
Bachelières, Bacheliers, signalez-vous !
Vous habitez Aniche et vous avez obtenu votre baccalauréat général, technologique ou professionnel cette année, c’est très bien. 

Vous avez eu une mention, c’est encore mieux...
Venez-vous inscrire avant le 1er septembre 2017 dernier délai en Mairie, muni de votre diplôme et de vos papiers d’identité justi-

fiant votre domicile. Une cérémonie sera organisée fin septembre et un cadeau vous sera remis. Les inscriptions se feront au Service 
Fêtes et Cérémonies du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Le programme mensuel du cinéma est visible
dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr
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Sortie à Colombey-les-deux-Églises
L’association Charles-de-Gaulle propose le samedi 16 septembre une journée à Colombey-les-deux-Églises avec, au programme, la visite du 
Mémorial, de la Croix de Lorraine et de la Boiserie (résidence familiale des De Gaulle). Le tarif est fixé à 40€ pour les adhérents et 50€ pour les 
non-adhérents (boissons et repas non compris). Le départ est prévu à 7h à l’Esplanade Charles-de-Gaulle et le retour vers 22h.Inscriptions et 
renseignements avant le 1er septembre au 06 83 39 00 27 ou par mail : association.charles.de.gaulle@gmail.com.

Fermeture de la boulangerie « A la bonne brioche »
Durant l’été, votre boulangerie, rue des Frères Fâche, sera fermée les 13, 14 et 15 août mais aussi du 25 août au 3 septembre inclus.

Permanences « Habitat Durable »
La Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent peut vous faire bénéficier de subventions pour vos travaux de réhabilitation. Des perma-
nences auront lieu les mercredis 2, 9 et 30 août de 14h à 17h à la CCCO, avenue du Bois à Lewarde. Renseignements au 03 27 95 89 13 ou 
au 03 27 95 89 29 ou par mail au pig@cc-coeurdostrevent.fr.

Consultations infantiles
Des permanences auront lieu au Service de Prévention Santé, 3 rue Jules Domisse les mardis 22 août et les 5, 12, 19 et 26 septembre unique-
ment sur rendez-vous par téléphone au 03 59 73 19 30.

Remise en forme
L’association 24 Fitform vous propose des séances gratuites de remise en forme et de renforcement musculaire tous les mardis et jeudis de 
19h30 à 20h45 à la salle Pierre-de-Coubertin. Contacts : Fanny au 07 50 39 31 49 ou Umberto au 07 62 59 38 55.

Troupe L’Danse
La Troupe L’Danse (anciennement troupe Élégance) recrute des petites filles (7 à 8 ans) et des ados  
(13 à 14 ans). Les inscriptions pour l’élection du Modèle Élégance Nord/Pas-De-Calais sont ouvertes. 
Il faut avoir entre 18 et 29 ans et mesurer 1m72. Pour cela, s’adresser à Cathy au 06 80 90 39 13

Rappel des horaires d’été de la déchèterie
Votre déchèterie est située rue Jean-Jaurès prolongée et vous propose différents services pour la 
collecte, le tri et la valorisation des déchets. Elle est ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 12h15 et 
de 13h30 à 17h ainsi que le dimanche de 9h à 12h. Les jours de fermeture sont les jeudis et les jours 
fériés. Plus de renseignements au 08 00 77 55 37 (n° vert).

Les voyages avec le club des supporters « Allez les tigres »
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.

Journée à Malo-les-Bains
L’association Louis Delcourt organise un voyage à Malo-les-Bains le jeudi 24 août. 4 départs sont 
prévus : à 7h place d’Auberchicourt, à 7h10 place Jean-Jaurès, à 7h20 au parking de la piscine et à 
7h30 à l’arrêt de bus de la rue Delestraint. Retour à Aniche vers 20h. Les inscriptions auront lieu au 
159 Bd Paul Vaillant-Couturier de 18h à 19h les jeudis 20 et 27 juillet et et les jeudis 3, 10 et 17 août. 
Tarifs : 10 €/pers., 5€ pour les enfants de 6 à 10 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Renseignements 
au 06 11 72 74 02 ou au 06 46 30 32 06.

