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À NOTER

 ► Assemblée Générale du CACSA
La prochaine assemblée générale du CACSA se tiendra mercredi 14 octobre à 18h à la salle Schmidt. Port du masque obligatoire.

 ► Exposition des 4A
L’association des 4A organise sa prochaine exposition à la salle Claudine-Normand samedi 17 octobre de 14h à 18h et dimanche 18 octobre de 10h à 18h. Suite 
aux restrictions en vigueur, le port du masque est obligatoire. L’entrée est libre.

 ► Dîner-dansant de l’UCAA
Au regard des conditions sanitaires annoncées ces derniers jours et de la limitation à 30 personnes en lieux fermés, le dîner-spectacle de l’UCAA du 10 octobre est 
reporté à une date ultérieure. Dès que les conditions sanitaires seront réunies, il vous sera communiqué une date de report. Les personnes ayant déjà payé leur 
inscription pourront se faire rembourser ou conserver leur place.

 ► Calendrier du SCA
Samedi 03 octobre : U16 - Corbehem à 18h. Dimanche 04 octobre : U15 - Caudry à 10h.

Vente Cantine et Périscolaire (17 repas pour le mois de novembre 2020)
La vente aura lieu du lundi 05 au mercredi 14 octobre inclus du lundi au vendredi uniquement le matin de 9h30 à 11h30 

et le samedi 10 octobre de 9h30 à 11h30.
Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr du lundi 05 au vendredi 09 octobre 
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

ACTUALITÉS
Inauguration de la ducasse

Le samedi 26 septembre a eu lieu l’inauguration de la ducasse d’automne 
sur l’Esplanade Charles de Gaulle. 
La coupure du ruban tricolore par le 
Maire Xavier Bartoszek, a marqué  
l’ouverture officielle de la fête  
foraine, en présence des Élus et des  
Industriels Forains.

Les Sélénias et les musiciens de l’Avenir Musical de Kopierre ont emmené le 
défilé sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle pour une déambulation pluvieuse mais 

néanmoins joyeuse entre les manèges.
Le Maire a remercié les forains qui ont respecté la préservation des places de 
stationnement dédiées aux familles des collégiens et aux patients des nom-
breux professionnels de santé du secteur.
Puis, il a évoqué la réflexion de la nou-
velle municipalité de faire revivre le 
centre-ville situé rues Patoux, Barbusse 
et place Jaurès. 
Une réflexion sera menée avec les  
industriels forains pour un retour des 
fêtes foraines et d’autres manifestations 

en cœur de ville. 
Cette décision fait écho aux nombreuses demandes d’Anichois et ne pourrait 
que conforter le commerce local.

Hommage aux Harkis

Le vendredi 25 septembre s’est déroulée, au cimetière du Sud, la céré-
monie en hommage aux Harkis et membres des formations supplétives 
engagés lors de la guerre d’Algérie. 

La Municipalité et les ACPG - CATM - OPEX - TOE 
et Veuves ont rappelé les sacrifices consentis pour 
servir la France. 
Après le dépôt de gerbes effectué par le Maire, 
Xavier Bartoszek, l’Adjointe aux Fêtes et Cérémo-
nies, Catherine Leriche et les représentants des 
Anciens Combattants, le premier Magistrat a lu le 
message de Geneviève Darrieussecq, Secrétaire 
d’État auprès des Armées qui a notamment décla-
ré : « Les Harkis avaient fait le choix de la France... 
Tous ont servi la France avec loyauté, courage et 
abnégation... ».

La fibre optique arrive dans les communes du Nord

Le déploiement du réseau public fibre optique porté financièrement par la 
Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent est en cours d’achève-
ment sur une seconde partie de la CCCO et en particulier sur la commune 
d’Aniche.

L’ouverture commerciale est désormais imminente : deux réunions publiques d’in-
formations auront lieu le lundi 5 octobre à 18h15 et à 19h30 à la salle multimédia 

Louis Pol, rue Wambrouck d’Aniche, près de l’Idéal Cinéma Jacques-Tati.
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. Plus de renseignements auprès de Stanilas Lobez par mail à s.lobez@axione.fr.

ENFANCE - JEUNESSE
L’ALAPAGE n’oublie pas les vacances des 3/11 ans !

L’accueil de loisirs 3/11 ans aura lieu pendant les vacances de Toussaint du 
19 au vendredi 23 octobre et du lundi 26 au vendredi 30 octobre de 8h à 18h. 

Le thème retenu cette année est « La nature a disparu ». Les enfants découvriront 
des activités en rapport avec la nature et le monde animalier, ils apprendront les 
différents lieux où vivent les animaux, leurs déplacements grâce à divers jeux, re-
cherches, documentaires et travaux manuels. 

