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Vie municipale

Edito de M. Le Maire
Chères Anichoises, Chers Anichois,
Après une période électorale plutôt courte mais intense, les Françaises et les
Français ont choisi de réélire Emmanuel Macron à la tête de notre beau Pays.
Les résultats anichois, comme ceux des communes alentours du bassin minier,
montrent que la tâche sera difficile pour notre Président réélu. Les habitants
de notre commune attendent beaucoup pour le pouvoir d’achat, l’emploi, la
santé, la solidarité et même l’écologie. Loin de vouloir se substituer aux élus
nationaux et à leurs obligations, vos élus locaux, vous le savez, sont à votre
écoute pour rendre, dans la limite de leurs moyens, votre quotidien plus
agréable et bien sûr notre ville plus belle et plus attractive.
Le dernier conseil municipal qui a eu lieu le 13 avril 2022 prouve l’attachement des élus au bien-être des Anichoises
et Anichois. En effet, le budget proposé par le Maire et voté uniquement par la majorité municipale se veut
audacieux, progressiste, sans augmentation d’impôts, permettant à toutes et tous de bénéficier de services
publics de qualité.
En ce début Mai, vous vous doutez que mon édito ne serait pas complet s’il n’évoquait pas les nombreuses fêtes qui
vous ont été concoctées par les élus et les services territoriaux.
Le 1er mai aura lieu la traditionnelle cérémonie de mise à l’honneur des travailleurs à la salle Claudine-Normand,
les récipiendaires ont reçu une invitation courant avril.
Les 3 et 4 mai, les 4 jours de Dunkerque passeront par chez nous, la Première étape de cette course régionale sera
Dunkerque -> Aniche avec l’arrivée dans notre commune, rue Delestraint, juste devant la cité de l’Archevêque.
Le 12 mai, c’est une pièce de théâtre organisée par le CCAS qui aura lieu au cinéma. Cette pièce intitulée « Mme
Reinette », sensibilisera par l’humour les chutes à domicile des séniors.
Le 20 mai, grande première à Aniche, retransmission en direct de « songe d’une nuit d’été », opéra joué à Lille et
diffusé en simultané à l’Idéal-Cinéma.
Le 25 mai, après deux ans de suspension, le repas des aînés revient. Grand moment de retrouvailles, de fête et
de convivialité, les Anichoises et Anichois de plus de 65 ans pourront passer une journée de folie, salle Pierre de
Coubertin.
Le 29 mai aura lieu le traditionnel Marché aux fleurs et du terroir sur la Place Jaurès. Vous pourrez y trouver votre
bonheur pour fleurir et cultiver votre potager ou votre intérieur. Le même jour, l’Union du Commerce organisera
une brocante en centre-ville. La municipalité invite toutes les mamans qui se sont inscrites à venir retirer leur
cadeau de fête des mères, à la salle Kopierre.
Cette liste n’est, bien évidemment, pas exhaustive, vous retrouverez toutes les informations à l’intérieur de ce
magazine, en tout état de cause, vous l’aurez bien compris, il se passe toujours quelque chose à Aniche !!
Bonne lecture et bon mois de mai.
Avec tout mon dévouement pour Aniche et ses habitants,
Votre Maire, Xavier Bartoszek
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Vie municipale
ÇA BOUGE À ANICHE

Plan du nouveau marché à Aniche

ÉLECTIONS

Résultat des élections
présidentielles
Les résultats du premier tour à Aniche

Emmanuel Macron : 58,5 % soit 18 779 641 voix

Marine Le Pen : 41.5% soit 13 297 760 voix

Les résultats du second tour à Aniche
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Vie municipale
ÇA BOUGE À ANICHE

Le marché revient définitivement Place Jaurès

Pendant la ducasse de printemps, le marché hebdomadaire
a retrouvé, à titre d’essai, son emplacement historique sur
la place Jaurès. Les commerçants non sédentaires ont
tout de suite apprécié ce retour aux sources, estimant que
l’espace se prêtait mieux au commerce de rue et mettant
en avant une convivialité retrouvée. De leur côté, les

clients, de plus en plus nombreux, se sont montrés très
enthousiastes et ont fait part de leur satisfaction aux élus.
Le message a été entendu et Xavier Bartoszek, Maire, a
annoncé le retour définitif du marché hebdomadaire sur
la place Jaurès. Une décision qui contribue à faire revivre
le cœur d’Aniche.

Travaux, Environnement, Cadre de vie
TRAVAUX

Infos Travaux

À l’école Basuyaux
La fin de la première tranche de
changement des fenêtres à l’école
Basuyaux a eu lieu pendant les
vacances de Pâques. 10 fenêtres et
1 porte ont été remplacées pour un
montant d’environ 33 000 € TTC.

Au Centre Technique Municipal
L’accueil du public aux services
techniques se refait une beauté.
Plus pratique, plus accueillant,
nos agents ont mis tout leur
talent pour effectuer cette belle
rénovation.

À l’école Cachin
La
rénovation
extension
de
l’école maternelle Marcel Cachin
(rue Wambrouck) se poursuit
conformément
au
programme
prévisionnel. Tout devrait être prêt
pour la rentrée 2022.
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Culture, fêtes & cérémonies
CULTURE

Club de Lecture

La Médiathèque Norbert-Ségard vous propose de partager vos
coups de coeur avec d’autres lecteurs autour d’un club de lecture
ados/adultes qui se déroulera vendredi 13 mai 2022 à 18h.
La rencontre est gratuite mais nécessite une réservation par
téléphone au 03 27 92 06 64 ou par mail à bibliotheque.aniche@
wanadoo.fr.
CULTURE

Bébés Lecteurs à la Médiathèque

Bébés Lecteurs, c'est un rendez-vous mensuel à destination des
tout-petits de 0 à 3 ans, accompagnés au minimum d'un adulte.
Venez écouter des histoires pour vous amuser et vous évader à la
Médiathèque Norbert-Ségard !
Les prochaines dates à retenir sont les mercredis 11 mai et 8 juin 2022
à 10h. Ces ateliers sont gratuits mais nécessitent une réservation
auprès de la Médiathèque Norbert-Ségard par téléphone au 03 27
92 06 64 ou par mail à bibliotheque.aniche@wanadoo.fr.
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, accompagné au minimum d'un adulte. Venez écouter des
histoires pour vous amuser et vous évader !
Les prochaines dates à retenir sont les mercredis 4 mai et 1er juin 2022 à
10h (durée environ 60 minutes).
Ces rendez-vous sont gratuits mais nécessitent une réservation auprès de
la médiathèque Norbert-Ségard par téléphone au 03 27 92 06 64 ou par
mail à bibliotheque.aniche@wanadoo.fr.

