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Sortez votre agenda : Avril - Mai 2022

• Edito de M. le Maire
• Une enquête et une étude sur le commerce à Aniche
• Quand le marché retrouve sa place, les Anichois
retrouvent le sourire
• Solidarité avec le peuple ukrainien, les Anichois
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• Prévention du cancer colorectal sur le marché

• Vous rencontrez un problème avec votre poubelle : voici
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• Inscriptions pour le Repas des aînés
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• Marché aux fleurs et marché du terroir
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• Mickaël Baralle, nouveau président des Amis du SCA
• Spectacle carnavalesque « Harry Potter »
• Atelier ''Parents-Enfants'' : Les Oeufs de Pâques
• Journée découverte au Cercle Polychrome
• L’Association des Anciens Combattants d’Aniche (AACA)
• Visites guidées au Centre de Mémoire de la Verrerie
d’en Haut
• 6ème gala multi-artistique des Lovely Girls
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• Super Loto du club « Allez les tigres »
• Super Loto des Fourmis de Kopierre
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avec l'association du Quartier Berrioz et les club des
supporters du SCA "Allez Les Tigres"
• Tonte des pelouses
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• Permanences du Secours Catholique
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• Prochain conseil municipal
• Permanence CNL59
• Permanence des Impôts à la Maison "France Services"
• Permanences Habitat Durable
• Permanence ADIL
• Recrutement à Masny
Expression démocratique

La machine à remonter le temps
• Histoire du marché d'Aniche

Permanences

de Monsieur le Maire et des Adjoints
Xavier Bartoszek, Maire d’Aniche, reçoit tous les mardis après-midi sur rendez-vous. Les adjoints
reçoivent en fonction de leur délégation, du lundi au samedi aux horaires d’ouverture de la mairie,
prendre rendez vous au 03 27 999 111
Horaires de la Mairie : Lundi - Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h / Samedi de 8h30 à 12h
Au cœur d’Aniche : magazine d’informations municipales de la ville d’Aniche - Hôtel de Ville - 6, Rue Henri Barbusse - 59580 Aniche - Tél. 03 27 999 111 - www.aniche.fr
Directeur de la publication : Xavier Bartoszek
Crédits photos et illustrations : Service Communication de la Ville.
Conception Graphique : Agence TS-Marketing Aniche
Impression : Imprimerie Ethap Guesnain
Tirage : 4500 exemplaires
Dépôt légal : Avril 2022
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Vie municipale

Edito de M. Le Maire
Chères Anichoises, Chers Anichois,
Le mois de Mars, ensoleillé, a été riche en événements ! En effet, dans tous les
domaines, des temps forts ont eu lieu.
Dans le domaine de l’enfance et du scolaire, souvenons-nous de l’après-midi
carnaval « Harry Potter », début mars, qui a réuni dans la salle ClaudineNormand plus de 150 enfants, ou encore de la labellisation « Euroscol » à l’école
Basuyaux qui a permis aux élèves de travailler sur le thème de l’Europe et de
fleurir la cour avec des primevères aux couleurs du drapeau européen.
Dans le domaine humanitaire, félicitons-nous des nombreux dons des familles anichoises ! Cette collecte est le
fruit d’un solide partenariat entre l’ADALA et la Municipalité. Près de douze familles se sont également proposées
pour accueillir des ressortissants ukrainiens ; après avoir fait part de leur intention, ces familles seront contactées,
si besoin, par la Sous-Préfecture.
Dans le domaine des fêtes, le concert de la Saint-Patrick a été un véritable succès, tout comme la ducasse ou encore
la brocante qui ont bénéficié d’une météo propice !
Enfin, le marché hebdomadaire du vendredi a pu faire son grand retour et retrouver la place Jean-Jaurès. Ce
retour, très apprécié de tous, est le fruit d’un long travail entre les représentants des marchands non sédentaires et
les services municipaux ! A ce titre, la commission paritaire des marchés se réunira très rapidement pour acter
la pérennisation du marché sur la Grand’place.
En avril, les activités ne manqueront pas non plus, en feuilletant le bulletin que vous tenez entre vos mains,
vous trouverez, sans aucun doute, une activité, un événement, une action qui vous plaira. Entre ciné-club, cinéspectacle, chasse aux œufs, sortie à Berck, loto, commémorations patriotiques, heure du conte, … vous n’aurez
guère le temps de vous ennuyer !
Avril sera également marqué par les deux tours des élections présidentielles. Comme vous pouvez le lire sur
vos cartes d’électeur : « voter est un droit, c’est aussi un devoir civique ». Grâce à cette carte et au bulletin que vous
insérez dans l’urne nous avons un pouvoir, le pouvoir d’élire notre Président de la République pour le mandat
2022/2027.
Pour terminer mon édito, je souhaite vous parler des festivités Kopierre qui arrivent à grand pas ! Il est temps
de dévoiler le travail des membres de la commission extra-municipale de Kopierre qui ont la lourde charge de
vous préparer de belles fêtes. En 2022, les festivités auront lieu aux dates traditionnelles, c’est-à-dire les 25 et 26
juin. C’est avec beaucoup de joie que je vous annonce que « Black M » animera le concert du samedi soir sur la
Place Jean-Jaurès. Le lendemain, le défilé démarrera pour la première fois de la cité des Loups. De belles fêtes en
perspectives !!
Je vous souhaite une excellente lecture de ce bulletin municipal du mois d’Avril.
Avec tout mon dévouement pour faire que notre commune avance !
Votre Maire, Xavier Bartoszek
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Vie municipale
ÇA BOUGE À ANICHE

Une enquête et une étude sur le commerce à Aniche
A la fin de l’année 2021, la commune d’Aniche a pris
l’initiative de mener une enquête auprès des habitants de
la ville sur la problématique du commerce de centre-ville.
Cette consultation a reçu 463 réponses. Parallèlement à
l’enquête, une étude a permis de dresser un panorama
commercial de la ville et de ses évolutions.
D’après les résultats de cette enquête, il apparait que
le centre-ville d’Aniche concentre 21 % de commerces
vacants (soit le double par rapport à la moyenne française).
Il y a une faible diversité de propositions commerciales
(beaucoup de services ou d’établissements de restauration
rapide).
Les Anichois, lorsqu’ils se rendent en centre-ville, le font
principalement pour aller à un rendez-vous chez un
professionnel (médecin, par exemple) ou pour effectuer
leurs démarches administratives. Finalement, peu d’entre
eux y vont pour flâner ou pour faire leurs courses. Souvent,
ils ne trouvent pas ce qu’ils cherchent en centre-ville.
Beaucoup de freins sont encore relevés par les Anichois : le

nombre insuffisant de commerces, les difficultés de
stationnement ou encore le manque d’animation du centreville. À l’avenir, les Anichois souhaiteraient que l’offre
commerciale soit plus diversifié.
Concernant le marché, près des deux tiers des enquêtés
disent ne pas fréquenter le marché, principalement à
cause de sa situation géographique (sur la place Charles
de Gaulle) et du jour de marché (le vendredi) peu propice
aux personnes qui travaillent en semaine. Sur le volet
numérique, les Anichois estiment que les commerçants
devraient être plus visibles sur internet.
Dans ce contexte, l’équipe municipale estime que la
redynamisation du centre-ville est une des priorités du
mandat actuel. En ce sens, beaucoup de chantiers ont été
amorcés : le recrutement d’un Manager de centre-ville qui
soutiendra les commerçants au quotidien, l’animation
du centre-ville par des manifestations publiques, les
projets de construction de la piscine intercommunale
ou le futur pôle culturel et redonner toute sa place au
marché dans le cœur de ville.

