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Vie municipale

Edito de M. le Maire
JUILLET AOÛT 2021ACTUALITÉ

Avec le mois de Juillet, le temps des vacances est arrivé, une période bien méritée pour tous après l’année très 
difficile que nous venons de vivre ! Une année assombrie par les restrictions sanitaires, les fêtes annulées, le 
couvre-feu, …

Ce premier mois d’été permet d’entrevoir du positif grâce au calendrier de déconfinement appliqué depuis 
juin et surtout grâce à la vaccination. À ce propos, je suis heureux de vous annoncer que l’hôpital de Somain 
et la Ville d’Aniche se sont associés pour mettre en place un centre de vaccination sur la commune. Celui-ci se 
tiendra chaque matin à la salle Schmidt, cour de l’Hôtel de ville, du 12 au 17 juillet pour la première dose, puis 
du 02 au 07 août pour la seconde, uniquement sur rendez-vous téléphonique en appelant le 03.27.99.91.17. Si 
la demande est tendue, le centre sera reconduit.

Ce centre de vaccination délocalisé est une chance pour notre commune et surtout pour toutes celles et ceux 
qui n’ont pas de moyens de locomotion pour se rendre dans les autres centres. Il est, une fois de plus, la preuve 
de l’engagement des élus à favoriser des services de proximité.

Juillet est aussi synonyme, cette année, des fêtes de Kopierre dont le programme vous a été distribué fin juin, 
mais également de la Fête Nationale avec un feu d’artifice tiré depuis la Grand-Place, comme autrefois.

En Août auront lieu les fêtes de Saint-Laurent, le service des fêtes vous a concocté un beau programme que 
vous recevrez dans vos boîtes aux lettres fin juillet.

Enfin, pour vous divertir n’oubliez pas que le cinéma est rouvert depuis mi-juin. En juillet et septembre toutes 
les séances sont à 0,50 euros pour les moins de 25 ans dans la limite des chèques-cinéma disponibles. Pour 
bénéficier de ce tarif exceptionnel, rendez-vous au service culturel, en mairie ou à la médiathèque Norbert-
Ségard.

Au nom de la Municipalité, je vous souhaite à tous et toutes d’agréables et ressourçantes vacances !

Votre Maire, Xavier BARTOSZEK

Chères Anichoises, Chers Anichois,

Dans l’éditorial du précédent numéro, je vous 
annonçais le début des démolitions de l’Hôtel Boivin 
et de ses annexes. À l’heure où j’écris ces quelques 
lignes, ce bâtiment, verrue en plein centre-ville, 
n’existe plus. Il reste à entreprendre les travaux de 
reprises d’étanchéité et le traitement des pignons puis 
commenceront les travaux d’aménagement paysager.
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Vie municipale

Répartition des dépenses du compte administratif
BUDGET MUNICIPAL

Afin de mieux visualiser la répartition des dépenses de fonctionnement, nous vous présentons chaque poste budgétaire 
rapporté à 100 euros.

Services municipaux

Sécurité

Enseignement

Culture, fêtes
et cérémonies

Sport et jeunesse

Aménagement
Service urbain

Environnement

Interventions
sociales et santé

Halte garderie
Leap
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Logement Action
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Avec les beaux jours, l’affluence à 
l’ancienne carrière d’Emerchicourt 
augmente. Les risques sont réels :
noyade, hydrocution, brûlures, 
blessures diverses, ...

Pour mémoire, plusieurs drames 
ont déjà eu lieu à cet endroit (deux 

interdit d’y pénétrer. A Aniche, les rues 
se trouvant à proximité de la carrière 
sont encombrées de détritus divers, de 
personnes « squattant » la chaussée, 
ou de personnes dénudées. Sur la 
départementale 957, les personnes se 
garent sur la piste cyclable.
La sous-préfecture de Valenciennes 
a décidé la fermeture des voies 
vertes donnant accès à la carrière. 
Les communes d’Emerchicourt, 
d’Aniche et d’Abscon se sont donc 
associées au Conseil Départemental 
pour mettre en place cette décision.

La baignade est interdite, n’est pas 
surveillée, et il n’y a pas de services 
de secours sur place. Le bon sens 
doit prévaloir sur l’inconscience.  
La gendarmerie effectue des 
verbalisations régulières. 

Coup de chapeau aux couturières 
bénévoles de l’atelier « Fil en 
aiguille » de l’EVS L.E.P.H.A.R.E, 
qui, bien conseillées par Thérèse, 
ont réalisé une vingtaine de 
rideaux pour les isoloirs des 
élections départementales et 
régionales. 

Vie municipale
ASSOCIATION

Un atelier de confection de rideaux pour les isoloirs à l’EVS

LÉGISLATION

Fermeture des accès à la carrière

a souhaité que notre ville soit parfaitement équipée pour 
parer à toute éventualité. Après avoir dressé un état des 
lieux des défibrillateurs disponibles à Aniche, David 
Paris, adjoint délégué à la sécurité, a proposé l’achat de 16 
nouveaux appareils qui viendront utilement compléter les 9 
défibrillateurs déjà en fonction.

Salles de sport, crèche, écoles primaires services municipaux, 
salles de réception, locaux associatifs… sont aujourd’hui 
équipés de ce dispositif essentiel.

Ce jeudi 24 juin, un défibrillateur mobile a été remis à l’Agent 
de surveillance de la Voie Publique, Jean-Marc Foucault, par 
le Maire Xavier Bartoszek accompagné de Yves Condevaux, 
Adjoint et David Paris, Conseiller délégué.

SÉCURITÉ SANTÉ

16 nouveaux défibrillateurs pour protéger les Anichois

personnes décédées par hydrocution et 
une personne devenue tétraplégique). 
Tout dernièrement, un jeune 
roubaisien a fait appel aux services de 
secours pour une cheville cassée...

