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Vie municipale

Edito de M. Le Maire

Chères Anichoises et Anichois,

L’automne est bel et bien arrivé, même si les températures restent agréables, la couleur des feuillages de nos arbres et les 
feuilles qui jonchent le sol nous le rappellent. En ce début de mois, nombreux serez-vous à aller vous recueillir dans nos 
cimetières, vous y remarquerez le travail de qualité de nos agents municipaux, qu’il s’agisse du fleurissement au cimetière 
du Sud ou de la végétalisation des allées au cimetière du centre.

Ce début novembre sera aussi l’occasion pour les élus d’évaluer le dispositif d’extinction de l’éclairage public la nuit. 
Mi-octobre, tous les foyers Anichois ont reçu un document d’information sur cette mesure d’extinction qui est rendue 
nécessaire tant en termes d’écologie que d’économies. Je rappelle que sans cette mesure d’extinction, les dépenses de 
fonctionnement seraient telles qu’une augmentation d’impôts serait indispensable pour payer les factures exorbitantes 
d’électricité. Ni vous, ni moi ne le souhaitons.

Concernant les travaux, la rénovation paysagère des espaces publics de la résidence Picasso/Braque touche à sa fin. C’est 
une bonne chose, les riverains pourront désormais emprunter une route rénovée, des stationnements ont été créés, les 
espaces végétaux retravaillés et l’éclairage public passé en LED. Je rappelle que ces travaux sont le fruit de longues réunions 
de travail avec la SIA qui, grâce à mon insistance, a accepté de prendre à ses frais les travaux pour près de 300 000 euros.

Autre bonne nouvelle, la rentrée scolaire des élèves de l’école Marcel Cachin aura bien lieu, dans l’école « historique » de 
la rue Wambrouck. Là encore, c’est grâce à l’insistance des élus et à leur force de persuasion que les choses ont pu être 
accélérées et les travaux terminés. Le 7 novembre, jour de la rentrée scolaire, les enfants et les professeurs intégreront une 
école moderne et fonctionnelle. Je souhaite particulièrement remercier Jessica Tanca et Yves Condevaux, Adjoints, ainsi 
que Corinne Helbecque, Directrice Générale des Services, qui ont été présents à chaque instant de la vie de ce chantier 
important pour notre commune puisqu’il concerne l’éducation de nos petits Anichois.

Enfin, je félicite Catherine Leriche, Adjointe, et le service des fêtes et de la culture pour l’ensemble des actions menées 
dans le cadre de « octobre rose » et du « festival du rire » ainsi que Noël Poignard, Adjoint, et son service pour le 
Championnat Mondial de Rottweilers qui a connu un vif succès.

Je vous donne rendez-vous le vendredi 11 novembre pour la traditionnelle commémoration de l’armistice de 1918. 
Événement particulier, cette année, puisque chaque école recevra un drapeau à son effigie et qu’un drapeau de la légion 
étrangère sera présenté à la population.

Bon mois de novembre à toutes et à tous.

Votre Maire dévoué, Xavier Bartoszek

Hommage à Jacques Forconi
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CADRE DE VIE

La Municipalité protège et valorise le patrimoine communal

La municipalité, soucieuse de 
préserver le patrimoine communal, 
a confié au bureau d’étude Oculus-
Patrimoine le soin de recenser les 
éléments architecturaux remarquables 
qui méritent une attention et une 
protection particulière. 

Cet inventaire du patrimoine bâti 
de notre ville a été réalisé en mai et 
août 2022 par Marie-Pierre Sampson, 
historienne de l’architecture qui s’est 
appuyée sur ses recherches aux archives 

départementales, ses nombreuses 
rencontres avec les responsables de la 
société d’histoire locale et les ateliers 
avec les habitants. 

164 fiches ont été créées, dont 
13 bâtiments remarquables et 39 
ensembles. Dans cet inventaire, on 
relève 10 bâtiments publics (ou qui 
l’étaient à l’origine) : mairie, église, 
écoles, 4 anciennes fermes, 7 anciens 
commerces et 7 sites industriels, 
comprenant des bâtiments relevant du 

patrimoine industriel mais aussi des 
friches (chemins, cavaliers, terrains 
vagues).

Concernant les ensembles, il s’agit le 
plus souvent d’habitat, soit de corons 
(7), une cité pavillonnaire (la cité 
Archevêque), des ensembles cohérents 
de maisons de rue, au traitement 
similaire de façade, et enfin deux 
ensemble HBM « Habitations Bon 
Marché » identiques, construits au 
nord et au sud de la ville.

Mise en place d’une politique patrimoniale
La seconde partie de l’étude concerne la mise en place d’une politique 
patrimoniale au sein du projet de ville afin de :
• Sensibiliser la population au plaisir de la découverte de son 
environnement quotidien, et renforcer le sentiment d’appartenance et 
l’identité de la ville ;
• Améliorer la qualité des interventions sur les façades et toiture, afin 
de respecter l’harmonie d’origine de la ville et embellir le cadre de vie ;
• Renforcer l’attractivité de la commune : donner l’envie d’y vivre, d’y 
travailler, d’y venir.

De nombreuses actions seront déclinées pour atteindre ces objectifs. 
C’est entre autres, l’obtention du label fondation patrimoine pour 
plusieurs bâtiments remarquables, l’inscription de la fête de Kopierre 
au patrimoine immatériel de l’UNESCO, l’entretien et la restauration du 
patrimoine, l’accompagnement des demandes d’autorisation de travaux. 

Par ailleurs, différentes actions culturelles devraient permettre aux 
habitants et aux enfants, notamment, de découvrir et de s’approprier 
le patrimoine de leur ville. Enfin, Une valorisation touristique des 
richesses patrimoniales locales devrait faire l’objet d’une réflexion 
menée en collaboration avec les services compétents de la Communauté 
de Communes du Cœur d’Ostrevent.
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Jacques Forconi nous a quittés !

Vie municipale
ANICHE EN DEUIL

Travaux, Environnement, Cadre de vie

Forum sur les économies d’énergie 
Le Centre Communal d’Action Sociale et l’Espace de Vie Sociale 
L.E.P.H.A.R.E. ont organisé tout au long de l’année des ateliers sur le thème 
des économies d’énergie. Ces ateliers se sont clôturés, le mardi 27 septembre, 
par un forum à la salle Louis Pol.

Pour une première, ce fut une belle réussite. En effet, de nombreuses personnes 
sont venues chercher des conseils et six classes des écoles primaires, soit près de 
180 élèves, ont participé aux ateliers d’information et de sensibilisation. 
À l’issue de la journée, des récompenses ont été offertes aux enfants et un goûter, 
concocté par l’EVS, a été servi au public. Une belle expérience à renouveler.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Économies d’énergie : La Municipalité montre l’exemple 

Dans le cadre de sa politique d’économie d’énergie et 
de développement durable, la ville d’Aniche a procédé 
dernièrement à l’isolation des greniers de la mairie. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une société spécialisée a tapissé les combles de laine 
minérale isolante. D’autres bâtiments communaux ont 
également bénéficié du même traitement.

