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Vie municipale
ACTUALITÉ

NOVEMBRE 2021

Edito de M. le Maire
Chères Anichoises, Chers Anichois,
Après l’Opérabus, les baptêmes de petits
motards, l’Orchestre de Douai ou encore
le spectacle de Florent Peyre (liste non
exhaustive), Octobre Rose s’est clôturé, le 31
octobre, avec la cérémonie de remise des dons
à la ligue contre le cancer et à l’association
«après cancer».
Au total, ce sont une quinzaine d’actions menées, un mois durant, par les associations anichoises et leurs
bénévoles qui ont permis de collecter près de 1 100 euros au profit de la lutte contre le cancer du sein. Comme
je l’ai fait lors de cette cérémonie de clôture, j’adresse mes félicitations à toutes celles et ceux qui, par leur
participation aux diverses actions, ont œuvré à cette noble cause.
La fin octobre a également été synonyme de renouveau avec la refonte complète du bureau de l’Union des
Commerçants et Artisans Anichois (UCAA) et je tiens particulièrement à remercier Mme Marie-Ange
Sambourg, pharmacienne, pour ses deux années à la présidence de l’association. Son équipe et elle-même ont
su conserver la dynamique nécessaire au commerce pendant les phases de confinement. Je félicite M. Michel
Stienne pour sa récente élection à la présidence. Je suis persuadé, qu’avec son équipe, il réussira à collaborer
de manière naturelle avec la municipalité, pour le bien et l’avenir du commerce anichois. (Un article complet
sur l’assemblée générale de L’UCAA et la présentation de ses membres paraîtra dans le bulletin de décembre).
À propos du commerce, je vous engage vivement à remplir l’enquête qui se situe au centre de ce bulletin
municipal. Les résultats nous seront nécessaires pour préfigurer l’arrivée du manager de centre-ville. L’enquête,
comme le poste de manager de commerce, sont tous deux financés par la Banque des Territoires dans le cadre
du programme «Petite Ville de Demain». Une fois l’enquête remplie, déposez-la à l’accueil de la mairie. Vous
avez également la possibilité de scanner le QR Code pour accéder à l’enquête en ligne.
Enfin, l e m ois d e n ovembre a ura a ussi s on fl ot d’événements et en pa rticulier ce lui de la commémoration
de l’armistice de 1918. J’invite toutes les Anichoises et tous les Anichois, le monde associatif et les écoles à
participer massivement à ce devoir de mémoire. Le rendez-vous est fixé le 11 novembre, à 10h45, place Berrioz.
Concernant les fêtes de Noël, vous recevrez, dans le courant du mois, un programme dédié à ces festivités,
vous pouvez, d’ores et déjà noter que le village de Noël émerveillera petits et grands, sur la place Jean Jaurès,
du 10 au 19 décembre.
Bonne lecture,
Votre Maire, Xavier BARTOSZEK
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Vie municipale

Le 25 novembre : Repas dansant au Canotier pour les aînés

Le Centre Communal d’Action Sociale organise une sortie
au canotier à Paillencourt le 25 novembre 2021.
Ce repas dansant est réservé aux Anichois de plus de 60
ans. Inscriptions au CCAS les 15 et 16 novembre de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
15 € par personne : paiement à l’inscription, présentation
d’un justificatif de domicile.
Départ et retour en autobus.
Pass sanitaire obligatoire.

Gustave Dhaussy et Monique Vion nous ont quittés
C’est avec beaucoup de peine que nous
avons appris les décès de Gustave
Dhaussy et Monique Vion, fonctionnaires
territoriaux.
Nous publions ci-dessous le texte de
Jeannine Marquaille ancienne adjointe.
Nous réitérons nos condoléances aux
familles de M Dhaussy et de Mme Vion.
« Longtemps ils avaient travaillé ensemble
Disponible, au service des Anichois.
Il était secrétaire de Mairie,
Elle était son assistante.
Leurs collègues les appréciaient
Les élus et les Anichois aussi,
La maladie les a emportés
L’un le 2 octobre, l’autre le 4 octobre 2021
Nous sommes tristes avec leurs familles,
Nous ne les oublierons pas,
Longtemps ils vivront dans notre cœur. »

Fêtes & Cérémonies, Culture
CULTURE

Les Contes de l’Hyper-Climat

L’artiste Armel Richard, accompagné à l’accordéon par Jonathan Bois, vous invite
samedi 20 novembre 2021 à 15h30 à la Médiathèque Norbert-Ségard aux
«Contes de l’Hyper-Climat».
Les places sont limitées et nécessitent une réservation au préalable auprès de la
Médiathèque Norbert-Ségard, rue des 3 Soeurs Fogt, par téléphone au 03 27 92 06
64 ou par mail à bibliotheque.aniche@wanadoo.fr.
Plus d’infos sur www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr.
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Fêtes & Cérémonies, Culture
FÊTES

Bienvenue au Village de Noël

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
L’inauguration par le Maire et l’équipe municipale aura lieu à 11h le samedi
11 décembre. Ce même jour, rendez-vous à 19h pour un spectacle
« Mapping » sur le thème de Noël qui aura lieu sur la façade de la Mairie.
Le lendemain, le dimanche 12 décembre, deux spectacles animés par Anna,
la Reine des Neiges et Spiderman émerveilleront les plus petits à 16h et
18h. Une course de rennes aura également lieu les mercredi 15, vendredi
16 et samedi 17 et dimanche 18 décembre aux horaires du Village de Noël.
Les enfants pourront aussi se faire maquiller en lutins ou en princesses le
mercredi 15 décembre. Le dimanche 19 décembre, une parade de jouets se
promènera dans le village pendant l’après-midi. Pour clôturer le village de
Noël, nous vous donnons rendez-vous à 18h pour un spectacle « Mapping »
haut en couleurs sur la façade de l’Eglise. S’ensuivra la descente du Père
Noël et un feu d’artifice virtuel… Vous en prendrez plein la vue.
Durant les 7 jours, les spectateurs pourront notamment apprécier la
gestuelle fluide et naturelle des automates, abrités dans 5 chalets (cerfs,

biches, faons, écureuils, ours brun et blanc,
husky, rennes …), plus vrais que nature et qui
feront le bonheur des enfants et des parents.
Le manège « petit train » (réservé aux
enfants) et une piste de luges (ouverte à tous)
emmèneront les tout-petits et les grands en
Laponie sur les traces de Papa Noël.
Un chalet sera également dédié au Père
Noël où les petits et grands enfants
pourront se faire photographier. Les
autres chalets seront occupés par des
commerçants anichois et extérieurs.
Un programme détaillé sera bientôt
distribué. Surveillez votre boîte aux lettres.

FÊTES

Le Père Noël va bientôt installer sa boîte aux lettres

Comme l’année passée, pour la 2ème fois, la boîte aux lettres du Père Noël sera
installée à Aniche.
Pour écrire au Père Noël, c’est simple : il suffit de mentionner clairement le nom
du célèbre destinataire et les coordonnées de l’enfant.
Père Noël au ciel, Père Noël, route des Nuages au Pôle Nord, peu importe, la
lettre arrivera à bon port. Mais attention, il faut la poster avant le 20 décembre
au plus tard à la boîte aux lettres du Père Noël mise à disposition devant
le monumental sapin de Noël qui sera installé sur la Place Jean-Jaurès. Il
répond à coup sûr !
Il est inutile de mettre un timbre, le courrier adressé au Père Noël est gratuit. La
boîte aux lettres sera installée dès le 1er décembre.

FÊTES

Inscription au concours des maisons illuminées
À l’occasion des fêtes de Noël, la
municipalité organise le concours
des maisons illuminées, réservé aux
habitants de la commune.
Nouveauté ! Cette année, le concours

s’ouvre à 4 catégories différentes :
• les maisons et jardins
• les façades
• les fenêtres et appartements
• les commerces et artisans
Les inscriptions seront enregistrées

par le service Fêtes et Cérémonies
uniquement par téléphone au 03 27
99 91 04 ou par mail à sebastienaniche@orange.fr du lundi 22
novembre au vendredi 3 décembre
2021, dernier délai.
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Fêtes & Cérémonies, Culture
CULTURE

La Pâtisserie Chocopapa

Crédit photo : Pâtisserie Chocopapa
Tiens donc, mais quel peut être le
point commun entre un éclair à
la vanille et Chausson le Mouton
? Entre un biscuit lunettes et
Massepain le Lapin ?

