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Vie municipale
ACTUALITÉ

MARS 2021

Edito de M. le Maire
En ce qui concerne l’urbanisme,
l’angle de la Place Jaurès avec
son ancien Hôtel sera bientôt
métamorphosé.
Pour
l’instant,
l’entreprise
de
désamiantage
a terminé sa mission, il s’agit
maintenant de conforter les deux
pignons des bâtiments qui jouxtent
le chantier avant de commencer la
démolition.
Les rues d’Alsace et Domisse, qui
subissent depuis fin 2020 des travaux
de réfection des réseaux d’eau
potable, seront bientôt reconstruites
complétement. Ces deux rues vont
bénéficier de l’effacement complet
des réseaux et d’une mise en valeur
qualitative et paysagère.

Chères Anichoises,
Chers Anichois,
L’année 2021 est maintenant bel et
bien entamée puisque nous entrons
dans le 3ème mois, celui de mars. Petit
à petit, les jours vont rallonger et les
températures augmenter, le printemps
se profile à l’horizon et avec lui la
concrétisation de certains projets.
Comme vous le savez, la candidature
d’Aniche a été proposée à l’Agence
Régionale de Santé (A.R.S.) pour la
création d’un centre de vaccination
sur le territoire de notre commune.
Celui-ci pourra voir le jour à la salle
Pierre-De-Coubertin. Depuis fin
janvier, avec l’aide des services de
la Communauté de Communes, la
Municipalité et les professionnels
de santé locaux réfléchissent à
l’organisation optimale de ce centre.
Nous n’attendons plus que la
validation de l’A.R.S. Evidemment,
comme à mon habitude, je vous
tiendrai informés des suites de ce
dossier important pour chacun et
chacune d’entre nous, quel que soit
notre âge.

Concernant les travaux en cours, la
commune travaille sur tous les fronts.
Pour la sécurité, les deux carrefours
les plus dangereux de la commune
sont en train d’être équipés de feux
tricolores.
Ceux-ci seront toujours verts sur
les départementales et passeront au
rouge lorsqu’un véhicule aura été
détecté sur une des rues adjacentes.
En termes de cadre de vie, les agents
communaux des espaces verts et de
propreté travaillent d’arrache-pied
à l’embellissement de nos quartiers,
prenons pour exemple le rondpoint du boulevard Paul-VaillantCouturier ou encore le parc de la rue
Rousselin.
Il est néanmoins regrettable
d’observer que de mauvais citoyens
continuent à jeter à terre leurs papiers
ou mégots de cigarettes ; de même que
les propriétaires de chiens qui lors de
leur promenade quotidienne oublient
les déjections de leur animal de
compagnie. Comme nous l’avons fait
pour les poubelles, la verbalisation
va devenir systématique puisqu’il
apparaît que c’est la seule méthode
qui fonctionne.

Dans les prochains numéros nous
évoquerons les futurs travaux de
réhabilitation/extension de l’école
Marcel Cachin et ceux de la salle des
sports Pierre-de-Coubertin.
N’oublions pas la Maison France
Services qui sera inaugurée par
le Sous-Préfet le 17 mars 2021. A
compter de cette date, nos agents
pourront vous aider dans toutes vos
démarches. En attendant cette date,
le Bus France Services sera présent
sur la Place Jaurès, comme nous en
avons pris l’habitude le deuxième
vendredi du mois, soit le 12 mars.
Evidemment, cet édito n’est pas
exhaustif, les sujets qui font la vie de
notre « Petite Ville de Demain » sont
tellement nombreux. Je vous invite à
prendre connaissance de l’ensemble
des articles qui composent ce
numéro, vous y retrouverez toutes
les informations que vous cherchez
sur les écoles, la cantine, l’emploi, les
fêtes, etc.
Bonne lecture à tous !
Votre Maire,
Xavier BARTOSZEK
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Vie municipale
SOLIDARITÉ

Solidarité envers les sinistrés
de l’incendie du Boulevard Drion
permis d’éviter le pire.
La Municipalité d’Aniche, sur
proposition d’Aurélie Hammiche,
Conseillère Municipale, a lancé un
appel aux dons. De très nombreux
Anichois ont offert des vêtements, des
meubles ou de l’électroménager. Le
magasin Chauss’ Expo de Masny a fait
un don sous forme de bons d’achats
à chacune des familles sinistrées.
L’association « Rêves d’enfants »
et des commerçants Anichois ont
fait preuve de générosité envers les
familles en détresse.
La Municipalité remercie l’ensemble
des donateurs qui ont participé à
cette action de solidarité.

Dans la nuit du 15 décembre,
un terrible incendie est survenu,
Boulevard Drion, dans un immeuble
d’une quinzaine d’appartements.
Face à la détresse des sinistrés, un
formidable élan de solidarité s’est mis
en place.
SERVICES TECHNIQUES

Lors de l’incendie, Xavier Bartoszek,
Maire et Jean-Claude Denis, Adjoint
d’astreinte, se sont rendus sur place,
en pleine nuit, afin de s’assurer
du relogement des sinistrés. Ils
ont également félicité les sapeurspompiers dont l’intervention rapide a

FÉVRIER 2021

Directeur des Services Techniques
Monsieur Kozlowski a pris les
fonctions de Directeur des Services
Techniques le 1er février 2021.
Ce douaisien de souche, après
ses études en environnement/
paysagisme, a travaillé dans plusieurs
collectivités territoriales.
Au fil des années, il a acquis une solide
expérience, c’est lui qui désormais
dirigera le Centre Technique
Municipal.
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Fêtes & Cérémonies, Culture
MARS 2021

CULTURE

Bashô - Mon carnet de haïkus

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 mn 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 !
Cette manifestation est entièrement gratuite mais nécessite 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 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 24 mars 2021 à 14h30, Médiathèque Norbert-Ségard, Public familial (dès 6 ans). Spectacle suivi d’un atelier
CÉRÉMONIES

MARS 2021

Journée nationale du souvenir et du recueillement
Cette manifestation est organisée en
la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie.
Elle se déroulera le vendredi 19 mars
au Cimetière du Sud où un dépôt de
gerbe sera effectué à 17h15 au Caveau
du Souvenir. Le rassemblement est
prévu à 17h.
FÊTES

AVRIL 2021

Grande chasse aux œufs
La Municipalité organise dimanche
4 avril sur la Place Jean-Jaurès une
grande chasse aux œufs de 9h30 à 12h,
ouverte aux enfants accompagnés au
minimum d’un adulte ou d’un parent.
Cette chasse mêlera indices, énigmes et
parcours pour gagner une récompense
chocolatée.
Compte-tenu des conditions sanitaires,
cette chasse nécessite une inscription
au préalable auprès du Service Fêtes et
Cérémonies du lundi 22 au vendredi 26
mars par téléphone au 03 27 99 91 04
ou par mail à sebastien-aniche@
orange.fr.
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Fêtes & Cérémonies, Culture
CULTURE

MAI 2021

Dans le ventre de ma calebasse

La médiathèque Norbert-Ségard
vous propose le samedi 15 mai 2021 à
15h un spectacle de récits et de contes
traditionnels du Cameroun et du
Togo intitulé « Dans le ventre de ma
calebasse ».
Il s’agit d’un spectacle de contes
africains où le ciel et la terre s’enlacent.
Les fleurs se pavanent autour du ciel
et de la terre, les oiseaux chantent,
les crocos jouent des maracas, crabes
et crapauds battent la mesure et le
monde tout entier se met à danser ;
animaux, humains, génies et même
les esprits et les dieux.
Ce spectacle, destiné au public familial,
est entièrement gratuit mais nécessite
CULTURE

une inscription préalable auprès de la
la Médiathèque Norbert-Ségard par

téléphone au 03 27 92 06 64 ou par mail
à bibliotheque.aniche@wanadoo.fr.

