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Voyages organisés par le club des supporters "Allez les Tigres" 

 Voyage à Berck le samedi 9 juillet. Départ place Fogt à 7h. Retour de Berck à 19h. Prix : 15 €/pers.  Inscriptions jusqu’au 4 juillet au 

06 25 07 80 88 ou 06 63 59 44 45. 

 Voyage au Tréport le samedi 23 juillet. Départ place Fogt à 7h. Retour du Tréport à 19h. Prix : 16 €/pers.  Inscription jusqu’au 18 

juillet au 06 25 07 80 88 ou 06 63 59 44 45. 

 Voyage à Berck le samedi 6 août. Départ place Fogt à 7h. Retour de Berck à 19h. Prix : 15 €/pers. Inscriptions jusqu’au 02 août au  

06 25 07 80 88 ou 06 63 59 44 45. 
Coupures de courant 
ERDF signale que des coupures de courant auront lieu le lundi 11 juillet de 9h à 11h30 du n°1 au 17, 
aux 23, 29, du 33 au 69, du 73 au 75, au 10, du 14 au 18, du 30 au 32, du 36 au 46, du 50 au 52, aux 
56, 62, 62B et 38B de la rue Apolinaire Gaspard et du 1 au 11, du 2 au 34 de la Cité des Marronniers.  
Nos Quartiers d’été 2016 
L’association LAPAGE organise les quartiers d’été sur le thème du "festival des arts de la rue et du 
cirque" le samedi 09 juillet de 10h à 18h. à la Maison de l’Enfance "René Chojnacki" au 35 rue Delforge. 
Le prix d'entrée est fixé à 1 € et un cadeau souvenir sera offert aux enfants.  
Voyage à Bruges 
Le samedi 2 juillet, un voyage est organisé par l’association du Quartier Berrioz. Il reste encore une 
dizaine de places. Départ 8h - Retour 20h15. Renseignements et inscriptions auprès de Dominique 
Derain au 03 27 80 91 25 ou Philippe Hellemans au 03 27 90 20 14. 
Inscriptions Moove Dance 
Les inscriptions pour l'association de danse moderne et de hip hop auront lieu le samedi 25 juin de 13h à 
15h à l'école Basuyaux. Une nouvelle session de hip hop (8/11 ans) s'ouvre pour la rentrée de sep-
tembre. L'association recrute également deux danseurs de hip hop confirmés afin d'intégrer les MD Crew 
pour participer aux concours régionaux. Pour plus de renseignements, contactez le 06 78 60 15 99. 

 

 

A l’affiche,  
cette semaine ! 

 

Hana et Alice  
mènent l'enquête 

 

Green Room 

 

Elle 

Campagne générale de dératisation et désourisation 
 

La Municipalité, soucieuse de préserver l’hygiène et la santé publique, a décidé de procéder à une dératisation - désourisation générale de 
la Commune. Cette opération s’effectuera par la Société HYSERCO et se poursuivra pendant plusieurs jours. Une voiture de la Société 
passera dans les rues citées, ci-dessous, à partir de 9 heures pour distribuer, gratuitement, des produits raticides – souricides.  
LUNDI 27 JUIN 2016 : Cité Archevêque (Place de la Rochelle, rues Royan, St Emilion, d’Oléron, Rochefort, Montguyon, Marennes, 
Saintes, Grave, Jonzac), rue de Verdun, voie Sentron, rues Fendali, Marquis de Traisnel, Gaspard, cité des Marronniers, chemin des 
Loups, rue de la Gare Ste Hyacinthe, cité des Loups (rues Bergerac, Pâquerettes, Labrède, Fronsac, Libourne, Castillon), rues de la Bri-
quette, des Frères Fâche, Delforge et Delestraint avec un point de ravitaillement rue Amédée Deregnaucourt (à proximité de l’école Fran-
çois Wartel) de 15h45 à 16h00.  
MARDI 28 JUIN 2016 : Bd Drion, Bd Vaillant Couturier, rues Laudeau, d’Azincourt, Rousselin, Chantreau, Jean Moulin, Verrier, Delval, 
Cordonnier, Natiez, Lutas, Denfert Rochereau, du Moulin Blanc, Guy Môquet, Aubrac et Gabriel Péri avec un point de ravitaillement rue 
Denis Cordonnier de 16h15 à 16h30.  
MERCREDI 29 JUIN 2016 : Champ de la Nation, rue Dubray, résidences Dubray, Picasso, Braque, rues Jean-Jaurès, Jean-Jaurès prolon-
gée avec un point de ravitaillement sur le parking de la piscine de 15h45 à 16h.  
JEUDI 30 JUIN 2016 : Centre-Ville (rues d’Alsace, de Lorraine, Patoux, Barbusse, Gambetta, Gibour, Domisse, Buisson, Fogt, des Trois 
Sœurs Fogt, Carnot, Ferry, Fauqueux, Places Berrioz, Jean Foulon, Fogt et Jean-Jaurès) avec un point de ravitaillement sur la Place Fogt 
de 15h30 à 16h00.  
Les personnes n’étant pas présentes lors du passage de la voiture, pourront se procurer des produits raticides - souricides aux 
points de ravitaillement, munies d’un justificatif de domicile. 