Opération « Un Été au Ciné »
Comme chaque année, l’opération « Un Eté au Ciné-Passeurs d’Images » permet aux jeunes de moins de 25 

ans et ceux qui les accompagnent (sans restriction d’âge) de bénéficier du tarif préférentiel de 2 € pour la séance de leur 
choix (ou 2,50 € pour un film en 3D) pendant le mois de juillet. Toutefois, cette réduction n’est pas automatique et nécessite 
de présenter au guichet de l’Idéal Cinéma Jacques Tati le bon de réduction appelé « Chèque ». Ce dernier est valable pour 
une séance du 1er au 30 juillet 2017 inclus. Il peut être retiré à partir du 28 juin, dans la limite des stocks disponibles, à l’Idéal 
Cinéma, au Service Culturel de la Mairie ou à la Médiathèque, du mardi au vendredi de 9h à 11h30 uniquement.

Vente de tickets de Cantine et Périscolaire
La vente de 12 repas par enfant pour le mois d’octobre 2017 s’effectuera en Mairie au service Scolaire 

du lundi 04 septembre au jeudi 14 septembre inclus aux heures d’ouverture suivantes :
 - le lundi, mercredi et jeudi de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h
 - le mardi et vendredi de 8h45 à 11h30 - fermé l’après-midi
 - le samedi 09 septembre de 8h45 à 11h30

Aucun versement ne sera accepté hors délai. Pour info, il vous est possible de payer plusieurs mois consécutifs.
Nouveauté ! Pour le paiement en ligne, veuillez envoyer un mail à l’adresse paiementenligne-aniche@orange.fr uniquement du 04 septembre 
au 10 septembre inclus afin de préciser les besoins en cantine et périscolaire de chaque enfant (nom, prénom, école et jours exacts de repas à 
préciser). Suite à cet envoi, un mail avec vos codes d’accès vous sera envoyé et un second avec votre facture qui sera à régler sous 48h en ligne.

Poubelles : Ça va mieux...
Après une campagne de sensibilisation aux conteneurs à ordures qui 
restent sur le troittoir, une centaine de citoyens responsables ont enten-
du le message de « Ville Propre ». 
Après quelques entretiens menés à domicile par l’Adjoint au Maire 
Georges Lemoine, des solutions d’abris à conteneurs sont à l’étude. 
Toutefois, les récalcitrants ou citoyens de mauvaise foi sont encore nom-
breux ! Attention, en septembre, on verbalise : qu’on se le dise !

Commémoration du 14 juillet
Les festivités du 14 juillet ont dé-
buté le jeudi 13 juillet avec la tra-
ditionnelle retraite aux flambeaux.
Afin d’éviter tout risque de brû-
lures, des flambeaux à leds ont 
été distribués aux participants.
De nombreux Anichois, accom-
pagnés d’élus, ont défilé derrière 
l’Avenir Musical de Kopierre, 
les Lovelys et les Twirling Girls, 
s’élançant dans les rues de la 
ville pour ensuite se rendre sur la 
Plaine des Navarres où fut tiré un 
spectaculaire feu d’artifice, très 
apprécié des spectateurs. 
Le lendemain, le vendredi 14 juil-
let, le défilé est parti de la toute 
nouvelle esplanade Charles-de-
Gaulle, conduit par l’Avenir Musi-
cal de Kopierre et les porte-dra-
peaux, que suivaient les Anciens 
Combattants, les Lovelys, les Twir-
ling Girls, les élus et de nombreux 
habitants. Après avoir traversé les 
rues de la ville, le défilé s’est arrê-
té au Monument aux Morts, place 
Berrioz où deux gerbes ont été 
déposées, l’une par le Maire Marc 

Hémez et l’Adjointe aux Affaires Scolaires, Jessica Tanca, l’autre par les représentants des Anciens 
Combattants. Tout le monde a repris la direction de la Place Fogt où un vin d’honneur champêtre était 
offert à tous les participants à l’occasion de l’inauguration de la Place Fogt.



Récupérez vos dossiers d’inscription pour l’Aquabike
Vous voulez pratiquer l'Aquabike à la piscine municipale, nouveau sport 
aquatique à mi-chemin entre l'aquagym et le vélo en salle, il n'est pas en-
core trop tard pour vous inscrire pour la période du lundi 18 septembre au 
samedi 09 décembre 2017, avec la possibilité de choisir un ou deux cré-
neaux par semaine avec 7 créneaux possible : le lundi à 18h et 18h45, le 
mercredi à 17h15 et 18h, le vendredi à 18h15 et 19h et le samedi à 8h45.
Les dossiers d'inscription pour l'aquabike sont disponibles en mairie et à 
la piscine. Ils peuvent être récupérés également en téléchargement sur 
le site www.aquabikeaniche.fr "rubrique aquabike-documents".La fin des 
inscriptions est fixée au lundi 4 septembre 2017.