La carrière est une propriété privée,  
et une ancienne décharge, il est donc

Un accident cardiaque peut arriver à n’importe qui, 
n’importe quand (jeunes, personnes âgées, sportifs...). 
Chaque minute perdue représente 10% de chance de 
survie en moins. C’est pourquoi, la Municipalité d’Aniche
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Jeunesse, Enfance, Éducation

Emploi, formation, volontariat…Trouvez votre solution
sur la plateforme 1jeune1solution.gouv.fr

RECRUTEMENT

1jeune1solution.gouv.fr : un portail 
de recrutement adapté à votre profil
Quel que soit votre objectif 
professionnel, vous trouverez des offres 
correspondant à votre profil et vos 
attentes, dans un nombre de secteurs 
très variés : agriculture, industrie, 
développement durable, transports, 
artisanat, BTP, activité comptable…
1jeune1solution.gouv.fr est le point 
de rencontre idéal entre les jeunes à la 
recherche d’une activité et les entreprises 
à la recherche de nouvelles recrues.
Si vous ne savez pas exactement ce que 
vous cherchez, pas de problème ! Les 
missions locales et Pôle Emploi sont 
mobilisés. Des conseillers sont à votre 
disposition pour vous accompagner. Une 
fonction « rappel » est disponible pour 
demander à ce qu’un conseiller près de 
chez vous vous appelle pour vous guider.

Le 0 801 010 808 pour être conseillé 
et orienté
En complément de la plateforme, un 
numéro vert gratuit est mis en place 
pour informer et orienter les jeunes 
et leur famille.

Si vous avez moins de 25 ans et 
recherchez la solution la plus 
adaptée à votre situation ? Si vous 
avez besoin d’informations et de 
conseils ? Si vous voulez aider un 
jeune à trouver sa voie ? Appelez le 
0 801 010 808.

Du lundi au vendredi, de 8h à 17h, 
un conseiller est à votre écoute, en 
France métropole et Outre-mer et 
vous oriente pour trouver la solution 
la plus adaptée à votre profil ou à celui 
du jeune que vous souhaitez aider.

Une opportunité pour vous comme 
pour le recruteur
Le plan « 1 jeune, 1 solution » prévoit 
un dispositif d’aides à destination 
des entreprises pour booster le 
recrutement de jeunes.

Si vous avez moins de 26 ans au 
moment d’un recrutement en CDD de 
plus de 3 mois ou en CDI, l’employeur 
peut bénéficier d’une prime allant 
jusqu’à 4 000 €, pour le recrutement 
d’un alternant, la somme est de
5 000 € pour un mineur et de 8 000 € 
pour un majeur. De bons arguments 
à garder en tête au moment de vos 
entretiens.

Pour découvrir toutes les solutions 
qui s’offrent à vous, rendez-vous sur 
www.1jeune1solution.gouv.fr.
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Pour vous aider à trouver un emploi, une formation, un volontariat, le 
Gouvernement a lancé un site dédié aux jeunes : www.1jeune1solution.gouv.fr.

Vous y trouverez des milliers d’offres d’emploi en CDD, CDI ou en 
alternance, des missions de volontariat ainsi que des événements de 
recrutement ou encore la possibilité de bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé par un conseiller de votre mission locale ou de Pôle Emploi.

Vous avez moins de 26 ans ? 

Voici 3 leviers pour faciliter votre 

entrée dans la vie professionnelle !
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Pour plus de renseignement :
1jeune1solution.gouv.fr

Vous êtes tenté par l’alternance 
Toutes les entreprises recrutant des alternants
bénéficient d’une aide exceptionnelle pour tous
les contrats signés jusqu’au 31 décembre 2021.

Vous habitez un Quartier 
Prioritaire de la politique 
de la Ville (QPV) 

Avec le dispositif Emploi Franc,
votre employeur peut bénéficier d’aides.

 ?

8 000 €
pour les jeunes 

de 18 ans à 29 ans

5 000 €
pour les moins 

de 18 ans

  Aide au recrutement d’un alternant  

15 000 €

Jusqu’à Jusqu’à 

sur 3 ans si CDI

5 000 €
sur 2 ans si CDD 

de 6 mois minimum

  Emploi Franc  

Vous rencontrez 
des difficultés d’accès à l’emploi 

Le Contrat Initiative Emploi jeunes1

ou le Parcours Emploi Compétences jeunes1

associent mise en situation professionnelle
et accès facilité à la formation et à l’acquisition 
des compétences avec un statut de salarié.

4 380 € 8 760 €
pour un CDD 

de 6 mois minimum
pour un CDI

  Contrat Initiative Emploi jeunes  

80%

si vous résidez en quartier 
prioritaire de la politique de la ville 

ou zone de revitalisation rurale

65 %
80 %

de prise en charge 
sur 30h de SMIC brut

  Parcours Emploi Compétences jeunes   
  ( pendant 9 à 12 mois )  

1 Moins de 26 ans ou moins de 31 ans en situation de handicap.
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La crise sanitaire entraine stress, insomnie, mal-être… 
Pour aider les étudiants dans cette période éprouvante, 
le Gouvernement met en place l’accompagnement 
psychologique : « Sante Psy Etudiants ».
Avec ce dispositif, l’étudiant en difficulté peut bénéficier 
de trois séances de 45 minutes avec un psychologue, 
gratuitement.
Chaque séance, entièrement prise en charge par l’université 
peut avoir lieu en présentiel ou en téléconsultation.
Pour en bénéficier, l’étudiant doit d’abord consulter 
son médecin traitant ou le médecin du service de santé 
universitaire (SSU). Muni de son ordonnance, il prend
rendez-vous auprès de Madame Eléonore Debersée, 
psychologue agréée, partenaire du dispositif par téléphone au 
07 49 21 25 00 ou par mail à parentalité.lapage@gmail.com.
 

