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éDITo De MonSIeur Le MAIre

chères Anichoises, chers Anichois,
en ce début d’année 2021, je vous présente, au nom 
de toute l’équipe municipale, mes meilleurs vœux de 
santé, de réussite et d’épanouissement personnel et 
professionnel.

une année très tourmentée s’achève et je souhaite 
que celle qui commence soit remplie d’optimisme, de 
joies et de fêtes !

pour aniche, 2021 sera marquée par le renouveau et le dynamisme. depuis notre élection aux charges des 
affaires communales, les élus et moi-même nous sommes imprégnés du fonctionnement de la collectivité. les 
6 premiers mois du mandat nous ont permis de faire un véritable état des lieux et de préparer les dossiers des 
projets qui vont jalonner le mandat.

durant ce premier semestre, et en dépit des difficultés liées au cOvid, les élus ont agi en menant différentes 
actions, comme la sensibilisation aux gestes citoyens pour éviter les poubelles ventouses, la sécurisation des 
abords d’écoles, la construction du premier city stade à l’archevêque, l’aide aux commerçants, les fabuleuses 
animations de noël, la rénovation de la façade du ccaS, …

en 2021, le changement sera encore plus flagrant. dès le mois de janvier, les travaux de démolition de l’ancien 
hôtel boivin vont commencer, la réhabilitation / extension de l’école maternelle cachin démarrera courant du 
deuxième trimestre, les rues d’alsace et domisse seront complètement réhabilitées (enfouissement des réseaux, 
végétalisation, création d’un trottoir pmr).

en fonction de l’évolution de la pandémie, nous envisageons de belles fêtes de Kopierre et de Saint laurent. nous 
gardons le cap pour redynamiser le cœur de ville en créant un maximum d’événements sur la place Jaurès et son 
pourtour.

toutes ces actions et nouveautés ne seraient, bien sûr, pas possibles sans l’action et le dynamisme des élus. Je 
souhaite également, ici, saluer l’implication du personnel communal qui met tout son cœur à l’action municipale 
et qui redouble d’ingéniosité pour mettre en place les projets de la municipalité.

Qui dit nouvelle année et nouveau mandat, dit nouveau bulletin municipal. Je suis heureux de vous présenter 
la nouvelle formule du magazine d’informations d’aniche. celui-ci sera mensuel et reprendra, dans chaque 
numéro, les annonces et rétrospectives des événements anichois.
Je vous en souhaite une bonne lecture.

Xavier Bartoszek, maire d’aniche
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un LoGo Tourné verS L’AvenIr

les naissances
les mariages
les décès

restauration scolaire

notre équipe récemment élue a souhaité donner une identité 
visuelle rajeunie à notre commune. cette identité passe par 
la conception d’un nouveau logo qui allie à la fois mémoire, 
dynamisme et avenir.

- la mémoire est identifiée par les armoiries historiques d’aniche 
datant du Xvième siècle,
- le dynamisme est représenté par la vague créée par le «a» de 
aniche : une vague symbole de modernité et d’un nouveau souffle,
- l’avenir est symbolisé par la frise des monuments anichois qui 
suivent la vague et se dirigent vers le haut, vers un avenir positif.



les enfants en avaient bien besoin 
après cette période de confinement. 
Les centres de loisirs ont permis  
de retrouver un lien avec la vie 
extérieure, une vie sociale encadrée 
par des animateurs diplômés.

accueil des jeunes de 11 à 17 ans qui 
ont pu se retrouver à l’espace de vie 
Sociale L.e.P.H.A.r.e.
ce fut un été rythmé par leurs 
envies et leurs projets, qu’ils soient 
artistiques, culturels ou sportifs…

Jeunesse, enfance, éducation

nous travaillons Severine willemo et moi-même, à la mise en oeuvre de la politique municipale dans le domaine 
de l’education, la jeunesse et la petite enfance. avec l’expertise des agents territoriaux nous avons pour but de 
faciliter les démarches, d’organiser au mieux les temps de loisirs des enfants, de développer les axes de la petite 
enfance et de la jeunesse.

rétrOSpective

S’évader, prendre une bouffée d’oxygène
Juillet-aOût 2020
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une rentrée scolaire particulière
sur le nettoyage des points de contact 
sont mis en place par les agents de 
nettoyage de la commune.

ces directives sont également 
appliquées durant les temps d’accueil 
périscolaire et la pause méridienne. 
les enfants sont encadrés par 
une équipe de 35 animateurs et 
éducateurs. les repas sont cuisinés 
par le prestataire api restauration, 
qui établit des menus équilibrés et 
validés par la commission menu.

le mardi 1er septembre les élèves 
ont repris le chemin de l’école. 
cette rentrée s’est faite dans 
des conditions particulières. la 
municipalité a pu compter sur 
les directeurs d’établissements 
scolaires, les équipes éducatives et le

personnel de la ville pour établir 
un protocole sanitaire adapté à 
chaque établissement scolaire : 
la ville étant dotée de 4 écoles 
maternelles et 3 écoles primaires. 
le lavage des mains, le port du 
masque et un renforcement

rétrOSpective Septembre 2020

Jessica Tanca adjointe à la jeunesse, à l’enfance et à l’éducation
Séverine Willemo conseillère déléguée à la petite enfance et à la jeunesse
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La magie de noël dans les yeux
décembre 2020

