ACTUALITÉS
Les Contes de Glace ont réchauffé les cœurs !
Le mercredi 23 décembre, la Médiathèque Norbert-Ségard a accueilli les «
Contes de Glace », un spectacle qui a ravi petits et grands.
En raison de la crise sanitaire, le spectacle « Contes de Glace » a été joué deux
fois, afin de limiter le nombre de spectateurs à chaque séance. Au final, ce sont
un peu plus de vingt enfants et adultes qui se sont émerveillés en écoutant les
histoires venues du froid.
Tour à tour, le cambrioleur maladroit qui vacille entre le faux et le vrai Père-Noël
pour rassurer une petite fille pleine de sagesse, la nouvelle Cendrillon qui rencontre le Prince des Glaces ou encore
Zouzou l’hermine ont captivé l’auditoire. L’accompagnement musical assuré par un talentueux accordéoniste a aussi
contribué à la réussite de cette après-midi récréative.

ANNONCES
Les Rendez-Vous de l’Emploi, une chance pour les Anichois
La Mairie d’Aniche et le Pôle Emploi de Somain s’associent pour créer
les Rendez-Vous de l’Emploi parce que, malgré le contexte sanitaire, des
entreprises locales recrutent et plus qu’on ne croit.
L’objectif des Rendez-Vous de l’Emploi est de vous permettre d’obtenir des informations sur les métiers et les entreprises qui recrutent autour de chez vous.
Très concrètement, tous les 1ers mardis du mois à partir de 9h et jusqu’à 11h
maximum, vous assisterez, dans la salle de l’Idéal Cinéma Jacques-Tati et dans
le respect des règles sanitaires, à une présentation d’un secteur qui recrute actuellement.
À l’issue de cette présentation, vous pourrez vous positionner sur les offres d’emploi disponibles mais aussi, si besoin,
sur les formations qui démarrent dans ce secteur.
Que vous ayez ou non reçu une invitation, vous pouvez vous présenter pour 9h à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati (avec un
masque). Vous êtes intéressé ? Ça démarre dès le mardi 5 janvier avec une présentation du secteur de la santé et des
services à la personne. Exceptionnellement, deux rencontres sont programmées en janvier : le 5 et le 12.

À NOTER
Vente Cantine et Périscolaire (12 repas pour le mois de février 2021)
La vente aura lieu du vendredi 08 janvier au mercredi 13 janvier 2021 inclus
du lundi au vendredi uniquement le matin de 9h30 à 11h30 et le samedi 09 janvier de 9h30 à 11h30.
Pour le paiement en ligne, envoyer à paiementenligne-aniche@orange.fr
du vendredi 1er au mercredi 06 janvier 2021 inclus un mail 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.
► Info travaux
Les travaux de démolition de l’îlot Boivin, situés 3 et 5 rue Patoux et 8 place Jean Jaurès, réalisés par l’entreprise Renard
sous maîtrise d’ouvrage des Etablissements Publics Fonciers débuteront à partir du 4 janvier 2021 pour une durée minimale
de six mois. Dans le cadre de ces travaux, la circulation de tous les véhicules sera alternée au niveau de la rue Patoux et en
restriction de voie au niveau de la place Jaurès. Dans la zone de travaux, la circulation piétonne et le stationnement seront
strictement interdits.
► Appel au don du sang
L’association des donneurs de sang organise une collecte qui aura lieu à la salle Claudine-Normand le mercredi 6 janvier
2021 uniquement sur rendez-vous de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Pour vous inscrire, rien de plus simple ! Cliquez sur ce
lien https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_horaires et laissez-vous guider ! Renseignements au 03
28 54 79 19. Alors que les hôpitaux manquent toujours cruellement de produits sanguins et que les réserves n’ont jamais été
aussi basses, nous vous invitons à venir nombreux participer à cette collecte.
► Déploiement de la fibre optique
Le réseau de la fibre optique est en cours de déploiement sur le territoire. Pour toutes questions portant sur ce sujet autres
que celles portant sur les conventions d’autorisations de passage en façade, vous devez prendre contact avec le service
d’exploitation d’Axione au numéro suivant 0800 159 162.

