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de Monsieur le Maire et des Adjoints
Xavier Bartoszek, Maire d’Aniche, reçoit tous les mardis après-midi sur rendez-vous. Les adjoints
reçoivent en fonction de leur délégation, du lundi au samedi aux horaires d’ouverture de la mairie,
prendre rendez vous au 03 27 999 111
Horaires de la Mairie : Lundi - Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h / Samedi de 8h30 à 12h
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Vie municipale
ACTUALITÉ

NOVEMBRE 2021

Edito de M. le Maire
Chères Anichoises, Chers Anichois,
Jusqu’à fin novembre, la vie reprenait
doucement
un
cours
normal.
Pour
exemples, notre ville a vécu une magnifique
commémoration de l’Armistice du 11 novembre
1918, la médiathèque a proposé de nombreux
spectacles, le cinéma Jacques Tati a diffusé un
grand nombre de films en sorties nationales,
de nombreuses assemblées générales se sont
tenues souvent accompagnées de repas associatifs, des compétitions ont animé nos salles de sports, une
centaine de seniors anichois a participé au repas du CCAS au restaurant le Canotier à Paillencourt.
Aujourd’hui, à l’heure où j’écris ces quelques lignes, les chaînes d’information nous font comprendre que
la fin d’année 2021 ne sera pas forcément plus rose que celle de 2020. Et même si, pour l’instant, il n’est pas
prévu de confinement strict, nous devons nous protéger pour éviter une nouvelle période noire.
Les fêtes de Noël et de fin d’année approchent, les élus et agents territoriaux mettent tout en œuvre pour que
celles-ci soient les plus belles possible : de nouvelles décorations de Noël ont vu le jour à différents carrefours
stratégiques de la commune, le village de Noël se prépare sur la Grand’Place, le sapin monumental et la boîte
aux lettres du Père Noël sont installés, s’ensuivront bientôt les chalets pour accueillir les commerçants.
Pour que toutes et tous nous puissions participer à ces fêtes qui nous redonneront du baume au coeur, j’ai
souhaité, en partenariat avec le Centre Hospitalier de Somain, organiser une troisième session de vaccination.
Le centre sera ouvert les 14, 15 et 16 décembre de 9h à 12h et de 13h à 17h, salle Louis POL, à côté du cinéma.
Les rendez-vous doivent être pris au préalable, en téléphonant à la mairie au numéro unique : 03.27.99.91.17.
Je vous invite à faire la troisième dose du vaccin voire la première ou la seconde.
En novembre, j’ai eu la chance de me rendre à Paris, au congrès des Maires de France. A cette occasion,
j’ai rencontré différents ministres auprès desquels j’ai défendu les intérêts de notre commune ! Comme
vous avez pu le lire dans la presse, j’ai transmis, à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, notre dossier de
candidature pour accueillir, au sein de notre commune, des agents des administrations centrales du
ministère de l’Intérieur et je lui ai confirmé la volonté d’accueillir un nouveau commissariat sur le territoire.
J’ai fait part de nos difficultés à recruter un manager de commerces de centre-ville, à Madame Jacqueline
Gourault, Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales.
Soyez assurés, qu’avec l’équipe municipale, je mets tout en œuvre pour faire avancer les dossiers d’Aniche,
dans l’intérêt de tous !
Avant de vous souhaiter une bonne lecture, je vous demande d’ores et déjà de noter dans vos agendas la
date de la réception que j’organiserai à l’occasion des vœux et à laquelle je souhaite vous associer. Cette
cérémonie se déroulera à la salle Pierre-de-Coubertin le samedi 08 janvier à 18h00.
Votre Maire, Xavier BARTOSZEK
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Vie municipale
CITOYENNETÉ

Inscription sur les listes électorales 2022

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines
élections présidentielles et législatives de 2022 ? N’oubliez pas de vous inscrire.
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.
Vous pouvez vous inscrire :
• en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur
présentation d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile
numérisés ;
• en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif
d’identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription ;
• par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile,
un justificatif d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription.
Attention : Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu’au 4 mars
2022 pour l’élection présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections
législatives.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Notre ville s’engage pour l’apprentissage
Depuis la rentrée scolaire, le Maire, Xavier
Bartoszek et les élus se sont engagés à soutenir
l’apprentissage avec l’aide de Cœur d’Ostrevent,
de la Mission Locale, du Pôle Emploi et du Lycée
professionnel Cassin de Montigny-en-Ostrevent.
Cet établissement vient de mettre en place un
CAP Interventions en Maintenance Technique
du Bâtiment (IMTB) en alternance. Deux contrats
d’apprentissage ont été signés avec Sulyvan Boitel
et Yannick Voisin qui effectuent leur partie
pratique au Centre Technique Municipal.
Le vendredi 19 novembre, le Maire est allé visiter
le lycée en présence des deux apprentis pour
découvrir les outils mis à leur disposition.
NOS ANCIENS

Distribution des colis aux Aînés

Les personnes âgées de 68 ans et plus, inscrites au préalable en septembre dernier, sont
invitées à retirer leur colis à la salle Claudine Normand les mardi 14 et mercredi 15 décembre
selon l’ordre de passage suivant :
Mardi 14 décembre
• de 9h à 10h pour les personnes dont le nom de famille commence par la lettre A et B
• de 10h à 11h30 pour les personnes dont le nom de famille commence par la lettre C et D
• de 14h à 15h pour les personnes dont le nom de famille commence par la lettre E et F
• de 15h à 16h pour les personnes dont le nom de famille commence par la lettre G et H
• de 16h à 16h30 pour les personnes dont le nom de famille commence par la lettre I à L
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Mercredi 15 décembre
• de 9h à 10h pour les personnes dont le nom de famille commence par la lettre M et N
• de 10h à 11h30 pour les personnes dont le nom de famille commence par la lettre O à Q
• de 14h à 15h pour les personnes dont le nom de famille commence par la lettre R
• de 15h à 16h pour les personnes dont le nom de famille commence par la lettre S à U
• de 16h à 16h30 pour les personnes dont le nom de famille commence par la lettre V à Z
N’oubliez pas de vous munir du bon remis lors de votre inscription.
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Vie municipale
SANTÉ

