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À NOTER

 ► L’Étoile du Nord vous attend !
L’association « L’Étoile du Nord » vous attend tous les samedis à partir de 14h30 et sur rendez-vous en semaine pour la visite des locaux et 
le travail de ses ateliers. Vous pouvez aussi venir faire rouler vos trains à l’échelle H.O et N si vous n’avez pas de réseau, nous mettons les 
nôtres à votre disposition (2 réseaux en HO ; 2 réseaux en HOe ; 1 réseau en N). Et si vous avez besoin d’un peu d’exercice, le Vélo-Train 
vous attend ! Le tout dans le respect des règles sanitaires actuelles. Renseignements par mail à rj.etoile@gmail.com ou pierremarquigny@
wanadoo.fr et par téléphone au 06 86 85 40 97 ou 06 80 10 11 19. L’Étoile du Nord se situe à l’ancienne école Maxime Quévy, rue de Bretagne.

 ► 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 dispo-
nible 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.

 ► 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.

 ► Inscriptions Friandises de Noël
Nous invitons les enfants d’Aniche, scolarisés au collège Théodore-Monod et au Lycée des Métiers Pierre-Joseph Laurent, à venir s’inscrire 
pour les friandises du lundi 16 au mardi 24 novembre de 9h à 11h45 et de 13h45 à 16h30 à la salle Claudine-Normand. La distribution se fera, 
uniquement pour les enfants d’Aniche inscrits, le mercredi 16 décembre à la salle Schmidt de 9h à 12h et de 13h45 à 16h45.

 ► Dernières inscriptions pour le Colis des Aînés
Vous pouvez encore vous faire inscrire au Centre Communal d’Action Sociale pour le colis des personnes âgées de 68 ans et plus jusqu’au 28 
octobre 2020 dernier délai. Veuillez vous munir d’un justificatif récent (moins de 3 mois) de domicile et d’une pièce d’identité. Les inscriptions 
auront lieu au CCAS du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

 ► Calendrier du SCA
Samedi 24 octobre : Escaudœuvres - U18 à 16h, U16 - Villers Outreau à 16h. Dimanche 25 octobre : U15 - Cambrai à 10h, Vieux - Condé - 
U14 à 10h, Séniors A - Péronne à 15h, Iris La Sentinelle - Séniors B à 15h.

COMMERCES
PIZZ’À l’Assaut 

Après avoir travaillé 11 ans chez Toyota, Stéphane Lassaux a décidé d’ouvrir 
sa pizzeria. Il s’était promis de concrétiser ce rêve avant ses 40 ans.  

Pari tenu ! En août 2018, son Food Truck est aménagé, il ouvre « PIZZ’À l’Assaut » 
et il propose ses délicieuses pizzas à Aniche et dans plusieurs villes avoisinantes. 
Chez Stéphane, la pâte est faite maison, pizzas 
traditionnelles, végétariennes ou à base de pro-

duits frais :  viandes, fromages, légumes… Il y en a pour tous les goûts, sur place, 
à emporter ou en livraison !
À compter du mois de novembre, « PIZZ’À l’Assaut » vous propose des pizzas : 
• à Aniche les mardis et jeudis de 11h30 à 14h et de 18h30 à 21h30 sur la place 

Jean Jaurès, les vendredis matin sur le marché et de 18h30 à 21h30 dans la rue 
du Général Delestraint

• à Bruille-lez-Marchiennes les mercredis de 18h30 à 21h30, 
• à Erchin (sur la petite place face à la Mairie) les dimanches de 18h30 à 21h30. 
Le samedi, « PIZZ’À l’Assaut » met également son savoir-faire (repas complet : pizzas, dessert) au service des entre-
prises et des particuliers : anniversaires, baptêmes, communions, séminaires… Renseignements auprès de Stéphane 
au 07 83 58 35 90

ACTUALITÉS

Passage à l’heure d’hiver
Le passage à l’heure d’hiver aura lieu dans la nuit du samedi 24 octobre au dimanche 25 octobre 2020. 

