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Vie municipale
ACTUALITÉ

JUIN 2021

Edito de M. le Maire

Chères Anichoises, Chers Anichois,
Le mois de Mai, particulièrement pluvieux, se termine. Les beaux jours de juin vont nous redonner
beaucoup de gaieté et surtout d'espoir de pouvoir se retrouver, de vivre des événements qui nous
rassemblent et qui nous donnent de la joie.
Contrairement aux villes alentours, qui ont annulé leurs festivités locales, et grâce au calendrier
de déconfinement annoncé par le gouvernement, les fêtes de Kopierre maintenues par les élus
s'annoncent belles. La commission extra-municipale, aidée d'une toute nouvelle association appelée
« la confrérie de Kopierre », vous organisent des fêtes qui resteront dans les mémoires. N'oublions
pas que nous fêtons cette année les 110 ans de notre cortège populaire. Le concert tant attendu de
Keen'V aura bien lieu sur la plaine des Navarres, le service des fêtes y travaille d'arrache-pied pour
assurer la sécurité sanitaire de tous : le Pass-sanitaire sera obligatoire pour pouvoir participer au
concert.
Avant la fin du mois de juin vous retrouverez le programme complet des festivités dans votre
boîte aux lettres sous forme d'une édition spéciale du magazine « au Cœur d'Aniche ». Nous vous
attendons nombreux les 10 et 11 juillet pour fêter notre géant.
Au travers de ce magazine municipal vous pourrez également découvrir ou redécouvrir les travaux,
les projets, qui voient le jour petit à petit. Ainsi pour l'école Marcel Cachin vous apprendrez que
les entreprises qui œuvreront à sa rénovation et à son extension ont été désignées. L'hôtel Boivin a
entamé sa démolition, à la fin du mois il ne devrait presque plus rien rester des bâtiments actuels.
Par la suite, un espace végétalisé fera respirer notre centre-ville tel un poumon vert.
Dans cette édition, une enquête de satisfaction est à votre disposition concernant la fréquence et
les informations que vous trouvez dans votre magazine « au Cœur d’Aniche ». Je vous invite à y
répondre et à déposer le coupon à l'accueil de la mairie afin que nous puissions améliorer notre
communication.
Votre Maire, Xavier BARTOSZEK
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Vie municipale
ÉLECTIONS

Élections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021

En vue des élections régionales et départementales des 20 et 27
juin 2021 et en raison de bureaux de vote parfois trop exigus, il
a été décidé d’en mutualiser certains :
Merci de prendre bonne note des changements de bureaux :
Bureau N°1 : Salle Claudine Normand. Pas de changement
Bureau N°2 : Salle Louis Pol (À côté du cinéma). Changement
Bureau N°3 : Maison de l’ALAPAGE. Pas de changement
Bureau N°4 : Cantine de l’Ecole Wartel. Changement
Bureau N°5 : Ecole Maternelle Schmidt. Pas de changement
Bureaux N°6 et N°7 : Salle Léo Lagrange. Changement
Afin de connaître votre bureau de vote, référez-vous à votre
carte électorale.
Vous souhaitez voter mais vous ne pouvez pas vous déplacer,
pensez à la procuration (voir page 21 du bulletin N° 5 de mai 2021)

RECENSEMENT

Plan Canicule : recensement des personnes sensibles

Chaque année, un plan canicule est
mis en place par la Préfecture et permet
de recenser les personnes à risque.
S’adressant aux personnes âgées de
65 ans et plus et aux personnes à
mobilité réduite et/ou isolées, un
registre nominatif et confidentiel
répertorie les personnes sensibles
sur le territoire. Cette inscription est
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une démarche libre et volontaire.
Lorsque
l’alerte
canicule
est
déclenchée par le Préfet, elle permet
une intervention ciblée et rapide
des services sociaux et sanitaires.
Comment s’inscrire
Contactez le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) en appelant
le 03 27 99 91 09 du lundi

au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 17h00.
Des renseignements vous seront
demandés : nom, prénom, date
de naissance, adresse, numéro de
téléphone, situation, personne à
prévenir en cas d’urgence… Un
formulaire vous sera remis suite
à votre appel, celui-ci devra être
retourné dans les meilleurs délais.

N°6 | JUIN 2021

Travaux, Urbanisme, Cadre de vie
TRAVAUX

AVRIL 2021

Le city-stade de l’Archevêque est terminé !
Fin avril, une entreprise spécialisée a
finalisé le sol du city-stade du quartier
de l'Archevêque.
Il fallait, en effet, attendre les beaux
jours pour effectuer ces travaux
de peinture qui terminent ce bel
équipement apprécié des riverains,
notamment des plus jeunes.
De nouveaux plateaux multisports
viendront
agrémenter
d’autres
quartiers.
NETTOYAGE

MAI 2021

Succès de l’opération « Ensemble, nettoyons le cavalier d’Azincourt »
Le dimanche 9 mai, plus de
60 personnes ont participé au
nettoyage du cavalier d’Azincourt
organisé par la ville d’Aniche et la
Communauté de Communes de
Cœur d’Ostrevent.
En quelques heures, les valeureux
éco citoyens ont ramassé une
quantité
impressionnante
de
déchets divers, négligemment
abandonnés par quelques individus
peu scrupuleux.
TRAVAUX

Interdiction d'utiliser des désherbants : les solutions alternatives
Depuis 2017, les mairies n’ont plus
le droit d’utiliser de désherbants
dans les espaces verts. Nos
jardiniers communaux, confrontés
à cette interdiction, multiplient les
initiatives pour trouver des solutions
et maintenir notre ville propre.
Les employés des Espaces verts ont
désherbé les deux cimetières et les
boulodromes de la rue Fendali.
Pour les grandes allées, ils ont
utilisé un désherbeur attelé au
tracteur. Pour les surfaces plus
réduites, la « binette communale »
permet un travail rapide tout en
diminuant la pénibilité du travail.
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Jeunesse, Enfance, Éducation
ENFANCE

Mois de la Petite Enfance

La Municipalité, en partenariat avec le Relais Assistantes Maternelles Intercommunal, la structure multiaccueil Maria-Montessori, l'Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E., la Médiathèque Norbert-Ségard et la Maison
de l'Enfance René-Chojnacki, organise du mercredi 26 mai au mercredi 30 juin 2021 le Mois de la Petite
Enfance pour les enfants de 0-5 ans.
Toutes les manifestations sont gratuites et se font uniquement sur inscriptions par téléphone auprès de
Nathalie au 06 78 09 83 51 ou par mail à moisdelapetiteenfanceaniche@hotmail.com.
Voici le programme du mois de la Petite Enfance