Pour le découvrir, Valentine vous
ouvre les portes de la Pâtisserie
Chocopapa à la Médiathèque
Norbert-Ségard jeudi 18 novembre
2021 à 9h et à 10h.

C’est une histoire de famille, qui nous
parle doucement de la différence. Car
dans cette drôle de boutique, chaque
gâteau est unique, chaque gâteau est
important quelle que soit sa forme,
sa taille, sa texture ou sa couleur…
Valentine vous offre ici un voyage
gourmand pour chatouiller les sens
de nos plus petits. Avec la complicité
des plus grands.
Ce spectacle entièrement gratuit est
destiné aux tout-petits de 0 à 4 ans.
Pass sanitaire et port du masque
obligatoires.
Les places sont limitées et nécessitent
une réservation au préalable auprès
de la Médiathèque Norbert-Ségard,
rue des 3 Soeurs Fogt, par téléphone
au 03 27 92 06 64 ou par mail à
bibliotheque.aniche@wanadoo.fr.
Plus d’infos sur www.bibliotheque.
cc-coeurdostrevent.fr.

CULTURE

Le festival du rire : un succès !
Le festival du rire organisé du 5 au 31
octobre a tenu toutes ses promesses !
Il faut dire que les Anichois avaient
un grand besoin de dégourdir leurs
zygomatiques, quelque peu engourdis,
après la période particulière que nous
venons de traverser. Bravo et merci à
tous les acteurs de cette belle réussite.

Expos 4A

Spectacle de Florent Peyre

CULTURE

« Voix Africaines » ou « La Petite Veillée Littéraire »

Solo Gomez et Sandrine Châtelain de la Compagnie «Métalu A
Chahuter» vous invitent, samedi 6 novembre 2021 à 19h30 à la
Médiathèque Norbert-Ségard, à un petit voyage aussi littéraire que
dépaysant à travers différents textes d’écrivains africains, hommes et
femmes, incontournables et jeunes auteurs, de poèmes en histoires
vécues ou tout droit sortis de leur imagination.
Cette lecture musicale, entièrement gratuite, est destinée au public ados
et adultes. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Crédit photo : Christian Mathieu
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Fêtes & Cérémonies, Culture
CÉRÉMONIE

Georges Ladrière reçoit la grande médaille de l’ordre du conducteur
Le dimanche 24 octobre, le salon d’honneur de la Mairie a accueilli la
remise de la grande médaille de l’ordre du conducteur, la plus haute
distinction décernée par la prévention Routière.

Dans leur allocution, Xavier Bartoszek, maire d’Aniche et Jacky Maréchal,
commissaire divisionnaire honoraire et ancien directeur régional de
la prévention routière, ont loué les mérites de Georges Ladrière et ont
rappelé que cette haute distinction permet d’honorer celles et ceux qui par
leur conduite sûre et respectueuse démontrent leur volonté d’améliorer la
sécurité sur les routes. Ils ont tous deux félicité Georges Ladrière, véritable
ambassadeur de la Prévention routière qui est un exemple pour les jeunes
conducteurs.
Alain Bruneel, député du Nord et de nombreuses personnalités ont assisté
à la cérémonie. Pour honorer le conducteur émérite, l’ADALA, les Vieilles
bielles et le Club des Amateurs d’Anciennes Renault ont, sur la place JeanJaurès exposé quelques véhicules anciens aux carrosseries rutilantes.
CÉRÉMONIE

Une délégation anichoise reçue à Novy-Bor

Xavier Bartoszek, maire, accompagné d’élus et de Jocelyne Bisé, présidente de l’Association Anichoise pour le
Développement des Echanges Internationaux (A.A.D.E.I) s’est rendu à Novy-Bor, notre ville jumelle de Tchéquie. La
délégation anichoise a été reçue par Jaromír DVOŘÁK, Premier Magistrat et les élus de Novy-Bor qui avaient tout mis en
œuvre pour que les retrouvailles soient joyeuses. Cette rencontre, organisée dans le cadre du XIVème International Glass
Symposium, a permis aux élus des villes jumelles d’entrevoir le programme d’échanges pour les années à venir.
CÉRÉMONIE

Commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918

Le jeudi 11 novembre 2021, la Municipalité célèbrera le
103ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918, en
présence du Sénateur du Nord, Frédéric Marchand et des
représentants des Conseillers Municipaux des Enfants et des
Jeunes.
Le rassemblement est fixé à 10h45 au Monument aux
Morts sur la Place Berrioz où un dépôt de gerbes aura
lieu. À l’issue de la cérémonie, les participants sont invités à
un vin d’honneur à la salle Claudine-Normand.
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Fêtes & Cérémonies, Culture

Tout le monde se bouge pour Octobre rose !

Durant tout le mois d’octobre, notre ville s’est parée de rose ! Les Anichois se sont mobilisés en nombre pour rappeler
l’importance d’un dépistage précoce du Cancer du Sein. Retour en images sur cette mobilisation sans précédent

Baptême des petits motards

Concert Rock

Lâcher de ballons

Bouge-toi en rose

Concert de l’Orchestre de Douai

Mini Golf

Opérabus
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Travaux, Urbanisme, Cadre de vie
TRAVAUX

Vous avez des
questions sur la
fibre optique ?

Pour toutes questions portant sur
des problèmes de raccordement de
la fibre optique, vous pouvez prendre
contact avec le service d’exploitation
d’Axione au numéro gratuit suivant
0800 159 162.
TRAVAUX

Aniche, toujours plus belle, toujours plus verte !

Depuis le début du mois d’octobre, les employés du service Espaces-Verts sont à pied d’œuvre. Ils ont planté des chrysanthèmes
sur le pourtour de l’église et à proximité des cimetières. Dans quelques semaines, l’ensemble des massifs de la commune seront
recouverts d’un tapis de pensées et de bulbes. Les employés communaux ont aussi dépensé beaucoup de temps et d’énergie pour
entretenir les deux cimetières de la commune. La pluviométrie anormalement élevée et l’interdiction d’utiliser des désherbants
chimiques ont particulièrement compliqué leur travail !

TRAVAUX

La sécurité routière, une priorité municipale
Réfection du marquage au sol
À différents endroits de la commune
le marquage au sol s’était effacé.
Consciente que le manque de lisibilité
du traçage est source d’insécurité, la
municipalité a chargé une entreprise
spécialisée de la réfection de la
signalisation routière horizontale.

Des aménagements pour réduire
la vitesse
La rénovation des rue d’Alsace et
Domisse se termine.
Des chicanes ont été agencées afin de
réduire la vitesse des automobilistes.
De même, rues Verrier et Laudeau,
les riverains se plaignent de la vitesse
excessive de certains conducteurs.
Afin de les contraindre à lever le
pied, la municipalité va procéder à
l’installation d’écluses routières.
Une écluse est un resserrement de la
chaussée qui impose aux véhicules de
s’arrêter et d’attendre que le véhicule
arrivant en face soit passé.
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Jeunesse, Enfance, Éducation

Menus du 8 novembre au 17 décembre 2021
Légende : Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances

Nouveau
Produit

Produit
Régional

Vente des repas de cantine pour Décembre 2021 (soit 10 repas)

Par internet : du 01 au 06 novembre, En mairie du 8 au 10 novembre, uniquement le matin de 9h30 à 11h30. sous réserve de place

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

Par internet : du 01 au 06 décembre, En mairie du 8 au 10 décembre, uniquement le matin de 9h30 à 11h30. sous réserve de place

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

Par internet : du 01 au 06 janvier, En mairie du 10 au 12 janvier, uniquement le matin de 9h30 à 11h30. sous réserve de place