Jeunesse, Enfance, Éducation

Etudiants : Bénéficiez d’une aide psychologique
prise en charge à 100 %

EDUCATION JUIN 2021

À la fin des trois séances, le psychologue peut contacter le médecin prescripteur pour évoquer la nécessité de 
séances supplémentaires. Si le médecin le juge nécessaire, trois nouvelles séances pourront être accordées dans les 
mêmes conditions.

À l’initiative de la Municipalité, les 
bénévoles de la Prévention Routière 
ont animé, pendant une semaine, des 
ateliers à la salle Léo Lagrange pour 
sensibiliser à la sécurité routière les 
élèves de CM1/CM2 des trois écoles 
primaires de la commune.

Les jeunes usagers de la route ont 
d’abord profité d’une information 
théorique, les animateurs leur ont 
expliqué la nécessité de disposer 
d’un vélo en bon état, équipé de tous 
les éléments de sécurité, ainsi que 
l’obligation de respecter la signalisation.

Puis, les écoliers ont investi la piste 
d’éducation routière pour mettre en 
pratique l’enseignement reçu en amont.

Sensibilisation des écoliers à la sécurité routière
EDUCATION JUIN 2021
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Jeunesse, Enfance, Éducation

Lutte contre les leucodystrophies : L’école Maxime Quévy s’engage !
ENFANCE MAI 2021

C’est sous un soleil estival que s’est déroulée la 
deuxième journée en faveur de l’opération ÉLA qui 
fait suite à la dictée du mois d’octobre 2020.

Il a régné une certaine effervescence, le 1er juin, 
dans la cour de l’école Maxime Quévy ! L’équipe 
pédagogique, animée par le Directeur, Daniel 
Warembourg, les parents d’élèves et l’ensemble des 
écoliers se sont associés dans la joie et la bonne humeur 
pour soutenir la lutte contre les leucodystrophies.

Cet élan de générosité a été soutenu par quelques 
sportifs et personnalités : Séverine Willemo, 
Conseillère municipale déléguée, Sabine Bouzenna, 
basketteuse professionnelle, Sephora Laouedj, 
championnat d’athlétisme, Karim Chakim, ancien 
boxeur professionnel, Citons encore Anthony 
Despres, Simon Créteaux, Gaëtan Dimouama, 
DEFMO, …

Durant tout l’après-midi, les jeunes écoliers encadrés 
par leurs invités de marque ont participé à différents 
ateliers sportifs pour faire grimper la cagnotte. Et le 
résultat a été à la hauteur des efforts déployés puisque 
1001 € ont été collectés et seront remis à l’association 
ELA. Xavier Bartoszek est venu encourager et féliciter 
les acteurs de cette belle initiative ! 
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Un programme d’animations a été 
spécialement réalisé par et pour 
les jeunes de 11 à 17 ans à l’Espace 
de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E., 
situé 16 rue Gambetta.

Du lundi 12 juillet au vendredi 
06 août 2021, de 14h à 18h, 
rejoins l’équipe pour participer 
à des sorties, des ateliers divers 
(créatifs, sportifs, culinaires et 
d’expression), des découvertes et 
des soirées.

Attention, Les places sont 
limitées !
Renseignements et inscriptions 
auprès de l’EVS L.E.P.H.A.R.E. 
à l’accueil, par téléphone au 03 
27 87 89 11 et/ou par mail à
evslephare-aniche@orange.fr.

JEUNESSE

Les vacances d’été approchent !

Jeunesse, Enfance, Éducation

Jeudi 5 Août 

Vendredi 27 Août 

Cité Archevêque
17h-21h 

A N I C H E

N O S Q U A R T I E R S

D ' E T E

Nature en Ville 
Tableau végétal

et créations en argile

Jeudi 8 Juillet 

Jeudi 22 Juillet 
Nature en Ville 

Teinture végétale sur sac en tissu

Nature en Ville 
Création Hôtels à insectes et

Mobiles naturels

Parcours sensoriels et
marionnettes fleuries

Nature en Ville 
Jeudi 19 Août 

Dimanche 11 Juillet 

Vendredi 16 Juillet 

Mercredi 18 Août 

Retransmission Finale Euro 
Salle des sports Pierre-de-Coubertin

Ouverture des portes dès 19h        Places limitées

" Sports de glisse "   
BMX, vélo, kart à pédales, trotinettes , radiomodélisme

Jeudi  22 Juillet 

" Cultures Urbaines " 
Relais Tag, Free Run, Freestyle, Hip-Hop, Sumo, Graph' 

Cité Dubray
17h-21h 

" Jeux en folie " 
Jeux en bois, kermesse, pétanque, réflexe

Bibliporteur
 Cité Consil

17h-21h 

Marché du terroir
Quartier Champ de la Nation

17h-21h 

EVS  LEPHARE
10h-11h/11h15-12h15 

I.P.N.S

EVS  LEPHARE
10h-11h/11h15-12h15 

EVS  LEPHARE
10h-11h/11h15-12h15 

EVS  LEPHARE
10h-11h/11h15-12h15 

Renseignements et informations au 03.27.99.91.15
Nature en Ville : inscriptions à l'EVS au 03.27.87.89.11

La Municipalité, en partenariat avec le Relais 
d’Assistantes Maternelles Intercommunal, la 
structure multi-accueil 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, a organisé du 26 mai 
au 30 juin 2021 le Mois de la Petite Enfance. Retour 
en images sur cet évènement incontournable du 
calendrier des mamans anichoises.