RESTAURATION SCOLAIRE

Pensez à la rentrée : vente de 17 repas pour le mois de septembre 2021

Vente en Mairie du mercredi 07 juillet au vendredi 09 juillet inclus
Vente sur internet du jeudi 01 juillet au mardi 06 juillet inclus (places limitées)
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Jeunesse, Enfance, Éducation
EDUCATION

JUIN 2021

Rénovation et extension de l’école Cachin

Le 26 mai, a eu lieu la toute première réunion de chantier de réhabilitation de l’école Cachin.
Les travaux de rénovation et d’extension de l’école Cachin vont bientôt commencer. La volonté municipale est de garder
les éléments architecturaux qui font le cachet de cette école inaugurée en juillet 1938 .L’extension concerne trois nouvelles
classes, un restaurant scolaire et une salle périscolaire, un espace de motricité et un local informatique. La cour sera
végétalisée et un préau sera construit. Un effort particulier sera apporté à l’isolation du bâtiment qui répondra à la norme
« Bâtiment Basse Consommation donc moins énergivore. De même, la municipalité a été très attentive à la sécurisation
de l’accès à l’école. Ainsi, une entrée par le parking Aneca sera réservée aux élèves et les bâtiments seront accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Le coût du projet s’élève à près de 3 millions d'Euros.
LYCÉE

SEPTEMBRE 2021

Nouvelle formation au Lycée des Métiers

A la prochaine rentrée scolaire,
une nouvelle formation arrive au
Lycée Pierre-Joseph Laurent : le
BTS services et prestations des
secteurs sanitaire et social (SP3S).
L’ouverture de cette formation postbac qui accueillera dans un premier
temps une quinzaine d’étudiants
est l’occasion de rappeler le large
éventail de formations proposées
par l’établissement…
Quelques mots pour présenter ce
BTS. Comme tous les autres Brevets
de Technicien Supérieur, la formation

dure 2 années et recrute des bacheliers
professionnels (bac ASSP, GA…)
ou bacheliers technologiques (bac
ST2S, STMG…) ou bacheliers
généraux. Elle prépare aux emplois des
fonctions publiques (État, hospitalière,
territoriale) et du secteur privé sur les
champs de la protection sociale, de
l’accueil et du secrétariat des services
médicaux, de l’organisation du service
d’aide à domicile, etc. Ce BTS s’inscrit
au sein du Campus des Métiers et des
Qualifications « Autonomie, Longévité,
Santé » qui fédère plusieurs lycées et
universités de la Région.

Une troisième voie de formation
se développe depuis la rentrée de
septembre 2020, celle de la formation
par apprentissage. Le Lycée PierreJoseph Laurent est manifestement
un acteur majeur de la formation
professionnelle au cœur du territoire
de l’Ostrevent et du Douaisis.
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Jeunesse, Enfance, Éducation
ENFANCE

MAI 2021

Les enfants de l’école Maxime Quévy mettent la main à la pâte
Bravo aux animatrices Chrystel, Marie, Sofia, Angélique, Aicha pour ces initiatives.

Fabrication de cadres en pâte fimo
ÉDUCATION

JUILLET-AOÛT 2021

Inscription aux
accueils de loisirs

Vous n’avez pas encore inscrit votre
enfant en accueil de loisirs ? Il reste
quelques places disponibles pour les
vacances d’été qui se dérouleront du
8 au 29 juillet et du 2 au 20 août !
Prenez rapidement contact avec le
service Enfance-Jeunesse auprès
de M. Carpentier au 03 27 99 91 36
avant le 11 juin prochain. Vous
êtes priés de vous munir d’un
justificatif de domicile, de ou des
fiche(s) d’inscription remplie(s),
des photocopies du carnet de
vaccination, ainsi que du justificatif
du quotient familial (indispensable).
Les
tarifs
restent
inchangés
par rapport à l’année dernière.

Fabrication de cartes personnalisées...
ÉDUCATION

Deux matinées pleines d'émotions pour
le Lieu d’Accueil Enfants Parents

Une envolée d’histoires sur les couleurs
a eu lieu le jeudi 11 mars et le lundi 3
mai 2021 dans le cadre du Contrat Local
d'Éducation Artistique financé par Cœur
d'Ostrevent et le Ministère de la Culture.
Celui-ci était animé par La compagnie
L’Echappée Belle en résidence pour 4
mois sur le territoire. Enfants et adultes
ont apprécié ces doux moments.

ÉDUCATION

Il est interdit de fumer à proximité des écoles

Par arrêté, la municipalité,
soucieuse de préserver la santé
des enfants vient de décider
l’interdiction de fumer ou
de vapoter devant les écoles
maternelles et élémentaires de la
commune (trottoirs et parvis).

Cette interdiction est matérialisée
par un affichage sur les sites
concernés.
Les contrevenants s’exposent à
des amendes conformément aux
lois et règlements en vigueur.
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Fêtes & Cérémonies, Culture
CULTURE

MAI 2021

La Confrérie de Kopierre est née

Le tissu associatif particulièrement riche dans notre ville s’enrichit d’une
nouvelle société locale « LA CONFRERIE DE KOPIERRE ».
Outre l’aide et les conseils que la confrérie de Kopierre apportera à la
municipalité lors de l’organisation des festivités, elle aura plus spécialement
pour mission de recruter et de former les porteurs du géant et les commissaires
du défilé.
Le Conseil d’Administration de la nouvelle association a élu Jacques Taisne
comme Président .
La confrérie recrute :
Toutes les personnes passionnées par Kopierre peuvent adhérer à la confrérie,
quel que soit leur âge. Contacter Jacques Taisne : 06 87 17 65 18
Présentation du nouveau Kopierre
Dans le bulletin du mois de mai, nous annoncions la présentation
de notre nouveau Géant le 26 juin.
Suite au calendrier de déconfinement, cette présentation aura lieu en
juillet. Toutes les informations en lien avec nos festivités vous seront
données courant juin, dans un programme complet.

FÊTES

JUILLET 2021

Concert de Keen’V : Mise en place du Pass sanitaire

Dans le cadre des festivités de Kopierre,
comme prévu, le concert de Keen’V
aura lieu le samedi 10 juillet 2021.
Pour maintenir cet évènement très
attendu des Anichois, la municipalité
doit appliquer les consignes reçues de
la Préfecture du Nord : mise en place
du pass sanitaire.
Le pass sanitaire
Il consiste en la présentation d'une
preuve de non contamination du
Covid, parmi les trois suivantes,
non cumulatives :
• la preuve d’un test négatif RTPCR ou antigénique sous 48h,
• le certificat de rétablissement de
la Covid-19,
• le certificat de vaccination.
Les personnes dans l’impossibilité
de présenter l’une de ces trois
pièces, ne pourront accéder à
l’espace du concert.
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Fêtes & Cérémonies, Culture
CÉRÉMONIE

JUIN 2021

Journée commémorative de
l’appel du 18 juin 1940

CÉRÉMONIE

JUIN 2021

Hommage aux "Morts pour la
France" en Indochine

Une journée nationale d'hommage aux "Morts pour
la France" en Indochine aura lieu le mardi 8 juin. Le
rassemblement est prévu à 12h15 au Cimetière du
Sud où un dépôt de gerbe sera effectué à 12h30 au
Caveau du Souvenir.

