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A l’affiche, cette semaine ! 

 

Robinson Crusoë 
 

Nice Guys 
 

Ils sont Partout 

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 sou-
venir sera offert aux enfants.  
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 Gas-
pard et du 1 au 11, du 2 au 34 de la Cité des Marronniers.  
Calendrier des consultations infantiles 
Elles se tiendront au service de prévention santé, 3 rue Jules Domisse  les 12, 19 et 26 juillet ainsi que les 16 et 18 août et 
les 06, 13, 20, 27 septembre uniquement sur rendez-vous au 03 59 73 19 30. 

Le bus EVEA : ça roule, mais… 
 

Comme annoncé, la ligne A du SMTD est en service depuis le lundi 4 juil-
let 2016 au départ de Douai jusqu’au terminus du Lycée des Métiers 
Pierre-Joseph Laurent. Mais dans ce dossier à rebondissements, après 3 
ans de travaux, il y a un "Couac" : En effet, la direction de Saint Gobain 
Glass France s’oppose au franchissement de la voie ferrée qui se trouve 
rue d’Artois, d’où l’impossibilité d’utiliser la voie béton qui relie le centre-
ville au Champ de la Nation. En conséquence, cela engendre des frais 
supplémentaires pour le Syndicat Mixte des Transport du Douaisis et une 
gêne importante pour les passagers puisque ceux-ci quitteront le bus à 

Haut Niveau de Service à la station Delforge, pour monter dans un bus classique qui les mènera jusqu’au termi-
nus, par un itinéraire provisoire qui emprunte les rues Gambetta, Gibour, de Lorraine et le boulevard Drion. On ose 
espérer que cette situation sera de courte durée car si les riverains de la rue Kopierre se réjouissent enfin de ne 
plus voir passer les bus qui ont sévèrement dégradé la chaussée, les riverains de l’itinéraire provisoire attendent 
avec impatience que le conflit se règle avec l’intervention de Monsieur le Sous-Préfet de Douai, saisi par le Maire 
Marc Hémez. 
 

Un match professionnel ce samedi au Navarres 
 

Plusieurs centaines d’Anichois et de supporters de Valenciennes ont pris 
samedi 2 juillet le chemin du stade des Navarres pour ce match de pré-
paration entre le VAFC et l’UNFP organisé par le Sporting Club Anichois. 
Sur une excellente pelouse et par un beau temps, l’équipe du Hainaut a 
remporté le match 2 -1. Fulgini ouvre le score sur un coup franc direct à 

la 29ème minute, puis Ndao 
marque le 2ème but à la 37ème. La 
seconde période fût plus diffi-
cile, l’entraîneur de Valenciennes a eu quelques sueurs froides lorsque, 
dans le dernier quart d’heure, Mbenza concéda un penalty repoussé par 
Perquis à la 78ème minute. Mais sur le corner qui suivit, Godemèche trou-
va la lucarne de la tête. Dans la foulée, Perquis fut encore impeccable en 
repoussant la tête à bout portant de Boumous.  
Malgré ces quelques frayeurs en fin de match, Valenciennes peut partir 
en stage en Autriche avec une bonne dose de confiance. Après avoir sup-
porté les "Rouge et Blanc", supportons désormais les "Bleu" jeudi pour les 
demi-finales… ! 

 

Claude Campagne chante la Paix 
 

Dommage qu'un faible public a assisté au concert de Claude Cam-
pagne organisé par la Municipalité dimanche 3 juillet à la salle Mul-
timédia. Le public a pu découvrir le chœur Prima Voce de Douchy 
les Mines, accompagné au piano par Anatole Zéphir et dirigé par 
Isabelle Bisiaux. Ce chœur a créé un tour de chant aux couleurs 
de la Paix avec Claude Campagne, lui qui chante avec un cœur 
effarant et des songes shakespeariens dans la voix en interprétant 
quelques chansons de grands noms de la chanson française mais 
aussi ses propres textes. 

Bienvenue aux nouveaux nés... 
Loanie Feems Delencre le 23/05 à Lambres lez Douai, Jessy Hourez le 24/05 à Denain, Meliyah Kaimou le 27/05 à Denain, 
Paul Rose le 27/05 à Lambres lez Douai, Kylian Picquette le 01/06 à Dechy, Alessio Fardini le 03/06 à Dechy, Eliana Fau-
veaux le 08/06 à Dechy, Alana Coranson le 12/06 à Lambres lez Douai, Inaya Marir le 16/06 à Saint Saulve. 
 

Ils se sont unis... 
Joseph Duriez et Mathilde Zurek le 18/06, Lionel Quiquet et Malika Saraji le 18/06. 
 

Ils nous ont quittés... 
Claude Bultez le 05/06 à Denain, Jacques Boivin le 13/06 à Dechy, Bernard Grivillers le 20/06 à Denain, Julie Delval née 
Desse le 22/06 à Denain, Simonne Léger née Faidherbe le 27/06 à Aniche. 