Mois de la petite enfance 
EDUCATION JUIN 2021
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JUIN 2021CULTURE

Le Centre de Mémoire a rouvert ses portes le 2 juin

JUIN 2021CULTURE

Tu as 18 ans, profite de 300€ pour découvrir la Culture près de chez toi
Envie d’aller au théâtre, voir un film ou 
un spectacle ? De prendre des cours de 
photo ? D’un roman ou d’un manga ? 
D’un abonnement à un magazine ou à 
de la musique en ligne ?
Les partenaires culturels du pass 
Culture te proposent des milliers 
d’offres, à réserver selon tes envies. 
Passe à l’action, demande tes 300€.
Plus d’informations sur https://pass.
culture.fr/nosapplications/.
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Les manifestations patriotiques, retour en images

Fêtes & Cérémonies, Culture

Commémoration de l’appel du 18 juin 2021 Hommage aux morts pour la France en Indochine

CULTURE

exposition sur le travail des enfants 
dans les verreries au XIXème et début 
du XXème siècle. 
Vous avez des documents, photos
et/ou cartes 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 e-mail à
rene.diverchy@orange.fr.

Le Maire Xavier BARTOSZEK, 
Catherine LERICHE, Adjointe à la 
culture, aux Fêtes et Cérémonies 
et Yannick CAMBIER, Conseiller 
municipal Délégué ont effectué une 
visite dans ce haut lieu de la culture 
Anichoise. Les élus ont félicité le 
Président René DIVERCHY et son 
équipe de bénévoles pour la qualité de 
leur travail.
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Le pass Culture est une mission de 
service public portée par le ministère 
de la Culture. Ce dispositif te permet 
d’avoir accès, l’année de tes 18 ans, 
à une application sur laquelle tu 
disposes de 300€ pendant 24 mois pour 
découvrir et réserver selon tes envies les 
propositions culturelles de proximité 
et offres numériques (livres, concerts, 
théâtres, musées, cours de musique, 
abonnements numériques, ...).

Situé au 249 bd Drion, Le Centre de 
Mémoire de la Verrerie d’en Haut 
est ouvert gratuitement tous les 
mercredis après-midi de 14h à 17h 
en visite libre,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



Fêtes & Cérémonies, Culture
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Marché aux fleurs et du terroir : une véritable réussite
CULTURE

Organisé le 30 mai sous un soleil 
estival, le marché aux fleurs et du 
terroir a connu un incontestable 
succès. De nombreux visiteurs ont 
sillonné les allées de la place Jaurès 
transformée le temps d’une matinée

en supermarché des végétaux et des 
produits régionaux. C’est avec un 
plaisir non dissimulé que les Anichois 
ont vécu le retour au cœur de ville de 
ce rendez-vous incontournable du 
calendrier festif de notre ville.
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Cirqu’Enfant ALAPAGE le 19 juin 2021

Les Sélénias
ASSOCIATION

L’Association les Sélénias a repris ses 
répétitions, salle Wartel :
• Le dimanche de 14h à 20h pour les
moyennes,
• Le jeudi de 18h30 à 20h pour les petites,
• Le samedi de 14h à 16h.
Le club recrute petits et grands à partir de 4
ans, filles et garçons, débutants ou non. Pour
tous renseignements, vous pouvez contacter
Sandrine Vandenberghe au 06 80 88 19 31.

La fête autour du cirque a fait l’unanimité. 
110 enfants et une centaine d’adultes ont 
participé, le samedi 19 juin, à l’après-midi de 
fête autour du cirque organisé par l’association 
L.A.P.A.G.E. et la ville d’Aniche.  Des activités et 
jeux de plein air : structures gonflables, ateliers 
cirque et de circo-motricité, magie, jonglerie, 
tir à l’arbalète, jeux de construction, travaux 
créatifs ... ont agrémenté cet après-midi. Dès 
15h, le spectacle l’orgue de BarbaRIRE a 
enchanté l’assistance. Le sculpteur sur ballons 
a déambulé dans le parc pour offrir aux 
enfants des ballons en folie : des animaux, 
des chapeaux et autres créatures farfelues ont 
pris forme sous ses doigts et les enfants sont 
repartis avec un souvenir inoubliable.

FÊTE

L’association du Quartier Berrioz 
vous informe de l’annulation de 
son voyage prévu au Tréport le 
25 juillet 2021. Merci de votre 
compréhension. Plus d’infos au 06 
07 02 73 40 ou au 06 72 50 29 80. 

Annulation du
voyage au Tréport

ASSOCIATION

Moove Dance
DANSE

Le dimanche 6 juin 2021, l’association 
Moove Dance a souhaité mettre à 
l’honneur notre commune en tournant 
un clip vidéo de danse à Aniche, place 
Jean-Jaurès, à la Pyramide et à la plaine 
des Navarres.  
Inscriptions et d’infos auprès de Laëtitia 
Henno au 06 78 60 15 99 ou sur le 
Facebook : Moove Dance Aniche.

Vie associative



Tombola de la Fête des Mères de L’UCAA

Les actualités du Sporting Club Aniche
FOOTBALL

Le SCA recrute ! Les entraînements sont terminés, mais les inscriptions se poursuivent. Les jeunes joueur.se.s de 
tout âge sont les bienvenues. Pour la saison 2021-2022, la cotisation a été ramenée à 50€ et 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. Pour tout renseignement, 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.

Le staff sportif 2021-2022 est prêt. Pour cette nouvelle saison, le
staff est déjà constitué. De nouveaux éducateurs ont rejoint le SCA :
• Valentine, Kelly et Yasmine pour les équipes féminines,
• Johann et Jamel pour les U12,
• Grégory pour les U16,
• Sylvain à la coordination du football à 11.

ticket à la Boucherie Denoyelle sur 
le boulevard Vaillant Couturier. Les 
membres de L’UCAA sont fiers de 
compter à Aniche des commerçants 
et artisans de qualité qui attirent une 
clientèle extérieure à la commune. 
Bravo à tous les commerçants 
participants. Cette action clôture 
l’activité de l’association pour le 
premier semestre 2021. L’UCAA vous 
donne rendez-vous en septembre 
pour de nouvelles aventures et vous 
souhaite de bonnes vacances. 

