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Sortez votre agenda : Septembre 2022

Vie municipale

• Edito de M. le Maire
• AVIS d’enquête publique : Classement dans le
domaine public de la rue de Verdun
• Le budget Communal
• DICRIM : Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs
• Liste des naissances, décès, mariages du 4ème
trimestre 2021, 1er et 2ème trimestre 2022

Fêtes & Cérémonies, Culture

• Hommage aux Harkis
• En octobre, Aniche se mobilise contre le cancer du
sein
• Bachelières, bacheliers, signalez-vous !
• Inscription EMMA
• Retour sur les festivités de l’été !

10-15

Fêtes & Cérémonies, Culture

16-19

Jeunesse, Enfance, Éducation

• C’est parti pour la fête foraine de septembre sur la
grand’ place
• 20ème salon des 4A
• 2ème festival du rire d'Aniche
• Aniche vous emmène à l’opéra de Lille
• Portes ouvertes au cercle polychrome anichois
• Une exposition en hommage à l'artiste Georges Hugot
• Rénovation d'une plaque à l'ancien stade de l'union
• Votre week-end pour les Journées Européennes du
Patrimoine 2022
• Kopierre : infatigable bourlingueur !
• Saint-Laurent a été dignement fêté !

• Centres de loisirs : du bonheur pour des centaines
de jeunes anichois
• Activités à l’EVS L.E.P.H.A.R.E.
• Point sur les travaux dans les écoles
• 2 professeurs des écoles primaires prennent leur
retraite

• Moove Dance s’initie au street dance
• L’escrime à Aniche, toute une histoire…
• Une saison exceptionnelle pour Aniche Arts Martiaux Académie
• Concours ring sur la plaine des Navarres
• Du 12 au 22 octobre 2022, Aniche accueille le Championnat du
Monde des rottweilers
• Séances de furetage sur la plaine des Navarres
• Le Système d’Information sur les Armes : Pour qui ? Pourquoi ?

• Repas de l'Union des Commerçants et Artisans Anichois
• Brocante de la ducasse
• Brocante de l’association Pakascrap
• Don du sang
• Au club de scrabble, on jongle avec les mots dans la bonne
humeur
• Supers Lotos à Aniche
• Inscriptions aux restos du cœur 2022/2023
• Journée mondiale du nettoyage de notre planète
• Aniche fête les anciennes et belles mécaniques

• Une nouvelle offre de paiement pour régler vos
prestations de services publics sur Internet
• Se prémunir contre les fraudes avec France Rénov’
• Permanence CNL59
• Permanence France Rénov'
• Permanences habitat durable
• Permanence ADIL
• Permanences du Secours Catholique
• Les économies d’énergies : Comment dépenser moins au
quotidien ?
• Inscriptions pour le colis des aînés
• Passez au ver pour vos déchets !
• Jean-Marie Moura, nouveau curé d’Aniche
• La ronde des calendriers va reprendre… Méfiance !

• Les Rendez-Vous de l’Emploi, une chance pour les
Anichois
• Des organisateurs d’événements à Aniche
• PIZZ’À L’ASSAUT s’installe place Fogt

Expression démocratique

La machine à remonter le temps
• La fête de la Saint-Laurent

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 : Septembre 2022
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Vie municipale

Edito de M. Le Maire
Chères Anichoises, Chers Anichois,
Le bulletin municipal que vous tenez entre vos mains est celui
du mois de septembre. Outre le fait d'être synonyme de la fin
de la période de vacances et de repos, il nous rappelle qu’une
nouvelle période s’ouvre à nous, celle de la rentrée scolaire pour
les enfants, de la rentrée professionnelle pour les adultes ou
encore de la rentrée associative pour les nombreux bénévoles
Anichois.
L’été a été, cette année encore, très riche en événements. En
feuilletant ce magazine vous pourrez vous remémorer les fêtes
de Kopierre, la fête nationale, la Saint-Laurent, les activités des
quartiers d’été, les centres de loisirs, etc.
Septembre ne met pas fin à ces activités. Non, bien sûr !
De nombreuses animations sont prévues pour vous satisfaire. Entre autres, cette année, après le marché
hebdomadaire, c’est la ducasse qui revient sur la place Jaurès en fin de mois. N’oubliez pas, non plus, les
journées européennes du patrimoine, l’exposition sur Georges Hugot, artiste Anichois et ancien élu, la
fête médiévale, les brocantes, la fête des anciennes et belles mécaniques ou encore la journée mondiale du
nettoyage de la planète.
Attention, lors de la fête foraine, le marché hebdomadaire sera déplacé sur la place Charles de Gaulle, le
vendredi 23 septembre.
Cet édito est aussi, pour moi, l’occasion de mettre à l’honneur le travail effectué par nos agents communaux
en cette période estivale, afin que nos enfants passent une rentrée sans encombre. Comme chaque année,
juillet et août sont les mois les plus propices pour entretenir notre patrimoine scolaire et plus largement
l’ensemble des bâtiments communaux.
Je ne peux terminer cet édito sans féliciter et remercier deux professeurs des écoles qui prennent leur retraite,
il s’agit de Mme Goubet - Ecole Fossé - et M. Demiautte - Ecole Basuyaux - Je les félicite pour leurs belles
carrières ! (Voir page 19)
Excellente rentrée à tous !
Soyez nombreux à participer aux divers et variés événements anichois que nous vous proposons.
Avec tout mon dévouement,
Xavier Bartoszek
Maire d’Aniche
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Vie municipale
URBANISME

AVIS d’enquête publique :
Classement dans le domaine public de la rue de Verdun

Par arrêté en date du 24/06/2022, Monsieur le Maire a
ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le transfert
d’office des propriétés situées dans l’emprise de la voirie de la
rue de Verdun dans le domaine public. Celle-ci se déroulera
du mardi 30 août à 9h au mercredi 14 septembre 2022 à 17 h.
Un dossier d’enquête sera tenu à la disposition du public au
service urbanisme pendant toute la durée de l’enquête aux jours
et heures habituels d’ouverture de la mairie. Les permanences
de la commissaire enquêtrice auront lieu en mairie les mardi
30 août de 9 h à 12 h et mercredi 14 septembre de 14 h à 17 h.

FINANCES

Le budget Communal
Dépenses et recettes de fonctionnement

En section de fonctionnement, la gestion des finances communales est raisonnable :
• Dépenses : * 58 % des dépenses concernent les charges de personnel (6 829 400 €) * 23 % des dépenses concernent les charges à caractère général (4 487 470 €)
• Recettes : * 95 % des recettes concernent les impôts et taxes, les dotations et participations. Ces recettes sont plafonnées et figées. Il n’y a plus de marge de manœuvre.

Dépenses et recettes d'investissement

En section d’investissement, la gestion des finances porte essentiellement sur l’isolation des bâtiments communaux et la construction de la nouvelle école Marcel-Cachin :
• Dépenses : * 70 % des dépenses concernent les opérations d’équipement : matériels et travaux des diverses écoles, travaux de l’école Marcel-Cachin, isolation des
bâtiments communaux, travaux de la salle Jean-Jaurès, remboursement du capital d’emprunts
• Recettes : * 43 % des recettes concernent les subventions * 25 % des recettes concernent les opérations d’ordre * 20 % des recettes concernent les fonds de compensation de la TVA
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Vie municipale
URBANISME

DICRIM : DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL
SUR LES RISQUES MAJEURS
Chaque année, de nombreuses villes
en France sont impactées par des
catastrophes naturelles : tempêtes,
inondations, … ou/et technologiques
dont les conséquences peuvent être parfois
graves sur les plans matériel, économique
et humain. En ce qui concerne le territoire
d’Aniche, les risques spécifiques semblent
moins nombreux, moins fréquents et
moins importants. Néanmoins, la ville
pourrait être un jour concernée par
une catastrophe. C’est pourquoi nous
vous invitons à prendre connaissance
du
DICRIM
:
DOCUMENT
D’INFORMATION COMMUNAL SUR
LES RISQUES MAJEURS qui recense
l’ensemble des risques connus à ce jour sur
le territoire et les consignes pratiques de
sécurité à mettre en place pour faire face
efficacement à chaque évènement. Celuici est consultable sur le site internet de la
ville www.aniche.fr dans l’onglet Mairie/
Services/Urbanisme/DICRIM. Pour les
habitants ne bénéficiant pas d’internet, un
exemplaire papier est disponible à l’accueil
de l’hôtel de ville.
Qu’est-ce qu’un risque majeur ?
Le risque majeur se définit par sa faible
fréquence et sa forte gravité (dégâts
matériels, nombreuses victimes, …)

Pourquoi s’informer sur les risques
majeurs ?
L’article L.125.2 du code de l’environnement
précise que « les citoyens ont un droit
à l’information sur les risques majeurs
auxquels ils sont soumis et sur les mesures
de sauvegarde qui les concernent ».
Quels sont les risques majeurs qui
impactent la ville d’Aniche ?
Par sa localisation, son économie et son
histoire, la ville d’Aniche est impactée par
des risques majeurs de quatre types :
• Naturels : inondation, mouvements
de terrains, cavités souterraines, séismes,
radon et retrait gonflement des sols
argileux
• Technologiques : pollution des sols,
SIS et anciens sites industriels, accidents
industriels, canalisations de matières
dangereuses et risques nucléaires
• Climatiques : canicule, grand froid,
tempête et sécheresse
• Sanitaires

Quel est le rôle de la ville ?
En cas de catastrophe impactant le
fonctionnement de la ville, le Maire, en
qualité de Directeur des Opérations
de Secours, assure le pilotage et la
coordination des secours intervenant sur

le lieu du sinistre. Pour cela, il s’appuie sur
le Plan Communal de Sauvegarde qui est
le document opérationnel établi par la
ville en amont d’un évènement potentiel
pour organiser les moyens de secours
publics et assurer l’alerte auprès de la
population. Lorsque le sinistre concerne
plusieurs communes ou si sa gravité est
importante, le Préfet se substitue aux
Maires en devenant le Directeur des
Opérations de Secours. Il met alors en
place une cellule de crise en s’appuyant
sur le plan ORSEC (Organisation de la
Réponse de Sécurité Civile).

