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Match professionnel au stade des Navarres 
 

Aniche est abonné aux footballeurs professionnels. Après les anciens 
du VAFC samedi dernier, le stade des Navarres accueillera l'équipe du 
VAFC pour son match de reprise. Bonne nouvelle pour le club du Hai-
naut, même s'il est interdit de recrutement, l'équipe rouge et blanche 
jouera bien en division 2 et sera au départ à Nungesser le 29 juillet 
contre Clermont. Le public anichois pourra voir les hommes coa-
chés par l'entraîneur Faruk Hadzibegic : le gardien Perquis, les 
joueurs  Nery, Da Costa, Diarra, MBenza, la nouvelle recrue du groupe, 

le marocain Ahmed Kantari en défenseur central mais également l'expérimenté Enza Yamissi qui a prolongé d'un 
an. Les joueurs professionnels seront opposés à l'équipe de l'U.N.F.P (Union Nationale des Footballeurs Profes-
sionnels) composée de joueurs "pro" n'ayant pas encore trouvé d'engagement. Notons qu'après le match à 
Aniche, l'équipe valenciennoise partira en stage en Autriche afin de préparer la nouvelle saison. Le match se dé-
roulera le samedi 2 juillet à 18h. L'entrée est fixée à 5 € (gratuit pour les - de 14 ans). L'achat des places se fera le 
jour du match à l'entrée. Buvette et restauration sur place. La manifestation est organisée par le Sporting Club 

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.  
Fermeture des boulangeries et Points Chauds 
M. Luc Steurbaut "Boulangerie Binoss", 13 rue Patoux (fermée le mercredi) et du 12 juillet inclus au 14 juillet inclus 
et tous les mardis et mercredis d’Août. Tél. : 03 27 92 43 95. 
M. Bernard Pollet "A la bonne brioche", 59 rue des Frères-Fâche (fermée le dimanche) et tout le mois d'août. Tél. : 
03 27 92 40 54. 
M. Grard Olivier, 25 rue Patoux (fermée le lundi) et du 19 août inclus au 5 septembre inclus. Tél. : 03 27 90 26 12. 
M. Fournier "L’Aniche à pains", 30 Bd Drion (fermée le jeudi). Pas de fermeture. Tél 03 27 92 52 65.  
M. Lachen Amennou "Aux délices d’Aniche", 18 rue Barbusse (fermée le jeudi). Pas de fermeture. 
Tél. : 09 53 49 43 89.  
Permanences de la Mairie  
Pendant la période estivale de juillet et août, il n'y aura pas de permanences le samedi matin en Mairie. 
Fermeture de la piscine municipale 
La piscine sera fermée du 27 juin au 10 juillet, le bassin étant vidangé pour être nettoyé. 
Rencontres Culturelles  
Elles reprendront au mois de septembre les mercredis à la salle Domisse. 
Incivilités ou bêtises ? 
Des individus ont volé 9 drapeaux rue Kopierre, aux domiciles de particuliers qui arboraient fièrement leur esprit de 
solidarité avec l'équipe de France de football : ce pavoisement donnait un air de fête nationale dans cette rue pas-
sante... La sottise de certains a fait mouche... De nouveaux drapeaux seront donc arborés en hauteur, en espérant 
qu'on ne viendrait pas les voler en hélicoptère ! La bêtise a atteint son comble 

 

 

A l’affiche,  
cette semaine ! 

 

Angry Birds, le film 
 

Warcraft,  
le commencement 

 

Alice, de l'autre  
Côté du Miroir 

Hommage à Kopierre 
 

C’est la tradition, chaque année, avant que ne débutent les festivités de 
Kopierre, le Conseil Municipal procède à un dépôt de gerbe sur la tombe 
d’Alexandre Consil, dit "Kopierre", située au cimetière du Sud au pied du 
Monument de la Guerre de 1870.  
Conjointement, le maire Marc Hémez et Michel Debève, conseiller munici-
pal et historien, ont déposé la gerbe au pied de la plaque sur laquelle est 
inscrit le nom d'Alexandre Consil dit "Kopierre" (1834-1909), le plus grand 
des tambours majors du Second Empire. 
 

Cérémonie des Mérites Sportifs 
 

Ce vendredi en fin de journée, salle Claudine-Normand, en présence du maire 
Marc Hémez et de nombreux élus, s'est déroulée la cérémonie des Mérites 
Sportifs. L'adjoint au sport Michel Fleurquin a rappelé qu'Aniche était une ville 
sportive qui compte une tren-
taine de clubs où l'on peut exer-
cer les disciplines les plus va-
riées, en sport individuel, collec-
tif, en compétition ou en sport 
loisirs. Pour cette cérémonie 
particulière, 91 sportifs repré-

sentant treize disciplines ont été honorés. Parmi eux, des titres de cham-
pions de France (karaté, tir à l'arc, escrime, athlétisme) ou régionaux et 
départementaux (pétanque, gymnastique, basket, boxe, tennis et tennis 
de table) mais également des sélections en championnats mondiaux 
comme pour l'Emulation Canine. 
 

Festival des Twirling Girls 
 

Ce samedi après-midi, dans le cadre des festivités Kopierre se déroulait le 27ème festival des Twirling Girls du CAC-
SA dans la salle Pierre-de-Coubertin. Une compétition sportive alliant grâce mais aussi dextérité. Devant le jury, 
neuf groupes se sont succédé dans différentes catégories soit plus de 350 majorettes. Chez les grandes, la compé-
tition a été remportée par Avesnes devant Hérin et Hordain. Chez les moyennes, Sin Le Noble l'emporte devant 
Somain et Escautpont. Enfin, chez les petites, la première place est revenue à Hordain devant Escautpont et 
Avesnes. Chez les babys, c'est Sin le Noble qui l'emporte. Le maire Marc Hémez, les élus Michel Fleurquin et Rosa 
La Spina, et le président du CACSA Georges Barbier, ont remis les coupes aux vainqueurs en fin de journée.  

En marge de la projection du film "Les anciens de la 
jeunesse" 
 

Près de 150 spectateurs ont assisté à la projection du film "Les anciens 
de la jeunesse", court-métrage réalisé par Antoine Page durant l’été 
dernier. Lors de cette soirée, le public a pu découvrir l'acteur Marwan 
Berreni, alias Abdel dans "Plus belle la vie", qui était présent pour ac-
compagner amicalement le réalisateur, cette venue n’ayant pas de ca-
ractère officiel. Abdel s'est rendu avec Antoine Page à l'école de l'ar-
chevêque pour une séance photos avant d'assister à la projection. 
 

Claude Campagne chante la paix 
 

Claude Campagne propose dimanche 3 juillet à 16h à la salle Louis-Pol 
un tour de chants aux couleurs de la paix. L’auteur-compositeur anichois 
interprètera quelques chansons des grands noms de la chanson fran-
çaise (Ferrat, Brel, Reggiani, Leprest) mais également ses propres 
textes. Il sera accompagné par son compère Anatole Zéphir au piano 
mais aussi par le Chœur Prima Voce de l’école municipale et d’art dra-
matique de Douchy les Mines, chœur d’enfants et d’adolescents créé en 
2009 sous la direction d’Isabelle Bisiaux. L'entrée est gratuite. 