SANTÉ

Campagne de vaccination
à Aniche

Au CCAS : Movember après
octobre rose

Le Centre Hospitalier de Somain et la Ville d’Aniche
s’associent pour mettre en place un centre de vaccination à
la salle Louis-Pol (à côté de l’Idéal Cinéma Jacques-Tati) du
mardi 14 décembre au jeudi 16 décembre 2021 de 9h à 12h
et de 13h à 17h.
Pour prendre rendez-vous, contactez le 03 27 99 91 17
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h jusqu’au vendredi 10
décembre, dernier délai.

Après s’être paré de rose en octobre, pour rappeler
l’importance d’un dépistage précoce du cancer du sein,
le Centre Communal d’Action Social s’est mobilisé en
faveur de la lutte contre le cancer de la prostate. Et
pour sensibiliser les usagers, les employés ont apposé
de nombreuses moustaches, sur les murs du CCAS.
L’objectif de cette action de communication est de
sensibiliser les hommes aux risques du cancer de la prostate
et à l’importance d’un dépistage précoce. Un dépistage
individuel est recommandé dès l’âge de 55 ans et jusqu’à
75 ans. Le dépistage repose sur deux examens médicaux
principaux : le toucher rectal et la prise de sang pour mesurer
le taux de PSA. N’hésitez pas à en parler à votre médecin.

DISTINCTION HONORIFIQUE

Bernard Coget reçoit les insignes d’officier des palmes académiques
Christian Drelon, président actuel
de l’AA-IHEDN-RN ont rappelé les
qualités et les valeurs du récipiendaire,
soulignant son travail, ses qualités
de pédagogue, son engagement à
promouvoir les valeurs républicaines.

Le samedi 20 novembre, dans la salle des mariages, Bernard Coget, professeur
en retraite a reçu les insignes d’officier des Palmes Académiques pour son
implication et le travail effectué au sein de l’Association des auditeurs de
l’institut des hautes études de la défense Nationale du Nord (l’AA-IHEDNRN)* dont il est président honoraire. Le maire Xavier Bartoszek, après avoir
accueilli les nombreuses personnalités, a évoqué la joie qu’il ressentait à voir
l’un de ses concitoyens recevoir une telle distinction. Puis, il a rappelé ses
parcours personnel, scolaire et associatif exceptionnels.
Avant de lui épingler les insignes d’officier des palmes académiques, Thierry
Claisse, proviseur honoraire, Eric Maquer, proviseur du lycée de Saint-Cyr et

*Association des Auditeurs de
l’Institut des Hautes Etudes de
Défense Nationale Région Nord.
A l’origine INSTITUT DES
HAUTES ÉTUDES DE DÉFENSE
NATIONALE est un espace
d’observation et d’analyse dont l’objet
de la réflexion est « La dangerosité du
monde ». L’AA-IHEDN-RN a pour
vocation de sensibiliser, notamment
en milieu scolaire, aux questions
internationales, contribuer à la
diffusion d’une culture républicaine
de sécurité nationale et de défense
aux citoyens, participer à la
construction de l’esprit de défense.
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Travaux, Urbanisme, Cadre de vie
CADRE DE VIE

Le quartier nord d’Aniche en phase d’études

Véritable « paysage culturel », le bassin minier constitue une vaste entité physique, historique, sociale et paysagère dont
l’unité transcende les limites administratives.
Les stigmates du passé industriel sont nombreux dans le bassin minier et la ville d’Aniche n’échappe pas à la règle avec de
nombreux délaissés industriels dans sa trame urbaine. Aujourd’hui, la mission Engagement pour le Renouveau du Bassin
Minier (ERBM) propose des leviers opérationnels et financiers pour permettre à terme d’engager des actions concrètes
sur le territoire. Pour concrétiser ces actions, la ville d’Aniche a lancé une étude urbaine portant sur le nord de son
territoire avec pour centre d’intérêt la cité de l’Archevêque.
Dans sa démarche pour constituer une opération globale d’aménagement, le périmètre a été volontairement élargi à
l’ensemble du territoire situé au Nord de la RD 645 qui regroupe environ 1700 habitants pour une superficie de 200 ha.
Véritable frange paysagère, le nord d’Aniche est majoritairement composé d’espaces paysagers agricoles et périurbains où
l’habitat s’articule le long d’une trame viaire constituée de rues structurantes.
En janvier 2020, une équipe pluridisciplinaire composée de divers bureaux d’études s’est vue confier la mission de l’étude
d’aménagement durable pour les quartiers nord pour un montant total de 77 050 euros HT. Parmi les acteurs engagés en
amont du projet, il faut souligner l’engagement et la participation financière du Département du Nord à hauteur de
35 000 euros HT au titre des Projets Territoriaux Structurants 2020. Cette étude a permis d’aboutir à l’élaboration de
fiches actions qui gravitent autour d’enjeux qui définissent des stratégies et principes d’aménagements écologiques,
paysagers et urbains pour revaloriser le nord d’Aniche.
Nous vous invitons à consulter la restitution du diagnostic, le schéma directeur et le plan guide (fiches actions) sur le site
internet www.aniche.fr.
URBANISME

