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SPORTS

 ► Appel au don du sang
L’association des donneurs de sang organise une collecte qui aura lieu à la salle Claudine-Normand le vendredi 11 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 au 03 28 54 79 19. 

 ► Concours de pêche à la truite
L’association Louis Delcourt vous propose samedi 12 septembre de 7h à 17h une journée de pêche à l’étang municipal « Les Amis Pêcheurs » 
d’Emerchicourt. Le tarif est fixé à 17 € par personne (sandwich offert). La matinée est limitée à 1 canne à coup ou 1 lancer par pêcheur. L’après-midi est 
libre : 2 cannes ou 1 canne et 1 lancer. Buvette et petite restauration sur place. Le règlement du concours sera remis lors de l’inscription qui aura lieu tous 
les vendredis de 18h30 à 19h30 au local de l’association situé 159 bd Paul Vaillant Couturier. Le paiement est impératif à l’inscription (remboursement en 
cas de restrictions sanitaires). Pour tous renseignements, contactez le 06 46 30 32 06.

 ► Brocante des supporters du SCA
Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise dimanche 27 septembre 2020 une brocante de 9h à 17h dans les rues Patoux (de la rue des 
3 Soeurs Fogt au rond-point du Bd P-V Couturier) et Lemaire (de la rue Patoux à la rue du Bicentenaire de la Révolution). Un sens de circulation sera 
établi. Lavage des mains au gel hydroalcoolique aux entrées et port du masque obligatoire. Les inscriptions auront lieu en mairie d’Aniche uniquement de 
14h à 16h le vendredi 11 septembre pour les riverains et les mercredi 16, vendredi 18 et mercredi 23 septembre pour les brocanteurs. Alimentation, vente 
de boissons et marchand de fruit interdits. Attention ! Veuillez vous munir d’une pièce d’identité et de la carte grise du véhicule utilisé ce jour-là. Le prix du 
mètre est fixé à 1€55. Renseignements au 06 25 07 80 88 ou au 06 63 59 44 45.

ACTUALITÉS

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.

Aniche a fêté Saint Laurent,  
le patron des Verriers 

En dépit des mesures liées à la CO-
VID 19, la Municipalité d’Aniche a 
souhaité que la tradition soit res-
pectée et que la Saint Laurent soit 
fêtée dignement dans la Cité du 
Verre et du Charbon.

Dès potron minet, 21 coups de canons tirés sur le site de l’ancienne gare ont rappelé aux Anichois que les ver-
riers fêtaient Laurent, le Saint Patron de leur corporation. Après le réveil  
retentissant des artilleurs, la popula-
tion a eu eu droit à la déambulation de 
l’Avenir Musical de Kopierre accompa-
gné de plusieurs élus municipaux. 
Des haltes ont été effectuées dans les 
différents quartiers de la ville et devant 
les verreries encore en activité (Saint 
Gobain et AGC). 
Moment fort d’émotion, les membres 
de l’AMK ont effectué un petit détour 

pour saluer Louis Coquelle, 90 ans, ancien professeur de tambour de l’Harmo-
nie Municipale. 
Vers midi, tout ce petit monde s’est  
retrouvé Place Jaurès où les spec-
tateurs ont pu assister à l’aubade 
de l’AMK, tandis que les pigeons de 
quelques colombophiles locaux s’arra-
chaient à grands coups d’ailes de leurs 
geôles d’osier. 236 colis ont été distri-
bués durant ce week-end aux retraités  
verriers et veuves de verriers, par les 
élus d’Aniche.

C’est aussi la rentrée dans les clubs !

Club d’escrime d’Aniche
Le club d’escrime recrute de jeunes et moins jeunes tireurs. Si tu veux connaitre les joies du combat armé, viens 

les rejoindre à la salle Wartel les lundis de 17h30 à 18h45 (enfants) et de 18h45 à 20h (adultes) et les vendredis de 
17h15 à 18h30 (enfants) et de 18h30 à 20h (adultes). Infos auprès de Thomas au 06 51 27 17 58.

Club Aniche Marche
Le club Aniche Marche reprend ses activités chaque vendredi et samedi tout en respectant les gestes barrières. Ren-
dez-vous pour les marcheurs et les personnes intéressées par la pratique de la marche vendredi 4 septembre à 14h 
(8 km) et dimanche 6 septembre à 9h (10 à 12 km) sur le parking du CACSA à l’angle des rues Buisson et Laudeau.

École de Football
Les inscriptions et la reprise de l’entraînement de l’école de football du SCA (U6 à U9) 

auront lieu samedi 5 septembre au stade des Navarres (rue Laudeau) dès 14h.
Samedi 5 septembre : matchs amicaux des équipes de jeunes et des seniors de 10h à 19h. 