Attention ! Les horaires du public changent pendant les vacances d’été
Sortie du bassin 20 à 30 minutes avant l’heure indiquée

Semaine du 24 juillet au 29 juillet
Lundi : 14h - 16h30 / 16h30 - 19h
Mardi : 14h - 16h30 / 16h30 - 19h
Mercredi : 15h30 - 17h / 17h - 19h

Jeudi : 14h - 16h
Vendredi : 14h - 16h / 16h - 18h / 18h - 20h

Samedi : 15h30 - 17h

Semaine du 14 août au 19 août
Lundi : 14h - 16h30 / 16h30 - 19h

Mardi : Férié
Mercredi : 17h - 19h

Jeudi : 14h - 16h
Vendredi : 14h - 16h / 16h - 18h / 18h - 20h

Samedi : 15h30 - 17h

Semaine du 31 juillet au 05 août
Lundi : 14h - 16h30 / 16h30 - 19h
Mardi : 14h - 16h30 / 16h30 - 19h

Mercredi : 10h30 - 12h30 / 15h30 - 17h / 17h - 19h
Jeudi : 10h30 - 12h30 / 14h - 16h

Vendredi : 14h - 16h / 16h - 18h / 18h - 20h
Samedi : 15h30 - 17h

Semaine du 21 août au 26 août
Lundi : 14h - 16h30 / 16h30 - 19h
Mardi : 14h - 16h30 / 16h30 - 19h
Mercredi : 15h30 - 17h / 17h - 19h

Jeudi : 14h - 16h
Vendredi : 10h30-12h30/14h-16h/16h-18h/18h-20h

Samedi : 15h30 - 17h

Semaine du 07 août au 12 août
Lundi : 14h - 16h30 / 16h30 - 19h
Mardi : 14h - 16h30 / 16h30 - 19h
Mercredi : 15h30 - 17h / 17h - 19h

Jeudi : 14h - 16h
Vendredi : 14h - 16h / 16h - 18h / 18h - 20h

Samedi : 15h30 - 17h

Semaine du 28 août au 02 septembre
Lundi : 14h - 16h30 / 16h30 - 19h

Mardi : 10h30-12h30/14h-16h30/16h30-19h
Mercredi : 10h30-12h30/14h-16h30/16h30-19h

Jeudi : 10h30 - 12h30 / 14h - 16h
Vendredi : 10h30-12h30/14h-16h/16h-18h/18h-20h

Samedi : 15h30 - 17h

            Depuis 50 ans, Kopierre repose au Cimetière du Sud
En effet, d’après les écrits de Paul Quévy, ancien directeur de la voirie, on apprend qu’en 
juin 1967, le corps de notre Géant débonnaire vient d’être transféré dans la nouvelle 
sépulture adossée au Monument aux Morts de 1870.
Honoré tous les ans au moment des festivités par le comité Kopierre, la stèle exécu-
tée par la Marbrerie Mouton, vient d’être rénovée par les soins des Services Tech-
niques de la ville. 
Kopierre est inhumé tout d’abord lors de son décès en 1909 au Cimetière du Centre 
derrière la grotte. Lors de son exhumation, la presse dira qu’il avait des fémurs comme 
des billons ! Prouvant son gigantisme, la famille nous a rapporté que l’on pouvait loger 
un nouveau né dans ses sabots ! 
De son vivant, il mesurait 2,10 mètres et devint sous le second empire, le plus grand 
tambour-major de l’un des régiments de Paris.                                      Texte de Michel Debève.

Place Fogt : une révolution !...
Révolution : c’est le mot employé plusieurs fois dans le discours inaugural de 
la Place Fogt par le Maire, Marc Hémez ce vendredi 14 juillet où l’on fête tradi-
tionnellement l’anniversaire de la Révolution française.
En octobre 2014, le Maire déclarait à la presse : « la place est un endroit es-
sentiellement minéralisé, je ne suis pas convaincu qu’il faille la réserver au 
marché et aux foires à manèges... ». Puisque l’esplanade Charles-de-Gaulle 
(inaugurée récemment) convient à ces manifestations de masse, on pouvait 
rendre à cette place son lustre d’antan : les arbres, 
la verdure, bref, une place de centre-ville.
La « révolution » s’explique par la qualité environ-
nementale de cet espace engazonné, arboré, fort 
apprécié des riverains, invités à célébrer cet évè-
nement qui marquera l’histoire locale : musique, 
majorettes, personnalités, une belle cérémonie en 
plein air, terminée par un vin d’honneur champètre, 
sous les tonnelles, au son de l’accordéon, et près de 
la gloriette transférée depuis la place Domisse, qui 
rappelait qu’un kiosque à musique trônait au centre 
de la Place Fogt, pour y accueillir le concert du 1er 
mai. Notons la présence de M. Colin, initiateur du 