Le rassemblement est prévu vendredi 18 juin 2021
à 12h15 à l’Esplanade Charles-de-Gaulle pour un
dépôt de gerbe à 12h30 devant la stèle.
FÊTES

Les mesures sanitaires étant
allégées, les cérémonies sont
ouvertes à tous

MAI 2021

Fête des mères

À l’occasion de la fête des mères,
la Municipalité a souhaité prendre
soin de 1 200 mamans anichoises.
Le service des Fêtes et Cérémonies
s’est adressé aux esthéticiennes des
instituts « En Corps Plus Belle » et
« Mahler », durement touchées par la
fermeture de leur commerce pendant
le confinement.
Les professionnelles de la beauté ont
concocté un assortiment de produits
de soins. Parmi les produits offerts :
une crème pour les mains ou un gel
moussant visage, des boules de bain
et une rose dont les pétales fondent
dans l’eau du bain.
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Fêtes & Cérémonies, Culture
CÉRÉMONIE

MAI 2021

1er mai : Fête du travail

Discours et dépôt de gerbe devant le Monument du Travail
Suite au dépôt de gerbes, l’équipe municipale s’est rendue à la salle Claudine-Normand afin de récompenser les
médaillés du travail. Dans son discours, Monsieur le Maire, a rappelé l’importance des valeurs du 1er mai : la
solidarité entre les travailleurs, le contact, l’échange et le soutien entre collègues qui restent des valeurs
fondamentales, surtout dans ce contexte d’épidémie mondiale qui dure depuis trop longtemps.
ECHELON « ARGENT »
BENNACEUR Jamel, BERTRAND Myriam, CLERY
Pascal, COQUEREL Pascal, CURCI Gérard, DAVRIN
Denis, DEHENRY Christelle, DELVILLE Olivier,
DRAPIER Thierry, DUCAUROY Magalie, FASCELLA
Ignazia, GOBERT Corinne, HOFFMAN Alain,
KRUCZEK Valérie, LAINE Sébastien, LEMOINE Joël,
MAREK Nathalie, MULÉ Gaëtano, OTTAVIANI Luc,
PATINIER Thierry, PENTE Benoit, PIQUE Armel,
STEPPE Alain, STORDEUR David, TAISNE Jacques,
TONIUTTO Fabrice, VANLOO Michel, WALLET
Véronique, ZERGOUNE Ahmed, ZERGOUNE Lydia,

ECHELON « GRAND OR »
BASZINSKI Patrick, BERNARD Isabelle, CUCINOTTA
Pierre, DEZANDRE Louisette,
FLAMENT Brigitte, PATINIER Thierry, POTIER Joël,
TANCHON Pascal, WEISS Michel
Médaille d’honneur Agricole ECHELON « ARGENT »
BRACQ Annick
Palmes Académiques ECHELON « OFFICIER »
COGET Bernard

ECHELON « ARGENT - VERMEIL »
LYBRECHT Annick
ECHELON « ARGENT - VERMEIL - OR »
LECLERCQ Daniel
ECHELON « VERMEIL »
BAUVOIS Frédéric, BENNACEUR Jamel, CAMBIER
Yannick, ARDON Jean-Pierre, COQUEREL Pascal,
DAVRIN Denis, DELOFFRE Paul, DESFONTAINES
Didier, DRINAL Fabien, DUBUS Pascal, DUCONSEIL
Eric, DUHEM Frédéric, FETTACHE Farid, GENGE
Alexis, GERMAIN Franck, HOFFMAN Alain,
JONVILLE Bruno, KONARKOWSKI André, KRUCZEK
Valérie, LADUREAU Pascale, LECLERCQ Pascal,
LERICHE Marc, MAREK Nathalie, NUEZ David,
OGER Patrick, OTTAVIANI Luc, PAROL Christian,
PATINIER Thierry, PETRONIO Paolo, TAISNE Jacques,
TONIUTTO Fabrice, VOISIN Pascal
ECHELON « OR »
COPLEUX Patricia, COTTON Patrick, CUCINOTTA
Pierre, DRINAL Fabien, DUHEM Frédéric,
HOFFMAN Alain, KONARKOWSKI André, PATINIER
Thierry, TAISNE Jacques
AU C Œ U R D’A N IC H E | PAG E 1 1

N°6 | JUIN 2021

Fêtes & Cérémonies, Culture
FÊTES

à partir du

JUIN 2021

Les commerçants se mobilisent
pour Kopierre

Sollicités par la Municipalité, plusieurs commerçants Anichois ont accepté
de créer leur spécialité de Kopierre. Nous les remercions de l’attachement
qu’ils portent à notre géant et à notre ville et nous vous invitons à découvrir
les créations de nos commerçants et artisans.

Feuilles et Fleurs propose, sur
commande (48h à l’avance), le
bouquet de Kopierre aux couleurs de
notre géant local.

La boucherie/traiteur Dhérin a
préparé la brioche de Kopierre, base
de farce agrémentée de légumes et de
champignon.
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L’Aniche des Gourmets vous
propose de déguster son menu
Kopierre : le cocktail Kopierre, la
carbonade flamande cuisinée à la
Kobière ou le poisson au vin blanc
(cuvée de Kopierre) et aux poireaux.
La Kobière sera également à la carte.

La pâtisserie Martin vous
convie à venir déguster plusieurs
pâtisseries dont le « Kopierre
», biscuit madeleine agrémenté
d’une mousse à la fraise et d’une
compotée de rhubarbe sur un
croustillant aux amandes, un «
bonbon au chocolat », base de
ganache à la liqueur de vanille
avec un crémeux au spéculoos,
enrobé d’un lacté au caramel,
ainsi qu’une figurine en chocolat
à l’effigie du géant.

Le PMU Le Longchamp vous convie à
déguster la Kobierre sous pression ou en
canettes.