Point Urbanisme – PLU

Le Plan Local d’Urbanisme approuvé
le 15 octobre 2020 règlemente la
nature des matériaux autorisés par
la ville pour les constructions neuves
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et les travaux de réhabilitation, y
compris les annexes. Il est interdit
de laisser du parpaing à nu, celui-ci
devant être recouvert par des matériaux
autorisés par la ville (enduit, crépis, …).
Il est également interdit d’utiliser des
tôles de bardage visibles depuis une voie
ouverte à la circulation et des pastiches
d’architecture étrangères à la région. Il est
donc obligatoire, avant d’entreprendre
des travaux de construction ou des

travaux ayant pour effet de modifier
l’aspect extérieur d’un bâtiment
d’obtenir préalablement une autorisation
administrative. Attention : La réalisation
sans autorisation de ces travaux constitue
une infraction pouvant entraîner la remise
en état des lieux à l’état initial. Aussi, le
fait de laisser une construction y compris
annexe après achèvement avec du parpaing
resté à nu constitue une infraction au Plan
Local d’Urbanisme sanctionnable.
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Travaux, Urbanisme, Cadre de vie
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les élus à la rencontre des habitants de la cité des loups

Début novembre, une délégation d’élus emmenée
par Aurélie Hammiche, conseillère municipale
déléguée, est allée à la rencontre des habitants de
la cité des loups. Lors de cette visite, les élus ont
discuté avec plusieurs riverains, jeunes et moins
jeunes. Cet échange riche a permis de mieux
comprendre les attentes des habitants afin de
cerner leurs besoins. Si les personnes rencontrées
jugent leur quartier calme et agréable, elles
estiment qu’il manque des structures. Au cours
de la discussion, les idées fusent : skate parc, city
stade, table de pique-nique, jeux pour enfants,
table de ping-pong, fête de quartier… Bien sûr,
toutes ces doléances ne pourront être satisfaites
en même temps et les élus devront fixer des
priorités en concertation avec les riverains.

PATRIMOINE DE LA VILLE

La rénovation de la Chapelle Saint-Roch préfigure
la réhabilitation du cimetière du centre

Après la rénovation des rues d’Alsace et de Lorraine, la
chapelle Saint-Roch a bénéficié de l’attention particulière
de la Municipalité. Les escaliers en gré ont été remplacés
par des marches de granit et de pierre du plus bel effet.
Prochainement, les employés des services techniques
procéderont à la rénovation du chœur de la chapelle et à
l’aménagement paysager des abords.
La Chapelle Saint-Roch a été érigée en 1849 pour conjurer le
choléra qui, la même année, a causé la mort de 187 anichois.
C’est aussi en 1849 que fût établi le cimetière jouxtant le
calvaire, car celui entourant l’église était arrivé à saturation
avec cette nouvelle épidémie.

Aujourd’hui, la Municipalité mène une réflexion de fond sur le cimetière du centre. Les reprises administratives et techniques
seront accompagnées de la construction d’un ossuaire. Cet endroit, riche d’enseignements sur notre histoire communale, abrite
des sépultures remarquables. La réflexion municipale s’oriente vers une gestion rationnelle et paysagère du site.
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Jeunesse, Enfance, Éducation
ENFANCE

Marie-Hélène Degorgue,
coordinatrice enfance

PETITE ENFANCE

Les bambins de la crèche ont
fêté Halloween

À l’occasion de la fête d’Halloween, les personnels de la structure
d’accueil Maria Montessori ont invité les familles à déguiser leur
enfant. Les parents ne se sont pas fait prier et ont déployé des trésors
d’imagination pour transformer leurs chérubins en sorcières,
pirates et incontournables princesses. Les employées de la structure
ont également joué le jeu en adoptant des déguisements hauts en
couleurs.

Marie-Hélène Degorgue vient de prendre les
fonctions de coordinatrice Enfance. Sur la
commune, cela se traduit par la mise en synergie
et l’accompagnement des différents acteurs
concernés dans l’objectif d’un travail collaboratif.
Elle est chargée de mettre en œuvre les objectifs
éducatifs du projet global de la ville en matière
de petite enfance. Elle agira dans la concertation
pour donner du sens aux actions, permettre
l’articulation des projets et gagner en efficacité.
PETITE ENFANCE

À la structure Maria Montessori, aménagements pour réguler la température

À la structure d’accueil Maria Montessori, la
température devenait vite insupportable lors des fortes
chaleurs. Plusieurs dispositifs ont été installés afin
d’améliorer le confort des enfants et du personnel.
Des stores individuels à commande électrique ont
été installés à chaque fenêtre ce qui permet de baisser
la température en période estivale. Une centrale de
traitement d’air a été mise en place. Cet appareil permet
d’améliorer la qualité de l’air et d’envoyer de l’air chaud
ou froid selon les besoins.
ÉDUCATION

La restauration scolaire, c’est simple comme un
QR code

Vous souhaitez connaître le menu de votre enfant ?
La ville d’Aniche s’est associée à son prestataire de repas scolaires pour vous proposer une
plateforme numérique sur laquelle vous trouverez toutes les informations concernant la
restauration. Flashez le QR-Code présent aux abords des écoles sur les panneaux d’affichage
et sur le site internet de la ville.

