À NOTER
La ronde des calendriers va reprendre… Méfiance !
De nombreuses personnes vont démarcher et vous proposer des calendriers. Cette pratique est soumise à une autorisation municipale que ces
personnes doivent être en mesure de vous présenter.
Les plus connus sont bien-sûr les sapeurs-pompiers qui passent en uniforme et
vous remettent un reçu, ou les facteurs que vous connaissez pour les côtoyer régulièrement.
Certains moins connus, comme les éboueurs, sont venus pour se faire photographier afin qu’il n’y ait pas d’équivoque.
Deux personnes manquent à l’appel sur la photo. Il s’agit de Stéphane Cardoen et Dominique Pectel.
Sachez toutefois que ce n’est pas une obligation et que vous êtes les seuls à pouvoir juger de votre volonté et de votre
générosité envers ces organismes. Si vous avez un doute, n’hésitez pas à prévenir les services de police.
Bachelières, Bacheliers, signalez-vous !
Vous habitez Aniche et vous avez obtenu votre baccalauréat général, technologique ou professionnel
cette année, c’est très bien ! Vous avez eu une mention, c’est encore mieux...
Venez-vous inscrire du 1er au 15 septembre inclus au Service Fêtes & Cérémonies du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, muni(e) de votre diplôme et de vos papiers d’identité justifiant votre domicile.
Une cérémonie sera organisée et un cadeau vous sera remis.

Vente Cantine et Périscolaire (17 repas pour le mois de septembre 2020)
La vente aura lieu 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 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.
► Contrôle des antennes radio
La société TELEM ONET, contrôlera les antennes radio à partir du 10 août. Le stationnement des véhicules de toute nature sera interdit sur le n° 1 place
Fogt. La circulation sera réduite au niveau des intersections des rues Barbusse, Patoux et Place Jean-Jaurès, rue Gambetta et Place Jean-Jaurès,
Bld Drion, rues Verrier, Léo-Lagrange et Chantreau, 114 rue Delestraint, rues de Verdun et Dubray, 4 rue Delforge, rues Delestraint et Barbusse.
La circulation sera réduite au niveau des rues Montguyon et Fogt (au niveau de la Place).
► Recrutement urgent - Manutention, logistique, cariste
Vous êtes rigoureux, vous aimez travailler 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.
► Voyage à Berck
Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise le samedi 22 août un voyage à Berck. 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. Le port du masque est obligatoire dans le bus. Inscrivez-vous avant le 19 août auprès
de Gustave au 06 25 07 80 88 ou auprès d’André au 06 63 59 44 45. En cas d’annulation de notre part, le club vous remboursera la somme payée. En
revanche, en cas d’annulation de votre part, le club ne vous remboursera pas la somme réglée.
► Métro, boulot, dodo : entre vie professionnelle et vie personnelle
Mieux concilier travail, formation, loisirs, famille, activités sociales, ... un souhait pour chacun d’entre nous ! La société et ses rythmes se sont complexifiés,
les limites entre travail et hors-travail sont de plus en plus floues. Alors comment trouver le bon équilibre ? Quelles solutions existent ? Éléonore Debersée,
psychologue et responsable du Pôle de Prévention et de Soutien à la Parentalité, vous invite au forum sur la thématique « Métro, boulot, dodo : entre vie
professionnelle et vie personnelle » organisé le vendredi 21 août 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 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.
► Consultations infantiles
Les prochaines consultations infantiles auront lieu les mardis 1er et 8 septembre au Centre de Prévention Santé, 3 rue Jules Domisse à partir de 13h30
uniquement sur RDV. Le port du masque est obligatoire. Pour prendre rendez-vous, téléphoner au 03 59 73 19 30. Prière de bien vouloir vous munir du
carnet de santé de l’enfant et du numéro de sécurité sociale sur lequel il est inscrit.
► Appel au don du sang
L’association des donneurs de sang organise une collecte qui aura lieu à la salle Claudine-Normand le mercredi 09 septembre uniquement sur rendez-vous de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Venez nombreux ! Pour vous inscrire, rien de plus simple ! Naviguez sur ce lien https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_horaires et laissez-vous guider ! Renseignements auprès de Stéphane Decroos, 27 rue Patoux ou par téléphone au
03 27 92 43 15.
► Journées Européennes du Patrimoine
Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu les samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre. Le Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut
au 249 Bd Drion, vous propose une visite libre, avec introduction de 15 minutes, du Centre de Mémoire, des visites guidées mais aussi des expositions
intitulées « Aniche et ses verreries » et « Soufflé, coulé, étiré, flotté : le verre en toute transparence ».
Les visites guidées auront lieu (18 départs par groupe de 20 personnes) :
- le samedi 19 septembre à 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30 (fermé le samedi matin)
- le dimanche 20 septembre à 9h30, 10h, 10h30, 11h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30.
Les groupes sont composés par ordre d’arrivée. Il n’y a pas d’inscription au préalable. Entrée gratuite, parking assuré et parcours fléché. Plus d’infos auprès de René Diverchy par téléphone au 06 64 06 57 01 ou par mail à rene.diverchy@orange.fr ou sur le site www.la-retro-d-aniche.com.
► Reprise d’Aniche Actu
Aniche Actu reprendra sa publication à partir du mardi 1er septembre. La municipalité vous souhaite de bonnes vacances et un très bon mois d’août !
N’oubliez pas les gestes barrières...

