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Vie municipale

Edito de M. le Maire
SEPTEMBRE 2021ACTUALITÉ

Au travers de cet édito, je tiens particulièrement à remercier et féliciter toutes les personnes qui, de près ou 
de loin, ont participé à la réussite de nos festivités et évènements estivaux : les agents municipaux, les élus, les 
membres et bénévoles des associations.

Je souhaite également honorer nos agents des services techniques qui n’ont pas chômé dans les divers travaux 
liés aux établissements scolaires, n’oublions pas qu’Aniche possède 7 écoles communales, afin de préparer une 
rentrée dans de bonnes conditions aux 1 000 petits anichois.

Outre la rentrée scolaire, septembre 2021 verra divers évènements égayer notre quotidien : la fête foraine dans 
une version revue au Champ de la Nation, les Journées Européennes du Patrimoine au Centre de Mémoire 
de la Verrerie d’en Haut, la brocante de la ducasse, le World Clean Up Day (Journée Mondiale du Nettoyage). 
Retrouvez toutes les informations nécessaires à l’intérieur de ce mensuel.

Notre ville bouge ! Malgré le contexte ambiant de crise sanitaire, soyez nombreux à participer aux évènements proposés.

Bonne rentrée à tous !  
Votre Maire, Xavier BARTOSZEK

Chères Anichoises, Chers Anichois,

Après une période estivale très animée avec les festivités de Kopierre, 
le 14 juillet, les quartiers d’été, la Saint-Laurent, les centres de loisirs, … 
nous entrons dans le mois de septembre synonyme de rentrées scolaire, 
professionnelle et associative.

Mot de Madame Tanca
Au cours de cet été, les accueils de loisirs ont permis à nos jeunes de se créer de nouveaux 
souvenirs grâce au programme qui leur avait été concocté par les équipes d’animation 

motivées qui n’ont eu cesse que de les divertir. Ces deux mois ont été un franc succès !

Cette période estivale a permis aux agents communaux du service technique d’effectuer de nombreux travaux 
dans nos sept établissements scolaires pour que les écoles soient prêtes pour accueillir nos élèves dans de bonnes 
conditions dès la rentrée. Outre les « petits » travaux, il a fallu créer et aménager des classes supplémentaires 
suite au dédoublement des grandes sections maternelles. 

Tout en tenant compte du calendrier des entreprises extérieures qui ont effectué le remplacement d’une 
première partie des fenêtres de l’école Basuyaux, l’installation d’un rafraîchisseur d’air au sein de la structure 
Multi-Accueil Maria-Montessori et le chantier de l’école Marcel Cachin qui a commencé début août.

Mais nos chers élèves n’y verront que du feu grâce à l’intervention des agents d’entretien qui ont travaillé 
d’arrache-pied pour que tout soit en ordre.

Comme vous l’aurez compris, les vacances touchent à leur fin et vont laisser place à la rentrée scolaire, en 
tenant compte du protocole sanitaire, toujours en vigueur. Je souhaite que l’année 2021-2022 se déroule sous de 
meilleurs auspices pour le bien-être des enfants, des enseignants et des animateurs périscolaires. 
Très bonne rentrée à tous.
Jessica Tanca, Première Adjointe déléguée aux Affaires Scolaires
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Travaux, Urbanisme, Cadre de vie

Le point sur les travaux estivaux qui progressent bien
AVRIL 2021TRAVAUX

En plus de tous les travaux effectués par les agents du CTM dans les bâtiments scolaires, les entreprises, l’été a vu 
l’avancée de chantiers :
• Fenêtres à l’école BASUYAUX, 1ère phase (33 unités).
• Réalisation de fosses de plantations d’arbres dans la cour de récréation de l’école BASUYAUX. La plantation sera
effectuée en fin d’année.
• La rue d’ALSACE bientôt terminée et la rue DOMISSE en bonne voie.
• Démolition de l’Hôtel Boivin 1ère phase terminée.
• Réorganisation des bureaux du Secrétariat général en mairie.
• Réfection totale de 2 escaliers au cimetière sud et création de rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.

L’été a vu le démarrage de chantiers
• Le grand projet de rénovation de l’école CACHIN est entré dans le « vif ».  Les entreprises chargées de la démolition ont
investi le site.
De l’ancienne école ne seront conservés que la charpente, le toit et certains murs. En dépit de la crise sanitaire, les travaux
devraient respecter un calendrier serré.
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Jeunesse, Enfance, Éducation

Bachelières, 
bacheliers,
signalez-vous !

CÉRÉMONIES

La structure a réouvert ses portes aux ateliers collectifs.
• Adhésion individuelle annuelle : 3€
• Adhésion Familiale annuelle : 5€
• Planning disponible à l’accueil

À l’Espace de Vie Sociale
L.E.P.H.AR.E

Vous habitez Aniche et avez obtenu votre baccalauréat 
général, technologique ou professionnel cette année, c’est très 
bien ! Vous avez obtenu une mention, c’est encore mieux !

Venez vous inscrire du mercredi 1er septembre au vendredi 
24 septembre 2021 au service Fêtes & Cérémonies de 10h à 
12h, et de 14h à 16h, muni(e) de votre diplôme (ou relevé 
de notes) et de vos papiers d’identité pour justifier de votre 
domicile.

Une cérémonie sera organisée le vendredi 08 octobre 2021 à 
18h à la salle des Mariages pour vous féliciter et un cadeau 
vous y sera remis.