La crèche  Maria Montessori 
accueille 19 enfants. le personnel 
qualifié œuvre au quotidien pour le 
bien-être des enfants au travers de 
jeux d’éveil et de différents projets 
adaptés aux besoins des enfants.

relais d’Assistante maternelle, 
nathalie Souc vous accueille 
lors des ateliers parents/
assistante maternelle, enfants et 
vous aide dans vos démarches 
administratives.film Tchoupi, goûter, chansons de noël, remise des cadeaux aux parents.

végétaliser les cours de récréation

construire et étendre l’école
marcel cachin 

déployer le numérique dans les écoles

développer la restauration
à la crèche

créer un portail famille pour faciliter
les démarches administratives

développer les actions
jeunesse dans les quartiers

Sécuriser nos établissements
scolaires et leurs abords

valoriser les actions du relais
d’assistante maternelle

réhabiliter les écoles

valoriser et développer les actions
de l’espace de vie Sociale

faire connaître le piJ :
appui pour les jeunes

continuer d’améliorer les
conditions d’accueil des élèves avec
les agents des services techniques

enfance et JeuneSSe

LeS AcTIonS eT réfLeXIonS  en courS

une pensée pour noël !
projet porté par les bénévoles de 
l’e.v.S, ce ne sont pas moins de 
475 cartes de noël qui ont été 
confectionnées avec l’aide des 
écoles, du claS (contrat local 
d’accompagnement Scolaire) et 
l’association « après cancer ».

ces jolies cartes ont été offertes à 
l’occasion de la distribution des colis 
de Sainte-barbe.

Distribution des cadeaux de noël aux élèves
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et au « fil de l’eau », les urgences, les 
pannes, les défauts, les installations 
de salle, bref le travail quotidien 
d’équipes compétentes complètement 
tournées vers le service au public.

a votre prise de fonction qu’avez-
vous découvert aux Services 
techniques et à l’urbanisme ?

tout d’abord , une chose est sûre, j’ai 
rencontré 40 personnes au service du 
public. l’organisation des Services 
techniques se distingue en 3 pôles :
- voiries, bâtiments,
- espaces verts, propreté,
- administratif.

Quant au service urbanisme, ce sont 
3 agents qui œuvrent chaque jour 
dans les domaines suivants :
- instruction des permis de construire,
- Suivi des gros chantiers,
- marchés publics,
- plan local d’urbanisme.

Quels travaux et projets ont 
commencé depuis votre arrivée ?

depuis  6 mois, avec les conseillers 
délégués david paris, Jean debève 
et Jérémy durand, quelques 

ouvrages ont été repris et finalisés. 
par ailleurs, les travaux issus pour 
la plupart de notre programme ont 
démarré ou sont en phase de l’être :

Au travail ! depuis cet été, la nouvelle équipe municipale déléguée aux services des travaux et de l’urbanisme 
a pris connaissance des différents dossiers en cours. Yves condevaux, adjoint aux travaux et à l’urbanisme se 
propose de vous présenter les différents projets sous forme de questions-réponses.

city Stade au quartier achevêque,

Arrosage automatique au stade « 
amédée deregnaucourt »,

travaux de rénovation de voiries 
rue d’alsace, domisse, suite aux 
travaux d’adduction d’eau potable,

Pose de la Première pierre pour 
la rénovation de l’école marcel 
cachin,

rénovation et refonte des 
Bureaux du secrétariat général,

mise en place d’un protocole des 
places « PMr »,

accentuation sur la propreté de la 
ville avec une action « poubelles 
ventouses » et bientôt des actions 
sur les déjections canines et les 
voitures mal stationnées.

changement des canalisations d’eau potable, rue d’Alsace

Travaux de rénovation

Yves condevaux adjoint aux travaux et à l’urbanisme
David Paris conseiller délégué à la sécurité
Jean Debève conseiller délégué à la propreté et au cadre de vie
Jérémy Durand conseiller délégué au développement durable et espaces verts
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Travaux et sécurisation de nos espaces
de Juillet à décembre 2020rétrOSpective

13 nov 2020. Travaux préparatoires à la pose d’un système d’arrosage automatique au stade « Amédée Deregnaucourt »

2 déc 2020. réfection de l’eglise 3 déc 2020. Sécurisation aux abords de l’école M.cachin

1er déc 2020. Sécurisation aux abords de l’école M.Quevy



fêtes & cérémonies, culture

Le mot de l’Adjointe catherine Leriche

cette année 2020 a été marquée par la cOvid, et nous nous sommes rendus compte Ô combien les fêtes et la 
culture nous manquaient avec ce confinement !

aniche est une ville de fêtes, de traditions : Kopierre, la fête de la St laurent, le marché de noël, ...

mais, aniche est aussi une ville avec un tissu associatif riche et très important, qui est impliqué dans la vie 
culturelle : expositions, organisation de festivités diverses et variées.

enfin Aniche met en avant la culture par le biais de son cinéma, sa médiathèque, son école de musique, son 
centre de la mémoire de la verrerie d’en haut, ses artistes (sculpteurs, peintres, photographes, mosaïstes, écrivains, 
auteurs…) et son service culturel (accueil de concerts, d’auteurs, de comédiens, d’artistes divers, d’expositions,…). 
ceux-ci nous permettent de découvrir, de voyager, d’explorer toutes ces richesses culturelles.