MARS 2021

La médiathèque lance l’heure du conte !

L’heure du conte, c’est un rendez-vous
mensuel à destination des enfants.
Venez écouter des histoires pour vous
amuser et vous évader ! La première
date à retenir est le mercredi 24 mars
à 10h (durée environ 60 minutes).
Gratuit – sur réservation – Dès 4
ans. Sur réservation auprès de la
médiathèque : 03 27 92 06 64 ou
bibliotheque.aniche@wanadoo.fr

FÊTES

MARS 2021

Mamans, vous habitez Aniche ?
Comme chaque année, à l’occasion de la Fête des Mères,
un cadeau vous sera offert. Venez-vous inscrire en Mairie
au Service Fêtes et Cérémonies uniquement le matin
de 9h à 11h30 du lundi 29 mars au vendredi 23 avril,
dernier délai.
Attention ! Aucune inscription ne sera prise en compte
après cette date. N’oubliez pas de vous munir de votre
livret de famille et d’une facture récente justifiant de votre
domicile.
Un bon vous sera alors remis et vous permettra de retirer
votre cadeau lors de la distribution qui se déroulera les
jeudi 27 et vendredi 28 mai à la salle Schmidt de 9h à 12h
et de 14h à 16h.
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Fêtes & Cérémonies, Culture
FÊTES

Festivités de Kopierre les 10 et 11 juillet !
La crise sanitaire et le report
des élections départementales
et régionales aux 13 et 20 juin
2021, ont amené les membres de
la commission extra-communale
et la municipalité à reporter les
festivités de Kopierre aux samedi
10 et dimanche 11 juillet 2021.
Ce report exceptionnel permet
de s’adapter aux circonstances
particulières, de réserver au plus
tôt les artistes qui animeront la
fête et offre la possibilité de créer
une passerelle avec les festivités
du 14 juillet.

Un nouveau visage pour Kopierre,
c’est vous qui choisissez !
Comme nous l’avons évoqué
dans le bulletin Municipal de
février, notre géant local bénéficie
actuellement d’une salutaire cure
de
jouvence
(reconstruction
complète de la structure en osier et
en bois par un facteur de géants et
réfection du costume de tambour
major par une couturière).
En ce qui concerne la tête, la
Municipalité a souhaité vous
associer au choix du visage de
votre géant.

Trois visages vous sont proposés.
Vous pouvez exprimer votre choix
en remplissant le bulletin de
participation ci-dessous ou voter
par internet, à partir du mercredi
10 mars, sur le site de la ville
d’Aniche www.aniche.fr.
La date limite de participation
est fixée au mercredi 31 mars.
Le visage recevant le plus de votes
sera déclaré gagnant et dévoilé
dans le bulletin municipal et sur
le site internet de la ville courant
du mois d’Avril.

Les bulletins incomplets ou illisibles ne seront pas pris en compte.

FÊTES

Atelier « Tressage de l’Osier »

Venez prendre part à la réfection de votre Géant Kopierre
samedi 3 avril de 14h30 à 16h30.
M. Simon, facteur de Géant, sera sur la Place Jean-Jaurès
pour vous expliquer son métier et le tressage de l’osier.
Cet atelier, composé de 6 personnes maximum d’une
durée de 10 à 15 minutes, nécessite une inscription au
préalable auprès du Service Fêtes et Cérémonies du lundi
15 mars au vendredi 19 mars par téléphone au 03 27 99
91 04 ou par mail à sebastien-aniche@orange.fr.
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Jeunesse, Enfance, Éducation

Menus du 8 mars 2021 au 23 avril 2021
Réservation de paiement cantine et périscolaire Vente dans la limite des places disponibles

(hachis parmentier
irlandais à la viande)

Céleri
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Jeunesse, Enfance, Éducation
Vente de 13 repas pour
le mois d’avril 2021

Vente de 10 repas pour
le mois de mai 2021

Vente de 21 repas pour les
mois de juin et juillet 2021

Vente en Mairie du lundi 08
mars au jeudi 11 mars inclus
Vente sur internet du lundi 01
au samedi 06 mars inclus

Vente en Mairie du jeudi 08
avril au lundi 12 avril inclus
Vente sur internet du jeudi 01
au mardi 06 avril inclus

Vente en Mairie du vendredi 07
mai au mercredi 12 mai inclus
Vente sur internet du samedi 01
au jeudi 06 mai inclus

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

Nouveau
Produit

Produit
Régional
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Jeunesse, Enfance, Éducation
ENFANCE

Relais Assistantes Maternelles Intercommunal
(RAMI) Aniche-Monchecourt

Le relais est un lieu d’accueil,
d’informations et de rencontres en
direction des assistantes maternelles,
des candidats assistantes maternelles,
des gardes d’enfants à domicile, des
parents et des futurs parents.
Il a pour objectif d’organiser et
d’améliorer l’accueil des jeunes
enfants au domicile.

Les parents y trouveront :
• une information sur les différents
modes de garde pour leurs enfants,
• un accompagnement dans
la recherche d’une assistante,
maternelle, d’une garde d’enfants à
domicile,
• une information sur leurs droits
et obligations d’employeur,
• une aide dans leurs démarches
administratives,
• une écoute individualisée à vos
besoins particuliers.
Les assistantes maternelles, les
gardes d’enfants à domicile y
trouveront :
• une information sur leurs droits et
obligations : statut, agrément,...

SCOLARITÉ

Attention ! Une pré-inscription en
Mairie est nécessaire. Les familles
peuvent se présenter, munies d’un
justificatif récent de domicile
et de l’imprimé d’inscription
disponible sur le site internet de la
ville www.aniche.fr ou à l’accueil
de la mairie du lundi au vendredi
sans rendez-vous de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h jusqu’au vendredi
16 avril inclus.
PAG E 1 0 | AU C Œ U R D’A N IC H E

Les enfants pourront participer aux
ateliers d’éveil permettant de favoriser
son développement et découvrir la
vie en groupe.
Pour plus d’informations, contacter
la responsable du relais, Nathalie
BETRANCOURT au 06.78.09.83.51
ou ram.aniche@hotmail.fr.
VOYAGE SCOLAIRE

Les inscriptions à l’école
maternelle vont démarrer !
Pour permettre un meilleur suivi
de l’affectation des enfants dans les
écoles, les inscriptions scolaires,
pour les enfants nés en 2018 et 2019
ont commencé. Pour les enfants de
2 ans, les places seront attribuées en
fonction des disponibilités. Après
vérification des capacités d’accueil,
votre enfant sera inscrit dans l’école
la plus proche de votre domicile.