• Réalisation d’une chanson et d’un clip vidéo (en partenariat 
avec la CCCO dans le cadre du CLEA)
Chaque groupe d’enfants a co-écrit une chanson, enregistré 
une musique, tourné un clip vidéo accompagné de l’artiste 
en résidence Grégory Allaert. 
• Création d’une poésie : Les enfants ont pu découvrir et 
jouer avec le sens des mots avec l’écrivain et conteur Eric 
Pintus.
• Réalisation d’objets créatifs 
• Création d’une gazette (photos, interviews, débats et jeux)
• débats philo

Accompagnement à la scolarité
L.E.P.H.AR.E

Durant l’année scolaire, en partenariat avec les écoles 
Maxime Quevy et Léon Basuyaux, le centre Social 
municipal EVS L.E.P.H.A.R.E. a accompagné 35 
enfants dans le cadre du projet d’accompagnement à 
la scolarité.

Durant cette année, les enfants ont participé à diffé-
rents projets culturels :

En fin d’année, les clips vidéo ont été diffusés au sein des classes des écoles, les enfants ont recu les félicitations de leurs 
camarades et de leurs enseignants. Le 1 juillet 2021 à l’EVS L.E.P.H.A.R.E , un temps fort a été organisé pour valoriser 
tous les projets de cette année. Les familles ont pu applaudir leurs enfants et profiter d’un spectacle goûter (confectionné 
par les mamans bénévoles). Le CLAS pour l’année scolaire 2021-2022 redémarrera après les vacances d’automne.



Jeunesse, Enfance, Éducation

Accueil de loisirs de juillet et août : du bonheur pour 300 enfants !
JEUNESSE

Débuté le 8 juillet, les accueils de loisirs se sont terminés le 20 
août par les grandes sorties aux parcs Le Fleury, Bagatelle, pour 
les maternels et primaires, et Astérix pour les plus de 11 ans. 
Un programme adapté a été mis en place par les animateurs 
permettant aux jeunes de vivre d’excellents moments, avec 
des sorties (parc d’Olhain, Musée les Gigottos à Esquelbecq, 
à la ferme de Sin le Noble…), des jeux d’extérieur (structures 
gonflables, journée pistolets Nerf, Escape Game dans la 
ville…), des séances de cinéma, carnavals, ateliers écolos…
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34 ados de l’Espace Jeunesse de l’EVS L.E.P.H.A.R.E. ont 
été accueillis quant à eux toutes les après-midi par les 
animateurs.

Pauline, Angélique et Farid leur ont concocté un 
programme d’activités pour leurs vacances : Paddle, 
Canöé, Parc aquatique, jeux extérieurs, sortie au Parc 
Astérix.

Une retraite bien méritée pour M. Nowak
Fidèle à Aniche depuis 32 ans, Hervé Nowak a refermé son cartable après une 
belle carrière d’enseignant qui l’a conduit à Masny, Auberchicourt, Escaudain 
et bien entendu à Aniche comme directeur tout d’abord à l’école maternelle 
Cachin puis à l’école primaire Basuyaux.

Vendredi 2 juillet, salle Claudine-Normand, tous les enseignants du secteur, ses 
collègues de travail, Joël Corseaux inspecteur d’Académie, le Maire Xavier Bartoszek 
et Jessica Tanca, adjointe aux affaires scolaires ont tenu à l’honorer comme il se doit en 
relatant une carrière exceptionnelle et un métier d’enseignant taillé sur mesure pour lui. 

RETRAITE

Loïc et Pierric touchent du bois !
Difficile de les différencier, même bouille, même barbe, tous les deux 
portent des lunettes, normal, Pierric et Loïc Largillière sont jumeaux.

Courant juin, ils ont participé au concours « Un des meilleurs apprentis » 
organisé par la société nationale des meilleurs ouvriers de France.

Pierric a obtenu la médaille d’or et Loïc la médaille d’argent dans la catégorie 
« art du bois-tourneur sur bois ». 

Les jumeaux ne comptent pas en rester là, ils se sont inscrits au concours 
national du meilleur ouvrier de France.

Nous leur adressons toutes nos félicitations et tous nos vœux de réussite 
pour ce prochain challenge.

RÉCOMPENSE
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Jeunesse, Enfance, Éducation

Horaires et Sécurité aux abords des écoles
L’école est un lieu où chacun doit pouvoir épanouir sa personnalité, et faire 
l’apprentissage des responsabilités.
Aussi nous vous demandons de respecter les horaires des écoles ainsi que les 
règles de fonctionnement. Au-delà des enjeux sanitaires dans les établissements, le 
plan Vigipirate continue de s’appliquer aux abords des écoles. Pour la sécurité de 
vos enfants merci de respecter le stationnement règlementé ainsi que les règles 
du code de la route, utilisez les places de parking identifiées.
Il est rappelé qu’un arrêté d’interdiction de fumer est appliqué aux abords des écoles 
depuis plusieurs mois.

ÉDUCATION

750 livres remis aux écoliers de primaire
Le mois de juillet annonçait la fin de l’année 
scolaire... Pour féliciter les élèves des écoles 
primaires pour le travail qu’ils ont accompli, 
les élus ont distribué des livres offerts par 
la municipalité. Merci aux membres de la 
commission scolaire Séverine Denis, Marie 
Thérèse Valin Corroyer, Virginie Buyssens 
et à Monsieur le Maire, Xavier Bartoszek, 
d’avoir répondu présents à l’initiative de 
Mme Tanca, adjointe à l’éducation. Un très 
bon moment passé avec les élèves et les 
équipes enseignantes des différentes écoles.