Lundi 08 novembre
Potage au potiron

Mardi 09 novembre

Jeudi 11 novembre

Salade verte vinaigrette aux

Goyère au comté et

agrumes

emmental

Emincé de poulet aux

Paupiette de veau

champignon

sauce à l’ancienne

subs:Omelette

subs:bouchée mozzarella

Filet de merlu MSC sauce
citron
Purée de carottes et

tomates basilic
Pommes rissolées

Torsades Bio et Emmental

-salade

Bio

Mousse au chocolat
Lundi 15 novembre
Betteraves Bio vinaigrette
Sauté de porc (régional)
sauce blackwell
subs:quenelle nature
Haricots verts pomme de

pommes de terre

Banane Bio

Orange BIO

Mardi 16 novembre

Jeudi 18 novembre

Vendredi 19 novembre

Potage façon cultivateur

Potage de poireaux et
pommes de terre

Céleri rave régional râpé

Bolognaise de lentilles

hachis parmentier de boeuf
subs :parmentier de poisson

Bio
Farfalle emmental râpé

Fruit de saison

Massadam BIO

Lundi 22 novembre

Mardi 23 novembre

Jeudi 25 novembre

Taboulé BIO

Potage de légumes

Carottes Bio vinaigrette

Sauté de boeuf façon

Lardons de porc
carbonara
subs:galette de légumes

Purée de potiron(local) et

MSC

semoule Bio

Yaourt nature sucré

subs:Filet de colin Msc

Filet de poisson pané

ratatouille non Bio et

terre persillées

bourguignon

Vendredi 12 novembre

Gratin de pommes de
terre et poireaux(local)
au fromage à raclette

Clafoutis pomme poire du
chef
Vendredi 26 novembre
Salade iceberg au surimi
,dés ananas vinaigrette
Emincé de poulet sauce
shoyu
subs:Poisson pané sauce
citron
riz Bio jaune

Torsade BIO

pomme de terre
Fromage blanc nature et
sucre
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Compote de pommes

Banane Bio

Hawaii cake du chef
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Jeunesse, Enfance, Éducation

SÉCURITÉ

La sécurité routière : L’affaire de tous !

Les abords des établissements
scolaires sont des zones sensibles tant
pour nos conducteurs que pour nos
enfants !
On peut souligner depuis trop
longtemps, des comportements
à risques aux abords du Collège
Théodore-Monod. Rappelons-nous
que les jeunes sont l’avenir de demain
! Notre comportement routier a un
impact sur eux également ! Il est de
notre devoir de rappeler à nos jeunes
l’importance de leurs actes d’insécurité
routière et les conséquences de leurs
comportements à risque. La rue du
Bicentenaire de la Révolution est une

rue en sens unique et relativement
étroite ; trop de collégiens se sont
retrouvés à frôler les véhicules en
faisant du wheeling et en contresens. Nos jeunes traversent cette rue
à différents endroits, écouteurs aux
oreilles et/ou téléphone à la main,
sauf sur les passages piétons affectés
à cet effet.
La route est un partage ! L’accident n’est
pas une fatalité et malheureusement
trop vite arrivé. Nous espérons compter
sur votre soutien, et votre bienveillance
pour que cette reprise scolaire, et sa suite,
se passe dans les meilleures conditions,
pour leur sécurité et celle de tous.
AU C Œ U R D’A N IC H E | PAG E 1 1
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Jeunesse, Enfance, Éducation
ÉDUCATION

Cérémonie de remise des diplômes de brevet des collèges et du
certificat de formation générale

Le mardi 19 octobre, le collège Théodore Monod, a
accueilli la cérémonie officielle de remise des diplômes du
Brevet des Collèges. Plus de 100 collégiens ont reçu leur
diplôme. Sur invitation de la Principale, Marie-Hélène
Tissot, le Maire, Xavier Bartoszek, accompagné de Jessica
Tanca, adjointe à l’enfance, la jeunesse et l’enseignement
et Catherine Leriche, adjointe à la culture ont participé à
cette cérémonie Républicaine et ont félicité l’ensemble des
diplômés.

ÉDUCATION

Les nouveaux bacheliers à l’honneur

Une réception était organisée le
samedi 8 octobre, pour féliciter et
récompenser les jeunes anichois ayant
obtenu leur baccalauréat en 2021.
Le Maire Xavier Bartoszek, a accueilli,
à la salle des mariages, 34 nouveaux
bacheliers en présence de nombreux élus
et parents. Il a tenu à féliciter les jeunes
diplômés pour leur travail assidu durant
cette période particulière et a rappelé
l’attention que porte la municipalité à
l’avenir de la jeunesse anichoise. Il leur
a enfin souhaité pleine réussite dans la
poursuite de leurs études qu’il espère
fructueuses. Des propos appuyés par
Jessica Tanca, adjointe aux affaires
scolaires, qui a invité ses collègues élus à
remettre un cadeau à chaque bachelier.

La
po

En

…

2.

3.
*U

4.
(3
Les bacheliers : ALLAZZETTA Clara, AMROUCHE Chaïma, BOLEUX Perrine, BOUMERIDJA Sonia,
BOUTEMY Lucas, CAILLEUX Jules, CASSIAU Axel, CASSIAU Léo, CHARTIER Célia, COQUART Kayliah,
CZAPARA Tony, DABROWSKI Perrine, DELILLE Victoria, DEMULIER Justine, DERVEAUX Laura,
DESJARDINS Laura, DORDAIN Ryan, GUILLAUME Blandine, HERVET Anaïs, HETTE Lina, JASPARD
Mathilde, JASPART Yanis, LECRIS Grégory, LENNE Thaïs, MESURE Marianne, MOREAU Noémie,
MOURIZAT Mélina, PALAIS Léo, PLACE Nicolas, SAROT Hugo, STEPHAN Jimmy, TANCA Théo, TOUMI
Abdellah, VASSEUR Mathéo.

ÉDUCATION

Cross des écoles primaires

Du lundi 18 au vendredi 22 octobre, tous les élèves des écoles
primaires ont participé au traditionnel cross des écoliers
organisé au stade des Navarres par le service des sports. Il
ne s’agissait pas d’une course, mais plutôt d’apprendre aux
enfants à courir à leur rythme afin de boucler le parcours.
Les jeunes athlètes d’un jour ont été récompensés par une
collation et les félicitations des éducateurs sportifs JeanMichel et Guillaume.
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Cross du collège Théodore Monod

Le vendredi 15 octobre, tous les élèves du collège Théodore
Monod ont participé au traditionnel cross de l’établissement. Les
différents départs ont été donnés suivant le niveau des classes pour
un parcours tracé dans l’enceinte de l’établissement et autour de la
salle des sports Pierre de Coubertin. Après chaque épreuve les trois
premiers de chaque course ont été récompensés. Noël Poignard,
adjoint aux sport, a tenu à féliciter les professeurs de sport, les
participants et l’ensemble des acteurs de cette belle réussite.

5.
*U

Détachez ce livret et déposez-le à l’accueil de la Mairie
Vous pouvez remplir le
formulaire papier ou scanner
ce QR-Code pour accéder à
l’enquête en ligne.

ltermece-evrnicltlireaelc-dvo'im
quête : leEcneqnutêrEetne-q
v:iullêetceeo:nm
Allenmicceohrm
ecim
aledr'cAianlicdh'A
eniche

La ville d'Aniche souhaite améliorer l'offre commerciale de son centre-ville. Pour cela, nous aimerions vous
haite
a villeaméliorer
d'Aniche
l'offre
souhaite
commerciale
améliorer afin
de
l'offre
son
centre-ville.
Pour
de son
cela,
centre-ville.
nous aimerions
Pour
cela,
vousau
nous
aimerions
poser quelques
questions
decommerciale
mieux
comprendre
comment
vous
le vivez
quotidien
! vous
tions
oser quelques
afin de mieux
questions
comprendre
afin de comment
mieux comprendre
vous le vivez
comment
au quotidien
vous le! vivez au quotidien !