Information importante commerce et microentreprise, Aide financière exceptionnelle (AFE). Vous connaissez
des difficultés exceptionnelles ou ponctuelles en tant que commerçant(e) indépendant(e) ou en tant que micro
entrepreneur(e), il existe une aide financière exceptionnelle (AFE). Cette subvention s’adresse à tous les travailleurs
indépendants. Vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site : https://www.secu-independants.fr,
rubrique Action sociale ≥ demander une aide ≥ Aide financière exceptionnelle
ÇA BOUGE À ANICHE

Quand le marché retrouve sa place, les Anichois retrouvent le sourire

Sous un soleil printanier, le Marché
d’Aniche a fait un retour remarqué
sur la Place jean-Jaurès le vendredi
18 mars.
Ce retour, le temps de la ducasse de
printemps, semble faire l’unanimité à
en juger par la grande foule des clients
qui ont sillonné les allées grouillantes
de la place entièrement vouée au
négoce de rue.
Et les commentaires enthousiastes des
clients et des commerçants ne font
que confirmer encore le souhait d’un
retour définitif du marché en cœur de
ville.
Fort de ce bilan, la municipalité
envisage de réinstaller le marché
Place Jaurès. Il faudra au préalable
réunir tous les partenaires concernés
et prendre les dispositions nécessaires
pour sécuriser ce retour.
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Vie municipale
SOLIDARITÉ

Solidarité avec le peuple ukrainien, les Anichois
solidaires généreux

La solidarité est une tradition profondément ancrée dans notre commune et le drame vécu par les Ukrainiens depuis
l’invasion le 24 février de l’armée russe a encore confirmé cette générosité anichoise. En effet, de très nombreux
donateurs ont répondu à l’appel de l’ADALA et de la Municipalité en déposant leurs dons à l’espace François Longelin.
Le Maire et le Président de l’ADALA souhaitent remercier l’ensemble des bénévoles (membres de l'association, élus,
CMJ, CME, agents territoriaux) ainsi que l'ensemble des donateurs particuliers, associatifs ou professionnels.
PRÉVENTION SANTÉ

Prévention du cancer colorectal sur le marché

Les personnes qui fréquentent le marché d’Aniche ont eu
une petite surprise le 11 mars. En effet, la Communauté
de Communes de Cœur d’Ostrevent avait installé un
stand pour répondre aux questions concernant le cancer
colorectal et son dépistage. La déambulation ludique
et théâtrale de deux gendarmes de Saint Tropez plus
vrais que nature a permis de sensibiliser un maximum
de personnes. La municipalité remercie le Président de
Cœur d'Ostrevent et Mme la Vice-Présidente en charge
de la Santé, Sylvie Larivière-Cotton.
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Travaux, Environnement, Cadre de vie
ORDURES MÉNAGÈRES

Vous rencontrez un problème
avec votre poubelle : voici la
marche à suivre

Pour la réparation des bacs (couvercles, goupilles et
roulettes), adressez votre demande au Centre Technique
Municipal Tel : 03 27 92 63 63 email : ville-aniche-ctm@
orange.fr
Pour le remplacement ou la fourniture de bacs, adressez
votre demande à la Communauté de Communes de Cœur
d’Ostrevent Tel : 0800 585 854 ou 03 27 71 37 54.
email : ddelobelle@cc-coeurdostrevent.fr
Rappel : Les collectes peuvent démarrer dès 6h du matin,
pensez à sortir les bacs dès la veille au soir des jours indiqués.
ORDURES MÉNAGÈRES

Passage à l'heure d'été en déchetteries

Le SIAVED vous informe que les déchetteries du SIAVED sont passées aux horaires d'été depuis du lundi 28
mars 2022 : du lundi au samedi de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 18h30, et le dimanche de 9h00 à 12h00.

Rappel : La déchetterie d’Aniche est fermée le jeudi
ORDURES MÉNAGÈRES

Le ramassage des déchets verts reprend en avril
Le ramassage hebdomadaire des déchets verts reprend à compter du
vendredi 1er avril.

DÉCHETS VERTS : Tontes de pelouse, feuilles mortes mises en sacs
ouverts d’un poids maximum de 10 kg, petits branchages (de moins de 10
cm de diamètre) mis en fagots d’1 m maximum liés avec de la ficelle.
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Culture, fêtes & cérémonies
CULTURE

Séance Ciné-Club

L'Association Festive et Cinématographique Anichoise, en partenariat
avec la ville d'Aniche, organise vendredi 29 avril 2022 à 20h un CinéClub à l'Idéal Cinéma Jacques-Tati.
La soirée débutera avec la projection à 20h du film de 1961 "La Chambre
des Tortures". Dans cette adaptation de la nouvelle d'Edgar Allan Poe "Le
Puits et le Pendule", réalisée par Roger Corman, Vincent Price incarne un
homme désespéré par le décès de sa femme, qui sombre dans l'horreur en
apprenant que celle-ci lui était infidèle...
Cette projection sera suivie d'un débat animé par Bernard et Thierry
Bultez. Le tarif est fixé à 3,50 € par personne.
Renseignements auprès de l'AFCA du mardi au vendredi par téléphone
au 03 27 81 15 91 de 9h à 12h.

CULTURE

Ciné-Spectacle "Enfants"
L’Association Festive et Cinématographique Anichoise, avec le soutien de la
Municipalité, organise mercredi 13 avril 2022 à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati un
Ciné-Spectacle avec la projection à 14h du film d’animation "Vaillante", suivie à
15h d’un spectacle mêlant ventriloquie et magie intitulé "La Malle de mon Père",
présenté par le magicien Yves Durève. Le spectacle raconte l'histoire d'un vieux
monsieur qui monte au grenier pour se remémorer les bons moments de son
enfance. Il ouvre une vieille malle dans laquelle son père rangeait son matériel
de spectacle et au fil des objets qu'il retrouve il rêve avec Bob le chapeau, Lili
baudruche, Max et tous les autres personnages. Le tarif est fixé à 5€ le film et le
spectacle ou à 3€ pour le spectacle seul.
Une réservation est vivement conseillée auprès de l’AFCA du mardi au vendredi
de 9h à 12h par téléphone au 03 27 91 15 97.
FESTIVITÉS

No’ Mad’s Land a enflammé la salle Claudine Normand

Environ 150 personnes ont assisté le dimanche 20
mars au concert de la Saint Patrick donné à la salle
Claudine Normand par le groupe No’ Mad’s Land.
Les spectateurs ont eu droit à une première partie
consacrée à la musique traditionnelle irlandaise où
violons, flûtes, et guitares ont sublimé les accents
celtiques. Les spectateurs enthousiastes ont battu la
semelle et frappé dans les mains.
Durand la seconde partie, le groupe a revisité
quelques-uns des plus grands standards de la folk et
de la pop musique.
De U2, à Simon and Garfunkel, en passant par Stevie
Wonder, AC/DC, ou encore The Pogues …, les
musiciens de No’ Mad’s Land ont tenu leur public en
haleine et offert aux anichois un merveilleux voyage
musical de près de trois heures.
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Culture, fêtes & cérémonies
CULTURE