projet de la Gloriette, photographié près de celle-ci, en compagnie du Maire. Avant un tour 
de la Place en musique emmené par l’Avenir Musical de Kopierre, les Lovelys et les Twirling Girls, le Maire, accompagné 
de M. Duteil, un des riverains présents, a coupé le traditionnel ruban tricolore, citant également deux riverains, l’un décé-
dé et l’autre en maison de retraite, qui s’étaient beaucoup intéressés au projet. Un vœu : que cet espace et les quelques 
jeux d’enfants soient respectés, en cette période de recrudescence de la délinquance : voisins, soyez vigilants !

Succès de la brocante du Champ de la Nation
Une centaine de brocanteurs s’est présentée samedi 25 juillet dès l’aube rue 
Kopierre pour la première brocante du Champ de la Nation : la moitié des ins-
crits concernait les riverains ravis de vider greniers et dépendances. Accom-
pagnés des organisateurs André Menez et Gustave Delaporte, le Maire Marc 
Hémez et l’Adjoint aux Fêtes et Cérémonies Georges Lemoine ont parcouru 
le périmètre sécurisé (plan Vigipirate) et entendu la grande satisfaction des 
promeneurs : à renouveler l’an prochain, de l’avis unanime des participants.

Bonne retraite à M. Berthoz
Mardi 4 juillet, à l’école primaire François-Wartel s’est déroulée une cérémonie en l’honneur 
du départ en retraite de l’instituteur Gilles Berthoz, en présence de ses collègues et de ses 
proches. A cette occasion, l’Adjointe aux Affaires Scolaires Jessica Tanca lui a remis la 
médaille de la ville ainsi qu’un cadeau personnel du Maire, absent. Le vendredi 7 juillet, ce 
fut au tour de ses élèves de lui rendre hommage en 
lui préparant un haie d’honneur et en lui offrant de 
nombreux présents. Cette sympathique manifesta-
tion fut une agréable surprise en l’honneur de l’insti-
tuteur qui prend sa retraite et qui a eu énormément 
de difficulté à cacher ses émotions. Cela fait 28 ans 
qu’il est enseignant au sein de l’école.

Franc-comtois d’origine, Gilles Berthoz est né le 24 juillet 1958. De 1980 à 1984, 
il a été élève instituteur à l’École Normale de Douai. Après avoir obtenu son di-
plôme d’instituteur, il devient professeur des écoles. Il a débuté sa carrière à Es-
caudain où il a fait 3 ans de remplacement et 2 ans d’enseignement pour arriver 
enfin à l’école Wartel en septembre 1989. Il a toujours enseigné en CE1 puis en CP depuis le départ en retraite de M. 
Bras. Il a connu dans cette école 2 directrices et 1 directeur : Mme Louche, Mme Vertray et M. Delannoy.
Lors de la fête organisée pour son départ, il a reçu des fleurs mais aussi des réalisations faites par ses petits élèves, 
des photos et autres cadeaux. Très ému et touché par ces marques de sympathie, M. Berthoz a remercié tout le 
monde pour les fleurs et cadeaux, s’étonnant même d’avoir eu comme élèves les enfants de ses anciens élèves. 

Nous lui souhaitons une très bonne retraite !

L’EAU : ce bien précieux
Chez l’être humain, l’eau circule suivant un cycle ininterrompu et forme en quelque sorte 
un véritable courant d’eau. 

Le manque d’eau est le facteur n°1 de la fatigue pendant la journée. 8 à 10 verres d’eau 
réduisent les douleurs de dos et d’articulations et 5 verres d’eau réduit le risque du 
cancer du colon. Il est donc très important de s’hydrater régulièrement

Le saviez-vous ? 
Boire de l’eau à des périodes bien précises maximise son efficacité dans le corps hu-

main : 2 verres d’eau au réveil contribuent à activer les organes internes, 1 verre 
d’eau 30 minutes avant le repas aide à bien digérer, 1 verre d’eau avant de prendre 
une douche aide à baisser la tension artérielle et 1 verre d’eau avant d’aller se cou-
cher vous évite des attaques ou crises cardiaques et réduit la sensation de faim.