• une mise en relation avec des
parents en recherche d’une assistante
maternelle, d’une garde d’enfants à
domicile,
• une aide, un soutien et une écoute,
• des animations à partager avec
les enfants qu’elles accueillent vous
permettant de rencontrer d’autres
assistantes maternelles et de rompre
votre isolement.

MARS 2021

Annulation des
classes de neige

Après acceptation, il vous suffira de
prendre rendez-vous avec l’un des
directeurs suivants :
École maternelle de l’Archevêque :
Tél. 03 27 92 70 67
Mme Baratte recevra sur RDV tous
les lundis à partir du 8 mars.
École maternelle Jean-Schmidt :
Tél. 03 27 92 55 36
Mme Coquerel recevra sur RDV tous
les mardis et vendredis à partir du 8
mars de 16h30 à 17h.
École maternelle Marcel Cachin :
Tél. 03 27 92 56 02
M. Dubois recevra sur RDV tous les
mardis.
École maternelle Yvon Fossé :
Tél. 03 27 90 30 80
Mme Rolain recevra sur RDV tous les
mardis à partir du 9 mars.
Lors de l’inscription à l’école, veuillezvous munir du carnet de santé de
l’enfant et de votre livret de famille.

Les classes de neige, dont le départ
était prévu le 12 mars 2021, ont dû
être annulées.
En effet, le département de la Savoie a
suspendu jusqu’à nouvel ordre toutes
sorties scolaires avec hébergement.
Les familles sont priées de
s’adresser au service scolaire pour le
remboursement.

N°3 | MARS 2021

Jeunesse, Enfance, Éducation
ÉDUCATION

Visite du Maire au collège Théodore Monod
Le mercredi 20 janvier, a eu lieu une visite des responsables du Département
au collège Théodore Monod.
Autour de Mme Tissot, Principale, avaient pris place Mme Cottenye, Viceprésidente chargée de l’Éducation et des Collèges, M. Beauchamp, conseiller
départemental du canton d’Aniche et M. Bartoszek, Maire d’Aniche.
Le tour du propriétaire a permis de dresser un état des lieux de l’Établissement
afin d’envisager les travaux à mener. Les élus du Département du Nord ont
rappelé leur volonté d’être présents aux côtés de la communauté éducative pour
améliorer les conditions d’accueil des élèves tant au niveau des travaux, du
mobilier et du numérique.
JEUNESSE

L’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E. reste accessible !
L’EVS L.E.P.H.A.R.E situé 16 rue Gambetta, est un lieu, ouvert pour tous, sans
distinction d’âge. Chacun peut y trouver un accueil chaleureux, une écoute, un
accompagnement ainsi que des activités pour toutes générations confondues. L’équipe
vous accompagne également dans vos démarches administratives en ligne ou non,
d’emplois et de formations. Retrouvez ci-dessous les différents ateliers proposés.
Agenda de l’Espace Jeunesse : 11-17 ans
• Séances de cuisine pour les jeunes : tournage vidéo prévu les 12 et 26 mars
2021 vers 16h
• Danse en live les 17 et 31 mars 2021 vers 16h
• Vidéo activités physiques tous les jeudis vers 16h
Ces animations connectées sont sur Instagram, sur SnapChat (voir les QR
codes ci-contre) et le Facebook de l’EVS : EVS L E P H A R E Centre Social
Municipal d’Aniche. Si vous souhaitez participer, prenez contact avec l’équipe
jeunesse par mail : jeunesseaniche@orange.fr.
Agenda de l’Espace Adultes/Famille
Des ateliers collectifs pour adultes continuent en visio (toutes les semaines) :
• Sophrologie tous les lundis de 16h à 17h
• Rire et bien-être tous les jeudis de 14h15 à 15h30
• Gym douce tous les vendredis de 9h30 à 10h30
• Remue-méninges tous les vendredis de 14h30 à 15h30
Pour vous inscrire ou obtenir des renseignements contacter l’Espace Adultes/
Famille par mail : familleevslephare@orange.fr.
L’EVS L.E.P.H.A.R.E et le Point Informations Jeunesse restent accessibles en
prenant RDV, pour toute démarche (administratives, recherche d’emploi,
numériques, …). Un accompagnement individuel est possible si besoin.
N’hésitez pas à appeler ou à laisser un message, vous serez recontactés. Toutes les
dispositions sont prises pour garder le lien, répondre au mieux à vos demandes et
poursuivre les suivis et accompagnements individuels.
Renseignement auprès de l’EVS L.E.P.H.A.R.E,16 rue Gambetta Aniche, par tel :
03 27 87 89 11 ou par mail à evslephare-aniche@orange.fr. Suivez l’actualité de
l’EVS sur le Facebook : EVS L.E.P.H.A.R.E Centre Social Municipal d’Aniche.
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Vie associative
FOOTBALL

Le Sporting Club recherche « footballeuses en herbe»
Championnats d’Europe, et Jeux
Olympiques, vous fait rêver ? Vous
aimez le football, et souhaitez
progresser au sein d’un club
structuré ? Vous souscrivez aux
valeurs de plaisir, respect, ambition,
travail d’équipe, et convivialité ?
Rejoignez les 350 licencié(e)s du
SCA, la trentaine d’éducateurs et la
quarantaine de dirigeants, et venez
tester les installations municipales : 3
terrains dont un synthétique.

L’équipe de France féminine de
football, quart de finaliste aux
dernières Coupe du Monde,
SUPPORTERS

Le beau geste des
« Amis du SCA »

Le dimanche 31 janvier, Jacques Lounis,
président du club des supporters
« Les Amis du SCA » a eu le plaisir de
remettre un chèque de 500 € à Patrick
Baszynski, Président du Sporting
Club Anichois.
Ce dernier a rappelé combien ce
geste était bienvenu compte-tenu de
la situation sanitaire actuelle.
Il a tenu à associer à ses remerciements
les sponsors du club qui, malgré
les
difficultés
conjoncturelles,
continuent de soutenir le football à
Aniche.
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Pour développer la pratique du
football féminin, le SCA recherche
des jeunes joueuses (notamment de 6
à 10 ans), dans l’objectif de constituer
dès la saison prochaine (voire dès la
CONVIVIALITÉ

reprise des compétitions !) une ou
plusieurs équipes 100% féminine(s).
N’hésitez pas à contacter les deux
secrétaires du club pour tout
renseignement :
David DEVRAINNE, 06 60 73 88 07,
david.devrainne@scanichois.fr
Jérémy SZYMCZAK, 07 66 38 39 37,
jeremy.szymczak@scanichois.fr
Les pré-inscriptions se dérouleront
sur rendez-vous, les samedis aprèsmidi, au stade des Navarres : 55 rue
Laudeau à Aniche, face à la salle Léo
Lagrange.
Et pour nous suivre :
https://scaniche.footeo.com
Venez nombreuses !