À la fin des vacances, les enfants participeront à un grand jeu « La victoire est indispensable pour que la nature re-
prenne ses droits ». Les inscriptions débuteront dès le samedi 3 octobre de 8h30 à 18h au bureau administratif de 
l’ALAPAGE situé 35, rue Delforge. Renseignements au 09 64 04 96 81.

L’EVS accueillera les 11/17 ans !

L’Espace de Vie Sociale LE.P.H.A.R.E. organise un accueil de loisirs de 
14h à 18h pour les ados de 11 à 17 ans pendant les vacances scolaires  
d’automne qui se dérouleront du lundi 19 au vendredi 30 octobre.

Les inscriptions auront lieu dès le 5 octobre à l’E.V.S. L.E.P.H.A.R.E., situé 16 
rue Gambetta. Plus d’infos par téléphone au 03 27 87 89 11, par mail à jeunesse 
aniche@orange.fr ou sur la page Facebook EVS L E P H A R E Centre Social Municipal d’Aniche.



VIE ASSOCIATIVEACTUALITÉS
Installation de Paul Iwanga, nouveau curé de la paroisse

Dimanche 27 septembre, s’est déroulée, à l’Église Saint-Martin,  
l’installation de Paul Iwanga, le nouveau curé de la paroisse Saint-
Laurent en Ostrevent. 

Ont assisté à cette célébration les maires des communes rattachées à la pa-
roisse, quelques fidèles mais aussi 
des prêtres du secteur. 
Paul Iwanga a pris la succession 
de l’abbé Jean-Michel Verstraete 

nommé prêtre associé à la paroisse. Le doyen de la paroisse, Jean-Rolland 
Congo a présenté le nouveau curé, originaire de la République Démocratique 
du Congo. 
L’ecclésiastique s’est vu remettre symboliquement les clefs de l’église par le 
Maire d’Aniche Xavier Bartoszek et les autres élus du secteur. Ce moment 
fort d’émotion a été rythmé par une chorale africaine qui a invité les fidèles à 
frapper des mains et battre de la semelle.

Assemblée générale de l’Association LAPAGE

Présidée par Charles-Louis Carlier, l’Association Laïque de Promotion, 
d’Animation et de Gestion Educative a tenu son Assemblée Générale 
Ordinaire vendredi 25 septembre à la Maison de l’Enfance René- 
Chojnacki.

Cette réunion a eu lieu en présence de nombreux participants et plusieurs 
élus municipaux dont Jessica Tanca, Première Adjointe et Alain Bruneel,  
Député de la 16ème Circonscription du Nord. 
Après la lecture des comptes, le président a présenté le rapport détaillé d’activités. Dans les différents secteurs (Centres 
de loisirs, Ludothèque, Parentalité, Parcours culturels, PIC mutualisés), la structure a rempli ses objectifs et a pleine-
ment joué son rôle de partenaire de la Municipalité. 
Charles-Louis Carlier a remercié chaleureusement le personnel, pour son excellent travail, son dévouement et son 
professionnalisme. Des remerciements qu’il a adressés également à la CAF du Nord, au Département, à la Région et 
aux communes d’Aniche et d’Émerchicourt.  
Malgré l’incertitude liée à la crise sanitaire, le président a terminé son propos en annonçant des perspectives encoura-
geantes dans la continuité des actions engagées. 
À noter, la construction et l’aménagement de structures atypiques (yourte, tipis, dôme) pour y organiser des séjours 
à thèmes. Jessica Tanca, Adjointe à l’Enfance, à la Jeunesse et à l’Enseignement, représentant Monsieur le Maire, 
a souligné toute la diversité des actions menées par l’ALAPAGE et la compétence du personnel : « La Municipalité 
d’Aniche réaffirme son partenariat et se félicite de contribuer au fonctionnement de l’association par un soutien financier 
important, au vu des multiples actions engagées et prestations offertes en direction de la population en général, des 
familles et des associations ».

Assemblée générale de l’Union des Commerçants

Le jeudi 24 septembre, la salle Schmidt a accueilli l’Assemblée  
Générale Statutaire de l’Union des Commerçants et Artisans d’Aniche.

La présidente Marie-Ange Sambourg a accueilli les adhérents et a salué la 
présence du Maire Xavier Bartoszek accompagné de nombreux élus. 
Puis, elle a retracé les temps forts de l’année écoulée. Citons, le repas dan-
sant, la remise d’un vélo lors de la Tranchée de Kopierre, le Quizz de Noël, 
l’Opération Saint-Valentin, la tombola pour la Fête des Mères et le concours 
de dessin sur le thème de Kopierre. 

