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Littéraire »
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• 200 Anichois se partagent, en avant-
première, « Le Trésor du Petit Nicolas »
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nouveau directeur de l’école Basuyaux
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décembre 2021
• Installation des Conseils Municipaux des 
enfants et des jeunes

Permanences

18-19 Sport
• Stage de danse Parents/Enfants ou Duo
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Vie municipale

Edito de M. le Maire
OCTOBRE 2021ACTUALITÉ

Le mois d’octobre n’est pas synonyme que de Rose, traditionnellement la semaine bleue a également 

lieu durant ce mois d’Automne. À l’intérieur de ce mensuel vous pourrez trouver les renseignements 

nécessaires à la sortie guinguette qui est organisée par le CCAS, en novembre, à Paillencourt.

Sur un autre thème, je tiens à vous informer que mi-septembre a eu lieu un conseil municipal qui a 

permis d’acter deux délibérations importantes. La première concerne l’exonération de la taxe foncière 

sur les propriétés nouvellement bâties. Cette délibération, adoptée à l’unanimité, permettra à toutes les 

personnes qui feront construire une maison de bénéficier de l’exonération de la taxe foncière pendant 

deux ans. Cette exonération n’existait plus depuis 1992. Lors de ce même conseil municipal, les élus 

m’ont autorisé unanimement à signer le marché de maîtrise d’œuvre avec la société Avalone architectes 

pour la réhabilitation énergétique et l’extension de la salle Pierre de Coubertin. Les travaux devraient 

démarrer courant 2022.

Les conseils municipaux des Enfants et des Jeunes (CME et CMJ) ont été installés les 24 et 25 septembre. 

Nous avons le souhait de donner la parole à la jeunesse, 32 jeunes élus de 8 à 15 ans, dans une 

démarche citoyenne, ont reçu leurs écharpes de conseillers municipaux afin d’œuvrer pour notre 

commune. Retrouvez l’article à l’intérieur de ce numéro.

Bonne lecture,

Votre Maire, Xavier BARTOSZEK

Chères Anichoises, Chers Anichois,

Comme nous l’avions annoncé dans le bulletin du 

mois de septembre et dans le programme culturel 

et festif, les manifestations en lien avec octobre rose 

et la lutte contre le cancer du sein ont commencé le 

samedi 2 octobre. Sur une idée de Mme Leriche, nos 

agents techniques ont œuvré d’arrache-pied pour 

que la cour de la mairie soit ornée de parapluies roses 

comme l’année passée. Dans le même esprit, cette 

année nous avons innové en pavoisant la place Jaurès 

de ces mêmes éléments.

ANICHE soutient la lutte contre le cancer, participez 

nombreux aux événements proposés. 



Vie municipale

 Quelques consignes pour la Toussaint 
Les cimetières du Centre et du Sud 
seront ouverts au public de 8h à 
17h à partir du 31 octobre 2021. Les 
familles sont tenues de maintenir les 
tombes en bon état de solidité et de 
propreté. 

Tous les travaux d’entretien sont 
autorisés jusqu’au 25 octobre inclus. Il 
est interdit de déposer les jardinières, 
pots à fleurs et plantations dans les 
allées.

Les opérations de cimetière sont 
réglementées par un arrêté municipal 
affiché à l’entrée des cimetières du 
Centre et du Sud. Les administrés 
sont invités à respecter les termes de 
cet arrêté municipal.

Le Centre Communal d’Action Sociale organise une sortie 
au canotier à Paillencourt le 25 novembre 2021.

Ce repas dansant est réservé aux Anichois de plus de 60 
ans. Inscriptions au CCAS les 15 et 16 novembre de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 16h00.

15 € par personne : paiement à l’inscription, présentation 
d’un justificatif de domicile. Départ et retour en autobus.
Pass sanitaire obligatoire.

Le 25 novembre : Repas dansant au Canotier pour les aînés
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Le Centre Communal d’Action Sociale organise une sortie 
au canotier à Paillencourt le 25 novembre 2021.

Ce repas dansant est réservé aux Anichois de plus de 60 
ans. Inscriptions au CCAS les 15 et 16 novembre de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 16h00.

15 € par personne : paiement à l’inscription, présentation 
d’un justificatif de domicile. Départ et retour en autobus.
Pass sanitaire obligatoire.

Restos du cœur Anichois
Inscriptions campagne d’hiver 2021/2022 - 1 Place Berrioz 
Uniquement pour les familles non inscrites en été.

Lundi 8 novembre
Les noms commençant par :
• A-B   de 13h30 à 14h00
• C  de 14h00 à 14h30
• D-E  de 14h30 à 15h00
• F-G  de 15h00 à 15h30

Mardi 9 novembre
Les noms commençant par :
• H-I-J-K  de 13h30 à 14h00
• L-M-N-O-P de 14h00 à 14h30
• Q-R-S-T de 14h30 à 15h00
• U-V-W-X-Y-Z de 15h00 à 15h30

Veuillez vous munir des documents originaux et récents 
justifiant vos ressources et votre loyer.
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Vie municipale

01/12/2020, KOZLOWSKA Arthur, DECHY
05/12/2020, HERBLOT Noan, DECHY
05/12/2020, MANESSIER Tiago, DECHY
07/12/2020, GUILLEMIN Makenzy, VALENCIENNES
07/12/2020, WAVELET BLONDEL Evans, DECHY

09/12/2020, KACZMAREK Joy, DECHY
09/12/2020, NIKIEL Youness, DECHY
10/12/2020, BLERVAQUE Emilio, DECHY
20/12/2020, NESTOR Pauline, DECHY
22/12/2020, GRAUX CUVELLIEZ Lina, DENAIN

Liste des décès - Décembre 2020
05/12/2020, CROUZILLAT Daniel, DECHY
09/12/2020, BOULANGER Philippe, DENAIN
11/12/2020, SZUKALO Daniel, DECHY
12/12/2020, GIORGETTI Edmond, DECHY

15/12/2020, MEUNIER Michel, DECHY
22/12/2020, LEFEBVRE Michel, DECHY
22/12/2020, WIART Marie, DECHY

ERRATUM : Etat-Civil
Dans le Cœur d’Aniche du mois de juillet/août, au chapitre de l’Etat-Civil, une partie des naissances et décès du mois de 
décembre 2020 n’a pu être publiée. Vous trouverez ci-dessous les informations manquantes. Nous vous prions d’excuser 
ce petit désagrément.

Liste des naissances - Décembre 2020

Pour favoriser le mieux-vivre ensemble et contribuer ainsi à instaurer des échanges de nature à permettre le bien-être des 
habitants, la Ville a recruté des agents de médiation chargés d’aller à votre rencontre.
Ils sont un relais de terrain et de proximité entre vous, habitants, et les différents partenaires de la commune (bailleurs, services 
municipaux, EVS, CCAS, …) et peuvent être accompagnés dans leurs déplacements par des partenaires de terrain. 
Par leur présence régulière et bienveillante dans l’espace public et leur accompagnement individuel, ils contribuent au 
renforcement du lien social entre tous et à la lutte contre l’isolement. Ils tentent d’apaiser les conflits de la vie quotidienne 
(tapages, nuisances, conflits) et favorisent le dialogue en toute neutralité et dans le respect de chacun.
Les agents de médiation assurent également une présence aux abords des établissements scolaires. Ils préviennent les comportements 
gênants ou dangereux sur l’espace public, veillent, le cas échéant, au bon déroulement des manifestations municipales.
Vous pouvez les solliciter directement lorsque vous les croisez ou les joindre :
• par mail à l’adresse :  mediation-aniche@orange.fr,
• par téléphone au

- 06.71.87.54.92 : Pascal Boulaire
- 06.72.94.57.64 : Meriem Guirouaou
- 06.72.88.65.46 : Zaccharie Pollet

• à l’accueil de la mairie ou par téléphone au 03.27.99.91.11.
Quel que soit le canal de communication choisi, il vous est demandé de laisser vos nom, prénom, coordonnées ainsi que le
motif de votre demande d’intervention.