Vente des repas de cantine pour Janvier 2022 (soit 17 repas)

Par internet du 1 au 6 décembre, en mairie du 8 au 10 décembre, uniquement le matin de 9h30 à 11h30, sous réserve de places

Vente des repas de cantine pour Février 2022 (soit 8 repas)

Par internet du 1 au 6 janvier, en mairie du 10 au 12 janvier, uniquement le matin de 9h30 à 11h30, sous réserve de places
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Fêtes & Cérémonies, Culture
FÊTES

Bienvenue au Village de Noël

Entrée gratuite - parking facile - restauration sur place - pass sanitaire requis - port du masque obligatoire

Pour la 2ème année consécutive, le Village de Noël animera la Place Jean-Jaurès du vendredi 10 au dimanche 19
décembre et contribuera à offrir aux petits comme aux grands de véritables moments de bonheur.
À l’ombre du sapin majestueux d’une hauteur impressionnante de près de 10 mètres, une quinzaine de chalets contribueront
à créer la magie de Noël. Le village ouvrira ses portes les vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 décembre, le mercredi
15 et les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 décembre suivant les horaires ci-après :
les vendredis 10 et 17 déc. de 16h à 21h
les samedis 11 et 18 déc. de 10h à 22h
les dimanches 12 et 19 déc. de 10h à 20h et le mercredi 15 déc. de 10h à 18h

Consultez le site aniche.fr ou le
programme que vous avez reçu
dans votre boîte aux lettres pour
connaître toutes les animations.

CULTURE

Noël à la Médiathèque
Mardi 21/12, 16h30 : Source Neige et les 7 nuages
Public : familial, de 3 à 6 ans - Gratuit sur réservation au 03.27.92.06.64 ou par mail – places limitées
« C’est Noël ! Nino attend ses cadeaux avec impatience, mais ses parents sont inquiets. La neige est tombée.
Comment les invités vont-ils pouvoir venir ? Le Père Noël pourra-t-il livrer les cadeaux à temps ? Si seulement on pouvait
arrêter la neige à la source… Une fois couché dans son lit, Nino se transforme en Super-Nino. Avec Maxou son Doudou,
il part à la recherche de la Source-Neige. Ce conte d’aujourd’hui s’inspire, dans sa forme, d’histoires traditionnelles.
Durant la quête, Nino va rencontrer des personnages qui vont l’aider, ou pas. Enfin, il rencontrera Source-Neige et les 7
nuages, qui lui expliquera que la neige ne se commande pas et qu’un jour, peut-être, on la regrettera. »
Mardi 28/12, 10h : atelier créatif « Les petits cerfs de Noël »
Public familial - Gratuit sur réservation au 03.27.92.06.64 ou par mail – places limitées
Viens créer avec nous ton petit cerf de Noël.
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Fêtes & Cérémonies, Culture
CULTURE

Les petits bonnets de Noël de la Médiathèque

Venez décorer le sapin de Noël de la Médiathèque
Norbert-Ségard lors d’un atelier créatif en fabriquant avec
l’équipe des petits bonnets mardi 21 décembre à 10h.
Cet atelier, réservé à un public familial, est gratuit mais
nécessite une inscription au préalable auprès de la
Médiathèque Norbert-Ségard par téléphone au 03 27 92
06 64 ou par mail à bibliotheque.aniche@wanadoo.fr. Pass
sanitaire obligatoire.

CULTURE

CULTURE

Ateliers bébés lecteurs

Venez écouter Noël à la
Médiathèque

Bébés lecteurs
chaque 2e
mercredi du
mois à 10h

À l’occasion du Marché de Noël de la Place Jaurès, la Médiathèque
Norbert-Ségard vous propose mercredi 15 décembre de 14h30 à
18h de venir écouter des contes de Noël sur demande.
Cet atelier est gratuit et ouvert dès 4 ans. Infos auprès de la
Médiathèque Norbert-Ségard par téléphone au 03 27 92 06 64 ou
par mail à bibliotheque.aniche@wanadoo.fr.

De 0 à 4 ans

Premières dates en 2022 :
12 janvier
9 février
9 mars
13 avril

Médiathèque Norbert-Ségard
rue des 3 soeurs Fogt
59580 Aniche

03.27.92.06.64
bibliotheque.aniche@wanadoo.fr
www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr

CULTURE

Concert de musique traditionnelle à la Médiathèque

La Culture du Monde s’invite à la Médiathèque Norbert-Ségard
vendredi 10 décembre 2021 à 20h avec l’Espace Pier Paolo Pasolini
de Valenciennes pour un concert de musique traditionnelle destiné à
tout public.
Laissez-vous porter vers un voyage au cœur des sonorités du monde
entre musiques, chants et instruments traditionnels. Une belle façon
de découvrir le monde autrement...
Ce concert est entièrement gratuit mais nécessite une réservation
par téléphone au 03 27 71 79 86 (du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h à 16h) ou par mail à rfontenier@cc-coeurdostrevent.fr (en
indiquant votre nom, le nombre de places souhaitées ainsi qu’un n° de
téléphone). Le port du masque est obligatoire ainsi que le respect des
consignes sanitaires en vigueur.
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Fêtes & Cérémonies, Culture
CÉRÉMONIE

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918

Pour que personne n’oublie !
Plus de 300 personnes dont 150 enfants ont assisté à la commémoration du 103e anniversaire de l’Armistice du 11
novembre 1918. Ce moment de recueillement fort, associant très largement la jeunesse anichoise, a permis de transmettre
le flambeau de la mémoire. Xavier Bartoszek a d’ailleurs rappelé que « se souvenir pour refuser l’oubli, c’est travailler pour
éviter que l’histoire et ses horreurs ne se reproduisent ».
CÉRÉMONIE

Le devoir de mémoire expliqué aux enfants

En marge de la commémoration
du 11 novembre, Ludovic Lebrun
et Éric Laden représentants
l’ONACVG (Office National des
Anciens Combattants et victimes
de guerre) ont accueilli l’ensemble
des CM2 de la commune dans leur
local mémoriel.

