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À NOTER
 ► Consultation infantile

La consultation infantile est une offre de service du service départemental de protection maternelle et infantile. Il s’agit d’un suivi médical préventif des 
enfants de moins de six ans, en lien avec le médecin traitant de l’enfant. La prochaine consultation aura lieu mardi 22 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.

 ► Assemblée Générale de l’ALAPAGE
La prochaine assemblée aura lieu vendredi 25 septembre à 17h30 au rez de chaussée de la Maison de l’Enfance René-Chojnacki. Port du masque obli-
gatoire, les gestes barrières et la distanciation physique seront appliqués.

 ► Reprise des cours de langues étrangères de l’AADEI
Anglais, Allemand, Espagnol, Polonais, tous niveaux pour adultes ou étudiants... Tel est le « programme » des cours de langues  dispensés par 4 profes-
seurs expérimentés. Le local municipal du n°1 de la rue Fendali (au 1er étage, au-dessus des locaux des boulistes) s’ouvrira aux « apprenants » dans le 
respect des règles sanitaires dès la 1ère semaine d’octobre. Renseignements (dates et horaires) en ligne sur www.aadei.fr (voir cours de langues 2020-
2021) ou auprès de Jocelyne Bizé au 06 83 19 46 34.

 ► Reprise des cours « Aniche Arts Martiaux Académie »
Aniche Arts Martiaux Académie fait sa rentrée pour cette nouvelle saison 2020 2021 ! Ce club multi champion de France, vice-champion du monde et titré 
au niveau mondial, propose comme nouveauté le Karaté Mix (MMA) qui rejoint le panel des disciplines enseignées : le Karaté, le Karaté Full Contact, le 
Karaté Contact, le Body Karaté, la Boxe Thaïlandaise, la Zumba, le Strong Nation. Dès 4 ans à un public sénior, ces activités sont dispensées par des 
enseignants diplômés dans chaque discipline. AAMA TFK est situé 43 rue Delforge. Renseignements sur www.aka-anichekarate.net ou au 06 74 12 25 04.

 ► L’enquête en Médiathèque...
Depuis quelques temps, il se passe des choses étranges à la Médiathèque Norbert-Ségard... Les livres se vident de leur sens, des mots s’effacent et 
les histoires disparaissent... D’autres affirment qu’un fantôme rôde dès la fermeture. Le personnel est terrifié, les usagers désertent les lieux. Devant la 
menace, la médiathèque risque de fermer ses portes... Venez menez l’enquête et résoudre l’énigme avec Nestor Watson, autour d’un spectacle déambu-
latoire familial qui se déroulera vendredi 02 octobre à 18h. L’entrée est gratuite mais nécessite une inscription auprès de la Médiathèque sur place ou par 
téléphone 03 27 92 06 64 ou par mail à bibliotheque.aniche@wanadoo.fr.

 ► Nouveaux horaires de la médiathèque
Depuis lundi 14 septembre, la Médiathèque Norbert-Ségard ouvrira le mardi de 14h30 à 18h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h, le jeudi de 14h30 
à 18h, le vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 17h (fermée le lundi).

ACTUALITÉS
Notre ville s’embellit !

La municipalité d’Aniche met tout en œuvre pour que la ville soit propre et accueillante pour ses habitants 
mais aussi pour les nombreux visiteurs qui se rendent dans notre commune. Récemment, plusieurs initiatives 
ont été prises pour valoriser l’image de notre ville et la rendre encore plus agréable.

Le triporteur, un nouveau compagnon pour le glouton et le goupil
Le service « Propreté urbaine » disposait déjà de deux outils efficaces pour assu-
rer la propreté de la cité : l’aspirateur Glouton permet de nettoyer plus rapidement 
les trottoirs et caniveaux en faisant disparaitre les déchets qui jonchent le sol. 
Le Goupil, est un petit camion qui permet de ramasser les objets plus encom-
brants. Il est, en outre, doté d’un nettoyeur haute pression bien utile pour enlever 
les salissures plus tenaces. 
Le triporteur vient compléter l’arsenal dédié à la propreté d’Aniche. Vélo à assis-
tance électrique d’une autonomie de 40 kilomètres, il est destiné à l’entretien des 

rues plus éloignées du centre-ville.
En dotant les agents du service « propreté urbaine » de matériels modernes, la municipalité poursuit plusieurs objectifs. 
Il s’agit d’abord de réduire la pénibilité, mais aussi de valoriser le travail parfois difficile des agents affectés au service.

Le CCAS fait peau neuve
Il y a quelques jours, plusieurs morceaux de ciment sont tombés de l’immeuble du CCAS. 
L’entreprise chargé de la restauration de l’édifice confiée à l’entreprise Wibaut a été l’occasion 
de repeindre la façade et offrir au Centre Communal d’Action Sociale un lifting bien salutaire.

