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À NOTER
 ► Viens fêter ton anniversaire à la Ludothèque !

L’Association Laïque Anichoise de Promotion, d’Animation et de Gestion Educative propose Ludo’Anniv, un service qui permet 
d’organiser, à la Ludothèque de la Maison de l’Enfance René-Chojnacki, située 35 rue Delforge, le samedi de 14h30 à 17h, l’anni-
versaire de votre enfant avec ses amis, dès l’âge de 3 ans. La prestation comprend la réservation de la salle, la mise à disposition 
des jeux, les cartons d’invitations, le temps d’animation avec la présence d’encadrant(s), les boissons et le gâteau d’anniversaire, la 
boum festive, le diplôme d’anniversaire… L’ALAPAGE vous propose trois formules : jeux libres, kermesses ou chasse aux trésors. 
Les activités ont lieu à l’intérieur et/ou à l’extérieur. Le tarif est fixé à 10 € par enfant (minimum 8 enfants, présence obligatoire d’un 
parent invitant gratuit). Informations ou réservations au 09 64 04 96 81.

 ► Food Familly : Les pastas box, de nouveaux menus qui épatent !
Outre leurs délicieuses crêpes sucrées/salées, Food Family vous propose désormais des pâtes (Pennes, Spaghettis ou Macaro-
nis) en 3 formules avec 6 sauces au choix (Bolognaise, Carbonara, Saumon, 3 fromages, Forestière et Maroilles) à partir de 5 € !  
Food Family, 2 rue Jean Jaurès Aniche, est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 14h et de 16h à 19h et le samedi de 9h30 à 14h 
et de 16h à 18h. Vente sur place, à emporter et en livraison. Renseignements au 09 83 67 60 27.

 ► Nouveaux horaires chez Mac Brothers
Les horaires de Mac Brothers, situé rue Jules Ferry, changent. Désormais l’établissement est ouvert les mardis, mercredis et jeudis 
de 18h30 à 21h30 et les vendredis, samedis et dimanches midi et soir de 11h30 à 13h30 et 18h30 à 21h30 sur place, à emporter 
et en livraison. Renseignements au 03 27 92 72 05.

 ► La Société de Chasse communique
Les chasseurs anichois seront présents sur le territoire des Navarres du 21 novembre 2020 au 27 février 2021 tous les samedis de 
9h à 12h pour le furetage et du 18 octobre 2020 au 28 février 2021 tous les dimanches de 10h à 17h pour la chasse « au cul levé »  
(chasse qui consiste à débusquer le gibier). Une trêve sera observée à Noël du 21 décembre 2020 au 02 janvier 2021.

 ► Un nouveau cours de danse contemporaine à Moove Dance
L’équipe Moove dance d’Aniche est heureuse de vous annoncer le lancement d’un nouveau groupe depuis le mois d’octobre. Il 
s’agit d’un cours de danse contemporaine encadré par deux monitrices expérimentées. La danse contemporaine permet au corps 
de s’exprimer librement et de ressentir des émotions fortes. Il reste quelques places. N’hésitez pas à venir partager une nouvelle 
expérience ! Pour plus de renseignements, contactez Laëtitia au 06 78 60 15 99.

 ► Calendrier du SCA
Samedi 17 octobre : Neuville St Rémy - U15 à 16h - U18 - Flines lez Râches à 16h.
Dimanche 18 octobre : U14 - Orchies à 10h - Séniors B - Hordain à 15h.

COMMERCES
Eh Fée Mode : c’est magique !

C’est un rêve qu’elle caressait depuis quelques années déjà. Mélanie Deil-
hes a ouvert son magasin de vêtement le 3 octobre, au 17 de de la rue  
Henri-Barbusse. 

Passionnée par la mode et les contact humains, Mélanie propose des vêtements de 
tous styles, pour tout âge du 34 au 52 mais aussi quelques paires de chaussures et des 
accessoires (sacs à main, ceintures, écharpes, foulards, bijoux). Les prix sont très attractifs. Une vente en ligne est 
également possible sur son Facebook  Eh FéeMode. 
Mélanie espère contribuer à redynamiser le Centre-Ville et envisage d’agrandir sa surface d’ici 2/3 ans si l’opportunité 
s’offre à elle. Eh Fée Mode est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30. Infos au 06 41 42 16 16. Les bacheliers à l’honneur ! 

Le vendredi 9 octobre, a eu lieu la traditionnelle cérémonie de mise à  
l’honneur des bacheliers. Celle-ci s’est déroulée salle Léo-Lagrange afin de 
respecter les mesures sanitaires.

Le Maire Xavier Bartoszek, Jessica Tanca,  
Adjointe à l’Enfance, à la Jeunesse et à l’Ensei-
gnement, Catherine Leriche, Adjointe aux Fêtes, 

Cérémonies et à la Culture et plusieurs adjoints ont accueilli les nouveaux bacheliers 
en présence de leurs parents. 
Dans son discours, le Maire a tenu à féliciter les jeunes diplômés pour leur travail 
et a rappelé l’attention que porte la municipalité à l’avenir de la jeunesse anichoise.  
Il leur a ensuite souhaité pleine réussite dans la poursuite de leurs études qu’il  
espère fructueuses. Enfin, il a invité ses collègues élus à remettre un cadeau à chaque bachelier.