Port du masque obligatoire dans l’enceinte du stade des Navarres.

Judo Club
Le club de Judo reprend à partir du mardi 8 septembre au Dojo « Laurent Giorgetti » rue Delforge.

Pour le judo : 
• les 4/5 ans (2015/2016) les mercredis de 17h30 à 18h30, 
• les 6/7 ans (2013/2014) les mardis et vendredis de 17h30 à 18h30

• les 8/11 ans (2009/2012) les mardis et vendredis de 18h30 à 19h30
• les grands (2008 et avant) les mardis et vendredis de 19h30 à 20h45

Pour le Ju-Jitsu : pour les 15 ans et plus les mardis de 19h30 à 20h45
Pour la Gymnastique : les lundis et mercredis de 18h30 à 19h30 (reprise le lundi 7 septembre)

Il est rappelé qu’un protocole sanitaire est applicable dans le Dojo avec notamment le port du masque obligatoire (sauf 
sur le tapis), l’application de gel hydro-alcoolique avant l’accès au tapis et la distanciation sociale dans les parties com-
munes. Toutes les informations sur le site : https://dojoiama.sportsregions.fr.

Au Ring Charles Humez Anichois
Les entraînements de boxe anglaise reprennent ce lundi 7 septembre à la salle Alexis-Vastine aux horaires suivants : 

Pour la boxe éducative assaut : de 7 ans à 13 ans les lundis de 18h30 à 19h30 et mercredis de 16h à 17h
Pour la boxe Amateur, Pro, Loisirs : à partir de 14 ans les lundis de 19h30 à 21h, mercredis de 17h à 18h30 et vendredis de 18h à 19h30

Possibilité d’effectuer 2 ou 3 séances d’essai. Certificat médical obligatoire même pour les séances d’essai. 
Respect du protocole sanitaire affiché à l’entrée de la salle. Renseignements au 07 88 46 27 29.

Vente Cantine et Périscolaire (10 repas pour le mois d’octobre 2020)
La vente aura lieu du lundi 7 au mercredi 16 septembre inclus du lundi au vendredi uniquement le matin de 9h30 à 11h30

et le samedi 12 septembre uniquement de 9h30 à 11h30.
Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr 

du lundi 7 au vendredi 11 septembre 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.



ACTUALITÉS
Carrière d’Émerchicourt :  

la ville d’Aniche partenaire du dispositif de sécurisation

Durant la période caniculaire, la fréquentation de la carrière d’Émerchicourt 
a de nouveau posé problème ! Les représentants de la gendarmerie, du 
Département, les élus d’Aniche et d’Émerchicourt, soutenus par l’État, ont 
franchi un cap décisif pour sécuriser la carrière.

La rencontre des différents partenaires a 
abouti à la mise en place d’un arrêté municipal conjoint par les villes d’Abscon, 
d’Émerchicourt et d’Aniche. Cet arrêté, interdit l’accès à la partie du Cavalier situé 
le long de la carrière. Les communes ont matérialisé cette interdiction par la pose 
de barrières. 
Cette disposition a permis, dans un premier temps, de dissuader physiquement les 
personnes désirant accéder à la carrière par le Cavalier. Les individus qui ont tenté 
de détruire les barrières ou surpris à emprunter les tronçons interdits du cavalier 
ont eu à répondre de leurs actes. 
Enfin, les forces de police, gendarmerie et nos ASVP ont dressé de nombreux procès-verbaux pour stationnement 
dangereux. La municipalité est consciente que cette décision est prise au détriment des promeneurs qui utilisent le ca-
valier. Toutefois, les élus ont estimé qu’il y avait urgence pour la vie d’autrui et qu’il fallait mettre un terme aux nuisances 
causées par quelques inconscients : stationnement intempestifs, consommation d’alcool et de produits stupéfiants et 
abandon de déchets sur la voie publique. Il semble que la décision collégiale des différents partenaires porte ses 
fruits ! En effet, quelques jours après la mise en place du dispositif et la présence des forces de l’ordre sur le 
secteur, le taux de fréquentation de la carrière s’est considérablement réduit.

Le Sous-Préfet en visite dans notre ville

Le jeudi 20 août après-midi, Jacques Destouches, Sous-Préfet de Douai, a 
fait escale dans notre ville. Il a d’abord visité la Maison de l’Enfance gérée 
par l’Association Laïque Anichoise de Promotion, d’Animation et de Gestion 
Educative (ALAPAGE), puis il a assisté à une réunion sur la création d’une 
Maison France Services à Aniche.

