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À NOTER
 ► Nouveaux horaires de la Mairie

À partir du lundi 20 juillet, la Mairie, le Centre Communal d’Action Sociale et les Services Techniques ouvriront au public du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

 ► 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 samedi de 6h45 à 13h et  
de 14h30 à 19h et les dimanches et jours fériés de 7h à 12h30.

Défilé du 14 juillet, un défilé singulier...

En raison de l’épidémie du Covid-19, la 
Fête Nationale s’est déroulée sous un 
format revisité... 

La cérémonie a débuté par le discours du 
Maire, Xavier Bartoszek. Ses propos ont 
commencé par une note de gaieté malgré 
la pluie qui s’est installée toute la matinée 

du 14 juillet : « Par un clin d’œil que la nouvelle Municipalité a voulu faire aux Ani-
choises et Anichois, vous l’avez vu... il est derrière nous, il nous observe ! il nous 
surveille ! c’est notre Géant Kopierre que nous attendions tous le 28 juin, jour de sa sortie annuelle ! ».
En présence de la nouvelle Municipalité, des Anciens Combattants, des soignants, de l’Avenir Musical de  

Kopierre et de l’Harmonie des Mineurs d’Auberchicourt, nombreux étaient 
celles et ceux qui ont bravé les éléments pour célébrer cette fête républicaine 
et profiter de la sortie masquée de notre cher Géant, masque confectionné 
par les mains habiles de Christelle Paris, nous délivrant ainsi un message très  
important : « Protégez-vous et respectez les mesures barrières ».
La nouvelle municipalité a décidé dans l’ur-
gence, pour célébrer la Fête Nationale, de 
mettre à l’honneur le personnel soignant 
Anichois, toutes celles et tous ceux qui, 
depuis le printemps, combattent le virus au 
quotidien, invitant la population, malgré les 

parapluies en main, à les applaudir chaleureusement.
Rappelant les principes fondamentaux de notre belle devise « Liberté, Égalité, 
Fraternité », le Maire a invité la population à rester mobilisée pour défendre les 
règles et valeurs de notre République.

Au Monument aux Morts de la Place  
Berrioz, des gerbes ont été déposées par les représentants des Anciens  
Combattants et le Maire. S’en est suivi un Honneur aux Morts.
Le Maire a ensuite remercié chaleureusement les associations locales présentes 
avant que ne com-
mence le défilé dans 
les rues de la ville, 
conduit par l’Avenir 
Musical de Kopierre, 
des Mineurs d’Au-
berchicourt, les An-

ciens Combattants, la Municipalité, le personnel soignant 
et la population.
Conséquence des conditions météorologiques, notre Géant 
Kopierre a pris un autre chemin et a rejoint l’assemblée à 
la salle Claudine-Normand pour un vin d’honneur musical, 
animé par « Double Je » et offert par la Municipalité.

ACTUALITÉS

ÉTAT CIVIL - 1er et 2ème trimestre
Bienvenue aux nouveaux-nés...

Melyana Raffestin le 13/08/2019 à Lambres-lez-Douai, 
Edmond Heroguez le 12/12/2019 à Somain, Conrad Toumi le 02/01 à Lambres-lez-Douai, 

Eloïse Vanghelle le 03/01 à Lille, Amjad Mastafi le 04/01 à Dechy, 
Lilya Mathieu le 04/01 à Dechy, Annabelle Lesne le 17/01 à Dechy, 

Florentin Jarczyk le 20/01 à Dechy, Zeina Yaya Souleyman le 25/01 à 
Dechy, Clara Defrance Tourlos le 26/01 à Dechy, Hugo Poulie le 05/02 
à Lambres-lez-Douai, Paul Raout le 13/02 à Dechy, Yliano Degliame 
le 29/02 à Dechy, Mona Ibliq le 11/03 à Denain, Wéylann Larcanché 

le 16/03 à Dechy, Hakan Mouveaux le 16/03 à Dechy, Lucas Leclercq le 01/04 à Arras, 
Léandre Guilbert le 02/04 à Arras, Issam Dervaux le 04/04 à Dechy, 