CULTURE

Contes à mille gueules, un spectacle de contes, musique et chants

Pascal Duclermortier, accompagné en musique par
Benjamin Macke et Gabriel Lenoir, de la Compagnie des
Baladins vous invite vendredi 20 mai à 18h au spectacle
de contes, musique et chants intitulé « Contes à mille
gueules » à la Médiathèque Norbert-Ségard.
À partir d’anecdotes, de récits de vie, puisés auprès des
habitants et dans le patrimoine local, la Compagnie
des Baladins réinvente la mine, mélangeant le réel
et l’imaginaire, le quotidien et le fantastique tout en
transformant les souvenirs en contes et légendes…
Ce spectacle, entièrement gratuit, est destiné à tout
public dès 10 ans. Il nécessite une inscription auprès de
la Médiathèque Norbert-Ségard 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.
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mise en scène Laurent Pelly
Jeune Chœur des Hauts-de-France
Orchestre National de Lille
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Nouvelle production de l'Opéra de Lille
Dans le cadre de lille3000 Utopia

Culture, fêtes & cérémonies

CULTURE

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

Crédit photo : Christophe Urbain
Assister tous ensemble à la même représentation… où que
l’on se trouve en Hauts-de-France, c’est la folle soirée que
propose l’Opéra de Lille, depuis maintenant 2010. En 2022,
c'est l’une des représentations du Songe d'une nuit d'été qui
sera diffusée en direct de l’Opéra de Lille, aux quatre coins
des Hauts-de-France. Pour la première fois, les Anichois
vont pouvoir profiter de cette opportunité exceptionnelle.
En effet, le vendredi 20 mai à 20h, vous pourrez assister à
l’idéal Cinéma Jacques Tati 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.
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.

CULTURE

Dimanche 29 mai : Grande
braderie des commerçants

À l'occasion de la fête des mères, l’Union des Commerçants
et Artisans d’Aniche organise le 29 mai sa première
braderie des commerçants de 7h à 13h dans le centre-ville.
Cette braderie, organisée en même temps que le marché aux
fleurs, est réservée en premier lieu à tous les commerçants et
artisans d'Aniche et peut être complétée par des particuliers.
Le prix du mètre est fixé à 1,55 €.
Par ailleurs, du 13 au 28 mai, sous réserve d'achat, les clients
des commerces anichois pourront remplir un bulletin de
participation afin de gagner un chèque carburant de 30
euros à valoir à la station Boivin uniquement. 20 chèques
seront mis en jeu. Tirage au sort le 29 mai sur la place JeanJaurès.
Les permanences pour les inscriptions à la braderie du 29
mai auront lieu :
• Salle Kopierre le 13 mai de 14h à 16h pour les
professionnels, le 18 mai de 14h à 16h pour les particuliers.
• Salle Domisse les 20 et 25 mai de 14h à 16h pour les
particuliers.
Renseignements et inscriptions :
uca.aniche@gmail.com, tel : 07 84 07 40 35

FESTIVITÉS

Distribution du 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.
Avec le bon qui vous a été remis, vous
pourrez 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.
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Culture, fêtes & cérémonies
FESTIVITÉS

Volé il y a six ans à l’église, le buste de la Sainte-Femme a été restitué

Sources et photos Didier Margerin (La Voix du Nord)
C’est une histoire incroyable, qui connaît un dénouement
heureux ! Le buste de la Sainte-Femme qui avait été volé à
l’église Saint-Martin a été retrouvé.
Le mercredi 6 avril, à la mairie de Thérouanne (Pas-de-Calais),
le maire Alain Chevalier, recevait une délégation d’Anichois
dont le maire Xavier Bartoszek, l’adjointe aux affaires culturelles
Catherine Leriche et Michel Debève, président de la société
d’histoire locale. Alain Chevalier a eu le plaisir de remettre
officiellement à son homologue anichois le buste de la Sainte
Femme volé en l’église d’Aniche le matin du 13 novembre 2016.
Personne ne pensait revoir cette sculpture en bois datant du
XVIIIe siècle, et pourtant, en mars 2018, la gendarmerie de
Guines arrêtait trois étudiants en histoire de l’art qui écumaient
les églises et musées des Hauts-de-France et de Belgique, à la

recherche de statues, chandeliers, objets de cultes pour les
revendre en Angleterre. Deux d’entre eux seront condamnés
à 8 et 6 mois de prison avec sursis, laissant derrière eux, un
butin n’ayant pas grande valeur, soulignait le procureur de la
République de Boulogne.
Ce n’était pas l’avis du maire de Thérouanne qui a pris la
peine de répertorier tous les objets volés et les a gardés
précieusement dans un local de la mairie. « Ma volonté,
c’était de retrouver les propriétaires. » Pour parvenir à
ses fins, l’édile travaille en étroite collaboration avec la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Le
travail a porté ses fruits puisque la relique anichoise est
repartie dans la commune sous bonne escorte où elle sera
réinstallée en toute sécurité dans l’église d’Aniche.

FESTIVITÉS

Décoration de Pâques

Cette année encore, les employés
communaux ont mis tout leur cœur
pour mettre en place les décorations
de Pâques sur la place Jaurès, dans
la cour de la Mairie, dans les espaces
PAG E 8 | AU C Œ U R D’A N IC H E

verts, mais aussi dans les balconnières
de l’Hôtel de Ville ou de l’ancienne
poste. De nombreux Anichois sont
venus en famille admirer poules,
lapins, oies, moutons confortablement

installés dans un cadre champêtre.
Félicitations à l'ensemble des agents,
élus, menuisiers et bénévoles qui se
sont mobilisés pour égayer notre
quotidien.
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Culture, fêtes & cérémonies
ANIMATION

La ruée vers l’œuf

Plus de 70 enfants ont participé à la chasse aux œufs qui s'est déroulée le dimanche 17 avril 2022, sur la Grand'Place.
Les apprentis enquêteurs ont déployé des trésors d’ingéniosité pour résoudre toutes les énigmes. Pour les remercier
de leur perspicacité, le lapin et la poule leur ont offert de délicieuses douceurs chocolatées. Par ailleurs, 66 internautes
ont tenté de relever tous les défis du jeu proposé sur internet par le lapin de Pâques. Un cadeau surprise a été offert
à tous les participants.
FESTIVITÉS

La Foire de printemps a connu un beau succès

La foire de printemps qui s’est installée sur l’esplanade
Charles de Gaulle du 19 mars au 3 avril a connu un beau
succès.
Les industriels forains, venus en nombre, ont multiplié les
opérations promotionnelles afin de permettre au plus grand
nombre d’Anichois de profiter de la ducasse indissociable

de notre calendrier des fêtes. La brocante du 27 mars,
organisée par le club des supporters « Allez les Tigres »,
a attiré beaucoup de chineurs venus dénicher la perle rare
dans la cité du verre et du charbon. Enfin, le show de catch
du 3 avril a clôturé la fête foraine. De nombreux amateurs se
sont pressés à la salle Pierre-de-Courbertin pour applaudir
les acrobaties des catcheurs.
AU C Œ U R D’A N IC H E | PAG E 9
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Culture, fêtes & cérémonies
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.

vaste choix de plantes pour agrémenter leurs potagers,
jardins d’agrément, pelouses ou balcons.

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

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.