Médecin de garde : 03 20 33 20 33 / Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30 ou www.servigarde.fr.
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AU REVOIR 2020 - BIENVENUE 2021
Anichoises, Anichois,
Cette dernière semaine de l’année 2020 est vue pour beaucoup d’entre nous comme
la fin d’une année sombre, la fin d’une période que personne ne veut revivre. En
effet, tous, nous souhaitons voir 2020 se terminer et emporter avec elle les flots de
tristesse et d’angoisse qu’elle nous a apporté. Tous, nous souhaitons vite arriver en
2021, non pas pour vieillir d’une année mais bel et bien pour envisager un avenir
plus serein qui sera synonyme de retrouvailles, de bonne santé, de joies et même
de fêtes.
Cependant la crise sanitaire n’est pas encore terminée, tous les Français ont encore beaucoup d’efforts à faire pour endiguer cette pandémie mais j’ose espérer qu’à la fin du printemps, le terme COVID ne nous sera plus qu’un mauvais souvenir.
Au-delà de ce cauchemar sanitaire, duquel nous nous réveillerons prochainement, l’année 2021 sera une année de
renouveau et de dynamisme pour notre commune, je vous l’assure. Dans la droite ligne des six mois qui viennent de
s’écouler - le premier semestre du nouveau mandat électoral - le bureau municipal et les élus de la majorité veulent
donner un nouveau visage à Aniche, ils veulent redorer notre blason, faire qu’Aniche retrouve sa place de centralité
dans l’Ostrevent et dans le Douaisis.
Depuis la mi-décembre, nous pouvons être fiers d’avoir reçu le label national «Petite Ville de Demain». Seules 14
communes ont été sélectionnées dans le Nord dont 2 dans le Douaisis : Aniche et Arleux. Ce label, créé dans le cadre
du plan de relance, est une aubaine pour notre commune puisqu’il permettra d’obtenir des financements dans le cadre
de nos projets.
Qui dit nouvelle équipe et nouvelle année, dit nouveau bulletin municipal pour apporter un nouveau souffle à notre
communication. En effet, dès le mois de janvier 2021, le bulletin d’informations sera mensuel et reprendra au travers de
sa vingtaine de pages tous les sujets en cours ou à venir relatifs à la vie de notre commune.
Ce bulletin aura pour titre « Au cœur d’Aniche » parce que nous considérons que notre équipe a la lourde responsabilité
de faire (re)battre le cœur de notre Ville, le cœur géographique : la place et ses alentours, mais aussi le cœur de chaque
quartier, pour que la totalité des 10 000 Anichois et Anichoises deviennent acteurs de la Vie Communale.
Nouveauté qui n’est pas des moindres et qui prouve l’esprit démocratique de la municipalité en place, dès le mois de
février, les conseillers d’opposition auront un encart réservé qui leur permettra de communiquer sur les sujets locaux.
Notre équipe est la première à permettre cette expression démocratique, aucune autre municipalité anichoise ne l’a fait
auparavant. Notre seul objectif est de travailler avec et pour tous les Anichois.
Enfin, dans ce premier mensuel, vous pourrez découvrir le nouveau logo de la commune qui, petit à petit, ornera les
documents officiels et communications municipales.
Ce logo met en avant trois axes forts des nouveaux élus :
•
la Mémoire
•
le Dynamisme
•
l’Avenir
Il sera l’identité visuelle de notre commune.
Au nom de tous les élus, je vous souhaite de passer une excellente fin
d’année, et ce malgré le contexte sanitaire.
Je vous formule des vœux de santé, de réussite et de prospérité pour la
nouvelle année qui s’annonce.
Le nouveau mensuel bientôt dans vos boîtes

Avec tout mon dévouement,
				

Votre Maire, Xavier BARTOSZEK.

Coupon-Réponse du Calendrier de l’Avent du site internet
Ce coupon-réponse est à découper et à déposer à l’accueil de la Mairie avant le 8 janvier 2021, dernier délai.
				Nom : ...............................
Prénom : ...................................
				Adresse : ..................................................................................
				Téléphone : ..............................................................................
				Votre réponse : .........................................................................
3 gagnants seront tirés au sort le 16 janvier 2021 et remporteront
chacun un lot « surprise ». Les gagnants seront contactés individuellement.

VIE MUNICIPALE
Echos du dernier Conseil Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni le samedi 19 décembre à la salle Claudine
Normand. Parmi les points à l’ordre du jour l’exonération des droits de
place du marché hebdomadaire et la convention entre l’Etablissement Public Foncier (EPF) et la commune d’Aniche concernant l’îlot Saint-Joseph.
Exonération des droits de place du marché hebdomadaire
Compte tenu de la baisse de recettes subie suite à la crise sanitaire, le Conseil
Municipal a décidé à l’unanimité d’exonérer de droits de places les commerçants non sédentaires du marché hebdomadaire pour l’année 2021.

Convention entre l’Etablissement Public Foncier
et la commune d’Aniche concernant l’îlot Saint-Joseph
La ville a engagé une démarche de renouvellement urbain et de reconquête des friches qui s’inscrit dans un enjeu de
revalorisation de l’image urbaine et de l’amélioration du cadre de vie.
En 2018, l’îlot délimité par les rues de Lorraine, d’Alsace et Ducret a été identifié parmi les secteurs de la
commune offrant un fort potentiel de renouvellement urbain.
Or, le besoin urgent de liquidité pour l’association diocésaine et les délais de conventionnement avec l’EPF avaient
conduit la collectivité à mettre de côté le portage foncier sur ce secteur.
D’une superficie de 8 812 m², l’ensemble se compose des terrains et des
bâtiments de l’ancien collège Saint-Joseph. Il a fait l’objet en 2018 et 2019 de
divisions parcellaires et de plusieurs ventes à des investisseurs privés pour
notamment la réhabilitation d’ensembles bâtis en logements.
Au regard des aménagements et des usages hétéroclites qui se
développent depuis lors, des différentes divisions cadastrales qui
se succèdent et des aliénations qui ont cours, le conseil municipal a
décidé de conventionner avec l’Etablissement Public Foncier sur la
globalité de l’îlot.
Dans le même temps, une
réflexion est en cours sur la
requalification paysagère du cimetière du centre et la formalisation d’une
liaison piétonne Chantreau-Alsace. Le réaménagement du site Saint
Joseph situé à proximité du centre-ville s’inscrira alors dans cette réflexion
d’aménagement d’ensemble.
Dans cette perspective, l’Etablissement Public Foncier s’engage à réaliser,
dans les douze mois en partenariat avec le CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement), une étude de programmation et de
faisabilité en vue de définir les grandes orientations d’aménagements.
Cette opération est attachée au Programme Pluriannuel d’Intervention 2020-2024 de l’EPF sous le thème
« revitaliser les centralités ».
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a autorisé Monsieur le Maire à signer la convention opérationnelle avec EPF et les
avenants qui s’ensuivront et à déléguer à EPF l’exercice du droit de préemption urbain soit sur l’ensemble du périmètre
de la convention, soit ponctuellement à l’occasion d’aliénations se réalisant sur ce périmètre.