Comment les alertes sont-elles
diffusées auprès de la population ?
Les sources de diffusion d’une alerte sont
nombreuses et variées et elles dépendent de
la nature et de l’ampleur de l’évènement :
• La sirène
• Les messages (Le véhicule
communal équipé d’un hautparleur et
le porte à porte réalisé par les élus.)
• Les médias (Facebook de la ville,
radio …)
En cas d’évènement nécessitant une mise à
l’abri, la sirène testée le premier mercredi du
mois à midi fonctionnera selon les rythmes
décrits ci-dessous. Vous devrez alors
appliquer scrupuleusement ces consignes.
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Les naissances, les mariages, les décès

Liste des naissances, 1er et 2ème trimestre 2022
03/01/2022, SINGH Rita, VALENCIENNES
07/01/2022, DARCQ Camille, LAMBRES LEZ DOUAI
11/01/2022, BOSSUT Elwyn, VALENCIENNES
13/01/2022, GOS Layanah, VALENCIENNES
18/01/2022, POUSSIER Octavia, LAMBRES-LEZ-DOUAI
19/01/2022, DELARUE Alba, LAMBRES-LEZ-DOUAI
23/01/2022, YAZIDI GOS Lyah, DECHY
31/01/2022, DERUYCK Mathéo, DECHY
05/02/2022, LUSSIEZ Eden, VALENCIENNES
18/02/2022, STAQUET Giulia, VALENCIENNES
22/02/2022, BOULANGER Louis, LILLE
21/02/2022, DUPARC Kenzo, LAMBRES-LEZ-DOUAI
24/02/2022, BENAISSA Hind, VALENCIENNES
23/02/2022, BAJEUX PEUGNET Inaya, DECHY
01/03/2022, CHATER Imran, DECHY
07/03/2022, TEPELI Selen, LAMBRES-LEZ-DOUAI
09/03/2022, LANOIS Noah, DECHY
10/03/2022, FOLINO Giulia, MAUBEUGE
12/03/2022, SCHERRER Maylon, LAMBRES-LEZ-DOUAI
14/03/2022, BOULET DEHON Zya, CAMBRAI
20/03/2022, GALACH Mäo, DECHY
21/03/2022, GUILLEMIN Djaymon, VALENCIENNES
28/03/2022, LEROY Sacha, DECHY
30/03/2022, SAINT SOLIEUX Tom, LILLE
01/04/2022, LEBLON Lyham, DECHY
02/04/2022, ZADOUD Geoffrey, LE BLANC MESNIL
03/04/2022, MASTAFI Yassine, DECHY
05/04/2022, DEGRANGE MICHEL Livio, LILLE
05/04/2022, VANDOMME Armand, VALENCIENNES
06/04/2022, BODA Enzo, DECHY
07/04/2022, HAMMICHE Yanis, LAMBRES-LEZ-DOUAI
18/04/2022, MOREL Ezio, LAMBRES-LEZ-DOUAI
25/04/2022, LANOY Tayson, DECHY

28/04/2022, BAUMGARTNER VASSEUR Lyséa, DECHY
28/04/2022, DESPREZ Naël, DECHY
29/04/2022, BLERVAQUE Milhan, DECHY
04/05/2022, NUYTENS Hector, SAINT-SAULVE
04/05/2022, PRÉVOST Ziyan, VALENCIENNES
06/05/2022, VEREZ Maël, DECHY
11/05/2022, CHARLES Joy, DECHY
13/05/2022, LETERME Laonie, LAMBRES-LEZ-DOUAI
16/05/2022, DUMOLIN Lina, DECHY
19/05/2022, CARREIN Lya, ANICHE
19/05/2022, LECLERCQ Jenna, DECHY
22/05/2022, BRONZE Elio, DECHY
23/05/2022, KWAK Leïa, VALENCIENNES
28/05/2022, MOREAU Marceau, DENAIN
29/05/2022, DEMAUX Zoé, DECHY
02/06/2022, TONARELLI Wissem, VALENCIENNES
05/06/2022, BAZILE Ismérie, LENS
05/06/2022, DRUELLE Milan, VALENCIENNES
09/06/2022, LEGLEMEZ Maddy, DECHY
14/06/2022, GARÇON Manoë, ANICHE
15/06/2022, CHRETIEN Gabriel, LAMBRES-LEZ-DOUAI
17/06/2022, HAMMADI Ibrahim, DECHY
18/06/2022, DROMART Maëlan, CAMBRAI
18/06/2022, CHAVATTE Bryan, LAMBRES-LEZ-DOUAI
19/06/2022, SILVERT Léo, DENAIN
20/06/2022, BEDU Mady, DECHY
22/06/2022, HEM Kayline, DECHY
22/06/2022, BARTOSZEK Gabriel, VALENCIENNES
25/06/2022, GUINEZ Victoire, LAMBRES-LEZ-DOUAI
25/06/2022, VAN CAUWENBERGE Aaron, DECHY
27/06/2022, DEFRANCE TOURLOS Kenzo, DECHY
29/06/2022, CARPENTIER Albert, VALENCIENNES
29/06/2022, DELATTRE Hélios, LAMBRES-LEZ-DOUAI

Liste des mariages - 4ème trimestre 2021,
1er et 2ème trimestre 2022
18/09/2021, ROSE Thomas et LAMENDIN Sarah
02/10/2021, BERNARD Julien et CHOPIN Mégane
16/10/2021, CORTE Robert et MEURDESOIF Claudine
09/11/2021, BENSMAINE Jamel et TOBI Samia
19/03/2022, DELEZENNE Aurélien et ALLAMOU Zahra
26/03/2022, Nicolas TISON et Sandrine FRUTIEAUX
16/04/2022, David HETTE et Mallory LECIGNE
23/04/2022, HERBIN Mickaël et LAVIE Tiphaine
28/04/2022, MAGERY Melvin et BAZILE Angy
30/04/2022, SARPAUX Hugues et DENIS Rosane
30/04/2022, ROSE Antoine et LAINE Gwenaelle
07/05/2022, LABDOUNI Smail et DRAUX Stéphanie
07/05/2022, FERRAZZA Martin et DEREGNAUCOURT Eloïse
14/05/2022, STRBIK Sylvestre et MARSILLIO Philomène

14/05/2022, TOURTOIS Fabrice et POULAIN Cathy
14/05/2022, DEFRENNE Raphaël et PIHET Fabienne
14/05/2022, BAHI Khalil et BAUDUIN Eva
28/05/2022, MAJCHRZAK Henri et FELIN Elisabelle
02/06/2022, GOURDAIN Philippe et BLONDEAU Carole
04/06/2022, MESSAGER Michel et CZORNYJ Sylvie
04/06/2022, FÉDERBE Jonathan et PARENT Sophie
11/06/2022, DELPLANQUE Tony et PHONGPHAYSANE Virginie
11/06/2022, CHARLON Anthony et BOUCHOIR Angélina
18/06/2022, LENOIRE Jean-Luc et DUPRET Adeline
18/06/2022, LOEUILLET Michaël et SCHUFT Pierre-Luc
18/06/2022, LAVALARD Gautier et NOTTEZ Caroline
18/06/2022, OUARDI Brahim et LUCAS Nathalie
25/06/2022, HÉNIN Julien et FONTAINE Coralie

Liste des décès - 1er et 2ème trimestre 2022
25/01/2022, LEROY Mauricette veuve DELCHAMBRE, ANICHE
01/02/2022, GALLAND Jérôme, TOURCOING
01/02/2022, ALLARD Daniel, DECHY
06/02/2022, MESSELIS Jean-Pierre, DECHY
07/02/2022, TIERCE Elisabeth épouse ROUSSEL, DECHY
08/02/2022, GOBERT Isabelle, ANICHE
08/02/2022, LEVEQUE Emilienne, DENAIN
15/02/2022, DUPART Germaine veuve LEDUC, ESCAUDAIN
15/02/2022, HEBERT André, ANICHE
15/02/2022, BUIRETTE Clément, DECHY
23/02/2022, PLANTIN Mickaël, ANICHE
24/02/2022, VASSEUR René, DECHY
26/02/2022, THEVELEIN Marie-José, DECHY
01/03/2022, OMARI Ramdane, ANICHE
05/03/2022, BIZIKI Sonas, ANICHE
08/03/2022, CORDONNIER Patrice, ANICHE
08/03/2022, CAMPAGNE Jacques, BRIANÇON
10/03/2022, LANTOINE Yvonne veuve LAISNE, SOMAIN
10/03/2022, SEDZIKOWSKI Martha veuve CIAVAGLIA, CAMBRAI
12/03/2022, LANSIAUX Daniel, DECHY
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17/03/2022, LADUREAU Monique épouse DELROT, DECHY
23/03/2022, REMY Emile, ANICHE
02/04/2022, DUCATILLON Eric, ANICHE
05/04/2022, WILLIATTE née LETENEUR Thérèse, DECHY
21/04/2022, LECOUFFE Gérard, DECHY
30/04/2022, BERNARD Christopher, ANICHE
30/04/2022, GOGUET Thierry, SAINT ROMANS
03/05/2022, VERBEURGT Laurent, DECHY
12/05/2022, OLIVIER Juliette veuve BODA, DENAIN
24/05/2022, DUPONT Jean, DECHY
05/06/2022, GOUBET Louis, DECHY
08/06/2022, COISNE Marie, DECHY
09/06/2022, KARAMOL Patrice, ANICHE
10/06/2022, VABANDON Nadine, DENAIN
15/06/2022, GENOT François, DECHY
16 /06/2022, DARRAS veuve LEQUIN Lucette, DENAIN
20/06/2022, DEVOS Bruno, ANICHE
26/06/2022, SEULIN veuve FACON Séverine, DECHY
28/06/2022, GIMENEZ Lydia, DECHY
30/06/2022, DHORNE veuve BRYCHE Claudine, VALENCIENNES
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Culture, fêtes & cérémonies
CÉRÉMONIES

Hommage aux Harkis

A l'occasion de la journée nationale d'hommage aux
Harkis et autres membres des formations supplétives,
la Municipalité déposera une gerbe le dimanche 25
septembre 2022 à 9h45 au Caveau-Souvenir du Cimetière
du Sud. Le rendez-vous est fixé à 9h30.

