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ACTUALITÉS : La France confinée

INFORMATIONS
Xavier Bartoszek interpelle le Ministre de l’Économie  
sur la situation d’AGC/Aniche

Un plan de départs volontaires et de sauvegarde de l’emploi a été mis en 
place à la verrerie AGC d’Aniche. Ce plan fait suite à une baisse de l’activité 
liée à un secteur de production qui vient d’être mécanisé mais également à 
une chute des commandes des constructeurs automobiles.

À ce titre, après plusieurs discussions avec le directeur du site et l’intersyndicale, et 
en qualité de Maire de la commune où AGC est implantée, sur un site verrier plus que centenaire, Xavier Bartoszek a 
écrit le 23 octobre au Ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, pour lui faire part de son indignation.
En effet, le Maire d’Aniche, soutenu par Frédéric Delannoy, Président de la Communauté de Communes de Cœur d’Os-
trevent, dénonce le choix de l’usine automobile Française Renault, implantée à une vingtaine de kilomètres d’Aniche, 
d’envisager de commander les pare-brises de son nouveau véhicule électrique en CHINE... Cette même usine Renault 
qui, grâce au récent plan de relance, va être aidée à coups de milliards d’euros par l’Etat Français.
Pour conclure son courrier, le Maire d’Aniche espère vivement qu’il est encore temps de faire machine arrière et que 
cette grande marque nationale va enfin faire vivre les usines Francaises. Il y va de l’autonomie de notre territoire et de 
l’emploi dans un secteur déjà fortement touché par les fermetures d’entreprises !

La vidéo du Conseil Municipal du 15 octobre est disponible

La retransmission du Conseil Municipal est disponible sur le Facebook Ville d’Aniche 
ou en se rendant sur l’actualité du site www.aniche.fr, ou encore en cliquant sur les 
vidéos municipales sur la page d’accueil du site de la Ville (voir photo). 

Voici les points qui ont été abordés lors de ce Conseil Municipal : 
Administration Générale

1) Installation de Mme Christelle CHARLON en qualité de 
Conseillère Municipale. 
2) Délégation du Conseil Municipal au Maire/ Fixation des 
limites de l’intervention du Maire au droit de priorité. 

Service Urbanisme
1) Approbation du Plan Local Urbain. 
2) Instauration du droit de préemption urbain simple sur le 
territoire d’Aniche.
3) Transfert de la compétence P.L.U. à la C.C.C.O. 

Service Financier 
1)Décision modificative. 

2) Subvention à l’association « La Pétanque Anichoise »
3) Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN de la  
Communauté d’Agglomération du Caudrésis/Catésis.

Service des Sports
1) Demande d’adhésion au Syndicat Intercommunal de la 
Gestion de la Piscine d’Hornaing.
2) Convention d’occupation des équipements sportifs par 
le Collège Théodore Monod.
3) Accueil de la manifestation des « 4 Jours de  
Dunkerque ».

Service Gestion des Ressources Humaines
1) Création d’un poste de Collaborateur de Cabinet.

Décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales.

Nous avons souhaité retarder la parution d’Aniche Actu afin de pouvoir vous présenter les mesures annoncées ce mer-
credi 28 octobre par le Président de la République. 
Vous trouverez ci-dessous les premiers détails des mesures du reconfinement. Des informations complémentaires seront 
apportées dans le prochain bulletin municipal, sur le site www.aniche.fr et sur le Facebook Ville d’Aniche.
Comme au printemps dernier, en présentant une attestation, vous pourrez sortir de chez vous uniquement pour travailler, 
vous rendre à un rendez-vous médical, porter assistance à un proche, faire vos courses essentielles ou prendre l’air à proxi-
mité de votre domicile.
Avec toutefois trois changements majeurs par rapport au confinement du printemps : les écoles, collèges et lycées resteront 
ouverts, le travail devra continuer, les Ehpad et les maisons de retraite pourront être visités. 

Education
Vers le port du masque à l’école étendu aux enfants de primaire dès l’âge de 6 ans

Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et le secteur périscolaire resterons ouverts. Il faudra une attestation pour 
conduire ses enfants dans les établissements scolaires. À l’université et dans les établissements  
d’enseignement supérieur, tous les cours magistraux et les travaux dirigés se feront à distance. 

Dès la rentrée de lundi, le protocole sanitaire sera adapté et renforcé pour assurer la protection de tous les enfants, les 
enseignants, les parents d’élèves, conformément à l’avis transmis par le Haut Conseil de santé publique.