Les agents de Médiation au service du mieux vivre ensemble

Meriem Guirouaou Pascal Boulaire Zaccharie Pollet
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Travaux, Urbanisme, Cadre de vie

Aniche, toujours plus belle, toujours plus verte !
CADRE DE VIE

Rendre la ville plus agréable est l’un des axes prioritaires de la politique municipale.  Dernièrement, les services techniques ont 
procédé à la pose de jardinières aux couleurs de la ville rue Gambetta. Ces bacs coquets apportent du relief et de la verdure 
dans notre ville. D’autres chantiers en cours participent également à la végétalisation de la commune. Il s’agit notamment de la 
réhabilitation de la friche Boivin et de la réfection des rues d’Alsace et Domisse où la nature retrouve sa place.

Travaux de rénovation et d’extension de l’école Cachin
TRAVAUX

À l’école Cachin, rue Wambrouck, les travaux de rénovation et d’extension de l’école maternelle vont bon train. Les 
fondations des futurs bâtiments ont été creusées et bientôt les assises de béton seront coulées. Pour faciliter ces opérations, 
une grue immense a été installée le jeudi 16 septembre. Tout a été mis en œuvre pour sécuriser le chantier et ses abords, 
ainsi l’accès des camions se fait par le parking ANECA.

Journée mondiale du nettoyage de la planète
Le dimanche 19 septembre, une trentaine d’éco-citoyens a 
participé à la journée mondiale du nettoyage de la planète 
organisée par la municipalité et le Conseil Citoyen Anichois. 

Durant toute la matinée, ces valeureux bénévoles ont 
sillonné les rues de la commune pour ramasser les détritus 
négligemment abandonnés par quelques individus peu 
scrupuleux. 

Le Maire, Xavier Bartoszek, a tenu à féliciter cette 
dynamique équipe qui relaie les efforts de la municipalité 
pour que la ville soit propre et agréable à vivre. 

N°9  |  O CTOBRE 2021
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Travaux, Urbanisme, Cadre de vie

Une ville propre, c’est l’affaire de tous
Le service propreté urbaine s’emploie jour après jour à rendre la ville plus 
propre et plus agréable pour tous et notamment pour les habitants.
Cependant, malgré de gros moyens déployés, (balayeuse, laveuse, balayeurs à 
mains) garder l’espace public propre est un véritable défi : déchets ménagers, 
encombrants, emballages, cartons, papiers, plastiques, canettes, urines, 
mégots, abîment notre environnement et mettent à mal le travail quotidien 
des agents municipaux. Les agents de la propreté nettoient derrière nous, 
évitons de salir derrière eux !
Un peu de civisme, de respect des consignes de collecte et de tri, de petits 
gestes simples seraient aussi efficaces que des armées de camions et d’agents 
d’entretiens.

La ville vient de démarrer une campagne de sensibilisation pour inciter les 
Anichois à entretenir leur trottoir et notamment les pieds de mur de leur 
habitation.
Trois solutions sont privilégiées : Le binage, l’arrachage ou l’aspersion 
d’eau bouillante.  

Jeunesse, Enfance, Éducation

Des croques-livres pour des élèves affamés de lecture !
JEUNESSE

« Créer des boîtes de partage de 
livres pour les élèves des écoles 
maternelles et primaires de la 
commune » : c’est l’idée qui trottait 
dans la tête de Jessica Tanca, depuis 
pas mal de temps, l’objectif avoué de 
l’adjointe à l’enfance, à la jeunesse et 
à l’enseignement étant de favoriser 
la lecture chez les plus jeunes.

Après quelques recherches, il s’est 
avéré qu’au Québec, ces boîtes 
à livres répondaient au nom 
évocateur de «Croque-livres», 
une appellation parfaite pour une 
initiative visant à inciter les enfants 
à dévorer des bouquins.

Ne souhaitant changer en rien un

concept qui, chez nos cousins 
Québécois, a fait ses preuves, la 
commission scolaire a entériné le 
projet et a confié le soin de réaliser 
ces « drôles de boîtes » à l’atelier 
associatif de menuiserie animé par 
Léon Lefebvre.

Le travail réalisé a été à la hauteur de 
cette dynamique équipe et, courant 
janvier, les sept écoles maternelles et 
primaires de la commune recevaient 
un « croque-livres » flambant neuf ! 
Les enfants de l’accueil périscolaire
ont ensuite déployé des trésors  
d’imagination pour transformer 
ces bibliothèques à roulettes en de 
véritables œuvres d’art.

L’avantage du croque-livres réside 
dans sa facilité d’utilisation et en plus, 
c’est gratuit ! Comment ça marche ? 
Il suffit de prendre un livre ou d’en 
donner un... ou les deux ! En effet, les 
livres dans la boîte sont destinés à être 
donnés ou partagés. Il ne s’agit pas de 
prêts comme à la bibliothèque. Il n’est 
donc pas nécessaire de rapporter le 
livre choisi par l’enfant, on peut très 
bien en déposer un autre à la place.

Ecole Basuyaux Ecole Maternelle
Archevêque

Ecole Quevy Ecole Wartel Ecole Yvon Fossé Ecole Cachin
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À la rentrée, Christophe Bartkowiak 
a pris ses fonctions comme directeur 
de l’école Basuyaux. Il succède à 
Hervé Nowak qui profite désormais 
d’une retraite bien méritée.

Christophe Bartkowiak est un enfant 
d’Aniche, il a effectué sa scolarité à 
Maxime-Quévy, à Marie-Curie, Léo-
Lagrange puis au lycée Pasteur de 
Somain où il obtient un baccalauréat 
scientifique. Il passe ensuite avec 
succès une licence de biologie avant 
de réussir le concours de l’IUFM à 
Douai. Ironie du sort, c’est à Maxime 
Quévy, qu’en 2002, il obtient son 
premier poste de professeur des 
écoles accompagnant des classes de 
neige. En 2011, il prend le poste de

Bienvenue à Christophe Bartkowiak, nouveau directeur de 
l’école Basuyaux

direction à l’école d’Erchin, devient 
maitre formateur en 2013 et en 2018 
coordinateur du Réseau d’Éducation 
Prioritaire (REP) rattaché au collège 
de Dechy.

Lorsqu’il parle de son nouvel 
établissement, Christophe Bartkowiak 
se montre très enthousiaste et ne tarit 
pas d’éloges sur l’équipe pédagogique 
qu’il anime « j’ai été très bien accueilli 
par un groupe soudé et bienveillant 
». Il entend poursuivre le travail de «
coéducation » initié avec les parents
d’élèves avec notamment « le café
des parents ».  De même, il souhaite
renforcer les partenariats avec la
Municipalité, l’Espace de Vie Sociale
L.E.P.H.A.R.E., la médiathèque, le

collège, les écoles maternelles, …
Nous souhaitons à Christophe 
Bartkowiak pleine réussite et plein 
épanouissement dans ses nouvelles 
fonctions.