FESTIVITÉS

Journée Nationale de la Déportation

Dimanche 24 avril 2022 a été
commémorée la Journée Nationale en
souvenir des victimes de la déportation,
en présence des élus, de l’Association
des Anciens Combattants d’Aniche
(AACA), et les membres du Conseil
Municipal des Enfants et des Jeunes. Le
message de Geneviève Darrieussecq,
Secrétaire d'État auprès de la ministre des
Armées et des associations de déportés a
rappelé toute l’horreur et la barbarie de
la déportation et le massacre de millions
d’hommes et de femmes, victimes de
leurs différences de leurs origines ou de
leurs opinions. Des gerbes ont ensuite
été déposées par Xavier Bartoszek,
Maire, accompagné de deux jeunes élus
du Conseil Municipal des enfants et par
Madame Lecomte de l’AACA.
PAG E 1 0 | AU C Œ U R D’A N IC H E
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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, 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

Sorties cinéma du mois de mai à l'Idéal Cinéma Jacques Tati
Sonic 2, le film

2h02 / Animation, Famille, Aventure, De Jeff Fowler avec Jim Carrey, James Marsden, Idris Elba...
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d'un véritable
héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition...

Mer 4/05 : 15h - Sam 7/05 : 15h - Mar 10/05 : 20h30

Ambulance

2h16 / Thriller, Action, de Michael Bay avec Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II... Interdit aux moins de 12 ans
Suite à un braquage qui tourne mal, deux frères se réfugient avec des otages dans une ambulance.
La tension monte peu à peu entre eux...

Mer 4/05 : 20h30 - Jeu 5/05 : 20h30 - Ven 6/05 : 20h30 - Sam 7/05 : 20h30

Qu’est ce qu’on a tous fait au bon dieu ?

1h38 / Comédie, De Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan...
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande
fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours...

Mer 11/05 : 20h30 - Jeu 12/05 : 20h30 - Ven 13/05 : 20h30 - Sam 14/05 : 20h30

Les Bad Guys

1h40 / Animation, Comédie, Aventure, Famille, de Pierre Perifel
Les Bad Guys se composent de cinq malfaiteurs de génie : M. Piranha, doté d’une force gigantesque, déguisement. Sans oublier M. Loup,
pickpocket virtuose et cerveau de la bande. Leur ambition ? Que leur nom reste gravé à jamais dans l’histoire du cambriolage !...

Mer 11/05 : 15h - Sam 14/05 : 15h - Dim 15/05 : 15h - Mar 17/05 : 20h30

Les Animaux Fantastiques, les Secrets de Dumbledore

2h22 / Fantastique, Aventure, de David Yates avec Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen…
Le sorcier Grindelwald tente de prendre le contrôle du monde de la magie. Pour l’arrêter, Dumbledore envoie le magizoologiste Newt
Scamander et un groupe de magiciens, de sorcières ainsi qu’un courageux boulanger Moldu accomplir une dangereuse mission.

Mer 18/05 : 15h - Sam 21/05 : 20h30 - Dim 22/05 : 15h - Mar 24/05 : 20h30

En corps

2h / Comédie dramatique, Drame, Comédie, de Cédric Klapisch avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès …
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie
va être bouleversée et Elise va devoir apprendre à se réparer en se rapprochant d’une compagnie de danse contemporaine.

Mer 18/05 : 20h30 - Jeu 19/05 : 20h30 - Sam 21/05 : 15h

La Revanche des Crevettes Pailletées

1h53 / Comédie dramatique, de Cédric Le Gallo, Maxime Govare avec Nicolas Gob, Sasha Ivanov, Alban Lenoir...
Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent coincées au
fin fond de la Russie, dans une région particulièrement homophobe…

Mer 25/05 : 20h30 - Ven 27/05 : 20h30 - Sam 28/05 : 20h30 - Mar 31/05 : 20h30

Icare

1h16 / Animation, de Carlo Vogele
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d'une exploration près du palais de
Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son
père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion...

Mer 25/05 : 15h - Sam 28/05 : 15h - Dim 29/05 : 15h

Le songe d'une nuit d'été

Vendredi 20 mai à 20h
Retransmission gratuite
et en direct depuis l’Opéra de Lille
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SOLIDARITÉ

Ouverture de la Plateforme d’Accompagnement et de Répit
des Aidants de personnes en situation de handicap du Douaisis

Vous êtes aidant familial ou proche aidant d’une personne en situation de handicap ?
Vous avez besoin d’un conseil, d’un soutien, d’une aide administrative ou simplement de vous reposer ? La Plateforme
d’Accompagnement et de Répit des Aidants de personnes en situation de handicap du Douaisis peut vous aider.
Rattachée à l’association GAPAS, la Plateforme d’Accompagnement et de Répit des Aidants de personnes en situation de
handicap du Douaisis s’adresse aux aidants familiaux ou proches aidants de personnes en situation de handicap, quels que
soit la typologie de handicap, l’âge ou la modalité d’accompagnement de la personne aidée.
Son objectif est de vous proposer une offre d’accompagnement et de répit « à la carte » déployée en fonction de vos
besoins et de vos attentes.
Elle intervient sur les 64 communes de la CAD ainsi que des Communautés de Communes du Coeur d’Ostrevent et de
la Pévèle.
Ses missions se déclinent sous la forme :
• D’un accueil téléphonique 7j/7 de 9h à 22h
• De rencontres individuelles ou collectives du mardi au samedi de 9h à 18h
• D’une écoute et d’un soutien individuel (évaluation des besoins, accompagnement individuel…)
• D’une offre d’activités collectives (groupes de parole pour les aidants, animations d’ateliers pour les aidants ou pour les
couples aidants-aidés …)
• D’une offre de formation des aidants et du couple aidant-aidé
• D’un accès aux vacances et aux centres de loisirs
• D’un accès au répit (sous forme de relayage, notamment…)
N’hésitez pas à contacter la Plateforme, située au 1er étage de la Maison de la Mobilité et du Vélo, 174 place de la gare
59500 Douai, par téléphone au 03 66 19 45 94 ou par mail à aidantsdouai.handicap@gapas.org. Le service est gratuit !
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SPORTS

Parcours du cœur

Le parcours du Cœur organisé par la Fédération Française
de Cardiologie, la Municipalité et l’OMS est un rendezvous incontournable du calendrier sportif des Anichois.
Le dimanche 3 avril, les Anichois ont participé au parcours
du cœur organisé par la Municipalité, l'Office Municipal
des Sports et la Fédération Française de Cardiologie avec la
participation du club Aniche Marche.
Dans toutes les écoles et au collège, les enfants et les
ados ont été associés à cette sensibilisation aux maladies
cardiovasculaires et ont effectué des parcours adaptés à
leur âge.
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Chaque année, environ 150 000 personnes décèdent de
maladies cardiovasculaires en France, soit plus de 400
par jour. Elles sont la première cause de mortalité chez les
femmes et les plus de 65 ans.
Le manque d’activité physique et l’alimentation
déséquilibrée sont deux facteurs de risques importants des
maladies cardiovasculaires, avec le tabac, l’hypertension
artérielle, le stress et la consommation excessive d’alcool.
De nombreuses études ont montré qu’une activité physique
d’intensité modérée, pratiquée au moins trois heures par
semaine, réduit le risque de mortalité cardiovasculaire
d’environ 20 %.