Ils leur ont proposé une animation
en forme de devoir de mémoire.
Les jeunes enfants ont eu droit à
une visite du local où sont exposés
les souvenirs des différents conflits.
CÉRÉMONIE

Hommage aux Morts pour la France pendant
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et
de la Tunisie

Une cérémonie aura lieu le dimanche 5 décembre 2021 à 9h45. Le rassemblement se
fera au Cimetière du Sud, rue Lutas où un dépôt de gerbes sera effectué au Caveau du
Souvenir en accord avec les ACPG - CATM - TOE et Veuves OPEX.
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Vie associative
ASSOCIATION

ASSOCIATION

Arbre de Noël de Moove Dance Le Club de Tarot est toujours ouvert

Les passionnés de Tarot, ce jeu de cartes illustrées,
reprennent leurs atouts en main.
Après cette période sanitaire compliquée, le Club de Tarot
se réunit tous les mardis et jeudis de 14h à 18h au local
du CACSA.
Ce club est ouvert à tous, quel que soit le niveau.
Pour plus d’informations, contactez Mme Grattepanche,
Présidente, par téléphone au 06 07 57 41 59 ou par mail à
danielle.grattepanche@sfr.fr ou Mme Vanhelle, Secrétaire,
au 06 22 88 38 87.
ASSOCIATION

Gala de Noël avec So’ Danse

L’association So’ Danse organise son traditionnel Gala
de Noël samedi 18 décembre à 18h à la salle LéoLagrange. L’entrée est fixée à 1 € par personne.
À cette occasion, une tombola sera organisée au prix
de 1 € la case.
L’ouverture des portes se fera à 17h30. Restauration et
buvette sur place. Pass sanitaire ou test PCR de moins
de 24h obligatoires. Port du masque obligatoire.
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ASSOCIATION

Les Greeters* du Nord
visitent notre ville

L’effet papillon du monde Greeter, lancé à New-York, s’est ressenti
à Aniche le samedi 27 novembre lors de la balade commentée de
la ville par Serge Ottaviani, greeter. Il a offert à la découverte : le
charbon-verre, les géants, la mairie, l’église, le cinéma, l’histoire
locale et l’évolution urbaine…
Le groupe accueilli était constitué des Greeters du Nord qui
proposent des balades gratuites dans la Région. La visite du
27 novembre, comme les précédentes, avait pour objectif de
valoriser le patrimoine anichois parfois méconnu.
Inscription à une balade : https://greeters.fr/nord/
*Les greeters (en français : hôtes) sont des bénévoles qui
accueillent gratuitement des touristes pour une rencontre
authentique avec un habitant lors d’une balade. Ils montrent et
parlent de façon insolite, originale et personnelle de ‘leur’ coin,
‘leur’ quartier, ‘leur’ ville, dont ils sont fiers et passionnés.
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Vie associative
ASSOCIATION

ASSOCIATION

La pétanque anichoise a le vent en poupe ! 91 participants au
don du sang

Le tirage de la coupe de France s’est déroulé à Marseille, la pétanque anichoise
a tiré Beauvais, club de R1. Le match se déroulera dans l’Oise, le dimanche 19
décembre prochain. C’est le plus haut niveau jamais atteint par les anichois qui
rêvent de créer l’exploit et de se qualifier pour les 64ème de la coupe de France.
Quel que soit le résultat, la saison de pétanque aura été exceptionnelle du
côté des Navarres avec une équipe première qui a loupé de peu l’accession en
régionale face à Aulnoye, mais surtout le succès des trois autres équipes séniors
en division 3 dans des poules différentes qui accèdent toutes en D2, du jamais
vu dans le Douaisis.
ASSOCIATION

Un nouveau bureau pour l’UCAA

Le mercredi 24 novembre 2021,
l’Amicale des Donneurs de Sang
Bénévoles Aniche-Auberchicourt a
organisé une nouvelle collecte à la salle
Claudine-Normand.
Tous les bénévoles se sont mobilisés
pour accueillir les participants dans
les meilleures conditions. Et le résultat
a été à la hauteur des efforts déployés
par cette dynamique équipe puisque
91 personnes ont donné leur sang. Les
organisateurs ont profité de l’occasion
pour féliciter deux dames qui, atteinte
par la limite d’âge, donnaient leur
sang pour la dernière fois. Il s’agit de
Louisette Pilot et de Francine Macrez.
ASSOCIATION

Assemblée générale
de l’Association du
Quartier Berrioz

Réunis dernièrement en Assemblée Générale, les membres de l’Union des
Commerçants et Artisans d’Aniche (UCAA) ont renouvelé leur bureau. Le
nouveau président, Michel Stienne a rappelé les objectifs de sa nouvelle équipe
qui souhaite pérenniser l’association et continuer à la faire évoluer par le biais
d’actions et d’animations commerciales innovantes. La première action engagée
a été le changement du logo afin de lui donner un aspect moderne et tourné
vers l’avenir.
Composition du bureau :
-Président : Monsieur Stienne Michel, auto-école de la pyramide
-vice-président : Lassaux Stéphane, Pizza L’assaut
-trésorière : Deilhes Mélanie, Eh fée mode
-secrétaire : Vittu Sandrine, L’Aniche des Gourmets
-secrétaire adjoint: Lestrez Jonathan, The Candy’s shop