Bébés Lecteurs à la Médiathèque

Bébés Lecteurs, c'est un rendez-vous mensuel à destination des
tout-petits de 0 à 4 ans, accompagnés au minimum d'un adulte.
Venez écouter des histoires pour vous amuser et vous évader à la
Médiathèque Norbert-Ségard !
La prochaine date à retenir est le mercredi 13 avril 2022 à 10h.
Cet atelier 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.
FESTIVITÉS

Inscriptions pour le Repas des aînés

La Municipalité organise le traditionnel repas des aînés le mercredi 25 mai 2022. Pour y participer, il faut avoir 65 ans ou
plus avant le 31 décembre 2022 et retirer son bon d’inscription en mairie au Service Culture, Fêtes et Cérémonies, du
07 mars au 11 avril 2022 dernier délai, le matin uniquement.
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité et d’une facture récente justifiant votre domicile, lors de l'inscription.
FESTIVITÉS

Inscription au cadeau de la Fête des Mères

Comme chaque année, à l’occasion de la Fête des Mères, la Municipalité offre un cadeau à toutes les mamans anichoises.
L’inscription se fera en mairie au Service Culture, Fêtes et Cérémonies, du 07 mars au 11 avril 2022 dernier délai, le matin
uniquement. Le livret de famille et une facture récente justifiant de votre domicile sont nécessaires pour vous inscrire. Un bon
vous sera alors remis et vous permettra de retirer votre cadeau lors de la distribution qui se déroulera le dimanche 29 mai de 9h
à 12h à la salle Kopierre et non le vendredi 27 mai comme mentionné dans le mensuel « Au Cœur d’Aniche n°14 - Mars 2022 ».
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Culture, fêtes & cérémonies
CÉRÉMONIE

60ème anniversaire du 19
mars 1962

La cérémonie commémorant le 60ème anniversaire du 19
mars 1962, en mémoire des victimes civiles et militaires de
la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc a
eu lieu le samedi 19 mars 2022 au cimetière du Sud.
Après la lecture par le Maire du message de Geneviève
Darrieussecq, Secrétaire d'État auprès de la ministre des
Armées, des gerbes ont été déposées par les représentants
des Anciens Combattants, la Municipalité et des élus du
Conseil municipal des enfants et des jeunes.
FESTIVITÉS

Marché aux fleurs et marché du terroir

Dimanche 29 mai de 9h à 13h, la Place Jean-Jaurès accueillera le traditionnel marché aux fleurs.
De nombreux exposants proposeront fleurs coupées, en pot, plants de fleurs et de légumes, plantes d’intérieur et
d’extérieur… à des prix avantageux. Tous les amoureux du jardin pourront ainsi trouver un vaste choix de plantes pour
agrémenter leurs potagers, jardins, pelouses ou balcons.
Pour la seconde fois, notre ville organise un marché du terroir consacré aux producteurs et artisans régionaux qui
viendront vous proposer des produits locaux en circuits-courts.
CULTURE

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 !
Les prochaines dates à retenir sont les mercredis 6 avril et 4 mai 2022 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.
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Culture, fêtes & cérémonies

FÊTES DE KOPIERRE

Black M vedette des prochaines festivités de Kopierre

La prochaine fête de Kopierre se déroulera les samedi 25 et dimanche 26 juin prochains. Le samedi à 20h, le
rappeur Black M ambiancera la place Jaurès. Le dimanche à 14h, le défilé folklorique partira de la rue Labrède
et empruntera les rues des Pâquerettes, de la Gare Sainte-Hyacinthe, des Frères Fâche, Lemaire, l’avenue du 1er
Mai, les rues Martel, Patoux, le boulevard Paul Vaillant-Couturier, les rues Ducret, d’Alsace, Gibour et Gambetta
pour arriver sur la Place Jean-Jaurès vers 16h30. Un programme détaillé vous sera prochainement communiqué.
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Culture, fêtes & cérémonies
CULTURE

« Le Songe d’une nuit d’été » au ciné en live !

Crédit photo : Christophe Urbain
Le Service Culturel de la Ville d’Aniche vous invite vendredi 20 mai à 20h au Songe d’une nuit d’été en live, un opéra en 3 actes de
Benjamin Britten, d’après la pièce de William Shakespeare. Sous la direction musicale de Guillaume Tourniaire et mis en scène par
Laurent Pelly, venez entendre et apprécier en direct sur grand écran le Jeune Chœur des Hauts-de-France de l’Orchestre National de
Lille à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati. Partageons ensemble une mémorable soirée d’opéra, par-delà les distances culturelles, sociales
ou géographiques. L'entrée est gratuite. Réservation conseillée auprès du service Culture au 03 27 99 91 08.
ANIMATION

Chasse aux œufs du 17 avril

La municipalité organise une chasse aux œufs dans la ville le 17 avril 2022 de 9h30 à 12h. Les inscriptions seront
prises jusqu’au 10 avril inclus au service des fêtes et cérémonies ou par mail à fetes.ceremonies.culture-aniche@
orange.fr ou au 03 27 99 91 04.
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Santé, Action Sociale
SANTÉ

Mme Reinette : Une pièce de théâtre pour sensibiliser, par
l’humour, aux chutes à domicile des seniors

En partenariat avec la CARSAT, l’association Soliha, le
CCAS et la commune d’Aniche, proposent la pièce de théâtre
« Mme Reinette » de la compagnie Folial le jeudi 12 mai à 13h45 à la
salle multimédia Louis-Pol. L’entrée est gratuite.
Créée en 2012 avec le soutien financier du Ministère de la Santé et sur les
conseils avisés de l’INPES, « Mme Reinette » a pour objectif :
• de prévenir les chutes à domicile et les accidents domestiques,
• de sensibiliser à grande échelle aux enjeux de l’adaptation du logement
et des solutions adéquates.
À la sortie de la salle, un Truck vous montrera les aménagements d’une
salle de bain et d’une cuisine adaptées aux personnes à mobilité réduite.
Une équipe pourra répondre à toutes vos questions liées aux aides
techniques et financières possibles dans votre logement.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous rapprocher de Virginie
Hélon au 06 71 56 02 07.

Jeunesse, Enfance, Éducation
VIE SCOLAIRE

Menus spéciaux dans les assiettes de nos enfants

Les cantines scolaires anichoises s’ingénient dans la
recherche de nouvelles recettes et spécialités, initiant les
jeunes palais à de nouvelles saveurs.
Mardi 22 février, c’était le menu américain composé d’un
pain hot-dog saucisse ou nuggets avec les traditionnelles
potatoes et la sauce ketchup particulièrement appréciée de
nos bambins. Le dessert : un cake aux pépites de chocolat
maison a lui aussi fait l’unanimité.
Mardi 8 mars, jour de Mardi Gras, c’était l’occasion d’un
menu spécial. Si tous les enfants n’ont pas joué le jeu en
venant ce jour déguisés en Spider Man ou en princesses,
ils n’ont pu échapper à de nombreuses couleurs dans leur
assiette, avec en entrée une salade Arlequin composée de
carottes, de radis et de maïs.
Le reste du menu a connu un vif succès avec un gratin de
poisson à la Dunkerquoise servi avec une purée de pommes
de terre, et en dessert un donuts au sucre.