Commémoration de l’appel du 18 juin 1940 
 

Il y a 76 ans, depuis Londres, le Général De Gaulle prononçait le 18 juin 1940 sur 
les ondes de la BBC, un appel à la résistance 
invitant les Français à refuser la défaite et conti-
nuer le combat. Ce samedi matin, au Cimetière 
du Sud, une manifestation était organisée pour 
rappeler cet anniversaire. Après le dépôt de 

gerbes et le discours du maire Marc Hémez, l’adjoint Xavier Bartoszek a lu l’appel 
lancé par le Général De Gaulle depuis le sol anglais. Notons que cette commémo-
ration a été rehaussée par la présence du groupe "Les Têtes brûlées en action" 
de Masny avec leurs uniformes et véhicules de la Seconde Guerre Mondiale.  
 

Rock et Country  
au menu musical de l’American Day 

 

Première de "L'Américan day", festival musical 
organisé par la Country Line Dance avec le con-
cours de la municipalité dans le cadre des festivi-
tés de Kopierre et de la fête de la musique. 
Le public a profité de douze heures de musique 
non-stop avec du bon vieux Rock'n'Roll des an-
nées 50, du Rockabilly et de la Country. Côté 
vestimentaire, on est revenu un peu au temps 
des années 50 et 60. Côté animations, les "Têtes 
brûlées en action" de Masny avaient dressé leur 
camp près de la salle Pierre-de-Coubertin après 
avoir défilé pour la cérémonie de l’appel du 18 
juin. Du bon spectacle avec des chanteurs tels 
que "Rick Cavan", le sosie d'Elvis ou "Top Dogs" 
où l’on a pu reconnaître Hervé Nowak, le direc-
teur de l’école Basuyaux, "The Smooth and the 
bully boys" ou encore "Country Cooking" qui ont 
assuré le spectacle sans oublier la talentueuse 
chanteuse Sandy du groupe "The prairies dogs". 
Seul bémol, le public était peu nombreux ce ren-
dez-vous musical. 

Bienvenue aux nouveaux-nés... 
 

Charlotte Devignes Bertin le 14/03 à Lambres-Lez-Douai, Capucine Liny le 27/03 à Lambres-Lez-Douai, Adelina Calin le 13/04 à Dechy, 
Noha Konate le 13/04 à Denain, Shaïneze Dufrenne le 13/04 à Dechy, Maddy Vasseur le 18/04 à Dechy, Océane Blanchet Bogaert le 
20/04 à Dechy, Yuna Baron le 21/04 à Dechy, Léona Debarge le 23/04 à Lambres Lez Douai, Esteban Bruyère le 24/04 à Lambres Lez 
Douai, Souhila Abderrahmani le 29/04 à Valenciennes, Maël Marchoix le 03/05 à Dechy, Mattéo Mortelette le 06/05 à Denain, Solène Huet 
le 03/05 à Lambres Lez Douai, Tiago Malotaux le 12/05 à Dechy, Ethan Leclercq le 17/05 à Arras, Maé Kowalski Synave le 21/05 à Dechy,  
Sana Buyssens le 26/05 à Dechy. 

Ils se sont unis... 
 

Olivier Grard et Ingrid Remy le 04/04. 
 

Ils nous ont quittés... 
 

Marie-Madeleine Sénéchal née Cazer le 17/04 à Somain, Marie-Paule Frère née Dunouvion le 13/04 à Aniche, Augusta Lefebvre née Pou-
lain le 18/04 à Dechy, Andrès Herrera le 20/04 à Armentières, Eléonore Duteil née Emma le 25/04 à Lille, Henri Saint Aubert le 27/04 à 
Lens, Jean Fabich le 28/04 à Dechy, Odette Dernoncourt née Dhénaut le 02/05 à Aniche, Claude Blondel le 04/05 à Dechy, Laurence Le-
maire née Flamant le 04/05 à Dechy, Serge Lardiez le 23/05 à Lille, Alain Javelaud le 28/05 à Dechy. 