COMMERCE

Après une pause estivale bien méritée, reprise 
des entraînements courant août !

Toutes les infos sur notre site internet
https://scaniche.footeo.com/

A bientôt sur les terrains du stade des Navarres !

Le 16 juin dernier, en présence 
de Xavier Bartoszek, Maire et de 
Catherine Leriche, Adjointe aux 
Fêtes et Cérémonies, l’Union des 
Commerçants et Artisans Anichois a 
eu le plaisir de remettre les prix de la 
« tombola de la Fête des mères 2021 » 
L’heureuse gagnante, Océane Deca, 
pourra ainsi profiter d’une semaine 
de vacance dans le Center Parc de son 
choix pour un montant de 1500 €.

Résidant à Fenain, elle a acheté son

Voyage à Bellewaerde la taille à l’entrée du parc, au-delà 
d’un mètre, la place du parc sera à 
votre charge.) Le port du masque est 
obligatoire dans le bus. Inscrivez-vous 
avant le 16 août 2021 auprès de Gustave 
au 06 25 07 80 88 ou auprès d’André au 
06 63 59 44 45. En cas d’annulation de 
la part du club, il vous remboursera 
la somme payée. En revanche, en cas 
d’annulation de votre part, le club ne 
vous remboursera pas la somme réglée.

SORTIES

Le club des supporters du SCA «Allez 
les Tigres» organise le samedi 21 
août 2021 un voyage à Bellewaerde.
Le départ est prévu à 8h30 du 
collège Théodore Monod et le 
retour à 18h de Bellewaerde.
Le prix du voyage et l’entrée du parc 
est de 36 euros par personne. Pour les 
enfants de moins d’un mètre le prix pour 
le voyage est de 11 euros, et l’entrée du 
parc est gratuite. (Attention, contrôle de
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Travaux, Urbanisme, Cadre de vie

L’immeuble Boivin a été rasé !
AVRIL 2021TRAVAUX

Début juin, la friche Boivin a été livrée aux grues et autres engins de démolitions. En quelques jours, ces dinosaures 
mécaniques ont rongé, rogné, grignoté les bâtiments laissant un bel espace en plein cœur de ville. 

1 

2 3

4 5

6 7
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Travaux, Urbanisme, Cadre de vie

Distribution des composteurs
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Aniche a sollicité l’obtention du 
label « Commune Zéro Déchet »
attribué par le Syndicat Inter-
Arrondissement de Valorisation 
et d’Elimination des Déchets 
(SIAVED) aux communes qui 
s’engagent pour la réduction et la 
gestion optimale des déchets.
Dans ce cadre, les Anichois ont pu

municipaux délégués. Au total, 32 
Anichois vont pouvoir diminuer 
d’environ 100 kilos le volume de leurs 
déchets grâce au compostage.

Si vous désirez obtenir un composteur, 
vous pouvez retirer le formulaire de 
demande à l’accueil de la mairie ou 
aux Services Techniques.

Vie pratique
HABITAT

Maisons & Cités informe sa clientèle
Il est rappelé que le port du masque 
est obligatoire ainsi que le respect des 
règles de distanciation sociale.

Un seul numéro pour les joindre :
03 21 08 08 56

(numéro local non surtaxé) de 
8h30 à 17h sans interruption.

commander un composteur (400L ou 
600L) grâce aux bons de commande 
disponibles aux services techniques.
Le mardi 8 juin, quelques bacs ont 
été retirés aux ateliers municipaux, 
les autres composteurs ont 
été livrés, les jours suivants, à 
domicile par Jérémy Durand 
et Jean Debève, Conseillers 
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Depuis le 14 juin, l’antenne 
Maisons & Cités d’Aniche située 
au 40 Boulevard Paul Vaillant-
Couturier est désormais ouverte :
• le lundi de 13h30 à 17h,
• le mardi de 8h30 à 12h,
• le mercredi de 13h30 à 17h,
• le jeudi de 8h30 à 12h,
• le vendredi de 13h30 à 17h.

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

La prise de rendez-vous est obligatoire par téléphone
au 03 59 73 18 31 ou par mail à douaisis.franceservices@lenord.fr.

• 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, ...

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 le vendredi 10 septembre 
de 9h à 13h. Les agents présents 
dans ce bus vous aideront et vous 
informeront sur vos démarches :
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Vie pratique

Permanences Habitat Durable
• De lutter contre la précarité énergétique
• D’éradiquer l’habitat indigne et insalubre
• De maintenir à domicile les personnes âgées ou 
handicapées
• De traiter, pendant 5 ans, 140 logements par an.

L’efficacité du PIG « Habitat Durable » repose sur 
l’information, la sensibilisation et le repérage du 
public. 

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

À cet effet, CITEMETRIE assure des permanences 
au siège de la Communauté de Communes du Coeur 
d’Ostrevent, situé Avenue du Bois à Lewarde, les 
mercredis 21 et 28 juillet, les mercredis 4, 11, 18 et 
25 août et le mercredi 01 septembre 2021 de 14h à 
17h.

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

La Communauté de Communes Coeur d’Ostrevent 
dispose d’un Programme d’intérêt Général « Habitat 
Durable ».

CITEMETRIE est chargé de l’animation de ce 
programme qui permet aux propriétaires (occupants 
et bailleurs) de logements privés de bénéficier d’aides 
pour leurs travaux de rénovation. Ce programme a 
pour objectifs :

SANTÉ PUBLIQUE

Prenez votre diabète en main !
Cet accompagnement de 12 semaines 
tourne autour de 4 thématiques :
• diabète,
• activité physique,
• alimentation,
• bien être.