Lana Le Corre le 05/04 à Denain, Ambre Tison le 08/04 à Dechy, Hugo Petit le 13/04 à Valenciennes, 
Ellie Cattiaux le 22/04 à Dechy, Kellyana Leblanc le 25/04 à Dechy, Sohan Gallet le 26/04 à Dechy, 
Ezio Belverge le 27/04 à Dechy, Emma Cochez le 02/05 à Denain, Léon Soltysiak le 05/05 à Dechy, 

Hilona Léger le 12/05 à Dechy, Alya Jamroz le 16/05 à Dechy, Clément Neuhaard le 20/05 à Lambres-lez-Douai, 
Julia Moreau le 28/05 à Denain, Louise Lequenne Corbet le 31/05 à Dechy, Erwan Locufier le 05/06 à Denain, 

Lyse Ranvin le 05/06 à Valenciennes, Aria Castelain le 10/06 à Denain, Ravenne et Shelby De Gres le 10/06 à Lille, 
Lou Koziol le 15/06 à Dechy, Nano Journet Debrabant le 16/06 à Dechy, Lylio Lenne le 17/06 à Dechy, 

Nunzio De Petris le 19/06 à Denain, Amélya Schintu le 29/06 à Cambrai, 
Bilal Okmane le 02/07 à Dechy et Luna Macarez le 04/07 à Dechy.

Ils se sont unis...
William Le Duigou et Véronique Renaud le 15/02.

Ils nous ont quittés...
Charles Picquette le 09/08/2019 à Dechy, Marie-Jeanne Gellert née Debève le 12/11/2019 à Aniche, 

Edmond Heroguez le 12/12/2019 à Somain, Bernard Zeller le 13/01 à Lens, Angèle Dulieux le 14/01 à Denain, 
Denise Ferrocino née Humez le 22/01 à Aniche, Bernard Rybicki le 01/02 à Dechy, 

Christophe Brasselet le 03/02 à Aniche, Gisèle Dubois Bougamont le 03/02 à Somain, 
Yvonne Di Battista née Villain le 09/02 à Somain, Monique Leducq le 16/02 à Aniche, 

Edouard Kubiak le 20/02 à Lille, Gérard Collin le 23/02 à Dechy, Claudette Dordain née Delcourt le 24/02 à Dechy, 
Yvonne Dufour née Martinache le 04/03 à Cambrai, Philippe Evrard le 17/03 à Aniche, 

Jacqueline Choteau née Cazer le 22/03 à Aniche, Raymonde Ducatillon née Dupire le 23/03 à Dechy, 
Yvette Saintobert le 23/03 à Lieu-Saint-Amand, André Beague le 24/03 à Aniche, 

Dina Blervaque le 24/03 à Bouchain, Michel Verdavoir le 25/03 à Aniche, Henri Bultez le 04/04 à Denain, 
Françis Pollart le 07/04 à Dechy, Pierre Cardon le 15/04 à Denain, Jean-Louis Daumont le 18/04 à Aniche, 

Jean-Jacques Hebert le 28/04 à Bois-Bernard, Césarine Ruchon née Monneveux le 06/05 à Dechy, 
Jean-Baptiste Lefebvre le 09/05 à Dechy, Roger Chopin le 10/05 à Dechy, 

Francine Misbarre née Foubert le 11/05 à Dechy, Joseph Bonnelles le 15/05 à Valenciennes, 
Patricia Démolin le 23/05 à Lille, Michel Poirrier le 27/05 à Dechy, 

Jeannine Bouriez née Lutas le 29/05 à Marchiennes, René Dubois le 01/06 à Aniche, 
Gilbert Bauduin le 08/06 à Dechy, Georges Debrabant le 11/06 à Aniche, 
Georges Barbier le 12/06 à Valenciennes, Léa Damblin le 13/06 à Dechy, 

Chantal Dubos le 15/06 à Dechy, Alain Leclerc le 16/06 à Lallaing, 
Irène Ptak le 18/06 à Aniche, Marie-Jeanne Huet le 26/06 à Aniche, 

Alfred Rénier le 26/06 à Aniche et Gisèle Ponthieu le 04/07 à Valenciennes.