Les cinquante ans de la société de chasse 
 

Ce samedi, à l’occasion du ball-trap organisé par la société de chasse pour 
les festivités de Kopierre, les chasseurs et les élus ont fêté les 50 ans du 
club en présence de Charles Beauchamps, conseiller départemental et de 
Jean-Marc Dujardin, président de la fédération de chasse du Nord. Avant de 
décerner la médaille d’honneur de la ville au président de la société de 
chasse, le maire Marc Hémez a rappelé l’historique du club qui a vu le jour 
en 1966. Le maire est revenu sur le parcours d'Elie Ladrière, sa carrière 
d'employé de bureau à Saint-Gobain, 

en retraite depuis dix ans. Il a pris les rênes de la société en 2008 avec sé-
rieux, méthode et autorité, qualités indispensables pour la sécurité des 
membres. Chasseur depuis 1967, il garde en mémoire le souvenir de René 
Blottiaux, fondateur de la société, qui se limite aujourd'hui à 27 chasseurs, 
pour un territoire déclaré de 250 hectares avec un palmarès qui s’établit pour 
l’an dernier à 250 lapins, 21 lièvres, 23 perdrix et 8 faisans. 
Parmi les anecdotes de la société : un sanglier abattu au plomb près d’une 
route, alors que blessé, il se dirigeait vers les maisons mettant en danger les 
riverains. La bête qui s’était échappée de bois Saint-Auguste, pesait 100kg. 

 

La  soprano Sylvie Bruniau en concert  
 

Ce dimanche après-midi à l'Eglise Saint-Martin, dans le cadre des festivités 
Kopierre,  la soprano Sylvie Bruniau nous a parlé d'Amour d'une voix magni-
fique dans ce lieu propice à cela, accompagnée par une pianiste de talent, 
Marie-Noëlle Friedmann. L’adjoint Xavier Bartoszek a présenté ces deux ar-
tistes qui ont interprété des opérettes, mélodies françaises et étrangères du 
XVIIème au XXème siècle. Il a également remis à Sylvie Bruniau un souvenir de 
son passage à Aniche en attendant le prochain. A la fin du concert, les mélo-
manes ont chaleureusement applaudi les deux artistes. 
 

Pour le jubilé de Patrick Simoen, les anciens du SCA et VAFC 

Ce samedi après-midi au stade des Navarres, à l’occasion des festivités Kopierre, c’était la fête du ballon rond 
avec le match entre les anciens d’Aniche et ceux de Valenciennes. Sur la pelouse, le public a pu revoir les joueurs 
anichois qui opéraient en ligue il y a encore quelques années, encadrés par leur coach Sylvain Legrand. Parmi 
eux, Patrick Simoen, dont on fêtait le jubilé face aux joueurs qui ont fait les grands jours de Valenciennes en 1ère et 
2ème division avec Mater, Foulon, Grosselin, Duncker, Traoré. Haie d’honneur des deux équipes pour fêter Patrick 
Simoen, un joueur qui a marqué par son talent l’histoire du club. En ce qui concerne le score, les tigres n’ont pas 
eu à rougir s’inclinant 4 à 2 après avoir mené 2 - 1. En fin de journée, une réception était organisée au club-house 
où le maire Marc Hémez a mis à l’honneur ce joueur. 

Une exposition sur 
l'Histoire de Kopierre 

 

La société d’histoire locale "Julien La-
grange" organise une exposition du samedi 

25 juin au jeudi 30 juin de 14h à 17h et le di-
manche 26 juin de 10h à 12h à la salle Kopierre 

(ancienne bibliothèque) sur le géant local "Kopierre" à 
travers de nombreuses photographies mais également des 

affiches annonçant la fête folklorique et les différents cor-
tèges. Le public pourra découvrir l’histoire du véritable per-
sonnage de Kopierre, de son vrai nom : Alexandre Consil, 
né le 25 mai 1834 à Auberchicourt. Sous-officier retraité, il 

fût élu au conseil municipal d'Auberchicourt. Il rejoint 
l'Hospice de la rue Ducret à Aniche où il décédera le 29 
décembre 1909 et repose maintenant au Cimetière du 
Sud. Avant l’armée, il était aide-forgeron et son patron 

se prénommait Pierre. Alexandre CONSIL avait pris 
pour habitude d’avertir son patron que le fer rougi 
était prêt à être battu en criant "Ch’est caud Pierre", 

d’où le sobriquet Kopierre. La première fête à la 
mémoire du Géant a eu lieu en 1911. Malgré 

l’interruption provoquée par la guerre, le souve-
nir des fêtes persista. Sous l’impulsion de Ju-

lien Lagrange, la fête est rétablie en 1954.  

Festival des Twirling Girls ce samedi 
 

Samedi 25 juin, à la salle Pierre-de-Coubertin se déroulera le 27ème 
festival des Twirling Girls dans le cadre des festivités de Kopierre. 
350 majorettes représentant neuf sociétés sont attendues. Ont répon-
du à l’invitation : Sin le Noble,  Avesnes les Aubert, Escautpont, Hor-
dain, Faumont, Dechy, Hérin, Courrières et Somain.  
Les coupes seront remises à partir de 19h.  