avec Yannick cambier, conseiller délégué, les agents du service fêtes et culture et les élus de la commission des 
fêtes et culture, nous concevons, nous préparons et mettons en œuvre des moments culturels et festifs les plus 
variés possibles pour vous tous, petits et grands.

la délégation fêtes, cérémonies et culture s’est fixée 5 axes prioritaires, en accord avec mr le maire, et le conseil 
municipal pour notre ville :

- créer un véritable renouveau pour notre cinéma sur le plan des programmations et sur le plan structurel. il 
doit répondre aux attentes de toute la population (jeunes, retraités, parents, seniors, mais aussi écoles et collège, 
…) et asseoir sa place de cinéma indépendant,

- construire un centre culturel regroupant l’école de musique, la médiathèque, la salle de spectacles, et les salles 
d’expositions, et proposant des salles pour nos différentes associations. plus que nécessaire, ce centre culturel 
devient indispensable pour notre ville,

- faire vivre notre cœur de ville et nos quartiers. il faut privilégier le cœur de ville dès que possible pour toutes 
expositions, concerts, ou festivités mais également faire vivre nos quartiers pour les festivités,

- créer une « maison des artistes » en cœur de ville pour accueillir nos artistes, mais également des artistes d’autres 
régions, des artistes étrangers (en lien avec nos villes jumelées), et des artisans d’art pour des expositions temporaires,

- enfin proposer un agenda culturel pour informer la population des différentes manifestations culturelles et 
festives à venir, afin de faciliter l’organisation, la réservation et la présence du plus grand nombre.
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catherine Leriche adjointe aux fêtes et cérémonies et à la culture
Yannick cambier conseiller délégué aux fêtes et à la culture

4 déc 2020. commémoration de la Sainte-Barbe du 18 au 20 déc 2020. village de noël sur la Grand Place
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de Juillet à décembre 2020rétrOSpective

D’octobre rose au village de noël

oct 2020. campagne de sensibilisation à octobre rose 
dans la cour de la mairie pour favoriser le dépistage du 
cancer du sein

14 Juillet 2020. Kopierre masqué, un symbole de la 
lutte contre la pandémie actuelle

 21 octobre 2020. Hommage à Samuel Paty

25 sept 2020. Journée nationale d’Hommage aux Harkis



Sport

Le mot de l’Adjoint noël Poignard

le sport amateur et associatif est un pilier essentiel de la vie sociale de notre ville. en compétition ou en loisir, 
traditionnel ou émergent, pour le simple bien-être, la pratique sportive est dans la nature de tous. le sport joue 
plusieurs rôles dans notre société. il favorise l’intégrité et au-delà de la simple pratique, il permet de transmettre 
à la jeunesse et aux pratiquants des valeurs essentielles telles que le respect, le dépassement de soi, le sens du 
collectif et la socialisation.

Aniche, ville sportive et Associative
cette rentrée sportive est marquée par une période particulière. nous avons travaillé avec chaque association 
sur un protocole strict en adéquation avec la pratique de chaque discipline. nous avons planifié, avec le service 
des sports, un planning d’occupation des salles pour éviter les brassages. tout ce travail et le sérieux des clubs 
anichois ont permis d’accueillir quelques compétitions en toute sécurité.

malgré ce contexte si particulier, les clubs travaillent déjà sur plusieurs événements tels que :
- le « Label Jeune » pour le Sca,
- une section « handicap » pour le club gymnique d’aniche
- l’ouverture de l’espace françois Longelin qui accueillera l’adala.
et d’autres projets, plus riches les uns des autres, sont en cours d’étude dans de nombreuses associations.

Aniche fête le vélo !
notre commune accueillera le 11 mai 2021, la première étape des « 4 jours de Dunkerque ». la course effectuera 
2 passages en cœur de ville puis une arrivée face à la cité archevêque. le lendemain, une seconde épopée ravira les 
amoureux du cyclisme avec un sprint intermédiaire sur le boulevard paul vaillant couturier. la course ufOlep 
de la Saint-laurent qui évolue régulièrement dans nos rues est également prévue en août.

Aniche, la variété sportive à proximité de chez vous
ce premier semestre fut marqué par l’installation d’un city Stade au pied du terril de la cité archevêque. d’autres 
projets d’implantations de city Stade, de parcours sportifs et d’espaces de jeux pour enfants sont à l’étude.

Aniche, Le sport dans un futur pas si lointain...
la municipalité, soucieuse du bien-être et de l’accueil des sportives et sportifs, projette d’étendre et de réhabiliter la 
salle de sport Pierre de coubertin. la commune élabore l’accueil d’une piscine intercommunale sur le territoire 
de notre ville, en collaboration avec la communauté de  communes cœur d’Ostrevent.
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noël Poignard adjoint aux Sports
Aurélie Hammiche conseillère déléguée à la cohésion sociale et solidaire

l’espace lOngelin terminera 
prochainement son aménagement 
qui a pris un peu de retard suite à 
la crise sanitaire. le président de 
l’adala, Jacques forconi, nous 
promet de belles surprises.