CÉRÉMONIES

Bachelières, bacheliers,
signalez-vous !

Vous habitez Aniche et avez obtenu votre baccalauréat
général, technologique ou professionnel cette année, c'est
très bien !

OCTOBRE ROSE

En octobre, Aniche se mobilise
contre le cancer du sein

Venez vous inscrire jusqu’au vendredi 30 septembre 2022
au service Fêtes & Cérémonies, muni(e) de votre diplôme
(ou relevé de notes) et de vos papiers d'identité pour
justifier de votre domicile.
Une cérémonie sera organisée le vendredi 28 octobre 2022
à 18h à la salle des Mariages pour vous féliciter où un
cadeau vous sera remis.
Les inscriptions se font au service Fêtes et Cérémonies
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
ÉCOLE DE MUSIQUE

Inscription EMMA

Cours, tests, possibilité de séances d'essai
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Culture, fêtes & cérémonies
FÊTES

Retour sur les festivités de l’été !

Le soleil, la foule, la chaude ambiance et un programme taillé comme il faut ! Tout était réuni pour passer un bon été à Aniche.

Fête de Kopierre
Le vendredi 24 juin, le comité des Fêtes
a donné le coup d’envoi de la saison
estivale lors d’un show de basket
acrobatique, où même des élus ont
participé, lançant ainsi les festivités de
Kopierre.

Un bivouac militaire était également
installé tout le week-end par « Les
Têtes Brûlées » de Masny sur le parking
derrière la mairie. Les enfants et
parents ont pu participer à différentes

PAG E 8 | AU C Œ U R D’A N IC H E

animations dont un parcours du
combattant et de l’airsoft.

Le lendemain, après la première partie
qui a vu se succéder Juliette puis
Quentin Goncalves, c'est le chanteur
Black' M qui a enflammé la Place JeanJaurès devant près de 8000 personnes.
La municipalité s’est réjouie de ce
succès. Une place noire de monde !
Le dimanche 26 juin, les festivités
étaient réservées à notre géant local.

La journée a démarré comme le veut
la tradition depuis 1954, année de la
résurrection des fêtes de Kopierre. Un
hommage a été rendu à Alexandre
Consil et un dépôt de gerbe a été effectué
sur sa tombe par la Municipalité.
La journée s’est ensuite terminée par
le traditionnel défilé folklorique sur
notre chère Grand’ Place, digne des
grands rassemblements populaires
qui animaient jadis la cité du verre et
du charbon.
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Culture, fêtes & cérémonies
FÊTES

Retour sur les festivités de l’été !
Fête nationale du 14 juillet
La journée de célébration a débuté à
11h avec la cérémonie protocolaire au
monument aux morts, place Berrioz.

Dans son discours officiel, le Maire,
Xavier Bartoszek, a souligné qu’un
sapeur-pompier anichois, au même
moment, défilait au nom de son métier
sur les Champs-Élysées devant le
Président de la République. Il a tenu à
le féliciter au nom de la commune pour
avoir été sélectionné et faire partie des
22 pompiers du Département du Nord

(parmi les 77 défilants de la Zone Nord).
Cet anichois, c'est Benjamin Delhaye,
résidant sur le Boulevard Paul-VaillantCouturier, il a 28 ans, il est sergent au
CIS de Somain et également militaire
sur Lille.
Après le dépôt de gerbes effectué par
le Maire, le défilé, emmené par les
anciens combattants, le groupe musical
Sourissimo et les Sélénias, a traversé les
rues d’Aniche pour se rendre au clos des
arums afin de boire le verre de l’amitié
en présence de nos anciens.

Vers 20h30, les anichois avaient le
choix de se rassembler à deux points
de départ différents dans Aniche
pour la célèbre retraite aux flambeaux
traversant et illuminant les rues
d’Aniche pour se rendre à la Place
Jean-Jaurès.
À 23h, les lumières de la Place se sont
éteintes et les spectateurs installés
ont pu admirer un magnifique feu
d’artifice tiré depuis l’église SaintMartin qui a ravi les très nombreux
anichois massés sur la Place.
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C’est parti pour la fête foraine de septembre sur la grand’ place

La fête foraine se déroulera cette année du samedi 24 au
mercredi 28 septembre 2022 sur la Place Jean-Jaurès avec
au programme :

Samedi 24 septembre
Le Maire procédera à l'inauguration de la ducasse 16h en
présence des Industriels Forains.
Un vin d'honneur sera offert par la Municipalité sur la
Place Jean-Jaurès.
Dimanche 25 septembre de 9h à 15h
Une braderie-brocante, organisée par le club des
supporters "Allez les Tigres", aura lieu sur l'Esplanade
Charles-de-Gaulle, la Place Fogt et une portion de la rue
du bicentenaire de la Révolution (qui relie l'Esplanade
Charles-de-Gaulle à la Place Fogt).
CULTURE

20ème salon des 4A

L'association des 4A organise du vendredi
14 au dimanche 16 octobre 2022 de 10h
à 18h à la salle Claudine-Normand leur
20ème salon sur le thème « À la Manière de »
ou comment s’inspirer des grands artistes
en imitant leur style et leur maîtrise.
Pendant ce week-end, plus de 30 artistes
locaux et invités exposeront leur savoirfaire à travers de nombreuses huiles,
acryliques, pastels, mosaïques, sculptures
mais également des bijoux.
Venez nombreux. L'entrée est libre. La
journée du vendredi 14 octobre sera
essentiellement consacrée aux écoles
primaires d’Aniche.
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Mercredi 28 septembre : "1 ticket acheté = 1 ticket gratuit"
Attention : le marché hebdomadaire du 23 septembre aura
lieu place Charles de Gaulle

2ème festival du rire d'Aniche
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Aniche vous emmène à l’opéra de Lille

L’Opéra de Lille, qui vient de frapper un grand coup avec un fabuleux
« Songe d’une nuit d’été » en mai dernier dans la salle de cinéma d’Aniche, présente
sa saison 2022-2023. À cette occasion, le Service Culturel de la Ville d’Aniche vous
propose deux sorties :
Cette saison sera placée sous le signe du rêve et du mystère, avec de grands plateaux, des créations exaltantes, d’immenses récits
baroques, romantiques ou contemporains portés par des artistes virtuoses.
L’ouverture des festivités sera baroque, avec la Semele de Haendel qui se déroulera le samedi 8 octobre à 18h.
Elsa Benoit endossera le rôle-titre dans cette production venue du Komische Oper de Berlin et mise en scène par le virtuose Barrie
Kosky, alors qu’Emmanuelle Haïm et son excellent Concert d’Astrée officieront en fosse.
La deuxième sortie aura lieu le mardi 13 décembre à 20h. La soirée sera sous le signe d’un « Liebeslieder », évocation de la
passion amoureuse, autour des célèbres valses d’amour de Brahms pour chœur et piano à quatre mains.
Reconnu comme l’un des ensembles les plus brillants de la scène actuelle, Aedes s’est distingué notamment par ses interprétations
du répertoire français des XXe et XXIe siècles. Mais c’est cette fois au romantisme allemand qu’il consacre une soirée vibrante.
Une visite et un temps d’introduction aux deux spectacles sont prévus avant chaque séance.
Pour la Semele de Handel, 5 gammes de prix vous sont proposés allant de 5 € à 72 € selon l’emplacement choisi
(Réservations possibles jusqu’au 23 septembre).
Pour le Liebeslieder de Aedes, 5 gammes de prix vous sont proposés allant de 5 € à 23 € selon l’emplacement choisi.
Attention ! Les places sont limitées à 50 par séance.
Le Service culturel de la Ville d’Aniche assurera le transport gratuit par bus.
Plus d’informations sur les tarifs sur le site www.opera-lille.fr - espace « Billetterie ». Renseignements et réservations
obligatoires auprès du Service Culturel du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ou au 03 27 99 91 08.
CULTURE

Portes ouvertes au cercle
polychrome anichois

Le Cercle Polychrome Anichois organise des journées portes
ouvertes le vendredi 7 Octobre de 14h à 17h, le samedi 8
Octobre de 10h à12h et le dimanche 9 octobre de 10h à 12h et
de 14h à 17h. Ces portes ouvertes se dérouleront au CACSA,
24 rue Laudeau à l'angle des rues Buisson et Laudeau. À
cette occasion vous pourrez vous initier aux disciplines
pratiquées à l'atelier : Peinture, Collage, Calligraphie.
Informations : Jean Bindar au 03 27 95 29 47 ou J. Robert
au 06 67 74 58 63
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Exposition sur Georges Hugot du 24 au 26 septembre

2022 marque le centenaire de la
naissance de Georges Hugot, qui fut
adjoint à la culture à Aniche durant
de nombreuses années mais surtout
artiste peintre et sculpteur. La société
d'histoire locale lui rend hommage en
organisant une exposition du 24 au 26
septembre 2022, salle Kopierre.

Georges Hugot est né le 4 septembre
1922 d’un père boulanger et d’une mère
couturière. Après la Première Guerre
mondiale durant laquelle le domicile
familial est détruit, le couple décide de
s’établir à Aniche, rue Buisson. Georges
Hugot est scolarisé à l’école Basuyaux.
Passionné par le dessin, il passe un
concours à l’école des beaux-arts à
Douai où il est reçu premier. Cela lui
permet de partir en 1942 à Paris. La
guerre est là et il doit répondre au
service du travail obligatoire. Pendant
les années 43-44 il travaille pour les
Houillères nationales à Paris. En 1949,
il part à Bordeaux comme journaliste.
Caricaturiste, il y croque des portraits
de célébrités comme Jean Marais.
De retour à Aniche, il se marie en 1955
avec Juliette Rompteau avec qui il aura
cinq enfants. C’est dans le grenier de leur
maison du boulevard Drion qu’il installe
son atelier. Il réalisera entre autres de

nombreuses affiches de sécurité pour
le compte des Houillères. En 1961, il
devient professeur à l’école des beauxarts de Douai où il fit sa carrière.
L’artiste anichois s’est même lié avec
César, que le cinéma français honore
chaque année. César avait son atelier rue
Vercingétorix. Autre anecdote signalée
par sa fille Odile, Georges Hugot
avait joué comme figurant dans Les
Mousquetaires en 1953 avec Bourvil.
Excellent peintre, il a organisé de
nombreuses expositions dans la région.