Le décès de Jacques Forconi survenu le jeudi 13 octobre 2022, dans sa 70e 
année a suscité une vive émotion dans la cité du verre et du charbon. En 
effet, Jacques n’était pas seulement le médecin très apprécié de nombreuses 
familles, le confident toujours à l’écoute de ses patients, c’était aussi un militant 
associatif très impliqué dans la vie anichoise depuis de nombreuses années. 
Président de l’Association pour le Développement des Activités de Loisirs 
sur Aniche et sa région, il avait su initier avec son équipe, un fonctionnement 
exemplaire, une ambiance particulière empreinte de franche camaraderie et 
de démocratie.  

Lors de ses funérailles, le 18 octobre, l’église Saint Martin s’est vite montrée 
trop petite pour accueillir la foule venue rendre un dernier hommage à 
Jacques Forconi. Chacun s’est rappelé des bons moments partagés avec 
Jacques dont le souvenir restera à jamais gravé dans les mémoires anichoises.

Xavier Bartoszek, Maire d’Aniche, le conseil municipal, l’ensemble des 
Anichois renouvellent leurs condoléances à son épouse Henriette et à toute 
sa famille.

Jacques, les Anichois ne t’oublieront pas !
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Culture, fêtes & cérémonies

Une mobilisation à la hauteur pour Octobre Rose

Tout au long du mois d’octobre, mois de 
sensibilisation à la lutte contre le cancer 
du sein, de nombreux événements ont 
émaillé la vie anichoise. 

Un lâcher de ballons sur la Place Jean 
Jaurès a inauguré cette opération et de 
nombreuses actions ont été organisées. 
Il y en avait pour tous les goûts allant 
du sport (danse, marche, baptême de 
motos, …) à la lecture, en passant par 
le bien-être, la restauration ou encore 
le cinéma.

Le challenge avait pour objectif de 
sensibiliser à la prévention et au dépistage 
du cancer du sein. Chaque événement 
équivalait à 2 €, sous forme de dons.

De nombreux anichois et près 
de 20 partenaires (associations, 
commerçants, bénévoles), plus 
motivés les uns que les autres, ont 
répondu à l’appel et ont permis la 
remise d’un chèque au profit de la 

Ligue contre le cancer et l’après-cancer 
du sein.

La collecte de soutiens-gorge a 
rencontré un franc succès et la 
guirlande accrochée pour l’occasion a 
fait son effet devant l’espace François-
Longelin. 

Rappelons qu’aujourd’hui, 1 femme 
sur 8 risque de développer un cancer 
du sein. C’est le cancer le plus fréquent 
chez la femme et il représente plus 
d’un tiers des nouveaux cas.

Le dépistage à partir de 50 ans, c’est 
tous les deux ans. L’octobre Rose 
vient justement multiplier la prise 
d’initiative pour rappeler la gravité 
de la maladie et sensibiliser toutes 
les femmes à l’importance de la 
prévention par le dépistage.

En quelques mots, l'Octobre Rose 
c’est un symbole d’espoir, c’est un 

mouvement qui regroupe la population 
et qui invite toutes les personnes qui 
le souhaitent à participer, à faire des 
dons et à soutenir la prévention et le 
dépistage. Un ruban et une couleur qui 
symbolisent la féminité, la douceur, 
le bonheur et qui évoquent la bonne 
santé, soit tout ce que le cancer ne 
représente pas. 

Vous l’aurez compris, Octobre Rose 
est un mouvement qui pousse les 
femmes malades à se libérer, à 
s'affirmer et à lutter fièrement contre 
la maladie sans se laisser faire et, 
celles qui ne le sont pas, à se sécuriser, 
à être solidaires, à se battre elles aussi 
pour la cause. 

C'est un mouvement qui laisse place à 
la solidarité de tous et qui permet de 
sauver beaucoup de vies.

Merci à tous les participants qui ont 
contribué à cette réussite !

ANICHE, VILLE SOLIDAIRE

N°21 |  NOVEMBRE 2022



AU C ŒUR D’ANICHE  |  PAGE 7

Culture, fêtes & cérémonies

Le Rire à Aniche ! 
CULTURE

« Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 
mariage - 1 épouse = 1 divorce + 1 
autre épouse = 2 mariages + 1 enfant 
+ le départ de la nouvelle épouse = 
2 divorces + une garde alternée + 
la mort du père - la motivation = 4 
ans de dépression + la renaissance 
+ 22 poissons = le spectacle de la 
maturation ».
Et voilà le pitch hilarant du nouveau 
one man show de l’humoriste Arnaud 

Tsamere qui s’est déroulé dans une salle 
Louis-Pol affichant « complet ». 
Grâce au Festival du Rire, organisé par 
le Service Culturel de la Ville depuis 2 
ans, les spectateurs anichois mais aussi 
des communes environnantes ont pu 
apprécier, en lien avec une tarification 
attractive, un artiste de renom.
Pour son grand retour, après 4 années 
d’absence, le prince de l’absurde n’a pas 
lésiné sur les mots, expliquant ainsi ses 

difficultés sur le plan personnel « à sa 
sauce ».
Durant 2 h 15, Arnaud Tsamere a offert 
un spectacle énergique et surprenant à 
souhait pour le plus grand bonheur des 
spectateurs. Les rires l’ont confirmé et 
une belle interactivité s’est nouée entre le 
public et Arnaud Tsamere démontrant, 
aussi lors de sa prestation, toute l’étendue 
de son talent d’improvisation.

Le Festival du Rire n’est pas fini ! 
Il se clôturera par la pièce de théâtre « Un Héritage presque parfait », qui aura lieu le dimanche 
20 novembre à 16h à la salle Claudine-Normand. 
« Jeanine, riche dame machiavélique, fait croire à son entourage que sa fin est imminente. À 
l’aide d’Ernest, son majordome, elle imagine un stratagème pour faire croire à chacune de 
ses sœurs, neveu et nièces qu’il ou elle va toucher le pactole ».
Voici le pitch de la pièce de théâtre écrite par Angélique Sutty que va interpréter la Compagnie 
« La Pièce Montée ». C’est une comédie qui se veut grinçante et aussi adaptée à toute la famille. 
L’entrée est gratuite. Rires garantis !
Infos et réservations auprès du Service Culturel au 03 27 99 91 08.

Peu importe la manière, pourvu 
qu’on ait l’ivresse !