MARS 2021

Atelier « Parents-Enfants » à
l’ALAPAGE, Les paniers de Pâques

Le Pôle de Prévention et de Soutien
à la Parentalité organise mercredi 31
mars 2021 au 1er étage de la Maison
de l’Enfance René-Chojnacki de 14h
à 16h un atelier « Parents-Enfants »
ouvert aux enfants de 6 à 11 ans,
accompagnés d’un ou des parent(s).
Venez partager un temps de
convivialité et d’échanges autour
d’une activité ludique sur le thème
de la fabrication d’un panier à
l’occasion des fêtes de Pâques.

La participation à ce temps collectif
est gratuite. Limité à 10 participants,
les gestes barrières et la distanciation
physique seront appliqués pendant
cet atelier.
Il nécessite une inscription préalable
auprès
d’Éléonore
Debersée,
psychologue, par téléphone au
07 49 21 25 00 ou par mail à
parentalite.lapage@gmail.com.
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Vie associative
ASSOCIATIF

MARS 2021

Le café citoyen de l’ADALA s’appellera « l’Atelier »

L’idée trottait dans la tête des
responsables de l’ADALA depuis
un petit moment : Pourquoi ne pas
créer un café citoyen dans le local
situé à l’espace François Longelin ?
Noël Poignard, Adjoint aux sports
et Aurélie Hammiche, Conseillère
ASSOCIATIF

municipale déléguée à la cohésion
sociale et à la solidarité ont rencontré,
le 16 janvier, Jacques Forconi,
Président de l’association afin de
découvrir les contours de cette
création.
Le café citoyen s’appellera « L’Atelier ».

MARS 2021

Cet espace de rencontre sera ouvert,
cinq jours sur sept, aux habitants du
quartier mais aussi aux Anichois. Il
pourrait prendre la forme d’un cyber
café, des soirées à thème, la fête des
voisins, une boîte à livres… Il n’y
aura pas de boissons alcoolisées, mais
café, chocolats, smoothies et autres
produits issus de producteurs locaux
ou du commerce équitable seront
proposés. Les idées ne manquent
pas ! Les deux contrats civiques
de l’ADALA vont prochainement
rencontrer les habitants du Champ de
la Nation pour que l’Atelier réponde
vraiment aux besoins et aux envies
des Anichois. Toutes les propositions
sont les bienvenues.
RECRUTEMENT

Sorties avec l’association du Quartier Berrioz
L’association du Quartier Berrioz
organise, si les conditions sanitaires
le permettent, samedi 6 mars une
sortie à Bergues.
Le tarif est fixé à 25€/adulte et à
20€/enfant de moins de 8 ans. En
option, vous pourrez visiter les lieux
de tournage du film « Bienvenue chez
les Ch’tis ».
Renseignements et réservations
auprès de Mme Derain au 06 07 02
73 40 ou auprès de Mme Hosselet au
06 72 50 29 80.

Les Fourmis de
Kopierre recrutent
des bénévoles
Suite à la démission de la présidente
et du trésorier, le club des aînés « Les
Fourmis de Kopierre » cherche des
bénévoles pour assurer la continuité
de l’association. La présidente
démissionnaire Lucette Miennée est
prête à accompagner les nouveaux
responsables. Candidatures à adresser
à Lucette Miennée : 03 27 71 00 45.

ASSOCIATIF

Secours Catholique
L’équipe du Secours Catholique
d’Aniche comprend aujourd’hui
3 bénévoles : Annie, Anne-Marie
et Gilles qui accueillent, écoutent,
orientent et accompagnent les
personnes en situation de précarité.
Une permanence est organisée, en
partenariat avec la Municipalité,
au Centre Communal d’Action
Sociale tous les mardis de 9h

à 12h. Les personnes qui désirent
être reçues sont priées de prendre
rendez-vous au 06 84 21 04 18 (Port
du masque obligatoire et respect des
gestes barrières).
En raison du confinement de
novembre, la Journée Nationale
du Secours Catholique n’a pu se
tenir comme habituellement. Si
vous souhaitez soutenir ces actions,

vous pouvez adresser vos dons par
courrier à l’adresse suivante : Secours
Catholique Nord-Cambrai, 18 rue
du Petit Séminaire CS 60103 - 59400
CAMBRAI.
Si vous êtes curieux et souhaitez devenir
bénévole, vous pouvez contacter Léone,
l’animatrice du territoire par téléphone
au 06 70 82 41 27 ou par mail à leone.
garnier@secours-catholique.org.
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Forum des Parents à l’ALAPAGE
Être père aujourd’hui

Pas de doute, les pères d’aujourd’hui
ne sont pas ceux d’hier. Investis jadis
d’un rôle autoritaire, généralement
peu présents auprès de leurs
enfants et peu communicatifs, un
grand nombre d’entre eux cherche
ASSOCIATIF

aujourd’hui à être davantage
en relation avec leurs enfants, à
s’impliquer dans leur éducation.
Si la relation mère-enfants a été
abondamment étudiée, celle qui
lie le père à ses enfants reste encore
largement méconnue. Aujourd’hui, la
question des pères, de leur place, de
leur rôle dans les familles est devenue
un axe important de réflexion de
notre société.

au forum en visio-conférence sur la
thématique « Être père aujourd’hui »
organisé le jeudi 18 mars 2021 de
17h30 à 19h30.

Que vivent les pères aujourd’hui ?
Quels sont les changements qui
doivent s’opérer pour les aider à vivre
pleinement leur paternité ? Quels
enjeux pour notre société ?
Éléonore Debersée, psychologue et
responsable du Pôle de Prévention et
de Soutien à la Parentalité, vous invite

Dès le début de la réunion, à
partir de votre ordinateur ou votre
smartphone, Il vous suffira tout
simplement de cliquer sur ce lien
pour rejoindre directement le forum
(navigateurs conseillés : Firefox ou
chrome). Alors n’hésitez pas à vous
inscrire.

Pour vous inscrire, envoyer un mail
à parentalité.lapage@gmail.com en
précisant que vous désirez participer
au forum. Vous recevrez en retour un
mail de confirmation d’inscription
avec un lien de connexion.

MARS 2021

Atelier construction de maquette en
carton à L’A.L.A.P.A.G.E.
Marne, avion, bateau… Ouvert
aux enfants accompagnés d’un ou
des parent(s).
Participation : 3 € par enfant
comprenant la réalisation et un
goûter.
Limité à 25 personnes, port du
masque obligatoire, les gestes
barrières et la distanciation
physique seront appliqués.

La Ludothèque de L’association
L.A.P.A.G.E. organise un atelier
de construction, décoration de
maquette en carton le dimanche 28
mars de 14h30 à 17h30 à la Maison
de l’Enfance « René Chojnacki »,
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35 rue Delforge à Aniche.
Lors de cet atelier, il sera proposé la
construction ou la décoration d’objets
choisis : Petit train, tour Eiffel, Arc de
triomphe, moulin à vent, taxi de la

Inscriptions auprès du service
administratif avant le jeudi 25 mars
au 35 rue Delforge à Aniche Tel : 09
64 04 96 81 ou par mail association.
lapage.aniche@gmail.com.
L’atelier sera organisé si les
conditions sanitaires le permettent.
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Vie pratique
RÉGLEMENTATION

La Mairie réglemente le démarchage à domicile !
parfois des méthodes douteuses !