Vente des repas de cantine pour Mai 2022 (soit 16 repas)
Par internet : du 01 au 06 avril
En mairie : du 07 au 08 avril, uniquement le matin de 9h30 à 11h30.

Vente des repas de cantine pour Juin/Juillet 2022 (soit 20 repas)
Par internet : du 01 au 06 mai
En mairie : du 09 au 10 mai, uniquement le matin de 9h30 à 11h30.
sous réserve de places
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VACANCES D'ÉTÉ

Accueils de loisirs été 2022

Pour les vacances d'été, la municipalité d'Aniche met en
place des Accueils de loisirs pour les enfants de 3 à 13 ans
(3-5 ans, 6-10 ans et 11-13 ans) du lundi 11 au vendredi 29
juillet (pas d'accueil le jeudi 14 juillet), et du lundi 1er au
vendredi 19 août 2022 (pas d'accueil le lundi 15 août).
Les accueils fonctionneront de 9h30 à 17h30 du lundi
au vendredi. Un accueil complémentaire payant, sur
inscription, et réservé aux enfants dont les parents
travaillent, sera mis en place de 8h à 9h30 et de 17h30 à
18h pour les enfants de 3 à 10 ans.
Les fiches d'inscription sont à télécharger sur le site de la
Ville d'Aniche ou seront disponibles à l'accueil de la mairie,
à compter du mardi 19 avril.
Les effectifs étant limités, les inscriptions se feront dans

une premier temps du lundi 2 au 6 mai de 9h à 12h et de
14h à 16h45 (mardi 3 mai jusque 18h30), et le samedi 7 mai
de 9h à 12h au service Enfance de la mairie d'Aniche.
Les paiements des 2ème et 3ème tiers (pour les personnes
qui choisissent de payer en plusieurs fois) du 7 au 10 juin et
du 1er au 6 juillet de 9h à 12h et de 14h à 16h45.
Vous êtes priés de vous munir d'un justificatif de domicile,
de ou des fiches(s) d'inscription remplie(s), des photocopies
du carnet de vaccination, ainsi que du justificatif de
quotient familial, et de l'attestation d'assurance de l'enfant,
valide pour la période estivale (indispensable).
Attention, aucune inscription ne sera prise sans un
dossier complet. Les tarifs restent inchangés par rapport à
l'année dernière, avec la possibilité de payer en 3 fois.

PETITE ENFANCE

Le Relais d’Assistantes Maternelles devient le Relais Petite
Enfance

Le Relais d’Assistantes Maternelles
devient le Relais Petite Enfance (RPE)
et a déménagé depuis le 1er mars dans
les locaux situés à l'angle des rues
Gambetta et Domisse, qui accueillent
les activités liées à la Petite Enfance
(LAEP, atelier "Pas à Pas" de l'EVS
LEPHARE).
Vous pouvez y rencontrer Nathalie
Bétrancourt, animatrice du Réseau
Petite Enfance, du lundi au vendredi
de 9h à 12h30. Tel : 06 78 09 83 51.
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VIE SCOLAIRE

Interventions musicales d’EMMA dans les écoles d’Aniche

Envie de découvrir l'univers de la
musique, d'apprendre à jouer d'un
instrument, à chanter ?
Guillaume
Raison,
nouveau
responsable de L’École de Musique
Municipale
d’Aniche
(EMMA)
et Élodie Fourneau, professeur
d’éveil musical ont multiplié les
interventions en milieu scolaire pour
sensibiliser les enfants à la musique.

Ils ont ainsi visité la structure multi
accueil Maria Montessori, les classes
de maternelles et de primaires et enfin
le collège Théodore Monod. Chaque
séance de 45 minutes environ a été
adaptée à l’âge des participants.
Après avoir visionné une vidéo sur
les différentes groupes d’instruments,
les élèves ont pu découvrir quelques
instruments de la famille des
percussions comme le tambourin, les
maracas, le bâton de pluie, le tambour
de la mer et enfin la batterie…
L’objectif avoué de ces rencontres est
d’intéresser les enfants à la musique
afin de les inciter à fréquenter L’École
de Musique Municipale d’Aniche.
MULTI ACCUEIL

On ne s’ennuie pas à la structure multi-accueil

L’atelier musical proposé par l’École de Musique Municipale Anichoise (EMMA) a beaucoup amusé les enfants de la
crèche qui ont découvert avec une curiosité non dissimulée les différentes sonorités du tambourin, des maracas et autres
instruments originaux. Un bonheur ne venant jamais seul, les bambins ont également fêté le carnaval en revêtant des
costumes hauts en couleurs !
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JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

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

Activités et sorties en famille

L'Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E organise des ateliers
parents-enfants pour les enfants âgés de 3 ans à 10 ans
accompagnés d'un parent ou grand-parent. RDV tous les
mercredis de 10h à 12h autour d’activités créatives, de cuisine,
de jeux de société, de découvertes…
Dates à retenir :
• Mercredi 13 avril : sortie en famille au Zoo de Lille
• Mercredi 20 avril : chasse aux œufs dans le jardin de l'EVS
L.E.P.H.A.R.E
L'Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E organise des ateliers
"Pas à Pas" pour les petits pieds âgés de 18 mois à 3 ans
accompagnés au moins d'un parent. Envie de partager un
moment avec son enfant autour d'activités créatives et d'éveil ?

Alors RDV tous les jeudis de 9h à 10h30 au 1 Rue Jules Domisse
(dans les locaux du Relais Petite Enfance )
Dates à retenir :
• Jeudi 7avril : lecture, comptine et activité manuelle sur le
thème des animaux de la ferme
• Jeudi 14 avril : sortie à la ferme de noisette à Sin-le-Noble
• Jeudi 28 avril : grand parcours motricité
Renseignements et inscription à l’EVS L.E.P.H.A.R.E au
03 27 87 89 11 ou evslephare-aniche@orange.fr
• Adhésion annuelle famille : 5€
• l’atelier : 1€
• sorties : 3€/ ou 5€ /personne

GRAINES DE VIE : jardin potager partagé de l’EVS L.E.P.H.A.R.E
• Un espace pour jardiner
• Un espace pour lire
• Un espace pour discuter et échanger des
trucs et astuces
• Un espace pour prendre l’air et s’oxygéner
• Un espace pour jouer
Avec le printemps qui pointe le bout de
son nez et les beaux jours qui reviennent,
n’hésitez pas à venir profiter du jardin
potager partagé. Vous n’avez pas de jardin
et jardiner vous fait envie ou vous avez un
jardin et souhaitez des conseils pour un

potager ? Le jardin est ouvert à tous les
habitants, on peut venir quand on veut,
l’accès au jardin Graines de Vie est en
accès libre tous les jours de la semaine sur
inscription au 03 27 87 89 11. Un groupe
d'habitants s’y retrouve déjà tous les jeudis
de 10h à 12h pour jardiner, construire du
mobilier de jardin, échanger des graines et
partager des trucs et astuces. On y trouve
également une boîte à livres, pour y déposer
des livres ou en prendre gratuitement, pour
les lire sur place ou à la maison.