ÉDUCATION

Vente de repas de cantine pour octobre et novembre 2021
RESTAURATION SCOLAIRE

Vente de cantine pour Octobre 2021 soit 13 repas
Par internet : du 01 au 06 septembre

En mairie du 8 au 10 septembre,
uniquement le matin de 9h30 à 11h30.

sous réserve de place

Vente de cantine pour Novembre 2021 soit 13 repas
Par internet du 01 au 06 octobre
En mairie du 08 au 12 octobre,

uniquement le matin de 9h30 à 11h30.
sous réserve de place

Proposée en primaire et organisée après la classe, l’étude a lieu tous les jours après un 
moment de détente et la prise du goûter. Les enfants y font leurs devoirs en autonomie 
et dans le calme.
Elle se déroule sous la surveillance d’un adulte (animateur), qui peut aider l’enfant, si 
nécessaire, pour ses leçons et ses exercices.
L’animateur ne se substitue ni à l’enseignant ni aux parents. De retour à la maison le 
parent pourra appréhender avec l’enfant les devoirs à effectuer. Inscription en mairie 
au service scolaire.

L’étude c’est quoi ?
ÉDUCATION



Menus du 2 septembre au 22 octobre 2021

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

Produit
Régional

Nouveau
Produit

Réservation de paiement cantine et périscolaire Vente dans la limite des places disponibles (voir page 7)

Jeunesse, Enfance, Éducation
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CULTURE

À la Médiathèque Norbert-Ségard

Fêtes & Cérémonies, Culture

Rentrée littéraire : Faites votre sélection jusqu’au 30 
septembre ! La rentrée littéraire est un événement que vous 
suivez ? Vous avez envie de lire le dernier Amélie Nothomb 
ou de découvrir un nouvel auteur ? Faites-nous part de vos 
suggestions ! Heures du conte, 1er mercredi du mois à 
10h. Prochains rendez-vous :
Dès 4 ans. Gratuit sur inscription.
• 8 septembre
• 6 octobre
• 3 novembre
• 8 décembre.

C’est la rentrée à l’Ecole de Musique

L’École de musique municipale 
propose toute une gamme 
d’activités : classe d’éveil dès 4 
ans, classe de formation enfants et 
adultes et chorale gratuite.
Chaque élève peut s’éveiller, s’épanouir 
et faire son choix parmi les instruments 
proposés avec un programme adapté et 
personnalisé qui permet de progresser 
à son rythme, de façon ludique dans 
une bonne ambiance. 

Si le monde musical vous intéresse, 
des permanences sont prévues les 
mercredis 1er et 08 septembre 2021 
de 14h à 19h à la salle Domisse 
(dans la cour de la Mairie).

Suite aux conditions sanitaires, 
merci de prendre rendez-vous 
auprès du responsable de l’École de 
musique au 03 27 99 91 08 ou par 
mail à mairie.aniche@orange.fr.

Pour toute information concernant la 
Chorale « Graine de Phonie », le Chef 
de Choeur est à votre disposition.

Le répertoire est très varié allant 
de la chanson française, en passant 
par le blues, le jazz et les chants 
traditionnels.

N’hésitez pas à contacter la Mairie 
pour tout renseignement.

CULTURE
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Fêtes & Cérémonies, Culture

Les Anichois ont fêté Saint Laurent, le patron des Verriers
FÊTE

Mobilisons-nous en Octobre pour la bonne cause !
CARITATIF

Fidèles à la tradition, le samedi 
7 août, les verriers ont fêté la 
Saint-Laurent, protecteur de leur 
corporation. La fête a débuté 
dès 9h, à la salle Louis Pol, par 
la distribution des colis aux 
verriers retraités. Le lendemain, 
dimanche 08 août, les Anichois 
ont été réveillés par les 21 coups de 
canon tirés traditionnellement le 
matin de la fête des verriers. Puis, 
l’aubade des Joyeux Tyroliens a été 
très appréciée sur les sites verriers 
et dans différents quartiers de la 
ville. Le critérium organisé par 
le club d’Haveluy a permis de 
mettre en évidence le talent de 200 
cyclistes des catégories poussins 
aux séniors. Du beau spectacle 
commenté avec verve par Italo 
Lecci. Malheureusement, l’envol de 
Montgolfière,  le lâcher de pigeons 
et le cinéma de plein air ont été 
supprimés.

Octobre Rose est une campagne annuelle de communication destinée 
à sensibiliser la population au cancer du sein, le type de cancer le plus 
répandu chez les femmes. Célébrée depuis les années 1985, cette campagne 
vise également à récolter des fonds pour la recherche afin d’améliorer la 
prévention, le diagnostic, le traitement de ce cancer.

Cette année, la municipalité vous propose les samedi 2 et dimanche 3 
octobre un programme d’activités divers au prix symbolique de 2 €. Cette 
somme sera intégralement reversée à la Ligue contre le Cancer du Sein.
Voici le programme : Golf, Séance de cinéma Parents-Enfants, Cross, Lâcher 
de ballons roses, Baptême de petits motards.
Un programme spécifique sera distribué courant septembre, reprenant toutes 
les informations nécessaires.
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VACANCES D’ÉTÉ

Notre Kopierre est
un grand bourlingueur !

Fêtes & Cérémonies, Culture

Kopierre a profité de la période estivale pour 
accompagner les Anichois sur la route des vacances.  
Vous trouverez ci-dessous quelques photos de son tour 
de France touristique.

Toutes les photos sont accessibles sur le site de la ville.



