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Vie municipale

Xavier Bartoszek, Maire
a présenté ses vœux aux Anichois

JANVIER 2021ACTUALITÉ

minières et la plaque inaugurée en 
leur mémoire. De même, il a souligné 
l’engagement de la Municipalité pour 
offrir des moments de bonheur aux 
Anichois pendant la période de Noël. 
Les animations proposées traduisent 
la volonté de son équipe de rendre à la 
place Jaurès sa vocation première ! Il a 
rappelé le travail du CCAS et des agents 
municipaux mobilisés pour apporter 
une aide aux personnes fragiles et isolées. 
Après s’être félicité de la création d’un 
city-stade au quartier de l’Archevêque, 
secteur longtemps mis de côté par les 
précédentes municipalités, le maire a 
présenté les perspectives pour 2021.

Le samedi 9 janvier, dans la salle des 
délibérations de l’hôtel de ville, le 
maire Xavier Bartoszek a présenté ses 
vœux aux Anichois en présence de 
son conseil municipal. Au-delà de la 
délicate attention, cette présentation des 
vœux, retransmise sur Facebook, a été 
l’occasion de dresser le bilan du travail 
effectué, depuis six mois, par la nouvelle 
équipe municipale et d’annoncer les 
perspectives pour l’année 2021.

Pour commencer son propos, le premier 
magistrat a souhaité que l’année nouvelle 
permette de retrouver la joie, la gaieté, 
les fêtes familiales et communales.  
Puis, il a présenté, au nom des élus 
Anichois, ses vœux de bonne santé, de 
prospérité, d’épanouissement personnel 
et professionnel.

Bilan de l’année écoulée
Le maire a tout d’abord évoqué les 
fêtes et cérémonies maintenues dans 
le strict respect des consignes liées à la 
crise sanitaire. Outre les rendez-vous 
traditionnels, il a évoqué l’hommage 
rendu aux victimes des catastrophes

Perspectives pour 2021
Xavier Bartoszek le proclame sans 
détours : « 2021 sera l’année du 
renouveau et du dynamisme, dans la 
continuité de la fin d’année que l’on 
vient de vivre. De juillet à décembre 
2020, chaque élu dans sa délégation, 
accompagné par les agents territoriaux 
a mis en place son plan d’actions pour 
2021 et les années à venir ! »

Le maire a alors effectué un 
tour d’horizon des différentes 
commissions en dévoilant la feuille 
de route de la Municipalité.  Citons 
entre autres : 
La réhabilitation et l’extension de 
l’école Marcel-Cachin démarrera 
cette année et bénéficie d’une aide de 
l’Etat à hauteur de 883 000 euros, sur 
un coût total de près de 2,5 millions 
d’euros, preuve de la pertinence de 
cette rénovation.
Le projet de rénovation et 
d’extension de la salle Pierre de 
Coubertin, décrite par M. Le Maire 
comme la plus grande passoire 
thermique de la commune, est en 
cours. On en parle depuis longtemps, 
un réel besoin se fait sentir par les 
associations sportives qui évoluent 
parfois à 2 ou 3 clubs en même temps 
dans cette salle.
Le label Maison France Services 
devrait être officialisé incessamment.   
Pour rappel, une seule Maison France 
Services est installée par canton et 
c’est Aniche qui en bénéficie. 
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Lors du dernier conseil municipal, 
l’assemblée a voté, à l’unanimité, une 
convention avec EPF (Etablissement 
Foncier Public) pour la valorisation 
de l’îlot Saint-Joseph. Cet ensemble 
va bénéficier d’une étude dont les 
conclusions orienteront la municipalité 
sur son devenir. 

Évoquant la crise sanitaire, le maire a 
rappelé le partenariat entre la Ville et 
l’Éducation Nationale. Lors du second 
confinement, le CCAS et les agents 
municipaux remobilisés ont apporté 
leur aide aux personnes seules et isolées.

Finances communales
Xavier Bartoszek s’est montré très 
rassurant sur l’état des finances 
communales. Grâce à un dossier en 
« béton », l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires vient de 
labelliser notre commune « Petite Ville 
de Demain ». C’est une véritable aubaine 
pour Aniche puisque ce label est la clé 
qui permettra d’ouvrir plus facilement 
les portes des aides et subventions de nos 
partenaires, dans le but de BOOSTER et 
d’accélérer nos projets.

Remerciements
Évoquant le travail considérable 
effectué par son équipe en six 
mois seulement, Xavier Bartoszek 
a souhaité remercier l’équipe 
soudée et forte qui l’entoure. Il 
a adressé de vives félicitations 
aux élus Adjoints, Conseillers 
délégués, Conseillers municipaux. 
Il a associé à ses remerciements les 
150 agents municipaux qui chaque 
jour œuvrent pour le besoin de 
toute la population Anichoise.

La vidéo des vœux de X. B. vue 4700 fois
sur Facebook

JANVIER 2021ACTUALITÉ

Depuis son installation, le 4 juillet 2020, 
le conseil municipal s’est réuni à cinq 
reprises. À chaque fois, les débats ont été 
filmés afin de permettre aux Anichois de 
suivre les délibérations qui font la vie de 
la commune. En moyenne chaque vidéo 
retransmise sur les réseaux sociaux 
est vue 3000 fois avec un pic pour le 
conseil municipal d’installation de
plus de 9900 vues. La vidéo des vœux 
retransmise, le samedi 9 janvier, 
depuis la salle des délibérations a été 
vue 4700 fois sur Facebook. Qui dira 
encore que les réunions de l’assemblée 
délibérante n’intéressent pas les 
Anichois ? Ces retransmissions sont 
aussi la preuve de la transparence que la 
municipalité souhaite mettre en place.

Le service des fêtes est d’ores et déjà 
en effervescence pour organiser 
Kopierre 2021 ! Kopierre sera 
complètement reconstruit par un 
facteur de géants.

Vous pouvez retrouver l’intégralité 
des vœux de Xavier Bartoszek sur 
le Facebook : Ville d’Aniche ou 
en suivant ce lien : https://www.
facebook.com/villedAnicheinfo/.
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Travaux, Urbanisme, Cadre de vie

Démolition de l’hôtel Boivin
JANVIER 2021TRAVAUX

L’hôtel-restaurant Boivin était, dans 
les années 1960 à 1980, la bonne table 
des commerciaux venant à Aniche 
pour les houillères et les verreries. 
C’était presque toujours complet. 
L’immeuble avait déjà remplacé le 
magasin de chaussures Lehuraux-
Dangleterre qui existait au début du 
XXème siècle.