L’école Basuyaux
L’école Basuyaux regroupe 17 classes 
dont une classe ULIS (Unités localisées 
pour l’inclusion scolaire) et 270 
élèves accompagnés par une équipe 
de 22 personnes. L’école est inscrite 
dans le réseau Erasmus dont les trois 
objectifs sont : le développement 
durable, l’accompagnement des 
élèves en difficulté et la formation 
des enseignants en anglais. Tous les 
cours préparatoires et les CE1 sont 
aujourd’hui dédoublés.

Jeunesse, Enfance, Éducation

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

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

Vente de cantine pour Décembre 2021 soit 10 repas
Par internet du 01 au 06 novembre
En mairie du 08 au 10 novembre,

uniquement le matin de 9h30 à 11h30.
sous réserve de place
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Jeunesse, Enfance, Éducation
CÉRÉMONIES

Installation des Conseils Municipaux des enfants et des jeunes

Notre ville a vécu un moment fort de démocratie, les vendredi 24 et samedi 25 septembre,  lors de l’installation des 
conseils municipaux des enfants et des jeunes en présences des élus, parents et enseignants.

Xavier Bartoszek, maire, Jessica Tanca, adjointe à l’Enfance, à la Jeunesse et à l’Éducation et les nombreux élus présents 
ne cachaient pas leur joie et leur fierté lors de la mise en place des Conseils Municipaux des enfants et des jeunes. Lors 
de leurs interventions, le Maire et la première adjointe ont rappelé leur souhait de permettre aux jeunes de participer 
activement et de façon citoyenne à la vie de la commune, de favoriser l’expression des idées et de partager voire de 
confronter ses opinions avec celles des autres.

En ce sens, ces « pépinières de jeunes élus » constituent un lieu privilégié pour l’apprentissage de la démocratie, de la 
citoyenneté et des valeurs de la République. Christelle Roussel, responsable du service enfance, vie scolaire et Marie 
Drecq, animatrice jeunesse sont chargées de l’accompagnement des jeunes édiles dans la mise en place de leurs projets. 
Il s’agira notamment d’animer les réunions où les projets seront discutés avant d’être présentés aux élus adultes en 
réunions plénières.

Conseil Municipal des Enfants : Arthur Pruvot, Eliot Dubourg, Liséa Couto Lima, Athénais Facon, Yousra Raho, Noam Declercq, Zahina Konate, Margot Reynoudt, 
Salomé Helbecque, Simon Capelle, Byron Decottignies, Céleste Fovaux, Hanna Ibliq, Juliette Denis-Willemo, Antoine Bail

Conseil Municipal des Jeunes : Camille Szczepanski, Léa Pruvot, Annaël Sénéchal, Ludmilla Gallet-Forconi, Jade Broquet, Flavie Neumann, Mathys Deveuldre, Khaled 
Khelifa, Florian Lefebvre, Ahcene Hammiche, Alexis Pannier, Lorenzo Bossu, Arthur Saulnier, Abigaël Forconi, Romane Tanca, Adam Defrance, William Watteau
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Fêtes & Cérémonies, Culture

Bashô - Mon carnet de haïkus
Dans le cadre du report du Printemps Culturel organisé par la CCCO, venez 
participer à un temps d’improvisation sonore qui rythme le moment avec 
des percussions, bols tibétains et voix le samedi 9 octobre à 14h30 à la 
Médiathèque Norbert-Ségard.
Nathalie Lecorre vous plongera dans l’univers des haïkus de Bashô, très 
courts poèmes japonais. Après avoir semé au milieu des enfants les grains de 
poésie, l’actrice distribuera des haïkus aux enfants. Chacun découvrira alors 
son petit poème japonais.
Les artistes vous inviteront ensuite à un temps de création d’une durée de 45 
minutes à 1 heure en vous proposant une initiation à l’écriture de haïkus.
Cette manifestation, destinée au public familial, est entièrement gratuite mais 
nécessite une inscription préalable auprès de la Médiathèque Norbert-Ségard 
par téléphone au 03 27 92 06 64 ou par mail à bibliotheque.aniche@wanadoo.
fr. Pass sanitaire obligatoire.

Pièce de théâtre «Le Fermier Amoureux»
La Compagnie «La Pièce Montée» vous propose dimanche 
31 octobre 2021 à partir de 16h à la salle Louis-Pol une 
pièce de théâtre intitulée «Le Fermier Amoureux». L’entrée 
est gratuite. Ouverture des portes à partir de 15h30. Pass 
sanitaire obligatoire.

« Le Fermier Amoureux » est une comédie de Michel 
Fournier.
La célèbre émission de Corinne Levendeur « Le fermier 
amoureux » est regardé un soir par Léon Boissec qui vit à la 
ferme avec sa mère Adèle. Léon qui ne supporte plus l’autorité 
de sa mère et le célibat, décide de s’inscrire à l’émission qui 
propose à des femmes de rencontrer un fermier.

Corinne Levendeur, assistée d’un caméraman arrive à la ferme pour filmer Léon et son mode de vie. Quelques temps 
plus tard, Léon et sa mère reçoivent deux prétendantes. Marinette Breton arrive d’Alsace. Elle est vendeuse de choucroute 
et très motivée. L’autre, Adeline Bourgeois, est infirmière. Ce petit monde va devoir cohabiter avec une Adèle Boissec, 
acariâtre, contestataire et qui ne fait aucun effort pour aider les deux femmes à conquérir Léon.
Bien au contraire, elle présente un Léon plein de défauts et invivable. Les prétendantes décident d’organiser un repas où 
l’ambiance dévoile les secrets. Entre toutes ses femmes, Léon en perdrait la tête.

« Voix africaines » ou « La Petite Veillée Littéraire »
CULTURE

Solo Gomez et Sandrine Châtelain de la Compagnie «Métalu A 
Chahuter» vous invitent, samedi 6 novembre 2021 à 19h30 à la 
Médiathèque Norbert-Ségard, à un petit voyage aussi littéraire que 
dépaysant à travers différents textes d’écrivains africains, hommes et 
femmes, incontournables et jeunes auteurs, de poèmes en histoires 
vécues ou créées de toute pièce.
Cette lecture musicale, entièrement gratuite, est destinée au public ados 
et adultes. Les places sont limitées et nécessitent une réservation au 
préalable auprès de la Médiathèque Norbert-Ségard, rue des 3 Soeurs 
Fogt, par téléphone au 03 27 92 06 64 ou par mail à bibliotheque.aniche@
wanadoo.fr. Plus d’infos sur www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr. 
Pass sanitaire obligatoire.Crédit photo : Christian Mathieu
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Les Journées du Patrimoine à Aniche 
CULTURE

Visite du Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut
Pour la 12ème année consécutive, le Centre de Mémoire de la Verrerie d’en 
Haut a été ouvert au public et a accueilli près de 300 visiteurs venus parfois 
de très loin.

Le public a découvert avec beaucoup d’intérêt l’épopée verrière de notre ville 
en général et particulièrement l’histoire de la « Verrerie d’en Haut ».
L’exposition « GAMINS / Transparence sur la vie des enfants dans les verreries 
au XIXème et XXème siècle » a également été un temps fort de la visite.