Côtépolitique,ilaétéconseillermunicipal
de 1977 à 1983 sous le mandat de Jean
Quiquempois puis adjoint à la culture
de 1983 à 1995 sous Michel Meurdesoif.
Ses premières armes de sculpteur
se font à Valenciennes. Il est l’auteur
de nombreux tableaux et esquisses.
À Aniche, il a laissé comme oeuvre le
buste de l’ancien maire Jules Domisse,
la statue de l’école Wartel et surtout
le monument du travail crée en 1963.
Il connaîtra tout juste ce nouveau
siècle puisqu’il s’éteint à son domicile
le 29 octobre 2000 à l’âge de 78 ans.
L’exposition se déroulera les samedi 24,
dimanche 25 et lundi 26 septembre à
la salle Kopierre. heures d'ouverture :
9h-12h et 14h-17h. Entrée libre.

CULTURE

Rénovation d'une plaque à l'ancien stade de l'union

C'est un vestige de l'ancien stade
de l'Union, une stèle apposée à un
mur, envahie par les rosiers, dont les
inscriptions étaient presque effacées
avec l'usure du temps. En début
d'année, le maire Xavier Bartoszek
décidait de la rénover.
Les services techniques ont dans un
premier temps dégagé la plaque de
toute végétation. Il a été fait appel à un
rechampisseur, Arnaud Alain Lefebvre
qui s'est chargé de faire apparaître les
inscriptions tandis que les historiens se
mettaient à la recherche de l'origine de
cette plaque commémorative. Le travail
s'effectue tout doucement mais avec
précision, l'inscription est aujourd'hui
lisible. "Le SCA à ses membres Morts
pour la France. Deregnaucourt Amédée,
PAG E 1 2 | AU C Œ U R D’A N IC H E

Délabre Théophile et Rousselin Pierre"
Le premier nom est bien connu des
anichois, Amédée Deregnaucourt fût
une grande figure du football anichois
au poste de gardien avant la guerre,
entré dans la résistance dans la FFI, il
meurt tragiquement à Dachau en 1944.
Pierre Rousselin dont une rue d'Aniche
porte incorrectement le nom de Jean,
était lui aussi dans la résistance, il meurt
suite à ses blessures en 1944 quand
au troisième personnage, Théophile
Délabre, le mystère demeure, on a peu
d'information sur lui mais son nom est
inscrit sur le monument aux morts de
Lallaing, s'agit-il de la même personne ?
On a aussi peu d'informations sur la
date de pose de cette plaque. (photos
Didier Margerin VDN).
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Votre week-end pour les Journées Européennes du Patrimoine 2022
Au Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut

Pour la 13ème année consécutive, le Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut
sera ouvert gratuitement au public pour les Journées Européennes du Patrimoine :
• le dimanche 18 septembre de 9h30 à 17h30 en visite libre
et en visites guidées à 10h et à 14h30 sans inscription y compris pour les 3 nouvelles
expositions
Des visites guidées d'une durée de 2h30 auront également lieu les mercredis 7,
14, 21 et 28 septembre dès 14h, au prix de 5 € par adulte (gratuit pour les moins
de 11 ans).

À la Société d'Histoire Locale

La Société d’Histoire Locale d’Aniche participera aux Journées Européennes du
Patrimoine les samedi 17 septembre de 14h à 17h et dimanche 18 septembre
de 9h à 12h.
Des visites guidées seront organisées pour découvrir à travers différentes salles :
l’histoire d’Aniche, de la préhistoire à aujourd’hui, son passé industriel avec
l’exploitation du verre et du charbon, l’histoire de son géant Kopierre.
Rappelons que le siège de l’Histoire
Locale "Julien Lagrange" situé rue
Gambetta (à l’ancienne poste) au
premier étage est ouvert au public
tous les lundis après-midi de 14h à
16h45. L’entrée est libre.
Des visites par groupes peuvent y être
organisées sur rendez-vous.
Contact au 03 27 92 64 27.

Grande Fête Médiévale à la Plaine des Navarres

Rendez-vous les samedi 17 septembre de 10h à minuit et dimanche 18
septembre de 10h à 17h. L’entrée et toutes animations sont gratuites.
La Compagnie de la Guilde Médiévale reconstituera tout un week-end la vie
quotidienne au XIIIème siècle sur un campement de 400m2 avec la présentation
de poteries médiévales, de la cuisine et de l’herboristerie, l’enluminure (décor
peint exécuté à la main ornant un manuscrit) mais aussi la calligraphie.
La Compagnie de la Chimère Écarlate vous proposera également pendant les
2 jours un campement médiéval avec les tentes, les costumes et le matériel de
l’époque.
Des ateliers de calligraphie, de fabrication de cottes de mailles, d’art de la table et
de démonstration d’armement vous seront proposés. Des jeux anciens, du tir à
l’arc, de l’occultisme réserveront des surprises aux petits comme aux grands.
La Compagnie des Frères d’Armes de Saint Guinefort vous invite durant le
week-end à des combats de chevaliers, la présentation de lévriers, de l’armement
médiéval, des ordres religieux-militaires et de saynètes « Le Chevalier de Olhain ».
La fête médiévale verra également la participation de la Compagnie du Loup
d'Auberchicourt.
Pour la soirée du samedi 17 septembre, deux spectacles de feux avec des
animations et des effets pyrotechniques seront présentés par la Compagnie
Thorolfyr.
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Kopierre : infatigable bourlingueur !

Cette année encore, Kopierre a profité de la période estivale pour s’offrir quelques jours de repos bien mérités. Vous
trouverez, ci-dessous quelques photos de ses pérégrinations dans les différentes régions de France. Merci aux anichois
qui ont immortalisé ces souvenirs inoubliables de notre débonnaire géant.
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Saint-Laurent a été dignement fêté !

Le dimanche 7 août, la tradition a été
respectée à l’occasion de la Saint-Laurent :
les anichois ont été réveillés, dès l’aube, par
les habituels vingt et un coups de canons,
en l’occurrence 21 marrons d’air dont
l’effet sonore reste très impressionnant.
Quelques instants plus tôt le ballon
dirigeable s’était envolé dans les cieux
anichois avec quelques heures d’avance.
En effet, les aérostiers n’ayant pas reçu
l’autorisation pour un envol prévu en
soirée, la municipalité a opté pour un
envol matinal afin de redonner à la fête
des Verriers son lustre d’antan et rompre
avec plusieurs années d’immobilisation
du ballon dues à une météo capricieuse.
En fin de matinée, la salle Claudine
Normand a accueilli la réception des
verriers retraités venus nombreux fêter
leur Saint patron. Le Maire Xavier
Bartoszek a rendu hommage à cette
corporation qui a fortement marqué
l’histoire de notre commune. Il a rappelé
la commémoration des 200 ans de la
verrerie d’en haut et a souhaité longue
vie aux deux sites verriers maintenus sur
la commune. C’est ensuite, Christophe
Sergeant, qui s’est exprimé au nom des
syndicats de verriers d’Aniche. Pour clore
la cérémonie, la jeune Juliette a interprété
de façon magistrale quelques très
belles chansons tandis que les retraités
verriers recevaient le cadeau offert par la
Municipalité.
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Centres de loisirs : du bonheur pour des centaines de jeunes anichois

Cette année encore, plus de 200 enfants en juillet et une
centaine en août ont profité des centres de loisirs organisés
par la municipalité.
L’équipe d’animation a tout mis en œuvre pour offrir aux
enfants et aux ados de véritables moments de bonheur :
sorties à Loisiparc, au Fleury, Bagatelle, zoo de Maubeuge,
parc Astérix, Walibi...
Les activités patinoire, bowling, cinéma, kermesse et
grands jeux… ont aussi contribué au succès de ces vacances
estivales des jeunes anichois.
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Activités à l’EVS L.E.P.H.A.R.E.

Reprise des ateliers à l'Espace de Vie
Sociale L.E.P.H.A.R.E :

• À partir du jeudi 15 Septembre :
Atelier "Pas à Pas" pour les petits
pieds âgés de 18 mois à 3 ans
accompagnés d'un parent.
Envie de faire une pause, de
partager un moment avec
son enfant autour d'activités
créatives et d'éveil ? RDV tous
les jeudis de 9h30 à 11h, au
1 Rue Jules Domisse.
• À partir du mercredi 14 Septembre :
L’atelier Parents-Enfants thématique (cuisine, activités
créatives, sorties, ...) est proposé aux enfants à partir de 6 ans,
accompagnés d’un parent ou grand-parent tous les mercredis
de 10h à 12h à l’EVS L.E.P.H.A.R.E, au 16 rue Gambetta.
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€)
• Le Lieu d'Accueil Enfants Parents : La Marelle des Mots
N'hésitez pas à venir les lundis entre 9h à 12h et les jeudis
entre 15h à 18h, au 1 rue Jules Domisse. L’accès est libre,
anonyme et gratuit, vous y venez selon votre envie, pas
besoin de vous inscrire, vous y restez avec votre enfant.
Le Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) est un lieu de jeux
et de rencontre pour les enfants de la naissance à 6 ans et
leurs parents ou accompagnant, ainsi que les futurs parents.
Vous souhaitez que votre enfant se détache de vous avant
sa première scolarisation, qu'il rencontre d'autres enfants, …
sans être séparé de vous, n’hésitez pas à venir nous rencontrer
! Renseignements et inscription à l’EVS L.E.P.H.A.R.E au 03
27 87 89 11 ou evslephare-aniche@orange.fr
• Lundi 19 septembre de 14h à 16h à
l’EVS L.E.P.H.A.R.E.
Atelier numérique « Utiliser Internet
en toute sécurité »
Comment repérer les arnaques, les fakes
news, les mails frauduleux ? Comment
s'en protéger, comment réagir en cas
d’attaques ?
Si ces questions vous parlent, n'hésitez
pas à vous inscrire à l'Espace de Vie
Sociale L.E.P.H.A.R.E par téléphone au
03 27 87 89 11 ou par mail sur evslephareaniche@orange.fr.
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Point sur les travaux dans les écoles