Après plus de dix ans d’attente, Aniche 
va être définitivement débarrassée de 
l’ancien café/hôtel Boivin, véritable 
chancre en plein cœur de notre 
centre-ville.

Le lundi 4 janvier, les employés de 
l’entreprise Renard ont commencé 
la déconstruction du café/hôtel-
restaurant Boivin et des quelques 
maisons attenantes. Pour l’heure, 
il s’agit d’enlever tous « éléments 
mobiliers » (plancher, laine de 
verre, radiateurs…) afin de préparer 
l’intervention d’une société spécialisée 
dans le désamiantage. Cette verrue 
urbaine située à l’angle des rues Patoux 
et Place Jaurès sera ensuite livrée aux 
grues, bulldozers, et autres engins de 
chantier qui effaceront définitivement 
cet immeuble du paysage des Anichois. 
Le chantier, piloté par l’Etablissement 
Public Foncier, devrait être terminé à 
la fin juillet 2021, laissant un terrain 
nu d’environ 1500 m². Le projet est 
orienté vers un espace vert avec des 
bancs, un abri à vélos, … Des passages 
piétons provisoires seront peints dès 
que la météo le permettra. Pour votre 
sécurité empruntez le trottoir d’en face.

Économies d’énergie
DÉCEMBRE 2020DÉVELOPPEMENT DURABLE

Notre ville a engagé une réflexion 
sur ses consommations électriques 
afin de réaliser des économies 
d’énergie partout où cela est
possible. Les 21 et 22 décembre 
2020, sous la responsabilité de Noël 
Poignard et Yves Condevaux, adjoints

respectueux de l’environnement et 
surtout moins énergivore.

Le nouveau matériel permet de 
réaliser 67% d’économies : ancien 
éclairage = 9400 watts, nouvel 
éclairage LED = 3075 watts.

aux Sports et aux Travaux, c’est la 
salle de Tennis qui a bénéficié d’un 
relamping total.

Les anciennes lampes ont été 
remplacées par un nouvel éclairage 
LED plus performant, plus
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HISTOIRE LOCALE

Un peu d’histoire



Travaux, Urbanisme, Cadre de vie

Attention ! Changement de circulation à 
l’angle des rues des Frères Martel et Patoux

JANVIER 2021URBANISME
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Pour des raisons de sécurité, et 
afin de fluidifier la circulation, un 
panneau « interdit de tourner à 
gauche » a été placé au bout de la rue 
des Frères Martel, à l’angle de la rue 
Patoux.

Les véhicules devront se diriger à 
droite et contourner le rond-point 
du boulevard Paul Vaillant Couturier 
pour aller vers le centre-ville.

La municipalité déclenche la 
verbalisation des poubelles ventouses

CADRE DE VIE

Phase 2
Apposition sur les poubelles 
ventouses des étiquettes autocollantes 
mettant en garde les contrevenants.

Phase 3
Des solutions ont permis de résoudre 
la majorité des difficultés exposées 
par 9 habitants.

Phase 4
Les contrevenants se voient verbalisés 
et doivent s’acquitter d’une amende 
de 90 €.

Redorer le blason de la ville et 
gommer peu à peu les clichés qui 
ternissent l’image d’Aniche est 
une priorité de la nouvelle équipe 
municipale. 

Ainsi, la réorganisation du service 
« Propreté urbaine » et l’acquisition 
de nouveaux matériels plus 
performants ont permis d’améliorer 
le nettoyage des trottoirs dans les 
différents quartiers de la commune. Il 
restait toutefois une bataille à mener 
pour faire disparaître les poubelles

ventouses qui nuisent à la bonne 
circulation sur les trottoirs et donnent 
une bien piètre image. Un plan anti-
poubelles ventouses a été mis en 
place et se décline en quatre phases :

Phase 1
Aniche Actu N° 39 du 22 novembre 
2020 : il est rappelé que les bacs 
doivent être présentés pour la 
collecte la veille au soir du jour de 
l’enlèvement, et doivent être rentrés 
dans les propriétés privées le plus tôt 
possible après la collecte.



Travaux, Urbanisme, Cadre de vie

Zéro déchet : Aniche s’engage !
JANVIER 2021CADRE DE VIE

AU C ŒUR D’ANICHE  |  PAGE 7

N°2 |  FÉVRIER 2021

pour réduire le gaspillage, diminuer 
le volume des déchets et valoriser 
le recyclage seront menées par la 
collectivité, dans les écoles et dans 
les bâtiments publics, mais aussi lors 
des manifestations municipales. 

Régulièrement vous retrouverez 
dans votre journal municipal « Au 
cœur d’Aniche » des informations, 
des conseils, des pistes nouvelles 
pour réduire toutes les sources de 
gaspillage, donner une seconde vie 
aux produits, recycler tout ce qui 
peut l’être… Nous avons besoin de 
vous pour réussir ce challenge, pour 
préserver notre environnement, 
pour votre santé et celle de vos 
enfants !

Aniche vient de solliciter 
l’obtention du label « Commune 
Zéro déchet » attribué par le 
Syndicat Inter-Arrondissement de 
Valorisation et d’Elimination des 
Déchets (SIAVED) aux communes 
qui s’engagent pour la réduction 
et la gestion optimale des déchets. 

L’obtention du label « Commune 
Zéro déchet » ne pourra aboutir 
sans la participation effective des 
Anichois ! En effet, l’investissement 
de la Municipalité pour une gestion 
rationnelle de ses déchets doit 
être relayée par les habitants tant 
au niveau du tri sélectif que d’un 
changement radical des habitudes de 
consommation.

Le label « Commune Zéro déchet » 
s’articule autour de 4 axes : 
1. les biodéchets 
2. le tri des déchets 
3. l’éco-consommation
4. La santé et l’environnement

Tout au long de l’année, des actions

Opération broyage des
sapins de Noël

JANVIER 2021CADRE DE VIE

Durand, délégué à l’environnement, 
n’ont pas manqué de les féliciter 
pour ce geste éco-citoyen. 