Economie
Demande aux entreprises d’instaurer le télétravail « cinq jours sur cinq » lorsque c’est possible

Pour les autres salariés pour qui le télétravail n’est pas possible, et dont les activités resteront autorisées, des attestations 
dérogatoires permettront la poursuite de l’activité. Les usines, les exploitations agricoles et les chantiers du BTP  

continueront de fonctionner. Les bureaux de poste et les guichets de service publics resteront ouverts.
Commerces de première nécessité et marchés ouverts

Les commerces, à l’exception de ceux dits de première nécessité, seront fermés, tout comme les bars et les restaurants. 
En revanche, les marchés alimentaires resteront ouverts, sauf décision contraire des préfets. 

Les entreprises de l’événementiel, du sport, et les secteurs du cinéma et du spectacle vivant seront fermés. 
Les parcs et jardins resteront ouverts, les cimetières et les fleuristes resteront ouverts pour le week-end de la Toussaint.

Les attestations de déplacement seront au nombre de 3
L’attestation de déplacement dérogatoire

Il s’agira de la même qu’en mars dernier, à savoir un formulaire valable une heure à remplir si vous souhaitez sortir de chez 
vous pour faire des courses, allez à un rendez-vous médical, pour un «motif familial impérieux», sortir faire du sport ou 

prendre l’air, (seul, à moins d’un kilomètre à la ronde), pour une convocation judiciaire ou administrative, et enfin pour une 
participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. À Aniche, dès le 30 octobre,  

les attestations de déplacements seront distribuées dans les boites aux lettres et disponibles en Mairie.
L’attestation de déplacement professionnel

Il faudra la présenter en cas de contrôle, accompagnée d’un justificatif de votre employeur.
L’attestation pour les trajets scolaires

Les parents qui accompagnent leurs enfants dans un établissement scolaire auront donc naturellement 
une dérogation pour les y amener et venir les chercher. Pour l’heure non publiées, ces attestations 
seront disponibles au cours de la journée sur le site du ministère de l’Intérieur www.interieur.gouv.fr. 

Rappelons que faute d’attestation pour justifier une sortie, l’amende s’élève à 135 €.
C.C.A.S d’Aniche : personnes isolées

Pendant la période de confinement, le C.C.A.S. d’Aniche met en place un service de livraison de produits de première 
nécessité et pharmacie aux domiciles des personnes âgées, en situation de handicap et vulnérables. Ce service est dédié 

uniquement aux personnes isolées. Les inscriptions se font sur appel téléphonique au 03.27.99.91.09.

À l’EVS L.E.P.H.A.R.E les couturières bénévoles à l’honneur !

Depuis la réouverture de l’EVS après le confinement, les bénévoles de l’ate-
lier couture ont confectionné des masques de juin à septembre 2020. Cela 
représente 600 masques adultes et 190 masques pour les jeunes.

La distribution a commencé cet été aux personnes qui se présentaient à la structure. 
Aujourd’hui, les bénévoles, une nouvelle fois investis, ont réparti les masques dans 
des enveloppes afin de les distribuer aux adhérents de l’EVS, dans une ambiance 

conviviale et chaleureuse. 
L’équipe municipale, représentée par le Maire Xavier Bartoszek et Jessica Tanca, adjointe, ainsi que l’équipe de profes-
sionnels de l’EVS ont tenu à remercier les bénévoles pour leur investissement en offrant à chaque couturière une rose. 

Un grand Merci à  : 
Thérèse, Rosa, Claudine, Anita, Fabienne, Françoise, Sylvie, Janine, Michelle, Patricia, Angélique, Alice, Dalila, Carole, 
nos participantes ; Anita et Thérèse pour leurs dons de masques, Arnaud et ses collègues, Laetitia, Michelle pour les 
dons d’élastiques, ainsi que tous ceux et celles qui ont donné du tissu et des machines à coudre.



ANNONCES

SPORTS

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 justifiant vos ressources. 

Vos élus se forment pour être encore plus efficaces

Le samedi 24 octobre, 22 élus ont bénéficié d’une formation organi-
sée à l’Idéal Cinéma Jacques Tati. 

De l’avis général, cette journée d’étude s’est avérée des plus enrichis-
santes. Ont été abordés, entre autres, le statut de l’élu local, son rôle, le 
fonctionnement du Conseil Municipal, … Alors que la gestion communale 
devient de plus complexe du fait de la décentralisation, il est nécessaire 
que les élus locaux se forment afin d’être encore plus efficaces dans l’exer-
cice de leur mandat. 

À la SAGA Anichoise, formation rime avec solidarité !