1. Fréquentez-vous le centre-ville d’Aniche ?
vous
1. leFréquentez-vous
centre-ville
le centre-ville
?
d’Aniche ?
 Oui d’Aniche
 Oui  Non
 Non

En un mot, comment le décrivez-vous ?
ntn le
undécrivez-vous
mot, comment? le décrivez-vous ?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

2. De manière générale, fréquentez-vous les commerces du centre-ville d'Aniche ?
.ale,
De fréquentez-vous
manière
les
fréquentez-vous
commerces du les
centre-ville
commerces
d'Aniche
du centre-ville
?
d'Aniche ?
 générale,
Oui
 Oui  Non
 Non

3. Si oui, à quelle fréquence effectuez-vous vos achats dans le centre-ville d'Aniche ?
équence
. Si oui,*Une
àeffectuez-vous
quelle
fréquence
vospossible.
effectuez-vous
achats dans levos
centre-ville
achats dans
d'Aniche
le centre-ville
?
d'Aniche ?
seule
réponse
possible.
Une seule réponse
possible.
 Plusieurs fois par semaine
par
semaine
Plusieurs
fois fois
par semaine
 Une
par semaine
semaine
 Une fois
par
semaine
 Plus rarement
t  Plus rarement

4. Pour quelles raisons fréquentez-vous le centre-ville d'Aniche (en dehors du fait que vous y habitiez) ?
ons
. Pour
fréquentez-vous
quelles
raisons
lefréquentez-vous
centre-ville d'Aniche
le centre-ville
(en dehorsd'Aniche
du fait que
(envous
dehors
y habitiez)
du fait que
? vous y habitiez) ?
(3 réponses
max)
3 réponses max)
 Voir des proches
hes Voir des
 proches
Démarches administratives
dministratives
 Démarches
administratives
 Courses
alimentaires
entaires
 Courses
alimentaires
 Café / Restauration
uration
 Café /Restauration
Shopping / achats plaisir
chats
 plaisir
Shopping
/ achats
 Rdv
chezplaisir
un professionnel (Médecins, Agents immobilier, banques, assurances…)
professionnel
 Rdv chez
(Médecins,
un
professionnel
Agents
immobilier,
(Médecins,
banques,
Agents immobilier,
assurances…)
banques, assurances…)
 Promenade
/ tourisme
/ patrimoine
tourisme
 Promenade
/ patrimoine
/
tourisme
/
patrimoine
 Autre :…
 Autre :…

5. Depuis la crise sanitaire, fréquentez-vous davantage ...
anitaire,
. Depuis*Une
fréquentez-vous
la crise
sanitaire,
davantage
fréquentez-vous
... ligne.davantage ...
seule
réponse
possible par
possible
Une seule
parréponse
ligne. possible par ligne.

6. Concernant le commerce du centre-ville, que pensez-vous ... ?
*Une seule réponse possible par ligne.

Si vous ne fréquentez pas les commerces du centre-ville d'Aniche...
(Ne pas répondre à cette section si la réponse à la première question était "Oui")
7. Où effectuez-vous la majorité de vos achats ?
*Une seule réponse possible.
 Sur internet
 A Aniche, hors centre-ville
 A Auberchicourt
 A Masny

 A Somain
�Centre-ville et/ou � Zone Commerciale
 Autre :……………………………………..

8. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous ne fréquentez pas les commerces du
centre-ville d'Aniche ? (2 réponses maximum)
*Plusieurs réponses possibles.
 Il n'y a pas assez de commerces
 Difficulté de stationnement
 Ils ne sont pas assez visibles
 Les horaires d'ouverture ne me
 Je ne trouve pas les produits que je veux
conviennent pas
 Les commerces ne sont pas de qualité
 Ils sont trop chers pour moi
 Il manque d'animation en centre-ville
 Autre :
 Difficulté d'accès
Vos pratiques de consommation digitales
9. Vous faites des achats en ligne…
Une seule réponse possible.
 Souvent
 De temps en temps
 Rarement
 Jamais

10. Achetez-vous en ligne auprès de vos commerçants locaux ?
Une seule réponse possible.
 Oui, très souvent
 Non mais j’aimerais bien
 Oui, de temps en temps
 Non

11. Quel est votre mode de retrait privilégié lorsque vous réalisez des achats en ligne ?
Une seule réponse possible.
 La livraison à domicile
 Le click&collect (commande en ligne puis retrait en magasin)
 Le retrait en consigne ou en point-relais
 Le retrait à la Poste
12. Quel(s) média(s) utilisez-vous pour vous renseigner sur une enseigne ou sur un produit ?
Une seule réponse possible.
 Je ne me renseigne pas en ligne
 LinkedIn
 Le site internet de l'enseigne
 Twitter
 Un site de référencement généraliste (type
 Bulletin municipal
Page Jaunes, autres)
 Bouche à Oreille
 Facebook
 La fiche Google du commerce
13. Quels types de produits achetez-vous le plus souvent en ligne ?
Une seule réponse possible.
 Achats alimentaires quotidiens
 Equipements de la personne (vestimentaires...)
 Produits culturels (livres, musique, jeux...)
 Produits de santé
 Restauration
 Autre : …………
Vos idées sur le marché d'Aniche
14. Fréquentez-vous le marché d'Aniche ?
 Oui
 Non
15. Si non, pourquoi ?........................................................................
16. Concernant le marché d'Aniche, comment évaluez-vous ces différents aspects ?

Votre idée du développement commercial à Aniche
17. Quelles propositions vous semblent les plus pertinentes pour améliorer le commerce du centreville d'Aniche ? Une seule réponse possible par ligne.

18. Quelle offre souhaiteriez-vous voir se développer en priorité dans le centre-ville d'Aniche ? (3
réponses maximum)
 Boulangerie/Pâtisserie
 Pharmacie/Matériel médical
 Boucherie/Poissonnerie
 Coiffure/Esthétique
 Producteur local
 Fleuriste/Jardinerie
 Superette/Supermarché
 Bricolage/Quincaillerie
 Bar-Restaurant
 Electroménager/Informatique
 Services (Assurance/Banque/Immobilier)
 Sport
 Transport/Auto-école
 Prêt à porter / Bijoux
 Autre :
 Tabac/presse
Profil des répondants
19. Vous êtes...
 Une femme
20. Quel est votre âge ?

 Un homme

 Moins de 25 ans
 25 à 40 ans

 Je ne souhaite pas le
préciser

 40 à 65 ans
 Plus de 65 ans

21. Quelle est votre commune de résidence ? …………………………
22. Dans quelle commune travaillez-vous ?....................................................
23. Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?
 Agriculteurs exploitants
 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
 Cadres et professions intellectuelles
supérieures

 Employés
 Ouvriers
 Retraités / inactifs
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Jeunesse, Enfance, Éducation
ÉDUCATION

Les tout-petits apprennent à se laver les mains

À l’initiative de la Municipalité, les
enseignants ont été questionnés, en
début d’année, sur leurs besoins en
matière de prévention santé dans le
cadre scolaire. Le retour des équipes
pédagogiques a permis d’établir
un
programme
d’intervention
dans les écoles de la commune.
Ainsi, en septembre et octobre, une
première sensibilisation traitant
spécifiquement de « l’hygiène des
mains » a été proposée à l’ensemble

des enfants des écoles maternelles.
Cet atelier, animé par Laura et
Shéhérazade, infirmières au Centre
Hospitalier de Douai (dans le cadre
du projet hôpital « hors les murs
»), a démontré, de façon ludique,
l’importance de bien se laver les
mains avec du savon comme moyen
efficace de prévention des maladies.
D’autres ateliers santé seront
organisés prochainement dans les
écoles primaires et maternelles.

