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Vie municipale

Edito de M. Le Maire

Chères Anichoises, Chers Anichois,
À Aniche, bien que les rentrées scolaires, associatives et professionnelles se soient bien déroulées , il est une nouvelle moins
réjouissante qui va nécessiter de nouvelles façons de faire : il s’agit de la fin des contrats PEC (Parcours Emploi Compétences).
Vous le savez, la municipalité a la ferme volonté de promouvoir le travail en remettant le pied à l’étrier à nos jeunes ; aujourd’hui
cette mission est particulièrement perturbée.
Il faut savoir qu’à ce jour, notre collectivité a permis, grâce à ce type de contrat aidé par l’Etat, de redonner une vie et des valeurs
professionnelles à plus de 25 personnes depuis 2018. Principalement recrutés au centre technique, ces agents contractuels
permettaient de rendre un service public de qualité à l’ensemble de la population. La fin de ces contrats aidés est une vraie
difficulté pour une collectivité comme la nôtre. C’est pourquoi la municipalité va devoir redoubler d’imagination pour continuer
sa mission tout en évitant que la masse salariale ne soit trop impactée.
Malgré ce coup dur, la volonté affirmée d’aider les jeunes se poursuit sous d’autres formes ; quatre contrats de professionnalisation
ont été signés avec des jeunes en formation professionnelle. Les réunions d’information collective et de recrutements continuent,
la prochaine aura lieu le 19 octobre à la salle Léo Lagrange.
Malgré cette situation, vous pouvez être assurés que la municipalité met tout en œuvre pour que le service public soit et reste
de qualité.
En termes d’économie d'énergie, le mois d’octobre sera un tournant dans les réflexions approfondies de la municipalité sur la
diminution des consommations d’électricité et de gaz. Les élus vont devoir valider un plan de réduction des consommations. À
ce titre, chaque bâtiment municipal pourrait voir la température ambiante diminuer d’un degré, l’éclairage public diminué ou
éteint entre 22h et 7h, les décorations de noël réglées sur ces mêmes horaires et avec une amplitude restreinte (14 décembre au
02 janvier). Par ailleurs, le concours des maisons illuminées n’aura pas lieu et ce afin de permettre aux Anichois de réduire leur
consommation.
Enfin, pour terminer sur une note positive, le mois d’octobre, comme celui que nous venons de vivre en septembre, sera festif !!
Vous pourrez trouver, à l’intérieur de ce bulletin, tous les renseignements utiles sur les festivités ; entre Octobre rose, les séances
cinématographiques, le repas du CCAS en direction des seniors, les expositions associatives des « 4A » et du « fil de l’amitié »
ou encore le 2ème festival du rire, vous n’aurez pas de quoi vous ennuyer.
Au plaisir de nous rencontrer à l’occasion des différents événements.
Votre Maire dévoué, Xavier Bartoszek
FLASH INFO : À l'heure où nous imprimons ces pages, le Département nous informe que les travaux de réalisation
du giratoire "QUEVY" démarreront le 10 octobre pour repérage des réseaux et le 17 octobre pour le premier coup de
pelle. Le chantier sera réalisé sur route barrée et un plan de déviation mis en place. Rappelons que ces travaux sont
financés à 70% par le Département et 30% par la Commune.
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Vie municipale
CITOYENNETÉ

Aniche, une ville éco-citoyenne !

Dimanche 18 septembre 2022, une
douzaine de personnes a participé à
une opération de propreté à travers la
ville lors de la journée mondiale du
nettoyage de la planète (World Up Clean
Day) organisée par la municipalité et le
Conseil Citoyen Anichois.
Durant toute la matinée, ces courageux
bénévoles ont parcouru les rues de
la Ville pour ramasser les déchets
négligemment jetés par des individus
non consciencieux.

Grâce aux participants, les services techniques municipaux ont transporté et ont trié près de 20 sacs poubelles (100 litres) de
déchets en tout genre.
Le Président du Conseil Citoyen Anichois tient à remercier les participants ainsi que la Municipalité et les Services Techniques
sans lesquels cette action ne serait pas réalisable.
Le Maire, Xavier Bartoszek, a tenu également à féliciter ces amoureux de la nature qui prennent l’avenir de leur planète en main
grâce à cette action simple et concrète.
TRAVAUX

Les Services Techniques n’ont pas chômé durant les vacances

Les périodes de vacances ont été propices aux travaux d’entretien des espaces publics et bâtiments communaux. Un excellent
travail a été effectué par nos agents territoriaux. Petit retour en images.
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Vie municipale
SOCIAL

Une sortie pour nos séniors

Le Centre Communal d’Action
Sociale organise pour les Anichois
et Anichoises, âgés de 60 ans et plus,
un repas dansant au restaurant « Le
Manoir Resort Beach » à Aubigny-auBac le jeudi 17 novembre 2022.
Deux autocars seront à votre
disposition, à partir de 11h30, à

l'esplanade Charles De Gaulle. Le
retour est prévu vers 18h30.
Au menu : un apéritif offert (Kir vin
blanc ou Ricard), Cassolette de St
Jacques, Filet mignon, sauce foie gras,
légumes glacés et gratin dauphinois,
Craquant au chocolat, Vin blanc, vin
rouge et café.

Les inscriptions auront lieu du 24
octobre au 5 novembre 2022 inclus,
uniquement le matin, au CCAS de
8h30 à 12h.
Une participation de 15 € vous sera
demandée. Aucun remboursement
ne sera effectué sur les réservations.
Renseignements auprès du CCAS au
03 27 99 91 09.

CITOYENNETÉ

Les trottinettes électriques : ce que dit la loi

Depuis quelques mois, les trottinettes
sont partout. Dans l’espace urbain
comme périurbain.
Leur prix et leur praticité notamment
expliquent leur succès.
Mais la législation qui les entoure est peu
connue des utilisateurs et de certains
comportements.
Ni cyclistes, ni conducteurs, ni piétons,
leurs usagers ne savent pas toujours où
rouler et comment.
Ces « engins de déplacement personnel
motorisés » (EDPM), dont font partie les
trottinettes électriques, doivent pourtant
répondre à des règles précises.
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Economie d'énergie

Illuminons tout en économisant !

En raison de la forte hausse du coût de l’énergie, il est
nécessaire que les municipalités mettent en place des
actions pour réduire les consommations.
Ainsi, le Maire, Xavier Bartoszek, tient à vous
informer que la décision a été prise de limiter un
maximum les éclairages de fêtes de fin d’année.
Ceux-ci seront allumés en début de nuit et au petit
matin. Ils seront éteints entre 22h et 7h.
De même, la période d’illumination sera réduite à
partir du week-end du Marché de Noël jusqu’au 2
janvier.
La municipalité vous invite à faire de même chez vous
afin de réduire vos consommations.
Par conséquent, nous vous informons que le concours
des maisons illuminées n’aura pas lieu cette année.

