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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’Albâtre (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. Fermée le dimanche. 
Le point chaud Aux Délices d’Aniche, situé 18 rue Barbusse ne ferme que les jeudis.

« Nos quartiers d’été » 
Ils se dérouleront le samedi 8 juillet sur la Plaine des Navarres de 10h30 à 17h. Accès rue 
Jaurès et salle Léo-Lagrange. Entrée libre.

Brocante de la Nation
Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise une brocante le samedi 15 
juillet 2017 de 9h à 16h dans les rues suivantes : rue Léo-Lagrange (de l’angle des rues 
Léo-Lagrange et Chantreau à l’angle des rues Léo-Lagrange et Bobingen), parking de 
l’école Maxime-Quévy, rue Bobingen et rue Kopierre (de l’angle de la Place de Picardie et 
de la rue Kopierre à l’angle des rues Kopierre et du Petit-Pont). 
Le parking de la piscine municipale sera réservé aux véhicules des brocanteurs. 
Le parking de l’ancien collège Léo-Lagrange sera réservé aux riverains des rues Kopierre 
et Bobingen. Le parking de l’école Maxime-Quévy sera réservé aux riverains du Bd Drion.
Pour les inscriptions, des permanences en Mairie à la salle Domisse auront lieu le vendredi 
30 juin de 14h à 16h pour les riverains.
D’autres permanences auront lieu le mercredi 5 juillet de 14h à 16h, le vendredi 7 juillet de 
14h à 16h et le mercredi 12 juillet de 14h à 16h. 
Plus de renseignements auprès de Gustave Delaporte au 06 25 07 20 88 ou d’André Me-
nez au 06 63 59 44 45. 

Don de sang
La prochaine collecte aura lieu le mercredi 5 juillet de 10h à 12h30 et de 14h à 18h à la salle 
Coquelet d’Auberchicourt. 

23ème Marche de Kopierre 
Organisée par le club Aniche-Marche du CACSA, la traditionnelle marche 
de Kopierre s’est déroulée dimanche 18 juin. Elle a réuni 24 clubs, repré-
sentant près de 300 marcheurs qui avaient le choix entre un circuit de 8 ou 
de 12 km à travers la campagne anichoise et les communes environnantes. 
A l’issue de la marche, tous se sont rendus à la salle Louis-Pol pour une col-
lation et une remise de récompenses. Ont reçu une coupe pour le nombre 
de participants : 1er Lecelles/Rosult, 2ème Hornaing, 3ème Lieu-St-Amand, 4ème 
Avesnes-Les-Aubert.

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 
Danièle Brenski, conseillère municipale, 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.

Vernissage de l’exposition sur les brasseries anichoises
Ce samedi 25 juin à 12h, s’est déroulé le vernissage de l’exposition sur les 
brasseries anichoises salle Kopierre, une manifestation mise en place par 
la société d’histoire locale « Julien Lagrange ». Dans son discours, le maire 
Marc Hémez a tenu à remercier le président Jean-Claude Sarot  mais éga-
lement les historiens Jean-Pierre Miens, Pierre Quévy et Michel Debève 
pour le travail considérable et les heures passées sur ce sujet. « La bière 
c’est un acteur économique de notre région, propriétaires de café, distri-
buteurs de boissons « à domicile », porte-à-porte notre brasseur était un 
acteur quotidien comme le facteur ou le boulanger ; le brasseur était  aussi 

un employeur important : qui ne se souvient pas des grosses brasseries : Warder, Dubois, Vaast, Lespagnol, Leduc, 
où les garçons brasseurs gagnaient bien leur vie, merci  aux auteurs, aux organisateurs, à celles et ceux qui ont lancé 
en catimini, « la Kobière » la bière de Kopierre  qu’on ne marquera pas, dans les prochaines manifestations, de faire 
connaître aux jeunes et moins jeunes, à ceux et celles qui, autour d’une bière, ont ce geste d’amitié et de rencontre 
: A not’santé ! ». Une brochure « Les brasseries d’Aniche » a été réalisée et mise en page par Guy Dumez. Elle est 
vendue au prix de 5 euros. L’exposition se déroule jusqu’au dimanche 2 juillet salle Kopierre. L’entrée est libre. 

Première kermesse de l’école de musique 
L’école municipale de musique a célébré sa première kermesse de fin d’an-
née samedi. L’occasion pour les 33 apprentis musiciens (adultes, enfants) de 
présenter le travail assimilé depuis maintenant un an, voire quelques mois 
pour certains... Toutes les classes ont été présentées (éveil, flute, clarinette, 
trompette, percussions, ...). On a pu relever la participation de l’Avenir Musical 
de Kopierre, de la Chorale « Graine de Phonie » et de l’orchestre Junior sans 
oublier celle du public lors d’une danse sur les pas du Madison. Le Maire Marc 
Hémez et de nombreux élus sont venus féliciter les musiciens et chanteurs.

Jubilé de Farid Laaminat au stade des Navarres
Jour de fête ce samedi 24 juin au stade des Navarres, où se déroulait le 
jubilé de Farid Laaminat, ancien 
joueur et stoppeur du SCA. Pour 
cet évènement particulier, un 
match était organisé opposant les 
anciens du SCA à ceux de l’équipe 
de Valenciennes avec la présence 
d’anciens professionnels qui ont 
évolué en 1ère et 2ème division. Avant 

le coup d’envoi, le Maire Marc Hémez et le Conseiller Départemental Charles 
Beauchamp ont félicité le joueur entouré de sa femme et son fils. Le match 
s’est soldé sur un match nul 3 - 3.

28ème festival des Twirling Girls
Ce samedi après-midi, dans le cadre des festivités Kopierre, se déroulait le 28ème 
festival des Twirling Girls du CACSA dans la salle Pierre-de-Coubertin. Une com-
pétition sportive alliant grâce mais aussi dextérité. Devant le jury, 12 groupes se 
sont succédé dans différentes catégories soit plus de 200 majorettes. Chez les 
grandes, la compétition a été remportée par Hérin. Chez les moyennes, Escau-
pont l’emporte. Enfin, chez les petites, la première place est revenue à Dorignies. 
Chez les babys, c’est Wallers qui l’emporte. Les élus Michel Fleurquin et Chris-
tian Vitu, ont remis les coupes aux vainqueurs en fin de journée.
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