Vente Cantine et Périscolaire (17 repas pour le mois de septembre 2020)
La vente aura lieu lundi 20 au mardi 28 juillet et du lundi 24 au lundi 31 août inclus 

du lundi au vendredi uniquement le matin de 10h à 12h.
Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr 

du lundi 20 au vendredi 24 juillet et du lundi 24 au lundi 31 août inclus afin de préciser vos besoins pour chaque 
enfant (nom et prénom de l’enfant, école et jours exacts de repas). Le règlement sera à effectuer sous 24h en ligne.



ANNONCES
L’ALAPAGE « se forme » au cœur de nos préoccupations 

L’association LAPAGE reste vigilante aux mesures de prévention permettant 
d’éviter les risques notamment sur un départ de feu.

Les différentes formations permettent de prévenir les risques d’incendies, d’utiliser 
du matériel d’extinction d’incendie tels les extincteurs, pour apprendre à contenir et 
stopper les flammes. 
Le contenu de ces apprentissages permet donc de savoir agir calmement en cas de 

danger et assurer sa sécurité ainsi que celle de ses collègues et du public.
C’est ainsi que mercredi 24 juin, l’ensemble du personnel a suivi cette formation portant sur « Extinction : Théorie et 
manipulation des extincteurs », dispensée par un pompier volontaire de l’ISS Hygiène et Prévention en deux modules : 
• un contenu théorique avec la réglementation en vigueur, le triangle de feu, les modes de propagation, savoir don-

ner l’alarme et/ou l’alerte, les classes de feux, les modes d’extinctions, les agents extincteurs et leurs efficacités, les 
précautions d’intervention et les distances d’attaque,

• un contenu pratique avec l’extinction sur feux réels et les combustibles (bac écologique à gaz).
Une prochaine session portant sur une formation de base aux premiers secours,le « PSC1 Prévention et Secours Civique » 
 est prévue pour l’ensemble du personnel. L’objectif est de pouvoir agir dans des situations d’accident de la route, une  
personne qui s’étouffe, trébuche dans la rue ou perd connaissance... Et apprendre ainsi les gestes de base de secourisme.

ACTUALITÉS

Visite au Forum Antique de Bavay

Afin de favoriser l’ouverture culturelle des personnes en démarche d’inser-
tion, l’ALAPAGE organise des sorties mensuelles dans le cadre des Parcours 
Culturels, dispositif favorisant l’insertion des allocataires du RSA. 

Ainsi, une sortie familiale est organisée mardi 4 août de 14h30 à 17h au Forum 
Antique de Bavay avec au programme une exposition du musée dans laquelle vous 
pénétrerez au cœur de la cité romaine et de son quotidien. 
Cette exposition sera suivie d’une visite virtuelle avec la restitution en 3D du Forum. Les images de synthèse  
permettent d’appréhender sa taille monumentale, comme la richesse des bâtiments qui le composent.
Vous visiterez également l’exposition temporaire « Briqu’Antique, les Romains en LEGO » qui emmènera petits et 
grands dans le monde fascinant des Romains à travers l’univers ludique et coloré des LEGO. Villa romaine, temple, 
légion, divinité, loisirs, ... tous les éléments sont rassemblés pour découvrir la vie quotidienne des Romains.
Enfin, cette sortie familiale se terminera par la visite guidée du site extérieur qui abrite les vestiges du plus grand Fo-
rum découvert en France. Classé site archéologique avec ses 2,5 hectares, ce Forum est l’un des plus grands de tout 
l’Empire Romain.
Attention ! 40 places sont disponibles. Les inscriptions auront lieu du 20 juillet au 31 juillet. Le transport se fera en  
autocar. Le port du masque est donc obligatoire.
Pour l’inscription, le contact est Chrystel Leclercq, animatrice culturelle au 07 68 03 62 68. Attention cette sortie est 
réservée uniquement aux familles allocataires du RSA. Le tarif est fixé à 2 € par personne (gratuité pour les enfants).
Plus d’infos auprès de l’Association L.A.P.A.G.E., Maison de l’Enfance « René Chojnacki », 35 rue Delforge ou par 
téléphone au 09 64 04 96 81 ou par mail à association.lapage.aniche@gmail.com.