Jeunesse, Enfance, Éducation
PETITE ENFANCE

En avant l’aventure…

Nous voici repartis pour une année riche d’activités au
multi-accueil Maria Montessori. En étroite collaboration
avec la coordinatrice Petite Enfance, Marie-Hélène, l’équipe
du multi-accueil a réfléchi pour proposer toute l’année des
sorties variées aux tout-petits :
• des rencontres avec les enfants de l’Association LAPAGE,
• des rendez-vous d’éveil aux livres à la médiathèque
Norbert-Ségard
• des participations ponctuelles aux animations de la ville
(Nettoyons la Nature…).
Ce jeudi 15 septembre 2022, les enfants, accompagnés d’une
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partie des membres de l’équipe, sont allés à la rencontre de
Mathilde et Mélanie à la médiathèque. Tchoupi les attendait
pour raconter ses vacances.
Les livres sont un outil essentiel au bon développement de la
curiosité, du langage et de l’éveil des sens des jeunes enfants.
En plus des sorties, les jeunes enfants pourront participer
à des ateliers d’éveil autour des merveilles du monde. C’est
le thème que propose notre prestataire Ansamble qui gère
les repas du multi-accueil ; des repas à thème sont ainsi
programmés tout au long de l’année.
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Jeunesse, Enfance, Éducation
JEUNESSE

Une année bien remplie pour les jeunes du CME-CMJ

Au cours de cette première année, le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants a participé et mis en œuvre différents
projets. Ils sont également présents à toutes les cérémonies ainsi qu’aux différents hommages.
Les enfants et les jeunes ont une multitude d’idées. Pour cela, plusieurs groupes de travail ont été créés :
• En direction des petits : les enfants ont imaginé un conte de Pâques et vont poursuivre vers une histoire de Noël
• Actions intergénérationnelles : des activités ont été mises en place avec les résidents du Clos du Béguinage « Le Clos
des Arums » comme un loto, des ateliers cuisine et jeux de sociétés…
• Citoyenneté : un stage d’éducation aux médias de l’information est mis en place avec la venue d’une intervenante. Une
deuxième action sera menée sur le thème de la sécurité routière.
• Développement durable : les jeunes restaurent et réinvestissent un jardin abandonné en partenariat avec l’AFEJI.
Ils ont encore une belle année devant eux pour continuer à mettre en place différentes actions.

Commission menus scolaires

Cérémonie du 11 novembre

Cérémonie du 8 mai 1945

Visite de la gendarmerie de Cambrai

Dons pour l'Ukraine

Jardin partagé avec l'AFEJI

Lecture du conte de Pâques à la crèche

Loto avec le béguinage "Le Clos des Arums" Repas des Aînés

ENFANCE

Brocante/Braderie « Ski »

Dans le cadre du départ en classes de neige en janvier 2023, la municipalité vous
propose une brocante/braderie « Ski » dans le but de permettre aux familles
Anichoises (en priorité) de vendre ou d’acheter des vêtements adaptés pour le
séjour de leur enfant.
Cette opération aura lieu le lundi 7 novembre 2022 de 18h à 20h à la salle
Claudine-Normand.
Infos et réservations auprès de Mme Verhooste du Service Scolaire ou par téléphone
au 03 27 99 91 17.
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Jeunesse, Enfance, Éducation
ÉCOLES

Les glaces ont régalé les enfants de la cantine

Une animation, proposée par notre prestataire API Restauration, a eu lieu dans les restaurants scolaires Wartel, Basuyaux et
Quévy. Il s’agissait d’une dégustation de glaces à l’italienne vanille ou fraise, à la plus grande joie des enfants.
Les enfants des écoles maternelles ne sont pas oubliés, ils seront gâtés à leur tour en janvier prochain.
Depuis 2018, la collectivité a fait le choix de ne pas modifier la tarification des repas de cantine, choix maintenu puisque les
familles n’auront pas à supporter une augmentation des tarifs.

Ecole Basuyaux

Ecole Quevy

Ecole Wartel
PETITE ENFANCE

Une nouvelle directrice au Multi-Accueil Maria-Montessori

C’est à la mi-juillet que Francine Delannoy a pris ses fonctions de directrice au sein de notre
Multi-Accueil Maria-Montessori. C’est avec beaucoup de joie qu’elle a répondu aux questions
de Jessica Tanca, Adjointe à la Petite Enfance, à la Jeunesse et aux Affaires Scolaires.
Francine nous a retracé son parcours et nous a expliqué pourquoi elle avait choisi de venir
travailler au sein de l’équipe municipale d’Aniche. Francine est diplômée d’État. Elle est
éducatrice de jeunes enfants (professionnelle formée plus particulièrement aux besoins
des tout-petits de 0 à 6 ans). Après avoir obtenu le concours des éducateurs de jeunes
enfants de la Fonction Publique, elle a dirigé la garderie de la ville d’Hergnies, puis de
Neuville-sur-Escaut. Elle a ensuite travaillé au sein du multi-accueil municipal de Marly.
Passionnée par le monde la Petite Enfance, elle souhaite apporter son expérience, son
dynamisme et son expertise au sein de notre structure municipale, véritable cocon pour
aider les enfants à grandir et permettre aux parents d’exercer leurs activités sereinement.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Culture, fêtes & cérémonies
ÉCOLE DE MUSIQUE

La rentrée pour la nouvelle équipe de l’EMMA

Vendredi 16 septembre, salle Claudine-Normand, a eu lieu la rentrée musicale pour l'Ecole Municipale de Musique
d'Aniche. Beaucoup de monde était présent pour les inscriptions.
Le directeur Guillaume Raison a présenté les nouveaux professeurs qui donneront les cours de musique, de chant et de
formation musicale.
Luc Dupuich qui dirigera la chorale EVA (Ensemble Vocal
Anichois) était également présent à cette réunion.
Le Maire, Xavier Bartoszek, était satisfait de cette rentrée
musicale, espérant qu'un jour, ils rejoignent une Harmonie
qui fait défaut à la commune d'Aniche.
La perspective de nouveaux locaux d'abord à l'ancienne
école St Joseph et la création envisagée d'un futur centre
culturel encourageront sans nul doute les amateurs de
musique ou de chant choral à réviser leurs gammes.
Voici votre nouvelle équipe musicale sous la direction
de Guillaume Raison. Pour tous renseignements et/ou
inscriptions, contactez l’EMMA par téléphone au 06 60 86
58 94 ou par mail à g.raison@aniche.fr.

Conception : service communication Ville d'Aniche
CULTURE

Aniche vous emmène à l’opéra de Lille

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 XXème et
XXIème siècles.
Mais c’est cette fois au romantisme allemand qu’il consacre
une soirée vibrante.
Une visite et un temps d’introduction au spectacle sont
prévus avant la séance. 5 gammes de prix vous sont
proposés allant de 5 € à 23 € selon l’emplacement choisi.

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
organise mardi 13 décembre 2022 à 20h une soirée sous

Attention ! Les places sont limitées à 50 personnes. 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.
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Culture, fêtes & cérémonies
CULTURE

2ème festival du rire d'Aniche

Comme annoncé dans le précédent bulletin municipal, Aniche va vivre son 2ème Festival du Rire. Nous vous précisons
que certaines dates ont été modifiées en raison des agendas des artistes. Veuillez bien vouloir prendre connaissance des
nouvelles dates sur l’affiche ci-dessous. Nous vous attendons nombreux aux différents évènements. Fous rires garantis !
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Culture, fêtes & cérémonies
CULTURE

Les 7, 8 et 9 octobre, les portes des Ateliers d’Artistes sont ouvertes
Les journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes,
organisées les 7, 8 et 9 octobre prochains, mettent en
valeur les arts plastiques et visuels (peinture, sculpture,
photographie, design, vidéo, installation, performance,
multimédia, arts numériques, graphisme, dessin,
calligraphie, gravure, bande dessinée...).
C’est une rencontre privilégiée entre les artistes et le public
du Nord. Vitrine de la richesse artistique du territoire, tout
en gardant un caractère populaire et festif, l’événement
facilite l’accès à l’art et les échanges autour des œuvres au
sein des espaces de création des artistes. Vous trouverez
toutes les manifestations sur le site www.poaa.lenord.fr.