La montre doit être reculée d’une heure : à 3 heures, il sera 2 heures. Une heure de sommeil sera gagnée. 
Un décalage d’une heure sera observé par rapport à l’heure solaire. 
Chaque année, le changement a lieu le dernier dimanche d’octobre.

Quelques consignes pour la Toussaint
Les cimetières du Centre et du Sud seront ouverts au public de 8h à 17h à partir du 25 octobre. 

Les familles sont tenues de maintenir les tombes en bon état de solidité et de propreté. 
Tous les travaux d’entretien sont autorisés jusqu’au 25 octobre inclus. 

Il est interdit de déposer les jardinières, pots à fleurs et plantations dans les allées. 
Les opérations de cimetière sont réglementées par un arrêté municipal affiché à l’entrée des 

cimetières du Centre et du Sud. Les administrés sont invités à respecter les termes de cet arrêté municipal.

Quand l’émotion met KO Karim Chakim !

Il se passe toujours quelque chose à l’école Maxime-Quévy ! La semaine 
dernière, Karim Chakim, ancien boxeur, était invité par l’équipe pédagogique 
pour vivre un moment qu’il n’est pas près d’oublier !

Vendredi 9 octobre en fin d’après-midi, l’école se vide progressivement de ses der-
niers élèves. Dans les couloirs règne pourtant une certaine effervescence ! Karim 
Chakim, le boxeur anichois aux multiples titres nationaux et européens piétine, trépi-

gne d’impatience. Le directeur de l’école Maxime Quevy, Daniel Warembourg, l’a prié de passer le voir sans lui préciser 
toutefois l’objet de cette courtoise invitation. Karim voit arriver le Maire Xavier Bartoszek accompagné de la 1ère adjointe, 
Jessica Tanca, suivis de la presse locale et de Defmo, le spécialiste local du détournement d’image.
Voyant Karim Chakim de plus en plus inquiet, M. Warembourg se décide enfin à abréger les souffrances de son hôte 
en attaquant le feu oratoire par une évocation particulièrement élogieuse de la carrière pugilistique de l’enfant d’Aniche. 
Suite au discours, Karim, KO debout, a le regard embué ! L’émotion redouble encore d’intensité lorsque le directeur 
invite Karim à dévoiler le tableau réalisé par son pote Defmo. La création de l’artiste représente le boxeur incrusté sur 
le mur d’un des immeubles du Champ de la Nation. L’hymne à Chakim, composé par le rappeur Sertiko, ajoute encore 
un peu plus de solennité à ce véritable moment de bonheur partagé.

Un salon qui partage !

L’exposition d’art des 4A a été inaugurée, samedi 17 octobre au matin, salle 
Claudine-Normand en présence d’un public très restreint pour cause de me-
sures sanitaires.

Au nom de la municipalité, le Maire, Xavier Bartoszek, a félicité les artistes de l’as-
sociation pour les missions qu’ils exercent au sein de notre commune en précisant 
que la présence du tissu associatif est important dans une ville et encore plus en cette période tourmentée.
Les artistes privés de leurs ateliers durant 6 mois ont longtemps hésité pour organiser ce salon mais il était important 
pour eux de partager leur amour de la peinture, de la sculpture ou de la mosaïque. 
Pendant le week-end, une centaine de visiteurs a pu apprécier et admirer leurs œuvres et discuter avec les artistes de 

leur passion tout en respectant les gestes barrières.

Un concours qui a du mordant !

Les samedi 10 et 11 octobre a eu lieu sur les terrains de l’Émulation Ca-
nine d Aniche un concours IGP toutes races qui servait en même temps de  
sélection pour les Championnats du Monde FMBB en 2021.

À cette occasion, 6 représentants du club ont participé sur 30 binômes inscrits. 
Le club a obtenu la 3ème place du podium avec Véronique Morisod et son chien  

Matrix avec 264 points sur 300 possible.
Le club participera au Championnat de France en décembre, dernière marche avant les Championnats du monde en 
Mai 2021.
Au moment de la remise des prix, le Président a remercié la municipalité pour le soutien apporté à l’association au  
travers des installations sans lesquelles il serait impossible d’évoluer.
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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 do-

maine masculin du Hip-Hop.
Cette exposition est gratuite mais nécessite une inscription préalable auprès de la Médiathèque Norbert-Ségard par 
téléphone au 03 27 92 06 64 ou par mail à bibliotheque.aniche@wanadoo.fr. Plus d’infos sur le site www.bibliotheque.
cc-coeurdostrevent.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.