Mise en œuvre des Plans particuliers de mise en sureté dans les établissements scolaires
La ville a doté ses sept établissements scolaires, les cantines et la salle des sports Wartel d’un système
d’alarme spécifique, des trousses de secours adaptées et des équipements supplémentaires pour assurer la
sécurité.
Pour sécuriser au mieux les écoles, la ville fait installer
des dispositifs de déclenchement manuel par classe avec
plusieurs types de sonneries qui indiquent le niveau d’alerte
des PPMS (intrusion, confinement, risque chimique …)
et qui peuvent être utilisés comme sonnerie de fin de
récréation avec programmation.
Un système d’interphone / visiophone vient compléter ce
système de sécurité pour filtrer les entrées.
Coût de la mise en œuvre des dispositifs : 75 233,00 € TTC
École Primaire WARTEL : Installation de volets

Actuellement, plusieurs classes sont équipées de
stores intérieurs qui n’empêchent pas l’effet de serre,
donc des températures élevées dans les classes.
Afin d’abaisser les températures dans celles-ci, de
réduire la luminosité trop forte en cas de projection
d’images et permettre aux enseignants et aux
élèves de travailler dans des conditions optimales,
la municipalité a décidé l’installation de volets
sur toutes les fenêtres des classes des 2 façades du
bâtiment (soit 51 volets).
Coût total des travaux : 48 628,00 € TTC
École Maternelle ARCHEVÊQUE :
Réalisation d’allée en enrobé

Les élèves de l’école maternelle
prennent leurs repas à la cantine de
l’école Primaire Wartel.

Pour s’y rendre, ils empruntent une
partie enherbée qui, en cas de pluie,
présente un danger de glissades et
de propreté des petits.
La municipalité a donc décidé de
remplacer la partie engazonnée par
un revêtement minéral, permettant
aux enfants de circuler en toute
sécurité.
Coût total des travaux :
2 453,00 € TTC
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2 professeurs des écoles primaires prennent leur retraite

Pour clôturer l’année scolaire, les cours de récréation ne vibraient plus au son des rires des enfants mais à celui d’une
heureuse cérémonie autour de Mme Goubet, professeur de l’école maternelle Yvon-Fossé et de M. Demiautte, professeur
de l’école primaire Léon-Basuyaux.
Pour fêter leur prochain départ en retraite, leurs collègues avaient organisé respectivement une petite réception où se
sont retrouvés les directeurs, les enseignants, les collègues, les associations de parents d’élèves, leurs proches mais aussi
en présence de la Municipalité.

Mme Goubet a passé plus de 30 ans au sein des écoles
d’Aniche
Mme Goubet a passé près de 32 ans dans les écoles maternelles
de notre commune. Elle a démarré sa carrière en 1989 à
l’école maternelle Archevêque pour ensuite découvrir l’école
maternelle Jean-Schmidt de 1990 à 1991.
Finalement, c’est à l’école maternelle Yvon-Fossé qu’elle pose
ses valises en 1992 et qu'elle y effectue le restant de sa carrière.

Un parcours très atypique pour M. Demiautte
Après avoir passé 3 ans de formation à l’IUFM de Douai,
M. Thierry Demiautte a intégré 2 ans l’école des Bateliers
Forains de Douai. Il passe l’année suivante à la SES d’Aniche
au collège Léo-Lagrange sous la direction de M. Bizé.
Il rejoint ensuite la brigade de remplacement de la
circonscription de Douai Sud. Il effectuera en 22 ans plus
de 600 remplacements ! Il se fixe définitivement à l’école
Léon-Basuyaux en 2007, école où il a été élève sous les
directions de M. Dordain et de M. Lorriaux mais aussi
où ont travaillé ses parents, grands-parents et même son
arrière-grand-père avant la 1ère Guerre Mondiale.
Il prend sa retraite après 42 ans de bons et loyaux services
et terminera dans la classe de son père.

Sport
DANSE

Moove Dance s’initie au street dance

L’association Moove Dance reprend ses cours de danses
dès lundi 5 septembre, avec des cours de hip hop, encadrés
par le professionnel Mohamed Ider (chorégraphe
artistique international en hip-hop).
Pour la rentrée, une nouveauté arrive chez Moove Dance
avec des cours de Street Dance encadré par Kamel
Damien (danseur, professeur, chorégraphe artistique de
Street Dance). Le Street Dance regroupe toutes les danses
dites de la rue dans la mouvance Hip Hop.
Les cours de moderne avec Emy, Heloise, Auriane,
Caroline et Laetitia s’effectuent le jeudi soir et samedi
matin.
Les inscriptions ainsi que les essais s’effectueront jusqu’à
mi-septembre.
Pour tous renseignements, merci de contacter Laëtitia
Henno au 06 78 60 15 99.
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SPORT DE COMBAT

L’escrime à Aniche, toute une histoire…
Le cercle d’escrime OMS d’Aniche a été créé il y a plus de
cinquante ans. L’escrime est un sport qui a une longue
histoire… En France, l'escrime est le sport français le plus titré
aux Jeux Olympiques. En effet, 123 médailles olympiques ont
été remportées par des athlètes français depuis la création des
nouveaux Jeux Olympiques.
En quelques mots, l’escrime est un sport de combat pour lequel
le meilleur n’est ni le plus grand ni le plus fort. En effet, il cultive

la souplesse et la tonicité, et développe la coordination, la
maîtrise de soi, l’anticipation, la coordination et la tactique. Ce
sport implique le respect de l’autre et la politesse.
Le club d’escrime d’Aniche, affilié à la FFE, a été créé pour
donner accès au plus grand nombre à la pratique de ce sport, et
propose également des cours de sabre laser.
Pour cela, le club prête le matériel aux débutants. Les cours ont
lieu à la salle Wartel les lundis et vendredis et reprennent dès le
vendredi 2 septembre. Ils sont dispensés par un maître d’armes
diplômé d’État.
N’hésitez pas à venir rencontrer les adhérents. Ils seront là pour
vous accueillir le jour de la reprise ! Vous avez des doutes ? Vous
disposez de trois séances gratuites avant votre inscription !
Horaires des entraînements :
• Le lundi de 17h30 à 18h45 et le vendredi de 17h15 à 18h30
pour les enfants.
• Le lundi de 18h45 à 20h et le vendredi de 18h30 à 20h pour
les adultes et pour le sabre laser.

SPORT DE COMBAT

Une saison exceptionnelle pour Aniche Arts Martiaux Académie

Après avoir remporté de très nombreux titres de Champion de
France et titres internationaux en Karaté, Full Contact, Boxe
Thaïlandaise et Body Karaté, le club est à l'honneur à travers
son président Frédéric Koch qui a réussi brillamment l'examen
national pour le grade de 6ème Dan à Paris début juillet.
Un événement important n'arrivant jamais seul, le diplôme et la
ceinture blanche et rouge distinguant les hauts gradés du karaté
français lui a été remis le jour de son union avec Elodie Caby
samedi 9 juillet. L'ensemble des élus de la commune et des élus
de la fédération étaient présents pour cette remise officielle. Un
moment avec beaucoup d'émotion et de fierté.
L'association Aniche Arts Martiaux Académie fera sa rentrée
sportive samedi 3 septembre à partir de 10h à la salle des Arts
Martiaux, 43 rue Delforge.
De nouvelles activités vont compléter une offre déjà très riche :
l'activité Yoga et l'activité Circuit Training Cardio Boxe feront
leur entrée pour la saison à venir.
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Déjà en place avec les activités martiales :
• Baby karaté à partir de 4 ans,
• Karaté enfant de 6 à 11 ans,
• Karaté ados/ adultes 13 ans et +,
• Light et full contact à partir de 7 ans,
• Karaté semi contact et Karaté contact,
• K1- Kick Boxing,
• Boxe Thaïlandaise,
• KMIX MMA,
• nouveau Circuit Training Cardio Boxe à partir de septembre
Déjà en place avec les activités de fitness :
• Body Karaté,
• Strong Nation,
• Zumba Kids
• nouvelle activité Yoga à partir de septembre
Tous les renseignements au 06 87 01 82 52 ou 06 74 12 25 04
ou par mail à aama@gmx.fr ou sur le Facebook : Aniche Arts
Martiaux Académie.
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Sport
ÉMULATION CANINE

Concours ring sur la plaine des
Navarres

L’Émulation Canine d’Aniche organise son prochain Concours
Ring sur la Plaine des Navarres les samedi 3 et dimanche 4
septembre 2022 à partir de 8h.
L’entrée est gratuite.
ÉMULATION CANINE

Du 17 au 22 octobre 2022, Aniche
accueille le Championnat du
Monde des rottweilers

Du 17 au 22 octobre, le site des Navarres accueillera le
championnat du monde IFR IGP. Ce concours réservé aux
rottweilers, rassemblera 60 concurrents venus de tous les pays
du monde (Etats-Unis, Suède, Italie, Espagne, Allemagne …).
Durant une semaine, les juges internationaux auront à
évaluer les capacités des meilleurs rottweilers mondiaux dans
des domaines aussi distincts que le pistage, l'obéissance et les
épreuves de mordant et de protection du maître.
CHASSE

Séances de furetage sur
la Plaine des Navarres

La Société Anichoise de Chasse va procéder à des séances
de furetage sur le site des Navarres. Celles-ci ont pour but de
prévenir les dégâts commis aux cultures ou aux différentes
structures du site, notamment les versants de butte.
Il est fortement recommandé d’éviter les zones matérialisées
sur la carte ci-contre de 9h à 12h, aux dates suivantes :
• les samedis 5 et 19 novembre et 3 et 17 décembre 2022 ;
• les samedis 14 et 28 janvier 2023.
Une signalisation rappelant un acte de chasse en cours sera
mise en place dès le début des opérations.
Merci de bien vouloir éviter ces zones ou leurs abords
aux dates et heures indiquées, de même que pour vos
compagnons à quatre pattes. Il en va de la sécurité de tous
et de chacun.
Pour rappel, cette démarche a pour but de pouvoir
pratiquer l’activité en symbiose avec toutes les autres, en
toute sécurité et dans le respect de chacun.
Les membres de la Société Anichoise de Chasse réitèrent
une nouvelle fois leur souhait de créer une entente cordiale
avec l'ensemble des usagers de la nature, loin de tout
préjugé.
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Sport
CHASSE

Le Système d’Information sur les Armes : Pour qui ? Pourquoi ?