CULTURE

L’Association Anichoise des Amis des Arts (les 4A) a organisé 
son 20e salon annuel les 14, 15 et 16 octobre à la salle Claudine 
Normand. « À la manière de… », le thème retenu pour ce 20ème salon, 
s’est avéré une source d’inspiration intarissable pour les artistes des 
4A et leurs invités qui ont déployé des trésors d’imagination. Et le 
public nombreux ne s’y est pas trompé et a salué par de chaleureux 
applaudissements et de franches félicitations le travail des peintres, 
sculpteurs, céramistes, plasticiens…. Lors du vernissage, le 
président Michel Masclet a remercié l’ensemble des acteurs de cette 
belle réussite. Xavier Bartoszek a, pour sa part, félicité les bénévoles 
des 4A et a souligné la volonté des artistes locaux d’associer les 
scolaires à la découverte de l’art.
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Culture, fêtes & cérémonies

Une réussite pour la 1ère conférence géopolitique de Bernard Coget

Mercredi 12 octobre, salle des Mariages, s’est tenue la 1ère 
conférence géopolitique de Bernard Coget et Christian 
Drelon, tous deux membres de l’AA-IHEDN-RN et de 
nombreux élus.

En présence d’une belle assistance, Bernard Coget, ancien 
professeur d’Histoire-Géographie a évoqué : « la nécessité 
de déployer pleinement la stratégie de sécurité nationale à 
tous les niveaux de responsabilité par une pédagogie des 
menaces multiformes, de la géopolitique, pour amener les 
citoyens à partager et à accepter un système de sécurité 

intégré, construisant et entretenant ainsi la résilience des 
institutions et des populations.

En quelque sorte, il s’agit de mettre en œuvre un art 
d’opérer collectivement sur tous les champs de la 
sécurité. Ce travail de fond ne saurait être un feu de 
paille car tous les domaines de notre vie nationale sont 
devenus étroitement dépendants de notre capacité à 
nous défendre à l’extérieur comme à l’intérieur ».

Retrouvez les grandes lignes de cette conférence dans 
l’actualité du site de la ville www.aniche.fr.

La prochaine conférence aura lieu le mercredi 9 
novembre à partir de 17h30 à la salle des Mariages 
et aura pour thème la défense collective de l’OTAN et 
de l’Union Européenne, les relations entre la France et 
l’OTAN et son fonctionnement. Elle sera co-animée 
par Christian Drelon, président de l’AA-IHEDN-RN et 
ancien colonel de l’Arme blindée cavalerie et Bernard 
Coget.

Un lien pour la visio-conférence sera créé et disponible 
le jour de la conférence sur le site de la ville www.
aniche.fr et sur le Facebook : Ville d’Aniche.

GÉOPOLITIQUE

Concert de l'Orchestre Zelenka

Le dimanche 27 novembre à 17h00, l’église Saint-
Martin d’Aniche accueille l’ensemble ZELENKA Sous la 
direction de Philippe LEGROS. 

L’ensemble vocal et instrumental ZELENKA est composé 
d’un groupe vocal à quatre ou cinq voix et d’un ensemble 
instrumental constitué d’un orgue, de deux violons, d’un 
violoncelle, d’une contrebasse et d’une flûte traversière. 
Le thème du concert est "Voyage en Italie baroque" avec 
des œuvres de Niccolo JOMMELLI (1714-1774), Antonio 
CALDARA (1670-1736), Agostino STEFFANI (1654-
1728), Antonio VIVALDI (1678-1741), Nicola FIORENZA 
(1700-1764).
Concert de l’ensemble ZELENKA : Dimanche 27 
novembre à 17h00. L’entrée est gratuite.

MUSIQUE BAROQUE
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Inscription pour le colis
de la Sainte Barbe

FÊTES

Les inscriptions pour le colis de la Sainte Barbe destiné 
aux retraités de toutes les corporations, excepté les 
verriers honorés à la Saint Laurent, auront lieu jusqu’au 
25 novembre auprès du Service Fêtes & Cérémonies du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

Merci de bien vouloir vous munir d’un justificatif de 
retraite et de domicile.
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FOIRE AUX MANÈGES

La ducasse d’automne a connu un beau succès

Souvent la ducasse d’automne rime avec « pluie » mais pas 
cette fois-ci. Le temps s’est maintenu pour cet évènement festif 
très attendu de la jeunesse et des familles. 
Samedi 24 septembre, le départ du défilé inaugural a été donné 
à 16h tapantes de la Place Jean Jaurès où le cordon tricolore a 
cédé sous le coup de ciseaux du Maire, Xavier Bartoszek. 

Accompagnée de l’Harmonie des Mineurs d’Auberchicourt 
et des Sélénias, la délégation d’élus municipaux a fait la 
visite des installations en compagnie des représentants 
des industriels forains. Le cortège s’est ainsi faufilé dans 

les allées de la fête foraine pour y découvrir ses attractions 
et saluer un bon nombre des personnes qui animent les 
stands et manèges.

Le Maire, Xavier Bartoszek, après avoir successivement 
remercié les élus présents : Charles Beauchamp, conseiller 
départemental, Frédéric Delannoy, Président de Cœur 
d’Ostrevent et les membres du Conseil Municipal (enfants 
et adultes), a ensuite félicité, pour leur installation, les 
industriels forains qui ont retrouvé leur place historique : 
la place Jean-Jaurès.

DEVOIR DE MÉMOIRE

Commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918
Le vendredi 11 novembre 2022 fêtera le 104ème anniversaire de 
l'armistice du 11 novembre 1918.

Déroulé de la cérémonie :
• 10h : Baptême de drapeau de la Légion à l'Église Saint-Martin,
• 11h15 : Rassemblement sur la voie de tram de la Place Jean-Jaurès,
• 11h30 : Départ du défilé qui empruntera les rues Wambrouck,
Jean-Jaurès, Carnot et Fauqueux pour se terminer sur la Place Berrioz,
• 11h45 : Installation de l'Harmonie des Mineurs d'Auberchicourt, des 
portes-drapeaux et des personnalités,
• 12h : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de la 1ère Guerre 
Mondiale,
• 12h45 : Départ du défilé qui empruntera la Place Berrioz et la rue 
Henri-Barbusse où un vin d'honneur sera servi à la salle Jean-Schmidt.
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Culture, fêtes & cérémonies

Bientôt les fééries
de Noël…

FÊTES

Jeunesse, Enfance, ÉducationJeunesse, Enfance, Éducation

Le multi-accueil Maria Montessori part en voyage

Depuis la rentrée, les tout-petits 
participent à de nombreux ateliers sur le 
thème du voyage à travers différents pays.
Un programme sur le Mexique a rythmé 
les journées avec des activités manuelles 
à profusion pour le groupe des moyens 
et des grands : de la peinture verte à l’aide 
d’une fourchette pour créer un cactus, la 
découverte des maracas et de la guitare, 
la confection de sombreros, d’un avion 
mais aussi des activités manuelles avec la 
réalisation de tacos. 

La pratique d’activités manuelles 
permet aux jeunes enfants de créer 
ou de fabriquer. C’est à travers leurs 
créations que les enfants développent 
de nombreuses capacités, comme 
la créativité ou la capacité de 
mémorisation et de compréhension. 

Pour le groupe des tout-petits, des 
activités sonores et tactiles ont été 
mises en place avec l’écoute des 
comptines sur les merveilles du 

monde et des lectures d’histoires.

Notre prestataire de restauration 
Ansamble a fourni un kit complet 
pour initier les jeunes enfants aux 
merveilles du monde (CD, jeux à 
assembler et poster) et des repas à 
thème sont aussi prévus.