Fêtes & Cérémonies, Culture
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Le 14 juillet, Alicia Lebrun, jeune porte-drapeau anichoise, a 
représenté la région sur les Champs-Elysées

CÉRÉMONIE

Agée de 13 ans et scolarisée au collège 
Théodore-Monod d’Aniche, Alicia Lebrun 
était invitée, avec son père Ludovic, au 
défilé militaire qui s’est déroulé sur les 
Champs-Elysées. Le 10 juillet dernier, une 
cérémonie avait été organisée à Aniche 
afin de présenter la jeune anichoise et 
baptiser le drapeau. Drapeau qu’elle a 
maintenu dignement à Paris le 14 juillet, 
jour de fête nationale. 
À la fin de la journée, elle a pu participer 
au ravivage de la flamme du soldat 
inconnu sous l’Arc de Triomphe. Alicia 
et d’autres jeunes français ont été mis à 
l’honneur lors de cette cérémonie dont le 
thème était « Gagner l’Avenir ».
Chaque jeune porte-drapeau a ainsi 
pu représenter fièrement sa région. La 
journée s’est terminée aux Invalides sous 
l’égide de l’Office National des Anciens 
Combattants et victimes de guerre, avec 
la visite du musée des Armées.
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Le désherbage, une opération nécessaire à la Médiathèque
CULTURE

Le «désherbage» est une occupation estivale bien connue des jardiniers, mais 
aussi des bibliothécaires. Il s’agit de faire le tri dans les collections selon des critères 
définis. Les collections courantes n’ont pas vocation à s’accroitre éternellement et 
il s’agit pour chaque domaine de la connaissance d’effectuer un tri régulier et selon 
des normes précises : documents trop abîmés physiquement, dont les informations 
sont « périmées » ou erronées ou, tout simplement, documents liés à une ou un 
événement ponctuel, qui n’ont pas vocation à demeurer dans les collections. 
Certains ouvrages, qui ne sont plus indispensables à la collection ou qui sont peu 
ou plus du tout empruntés, peuvent aussi être retirés. Le désherbage est donc une 
opération nécessaire de remise à niveau, à jour et en état des collections, afin d’offrir 
au public des informations actualisées, et des documents agréables à consulter.  
Pour autant les livres retirés selon ces critères ne vont pas à la poubelle ! Ils sont 
vendus à la population lors de bourses aux livres, donnés à des associations, ou à 
défaut envoyés à une entreprise de recyclage pour leur donner une seconde vie.

Bourse aux livres et dédicaces
Le samedi 26 juin, la Médiathèque Norbert 
Ségard a organisé une bourse aux livres suite 
à l’opération de « désherbage » entrepris par 
les bibliothécaires. De nombreux anichois 
ont profité de l’occasion pour acquérir à des 
prix très attractifs les livres et revues retirés 
des collections. Un stand était également 
dédié à la maison d’édition Anichoise, 
Hyperion Avenue, dont trois auteures 
Emilie Malaquin-Lapawa, Ingrid Klupsch, 
Laurence Fontaine et l’illustratrice Salomé 
Klupsch ont pu échanger avec le public et 
dédicacer leurs ouvrages.
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Fêtes & Cérémonies, Culture
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Fêtes de Kopierre : le renouveau !
Le 110e anniversaire de Kopierre a tenu toutes ses promesses ! Privés de fêtes l’an dernier en raison de la pandémie, 
les Anichois ont vécu cinq jours de liesse dignes des grands rassemblements populaires qui animaient jadis la 

cité du verre et du charbon. Bravo et merci à tous les artisans de cette belle réussite.

Le samedi 10 juillet, dès l’aube, les troupes napoléoniennes ont déambulé dans la ville, au son du fifre et du tambour, pour 
réquisitionner les bouchers et boulangers locaux afin qu’ils fournissent pain et viande aux grognards. Les grenadiers de 
l’Empire ont ensuite effectué quelques démonstrations impressionnantes. 

Les grognards sont dans la placeLes grognards sont dans la place

L’après-midi, après la remise des capes et l’intronisation des membres de la confrérie de Kopierre, la population a pu 
découvrir le nouveau Kopierre complètement reconstruit par Fabrice Simon, facteur de géant et rhabillé à neuf par 
Florence Leroy, couturière. 

Les grognards sont dans la place

Bienvenue au nouveau Kopierre et à la confrérie
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Le samedi soir, de nombreux fans se sont déhanchés au rythme des chansons de Keen’V.

Keen’V a ambiancé les Navarres

Le dimanche, le défilé carnavalesque, emmené par Kopierre, suivi de près par les tambours majors du carnaval de 
Dunkerque, a déambulé dans les rues. Le cortège haut en couleurs a été  applaudi tout au long du parcours. La Place 
Jaurès était noire de monde pour accueillir l’ultime parade des différents groupes. 

Un défilé carnavalesque haut en couleurs
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Le soir, une centaine de passionnés ont assisté, salle Pierre de Coubertin, à la finale de l’Euro. Les « tifosis » n’ont pas 
ménagé leurs encouragements et ont exulté lors du coup de sifflet final consacrant la victoire de l’Italie. 

Finale de l’Euro organisé par l’OMS pour « Nos quartiers d’été » 

Le lundi 12 juillet, place Jaurès, malgré une météo peu engageante, de nombreux enfants se sont éclatés sur les structures 
gonflables. Le soir, le soleil était bien présent pour accueillir le spectacle mexicain de la Compagnie Guadulape Omexochiti. 
Des musiciens talentueux, des costumes magnifiques et des chorégraphies millimétrées ont séduit le public enthousiaste. 

Structures gonflables et spectacle Mexicain

Fêtes & Cérémonies, Culture
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Le mardi 12 juillet, quelques courageux ont bravé la pluie et ont dansé sur des rythmes effrénés lors du bal populaire. 