ACTUALITÉS
ELA : Une petite dictée pour une grande cause !

Le lundi 12 octobre, les jeunes élèves de Maxime-Quévy ont vécu leur 
troisième dictée ELA, Association Européenne contre les Leucodystro-
phies. Pour l’occasion, quatre singuliers professeurs ont effectué un court 
mais inoubliable passage à l’école.

Dans la cour de récréation, après que 
les écoliers aient chanté en chœur  
« Les enfants d’ELA », le directeur Daniel  

Warembourg a présenté de nouveaux enseignants intérimaires atypiques :  
Séphora Laouedj, championne de cross et Miss Vallée de l’Escaut 2017, Sabrine 
Bouzenna, basketteuse professionnelle à l’AS Aulnoye Basket, Karim Cha-
kim, ancien boxeur pro, sextuple champion de France, champion Européen et  
champion Intercontinental de boxe et Defmo, le spécialiste local du  
détournement d’images. 
Xavier Bartoszek, Maire et Jessica Tanca, adjointe à l’Enfance, à la Jeunesse et à l’Enseignement ont également lu 
la dictée aux écoliers. Le Maire a rappelé que la dictée ELA n’est pas tant un concours d’orthographe qu’un moment 
d’échanges sur la solidarité, le respect et le handicap.
Puis, il a invité ses hôtes à se rendre dans les classes pour dicter aux écoliers « Le pouvoir des mots », texte de Karine 
Tuil, Prix Interallié et Prix Goncourt des Lycéens 2019. 
Dans la continuité de cette action de sensibilisation, un cross sera organisé au printemps 2021 sous les couleurs de 
l’association ELA. L’idée est d’inviter les élèves à courir en prêtant symboliquement leurs jambes aux enfants atteints 
de leucodystrophie qui ne peuvent plus s’en servir.

Deux labels pour l’enseignement anichois

Les écoles primaires Basuyaux, Quévy et Wartel se sont constituées en 
un consortium « Eur’Aniche » pour intégrer le projet européen Erasmus+ 
ouvrant la porte à 90 000 € de financement pour deux ans et permettant 
aux enseignants des échanges internationaux. 

« Eur’Aniche » est le seul Erasmus+ 
du Douaisis (qui compte pourtant 
35 000 élèves) et l’un des dix éta-

blissements du Département à avoir vu son projet devenir réalité. 
Avec la prochaine intégration des écoles maternelles et du collège Théodore- 
Monod, c’est l’ensemble du parcours scolaire anichois qui devrait bénéficier 
du dispositif. Le programme européen Erasmus+ permet aux personnes le 
développement et le partage des connaissances et des savoir-faire dans des 
organisations et des établissements de nombreux pays.
Hervé Nowak, directeur de l’école Basuyaux a accueilli Joël Corseaux,  
inspecteur de l’Éducation Nationale, Xavier Bartoszek, Maire, Jessica Tanca, 
1ère adjointe et Mme Tissot, principale du collège Théodore-Monod, pour marquer l’évènement. 
Il a ensuite entamé son propos par « l’ouverture vers les autres grâce à Erasmus+, la défense de l’esprit critique, 
la liberté d’expression », suivi d’un hommage au professeur d’histoire-géographie, Samuel Paty, assassiné la veille 
au soir dans les Yvelines. 
Une plaque « Eur’Aniche » a été dévoilée et des enfants ont interprété une chanson anglaise au lieu-dit « Le Poème’s 

Corner » avant de découvrir le « Basuyaux garden ». 
Les enseignants ont évoqué en anglais, allemand et français le projet Erasmus+ 
et l’École de Musique a interprété l’Hymne Européen : l’Ode à la Joie.
Hervé Nowak a aussi annoncé que l’école Basuyaux vient de se voir décerner 
le label « Euroscol » qui reconnait la mobilisation de l’école dans une dyna-
mique européenne par le portage et la participation à des projets mais aussi 
par la construction de parcours européens dans la perspective de la création 
d’un Espace européen de l’éducation.
Le Maire, Xavier Bartoszek, a rappelé les liens avec Novy-Bor et Bobingen, 
les villes jumelées avec Aniche puis félicité l’ambitieux projet avec une ouver-
ture et une opportunité vers les langues vivantes. 