Avec l’Opérabus, la culture devient mobile !
CULTURE

Samedi 23 octobre, montez à bord d’un bus pas comme les autres : l’Opérabus. Vous y vivrez un concert de musique baroque 
avec Harmonia Sacra ! 
Pas besoin d’aller bien loin ou de se mettre sur son 31 pour vibrer au son de la musique classique, l’Opérabus vous livrera ses 
trésors lyriques à domicile afin de décloisonner l’art lyrique et mettre l’opéra à la portée de tous.
4 représentations, dont 1 séance pour parents/enfants (à partir de 7 ans) et 3 séances pour adultes auront lieu dans deux 
quartiers prioritaires de la ville :
• À 10h et à 11h15 à l’Archevêque (dans la cour de l’école François-Wartel)
• À 14h et à 16h sur la Place Jaurès
Le tarif est fixé à 2 € par adultes et gratuit pour les enfants. Les réservations sont obligatoires auprès du Service Culturel 
au 03 27 99 91 08, compte tenu du nombre de places limitées. Pass sanitaire obligatoire.

Concert de l’Orchestre de Chambre Opal Sinfonietta 
Quelle bonne idée d’avoir associé la découverte de la salle des délibérations 
et ses magnifiques vitraux à une immersion musicale dans l’Univers de la 
musique classique.

 L’orchestre dirigé par Enrique Segura a proposé un programme éclectique 
allant de la « Petite musique de nuit » de Mozart au plus rythmé, avec 
notamment une mise à l’honneur du père du tango nuevo, l’Argentin Astore 
Piazzolla. 

« Le train et le rail dans la cité du verre et du charbon »
La société d’histoire locale « Julien Lagrange » et l’association « L’Étoile du 
Nord » ont proposé à la salle Kopierre, une exposition sur « Le train et le 
rail à Aniche ». 

De nombreux Anichois se sont intéressés à l’épopée du chemin de fer dans 
la cité du verre et du charbon et aux maquettes ferroviaires réalisées par des 
amateurs passionnés. 
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CULTURE

200 Anichois se partagent, en avant-première, « Le Trésor
du Petit Nicolas »

Fêtes & Cérémonies, Culture

Le dimanche 26 septembre a eu 
lieu à l’idéal Cinéma Jacques-Tati, 
la projection, en avant-première, 
du film « Le trésor du Petit Nicolas 
» dont le rôle principal est tenu par
le jeune Anichois Ilan Debrabant.

C’est dans une salle comble 
que Xavier Bartoszek, Maire, 
Catherine Leriche, Ajointe à la 
Culture et Isabelle Chantreau,

Présidente de l’Association Festive 
et Cinématographique d’Aniche 
ont accueilli Julien Rappeneau, 
réalisateur du film « « Le trésor du 
Petit Nicolas » et Ilan Debrabant, 
jeune acteur Anichois qui incarne 
le Petit Nicolas. Après la projection 
du film, longuement applaudi par 
les spectateurs enthousiastes, un 
débat riche s’est instauré entre le 
public, Julien Rappeneau et Ilan.  

Avec beaucoup de spontanéité, 
les deux complices ont répondu 
aux nombreuses questions des 
spectateurs. Si le réalisateur a 
impressionné par sa gentillesse et sa 
disponibilité, Ilan, lui, a séduit par 
son naturel et sa simplicité. C’est 
avec énormément de plaisir que 
nous le retrouverons prochainement 
pour de nouvelles aventures 
cinématographiques.

L’Orchestre de Douai s’ouvre à vous
CULTURE

L’Orchestre de Musique vous propose samedi 23 octobre à partir de 20h à la salle Léo-Lagrange un voyage musical qui vous 
mènera de la Norvège avec Stravinski et Grieg à l’Algérie avec Saint-Saëns.
Sans oublier une escale à Nice, patrie d’adoption d’Ambrosio mais également de Jean-Jacques Kantorow qui nous offre son 
grand retour au violon.
Le tarif est fixé à 2 € par adultes et gratuit pour les enfants. Les réservations sont obligatoires auprès du Service Culturel au 03 
27 99 91 08, compte tenu du nombre de places limitées. Port du masque et pass sanitaire obligatoire.
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Fêtes & Cérémonies, Culture

Florent Peyre « Nature »
Dimanche 24 octobre, l’humoriste Florent Peyre présentera son 
spectacle, ou plutôt une comédie musicale intitulée « Nature » sur la 
scène de la salle Louis-Pol (à côté de l’Idéal Cinéma Jacques-Tati) à 
partir de 16h. Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprètera tous les 
membres d’une troupe de comédie musicale. Entre le one-man-show et la 
pièce de théâtre, il incarnera en même temps plus d’une vingtaine de 
personnages et pas moins de 5 animaux (dont 4 en voie de 
disparition…) dans une performance unique et jubilatoire !

Rires, folie et frénésie garantis !

Attention ! 300 places sont disponibles et nécessitent une réservation au 
préalable auprès du Service Culturel au 03 27 99 91 08.

Les tarifs sont fixés à 15€ pour les Anichois, à 30 € pour les extérieurs et 
à 10 € pour les enfants de 8 à 16 ans. Pass sanitaire obligatoire.

L’Heure du Conte à la Médiathèque !
L’Heure du Conte, c’est un rendez-vous mensuel à destination des enfants dès 4 
ans, accompagnés au minimum d’un adulte. Venez écouter des histoires pour 
vous amuser et vous évader !

La date à retenir est le mercredi 3 novembre à 10h (durée environ 60 minutes). 

Ce rendez-vous est gratuit mais nécessite une réservation auprès de la 
médiathèque Norbert-Ségard par téléphone au 03 27 92 06 64 ou par mail 
à bibliotheque.aniche@wanadoo.fr. Pass sanitaire obligatoire.

Inauguration de la ducasse d’automne
FÊTE

Jessica Tanca a remercié les forains qui animent deux 
fois par an la commune et a précisé qu’une réflexion 
est menée avec eux pour un retour des fêtes foraines en 
cœur de ville. Mathieu Toffin représentant les Industriels 
Forains s’est félicité des excellentes relations entretenues 
avec la Municipalité et à remercié le Conseil Municipal 
pour sa volonté d’établir un dialogue constructif avec ses 
collègues.

Le samedi 25 septembre a eu lieu l’inauguration de la ducasse 
d’automne au champ de la Nation sur le site de l’ancien 
collège. La coupure du ruban tricolore par Catherine Leriche, 
accompagnée du député Alain Bruneel et du Conseiller 
Départemental Charles Beauchamp, a marqué l’ouverture 
officielle de la fête foraine, en présence des Élus et des 
Industriels Forains. Puis, les Sélénias ont emmené tout ce petit 
monde pour une déambulation joyeuse entre les manèges.
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Fêtes & Cérémonies, Culture

Hommage à Jules Domisse
CÉRÉMONIE

Le 26 septembre 1941, Jules Domisse était assassiné par les 
nazis.
80 ans plus tard, jour pour jour, un vibrant hommage lui 
a été rendu, devant la stèle érigée en sa mémoire, par la 
section locale du Parti Communiste Français. Les différents 
intervenants ont salué la mémoire de Jules Domisse, Maire 
communiste d’Aniche à partir de 1933, syndicaliste, révoqué 
en 1939 qui paya de sa vie son amour de la Patrie, de la liberté 
et de la justice sociale.
Yves Condevaux, Adjoint au Maire, représentait le Maire empêché.