ÉDUCATION

Une petite dictée pour
une grande cause

Le lundi 19 et le mardi 20 octobre, les
jeunes élèves des écoles Maxime Quévy
et François Wartel ont vécu à l’heure de la
dictée, mais pas n’importe quelle dictée
! Cette dictée est avant tout un message
de solidarité dont le but est de fédérer la
communauté scolaire autour de la cause
ELA (Association européenne contre
les leucodystrophies).
ÉDUCATION

JEUNESSE

Inscription Friandises Le dispositif pour les jeunes de la mission locale
Uniquement pour les enfants d’Aniche

L’inscription
des
élèves
du
aura
Collège Théodore-Monod
lieu du 15 au 19 novembre
2021 de 9h à 11h45 et 13h45 à
16h45 au service scolaire.
Pour rappel le port du masque
est obligatoire lors de l’inscription.
La distribution des friandises sera
possible uniquement pour les
collégiens d’Aniche qui seront
venus s’inscrire préalablement.
Elle aura lieu le mercredi 15
Décembre à la Salle Schmidt en
Mairie de 9h à 12h et de 13h45 à
16h.
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Jeunesse, Enfance, Éducation
ÉDUCATION

Réunion d’information sur les classes de neige 2021-2022

Une réunion sur les classes de
neige 2021-2022 s’est déroulée le
vendredi 15 octobre 2021 à la
salle de d’Idéal Cinéma JacquesTati en présence du Maire Xavier
Bartoszek, de l’Adjointe à l’Enfance,
à la Jeunesse et à l’Enseignement,
Jessica Tanca et des représentants
du corps enseignant.

Le séjour se déroulera du 14 janvier
au 22 janvier 2022 à Valmeinier, en
Savoie à 1490 mètres d’altitude. Le
voyage se fera en bus de jour pour le
départ et de soir pour le retour.
Au programme : ski, sortie raquette,
chiens de traîneaux, ateliers de
découvertes, visite de ferme
pédagogique, veillées, boum, repas
traditionnels, jeux de neige, ...

Sur un coup global de 755 € par
enfant, la participation forfaitaire des
familles est de 150 € pour les anichois
(soit 18,75 € par jour et par enfant) et
de 300 € pour les familles n’habitant

pas la commune (soit 37,50 € par
jour et par enfant), le solde étant pris
en charge par la commune.
Les parents ont également la
possibilité de payer jusqu’en 3 fois
uniquement les matins aux dates de
paiement suivantes :
• les 8, 9 et 10 novembre 2021 (1ère
échéance obligatoire) ;
• les 8, 9 et 10 décembre 2021 ;
• les 10, 11 et 12 janvier 2022.
Plus de renseignements auprès du
Service Scolaire au 03 27 99 91 14.

Cadre de vie

Vous avez un projet d’embellissement, de sécurisation dans
votre quartier ? Pensez au Fonds de Travaux Urbains
Le FTU est un dispositif
permettant de soutenir les
initiatives des habitants, des
associations ou des collectifs,
afin d’améliorer leur cadre de vie,
dans les quartiers relevant de la
politique de la ville (QPV).

Vie associative
ASSOCIATION

Les Fourmis de Kopierre font peau neuve
Le dimanche 17 octobre 2021, a eu lieu à la salle Kopierre, l’assemblée
générale extraordinaire des Fourmis de Kopierre pour désigner un
nouveau président et un nouveau bureau. L’objectif pour le club
est de retrouver des couleurs et des adhérents après plusieurs mois
d’inactivité suite à la crise sanitaire.

En présence du maire, Xavier Bartoszek, président d’honneur du
club et de nombreux élus, l’élection d’un nouveau bureau a été acté
avec pour président Bruno Cotton qui succède à Lucette Miennée,
démissionnaire.
Les réunions hebdomadaires du club se dérouleront désormais salle
Kopierre chaque jeudi après-midi de 14h à 17h à partir du jeudi
4 novembre. Les anciens, intéressés, sont cordialement invités à
partager des moments conviviaux.
Nouveau Bureau : Président : Bruno Cotton, Secrétaire : Virginie
Buyssens, Secrétaire-Adjointe : Marie Rose Sébille, Trésorière :
Ginette Aneca, Membre active : Jacqueline Théry.
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Attention ! Le FTU s’adresse à
des collectifs d’habitants pour
l’amélioration du cadre de vie et ne
concerne pas le domaine privé.
Vous pouvez déposer votre projet à
l’accueil de la Mairie.
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Vie associative
ASSOCIATIF

Du 3 au 5 décembre 2021 : Les anciens Combattants
organisent un week-end mémoriel sur la guerre d’Algérie

L’Association des Anciens Combattants d’Aniche
organise un week-end mémoriel du vendredi 3 au
dimanche 5 décembre 2021 sur le thème « Ils ont
vécu la guerre en Afrique du Nord », salle Kopierre.
À cette occasion les anciens combattants et l’Office
National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerres présenteront l’exposition « La guerre d’Algérie
». Ce week-end mémoriel permettra également de
discuter avec des anciens combattants d’Algérie.

Au programme :
Vendredi 3 décembre
• Ouverture de l’exposition de 17h30 à 19h30
• Vernissage de l’exposition à18h
Des combattants racontent un moment vécu lors de leur service
militaire en Algérie.
Samedi 4 décembre
• Ouverture de l’exposition de 14h30 à 17h.
Possibilité d’échanges avec des combattants d’Afrique du Nord
Dimanche 5 décembre
Cérémonie en hommage aux Morts pour la France lors de la Guerre
d’Algérie
• Rassemblement au cimetière du Sud à 9h45, dépôt de gerbe à 10h
• Ouverture de l’exposition de 14h30 à 17h. Présentation par Ludovic
Lebrun du Bleuet de France et différents ateliers gratuits pour les
enfants « Mémoire du soldat ». Possibilité d’acheter un bleuet.
Pass sanitaire et respect des gestes barrières obligatoires.

ASSOCIATION

CULTURE

« Le Fil de l’Amitié » organise
son 1er Marché de Noël

Venez découvrir des créations originales faites par des bénévoles
au point de croix, au tricot et passez un agréable moment de
convivialité et de partage entre café, thé et petites gourmandises
à l’occasion du 1er Marché de Noël de l’association « Au Fil de
l’Amitié » qui se déroulera samedi 27 novembre 2021 de 14h à
18h à la salle Kopierre.
L’entrée est gratuite mais nécessite un pass sanitaire (ou test PCR
de moins de 72h) et le port du masque obligatoire.
L’association se met également à votre disposition pour effectuer
tous travaux de tricot et de broderie. Plus d’infos au 06 84 04 73 86.

Actualité Secours Populaire
Français Aniche

SANTÉ-SOLIDARITÉ

Appel au don du sang

L’association des donneurs de sang organise une collecte
qui aura lieu à la salle Claudine-Normand le mercredi 24
novembre 2021 uniquement sur rendez-vous de 10h à
12h30 et de 14h à 18h.
L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et
constants car la durée de vie des produits sanguins est courte
(5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges).
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour
répondre aux besoins des malades et aucun produit ne peut se
substituer au sang des donneurs bénévoles.
Pour vous inscrire, rien de plus simple ! Cliquez sur ce lien
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_
creneaux_horaires et laissez-vous guider ! Renseignements au
03 28 54 79 19.
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Vie associative
ASSOCIATION

L’Appel des Anges vient en aide aux parents qui ont perdu un enfant
Anges, association qui a pour
vocation de sensibiliser et de soutenir
les parents qui ont perdu un enfant.
En 2013, le taux de décès périnatal
était 0.89%. En 2019, il a atteint 1.02%,
un chiffre qui ne cesse d’augmenter.

Touchés à deux reprises par le deuil
périnatal* Stéphanie et Timothée
Ballien ont souffert du manque d’aide
pour surmonter cette cruelle épreuve.
Ils viennent de créer l’Appel des

Les parents qui perdent leur enfant
vivent un deuil particulièrement
compliqué qui n’est pas toujours
reconnu. Les objectifs de l’association
l’Appel des Anges sont outre la
sensibilisation du public, d’apporter
un soutien psychologique aux
parents endeuillés, de sensibiliser les
soignants et les aider à proposer un
accompagnement de qualité.