Le multi-accueil est richement décoré 
et les parents sont fiers de leurs 
réalisations.

PETITE ENFANCE

N°21 |  NOVEMBRE 2022

Pour la 3ème année consécutive, le Village 
de Noël animera la Place Jean-Jaurès du 
mercredi 14 au dimanche 18 décembre 
2022 et contribuera à offrir aux petits 
comme aux grands de véritables moments 
de bonheur.

Nous vous communiquerons le programme 
détaillé des festivités dans le prochain 
mensuel.
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Jeunesse, Enfance, ÉducationJeunesse, Enfance, Éducation

Encore plus de sport dans les écoles avec le challenge
« Terre de Jeux 2024 »
Dans le cadre de la sensibilisation 
aux jeux olympiques « Terre de Jeux 
2024 », pour laquelle la commune est 
labellisée et ayant pour objectif de 
valoriser les territoires qui souhaitent 
mettre plus de sport dans le quotidien 
des habitants, une action sportive a 
été menée cette fois-ci dans les écoles

 primaires de la Ville.

Sous l’égide de Farid, Jean-Michel 
et Guillaume, éducateurs sportifs, 
l’ensemble des élèves de CM1 et CM2 
des écoles Maxime-Quévy, Léon-
Basuyaux et François-Wartel ont 
foulé mardi 11 septembre la Plaine 

des Navarres avec comme challenge 
un cross interne d’une distance 
symbolique de 2024 mètres.

Les 3 premières filles et les 3 premiers 
garçons de CM1 et CM2 ont été 
récompensés par une médaille. Après 
classement, les 10 premiers de chaque 
épreuve ont aussi marqué des points 
pour le prochain challenge.

Vendredi 14 octobre, les élèves de CP, 
CE1 et CE2 ont, eux aussi, été initiés 
à ce challenge qui fut adapté à leur 
âge. 

Cette action a rassemblé près de 600 
élèves et dizaine d'enseignants. Ce 
fut un moment clé pour promouvoir 
l’éducation par le sport et mettre les 
valeurs citoyennes et sportives au 
cœur de l’enseignement ! 

OLYMPISME

PETITE ENFANCE

Les écoliers de Cachin formés à l’écocitoyenneté !
Les enseignants de l’école maternelle 
Marcel-Cachin l’ont bien compris : 
l’éducation des futurs éco-citoyens 
commencent dès le plus jeune âge !

Le vendredi 23 septembre, les élèves des 
classes de petite section maternelle se 
sont rendus à la structure multi-accueil 
Maria-Montessori.

Sur place, ils ont reçu le renfort des bouts 
de choux de la crèche afin de ramasser 
les papiers et les déchets aux abords de 
la structure.

Les classements
CM2 Garçons : 1.LARCANCHE Evan (Wartel), 2. DURIEZ Etann (Basuyaux), 3. MATTANA Lucas (Quévy)

CM2 Filles : 1. HELBECQUE Salomé (Quévy), 2. GENIN Kellya (Basuyaux), 3. HANDOUCHI Hajar (Wartel)
CM1 Garçons : 1.OUHADJ Abdelmajid (Quévy), 2. KASHI Kaïs (Quévy), 3. RASSEL Loucas (Basuyaux)

CM1 Filles : 1. KELIFA Cerinne (Basuyaux), 2. TREVISAN Jade(Quévy), 3. BLONDEL Loucas (Basuyaux)
CE2 Garçons : 1. RASSEL Nohé (Basuyaux), 2. CAPELLE Mathieu Jade(Wartel), 3. BIELENIN Maël (Basuyaux)

CE2 Filles : 1. POULAIN Eléna (Wartel), 2. ROVERSELLI Amélia (Wartel), 3. KHELIFA Djourdi (Basuyaux)
CE1 Garçons : 1. CAUCHY Bryan (Wartel), 2. PETIT livio (Basuyaux), 3. SOLDERA Enzo (Wartel)

CE1 Filles : 1. ARIOUT Laïma (Quévy), 2. MONTEGNIES Hanaé (Quévy), 3. LUCAS Amandine (Basuyaux)
CP Garçons : 1. BARBE Maël (Basuyaux), 2. lOUCIF Loueye (Quévy), 3. DUBOIS Ascelin (Wartel)

CP Filles : 1. VIOPO GALANG GIULA (Basuyaux), 2. DERAMBURE Lola Loueye (Quévy), 3. HENOCQ ZOEY (Basuyaux)
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UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN

Près d’un millier de participants pour le Cross du collège !
Pour la sixième année consécutive, l’équipe d’éducation 
physique et sportive du collège Théodore-Monod a 
organisé son Cross ce vendredi 14 octobre.

Cette année, cet évènement sportif a intégré des classes de 
CM2 des écoles primaires Léon-Basuyaux, Maxime-Quévy 
et François-Wartel. Les niveaux 3ème et 4ème Filles et 
Garçons étaient conviés le matin, les niveaux 6ème et 5ème 
Filles et Garçons, associés aux CM2 l’après-midi.

Cette année, les parents ont pu observer leur enfant se 
dépenser pour cette épreuve emblématique du collège 
qui permet aux élèves d’apprendre le goût de l’effort, de la 
persévérance et du dépassement du soi.

L’ensemble de la communauté éducative a été mobilisé 
contribuant à faire de cette journée une réussite.
Une remise de médailles effectuée par Mme Tissot 
(principale du collège) et Madame Ziolek (principale-

adjointe) est venue clore chacune des courses. À noter 
également la présence d’élus municipaux.

Les 4 premiers de chaque épreuve représenteront le collège 
Théodore-Monod au Cross du District de Douai prévu le 
mercredi 16 novembre prochain.

Journée des Assistantes
Maternelles
Le Relais Petite Enfance, situé à l’angle des rues Jules 
Domisse et Gambetta, vous ouvrira ses portes le samedi 19 
novembre 2022 de 14h à 16h30 lors de la journée nationale 
des Assistantes Maternelles.

La journée aura pour thème "Les Pays du Monde". 

Pour tous renseignements contacter Nathalie au 06 78 09 
83 51.

PARENTALITÉ

Jeunesse, Enfance, Éducation
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PETITE ENFANCE

Une petite dictée pour une grande cause
Le lundi 17 octobre, les jeunes 
élèves de l’école Maxime Quevy ont 
vécu à l’heure de la dictée, mais 
pas n’importe quelle dictée ! Il 
s’agissait en effet de la dictée d'ELA 
qui sensibilise au combat contre les 
leucodystrophies. 

Cette année, c’est Mohamed 
Mbougar Sarr, romancier sénégalais 
d’expression française, prix Goncourt 
2021, qui a été choisi pour écrire la 
dictée proposée aux enfants. « L’étoile 
qui ne voulait pas mourir », ce joli 
texte a été lu par plusieurs basketteurs 
du BC Orchies : Mike Benhamed, 

Glenn Duro, Thomas Van Oussem et 
Joffrey Verbaeke. Daniel Warembourg, 
Directeur de l’établissement, Brigitte 
Lambert, Déléguée Départementale 
de l’Education Nationale (DDEN), et 
Jessica Tanca, Adjointe aux affaires 
scolaires ont également prêté leur voix 
pour relayer le message de solidarité 
d’ELA.