Hommage aux Harkis
Le samedi 25 septembre, s’est déroulée, au cimetière du 
Sud, la cérémonie en hommage aux Harkis et membres des 
formations supplétives engagés lors de la guerre d’Algérie. 
La Municipalité et les ACPG - CATM - OPEX - TOE et 
Veuves ont rappelé les sacrifices consentis pour servir la 
France. Après le dépôt de gerbes effectué par le Maire, Xavier 
Bartoszek accompagné de deux représentants du Conseil 
Municipal des jeunes et les anciens combattants, le premier 
Magistrat a lu le message de Geneviève Darrieussecq.

Un couple aux mille facettes !
coup de foudre ! Ils se marient 
le 9 septembre 1961 à Écaillon.

Ils habitent d’abord à Auberchicourt 
à la bascule puis à Aniche rue 
de Verdun, rue Fendali et enfin 
à l’Archevêque, cité qu’ils n’ont 
jamais quittée. Gustave à d’abord 
travaillé comme galibot à la Fosse 
Sainte Marie d’Auberchicourt puis
à Lemay, Barrois, Agache avant 
de terminer à la Fosse 9 de Roost-
Warendin. Geneviève, quant à elle, 
s’est consacrée à l’éducation de ses 
5 enfants et aujourd’hui ce sont 18 
petits-enfants qui illuminent sa vie. Le 
couple s’est beaucoup investi au sein 
du Sporting Club Anichois et Gustave 
est toujours très actif au club des 
supporters du SCA « Allez les Tigres ».  
Xavier Bartoszek a mis en exergue les 
valeurs que le couple a su cultiver et 
transmettre à ses enfants : « vous êtes 
un exemple pour vos voisins, pour 
les jeunes et pour l’ensemble de nos 
concitoyens ».

Le jeudi 11 novembre 2021 fêtera le 
103ème anniversaire de l’armistice du 
11 novembre 1918. 

Le rassemblement est fixé à 10h45 
au Monument aux Morts sur la Place 
Berrioz où un dépôt de gerbes aura 
lieu à 11h.

Le samedi 18 septembre le Maire, 
Xavier Bartoszek, entourés de ses 
adjoints Yves Condevaux et Noël 
Poignard a reçu à la salle des mariages 
Gustave et Geneviève Delaporte afin 
de célébrer les noces de diamant du 
couple anichois.

Après la relecture de l’acte de mariage 
établi soixante années plus tôt, Yves 
Condevaux a eu le plaisir de rappeler 
quelques anecdotes ayant émaillé la 
vie des mariés.

Gustave et Geneviève se sont 
rencontrés lors d’un match 
de volley. C’est tout de suite le 

Commémoration 
de l’armistice du
11 novembre 1918
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Venez nombreux au 19ème
salon des 4A

CULTURE

L’association des 4A organise samedi 16 octobre et 
dimanche 17 octobre 2021 de 10h à 18h à la salle Claudine-
Normand son 19ème salon sur le thème « Retrouvons 
le sourire ». Pendant ce week-end, plus de 30 artistes 
exposeront leur savoir-faire à travers de nombreuses huiles, 
acryliques, pastels, mosaïques, sculptures, céramiques, mais 
également des bijoux et des travaux du bois et du verre...
Venez nombreux. L’entrée est libre. Compte tenu des 
restrictions sanitaires en cours, le port du masque et le 
pass sanitaire sont obligatoires.

Appel au don du sang
SANTÉ-SOLIDARITÉ

L’association des donneurs de sang organise une collecte 
qui aura lieu à la salle Claudine-Normand le mercredi 
24 novembre 2021 uniquement sur rendez-vous de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h. Pour vous inscrire, rien de plus 
simple ! Cliquez sur ce lien https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_horaires et laissez-vous 
guider ! Renseignements au 03 28 54 79 19.

ASSOCIATION

Super loto du Warm Up
L’association Warm Up organise un 
super loto animé par l’équipe de Ludo 
et Momo le dimanche 7 novembre 
2021 à la salle Louis-Pol. Ouverture 
des portes à 10h.
7 séries en bons d’achat. Jeux 
intermédiaires. De nombreux lots de 
valeur sont à gagner... 

Buvette et restauration rapide sur 
place.
• Le carton à 1,5€
• La planche de 24 cartons à 20€

Renseignements et réservations 
auprès de Maurice Szarzek au 06 30 
90 10 29. Pass sanitaire obligatoire.

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

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

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

Assemblée Générale des
« Fourmis de Kopierre »
Assemblée Générale du club du 3e âge « Les Fourmis de Kopierre »
le dimanche 17 octobre à 10h00, salle Kopierre. Les personnes 
qui désirent intégrer le club sont cordialement invitées. Pass 
sanitaire obligatoire.

Vie associative
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ASSOCIATIF

« Soirée Beaujolais » avec l’association du quartier Berrioz

Vie associative
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VIE LOCALE

Dîner-Spectacle « Magie et Chansons » de l’UCAA
L’Union des Commerçants et Artisans 
Anichois vous propose samedi 23 
octobre 2021 à partir de 19h à la 
salle Claudine-Normand un dîner-
spectacle sur le thème «Magie et 
Chansons».
Au menu, mises en bouche, couscous 
royal, farandole de douceurs et café... 

Le tarif est fixé à 25€ par adulte, 15€ 
pour les enfants de 12 à 17 ans et 
gratuit pour les moins de 12 ans.
Pass sanitaire obligatoire.
Attention, les places sont limitées. 
Renseignements et réservations 
obligatoires auprès du PMU Le Palais 
de la Bière.

L’Association du Quartier Berrioz organise le samedi 20 novembre 
2021 à 18h30 salle Schmidt (cour de la Mairie d’ Aniche) son 
traditionnel repas festif annuel sur le thème d’une « Soirée 
Beaujolais ».
Au menu : couscous royal et gâteaux berrioz servis avec le verre de 
l’amitié qui vous est offert. Animation assurée.
Le tarif est fixé à 20€/adulte et 17€/enfant jusqu’à 10 ans. Réservation 
dès à présent par tél auprès de Mme DERAIN (Présidente) au 06 07 
02 73 40 ou Mme HOSSELET (secrétaire) au 06 72 50 29 80 ou par 
mail à asso.berrioz.secretaire@gmail.com. 
Un « pass sanitaire » valide sera demandé à l’entrée de la salle. 

2 évènements à l’Association pour le Développement
des Activités de Loisirs sur Aniche

ASSOCIATIF

Soirée Halloween à l’Atelier
L’Atelier, café associatif de l’ADALA, organise le vendredi 22 octobre 2021 à 
partir de 18h sa 3ème soirée thématique autour de « Shérif, fais-moi peur ! » à 
l’Espace François-Longelin, rue Léo Lagrange.

Au programme :
jeux, animations autour d’Halloween, lancement du cocktail sans alcool spécial 
«effroi», .... et bonne humeur garantie ! Pass sanitaire obligatoire.

Aniche fête le Modélisme et le Maquettisme
L’ADALA (Association pour le Développement des Activités de Loisirs sur 
Aniche et sa région) avec le concours de la municipalité, organise une grande 
exposition de modélisme et de maquettisme du vendredi 29 au dimanche 31 
octobre 2021 intitulée « Aniche fête le Modélisme et le Maquettisme ».
De nombreux collectionneurs seront présents à la salle Pierre-de-Coubertin.
Le public pourra découvrir le modélisme et le maquettisme sous différentes

formes : ferroviaire, voitures miniatures, bateaux et avions... L’exposition est visible le vendredi 29 octobre de 18h à 21h, 
le samedi 30 octobre de 10h à 18h et le dimanche 31 octobre de 10h à 17h. Pass sanitaire obligatoire.