Les bacheliers de l’année 2020 : 
BEL HADJ Jordan, BENHAMIDA Zaïn, BOUREAU Matthys, CACHEUX Lilian, 

CANLERS Thomas, CAUDRELIER Gauthier, COUSIN Anaël, 
DAIFI Farrah, DAUTRICHE Alexis, DEHAUDT Rodrigue, DESFONTAINES Aymeric, 
EVRARD Flavie, FREDOUELLE Théo, GALLAND Sophiane, GUTTRIDGE Emilie, 

GUYONNET Jennifer, HAVERLANT Léane, HELBECQUE Margaux, 
HELBECQUE Romane, HERNANDEZ Elsa, LAINE Thibault, LECRIS Léa, 

LEFEBVRE Abigail, LEFEBVRE Mélanie, LEMAIRE Yvanah, LEMOINE Aurélien, 
LEMOINE Justine, MASPER Giovanni, MASSON Bénédicte, 

MEKELLECHE Rafik, MOREAU Léa, NORMAND Caroline, PARIS Pauline, 
PAROL Sophie, PESET Justin, PETITPRE Noémie, PIERREPONT Léa, 

POIGNARD Laura, PRUVOT Romain, RAFFESTIN Florian, RASSOUL Maë-Li,
ROGE Maëva, STEPHAN Priscillia, VILIN Adeline, WILD Jennifer, ZERIAT Djalal.

ACTUALITÉS

SOLIDARITÉ
Aniche, tout de rose vêtue !

À l’occasion d’Octobre Rose, Aniche se pare de cette couleur, symbole de la lutte 
contre le cancer du sein.

Des parapluies ouverts ont été installés dans la cour de la Mairie. Une initiative qui unit notre 
ville à l’Union des Commerçants et Artisans d’Aniche. En effet, nos commerçants ont décidé, 
eux aussi, d’orner leurs vitrines aux couleurs d’octobre rose. 
Des urnes attendent votre bienveillante contribution dans les magasins participants et la 
remise du chèque regroupant l’ensemble des dons sera organisée lors d’une conférence 
de presse en présence d’un responsable de la Ligue Régionale contre le Cancer et des  
représentants de la Municipalité.



Nos élus en visite à API Restauration

Vendredi 2 octobre, le Maire d’Aniche, Xavier Bartoszek, l’Adjointe aux Affaires 
Scolaires, Jessica Tanca, et la Conseillère déléguée, Séverine Willemo, ont visité 
les cuisines centrales de la société API Restauration.

Cette visite était l’occasion pour les élus de s’assurer que toutes les mesures sanitaires 
et d’hygiène sont respectées mais également que les produits alimentaires utilisés sont 
issus de la production locale. À l’issue de la visite, ils ont déclaré unanimement que les petits Anichois, dans les  
restaurants scolaires, mangent des produits de qualité !

ANNONCES
Expo à la Médiathèque : G!RLZ, le Rap au Féminin !

S’éloignant des clichés pour mieux s’affranchir, les femmes dans le rap ont  
acquis leurs lettres de noblesse. Il est temps de leur donner la place qu’elles 
méritent !

Dans le cadre du Festival « Lire en Ostrevent » organisé par la Communauté de Com-
munes du Coeur d’Ostrevent, la Médiathèque Norbert-Ségard vous invite jusqu’au mer-

credi 28 octobre à découvrir une exposition qui met en valeur les femmes dans le domaine masculin du Hip-Hop.
Cette exposition est gratuite mais nécessite une inscription préalable auprès de la Médiathèque Norbert-Ségard par té-
léphone au 03 27 92 06 64 ou par mail à bibliotheque.aniche@wanadoo.fr. Plus d’infos sur www.bibliotheque.cc-coeur-
dostrevent.fr. La médiathèque est ouverte les mardi et jeudi de 14h30 à 18h, le mercredi 
de 9h à 12h et de 14h30 à 18h, le vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 17h.

18ème salon des 4A

L’association des 4A organise samedi 17 octobre de 14h à 18h et dimanche 18 
octobre de 10h à 18h à la salle Claudine-Normand son 18ème salon.

Pendant ce week-end, les artistes exposeront leur savoir-faire à travers de nombreuses 
huiles, acryliques, pastels, mosaïques, sculptures, céramiques, mais également des bijoux et des travaux du bois et 
du verre... L’entrée est libre. Compte-tenu des restrictions sanitaires en cours, le port du masque est obligatoire et un 
contrôle des visiteurs à l’entrée s’imposera afin d’éviter les cas contacts.