Les sapins ainsi récupérés ont été 
broyés, et serviront prochainement 
de paillage pour les haies de 
conifères.

Rien ne se perd, tout se récupère.
Plus de soixante Anichois ont répondu 
à l’invitation de la municipalité et ont 
déposé leur sapin de Noël au Centre 
Technique Municipal les 8 et 9 janvier.

Jean Debève, délégué à la propreté
urbaine et au cadre de vie et Jérémy

Tri sélectif,
à chaque bac 
ses déchets

CADRE DE VIE

Les conteneurs de votre logement 
affectés au ramassage des déchets 
sont collectés par des camions 
différents pour être traités de 
manière adaptée.
Chez vous, 3 conteneurs : 
- Le bac au couvercle gris (ou bronze) 
pour les ordures ménagères,
- Le bac au couvercle bleu pour les 
emballages recyclables,
- Le petit bac au couvercle vert pour 
le verre.

Vous rencontrez un problème 
avec votre bac ? Le couvercle 
est cassé, un problème avec les 
roues, le bac est fendu, votre  
composition familiale change ?

Contactez le 03 27 71 37 54



Fêtes & Cérémonies, Culture
DE MARS À MAI 2021CULTURE

3 événements à la découverte du monde
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BASHÔ, MON CARNET DE HAÏKUS

Porté par Cœur d’Ostrevent, la culture du monde s’invite à Aniche.                   Réservation INDISPENSABLE

Accompagnée d’un improvisateur 
sonore qui rythme le moment avec 
des percussions, bols tibétains et voix, 
Nathalie Lecorre vous plonge dans 
l’univers des haïkus de Bashô, très 
courts poèmes japonais. Elle amène 
tout en douceur le théâtre et la poésie. 
Après avoir semé au milieu des enfants 
les grains de poésie, l’actrice distribue 
des haïkus aux enfants. Chacun 
découvre alors son petit poème 
japonais.

Les artistes vous invitent ensuite à 
un temps de création d’une durée de 
45 min à 1h en vous proposant une 
initiation à l’écriture de haïkus. 
Le résultat de vos réalisations prendra 
la forme d’un dépliant que vous 
pourrez découvrir lors du concert 
découverte du 5 mai et repartir avec 
un exemplaire !

LES SIESTES SONORES

Laissez-vous bercer à travers ces bains 
sonores le samedi 24 avril 2021 à 15h 
et à 16h30, séances d’écoutes avec 
relaxation et lectures de textes. Assis, 
allongé, choisissez votre position, 
regardez ou fermez les yeux, tendez 
les oreilles, ressentez les vibrations 
dans votre corps.

Une véritable expérience du son sous 
toutes ses formes, traditionnelles et 
contemporaines, qui nous sort des 
frontières du quotidien et où le corps 
est mis en avant à travers ateliers 
de relaxation, de respiration et de 
conscience corporelle.

LES SIESTES SONORES

Plongez au cœur de sonorités perses et 
du farsi avec Behrang Baghayee, artiste 
iranien, qui vous invite à un voyage 
au cœur de l’Iran, de ses chants et 
instruments traditionnels à cordes tel 
que le Târ.

Lors de ce concert, vous recevrez le 
dépliant réalisé par les participants 
de l’atelier Bashô avec toutes leurs 
réalisations. D’autres réalisations vous 
attendent peut-être également au coin 
d’une rue… Ouvrez les yeux !

Ces manifestations sont 
entièrement gratuites mais 
nécessitent une réservation 
indispensable 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 
jour choisi, 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.

Mercredi 5 mai 2021 à 19h,
École de Musique. Tout public

Samedi 24 avril 2021 à 15h et 16h30, 
Médiathèque Norbert-Ségard.
Tout public ainsi qu’aux tout-petits 
et aux personnes en situation de 
handicap

Mercredi 24 mars 2021 à 14h30, 
Médiathèque Norbert-Ségard.
Public familial (dès 6 ans).
Spectacle suivi d’un atelier
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Le petit Nicolas est Anichois ! Il s’appelle Ilan Debrabant

Le troisième volet du « Petit Nicolas » 
est en cours de réalisation, le tournage 
est terminé. La vedette du personnage 
imaginé par René Goscinny et illustré 
par Sempé sera Anichoise, il s’appelle 
Ilan Debrabant.

« Au cœur d’Aniche » l’a rencontré 
pour parler du prochain film qui 
sortira le 6 octobre 2021.
L’occasion aussi d’évoquer la carrière 
de ce tout jeune acteur Anichois
qui crève l’écran. Ilan a eu dix ans le 
14 janvier et compte déjà six longs 
métrages à son actif. 

Le film s’intitulera « Le trésor du 
Petit Nicolas ».
Le jeune Anichois a donc quitté sa 
ville natale mi-août pour 62 jours 
de tournage dans les studios de 
Seine Saint-Denis à Paris.
Conséquence, sa maman a souligné 
qu’il aura eu une année scolaire 
particulière, avec le confinement 
puis le tournage. Il n’a été qu’une

semaine à l’école Quévy où il est 
élève en CM2. 

Les gens du cinéma font les choses 
bien et lui ont fourni un professeur 
attitré en lien avec celui d’Aniche 
pour qu’il poursuive une scolarité 
normale. 

Comment s’est passé le tournage ?
« Super malgré la période de 
confinement. En plus, je partageais 
le casting avec huit garçons et filles ». 

Un désir pour la jeune vedette : 
tourner un film avec Dany Boon, le 
célèbre acteur nordiste que le jeune 
Anichois imite à la perfection.

Ilan sur les traces d’une Anichoise : Valérie Bonneton
Valérie Bonneton a passé son enfance 
à Aniche. C’est son rôle dans la série 
comique « Fais pas ci, fais pas ça 
» qui l’a révélée au grand public. 
Au cinéma, elle enchaîne les 
succès avec Les petits mouchoirs, 
Supercondriaque, La Ch’tite famille,  
Venise n’est pas en Italie… Très 

attachée à la ville de sa jeunesse, 
Valérie Bonneton est revenue 
à plusieurs reprises dans notre 
commune où elle a séduit les 
Anichois par sa gentillesse et sa 
simplicité.
Nous lui transmettons un amical 
bonjour d’Aniche !