Bal populaire

Le lendemain, la Fête Nationale a été fêtée comme il se doit. Le défilé précédé de l’harmonie municipale de Ghyvelde, a 
emmené les élus, les anciens combattants et les représentants des associations jusqu’au monument du square Berrioz où 
des gerbes ont été déposées et une minute de silence observée. Lors de son discours Xavier Bartoszek, maire, a souhaité 
mettre à l’honneur deux jeunes Anichois dont l’attitude courageuse a permis de sauver une famille des flammes. 

Cérémonie du 14 juillet

Fêtes & Cérémonies, Culture
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Le soir, après la retraite aux flambeaux, un magnifique feu d’artifice a clôturé en apothéose ces cinq jours de fêtes. Les 
Anichois se sont réappropriés la place Jaurès dont la splendeur a été rehaussée par une kyrielle de fusées multicolores.

Un magnifique feu d’artifice !
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Brocante de la Ducasse
ASSOCIATIF

Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise le dimanche 26 
septembre 2021 une brocante de 9h à 16h au niveau des rues Patoux (de la rue 
des 3 soeurs Fogt au rond-point du bd Paul Vaillant Couturier) et Lemaire (de 
la rue Patoux à la rue du bicentenaire de la Révolution).
Les inscriptions auront lieu en mairie d’Aniche uniquement de 14h à 16h :
• le vendredi 10 septembre pour les personnes résidant dans les rues pré-citées ;
• les mercredi 15, vendredi 17 et mercredi 22 septembre pour les extérieurs.
Alimentation, vente de boissons et marchand de fruit 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.
Cette année la Ducasse aura lieu sur le site de l’ancien Collège Rue Léo Lagrange.

Fête de fin de Centre à l’ALAPAGE
FÊTE

Les enfants du centre aéré de 
l’association L.A.P.A.G.E. ont profité 
le mercredi 28 juillet 2021 d’une fête 
de fin de centre en compagnie de 
l’association La Horde des Terdunord 
d’Aniche.  L’objectif de cette journée 
récréative était de leur faire découvrir 
le Moyen-âge. 
Les diverses animations ont fait 
le bonheur des enfants grâce aux 
activités qui ont attisé leur curiosité.

Vie associative

Nos quartiers d’été, un succès !
SPORT

associations locales, a concocté un 
programme étalé sur juillet et août 
dans différents quartiers de la ville.

Les activités étaient nombreuses, 
variées et pour tous les âges 
(teinture végétale sur tissus, Free 
Run, Freestyle, Hip-Hop, initiation 
aux sports de combat, vélo, kart, 
trottinette, environnement, jeux en 
bois, kermesse, pétanque, parcours,

Chaque été, un enfant sur quatre 
ne part pas en vacances. En 2020, 
la crise sanitaire a mis davantage en 
exergue les difficultés rencontrées 
par les enfants et les jeunes des 
quartiers prioritaires de la politique 
de la ville.

Cette année, l’Office Municipal des 
Sports, en partenariat avec la ville, la 
Région, l’Espace de Vie Sociale et les

marché, ...). De nombreux 
Anichois ont répondu présents 
aux différents ateliers et activités. 
Malheureusement, les dernières 
mesures gouvernementales et 
des prescriptions préfectorales 
liées à la pandémie, ont contraint 
les organisateurs à annuler les 
dernières manifestations. Merci 
à tous les partenaires qui ont 
contribué à cette réussite !
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PATRIMOINE

Vie associative

Venez visiter le Centre de Mémoire
Pour la 12ème année consécutive, le Centre de Mémoire 
sera ouvert au public pour des visites le samedi 18 
septembre de 13h15 à 18h (avec 7 départs prévus à 
13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30) et le 
dimanche 19 septembre de 9h15 à 12h30 (départs à 9h30, 
10h00, 10h30, 11h00) et de 13h15 à 18h (départs à : 13h30, 
14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 ).

Les visites libres se feront par groupe de 20 personnes 
avec un film d’introduction de 12 minutes. L’entrée est 
gratuite avec un accès parking et un parcours fléché. Pas 
d’inscription au préalable.

La constitution des groupes se fera par ordre d’arrivée. Le 
Pass Sanitaire et le port du masque seront obligatoires. 
Venez nombreux !

Infos par mail à rene.diverchy@orange.fr, par téléphone au 
06 64 06 57 01 ou sur le site : www.la-retro-d-aniche.com.

Depuis le 2 juin, le Centre de Mémoire de la Verrerie 
d’en Haut vous accueille au 249 bd Drion. Visites libres 
et gratuites de 14h à 16h30 les mercredis mais aussi des 
visites guidées au prix de 5 € par personne.
Bientôt les JEP 2021…

Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu les 
samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre 2021.

VIE LOCALE

Journée mondiale du nettoyage de notre planète
Venez participer à la « journée 
mondiale du nettoyage de notre 
planète » le dimanche 19 septembre 
matin.

La ville d’Aniche et le Conseil Citoyen 
Anichois vous invitent à participer à 
la journée mondiale du nettoyage de 
notre planète (The World Clean Up 
Day) dans la convivialité. L’accueil 
avec café et viennoiseries aura lieu 
rue du Général Delestraint, devant 
le Magasin « Aux Bonnes Affaires » à 
partir de 9h.

Le parcours du nettoyage débutera rue 
du Général Delestraint pour terminer 
par un moment d’échanges autour 
d’une boisson au Cimetière du Sud 
vers 11h30, rue Lutas.
En fonction du nombre de participants, 
un ou plusieurs itinéraires seront 
prévus.

Prévoyez gants, chasubles, masques 
(les règles liées au Covid 19 en 
vigueur à ce jour seront appliquées), 
les sacs poubelles sont fournis et la 
bonne humeur assurée !