Daniel Warembourg a tenu à remercier 
l’ensemble des acteurs de cette belle 
journée et a précisé que 1761euros ont 
été collectés depuis 2018, grâce aux 
différentes actions menées dans son 
école. Jessica Tanca a chaleureusement 

félicité les enseignants, les parents 
et surtout les enfants pour leur 
implication dans cette noble cause.
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L’élite des rottweilers à Aniche !
C’est la première fois que la France organise le championnat du Monde des Rottweilers ! Et pour accueillir cet 
événement exceptionnel, c’est notre ville d’Aniche qui a été retenue ! 

Du 16 au 23 octobre, environ 80 éleveurs venus de 18 pays se sont retrouvés à Aniche dans une ambiance amicale pour 
décerner les titres mondiaux aux meilleurs rottweilers dans les domaines du pistage, de l’obéissance et du mordant. Le 
défilé d’ouverture haut en couleurs a conduit les élus, les organisateurs du championnat, les chiens et leurs maîtres du site 
des Navarres à la salle Louis Pol où la cérémonie protocolaire d’ouverture était organisée. 

De nombreux Anichois sont venus découvrir l’univers particulier du dressage et ont partagé la passion et l’enthousiasme 
des propriétaires de rottweilers. Les organisateurs et les participants des différents pays ont été unanimes pour saluer la 
capacité d’accueil du club canin présidé par Vincent Solare et l’hospitalité de la municipalité et des Anichois.

Sport
CHAMPIONNAT DU MONDE
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Apprentissage du tennis de table 
Le club de tennis de table d’Aniche a repris ses entraînements 
à la salle Léo Lagrange les mardis de 19h à 21h30, jeudis 
de 18h à 21h30 et samedis de 17h à 21h30 (entraînements 
dirigés le samedis de 17h30 à 18h30). 

Le tennis de table est un sport qui développe chez l’enfant 
sa coordination, son adresse, sa mobilité, son équilibre et 
sa perception tout en lui permettant de s’amuser.

Renseignement au 06 25 01 48 88.

SPORT

Sport

Rentrée du football féminin au stade des Navarres
Dimanche 2 octobre, malgré une météo exécrable, 24 clubs 
rassemblant près de 400 joueuses se sont réunis au stade 
des Navarres. 

À l'initiative du District Escaut FFF, cette manifestation 
annuelle a ouvert la saison dans un cadre sympathique 
et convivial et a permis de faire découvrir la pratique 
féminine. Pendant toute la matinée, ont eu lieu matchs 
de foot à 4 ou 5, défis techniques, quizz, … Félicitations 
mesdemoiselles !

FOOTBALL

La Tranchée de Kopierre

L’Aniche Athlétisme Club organise dimanche 13 novembre 2022, au stade des Navarres, son cross automnal baptisé pour 
la 4ème année consécutive « La Tranchée de Kopierre ». Cette épreuve est organisée sous l’égide de nombreux sponsors.
Deux courses sont inscrites au « Challenge Run Ostrevent » à 9h et à 9h30, départs des 4 km et 8 km (4 € et 8 €). Deux 
courses enfants gratuites de 1 km à 10h15 et de 2 km à 10h30 sont également prévues.
L’accueil des participants, les inscriptions et le retrait des dossards se font à partir de 7h45 à la salle Léo-Lagrange.

Pour s'inscrire, rien de plus simple ! Les inscriptions auront lieu sur place ou se feront au préalable sur le site https://
sites.google.com/view/anicheathletismeclub/inscriptions. Attention, si vous ne possédez pas de licence d’athlétisme, un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition (datant de moins d’un an) 
vous sera alors demandé.

Pour le devoir de mémoire, une tombola sera également organisée par l’ONAC au profit des victimes des attentats. De 
nombreux lots sont à gagner dont deux montres GPS et un vélo offert par l'UCAA. Plus d'infos par téléphone au 06 56 73 
75 16 ou sur le Facebook : Aac Aniche.

ATHLETISME
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Sport

Les vétérans de la Pétanque Anichoise champions du Nord !

Magnifique exploit de l'équipe "vétérans 1" de la 
Pétanque Anichoise qui a remporté le titre de champion 
départemental de 1ère division le mardi 4 octobre sur les 

terrains du boulodrome du Douaisis.

Après avoir terminé invaincue et donc première de son 
groupe Douaisis, l'équipe se devait de remporter les phases 
finales qui regroupaient les vainqueurs des autres groupes, 
Flandres, Maritime et Avesnois. 

En demi-finale, les Anichois ont battu Dunkerque sur le 
score de 26 à 10. En finale, nos valeureux vétérans se sont 
facilement imposés face aux joueurs d’Aulnoye Aymeries 
qu'ils ont battus sur le score sans appel de 28 à 8 ! Ce titre 
permet d’accéder au championnat "régional" l'an prochain. 

De nombreux supporters du club s'étaient déplacés pour 
encourager leurs favoris. Ce succès récompense le sérieux 
et l'esprit d'équipe de tous les joueurs et fait écho au titre de 
champion de 2ème division de la seconde équipe "vétérans" 
du club !

PÉTANQUE

La saison démarre bien pour le club de Judo
Samedi 1er octobre, le club de judo s'est déplacé à 
Attiches pour son tournoi de rentrée qui a accueilli 
30 clubs et 407 combattant(e)s.

28 judokas de poussins à minimes ont représenté le 
club d'Aniche qui se classe 3ème sur 30.

Samedi 8 octobre, lors du Tournoi International
« Hainaut Cup » en Belgique, Dimitri Poulain (junior) 
se classe 2ème en - 66 kg. Il gagne 6 combats sur 7.  

Dimanche 9 octobre 2022, au Tournoi National Cadets 
Label A, à Bressuire dans les Deux-Sèvres, Ihsane 
Hamadi en - 55kg se classe 2ème sur 45 judokas.  

Ces 1ers résultats sont encourageants pour cette 
saison 2022/2023 qui s'annonce belle. Le comité et le 
professeur Alain Guerez (CQP-MAM et 4ème dan) 
félicitent les judokas pour ces résultats.

JUDO

Les minimes à Attiches

Ihsane Hamadi Dimitri Poulain
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Vie associative

La Société d’Histoire ne manque pas de travail !
L’année 2022 est riche en évènements 
pour les historiens d’Aniche. 

En effet, la Société d’Histoire d’Aniche 
a voulu honorer, et cette année plus 
particulièrement, 2 grandes figures 
anichoises, Georges Hugot et Norbert 

Ségard, dédiant les expositions à 
l’occasion du centenaire de leur 
naissance.

De nombreux anichois se sont rendus 
à la salle Kopierre pour découvrir ces 
2 grands anichois.