Forum des Parents : de l’enfant obéissant à l’enfant tyran,  
l’évolution de la place de l’enfant

Assujettis par le discours du droit de l’enfant, les parents s’interrogent sur 
l’exercice de leur autorité sans violence. Venez échanger autour de la place 
occupée par votre enfant dans la famille et votre rôle de parent. 

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

fant obéissant à l’enfant tyran : l’évolution de la place de l’enfant » organisé le vendredi 24 juillet de 17h30 à 19h30 au 
1er étage de la Maison de l’Enfance René-Chojnacki. 
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 réservation 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.

Crée ton crabe et ton aquarium en 3D !

La Médiathèque Norbert-Ségard propose mercredi 29 juillet et jeudi 30 juillet 
des ateliers créatifs «Spécial Vacances». 

Mercredi 29 juillet à 10h30 et à 14h30, deux ateliers « Crée ton crabe en 3D » seront 
proposés aux enfants de plus de 4 ans. 
Jeudi 30 juillet à 10h30 et à 14h30, deux ateliers « Crée ton aquarium en 3D » 
seront proposés aux enfants de plus de 7 ans. Cet atelier nécessite d’apporter  

une boîte à chaussures . 
Durant ces ateliers, diverses méthodes créatives seront proposées pour que chacun 
donne naissance à son crabe et son aquarium en 3D. 
Viens explorer le monde sous-marin et laisse parler ton imagination !
Le nombre de places est limité à 5 enfants maximum par atelier et les enfants de 
moins de 10 ans doivent être accompagnés au minimum d’un adulte. 
Les ateliers sont gratuits mais nécessitent une inscription obligatoire auprès de la 
Médiathèque Norbert-Ségard, située rue des Trois Soeurs Fogt, par téléphone au 03 
27 92 06 64 ou par mail à bibliotheque.aniche@wanadoo.fr.

Goûter CLAS à l’Espace de Vie Sociale

L’équipe d’animation du dispositif du Contrat  
Local d’Accompagnement à la Scolarité organisé par 
l’EVS L.E.P.H.A.R.E. en partenariat avec les écoles 
Basuyaux et Quévy, a proposé de clore l’année  
scolaire autour d’un moment de partage.

Pour cela, chaque enfant inscrit au dispositif a pu retrou-
ver ses camarades et les animateurs dans une ambiance conviviale autour de jeux en exté-
rieur, d’un goûter, de moments de lecture dans le jardin ; tout ceci dans le respect du proto-
cole sanitaire en vigueur. Les enfants ont été ravis et les sourires nombreux. Pour clore ce  
moment, un livre a été offert à chaque participant et l’équipe leur a souhaité de bonnes vacances d’été !

Brico-Déco intergénérationnel à l’EVS L.E.P.H.A.R.E.

Les mercredis 17, 24 juin et 1er juillet, avec 8 jeunes de l’Espace Jeunesse  
entourés de bénévoles de la structure et de l’équipe d’animation, ont eu lieu des  
ateliers « Brico-Déco ».

L’objectif des adhérents (jeunes et adultes) était d’embellir l’allée 
de l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E. !
Ce projet s’est déroulé en plusieurs étapes :
• La concertation : jeunes et adultes se sont retrouvés afin de 

réaliser un croquis préparatoire et échanger leurs idées ;
• La mise en œuvre : jeunes et adultes ;
• Le désherbage de l’allée centrale ;
• La mise en couleur des pavés et de l’allée ;
• L’œuvre collective avec le nom de la structure mis en valeur 

sur les pavés.
Félicitations et remerciements aux adhérents pour leur implication et leur créativité.

Recrutement urgent - Manutention, logistique, cariste
Vous êtes rigoureux, vous aimez travaillé en équipe, les domaines de la 

manutention, de la logistique et cariste vous intéressent ? 10 postes sont à 
pourvoir dans ces domaines. Le Point Informations Jeunesse,  

16 rue Gambetta, se tient à votre disposition (CV et lettre de motivation 
sont à déposer au PIJ). Renseignements au 03 27 87 89 11.