Aménagements
à l’espace de
loisirs Longelin

décembre 2020aménagementS
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de Juillet à décembre 2020rétrOSpective

Du sport, du sport, et encore du sport !
le Sca se prépare à être labellisé 
«label Jeune fff», une visio-
conférence s’est déroulée entre la 
fédération, le Sca et l’adjoint au 
sport le 12 novembre.

deux compétitions d’émulation 
canine ont eu lieu au premier 
trimestre et une internationale les 10 
et 11 octobre avec une qualification 
pour le championnat du monde.

une formation de debK (diplôme 
d’enseignement de body-Karaté) 
s’est déroulée le week-end du 12 et 
13 septembre sous la tutelle d’elodie 
caby, responsable technique body-
Karaté à la ligue des hauts-de-
france.

nouveau city Stade à l’Archevêque en cours de construction, le tapis
sportif sera réalisé au printemps

construction d’un city Stade à l’Archevèque
décembre 2020aménagementS

c’est dans un espace verdoyant situé 
au nord de notre commune, que le 
quartier de l’archevêque, s’est vu 
offrir le premier city-stade. le choix 
de l’implantation de ce parc marque 
la volonté de changer l’image de 
ce quartier afin de le rendre plus 
dynamique.

cet outil de loisir permettra aux 
différentes générations de profiter 
de la plaine, de pratiquer des 
activités physiques et sportives, 
de se retrouver, de se rencontrer,  
d’en faire un lieu de convivialité. 
chaque génération pourra 
venir pour en profiter, seul, 
en famille, entre amis pour se 
divertir tout en respectant ce lieu.

d’autres aménagements pourront 
venir compléter la plaine pour 
que chaque citoyen puisse trouver 
l’endroit qui lui convient afin de 
s’épanouir. 



Santé, action Sociale

Le mot de l’Adjointe Mirtille Stievenard

Le ccAS est un établissement public communal qui intervient dans les domaines d’aides sociales, ainsi que dans 
les actions et activités sociales. il vient en aide aux familles les plus démunies, ainsi qu’aux classes moyennes, de 
plus en plus impactées par l’évolution du coût de la vie.

depuis que nous sommes élues, nous n’avons de cesse de garantir la pérénité des différentes aides et actions, cela 
dans le seul souci de servir au mieux les besoins de tous les administrés. la dimension sociale est une mission 
essentielle pour notre ville.

comme chaque fin d’année, les services du ccaS ont mis en place la distribution des bons de noël des enfants, 
celui des adultes de plus de 50 ans, et le colis des aînés de 68 ans et plus.

la crise sanitaire a amené nos agents à réitérer ce qui avait été fait au printemps 2020, afin de ne pas laisser les 
plus fragiles, sans soins, sans courses... nous les appelons régulièrement.

Je réalise des permanences pour les logements et les aides facultatives, le lundi après-midi et le jeudi matin. 
chaque semaine, je participe à plusieurs cal (commissions d’attribution des logements) avec les bailleurs 
sociaux, afin de promouvoir les demandes des anichois.

Des objectifs !
nous avons signé une convention avec la mdph. marie Thérèse valin, conseillère déléguée au handicap sera la 
coordinatrice des actions à mener avec le conseil départemental. le département du nord sera à nos côtés pour 
lutter contre l’isolement des aînés ou en situation de handicap.

léone taisne, conseillère déléguée à la santé, a plusieurs projets :
- mettre en place sur la commune un service de consultations médicales spécialisées,
- Organiser, en partenariat avec la plateforme Santé du douaisis, des réunions, des ateliers lors desquels les 
personnes souffrantes de diverses pathologies pourront assister à des conférences et bénéficier d’aide et de soutien.

un appel à projet énergétique est à l’étude, avec des partenaires (edf, interface, ccO, le phare, etc...). Si les 
conditions le permettent, je vous donne rendez-vous au printemps prochain pour un forum.

afin de donner toujours plus d’accessibilité et plus de simplification à vos démarches administratives, nous 
sommes sur le point d’obtenir le label « Maison france Service », probablement début 2021.

en attendant ce label, un « bus france Service » itinérant sera stationné sur la place Jean Jaurès, le deuxième 
vendredi de chaque mois, de 9h à 13h. il sera tout bleu. des agents de service seront à votre disposition pour vous 
aider dans vos différentes démarches du quotidien (santé, famille, retraite, emploi, permis de conduire, etc) avec 
un bouquet de services de 10 opérateurs.

l’ensemble de l’équipe du ccaS, léone taisne, marie-Thérèse valin et moi-même restons à votre écoute et 
toujours plus proche de vous.
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Mirtille Stievenard adjointe à la Santé et à l’action Sociale
Léone Taisne conseillère déléguée à la Santé
Marie-Thérèse valin conseillère déléguée au handicap
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de Juillet à décembre 2020rétrOSpective

retour en image des projets réalisés

Le deuxième vendredi de chaque mois, le Bus france 
Service stationnera sur la place Jaurès  

Marie-Thérèse valin a en charge l’instruction des 
demandes de stationnements PMr

façade du ccAS rénovée suite aux dégâts liés à la canicule

Distribution des colis de noël aux Aînés
décembre 2020actiOn SOciale

18 décembre 2020. Distribution des colis aux Aînés au Béguinage et à 
la Sérénité



finances

Le mot de l’Adjoint Jean-claude Denis : recherche de l’équilibre !