À cette occasion, deux évènements auront
lieu à Aniche :

• Portes Ouvertes du Cercle Polychrome 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. Vous pourrez vous initier aux disciplines pratiquées à l'atelier
(peinture, collage, calligraphie).
Informations auprès de J. Bindar au 03 27 95 29 47 ou J. Robert au 06 67 74 58 63.
• Portes Ouvertes de Mline Aquarelles le vendredi 7 octobre de 18h à 22h et le
dimanche 9 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Ces portes ouvertes auront lieu au 59 rue des Frères Lemaire. Venez découvrir une
artiste-peintre qui, d’après des photos de paysage, les interprète à sa façon pour
faire ressortir les émotions (des personnages) et la beauté des paysages, tout en
magnifiant les couleurs et les ambiances.
Autodidacte, cette artiste a appris en observant des œuvres, avec des essais répétés
de techniques afin d'avoir une plus grande maîtrise, en assistant à des expositions et
en appliquant les conseils d'autres aquarellistes. Rien ne vaut la pratique régulière
pour progresser...
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 savoir-faire 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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Culture, fêtes & cérémonies
CULTURE

Sorties cinéma du mois à l'Idéal Cinéma Jacques Tati
La dégustation

1h22 / Comédie, Romance, De Ivan Calbérac avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra...
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense,
engagée dans l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique
et décide de s'inscrire à un atelier dégustation...

Mer 28/09 : 15h - Ven 30/09 : 15h - Sam 1/10 : 15h - Dim 2/10 : 15h - Mar 4/10 : 20h30

Le visiteur du futur

1h42 / science-fiction , comédie, De François Descraques avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux...
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa
mission : retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais la Brigade Temporelle, une police du temps, le traque à chaque
époque. Débute alors une course contre la montre pour le Visiteur du Futur…

Mer 28/09 : 20h30 - Jeu 29/09 : 20h30 - Ven 30/09: 20h30 - Sam 1/10 : 20h30

Kompromat

2H07/ Thriller, De Jérôme Salle avec Gilles Lellouche…
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de faux
documents compromettants utilisés par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat.

Mer 5/10 : 15h - Jeudi 6/10 : 20h30 - Ven 7/10 : 15h - Sam 8/10 : 15h - Dim 9/10 : 15h - Mar 11/10 : 20h30

Trois mille ans à t’attendre

1h49 / Romance, De George Miller, avec Idris Elba…
Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui propose d’exaucer
trois vœux en échange de sa liberté. Mais Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les histoires de vœux se terminent
mal. Il plaide alors sa cause en lui racontant son passé extraordinaire. Séduite par ses récits, elle finit par formuler un vœu des plus surprenants.

Mer 05/10 : 20h30 / Ven 07/10 : 20h30 - Sam 08/10 : 20h30

Rumba la vie

1H43 / Comédie, De Frank Dubosc avec Frank Dubosc, Louna Espinosa, Jean-pierre Darroussin...
Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune de miel idyllique se conclut par la mort brutale de la jeune mariée. Ce
crime sonne la fin des vacances pour le détective Hercule Poirot. A bord en tant que passager, il se voit confier l’enquête par le capitaine du bateau...

Mer 12/10 : 15h - Ven 14/10 : 15h - Sam 15/10 : 15h

Coup de théâtre

01h38 /Comédie, Policier, De Tom George avec Sam Rockwell, Adrien Brody, Saoirse Ronan...
Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation de l’adaptation cinématographique d’une pièce à succès est brutalement
interrompue par le meurtre de son réalisateur hollywoodien. En charge de l’enquête, l’inspecteur Stoppard - blasé et revenu de tout - et
l’agent Stalker - une jeune recrue du genre zélée - se retrouvent plongés au cœur d’une enquête dans les coulisses à la fois glamour et
sordides du théâtre. Ils vont tenter d’élucider ce crime bien mystérieux à leurs risques et périls...

Mer 12/10 : 20h30 - Ven 14/10 : 20h30 - Sam 15/10 : 20h30 - Mar 18/10 : 20h30

Séances spéciales le jeudi 13 octobre

dans le cadre du lancement de l’opération « lire en Ostrevent : Le Polar » initiée par la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent
« Une vie de chat » (film d’animation - 1h20) : séance à 17h
« A couteaux tirés » (film policier de Rian Johnson - 2h11 - avec Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas) : séance à 19h30
Entrée gratuite

Une belle course

1h41 / Comédie dramatique, De Christian Carion avec Dany Boon, Line Renaud...
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur
un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois.

Mer 19/10 : 15h - Jeu 20/10 : 20h30 - Ven 21/10 : 20h30 - Sam 22/10 : 20h30

Le Tigre et le Président

1h38 / Comédie, Historique, De Jean-Marc Peyrefitte avec Jacques Gamblin, André Dussolier...
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection présidentielle face à l'inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut
changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe d'un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président, une occasion en
or pour le Tigre Clemenceau...

Ven 21/10 : 15h – Mar 25/10 : 20h30

Jumeaux mais pas trop

1h38 / Comédie, De Olivier Ducray, Wilfrid Meance avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat...
33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent soudainement l’existence l’un de l’autre... Pour Grégoire et Anthony, la surprise est d’autant
plus grande que l’un est blanc, l’autre noir ! Il y avait une chance sur un million que ce phénomène génétique survienne.
Mais leur couleur de peau est loin d’être la seule chose qui les différencie ! En faisant connaissance, aucun des deux n’a l’impression d’avoir tiré le gros lot…

Mer 19/10 : 20h30 - Sam 22/10 : 15h
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CULTURE

Sorties cinéma du mois à l'Idéal Cinéma Jacques Tati
Séance spéciale Dimanche 23 octobre à 15h - Ma meilleure ennemie

2h05/ Drame, De Chris Columbus avec Julia Roberts, Susan Sarandon, Ed Harris...
Dans le cadre de l’opération « Octobre rose » - dons libres reversés à la Ligue contre le cancer.
Isabel Kelly, jeune photographe de mode et petite amie de Luke Harrison, et Jackie, l'épouse légitime
du même Luke, se détestent. Celle-ci, toujours très présente, ne pardonne pas à sa rivale son incapacité
à l'égaler. Isabel ne parvient pas à se faire accepter d'Anna et de Ben, les deux enfants de Luke et de Jackie.
C'est entre les deux femmes une sourde guerre de tranchées. Mais quand Jackie apprend qu'elle est atteinte d'un mal incurable, elle prend
conscience que c'est Isabel qui va élever ses enfants. Jackie va alors enseigner é celle qui fut sa pire ennemie comment devenir une mère
pour ses enfants.

Novembre

1h40 / Thriller, Policier, De Cédric Jimenez avec Jean Dujardin, Sandrine Kiberlain…
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.

Jeu 27/10 : 20h30 - Ven 28/10 : 16h - Sam 29/10 : 15h

Ticket To Paradise

1h44 / Comédie, Romance, De OI Parker avec Julia Roberts, George Clooney…
Un couple séparé est réuni pour tenter d’empêcher leur fille de commettre la même erreur qu’eux jadis : céder au coup de foudre.

Mer 26/10 : 20h30 - Jeu 27/10 : 16h - Ven 28/10 : 20h30 - Dim 30/10 : 15h

Mercredi 26 octobre - Ciné Spectacle

14h : Tad l’explorateur et la table d'émeraude, Film d’animation - 1h30
16h : Spectacle MERRIL SHOW, Duo Clownesque Magie, Mime, Ventriloquie
5€ : film et spectacle, 3€ : spectacle seul - Réservations conseillées au 03 27 91 15 97

Samedi 29 octobre / 20h / Soirée Halloween
2 films (interdits aux moins de 12 ans)
Halloween Ends et Le bal de l’enfer = Tarif unique : 7€

CULTURE

Moments poétiques au cinéma

À l’initiative du Maire, Xavier
Bartoszek et de l’Adjointe aux affaires
scolaires, Jessica Tanca, un mini clip
vidéo a été conçu par les élèves de
CM2 de Mme Pattin, professeur de
l’école Basuyaux. Celui-ci avait été
réalisé en 2019 mais n’avait pas été
publié, faute de crise sanitaire.
Ses élèves avaient choisi quelques
phrases connues de plusieurs grands
poètes et les avaient assemblées
pour créer cette petite vidéo qui sera
diffusée durant tout le mois d’octobre
à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati, juste
avant chaque projection de films.
Vous trouverez le prochain programme
cinéma ci-contre et ci-dessus
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N°20 | OCTOBRE 2022

Culture, fêtes & cérémonies
FÊTES

Kopierre : infatigable bourlingueur ! Suite et fin…

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.