VIE LOCALE

Permanence Conseil Citoyen
Le Conseil Citoyen sera à votre écoute 
lors d’une permanence le samedi 25 
septembre 2021 de 10h à 12h à la 
salle des Adjoints (dans le hall de la 
Mairie).

Si vous avez des propositions 
d’amélioration de votre quartier ou avez 
remarqué des dysfonctionnements, si 
des aménagements pour mieux vivre 
ensemble vous sembleraient utiles ou

encore si vous souhaitez partager sur 
la vie des quartiers, des conseillers 
volontaires sont prêts à vous 
rencontrer et vous écouter.

En contact régulier avec les services 
de la Mairie, les conseillers feront 
remonter l’information afin de 
trouver la meilleure solution aux 
problèmes que vous rencontrez.
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ASSOCIATIF

Pakascrap reprend ses activités

Pakascrap reprend ses activités à partir du 20 septembre à 
14h00 dans les locaux de l’ADALA. Avis aux amateurs de 
créativité, papier, ciseaux, …

Vie associative

ASSOCIATIF

Reprise des activités du CACSA

Le CACSA informe que ses différentes sections reprendront dès ce début du mois de septembre.
Pour plus d’informations, contacter le Président Rémy Fleury au 06 33 06 25 90

ASSOCIATIF

Super Loto du club des supporters du SCA « Allez les Tigres »
Le club des supporters du SCA «Allez 
les Tigres» organise un super loto 
animé par Marie-Ange, le dimanche 
12 septembre 2021 à la salle Louis-
Pol. Début des jeux à 15h et ouverture 
des portes à 10h.
2 000 € de bons d’achat et de 
nombreux lots de valeur sont à 
gagner... Jeux intermédiaires.

Buvette et restauration rapide sur 
place.
• La planche de 12 cartons à 15 €
• La planche de 24 cartons à 20 €

Pour tout renseignements 
et réservations, contactez le
06 60 84 59 44 ou le 06 25 07 80 88.

De quoi laisser libre cours à votre imagination. Toujours 
dans la bonne humeur, café et  goûter.
Renseignement auprès de Pascale au 06 64 46 02 85
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Appel au don du sang
L’association des donneurs de sang organise une collecte qui aura lieu à la 
salle Claudine-Normand le mercredi 29 septembre 2021 uniquement sur
rendez-vous de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Santé, Action Sociale
DÉPISTAGE

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de l’efs à l’adresse suivante :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_horaires

et laissez-vous guider ! Renseignements au 03 28 54 79 19.

Prenez votre diabète en main !
SANTÉ

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. Cet 
accompagnement de 12 semaines tourne autour de 4 
thématiques : diabète, activité physique, alimentation et 
bien-être.
Vous souhaitez diminuer votre hémoglobine glyquée, 
perdre du poids, retrouver le plaisir de manger et de 
pratiquer une activité physique… contactez DWELL au 
06.13.94.66.35 ou par mail à dwellch59@gmail.com.
Une nouvelle session débutera le vendredi 24 septembre 
2021 dans votre 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. 

Séance Activité Physique

Séance Alimentation

Atelier cuisineAtelier diabète
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Rentrée Sportive pour l’Aniche
Arts Martiaux Académie

Les inscriptions reprennent ! Venez découvrir et profiter de nombreuses disciplines encadrées par les instructeurs et les 
professeurs diplômés d’état. Baby Karaté, Karaté enfants et adultes Zumba kids, Zumba, Strong Nation (Fitness), Light 
Contact, Full Contact, Karaté Contact et Boxe Thaïlandaise. 
Information importante : gratuité jusqu’à Décembre pour tous les adhérents de la saison 2020/2021.

Lieu, jours et horaires d’ouverture pour les inscriptions : 
Salle des Arts Martiaux 43 rue Delforge 59580 Aniche
• Le jeudi à partir de 18h30 
• Le samedi à partir de 10h00
Pour tous renseignements au 0674122504 ou 0687018252, Facebook du club Aniche Arts Martiaux Académie.

Sport
ART MARTIAUX

Le Sporting Club Aniche distingué par la FFF !
FOOTBALL

Après une première candidature 
« gelée » en 2019-2020 pour des 
raisons sanitaires, la Fédération 
Française de Football a décerné 
mi-juillet au Sporting Club Aniche 
le label « Espoir Jeunes » pour 
la période 2021-2024. Ce label 
distingue les clubs par leur travail de 
structuration et de développement, 
notamment auprès des jeunes 
licenciés.

Ce label récompense les efforts 
entrepris par tout le staff du SCA, 
avec le soutien de la municipalité, 
des partenaires et clubs de 
supporters, pour organiser les 
compétitions sportives, entretenir 
et améliorer les installations, et 
professionnaliser l’encadrement. 
Une distinction qui sera fièrement 
affichée à l’entrée du stade !
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Vie pratique
JEUNESSE

Booste ton avenir avec la Mission Locale ! A chaque jeune
sa solution, et si la tienne c’était la Garantie Jeunes ?
La Garantie Jeunes, c’est pour qui ?
Pour les jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont ni scolarisés, ni 
en emploi, ni en formation, avec des ressources inférieures 
au plafond RSA

Ton objectif ?
- Accéder à l’autonomie
- Trouver un emploi
- Entrer dans la vie active

Comment ça se passe ?
Tu bénéficies d’un suivi Mission Locale : un 
accompagnement intensif en collectif et en individuel et 
des périodes d’immersion en entreprise
Et c’est aussi une allocation de 497€ en appui de 
l’accompagnement si tu respectes tes engagements !

C’est où ?
Dans ton antenne Mission Locale, 58 avenue du 8 mai à 
Masny. Tél : 03 27 89 60 08

Une réunion d’information se déroulera le mardi 28 septembre
à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati à 9h. Venez nombreux !