PIZZ'A L'ASSAUT vous propose
de déguster la pizza kopierre : base
tomate, cheddar, chorizo, pomme de
terre prunelle, mozzarella et fleurs
comestibles.

samedi 19 juin

L’Institut « En corps plus belle » vous propose de découvrir le
soin spécial Kopierre : Spa et massage du dos…

Food Family vous invite à déguster la crêpe de Kopierre, faite
maison à base de lardons, jambon, champignons, béchamel
(sur commande uniquement)

La Boulangerie Steurbaut vous invite à déguster le « P’tit
Kopierre », petit pain feuilleté croustillant et moelleux composé
de 2 types de farine, agrémenté de légumes (poivrons rouges et
verts) et herbes de Provence.
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Fêtes & Cérémonies, Culture

L’Institut Mahler vous propose le soin intense Kopierre Hydra
nourrissant, apaisant, anti-âge.

Le PMU Au Palais de la Bière servira la Kobière

La boucherie/traiteur Denoyelles a concocté la terrine de
Kopierre cuisinée à la Kobière
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Fêtes & Cérémonies, Culture
CULTURE

Le cinéma rouvre ses portes !
L’Idéal Cinéma Jacques-Tati a rouvert
ses portes le 19 mai et est heureux de
vous accueillir, de nouveau, après cette
longue période de fermeture. Voici
quelques informations à prendre
en compte, avant d’y retourner : Les
horaires des séances sont adaptés aux
horaires du couvre-feu.
Concernant les gestes barrières
appliqués dans notre salle, ils
restent les mêmes que ceux
qui étaient déjà en vigueur :

• Gel hydroalcoolique
• Port du masque obligatoire
• Placement en salle avec 2 sièges
vacants entre chaque spectateur
jusqu’au 9 juin, puis 1 siège vacant
entre chaque spectateur, du 9
au 30 juin, exception pour les
couples, ou les familles, dans la
limite de 6 personnes maximum.
La validité des cartes de fidélité et
bons de réduction est prolongée
jusque fin décembre 2021.

Par ailleurs, toujours soucieux de
votre confort, l’Idéal Cinéma JacquesTati ne tardera pas à s’équiper de Love
Seats afin que les couples puissent
apprécier au mieux leur séance.

Programme de l’Idéal cinéma Jacques Tati
StarDog et TurboCat

De Ben Smith, 1h 30min / Animation, Aventure

Mer 2 juin : 14h30 / Sam 5 juin : 14h30 / Dim 6 juin : 14h30

Mandibules

De Quentin Dupieux Avec David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos, 1h 17min / Comédie, Fantastique

Mer 2 juin : 17h / Sam 5 juin : 17h / Dim 6 juin : 17h

The Father

De Florian Zeller Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, 1h 38min / Drame

Mer 9 juin : 20h30 / Jeu 10 juin : 20h30 / sam 12 juin : 20h30 / Mar 15 juin : 20h30

Tom Jerry

De Tim Story Avec Chloë Grace Moretz, Frank Welker, Michael Peña, 1h 41min / Animation, Comédie, Famille

Mer 9 juin : 15h / Ven 11 juin : 20h30 / Sam 12 juin : 15 h / Dim 13 juin : 15h

Le dernier voyage

De Romain Quirot Avec Hugo Becker, Lya Oussadit-Lessert, Paul Hamy, 1h 27min / Science fiction

Mer 16 juin : 20h30 / Jeu 17 juin : 20h30 / sam 19 juin : 20h30 / Mar 22 juin : 20h30

Les bouchetrous

De Raymond S. Persi, David Silverman, 1h 24min / Animation, Aventure

Mer 16 juin : 15h / Ven 18 juin : 20h30 / Sam 19 juin : 15 h / Dim 20 juin: 15h

Des Hommes

De Lucas Belvaux Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin, 1h 41min / Drame, Historique
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Mer 23 juin : 15h / Ven 25 juin : 20h30 / Sam 26 juin : 15h / Dim 27 juin : 15h

Méandre

de Mathieu Turi avec Gaia Weiss, Peter Franzen, Romane Libert, 1h 30min / Thriller, Science-fiction, Epouvante-horreur
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

Mer 23 juin : 20h30 / jeu 24 juin : 20h30 / Sam 26 juin : 20h30 / Mar 29 juin : 20h30

Les infos programmation sur ce lien :
www.aniche.fr › loisirs › ideal-cinema-jacques-tati
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L’École de Musique : confinée mais pas inactive !

Durant le confinement, l’école de musique s’est adaptée aux
contraintes sanitaires. La structure, placée sous la direction
d’Audrey Tournant, a proposé des cours en présentiel et en
distanciel (visio) et a mis en place un blog afin de maintenir le
contact entre les élèves et l’équipe pédagogique. Les auditions
virtuelles de Noël ont connu un franc succès tout comme la
diffusion sur Facebook et YouTube de la musique du film
« Pirates des Caraïbes » interprétée par les professeurs
de l’école. Malgré les mesures liées à la pandémie, les
effectifs sont en hausse et un jeune élève de l’école tentera
prochainement l’entrée au conservatoire de Douai.
Découvrez les vidéos de l’École de Musique
Dans l’impossibilité d’organiser la Fête de la Musique dans
sa forme traditionnelle et afin de permettre au plus grand
nombre de découvrir l’activité de l’école de musique, l’équipe
pédagogique vous propose deux rendez-vous en visio :
• Le 19 juin : concert des professeurs à 19h00
• Le 26 juin : Audition des élèves à 19h00
Vous pouvez visionner ces vidéos sur le Facebook de
l'École Municipale de Musique
• Site de la ville d’Aniche : www.aniche.fr
• Facebook : Ville d’Aniche
• Chaine Youtube de l’École Municipale de Musique
Inscriptions et renseignements : audreytournant@orange.fr

CULTURE

JUIN 2021

De la lecture pendant les vacances...
Vous cherchez des livres d’occasion à
petit prix ?
La Municipalité vous propose samedi
26 juin de 9h à 12h une Bourse aux
Livres sur la Place Fogt, près de la
Gloriette.
Romans, romans policiers, sciencefiction, fantaisie, BD, documentaires
adultes/enfants, et de nombreux
autres genres littéraires, tout le monde

peut y trouver son bonheur !
Vous
serez
accueillis,
sous
réserve des conditions sanitaires
en vigueur, par la Médiathèque
Norbert-Ségard,
la
librairie
« La P’tite Récré » de Somain et
la maison d’édition « Hyperion
Avenue ».
L’accès est libre et gratuit.
BROCANTE

JUILLET 2021

Brocante Champ de la Nation

Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise samedi 10
juillet 2021 une brocante de 8h à 14h dans les rues Kopierre (de la rue
Léo Lagrange à la rue Bobingen), du Petit Pont, et de Bretagne.
Les inscriptions auront lieu en mairie d'Aniche uniquement de 14h à
16h :
• le vendredi 25 juin 2021, pour les personnes résidant dans les rues
pré-citées,
• les mercredis 30 juin, 2 et 7 juillet pour les brocanteurs.