Depuis quelques jours, des
Anichois nous alertent sur la
présence dans notre commune
d’étudiants se disant mandatés par
un fournisseur d’électricité pour
proposer des contrats, en utilisant
LES PERMANENCES

Permanences CNL59

À travers une convention de
partenariat avec la Communauté de
Communes du Cœur d’Ostrevent,
la Confédération Nationale du
Logement 59 tiendra une permanence
à la Maison des Services Publics les
mercredis 10 mars et 14 avril 2021
de 9h à 12h.
Des juristes et des bénévoles vous
proposent de vous recevoir pour
vous donner des informations, des
conseils, un suivi ou pour vous
accompagner dans un litige dans
les domaines suivants : demande de
travaux, non-respect du bail, loyers
ou charges locatives injustifiées,
logement indécent, tout problème
relatif à vos droits de consommateur.
Vous pouvez également contacter
la Confédération Nationale du
Logement 59 par téléphone au
03 20 07 09 58.

Pour rappel, soucieux de protéger
les citoyens et, notamment les plus
vulnérables, Xavier Bartoszek, Maire,
a pris un arrêté municipal permanent
afin de réglementer cette pratique.
Ce dernier stipule que toute société,
entreprise individuelle, artisanale ou
association démarchant à domicile
sur le territoire de notre commune
doit s’identifier en Mairie afin
d’obtenir une autorisation écrite
délivrée par les services municipaux
et qui est à présenter aux habitants.

Le démarchage est strictement
interdit dans les lieux de résidence
et de vie collective pour personnages
âgées ou dépendantes (béguinage,
foyer logement ou maison de retraite).
Seules les ventes de calendriers des
pompiers et des Établissements Theys
(société chargée de la collecte des
ordures ménagères sur la commune)
restent autorisées.
Les habitants qui s’estiment victimes
de démarchage non autorisé sont
invités à prendre contact avec le
Commissariat de Police d’Aniche au
03 27 71 53 90.

LES PERMANENCES

Permanence Info-Energie

Vous avez un projet de rénovation,
de construction ou d’installation
d’énergies renouvelables ?
TRANSPORT

La conseillère Info Énergie de Cœur
d’Ostrevent est là pour vous donner
toutes les informations techniques
et financières utiles à l’élaboration de
votre projet.
À Aniche, une permanence se
déroulera à la Maison des Services
Publics de 14h à 17h le vendredi 2
avril 2021. Plus de renseignements
auprès de Mme Orlik par téléphone
au 03 27 71 37 42 ou par mail à
info-energie@cc-coeurdostrevent.fr.

MARS 2021

La Région vous transporte gratuitement
en TER et cars interurbains !
Étape-clé dans la lutte contre la
Covid-19 : la Région a voté la
gratuité des transports pour ceux
qui se rendent dans un centre de
vaccination. Pour sortir au plus vite de
la crise sanitaire qui dure aujourd’hui
depuis plus d’un an, la Région
souhaite contribuer à la réussite de la
campagne de vaccination actuelle.
Depuis le 8 février et pour toute la
durée de la crise sanitaire, le transport
est gratuit sur les lignes du réseau

Arc en Ciel - Périmètres CambrésisSolesmois et Caudrésis-Catésis (et
sur les lignes du réseau TER Hautsde-France) si vous devez vous rendre
dans un centre de vaccination
(COVID-19).
Vous devrez présenter votre justificatif
de rendez-vous au contrôleur de train
ou au conducteur de car interurbain.
Toutes les conditions sur le site
www.hautsdefrance.fr ou sur le
Facebook Région Hauts-de-France.
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SERVICE TECHNIQUE

Changement du jour de collecte des
Ordures Ménagères Résiduelles
À partir du 1er avril, le service
de collecte des déchets évolue.
En effet, la Commune d’Aniche,
soucieuse de la propreté urbaine,
a décidé en collaboration avec
la Communauté de Communes
du Cœur d’Ostrevent de changer
de jour de collecte des Ordures
Ménagères (bac bronze).

Il aura lieu le vendredi à la
place du lundi dès le 1er avril.
Pour rappel, il est obligatoire de
déposer vos déchets ménagers en face
de chez vous (sans gêner la circulation
des piétons) la veille à partir de 20h et
le container doit être rentré au plus
tard le soir de la collecte.

INSCRIPTION

Inscriptions sur les listes électorales

L’inscription sur les listes électorales
n’est pas seulement un devoir
civique mais résulte également d’une
OBLIGATION LÉGALE en vertu

de l’article L. 9 du Code Électoral.
Les personnes récemment installées
dans la commune doivent se faire
inscrire en Mairie, service de
l’Administration Générale, munies
d’une carte nationale d’identité ou
d’un passeport en cours de validité et
d’un justificatif de domicile (facture
d’électricité, eau, loyer, …) avant le 31
mars 2021.
Il est rappelé que l’exercice du
droit de vote dans la commune est

obligatoirement
subordonné
à
l’inscription sur les listes
électorales. Les personnes déjà
inscrites et concernées par un
changement de situation (mariage,
divorce, changement d’adresse à
l’intérieur de la commune) doivent le
signaler avant le 31 mars 2021.
Enfin, celles et ceux qui préfèrent
Internet peuvent effectuer cette
formalité en se connectant à l‘adresse
suivante : www.service-public.fr.

SUBVENTION

Un coup de pouce à votre projet !
Prêt à Taux Zéro (PTZ) qui envisagent la construction d’un
logement neuf (sur une emprise foncière inférieure ou égale
à 400 m2) ou l’acquisition d’un logement ancien classé D, E,
F ou G au sein duquel ils s’engagent à réaliser des travaux à
visée énergétique.

Vous souhaitez devenir propriétaire ? Construire votre
logement ? Ou acheter dans l’ancien ? Vous avez le projet
d’acheter votre premier logement dans l’une des 20
communes du territoire de la CCCO ?
Vous êtes peut-être éligible au dispositif d’aide
à la primo-accession mis en place par la
Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent.
Ce dispositif s’adresse aux primo-accédants* ayant
des revenus inférieurs aux plafonds de ressources du

Cette subvention, attribuée sur dossier, s’élève à :
• 3 000 € pour les ménages comprenant 3 personnes
• 4 500 € pour les ménages comprenant 4 personnes et plus
Une aide supplémentaire de 1 000 € peut être octroyée si le
logement se situe dans un Quartier Prioritaire Politique de
la Ville, dont certaines rues de notre commune font parties.
Ce dispositif vous intéresse ?
Contactez l’Espace Conseil FAIRE de la CCCO par tél au
03 27 71 37 42 ou par mail à info-energie@cc-coeurdostrevent.fr
pour vous assurer de l’éligibilité de votre projet.