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 :



FRAUDE

La ronde des calendriers va reprendre… Méfiance ! 

De nombreuses personnes vont démarcher et vous 
proposer des calendriers. Cette pratique est soumise à une 
autorisation municipale que ces personnes doivent être 
en mesure de vous présenter. Les plus connus sont bien-
sûr les sapeurs-pompiers qui passent en uniforme et vous 
remettent un reçu, ou les facteurs que vous connaissez 
pour les côtoyer régulièrement.

Certains moins connus, comme les éboueurs, nous ont

Inscription pour le Colis des Aînés
AGENDA

Cette année, en raison du contexte 
sanitaire, les inscriptions pour le 
colis des personnes âgées de 68 ans 
et plus auront lieu à la salle Claudine-
Normand du lundi 20 au mercredi 
22 septembre selon l’ordre de passage 
suivant :

Lundi 20 septembre :
• de 14h à 15h pour les noms
commençant par la lettre A et B
• de 15h à 16h pour les noms
commençant par la lettre C et D
• de 16h à 16h30 pour les noms
commençant par la lettre E et F
Mardi 21 septembre :
• de 9h à 10h pour les noms commençant par la lettre G et H
• de 10h à 11h30 pour les noms commençant par la lettre I, J, K,L
• de 14h à 15h pour les noms commençant par la lettre M et N
• de 15h à 16h pour les noms commençant par la lettre O, P,Q
• de 16h à 16h30 pour les noms commençant par la lettre R 
Mercredi 22 septembre :
• de 9h à 10h pour les noms commençant par la lettre S, T, U
• de 10h à 11h30 pour les noms commençant par la lettre V , W, X, Y Z

Vie pratique

communiqué la liste des personnes chargées de la vente 
des calendriers afin qu’il n’y ait pas d’équivoque. Il s’agit 
de MM Hubert Bouvart, Damien Deregnaucourt, Frédéric 
Huzette, Ulysse Moreau, Benjamin Watteau, Nicolas Hiolle, 
Geoffrey Lion, Stéphane Cardoen, Dominique Pectel.
Sachez toutefois que ce n’est pas une obligation et que vous 
êtes les seuls à pouvoir juger de votre volonté et de votre 
générosité envers ces organismes. Si vous avez un doute, 
n’hésitez pas à prévenir les services de police.
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N’oubliez pas de vous munir de votre carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile 
récent. Un bon vous sera alors remis avec 
la date, les heures et le lieu de retrait de 
votre colis. 

Le port du masque obligatoire et le respect 
des gestes barrières seront appliqués.



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 des Services Publics les vendredis 03 
septembre et 01 octobre 2021 de 14h à 16h30.
Prenez rendez-vous au 03 59 61 62 59.

Permanences Habitat Durable
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 1er, 8 et 15 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 a 
renouvelé, depuis le 09 novembre 2018, le 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 :
• 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.

HABITAT

Permanence CNL59
La Confédération Nationale du Logement 59 tiendra une 
permanence à la Maison des Services Publics mercredi 08 
septembre 2021 de 9h à 12h.

Vous pouvez également contacter la Confédération 
Nationale du Logement par téléphone au 03 20 07 09 58 
ou par mail à contact@cnl59.fr.

HABITAT

DÉPARTEMENT

Permanences des Conseillers
Départementaux
Les Conseillers Départementaux Charles Beauchamp et 
Maryline Lucas assureront une permanence en Mairie de 
18h à 19h le mercredi 17 novembre 2021.

FISCALITÉ

Permanence des Impôts à la Maison France Service
Des permanences des impôts sont organisées à la Maison France Service le 10 septembre et le 
12 novembre de 13h30 à 17h. La permanence du 13 septembre concerne les avis d’imposition 
de l’impôt sur le revenu et la sortie des avis de taxe foncière. La permanence du 12 novembre 
concerne l’impôt sur le revenu, la taxe foncière et la taxe d’habitation.
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Vie pratique

EMPLOI

Le Jeudi des Envies avec DEST1 !
L’association DEST1, implantée depuis près de 2 ans au 44 rue Patoux, accompagne 
les personnes éloignées de l’emploi vers le monde professionnel.
Afin de limiter l’isolement des personnes, travailler sur leurs besoins ainsi que 
sur leurs attentes, DEST1 a mis en place un programme de (re)mobilisation et 
d’accompagnement vers l’emploi intitulé « JEUDI des ENVIES » !
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EMPLOI

Rendez-vous de l’emploi
Les métiers de l’industrie automobile vous intéressent ?

La Mairie d’Aniche et le Pôle Emploi de Somain s’associent pour les futurs 
recrutements du Groupe Renault.
Réunion d’information au cinéma Jacques-Tati le mardi 7 septembre 2021 de 
9h à 11h.

CRÉATION D’ENTREPRISE

EnsemBle pour aGir
et Entreprendre

Vous souhaitez entreprendre et vous 
avez besoin d’aide pour réussir votre 
création d’entreprise ?

Montez votre projet avec votre conseiller 
BGE, trouvez les financements 
et développez les compétences 
indispensables avec nos formations.

On en parle ?
La BGE tiendra des permanences 
au CCAS, sur Rendez-vous auprès 
de Karine Iasoni, les jeudis 16 et 
30 septembre, 14 et 28 octobre, 25 
novembre, 9 et 23 décembre.

Besoin de prendre du temps pour vous ? L’équipe vous propose chaque JEUDI à partir de 14h un programme concocté 
sur mesure pour vous : atelier socio-esthétique, DIY, Jeux de société, Blind Test, initiation à la sophrologie, … ou tout 
autre chose selon vos ENVIES ! Ça vous tente ?
Venez rencontrer l’équipe au 44 rue Patoux. Inscription obligatoire auprès de Maureen au 06 07 52 66 13.