Que peut être un projet finances pour ce mandat, peut-il être utile aux anichois, au conseil municipal, au maire 
d’aniche ?
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J’ai la chance de faire partie d’un 
nouveau conseil municipal élu de 
façon exemplaire et sans contestation. 
il est formé d’une majorité de jeunes 
qui amènent beaucoup de fraîcheur, 
d’idées nouvelles, d’un très grand 
intérêt pour notre bonne ville 
d’aniche.

On ne pourra malheureusement 
pas réaliser tous les projets, sauf 
dans la durée, au cours de plusieurs 
mandats... pour ce faire, il faut mettre 
tout cela noir sur blanc. préciser ces 
projets par des plans à peaufiner, et 
surtout à chiffrer.

On additionne tous ces chiffres et 
on priorise selon les possibilités 
financières de la commune et les 
divers financements que l’on peut 
accrocher. et enfin, on décide de 
l’ordre dans lequel on les exécute.

puis on les inscrit dans les budgets 
successifs de notre ville. et c’est bien 
là le rôle du financier.

un budget communal, c’est un 
équilibre entre les dépenses 
de fonctionnement qui sont 
indispensables à la bonne marche 
des services communaux au bénéfice 
de la population, des projets 
d’investissement indispensables 
au bien-être présent et futur des 
habitants, et les moyens financiers 
dont on dispose.

il faut savoir dire non à certaines 
choses,  en oser d’autres , aller 
chercher des financements, 
convaincre les financeurs de l’intérêt 
majeur de ces projets pour notre 
commune, dégager une majorité 
dans notre conseil municipal sur la 
route à suivre…

il faut chiffrer tous ces projets, 
rechercher l’éQuilibre nécessaire 
entre dépenses et recettes.

actuellement, notre section de 
fonctionnement s’équilibre autour de 
17.000.000€, et on ne pourra guère

faire évoluer ce chiffre, vu le blocage 
des dotations de l’état. Je précise 
que dans ce chiffre, les dépenses de 
personnel représentent environ 53 % 
des dépenses réelles.

pour ce qui est de la section 
d’investissement, celle qui permet 
de créer de nouvelles richesses pour 
notre commune (école, salle de 
sports, jeux, voirie…) elle tournait 
autour de 9.100.000€ en 2020 avec 
un autofinancement de 5.000.000€.

Quelle chance d’être dans cette 
équipe jeune, pleine d’ambition, 
d’idées nouvelles et nombreuses de 
ce que doit être aniche dans l’avenir, 
mais aussi quelle charge de convertir 
tout cela en chiffres, dans un tableau 
équilibré, d’arriver à  convenir d’un 
ordre de priorité dans ces actions, et 
surtout dans le cadre des possibilités 
de notre bonne commune.

Avis aux associations
vous avez jusqu’au vendredi 29 
janvier 2021 pour retourner votre 
dossier de demande de subvention 
au service financier de la mairie 
d’aniche.

au-delà de cette date, les demandes 
ne seront plus acceptées. n’oubliez 
pas de joindre à votre dossier, le bilan 
financier de l’année 2020 ainsi que le 
budget prévisionnel de l’année 2021.

Janvier 2021SubventiOnS

Jean-claude Denis adjoint aux finances
Gwénaël Dhée conseiller délégué aux finances
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finances

emploi

un nouveau service pour l’emploi 
entre en vigueur  dans votre 
commune. à partir du 5 janvier 
et à l’initiative de la mairie, le pôle 
emploi délocalise un de ses services 
à aniche : les rendez-vous de 
l’emploi.

ces rendez-vous vont permettre 
aux anichois d’être informés 
régulièrement des aides, formations 
et postes à pourvoir localement.

deux rendez-vous sont déjà fixés les 
mardis 5 et 12 janvier au cinéma 
Jacques tati de 9h à 11h. les thèmes 
abordés seront respectivement la 
Santé et le btp.
vous n’avez pas besoin de faire de
démarches, c’est le pôle emploi qui

vous contacte directement, il vous 
suffit d’être inscrit sur la liste des 
demandeurs d’emploi. vous pouvez 
néanmoins vous rapprocher de votre 
conseiller référent pour connaître 
les prochaines échéances et thèmes 
à venir.

une nouvelle initiative pour l’emploi
Janvier 2021leS rendez-vOuS de l’emplOi 

lors du dernier conseil municipal, 
le samedi 19 décembre 2020, Xavier 
bartOSzeK, maire, a annoncé 
avec beaucoup de joie la labellisation 
de notre commune au programme 
des «petites villes de demain».

ce programme est une chance pour 
aniche, il s’inscrit dans la droite ligne 
du plan de relance. Sur le territoire 
national, seules 1000 communes 
ont été selectionnées, dont 14 dans 
le département du nord. il se 
définit comme un accélérateur de 
projets puisque le label placera notre 
ville comme prioritaire dans les 
demandes d’aides et dotations auprès 
des partenaires publics. par ailleurs, 
les projets et travaux engendrés par 
ce programme permettront de créer 
de l’emploi sur le territoire.