Ciné Plein Air 
 

Dans le cadre du dispositif Passeurs d'images et de la fête de Saint-Laurent,  
la municipalité organise une séance de cinéma en plein air : 

  

le dimanche 7 août 2016 à 22h 
Plaine des Navarres - terrain de la salle Léo-Lagrange 

 

Un pré-sélection entre plus de 100 film vous est proposé par le Conseil Citoyen. 
Votez pour le film que vous voulez voir entre : 

 

La Famille Bélier        Un Monde sans Femmes          La Tête Haute 
 

Fermeture des boulangeries et Points Chauds - 2ème avis 
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 du 15 au 30 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.  

Horaires de la Maison des Services Publics en Août 
Nous vous informons que le Centre Communal d'Actions Sociales sera fermé le matin et ouvert uniquement au public de 14h à 17h30.  

Bulletin de Vote 
 

Je choisis un film pour ma Ville 
 

Un seul choix possible 
 

La Famille Belier 
 

Un Monde sans Femmes 
 

La Tête Haute 
 

Nom : ............................................... 
Prénom : .......................................... 
Rue : ................................................ 

 

Coupon à remettre avant le 22 juillet à : 
 

Mairie d'Aniche, 6 rue Barbusse 
ou 

Idéal Cinéma Jacques-Tati, rue Wambrouck 



 

Des locataires heureux 
 

A l’occasion de 2 réunions de quartier, présidés par le Maire et les repré-
sentants de Norévie et de SIA, les 28 locataires de la résidence des Gobe-
lins et ceux de la résidence Dubray des rues Georges Braques et Picasso, 
ont été informés que d’importants travaux qui les concernent vont être en-
gagés. 
 

Pour la résidence "Les Gobelins", il s’agira d’une rénovation complète 
des 28 appartements, à savoir : la rénovation des sols, des murs, de l’électri-
cité, du chauffage, des sanitaires, des fenêtres et portes d’entrée ainsi que 
l’isolation. Chaque appartement rénové coûtera 54 000 € au bailleur social 
sans aucune augmentation de loyer pour les occupants. 

 

Pour la résidence Dubray, les travaux concernent l’incorporation en 
domaine communal des voiries et réseaux suivant le programme annoncé 
par la nouvelle équipe municipale. Cela comprendra la remise en état de 
la chaussée, des trottoirs, de l’assainissement, de l’éclairage public, de la 
défense incendie - les boites de branchement seront mises en terrain pu-
blic - et, cerise sur le gâteau, un projet validé et applaudi par les riverains, 
une aire de jeu sécurisée avec un contrôle d’accès. Les résidents ne subi-
ront aucune augmentation de loyer. 

La moitié des résidents des 2 projets assistait à ces réunions où les 
échanges dans la convivialité furent constructifs. 

  
 

Rue de Verdun : En présence du Maire Marc Hémez, de l’adjointe au 
logement Rosa La Spina, du Président du SCOT Lionel Courdavault, du 
Conseiller Départemental Charles Beauchamp et des représentants de 
Maisons et Cités dont le Président Dominique Soyez, il a été procédé à la 
remise symbolique des clés aux 6 locataires des maisons individuelles, 
construites rue de Verdun : Là aussi des gens heureux ! 
 

Tout le monde s’est retrouvé en Mairie pour un vin d’honneur, le proprié-
taire lotisseur se réjouissant de la conclusion de cette opération immobi-
lière, et le Maire satisfait de voir un promoteur oser investir dans notre ville 
en attendant d’autres projets. 

 

Gardiennage au Cimetière du sud 
 

Ce lieu sacré a perdu tout respect et toute sérénité : Chiens errants, circu-
lation de 2 roues et de voitures qui pénètrent sans autorisation, saccage 
des tombes, vols d’ornements, de fleurs, … 
Avec le départ du locataire qui n’était pas le gardien, les élus vont affecter 
à titre permanent un gardien qui sera chargé de la sécurité des lieux, des 
opérations funéraires, il sera présent pour les renseignements et le plan 
du cimetière et fera appliquer le règlement intérieur, revu et adapté.  
Un système par vidéo-surveillance est actuellement à l’étude. 

 

Sécurité Incendie 
 

Afin de répondre aux obligations de sécurité de la commission d'arrondis-
sement concernant la "défense incendie", une formation à l'initiation au 
matériel de lutte contre l'incendie a été organisée jeudi 30 juin 2016 à la 
salle Domisse. 11 agents, travail-
lant dans différents bâtiments sco-
laires ou communaux, ont été ini-
tiés par un formateur de la société 
SOMEX afin de permettre au per-
sonnel communal, en cas de dé-
part de feu, d'identifier son origine 

(feu sec, gras, d'électricité, de gaz, ...) et d'utiliser l'extincteur adéquat. 
Des consignes concernant l'évacuation des locaux ont également été 
abordées. Après une formation théorique, une mise en pratique d'utilisa-
tion des différents extincteurs (eau pulvérisée et dioxyde de carbone CO2) 
a permis à chaque participant d'éteindre un feu sur le parking de la Mairie. 

