
Chers concitoyens,

Je tiens à remercier haut et fort toutes les personnes indispensables à la gestion de 
la crise sanitaire, et qui s’exposent tous les jours, pour assurer notre avenir.

Une sortie du confinement, progressive (on a bien entendu progressive), est annoncée par 
le Gouvernement : le 11 mai, on ne se retrouvera pas comme avant : pas de consignes 
claires des autorités (rétro-pédalage ou cafouillage) dans les déclarations souvent  
contradictoires ne facilitent pas cette reprise progressive d’une vie qu’on voudrait « comme 
avant … ».
La rentrée scolaire est annoncée : obligatoire, elle devient désormais volontaire, mais avec 
quelles classes ? quels effectifs ? quel nombre d’enfants par classes ? quels enseignants 
pour organiser les cours (visuels et par télé-enseignement) ? il faut une reprise garantissant 

la santé et la sécurité sanitaire des enseignants, des élèves, et des personnels municipaux.
Avec élue et fonctionnaires, nous réfléchissons et nous agirons pour mettre en place les meilleures conditions de cette 
rentrée. On a les mêmes incertitudes concernant la crèche, il ne faut donc pas s’attendre le 11 mai à ce que tous les 
enfants prennent le chemin de l’école, et les bambins celui de la crèche.. il reste aussi à régler les activités péri-scolaires 
(restauration, garderie, études surveillées et activités sportives).
Les équipements sportifs couverts et de plein air, les locaux mis à disposition des associations restent fermés, il ne 
semble pas y avoir de reprise d’activités avant septembre, les manifestations et festivités prévues d’ici le 15 juillet sont 
annulées ou reportées à plus tard.
Les commerçants, artisans, entrepreneurs, petites entreprises, commerces indépendants seront accompagnés finan-
cièrement par l’Etat, la Région et la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent, et peut-être la Ville si le Conseil 
Municipal que je consulterai, délibère en ce sens : on a une pensée pour les commerces non alimentaires, de services, 
qui souffrent de l’inactivité : coiffeurs, opticiens, cordonnier, sanitaire/chauffagistes, magasins de vêtements, fleuristes, 
magasins de décoration, de bricolage, cafés, restaurants et snacks, restauration rapide, toilettage, esthéticiennes, ...

Chers concitoyens, nous vivons une situation difficile, complexe, inédite et délicate, jamais vécue. 
C’est UNIS et SOLIDAIRES que nous sortirons de ce contexte, pour revivre des jours meilleurs…

Patience et vigilance ! Bien à vous !

Fête du travail : ou plutôt fête des travailleurs

Elle sera différente des années précédentes en raison de l’interdiction de rassem-
blements et manifestations sur la voie publique. Il nous revient d’honorer celles et 
ceux qui œuvraient au quotidien pour animer l’activité économique de notre pays, 
jusqu’au 17 mars, date fatidique avec l’arrivée du virus. 
La crise sanitaire a paralysé notre pays, laissant à la maison 11 millions de salariés 
qui, bien que soutenus financièrement par l’État, privent les entreprises, usines, 
commerces de leur savoir et de leur technicité. 
On a une pensée pour ces travailleurs de la Mine (silicose), des verreries (amiante) 
de la sidérurgie, de l’Agriculture, et autres secteurs, qui ont laissé leur vie, et à 
celles et ceux qui luttent pour sauver leur outil de travail, pour la reconnaissance 
de leur métier, la justice sociale, et  l’égalité des salaires entre hommes et femmes. 

Bonne fête ! La remise des diplômes du travail, annulée ce 1er mai, aura lieu à une date ultérieure.
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À NOTER

ACTUALITÉS

 ► Passeports/cartes d’identité : reprise en Mairie
Le service État-Civil, qui gère la délivrance des passeports et cartes nationales d’identité, accueillera, de nouveau, le public le lundi 
11 mai aux horaires habituels d’ouverture de la Mairie (de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30). Les personnes ayant sollicité une carte 
d’identité et/ou un passeport avant le confinement, recevront dès lundi un SMS pour être invitées à venir les retirer en mairie.

 ► Ouverture des cimetières
Depuis lundi 27 avril, les cimetières sont de nouveau ouverts au public tous les matins de 8h30 à 12h, sauf samedi, dimanche et 
jours fériés (groupe de 10 personnes maximum, distance entre les visiteurs à respecter). N’oubliez pas de cocher sur l’autorisation 
de sortie le motif n°5 « déplacement bref dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’1 km autour du domi-
cile... ». Dès le 11 mai, ils retrouveront leurs horaires d’ouverture et de fermeture habituels.