* Est considérée comme primo-accédant, toute personne n’ayant pas été propriétaire de sa résidence principale dans les 2 ans précédant l’accession.
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ENQUÊTE

Avis d’enquête publique, Schéma d’aménagement
et de gestion de l’eau, Scarpe Aval
Le Schéma d’aménagement et de
gestion de l’eau Scarpe Aval a lancé en
2016 la révision de ses documents.
Le nouveau projet et son évaluation
environnementale ont été validés par
la commission locale de l’eau le 18
décembre 2020.
La prochaine étape de la procédure
administrative est l’enquête publique
dont l’avis est consultable en mairie
aux jours et aux horaires d’ouverture de
l’hôtel de ville jusqu’au 17 mars 2021.
Une version numérique du dossier sera
mise à la disposition du public pendant
la durée de l’enquête au niveau de
l’accueil de l’hôtel de ville.
SANTÉ

Deux professionnelles rejoignent Aniche Plurisanté
Mathilde Hennequin, diététicienne et Perle-Marine Herbin, sage-femme ont intégré la Maison de Santé
Pluriprofessionnelle (MSP) de la rue des trois sœurs Fogt. Une petite présentation s’impose !

Mathilde Hennequin, diététicienne est arrivée à Aniche il y
a un an. Elle exerce d’une part à titre libéral, mais également
pour la prise en charge des personnes diabétiques qui
peuvent participer gratuitement aux séances d’éducation
thérapeutiques (ETP) dispensées depuis un an à la Maison
de Santé. Mme Hennequin réalise ces séances d’éducation
thérapeutique conjointement avec des médecins, un
pharmacien et trois kinésithérapeutes.

Perle-Marine Herbin, sage-femme prend en charge le
suivi gynécologique des femmes, frottis de dépistage, pose
d’implants, pose de stérilet, contraception.
Elle accompagne ses patientes dès le début de leur
grossesse jusqu’au post accouchement et peut assurer le
suivi du nourrisson au premier mois.
Mme Herbin est également qualifiée pour la rééducation
périnéale.

Pour joindre Mathilde Hennequin pour les séances d’ETP
ou pour une consultation personnelle : 06 58 57 96 28

Perle-Marine Herbin peut être contactée au 06 77 35 25 77
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Le Bus bleu « France Services » est là pour vous
Comme déjà indiqué, le Département
a mis en place un bus itinérant qui
sera présent sur la Place Jean Jaurès
vendredi 12 mars 2021 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, ...
La réservation est obligatoire au
03 59 73 18 31 ou par mail à douaisis.
franceservices@lenord.fr.
Le port du masque et la désinfection
des mains est obligatoire à l’intérieur
du Camion.
CITOYENNETÉ

Les inscriptions au Service National Universel
2021 sont ouvertes
Le SNU se déroule en 3 étapes-clés :

Vous avez entre 15 et 17 ans, vous
souhaitez participer à la construction
d’une société de l’engagement, bâtie
autour de la cohésion nationale, le
Service national universel (SNU)
s’adresse alors à vous !
Ce service comporte un séjour de
cohésion de deux semaines puis une
mission d’intérêt général de 12 jours ou
au minimum 84 heures. Vous pourrez
poursuivre, si vous le souhaitez, par
une période d’engagement de trois
mois minimum.
Le prochain séjour de cohésion aura
lieu du 21 juin au 2 juillet 2021. Pour
vous inscrire, rien de plus simple,
rendez-vous sur www.snu.gouv.fr.
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• Le séjour de cohésion
Le SNU vous donne l’opportunité de découvrir la vie collective au sein
d’un centre accueillant environ 200 jeunes venus de toute la France pour
créer ainsi des liens nouveaux et développer votre culture de l’engagement
et ainsi affirmer votre place dans la société. C’est également l’occasion pour
vous de découvrir un autre territoire.
• La Mission d’Intérêt Général
Une fois le séjour de cohésion réalisé, vous effectuerez une mission
d’intérêt général. Les missions vous sont présentées et sont préparées dans
le module « Découverte de l’engagement » dès le séjour de cohésion. Dans
la vie quotidienne des maisonnées, vous pourrez également élaborer un
projet collectif. Cette préparation peut également s’appuyer sur des forums,
organisés pendant le séjour de cohésion, ainsi que sur l’intervention de
jeunes bénévoles et volontaires.
• L’engagement
À l’issue de la mission d’intérêt général, vous pourrez vous engager en
participant à la création d’une société fraternelle et d’entraide. Ces
différentes opportunités d’engagement civil ou militaire intégreront les
formes de volontariat existantes, comme l’actuel Service Civique.
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Santé, Action Sociale
DÉPISTAGE

Tous ensemble pour Mars Bleu
Le mois de mars approche et c’est
une nouvelle fois l’occasion de se
mobiliser en faveur du dépistage
organisé du cancer colorectal
avec la campagne nationale
« Mars Bleu ».
Il est essentiel de briser les tabous
et libérer la parole sur le cancer
colorectal
afin
d’encourager
chaque personne, homme et
femme, âgé(e) de 50 à 74 ans, à
se faire dépister, car le taux de
participation au dépistage organisé
du cancer colorectal demeure
dangereusement bas en France.

C’est pour cela qu’il faut rappeler
la nécessité de réaliser ce test
simple et indolore. A noter que
le cancer colorectal est le 2ème
cancer le plus fréquent chez les
femmes et 3ème chez les hommes,
il reste aujourd’hui le second
cancer le plus meurtrier en France.
Au vu du contexte sanitaire, qui
permet difficilement la mise
en place de manifestations en
présentiel, l’Espace Ressources
Cancers prévoit de vous informer
virtuellement sur la page facebook :
Plateforme Santé Douaisis tout au

long des mois de mars et avril avec
des vidéos.
Différentes
activités
sont
également organisées dont vous
trouverez les dates ci-dessous.
Pour rappel, au regard du contexte
sanitaire le port du masque est
obligatoire. Les ateliers seront
limités et animés en respectant les
gestes barrières.
Renseignements par téléphone
au 03 27 97 97 97 ou par mail à
erc@santedouaisis.fr.

PROGRAMME DES ACTIVITES DE L’ESPACE RESSOURCES CANCERS DE LA PLATEFORME SANTE DOUAISIS

Mars Bleu 2021
Lundi

1

ATELIERS GRATUITS SUR INSCRIPTION
Mardi

2

Mercredi
3

Jeudi

Vendredi

4

5
10h00-12h00 Atelier hygiène de vie
« Les sensations alimentaires » avec
Estelle

14h00-15h00 Marche culturelle « Terril
de Rieulay » avec Guy (RDV 13h50 Parking de la maison du terril à Rieulay)

15h30 –16h30 Activité Physique
Adaptée « Cardio-renforcement musculaire » avec Marie

8

9

10h00-11h00 Qi-Gong avec Anne-Marie

10h00-11h00 Activité Physique Adaptée
« Pilates » avec Marie

10

11

12

10h00-12h00 Atelier « Soins produits
naturels » avec Peggy

14h00-15h00 Marche culturelle « Bois
14h00-16h00 Atelier « Soins du visage »
avec Peggy
14h30-16h30
Café
Rencontre 14h30-15h30 Sophrologie « Se délester de Lewarde » avec Guy (RDV 13h50
Place des Vésignons à Lewarde)
« Alimentation et Activité Physique des charges du passé »
pendant et après un cancer » avec
l’Institut Pasteur