Si vous souhaitez diminuer votre 
hémoglobine glyquée, perdre 
du poids, retrouver le plaisir de 
manger et de pratiquer une activité 
physique…, contactez-les par 
téléphone au 06 13 94 66 35 ou par 
mail  dwellch59@gmail.com.

Une nouvelle session débutera 
mi-septembre 2021 dans notre 
commune.

Pour intégrer le programme 
DWELL, 2 conditions sont 
nécessaires :
• Avoir une hémoglobine glyquée 
inférieure à 9%.
• Ne pas dépasser une seule 
injection par jour, si vous êtes 
traité(e) par insuline.

Le programme DWELL «Diabète et 
Bien-être» accompagne les personnes 
diabétiques de type 2 dans la gestion 
de leur maladie.

Une équipe pluridisciplinaire du 
Centre Hospitalier de Douai, 

composée d’une diabétologue, 
d’une infirmière, d’une 
diététicienne, d’une psychologue 
et d’un professeur d’activité 
physique adaptée, est en charge de 
l’animation des séances avec des 
patients ambassadeurs.

HABITAT



Vie pratique

PAGE 16  |  AU C ŒUR D’ANICHE

N°7 |  JUILLET AOÛT 2021

Votre chien et votre facteur
SERVICE PUBLIC

Les morsures de chien représentent 
l’une des premières causes d’accident 
de travail pour les facteurs. En effet, 
2 000 facteurs sont mordus chaque 
année en France. Votre chien n’est 
pas méchant, mais il peut se montrer 
imprévisible ou être effrayé. Et 
un chien qui a peur est un chien 
potentiellement dangereux.

4 conseils pour réduire
les risques d’agression

Assurez-vous que votre chien 
ne peut pas s’échapper de votre 
propriété en veillant à la bonne 
hauteur de votre portail et au bon 
entretien de vos clôtures. 

Assurez-vous que votre boîte 
aux lettres et votre sonnette sont 
accessibles à votre facteur mais bien 
hors de portée de votre chien.

Lorsque le facteur sonne à la porte 
de votre domicile, placez votre 
chien dans une pièce à part avant 
d’aller ouvrir.

Si votre chien se met à courir pour 
attaquer le facteur, surtout ne 
courez pas derrière votre animal. 
Restez plutôt à distance et rappelez 
fermement votre chien.

EMPLOI

Rendez-vous de l’emploi
Les prochains rendez-vous de 
l’emploi auront de nouveau lieu à 
l’Idéal Cinéma Jacques Tati aux dates 
suivantes. 

Mardi 20 juillet 2021 de 9h à 12h :
Les perspectives d’emploi dans 
l’industrie automobile en lien 
avec les futurs emplois au sein du 
groupe Renault.

Mardi 3 août 2021 de 9h à 12h :
Recrutement DUACOM. L’entreprise 
Duacom de Douai recrute tout l’été des 
chargés de clientèle pour des contrats 
de 9 mois, avec une formation préalable 
au recrutement de 2 à 3 semaines en 
amont. La personne doit maîtriser un 
minimum de bureautique, être à l’aise 
au téléphone (appels entrants avec un 
petit aspect commercial mais très peu

d’appels sortants) et mobile sur Douai 
avec amplitude horaire de 08h-21h. 
Profils attendus : profil tertiaire, 
commercial, jeune diplômé et tout autre 
personne à l’aise avec la bureautique.

Mardi 7 septembre 2021 de 9h à 12h :
les perspectives d’emploi dans l’industrie 
automobile en lien avec les futurs 
emplois au sein du groupe Renault.
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SANTÉ

Le site « Mes conseils Covid » pour vous accompagner au quotidien

Le Ministère des Solidarités et 
de la Santé a mis en place un 
outil déployé dans le cadre de 
la stratégie «Tester, Alerter, 
Protéger».

Mes Conseils Covid est un site 
internet qui permet à chacun d’obtenir 
des conseils personnalisés en moins 
de trois minutes, pour soi-même ou 
pour un proche pour gérer au mieux 
la situation sanitaire actuelle. 

Obtenez rapidement des conseils 
personnalisés, pour vous et 
vos proches sur le site internet
www.mesconseilscovid.fr et suivez 
ces étapes :

1. Je remplis le questionnaire pour 
moi-même ou un proche,

2. J’obtiens en moins de 3 minutes 
des conseils personnalisés sur les 
conduites à tenir.

3. Si je suis malade, je peux suivre 
l’évolution de mes symptômes afin de 
renseigner au mieux mon médecin 
traitant.

Vaccination, cas contact, symptômes 
ou test PCR, il n’est pas évident 
de savoir quoi faire. Obtenez des 
conseils personnalisés et à jour sur la 
Covid en France.

Vie pratique

LOGEMENT

Permanence ADIL
L’Agence d’Information sur le 
Logement a pour vocation d’offrir 
au public un conseil personnalisé 
juridique, financier ou fiscal, sur toutes 
les questions relatives à l’habitat. Des 
permanences gratuites auront lieu à la 
Maison France Services les vendredis 
6 août et 3 septembre 2021 de 14h 
à 16h30. Prenez rendez-vous au
03 59 61 62 59.

Ces permanences d’information, 
préventives avant tout, permettent 
à l’usager de mieux connaître ses 
droits, ses obligations et les solutions 
adaptées au cas par cas.
Pour ce faire, une équipe de juristes 
a été mise en place avec pour 
mission d’assurer, notamment, le 
renseignement téléphonique et la 
réception du public.

Tonte des pelouses
LÉGISLATION

De nombreuses personnes s’interrogent sur le droit 
de tondre sa pelouse les samedis, dimanches et jours 
fériés.