Séjour à la neige pour 7 jeunes de L’EVS L.E.P.H.A.R.E
Samedi 12 février 2022, 7 jeunes entre
14 et 17 ans de l'Espace Jeunesse de l'EVS
L.E.P.H.A.R.E sont partis, accompagnés
de Farid, pour une semaine à la montagne
et découvrir les joies de la neige. Le séjour
s’est déroulé aux ORRES, dans les Alpes du
Sud, au centre de vacances UCPA. Cynthia,
Faustine, Mathéo, Thomas, Kyllian, Medhy,
Mathieu étaient tous les jours sur les pistes

de ski et ont pu profiter de la neige, du beau
temps et du Snowpark ! Ce projet a été
soutenu financièrement par la préfecture
du Nord et la commune d'Aniche.
Du 10 au 16 Avril 2022, 7 jeunes de
l’Espace Jeunesse de l’EVS L.E.P.H.A.R.E
de 11 à 13 ans investis dans ce projet,
profiteront également d’un séjour à la
montagne, à Chatel.
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ÉCHANGES

L’école Basuyaux labellisée "EUROSCOL"

Le jeudi 17 mars, les élèves de l'école Basuyaux sont
entrés dans une autre dimension, celle de l'identité
européenne. En effet l’Établissement vient de recevoir
le label Euroscol en reconnaissance de l’engagement de
l’école pour son ouverture européenne.

Après les discours des différents intervenants et les chants
des élèves, le maire Xavier Bartoszek, l'adjointe chargée des
affaires scolaires Jessica Tanca, le directeur de l'établissement
et les professeurs, l'Inspecteur, les Délégués régionaux
académiques ont dévoilé la plaque commémorative à
l'entrée de l'école. Le label "EUROSCOL" a pour objectif de
permettre aux élèves et à leurs enseignants de participer à
des échanges internationaux afin de découvrir les cultures,
la pédagogie et les langues étrangères.
Pour l'occasion, la cour de l'école était magnifiquement
ornée de fleurs aux couleurs du drapeau Européen. En effet,
la semaine précédente, les écoliers accompagnés des élus
et des agents municipaux avaient planté des primevères
jaunes et bleues dans les parterres de l’école.
ÉCHANGES

Les enseignants perfectionnent leur anglais

Dans le cadre du programme Erasmus+ : deux Accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH ), une
secrétaire du collège Théodore Monod, l'Inspecteur de l’Education Nationale et seize professeurs des Ecoles sont
allés se perfectionner en anglais à Malte.
Lors des vacances d’automne 2021, profitant d’une accalmie sanitaire, six personnels se sont envolés pour Malte. Les
vacances d’hiver de février 2022 ont permis à quatorze autres personnels d’entreprendre à leur tour le même voyage.
Lors des vacances de printemps prochain, vingt personnes vont partir découvrir les systèmes éducatifs d’Estonie, d’Italie
(Naples et Turin), et de Bulgarie pour en ramener des pratiques pédagogiques novatrices et transposables pour les élèves
sur les thèmes du développement durable, de la prise en compte de la difficulté scolaire et de l’apprentissage des langues.
On peut d’ailleurs saluer l’engagement de ces personnels qui prennent sur leur temps libre pour : prospecter et trouver
les écoles d’accueil, préparer, organiser et rendre compte de ces mobilités puis, sur leurs vacances, pour aller se former
au profit des élèves.
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SPORT

Au Sporting Club Anichois

Le SCA a reçu officiellement le label Jeune Espoir
Le 18 mars, la grande famille du SCA était réunie dans la
salle d'honneur de la mairie, pour la remise officielle du
label jeunes FFF espoir. Onofrio Pavone, représentant du
District Escaut FFF a remis la certification au président
Patrick Baszynski. Ce dernier a tenu à remercier
l'ensemble des bénévoles du club et plus particulièrement
les secrétaires Jérémy Szymczak, David Devraine et Farid
Laamimat, chevilles ouvrières de cette opération.
Le Maire, Xavier Bartoszek et son adjoint aux sports, Noël
Poignard se sont dits très satisfaits de cette belle récompense
"Cela constitue une belle vitrine pour le club et une image

valorisante pour notre ville" soulignait le premier magistrat
de la ville.
Un mini-stage aux vacances scolaires de printemps
Comme chaque année, le SC Aniche organise un ministage de football.
Il se déroulera les après-midi du mardi 19 au 22 avril 2022
au stade des Navarres.
Il sera ouvert aux enfants U9 à U12 (8 à 12 ans), licenciés
ou non au club. Informations et inscriptions auprès des
secrétaires : David DEVRAINNE au 06.60.73.88.07, et
Jérémy SZYMCZAK au 07.66.38.39.37

SPORT

Aniche Arts Martiaux enchaîne les titres et les podiums

Durant ces 4 dernières semaines,
de nombreuses victoires ont été
remportées. Les anichois ont fait
briller les couleurs de la ville à
travers tout le pays.
En premier lieu à Escautpont avec
l’Open Départemental inter disciplines
semi contact : 13 compétiteurs engagés
et 13 podiums !
Au championnat de France de karaté semi
contact à Paris, Cyril Seidel remporte la
médaille de bronze et Schnaido Ruscart la
médaille d’argent.

Au Championnat de France de Karaté
Contact à Chevigny Saint Sauveur,
Schnaido Ruscart remporte le titre de
Champion de France. Martin Koch
seul dans sa catégorie fait le choix
d’abandonner son titre et de combattre
dans la catégorie supérieure avec 5 Kg
d’écart. Il gagne néanmoins chaque
combat par KO, se hisse en finale et
remporte le titre de vice-champion de
France contraint de déclarer forfait suite à
une blessure. Benjamin Pinard remporte
la médaille de Bronze après un très beau
combat face au champion en titre.

A l’Open International de Karaté Full
Contact, Tyban Blicq remporte le
titre international dans sa catégorie
et Taylor Blicq, son frère, connaît
le même sort que Martin koch en
décrochant une deuxième place en
finale en boxant une catégorie de
poids au-dessus de la sienne.
Pour tous renseignements et essais des
diverses pratiques : Aniche Art Martiaux
Académie, 06 74 12 25 04 ou directement
sur Facebook. Adresse : Salle des Arts
Martiaux 43 rue Delforge 59580 Aniche
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Les résultats s'enchaînent au club de Judo

Encore une sacrée performance pour Ihsane HAMADI
(-50kg) qui, le 19 février 2022, se classe 3ème du Tournoi
international excellence cadets de Thionville. En
inscrivant les derniers points nécessaires (Ranking-List
nationale), il obtient sa qualification aux Championnats
de France 1ère Division Cadets qui se dérouleront les 02
et 03 avril à l'Institut National du Judo.
Avec une belle 3ème place à la Coupe régionale
minimes le 20 février à Méricourt, sa sœur cadette
Lina HAMADI (-40kg) s'est également qualifiée pour
la Coupe de France minimes qui se déroule le 26 mars

à Villebon sur Yvette.
Enfin, le club compte 7 qualifiés pour le Championnat
départemental Nord Benjamins. Ainsi Léna STALMARSKI,
Salyha BENAISSA, Alessandro DAL-BO, Alexis
HAUTCOEUR, Florian LEFEBVRE, Antoine PLUCHART et
Illyés BRUNEZ défendront les couleurs anichoises le 26 mars
à Vieux-Condé.
Le comité, les professeurs Alain GUEREZ (4ème dan) et
Antoine (2ème dan) se félicitent de ces résultats qui attestent de
la qualité de l’enseignement dispensé sur les tatamis anichois.