L’un (Georges Hugot), conseiller 
municipal sous le mandat de 
l’ancien Maire Jean Quiquempois 
et adjoint à la Culture sous le 
mandat de l’ancien Maire Michel 
Meurdesoif mais surtout artiste 
peintre et sculpteur. 

HOMMAGE

Lors du vernissage de l’exposition, 
le Maire Xavier Bartoszek, en 
présence de la fille de Georges 
Hugot et de sa famille, a créé la 
surprise en amenant le Livre d’Or 
de la Ville, où l’on a pu y découvrir 

de nombreux dessins, portraits, 
esquisses faits par son père, 
replongeant ainsi les gens qui l’ont 
connu dans de beaux souvenirs. Le 
geste a particulièrement touché le 
public présent.

L’autre (Norbert Ségard), ancien 
ministre né à Aniche, homme d’État 
à qui l’on doit le lancement de la 
télématique et la généralisation 
du téléphone dans tous les foyers 
français.
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Arbre de Noël du club des supporters du SCA « Allez les Tigres »
Le club des supporters du SCA « Allez 
les Tigres » organise son traditionnel 
Arbre de Noël, réservé aux licenciés 
du club du SCA, le samedi 3 
décembre 2022 à la salle Louis-Pol 
(sous réserve de modifications).

Le Père Noël viendra à la rencontre 

des enfants. Le tirage au sort d'une 
tombola sera également effectué. Et 
plein d'autres surprises...

À cette occasion, le club des 
supporters remettra son chèque au 
profit du Téléthon.

ASSOCIATION



Vie associative

Ensemble, mettons fin
aux violences

ASSOCIATION

Le don du sang, une nécessité absolue !

Mercredi 5 octobre, salle Claudine-Normand, 74 donneurs 
ont répondu présents à l’appel du don du sang lancé par 
l'association des donneurs de sang Aniche/Auberchicourt. 
Parmi eux, deux personnes sont venues pour la 1ère fois. 

Une personne était également mise à l’honneur. Il s’agit de 

Ludovic Lebrun qui a reçu l’insigne Bronze et son diplôme 
de 1er niveau pour avoir effectué 5 dons.

Urgences, chirurgie, maladie du sang, cancers, les besoins 
en sang ont fortement augmenté au cours des quinze 
dernières années. Parce qu’il n’existe aucun traitement ou 
médicament de synthèse capable de se substituer au sang 
humain, cet acte volontaire, citoyen et bénévole, s’avère 
parfaitement irremplaçable.

Vous êtes intéressés ? La prochaine collecte de sang aura 
lieu à la salle Claudine-Normand le mercredi 30 novembre 
2022 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

Venez participer avec Sam 
aux ateliers de création de la Fresque

"Du coup, si on en parlait"  

Les samedi 15 octobre, mercredi 19 octobre
Et la semaine du 24 octobre - à partir de 14h

Ensemble, 
mettons fin aux violences

Espace F. Longelin 26 rue Léo Lagrange 59580 ANICHE

Vente de cartes, badges, créations artistiques...
Tables rondes, conte animé, démonstration d'auto-défense,,

stands d'informations, ....

18 h  : Inauguration de la Fresque et soirée à l'Atelier avec les
vieilles caisses -  Cocktail blanc, petite restauration et buvette,
animations diverses pour agir ensemble contre les violences

Le vendredi 25 Novembre 2022
de 15h à 21h

Repas dansant au Quartier Berrioz
ASSOCIATION

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.
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Vie associative

Visites guidées et exposition au Centre de Mémoire

Le Centre de Mémoire de la Verrerie d'en Haut 
présente les différentes techniques de fabrication et de 
transformation du verre, depuis 1822, dans les usines 
Drion puis Saint-Gobain à l’aide de photos, matériels, 
reconstitutions, …

L’association des Amis du Centre de Mémoire de la 
Verrerie d'en Haut accueille dans un bâtiment de 1920, 
structure Eiffel, tous ceux qui souhaitent plonger au 
cœur de 2 siècles d’histoire industrielle verrière, tous 
les mercredis (sauf jours fériés) à 14h pour une visite 
guidée de 2h30 sur rendez-vous (pour les visites de 

groupe) auprès de René Diverchy au 06 64 06 57 01 ou 
par mail à rene.diverchy10@orange.fr.

Le tarif de la visite guidée est fixé à 5 € par personne et 
gratuit pour les moins de 11 ans. 

Une exposition gratuite est également visible tous les 
mercredis. Elle s’intitule « Gamins : Transparence sur la 
vie des enfants dans les verreries au XIXème et XXème 
siècles » et retrace leur vie dans les verreries (production 
de verre plat par soufflage à bouche ou de bouteilles) à 
l’aide de photos, documents, écrits, dessins, …

PATRIMOINE

La famille Drion en visite à Aniche

À l’occasion des 200 ans de l’usine Saint Gobain, 120 
descendants d’Adrien Drion, fondateur de la verrerie d’en 
Haut étaient présents samedi 24 septembre dans notre belle 
commune pour honorer la mémoire de leur ancêtre.

Après avoir visité le Centre de Mémoire de la Verrerie 
d’en Haut, magnifique musée associatif retraçant notre 

passé verrier, sous l’égide de son Président René Diverchy, 
la famille Drion a pris son repas à la salle Louis Pol pour 
ensuite visiter le centre historique minier de Lewarde.

Le Maire, Xavier Bartoszek, leur a rendu visite et leur a fait 
part de sa joie de recevoir les descendants d’un homme qui 
a participé à la révolution industrielle de notre commune.

UNE FAMILLE EN OR
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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).

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.

MARCHÉ DE NOÊL

Vie associative

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 qu'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.

RÉGULATION DES NUISIBLES
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Vie associative

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.

SOLIDARITÉ

L’exposition de l’Étoile du Nord s’est lancée sur les bons rails !

Des centaines de mètres de voies principales et de voies 
secondaires, des dizaines de trains, des décors reconstitués, 
16 exposants et boursiers des clubs et collectionneurs 
particuliers venus de toute la région, c’est ce que donnait à 
voir l’exposition de modélisme ferroviaire de l’association
« L’Étoile du Nord », les 3 et 4 septembre dernier dans une 
salle Louis-Pol bien remplie.

En effet, près de 500 visiteurs passionnés, petits et grands, se 
sont pressés durant le week-end pour admirer les plus belles 
maquettes et trains, à toutes les échelles et toutes les époques.

Le Président de l’association a tenu à remercier l’ensemble 
de ses bénévoles pour le travail accompli et la Municipalité 
pour son soutien.

MAQUETTISME FERROVIAIRE
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Vie associative

La campagne des Restos du Cœur est lancée
Les lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 novembre 2022, l'équipe des Restos du Cœur 
Anichois entamera sa campagne d'hiver 2022-2023 au local de la Place Berrioz, 
uniquement pour les familles non inscrites en été.