Atelier « Parents-Enfants »

Le Pôle de Prévention et de Soutien à la Parentalité organise mercredi 28 oc-
tobre au 1er étage de la Maison de l’Enfance René-Chojnacki de 14h à 16h un 
atelier « Parents-Enfants » ouvert aux enfants de 6 à 11 ans, accompagnés d’un 
ou des parent(s).

Venez partager un temps de convivialité et d’échanges autour d’une activité ludique sur 
le thème de la décoration de citrouilles à l’occasion d’Halloween. La participation à ces temps collectifs est gratuite. Li-
mité à 10 participants, les gestes barrières et la distanciation physique seront appliqués pendant cet atelier. Il nécessite 
une inscription préalable auprès d’Éléonore Debersée, psychologue et responsable du Pôle Parentalité, par téléphone 
au 07 49 21 25 00 ou par mail à parentalite.lapage@gmail.com.

La Ville d’Aniche recrute des animateurs périscolaires !

Vous êtes titulaire du BAFA ou d’un CAP Petite Enfance ? Vous aimez le métier de 
l’animation, être au contact des enfants ? Vous êtes disponible de 11h30 à 13h30, 
postulez au poste d’animateur-trice périscolaire.

Au sein d’une équipe d’animateur-trice-s et d’agents de service, vous assurerez la prise en charge des enfants pendant 
la pause méridienne. Adressez votre candidature au service scolaire de la Ville d’Aniche avec CV et lettre de motivation.

850 participants au Cross du collège

Le collège Théodore-Monod a organisé le vendredi 2 octobre son traditionnel cross regroupant l’ensemble 
des élèves.

Ce sont ainsi près de 850 collégiens qui se sont succédé tout au long de la journée sur le circuit tracé dans l’enceinte 
du collège et de la salle des sport Pierre de Coubertin. 
En raison des mesures sanitaire liées à la COVID 19, des précautions particulières ont été prises afin de garantir la 
sécurité des participants. 
Noël Poignard, Adjoint aux Sports, a rencontré les professeurs et les élèves et leur a apporté les encouragements de 
la Municipalité.

Le palmarès par classe : 

Classe de 6ème chez les filles
1er Yamina Abdelloui, 2ème Léa Zimnol 3ème Eden Fissot

Classe de 5ème chez les filles
1er Maria Khélifa, 2ème Enjye Melin 3ème Leslie Duffax

Classe de 4ème chez les filles
1er Perle Léger, 2ème Noémie Lenne 3ème Lucie Leveaux

Classe de 3ème chez les filles
1er Lison Hedon, 2ème Mailys Touirat, 3ème Kayliah Heloin

Classe de 6ème chez les garçons
1er Youces Khada, 2ème Ali Loucif, 3ème Mathys Lagache & Tyban Blicq

Classe de 5ème chez les garçons
1er Younes Bella, 2ème Bilal Abdou Hassan, 3ème Mathéo Rogé

Classe de 4ème chez les garçons
1er Axel Contini, 2ème Kylliann Bienaimé, 3ème Lucas Chwastyniak

Classe de 3ème chez les garçons
1er : Elliot Guibert, 2ème Mathis Kapitza, 3ème Lucas Taquet

ACTUALITÉS

La ville reçoit 7 aquarelles peintes par Maryline Paix

Mardi 6 octobre s’est déroulée en mairie une bien sympathique réception. En effet, 
le Maire, Xavier Bartoszek, a reçu sept aquarelles des mains de Maryline Paix, an-
cienne directrice de l’école maternelle de l’Archevêque.

Ces tableaux représentent quelques endroits incontour-
nables de notre commune : la pyramide, l’église, l’hôtel 

de ville ou encore le quartier de l’Archevêque cher à l’enseignante retraitée. 
Le Maire a félicité l’artiste anichoise dont le talent est aujourd’hui reconnu bien au-delà 
des frontières locales et a précisé que ces aquarelles trouveraient bonne place dans 
différentes salles communales afin qu’un maximum de personnes puissent en bénéficier.

Recrutement de caristes et manutentionnaires

L’entreprise Log’S, située à Anzin, organise à Aniche des réunions d’informa-
tion, suivies d’entretiens de recrutement, les mardi 20 et mercredi 21 octobre,  
de 8h à 18h à la salle Claudine-Normand.

Pour faire face au Black Friday, l’entreprise recrute 30 caristes (Caces 1/3/5) et 20 manu-
tentionnaires (10 charges moyennes de 3 à 10 kg et 10 charges lourdes de + de 10 kg). Les contrats débuteront le 9 no-
vembre avec un temps de formation et d’intégration avant le grand rush du 27 novembre et s’achèveront le 5 décembre.
Des perspectives d’embauche sont envisagées à l’issue de cette période pour une trentaine de personnes. 
Renseignements et inscriptions obligatoires au 07 66 79 08 26. Compte-tenu des restrictions sanitaires en vigueur, le 
port du masque reste obligatoire. 50 personnes par demi-journée seront accueillies pour participer à une réunion d’in-
formation collective suivie d’entretiens de recrutement.