SPORT

Les 3 et 4 mai, les Quatre jours de Dunkerque
reviennent à Aniche

Après avoir accueilli, il y a six ans,
une étape départ/arrivée, Aniche
accueillera cette fois la première
étape Dunkerque – Aniche, le 3
mai prochain avec une arrivée rue
du Général Delestraint face à la
cite Archevêque. Le passage de la
caravane publicitaire est prévu à
14h43, et le passage des coureurs
entre 15h54 et 16h13. Après un
premier passage, le peloton devra
encore effectuer deux tours pour
une arrivée prévue entre 16h24 et
16h46 en fonction du déroulement
de la course.
Le lendemain mercredi 4 mai, lors
de
l’étape
Béthune-Maubeuge,
l’épreuve mythique régionale passera
de nouveau à Aniche entre 13h47 et
13h56 avec un sprint sur le boulevard
Paul Vaillant Couturier.
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ASSOCIATION

Michel Debève, nouveau président de la société d'histoire locale

Le 28 février, s'est déroulée, au local de la société d'histoire
locale "Julien Lagrange", l'élection du nouveau président et
de son bureau, en présence du Maire Xavier Bartoszek.
C'est Michel Debève, membre de cette société depuis près
de 50 ans, qui assumera la direction et les destinées de
l’association, succédant à Jean-Claude Sarot.
Monsieur le Maire a souhaité bonne réussite au nouveau
président dans ses nouvelles fonctions et a remercié les
historiens locaux qui mettent en lumière des épisodes
parfois croustillants de notre histoire locale.

Constitution du nouveau bureau
Président : Michel Debève, Vice-président : Ludovic Lebrun,
Secrétaire : Didier Margerin, Secrétaire adjoint : Régis Génot,
Trésorier : Christian Vitu, Trésorier adjoint : Jacques Goubet.
Tous vont se mettre au travail pour préparer dignement
l'année prochaine, les cinquante ans de l'association. Il
est rappelé que l’association est ouverte tous les lundis
après-midi dès 14h avec visite libre des salles d’exposition.
Un appel est lancé à tous ceux qui possèderaient des
documents anciens, photos et même des objets à prêter
pour reproduction ou à donner.

ASSOCIATION

Mickaël Baralle, nouveau président des Amis du SCA

Le vendredi 11 mars, s'est déroulée, au club house du
Sporting Club Anichois, l’Assemblée générale des Amis du
SCA. Jacques Lounis, président depuis 2008 et les membres
de son bureau n’ayant pas souhaité reconduire leur mandat,
un nouveau responsable et un nouveau comité ont donc
été élus.
C'est Mickaël Baralle qui dirigera l'association créée

en 2000 pour soutenir le club de football par différentes
actions. Le nouveau président a remercié le travail effectué
par l'ancien bureau.
Le nouveau comité se compose comme suit : Président
: Mickaël Baralle, vice-présidente : Myrtille Leclercq,
trésorière : Sabine Szymczak, secrétaire : Emeric Roge
AU C Œ U R D’A N IC H E | PAG E 1 9

N ° 1 5 | AV R I L 2 0 2 2

Vie associative
ANIMATION

Spectacle carnavalesque « Harry Potter »

Le mercredi 2 mars après-midi, plus de 150 enfants et leurs parents, ont répondu à l’invitation de l’Association
Laïque Anichoise de Promotion, d’Animation et de Gestion Éducative (ALAPAGE) et se sont retrouvés à la
salle Claudine Normand pour fêter le Carnaval.
Au programme de cet après-midi récréatif, de nombreuses animations : un superbe spectacle "Harry Potter",
shooting photo, crêpes, boissons chaudes, ... Bravo aux partenaires de l’ALAPAGE pour ces véritables moments
de bonheur offerts aux enfants : l'AFCA, le Conseil Citoyen Anichois, Les donneurs de sang, l'Etoile du Nord
et la Municipalité.
ANIMATION

Atelier ''Parents-Enfants'' : Les Oeufs de Pâques

Le Pôle de Prévention et de Soutien à la Parentalité
organise mercredi 6 avril 2022 au 1er étage de la
Maison de l’Enfance René-Chojnacki de 14h à 16h un
atelier "Parents-Enfants" ouvert aux enfants de 6 à 11 ans,
accompagnés d'un ou des parent(s).
À l'approche de Pâques, l'ALAPAGE vous propose de
décorer des œufs pour une décoration personnalisée et
originale qui fera plaisir à tout le monde.
La participation à ce temps collectif est gratuite mais
nécessite une inscription préalable auprès d'Éléonore
Debersée, psychologue, par téléphone au 07 49 21 25 00
ou par mail à parentalite.lapage@gmail.com.

ASSOCIATION

Journée découverte au Cercle Polychrome
Le Cercle Polychrome Anichois vous
propose une journée découverte le
vendredi 15 avril 2022 de 10h à 12h
et de 14h à 17h dans les locaux du
CACSA (à l’angle des rues Laudeau
et Buisson). Initiation au dessin,
peinture (techniques mixtes), collage,
calligraphies latines (réalisation d’un
marque page ou d’une carte prénom).
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aux adultes et aux ados de plus de
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ASSOCIATION

L’Association des Anciens Combattants d’Aniche (AACA)

L’Association
des
Anciens
Combattants d’Aniche (AACA),
regroupe 73 adhérents. Pour
autant, il n’y a pas que des anciens
combattants qui défilent lors
des cérémonies. L’AACA est une
association
reconnue
d’utilité
publique qui peut vous rendre de
nombreux services.

aidées via l’ONACGV soit 4 000€ qui
ont été attribués).

Vitu (06 32 74 35 14) ou le trésorier
Ludovic Lebrun (06 26 12 59 81).

Vous n’êtes pas adhérent mais vous avez
un enfant en opération extérieure ?
Vous avez le droit à une aide.
Un enfant en opération intérieure a
droit à une aide pour son premier
contrat.

Vous êtes adhérents à l’AACA ?
Des aides peuvent être attribuées en
cas d’hospitalisation ou lors d’une
admission de l’adhérent en EHPAD,
ou de la veuve si l’adhèrent est décédé.
Par ailleurs, une aide annuelle peut
être attribuée aux enfants handicapés
d’un adhérent. Des aides aux
adhérents à faibles moyens ou ayant
des dépenses imprévues peuvent
également être octroyées (pour
l’année 2021 ce sont 8 personnes

Les personnes pouvant prétendre à
ces aides doivent en faire la demande
auprès de l’AACA. Pour cela, des
permanences sont assurées toutes les
deux semaines au local de l’AACA
à la maison des associations Jean
Banaszak, place Jaurès à Aniche. Les
dates des permanences sont affichées
sur le panneau d’affichage du local. En
cas d’urgence vous pouvez contacter
le président, Raymond Guelou (06
32 65 95 75), le secrétaire, Christian

Un petit rappel également, tout
ancien combattant, muni de sa
carte de combattant a droit au
drap mortuaire tricolore pour ses
obsèques. C ’est la famille qui doit en
faire la demande auprès des services
des pompes funèbres. Si la présence
de drapeaux est souhaitée, il faut en
faire la demande auprès de l’AACA. Il
faut savoir que la veuve bénéficie des
droits du défunt pour l’année en cours
mais doit faire une demande de carte
de veuve auprès de l’association pour
conserver ensuite ses droits.
Un rappel également : les militaires
des OPEX peuvent prétendre à la
carte de combattant et l’AACA peut
les accompagner dans cette démarche.