CULTURE

Des conférences géopolitiques en présentiel ou en visio pour la
promotion de la Culture et de l’Esprit de Défense

Durant un an, des spécialistes de la
géopolitique décrypteront l’actualité,
pour le grand public, par le biais
de conférences géopolitiques, et ce
grâce à une structure peu connue,
l’Association des Auditeurs de l’Institut
des Hautes Études de la Défense
Nationale de la Région Nord (AAIHEDN-RN). Ces conférences sont ouvertes à tout public, mais également aux collégiens, lycéens, étudiants, … et sont
entièrement gratuites.
M. Bernard Coget, ancien professeur d’Histoire-Géographie et nommé récemment Officier dans l’Ordre
des Palmes Académiques à Aniche le 20 novembre dernier, vous présentera :
le mercredi 12 octobre à partir de 17h30 à la salle des Délibérations
les outils de défense et de sécurité de la France, grande puissance mondiale,
de la « Défense nationale » à la « Défense globale » à la Sécurité nationale,
en passant par la cohérence et suffisance des composantes de notre défense.
Christian Drelon, président de l’AA-IHEDN-RN et ancien colonel de l’Arme blindée cavalerie et
Bernard Coget, vous présenteront :
le mercredi 9 novembre à partir de 17h30 à la salle des Délibérations
la défense collective de l’OTAN et de l’Union Européenne,
les relations entre la France et l’OTAN et son fonctionnement.
6 autres conférences vous seront également proposées sur différents thèmes. Le calendrier vous sera annoncé dans le
bulletin municipal du mois de janvier 2023. Un lien pour les visio-conférences sera créé et disponible les jours des
conférences sur le site www.aniche.fr et facebook : Ville d'Aniche.
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CULTURE

Un succès pour les Journées Européennes du Patrimoine

À l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine qui se déroulaient
17 et 18 septembre dernier, deux
sites remarquables d’Aniche ont été
fréquentés par de nombreux visiteurs.
Le célèbre Centre de Mémoire de la
Verrerie d’en Haut, qui accueillait pour
l’occasion une fileuse de verre, a connu
un énorme succès. En une journée,
près de 300 personnes sont venues
admirer un savoir-faire unique et ce
magnifique Centre de Mémoire.
La Société d’Histoire d’Aniche, quant à
elle, présentait dans différentes salles,
le passé de notre commune, riche en
histoire verrière et minière.
Le Maire, Xavier Bartoszek, et
l’ensemble du conseil municipal
félicitent les nombreux bénévoles qui
donnent beaucoup de leur temps pour
entretenir ce devoir de transmission
de notre Histoire.

CÉRÉMONIE

4 bébés sont nés à Aniche dans l’année

Ils s’appellent Lena, Lya pour les filles ou encore Kenzo ou Manoë pour
les garçons. Point commun, ils sont tous Anichois et ont pointé le bout
de leur nez en 2022 à Aniche, à domicile.
Le Maire, Xavier Bartoszek, qui a aussi le bonheur d’être papa depuis
quelques mois, avait organisé une petite cérémonie conviviale dans les
salons d’honneur de la mairie, vendredi 16 septembre en fin de journée,
pour féliciter les heureux parents et leur offrir quelques cadeaux. Les
actes de naissance ont été relus l’un après l’autre par différents élus
présents.
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SPORT DE COMBAT

Une reprise réussie au Judo

Judo et Ju-jitsu, en compétition ou en loisirs, le Dojo IAMA
Anichois vous assure une pratique et un club à dimension
humaine. Les cours de judo ont repris depuis le vendredi
02 septembre 2022 au Dojo « Laurent Giorgetti » situé 43
bis rue Delforge
• Pour les 4 et 5 ans (2017/2018) le mercredi de 17h30 à 18h30
• Pour les 6 et 7 ans (2015/2016) les mardis et vendredis de
17h30 à 18h30

• Pour les 8 à 12 ans (2010/2014) les mardis et vendredis de
18h30 à 19h30
• Pour les plus grands (2009 et avant) les mardis et vendredis
de 19h30 à 20h45
• Cours de Ju-Jitsu (self défense) à partir de 15 ans le mardi de
19h30 à 20h45
Renseignements pendant les horaires de cours au Dojo, par
téléphone au 06 10 74 91 74 ou par mail à dojo.iama@gmail.com.

CYCLISME

Le club RC VTT d’Aniche cherche de nouveaux adhérents

Le VTT est un sport olympique pour la première fois
en 1996 lors des JO d'Atlanta aux Etats -Unis. La France
obtient régulièrement des titres olympiques, mondiaux et
européens chez les hommes comme chez les femmes.
Récemment Pauline Ferrand- Prévot, Loïc Bruni ou encore
Victor Koretzky sans oublier Julien Absalon, retraité des
courses aujourd'hui, portent ou ont porté haut les couleurs
du VTT.
A Aniche, il existe depuis 2004 le club RC VTT. Il n'a
pas vocation à faire de la compétition mais plutôt à être
sur le segment du VTT sportif. Le club se rend sur des
randonnées organisées par d'autres clubs dans les HautsPAG E 1 8 | AU C Œ U R D’A N IC H E

de-France mais aussi en Belgique. Les manifestations VTT
ont lieu le dimanche matin et généralement les départs se
font de la salle Léo Lagrange d'Aniche. Des sorties locales
sont aussi programmées dans l'année.
Pour venir au club, il suffit d'un VTT en bon état et de
posséder un casque. Le club est ouvert à tout le monde
à partir de 16 ans. Si vous souhaitez tester un sport fun
qui permet en plus de découvrir des nouveaux chemins,
n'hésitez pas à rejoindre le club.
Contact auprès de Thierry Sturcq, responsable du club
par téléphone au 06 62 09 77 49 ou sur facebook : RCVTT
ANICHE.
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Sport
ATHLETISME

Excellente reprise pour l’AAC aux foulées hornaingeoises !
Athlétisme Club a su s’affirmer et
gravir quelques podiums.

Dimanche 4 septembre, pour la
première course de l’année, l’Aniche

Le club félicite ses athlètes pour leur
participation et leur motivation,
sans oublier un grand merci à leur
entraîneur, Farid, qui les accompagne
quotidiennement dans leurs efforts.

Sur le 5 km, 5 de nos athlètes se sont
démarqués. Gosse Roland, Delhaye
Thierry, Kaced Valérie, et Slomowicz
Christine terminent chacun 1er
de leur catégorie. Quant à Berne
Corinne, elle monte deux fois sur le
podium puisqu’elle termine 3ème
femme et 1ère de sa catégorie.

Sur le 10km, ce sont les femmes qui ont
réussi à mettre le club à l’honneur ! Bravo
à Strbik Justine, 2ème femme et 1ère
de sa catégorie ainsi qu’à Delhaye
Valérie qui termine également
première de sa catégorie.

Rejoignez le club et retrouvez-les
sur les réseaux sociaux ! Instagram :
@aacaniche - Facebook : Aac Aniche.
Pour toute information, contactez le
06 56 73 75 16 et favorisez l’envoi de
SMS.

FOOTBALL

Avec un premier succès aux Navarres, le SCA compte sur sa jeunesse

Le Sporting Club Anichois a bien débuté son championnat
de ligue R3 avec un premier succès à domicile face à
Baisieux : 2 - 1.
Pour cela, il a compté sur la jeunesse de ses joueurs, en
particulier le gardien. L'entraîneur Farid Laamimat avait
fait confiance au jeune Noah Szymczak. Ce dernier a fait
un match parfait, sûr dans ces interventions, effectuant des
arrêts déterminants dont un pénalty.