Aniche labellisée « petite ville de demain »
Janvier 2021écOnOmie lOcale
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etat civil

comment réaliser vos démarches ?
carte natiOnale d’identité

• Un document d’identité du déclarant,
• Justificatif de domicile.

observations
la naissance est déclarée par le père 
ou à défaut par le médecin, la sage-
femme ou autre personne qui aura 
assisté à l’accouchement, dans les 5 
jours après la naissance.

où s’adresser ?
Qu’il s’agisse d’une carte nationale 
d’identité ou d’un passeport 
biométrique, vous pouvez vous 
adresser dans toute commune équipée 
d’un dispositif de recueil des demandes 
dont : aniche, arleux, douai, Orchies, 
Sin le noble et Somain.

Quelles sont les pièces à fournir ?
pour obtenir des renseignements, 
consulter votre mairie ou le site du 
gouvernement www.service-public.fr.

où s’adresser ?
pour déclarer une naissance, vous 
pouvez vous adresser à la mairie du 
lieu de naissance.

Quelles sont les pièces à fournir ?
• Certificat établi par le médecin ou 
la sage-femme,
• La déclaration de choix de nom si 
les parents souhaitent utiliser cette 
faculté,
• L’acte de reconnaissance si celui-ci 
a été fait avant la naissance,
• Livret de famille pour y inscrire 
l’enfant, si le(s) parent(s) en 
possède(nt) déjà un.

mariage

où s’adresser ?
dans la commune du domicile de 
l’un des deux époux (sans condition 
de durée) ou dans la commune du 
domicile d’un des parents des futurs 
époux.

Quelles sont les pièces à fournir ?
pour toute demande de mariage, le 
dossier est à retirer en mairie.

déclaratiOn de naiSSance

déclaratiOn de décèS

où s’adresser ?
à la mairie du lieu de décès.

Quelles sont les pièces à fournir ?
• Certificat médical de décès.
• Livret de famille.
• Carte d’identité ou acte de naissance 
du défunt.

observations
la déclaration est effectuée par une 
société de pompes funèbres, dans les 
24 heures qui suivent le décès hors 
week-ends et jours fériés.
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les naissances, les mariages, les décès

Liste des naissances - De juillet à novembre 2020
02/07/2020, OKmane bilal, dechY
04/07/2020, macarez luna, dechY
07/07/2020, cOrdOnnier lola, dechY
16/07/2020, etienne victoire, dechY
20/07/2020, declercQ elina, dechY
25/07/2020, cOutSierS ezio, lille
27/07/2020, mOltraSiO KaSpraK Swany, lambreS-lez-dOuai
29/07/2020, deregnaucOurt rOdriguez lya, lambreS-lez-dOuai
02/08/2020, baudOin andréa, denain
02/08/2020, KeulemanS méreSSe Santiana, dechY
06/08/2020, genetelli gyulia, dechY
05/08/2020, frignet inaya, dechY
03/08/2020, hammiche massinissa, dechY
13/08/2020, galach Kim, dechY
09/08/2020, delabY anastasio, dechY
14/08/2020, maratier naël, dechY
07/08/2020, pOuSSier elisa, lambreS-lez-dOuai
20/08/2020, denglOS andréa, lambreS-lez-dOuai
20/08/2020, millecampS Sloan, dechY
25/08/2020, vilain noah, dechY
20/08/2020, lerOY Solène, dechY
31/08/2020, leSpagnOl mélina, denain
05/09/2020, gOutin maness, dechY
12/09/2020, brunet amélia, dechY
12/09/2020, gOurmez luna, denain
15/09/2020, dupaS lyam, lambreS-lez-dOuai
20/09/2020, galluS mya, denain
21/09/2020, benSalem Sheryne, denain
22/09/2020, guillemin naomi, denain

20/09/2020, dupaS noah, dechY
17/09/2020, lepreuX delvallee Sasha, lille
25/09/2020, lancelin noémie, denain
29/09/2020, dicKSOn emile, valencienneS
02/10/2020, mOrel hélyos, lambreS-lez-dOuai
04/10/2020, deJan maëlys, cambrai
09/10/2020, martin louis, dechY
08/10/2020, littiere nathan, dechY
20/10/2020, varlet ruby, denain
20/10/2020, merimi adam, denain
21/10/2020, de geitere miran, valencienneS
25/10/2020, tOuirat neïla, dechY
28/10/2020, merSini Simon, valencienneS
01/11/2020, abdOu haSSan maria, dechY
28/10/2020, facOn agathe, lambreS-lez-dOuai
10/11/2020, ballien lyne, valencienneS
05/11/2020, metO leyvi, denain
07/11/2020, vaSSeur camélia, lambreS-lez-dOuai
15/11/2020, brenSKi élyana, lambreS-lez-dOuai
19/11/2020, debièvre gabin, lambreS-lez-dOuai
21/11/2020, Quéva lila, dechY
23/11/2020, delwarde isao, dechY
19/11/2020, falempe elyas, dechY
24/11/2020, helbecQue elie, valencienneS
23/11/2020, lefèvre emmy, lille
27/11/2020, neutS noah, dechY
26/11/2020, StrObbe marley, lambreS-lez-dOuai
28/11/2020, capliez baptiste, denain
28/11/2020, bierQue tyno, dechY