L’Association du Quartier Berrioz
organise le samedi 22 janvier 2022
à la salle «Kopierre» (grand place
d’ANICHE) son Assemblée Générale
annuelle au cours de laquelle seront
détaillés différents bilans de l’année
2021 et les projets de sorties et activités
pour 2022.
ASSOCIATION

Permanences
Secours Catholique

Le Secours Catholique reçoit deux
mardis par mois. La prochaine
permanence aura lieu, au Centre
Communal d’Action Sociale, le
14 décembre de 14h00 à 16h30.
Il faut prendre rendez-vous au :
06 84 21 04 18
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Vie associative
ASSOCIATION

Association des Anciens Combattants d’Aniche
L’Association des Anciens combattants
d’Aniche (AACA) est l’une des plus
anciennes associations d’Aniche, elle
a changé plusieurs fois de nom mais a
toujours maintenu ses objectifs. Elle est
issue de l’Association des Prisonniers de
Guerre d’Aniche qui a son origine dans le
Comité d’Entraide aux Mobilisés créé au
mois d’octobre 1939 dont le but était de
soutenir les mobilisés et leur famille.
Après regroupement avec les anciens
combattants de la guerre 39/45 elle prend
le nom d’Anciens Combattants Prisonniers
de Guerre (ACPG) et reçoit son drapeau.
L’Association des Anciens Combattants
d’Aniche renseigne et aide à l’établissement
des dossiers d’aides nombreuses pour ses
adhérents, elle donne une aide aux engagés
tant sur le territoire que dans les différents
conflits extérieurs, ainsi qu’aux veuves de
combattants. Elle participe au devoir de mémoire,
l’enseignant aux jeunes et aux écoliers.

Pour information : Les prochaines permanences ont lieu
10h à 12h aux dates suivantes :

Dans le but de pérenniser cette mémoire, les anciens
combattants ont aménagé un musée afin de pouvoir
parler des différents conflits. Les personnes qui ont
des documents ou des objets militaires ayant trait aux
différents conflits peuvent contacter l’association.

Samedi 18 décembre 2021
Samedi 8 janvier 2022
Samedi 22 janvier 2022
Samedi 5 février 2022
Dimanche 6 février 2022 : Assemblée Générale Ordinaire

ASSOCIATION

ASSOCIATION

Jours d’ouverture du Centre de
Super loto au profit du Téléthon
Mémoire de la Verrerie d’en Haut

En décembre, le Centre de Mémoire de la Verrerie d’en
Haut situé au 249 Bd Drion à Aniche sera ouvert, aux
conditions habituelles, les mercredi 1er, 8 et 15 décembre.
Le centre est fermé les 22 et 29 décembre. Tél : 06 64 06 57 01
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Le club des supporters «Allez les Tigres» organise un super
loto, animé par Marie-Ange, le dimanche 9 janvier 2022 à
la salle Louis-Pol. Début des jeux à 15h et ouverture des
portes à 10h. 2 450 € de bons d’achat (dont le super lot de
1000 €) et de nombreux lots de valeur sont à gagner... Jeux
intermédiaires. Buvette et restauration rapide sur place.
• La planche de 12 cartons à 15€
• La planche de 24 cartons à 20€
Réservations au 06 25 07 80 88 ou au 06 60 84 59 44.
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Sport
KARATÉ

Coupe Karaté light à Coubertin

Le dimanche 28 octobre, il y avait du
monde sur les tatamis installés à la
salle Pierre de Coubertin. La ligue des
Haut de France en partenariat avec la
ville d’Aniche et le club Aniche Arts
Martiaux organisait la coupe régionale
de karaté Light contact, garçon et fille,
de poussins à séniors.
La coupe régionale de karaté Light
contact c’est : Une quarantaine de
clubs venus de toute la région, 150
compétiteurs, 35 arbitres et une
vingtaine de bénévoles pour assurer
la réussite de cette manifestation
sportive. Eclairage sur cette discipline
qui s’opère en duelliste d’opposition en
combat pieds – poings au-dessus de la
ceinture, l’objectif du combattant est
de battre son adversaire par le nombre
et la précision des cibles atteintes avec
contrôle, par la variété des techniques,
enchaînements employés avec les
pieds et poings.

La tactique et le contrôle parfait des

touches sont des critères déterminant
pour la victoire. A cette compétition
spectaculaire, le club local était bien
représenté et deux anichois se sont
distingués. Il s’agit de Cyril Seidel en

senior (-76 kg) qui remporte le
titre de champion régional après
huit combats et Martin Baert en
junior (-56 kg) vice-champion
après 6 combats.

FOOTBALL

Le Sporting Club Anichois fête ses 110 ans !

Le jeudi 11 novembre, le SCA a fêté ses
110 ans. Pour entamer cette année de
festivités, un match de championnat
U18 a eu lieu.
Près de 80 jeunes joueurs footballeurs
ont participé au défilé organisé par
la municipalité pour commémorer
l’Armistice.
Pour fêter cet évènement, le
reporter du sporting a préparé une
rétrospective vidéo du club.
Le public est invité à la visionner au
club-house du stade des Navarres,
notamment les jours de match.
Planning sur notre site internet :
https://scaniche.footeo.com
D’autres événements seront à suivre
tout au long de la saison.
Tournoi de fin d’année, en salle

Coubertin les 18 et 19 décembre.
Prochain événement pour les 110
ans du club : le traditionnel tournoi

de fin d’année devient un plateau
U6-U9. Il mettra ainsi en lumière
nos plus jeunes joueurs et joueuses.
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Sport
LABELLISATION

Actions menées dans le cadre du label Terre de jeux 2024

Aniche a obtenu cette année le label
Terre de Jeux 2024. Ce label est destiné
à tous les niveaux de collectivités
territoriales qui souhaitent, quels que
soient leur taille et leurs moyens,
s’engager dans l’aventure des Jeux
et sensibiliser sur l’olympisme et
ses valeurs.