Médecin de garde : 03 20 33 20 33 / Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30 ou www.servigarde.fr.
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ACTUALITÉS

Présentation de vos Adjoints
Après la séance d’installation du nouveau Conseil Municipal et l’élection de six nouveaux adjoints, le Maire Xavier
Bartoszek vous propose de connaître un peu plus ces 6 personnes qui sont chargées d’assumer des fonctions bien
spécifiques pour le seconder :
Jessica TANCA, 40 ans
Adjointe à l’enfance, la jeunesse et
l’enseignement

Profession : Conseillère Indemnisation,
Situation familiale : Mariée, 2 enfants
Centres d’intérêt : Famille, amis, sports
Élue depuis : 2014 (adjointe aux
affaires scolaires) et réélue en 2020

Mirtille STIEVENARD, 67 ans
Adjointe à l’action sociale, au 3ème âge,
à la santé, au handicap et au logement

Profession : Retraitée des mines
Situation familiale : Concubinage, 2 enfants
Centres d’intérêt : ciné, jardinage, pêche, balades
Élue depuis : 2014 (conseillère municipale)
et réélue en 2020

Catherine LERICHE, 51 ans
Adjointe aux fêtes, cérémonies
et à la culture

Profession : Professeur des écoles
Situation familiale : Mariée, 3 enfants
Centres d’intérêt : lecture, écriture,
décoration, visite de musée
Élue depuis : 2020

Jean-Claude DENIS, 72 ans
Adjoint aux finances

Profession : Retraité de la Fonction Publique
Situation familiale : Marié,
2 enfants, 3 petits-enfants
Centres d’intérêt : renouveau de la ville d’Aniche
Élu depuis : 2014 (adjoint aux finances)
et réélu en 2020

Noël POIGNARD, 49 ans
Adjoint aux sports et
à la vie associative sportive

Profession : Cadre FRET SNCF
Situation familiale : Marié,
6 enfants, 2 petits-enfants
Centres d’intérêt : course à pied
Élu depuis : 2020

Yves CONDEVAUX, 62 ans
Adjoint à l’urbanisme, aux travaux,
au cadre de vie et à l’environnement

Profession : Retraité commercial
Situation familiale : Marié, 2 enfants, 4 petits-enfants
Centres d’intérêt : la complexité du quotidien et
modestement y apporter des réponses
Élu depuis : 2018 (conseiller municipal) et réélu en 2020

Une question simple leur a été posée : Quels sont vos objectifs à court terme au sein de votre commission ?
J. Tanca : Aujourd’hui la priorité est d’accélérer les dossiers qui ont pris du retard : la rénovation de l’école Cachin, le développement
du paiement en ligne. Je m’approprie les projets : éducatif, social des structures (crèche, Relais Assistantes Maternelles, Espace
de Vie Sociale). Et je reste un relais auprès de l’équipe éducative pour préparer au mieux la rentrée scolaire avec les incertitudes
qui nous guettent.
J-C. Denis : Notre objectif est de mettre en chiffres tous les projets de la nouvelle équipe municipale pour en réaliser le maximum.
M. Stievenard : Nous avons le projet d’aider les personnes en difficultés (précarité énergétique, ABS (Analyse des Besoins Sociaux
des habitants)), de faciliter les déplacements pour les démarches administratives (étude d’un label), de développer les partenariats
et de permettre l’accès aux soins sur la ville.
N. Poignard : La commission a imaginé une nouvelle façon d’organiser la Fête du Sport pour faire face à la pandémie. Nous
sommes également à l’étude sur l’implantation d’un city-stade et d’aires de jeux pour les petits.
C. Leriche : Nous voulons créer une nouvelle politique culturelle. Pour cela, nous établirons des objectifs généraux et opérationnels.
Nous voulons redonner aux diverses fêtes un rayonnement fort au-delà de notre ville, associer la jeunesse aux commémorations et
cérémonies, que toutes les associations soient « parties prenantes » dans les différentes organisations, mais aussi être à l’écoute
des Anichois dans leurs attentes et leurs souhaits.
Y. Condevaux : Notre objectif est de donner la priorité aux déplacements doux par la création de voies vertes, de rénover nos
voiries, d’enterrer les réseaux électriques et téléphoniques tout en végétalisant à chaque fois que des travaux seront entrepris,
d’améliorer l’environnement de nos cimetières ainsi que la propreté de la ville en responsabilisant les administrés.