La foire de printemps et sa brocante
Si les conditions le permettent, la 
foire aura lieu du samedi 6 mars au 
dimanche 21 mars.

Le club des supporters du SCA
« Allez les Tigres » organise dimanche 
21 mars une brocante de 9h à 16h, 
dans la rue Lemaire, l’Avenue du 1er 
mai et la rue des Frères Martel.
Les inscriptions auront lieu en mairie 
d’Aniche uniquement de 14h à 16h :
   le vendredi 5 mars pour les
   riverains
   les mercredi 10, vendredi 12 et le
   mercredi 17 mars pour les
   brocanteurs

Alimentation, vente de boissons 
et marchand de fruit interdits. 
Munissez-vous d’une pièce d’identité 
et de la carte grise du véhicule utilisé. 
Le prix du mètre est fixé à 1€55. 
Renseignements au 06 25 07 80 88 
ou au 06 63 59 44 45.

MARS 2021FÊTES
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Fabrice Simon, facteur de géants
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Un lifting salutaire pour le géant d’Aniche
Le 19 décembre, lors du dernier conseil municipal de l’année, le Maire 
Xavier Bartoszek a annoncé la décision d’offrir à Kopierre une nécessaire 
cure de jouvence. En effet, notre géant local, ambassadeur d’Aniche, a bien 
besoin de se refaire une santé ! Sa dernière restauration remonte à 1998.   
C’est Fabrice Simon, président de l’Association « Géants du Nord » qui a la 
charge de réaliser notre géant Kopierre.

Fabrice Simon, à travers son atelier 
« Les Facteurs de géants » installé à 
Paillencourt, conçoit et réalise des 
géants de défilé dans le respect de la 
tradition des géants du Nord. C’est-à-
dire des géants dont le corps, de

la base jusqu’au cou, est constitué
d’une structure indépendante en 
bois intimement liée à une robuste 
silhouette en vannerie exclusivement 
d’osier. L’osier est la substance de 
notre tradition. Les bras sont aussi en
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vannerie d’osier. Seules les mains et la 
tête sont en résine polyester armée de 
fibres de verre car elle est insensible 
aux conditions météorologiques, de 
stockage et de transport. De plus, 
elle se répare facilement et elle est 
imputrescible.

C’est avec une certaine fierté que je 
réaliserai le géant Anichois, Kopierre, 
qui fait partie du top 5 des plus grands 
géants de la Région avec une hauteur 
de plus de six mètres. C’est un des 
rares géants du Nord à incarner un 
personnage ayant réellement existé.

Défilé de Kopierre à Aniche en 1911

Défilé de Kopierre à Aniche en 2012

La réalisation d’un géant, c’est côtoyer 
des techniques d’artisans d’art dans 
une démarche artistique : le modelage, 
la sculpture, le moulage, la vannerie, 
la menuiserie, la décoration peinte, la 
couture, ... C’est aussi utiliser plusieurs 
matériaux : le bois, l’osier, la terre, le 
plâtre, le papier « mâché », la résine.



Compte-tenu des mesures 
sanitaires, la structure ne peut 
accueillir que 10 enfants et 10 
adultes. L’accès est libre, anonyme 
et gratuit, vous y venez selon votre 
envie.

Jeunesse, Enfance, Éducation
ENFANCE

La marelle des mots
JANVIER 2021
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Vous souhaitez rencontrer d’autres 
personnes, discuter ou souffler un 
moment…
Vous avez envie que votre enfant 
puisse jouer avec d’autres enfants 
ou d’autres adultes, sans être 
séparé de vous, le LAEP est ouvert 
tous les lundis de 9h à 12h et les 
jeudis de 15h à 18h au Centre 
Médico-Scolaire, 1 rue Domisse.

Plus de renseignements auprès 
de Nathalie, responsable du Lieu 
d’Accueil Enfants-Parents au :
06 78 09 83 51.

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents 
reste ouvert pendant la période de 
confinement. Celui-ci est un lieu 
de jeux et de rencontres pour les 
enfants de 0 à 6 ans et leurs parents 
ainsi que les futurs parents. 

Afin de maintenir une qualité dans l’accueil de votre enfant 
(temps, encadrant,…) la collectivité s’est fixée un effectif 
d’accueil maximum de :
- école primaire Basuyaux : 120 enfants
- école primaire Quévy : 120 enfants
- école primaire Wartel : 80 enfants
- école maternelle Archevêque : 30 enfants
- école maternelle Cachin : 30 enfants
- école maternelle Schmidt : 30 enfants
- école maternelle Fossé : 20 enfants

Pause méridienne dans les écoles

Le temps de pause méridienne est un temps essentiel dans 
la journée de l’enfant. Il lui permet de « couper » sa journée 
scolaire et de prendre un repas varié et équilibré lui offrant 
également la possibilité de découvrir de nouvelles saveurs, 
dans un cadre favorable aux activités et à la convivialité.
C’est un moment de partage propice aux discussions, 
au repos, aux activités ludiques afin d’apprendre tout en 
s’amusant, un lieu où l’apprentissage et la pédagogie ont 
toute leur place.

SCOLAIRE

Les candidatures pour les postes 
d’encadrement Accueils de loisirs 
été 2021 sont à adresser en mairie 
à l’attention de Monsieur le Maire. 
La date limite de dépôt du dossier

JEUNESSE FÉVRIER 2021

est fixée au vendredi 19 février inclus.

Au-delà de cette date, plus aucune 
candidature ne sera prise en 
compte.

Accueil de loisirs - été 2021

Les prochaines ventes de cantine et périscolaire 
ont lieu par internet, du 1er au 06, de chaque mois 
via l’adresse paiementenligne-aniche@orange.fr. 
Ou si vous n’avez pas d’accès internet, en mairie, 
les matins uniquement, du 08 au 11 pour les mois 
de février et mars 2021.
Pensez à envoyer ou à amener une attestation 
récente de votre Quotient Familial CAF.



Jeunesse, Enfance, Éducation
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Les élèves de Cachin bien occupés pendant 
l’accueil périscolaire

JANVIER 2021ÉDUCATION
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Depuis plusieurs mois, la France est touchée par 
des attentats terroristes : l’assassinat de Samuel Paty
puis l’attaque terroriste au cœur de la basilique Notre-
Dame de Nice.

