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À NOTER

 ► La boulangerie « Chez Binoss » change son jour de fermeture
À partir du 3 août, la boulangerie « Chez Binoss » sera fermée tous les lundis. Elle sera ouverte du mardi au vendredi  
de 6h45 à 13h et de 14h30 à 19h et les dimanches et jours fériés de 7h à 12h30.

 ► La fibre optique arrive !
L’entreprise Axione, mandatée par le Syndicat Mixte de la Fibre Numérique 59/62, est en charge du déploiement de la fibre à 
Aniche. Le chantier, commencé en 2019 avec la pose du NRO (nœud de raccordement optique) sur le parking des Navarres, 
se poursuit cette année avec l’agencement des chambres de tirage et des poteaux de raccordement ainsi que le tirage des 
câbles. Ces travaux devant être terminés pour la fin 2020, les logements pourront être raccordés au réseau fibre dès janvier 
2021. Une réunion publique, organisée par Axione, sur les modalités et les conditions de raccordement au réseau se tiendra 
en octobre dans une salle communale. Nous ne manquerons pas de vous en informer.

 ► Voyage à Berck-sur-Mer
Respirer l’air de la mer, ça vous tente ?Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise le samedi 25 juillet une 
journée à Berck-sur-Mer. Le départ est prévu à 7h du collège Théodore Monod et le retour à 19h de Berck. Le prix est fixé à 
16 € par personne. Inscrivez-vous avant le 20 juillet auprès de Gustave au 06 25 07 80 88 ou auprès d’André au 06 63 59 44 
45. En cas d’annulation du club, celui-ci vous remboursera la somme payée. En revanche, en cas d’annulation de votre part, 
le club ne vous remboursera pas la somme réglée.

 ► Reprise de la Force Athlétique
Nous vous informons que depuis le 6 juillet, la Force Athlétique a rouvert ses portes. En raison de la crise sanitaire, 10 per-
sonnes maximum seront admises. Pour cela, de nouveaux horaires ont été mis en place. Renseignements sur place ou au 
03 27 99 91 14.

Arrêté Sécheresse
Par arrêté préfectoral en date du 16 juin, Monsieur le Préfet a classé 

le Département du Nord en Alerte Sécheresse. 
Des mesures de restrictions de l’utilisation de l’eau par les particuliers sont mises en place. 

Sont notamment interdits : le lavage des véhicules (sauf station-service), 
l’arrosage des pelouses (de 9h à 19h), le remplissage des piscines privées au-delà de 20 m3, 

le remplissage des bassins de loisirs, petits plans d’eau et étangs. 
Suivant les conditions météo, ces mesures pourront être levées progressivement par arrêté  

préfectoral. Des contraventions de 5ème classe seront relevées à l’encontre des contrevenants. 
Installation du Conseil Municipal 
Élection du Maire et des Adjoints

Le samedi 4 juillet, lors du premier Conseil 
Municipal de la nouvelle mandature, Xavier 
Bartoszek a été élu Maire d’Aniche. Âgé de 34 
ans, il devient le plus jeune Maire du Douaisis. 

L’installation du nouveau Conseil Municipal 
d’Aniche a eu lieu le samedi 4 juillet, salle des déli-

bérations. La cérémonie d’investiture s’est déroulée dans le respect des conditions sani-
taires. À cet effet, le nombre de participants a été limité aux seuls élus et leurs conjoints, 
aux employés municipaux assurant le déroulement de la séance et aux journalistes. 
Bien que l’accès soit limité, il était important que les Anichoises et les Anichois puissent 
suivre l’élection du Maire et de ses adjoints, moment fort de la démocratie locale. 
La retransmission sur Facebook a fait l’objet de près de 10 000 vues à ce jour.
Après l’allocution de Marc Hémez, Maire sortant, Jean-Claude Denis, Doyen d’âge a pris la présidence de l’Assemblée 
assisté de Gwenaël Dhee, plus jeune Conseiller désigné de droit Secrétaire de séance.
À l’issue du vote à bulletin secret, c’est sans surprise que Xavier Bartoszek a été élu Maire. Jean-Claude Denis, après 
lui avoir remis l’écharpe, a invité le nouveau Maire à prendre la présidence de l’Assemblée.
Alors que la commune disposait jusqu’à présent de neuf adjoints, Xavier Bartoszek propose de ramener ce chiffre à 
six, proposition adoptée à l’unanimité. La liste conduite par Jessica Tanca « ANICHE, Notre Ville, dans le Cœur et dans 
l’Action » a obtenu la majorité absolue. 

Ont été proclamés Adjoints au Maire et immédiatement installés dans leur fonction :

1ère Adjointe : Jessica TANCA,
2ème Adjoint : Jean-Claude DENIS,
3ème Adjoint : Mirtille STIEVENARD,

4ème Adjoint : Noël POIGNARD,
5ème Adjoint : Catherine LERICHE,
6ème Adjoint Yves CONDEVAUX.