JEUNESSE

ANNONCES

Une Saint-Laurent très singulière
Cette année encore, la Saint-Laurent n’aura pas son envol. Non pas du
fait d’une météo capricieuse (quoique), mais une crise sanitaire qui oblige
la municipalité à revoir toute l’organisation de cette fête célébrée par les
verriers depuis plus de 100 ans.
Les Anichois auront le droit aux 21 coups de canon tirés depuis l’ancienne gare
dimanche 9 août à 8h et à un réveil en fanfare par l’Avenir Musical de Kopierre
qui déambulera dans les différents quartiers de la ville :
• Archevêque
• AFEJI
• La Sérénité
• Briquette
• Cité Sainte Barbe
• Le Béguinage
• Pyramide
• Azincourt
• Place Jean-Jaurès
Pour clore cette matinée, les musiciens et les participants rejoindront à 12h la Place Jean-Jaurès où un lâcher de
pigeons aura lieu tout en respectant les gestes barrières et la distanciation physique. Crise sanitaire oblige, les colis de
la Saint-Laurent seront distribués au domicile des retraités verriers par l’ensemble des conseillers municipaux.

Être parent d’un enfant différent
Votre enfant a des besoins spécifiques et vous vous devez d’y répondre.
Comment surmonter les difficultés rencontrées avec un enfant porteur
d’handicap ?
Éléonore Debersée, psychologue et responsable du Pôle de Prévention et de
Soutien à la Parentalité, vous invite à l’École des Parents sur la thématique «
Être parent d’un enfant différent » organisé le vendredi 07 août de 17h30 à 19h30
à la Maison de l’Enfance René-Chojnacki.
Pour une meilleure participation à l’École des Parents, un animateur accueille votre/vos enfant(s) à la Ludothèque
durant cette rencontre collective. Inscription gratuite et réservation auprès du secrétariat de l’ALAPAGE au 09 64 04 96
81 ou au 07 49 21 25 00 ou par mail à parentalite.lapage@gmail.com.

SPORTS
Le Sporting prêt pour une nouvelle saison
Après une saison ratée et perturbée par le Covid-19, le Sporting Club
Anichois entame sa troisième saison en Championnat de Ligue.
Les futurs adversaires sont déjà connus. Cap à nouveau vers la Picardie comme
lors de la saison 2018/2019 avec des équipes qui ne sont pas inconnues pour
les Tigres mais où il faudra faire de gros déplacements dans l’Oise, l’Aisne et la
Somme.
Le groupe de R3 est constitué : Itancourt-Neuville, Moy de l’Aisne, Péronne, Roye-Noyon, Saint-Quentin, Arsenal Club,
Chaulnes, Moreuil. Les anichois rencontreront côté nordiste, les réserves de Cambrai, Escaudoeuvres, Saint-Amand et
l’équipe de Valenciennes-Dutemple.
Le président Patrick Baszynski a fait le choix et le pari de la jeunesse tout en effectuant un recrutement judicieux avec
des joueurs prometteurs et déjà rodés au niveau Championnat de Ligue.
12 joueurs sont partis voir si l’herbe était plus verte ailleurs mais le nouveau coach Farid Laamimat pourra compter sur
un groupe renforcé par 11 nouveaux joueurs. Les entraînements ont débuté en juillet, ils reprendront le lundi 3 août.
Il y aura des matchs amicaux les jeudi 13 et mercredi 19 août à 19h, samedi 22
et 29 août à 17h30. À l’heure où nous écrivons, les dates de matchs ne sont pas
encore connues.
Ce samedi 25 juillet, au stade des Navarres, la grande famille du SCA était rassemblée autour du barbecue pour un moment convivial. Avant la trêve estivale et la
reprise en septembre des championnats, le président Patrick Baszynski avait souhaité rassembler tout le staff du club, joueurs, entraîneurs, sponsors pour partager
le verre de l’amitié cela en respectant les consignes sanitaires d’usage et le port du
masque. Le Maire Xavier Bartoszek et l’Adjoint aux Sports Noël Poignard sont venus
saluer tout ce petit monde.