En conséquence, il est demandé aux parents de ne pas 
s’attarder devant les portes d’accès aux écoles à la dépose 
et à la reprise des enfants, de respecter scrupuleusement 
les horaires d’entrées et de sorties.  Nous rappelons 
également que le stationnement en double file devant 
les écoles est strictement interdit et passible d’une 
forte amende. Restons mobilisés afin d’assurer la 
sécurité de nos enfants.

Plan vigipirate, tous concernés !

de l’Avent, des bougeoirs et des 
décorations de Noël…
En 2021, les activités seront orientées 
autour du projet pédagogique sur 
le développement durable. Seront 
abordés : le tri sélectif, la faune et 
la flore liées à la biodiversité, la 
protection de l’environnement…

L’Espace jeunesse connecté
JANVIER 2021ENFANCE ET JEUNESSE

Retrouve l’espace jeunesse (11 - 17 ans) 
sur SnapChat et sur Instagram !
L’équipe jeunesse de l’EVS 
L.E.P.H.A.R.E te propose des espaces 
de partage et d’échange connectés 
ainsi que des vidéos et des lives sur 
différentes thématiques (cuisine, 
danse, sport, photo, ...
A très vite sur les réseaux !

À l’école Marcel Cachin, une 
douzaine d’élèves fréquentent l’accueil 
périscolaire du soir. Encadrés par 
Nathalie, Marie-France, Kenza et 
Justine, ils bénéficient d’activités 
variées. 
Ainsi, en décembre, les enfants 
ont réalisé un calendrier lumineux

CIVISME

Rappel : Le masque 
est obligatoire aux 
abords des écoles

Par arrêté préfectoral, le port du 
masque est obligatoire pour les 
personnes de 11 ans et plus dans un 
périmètre de 50 m autour des entrées 
des écoles, collèges et lycées et ce 15 
minutes avant et après l’ouverture et 
la fermeture de ces établissements.

SÉCURITÉ

Montrez l’exemple à vos enfants !

Instagram :
Aniche Espace Jeunesse

SnapChat :
JeunesseAniche



Sport
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Collecte de sang du 6 janvier :
107 dons
Mercredi 6 janvier, l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 
Aniche Auberchicourt a organisé une nouvelle collecte à 
la salle Claudine-Normand. Autour du Président Stéphane 
Decroos, tous les bénévoles se sont mobilisés pour accueillir 
les participants dans les meilleures conditions en respectant 
les gestes barrières et les consignes liées à la Covid-19.

Le résultat a été à la hauteur des efforts déployés par cette dynamique 
équipe puisque 107 personnes ont donné leur sang dont 8 pour la 
première fois. Les organisateurs se sont montrés satisfaits de cette 
journée en cette période particulière où les hôpitaux manquent toujours 
cruellement de produits sanguins.

JANVIER 2021DON DU SANG
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La chasse, utile à la régulation des espèces
FÉVRIER 2021CHASSE

Au cœur d’Aniche a rencontré Élie 
Ladrière, président des chasseurs 
Anichois qui nous rappelle le rôle 
essentiel de la société de chasse 
locale dans la régulation des espèces 
nuisibles.

Au cœur d’Aniche
M. Ladrière, depuis quand êtes-vous 
le Président des chasseurs Anichois ?

Élie Ladrière
Je préside la société de chasse depuis 
12 ans. Je suis chasseur à Aniche 
depuis 1968.

Au cœur d’Aniche
Pouvez-vous nous présenter 
l’association ?

Élie Ladrière
Notre société compte trente 
chasseurs et a pour but l’exploitation 
de la chasse sur les territoires où nous 
possédons le droit de chasse, dans le 
souci de la préservation de la faune 
sauvage, du développement du capital 
cynégétique, du respect des équilibres 
biologiques, écologiques notamment 
par le gardiennage, l’abreuvage et le 
nourrissage du gibier.

Au cœur d’Aniche
Quels changements avez-vous 
observés depuis vos débuts de 
chasseur ?

Élie Ladrière
Le changement le plus notable se 
situe au niveau de notre territoire qui 
s’est réduit comme peau de chagrin 
du fait de l’urbanisation.

Au cœur d’Aniche
Il y a donc moins de gibier ?

Élie Ladrière
Ce n’est pas la seule conséquence, la 
pollution et les nouvelles maladies
sont aussi responsables de la 
diminution des espèces. À Aniche 
nous prélevons un lièvre par chasseur

et par saison et la perdrix pendant 
deux dimanches seulement.

Au cœur d’Aniche
D’aucuns s’inquiètent de la chasse sur 
la Plaine des Navarres, que pouvez-
vous dire à ce sujet ?

Élie Ladrière
Si nous intervenons aux Navarres, 
c’est uniquement pour chasser 
les lapins de garenne, considérés 
comme nuisibles et qui causent 
de gros dégâts aux cultures et aux 
stades de football tout proche. Deux 
samedis de furetage sont autorisés 
par la Municipalité en janvier et en 
février. Les prochains furetages 
auront lieu les 6 et 20 février 2021. 
Nous placerons des panneaux pour 
informer les promeneurs.

Au cœur d’Aniche
Que voudriez-vous ajouter en guise 
de conclusion ?

Élie Ladrière
Vous savez, la chasse est un sujet 
passionnel. Je veux juste revendiquer 
fièrement notre rôle dans la régulation 
des espèces nuisibles et la protection 
de l’environnement.



Sport
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Depuis le 18 janvier 2021 les 
personnes de plus de 75 ans peuvent 
se faire vacciner.

Comment prendre rendez-vous :
- site internet www.santé.fr
- numéro vert 0800 009 110
ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h.

Néanmoins en raison d’une très forte 
demande et d’un stock limité de 
vaccins, tous les rendez-vous sont déjà 
pris. Des disponibilités apparaîtront 
prochainement.

Vous devrez vous armer de patience 
et essayer régulièrement de les 
contacter.

Monsieur le Maire et les 
professionnels de santé de la 
commune ont adressé en date du 6 
janvier 2021, une demande auprès de 
l’ARS afin de créer au sein de notre 
ville un centre de vaccination, pour 
permettre de faciliter vos démarches 
et de vacciner le plus grand nombre 
d’entre nous. Nous sommes en attente 
de réponse.