Les tarifs sont fixés à 2 € (samedi et dimanche), ou 1 € le vendredi, ou 3 € pour les 3 jours et gratuit pour les moins de 12 ans.

Nouveauté 2021 : Concours pour les enfants « Fabrique ta maquette en matériaux de récupération »
Attention ! Inscription obligatoire avant le 23 octobre, dernier délai.

Renseignements et inscriptions par mail à contact@adala.fr, par téléphone au 06 63 49 05 19 ou 06 74 16 05 17 ou sur le 
Facebook : Adala Aniche. 
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Vie associative

Election de Modèle Elégance
Nord/Pas-de-Calais 2021

La salle Claudine-Normand  accueillera 
samedi 6 novembre 2021 à partir de 
20h l’élection de Modèle Elégance Nord/
Pas-de-Calais 2021, élection qualificative pour 
Modèle Elégance France 2022. 
Anatole Perraud, Modèle Elégance France 
2021 élu le 3 juillet dernier, sera présent à cette 
soirée. Le tarif de l’entrée est fixé à 10 € par 
adulte et 5 € pour les moins de 12 ans 
(gratuit jusqu’à 7 ans). Tenue correcte 
exigée. Port du masque obligatoire et 
pass sanitaire indispensable. Infos et 
réservations par téléphone au 06 80 90 39 
13 ou auprès du salon de coiffure Gaëlle, situé 
35 rue Patoux à Aniche.

ASSOCIATION

Bienvenue au «  Tarot de Kopierre »
Passionné(e)s de tarot ? la nouvelle 
association le « Tarot de Kopierre » 
vient d’ouvrir ses portes et vous attend 
dans les locaux du CACSA (à l’angle 
des rue Buisson et Laudeau) le mardi 
et le jeudi de 14h à 18h. 
Pour tous renseignements, contactez 
Mme Grattepanche au 06 07 57 41 59 
ou Mme Vanhelle au 06 22 88 38 87.
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VIE LOCALE

CNL59

À travers une convention de partenariat 
avec la Communauté de Communes du 
Coeur d’Ostrevent, la Confédération 
Nationale du Logement 59 tiendra 
une permanence à la Maison des 
Services Publics mercredi 13 
octobre 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.

VIE LOCALE

Permanences
Habitat Durable
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 6, 13, 
20 et 27 octobre 2021 de 14h à 17h. 
Renseignements au 03 20 52 31 93 ou 
par mail à pig.ccco@citemetrie.fr.

SOLIDARITÉ

Permanences du 
Secours Catholique

Le Secours Catholique reçoit deux 
mardis par mois. Les prochaines 
permanences auront lieu, au Centre 
Communal d’Action Sociale, les 5 et 
19 octobre de 14h00 à 16h30. Il faut 
impérativement prendre rendez-vous au 
06 84 21 04 18.

225 paires de chaussettes offertes aux 
joueurs du Sporting

Vendredi 10 septembre, André Menez, Président du club des supporters « Allez 
les Tigres », a remis 225 paires de chaussettes à Patrick Baszynski, président du 
SCA, en présence de Noël Poignard, adjoint au Maire et Aurélie Hammiche, 
conseillère municipale. Cette dotation permettra d’équiper l’ensemble des joueurs 
du club. Les élus et les responsables du foot ont remercié les généreux donateurs 
et souligné leur volonté indéfectible de soutenir le Sporting Club Anichois. 
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Sport

Les Sélénias ont repris
les entraînements

Les entrainements des Sélénias ont repris à la salle 
WARTEL le jeudi de 18h30 à 20h pour les petites
(3 à 11 ans). Pour les moyennes, le dimanche de 14h à 
20h à partir de 12 ans.

Pour tous renseignements, contacter la présidente 
Sandrine Vandenberghe au 06/80/88/19/31.
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Reprise des entraînements au 
DOJO IAMA

ARTS MARTIAUX

Section Judo
• 4 à 5 ans (2016/2017) : mercredi de 17h30 à 18h30
• 6 à 7 ans (2014/2015) : mardi et vendredi de 17h30 à
18h30
• 8 à 12 ans (2008/2013) : mardi et vendredi de 18h30 à
19h30
• Grands (2007 et avant) : mardi et vendredi de 19h30
à 20h45
Section Jujitsu
• 15 ans et plus : mardi de 19h30 à 20h45
Section Gymnastique
• lundi et mercredi de 18h30 à 19h30
Pour plus d’informations, contactez Véronique Rudant
par téléphone au 03 27 86 09 40 ou 06 10 74 91 74
ou par mail à wilfridrudant@club-internet.fr

Le SCA recherche
des éducateur.rice.s

FOOTBALL

Victime de son succès, le Sporting Club Aniche a besoin 
d’éducateur.rice.s supplémentaires pour encadrer ses 
nouveau.elle.s licencié.e.s en école de football, foot à 8 et 
foot à 11.
Si vous êtes intéressé.e, vous pouvez contacter le 
coordinateur sportif de votre catégorie : leurs coordonnées 
sur notre site internet https://scaniche.footeo.com/.

Stage de danse Parents/Enfants
ou Duo

Vous souhaitez venir partager, vous amuser pour 
deux heures de danse en famille ou entre amis ? Alors 
n’hésitez pas à vivre cette expérience.
L’association Moove Dance vous propose dimanche 
10 octobre 2021 de 10h30 à 12h30 à la salle Pierre-de-
Coubertin un stage de danse en présence de Mohamed 
Ider, chorégraphe roubaisien renommé et 
talentueux. N’hésitez pas à venir vivre cette expérience !
Le tarif est fixé à 10 € le duo. Inscriptions et 
renseignements par téléphone au 06 78 60 15 99. Pass 
sanitaire obligatoire.

VIE ASSOCIATIVE
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Reprise des entraînements à l’Aniche Athlétic Club
Les entraînements ont repris à 
l’A.A.C. depuis le lundi 13 septembre.

Ils ont lieu :
• Le lundi de 17h à 20h à la salle
Pierre-de-Coubertin
• Le mardi de 17h30 à 19h à la salle
Léo-Lagrange
• Le samedi de 10h à 12h à la salle
Léo-Lagrange

Le contact est Valérie Kaced au 07 70 
29 77 77 ou Laurent HELBECQUE 
au 06 69 45 59 13 ou par email à
aac.anichecontact59@orange.fr.

ATHLÉTISME

Le Centre Hospitalier de Douai recherche des 
Ambassadeurs Santé. 

Le Centre Hospitalier de Douai accompagne et forme des habitants volontaires et bénévoles pour devenir des ambassadeurs 
de la santé. Ce projet financé par la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent et la politique de la ville a débuté  
en 2019. L’objectif  est d’améliorer  la santé globale des habitants en tenant compte de leurs attentes et leurs ressentis face 
à la santé. 

Les Ambassadeurs Santé viennent en appui des professionnels de santé présents sur les différents stands de prévention 
santé. Ils  encouragent les personnes à venir se faire dépister et s’informer. Les Ambassadeurs Santé sont également 
une ressource d’informations et d’orientation  dans leurs quartiers auprès de leurs voisins, amis, connaissances…Ils 
participent activement à la diffusion de messages de santé simples et rendent ainsi l’information plus accessible. Ils sont 
invités régulièrement à des groupes de travail avec les différents acteurs du territoire. Cela permet de donner leur point de 
vue et leur ressenti. Différentes thématiques ont déjà été abordées comme la vaccination, le diabète, la prévention solaire, 
le coronavirus, le cancer colorectal.