Alimentation, vente de boissons et marchand de fruits interdits. Attention ! Veuillez-vous munir d’une pièce d’identité et de la
carte grise du véhicule utilisé ce jour-là. Le prix du mètre est fixé à 1€55. Renseignements au 06 25 07 80 88 ou au 06 63 59 44 45.
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Amusons-nous avec Jean de la Fontaine !

Cette exposition s’accompagnera d’activités « découvertes » les
mardis 13 et 20 juillet et les jeudis 15 et 22 juillet à 10h.
Elles sont gratuites et ouvertes à tous mais nécessitent,
compte-tenu des conditions sanitaires en vigueur, une
inscription au préalable auprès de la Médiathèque par
téléphone au 03 27 92 06 64 ou par mail à bibliotheque.
aniche@wanadoo.fr.

2021 célèbre le 400ème anniversaire de la naissance de Jean de
la Fontaine. À cette occasion, la Médiathèque Norbert-Ségard
organise du samedi 10 au samedi 24 juillet une exposition
intitulée « Amusons-nous avec la Fontaine » : Chaque visiteur
cheminera parmi quelques-unes des plus belles illustrations
des fables du célèbre auteur. L’exposition sera agrémentée de
documents originaux, de gravures anciennes, d’enveloppes
d’artistes et d’amusantes boîtes aux lettres.

Jean de La Fontaine
Jean de La Fontaine, né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry et
mort le 13 avril 1695 à Paris, est un poète Français de grande
renommée, principalement pour ses Fables.

Vie associative
ASSOCIATIF

MAI 2021

L’Avenir Musical de Kopierre recrute !

Le jeudi 27 mai, les membres de l’Avenir Musical de
Kopierre (AMK) ont repris leurs répétitions.
L’AMK recrute des musiciens confirmés ou débutants,
garçons et filles, à partir de 7 ans, souhaitant apprendre
le clairon, la trompette de cavalerie, le cor ou les
percussions (tambour, grosse caisse, xylophone…) au
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sein d’un groupe de copains.
Les répétitions ont lieu tous les jeudis à 18H00 à
ancienne école Maxime Quevy (Boulevard Drion).
L’AMF peut fournir l’instrument, l’inscription est
gratuite. Pour tous renseignements, s’adresser à M
Alain Hoffman au 06 23 68 38 85.
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ÉLECTIONS

JUILLET 2021

Concours Modèle Elégance France

Modèle Elégance France fête cette année les 10 ans du concours. Le thème de cette édition sera donc « L’ANNIVERSAIRE ».
Le comité Modèle Elégance Nord/Pas-de-Calais est très heureux de vous annoncer que l’élection de « Modèle Elégance France
2021 » aura lieu samedi 3 juillet à l’Espace Pierre de Coubertin à Aniche. Lionel Mortier, 28 ans, 1m87 et Chef d’Entreprise en
Immobilier a été élu au titre de Modèle Élégance Nord/Pas-de-Calais 2020 et participera donc à l’élection de Modèle Élégance
France 2021.
Vous pouvez voir la présentation individuelle en vidéo de chaque candidat à l’adresse suivante :
https://www.modele-legancefrance.fr/copie-de-elus-regionaux-2018 jusqu’au mardi 22 Juin. Le Comité vous réserve d’autres
surprises ! Alors restez connectés.
ASSOCIATIF

Des hébergements atypiques à l’Association LAPAGE

La construction de plusieurs
habitations atypiques est un projet
qui devait démarrer l’an dernier.
Toutefois, en raison de la crise
sanitaire, les travaux ont été reportés
en début d’année 2021.
La construction d’une yourte, de
deux tipis, et d’un dôme va bon train
et permettra bientôt l’organisation de
mini-séjours. De véritables moments
de bonheur en perspective pour les
enfants.
La municipalité a financé ce projet à
hauteur de 32 000 €.

ASSOCIATIF

JUILLET 2021

Inscription Accueil de Loisirs 3-11 ans à l’ALAPAGE
Pour les vacances d’été qui se
dérouleront du mercredi 7 au vendredi
30 juillet et du lundi 2 au vendredi
27 août de 10h à 18h (avec une
possibilité de garderie), l’Association

LAPAGE organise son accueil de loisirs
avec diverses activités proposées.
Inscrivez votre ou vos enfant(s) à la
semaine ou au mois, à partir du lundi 31
mai au bureau de l’ALAPAGE du lundi

au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
16h. Veuillez-vous munir de votre
attestation CAF sur laquelle figure votre
Quotient Familial et du carnet de santé
de votre ou vos enfant(s).

Renseignements et inscriptions auprès de l’ALAPAGE, 35 rue Delforge, par téléphone au 09 64 04 96 81
ou par mail à association.lapage.aniche@gmail.com ou sur le site www.association-lapage-aniche.fr.
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ASSOCIATIF

MAI 2021

Un beau geste du Secours Populaire

Le Comité d'Aniche du Secours Populaire Français
a récemment distribué à plus de 120 familles
bénéficiaires un bon d'achat de 17€ utilisable à
Intermarché Masny.
Cette action a été menée en plus de l'aide alimentaire
mensuelle accordée aux bénéficiaires.

Le comité reste ouvert tous les lundis et jeudis dès
14h. Plus d’informations au 06 79 70 12 94.
ASSOCIATIF

Permanence du Secours Catholique
Le secours Catholique reçoit uniquement sur rendezvous à la Maison des Services Publics les mardis
matins de 9h30 à 11h30.
Pour prendre rendez-vous, contactez le 06 84 21 04 18.
ASSOCIATIF

JUIN-JUILLET 2021

Permanence de la Confédération Nationale du Logement
À travers une convention de partenariat avec la
Communauté de Communes du Coeur d'Ostrevent, la
Confédération Nationale du Logement 59 tiendra des
permanences à la Maison France Services le mercredi 09
juin et le jeudi 15 juillet de 9h à 12h.
Des juristes et des bénévoles se proposent de vous recevoir
pour vous donner des informations, des conseils, un suivi
ou pour vous accompagner dans un litige dans les domaines
suivants : demande de travaux, non-respect du bail, loyers
ou charges locatives injustifiées, logement indécent, tout
problème relatif à vos droits de consommateur.
Vous pouvez également contacter la Confédération
Nationale du Logement par téléphone au 03 20 07 09 58 ou
par mail à contact@cnl59.fr.
DONS DU SANG