En route vers l’excellence
FÉVRIER 2021LABELLISATION

Le vendredi 15 janvier, le SCA 
a accueilli les responsables du 
District Escaut, lors d’une réunion 
importante pour l’avenir du Club. 
Il s’agissait, en effet, de définir 
l’échéancier pour l’obtention de 
la labellisation convoitée par le 
Sporting. Nous avons rencontré 
Patrick BASZINSKI afin qu’il nous 
précise les enjeux de la labellisation 
pour le Sporting Club Anichois.

Au cœur d’Aniche
Monsieur le Président, en quoi 
consiste la labellisation ?

Patrick Baszinski
Le label jeunes de la Fédération 
Française de Football est une 
distinction nationale qui récompense 
les clubs les plus méritants en 
matière de structuration et de 
développement. Il s’agit surtout 
de récompenser les clubs qui 
s’investissent dans l’accueil, la 
formation des jeunes joueurs et 
assurent ainsi la pérennité de leur 
structure. Pour nous, c’est aussi un 
véritable tableau de bord pour les 
prochaines années. Il existe trois 
niveaux de labellisation : Espoir, 
Excellence et Elite. 

Au cœur d’Aniche
Quels sont les atouts du SCA ?

Patrick Baszinski
La fédération a mis à notre 
disposition un outil informatique 
d’auto diagnostic qui nous a permis 
de déceler nos points forts et les axes 
d’amélioration. Parmi nos points 
forts, je peux citer : les effectifs 
et le nombre d’équipes engagées 
dans les différentes catégories, 
l’organigramme du club, aujourd’hui 
très bien structuré, notre capacité à 
organiser des plateaux et tournois et 
à accueillir de grandes manifestations 
footballistiques et la mise en place 
d’actions éducatives et citoyennes. 
Au vu du diagnostic, nous pouvons 
espérer le niveau Excellence !

Au cœur d’Aniche
Quelles sont les prochaines étapes 
pour la labellisation ?

Patrick Baszinski
Les observations et audits de la 
commission label du District 
devraient commencer d’ici quelques 
semaines. Puis, notre dossier sera 
examiné par la commission régionale 
dans quelques mois.

Au cœur d’Aniche
Qui souhaitez-vous remercier ?

Patrick Baszinski
Comme je le répète souvent, au 
SCA, il n’y a pas de dirigeants de 
deuxième classe. Tous les acteurs 
du renouveau du Sporting sont sur 
un même pied d’égalité. Aussi, si 
nous parvenons à labelliser le club, 
tout le monde aura sa part de gloire ! 
Concernant ce dossier précis, je tiens 
à remercier les représentants du 
District qui nous accompagnent, 
nous rassurent quand il le faut et 
nous indiquent la voie à suivre. Je 
veux aussi remercier Faris Laminaat 
qui en choisissant la labellisation 
comme support de son Brevet de 
Moniteur de Football nous a permis 
de mettre le pied à l’étrier. Remercier 
enfin tous les membres du Conseil 
d’Administration, les secrétaires, 
la direction technique et Benoit 
Vinci tout récemment nommé 
référent Labellisation. Enfin mes 
remerciements s’adressent à la 
Municipalité et notamment à Noël 
Poignard qui, j’en suis sûr, répondra 
favorablement à nos sollicitations 
et nous permettra de réussir ce 
nouveau challenge.

JANVIER 2021SANTÉ



L’ élection devrait avoir lieu le samedi 
22 mai prochain à la salle Pierre-
de-Coubertin et fêtera son 10ème 
anniversaire.
Vous souhaitez connaître les conditions 
d’inscription pour vivre cette expérience, 
n’hésitez pas à vous inscrire sur modele-
elegancefrance.fr ou auprès de Cathy,  
déléguée Modèle Élégance Nord/Pas-
de-Calais au 06 80 90 39 13 ou par mail 
à : npdc@modele-elegancefrance.fr.

Inscription pour modèle
Élégance France 2021

L’UCAA fête les amoureux
de 30 € à Feuilles et Fleurs, 4 bons 
d’achat/pâtisserie de 30 €.
Rendez-vous du 1er au 12 février 
chez les commerçants adhérents pour 
participer. Tirage au sort en direct 
sur la page facebook : ucaaniche le 
12 février à 20h.

FÉVRIER 2021COMMERCE

CONCOURS

Association
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ALAPAGE
ASSOCIATIONS

Inscriptions 2021 pour les mercredis 
de janvier à juin
Pièces à fournir pour les nouvelles 
inscriptions : attestations CAF avec 
votre quotient familial, assurance 
responsabilité civile, carnet de santé 
de votre enfant. L’inscription de votre 
enfant sera définitive à la réception du 
paiement. Infos auprès de l’ALAPAGE, 
35 rue Delforge au 09 64 04 96 81.

Pôle de Prévention et de Soutien à 
la Parentalité : Soutiens individualisés 
parents ou enfants
Des entretiens téléphoniques sur 
rendez-vous ou en visio-conférence 
sont proposés aux familles pour les 
accompagner dans cette période 
difficile, et répondre à leurs 
interrogations éducatives parentales. 
Ils se dérouleront les lundis et 
mercredis de 9h30 à 12h et de 14h 
à 17h. Prenez rendez-vous auprès 
d’Eléonore DEBERSEE par SMS ou 
téléphone au 07 49 21 25 00 ou par mail 
à parentalite.lapage@gmail.com.

En bref !
FÉVRIER 2021ACTUALITÉS

Association des jardiniers d’Aniche, 
Auberchicourt, Émerchicourt et 
Monchecourt
L’Association des jardiniers d’Aniche, 
Auberchicourt, Émerchicourt et 
Monchecourt propose chaque année 
à ses adhérents des tarifs préférentiels 
sur les produits du jardin. L’association 
organise également des conférences. 
Les réunions reprendront dès que 
la situation sanitaire le permettra. 
La cotisation annuelle est de 10 €. 
Renseignements auprès de Marie-
Andrée Coquelle (Présidente) 
au 06 60 95 52 20 ou par mail à 
gmacoquelle@gmail.com, 22, rue 
Saint Estèphe 59165 Auberchicourt.

Cours de yoga
L’association Détente Bien-Être et Santé

vous propose des cours de yoga en 
visio-conférence. Ne restez pas dans 
l’isolement, venez nous rejoindre. 
Renseignements et inscription au 06 07 
86 82 62.