La crise sanitaire a été également au cœur de l’action de l’UCAA ! Ainsi l’association a distribué masques et kits  
sanitaires à ses adhérents. 
Marie-Ange Sambourg a ensuite annoncé quelques manifestations à venir. Il s’agit notamment de l’opération Vitrine 
aux couleurs « d’Octobre Rose » action qui s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre le cancer 
du sein. Des urnes seront déposées dans les magasins participants et une remise de chèque sera organisée lors d’une 
conférence de presse en présence d’un représentant de la Ligue Régionale contre le Cancer. 

La Municipalité soutient le commerce local !
Lors de son intervention, le Maire Xavier Bartoszek a tenu à féliciter la Présidente et les membres de son bureau pour 
leur volonté de faire revivre Aniche. Il a rappelé que, par délibération du 16 juillet 2020, le Conseil Municipal l’a autorisé 
à signer une convention permettant l’octroi d’aides économiques à 41 commerçants particulièrement touchés par le 
confinement lié à l’épidémie. Le montant total de ces aides exceptionnelles s’élèvent à 29 400 €.
Il s’est engagé, au nom de la Municipalité, à tout mettre en œuvre pour relancer le commerce local, et de citer l’ins-
tallation prochaine d’une Maison France Services, créant de l’attractivité, susceptible d’attirer une clientèle venue des 
communes voisines. 
Une autre avancée concrète consiste à organiser, dès cette année, le marché de Noël sur la place Jaurès, sous réserve 
bien sûr des contraintes sanitaires actuelles. 
De même une réflexion est en cours pour rapprocher en centre-ville les ducasses et le marché hebdomadaire. Une 
demande a également été formulée auprès du SMTD pour obtenir une tarification spécifique pour les trajets courts, 
intra-muros pour Aniche : « Aujourd’hui on paie le même tarif pour descendre du Champ de la Nation jusqu’à la place 
d’Aniche que pour aller à Douai ». 
Enfin, les élus en commissions, étudieront la possibilité d’exercer le droit de préemption sur les immeubles commer-
ciaux dans l’optique de les rénover et de les réaffecter au commerce.

Covid-19 : Qu’en est-il de notre Département ?

La situation sanitaire dans le Département du Nord se dégrade très rapi-
dement, avec une reprise brutale de l’épidémie ces dernières semaines. 

Depuis début septembre, le Département du Nord est placé en zone de cir-
culation active du virus. L’évolution rapide est particulièrement marquée dans 
certains territoires du Département, notamment la Métropole européenne de 
Lille. 

Pour notre commune, les mesures suivantes ont été renforcées : 
• Par arrêté préfectoral du 25 septembre, à partir du 26 septembre, les grands évènements festifs, associatifs et fa-

miliaux qui pourraient entraîner le non respect des gestes barrières et la consommation de boissons (fêtes locales, 
soirées étudiantes, soirées dansantes, mariages, tombolas, ...) dans les salles polyvalentes, les salles des fêtes et 
autres établissements recevant ce type d’évènements, sont limités à 30 personnes maximum.

• Les restaurants, débits de boissons et assimilés ainsi que les commerces d’alimentation générale seront fermés de 
00h30 à 6h.

• Par arrêté préfectoral du 30 septembre, l’obligation du port du masque pour les personnes de plus de 11 ans 
dans les zones à forte fréquentation, les entreprises et les administrations publiques demeure dans l’ensemble du 
département durant 15 jours. 

La lutte contre le virus est l’affaire de tous et repose sur une responsabilité individuelle et collective.

À l’ALAPAGE, les Après-Midi Jeux, c’est reparti ! 

Dimanche 27 septembre, l’Association Laïque Anichoise de Promo-
tion, d’Animation et de Gestion Educative (ALAPAGE) organisait un 
nouvel Après-Midi Jeux à la Maison de l’Enfance « René-Chojnacki ».

Quelques familles ont participé à ce premier après-midi récréatif organisé 
depuis l’épidémie de COVID 19. Toutes les précautions ont été prises pour 
protéger les participants, petits et grands. 
Dès l’entrée de la salle, les animateurs Isabelle et Guillaume ont invité les 

enfants et leurs parents à utiliser le gel hydroalcoolique mis à disposition. Bien évidemment, tous les adultes portaient 
le masque et après chaque utilisation, les jeux ont été soigneusement désinfectés. 
Si la reprise des après-midi jeux est plutôt timide, les responsables rappellent les objectifs de ces rendez-vous ludiques. 
Il s’agit d’abord de renforcer les liens entre les enfants et les parents par le biais de jeux de sociétés bien souvent 
éloignés du cercle familial. C’est ensuite un excellent moyen d’apporter aux plus jeunes une alternative aux télévision, 
ordinateur ou console. Enfin, ces rendez-vous ludiques permettent à des familles issues de milieux différents de se ren-
contrer et d’échanger. Dimanche, les participants, petits et grands ont vécu un véritable moment de bonheur partagé. 
Certains ont même pu emprunter un jeu de société pour la modique somme de 1€ pour quinze jours.