L’association
propose
aussi
d’organiser des réunions privées
pour un partage d’expériences et
d’organiser un événement annuel
(marche blanche, lâcher de ballon,
rencontre…) lors de la journée
mondiale de sensibilisation au deuil
périnatal du 15 octobre.
Les personnes qui souhaitent joindre
Stéphanie et Timothée Ballien,
responsables de l’Appel des Anges
peuvent téléphoner au 06 45 15 34
25. Facebook L’Appel des Anges
*Enfants nés sans vie ou décédé au
cours des 7 premiers jours

ASSOCIATION

« Soirée Beaujolais » avec l’association du quartier Berrioz

L’Association du Quartier Berrioz organise le samedi 20
novembre 2021 à 18h30 salle Schmidt (cour de la Mairie
d’ Aniche) son traditionnel repas festif annuel sur le thème
d’une « Soirée Beaujolais ». Cf bulletin n°9
Réservation dès à présent par tél auprès de Mme DERAIN
au 06 07 02 73 40 ou Mme HOSSELET au 06 72 50 29 80 ou
par mail à asso.berrioz.secretaire@gmail.com.
Un « pass sanitaire » valide sera demandé à l’entrée de
la salle.

ASSOCIATION

Sortie au Marché de Noël d’Amiens

L’association du Quartier Berrioz
organise le samedi 04 décembre
2021 une sortie au Marché de
Nöel d’Amiens.
Le départ est fixé à 9h au départ
de l’Esplanade Charles-de-Gaulle
pour une arrivée vers 11h à Amiens
avec quartier libre (en suggestion,
visite de la maison natale de
Jules Verne et divers musées à
découvrir, ...) puis le rendez-vous
est fixé à 19h précises sur le parvis
de la Cathédrale pour un sublime
spectacle projeté sur sa façade
d’une durée de 50 minutes.
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Le départ d’Amiens se fera vers
20h-20h15 pour un retour sur
Aniche vers 22h-22h15. Le prix par
personne est fixé à 25 € par adulte
et pour les enfants de + de 10 ans (+
5 € pour les non adhérents) et 20 €
pour les enfants de 4 à 10 ans inclus.
Une réservation est possible dès
à présent par téléphone auprès de
Mme Derain au 06 07 02 73 40 ou
Mme Hosselet au 06 72 50 29 80 ou
par mail à asso.berrioz.secretaire@
gmail.com. Un pass sanitaire
valide sera demandé avant la
montée dans le bus.
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Vie associative
ASSOCIATION

ASSOCIATION

Election de Modèle Elégance
Nord/Pas-de-Calais 2021
La salle Claudine Normand
accueillera samedi 6 novembre
2021 à partir de 20h l’élection de
Modèle Elégance Nord/Pas-deCalais 2021, élection qualificative
pour Modèle Elégance France
2022. Cf bulletin n°9
Le tarif de l’entrée est de 10 € par
adulte et 5 € pour les moins de 12
ans (gratuit jusqu’à 7 ans). Tenue
correcte exigée.
Port du masque obligatoire et
pass sanitaire indispensable. Infos
et réservations au 06 80 90 39 13 ou
auprès du salon de coiffure Gaëlle,
situé 35 rue Patoux à Aniche.
ASSOCIATION

Soirée « Chapi Chapo » à l’ADALA

L’Atelier, café associatif de l’ADALA, organise vendredi 26 novembre à partir
de 18h à l’espace François-Longelin sa soirée mensuelle sur le thème « Chapi
Chapo ! ». Ce mois-ci, venez chapeauter pour célébrer les catherinettes !
Au programme : animations musicales, jeux ludiques, visite du local, maquillage
enfants et lancement du cocktail « sur les chapeaux de roue ». Entrée gratuite.
Pass sanitaire obligatoire.
ASSOCIATION

Super loto au profit du Téléthon

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 10 novembre 2021
de 9h à 12h. Vous pouvez également
contacter la Confédération Nationale
du Logement par téléphone au 03 20 07
09 58 ou par mail à contact@cnl59.fr.
ASSOCIATION

Permanences 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.
ASSOCIATION

Permanences
Habitat Durable

Vous pouvez peut-être bénéficier
de subventions pour les travaux de
réhabilitation de votre logement.

Le club des supporters «Allez les Tigres» organise un super loto au profit du
Téléthon, animé par Marie-Ange, le dimanche 14 novembre 2021 à la salle
Louis-Pol. Début des jeux à 15h et ouverture des portes à 10h.
2 000 € de bons d’achat 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€

À cet effet, CITEMETRIE assure
des permanences au siège de la
Communauté de Communes du
Coeur d’Ostrevent, situé Avenue du
Bois à Lewarde, les mercredis 10, 17,
24 novembre et 1er décembre 2021
de 14h à 17h.

Renseignements et réservations au 06 60 84 59 44 ou 06 25 07 80 88.
Pass sanitaire obligatoire.

Renseignements au 03 20 52 31 93 ou
par mail à pig.ccco@citemetrie.fr.
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Vie associative
ASSOCIATION

Visite guidée au Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut

Et si, pendant quelques heures,
vous vous mettiez dans la peau d’un
verrier ?
Eh bien, c’est au Centre de Mémoire
de la Verrerie d’en Haut situé au
249 Bd Drion à Aniche que ça se
passera samedi 20 novembre 2021
de 10h à 12h. Là, vous serez accueillis

par une équipe de bénévoles
passionnés, qui vous livrera tous les
secrets de la fabrication du verre à
vitre, dont Aniche a longtemps été la
capitale.
Plus qu’une histoire industrielle
à découvrir, il s’agit de se plonger
dans la vie quotidienne de ces
travailleurs du verre. Entre savoirfaire et anecdotes, c’est un moment
convivial et hors du temps qui vous
attend dans les dédales de ce musée
pas comme les autres, riche d’objets
qui, s’ils pouvaient parler, vous en
raconteraient des histoires…
Vous allez aimer, adorer même, vous
allez sourire et apprendre… et vous
vous en souviendrez, longtemps.

Places limitées à 20 participants.
L’entrée se fait par l’usine Saint-Gobain.
Selon la règlementation en vigueur, la
présentation du pass sanitaire et le port
du masque sont obligatoires.
Le rendez-vous est fixé 10 minutes
avant le début de l’animation. Le
tarif est de 8,50 € pour les personnes
à partir de 12 ans et à 2 € pour les
moins de 12 ans. Une réservation
est fortement conseillée. Vous avez
également la possibilité de réserver
et différents moyens de paiement
s’offrent à vous (paiement en ligne,
carte bancaire ou espèces).
Plus d’infos sur www.coeurostrevent-tourisme.fr/evenements/
visite-guidee-centre-de-memoirede-la-verrerie-a-aniche.

ASSOCIATION

Assemblée Générale de l’AADEI

L’assemblée Générale de l’Association
pour le Développement des Echanges
Internationaux
(AADEI)
se
déroulera le dimanche 21 novembre
à 10h45 salle Louis-Pol. Les projets
de l’année 2022 y seront présentés. Le
verre de l’amitié clôturera la réunion.
Le repas annuel de l’Association, animé

par Gianni Moretti succèdera à
l’Assemblée Générale pour les
personnes préalablement inscrites, à la
salle Claudine Normand à 13h45.
Au menu : apéritif de bienvenue,
carbonade flamande, super gâteaux de
l’AADEI, 1/4 de vin, eau minérale, café.
Contact : Jocelyne Bizé au 06 83 19 46 34.