Les inscriptions auront lieu lundi 7 novembre pour les noms commençant par :
• A-B : de 13h30 à 14h30
• C-D : de 14h30 à 15h30
• E-F : de 15h30 à 16h30

Les inscriptions auront lieu mardi 8 novembre pour les noms commençant par :
• G-H-I-J : de 13h30 à 14h30
• K-L : de 14h30 à 15h30
• M-N : de 15h30 à 16h30

Les inscriptions auront lieu mercredi 9 novembre pour les noms commençant par :
• O-P-Q-R-S : de 13h30 à 14h30
• T-U-V-W-X-Y-Z : de 14h30 à 15h15

SOLIDARITÉ

Lors de l'inscription, n'oubliez pas de vous munir des documents originaux et récents (moins de 2 mois) de votre dernier avis 
d'imposition et des justificatifs récents de vos ressources et charges.

Les Fourmis de Kopierre en goguette
Après s’être reposées tout l’été, les Fourmis de Kopierre ont décidé, en ce début 
d'automne, de se dégourdir les jambes.

Aussitôt dit aussitôt fait, le samedi 30 septembre les aînés sont allés visiter le 
musée de la dentelle. Cette sortie riche d’enseignements a permis d’apprécier 
le travail des dentelières, un savoir-faire unique reconnu dans le monde entier. 

« Les Fourmis de Kopierre » se réunissent tous les jeudis après-midi à la salle 
Schmidt de 13h30 à 16h30. Venez nombreux participer aux activités de détente.

Renseignements au 07 50 40 62 81.

NOS ANCIENS

Retrouvez vos ancêtres avec GENEANICHE
GENEANICHE a pour vocation de vous aider à créer votre arbre de généalogie. 
Il peut vous épauler dans vos recherches ainsi que dans l’utilisation de logiciels 
généalogiques s’il y a lieu.

Un simple crayon et un cahier suffissent pour faire de la généalogie. Il n’y a rien 
de complexe et cela est à la portée de tous. 
GENEANICHE est là pour vous accompagner. L’association anichoise 
vous permettra aussi, avec son matériel informatique, d’accéder aux sites 
généalogiques payants telle que GENEANET et FILAE afin de progresser dans 
vos recherches sans vous déplacer au travers de la France.

GENEANICHE tient ses permanences tous les mercredis de 15h à 18h au 
C.A.C.S.A à l’angle des rues Buisson et Laudeau. Infos auprès de Serge Lamard, 
responsable du club, par mail à geneanich@gmail.com.

ASSOCIATION
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Coupure de courant pour travaux
COMMUNIQUÉ D'ENEDIS

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, 
des travaux vont être réalisés par ENEDIS le mercredi 16 
novembre 2022 entre 9h à 12h dans les rues suivantes :

Objets trouvés à récupérer
en Mairie

BON À SAVOIR

Il arrive régulièrement que des personnes 
bienveillantes déposent en Mairie des objets 
trouvés : papiers d’identité, clés, portables, lunettes, 
doudous… 

Si vous n’avez pas obtenu satisfaction auprès du 
Commissariat de police, nous vous invitons à vous 
présenter à l’accueil de la Mairie au cas où l’objet que 
vous recherchez s’y trouverait.

Vie pratique

Le personnel d'ENEDIS et leurs 
prestataires travaillent sur le réseau 
électrique afin d'assurer la qualité et 
la continuité du service public de la 
distribution d'électricité.
Si vous restiez exceptionnellement 

sans courant après la période indiquée, 
le service de dépannage est à votre 
disposition au n° 0 811 882 200.

Pour que ces travaux puissent être 
réalisés en toute sécurité, il est 

rappelé que si vous deviez utiliser un 
moyen de réalimentation (groupe 
électrogène, alternateur sur tracteur, 
...), il est obligatoire d'ouvrir votre 
disjoncteur général ENEDIS (le 
positionner sur 0).

Informez-vous sur vos droits
à la retraite

EMPLOI
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Vous avez 58 ans et plus ?

 

Vous souhaitez obtenir des informations  générales sur les

droits et démarches pour votre retraite ?

 

La municipalité organise en partenariat avec la CARSAT

une réunion d'information Collective.

Accueil EVS LEPHARE

Mail: evslephare-aniche@orange.fr

Sur Inscription  place limitée

 

Le 15/11/2022Le 15/11/2022  

  à 9h30à 9h30  

au Cinéma Jacques-Tatiau Cinéma Jacques-Tati

• du n°1 au n°9, du n°13 au n°19, du n°23 au n°45, 
du n°49 au n°51, du n°55 au n°65, du n°69 au n°75, le 
n°85, du n°4 au n°8, du n°12 au n°16, du n°22 au n°46, 
le n°1B et le n°22B rue Jean Rousselin ;

• le n°157, du n°163 au n°171, du n°175 au n°189, du 
n°193 au n°209, du n°213 au n°215, du n°219 au n°241, 
le 289, le n°293, le n°176, du n°182 au n°186, du n°190 
au n°202, du n°206 au n°212, du n°220 au n°234, du 
n°246 au n°252, du n°258 au n°264, le n°3 et le n°9 
boulevard Drion.
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Vie pratique

Permanences CNL59
HABITAT

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" mercredi  9 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.

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" les vendredis 4 novembre et 
2 décembre 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.

Permanence du Secours Catholique 
SOLIDARITÉ

Les prochaines permanences du Secours Catholique auront lieu 
au Centre Communal d’Action Sociale les 8 et 22 novembre 
2022 uniquement sur rendez-vous.

Pour prendre rendez-vous, contactez le 06 84 21 04 18.

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 rendez-
vous par téléphone au 03 27 71 37 
42 ou par mail à info-energie@cc-
coeurdostrevent.fr.

HABITAT

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.

SERVICE PUBLIC
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L’impôt s’adapte à votre vie !
FISCALITÉ

Un heureux événement est arrivé dans votre vie ? Vous l’avez dit à tout le monde mais avez-vous pensé à le dire aussi au service 
des Impôts ?

Qu’il s’agisse d’une naissance ou d’une adoption, en déclarant l’arrivée de votre enfant avec le service « Gérer mon prélèvement à 
la source » de votre espace particulier, vous ajustez le montant de votre impôt en temps réel sans attendre votre prochaine votre 
déclaration de revenus. Pssst, vous avez 60 jours pour nous le dire.

Comment ça marche ?
Rendez-vous dans votre espace particulier sur www.impots.gouv.fr et sélectionnez la rubrique « Gérer mon prélèvement à la 
source », puis « Signaler un changement ». Dans la rubrique « Signaler un changement de situation de famille », sélectionnez « 
Ajouter une naissance ».

Vous devez indiquer les informations suivantes : le sexe, le nom de naissance, le(s) prénom(s), s’il s’agit d’une adoption, la date 
de naissance, si l’enfant est né à l’étranger, le département et la commune de naissance.

Vous aurez également des rubriques supplémentaires à cocher si vous êtes concerné par ces situations : enfant en résidence 
alternée, enfant titulaire de la carte d'invalidité ou de la CMI-invalidité.