TOURISME INDUSTRIEL

Visites guidées au Centre de Mémoire de la Verrerie
d’en Haut

Durant les mois d’avril 2022, le
Centre de Mémoire de la Verrerie d’en
Haut sera fermé aux visites libres du
mercredi après-midi.
Des visites guidées peuvent être
organisées.
Prendre rendez-vous auprès de René
Diverchy au 06 64 06 57 01 ou par
mail à rene.diverchy@orange.fr.
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ANIMATION

ANIMATION

6ème gala multi-artistique des Lovely Girls Super Loto du club
L’association des Lovely Girls organise
dimanche 17 Avril 2022 son 6ème « Allez les tigres »
gala multi-artistique au Complexe
Sportif Pierre-de-Coubertin.
Elle aura à cœur de proposer au public
anichois et des environs un spectacle
de qualité et original en réunissant
plusieurs disciplines sportives dont les
performances reposent sur la musique
telle que le pompom-girl, la danse
moderne, le hip-hop, la Samba ou
encore la gymnastique, …
Les portes s’ouvriront dès 14h. Le prix
d’entrée est fixé à 2€ par personne et
gratuit pour les enfants de moins de 10
ans accompagnés d’un adulte.

ANIMATION

Brocante

Le club des supporters du SCA "Allez
les Tigres" organise un Super Loto
animé par Marie-Ange le dimanche
08 mai 2022 à la salle Louis-Pol. Début
des jeux à 15h et ouverture des portes
à 12h.
2 450 € de bons d'achat et de nombreux
lots de valeur sont à gagner... Jeux
intermédiaires.
• La planche de 12 cartons à 15€
• La planche de 24 cartons à 20€
Renseignements et réservations au 06
25 07 80 88 ou 06 60 84 59 44.
ANIMATION

Super Loto des
Fourmis de Kopierre

Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise dimanche 15 mai
2022 une brocante de 9h à 16h dans les rues de Lorraine, d'Alsace, Gibour et
Domisse. Les inscriptions auront lieu en Mairie salle Domisse uniquement de
14h à 16h :
• le 29 avril, pour les personnes résidant dans les rues pré-citées
• les 04, 06 et 11 mai pour les brocanteurs
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 60 84 59 44.
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Les Fourmis de Kopierre organisent
un super loto au profit de l'association,
animé par Vivi et Nono, le jeudi 28
avril 2022 de 13h30 à 16h30 à la salle
Jean-Schmidt.
De nombreux lots de valeur sont à
gagner.
• 1 carton : 1,50 €/adhérent et 2 €/nonadhérent
• 4 cartons : 5 €/adhérent et 7 €/nonadhérent
Renseignements et réservations par
téléphone au 06 56 72 66 30.
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Vie associative
ASSOCIATION

Venez contempler les cerfs-volants de Berck-sur-Mer avec
l'association du Quartier Berrioz et le club des supporters du
SCA "Allez les tigres"

La 35ème Rencontre Internationale de Cerfs-Volants de Berck-sur-Mer se déroulera du 23 avril au 1er mai prochains.
À cette occasion, le club des supporters du SCA organise
le samedi 30 avril 2022 une journée à Berck-sur-Mer.
Le départ est prévu à 7h du Collège Théodore-Monod
et le retour à 19h de Berck avec un temps libre où vous
pourrez contempler le festival des cerfs-volants !
Le prix est fixé à 16,50 € par personne.
Inscrivez-vous jusqu’au 25 avril auprès de Gustave au 06
25 07 80 88 ou auprès d’André au 06 63 59 44 45.
En cas d'annulation de la part du club, celui-ci vous
remboursera la somme payée. En revanche, en cas
d'annulation de votre part, le club ne vous remboursera
pas la somme réglée. Respect des règles sanitaires en
vigueur.

L'association du Quartier Berrioz organise le samedi 30
avril 2022 une après-midi à Berck-sur-Mer.
Le départ est prévu à 14h de l'Esplanade Charles-de-Gaulle
et le retour à 00h30-1h00 de Berck avec un temps libre
où vous pourrez contempler les cerfs-volants et son final
nocturne tout en feux d'artifice !
Le prix est fixé à 30 € par personne et enfant de + de 10 ans
et à 25 € pour les enfants de 4 à 10 ans.
Ne tardez pas pour vous inscrire, de nombreuses
réservations sont déjà faites ! Inscrivez-vous avant le 20
avril auprès de Dominique Derain au 06 07 02 73 40 ou
auprès de Raymond Brezinski au 06 18 72 09 39. Respect
des règles sanitaires en vigueur.

Vie pratique
LÉGISLATION

Tonte des pelouses

De
nombreuses
personnes
s’interrogent sur le droit de tondre
sa pelouse les samedis, dimanches
et jours fériés.
Monsieur le Maire a pris un arrêté
municipal mi-juin 2021. Cet arrêté
stipule l’interdiction de tondre
ou d’utiliser des appareils de
jardinage à moteur les dimanches
et jours fériés.
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Vie pratique
SERVICE

Journée Nationale de la Déportation
Dimanche 24 avril 2022 aura lieu la
Journée Nationale de la Déportation.
Le rassemblement aura
cimetière du Sud à 10h45.

lieu

au

Un dépôt de gerbes sera effectué à 11h
en cet honneur.
Un vin d'honneur sera servi aux
participants à l'issue de cette
commémoration.
SERVICE

Permanences du Secours
Catholique

Les prochaines permanences du Secours Catholique auront
lieu les mardis 5 et 19 avril 2022 uniquement sur rendezvous au 06 84 21 04 18.
SERVICE

Permanence des Conseillers
Départementaux

Les Conseillers Départementaux Charles Beauchamp et
Maryline Lucas assureront une permanence en Mairie de
18h à 19h le mercredi 4 mai 2022.
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VIE MUNICIPALE

Fête du travail

Dimanche 1er Mai 2022 à 10h aura lieu la Fête du Travail
à la salle Claudine-Normand. La remise des diplômes aux
Médaillés du Travail sera effectuée ainsi qu’un dépôt de
gerbes au Monument du Travail à 11h30.
VIE MUNICIPALE

Prochain conseil municipal

Le prochain conseil municipal se tiendra le mercredi
13 avril 2022 à 18h en salle des délibérations et portera
exclusivement sur le budget.
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Vie pratique
ANIMATION

Permanence 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 "France
Services" mercredi 13 avril 2022 de 9h à 12h.

Des juristes et des bénévoles vous proposent de vous
recevoir pour vous donner des informations, des conseils,
un suivi ou pour vous accompagner dans un litige dans
les domaines suivants : demande de travaux, nonrespect du bail, loyers ou charges locatives injustifiées,
logement indécent, tout problème relatif à vos droits de
consommateur.
Vous pouvez également contacter la Confédération
Nationale du Logement par téléphone au 03 20 07 09 58 ou
par mail à secretariat@cnl59.fr.