ENTREPRISE LOCALE

Communiqué d’ENEDIS : Restriction de 
circulation rues Delestraint et de Verdun

Pour mieux vous servir, nous améliorons notre réseau de distribution 
d’électricité et procédons à un renforcement des câbles électriques.
Dans le cadre de ces travaux, la circulation est restreinte sur la rue du 
Général Delestraint et la rue de Verdun du 24 août au 17 septembre 2021.

Pour un déroulement rapide et sûr de l’ensemble des travaux sur cette portion 
de la RUE DU GENERAL DELESTRAINT ainsi que la RUE DE VERDUN, 
l’accès y est restreint de 7h30 à 17h00. Merci de bien vouloir faciliter ces travaux 
en déplaçant vos véhicules sur l’emprise des travaux : un chef de chantier sera 
tous les jours sur place : n’hésitez pas à communiquer avec lui. L’intervention 
au niveau de l’intersection de la rue du RUE DU GENERAL DELESTRAINT 
et RUE DE VERDUN sera soumise à une route barrée du côté des RUES DE 
VERDUN et AUGUSTE DUBRAY avec des déviations qui seront mises en 
place pour faciliter vos déplacements (en accord avec la Municipalité). 

Pour tout renseignement ou information que vous souhaiteriez obtenir quant 
à ce chantier, vous pouvez contacter :
M. DUFLOS - ENEDIS : 03 27 93 32 48 | M. NIANG - RAMERY : 03 21 61 33 70 
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Expression démocratique
liste RASSEMBLEMENT CITOYEN, Aniche, ma commune, j’y tiens 

Le Directeur de la publication  a décidé en juin d’avancer la parution du bulletin .Notre texte envoyé dans les mêmes délais 
que d’habitude a été refusé sous le prétexte que l’impression était en cours (il est imprimé par les services municipaux). 
Dommage ! Ou étrange...D’autant que nous apportions un soutien aux fonctionnaires territoriaux montrés du doigt à qui 
l’on veut imposer un minimum de 1607 heures par an et un abandon des acquis des luttes syndicales.

Le 26 septembre nous nous rassemblerons devant le buste de Jules Domisse, exécuté comme otage en 1941. Déchu de 
ses fonctions de maire parce qu’il refusait de renier son engagement syndical et politique, vivant dans la clandestinité, il 
a recréé le Parti Communiste dans le Douaisis avec Martha Desrumaux, les fils Martel et Eusebio Ferrari entre autres ; 
choisi avec une vingtaine de militants dont les maires de Denain et Fresnes.

Arrêtés, emprisonnés et fusillés sans jugement, dans le seul but de faire peur. Mais leurs camarades ne se sont pas laissés 
intimider et ont contribué, ô combien ! à la Résistance et à la renaissance de notre pays.

Nous vous invitons à prendre part à cette cérémonie plus que symbolique le dimanche 26 septembre à 11 heures place 
Domisse , puisqu’à travers Jules Domisse c’est à tous ceux qui sont morts debout pour ne pas vivre à genoux que nous 
rendrons hommage ;

Michel Meurdesoif et Les élus Communistes et Citoyens
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liste RASSEMBLEMENT NATIONAL.

Le groupe Rassemblement National ne nous a pas transmis son expression.

EnsemBle pour aGir
et Entreprendre

• Du 01/10 au 06/10 : Ventre Repas Cantine, p9

• Les 02/10 et 03/10 : Octobre Rose, p11

• 09/10 : Spectacle Bashô-Haïkus

• 13/11 : Spectacle : Siestes sonores

• 17/11 : Permanence Conseillers Départemantaux, p25

• Du 01/09 au 06/09 : Vente Repas Cantine, p8

• Du 01/09 au 08/09 : Inscription ecole Musique, p8

• Du 01/09 au 24/09 : Inscription cérémonie Bacheliers, p5

                          Inscription Brocante « Allez les Tigres », p20

• 08/09 : Permanence CNL 59, p25

• 10/09 : Permanence Bus bleu « France Services », p23

• 11/09 : Spectacle « Dans le Ventre de la Calebasse »

• 12/09 : Loto, p20

• 18/09 et 19/09 : Journées du Patrimoine, p19

• 19/09 : Journée mondiale Nettoyons la planète, p19

• Du 20/09 au 22/09 : Inscription Colis des aînés, p24

• 25/09 : Permanence Conseil Citoyen, p17

• 28/09 : Réunion Mission Locale, p23

• 29/09 : Don du sang, p21

Sortez votre agenda : Septembre 2021



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 la fête de la Saint-Laurent.

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

Fête de la Saint-Laurent en 1912, Source : Société d’Histoire d’Aniche

Martyr de l’Empereur Romain Valérien, Laurent de Rome est né 
entre 220 et 225 à Osca (aujourd’hui Huesca, Aragon, Espagne).
Il a été brulé sur ordre du préfet de Rome Dèce, le 10 août 258, sur 
un lit de fer sous lequel des charbons ardents avaient été déposés.
En mémoire de ce sacrifice humain, les verriers, qui se servent du 
feu pour créer le verre, ont décidé, dès le moyen-âge, de faire de 
Saint-Laurent leur protecteur.

La célébration de la Saint-Laurent reste la plus ancienne fête 
d’Aniche.
On trouve, en effet, la trace d’une première fête communale, en 
1872, pour rendre hommage à la corporation des verriers mais 
aussi à une industrie qui a fait la prospérité de la commune. 