15

10h00-11h00 Qi-Gong avec Anne-Marie

16

17

10h00-12h00 Atelier « Soin des mains » 10h00-11h00
Marche culturelle
avec Peggy
« Vivier de Sin-le-Noble » avec Guy
(RDV 9h50 Rue Ferrer à Sin-le-Noble
parking après le pont en face du café)
14h00-15h00 Activité Physique Adaptée
14h30-16h30 Café Rencontre « Les nutri« Circuit training » avec Marie
ments santé, les astuces culinaires et 15h00-16h00 Sophrologie « Retrouver la
comment combattre les effets résiduels paix intérieure» avec Martine
des traitements » avec l’Institut Pasteur

22

23

10h00-12h00 Atelier créatif
« Cosmétique solide » avec Peggy

10h00-11h00 Initiation Yoga avec Marie

24

18

10h00-11h00
Activité
Physique
Adaptée « Jeux d’équilibre et coordination » avec Marie
14h00-16h00 Atelier « Soin autour de
l’argile » avec Peggy

25

19
Animation sur le
09h00-12h00
marché d'Aniche avec dégustation de
fruits et légumes de saison

26
10h00-11h00 Sophrologie
prise » avec Martine

«

Lâcher

14h00-16h00 Atelier hygiène de vie 14h00-15h00 Qi-Gong avec Anne-Marie
« L’équilibre alimentaire » avec Estelle

29

30

31

10h00-12h00 Atelier « Automassage et
relaxation » avec Peggy
14h30-15h30 Sophrologie « Repère pour
15h30 –16h30 Activité Physique
approfondir la détente » avec Martine
Adaptée « Equilibre et proprioception »
avec Marie

INSCRIPTIONS GRATUITES
Alison SAVARY
erc@santedouaisis.fr/ secretariat@santedouaisis.fr
299, rue Saint Sulpice Bat. Arsenal-2ème étage
59500 DOUAI 03.27.97.97.97
* Ateliers du Matin
* Ateliers de l’Après-midi
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URBANISME

MARS 2021

Sécurisation de deux carrefours

Les travaux d’installation des feux
tricolores ont commencé, le lundi 15
février au carrefour rue du général
Delestraint avec les rues de Verdun
et Auguste Dubray et au carrefour
Boulevard Paul Vaillant Couturier
avec les rues de Lorraine et Denfert
Rochereau.
Ces travaux répondent à la volonté

municipale de sécuriser ces deux
intersections situées sur des axes
départementaux.
Les
objectifs
poursuivis sont :
• de faciliter l’insertion des véhicules
arrivant des voies perpendiculaires,
• de réduire la vitesse sur les axes
principaux,
• de sécuriser les passages piétons
sur les départementales à fort trafic.

Les feux installés sont dits
« intelligents », c’est-à-dire qu’ils
passent au rouge lorsque des
véhicules sont détectés dans les
rues perpendiculaires. Ces travaux
s’accompagnent de la réalisation
de passages piétons conformes
à la norme PMR (Personne à
Mobilité Réduite) avec adouci de
bordures, bornes d’éveil et dalles
podotactiles.
Les travaux de sécurisation s’élèvent
à 149.975,32 € TTC subventionnés
à hauteur de 78 185 € par le Conseil
Départemental.
La part communale s’élève donc à
71 790,32 €.

CADRE DE VIE

Les vieux compteurs d’eau ont du plomb
dans l’aile !

Rues d’Alsace, de Lorraine et
Domisse, des travaux ont été
entrepris en fin d’année 2020, pour
permettre le passage de la nouvelle
conduite d’arrivée d’eau potable.
Une entreprise spécialisée, mandatée
par Noréade, intervient actuellement
PAG E 2 0 | AU C Œ U R D’A N IC H E

pour remplacer les branchements en
plomb par des canalisations en PVC et
installer de nouveaux compteurs d’eau.
Après ces travaux, il sera procédé
à l’effacement des réseaux aériens
(câbles électriques et téléphone) et à
la réfection de la chaussée.

Une attention particulière sera
accordée
à
la
cohabitation
harmonieuse entre les différents
usagers de la route. Enfin un
aménagement paysager achèvera la
transformation de ce quartier.
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AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS

MARS 2021

La Municipalité choisit la gestion différenciée
Dans tous les secteurs de la ville, les
agents communaux redonnent un
coup de jeune aux espaces verts. Ces
interventions sont aussi l’occasion
de mettre en place la gestion
différenciée des espaces naturels.
Square rue Rousselin : Dans un
premier temps, la haie vieillissante a
été arrachée et des potelets de bois ont
été posés afin d’empêcher le passage
des véhicules. Dans un deuxième
temps, l’espace sera engazonné et de
nouveaux arbustes et plantes vivaces
viendront donner du relief à cet
endroit accueillant et reposant.
Rond-point du Boulevard Paul
Vaillant Couturier : les agents
communaux ont d’abord nettoyé et
bêché l’espace. Un arbre sera planté
au centre du rond-point, puis des
végétaux viendront embellir cet
axe très fréquenté. Sur le trottoir du
boulevard, face au rond-point des
potelets ont été posés afin d’éviter le
stationnement des véhicules.
TRAVAUX

choisissent des végétaux adaptés
(à croissance lente) et privilégient
les plantes vivaces afin de réduire
l’entretien. De même les parterres
sont systématiquement recouverts
de paillis afin de limiter la pousse
des mauvaises herbes. Enfin, pour
les espaces engazonnés, la tonte
différenciée permet d’optimiser le
temps d’entretien et de préserver la
biodiversité des sites.

Gestion différenciée : Le principe de
Gestion Différenciée est de plus en
plus appliqué par les communes de
France. Elle permet, sur un espace
vert donné, d’adapter les techniques
au milieu tout en contribuant au
développement durable.
Concrètement, lors de chaque
intervention sur un espace vert, les
agents municipaux de notre ville

MARS 2021

L’hôtel Boivin en cours de désamiantage !

Après que l’hôtel Boivin et les
bâtiments annexes aient été vidés de
tous les éléments mobiliers, c’est au
tour des employés d’une entreprise
locale de désamiantage d’entrer en
action.
Depuis le début du mois, l’hôtel Boivin
est drapé d’une étoffe blanche qui
recouvre la quasi-totalité de sa façade.
Il s’agit de la pose d’une protection

qui permet d’éviter que les poussières
d’amiante ne se disséminent sur
l’espace public. Durant tout le mois de
février, des employés de l’entreprise
« ALiSa. D » ont procédé au démontage
de tous les éléments contenant de
l’amiante : tuyaux, tôles, plaques de
façades…
Une fois le désamiantage terminé,
les engins de chantier vont pouvoir
commencer la démolition des
bâtiments.
Sécurité : La municipalité rappelle
qu’un circuit protégé a été mis en place
et qu’il est essentiel de traverser sur les
passages piétons jaunes pour être en
sécurité. En cas d’accident en dehors de
ces passages protégés, la responsabilité
du piéton pourrait être engagée.