Si vous souhaitez rejoindre, comme Marie-Laurence, Rosemonde, Anissa, Barbara, Sylvie, Cathy, Véronique, Guy 
et Alain, l’équipe d’Ambassadeurs Santé, vous pouvez contacter Mme Caron Sophie au 06.13.94.65.77 ou par mail à
sophie.caron@ch-douai.fr 

Santé, Action Sociale
DÉPISTAGE

Sport
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Bienvenue aux nouveaux commerçants !

Qu’est-ce que l’hypnose ?
L’hypnose est un état de conscience 
modifié complètement naturel. 
Nous sommes tous les jours en état 
d’hypnose sans le savoir : lorsque 
nous conduisons, lorsque nous lisons 
un bon roman ou regardons un film.   
On peut dire que c’est un peu comme
« avoir la tête ailleurs ». Pendant ce laps 
de temps, l’esprit conscient relâche sa 
vigilance, ce qui permet d’accéder 
plus facilement à l’esprit inconscient.  
Cette méthode ancestrale et douce 
s’adapte à l’individualité de chacun.

Vie pratique

Qui êtes-vous ?
Je m’appelle Catherine Darras. Je suis 
hypnologue (maître praticienne) formée 
dans le centre Hypnosalys. 
J’ai personnellement découvert l’hypnose 
et mis en pratique l’auto hypnose pour 
lever des freins que j’avais puis  me 
défaire d’une addiction sévère au sucre 
et c’est le succès de ces expériences  
personnelles qui m’ont naturellement 
porté vers l’hypnose en réalisant une 
« formation d’aide » complète qui me 
permet aujourd’hui d’intervenir sur des 
problématiques variées.. 

Catherine Darras - Hypnologue - 106 rue Jean Jaurès

En quoi l’hypnose peut aider ? 
Assurément, l’hypnose peut beaucoup dans des problématiques de confiance en soi, d’estime de soi, ainsi que pour des 
peurs et des phobies. On fait appel également à l’hypnose pour ses résultats probants en ce qui concerne :

• Les troubles émotionnels
• Le stress et le burn out
• Les angoisses, l’anxiété, la panique et phobies
• L’arrêt tabac
• Les troubles du comportement alimentaire
• La préparation aux examens, entretiens,

• Le développement de la créativité
• En période de transitions de vie
• Les insomnies
• Dans les phases délicates d’accidents de la vie.
• En accompagnement à la grossesse, à la PMA
• Des accompagnements dans d’autres problématiques…

Les séances :
• Lieu : 106 rue Jean Jaurès
• Tarif : Séance au tarif de 50 euros par adulte - 40 euros pour les demandeurs d’emploi et étudiants (justificatifs
récents).  Arrêt Tabac (Forfait 2 séances) : 150 €
Contact : tél : 06 77 13 43 66 - mail catherinedarras@yahoo.fr ou Facebook : @hypnosecatherinedarras.

Aurélien Kasprak : thérapeute en bien-être
Aurélien Kasprak vous accueille au 8 rue Jean-Jaurès à Aniche sur rendez-vous. 
Il intervient dans le domaine du bien-être et des énergies.

Vous pouvez le contacter concernant l’angoisse, le stress, les douleurs ou un 
équilibrage énergétique…
Il propose également la vente de pierres et bracelets.

Contact : Facebook : Aurélien Kasprak thérapeute en bien-être et praticien 
magnétiseur. Site : kasprak-praticien-reiki.jimdofree.com Tel : 06.17.39.53.89 

LauColor : Prothésiste ongulaire, soins et beauté
Depuis juillet, Laureen Dumetz vous propose ses services au 
12 rue Henri Barbusse : Onglerie, capsules, chablon, 
extension de cils, épilation au fil, mascara semi permanent, 
soin du visage, blanchiment dentaire, micro bladind (tatouage 
semi permanent des sourcils), Mascara semi permanent.
LauColor est ouvert du lundi au samedi (fermé le mercredi) 
de 9h00 à 18h00 et sur rendez-vous tel : 07 49 83 78 99 
Facebook LauColor, Instagram et Snapchat : laucolor59
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Commerces-Services

Eh Fée Mode s’agrandit...

AU C ŒUR D’ANICHE  |  PAGE 21

Depuis le 14 août, Mélanie, gérante du magasin « Eh 
Fée Mode » est installée au 9 rue Barbusse dans des 
locaux plus spacieux, agréables et fonctionnels.

« Eh Fée Mode » est une boutique de prêt à porter 
féminin qui propose des vêtements de qualité du 34 
au 52.

Horaires d’ouverture : Ouvert du mardi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 et le samedi non-stop 
de 10h à 18h.

Contact : Facebook : Eh Fée mode. Tél 06 21 11 92 44.

... et fournit un espace à « Lyn et une Senteur »
Vous trouverez également chez Eh Fée Mode les 
articles de « Lyn et une senteur » : Bougies artisanales 
parfumées, fondants, boules de bain, Mikado, gamme 
de cosmétiques bio…

« Mam’zelle Ju » vous accueille au 132 boulevard Drion 
et vous propose des vêtements tendance du 34 au 40 et 
du 40 au 50, mais aussi des chaussures, foulards, bijoux 
et accessoires.

Grand choix, arrivage de nouveautés tous les 15 
jours. Horaires flexibles à consulter sur le Facebook 
Mam’zelle Ju.
Tel : 06 45 01 88 10 

Mam’zelle Ju : Prêt à porter tendance

L’agence de communication TS-Marketing a ouvert ses 
portes depuis mardi 28 septembre au 17, Rue Barbusse.

Le gérant Thierry Strbik travaillait à son domicile sur 
Aniche depuis 2 ans. Il vous accueille désormais du mardi 
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h pour tous vos projets 
professionnels de communication PRINT (Création de 
logos, charte graphique, carte de visite et flyers, enseigne, 
marquage sur véhicule, sur textile ou sur objet) et sur vos 
projets WEB (Site internet vitrine ou e-commerce, gestion 
des réseaux sociaux, création de vidéos...).

L’agence propose aussi des services de reprographie aux 
particuliers (Photocopies, Reliures et Plastification) et 
travaille sur une offre d’ « objets personnalisés » qui seront 
disponibles prochainement (impression sur toile, mug, 
vétements personnalisés...).

Téléphone : 06 82 81 81 97
Facebook : TS Marketing | Site Web : www.ts-marketing.fr

TS-Marketing : Agence de Com’ Print et Web
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Vie pratique

EMPLOI

Avec DEST1, le jeudi, dites oui à vos envies !
Parce que le recherche d’emploi n’est pas toujours une partie de plaisir, DEST1 
propose le jeudi des envies.
L’idée ? Le jeudi des envies est un temps de partage. Il prend différentes formes 
(sorties, ateliers, jeux, etc.) avec pour objectif de créer du lien et de la solidarité 
entre chercheurs d’emploi.
Découvrez les prochains événements gratuits ci-dessous.
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Permanence du Service Social de la Carsat

liées à une maladie, un handicap, un accident, une perte d’autonomie et dont 
les conséquences peuvent impacter leur vie personnelle et professionnelle. Il 
propose une aide et un accompagnement social aux personnes :
• ayant des difficultés d’accès aux soins ou aux droits et/ou renonçant à se soigner
• en arrêt de travail, indemnisées en maladie, en accident du travail, maladie
professionnelle (accompagnement dans les démarches de reprise de travail
en lien avec la CPAM, la médecine du travail, l’employeur, les organismes de
formation selon la situation…)
• sortant d’une hospitalisation et ayant besoin d’aide temporaire à domicile.
Pour prendre rendez-vous avec Madame VASTEL, assistante de service social
qui intervient sur votre commune, appelez le service social Carsat au 36 46 (dites 
« service social ») ou adressez un mail à servicesocial.lille@carsat-nordpicardie.
fr en précisant vos coordonnées et votre numéro de Sécurité Sociale.