Apprentis citoyens en formation !

Le mercredi 14 octobre, près de 100 collégiens, par petits groupes, ont visité 
l’Hôtel de Ville afin de mieux connaître le fonctionnement d’une collectivité 
territoriale, premier échelon de la démocratie locale.

Organisée à l’initiative des Conseillers Principaux d’Éducation et des professeurs 
d’histoire/géographie et de français, l’action « La citoyenneté dans tous ses états » 
a pour objectif de permettre aux collégiens de mieux appréhender l’organisation  
territoriale de la France. C’est dans ce cadre que les délégués de 18 classes de 6ème et de 5ème du collège Théodore 
Monod ont visité l’Hôtel de Ville le mercredi 14 octobre. 
Ils ont été accueillis par Jessica Tanca, Adjointe à l’Enfance, à la Jeunesse et à l’Enseignement et Marie-Thérèse Vallin, 
conseillère municipale déléguée aux personnes handicapées et à la citoyenneté. Les édiles leur ont d’abord présenté la 
ville d’Aniche et ont apporté quelques précisions sur le fonctionnement d’une collectivité locale. Puis les adolescents ont 
rencontré le premier magistrat Xavier Bartoszek qui leur a détaillé le rôle du Maire, ses missions et ses responsabilités.
Après un bref passage dans plusieurs services municipaux, les apprentis citoyens ont fait escale à la salle des ma-
riages et à la salle des délibérations où ils ont pu à loisir interroger les élues.
Si les mesures sanitaires liées à la Covid 19 le permettent, les collégiens devraient visiter prochainement le Conseil 
Départemental, l’Assemblée Nationale et le Parlement Européen.

ACTUALITÉS

Inscriptions pour les Restos du Cœur 

   Les inscriptions aux Restos du Cœur pour la campagne d’hiver 2020/2021 auront lieu les mardi 3 et 
jeudi 5 novembre, au local situé 1 place Berrioz, uniquement pour les familles non inscrites en été.

Mardi 3 novembre 2020
nom commençant par A-B-C de 13h30 à 14h
nom commençant par D de 14h à 14h30
nom commençant par E-F-G-H-I-J  de 14h30 à 14h45
nom commençant par K-L de 14h45 à 15h

Jeudi 5 novembre 2020
nom commençant par M         de 13h30 à 14h
nom commençant par N-O-P-Q   de 14h à 14h15
nom commençant par R-S  de 14h15 à 14h30
nom commençant par T-U-V-W-X-Y-Z de 14h30 à 15h

Veuillez-vous munir des documents originaux et récents justifiants vos ressources. 

Venez frémir de peur, seul(e) ou en famille au ciné !

Du mercredi 28 octobre au mardi 03 novembre, l’Idéal Cinéma Jacques-Tati 
vous a concocté un programme avec horreur et frissons pour petits et grands !

Pour les adultes, les films « L’exorciste » (mercredi 28 à 20h30 et vendredi 30 octobre 
à 16h), « Dernier train pour Busan »( jeudi 29 octobre à 20h30 et mardi 03 novembre à 
20h30), « Conjuring - Les dossiers Warren » (mercredi 28 à 16h et vendredi 30 octobre à 20h30) et « Conjuring 2 - Le 
cas Enfield » (jeudi 29 à 16h et samedi 31 octobre à 20h30) sont à l’honneur.
Cette année, le Service Culturel propose aux adultes de bénéficier du tarif plein pour un film et du tarif réduit (2€50) pour les 
autres films sur présentation du billet de la séance précédente. Une séance du film « Hôtel Transylvanie 3 » au tarif réduit 
est prévue le samedi 31 octobre à 15h pour les enfants venant déguisés et les membres de la famille qui les accompagnent.