Le jeune tigre, formé à l'ASEF, école de foot
d'Auberchicourt, a débuté à 6 ans. À 17 ans, il a déjà bien
bourlingué, continuant sa progression après des passages
à Valenciennes, Raismes, Waziers, Marly. Il est arrivé à
Aniche, il y a deux ans. Il continue de travailler assidûment
pour devenir le patron de la défense anichoise.
Pour le SCA, l'avenir semble être assuré ! Prochain match à
domicile, le 16 octobre à 15h face à Leers.

FOOTBALL

Grand rassemblement U11 au stade des Navarres
Samedi 17 septembre, le District
Escaut avec le concours du Sporting
Club Anichois avait mis en place un
grand rassemblement pour la reprise
de la saison des jeunes U11.
10 équipes avaient répondu à l'appel
des organisateurs.
Au programme, sur le terrain
synthétique, des matchs de 15 minutes
entre les équipes, un quizz et un
exercice de jonglage.
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FOOTBALL

Le stage Raphaël Varane au stade des Navarres
Le Sporting Club d’Aniche accueillera,
en première semaine des vacances de
Toussaint qui se dérouleront du lundi
24 au vendredi 28 octobre une session
du stage Varane, du nom du célèbre
joueur de l'équipe de France.
La Ville d’Aniche et le SCA saluent
l’arrivée d’un stage prestigieux qui
permettra aux footballeuses et
footballeurs de se perfectionner au
contact d’un staff sportif de haut niveau.
Les attentes sportives mais aussi
humanistes de ce stage ont facilité ce
partenariat entre la Ville, le SCA et les
Stages Raphaël Varane.
Les stages, mixtes et gratuits, seront

ouverts aux catégories U10 - U11 et
U12 (saison 2022-2023). Ils seront
ponctués d’interventions éducatives
et pédagogiques quotidiennes sur
des thématiques variées (hydratation,
sommeil, arbitrage). Au programme,
séances d'entraînement, interventions
pédagogiques, photos, et peut-être la
visite de célébrités du sport !
Le stage est entièrement gratuit mais
les places sont limitées. Les repas
seront pris en charge entièrement par
les Stages Varane.
Inscriptions sur les réseaux sociaux
Facebook : @stagesraphaelvarane ou
Instagram : @stagesvarane.

FOOTBALL

Grosse affiche pour la rentrée du Sporting

Le stade des Navarres a accueilli le samedi 20 août les jeunes du RC Lens (U14 - U15) et de l'équipe belge de Saint-Trond
pour une double confrontation. Grosse fréquentation pour ce week-end de reprise.
Le Maire, Xavier Bartoszek, ainsi que l'Adjoint aux Sports, Noël Poignard, assistaient à ces matches de haut niveau. Le
club du SCA tient à remercier la municipalité et le staff du Racing Club de Lens de leur avoir fait confiance pour accueillir
leurs matches de préparation.
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PÉTANQUE

La Société Anichoise de Pétanque a fêté ses 50 ans

Samedi 10 septembre, au local du
club de boulistes, en présence du
Conseiller Départemental Charles
Beauchamp, du Maire Xavier
Bartoszek, des adjoints Jessica Tanca,
Noël Poignard et Catherine Leriche, la
SAP a dignement fêté son demi-siècle
avec une belle exposition retraçant la
création et l'évolution du club.
Le président, Claudy Dumont, a rappelé
l’historique de la société. C’est le 4 janvier
1972, lors d’une première assemblée,

qu’avait été créée l’association de boulistes.
Très rapidement, le club va prendre
son essor.
En célébrant ses 50 ans, la mémoire
des premiers dirigeants a été également
évoquée : le premier président, Jean
Verez, mais aussi les autres membres,
Charles Flament, Patrice Bak, Constant
Régnier, Léon Désir, Julien Foulon qui
composaient le tout premier bureau en
1972. Sans oublier d’autres sociétaires
comme Alphonse Danquigny, ancien

président, lui aussi décédé et Marcel Lièvre
qui n’a pas pu venir pour cause de santé.
Charles
Beauchamp,
conseiller
départemental et Xavier Bartoszek,
Maire, ont encouragé l’association qui
engrange les bons résultats sportifs et
anime le quartier nord de la ville.
Une exposition sur l’histoire du club avec
de nombreuses coupures de journaux et
photographies a permis de retrouver les
grands moments du club et des visages
aujourd’hui disparus.

PÉTANQUE

De bons résultats à la SAP

En Championnat Départemental des Clubs Jeu Provençale, l’équipe de la Société
Anichoise de Pétanque gagne la finale à Douai et monte en régionale. Cependant, elle
perd en demi-finale de la Coupe du Nord à Lomme qui s’est déroulée le samedi 17
septembre. Félicitations à tous les joueurs.
GYMNASTIQUE

Un nouveau bureau pour le Club Gymnique d’Aniche
Vendredi 1er juillet dernier a eu
lieu l'assemblée générale du club
gymnique Aniche.
Les membres du bureau du club
remercient Sophie, présidente depuis
quelques années, qui a fait un travail
extraordinaire par sa présence, son
professionnalisme, son savoir-faire
mais surtout son enthousiasme et sa
bonne humeur.
Le nouveau bureau a été élu comme
suit :
• Présidente : Cathy LEFEBVRE
• Vice-Présidente : Sandra ANSART
• Secrétaire : Marinella ANSART
• Secrétaire Adjointe : Delphine
LEFEBVRE

• Trésorière : Tiffany VILLAIN
• Trésorière Adjointe : Chantal
BERGER
• Responsable Communication :
Jessica GENTOT
• Responsable GRS : Gaëlle
LARGILLIERE
• Responsable Gym Filles filière
Nationale : Valérie WANGERMEZ
• Responsable Gym Filles filière
Jeune : Théo ANSART
• Responsable Babys : Melissa
SAJKIEWICZ
• Responsable Gym Masculin :
Gaëtan ANSART
• Responsable Bar : Pascal ANSART
et Frédéric LEFEBVRE
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Nos Quartiers d’Été à Aniche, un véritable succès
Du 8 juillet au 3 septembre, dans tous
les quartiers d’Aniche, s’est déroulée
l’édition 2022 de « Nos Quartiers d'Été.
De nombreuses animations et
structures étaient organisées par la
Municipalité et l’Office Municipal des
Sports en partenariat avec la Région
Hauts-de-France, le CME-CMJ et de
nombreuses associations locales.

Dans une ambiance conviviale, les
enfants et leur famille ont pu s'amuser
et s'initier entre autres à la boxe,
à la pétanque, à l’athlétisme, à la
randonnée, à l’escrime, au self-défense,
à la danse, au karting, au combat de
sumo, au ping-pong, aux jeux anciens
en bois, au modélisme ferroviaire et
automobile ou encore au Hip-Hop…

Le samedi 3 septembre, sur la Place
Jean-Jaurès, le succès du Marché
semi-nocturne a clôturé la période
estivale et a profité à celles et ceux
qui n’ont pas la chance de partir en
vacances.
Félicitations à tous les participants et
bénévoles.

Vie associative
ASSOCIATION

Voyage à Aix-la-Chapelle
Le club des supporters du SCA "Allez
les Tigres" organise un voyage au
Marché de Noël d'Aix-la-Chapelle le
samedi 17 décembre 2022.

Le départ est prévu du collège
Théodore-Monod à 6h30 et le retour
d'Aix-la-Chapelle vers 19h.
Le prix est fixé à 26 € par personne
(carte d'identité obligatoire).
PAG E 2 2 | AU C Œ U R D’A N IC H E

En cas d'annulation du voyage de la
part du club, il vous sera remboursé
l'intégralité des sommes versées.
En cas d'annulation de votre part, les
sommes ne seront pas remboursées.
Pour tous renseignements ou
inscriptions, s'adresser à Gustave au 06
25 07 80 88 ou à André au 06 63 59 44
45 avant le 10 décembre, dernier délai.
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Vie associative
FOOTBALL

Inauguration de la stèle de l'ancien stade de l'Union

Vendredi 9 septembre 2022, une
cérémonie particulière a permis de
rappeler la mémoire de trois anciens
combattants mais aussi footballeurs :
Amédée Deregnaucourt, Pierre
Rousselin et Théophile Délabre.