Monsieur le Maire a pris un arrêté municipal mi-
juin. Cet arrêté stipule l’interdiction de tondre ou 
d’utiliser des appareils de jardinage à moteur les 
dimanches et jours fériés.



Vie pratique
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La trottinette électrique ou EDPM 
(engins de déplacement personnel 
motorisé) est devenue un bon 
moyen de transport individuel pour 
effectuer des trajets courts et circuler 
facilement en ville.

C’est une alternative pratique, ludique, 
écolo et rapide afin de se déplacer 
sans problèmes. Cependant tout n’est 
pas permis, à savoir que les EDPM 
sont désormais soumis aux règles de 
l’article R.311-1 du code de la route.

Alors, de quelle façon pouvez-vous 
rouler en trottinette électrique 
sans vous faire rappeler à l’ordre ?
Qu’avez-vous le droit de faire ? 
Qu’est-ce qui est interdit ? 

Où pouvez-vous circuler en trottinette électrique ?
La trottinette électrique doit circuler sur les pistes et bandes cyclables, si elles existent. S’il n’y a rien de tout 
cela, il est possible d’aller sur la route. Vous pouvez circuler également, sur les aires piétonnes, en allant au 
pas (environ 6 km/h) et sans gêner les passants. En revanche, la circulation sur les trottoirs est interdite. Hors 
agglomération, la trottinette électrique n’a pas le droit d’aller sur la route. Elle ne doit emprunter que les pistes 
et bandes cyclables, et les voies vertes.

A quelle vitesse circuler en trottinette électrique ?
Vous ne devez pas dépasser les 25 km/h, qu’importe la voie de circulation que vous empruntez et même si 
votre trottinette le permet. Si vous empruntez une aire piétonne, vous devez réduire votre vitesse à une allure 
modérée, proche de la marche, c’est-à-dire 6 km/h. Vous ne devez pas gêner les piétons. Une infraction aux 
règles de circulation est sanctionnée par une amende forfaitaire pouvant aller de 35 euros à 1500 euros. 

Quelles sont les protections pour les trottinettes électriques ?
En agglomération, le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Cependant, il est 
préférable de s’équiper correctement pour limiter les dommages que vous pourriez subir en cas d’accident de 
la circulation. Si vous circulez la nuit ou si la visibilité est insuffisante (brouillard, neige, pluie), vous devez 
porter un gilet rétroréfléchissant. Les trottinettes électriques doivent également avoir un klaxon, des feux à 
l’avant et à l’arrière, des freins et des dispositifs rétroréfléchissants. Hors agglomération, le port du casque est 
obligatoire pour tout le monde, en plus des mesures précédentes.  

A quel âge peut-on utiliser une trottinette électrique ?
Il faut être âgé d’au moins 12 ans pour se servir d’une trottinette électrique. Si ce seuil d’âge est enfreint, les 
parents se verront infliger une amende en cas de contrôle de police. Le risque d’amende est de 135 euros. 

Peut-on avoir un passager sur une trottinette électrique ?
Il est interdit de transporter une autre personne en trottinette électrique. Vous pouvez vous faire verbaliser par 
les forces de l’ordre dans le cas contraire. En cas d’infraction, l’amende peut s’élever à 135 euros.

SÉCURITÉ

Faire de la trottinette électrique en toute sécurité

Soyez vigilants et déplacez-vous en toute sécurité, prudence est mère de sûreté !!!
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Les naissances, les mariages, les décès

Liste des naissances 2021
03/01/2021, GUERRAS Victoire,  VALENCIENNES
05/01/2021, GARDIN Clément, VALENCIENNES
05/01/2021, GARDIN Nathan, VALENCIENNES
07/01/2021, ALESINA Giacomo, CAMBRAI
15/01/2021, PIRES Julia, LENS
17/01/2021, BOURQUIN Cassandre, DECHY
18/01/2021, CNUDDE Manon, VALENCIENNES
23/01/2021, NOLF SKRZYPCZAK Auguste, VALENCIENNES 
27/01/2021, PROVOST VANDENBROUCK Mylan, DENAIN 
29/01/2021, PISANO Izïa, DECHY
30/01/2021, DUCLAY BRUNEAU Mylan, LAMBRES LEZ DOUAI 
05/02/2021, GUILLIACE Mathis, DECHY
08/02/2021, GOEDGEBUER Ellyot, LAMBRES-LEZ-DOUAI 
15/02/2021, SZYMCZAK Ilan, DECHY
16/02/2021, CORNET Ilyana, DENAIN
18/02/2021, LEGROUX Tya, SAINT-SAULVE
20/02/2021, BUYSSENS Thibault, DECHY
22/02/2021, GROLAUX Evy, DECHY
26/02/2021, SPAHLHOLZ Arthur, LENS
27/02/2021, BAELEN Louis, LAMBRES LEZ DOUAI
07/03/2021, ACHARD Brendy, DENAIN
14/03/2021, PAGACZ Nino, LAMBRES-LEZ-DOUAI
27/03/2021, PREVOST Lihème, DECHY
28/03/2021, LECRIS Sérena, DECHY
29/03/2021, GHIENNE Lyno, DECHY
30/03/2021, OUALI Albin, VALENCIENNES