Vous êtes chasseur ? N’attendez pas le début de la saison pour créer votre compte dans le SIA !
Le nouveau système d’information sur les armes (SIA) est accessible aux détenteurs d’armes chasseurs (majeurs) depuis le
8 février 2022. A ce stade, la création d’un compte est indispensable pour acheter ou vendre une arme. Créer son compte
sans attendre et notamment en prévision de la nouvelle saison de chasse est à encourager.
A quoi sert le compte personnel détenteur dans le SIA ?
Lorsque vous créez votre compte personnel sur le site https://sia.interieur.gouv.fr, vous avez directement accès dans votre
râtelier numérique à l’ensemble des armes dont vous êtes propriétaire.
Vous avez 6 mois à compter de la date de création de votre compte pour mettre à jour votre râtelier, en y ajoutant une
nouvelle arme qui aurait dû y figurer ou en signalant des erreurs (ex : arme vendue, informations relatives à une ou
plusieurs armes erronées...).
A partir de l’été 2022, vous aurez progressivement accès à l’ensemble des démarches administratives auparavant réalisées
par voie postale par vous ou votre armurier. Vous pourrez valider l’acquisition d’une arme, imprimer directement votre
carte européenne d’arme à feu, faire une demande d’autorisation ou encore faire une demande de carte de collectionneur.
La création d’un compte personnel, une démarche simple
La création d’un compte personnel dans le SIA doit être réalisée sur le site https://sia.interieur.gouv.fr.
En cas de difficulté liée à l’absence de matériel informatique, de connexion internet ou d’habitude d’usage de l’outil
numérique, vous pouvez vous faire aider par les sous-préfectures du département dont vous trouverez les coordonnées à
l’adresse suivante : https://www.nord.gouv.fr/Demarches-administratives/Activites-et-professions-reglementees/Armesdetention-d-armes/Vos-contacts.
Vous pouvez par ailleurs trouver de l’aide auprès de votre fédération ou de votre armurier.
Les dates à retenir :
8 février 2022 : ouverture du SIA aux préfectures et aux détenteurs d’arme « chasseurs » en France métropolitaine, aux
Antilles, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon
A partir d’octobre 2022 : Dématérialisation de la Carte européenne d’armes à feu (CAEF) pour les chasseurs
Novembre 2022 : ouverture du module « armes héritées ou trouvées » sur l’espace détenteurs
Janvier 2023 : ouverture de l’espace détenteurs du SIA aux licenciés des fédérations de tir, ball-trap et ski-biathlon ainsi
qu’aux anciens licenciés de ces fédérations
Juin 2023 : ouverture de l’espace détenteurs du SIA aux collectionneurs, aux détenteurs mineurs et déploiement du SIA
dans l’ensemble des Outre-mer ; Ouverture également aux détenteurs métiers et associatifs (musées, forains, convoyeurs
de fonds, société de sécurité privée, SNCF…).
Au 1er juillet 2023, chaque détenteur d’arme devra disposer d’un compte dans le SIA pour conserver son droit à détenir
ses armes.
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Vie associative
ASSOCIATION

Repas de l'Union des Commerçants
et Artisans Anichois

L'Union des Commerçants et Artisans Anichois organise samedi 8 octobre
2022 à partir de 19h30 à la salle Claudine-Normand son traditionnel repas.
Spectacle Pin' Up et DJ animeront la soirée. Le tarif est fixé à 25€ par
personne (1 bouteille de vin compris).
Réservations et inscriptions auprès du PMU "Au Palais de la Bière" situé 2
rue Henri Barbusse.
ASSOCIATION

Brocante de la ducasse

Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » la Révolution (qui relie l'Esplanade Charles-de-Gaulle
organise dimanche 25 septembre 2022 une brocante à la Place Fogt).
de 9h à 15h sur l'Esplanade Charles-de-Gaulle, la
Place Fogt et une portion de la rue du bicentenaire de Les inscriptions auront lieu salle Domisse, en mairie
d'Aniche (sauf pour le jeudi 15, salle Kopierre)
uniquement de 14h à 16h :
• le jeudi 08 septembre pour les riverains ;
• les mardi 13, jeudi 15 et mercredi 21 septembre
pour les extérieurs.
Alimentation, vente de boissons et marchand de fruit
interdits. Attention ! Veuillez vous munir d’une pièce
d’identité et de la carte grise du véhicule utilisé ce
jour-là.
Le prix du mètre est fixé à 1€55. Renseignements au
06 25 07 80 88 ou au 06 63 59 44 45.
ASSOCIATION

Brocante de l’association Pakascrap
L’association Pakascrap organise dimanche 18
septembre 2022 de 8h à 16h une brocante au Champ
de la Nation dans les rues Novy-Bor et de Provence
où les brocanteurs et visiteurs pourront déguster des
moules-frites dans une ambiance amicale et conviviale.
Le prix du repas est fixé à 15 € par adulte et à 8 €
pour les enfants de moins de 10 ans, comprenant les

moules-frites et une boisson (frite-saucisse + boisson
et dessert pour les enfants). Pour les brocanteurs, le
prix du mètre est fixé à 1,55 €.
Pour les inscriptions des exposants et/ou pour les
réservations du repas, des permanences auront lieu en
Mairie, salle Domisse uniquement de 14h à 16h :
• le vendredi 2 septembre pour les riverains ;
• les mercredi 7, vendredi 9 et mercredi 14 septembre
pour les extérieurs.
Alimentation, vente de boissons et marchand de fruit
interdits. Attention ! Veuillez vous munir d’une pièce
d’identité et de la carte grise du véhicule utilisé ce
jour-là. Renseignements auprès de Pascale Delarbre
au 06 64 46 02 85.
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Vie associative
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 5 octobre 2022 uniquement sur
rendez-vous de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Pour vous inscrire, rien de plus simple !
Cliquez sur ce lien https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_horaires
et laissez-vous guider !
Renseignements au 03 28 54 79 19.

ASSOCIATION

Au club de scrabble, on jongle avec les mots dans la bonne humeur
Vous aimez jouer avec les mots ? Le club de Scrabble
du CACSA peut vous intéresser.
Venez rejoindre la poignée d’adhérents qui se
retrouve tous les lundis et samedis de 13h30 à 17h
dans les locaux du CACSA situés à l’angle des rues
Buisson et Laudeau.
Ils vous attendent à la rentrée dès le lundi 5
septembre.
Vous pouvez joindre la responsable, Mme
Corbisez-Rizzo Sonia, au 06 89 70 71 25.
ASSOCIATION

Supers Lotos à Aniche

L’association Warm Up organise un
super loto animé par l’équipe de Ludo
et Momo le dimanche 18 septembre
2022 à la salle Louis-Pol. Ouverture
des portes à 10h. Réservations
redistribuées à 13h.
7 séries en bons d’achat. Jeux
intermédiaires. Lot final de 1 200 €.
De nombreux lots de valeur sont à
gagner... Buvette et réservation rapide
sur place.
• Le carton à 1,5 €
• La planche de 24 cartons à 20 €

Le club des supporters du SCA "Allez
les Tigres" organise un Super Loto
animé par Marie-Ange le dimanche
11 septembre 2022 à la salle LouisPol.
Début des jeux à 15h et ouverture des
portes à 12h.

Renseignements et réservations au
06 64 72 95 24 ou 06 81 59 01 36.

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

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€

CARITATIF

Inscriptions aux restos du cœur 2022/2023
Le centre des "Restos du Coeur" d'Aniche, situé 1 place Berrioz, vous ouvre ses
portes pour les inscriptions 2022/2023 jeudi 29 septembre 2022 de 13h30 à 14h30.
Veuillez vous munir des documents originaux et récents (moins de 3 mois) justifiant
vos ressources.
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Vie associative
ASSOCIATION

Journée Mondiale du Nettoyage de notre Planète

La Ville d’Aniche et le Conseil Citoyen Anichois vous
invitent à participer le dimanche 18 septembre 2022 à
9h à la Journée Mondiale du Nettoyage de notre Planète
dans la convivialité.
L'accueil avec café et viennoiseries aura lieu rue du
Général Delestraint, devant le Magasin « Au Marché aux
Affaires » à partir de 9h.
Le parcours du nettoyage débutera rue Delestraint
pour terminer par un moment d'échanges autour d'une

boisson au Cimetière du Sud vers 11h30, rue Lutas.
En fonction du nombre de participants, un ou plusieurs
itinéraires seront prévus. Les règles liées au Covid 19 en
cours seront respectées.
Prévoyez gants et chasubles. Les sacs poubelles sont
fournis et la bonne humeur assurée ! Renseignements
au 03 27 99 91 11.