Le dimanche 11 octobre, la Section Aïki-jujutsu Goshindo Antique a 
vécu un moment que ses membres ne sont pas prêts d’oublier ! 

En effet, les sportifs anichois ont été invités à participer au stage à  
Wavrechain-Sous-Denain, sous la haute direction de Serge Charlopeau  
(8ème DAN), Francis Durot (7ème DAN),Nadine Durot (6ème DAN),Olivier Gustin 
(6ème DAN), Arnaud Vangheluve (6ème DAN).
Ce cours spécial a été organisé pour la bonne cause puisque tous les béné-
fices ont été reversés à « Octobre Rose » 

en soutien à la recherche contre le cancer du sein. 
Le stage s’est déroulé dans la bonne humeur et dans le respect des règles  
sanitaires.  

Ihsane HAMADI se qualifie pour la Coupe de France Minimes

Les années se suivent et se ressemblent pour le surdoué anichois des tata-
mis Ihsane HAMADI. 

Le samedi 24 octobre, le jeune prodige termine 2ème au Championnat Régional des 
Hauts de France minimes à Calais en 46 kilos. Il se qualifie pour la Coupe de 
France qui se tiendra le 7 novembre 2020 à Villebon-sur-Yvette.
Le Comité et son professeur Alain Guérez (4ème DAN) ainsi que la Municipalité féli-
citent ce jeune champion qui porte haut les couleurs anichoises. 

Hommage des Anichois à Samuel Paty

Le mercredi 21 octobre, de nombreux Anichois ont répondu à l’appel de la Municipalité pour rendre hommage  
à Samuel Paty, enseignant, sauvagement assassiné le 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine.

« Adieu monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais… » La chanson d’Hugues Aufray marque le début de  
l’hommage à Samuel Paty. Sur la place Jean Jaurès, l’émotion est palpable ! Xavier Bartoszek, Maire, remercie 
les nombreux élus, fonctionnaires territoriaux, enseignants ou citoyens venus apporter leur soutien au professeur  
d’histoire-géographie et rappeler leur attachement à la liberté d’expression. 
Xavier Bartoszek évoque d’abord l’horreur suscitée par ce lâche assassinat et  souhaite que « partout dans le monde, 
Samuel Paty soit un exemple, une icône, une source d’inspiration pour le corps enseignant... Ce corps enseignant si 
souvent bafoué et dénigré. » 
Puis, il  rappelle l’investissement des enseignants pour faire grandir l’esprit critique de leurs élèves, « c’est de cette 
façon que Samuel Paty exerçait son métier avec beaucoup de passion et de bienveillance...» 
Le maire souhaite ensuite : « que se forme une union sacrée regroupant les politiques de gauche, de droite et du centre, 
de manière à endiguer ce fléau et à arrêter cette gangrène qui grignote la France et la plonge dans la terreur. Il est plus 
que temps que nous agissions pour défendre la République indivisible, laïque et sociale. » 
Pour clore son propos, le Maire lit un extrait de la chanson de J.J Goldman « Il changeait la vie » : 

C’était un professeur, 
un simple professeur

Qui pensait que savoir était un grand trésor
Que tous les moins que rien n’avaient pour s’en sortir

Que l’école et le droit qu’a chacun de s’instruire

Il y mettait du temps, du talent et du cœur
Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures

Et loin des beaux discours, des grandes théories
À sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui

Il changeait la vie

Après la minute de silence à la mémoire de Samuel Paty, l’assemblée a repris en chœur l’Hymne National.

ACTUALITÉS

Ouverture des écoles à 10h ce lundi 2 novembre

Conformément aux directives ministérielles, le lundi 2 novembre, les 
cours dans les écoles maternelles et primaires débuteront à 10h,  
afin de permettre aux enseignants d’organiser la matinée d’hommage 
à Samuel Paty, professeur assassiné le 16 octobre à Conflans-Sainte- 
Honorine.

Les parents sont donc invités à garder leur(s) enfant(s) à domicile. De nom-
breux parents ont déjà appelé en Mairie et il nous semble nécessaire d’ap-
porter les précisions suivantes : Les services municipaux ne sont pas hu-

mainement en capacité d’accueillir tous les enfants avant 10h. Seuls les enfants connus des services périscolaires de 
garderie du matin seront accueillis, de même que ceux dont les parents travaillent et se trouvent dans l’impossibilité 
d’assurer leur garde. Il appartient aux écoles de répertorier les enfants concernés. Plus d’infos sur www.enthdf.fr.