SERVICE

Permanence des Impôts à la Maison "France Services"

Une permanence des impôts est organisée à la Maison
"France Services" le lundi 25 avril 2022 uniquement sur
rendez-vous.
Cette permanence vous proposera un accompagnement à
la déclaration de revenus et accessoirement à la gestion du
prélèvement à la source.
Pour prendre rendez-vous, contactez le Centre Communal
d'Action Sociale au 03 27 99 91 09 ou la Maison "France
Services" au 03 27 99 40 52.

ANIMATION

Permanences Habitat Durable

La Communauté de Communes du Coeur d'Ostrevent
a renouvelé, depuis le 09 novembre 2018, le Programme
d'intérêt Général "Habitat Durable".
CITÉMÉTRIE 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.
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,
CITÉMÉTRIE 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, 27 avril
et 4 mai 2022 de 14h à 17h. Renseignements au 03 20 52
31 93 ou par mail à pig.ccco@citemetrie.fr.

ANIMATION

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.
Une permanence gratuite aura lieu à la Maison "France Services" le vendredi 6 mai 2022
de 14h à 16h30. Prenez rendez-vous au 03 59 61 62 59.
Cette permanence d'information, préventive avant tout, permet à l'usager de mieux
connaître ses droits, ses obligations et les solutions adaptées au cas par cas.
Pour ce faire, une équipe de juristes a été mise en place avec pour mission d'assurer,
notamment, le renseignement téléphonique et la réception du public.
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Vie pratique
EMPLOI
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Sortez votre agenda : de Avril à Mai 2022
• depuis le 1er avril : reprise du ramassage des déchets verts, p6

• 30 avril : Sortie à Berck-sur-Mer avec l’association

• 5 avril : Permanence du Secours Catholique, p24

du Quartier Berrioz, p23

• 6 avril : L’Heure du Conte à la Médiathèque, p9

• 3 et 4 mai : Les Quatre Jours de Dunkerque, p18

• 6 avril : Atelier « Parents-Enfants » à l’ALAPAGE sur le thème de Pâques
p20

• 4 mai : L’Heure du Conte à la Médiathèque, p9

• 7 avril : Lecture et activités manuelles à l’EVS L.E.P.H.A.R.E., p15
• du 7 au 8 avril : Vente en Mairie des repas pour mai 2022, p14
• jusqu’au 11 avril : Inscription pour le Repas des Aînés, p8
• jusqu’au 11 avril : Inscription pour le cadeau de la Fête des Mères, p8
• 13 avril : Conseil Municipal, p24
• 13 avril : Permanence CNL59, p25
• 13 avril : Ciné-Spectacle « Enfants », p7
• 13 avril : Bébés Lecteurs à la Médiathèque, p8
• 13 avril : Sortie en famille au Zoo de Lille avec l’EVS L.E.P.H.A.R.E., p15
• 14 avril : Sortie à la ferme de Sin le Noble avec l’EVS L.E.P.H.A.R.E., p15

• 4 mai : Permanence des Conseillers Départementaux, p24
• 6 mai : Permanence ADIL, p25
• 8 mai : Super Loto du club du SCA « Allez les Tigres », p22
• du 9 au 10 mai : Vente en Mairie des repas pour juin et juillet
2022, p14
• 12 mai : Pièce de théâtre « Mme Reinette », p12
• 15 mai : Brocante du club du SCA « Allez les Tigres », p22
• 20 mai : « Le Songe d’une nuit d’été » au ciné en live, p11
• 29 mai : Marché aux Fleurs et Marché du Terroir, p9
• 25 et 26 juin : Festivités de Kopierre, p10

• 15 avril : Journée découverte au Cercle Polychrome, p20
• 17 avril : 6ème gala multi-artistique des Lovely Girls, p22
• 17 avril : Chasse aux œufs, p11
• à partir du 19 avril : Inscription Accueils de Loisirs Été 2022, p13
• 19 avril : Permanence du Secours Catholique, p24
• 20 avril : Chasse aux Œufs dans le jardin de l’EVS L.E.P.H.A.R.E., p15
• 25 avril : Permanence des Impôts à la Maison « France Services », p25
• 28 avril : Grand parcours de motricité à l’EVS L.E.P.H.A.R.E., p15
• 28 avril : Super Loto des Fourmis de Kopierre, p22
• 29 avril : Séance Ciné-Club, p7
• 30 avril : Sortie à Berck-sur Mer avec le club du SCA
« Allez les Tigres », p23

Expression démocratique
liste RASSEMBLEMENT CITOYEN, Aniche, ma commune, j’y tiens
À l’heure où ces lignes sont écrites (le 14 mars), le masque cesse d’être obligatoire ; pour combien de temps ?
L’invasion de l’Ukraine se poursuit avec son cortège de cruauté et de barbarie. Quand un pan du ciel semble
s’éclaircir, de gros nuages s’amoncellent, faisant craindre les pires orages.
Bien sûr, aujourd’hui nous ne connaissons rien des orientations budgétaires de la majorité municipale (particuliers
et collectivités auront à gérer la flambée des prix de l’énergie). Nous souhaitons qu’elles permettent une relance
de la vie sociale, économique et associative. Après la prise de distances que le COVID nous a imposée, il est
légitime de contribuer à resserrer les liens entre les Anichois : redonner l’envie et les moyens de faire du sport,
de se distraire, de se cultiver.
Ces deux chocs : le COVID et l’invasion de l’Ukraine, nous ont aussi démontré combien la solidarité est une
richesse. Dans cette période de choix essentiels pour les cinq années à venir, faisons–la grandir et fructifier pour
que les générations qui nous suivent bénéficient de jours meilleurs.
Michel Meurdesoif, Conseiller municipal
liste RASSEMBLEMENT NATIONAL.
Aucune expression démocratique ne nous est parvenue
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LA MACHINE À REMONTER
LE TEMPS

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

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

Place du marché, 1903. Source : Société d’Histoire locale d’Aniche

Le 12 novembre 1847, le Conseil Municipal de l’époque
décide la création d’un marché sur la Place de l’église. Cette
décision s’appuie sur l’explosion démographique liée à
l’augmentation des établissements industriels.
Le jour du marché est fixé au vendredi et le prix de
l’emplacement s’élève à 5 centimes le mètre pour « les
marchands ambulants et les saltimbanques ».
La place qui accueille le marché connait plusieurs
appellations : d’abord Place du Marché en 1876, puis, Place

Place du marché, 1929. Source : Société d’Histoire locale d’Aniche

de la Mairie en 1888 et enfin Place Jean-Jaurès en 1919.
Le Marché d’Aniche a longtemps été l’un des plus florissants
du Douaisis, attirant une foule de clients venus des villes et
villages avoisinants. En 2016, le Marché est transféré sur
l’Esplanade Charles-de-Gaulle et voit sa fréquentation
diminuer fortement. La volonté municipale est aujourd’hui
de réinstaller définitivement le marché sur la place Jaurès et
lui rendre son lustre d’antan.

Place du marché, 1998. Source : Société d’Histoire locale d’Aniche
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