ASSOCIATION

Aniche fête les anciennes et belles mécaniques

Les samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022 de 10h
à 18h, l’ADALA (Association pour le Développement
des Activités de Loisirs sur Aniche et sa région)
organise sa 6ème exposition et bourse d’échange
d’anciennes et belles mécaniques sur la Plaine des
Navarres, rue Jean-Jaurès prolongée.
Venez y découvrir des véhicules anciens, des autos,
des motos, des camions, des tracteurs ou encore
des caravanes de toutes les époques. En marge
de l’exposition se dérouleront également diverses
animations musicales et des jeux pour enfants.
Le prix d’entrée est fixé à 2€ pour la journée, 3€
pour les 2 jours et gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés d’un adulte.
Buvette et restauration sur place. Parking gratuit sur
place. Plus d’informations par téléphone au 07 68 87
74 92 ou par mail à contact@adala.fr ou sur la page
facebook : ADALA Aniche.
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Vie pratique
SERVICES PUBLICS

Une nouvelle offre de paiement pour régler vos prestations de
services publics sur Internet

de connexion au portail impots.gouv.fr et prochainement via
FranceConnect) ;
2. puis exécution du virement en quelques clics : sélection du
compte bancaire à débiter (après saisie de vos coordonnées
bancaires lors de la première connexion) puis validation du
mandat de prélèvement).
Dans les deux options énoncées, vous recevrez une confirmation
de paiement par voie électronique.

Dorénavant, payer vos prestations de service public sans vous
déplacer et sans envoyer de chèque au moyen d’une transaction
sécurisée par carte bancaire ou prélèvement unique sur Internet,
est désormais possible grâce à une nouvelle offre de paiement
appelée PayFIP.
Chaque usager qui le souhaite, a désormais la possibilité de régler
ses prestations de services publics sur Internet et ainsi de choisir
entre deux moyens de paiement :
• le paiement par carte bancaire, avec saisie des informations
relatives à la carte bancaire et validation du paiement
• une solution de prélèvement unique qui se fera en deux étapes :
1. authentification au moyen de son identifiant fiscal (identifiant

La démarche à suivre :
Vous trouverez ci-dessous les différentes étapes à suivre pour
réaliser un paiement sur le site internet PayFIP :
1. Munissez-vous de votre Avis de Sommes à Payer, de votre carte
bancaire ou, si vous souhaitez payer par prélèvement unique, de
vos identifiants d’accès au site impots.gouv.fr ;
2. Rendez-vous sur le site indiqué sur la facture (site de la
commune ou payfip.gouv.fr). Vous serez automatiquement
orienté(e) vers le serveur de paiement sécurisé PayFiP, de la
direction générale des Finances publiques ;
3. Choisissez votre mode de règlement afin de finaliser la
transaction ;
4. Un courriel de confirmation vous sera envoyé à l’adresse mail
que vous aurez saisie. Vous pouvez également enregistrer ou
imprimer votre ticket de paiement directement depuis l’écran de
confirmation du paiement.

HABITAT

Se prémunir contre les fraudes avec France Rénov’

Suite à l’analyse des témoignages et
demandes de conseils sur certaines offres «
alléchantes et peu scrupuleuses », l’Espace
Conseil France Rénov’ est là pour vous
apporter des conseils gratuits, neutres et
indépendants sur la maîtrise de l’énergie et
les énergies renouvelables.
Voici quelques conseils émanant de l’Agence
nationale de l’Habitat (AnaH) pour éviter le
démarchage abusif et les fraudes :
1. Réalisez votre projet en confiance
Prenez le temps de la réflexion : ne signez
aucun devis ou prêt à la consommation
dans la précipitation. Comparez avec
d’autres offres et méfiez-vous des offres trop
attrayantes.
Pour toute demande d’aide, créez votre
PAG E 2 6 | AU C Œ U R D’A N IC H E

compte vous-même. Vous pouvez ensuite
désigner l’entreprise comme mandataire
pour être aidé. En raison des risques
d’usurpation d’identité, les entreprises ne
sont pas habilitées à créer un compte à votre
place, ni à utiliser vos données fiscales ou
vos coordonnées.
2. Réceptionnez vos travaux avec vigilance
Avant de signer la réception des travaux,
vérifiez leur conformité. Assurez-vous,
par exemple, que les équipements installés
correspondent bien au devis. En cas
de litige, contactez le médiateur de la
consommation, qui vous orientera et vous
guidera. Vous êtes la cible de démarchages
? Soyez vigilant ! Les administrations ne
démarchent pas pour les travaux. En aucun
cas une entreprise ne peut se revendiquer
de l’AnaH ou d’un organisme public pour
vous démarcher.
3. Reconnaître les 3 types de démarchage
Au téléphone : Le démarchage téléphonique
est interdit par la loi.
Sur Internet : Ne laissez pas vos coordonnées

personnelles et identifiants fiscaux sur
les sites Internet de rénovation. Avec ces
informations, un tiers malveillant pourrait
demander des aides d’État à votre place.
À domicile :
• Ne signez rien lors de la 1ère visite ;
• Prenez le temps de faire des devis
comparatifs. Prenez contact avec un
conseiller France Rénov’ qui pourra vous
orienter vers des artisans locaux ;
• Veillez à ce que le délai de rétractation de
15 jours soit mentionné sur les documents ;
• Ne donnez jamais vos informations
personnelles lors d’un démarchage. Le
démarcheur ne doit pas repartir avec
des copies de vos informations fiscales,
revenus, …
4. Quelles sont les arnaques les plus
fréquentes ?
• Des devis et des factures non conformes
et incompréhensibles ;
• Des crédits cachés ;
• Des labels de qualité mensongers ;
• Des manquements à la législation des droits.

N ° 1 9 | SE P T E M B R E 2 0 2 2

Vie pratique
HABITAT

Permanence CNL59

À travers une convention de
partenariat avec la Communauté de
Communes du Coeur d'Ostrevent,
la Confédération Nationale du

Logement 59 tiendra des permanences
à la Maison "France Services"
les mercredis 14 septembre et 12
octobre 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, non
respect 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.

HABITAT

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
28 septembre 2022. Prenez rendezvous par téléphone au 03 27 71 37
42 ou par mail à info-energie@cccoeurdostrevent.fr.

HABITAT

Permanences Habitat Durable

La Communauté de Communes Coeur d'Ostrevent a
renouvelé, depuis le 09 novembre 2018, le Programme
d'intérêt Général "Habitat Durable".
CITEMETRIE est chargé de l'animation de ce programme qui
permet aux propriétaires (occupants et bailleurs) de logements
privés de bénéficier d’aides pour leurs travaux de rénovation.
Ce programme a pour objectifs :
• De lutter contre la précarité énergétique
• D'éradiquer l'habitat indigne et insalubre
• De maintenir à domicile les personnes âgées ou handicapées
• De traiter, pendant 5 ans, 140 logements par an.

L’efficacité du PIG « Habitat Durable » repose sur l'information,
la sensibilisation et le repérage du public.
Vous pouvez peut-être bénéficier de subventions pour
vos travaux de réhabilitation de votre logement. À cet
effet, CITEMETRIE assure des permanences au siège de
la Communauté de Communes du Coeur d'Ostrevent,
situé Avenue du Bois à Lewarde, les mercredis 14, 21, 28
septembre 2022 de 14h à 17h.
Renseignements au 03 20 52 31 93 ou par mail à pig.ccco@
citemetrie.fr.

HABITAT

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 7 octobre 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.
SOLIDARITÉ

Permanences du Secours Catholique

La prochaine permanence du Secours Catholique aura lieu au Centre Communal
d’Action Sociale le mardi 6 septembre 2022 uniquement sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous, contactez le 06 84 21 04 18.
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Vie pratique
VIE QUOTIDIENNE

Les économies d’énergies : Comment dépenser moins au quotidien ?

Un forum sur la précarité énergétique vous est proposé
mardi 27 septembre 2022 à 16h à la salle Louis-Pol (à
côté de l’Idéal Cinéma Jacques-Tati). Venez participer
gratuitement à différents ateliers pour comprendre
comment dépenser moins au quotidien comme des quizz
animés, des démonstrations ou encore une exposition, …
L’entrée est libre. Venez nombreux. Des lots sont à gagner
et un goûter préparé avec les produits du jardin partagé de
l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E. vous sera offert.
Ce forum, proposé dans le cadre d’un projet porté par le
Centre Communal d’Action Sociale et l’EVS L.E.P.H.A.R.E.,
est financé par le Département, en partenariat avec e-graine,
Interface, EDF et France Rénov’.
SÉNIORS

Inscriptions pour le Colis des Aînés

Les inscriptions pour le Colis des Aînés (âgés de 68 ans et
plus) se feront jusqu’au vendredi 30 septembre 2022 de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h au Centre Communal d'Action Sociale.
Veuillez vous munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif
de domicile de moins de 3 mois.
La livraison à domicile se fera uniquement pour les personnes
très âgées ou souffrant d'un handicap les empêchant de se
déplacer. Les personnes valides devront impérativement
venir chercher leur colis le jour de la distribution.

COMPOSTAGE

Passez au ver pour vos déchets !

La réduction des déchets est un défi que chacun d’entre nous
doit relever, pour notre environnement mais aussi pour
notre santé. Le compostage est une alternative efficace de
valorisation de nos déchets de cuisine et de jardin.
Afin de permettre l’accès de cette pratique au plus grand
nombre des habitants résidant sur son territoire, le SIAVED
vous propose d’acquérir un à deux composteurs, à prix réduit.
Quels sont les avantages du compostage ? Et du composteur ?
• On réduit de près de 100 kilos nos déchets à l’année,
• Le compost est un amendement parfait pour les plantes
fleuries, les pelouses, les potagers…,
• Moins de déplacements en déchèterie !
Comment commander un composteur ?
Compléter et renvoyer le bon de commande disponible sur
www.siaved.fr ou en Mairie avec votre règlement (uniquement
par chèque) à l'adresse suivante :
Service Sensibilisation et Prévention des Déchets du SIAVED
5 route de Lourches, 59282 DOUCHY-LES-MINES.
Les composteurs sont en bois et livrés en kit. Deux volumes
sont disponibles : 400 litres (15,00€) et 600 litres (18,00€).
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Vie pratique
VIE QUOTIDIENNE

Jean-Marie Moura, nouveau curé d’Aniche

Âgé de 57 ans, l’abbé Jean-Marie Moura est né dans la
région de Maubeuge. Il a passé sa jeunesse à Bousigniessur-Roc dans l’Avesnois. N’ayant pas la fibre des études,
il effectue son service militaire. Il a ensuite été ouvrier
dans une marbrerie, a travaillé dans un hôpital, et comme
vendeur de voitures. À 23 ans, Jean-Marie Moura entre au
séminaire de Lille où il suit 7 ans d’études. Il a été ordonné
prêtre au Cateau, en 1995. Successivement curé de paroisse
à Carnières, Solesmes, Thun-Saint-Martin, il devient
ensuite aumônier de Saint-Luc, lycée professionnel et
aumônier des gens du voyage. Il est nommé curé à Aniche,
à partir de septembre, tout en restant aumônier des gens du
voyage pour l’ensemble du diocèse. La messe d'installation
du Père Moura aura lieu le dimanche 4 septembre 2022 à
10h30 en l'église Saint-Martin d'Aniche.