Le lundi 18 janvier, FONDASOL, une
société spécialisée dans l’analyse des
sols, a carotté, à l’aide d’une énorme
foreuse, le sous-sol du bâtiment
jusqu’à 16 mètres de profondeur.
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CHAUFFAGE

Pannes de chauffage dans les écoles !

a été remplacé quelques jours plus
tard.
À l’école Maxime Quévy et au
restaurant scolaire Ladrière, les
enseignants ont eu la désagréable
surprise de constater l’absence de
chauffage en arrivant le matin ! Les
employés des Services Techniques
se sont immédiatement rendus sur
place et ont découvert que le gaz avait
été coupé par GRDF. L’entreprise
Cofely, qui gère également les
consommations, est intervenue
auprès de son fournisseur d’énergie
et, dès l’après-midi, le chauffage a été
rétabli.

Début février, le chauffage de deux
écoles d’Aniche est tombé en panne
alors que les températures étaient
plutôt frisquettes ! Il aura fallu toute
la diligence des services municipaux
pour rétablir la situation.
À l’école Basuyaux, le chauffage est
assuré par trois chaudières dont une

ne fonctionne plus depuis des années !
Les deux autres, vieillissantes, sont
tombées en panne en même temps.
Alertée par les Services Techniques,
l’entreprise Cofely, responsable du
suivi du chauffage dans les bâtiments
communaux, est intervenue et a
réussi à relancer l’une des deux
chaudières. Le moteur de la seconde

La Municipalité est consciente du
désagrément subi par les élèves
et les professeurs des écoles.
Prochainement, un diagnostic des
installations existantes sera établi.
Par ailleurs, une nouvelle procédure
d’alerte auprès de Cofely devrait
permettre de réduire les temps
d’intervention.

Agenda de mars à mai 2021
• 12 mars :
Bus bleu « France Services »
• Les 12 et 26 mars :
Séances de cuisine pour les jeunes
• Les 17 et 31 mars :
Danses en live pour les jeunes
• Jusqu’au 17 mars :
Avis d’Enquête Publique
• 18 mars :
Forum des Parents « Être père aujourd’hui »
• 19 mars :
Journée nationale du souvenir et du recueillement
• 24 mars :
Bashô - Mon carnet de haïkus
L’Heure du Conte
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• 28 mars :
Atelier « Construction de maquette en carton »
• 31 mars :
Atelier Parents-Enfants « Les paniers de Pâques »
• Jusqu’au 31 mars :
Inscription sur les listes électorales
• Du 29 mars au 23 avril :
Inscription cadeau Fête des Mères
• 6 avril :
Rendez-vous de l’Emploi
• Jusqu’au 16 avril :
Inscription à l’école maternelle
• 04 mai :
Rendez-vous de l’Emploi
• 15 mai :
Dans le ventre de ma calebasse
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Emploi
LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Les Rendez-Vous de l’Emploi, une chance
pour les Anichois.
La Mairie d’Aniche et le Pôle Emploi
se sont associés pour créer les RendezVous de l’Emploi. L’objectif est de vous
permettre d’obtenir des informations
sur les métiers et les entreprises qui
recrutent autour de chez vous !
Venez assister les mardis 6 avril et
4 mai prochains de 9h et jusqu’à
11h dans la salle de Cinéma, à une
présentation d’un secteur qui recrute
actuellement.
À l’issue de cette présentation, vous
pourrez vous positionner sur les offres
d’emploi disponibles mais aussi, si
besoin, sur les formations qui démarrent
dans ce secteur. Que vous ayez ou non
reçu une invitation, vous pouvez vous
présenter pour 9h au Cinéma.

Expression démocratique
liste RASSEMBLEMENT CITOYEN, Aniche, ma commune,
j’y tiens
Un camion bleu stationne parfois sur la place Jaurès. Il
accueille sur rendez-vous les personnes pour les aider dans
leurs démarches administratives. Cela ne vous rappellet-il pas que le fronton du CCAS portait encore il y a peu
« Maison des Services Publics » ? La façade aussi était bleue
et les fonctionnaires vous recevaient sans rendez-vous
pour vous assister et répondre à vos demandes. Ils ne se
contentaient pas d’enregistrer vos besoins ; ils suivaient (ils
le font encore !) vos dossiers jusqu’au bout.
Sans juger des compétences des agents du Conseil
Départemental dans leur camion bleu, il faut constater que,
depuis 2014, les majorités municipales ont affaibli le rôle de
notre Centre Communal d’Action Sociale reconnu de notre
temps comme l’un des plus efficaces du Douaisis.
Les Services Publics (Poste, Perception, Commissariat...)
sont en péril ! Les horaires de la Poste se réduisent, la
Perception va fermer d’ici 2 ans et le commissariat n’est plus
qu’un poste de police. Même si, sous la pression et par l’action
des élus communistes, on évoque la gratuité des transports,
se déplacer à Douai prend du temps.
Aniche, chef-lieu de canton, doit conserver et faire grandir
ses Services Publics.
Comme toujours, les élus communistes et du Rassemblement
Citoyen prendront toute leur place dans ce combat.
M. MEURDESOIF, Conseiller Municipal

liste RASSEMBLEMENT NATIONAL.
Chères Anichoises, Chers Anichois,
En cette période de grand froid, nous avons une pensée
pour nos concitoyens, certains comme à l’Archevêque,
ou à la Cité HLM, bénéficient de logements mal ou
peu isolés. En effet, la rénovation de ces quartiers
était l’un de nos arguments de campagne. Il ne suffit
pas de rebaptiser ces cités en « Résidences », pour en
faire des lieux agréables à vivre.
De la même manière, certains parents d’élèves nous
ont fait part des problèmes de chauffage à l’école
Basuyaux, ce 11 février, ainsi qu’en janvier dernier. Il
est inadmissible de laisser nos enfants évoluer dans
des bâtiments où la température relevée était de 3
degrés (Cf: code de l’énergie).
En ce qui concerne la création d’un centre de
vaccination, nous soutenons ce projet pour l’ensemble
des communes de la CCCO. Attachés à notre service
public de santé, nous privilégions le choix de l’hôpital
de Somain, qui bénéficie de tous les atouts. Enfin,
nous souhaitons avoir plus d’informations concernant
la gratuité des transports décidée par le SMTD, et
notamment les détails de son financement.
P. CLERY, Conseiller Municipal
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LA MACHINE À REMONTER
LE TEMPS
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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 le magasin de
chaussures « Chez Jean ».

Banque, magasin de chaussures, CCAS et aujourd’hui Maison France Services
Avant d’être racheté par la Ville en 1997 pour en faire le BAS (Bureau d’Aide Sociale) puis CCAS, (Centre Communal
d’Action Sociale) le bâtiment abritait le grand magasin de chaussures « Chez Jean ». L’enseigne était bien connue des
Anichois et des habitants des villages aux alentours de 1945 à 1988. Ensuite, l’immeuble fut racheté et pris l’enseigne
« Jepp » jusqu’en 1989, puis « Cendry » en 1993. De 1995 à 1997, il devint une solderie sous le nom « Au dénicheur ». Avant
la guerre, le bâtiment accueillait une banque dénommée « Verley Decroix » qui exerçait en 1905. En 1913, l’établissement
financier prend le nom de Banque Générale du Nord. Le coffre de cette banque existe toujours au sous-sol du CCAS.

Sources : Société d’Histoire d’Aniche
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