Les Ateliers Musicaux
L’Association Yves-Devernay des Amis 
des Orgues d’Aniche continue ses 
ateliers de Musique. En raison de la 
pandémie, les séances sont individuelles 
(sauf fratrie). Renseignements et 
rendez-vous au 167 rue Jean Jaurès à 
Aniche, les lundis de 16h30 à 18h et les 
mercredis de 10h30 à 12h.

Planning des permanences du 
Secours Populaire Français
Les permanences auront lieu tous les 
lundis et jeudis de 14h à 16h30.
Fermé le lundi 15 février.
La vente des bons d’échanges aura lieu 
le lundi 8 et jeudi 11 février (réservé aux 
bénéficiaires).

Le libre-service de la Solidarité aura lieu 
le mardi 15 et mercredi 17 février.
Pour toute information, rendez-vous 
sur le site internet : fernandquedeville.
wixsite.com/spfaniche.

AADEI
L’ Association Anichoise pour 
le Développement des Echanges 
Internationaux vous propose au local 
n°1 de la rue Fendali (au 1er étage) tout 
au long de l’année des cours de langues 
étrangères pour adultes et enfants de 
tous niveaux.
Des sorties et voyages sont également 
prévus en 2021 sous réserve des 
restrictions sanitaires en vigueur.
D’autres sorties ou spectacles culturels 
d’une journée devraient être planifiés 
en temps voulu. Renseignements 
auprès de Jocelyne Bizé par téléphone 
au 06 83 19 46 34 ou 03 27 92 43 05 
ou par mail à aadei@orange.fr ou sur le 
site www.aadei.fr.
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À l’occasion de la Saint Valentin, 
« l’Union des Commerçants et 
Artisans d’Aniche », vous propose 
de gagner moyennant un achat chez 
l’un des commerçants participants : 1 
coffret soin « Elle et lui » à l’Institut 
Mahler (valeur 60 €), 2 bons d’achats
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Vie pratique
RECENSEMENT MILITAIRE

Le recensement militaire

L’âge du recensement, obligation 
du Service National, est fixé à 16 
ans. Toute personne de nationalité 
française est tenue de se faire 
recenser à la Mairie de son domicile 
entre la date anniversaire de ses 16 
ans et la fin du 3ème mois suivant
(articles L.113-1 et R.111-1 du Code

Affaires Générales, munis d’une pièce 
d’identité, d’un justificatif de domicile 
et du livret de famille.

Les personnes qui préfèrent Internet 
peuvent également effectuer cette 
formalité obligatoire en se connectant 
à l’adresse suivante : www.service-
public.fr. Après avoir créé un compte 
personnel et entièrement sécurisé, il 
leur sera possible de se faire recenser 
sans aucun déplacement.

L’attestation de recensement qui sera 
alors remise, soit en personne soit en 
ligne est nécessaire pour l’inscription 
aux examens et concours soumis au 
contrôle de l’Autorité Publique et le 
fichier du service national avec les 
données du recensement servira 
à l’inscription automatique sur les 
listes électorales. Il est rappelé que les 
Mairies ne délivrent pas de duplicata. 
En effet, cette attestation doit être 
conservée jusque l’âge de 25 ans.

du Service National).  Les personnes 
non recensées peuvent régulariser 
leur situation jusqu’à la date 
anniversaire de leurs 25 ans.
En conséquence, les jeunes gens 
(garçons et filles) nés entre janvier 
février mars 2005 sont priés de se 
présenter en Mairie, service des

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Annulation de la campagne de recensement 
de la population 2021
L’INSEE a décidé à titre exceptionnel 
de reporter l’enquête annuelle de 
recensement 2021 à l’année 2022, 
après une large concertation auprès 
notamment des associations d’élus et 

échantillon de 8% de la population. 

Cependant compte tenu du contexte 
d’épidémie de Covid-19, les 
conditions ne sont pas réunies pour 
réaliser efficacement une collecte de 
qualité. 
La décision a donc été prise de 
reporter l’enquête annuelle prévue en 
2021 à l’année prochaine soit 2022. 
L’INSEE continuera à calculer et 
publier une actualisation annuelle 
de la population légale de chaque 
commune.
Attention au démarchage illégal : la 
campagne de recensement ayant été 
reportée, ne répondez à aucune autre 
enquête dite « de recensement » en 
2021.

la commission nationale d’évaluation 
du recensement (CNERP). 
La campagne de recensement devait 
se dérouler du jeudi 21 janvier au 
samedi 27 février 2021 auprès d’un
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Vie pratique

Chiens dangereux : que dit la loi ?
DÉCLARATION

La possession de chiens de première 
et seconde catégories est réglementée. 
Vous trouverez ci-dessous le rappel 
des obligations imposées aux 
détenteurs de ces chiens considérés 
comme dangereux.

La première catégorie regroupe les 
chiens d’attaque dont le maître ne 
peut retracer les origines par un 
document. Elle comporte les pitbulls 
(assimilables aux chiens de race 
american staffordshire terrier), les 
boerbulls (assimilables aux chiens de 
race mastiff) et les chiens d’apparence 
tosa-inu.
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La seconde catégorie regroupe les 
chiens de garde ou de défense qui 
sont inscrits au Livre des Origines 
Françaises (LOF), par exemple 
l’american staffordshire terrier. Leur 
maître dispose de documents délivrés 
par la Société Centrale Canine 
(certificat de naissance et pedigree) 
attestant de l’origine du chien. Les 
rottweilers et chiens d’apparence 
rottweiler appartiennent à cette 
catégorie même sans inscription au 
LOF. 

Rappel : L’acquisition de chiens 
de 1ère catégorie est interdite et

Le bus France Services
En attendant la labellisation de notre 
future « Maison France Services » 
prévue début 2021, le Département 
met en place un bus itinérant qui 
sera présent sur la Place Jean Jaurès, 
chaque 2ème vendredi du mois, de 
9h à 13h.

Les agents présents dans ce bus vous 
aideront et vous informeront sur vos 
démarches :
- Santé, famille, retraite, emploi,
- Permis de conduire, carte grise,
- Déclaration de revenus, 
appropriation du prélèvement à la 
source,
- Accueil et orientation des 
personnes âgées ou en situation de 
handicap, ...