Avant de découvrir la stèle rénovée,
le Maire, Xavier Bartoszek, l’Adjoint
aux Sports, Noël Poignard, le
Président du SCA, Patrick Baszinski
et l'historien Serge Ottaviani,
ont rappelé l'historique du lieu,
l'ancien stade de l'Union où jouait
le Sporting.

Amédée Deregnaucourt né en 1902 à
Aniche avait marqué avec ses frères, Jules
et Renaud les pages glorieuses du SCA
mais aussi de la gymnastique d'avant la
guerre. Mineur de fond, il s'engage dans
les FFI, mouvement des francs-tireurs
dès 1944, la même année, il est arrêté
par la Gestapo puis déporté au camp
de Dachau. Il décède le 23 février 1945
au camp de Struthof en Alsace suite aux
nombreuses tortures subies.

la Résistance. Il meurt suite à ses
blessures en 1944.
Quant au troisième personnage,
Théophile Délabre (1914-1940), mort
au combat, son nom est inscrit sur le
monument aux morts de Lallaing.

Pierre Rousselin, né en 1904, dont une
rue d’Aniche porte incorrectement
le nom de Jean, était lui aussi dans

Source photo : Amédée Deregnaucourt
FOOTBALL

Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » généreux
Vendredi 9 septembre, les bénévoles du club des
supporters du SCA « Allez les Tigres » ont offert aux
représentants du SCA 250 paires de chaussettes, de
quoi rhabiller quelques équipes de football.
En présence du Maire, Xavier Bartoszek, et de
nombreux élus, André Menez, le Président du club
des supporters et Gustave Delaporte, le Trésorier,
ont rappelé les nombreuses actions qu'ils ont
engagées durant l'année : lotos, voyages à la mer
durant l'été,...
Le président du SCA, Patrick Baszinski était satisfait
d'être ainsi soutenu par ces généreux supporters
qui entretiennent à leur manière le club de football
durant toute l'année.
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 30 novembre 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.
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Vie associative
ASSOCIATION

Une marche pour nos Anges
nous n’étions pas beaucoup aidés. Les
personnels médicaux étaient parfois
dépassés et très maladroits dans la
gestion de ces deuils particuliers.
Nous avons cherché en vain de l’aide,
nous avions pourtant un besoin
immense d’être soutenus moralement
pour gommer cette injustice de la vie,
pourquoi nous ? »

Le samedi 15 octobre, sera la journée
mondiale du deuil périnatal. Une
journée où chaque année, plusieurs
milliers de familles, touchées par le
décès d’un bébé, partagent le souvenir
de leurs petits anges.
Un couple anichois a été doublement
marqué par ces épreuves douloureuses.
Timothée et Stéphanie Ballien ont
perdu leurs bébés en 2013 et 2016, ils
ont décidé de créer une association
"L’Appel des anges". Avec émotion et
tristesse, Timothée s’explique : « Pour
avoir passé des moments difficiles avec
mon épouse, et par expérience, nous
pouvons constater que dans notre
région, il n’existe aucune structure de
soutien. Lors de ces deux accidents,

Timothée avance quelques chiffres
inquiétants : « En 2013, le taux de
décès périnataux (nombre d’enfants
nés sans vie ou décédés au cours des
sept premiers jours de vie) était de
0,89 %, en 2019, il atteint 1,02 %. Un
chiffre qui ne cesse de progresser ».
Alors que ces dures épreuves ont
défait parfois des couples, elles sont
devenues une force pour Timothée et
Stéphanie. Ils ont décidé de partager
leurs expériences de vie, de rencontrer,
aider et soutenir des parents qui
sont dans le même cas qu’eux. Les
objectifs : sensibiliser le public pour
avoir du soutien, apporter un soutien
psychologique aux parents et à tous
les proches, sensibiliser les soignants,
proposer des réunions privées pour
échanger sur les expériences de
chacun, organiser des conférences avec
psychologue et personnels soignants,

organiser un événement annuel lors
de la journée mondiale ou une marche
blanche. En mai, dernier, lors de la fête
des mères à Aniche, l'association avait
organisé une journée spéciale pour
sensibiliser le public.
Une marche blanche pour la journée
du deuil périnatal
Une marche blanche sera organisée le
samedi 15 octobre à Douai.
Le rassemblement est prévu sur la
place d'Armes à 13h30. La marche
débutera à 14h et se finira vers 15h
au Monument aux Morts Square
Jemmapes. Ils finiront par un discours
avec l'énumération des prénoms des
anges et un dépôt de roses blanches au
pied du monument.
Vous pouvez contacter Timothée au
06 45 15 34 25 ou suivre le Facebook :
L’Appel des Anges.

ASSOCIATION

Assemblée générale ordinaire de l’AADEI
Comme chaque année au mois de novembre, les anichois
et amis de l'AADEI sont invités à assister nombreux
à l'assemblée générale ordinaire de l'AADEI qui se
déroulera dimanche 6 novembre 2022 à partir de 10h45,

à la salle Louis-Pol (près de l’Idéal Cinéma Jacques-Tati)
• 10h45 : Ouverture des portes et accueil.
• 11h : Assemblée Générale annuelle ordinaire (Bilan
de l’exercice 2022, Présentation du programme
d’activités 2023, Fixation du montant de l’adhésion
2023, Élection du nouveau Conseil d’Administration)
• 12h15 : Pot de l'Amitié
• 13h30 : Repas festif
Après inscription préalable par téléphone au 06 83 19
46 34 ou par mail à aadei@orange.fr, les participants
dégusteront un Couscous Royal dans une ambiance
musicale et dansante animée par "Mikaël".
Pour tout renseignement complémentaire sur
l'AADEI, vous pouvez consulter le site www.aadei.fr.
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Vie associative
ASSOCIATION

Repas dansant pour les associations
pour la Pétanque Anichoise

L’association « La Pétanque Anichoise » organise samedi 5 novembre 2022 un repas dansant
à la salle Claudine-Normand à partir de 19h.
Au menu : velouté d’asperge, suprême de volaille aux champignons des bois et ses
accompagnements, fromages et salade, tarte multi-fruits et café.
L’animation sera assurée par Sonolightprestation. Une tombola aura également lieu.
Le tarif est fixé à 28 € pour les adultes, 13 € pour les moins de 12 ans (filet de poulet/glace) et
gratuit pour les moins de 6 ans (boissons non comprises). Réservations et règlement avant
le 29 octobre par chèque au local de pétanque situé rue Laudeau.

pour le Quartier Berrioz

L’association du Quartier Berrioz vous invite au repas dansant organisé à l’occasion de son arbre de
Noël du samedi 3 décembre 2022 à partir de 18h30 à la salle Jean Schmidt.
Au menu : Croustade de Noël, dinde fermière rôtie et son effeuillé de pommes de terre aux
champignons, rosanna de carottes, bûche glacée et café. L’animation sera assurée par Angélo Apple.
Le tarif est fixé à 27 € pour les adultes et 15 € pour les moins de 10 ans (dinde rôtie et ses accompagnements
et glace). Réservations et inscriptions auprès de Mme Derain au 06 07 02 73 40 ou de Raymond au 06
18 72 09 39 avant le 26 novembre. Les inscriptions ne seront effectives qu’à réception des règlements.
Aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas d’annulation de l’association.
ASSOCIATION

Le quartier Berrioz en visite au Mont Saint-Michel

Le week-end des 10 et 11 septembre, l'association du Quartier Berrioz a
emmené une partie de ses adhérents en Normandie pour une découverte du
Mont Saint-Michel et de la baie de Saint-Malo.
Soleil, émerveillement, bonne humeur et convivialité ont marqué cette
superbe escapade.
Un prochain rendez-vous est prévu : le repas de Noël du Quartier Berrioz le
3 décembre avec repas dansant. A vos agendas... Plus d’infos au 06 07 02 73
40 ou au 06 18 72 09 39.