 ► Fête des Mères
La traditionnelle remise de fleurs aux mamans est reportée, en raison de la crise sanitaire, à une date ultérieure qui nous ne man-
querons pas de vous communiquer. Les mamans ne seront pas oubliées et toujours honorées.

 ► Colis de ducasse
Ce colis, habituellement distribué aux plus démunis lors de la foire de mars reportée à Kopierre, sera remplacé par un bon d’achat 
dont nous vous communiquerons la date prochainement.

 ► Fête des voisins
La Fête des Voisins qui devait initialement se tenir le vendredi 29 mai n’aura pas lieu à la date prévue en raison de la crise du 
Coronavirus. Toutefois, il est apparu judicieux de faire de cette contrainte un atout et de proposer deux temps forts cette année :
- La Fête des Voisins « classique » est reportée au vendredi 18 septembre selon le mode opératoire habituel. Cette année, elle 
sera renommée « Fête des Voisins Solidaires » pour célébrer ce magnifique élan de générosité et de solidarité suscité par la crise 
chez des millions de Français. 
- Le vendredi 29 mai, dans une période encore incertaine durant laquelle il sera important de garder le moral, il sera proposé la  
« Fête des Voisins aux balcons et aux fenêtres », ensemble mais autrement, en respectant scrupuleusement les gestes barrières. 

 ► Ouverture de La Poste d’Aniche pour les opérations bancaires indispensables ou de nécessité absolue
Depuis le mercredi 15 avril, La Poste d’Aniche a décidé de rouvrir ses bureaux pour les opérations bancaires indispensables ou de 
nécessité absolue. Les horaires d’ouverture sont les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis de 9h à 12h et les mercredis de 
9h à 12h et de 14h à 16h. 

 ► Infos scolaires
En raison de la fermeture des écoles par décision gouvernementale, le Service Scolaire Municipal vous informe que tous les repas 
de cantine des enfants des écoles maternelles et primaires réservés par les familles depuis le lundi 16 mars seront reportés et remis 
dès la reprise de l’école. De même, la fermeture des écoles implique l’annulation du séjour en classe de neige (du 20 au 28 mars). 
De ce fait, les participations versées seront intégralement remboursées. Les familles sont invitées à déposer au Service Scolaire 
un Relevé d’Identité Bancaire dans une enveloppe sur laquelle seront notés les noms et prénoms des enfants, ainsi que l’école et 
la classe qu’ils fréquentent. Merci de votre compréhension.

 ► Arrêté de sécheresse
Si l’arrêté sécheresse est arrivé à terme depuis le 15 avril, cela n’autorise pas les abus en consommation d’eau ( jardin, auto, pis-
cine..).

 ► Marché de plein air
Par décision ministérielle, le marché hebdomadaire est suspendu jusqu’au vendredi 15 mai sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle.

 ► Zone Bleue suspendue
Nous vous informons que pendant le temps du confinement, le stationnement est illimité et non contrôlé. Cette réglementation est 
de nouveau applicable dès le 11 mai.

Vente de muguet  du 1er mai
Cette année, suite à un arrêté préfectoral, la vente de muguet à la sauvette est interdite 

sur la voie publique sous peine d’amende de 300 €. 
Les fleuristes pourront cependant vendre du muguet uniquement en livraison et en retrait 

de commandes. Veuillez vous renseigner auprès de votre fleuriste habituel.
Le muguet sera également disponible dans les commerces de produits essentiels.

Collecte des déchets verts
La collecte de déchets verts du vendredi 1er mai 

est reportée au samedi 2 mai. 

Le Maire est aux manettes !

Le Maire en patrouille 
avec l’ASVP pour 
vérifier les autorisa-
tions de sortie.

Le Maire prend 
contact avec les 

personnes isolées.



CONFINÉS, MAIS BONS CITOYENS...
La propreté : c’est l’affaire de tous, adoptons les bons gestes !

Nul besoin d’être un superhéros pour rendre la ville plus agréable à vivre pour tous. Chacun peut, par des gestes 
simples et quotidiens, contribuer activement à faire d’Aniche une ville propre, saine et respectueuse de l’environnement.

Geste 1
Mes conteneurs à ordures, je les rentre…Mes conteneurs à ordures, je les rentre…

Je sors mon bac à ordures avant la collecte, je le rentre après et ne le laisse pas dans la rue.  
Cela m’évitera des désagréments en tous genres (vol, responsabilité en cas d’accident, ...).  
Cela contribuera aussi à rendre les trottoirs plus accessibles et ma ville plus belle.