N°16 | MAI 2022

Jeunesse, Enfance, Éducation
VACANCES D'ÉTÉ

Accueils de loisirs Éte 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 sont disponibles à l'accueil de la mairie, depuis le
mardi 19 avril.
Les effectifs étant limités, les inscriptions se feront dans un
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

Les jeunes conseillers municipaux en visite à la Crèche

Le jeudi 14 mars, quelques élus du Conseil Municipal des Enfants se sont rendus à la structure multi accueil Maria
Montessori pour lire aux tout-petits le conte de Pâques qu’ils avaient eux-mêmes inventé et illustré. Yousra, Céleste,
Noam, Byron, Simon, Juliette et Zahina ont mis tout leur cœur pour raconter leur histoire aux bambins dont les mines
réjouies attestent du bien-fondé de cette petite visite. Le but de cette action est de créer un lien avec les enfants de la
crèche. D'autres initiatives seront prévues pour le mois de la petite enfance.
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Menus du 2 mai au 7 juillet 2022
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances
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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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EMPLOI

Le Contrat Engagement Jeune

Qu’est-ce que c’est ?

• Depuis le 1er mars 2022, un parcours entièrement personnalisé qui peut durer de 6 à 12 mois en fonction du profil,
pour aider le jeune à définir son projet professionnel et à trouver un emploi
• Un accompagnement par un conseiller dédié qui le suit tout au long de son parcours et jusqu’à ce qu’il trouve un
emploi.
• Un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine composé de différents types d’activités
• Une allocation pouvant aller jusqu’à 500€ par mois en fonction de ses ressources et sous condition qu’il respecte ses
engagements.

Les bénéfices c’est aussi préparer son avenir et mettre toutes les chances de son côté pour :
• Définir et bâtir son projet professionnel
• Mettre en valeur ses talents et ses compétences
• Découvrir le monde professionnel et comprendre son fonctionnement et ses codes
• Trouver les bons contacts pour accéder plus facilement et plus rapidement un emploi

Concrètement qu’est-ce qu’on y fait ?

Nous accueillons le jeune et en fonction de son profil, ses compétences et ses envies, il pourra avoir accès à :
• Des ateliers collectifs avec d’autres jeunes pour partager leurs expériences
• Des stages en immersions en entreprise pour découvrir différents métiers
• Une formation pour accéder à un métier qui lui plait
• Une mission d’utilité sociale, par exemple par le biais du Service Civique, pour s’enrichir grâce à l’engagement citoyen
• Une entrée en prépa-apprentissage pour pouvoir postuler ensuite à un apprentissage
• Le suivi d’un programme extérieur : une formation dans une École de la 2ème Chance, un Epide, etc.
• Des aides pour faciliter son quotidien

Le Contrat d’Engagement Jeune c’est pour qui ?

• Avoir entre 16 et moins de 26 ans (moins de 30 ans pour les jeunes en situation de handicap)
• Être sans emploi durable (CDI ou CDD longue durée), ni formation (NEET)
• Ne pas avoir de projet professionnel défini
• Pour faire face à des difficultés matérielles et financières
• Etre prêt à s’engager à suivre le programme
Pour plus d’informations, contacte ta Mission Locale par téléphone au 03 27 71 48 20.
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Vie associative
VOYAGES

Offrez-vous une escapade en Bretagne
L’association du Quartier Berrioz vous propose les samedi
10 et dimanche 11 septembre 2022 une escapade en
Bretagne qui vous fera découvrir les merveilles du Mont
Saint-Michel et la baie de Saint-Malo.

Le départ est fixé le samedi 10 septembre à 5h30 de
l’esplanade Charles-de-Gaulle pour une arrivée au Mont
Saint-Michel vers 12h30 avec, au programme :
• Déjeuner et visite libres au Mont Saint-Michel
• Départ à 17h du Mont Saint-Michel pour une découverte du port ostréicole de Cancale
• Installation à 19h à l’Hôtel 3* situé à Cancale
• Repas en commun (3 plats au choix et boissons comprises)
Le dimanche 11 septembre :
• Petit-déjeuner à l’Hôtel
• Départ à 9h45 de l’Hôtel pour une arrivée vers 10h à Saint-Malo
• Visite et déjeuner libres à Saint-Malo
• Départ vers 16h pour Aniche pour une arrivée vers 23h45
Le tarif est fixé à 240 € par personne. Celui-ci comprend le voyage, le repas du soir (boissons comprises), la nuit et le petit
déjeuner à l’Hôtel.
Un paiement échelonné est possible en joignant à l’inscription 3 chèques (80 € le 5 juin, 80 € le 5 juillet et 80 € le 5
août). Une assurance (Annulation + Multirisques + Covid) au tarif de 8 € par personne vous est également proposée (à
ajouter à votre règlement). Les inscriptions ne seront effectives qu’à réception des règlements. Aucun remboursement
ne sera effectué sauf en cas d’annulation de l’association. Inscriptions auprès de Mme Derain au 06 07 02 73 40 ou de M.
Brzezinski au 06 18 72 09 39 ou de Mme Jaspart au 06 15 27 55 22.
VOYAGES

Les Merveilles de la Vendée et/ou le Finistère entre terre et mer

L'Association Anichoise pour le
Développement
des
Echanges
Internationaux vous propose du
mercredi 24 au samedi 27 août 2022
un séjour 4 jours/3 nuits qui vous fera
découvrir les merveilles de la Vendée
avec, entre autres, la visite de Chartres
et de sa cathédrale, de Cholet mais
aussi le grand parc du Puy du Fou et la
découverte des vignobles de l'Anjou.
Incomparable en France et dans le
Monde, le Puy du Fou vous fera vivre un
séjour d'exception avec des spectacles

aussi grandioses qu’inoubliables.
Votre séjour au Grand Parc vous
permettra d’ouvrir un livre d’histoire
à ciel ouvert. Embarquez pour un
voyage dans le temps inoubliable pour
toute la famille !
Spectacles grandioses, aventures
épiques et émotions fortes… Venez
vivre l’expérience unique du Puy du
Fou, élu plusieurs fois « Meilleur Parc
du Monde ».
L'AADEI vous propose également
du jeudi 30 juin au samedi 9 juillet

un séjour 10 jours/9 nuits qui vous
fera découvrir les merveilles de la
Bretagne en pension complète avec un
guide professionnel et des excursions
à couper le souffle !
Si ces voyages vous intéressent,
signalez-vous sans tarder auprès de
Mme Bizé au 03 27 92 43 05 ou au 06
83 19 46 34.
Attention ! Les inscriptions définitives
devront être conclues au moins 30
jours avant les départs. Toutes les
infos sur le site : www.aadei.fr.
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ASSOCIATION

Du 22 au 28 mai, l’ADALA s’expose à l’Espace Longelin

L'espace François-Longelin a été mis à la disposition de
l'ADALA quelques jours avant le 1er confinement de mars
2020, empêchant ainsi l'association d'installer ses activités.
2 ans plus tard, l'ADALA a enfin retrouvé un
fonctionnement quasi normal. L'ensemble des bénévoles
souhaitent donc partager aujourd'hui les passions, activités
et projets de la structure autour d'une semaine portes
ouvertes des ateliers et d'une exposition rétrospective
retraçant la vie de l'ADALA depuis sa création, il y a 37
ans. L’ADALA vous attend donc nombreux à l'espace

Longelin dès le dimanche 22 mai à 14h pour découvrir
ou redécouvrir l'association en 40 tableaux. Visible tous
les après-midis de 14h à 18h jusqu'au samedi 28 mai,
l'exposition se terminera avec le lancement du projet "Des
livres dans tous les sens" (création d'une boite à livres)
et le spectacle "L'œuf tombé du ciel" en partenariat avec
l'association Arcadie (entrée gratuite).
La municipalité regrette la disparition subite du Vice Président
Raymond Forconi, et présente ses sincères condoléances
à sa famille (R. Forconi, 1er à gauche sur la photo).