Depuis sa labellisation, notre ville
a organisé trois manifestations
sportives. En juillet, 60 jeunes
des centres de loisirs pré-ados
ont bénéficié d’initiations en
athlétisme, volley et rollers.
Pendant les vacances de toussaint,
les éducateurs sportifs ont animé

des ateliers qui ont rassemblé 700
enfants des écoles primaires. Enfin,
en novembre, dans le cadre des
accueils sportifs, environ 20 enfants
ont découvert le Basket avec le club
local et ont été initiés à l’athlétisme,
aux jeux d ‘opposition, aux rollers
et à la trottinette.

ATHLÉTISME

Troisième édition de la Tranchée de Kopierre

Le dimanche 14 novembre, l’Aniche Athlétique Club accueillait sur la plaine des Navarres la troisième édition de la
Tranchée de Kopierre dont les épreuves de 4 et 8 kilomètres comptaient pour le Challenge Run Ostrevent de la CCCO.
Plus de deux cents sportifs, petits et grands ont participé à l’épreuve organisée dans un cadre verdoyant.
Les sportifs n’ont pas manqué de féliciter Laurent Helbecque, président de l’AAC et son équipe de bénévoles pour la
qualité du parcours et de l’organisation.
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Vie pratique
SOLIDARITÉ

EMPLOI

Redonnez une seconde vie à
vos lunettes

AGC Automotive en partenariat avec la Municipalité d’Aniche
lance une démarche de collecte de lunettes afin de donner une
seconde vie à vos lunettes.
Elles seront ensuite reconditionnées par une entreprise sociale
employant des travailleurs handicapés.
Donner ses anciennes lunettes de vue, c’est à la fois recycler de
manière intelligente et responsable mais aussi faire preuve de
générosité en transformant la vie des personnes dans le besoin.
Que deviendront ces lunettes ?
• 30 à 40 % des montures collectées seront reconditionnées et
remises sur le marché français pour rendre accessibles à tous
des produits de qualité quels que soient les moyens de chacun ;
• 10 à 20 % serviront à former des personnes handicapées
chargées du reconditionnement ;
• 40 à 60 % des montures seront utilisées en missions
humanitaires.
N’hésitez donc pas à faire une bonne action et venez déposer
vos lunettes à l’accueil de la Mairie.

Les coachs emploi de Dest1

Vous connaissez DEST1 mais avez-vous déjà vu les coachs
emploi ? C’est toujours plus agréable de savoir à qui on va
avoir affaire. Alors rien que pour vous, voici en photo, un
petit aperçu de ces personnes. Maureen et Adeline vous
accueilleront toujours avec le sourire et dans la bonne
humeur autour d’un café ou d’un thé pour discuter de vos
projets pro ou perso !

SERVICES

EnsemBle pour aGir et Entreprendre

Vous souhaitez entreprendre et vous avez besoin d’aide pour réussir votre
création d’entreprise ?
Montez votre projet avec votre conseiller BGE, trouvez les financements et
développez les compétences indispensables avec nos formations.
On en parle ?
La BGE tiendra des permanences les jeudis 09 et 23 décembre de 13h30 à 17h
au Centre Communal d’Action Sociale, sur rendez-vous auprès de Karine Iasoni
par téléphone au 06 71 19 73 03.

SERVICES

Permanence CNL59

À travers une convention de partenariat avec la Communauté de Communes
du Coeur d’Ostrevent, la Confédération Nationale du Logement 59 tiendra une
permanence à la Maison des Services Publics mercredi 08 décembre 2021 de 9h à
12h. Des juristes et des bénévoles vous proposent de vous recevoir pour vous donner
des informations, des conseils, un suivi ou pour vous accompagner dans un litige
dans les domaines suivants : demande de travaux, non-respect du bail, loyers ou
charges locatives injustifiées, logement indécent, tout problème relatif à vos droits
de consommateur. Vous pouvez également contacter la Confédération Nationale du
Logement par téléphone au 03 20 07 09 58 ou par mail à contact@cnl59.fr.
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Vie pratique
SANTÉ

Renforcement des mesures de biosécurité pour lutter
contre la grippe aviaire

Le nombre de foyers d’influenza
aviaire hautement pathogène
a augmenté ces dernières
semaines en Europe.
Si vous détenez des volailles
de basse-cour ou des oiseaux
captifs destinés uniquement à
une utilisation non commerciale
vous devez :
• confiner vos volailles ou
mettre en place des filets de
protection sur votre
basse-cour ;
• exercer une surveillance
quotidienne de vos animaux.
Ces animaux sont sensibles au
virus de l’influenza aviaire.