ACTUALITÉS

FÊTES & CÉRÉMONIES
Un 14 juillet particulier à Aniche

Compte-tenu du contexte sanitaire actuel,  
la nouvelle Municipalité a décidé de fêter la Fête Nationale  

avec une touche assez particulière...  
Le traditionnel feu d’artifice ne pourra avoir lieu  

faute d’avoir été commandé par le Maire sortant.  
Par contre, les nouveaux élus ont souhaité  

que notre Géant s’invite à la fête

Nostalgique de ne pouvoir défiler cette année  
avec son traditionnel cortège folklorique et ses festivités,  

Kopierre s’invite à la fête.  
À cette occasion, une cérémonie aura lieu

mardi 14 juillet à partir de 10h45. 
Le rassemblement est prévu Place Berrioz 

où un dépôt de gerbe sera effectué. 
Un défilé emmènera Kopierre 

et ses participants jusqu’à la Place Fogt 
où un vin d’honneur champêtre et musical leur sera offert. 

Merci de respecter les mesures barrières.

Félicitations !!!
La Municipalité tient à féliciter les nouveaux diplômés de la Commune

ayant obtenu leur brevet des collèges, baccalauréat, BTS, ...
Cette belle réussite est plus que méritée ! 

Bonne continuation pour la suite ! Encore bravo !



ANNONCES

JEUNESSE
Accueils de loisirs municipaux des mois de juillet et août

La ville d’Aniche organise des accueils de loisirs cet été dans le respect des 
gestes barrières et de la distanciation physique jusqu’au vendredi 31 juillet et du 
mardi 4 au mardi 25 août.

L’accueil de loisirs aura lieu de 9h30 à 17h30, avec la possibilité de garderie dès 8h 
et jusque 18h pour les enfants dont les deux parents travaillent. En raison de la crise 

sanitaire, il n’y aura pas de navettes. Les enfants doivent se présenter directement sur le lieu d’accueil.
Les accueils de loisirs se dérouleront :

• Pour les enfants de 3/5 ans, l’accueil se fera à l’annexe Cachin (rue Patoux) en juillet et à l’école maternelle Arche-
vêque en août. 

• Pour les enfants de 6/10 ans, l’accueil se fera à l’école primaire Léon-Basuyaux en juillet et à l’école primaire Fran-
çois-Wartel en août. 

• Pour les ados 11/13 ans, l’accueil se fera de 9h30 à 17h30 à la salle des sports Léo-Lagrange pour juillet et août. 
Attention. Pour cette tranche d’âge, il n’y aura pas de possibilité de garderie.

Les tarifs varient en fonction du Quotient Familial. Les inscriptions s’effectuent en Mairie au Service Jeunesse et Sports 
de 10h à 12h et de 14h à 16h. Veuillez vous munir lors de l’inscription de la ou des fiches d’inscription dûment rem-
plies, d’un justificatif de domicile, d’une attestation de votre QF, d’une attestation d’assurance et du carnet de santé de 
votre(vos) enfant(s). Renseignements au 03 27 99 91 36. Les fiches d’inscription sont téléchargeables sur l’actualité du 
site de la ville www.aniche.fr ou à retirer à l’accueil de la Mairie.

Accueils de loisirs à l’ALAPAGE

En application des décisions gouvernementales actuelles en évolution constante, 
les accueils de loisirs 3-11 ans de l’ALAPAGE ouvriront pendant les vacances 
estivales jusqu’au vendredi 28 août de 10h à 18h avec la possibilité d’une gar-
derie de 8h à 10h.

Les inscriptions auront lieu uniquement le matin de 8h30 à 12h. 
Exceptionnellement, la priorité sera donnée aux enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire 
mais aussi aux enfants habitant Aniche et Emerchicourt, dont les deux parents travaillent ou parent seul ayant la garde 
de l’enfant (justificatif de l’employeur obligatoire).
Les inscriptions se feront par période forfaitaire entière de 15 jours soit du 6 au 17 juillet, du 20 au 31 juillet, du 3 au 14 
août et du 17 au 28 août.
L’organisation des activités et le respect des distances physiques nécessitent des locaux adaptés et entraînent, de ce 
fait, une limitation du nombre de jeunes susceptibles d’être accueillis dans les locaux mais aussi une participation sa-
nitaire COVID exceptionnelle de 20 € qui sera ajoutée à la période forfaitaire de 15 jours. 
Le nombre de place sera limité entre 15 et 20 enfants de 3 à 5 ans et entre 28 et 35 enfants de 6 à 11 ans. Plus d’infos 
auprès de l’ALAPAGE par téléphone au 09 64 04 96 81 ou par mail à association.lapage.aniche@gmail.com.

Accompagner son enfant vers l’autonomie au quotidien

Apprendre à faire des choix et à les assumer permet à l’enfant d’accéder à 
l’autonomie. Comment accompagner son enfant afin qu’il puisse répondre 
seul à ses besoins ? Des moyens techniques vous permettront de favoriser 
l’apport de sa contribution et de valoriser ses prises d’initiatives.