ASSOCIATION

L'ADALA fête les voisins le vendredi 20 mai

L'ADALA fête les voisins le vendredi 20 mai dès 18 h
à l'espace Longelin.
Venez avec votre bonne humeur et une bouteille de
boisson non alcoolisée et/ou un paquet de biscuits
apéritifs.
Inscription obligatoire pour la bonne organisation de
la soirée au 07 68 87 74 92 ou par mail à contact@
adala.fr.

ASSOCIATION

Le Cercle Polychrome Anichois a ouvert ses portes

Le vendredi 15 avril, le Cercle Polychrome Anichois
proposait une journée découverte. Quelques personnes
sont venues découvrir le dessin, les différentes techniques
de peinture, le collage…. La calligraphie latine a beaucoup
intéressé les visiteurs qui pouvaient réaliser un marque
page ou une carte prénom. Xavier Bartoszek, Maire, a
rendu visite aux artistes et les a chaleureusement félicités.
Cercle Polychrome Anichois : contact M Bindar : 03 27
95 29 47 ou Mme Robert : 06 67 74 58 63.
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ASSOCIATION

Six boulistes de la SAP qualifiés pour les championnats du Nord

La Société Anichoise de Pétanque a organisé le samedi 2 avril, sur le site de la rue Fendali, la compétition qualificative
au Championnat du Nord-promotion. Les parties se sont déroulées dans un parfait esprit sportif où le fair play était de
rigueur. Plusieurs Anichois ont brillamment défendu les couleurs de la SAP et de notre ville et se qualifient pour le tour
suivant qui aura lieu le 15 mai à Armentières. Félicitations aux qualifiés : Michaël Dumont, Maxime Durieux, Mickaël
Deblock, Morgan Herblot, Michel Coquart et Ryan Depasse.
ASSOCIATION

Moove Dance organise son festival de danse et son gala 2022
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ASSOCIATION

La confrérie de Kopierre recrute
Si vous êtes fiers de votre géant Kopierre, que vous souhaitez
le faire connaître dans les villes alentours, et participer à ses
sorties, venez rejoindre la Confrérie de Kopierre !
L’association recherche des commissaires et des porteurs
pour le tambour major. Vous pouvez contacter l’association
sur le Facebook « La confrérie de Kopierre » ou par mail à
laconfreriedekopierre@gmail.com.
ANIMATION

Brocante

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 fruits interdits.
Attention ! Veuillez-vous munir d’une pièce d’identité et de la
carte grise du véhicule utilisé ce jour-là. Le prix du mètre est fixé
à 1€55. Renseignements au 06 25 07 80 88 ou au 06 60 84 59 44.

ASSOCIATION

ASSOCIATION

Chasse à l’œuf de l’ALAPAGE :
une véritable réussite

Le samedi 2 avril 2022, l’association L.A.P.A.G.E. a organisé sa
traditionnelle chasse à l’œuf. Malgré le froid, les familles sont
venues nombreuses à cette festivité suspendue durant deux
ans en raison de la pandémie. Les enfants ont apprécié les
activités mises en place et ont été récompensés par un sachet
de chocolats.
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ASSOCIATION

Atelier ''Parents-Enfants'' : Des produits d'entretien naturels

Le Pôle de Prévention et de Soutien à la Parentalité organise mercredi 25 mai
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). Ludique, économique mais aussi écologique, le "fait-maison"
rassemble de plus en plus d’adeptes. À l'occasion de cet atelier, l'ALAPAGE
vous propose de fabriquer vous-même des produits du quotidien : d’entretien,
d’hygiène ou autres. Venez partager un temps de convivialité et d'échanges
autour d'une activité ludique. La participation à ce temps collectif est gratuite. Il
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

Tremplin musical : Avis aux musiciens/chanteurs

A l'occasion de la Fête de la Musique, le restaurant
"l'Aniche des Gourmets", le Food truck "Uncle Daddys", les
associations "les Z'as du cœur" et "la confrérie de Kopierre"
organisent un tremplin musical sur la Grand'Place d’Aniche.
Vous êtes musiciens, chanteurs amateurs ou professionnels ?
Vous souhaitez vous produire et vous faire connaître ?
Inscrivez-vous auprès du restaurant "l'Aniche des
Gourmets" avant le 15 mai 2022, une maquette musicale
sur clef USB sera la bienvenue lors de votre inscription.
Contact : l'Aniche des Gourmets, 20 Place Jean-Jaurès,
03 27 89 83 79.

ASSOCIATION

Don du sang

L'association des donneurs de sang Aniche/Auberchicourt organise une collecte de
sang qui aura lieu à la salle Claudine-Normand le mercredi 1er juin 2022 uniquement
sur rendez-vous de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Pour vous inscrire, rien de plus simple, suivez 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

Forum des Parents : photo langage

Le Photo Langage est une méthode enregistrée qui a pour objectif principal de
permettre la prise de parole des personnes lorsqu’elles doivent s’exprimer en groupe.
Éléonore, psychologue, vous propose une séance autour d’un photo langage. Il
s’agit de photos qu'elle aura préalablement sélectionnées et qui seront l’inspiration
même de vos échanges et débats. La diversité de la sélection devrait vous permettre
d’aborder plusieurs thématiques. Éléonore Debersée, psychologue et responsable
du Pôle de Prévention et de Soutien à la Parentalité, vous invite au forum sur la
thématique "Photo Langage" organisé le jeudi 12 mai 2022 de 17h30 à 19h30 au 1er
étage de la Maison de l'Enfance "René-Chojnacki", 35 rue Delforge.
Cette action est entièrement gratuite mais nécessite une inscription au préalable auprès
d'Éléonore par téléphone au 07 49 21 25 00 ou par mail à parentalite.lapage@gmail.com.
Afin de faciliter votre participation, la Ludothèque assurera la garde de votre/vos enfant(s).
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Sport
SPORT

La Gaillette Cup à Aniche le 26 mai

Ce jeudi de l'Ascension, le stade des Navarres reçoit le tournoi préliminaire
U10 de la Gaillette Cup.
En partenariat avec le RC Lens, cette compétition rassemblera 20 équipes
régionales.
Le gagnant participera à la phase finale début juin au centre de formation La
Gaillette.
Venez nombreu.se.s les soutenir !
SPORT

Un premier stage prometteur pour la SAGA Aniche !