VIE QUOTIDIENNE

La ronde des calendriers va reprendre… Méfiance !
De nombreuses personnes vont démarcher et vous
proposer des calendriers. Cette pratique est soumise à
une autorisation municipale que ces personnes doivent
être en mesure de vous présenter.

Les plus connus sont bien-sûr les sapeurs-pompiers
qui passent en uniforme et vous remettent un reçu,
ou les facteurs que vous connaissez pour les côtoyer
régulièrement.
Certains moins connus, comme les éboueurs, nous
ont communiqué la liste des personnes chargées de la
vente des calendriers afin qu’il n’y ait pas d’équivoque. Il
s’agit de MM Hubert Bouvart, Damien Deregnaucourt,
Frédéric Huzette, Ulysse Moreau, Benjamin Watteau,
Nicolas Hiolle, Geoffrey Lion, Stéphane Cardoen,
Dominique Pectel.
Sachez toutefois que ce n’est pas une obligation et que
vous êtes les seuls à pouvoir juger de votre volonté et de
votre générosité envers ces organismes. Si vous avez un
doute, n’hésitez pas à prévenir les services de police.

Emploi

Les Rendez-Vous de l’Emploi, une chance pour les Anichois

La Mairie d’Aniche et le Pôle Emploi de Somain s’associent pour créer les Rendez-Vous de
l’Emploi car des entreprises locales recrutent et bien plus qu’on ne croit.
L’objectif des Rendez-Vous de l’Emploi est de vous permettre d’obtenir des informations
sur les métiers et les entreprises qui recrutent autour de chez vous.
Venez assister mardi 13 septembre 2022 à partir de 9h et jusqu'à 11h maximum dans
la salle de l’Idéal Cinéma Jacques-Tati à une présentation d’un secteur qui recrute
actuellement : les métiers de l’industrie.

À l’issue de cette présentation, vous pourrez vous positionner sur les offres d’emploi disponibles mais aussi, si besoin,
sur les formations qui démarrent dans ce secteur. Que vous ayez ou non reçu une invitation, vous pouvez vous présenter
pour 9h à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati.
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Commerces

Des organisateurs d’événements à Aniche

« The Safe Event » est une nouvelle société anichoise ouverte depuis avril 2022
qui vous propose ses services d’organisation événementielle.
Organisation de mariage, pacs, anniversaire, soirée privée, départ en retraite,
baby shower…
les gérants Mme Richard Sabrina et M. Quédeville Fernand se tiennent à votre
disposition pour tous renseignements via le site internet www.thesafeevent.fr,
par téléphone au 06 95 99 04 47 et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.

PIZZ’À L’ASSAUT s’installe place Fogt
Après 4 années à sillonner les routes et
les villages aux alentours d’Aniche, depuis
le 10 août, Stéphane est heureux de vous
accueillir pour régaler vos papilles, dans
son local situé à l’angle de la place Fogt et
de la rue Fogt.
Pizza à retirer sur place ou en livraison
Commandez au 0783583590
Horaires d’ouverture :
Mardi -> 11h30 à 14h et 18h30 à 21h30
Mercredi -> 18h30 à 21h30
Jeudi -> 11h30 à 14h et 18h30 à 21h30
Vendredi -> 11h30 à 14h et 18h30 à 21h30
Samedi -> 18h30 à 22h
Dimanche -> 18h30 à 22h
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Sortez votre agenda : à partir de septembre 2022
• 3 et 4 septembre : Concours Ring aux Navarres, p21

• Jusqu’au 30 septembre : Inscription pour le colis des aînés au CCAS, p28

• 6 septembre : permanence du Secours Catholique, p27

• 1er octobre : lancement d’0ctobre Rose, p7

• 10 et 11 septembre : Expo ADALA aux Navarres, p25

• 5 octobre : Don du sang, p24

• 11 septembre : Super loto du club des supporters du SCA, p24

• 7 octobre : Soirée sportive Octobre Rose, p7

• 13 septembre : RV de l’emploi : métiers de l’industrie, p29

• 7 octobre : Permanence ADIL, p27

• 17 et 18 septembre : Fête médiévale aux Navarres, p13

• Du 7 au 9 octobre : Portes ouvertes au cercle Polychrome Anichois, p11

• Du 17 au 18 septembre : JEP à la Société d’Histoire Locale, p13

• 8 octobre : Opéra La Semele de Haendel, p11

• 18 septembre : JEP au centre de mémoire de la verrerie d’en haut, p13 • 8 octobre : Repas de L’UCAA, p 23
• 18 septembre : Brocante de Pakascrap, p23
• 18 septembre : Super loto Warm up, p 24
• 18 septembre : Journée mondiale du nettoyage de la planète, p25
• 19 septembre : Atelier numérique à L’E.V.S., p17
• Du 24 au 26 septembre : Exposition Georges Hugot,12
• Du 24 au 28 septembre : Fête foraine place Jaurès, p10
• 25 septembre : Journée Nationale des Harkis, p7
• 25 septembre : Brocante club des supporters du SCA, p23
• 27 septembre : Forum sur la précarité énergétique, p28
• 28 septembre : Permanence France Rénov’, p27

Expression démocratique
liste RASSEMBLEMENT CITOYEN, Aniche, ma commune, j’y tiens
Nous voici dans un monde où tu travailles pour acheter l’essence pour aller travailler.
Un monde où les patrons se plaignent de ne pas trouver de salariés qui acceptent de travailler pour l’équivalent d’un pourboire.
Ces salariés qui apprennent que des dirigeants de grands groupes ont vu leur fortune personnelle atteindre des sommets, qui
prennent leur avion privé trois fois par jour , quand on leur demande de limiter leurs déplacements pour ne pas polluer.
Avec l’inflation, les enseignants, les fonctionnaires, les retraités vont percevoir une augmentation équivalente à un café par jour,
sur laquelle on leur prélèvera en plus la CSG !
Plus belle la vie ?
Oh ! Que non ! Autrefois les parents préparaient leurs enfants à une meilleure situation sociale et professionnelle que la leur.
Il reste aux uns et aux autres le renoncement et le repli sur soi.
Heureusement des bénévoles , des militants associatifs, des élus gardent une petite lumière pour retrouver le bon chemin.
Michel Meurdesoif, pour le groupe des élus communistes et citoyens
liste RASSEMBLEMENT NATIONAL
C'est avec une très grande fierté que je fais ma première parution au sein de notre journal municipal.
J'ai pris avec responsabilité la succession de Mr Cléry et j'espère faire honneur à cette succession.
Notre ville a connu depuis l'élection de notre Maire un très grand renouveau positif, il faut bien l'avouer, cependant au point
de vue de la sécurité dans certains quartiers de notre commune l'insécurité est toujours présente un point que nous devons
y remédier le plus rapidement possible pour que dans chaques quartiers les habitants y retrouvent la sérénité qu'ils méritent.
Je tiens maintenant à souhaiter aux élèves de notre commune une excellente rentrée scolaire ainsi qu'à tout les enseignants.
Bien à vous.
Nicolas Tison, Conseiller municipal
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LA MACHINE À REMONTER
LE TEMPS
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Chaque mois, la Mairie vous invite à remonter le temps à travers l’histoire de notre commune. Une formidable occasion
pour certains de découvrir les moments insolites qui ont ponctué notre histoire locale, et pour d’autres de faire de
formidables retrouvailles en ravivant des souvenirs. Ce mois-ci nous remontons l’Histoire de la fête de la Saint-Laurent.

Saint-Laurent 1901

Depuis 1870, en reconnaissance et en
hommage à la corporation verrière, la
Municipalité va instituer une fête patronale
et en fixer définitivement la date, retenant
le dimanche le plus proche du 10 août,
date de la Saint Laurent. Saint Laurent,
martyrisé sur le gril en 258 fut adopté
comme Saint Patron en raison de son feu.
Il faut attendre 1908 pour voir apparaître
l’envol du ballon gonflé au gaz de ville.
Une société anichoise d’aérostiers existait à
cette époque dans notre ville.
La 1ère Guerre Mondiale fait disparaître
cette fête qui ressurgit en 1931 pour

disparaître à nouveau lors de la 2nde
Guerre Mondiale. Entre temps, on se
souviendra de l’accrochage du ballon au
clocher de l’Église en 1933.
Depuis 1946, c’est sans discontinuité que
cette fête de Saint Laurent se poursuit
annuellement, avec au programme, les 21
coups de canon pour annoncer la fête.
Les anciens ont toujours en tête l’envol
catastrophique de 1967 où, pour la
seconde fois, le ballon s’empala sur les
clochetons de l’Église, heureusement sans
faire de victimes.
La Société d’Histoire Locale conserve dans

ses archives un film retraçant cet accident
et où l’on entend le public, venu nombreux,
crier d’effroi !
Depuis, l’envol du ballon ne se fait plus
sur la Grand’ Place, tout d’abord sur la
Place Fogt où la nacelle a accroché une
cheminée puis déplacé au Stade Dubray
et ensuite aux Navarres où les conditions
atmosphériques ne permettaient pas
toujours son envol.
La Municipalité organise également la
réception des verriers avec la remise d’un
colis et une grande course cycliste qui
complète ces festivités.

Saint-Laurent 1967,
le ballon est accroché à l'Eglise

Saint-Laurent 1910

Saint-Laurent,
Honneur aux vieux verriers

1909
Texte et Crédit photos : Michel Debève, président de la S.H.A.
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