Une deuxième jeunesse pour les potelets !
Pendant la période estivale, plusieurs employés des 
services techniques se sont attelés à repeindre les 
potelets qui, au fil des ans, avaient subi les affres du 
temps ! 
Un bon coup de peinture et une bonne dose d’éner-
gie ont rendu aux potelets une seconde jeunesse !
De même, la grille et les portes de l’école  
Basuyaux ont été repeintes et le soubassement en ciment décapé au nettoyeur  
haute pression. 

Rappel : la propreté est l’affaire de tous les Citoyens !
Le Service Propreté Urbaine est chaque jour à pied d’oeuvre. Cependant, 
malgré de gros moyens déployés, garder l’espace public propre est un  
véritable défi : déchets ménagers, encombrants, emballages, cartons, papiers, 
plastiques, canettes, urines, mégots, crottes de chiens… dégradent notre  
environnement et mettent à mal le travail quotidien des agents municipaux.
Les agents de la propreté nettoient derrière nous, alors évitons de salir  
derrière eux ! 
Un peu de civisme, de respect des consignes de collecte et de tri, de  
petits gestes simples seraient aussi efficaces que des armées de camions et 
d’agents d’entretien, et tellement moins coûteux pour la collectivité !

INFORMATIONS
La fibre optique arrive dans les communes du Nord

Le déploiement du réseau public fibre optique dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée à la Communauté de 
Communes du Coeur d’Ostrevent est en cours d’achèvement sur une seconde partie de la CCCO et en par-
ticulier sur la commune d’Aniche.

L’ouverture commerciale est désormais imminente : deux réunions publiques d’informations auront lieu le lundi 5  
octobre à 18h15 et à 19h30 à la Salle des Fêtes Louis Pol, rue Wambrouck d’Aniche. 
Dès la 1ère semaine de septembre, les habitants concernés recevront un courrier d’invitation précisant  
l’heure de la réunion.  
D’autre part un Forum des Opérateurs se déroulera à la Salle des Sports d’Anchin, rue d’Anchin de Pecquencourt le 
vendredi 9 octobre de 16h à 20h à destination de tous les habitants.
À cette occasion, les habitants seront renseignés sur les offres de services et les fournisseurs d’accès à internet pré-
sents sur le réseau public mais également sur les conditions de raccordement à la fibre optique.
Vous pouvez dès à présent vérifier votre éligibilité à la fibre en vous rendant sur le site http://www.capfibre.fr/ 
particulier-eligibilite-thd.html.

Les usages du très haut débit enfin accessibles grâce à la fibre
La fibre permet de bénéficier de débits environ de 100 à 300 fois plus élevés que le réseau actuel en cuivre (ADSL). 

Vous pouvez ainsi désormais, avec une offre fibre :
• Télécharger un film HD de 4,5 Go en quelques min contre 1h en ADSL
• Transférer 100 photos (350 Mo) en 30 secondes contre plusieurs minutes en ADSL
• Jouer en ligne avec un temps de réaction de quelques millisecondes contre 30 ms en ADSL
La fibre optique offre le même niveau de débit à tous, quelle que soit votre localisation, quel que soit le nombre d’objets 
connectés, sans aucune déperdition de débit.

À propos de CAP FIBRE
CAP FIBRE est la société délégataire de service public en charge de la construction, de l’exploitation et de la  
commercialisation aux fournisseurs internet, du réseau public fibre optique.
CAP FIBRE, s’appuie pleinement sur l’opérateur industriel AXIONE, du Groupe Bouygues Construction. AXIONE est un 
acteur majeur de l’aménagement numérique et un partenaire engagé du Plan France Très Haut Débit. 
Dans le cadre des réseaux d’initiative publique portés par les collectivités territoriales, AXIONE conçoit, construit,  
finance et opère les infrastructures numériques mutualisées de nouvelle génération.
Plus de renseignements auprès de Stanilas Lobez par mail à s.lobez@axione.fr.



ANNONCES

Les footballeurs rhabillés pour l’hiver ! 

Vendredi 11 septembre, André Menez, Président du club des supporters « Allez les Tigres », a remis 250 
paires de chaussettes à Patrick Baszynski, président du SCA, en présence de Noël Poignard et Yves  
Condevaux, adjoints au Maire.

Cette dotation permettra d’équiper l’ensemble des joueurs du club. Les élus et les responsables du foot ont remercié 
les généreux donateurs et souligné leur volonté indéfectible de soutenir le Sporting Club Anichois. 
En effet, depuis 1979, le club des supporters « Allez les Tigres » organise chaque année plusieurs lotos et brocantes, 
des voyages à la mer dont les bénéfices servent à offrir des équipements au SCA et à organiser le goûter de Noël des 
jeunes pousses du club.
Comme devait l’expliquer André Menez, « 2020 restera une année blanche pour le club des supporters ! En effet, en 
raison de la COVID 19, les brocantes et lotos programmés ont été annulés ». 
Les supporters du SCA espéraient beaucoup de la brocante du 27 septembre. Hélas, ils ont décidé de l’annuler en 
raison des prescriptions jugées trop contraignantes.