Samedi 26 février 2022, la Section Aïkijujutsu Goshindo Antique a vécu un
moment que ses membres ne sont pas
prêts d’oublier !
En effet, la SAGA a effectué à Aniche, en
présence de nombreux participants, son
premier stage SFTM (Sobukai de France
Takeda-ryu Maroto-ha) sous la haute
direction de Serge Charlopeau (8ème
DAN), Olivier Gustin (6ème DAN) et
Arnaud Vangheluve (6ème DAN).

Santé, Action Sociale
PREVENTION

Protoxyde d’azote ou « gaz hilarant » : le Maire prend les devants !

L’usage détourné du protoxyde d’azote, appelé aussi « gaz hilarant », est un
phénomène identifié depuis plusieurs décennies notamment dans le milieu
festif.
Il est en recrudescence chez les mineurs. La consommation répétée et en grande
quantité entraîne des risques immédiats : asphyxie par manque d’oxygène,
perte de connaissance, brûlure par le froid du gaz expulsé, désorientation,
vertiges, chutes… La consommation associée à d’autres produits (alcool,
drogues) majore les risques.
Par ailleurs, les cartouches laissées à terre présentent un caractère accidentogène
pouvant entraîner des risques de chute, de fractures ou de traumatisme,
notamment chez les personnes les plus âgées.
Devant ce phénomène inquiétant, le maire d’Aniche, Xavier Bartoszek a pris
un arrêté en date du 16 mars 2022, pour interdire la vente aux mineurs,
la détention par les mineurs, la consommation sur la voie publique de
protoxyde d’azote (N20) et le dépôt de cartouches d’aluminium sur la voie
publique.
Il est consultable sur le site de la ville via ce lien https://www.aniche.fr/
mairie/conseil-municipal/les-arretes-municipaux.
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Santé, Action Sociale
SENIORS

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

Mise en scène : C. Aïn,
Comédiens : M.Martin-Ehlinger, C. Popon, J. Köberich
Musique : C. Roucher et E. Le Bras
Adaptation d’un texte de M. Prigent

Jeudi 12 Mai 2022 à 14h30
(ouverture des portes à 13h45)
Salle Louis Pol
8, rue Wambrouck
59580 Aniche

EN TREE
LIBRE ET GRATUI TE
Venez ensuite rencontrer les
partenaires et visiter le Truck
SOLIHA pour découvrir les
Trucs et Astuces pour Bien
vieillir en toute autonomie !

Avec le soutien financier de :

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.

SENIORS

Plan Canicule : recensement des personnes sensibles

Chaque année, un plan canicule est mis en place par la Préfecture et
permet de recenser les personnes à risque. S’adressant aux personnes
âgées de 65 ans et plus et aux personnes à mobilité réduite et/ou isolées,
un registre nominatif et confidentiel répertorie les personnes sensibles
sur le territoire. Cette inscription est une démarche libre et volontaire.
Lorsque l’alerte canicule est déclenchée par le Préfet, elle permet
une intervention ciblée et rapide des services sociaux et sanitaires.
Comment s’inscrire ? En contactant le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) au 03 27 99 91 09 du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00 et de 14h00 à 17h00.
Des renseignements vous seront demandés : nom, prénom, date de
naissance, adresse, numéro de téléphone, situation, personne à prévenir
en cas d’urgence… Un formulaire vous sera remis suite à votre appel,
celui-ci devra être retourné dans les meilleurs délais.
AU C Œ U R D’A N IC H E | PAG E 2 5
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Santé, Action Sociale
PREVENTION

Prenez votre diabète en main !

Le programme DWELL « Diabète et Bien-être » est un
programme européen (Interreg) qui accompagne les
personnes diabétiques de type 2 dans la gestion de leur maladie.
Une équipe pluridisciplinaire du Centre Hospitalier de
Douai, composée d’une diabétologue, d’une infirmière, d’une
diététicienne, d’une psychologue et d’un professeur d’activité
physique adaptée, est en charge de l’animation des séances
avec des patients ambassadeurs. Cet accompagnement de 12
semaines tourne autour de 4 thématiques : diabète, activité
physique, alimentation et bien être.
Vous souhaitez mieux gérer votre diabète, retrouver le plaisir
de manger et de pratiquer une activité physique…
Contactez l’équipe par téléphone au 06.13.94.66.35 ou par
mail à dwellch59@gmail.com
Une nouvelle session débutera début mai à Aniche.
Pour intégrer le programme DWELL, 2 conditions sont
nécessaires :
• Avoir une hémoglobine glyquée inférieure à 9%.
• Ne pas dépasser une seule injection par jour, si vous êtes
traité(e) par insuline.

Vie pratique
SERVICE

Accession à la propriété : Un coup de pouce à votre projet !

accession mis en place par la Communauté de Communes
du Cœur d’Ostrevent.
Ce dispositif s’adresse aux primo-accédants* ayant des
revenus inférieurs aux plafonds de ressources du Prêt à Taux
Zéro (PTZ) qui envisagent la construction d’un logement
neuf (sur une emprise foncière inférieure ou égale à 400
m2) ou l’acquisition d’un logement ancien classé D, E, F ou
G au sein duquel ils s’engagent à réaliser des travaux à visée
énergétique.
* Est considérée comme primo-accédant, toute personne
n’ayant pas été propriétaire de sa résidence principale dans
les 2 ans précédant l’accession.
Cette subvention, attribuée sur dossier, s’élève à :
• 3 000 € pour les ménages comprenant 3 personnes
• 4 500 € pour les ménages comprenant 4 personnes et plus

Vous souhaitez devenir propriétaire ? Construire votre
logement ? Ou acheter dans l’ancien ? Vous avez le projet
d’acheter votre premier logement dans l’une des 20
communes du territoire de la Communauté de Communes
du Coeur d’Ostrevent ?
Vous êtes peut-être éligible au dispositif d’aide à la primoPAG E 2 6 | AU C Œ U R D’A N IC H E

Une aide supplémentaire de 1 000 € peut être octroyée si le
logement se situe dans un Quartier Prioritaire Politique de
la Ville, dont certaines rues de notre commune font parties.
Ce dispositif vous intéresse ? Contactez bien en amont
l’Espace Conseil France Rénov’ de la CCCO par téléphone
au 03 27 71 37 42 ou par mail à info-energie@cccoeurdostrevent.fr pour vous assurer de l’éligibilité de votre
projet.
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Vie pratique
SERVICE

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 11 mai et 8 juin 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 23 mai 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.

SERVICE

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 11, 18, 25 mai et
les mercredis 1er et 8 juin 2022 de 14h à 17h. Renseignements
au 03 20 52 31 93 ou par mail à pig.ccco@citemetrie.fr.

SERVICE

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 3 juin
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
SERVICE

Permanence du Conseil Citoyen Anichois

Le Conseil Citoyen Anichois sera à votre écoute lors d'une
permanence le samedi 14 mai 2022 de 10h à 12h à la salle
des Adjoints (dans le hall de la Mairie).
Si vous avez des propositions d'amélioration de votre
quartier ou avez remarqué des dysfonctionnements, si
des aménagements pour mieux vivre ensemble vous
sembleraient utiles ou encore si vous souhaitez partager sur
la vie des quartiers, des conseillers volontaires sont prêts à
vous rencontrer durant leur permanence.
En contact régulier avec les services de la Mairie, les
conseillers feront remonter l'information afin de trouver la
meilleure solution aux problèmes que vous rencontrez.