Le bus « France Service » est venu une 
1ère fois sur la Place. Il reviendra les 
vendredis 12 février et 12 mars sur 
la Place Jaurès de 9h à 13h.

SERVICE PUBLIC

État Civil
- Une malencontreuse erreur s’est 
glissée dans le n°1 de notre bulletin 
municipal mensuel « Au Cœur 
d’Aniche ».
Il fallait lire dans la rubrique « Liste 
des naissances », Martin CARLIER, 
né le 05 septembre 2020. Nous tenons 
à adresser aux parents nos plus 
sincères excuses.

-  Notez aussi une erreur dans l’agenda 
2021 à la page 41, rubrique « Santé & 
Bien-Être ».
Cabinet Médical de l’Ostrevent - 
Infirmier(ière)s
Mme Monique DELOZSAL est 
remplacée par M. Jean-Marie 
DEBRABANT
Tél. : 03 27 91 55 54 - 06 81 20 62 13.

certaines personnes sont dans 
l’interdiction de posséder un chien 
de 2ème catégorie. Avant toute 
acquisition, le futur propriétaire 
du chien doit suivre une formation. 
Puis, le chien doit subir une 
évaluation comportementale. 
Enfin, le propriétaire doit faire une 
demande de permis de détention.

Déclaration de chiens dangereux 
(de 1ère et de 2ème catégorie), où 
s’adresser ?
Au Centre Technique Municipal, 
79, Rue Jean Jaurès, 03 27 92 63 63.
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Emploi
LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI 

Les RDV de l’emploi

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 
permettre d’obtenir des informations 
sur les métiers et les entreprises qui 
recrutent. Le 1er mardi du mois de 
9 heures et jusqu’à 11 heures, les 
demandeurs d’emploi peuvent assister 
à l’Idéal Cinéma Jacques Tati à une 
présentation d’un secteur qui recrute.

Vous êtes âgé d’au moins 18 ans et 
vous souhaitez  trouver un job pour 
cet été ?
Deux dates sont à retenir : de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30.
   17 février 2021 à la MJC de DOUAI
   18 février à la salle des fêtes de
   PECQUENCOURT
Vous pourrez rencontrer des 
entreprises qui recrutent.
N’oubliez pas de vous munir 
de votre CV ! Pour plus de 
renseignements, contacter Farid au 
PIJ au 03 27 08 02 71.

A l’issue de la matinée, les participants 
peuvent se positionner sur les offres 
d’emploi, les formations. 
Le coup d’envoi des rendez-vous de 
l’emploi a eu lieu le mardi 5 janvier 2021 
sur le thème des services à la personne.
Que vous ayez ou non reçu une 
invitation, vous pouvez vous présenter 
au cinéma à 9h00 (muni d’un masque) 
aux rendez-vous de l’emploi organisés 
chaque 1er mardi du mois sur un 
thème différent.
Les prochains rendez-vous de l’emploi : 
le 2 février et le 2 mars.

Expression démocratique
liste RASSEMBLEMENT NATIONAL.

Chères Anichoises, Chers Anichois,
Nous tenons tout d’abord à vous présenter nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. Puisse-t-elle vous apporter sérénité et espoir 
pour les mois à venir.
Bien qu’il soit un peu prématuré d’établir le bilan de la majorité en 
place, nous constatons que certains des projets qui nous tenaient à 
coeur voient le jour.
La création d’un city-park à l’Archevêque démontre un regain 
d’intérêt pour cette cité, mais il n’est que la première pierre d’un 
projet de réaménagement de nos quartiers trop longtemps délaissés.
L’amélioration de l’habitat doit être au cœur des futurs débats.
Nous suivrons également de près certains dossiers qui furent en leur 
temps des arguments de campagne. Avec notamment la création 
d’une Police municipale et d’une nouvelle piscine.
Enfin, face aux difficultés économiques que traversent nos 
entreprises, en raison des mesures gouvernementales, nous invitons 
M. le Maire à agir avec pugnacité pour assurer leur survie. Comme 
vous le savez, la société AGC, fleuron industriel de notre bassin vient 
de subir un plan social. N’oublions pas non plus nos commerces de 
proximité dont certains dits « non-essentiels » sont en situation de 
détresse.
Nous vous remercions pour votre confiance et vous réitérons notre 
souhait de porter vos idées au sein du conseil municipal.
Prenez-soin de vous ! 

liste RASSEMBLEMENT CITOYEN, Aniche, ma commune, 
j’y tiens 

Le droit d’expression de l’opposition est une obligation 
légale. Chaque mois, vous retrouverez la position des élus 
communistes et du Rassemblement Citoyen.
2021 sera meilleure que 2020, marquée par le COVID et 
ses effets dévastateurs, les menaces qui pèsent sur l’emploi à 
AGC, dans les PME et les commerces.
Saluons le travail des fonctionnaires (territoriaux, enseignants 
en particulier) qui démontre le rôle indispensable des 
services publics que nous ne cessons de défendre avec vous.

 Saluons également les gestes spontanés de solidarité que 
nous avons accompagnés à la satisfaction de la population 
en complément de l’action quotidienne des associations 
caritatives. Cette solidarité n’est pas près d’être superflue : les 
effets du COVID se feront sentir longtemps en particulier 
sur la vie associative.
Les élus du Rassemblement Citoyen vous renouvellent 
pour 2021 leurs vœux de santé, de sécurité dans l’emploi, de 
solidarité.

Vous pouvez compter sur nous !

EMPLOI  JEUNES

Jobs d’été

M. MEURDESOIF, Conseiller Municipal P. CLERY, Conseiller Municipal

PSA Hordain recrute - une réunion d’information collective est prévue le 9 février matin à la salle 
Louis POL, les demandeurs d’emploi ciblés par ces offres recevront une invitation de Pôle Emploi.



LA MACHINE À REMONTER 
LE TEMPS

Coordonnées de la mairie
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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 vous présentons les conseils municipaux 
de 1944 à 1989.
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Sources : Société d’Histoire d’Aniche

Les élus autour de Jean Quiquempois, Maire de 1971 à 1989

Les élus autour de François Longelin, Maire de 1959 à 1971

Les élus autour de Jean Schmidt, Maire de 1944 à 1959