ACTUALITÉS
Métro, boulot, dodo : entre vie professionnelle et personnelle

Mieux concilier travail, formation, loisirs, famille, activités sociales, ... un sou-
hait pour chacun d’entre nous ! La société et ses rythmes se sont complexi-
fiés, 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 Sou-
tien à la Parentalité, vous invite au forum des parents sur la thématique « Métro, 

boulot, dodo : entre vie professionnelle et vie personnelle » organisé le vendredi 18 septembre de 17h30 à 19h30 au 
1er étage de la Maison de l’Enfance René-Chojnacki, située 35 rue Delforge. 
Pour une meilleure participation au forum des parents, un animateur accueille votre/vos enfant(s) à la Ludothèque 
durant cette rencontre collective. L’inscription est gratuite mais les réservations sont obligatoires 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.

Hommage aux Harkis

À l’occasion de la journée nationale d’hommage aux Harkis et autres 
membres des formations supplétives, la Municipalité déposera une gerbe le 
vendredi 25 septembre à 18h15 au Caveau-Souvenir du Cimetière du Sud. 

Le rendez-vous est fixé à 18h. Merci de respecter les gestes barrières (port du 
masque obligatoire et distanciation préconisée)

Belle victoire des U18 en coupe Gambardella

L’équipe des U18 s’est qualifiée de belle manière ce samedi 12 septembre 
au stade des Navarres en s’imposant 7 - 2 face à Anzin. 

Match plaisant avec beaucoup de buts et d’occasions de part et d’autre. De bon 
augure, pour le championnat de D1 qui débutera ce samedi face à Escaudain. 
Déceptions par contre pour les deux équipes de seniors qui se sont inclinées : les A 
à domicile face à Saint-Amand B (0 - 1) et les B à Douchy (3 - 0). À noter que tous les matchs de Coupe de District ont 
été ajournés suite au Covid 19.

Le calendrier du week-end : 
Samedi 19/09 : (Arleux/Féchain, Escaudain et U13 - 1) et U13 - 2 (Abscon, Lourches, Escaudain) à 14h, 

U18 - Escaudain à 16h. 
Dimanche 20/09 : Cambrai - U15 à 10h, Villers - U16 à 10h, U14 - Vieux-Condé à 10h, Seniors A - Leforest à 17h30.

SPORTS

TF1 fait escale dans notre ville ! 

Il a régné une certaine effervescence devant l’Hôtel de Ville d’Aniche ce 
samedi 12 septembre après-midi.

En effet, l’équipe de tournage de l’émission de télé-réalité de TF1 « Quatre  
mariages pour une lune de miel » a fait escale dans notre ville à l’occasion du  
mariage de Jessica et Olivier. 
Nous attendons avec impatience la diffusion prévue début 2020, nous ne  
manquerons pas de vous en informer. 

En attendons, souhaitons tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Tournez Manèges !

La fête foraine se déroulera du samedi 26 au mercredi 30 septembre sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle.

Samedi 26 septembre à 15h
Le Maire, Xavier Bartoszek, procédera à l’inauguration de la ducasse en présence 

des Industriels Forains, avec la participation des Sélénias, des Lovelys Pom Pom et de l’Avenir Musical de Kopierre. 

Mercredi 30 septembre
Un « Tarif Réduit » sur tous les manèges sera offert par les Industriels Forains 

(uniquement valable sur présentation des bons distribués aux écoliers).

Les précautions sanitaires seront respectées grâce à un circuit Entrée/Sortie sur chaque manège.

Après-Midi « Jeux de Société »

La Ludothèque « Au Royaume des Enfants » de l’association  
LAPAGE invite tous les enfants, accompagnés d’un parent, à s’amuser au-
tour d’une après-midi « Jeux de Société » qui se déroulera le dimanche 
27 septembre de 15h à 18h à la Maison de l’Enfance René-Chojnacki,  
située 35 rue Delforge.

L’entrée est gratuite et limitée à 10 familles en raison des prescriptions liées au Covid 19. Une petite collation vous sera 
offerte (une part de tarte aux pommes, café ou jus d’orange). Les inscriptions sont obligatoires avant le 23 septembre 
au service administratif de l’ALAPAGE. Renseignements au 09 64 04 96 81.

COVID 19 : Manifestations annulées
Suite aux dernières mesures sanitaires prises par la Préfecture du Nord, 

les manifestations suivantes sont annulées :
• les Journées Européennes du Patrimoine (sauf projection à l’Idéal Cinéma Jacques Tati et l’exposition à la  

Médiathèque « Aniche et ses cheminées » visible du 15 au 26 septembre) ;
• l’opération « Nettoyons Aniche » dans le cadre du « World Clean Up Day » prévue le dimanche 20 septembre.
• la brocante du 27 septembre organisée par le club des supporters du SCA « Allez les Tigres »