Sport

Cross de la Tranchée de Kopierre le 14 novembre 2021

L’Aniche Athlétisme Club organise,
pour la 3ème année consécutive,
le dimanche 14 novembre 2021,
au stade des Navarres, son cross
automnal baptisé « La Tranchée de
Kopierre ». Deux courses sont inscrites
au « Challenge Run Ostrevent » à 9h et
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9h30, départs des 4 km et 8 km (4 € et 8 €). Deux courses enfants gratuites de
1 km et 2 km sont également prévues à 10h15 et 10h30. L’accueil des participants,
les inscriptions et le retrait des dossards se font à partir de 7h45 à la salle LéoLagrange. Pour s’inscrire, rien de plus simple ! Les inscriptions auront lieu sur
place ou se font au préalable par mail en envoyant le bulletin d’inscription
disponible sur le site www.aniche.fr à anicheathletismeclub@gmail.com
jusqu’au 12 novembre 2021. Attention, si vous ne possédez pas de licence
d’athlétisme, un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la
course à pied en compétition (datant de moins d’un an) vous sera alors demandé.
Nouveau ! La Tombola de la Tranchée de Kopierre
Chaque coureur participera à une tombola grâce à son dossard qui fera office de
numéro de tirage. Le tirage au sort sera effectué le jour même à la fin des courses.
De nombreux lots sont à gagner dont un vélo, des montres GPS, des équipements
de running, des tickets de cinéma... Retrouvez le détail du règlement sur la page
Facebook : Aac Aniche.
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Sport
FOOTBALL

Le SCA entre dans le club des 400

C’est fait ! en octobre, le SCA a franchi le cap des 400 licenciés, 401 exactement et ce n’est pas terminé souligne le président
Patrick Baszynski « 20% d’effectif en plus par rapport à l’an dernier, rien que pour l’école de football qui rassemble 80
jeunes pousses». Les années se suivent et se ressemblent pour le Sporting Club Anichois qui fête cette année ses 110 ans.
Plusieurs facteurs expliquent cette belle progression qui permet au club, d’être le premier de la ville en terme d’effectifs,
mais aussi un des plus importants du district Escaut.
Depuis plusieurs années, un travail en profondeur permet de bien structurer le club, grâce au dynamisme de son
encadrement. L’aide de la municipalité, des nombreux sponsors et des deux clubs de supporters de la ville participent
également de cette ascension.
Lors de la crise sanitaire, le président a su maintenir ses troupes grâce à une bonne communication interne. L’apport dans
l’organigramme du club d’éducateurs confirmés, la formation mais aussi la labellisation jeunes permettent de donner une
excellente image d’un club qui rayonne dans toute la région et même au-delà !
Aujourd’hui, beaucoup de clubs nous envient, apprécient les infrastructures, le terrain synthétique, le club-house mis à
disposition par la municipalité !
ARTS MARTIAUX

ARTS MARTIAUX

Trois jeunes judokas classés au Le Comité Nord plébiscite le
dojo d’Aniche
1er district Benjamins du 02
octobre à Vieux-Condé

Belle performance de 3 jeunes judokas accompagnés par
Alain Guérez (4ème dan) et Antoine Guérez (2ème dan)
leurs enseignants : Antoine Pluchart se classe 1er en -42
kg, Florian Lefebvre termine 2ème en -34 kg et Alexis
Hautcoeur obtient une prometteuse 3ème en -34 kg. Ces
bons résultats attestent de la qualité de l’enseignement
dispensé sur les tatamis anichois.

Comme chaque année, le Comité Nord a organisé un
stage régional décentralisé Kata qui a une nouvelle fois
réuni un grand nombre de judokas de la région le 1er
octobre 2021.
L’accueil chaleureux réservé aux visiteurs, la qualité des
installations et la disponibilité des bénévoles expliquent
la confiance accordée au club d’Aniche par le Comité
départemental.

SPORTS

Communiqué
de l’Office
Municipal des
Sports d’Aniche

FILLES ET GARÇONS
6 À 11 ANS

LES SPORTS
ET LES
JEUX
TOUS LES MERCREDIS
10H À 11H30
OU
1H30 À 1H
SALLE LÉO LAGRANGE
Renseignements au 03 27 99 91 15

I.P.N.S

L’Office Municipal
des Sports a le
plaisir de vous
informer de la
reprise de « Les
Sports et les Jeux »
à la salle des sports
Léo-Lagrange.

SPORTS

Salle Léo Lagrange

inton
badm
Filles et Garçons
6 à 12 ans

Communiqué
du club de
Badminton
Le Badminton est
ouvert pour les
filles et les garçons
âgés de 6 à 12 ans,
le mercredi et le
vendredi de 18h
à 19h.

Mercredi et Vendredi
18h à 19h

Infos au 03 27 99 91 15
I.P.N.S
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Santé, Action Sociale
SANTÉ

Notre ville s’équipe de 18 nouveaux défibrillateurs automatiques

Chaque année en France, 60 000 personnes perdent la vie, victimes d’un arrêt cardio-respiratoire. La seule chance de
survie pour une victime d’arrêt cardiaque est de bénéficier d’une défibrillation dans les minutes qui suivent son malaise.
C’est pourquoi la municipalité d’Aniche a décidé de s’équiper de 18 nouveaux défibrillateurs automatiques ce qui porte à
25 le nombre d’appareils disponibles sur le territoire de la commune. Aujourd’hui, toutes les écoles et les salles recevant du
public sont équipées de défibrillateurs. Un appareil mobile est utilisé pour les manifestations municipales ou associatives,
un autre se trouve en permanence dans le véhicule des A.S.V.P. C’est David Paris, Conseiller municipal délégué à la
sécurité qui a suivi ce dossier, depuis le diagnostic jusqu’à l’emplacement des appareils. Prochainement une information
sera dispensée aux personnes susceptibles d’utiliser les défibrillateurs.

Vie pratique
EMPLOI

Le parcours exemplaire de Samantha avec DEST1,
avec vous c’est mieux !

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Je m’appelle Samantha, j’ai 20 ans et
j’habite à Aniche. J’adore passer des bons moments avec ma famille et mes amis, et ce qui
me plaît côté travail c’est la logistique.
Comment avez-vous connu le programme Dest1 ? J’ai connu DEST1 grâce à ma mère
qui a elle aussi été accompagnée. Elle m’a conseillé de les rencontrer pour travailler mon
CV, définir mon projet professionnel et surtout pour m’aider à trouver du travail comme
ils l’ont fait pour ma mère.
Comment s’est déroulé votre accompagnement ? Très bien, j’ai été bien accompagnée.
Ils m’ont boosté tout le temps de l’accompagnement et ne m’ont jamais lâché. Ils m’ont aidé
dans mes projets et pour me sentir plus à l’aise pendant un entretien. Grâce à ça, j’ai plus
confiance en moi et j’en garde un très bon souvenir.
Et aujourd’hui que faites-vous ? Aujourd’hui je travaille chez Soluval* à Aniche comme agent logistique, j’adore ce que
je fais ! Je fais de tout. Je prépare les commandes et les bons de commande par exemple. En fait je suis polyvalente.
Je me suis bien intégrée et j’adore mon équipe, je suis dans mon élément. Je suis fière de moi car j’ai obtenu ce travail et
donc je vais enfin pouvoir finir de payer mon permis et acheter ma première voiture !
*Soluval : Acteur majeur du traitement des véhicules hors d’usage dans le Nord-pas-de-Calais (https://soluval.fr).
Si vous deviez résumer DEST1 en un mot ? Je dirais bienveillant. Ils ont toujours été bienveillants envers moi et surtout
ils m’ont aidé à trouver un emploi qui me correspond, qui est en lien avec mon projet professionnel !
Comme Samantha, vous souhaitez trouver un emploi ou en savoir plus sur Soluval ? Contactez DEST1 au 07 85 53
04 20 ou au 06 07 52 66 13. Vous pouvez également rencontrer l’équipe directement au 44 rue Patoux à Aniche.
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Vie pratique
SERVICE PUBLIC

Permanence des Conseillers
Départementaux

EMPLOI

Renault recrute

Electricity, le pôle industriel électrique de référence du
groupe Renault recrute ses futurs agents de production. 700
postes d’agents de fabrication et logisticiens sont à pourvoir
sur les sites de Douai, de Maubeuge et Ruitz en contrat sur
12 mois (sans condition de diplôme).
Les Conseillers Départementaux Charles Beauchamp et
Maryline Lucas assureront une permanence en Mairie de
18h à 19h le mercredi 17 novembre 2021.

Une urne a été installée au Centre Communal d’Action
Sociale où vous pouvez déposer vos CV. Pour plus
d’informations, contactez votre conseiller Pôle Emploi.

COMMERCE

« The Candy’s Shop » Des bonbons à gogo !

Le mardi 19 octobre, a eu lieu l’inauguration
d’un nouveau commerce dans notre commune. Il
s’agit du magasin « The Candy’s Shop », situé 64
rue Henri Barbusse.
Jonathan vous y accueille du mardi au vendredi
de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h.
Il vous propose un grand choix de bonbons
en vrac vendus au poids, ainsi que des paquets
de gâteaux et autres sucreries à croquer sans
modération.
Cette nouvelle boutique a rejoint l’Union des
commerçants. La Municipalité, en présence de
Noël Poignard, Séverine Willemo et Mélanie
Deilhes, souhaite la bienvenue à ce nouveau
commerce.

