
aux anciens du Sporting Club Anichois qui évoluaient en ligue Nord/Pas-de-

Calais entre 2008 et 2011. Ce match sera l’occasion d’honorer un anichois, Farid Laminaat dont ce sera le jubilé.

Une exposition et une brochure sur les brasseries Anichoises
Dans le cadre des festivités de Kopierre, la Société d’Histoire Locale « Julien 
Lagrange » organise une exposition sur les brasseries anichoises du same-
di 24 juin au dimanche 2 juillet à la salle Kopierre. L’occasion de découvrir 
une industrie florissante. Au début du 20ème siècle, on pouvait dénombrer pas 
moins de 15 brasseries. Grâce au travail de Jean-Pierre Miens et de Pierre 
Quévy et, à travers plusieurs panneaux, les historiens anichois ont ainsi retra-
cé l’histoire des différentes brasseries mais également des cafés et estami-
nets. Une brochure sera également mise en vente au prix de 7€. L’exposition 
est visible aux jours et heures d’ouverture suivants : du samedi 24 juin au 1er 
juillet de 14h à 18h, le dimanche 25 juin de 10h à 13h et le dimanche 2 juillet 

de 10h à 13h et de 15h à 18h. La dégustation d’une bière de Kopierre vous sera proposée pendant l’exposition. 
Celle-ci, par la suite, pourrait être commercialisée et servie lors des prochains événements.