MAI 2021

Collecte de sang du 19 mai : 111 dons

Mercredi 19 mai, l’Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles Aniche Auberchicourt
a organisé une collecte à la salle ClaudineNormand. Tous les bénévoles se sont
mobilisés pour accueillir les participants
dans les meilleures conditions en
respectant les gestes barrières et les
consignes liées à la Covid-19. Résultat
positif, puisque 111 personnes ont donné
leur sang dont 10 pour la première fois.
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Les organisateurs remercient les généreux
participants et vous donnent rendezvous pour la prochaine collecte qui aura
lieu à Auberchicourt à la salle des Fêtes le
mercredi 28 juillet uniquement sur rendezvous de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Pour vous inscrire, rien de plus simple !
Rendez-vous sur le site de l’E.F.S. et laissezvous guider !
Renseignements au 03 28 54 79 19.
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Vie associative
ASSOCIATIF

JUIN 2021

Réouverture prochaine du Centre de Mémoire

Le Centre de Mémoire de la Verrerie d’en
Haut, situé au 249 bd Drion sera ouvert
gratuitement tous les mercredis aprèsmidi de 14h à 17h en visite libre à partir
du mercredi 2 juin, tout en respectant les
mesures barrières en vigueur. En 2022,
la Verrerie d’en Haut fêtera ses 200 ans
d’existence ! À cette occasion, l’équipe
prépare une exposition sur le travail des

enfants dans les verreries au XIXème
et début du XXème siècle. Vous avez
des documents, photos et/ou cartes
(restitution assurée !) sur le sujet ?
N’hésitez pas à les transmettre à René
Diverchy, 90 rue Gabriel Péri 59165
Auberchicourt. Renseignement par
téléphone au 06 64 06 57 01 ou par mail
à rene.diverchy@orange.fr.

ACTIVITÉS

Bougez pour votre santé avec Cœur d'Ostrevent !

ASSOCIATIF

Pour y participer, c’est simple :
• Inscrivez-vous par mail à l’adresse suivante, en indiquant votre nom, prénom,
votre commune d’habitation et votre numéro de téléphone :
mbailleux@cc-coeurdostrevent.fr

Vous souhaitez reprendre une activité physique
en extérieur, de bien-être et de remise en
forme ? Cœur d’Ostrevent a concocté tout un
programme d'activités gratuites.
De mai à octobre, Coeur d'Ostrevent vous
propose un programme d'activités physiques
gratuit accessible à tous. Zumba strong, marche
nordique, running, préparation physique
générale, ateliers/conférences, … il y en aura
pour tous et pour tous les goûts !

Attention, le nombre de places est limité. Conditions à remplir :
• Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport de
moins de 3 ans vous sera demandé (à présenter le jour J).
• Vous devez être majeur.
• Pensez à adapter votre tenue pour chaque activité.

Animations sportives organisées sur Aniche :
• 12 juin 17h-19h, préparation physique générale
• 13 juin 10h-12h30 : marche nordique
• 16 juin 19h-20h, zumba

Pour ces trois animations rendez-vous à l’entrée du Stade Navarres rue Laudeau
Pour plus d’informations, visitez ce site :
https://www.cc-coeurdostrevent.fr/Services-en-ligne/Actualites/Bougez-pourvotre-sante-avec-Coeur-d-Ostrevent.
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ASSOCIATIF

JUILLET 2021

Voyages du Club des supporters du SCA « Allez les Tigres »

Berck samedi 3 juillet 2021
Le départ est prévu à 7h du collège Théodore Monod et le retour à 19h de Berck. Le prix est fixé à 16 € par personne.
Le port du masque est obligatoire dans le bus. Inscrivez-vous avant le 1er juillet auprès de Gustave au 06 25 07 80 88 ou
auprès d'André au 06 63 59 44 45.
Bray-dunes le 24 juillet 2021
Le départ est prévu à 7h du collège Théodore Monod et le retour à 19h de Bray-dunes. Le prix est fixé à 16 € par
personne. Le port du masque est obligatoire dans le bus. Inscrivez-vous avant le 20 juillet auprès de Gustave au 06
25 07 80 88 ou auprès d'André au 06 63 59 44 45.
Pour ces deux voyages, en cas d'annulation de la part du club, la somme payée vous sera remboursée.
En revanche, en cas d'annulation de votre part, le club ne vous remboursera pas la somme réglée.

ASSOCIATIF

JUILLET 2021

Sortie sur la Côte d’Opale
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L’association du Quartier Berrioz propose le
samedi 3 juillet une sortie sur la Côte d’Opale.
Venez visiter Calais où vous pourrez embarquer
en option à bord du Dragon puis Wimereux
avec quartier libre et restauration de votre choix.
Vous visiterez ensuite une fromagerie dans
laquelle vous pourrez déguster des fromages
spécifiques à la Côte d’Opale. Le retour se fera
par le site des caps Griz-Nez et Blanc-Nez avec
un passage à la Brasserie des 2 Caps.
Le prix du bus s’élève à 30€ par adulte et 25€
pour les enfants de moins de 10 ans. Le tarif du
Dragon est fixé à 9,50€ par adulte et 6,50€ pour
les enfants de 4 à 11 ans. Le coût de l’adhésion
s’élève à 5€ par couple.
Les réservations du Dragon devront être
formulées en même temps que celles du voyage.
Renseignements 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. Attention ! Places limitées.
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FOOTBALL

MAI 2021

Les actualités du Sporting Club Aniche

Pour cette future saison, et grâce au
soutien continu de la municipalité, des
instances du football, des partenaires
et des clubs de supporters, un nouvel
effort a été consenti sur la cotisation.
Elle s’élevait à 95€ en 2019-2020, elle
a été ramenée à 60€ la saison écoulée
et sera de 50€ en 2021-2022.
Pour les plus jeunes (jusqu'en U9),
elle sera de 30€.
Outre les frais de fonctionnement du
club, cette cotisation inclut la licence
FFF et l'équipement vestimentaire.

La saison de football 2021-2022 a débuté !
Jeunes joueur.se.s de tout âge sont les bienvenus. Les horaires des
séances d'entraînement sont régulièrement mis à jour sur le site internet
https://scaniche.footeo.com/page/planning-des-entrainements.html.