ASSOCIATION

Venez agrandir le cercle du club de Généalogie
la mémoire de ceux qui façonnèrent
votre famille.

La généalogie, c’est explorer vos
origines, découvrir qui furent vos
aïeux, ce qu’ils faisaient, comment et où
ils vivaient… Préparez-vous à vivre, au
cours de vos recherches, des moments
exceptionnels, à découvrir le plaisir de
raviver et de transmettre à votre tour

Redécouvrez, à travers l’histoire de
vos aïeux, l’histoire d’une région et de
votre pays d’origine. Partez sans plus
attendre pour un fabuleux voyage
dans le temps, riche en découvertes et
en émotion, au coeur de l’histoire de
vos ancêtres et de votre famille. Faire
sa généalogie, c’est retrouver l’histoire
de sa famille au fil des siècles.
Certains redoutent parfois de s’y
lancer, craignant de rencontrer des

difficultés insurmontables. Ils ont tort
car il suffit d’astuces et de ténacité
pour mener à bien cette passionnante
quête à travers le temps.
Le club de Généalogie d’Aniche se
propose de vous aider à débuter
votre généalogie, progresser dans vos
recherches et répondre à vos questions.
Le club tient une permanence tous les
mercredis de 15h à 18h (sauf pendant
les vacances de Noël) dans les locaux
du CACSA situés à l’angle des rues
Buisson et Laudeau. Renseignements
par mail à geneaniche@gmail.com.
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Vie associative
ASSOCIATION

Au Champ de la Nation, une nouvelle association cherche des bénévoles
Ali Loucif et Olivier Desfontaines, anichois
dans l’âme, sont à la recherche de bénévoles
avec l’intention de s’investir dans la création
d’une nouvelle association au quartier du
Champ de la Nation afin d’apporter le souffle
nécessaire pour animer ce quartier excentré.
Ils auront le plaisir d’accueillir tous celles et
ceux qui souhaitent partager un moment de
convivialité, créer des liens entre habitants
et participer au bon développement de
l’association lors d’une rencontre qui se
déroulera mardi 18 octobre 2022 entre 17h et
18h30 à la salle Domisse.
Contact par téléphone au 03 27 95 13 25.
ASSOCIATION

Super loto au profit du Téléthon

Le club des supporters "Allez les Tigres" organise un super loto au profit du
Téléthon, animé par Marie-Ange, le dimanche 13 novembre 2022 à la salle
Louis-Pol. Début des jeux à 15h et ouverture des portes à 10h.
2 450 € de bons d'achat et de nombreux lots de valeur sont à gagner... Jeux
intermédiaires. Buvette et restauration rapide sur place.
• La planche de 12 cartons à 15€
• La planche de 24 cartons à 20€
Renseignements et réservations au 06 60 84 59 44 ou 06 25 07 80 88.
ASSOCIATION

Le Fil de l’Amitié s’expose !

Venez découvrir des créations
originales faites par les bénévoles
de l’association « Le Fil de l’Amitié »
au point de croix, au tricot et divers
travaux manuels dans une ambiance
conviviale et de partage entre café, thé
et petites gourmandises.
Cette exposition se déroulera le

samedi 29 octobre 2022 de 10h à 18h
à la salle Kopierre.
L’entrée est gratuite.
L’association se met également à votre
disposition pour effectuer tous travaux
de tricot et de broderie. Plus d’infos
auprès de Josiane au 06 73 58 16 78.

ASSOCIATION

Une exposition en hommage à Norbert Ségard

La Société d’Histoire organise une exposition pour célébrer le centenaire de la
naissance de Norbert-Ségard. Elle se déroulera du 15 au 16 octobre 2022 à la
salle Kopierre de 10h à 12h et de 14h à 17h. Ancien ministre né à Aniche le 3
octobre 1922, Norbert-Ségard était un homme d’État à qui l’on doit le lancement
de la télématique et la généralisation du téléphone dans tous les foyers français.
En 2015, en présence de son fils Jean-Paul Ségard, la ville d’Aniche lui a rendu
hommage en inaugurant la nouvelle médiathèque qui porte son nom.
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Vie associative
ASSOCIATION

Une belle réussite pour Pakascrap et sa 1ère brocante
Dimanche 18 septembre, à l’initiative
de l’association Pakascrap, une
première brocante a eu lieu dans la
boucle formée par les rues de Provence
et Novy-Bor.
Une première prometteuse pour Mme
Delarbre, Présidente de l’association,
qui s’est réjouie de cette belle réussite
qui permettra sans nul doute de voir
plus grand l’année prochaine.
Une fois encore, c’est le bénévolat
associatif anichois qui a permis de
réaliser ce bel événement.
ASSOCIATION

Casting pour Modèle Élégance France :
Et si c’était vous ?

Qui succèdera à Alexis Leprêtre ? Vous mesurez 1m72 minimum ? Vous avez entre 17
et 30 ans ? Vous habitez les Hauts-de-France ? Vous êtes de nationalité française ?
Inscrivez-vous dès maintenant en ligne au casting pour les élections cantonales
de Modèle Élégance, qualificatives pour l’élection Modèle Élégance Nord/
Pas-de-Calais sur le site www.modele-elegancefrance.fr. N’hésitez pas à vivre
l’aventure Modèle Élégance.
Informations au 06 80 90 39 13.
ASSOCIATION

Aniche fête les belles et anciennes mécaniques
annuel « Aniche fête les belles et
anciennes mécaniques ».
Dimanche matin, à l’occasion
du vernissage de l’événement, de
nombreux élus étaient présents : le
Maire, le Conseiller Départemental,
le Député du Nord et les Conseillers
Municipaux Anichois (les jeunes
comme les adultes).

Beaucoup de monde et un temps
parfait les samedi 10 et dimanche
11 septembre sur la plaine des
Navarres où l’association anichoise
ADALA organisait son événement

Le Maire, dans son discours, a mis à
l’honneur les nombreux bénévoles qui
ont organisé ce superbe événement et
particulièrement le Président, Jacques
Forconi et sa fille, Marie-Anne,
secrétaire de l’association.
Il n’a pas oublié les agents
municipaux qui ont tout mis en
œuvre vendredi pour que les
installations soient impeccables.
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Vie associative
ASSOCIATION

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. 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.

Vie pratique
NUMÉRIQUE

Des ateliers numériques pour vous aider dans vos démarches

Comme annoncé dans le mensuel du mois de mai, un conseiller numérique, Mohamed Hocini, est à votre disposition
pour vous accompagner dans toutes vos démarches numériques. Ainsi, des ateliers collectifs sont mis en place pour vous
apprendre à manipuler le numérique, comme la recherche sur internet ou comment créer un compte sur un site spécifique,
mais également des demandes plus ludiques comme la création de montage photos/vidéos et la gestion de divers logiciels.
Un planning mensuel sera régulièrement diffusé sur notre bulletin municipal et sur le Facebook Ville d’Aniche.
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Vie pratique
HABITAT

Permanences 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 12 octobre et
09 novembre 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
30 novembre 2022. Prenez rendezvous par téléphone au 03 27 71 37
42 ou par mail à info-energie@cccoeurdostrevent.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 4 novembre 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

Permanence du Secours Catholique

La prochaine permanence du Secours Catholique aura lieu au Centre
Communal d’Action Sociale le mardi 4 octobre 2022 uniquement sur rendezvous. Pour prendre rendez-vous, contactez le 06 84 21 04 18.
SERVICE PUBLIC

SERVICE PUBLIC

Permanence des Impôts à la Maison
"France Services"

Une permanence des impôts est organisée à la
Maison "France Services" le vendredi 7 octobre
2022 de 13h30 à 17h 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.