CRÉATION D’ENTREPRISE

BGE Hauts De France
La BGE vous reçoit les jeudis 14 et 28 octobre 
de 13h30 à 17h au Centre Communal d’Action 
Sociale, sur rendez-vous auprès de Karine 
Iasoni par téléphone au 06 71 19 73 03.

Pour rappel, le programme DEST1 vous accompagne vers un emploi durable mais 
aussi sur des thématiques telles que le logement, la santé, le budget et bien d’autres. 
Ce programme peut également vous accompagner vers un mieux-être (gestion du 
stress, confiance en soi, prise de parole en public, ...). Parce que c’est plus facile de 
trouver un travail quand on est soutenu et accompagné, n’hésitez pas à contacter 
pour plus d’infos Maureen au 06 07 52 66 13 ou Adeline au 07 85 53 04 20.

Conciliateur de justice

Le conciliateur de justice reprend ses 
permanences au CCAS et sur rendez-vous 
tous les mardis après-midis de 14h00 à 
17h30 au Bureau N° 1. Tel : 03 27 94 32 00 
Le conciliateur de justice a pour mission 
de permettre le règlement à l’amiable des 
différends qui lui sont soumis. Il est chargé 
d’instaurer un dialogue entre les parties 
pour qu’elles trouvent la meilleure solution 
à leur litige, qu’elles soient des personnes 
ou des sociétés.

Spécialisé en santé, le service social 
de la Carsat accompagne les assurés 
du régime général et les travailleurs 
indépendants, confrontés à des difficultés 

VIE PRATIQUE

Nouvelle agence de
Noréade en ligne

Afin de faciliter vos démarches et répondre 
à vos besoins, Noréade lance sa nouvelle 
agence en ligne !
Pour permettre aux abonnés d’effectuer 
la plus grande partie des démarches 
24h/24 et 7j/7, Noréade vous propose sur
www.noreade.fr de nouveaux services :
• transmettre un relevé de compteur
• souscrire/résilier un abonnement
• demander un branchement
• estimer une consommation
• payer une facture en ligne
• et en plus, retrouvez toute l’actualité,
la qualité de l’eau de votre commune,
des conseils pratiques pour une
consommation plus responsable.
Par ailleurs, afin de mieux communiquer
sur les actions du SIDEN-SIAN et de ses
régies Noréade, une page Facebook a
dernièrement été lancée. Celle-ci, visible à
travers le lien https://www.facebook.com/
Noreade permet à chacun de découvrir les
dernières actualités du Syndicat.
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Expression démocratique
liste RASSEMBLEMENT CITOYEN, Aniche, ma commune, j’y tiens 

Bonne rentrée à tous ! Malgré les contraintes, la vie reprend. Même s’il est difficile pour les associations de retrouver une 
activité normale, les bénévoles s’efforcent de relancer les échanges, les réunions, les rencontres.

Nos enfants ont retrouvé leurs écoles, leurs enseignants, leurs copains de classe. Espérons que la mairie a mis en place 
les dispositifs nécessaires pour assurer à tous de bonnes conditions de travail, matérielles, sanitaires ...Qu’en est-il de 
l’équipement des classes en capteurs de CO2 préconisé par les autorités médicales mais non financé ?

Notre groupe avait demandé que soit accordée aux jeunes et notamment aux étudiants, dont une grande partie vit dans la 
plus grande précarité, une aide financière pour faire face aux dépenses de la rentrée. A ce jour, où en est-on de la réflexion 
annoncée au Conseil Municipal ?

Etrange billet que celui que vous lisez ! Nous sommes contraints de le faire parvenir avant le 15 septembre pour une 
parution en octobre ! Difficile dans ces conditions de « coller à l’actualité » ! Cette forme de censure nous contraindra 
sans doute à vous souhaiter à la Toussaint de bonnes fêtes de Noël et de Nouvelle Année.

Dans l’immédiat, continuez à prendre soin de vous ; Nous sommes toujours à vos côtés

Michel Meurdesoif et Les élus Communistes et Citoyens Aniche, ma commune j’y tiens
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liste RASSEMBLEMENT NATIONAL

Expression non transmise.

• Le 6 novembre : Election de Modèle Elégance Nord/Pas-de-Calais 2021, p17

• Le 7 novembre : Loto du Warm Up, p15

• Du 1er au 10 novembre : Vente Repas Cantine, p8

• Le 11 novembre : Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, p14

• Le 14 novembre : Loto du club des supporters du SCA « Allez les Tigres », p15

• Le 20 novembre : Soirée Beaujolais avec l’association du Quartier Berrioz, p16

• Le 24 novembre : Appel au don du sang, p15

• Le 25 novembre : Repas dansant au Canotier pour les Aînés, p4

• Du 1er au 12 octobre : Vente Repas Cantine, p8

• Les 6, 13, 20 et 27 octobre : Permanences Habitat Durable, p17

• Le 9 octobre : Bashô - Mon Carnet de Haïkus, p10

• Le 10 octobre : Stage de danse Parents/Enfants ou Duo, p18

• Le 13 octobre : Permanence CNL59, p17

• Les 14 et 28 octobre : BGE Hauts-de-France, p22

• Les 16 et 17 octobre : 19ème salon des 4A, p15

• Le 17 octobre : Assemblée générale des Fourmis de Kopierre, p15

• Le 22 octobre : Soirée Halloween à l’Atelier, p16

• Le 23 octobre : Opérabus, p11

• Le 23 octobre : Orchestre de Douai, p12

• Le 23 octobre : Dîner-Spectacle « Magie et chansons » de l’UCAA, p16

• Le 24 octobre : Florent Peyre « Nature », p13

• Du 29 au 31 octobre : Aniche fête le Modélisme et le Maquettisme, p16

• Le 31 octobre : Pièce de Théâtre « Le Fermier Amoureux », p10

• Le 3 novembre : L’Heure du Conte, p13

• Le 6 novembre : La Petite Veillée Littéraire, p10

Sortez votre agenda : octobre-novembre 2021
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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 des ducasses, une tradition régionale.

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

La ducasse de la place Jean-Jaurès dans les années 50,  les chaises volantes remportent un franc succès ! Source : Société d’Histoire d’Aniche

La ducasse est une fête populaire annuelle des villages et villes, en Belgique 
et dans le nord de la France, organisée généralement le jour de la fête du 
saint patron de la localité. 

À Aniche, les ducasses de printemps et d’automne sont des moments forts 
du calendrier festif. Les ducasses d’antan, organisées dans les différents 
quartiers de la ville donnaient lieu à de nombreuses réjouissances : concours 
de manille, de boules, de javelots, de billons, de fléchettes, courses cyclistes, 
bals populaires… 

La Municipalité entend perpétuer cette tradition inscrite au patrimoine 
culturel régional et, en collaboration avec les industriels forains, étudie la 
possibilité de ramener les fêtes foraines en cœur de ville.