Vous pouvez contacter les secrétaires
du club :
• David DEVRAINNE, 06 60 73 88 07,
david.devrainne@scanichois.fr
• Jérémy SZYMCZAK, 07 66 38 39 37,
jeremy.szymczak@scanichois.fr

LABELLISATION

Aniche sollicite l’obtention du label « Terre de jeux 2024 »

En 2024, la France accueillera l’un des plus grands événements sportifs mondiaux : les Jeux Olympiques et
Paralympiques !
La ville a candidaté pour l’obtention du label « Terre de Jeux 2024 » qui a pour objectif de valoriser les territoires qui
souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien des habitants.
Les actions sportives menées à Aniche s’inscrivent pleinement dans les objectifs du label « Terre de Jeux 2024 » qui
sont de partager les émotions du sport avec le plus grand nombre, promouvoir la pratique sportive en proposant des
actions régulières, animer et faire grandir la communauté « Paris 2024 ».
D’ores et déjà, la collectivité travaille à la mise en place d’une programmation d’animations « Terres de Jeux » à
destination des enfants, des jeunes et des familles (expositions, défis scolaires, temps forts, tournois familles, sport
santé, sport handicap, sport culture, course d’orientation, …).
Ce label permettra de programmer des actions qui engageront toute la population et dont le sport sera le cœur.
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Vie pratique
SERVICE PUBLIC

Le Bus Bleu « France Services » est là pour vous !

En complément des services
proposés par la Maison France
Services, le Département met en
place un bus itinérant qui sera
présent sur la Place Jean Jaurès
vendredi 11 juin 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 par téléphone
au 03 59 73 18 31 ou par mail à douaisis.franceservices@lenord.fr.
CITOYENNETÉ

Pour bénéficier du chèque Energie, n’oubliez pas de déclarer
vos revenus !

Le chèque énergie est nominatif et vous aide à payer
les factures d’énergie de votre logement. Il est attribué
pour une année en fonction de vos ressources et
de la composition de votre foyer. Vous le recevez
automatiquement par courrier, chez vous.
Sans déclaration de revenu, le chèque énergie ne se
déclenche pas, il est donc important de faire votre
déclaration de revenus avant le 8 juin 2021 pour
déclencher le chèque énergie 2022.
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EMPLOI

DEST1 vous accompagne vers l’emploi et vous aide à résoudre
vos différentes problématiques !

Carine Seiler, Haut-commissaire aux compétences auprès de la ministre du Travail, s’est rendue à Aniche pour faire le
point sur le projet DEST1, initié en 2019, qui permet le retour à l’emploi des personnes vulnérables. Xavier Bartoszek,
maire assistait également à cette réunion.
DEST1 est un programme de
coaching de 15 mois maximum,
conçu pour les personnes en situation
de précarité, éloignées de l’emploi et
qui ont envie d’être aidées. Au travers
d’ateliers collectifs ou individuels
(remises à niveaux scolaires, code
de la route, coaching emploi, ateliers
EMPLOI

socio-esthétiques, etc.) visant
à lever les freins sociaux et
professionnels, les coachs ont
pour objectif de remobiliser les
bénéficiaires à l’emploi.
Dest1 est un programme gratuit,
sur-mesure et adapté aux besoins
de chacun (à partir de 18 ans).

N’hésitez pas à les contacter :
44 rue Patoux - 59580 Aniche
06 07 52 66 13
www.dest1.fr
facebook : @dest1aniche

MAI 2021

Info Permanences Emploi

Dans le cadre de futures opérations de recrutements
sur le territoire et sur le Douaisis, la Communauté de
Communes Cœur d’Ostrevent met en place avec la ville
d’Aniche des permanences Emploi / Formation dans
les locaux de l’Espace de Vie Sociale le PHARE, rue
Gambetta à Aniche.

Contactez-nous pour prendre rendez-vous lors des prochaines
permanences des mercredis 2 et 9 juin et 7 juillet de 9h à 12h
Contacts
• Par mail : camadei@cc-coeurdostrevent.fr
• Par téléphone : 06 40 06 29 45

Vous souhaitez nous rencontrer ? Faire un point sur
vos projets professionnels ? Déposer un CV dans le
cadre des futurs recrutements ?
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SERVICE PUBLIC

Opération Tranquillité Vacances : c’est le moment de s’inscrire !

Vous partez bientôt en vacances ? Afin de prévenir les éventuels cambriolages, le dispositif gratuit Opération Tranquillité
Vacances (OTV) a été mis en place. Les services de police vous proposent de veiller sur votre logement pendant votre
absence et de vous prévenir en cas d'anomalie.
Pour s'inscrire, il suffit de remplir le formulaire disponible en ligne à l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033 ou à l'accueil de la mairie et le déposer au commissariat
de Police de votre domicile au moins 2 jours avant votre départ.
Afin de limiter les risques de cambriolage, nous vous conseillons également de :
• Ne pas indiquer vos dates de congés sur les réseaux sociaux ou votre messagerie téléphonique ;
• Demander à une personne de confiance de relever votre courrier car une boîte pleine est un signe d'absence
prolongée (ne pas lui laisser la clé sous un paillasson ou un pot de fleurs). Vous pouvez également faire transférer votre
courrier sur votre lieu de villégiature par les services postaux ;
• Renvoyer, si c'est possible, les appels sur le téléphone fixe vers votre numéro de portable ;
• Verrouiller avec soin la fermeture des portes, fenêtres et volets. Vérifier le bon état de vos serrures et verrous. Un
voisin peut venir ouvrir et fermer les volets et allumer des lumières. L'utilisation d'un minuteur peut permettre
éventuellement d'allumer certaines lampes sans présence dans le logement ;
• Ne pas laisser de grosses sommes d'argent dans votre logement et mettre les bijoux, objets d'art et valeurs en lieu sûr
après les avoir photographiés.

Le formulaire de demande individuelle est disponible à l'accueil de la mairie
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Ce feuillet détachable vous permet de disposer de 3 attestations de déplacement pour les sorties au-delà de 10km, en journée (entre 6h
et 19h) et de 2 attestations de sortie pendant le couvre-feu, c’est-à-dire à partir de 19h et jusqu’à 6h du matin.
Vie
Pour rappel, aucune attestation n’est nécessaire en dessous de 10km, seul un justificatif de domicile est suffisant.
Cespratique
attestations peuvent être
reprises de façon manuscrite sur papier libre. Par ailleurs, des attestations sont disponibles à l’accueil de la mairie.
MÉDECINE

Accompagnement psychologique des jeunes

Suite
à
la
fermeture
des
établissements
scolaires durant le premier confinement, le
gouvernement a annoncé la mise en place d’un
« forfait 100% psy enfants » qui donne accès à 10 séances
de psychologie sans avance de frais pour les enfants

Votre Maire, Xavier BARTOSZEK.

de 3 à 17 ans.
Ce dispositif sera activable tout au long de la crise,
auprès de psychologues partenaires identifiables sur une
plateforme, et dans le cadre d’un parcours de soin passant
par tout médecin qui prescrira ce forfait d'urgence.

Le psychologue sera choisi par la famille sur une liste nationale qui sera accessible sur www.PsyEnfantAdo.sante.gouv.fr
permettant d’identifier un professionnel exerçant à proximité.