Éléonore Debersée, psychologue et responsable du Pôle de Prévention et de Sou-
tien à la Parentalité, vous invite à l’École des Parents sur la thématique « Accom-

pagner son enfant vers l’autonomie au quotidien » le vendredi 10 juillet de 17h30 à 19h30 à la Maison de l’Enfance 
René-Chojnacki
Ce temps collectif est consacré aux parents désireux de développer des connaissances en lien avec la parentalité et 
le développement de l’enfant. Divers supports sont utilisés afin de mettre à disposition un savoir théorique et des outils 
pratiques, et ce dans un cadre bienveillant.
Pour une meilleure participation au Forum des Parents, un animateur accueille votre/vos enfant(s) à la Ludothèque 
durant cette rencontre collective. 
Inscription gratuite et réservations auprès d’Éléonore Debersée au 07 49 21 25 00 ou par mail à parentalite.lapage@
gmail.com. Ce forum est limité à 10 participants. Les gestes barrières et la distanciation physique seront appliqués.

CULTURE
Opération « Un Été au Ciné »

Comme chaque année, l’opération « Un Été au Ciné » permet aux jeunes de 
moins de 25 ans et ceux qui les accompagnent (sans restriction d’âge) de 
bénéficier du tarif préférentiel de 2 € pour la séance de leur choix pendant le 
mois de juillet !

Toutefois, cette réduction n’est pas automatique et nécessite de présenter au gui-
chet de l’Idéal Cinéma Jacques-Tati le bon de réduction appelé « Chèque ». Ce 

dernier est valable pour une séance du 1er au 31 juillet inclus.
Il peut être retiré à partir du lundi 1er juillet, dans la limite des stocks disponibles, à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati, au 
Service Culturel de la Mairie ou à la Médiathèque Norbert-Ségard, uniquement du mardi au vendredi de 10h à 12h.

Attention ! Quelques modifications sont à noter dans le programme du mois de juillet :

En effet, le distributeur du film « The King of Staten Island » a retardé sa sortie au cinéma. Les séances annoncées des 
mercredi 8 et vendredi 10 juillet à 20h30 sont donc remplacées par le film « The Hunt ».
Le film « Pinocchio » a été mis en VOD (vidéo à la demande) plus tôt que prévu. Il n’est donc plus à l’affiche dans les 
cinémas. Les séances des mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 et mardi 21 juillet à 15h sont toutes remplacées par le film 
« Papi Sitter ». Nous sommes désolés des désagréments que pourraient occasionner ces changements de dernière 
minute. Plus de renseignements au 03 27 91 15 97 ou par mail à cinema.jacques.tati@wanadoo.fr.

De la nouveauté à la Médiathèque !

À l’initiative du Ministère de la Culture, 2020 a été décrétée « Année de la BD ». Que ce 
soit un classique à (re)découvrir ou une pépite qui gagne à être connue, venez emprun-
ter des BD à la Médiathèque et dans les autres structures du réseau Cœur d’Ostrevent !

À la Médiathèque d’Aniche, une bande dessinée est présentée chaque mois depuis le début 
de l’année. Des articles sont rédigés sur le portail dans la rubrique « coups de zoom » en 
navigant sur https://www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr/coup-de-zoom.
Sont également disponibles des nouveautés au rayon BD avec des séries complétées comme 
Astérix, Tintin ou encore Walking Dead, ... mais aussi des mangas complétés et des nouveau-
tés DVD au rayon Films et Séries, Documentaires et Jeunesse.
En raison de la crise sanitaire, des mesures adaptées ont été mises en place : nouveaux horaires, le port du masque 
obligatoire, l’accès à la Médiathèque, les services disponibles, ... 
Plus de renseignements auprès de la Médiathèque située rue des 3 Soeurs Fogt, par téléphone au 03 27 92 06 64 ou 
par mail à bibliotheque.aniche@wanadoo.fr ou sur le facebook : Médiathèque Norbert Ségard Aniche.

Les vacances d’été à l’Espace Jeunesse 11-17 ans

Les vacances d’été sont arrivées... L’Espace Jeunesse 11-17 ans de  
l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E te propose un planning d’activités variées !

Les inscriptions ont déjà débuté. Viens récupérer un dossier d’inscription à l’accueil de 
l’EVS ou télécharge-le sur le Facebook : EVS L.E.P.H.A.R.E Centre Social Municipal 
d’Aniche. Un protocole sanitaire sera à respecter. 

Les tarifs varient de 5 € à 18 € par semaine pour les anichois en fonction de ton Quotient Familial et 24 € pour les exté-
rieurs. Pour plus d’informations, envoie un mail à jeunesseaniche@orange.fr ou téléphone au 03 27 87 89 11. Attention 
! Les places sont limitées, l’inscription est donc obligatoire !
En raison de la crise sanitaire, l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E. ne peut accueillir plus de 10 personnes en même 
temps. Des horaires adaptés sont donc mis en place pour appliquer les mesures sanitaires en vigueur :

Lundi (fermé le matin) de 14h à 16h30
Mardi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30

Mercredi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30
Jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30

Vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30.
Sont obligatoires l’accueil individuel sur rendez-vous et l’accueil en atelier collectif sur inscription.

Année de la 

2020

BD