Liste des mariages - De juillet à novembre 2020
11/07/2020, bart reynald et lefebvre emmanuelle
15/08/2020, rOuSSille mathieu et buteau Kelly
05/09/2020, daSSOnville Kévin et elbachir Kamélia
03/10/2020, margerin Sylvain et vanbleu Ophélie
10/10/2020, berdeg madgid et dewitte davina

Liste des décès - De juillet à novembre 2020
04/07/2020, pOnthieu gisèle, valencienneS
08/07/2020, caprOn pierre, dechY
14/07/2020, delcrOiX léon, dechY
04/07/2020, dubOiS mario, bercK
21/07/2020, leger Joëlle, aniche
03/08/2020, vaSSeur andré, denain
06/08/2020, chatelain robert, aniche
30/07/2020, picQ raymond, SOmain
03/08/2020, vaSSeur andré, denain
09/08/2020, KazmierczaK lucia, aniche
06/08/2020, Sueur maurice, SOmain
12/08/2020, henneuSe anne, denain
14/08/2020, nOwaK france, dechY
24/08/2020, vaSSeur michel, valencienneS
27/08/2020, dubOiS Jean, dechY
02/09/2020, cachOu patrick, aniche
03/09/2020, caudrelier emilienne, lallaing
05/09/2020, carlier martin, dechY
13/09/2020, charlet Jean-luc, dechY
17/09/2020, renard raymonde, aniche

24/09/2020, bécart gaston, aniche
01/10/2020, perOt Jacques, dechY
07/10/2020, maSlutchenKO zonia, aniche
01/10/2020, helin freddy, lille
15/10/2020, de antOni luciano, aniche
23/10/2020, adam liliane, dechY
24/10/2020, lambert lucie, aniche
29/10/2020, clara marie-madeleine, aniche
22/10/2020, prein Jean-luc, dechY
31/10/2020, huart marcelle, aniche
02/11/2020, diOnet micheline, dechY
06/11/2020, bOudeville Jocelyne, dechY
06/11/2020, veniez maryvonne, valencienneS
16/11/2020, cOvain daniel, aniche
16/11/2020, bOudeville francine, dechY
16/11/2020, caille antoine, lille
18/11/2020, lecOmte Jean-marie, dechY
21/11/2020, KluziaK michel, SOmain
24/11/2020, michalSKi madeleine, cambrai
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restauration scolaire

Macédoine de légumes

Aiguillettes de poulet aux 
champignons
subst : Fricassée de colin sauce 
champignons
riz créole

Yaourt aromatisé

Salade Iceberg vinaigrette aux 
fines herbes

raviolis ricotta-épinards sauce 
crème ciboulette

fruit de saison

velouté de potiron

Sauté de porc sauce à 
l’ancienne et cheddar
subst : Marmite de poisson à 
l’ancienne et cheddar
frites

compote pomme-vanille

Perles de pâtes napolitaines

filet de merlu blanc sauce 
citron, dés de tomates, 
Haricots verts persillés boîte, 
Pommes de terre vapeur +20%

Galette des rois frangipane

Soupe à l’oignon

Sauté de boeuf façon 
bourguignon
subst : Quenelles naturesriz 
coudes rayés emmental rapé

fruit de saison

Betteraves vinaigrette

filet de poisson pané
Gratin de chou-fleur et 
pommes de terre +20%

Yaourt nature sucré

Potage cultivateur

Boulettes de boeuf sauce 
hongroise
subst : Bouchées de blé sauce 
hongroise
riz à la tomate

Mousse au chocolat

croustade de légumes 
(brunoise de légumes, 
champignons, sauce crème, 
emmental)
Salade verte vinaigrette

vache de picon

fruit de saison

Terrine de campagne

Paupiette de veau dijonnaise
subst : Filet de poisson
Petits pois et pommes de terre 
forestiers, Pain

coulommiers

velouté d’endives

emincé de poulet sauce 
paprika
subst : Boulette de soja sauce 
paprika
Mini farfalle, emmental rapé

fruit de saison

carottes râpées façon cocktail

Poisson pané mayonnaise
Pommes de terre rissolées

flan vanille

Macédoine de légumes

fricassée de colin à la 
dieppoise
Purée de potiron

Moelleux au chocolat

Potage dubarry

carbonara de porc, allumettes
subst : Carbonara de thon
Torsades

Liégois chocolat

céléri râpé mimolette

Marmite de colin sauce niçoise
riz

compote de pommes

couscous

Merguez à l’orientale
subst : boulettes de soja
Légumes couscous, semoule

Gouda

fruit de saison

carmine rouge à l’ancienne

Quiche Jurasienne au comté

crème dessert au chocolat

«recette» soupe à l’Indienne

rôti de porc sauce barbecue
subst : Marmite de poisson sauce 
barbecue
Duo de carottes et pommes 
de terre

Yaourt nature sucré

carottes râpées vinaigrette

Bouchées de blé et légumes 
sauce italienne
Mini penne, emmental râpé

crêpe au sucre, sucre

Betteraves vinaigrette

Mignon de poulet sauce 
normande
subst : Quenelle nature sauce 
normande
riz aux petits légumes

carré de ligueil

Potage potiron

filet de poisson meunière
Gratin dauphinois

fruit de saison

Saucisses de Strasbourg
subst : Filet de poisson
Haricots, Lingot du nord, 
Pommes de terre vapeur

emmental

fruit de saison

velouté de poireaux

omelette sauce Ketchup
Pommes de terre noisettes

Liégeois vanille

Salade vinaigrette à l’huile 
d’olive

Lasagne de boeuf
subst : lasagne méridionale
Gruyère

Yaourt aromatisé

flamiche aux oignons

Blanquette de veau
subst : Poisson façon blanquette
riz pilaf

fruit de saison

Mortadelle

Haché de veau dijonnaise
subst : Quenelles nature sauce 
dijonnaise
Purée de carottes et pommes 
de terre, endive