Bienvenue à Créa Cathy photographie

Cathy Jacaton, photographe à Aniche, vient de créer sa petite
entreprise « Créa Cathy Photographie ». Elle vous propose les
prestations suivantes : Shooting : grossesse, nouveau-né, famille,
couple, enfant, 1ère bougie de bébé, ainsi qu’évènementiel
« Mariage, Baptême, Communion » et mini session avant jour
« J » pour baptême & communion.
Mais aussi :
• Développement photo du petit au plus grand (poster).
• Carte d’identité (planche de 4 photos)
• Retouche & Montage photo sans passer par des shootings.
• Calendrier personnalisé mensuel, carte de visite, faire-part.
https://www.facebook.com/cathyjctn
Prise de rendez-vous directement sur la page.
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Vie pratique

Le harcèlement dans la vie de tous les jours : à qui demander de l’aide ?
Dénoncer un harcèlement n’est pas facile pour
une victime en sachant qu’il s’agit d’une situation
particulièrement difficile pouvant par exemple mettre
en péril sa carrière professionnelle.
Toutefois, il est bon de savoir qu’il est possible de
bénéficier d’une prise en charge auprès des différents
organismes d’aide et d’assistance aux victimes. Où que
vous soyez, vous pouvez en parler aux :
• Médiateurs sociaux ;
• Associations ;
• Dispositifs départementaux d’aide aux victimes ;
• Psychologues au sein des services.
L’assistance d’un avocat en droit pénal
En proie au harcèlement, quelle qu’en soit sa forme, vous avez besoin d’aide. Celle d’un avocat est indispensable, même si
elle ne met pas directement un terme aux faits.
Les plateformes téléphoniques
Plusieurs solutions sont mises en place pour vous aider et vous assister au mieux. En effet, il existe également des plateformes
téléphoniques qui vous permettent de garder votre anonymat. Des conseillers peuvent vous écouter et vous indiquer les démarches à suivre en cas de violence conjugale.
08 victimes : conseils et informations pour les personnes ayant subi des infractions et leurs proches. Cette plateforme est disponible par téléphone au 116 006 tous les jours de 9h à 19h, ou par email à victimes@france-victimes.fr.
Violence Femmes Info : écoute, orientation et informations pour les femmes victimes de violences ainsi que les témoins. Cette
plateforme est disponible par téléphone au 39 19 du lundi au vendredi, de 9h à 22h les weekends et les jours fériés de 9h à 18h.
Quelles peines encourt l’auteur ?
Pour rappel, la peine prévue par le Code pénal pour harcèlement est de 1 an d’emprisonnement assorti de 15 000 €
d’amende. En cas de circonstances aggravantes, cette peine est portée à 2 ans d’emprisonnement avec 230 000 € d’amende.
de 9h à 18h.
SERVICES

Permanence des Impôts à la Maison
France Service

Une permanence des impôts est organisée à la Maison France Service le lundi
8 novembre de 13h30 à 17h.
Elle concerne l’impôt sur le revenu, la taxe foncière et la taxe d’habitation.
Inscription auprès du Centre Communal d’Action Sociale au 03 27 99 91 09.
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 une permanence le jeudi 25 novembre 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.
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Sortez votre agenda : octobre-novembre 2021
• Du 1er au 10 novembre : Vente des repas de cantine, p 13

• Le 26 novembre : Soirée « Chapi-Chapo » à l’Atelier, p 17

• Le 6 novembre : La Petite Veillée Littéraire, p 6

• Le 27 novembre : Marché de Noël de l’association « Le Fil de l’Amitié », p 15

• Le 6 novembre : Election de Modèle Elégance Nord/Pas-de-Calais 2021, p 17

• Du 22 novembre au 3 décembre : Inscription au concours des maisons

• Le 8 novembre : ensemBle pour aGir et Entreprendre, p22

illuminées, p 5

• Le 10 novembre : Permanence CNL59, p 17

• Du 3 au 5 décembre : Week-end mémoriel sur la guerre d’Algérie, p 15

• Les 10, 17, 24 novembre et 1er décembre : Permanences Habitat Durable, p 17

• Le 3 décembre : Permanence ADIL, p 17

• Le 11 novembre : Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, p 7

• Le 4 décembre : Sortie au Marché de Noël d’Amiens, p 16

• Le 14 novembre : Cross de la Tranchée de Kopierre, p 18

• Du 1er au 20 décembre : Boîte aux lettres du Père Noël, p 5

• Le 14 novembre : Super loto au profit du Téléthon, p 17

• Les 10, 11, 12, 15, 17, 18 et 19 décembre : Village de Noël, p 5

• Le 17 novembre : Permanence des Conseillers Départementaux, p21
• Le 18 novembre : La Pâtisserie Chocopapa, p 6
• Le 20 novembre : Les Contes de l’Hyper-Climat, p 4
• Le 20 novembre : Soirée Beaujolais avec l’association du Quartier Berrioz, p 16
• Le 20 novembre : Visite guidée au Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut, p 18
• Le 24 novembre : Appel au don du sang, p 15
• Le 25 novembre : Repas dansant au Canotier pour les Aînés, p 4

Expression démocratique
liste RASSEMBLEMENT CITOYEN, Aniche, ma commune, j’y tiens
Savoir nager ! C’est vital. Voilà pourquoi l’apprentissage de la natation fait partie des programmes scolaires
obligatoires. Pendant près de 50 ans, la piscine d’Aniche a rendu ce service aux enfants, aux familles et aux écoles.
Elle était l’objet de contrôles techniques réglementaires et d’entretiens constants. Jusqu’en 2014 nos élus ont
provisionné des crédits dans ce but.
En 2018, le nouveau maire a décidé de fermer cet équipement. Dans sa majorité, seul l’adjoint aux sports a
marqué son désaccord. Et voici que nos enfants sont contraints de fréquenter la piscine (Tournesol aussi !) de
Sin le Noble.
Depuis 2020, plus d’activités piscine. La majorité municipale épargne annuellement 240 000 euros. Et elle a fait
le choix d’adhérer au Syndicat de la piscine d’Hornaing, fermée elle aussi suite à des dommages subis lors de
travaux. Ce syndicat, dirigé par une présidente et sept vice-présidents, tous rémunérés, attend des crédits pour
entamer la reconstruction et l’extension de la piscine d’Hornaing en équipement intercommunal.
D’ici là, Aniche versera sa participation financière et nos enfants attendront encore pour s’initier à la natation.
Est-ce la mort annoncée d‘une piscine à Aniche ?
Michel Meurdesoif et Les élus Communistes et Citoyens Aniche, ma commune j’y tiens

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 des débuts du SCA, il y a 110 ans .

Photo de l’équipe l’OLYMPIQUE ANICHOIS sur la Place Fogt, 1911. Source : Société d’Histoire d’Aniche

Alors que le ballon rond en est à ses balbutiements, Aniche voit la création de son premier club de football dénommé
Football Club Anichois, c’était le 26 septembre 1910.
Dès le 20 octobre, la société installe son siège social au 58 rue Thiers (aujourd’hui rue Barbusse) à l’estaminet du jeu de
balles.
Le club prendra ensuite le nom de l’OLYMPIQUE ANICHOIS avant de prendre définitivement l’appellation de Sporting
Club Anichois le 11 novembre 1911.
La nouvelle est rapportée par le « Républicain d’Aniche et environs » journal hebdomadaire de l’époque, détaillant les
rencontres qui se déroulent sur la place Fogt.
Les joueurs qui composent l’équipe sont alors : Meyer ; Schneider, Lemaire, Dams, Hennart, Lemaire, Delval, Denicourt,
Largillière, Bertiaux et les remplaçants Schmidt, François, Barré.
La société est animée par Alfred Bertiaux, aidé dans sa tâche par M.Descamp, instituteur.

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