SONDAGE

Votre Avis Nous Intéresse !
Que pensez-vous du Bulletin municipal mensuel Au Cœur d’Aniche ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Répond-il à vos attentes ?
o Oui.
o Non……………………………………………………… (à préciser)

La fréquence mensuelle vous convient-elle ?
o Oui.
o Non.

Selon vous, est-il complet ? Si non, que souhaiteriez-vous y trouver, quels thèmes ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelle est votre tranche d’âge :
o Moins de 20 ans.
o Entre 20 et 35 ans.
o Entre 35 et 50 ans.
o Entre 50 et 65 ans.
o Plus de 65 ans.

En recommanderiez-vous la lecture ?
o Oui.
o Non.

COUPON À DÉPOSER
À L'ACCUEIL
DE LA MAIRIE
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Vie pratique
RÉGLEMENTATION

Aboiements incessants de chiens : que faire ?

Les aboiements du chien des voisins
peuvent être considérés comme
étant une nuisance sonore extrême.
Ces bruits domestiques peuvent
constituer un trouble anormal
de voisinage tant au sein d’un
immeuble que dans une maison
individuelle, et aussi bien la nuit
qu’en journée.

C’est une source récurrente de
litige entre voisins. Ces aboiements
peuvent conduire le propriétaire
du chien à une amende qui s’élève
à 450 €.
EMPLOI

Le Plan « 10 000 jeunes », c'est quoi ?
Le Ministère de l'Intérieur s'engage
grâce au « plan 10 000 jeunes »
à offrir plus de 10 000 stages,
contrats d'apprentissage et autres
opportunités, à des collégiens de
3ème, lycéens, apprentis et aux
étudiants jusqu'à 26 ans (30 ans
pour les personnes en situation
de handicap dans le cadre des
services civiques), sur l'année
scolaire 2021-2022.

Pour les moins de 18 ans, 3 000 offres :
• 1 800 stages de 3ème ;
• 1 200 stages de citoyenneté au sein des cadets de la République de la gendarmerie
nationale.
Pour les 18-25 ans, plus de 7000 offres :
• 1 500 contrats d'apprentissage de 6 mois à 3 ans ;
• 4 000 stages de 6 mois maximum pour les étudiants de BTS, DUT, licence ou master ;
• 1 500 missions de service civique de 6 mois à 1 an.

Prenez le temps de découvrir
la diversité des métiers du
ministère de l'Intérieur : sécurité
(intégrez les services de police,
les casernes de gendarmerie, les
unités de sécurité civile), finance,
gestion, restauration, mécanique,
logistique...
La publication des offres a eu lieu sur le site https://www.nord.gouv.fr/Publications/Plan-10-000-jeunes.
L’adresse mail pour candidater aux offres proposées par la préfecture du Nord
est la suivante : plan10000@nord.gouv.fr.

INFORMATION PRATIQUE

Numéros utiles
Médecin de garde : 03 20 33 20 33
Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30 ou www.servigarde.fr
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Sortez votre agenda : Juin-Juillet 2021
• 04/06 : Permanence des élus sur RDV, p2

• 03/07 : Concours Modèle Élégance, p17

• 08/06 : Journée Nationale Indochine, p10

• 03/07 : Voyage à Berck SCA « Allez les tigres », p18

• 08/06 : Les rendez-vous de l'emploi de 9h à 11h

• 03/07 : Sortie Côte d’Opale « Association Quartier Berrioz », p18

au cinéma sur le thème de la logistique

• 10/07 : Brocante au matin, p14

• 09/06 : Permanence des élus sur RDV, p2

• 10/07 : Concert Keen’V, p9

• 11/06 : Bus Bleu « France Service », p22

• 24/07 : Voyage Bray-Dunes SCA « Allez les tigres », p18

• 12/06 : Prépa physique CCCO, p19

• 28/07 : Dons du sang à Auberchicourt, p16

• 13/06 : Marche nordique CCCO, p19
• 16/06 : Zumba CCCO, p19
• 18/06 : Appel du 18 juin du Général De Gaulle, p10
• 19/06 : Concert Visio de l’école de musique, p15
• 21/06 : Fête de la musique.
• 26/06 : Audition Visio des élèves de l’école de musique, p15
• 26/06 : Bourse aux livres, p14
• Du 26/06 au 30/06 : Mois de la Petite Enfance, p6

Expression démocratique
liste RASSEMBLEMENT CITOYEN, Aniche, ma commune, j’y tiens
Depuis maintenant plus d’un an, la vie des Français se trouve entravée par la présence persistante de la Covid19. Cette
pandémie a également impacté la première année d’exercice de ce mandat municipal. Elle n’a pas non plus épargné les
structures associatives et économiques de notre commune.
Les élus du « Rassemblement Citoyen : Aniche ma Commune j’y tiens » ont néanmoins continué à participer avec leur
représentativité à la proportionnelle, aux diverses instances municipales afin de continuer à défendre leurs concitoyens.
Ils se tiennent prêts pour la reprise des activités pour, ce que Michel Meurdesoif a nommé lors d’un Conseil Municipal
« le Monde d’après ».
L’ensemble des Anichois, des associations et des commerces peuvent être assurés de leur soutien pour rétablir le lien
social, qui leur est si cher.
Mme CHANTREAU, Conseillère Municipal
liste RASSEMBLEMENT NATIONAL.
Anichoises, Anichois,
Les 16 et 19 avril, je participais à la commission, santé, personnes âgées, et handicap, salle Jules Domisse, ainsi qu'à la
Maison France service. À cette occasion, je salue le travail remarquable du personnel qui accompagne les personnes
âgées, isolées, ou en difficultés dans leurs démarches administratives, liées à la santé, la famille, la retraite, l'emploi,
ainsi que les documents dépendants du ministère de l'intérieur. En un mois, cent cinquante personnes furent suivies. Je
soutiens ces services, dès lors que je les avais mis en avant dans mon programme de campagne pour les municipales. Le
conseil d'administration du CCAS a accordé un bon de 20€ en remplacement du colis de Pâques, foire aux manèges et
Noël, au vu de la situation économique de nombreuses familles de notre commune, cela me semble dérisoire. Et pour
conclure, un point a été fait sur les places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap. Lors de
cette réunion, fut réalisée une étude pour vérifier les places existantes toujours profitables. Il y a eu 10 accords et un refus,
six places mal situées, non utilisées, ont été supprimées.
P. CLERY, Conseiller Municipal
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LA MACHINE À REMONTER
LE TEMPS

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

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

Ecole Marcel Cachin, Source : Société d’Histoire d’Aniche
Le projet d’une école maternelle dans le centre-ville remonte à 1913. La grande Guerre de 14-18 a eu pour effet d’éclipser
ce dossier et ce n’est qu’en 1938 que cette école vit le jour.

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