L’application des mesures suivantes, en tout temps, est rappelée :
• protéger votre stock d’aliments des oiseaux sauvages, ainsi que l’accès à l’approvisionnement en aliments et en
eau de boisson de vos volailles ;
• éviter tout contact direct entre les volailles de votre basse cour et des oiseaux sauvages ou d’autres volailles
d’un élevage professionnel ;
• ne pas vous rendre dans un autre élevage de volailles sans précaution particulière ;
• protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute contamination sans contact possible
avec des cadavres. Si les fientes et fumiers sont compostés à proximité de la basse cour, ils ne doivent pas être
transportés en dehors de l’exploitation avant une période de stockage de 2 mois. Au-delà de cette période,
l’épandage est possible ;
• réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé pour votre basse cour et ne jamais utiliser
d’eaux de surface : eaux de mare, de ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage de votre élevage.
Si une mortalité anormale est constatée : conserver les cadavres dans un réfrigérateur en les isolant et en les
protégeant et contactez votre vétérinaire ou la direction départementale en charge de la protection des populations.
Plus d’infos sur ce lien : https://agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-linfluenza-aviaire.
SERVICES

Permanence ADIL

L’Agence D’Information sur le Logement a pour vocation d’offrir au public un
conseil personnalisé juridique, financier ou fiscal, sur toutes les questions relatives
à l’habitat. Une permanence gratuite aura lieu à la Maison des Services Publics le
vendredi 03 décembre 2021 de 14h à 16h30. Prenez rendez-vous au 03 59 61 62 59.
Cette permanence d’information, préventive avant tout, permet à l’usager de mieux
connaître ses droits, ses obligations et les solutions adaptées au cas par cas.
Pour ce faire, une équipe de juristes a été mise en place avec pour mission d’assurer,
notamment, le renseignement téléphonique et la réception du public.
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Sortez votre agenda : décembre 2021 - janvier 2022
• Du 1er au 10 décembre : Vente des repas de cantine, p 8

• Le 8 janvier 2022 : Vœux du Maire à la Population à la

• Le 5 décembre : commémoration Maroc, Algérie, Tunisie, p 11

salle Coubertin, p 3

• Le 10 décembre : concert de musique traditionnelle à la médiathèque, p 10

• Le 9 janvier 2022 : super loto pour le téléthon à la salle

• Du 10 au 19 décembre : Village de Noël – Place Jean Jaurès, p 9

Louis Pol, p 14

• Les 14 et 15 décembre : distribution des colis aux aînés, p 4

• Le 22 janvier 2022 : Assemblée Générale de l’association

• Du 14 au 16 décembre : campagne de vaccinations, p 5

du quartier Berrioz à la salle Kopierre, p 13

• Le 15 décembre : contes de Noël à la médiathèque, p 9 et 10
• Le 18 décembre : gala de Noël de So’Danse à Léo Lagrange, p 12
• Le 19 décembre : arbre de Noël de Moove Dance à Léo Lagrange, p 12
• Le 21 décembre : atelier créatif de petits bonnets à la médiathèque, p 10
• Le 21 décembre : contes de Noël « source neige et les sept nuages » à la
médiathèque, p 9
• Le 28 décembre : atelier créatif des petits cerfs de Noël à la
médiathèque, p 9

Expression démocratique
liste RASSEMBLEMENT CITOYEN, Aniche, ma commune, j’y tiens
L’hiver approche, annonciateur de moments familiaux et festifs, mais porteur cette année d’augmentations
insupportables : énergie, carburant, denrées alimentaires… La précarité s’installe ou s’aggrave dans de nombreux
foyers.
Quel avenir pour nos jeunes ? Les étudiants ont faim. Leurs parents peinent à les aider, quand eux-mêmes
doivent choisir entre se chauffer et se nourrir.
Des citoyens préfèrent l’action aux paroles en ouvrant des espaces de solidarité. Des maires prennent des arrêtés
contre les coupures d’énergie dans leurs communes. Des associations redoublent d’efforts pour répondre aux
demandes urgentes.
Les élus de notre groupe saluent et soutiennent ces initiatives qui auraient bien besoin d’un soutien appuyé de la
majorité, comme ils l’ont demandé et répété lors des derniers conseils municipaux.
Nous vous souhaitons quand même de bonnes fêtes de fin d’année en vous assurant plus que jamais de notre
soutien solidaire.
Christelle LUTAS
Conseillère municipale
liste RASSEMBLEMENT NATIONAL.
Texte non communiqué
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LA MACHINE À REMONTER
LE TEMPS

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Chaque mois, la Mairie vous invite à remonter le temps à travers l’histoire de notre commune. Une formidable occasion pour
certains de découvrir les moments insolites qui ont ponctué notre histoire locale, et pour d’autres de faire de formidables
retrouvailles en ravivant des souvenirs. Ce mois-ci nous remontons l’Histoire de la fosse de l’Archevèque et de sa cité.

Cité de l’Archevêque, début du XXème siècle.
Source : Société d’Histoire d’Aniche

La fosse est ouverte en 1854 suite à la bénédiction du puits
par Monseigneur Renier, Archevêque de Cambrai d’où le nom
donné à l’exploitation par la Compagnie des Mines d’Aniche.
Elle est exploitée de 1855 à 1938. Puis, elle sert de dépôt de
matériels.
L’extraction du charbon s’arrête en 1914. Les installations
sont détruites en 1918 par les Allemands, sa reconstruction
s’échelonne de 1919 à 1920 et la première descente de mineurs
reprend le 18 septembre 1920. Le chevalement et les bâtiments
sont abattus en 1976.
De 1911 à 1924, on construit la cité pour loger les ouvriers,
soit 138 maisons, puis 42 logement en 1945, 7 chalets et 6
baraquements, soit un total de 193 logements.

Coordonnées de la mairie
Hôtel de Ville - 6, Rue Henri Barbusse - 59580 Aniche
Tél. 03 27 999 111 - www.aniche.fr - Facebook : Ville d’Aniche