Le carillon de la mairie a cinquante ans 
 

Vous ne pouvez pas ne pas entendre la ritournelle du géant Kopierre  sur le coup 
de midi et de 18h, joué par le carillon de la mairie.  
Le savez-vous ?  Le fameux carillon fête ses cinquante ans d’existence. C’est en 
effet le 12 juin 1966, le jour de la fête du géant, que les habitants entendirent pour 
la première fois sonner l’instrument installé dans la campanile de l’hôtel de ville.  
L’historien Michel Debève a retrouvé les documents et archives concernant le caril-
lon. C’est lors d’une réunion le 27 avril 1965 qu’avait été émis le projet de l’installa-
tion du carillon automatique : "Le conseil municipal, dans le cadre de ses efforts en 
vue de faire connaître la cité, de plus en plus accueillante et de renforcer son carac-
tère de ville, a décidé de doter la campanile de la mairie d’un carillon. Ce dernier, 
outre le tintement des heures, jouera l’air du géant Kopierre à midi et 18h." Les 
quatre cloches de l’instrument pèsent respectivement 90kg (sol), 70 kg (do), 45 (mi) 
et 33 kg (sol). Elles ont été fabriquées et fournies par les établissements Paccard, 

fonderie de cloches depuis 1796. Le dispositif musical a été mis au point par la Maison Mamias. A l’origine, le ca-
rillon devait comporter sept cloches mais les crises internationales au Viêtnam, au Chili et Zambie, pays produc-
teurs de cuivre et d’étain, ont fait monter le prix des matières premières nécessaires à la réalisation des cloches. 
Les sociétés locales et le doyen de la paroisse M. Tonneau avaient participé au financement de l’instrument.   

Jean-Claude Denis, adjoint aux finances, délégué au SIAN SIDEN 
 

La Commune d’Aniche adhère au syndicat SIAN SIDEN pour les compétences en eau 
potable et la défense extérieure contre l'incendie. 
Le SIAN SIDEN est un établissement public de coopération intercommunale dédié à ses 
deux missions de distribution d’eau et d’assainissement. Il est géré par les délégués des 
collectivités adhérentes, soient prés de 700 communes du Nord, du Pas-de-Calais, de la 
Somme, de l'Oise et de l'Aisne. 
Avec la nouvelle Loi NOTRe sur l’eau, cette compétence devrait revenir aux intercom-
munalités (soit la Communauté de Communes de Cœur d’Ostrevent). 
Le SIAN SIDEN s’est doté d’une régie, Noréade, qui a pour mission de fournir en perma-
nence à ses abonnés une eau respectant les critères de potabilité dans un souci d’accès 
au service pour tous. La régie agit également pour la préservation du milieu naturel et 

notamment les ressources en eau en assurant la collecte et le traitement des eaux usées. 
La régie, dont Direction et Services Généraux se trouvent à Wasquehal, est dotée de huit centres d’exploitation : 
Avesnelles, Beauvois en Cambrésis, Cassel, La Gorgue, Le Quesnoy, Pecquencourt Nord (pour Aniche), Pec-
quencourt Sud, Urvillers et un centre de travaux à Orchies. 

 

Le patrimoine Eau Potable au 31/12/2015 en quelques chiffres :  

 

  - 254 ouvrages de production d’eau potable,  
  - 27 unités de traitement,  
  - 269 ouvrages de stockage (réservoirs et citernes),  
  - 9 869 km linéaire de canalisation,  
  - 823 542 habitants desservis,  
  - taux de réclamation : 1,41 pour mille,  
  - volume d’eau traitée produit en 2015 : 42 955 508 m3,  
  - nombre de branchements eau potable : 365 574,  
  - nombre de branchements plomb restant : 27 327,  
  - branchements plombs remplacés en 2015 : 2 920,  
  - réseau eau potable renouvelé en 2015 estimé à 32.000 mètres linéaires. 

 

La Compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie en quelques chiffres : 

 

  - 384 communes y ont adhéré,  
  - 8 864 poteaux et bouches d’incendie,  
  - 240 citernes réserves et points d’aspiration,  
  - 55,4% des ouvrages conformes à la nouvelle réglementation qui prévoit un délai de 2 ans pour la 
création d’un règlement départemental qui doit redéfinir les règles de conformité.  
  - 9 374 interventions sur les ouvrages Incendie en 2015. 
 

Pour mémoire, le SIAN SIDEN assure aussi la compétence Assainissement Collectif et Non Collectif. Pour la 
commune d’Aniche, dès 2014, le SIAN SIDEN a réservé une somme de 1 000 000 € de travaux d’eau potable à 
exécuter sur notre commune, avec le remplacement de tous les branchements plomb. 