Geste 2
Mes Déchets, je les trie…Mes Déchets, je les trie…

Mon foyer a reçu plusieurs conteneurs de couleurs différentes. Je respecte le tri sélectif. 
Vous trouverez votre calendrier de déchets 2020/2021 en cliquant sur https://www.cc- 
coeurdostrevent.fr/Un-territoire-a-preserver/Gestion-des-dechets/Calendriers-de-collecte.

Geste 3
Mes déchets verts, encombrants ou polluants, je les dépose à la déchetterie…Mes déchets verts, encombrants ou polluants, je les dépose à la déchetterie…

Suite à l’autorisation du Préfet du Nord, le SIAVED a ouvert ses déchetteries depuis le mercredi 29 
avril. Ces dernières sont ouvertes sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 17h sans interrup-
tion (fermées les samedi, dimanche et jours fériés). La déchetterie d’Aniche, située rue Jean-Jaurès 

prolongée, étant toujours en travaux, reste cependant fermée.
Une organisation spécifique est mise en place pour limiter l’accès au site et respecter les gestes barrières. Merci de res-
pecter les consignes des agents. N’oubliez pas de vous munir de votre attestation de déplacement (en cochant le motif 
n°2 « achat de 1ère nécessité », d’un masque, de gants et de matériel pour décharger (pelles et balais). 
Pour accéder à l’une des 16 déchetteries du SIAVED, un Pass’Déchets est nécessaire. Pour obtenir votre Pass’ 
Déchets, vous devez remplir obligatoirement le formulaire disponible à la mairie ou la déchèterie la plus proche de chez 
vous ou téléchargeable sur le site du SIAVED en cliquant sur https://www.siaved.fr/votre-pass-dechets.
Depuis janvier 2019, le ramassage de vos encombrants est devenu exclusivement un service à domicile gratuit. Pour 
vous débarrasser de vos encombrants, appelez le 09 69 39 10 89 (appel non surtaxé), du lundi au samedi, de 8h à 18h. 
Il suffira de préciser le type d’encombrant et son volume. Le jour convenu, vous devrez les déposer devant votre domicile 
avant 8h. Ce service gratuit est limité à 2 demandes par an et par foyer, dans la limite de 3m3 (l’équivalent de 3 petites 
remorques de voiture) par enlèvement. Chaque objet ne doit pas dépasser 1,80 m et peser plus de 70 kg. Le ramassage 
est prévu dans les 4 semaines maximum après la prise de rendez-vous.
La collecte des encombrants qui a eu lieu les 27 et 28 avril était tout à fait exceptionnelle et répondait aux besoins des 
usagers en cette période particulière de confinement. Pour rappel, l’abandon d’ordures ou d’encombrants peut coûter 
jusqu’à 500 euros.

Geste 4
Mes papiers, canettes, chewing-gum, mégots, sacs plastiques, masques, gants,Mes papiers, canettes, chewing-gum, mégots, sacs plastiques, masques, gants,

je les jette dans les poubelles prévues à cet effet…je les jette dans les poubelles prévues à cet effet…

       Des poubelles sont à disposition à Aniche dans les différents quartiers et le Centre-Ville, j’en profite !

Geste 5
Mon chien, je le tiens en laisse et je ramasse ses déjections…Mon chien, je le tiens en laisse et je ramasse ses déjections…

Les chiens doivent être tenus en laisse, voire pour les chiens dangereux, muselés sur la voie et les 
lieux publics. Les règles d’hygiène commandent de ramasser les déjections de son animal.

Geste 6
Mon trottoir, je l’entretiens…Mon trottoir, je l’entretiens…

Devant chez moi, en complément de l’action des services de propreté de la ville, je nettoie mon trot-
toir (désherbage mécanique, souillures, neige ...) et je ne laisse pas déborder la végétation de ma 
propriété.
Le non-élagage des arbres ou des haies, le dépôt sauvage de matériel ou d’objets bloquant la voie 
publique, l’occupation à titre privatif du domaine public, l’occupation illégale du domaine public par un 
commerçant... sont des infractions. Le Maire peut infliger une amende allant jusqu’à 500 €. 

La citoyenneté, c’est aussi le respect de quelques règles élémentaires de courtoisie...