02/04/2021, GALLUS Inaya, LAMBRES-LEZ-DOUAI 
05/04/2021, ADOMNICA Denis, DECHY
06/04/2021, NIQUET Roxane, VALENCIENNES
07/04/2021, LEGRAND Mathys, DECHY 
17/04/2021, DELAMILLIEURE Stella, DECHY
17/04/2021, KRAUSS DAUCHY Naëlya, DENAIN
18/04/2021, LARGILLIÈRE Tiago, LAMBRES LEZ DOUAI
24/04/2021, HEINRICH BASUYAUX Ylann, DECHY
05/05/2021, BICCOCHI Timéo, LAMBRES-LEZ-DOUAI
10/05/2021, KINTUEDI LOTY Antoine , LAMBRES-LEZ-DOUAI 
18/05/2021, LORSON Oscar, LAMBRES-LEZ-DOUAI
19/05/2021, MARECHAL Gabin, LAMBRES-LEZ-DOUAI
20/05/2021, WOZNIAK Manon, DECHY
22/05/2021, HENOCQUE Lyo, DECHY
24/05/2021, BRASSART Hugo, CAMBRAI
26/05/2021, GUACHA Inaya-Rhalia, DECHY
27/05/2021, PARSY SYNAVE Noëline, DECHY
28/05/2021, POUILLE Martin, DECHY 
02/06/2021, DESSAILLY Louis, LAMBRES-LEZ-DOUAI
03/06/2021, VANLOO CARRIGAND Soane, LAMBRES-LEZ-DOUAI 
06/06/2021, SÉBILLE Tobiasz, DECHY
12/06/2021, SMOCZYK Clara, CAMBRAI
14/06/2021, LEROY Logan, DECHY
15/06/2021, PIETRZAK Rose, DECHY
17/06/2021, AKDENIZ Eymen, DECHY
23/06/2021, CARIDROIT Timéo, LAMBRES-LEZ-DOUAI

Liste des mariages - 1er et 2eme trimestre 2021
10/04/2021, Cédric Cyril JOURNET avec Abigaëlle Cathy DEBRABANT
22/05/2021, Kévin Michel Renauld BOLDODUC avec Sandra Yvette VROMAN
12/06/2021, Jean-Claude Robert DEHENNAUT avec Martine Anita Jacqueline SINSOULIEU
12/06/2021, Therence DELMER avec Audrey Blanche Emilienne BRISTEN

Liste des décès - 1er et 2eme trimestre 2021
22/12/2020, LEFEBVRE Michel, DECHY
04/01/2021, DELESCAUT Dominique, ANICHE
04/01/2021, LAGANA Francesco, DECHY
10/01/2021, WYPIORCZYK Jeannine (SILVIN), VALENCIENNES
12/01/2021, KRUPKA François, DECHY
13/01/2021, ZAMPAGLIONE Carmela (LAGANA), ANICHE
21/01/2021, COUILLET Marie-José, ANICHE
26/01/2021, LEGRAND René, DECHY
30/01/2021, VOISIN Loïc, NEUVILLE-SAINT-REMY
02/02/2021, PESIN Gisèle, ANICHE
04/02/2021, DELECOLLE Josette (DRECQ), DECHY
10/02/2021, URBAIN Raymond, ANICHE
11/02/2021, POIDEVIN Isabelle (MARMOUSEZ), ANICHE
13/02/2021, DUARTE DA SILVA Paulo, DECHY
17/02/2021, DELATTRE Michel, SOMAIN
24/02/2021, DUTOIT Jean-Claude, ANICHE
05/03/2021, BENYAHIA Lyazid, ANICHE
10/03/2021, BARALE (DUBOIS) Jeannine, ANICHE
12/03/2021, LAMBERT Rose (CUCINOTTA), DECHY
16/03/2021, REGNIEZ Sylvie, ANICHE
17/03/2021, QUINCHON (PAKOCZ) Pascale, ANICHE
21/03/2021, LESPAGNOL Geneviève (BROGNON), DECHY
24/03/2021, NOTTÉ Michel, DENAIN

01/04/2021, HADOUX Marie-Thérèse, DECHY
02/04/2021, MEUNIER Francis, MARQUETTE-EN-OSTREVANT
02/04/2021, RINGEVAL Micheline (DUPIRE), SOMAIN
04/04/2021, FAEHR Marie-Christine (BECUE), ANICHE
05/04/2021, DELCOURT Christian, DECHY
05/04/2021, RINGEVAL Roger, ANICHE
07/04/2021, SOUDE Alfred, ANICHE
08/04/2021, DUMEZ Patrick, ANICHE
09/04/2021, THERY Isabelle, ANICHE
16/04/2021, PROUVIER Monique (DEFRANCE), DECHY
23/04/2021, BERNARD Jocelyne, ANICHE
30/04/2021, WILLIATTE Jean-Paul, DECHY
06/05/2021, ALLARD Georges, VALENCIENNES
06/05/2021, THILLIEZ Jean-François, SIN-LE-NOBLE
12/05/2021, VANNEVILLE Murielle (ACQUISTAPACE), LILLE
17/05/2021, LELEU Yvette (DUCATILLON), ANICHE
17/05/2021, SERAND Elianne (MESEURE), DENAIN
22/05/2021, CANIVET Jean, ANICHE
20/05/2021, HARY Jean-Luc, DECHY
31/05/2021, GALLIEZ Eugénie (LADRIERE), SOMAIN
04/06/2021, HERMETZ Fabienne (SAULNIER), AUBERCHICOURT
21/06/2021, RAGOT Gérard, DECHY



LA MACHINE À REMONTER 
LE TEMPS

Coordonnées de la mairie
Hôtel de Ville - 6, Rue Henri Barbusse - 59580 Aniche - Tél. 03 27 999 111 - www.aniche.fr - Facebook : Ville d’Aniche

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

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

Hôtel Boivin sur la place d’Aniche en 1961, Source : Société d’Histoire d’Aniche

Témoin de la prospérité industrielle de notre ville, l’hôtel-restaurant propriété de Victor Boivin était, dans les années 
1960 à 1980, la bonne table des commerciaux venant à Aniche pour les houillères et les verreries. C’était aussi le cadre 
idéal pour des réunions familiales comme les mariages, les baptêmes ou les noces d’or. 