SERVICE

La Mutuelle Pour Tous

Aniche se mobilise pour votre santé. Elle vous donne la possibilité
d’adhérer à une Mutuelle pour Tous. La Commune n’est en aucun cas
distributeur du contrat ni engagée financièrement. Chaque habitant
de la Commune choisit de souscrire ou non.
Si vous souhaitez faire un comparatif ou avoir d’avantages
d’informations sur la Mutuelle pour Tous (garanties - tarifs - services),
vous pouvez demander un rendez-vous individuel à domicile ou au
bureau. N’hésitez pas à contacter Mme Caillierez Catherine, votre
Conseillère représentante de l’association Mandarine par téléphone
au 06 86 65 53 32 ou par mail à caconseils@outlook.com.
L’association Mandarine est située au 78 rue Jean Lebas 59165
Auberchicourt. Plus d’infos au 09 75 20 55 51.

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 mardi 17 et 31 mai 2022
de 14h à 16h30 uniquement sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous, contacter le 06 84 21 04 18.
PAG E 2 8 | AU C Œ U R D’A N IC H E

VIE MUNICIPALE

Permanence France Rénov'

Vous avez des questions sur la rénovation énergétique de
votre logement ? Vous cherchez des conseils sur la nature des
travaux à réaliser et les aides dont vous pouvez bénéficier ?
Un conseiller de l'Espace Conseil France Rénov' est là pour
vous aider gratuitement à choisir les solutions techniques
adaptées et à identifier les aides financières dont vous pouvez
bénéficier.
À Aniche, une permanence se déroulera à la Maison des
Services Publics de 14h à 17h le mercredi 1er juin 2022.
Prenez rendez-vous par téléphone au 03 27 71 37 42 ou par
mail à info-energie@cc-coeurdostrevent.fr.
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Vie pratique
SERVICE

Permanences de Mohamed Hocini, conseiller numérique

sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages
citoyens et critiques : s’informer et apprendre à vérifier les
sources, protéger ses données personnelles, maitriser les
réseaux sociaux, suivre la scolarité de ses enfants, etc.
Accompagnement individuel :
• lundi 9h-11h30 : Maison des Services Publics
• Mercredi 14h-16h : Maison des Services Publics
• Jeudi 9h-11h : Espace de Vie Sociale LEPHARE
• Vendredi 14h-16h : Espace de Vie Sociale LEPHARE (sur
rendez-vous)

Mohamed Hocini, conseiller numérique, accompagne les
usagers vers plus d’autonomie dans leur usage quotidien du
numérique, par exemple, pour consulter un médecin, vendre
un objet ou acheter en ligne… Il a également pour rôle de

Atelier collectif :
• Mardi 14h-15h : Médiathèque
• Jeudi 15h30-16h30 : Médiathèque
N° portable pour joindre le conseiller numérique :
07 85 70 54 10

Emplois
EMPLOI

Futurs entrepreneurs : ceci vous intéresse !

Vous voulez devenir entrepreneur, mais vous n’avez pas
accès au crédit bancaire ? l’Association pour le Droit à
l'initiative Economique (Adie)* pourra certainement
vous aider ! Les 17, 31 mai, 14 et 28 juin de 14h00 à 16h30,
une conseillère de l’Adie tiendra des permanences à la
Maison France Services. Elle pourra vous guider et vous
permettre d’obtenir une aide financière.
L’Adie défend l’idée que chacun, même sans capital, même
sans diplôme, peut devenir entrepreneur s’il a accès au crédit
et à un accompagnement professionnel, personnalisé, fondé
sur la confiance, la solidarité et la responsabilité. A L’Adie,
nous n’acceptons pas le gâchis des talents qui ferait qu’en
France la création d’entreprise serait réservée à ceux qui ont
de l’argent, des diplômes ou des relations !
L’Adie propose des microcrédits : jusqu’à 10 000 euros. L’adie
propose également des offres d’assurance et des solutions
d’accompagnement pour sécuriser les projets financés :
• L'adie finance toutes les activités : commerce/ service/

artisanat, en local, à domicile, sur internet, sur les marchés
• L'Adie finance : tous les statuts (entreprises individuelles
ou sociétés)
• L'Adie finance quelle que soit la situation de la personne
: demandeur d'emploi, bénéficiaire du RSA, salarié, jeune,
personne fichée au niveau bancaire, personne surendettée,
porteur de projet de création d'entreprise ou créateur déjà
installé.
• L'Adie finance enfin tous types de besoins : matériel,
véhicule, frais d'entrée dans un local (travaux, caution,
enseigne...), stock, publicité, trésorerie...
Venez rencontrer la conseillère de l’Adie
La conseillère de l’Adie accueille et écoute les personnes
qui ont un projet de création d’entreprise qui n’est pas
financé par les banques afin de trouver avec eux des
solutions de financement. Mais, elle accueille également
des personnes déjà en activité mais qui ne sont pas non
plus soutenues par la banque.
Les prochaines permanences à La Maison France
Services auront lieu les 17, 31 mai, 14 et 28 juin de 14H
à 16h30H. Sur rendez-vous auprès de la conseillère
Adie du Douaisis : Djamila Toulisse au 06 75 04 18 87.
*L’ADIE est une association loi 1901, reconnue d'utilité
publique et créée il y a 30 ans. Présente sur tout le
territoire français, l’Adie a financé environ 25 000
entreprises en 2021.
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Commerces

La famille Sericola a fêté ses 25 ans au Palais de la bière

Non ce n’était pas un poisson d’avril. La famille Sericola a
bien fêté, le 1er avril, les 25 ans de son installation derrière
le zinc du Palais de la bière.
C’est le 1er avril 1997, que les parents Etorre et Anna
Sericola-Mucciante ont repris l’établissement le 1er avril
1997 après avoir bien bourlingué depuis leur Italie d’origine.
Plus exactement de Castel Del Monte, dans les Abruzzes.
Ettore, le père, est arrivé en 1959 après une enfance pas
facile : orphelin depuis son plus jeune âge, berger dès l’âge
de huit ans, travail au champ, scolarisé jusqu’à 12 ans... Mais
le travail manque et la vie est dure. Comme beaucoup de ses
compatriotes, il arrive en France, accueilli chez le beau-frère
de sa sœur à Hornaing. Il trouvera à s’employer facilement.
Une affaire familiale
Le 1er janvier 1990, il reprend le café de De Sessevalle sur

la route de Rieulay avant de reprendre celui d’Aniche. Son
épouse, Anna Mucciante, est arrivée en France, bien avant
lui, en 1949, logeant dans les baraquements de Vuillemin
à Ecaillon. Excellente couturière, elle travaillera à la lainière
de Roubaix jusqu’à l’heure du mariage, le 5 juin 1965, où elle
s’occupera de ses quatre enfants. Aujourd’hui, trois d’entre eux
ont pris la succession du café-tabac depuis le 1er février 2011.
Un lieu symbolique chargé d’histoire
Les Anichois connaissent ce café, un des plus anciens d’Aniche,
lieu symbolique où une bonne quinzaine de propriétaires
se sont succédé depuis le début du XXe siècle. Palais de la
bière mais surtout PMU avec les heures de gloire dans les
années 60 et 70 où tous les Anichois et les habitants des
communes voisines venaient faire la queue pour poinçonner
leurs tickets chaque dimanche. De belles histoires, la foule
des grands jours lors des Fêtes de Kopierre ou des ducasses
rassemblant familles et amis. Des moments tragiques aussi
comme celui du 23 septembre 1914 où la tenancière du café,
Ambroisine Cambray-Tanchon, est mortellement blessée
dans une fusillade entre une unité anglaise et des uhlans
allemands. Ce jour-là, tout un quartier sera en flamme. Le
Palais de la bière fait partie de l’histoire d’Aniche.