Salade de fruits au sirop

Soupe de tomates vermicelles

cordon bleu
subst : Nuggets de blé
Poireaux et pommes de terre à 
la béchamel, Pain

Petit moulé

Betteraves vinaigrette

Lentilles aux petits légumes 
sauce italienne
Spaghettis, emmental râpé

flan chocolat

Potage des hortillons

filet de colin sauce pain 
d’épices
céréales gourmandes

Tarte au sucre

Menus du 4 janvier au 19 février 2021

Légende : nos plats sont susceptibles de contenir 
des substances ou dérivés pouvant entraîner des 
allergies ou intolérances

Produit
régional

Lundi 4 janvier Mardi 5 janvier Jeudi 7 janvier vendredi 8 janvier

Lundi 11 janvier Mardi 12 janvier Jeudi 14 janvier vendredi 15 janvier

Lundi 18 janvier Mardi 19 janvier Jeudi 21 janvier vendredi 22 janvier

Lundi 25 janvier Mardi 26 janvier Jeudi 28 janvier vendredi 29 janvier

Lundi 1 février Mardi 2 février Jeudi 4 février vendredi 5 février

Lundi 8 février Mardi 9 février Jeudi 11 février vendredi 12 février

Lundi 15 février Mardi 16 février Jeudi 18 février vendredi 19 février

réservation de paiement cantine et périscolaire
Vente dans la limite des places disponibles

Janvier > Internet : du 1er au 6 janvier - Mairie : du 9 au 13 janvier
février > Internet : du 1er au 6 février - Mairie : du 8 au 11 février
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fêtes & cérémonies, culture
Janvier 2021cérémOnie

à année particulière, cérémonie 
particulière. pour l’année 2021, la 
cérémonie des vœux à la population 
ne pourra malheureusement pas
avoir lieu physiquement dans une 

Les voeux à la population sur Internet

Jeunesse, enfance, éducation

une restauration scolaire de qualité
Janvier 2021reStauratiOn ScOlaire

des salles de la commune. pour 
cette raison, l’ensemble du conseil 
municipal vous donne rendez-vous 
sur la page facebook officielle de la 
ville, le Samedi 9 janvier 2021, dès

pour la prise des repas dans le respect 
des règles d’hygiène et de sécurité 
fixées par la règlementation.
les menus, élaborés par une 
diététicienne, sont équilibrés et 
diversifiés de façon à respecter les 
besoins nutritionnels des enfants. 
une commission regroupant 
professionnels et élus valide les 
propositions tout en prenant en
compte les préférences des enfants.

les écoliers bénéficient de produits 
bio répartis tout au long de la 
semaine respectant la saisonnalité 
et favorisant les approvisionnements 
régionaux.

un repas végétarien est servi aux 
enfants une fois par semaine. cette 
mesure, d’abord menée à titre
expérimental pendant deux ans, 
représente un levier majeur pour faire 
évoluer les pratiques alimentaires.

le personnel encadrant accompagne 
les enfants durant le temps des repas 
dans la découverte des saveurs en 
proposant aux enfants de goûter 
aux aliments qu’ils ne connaissent 
pas. ils organisent également des 
moments d’activités durant la pause 
méridienne.
en moyenne 370 repas sont servis 
chaque jour aux enfants.

la ville met en œuvre un service de 
restauration scolaire de qualité pour 
les enfants des écoles maternelles et 
primaires, dont les maîtres-mots sont 
équilibre et diversité.
la fabrication des repas est assurée 
par la société lYS restauration.
les plats sont élaborés en cuisine 
centrale et sont ensuite acheminés au 
sein des restaurants scolaires de la ville 
en liaison froide. ils sont réchauffés

Janvier 2021ecOlOgie

ils ont égayé nos fêtes, ne les 
abandonnons pas sur les trottoirs.  
une seconde vie leur est possible !  
la municipalité vous propose de 
venir déposer votre sapin de noël au 
centre technique municipal au 79,

récupération des sapins
rue Jean Jaurès - le vendredi 8 janvier 
2021 de 14h00 à 17h00 et le samedi 
9 janvier 2021 de 9h00 à 12h00, ils 
seront broyés et réutilisés comme 
paillage.

meilleurs 2021pour

11h pour vivre, ensemble mais 
virtuellement, les vœux que le maire 
adressera à la population.

cette cérémonie sera l’occasion 
de retracer les actions mises en 
place lors de ce premier semestre 
et aussi d’exposer toutes celles 
envisagées pour l’année 2021.
Bonne et Heureuse Année à tous !

travaux, urbanisme, cadre de vie



LA MAcHIne à
reMonTer Le TeMPS

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

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 plongeons sur la Grand-Place d’Aniche, fin des années 1950.
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Sources : Société d’Histoire d’Aniche