ACTUALITÉS
La boîte à lettres du Père-Noël a connu un incroyable succès !
Début décembre, notre Mairie était contactée par le Père-Noël qui désirait pouvoir disposer d’une adresse postale à Aniche. Aussitôt, les lutins de la commission Fêtes & Cérémonies se sont mis à l’ouvrage et ont réalisé une superbe boîte à lettres installée devant la salle Claudine-Normand. Les Anichois n’ont pas laissé passer cette opportunité !
Près de 200 enfants et quelques adultes ont déposé leur missive adressée au Père-Noël !
Touchantes, terre à terre, parfois farfelues… Ces lettres ne manquent pas de piquant !
Cette année, de nombreuses allusions font référence au coronavirus.
Quelques-uns demandent au Père-Noël de prendre soin de lui, de ses lutins et de ses rennes.
D’autres, un peu plus intéressés, espèrent que le virus épargnera le vieil homme à la barbe
blanche et que la livraison des cadeaux sera bien honorée. Beaucoup ont illustré leurs souhaits avec soin et application
et ont réalisé de véritables petits chefs-d’œuvre. Quelles que soient les demandes exprimées, tous ont été rassurés car
les lutins du service Fêtes & Cérémonies, décidément très actifs, ont pris la peine
d’apporter une réponse personnalisée à chacune des lettres.

Solidarité pour Noël à l’Espace de Vie Sociale
Des habitants-adhérents à l’Espace de Vie Sociale se rassemblent autour d’une
visio et des idées émergent… un projet solidaire pour la période de Noël !
L’idée de créer des cartes de Noël, des cartes de vœux, pour y écrire un petit mot
chaleureux à l’intention des personnes isolées d’Aniche a connu une belle effervescence ! Une réelle mobilisation s’est mise en œuvre et a permis de récolter 475 cartes !
En collaboration avec les élus, ces cartes qui représentent autant de gestes d’amitié ont été distribuées avec les colis
de Noël. D’autres cartes ont aussi été offertes aux résidents de la Sérénité, jointes aux colis des Restos du Cœur ou
encore données aux adhérents de l’EVS.
Un immense MERCI aux adhérents de l’EVS, aux bénévoles de l’association « Après Cancer », aux enfants de l’accompagnement à la scolarité de l’EVS , aux élèves de Mmes Collignon et Baurain de l’école Maxime Quévy, aux élèves de
Mmes Goubet et Seidlitz de l’école Yvon Fossé, aux enfants du périscolaire de l’école Maxime Quévy, aux assistantes
maternelles et aux enfants du Relais Assistantes Maternelles Intercommunal.

M. et Mme Pérus, heureux gagnants de la tombola !
Ce jeudi 24 décembre, le Père-Noël est passé au PMU d’Aniche, avec
quelques heures d’avance, pour remettre à M. et Mme Pérus un forfait permis de conduire d’une valeur de 1 200 €, premier lot de la tombola de Noël
organisée par l’Union des Commerçants et Artisans d’Aniche.
M et Mme Pérus, natifs de Monchecourt, habitent aujourd’hui Douai, mais
reviennent chaque année à Aniche pour acheter quelques billets de la tombola
de l’UCAA. Leur ténacité est aujourd’hui récompensée. Les heureux gagnants ont été félicités par Marie-Ange
Sambourg, Présidente de l’UCAA accompagnée de plusieurs membres de son
bureau et par Mirtille Stievenard et Noël Poignard, élus représentant le Maire.

Nos Aînés ont été choyés
Respect et reconnaissance sont les fondements de la politique municipale à
l’égard des aînés.
Cette année encore, nos anciens n’ont pas
été oubliés au moment des fêtes de fin d’année. Près de 800 colis ont été distribués aux personnes âgées dont 150 ont été portés, par les élus et le personnel
du Centre Communal d’Action Sociale, au domicile de celles et ceux ne pouvant
se déplacer. À la Résidence Autonomie « La Sérénité » et au béguinage « Le Clos des Arums », les têtes blanches ont
fêté Noël dans la joie et la bonne humeur tout en respectant les gestes barrières et les mesures sanitaires.