Vous avez de la ferraille à débarrasser, Eugène Verez s’en charge !
Vous avez de la ferraille à évacuer,
Eugène Verez se propose de vous
débarrasser de tous les métaux
qui vous encombrent : machine
à laver, congélateur, sèche-linge,
radiateurs, fonte, cuivre, zinc,
batteries, appareils électriques,
cumulus…
M Verez peut également s’occuper
de vos dépôts en déchetterie
moyennant rémunération.
Vous pouvez contacter Eugène
Verez au 06 58 64 55 96
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Sortez votre agenda : à partir de Mai 2022
• 4 mai : L’Heure du Conte à la Médiathèque, p6

• 1er juin : Appel au don du sang, p23

• Du 9 au 10 mai : Vente en Mairie des repas pour juin et

• 1er juin : Permanence France Rénov’, p28

juillet 2022, p17

• 1er juin : L’Heure du Conte à la Médiathèque, p6

• 11 mai : Bébés Lecteurs à la Médiathèque, p6

• 3 juin : Permanence ADIL, p27

• 11 mai : Permanence CNL59, p27

• 8 juin : Bébés Lecteurs à la Médiathèque, p6

• 12 mai : Pièce de théâtre « Mme Reinette », p25

• 8 juin : Permanence CNL59, p27

• 12 mai : Forum des Parents à l’ALAPAGE : Photo Langage, p23

• 14 juin : Permanence ADIE à la Maison France Services, p29

• 13 mai : Club de Lecture à la Médiathèque, p6

• 25 et 26 juin : Festivités de Kopierre, p11

• 14 mai : Permanence du Conseil Citoyen Anichois, p28

• 28 juin : Permanence ADIE à la Maison France Services, p29

• 15 mai : Brocante du club du SCA « Allez les Tigres », p22

• Du 30 juin au 9 juillet : Le Finistère entre Terre et Mer avec l’AADEI, p19

• 17 mai : Permanence du Secours Catholique, p28

• Du 24 au 27 août : Les Merveilles de la Vendée avec l’AADEI, p19

• 17 mai : Permanence ADIE à la Maison France Services, p29

• 10 et 11 septembre : Escapade en Bretagne avec le Quartier Berrioz, p19

• 20 mai : « Le Songe d’une nuit d’été » au ciné en live, p7
• 20 mai : Contes à mille gueules à la Médiathèque, p6
• 20 mai : Fête des Voisins avec l’ADALA, p20
• 21 mai : Gala de danse de Moove Dance, p21
• 22 mai : Festival de danse de Moove Dance, p21
• Du 22 au 28 mai : Exposition de l’ADALA à l’Espace Longelin, p20
• 25 mai : Atelier Parents-Enfants à l’ALAPAGE : Des produits
d’entretien naturels, p23
• 26 mai : La Gaillette Cup au Stade des Navarres, p24
• 27 mai : Permanence des Impôts à la Maison France Services, p27
• 28 mai : 15ème anniversaire de So’ , p22
• 29 mai : Marché aux Fleurs et Marché du Terroir, p10
• 29 mai : Grande braderie des commerçants, p7
• 29 mai : Distribution du cadeau de la Fête des Mères, p7
• 31 mai : Permanence du Secours Catholique, p28
• 31 mai : Permanence ADIE à la Maison France Services, p29

Expression démocratique
liste RASSEMBLEMENT CITOYEN, Aniche, ma commune, j’y tiens
Mercredi 13 avril, Le Conseil Municipal est réuni. Réunion importante : on y présente le budget 2022.
Le Maire est chagriné. Est-ce parce que huit de ses colistiers (1/3 du groupe) sont absents ? Un absent de plus et, si nous
partions, le Conseil Municipal ne peut pas se tenir.
Non, sa nervosité est due au fait que l’opposition (nous) ...s’oppose, Il prend ce vote pour lui.
Nous votons non parce que notre commune verse 73 900€ à Hornaing pour que nos enfants bénéficient de l’apprentissage
obligatoire de la natation. Mais la piscine d’Hornaing est fermée depuis bientôt un an !
Nous votons non parce que les frais de personnel vont augmenter de 9,7 % sans explication convaincante.
Nous votons non parce que la majorité annonce des projets qui n’ont jamais été discutés avec nous comme par exemple la
transformation du stade Dubray en champ de culture maraîchère.
Le Maire proteste en invoquant sa promesse de 2020 : travailler avec tout le monde, mais dans la réalité, notre groupe est parfois
oublié (départs en retraite, installation du Conseil Municipal des Jeunes et du Conseil Municipal des enfants, cérémonie de la
remise du label Jeune Espoir au SCA) et découvre dans la presse locale ou municipale des événements, des décisions.
Le vote du budget est le moment le plus important de la vie municipale. Par notre vote solennel, nous nous devons de rappeler
que nous représentons aussi une grande partie de la population.
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 cyclisme à Aniche.

Grand Prix des Cités du groupe de Douai, 1952. Source : Société d’Histoire locale d’Aniche

Grand prix Jules Domisse, Grand prix Noël Bourez, Grand
prix des verriers… Depuis très longtemps, les Anichois
se passionnent pour le sport cycliste. À cette époque,
les courses cyclistes anichoises sont âprement suivies
par la population qui se presse le long du parcours pour
encourager les gloires locales comme Radowitch, Dudek,
Marcelak ou Klabinski, fers de lance d’une nouvelle
génération de coureurs issus de l’immigration polonaise.
Mais, à côté de ces héros de la petite reine, une autre

gloire locale défraye la chronique et ne cesse d’amuser la
population. Il s’agit de l’inénarrable Désiré Gouillard dont
les légendaires exploits font le bonheur des journalistes.
Gouillard, roi des raccourcis et éternel vainqueur sur
Suzette, sa bicyclette qu’il devait cacher dans la glacière
de sa boucherie pour n’en dévoiler aucun secret. Le même
Désiré qui, selon lui, recevait des propositions alléchantes
de ses concurrents pour ne pas participer aux courses.

Passage du Tour de France à Aniche, années 1950.
Source : Société d’Histoire locale d’Aniche

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