Le Sous-Préfet, Jacques Destouches, et le Maire, Xavier Bartoszek, ont visité le 
centre de loisirs de l’ALAPAGE afin de découvrir les modalités d’accueil et de fonctionnement. Le Sous-Préfet a précisé 
que sa visite avait pour objectif essentiel de valoriser l’investissement associatif et les structures permettant aux enfants 
de toutes les familles, de retrouver du lien social, d’articuler le ludique et le pédagogique pendant la période estivale, 
notamment en proposant des activités pour le maintien des apprentissages scolaires sous forme de jeux spécifique-
ment adaptés.
Le représentant de l’État et le Maire ont pu apprécier la qualité de l’accueil et la stricte application des consignes liées 
à la COVID 19. Ils ont d’ailleurs félicité le président Charles-Louis Carlier, les salariés et l’ensemble des bénévoles qui 
concourent à la bonne marche de la structure dans l’intérêt des familles de la commune.

Bientôt une Maison France Services à Aniche
Permettre aux habitants d’Aniche, chef-lieu de Canton, de bénéficier d’un accès 
rapide aux différents services publics est un des objectifs prioritaires de Xavier  
Bartoszek et de la nouvelle Municipalité d’Aniche. 
Le jeudi 20 août, le maire a reçu Jacques Destouches, Sous-Préfet, afin 
de réfléchir à la création d’une « Maison France Services » dans les  
locaux du Centre Communal d’Action Sociale. Le Sous-Préfet a pu ap-
précier la qualité des locaux proposés au CCAS alliant fonctionnalité et  
confidentialité et s’est déclaré favorable à ce projet qui pourrait voir le jour dès 2021.
Pour rappel, les maisons France Services vont permettre de simplifier la relation des usagers aux services publics. 
Pour obtenir le label France Services, les collectivités devront proposer a minima les démarches relevant de ces orga-
nismes : Caisse d’allocations familiales, Ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances, Publiques, Caisse natio-
nale d’Assurance maladie, Caisse nationale d’Assurance vieillesse, Mutualité sociale agricole, Pôle emploi.
Ce socle de services pourra être enrichi par les collectivités locales et d’autres partenaires, en fonction des besoins 
locaux exprimés par les citoyens.

ENFANCE - JEUNESSE
Les centres de loisirs de juillet août :  

du bonheur pour de nombreux enfants !

Organiser le temps de vacances des jeunes Anichois qui 
ne partent pas en vacances, répondre aux besoins des 
parents qui travaillent en couple durant la période estivale 
sont les principaux objectifs des centres de loisirs. 

Cette année encore, tout a étés mis en œuvre pour accueillir les 
enfants dans d’excellentes conditions et dans le respect strict 
des mesures sanitaires liées à la COVID 19. Les centres de 
loisirs municipaux, de l’Espace de Vie Sociale et de l’ALAPAGE 
ont offert à nos enfants de véritables moments de bonheur. 

Un grand bravo à tous les acteurs de cette belle réussite !

Port du masque obligatoire à Aniche

Les indicateurs de «Santé Publique France» démontrent une augmentation du taux 
de progression du virus COVID 19 dans le Nord. C’est pourquoi un Arrêté Préfec-
toral impose le port du masque pour les personnes de plus de 11 ans depuis le 
vendredi 21 août 2020.

Pour notre commune d’Aniche, cet arrêté concerne :

• Les rues Adolphe Patoux  
et Henri Barbusse,

• Les places, squares  
et parcs de la ville,

• Les abords des écoles (dans un rayon de 50 mètres 
autour des écoles et ce, 15 minutes avant et après les 
ouvertures et fermetures des écoles),

• Le marché hebdomadaire.
Protégeons-nous et protégeons ceux qui nous entourent. Respectons les gestes barrières.

COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,  
faisons bloc contre le coronavirus
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ACTUALITÉS

C’est la rentrée ! 
Usagers de la route, pensez aux enfants !

Nos enfants ont repris le chemin de l’école ce mardi 1er sep-
tembre. À la veille de la rentrée scolaire, il n’est pas inutile de 
rappeler quelques règles élémentaires : 

• Ne stationnez pas en double file ou sur les trottoirs. 
• Si vous déposez vos enfants, faites-les descendre du 
côté trottoir. 
• Respectez les limitations de vitesse aux abords des 
écoles. 

• Traversez sur les passages protégés. 
• Anticipez la traversée des rues en regardant bien à 
gauche et à droite. 
• À vélo, n’oubliez pas le gilet jaune et le système d’éclai-
rage en état de marche.

Pour rappel, personne n’est propriétaire de la partie de trottoir devant son habitation. 
Qu’on se le dise !