                           Stationnement emplacement personnes handicapées                           Stationnement emplacement personnes handicapées

En cas d’infraction constatée, l’automobiliste s’expose à une amende dont le montant correspond aux contra-
ventions de 4ème classe, soit 135 €. En cas de majoration de l’amende, le montant peut être porté à 375 €. 
Rappelons que ces emplacements sont réservés aux voitures disposant de la nouvelle carte européenne de 
stationnement pour personne handicapée ou munie d’un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand 
invalide civil (GIC). 
De plus, la personne titulaire de la carte européenne doit d’être transportée dans le véhicule qui est stationné 
sur ces emplacements. Personne d’autre ne doit utiliser cette carte de manière personnelle.

Stationnement sur trottoirsStationnement sur trottoirs

Stationner ou s’arrêter en montant sur un trottoir est considéré comme un stationnement gênant puisque cela peut en-
traver la marche des piétons ou les obliger à marcher sur la chaussée. L’automobiliste s’expose à une amende de 4ème 
classe de 135 €. Bien entendu, stationner à cheval ou sur le trottoir est autorisé si les emplacements sont matérialisés. 
Une mise en fourrière sera effectuée pour cette infraction.

Stationnement sur passage piétonsStationnement sur passage piétons

Stationner ou s’arrêter sur un passage piéton est considéré comme un stationnement gênant puisque cela 
peut entraver la marche des piétons ou les obliger à marcher sur la chaussée. L’automobiliste s’expose à 
une amende de 4ème classe de 135 €. Une mise en fourrière sera effectuée pour cette infraction.

Stationnement devant une entrée d’immeubleStationnement devant une entrée d’immeuble

L’arrêt ou le stationnement devant une entrée carrossable d’immeuble est qualifié de gênant par le Code 
de la route. Il n’existe aucune dérogation à cette règle, y compris pour le propriétaire d’un garage individuel.

Stationnement en double fileStationnement en double file

Même pour une courte durée, le stationnement en double file est interdit par le Code de la route et pas-
sible d’une contravention de 2ème classe de 35 €, voire d’une mise en fourrière.

            Nuisances sonores            Nuisances sonores

Les nuisances sonores des voisins peuvent rendre la vie impossible. Votre voisin fait la fête tous les 
week-ends jusqu’au bout de la nuit ? Vous n’arrivez plus à dormir ? Le tapage de jour comme de nuit 
peut être puni d’une amende forfaitaire pouvant aller jusqu’à 180 €. 

Les mineurs de moins de 15 ans n’ont pas à traîner les rues après 23h !Les mineurs de moins de 15 ans n’ont pas à traîner les rues après 23h ! 

Dégradations de mobilier urbain (poteaux de signalisation, abribus, tags, …) et dans les 
bâtiments communaux (écoles, salles de sport, stade de foot, bungalows, WC publics...), 
cambriolages sur les biens privés (maisons, garages, abris de jardins) sont souvent le fait 
de jeunes mineurs seuls ou en bandes, laissés libres et hors surveillance des parents. 
Ces préjudices coûtent cher à la Ville et aux contribuables. 
Trop de jeunes traînent dans les rues le soir, aux abords des bâtiments publics, commer-
ciaux, entrées d’immeubles, squares, place Jaurès, parkings : qu’ils chahutent raisonna-
blement c’est de leur âge ! mais en faisant du bruit, ou en étant alcoolisés, c’est tout à fait 
intolérable ! 
Lassé des plaintes, dégradations et vols, le Maire en concertation avec la Police Nationale, a pris des dispositions par 
arrêté municipal pour interdire la présence de jeunes seuls ou en bandes, de moins de 15 ans, qui, de 23h à 6h, n’ont 
plus à traîner dans les rues, présence inquiétante, bruyante et souvent propices à des faits délictueux. 
Il est rappelé aux parents leur responsabilité vis-à-vis de leurs enfants mineurs, ils sont les éducateurs et responsables 
devant la Loi ! Qu’on se le dise. 
L’arrêté municipal réglementant la circulation nocturne des jeunes mineurs de moins de 15 ans peut être consulté en 
Mairie ou sur le site officiel de la Ville.

Les Places Jean-Jaurès et de la Pyramide ne sont pas des terrains de jeux !Les Places Jean-Jaurès et de la Pyramide ne sont pas des terrains de jeux !

Les jeux de ballons, l’utilisation des planches à roulettes, des trottinettes, des rollers, 
des gyropodes et la circulation des cycles, cyclomoteurs, 

scooters et motos 
sont strictement interdits sur les Places Jaurès et de la Pyramide.

CONFINÉS, MAIS BONS CITOYENS...