Permanence des Conseillers
Départementaux

Les Conseillers Départementaux Charles Beauchamp
et Maryline Lucas assureront une permanence en
Mairie de 18h à 19h le mercredi 9 novembre 2022.
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Vie pratique
EMPLOI

Journée Découverte des métiers du BTP

Quels métiers vous ressemblent ? Venez découvrir les métiers
de plaquiste, plombier/chauffagiste, électricien, carreleur,
couvreur, conducteur d’engins, maçon ou encore peintre lors
de la journée découverte des métiers du BTP qui se déroulera
le mercredi 19 octobre 2022 à la salle Léo-Lagrange située
rue Edmond Laudeau. Venez échanger autour de ces métiers
avec des entreprises et des centres de formation.

Cette journée est organisée par la Municipalité en partenariat
avec la CCCO, la Mission Locale du Douaisis, le Pôle Emploi
avec le soutien du Proch’ Info Formation de la Région Hautsde-France et le Département du Nord.
Pour le bon déroulement de cette journée, une inscription est nécessaire par téléphone au 03 74 52 00 63.
COMMERCE

Un nouveau lieu de services pour vos cartes grises

Forts de leur 14 années d’expérience en assurance,
Stéphanie Sapin et Jean Desrousseaux, déjà ouverts sur
Cambrai et Le Cateau-Cambrésis ont décidé d’ouvrir
une nouvelle agence sur Aniche orientée sur le service
des Anichois et des communes environnantes.
En effet, vous pouvez y effectuer l’ensemble de vos
démarches pour vos cartes grises (changement de
titulaire, changement d’adresse, …) dans leur agence
Allianz située 16 rue Patoux.
Actuellement, l’agence vous propose 2 mois offerts
pour toute souscription à une assurance auto et/ou
habitation avec une remise allant jusqu’à 30 % jusqu’au
31 octobre inclus ! Alors, n’hésitez pas à les retrouver
du mardi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à
18h15 et le samedi de 9h à 12h. Ils vous accueilleront
autour d’un café.

COMMERCE

Une idée de création d’entreprise ? BGE est là pour vous

BGE est le premier réseau d’accompagnement à la création et au développement des entreprises
qui s’engage depuis plus de 40 ans à rendre l’entrepreneuriat accessible à TOUS.
En 2021, la BGE Hauts de France a accompagné 2 503 nouveaux entrepreneurs et a permis la
création de 3503 emplois.

Au total, ce sont 111 entreprises qui ont ainsi été créées dans le Douaisis.
Karine IASONI, consultante en création et développement d’entreprise chez BGE depuis 11 ans, vous accueille, deux
après-midi par mois dans les locaux de la Maison France Services, au 5 rue Henri Barbusse afin de vous expliquer les
étapes à respecter dans votre projet de création/reprise d’entreprise et vérifier sa viabilité et sa rentabilité mais aussi
vous aider à chercher des aides financières et vous soutenir lors du démarrage de votre activité au niveau administratif,
commercial, gestion et recrutement.
Vous avez une idée ou un projet de création d’entreprise, alors inscrivez-vous sur le site de la BGE Hauts de France dans
la rubrique « s’inscrire à un atelier » : www.bgehautsdefrance.fr.
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Sortez votre agenda : à partir de septembre 2022
• du 1er au 31 octobre : Octobre Rose, p16-17

• 6 novembre : Assemblée Générale de l'AADEI, p24

• 4 octobre : Permanence du Secours Catholique, p29

• 7 novembre : Brocante/Braderie "Ski", p7

• du 4 au 27 octobre : Ateliers numériques, p28

• 9 novembre : Vidéo-Conférence "La défense collective de l'OTAN

• 7 octobre : Permanence des impôts à la Maison "France Services", p29

et de l'Union Européenne", p14

• 7, 8 et 9 octobre : Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes, p11

• 9 novembre : Permanence CNL59, p29

• 7 et 8 octobre : Portes Ouvertes du Cercle Polychrome, p11

• 9 novembre : Permanence des Conseillers Départementaux, p29

• 7 et 9 octobre : Portes Ouvertes de Mline Aquarelles, p11

• 13 novembre : Super Loto au profit du Téléthon, p26

• 12 octobre : Vidéo-Conférence "Les outils de défense et de sécurité de

• 30 novembre : Appel au don du sang, p23

la France", p14

• 30 novembre : Permanence France Rénov', p29

• 12 octobre : Permanence CNL59, p29

• 3 décembre : Repas dansant avec l'association du Quartier Berrioz, p25

• du 14 au 16 octobre : 20ème Salon des 4A, p11

• 3 et 17 décembre : Séances de furetage à la Plaine des Navarres, p28

• 15 octobre : Une Marche pour nos Anges, p24

• 13 décembre : Sortie à l'Opéra de Lille, p9

• du 15 au 17 octobre : Exposition en hommage à Norbert Ségard, p26

• 17 décembre : Voyage à Aix-la-Chapelle, p22

• 19 octobre : Journée Découverte des Métiers du BTP, p30

• 14 et 28 janvier : Séances de furetage à la Plaine des Navarres, p28

• du 16 octobre au 20 novembre : 2ème Festival du Rire, p10
• 16 octobre : Spectacle d'Arnaud Tsamère, p10
• du 12 au 19 octobre : Semaine du Rire au Ciné, p10
• 23 octobre : Spectacle du Mime-humoriste Quentin Vana, p10
• 20 novembre : Pièce de Théâtre "Un héritage presque parfait", p10
• du 24 au 28 octobre : Stages "Varane" au Stade des Navarres, p20
• du 24 octobre au 5 novembre : Inscription pour la sortie
Seniors au restaurant "Le Manoir Resort Beach", p5
• 29 octobre : Exposition de l'association "Le Fil de l'Amitié", p26
• 4 novembre : Permanence ADIL, p29
• 5 novembre : Repas dansant avec la Pétanque Anichoise, p25
• 5 et 19 novembre : Séances de furetage à la Plaine
des Navarres, p28

Expression démocratique
liste RASSEMBLEMENT CITOYEN, Aniche, ma commune, j’y tiens
Le gouvernement a annoncé une diminution importante de sa participation financière aux « emplois aidés » mis en place en
particulier dans les communes.
Ils permettent de recruter des personnes pour améliorer le service à la population.
Il faut le rappeler : nous préférons - et de beaucoup ! des emplois statutaires, stables et équitables (toute peine mérite salaire !).
Dans un contexte économique difficile pour tout le monde, sortir de la précarité, c’est gagner un peu de fierté et retrouver de
la confiance en soi.
Les élus locaux qui ont manifesté leur vigilance et leur colère à l’annonce gouvernementale ont eu raison, d’autant que les
communes à qui on a supprimé des rentrées fiscales, vont devoir, bien sûr, acquitter de lourdes factures d’énergie.
A moins que s’amplifie le mouvement lancé par le maire de Montataire annonçant qu’il ne les paierait pas.
Le Président de la République a proclamé la fin de l’abondance, mais cela fait déjà longtemps que les communes et familles se
serrent la ceinture.
Michel Meurdesoif, conseiller municipal
liste RASSEMBLEMENT NATIONAL
À l’heure de l’impression du bulletin municipal, aucune expression ne nous a été transmise.
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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 Music-Hall à Aniche.

Depuis les années 70, de nombreuses vedettes du show business se sont succédé à Aniche, en particulier pour les fêtes de notre Géant
local Kopierre. On peut citer la venue de : Dalida, C. Jérôme, Annie Cordy, Dave, Bibi, Nicole Croisil, Carlos, Herbert Léonard, Michel
Delpech, les Rubbets, Boney M ou encore la Compagnie Créole…
En 1970, à l’occasion de la montée du SCA en Division Honneur, Rika Zaraï était à l’affiche ainsi que The Gold Fingers, qui deviendra
célèbre plus tard sous le nom de Gold.
Retour en images sur ces grands moments festifs de nos vedettes dont certaines sont disparues.
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