Après validation du changement, un nouveau taux est calculé qui prend en compte la modification du foyer fiscal. Ce nouveau 
taux sera celui transmis aux organismes vous versant des revenus dès déclaration de la naissance ou adoption par vos soins. 

Il s'appliquera dans un délai maximum de deux mois après sa transmission (ce délai peut être différent selon les employeurs ou 
verseurs de revenus, en fonction de leur période de calcul des revenus).

Vie pratique

Présentation du kit de sensibilisation « Des pistes pour en parler »
EMPLOI

Jeudi 29 septembre à l’initiative de l'Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E., 
l’Idéal Cinéma Jacques-Tati recevait l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
la Fédération des centres sociaux, le Centre Régional de Coordination 
et de Dépistage des Cancers (CRCDC) et l’Union Régionale des 
Professionnels de Santé (l’URPS) pour la présentation du kit de 
sensibilisation sur le dépistage des cancers du col de l'utérus et des 
cancers colorectaux.

La troupe de théâtre « La Belle Histoire », partenaire du projet, a réussi 
à mettre en images et sans tabou les moyens de dépistages.

Le Maire, Xavier Bartoszek, et les élus Yves Condevaux, Séverine Denis 
et Léone Taisne étaient présents pour honorer cette démarche positive.
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Emploi
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En route vers le chemin de l’emploi
EMPLOI

Organisée par Renault Douai, Pôle Emploi, la Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent, les services de l’État et la 
Municipalité, une réunion d’information collective s’est déroulée à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati, en présence du Maire Xavier 
Bartoszek dans le cadre des recrutements du groupe « Renault Electricity ».

Au total, une cinquantaine de demandeurs d'emploi ont répondu à l'appel et certains sont d'ores et déjà inscrits pour le 
passage des tests avant la formation et la prochaine prise de poste. Les élus se mobilisent aux côtés des Anichois sur le 
chemin de l'emploi ! 

Les métiers du BTP se font connaître
EMPLOI

Mercredi 19 octobre, 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 Hauts-de-
France et le Département du Nord 
a organisé une journée destinée à 
faire découvrir les métiers proposés, 

à savoir la peinture, la plomberie, 
l’électricité, la maçonnerie, le carrelage 
et bien d’autres encore.
La journée s’est déroulée en trois 
temps ; en premier lieu, la présentation 
des métiers et des dispositifs, puis 
l’intervention d’employeurs qui 
prennent des jeunes en apprentissage 

et des témoignages de jeunes 
professionnels qui ont fréquenté 
les centres de formation, enfin des 
mises en situation avec des initiations 
aux différents métiers. Près de 40 
personnes sont venues découvrir les 
métiers du bâtiment et des travaux 
publics lors de cette journée.
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Commerce
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Tiffany’s : une nouvelle boutique de mode dans votre ville
MODE

Tiffany Canivez a ouvert le 2 septembre 
dernier son nouveau magasin
« Tiffany’s », un commerce d’accessoires 
de mode et de prêt-à-porter au 2 rue 
Jean-Jaurès à Aniche, en présence 
du Maire Xavier Bartoszek qui n’a 
pas manqué de la féliciter pour son 
enthousiasme et sa persévérance.
Dans son magasin, vous y trouverez 
du prêt-à porter allant de la taille S à 
la taille 3XL, mais aussi des chaussures 
et des accessoires pour compléter 
votre style avec de magnifiques bijoux 
comme des bagues, des montres, des 
bracelets, à des prix très abordables ou 
encore des collants et des sacs à main 
tendance et les porte-monnaie qui 
vont avec. 
Tiffany’s vous ouvre ses portes du 
mardi au vendredi de 14h à 18h et le 
samedi de 10h à 12h.
Des nouvelles collections arrivent 
régulièrement. Vous trouverez 
également toutes les nouveautés sur sa 
page Facebook : Tiffany’s bijouterie.

Linda Les, une photographe dans l’âme
PHOTO

Le studio "Linda Les Enjoy 
Photography" a été officiellement 
inauguré vendredi 30 septembre 
en présence du Maire, Xavier 
Bartoszek.
 
La jeune femme après avoir exercé 

différents emplois comme assistante 
maternelle ou employée à la chaine
dans l'automobile, a profité du 
confinement et la crise sanitaire pour  
changer d’orientation professionnelle 
pour se diriger dans un secteur beaucoup 
plus artistique : la photographie.

Elle a aussi choisi de se spécialiser dans 
une catégorie de photos particulières, 
axée sur les moments de bonheur : 
naissances, grossesse, famille, ... 

Ce fut l’occasion de faire la visite 
de son studio où un beau diplôme, 
affiché sur le mur, mentionne son 
certificat de réussite à la photographie 
du nouveau-né. Car photographier un 
bébé, ce n'est pas seulement un simple 
clic mais, c'est aussi un moment de 
calme, de sérénité, de complicité avec 
les parents, qui implique des gestes 
particuliers pour un résultat à la 
hauteur des espérances.

Son activité avait débuté 
officieusement en avril de cette année. 
Perfectionniste, elle a attendu la fin de 
l'année pour officialiser la création de 
son studio au 132 Bd Drion à Aniche. 

Vous pouvez contacter « Linda Les 
Enjoy Photography » au 06 28 41 00 11.
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Expression démocratique
liste RASSEMBLEMENT CITOYEN, Aniche, ma commune, j’y tiens 
Les mots qui reviennent le plus souvent dans les commentaires se rapportent à l’idée de pénurie. Eau, moutarde, essence, gaz 
manquent. Dans une société qui a promu la consommation, dès que des marchandises se raréfient, la fièvre monte.
En réalité, ces richesses n’ont pas disparu... Simplement elles sont ailleurs. Les bateaux de croisière, les avions privés vont-ils cesser 
de circuler ?
Encore ne parle-t-on que des signes visibles.
Quand Total offre 20 centimes par litre aux automobilistes, il gratifie son PDG d’une augmentation de 52 % pour récompenser les 
superprofits dus à la crise énergétique, ce qui fait passer son salaire annuel de 3,9 millions d’euros à 5,9 millions !
La Municipalité interroge les habitants d’Aniche et des environs sur l’activité commerciale de la ville. S’il faut constater un 
engagement indéniable des commerçants et artisans, il convient de souligner le montant élevé des locations d’immeubles à usage 
commercial, qui exige une activité soutenue pour un chiffre d’affaires suffisant.
Il faut aussi rappeler que le pouvoir d’achat des clients potentiels fond à grande vitesse. Beaucoup ont la nostalgie des magasins qui 
faisaient jadis la renommée d’Aniche et se souviennent que dans les années 1970 notre ville a perdu plus de 1 000 emplois verriers.
Aujourd’hui encore des commerçants se versent peu ou pas de revenu et parfois « posent le sac ». Et pourtant des richesses 
abondent mais le monde marche sur la tête.

Michel Meurdesoif, conseiller municipal

liste RASSEMBLEMENT NATIONAL
À l’heure de l’impression du bulletin municipal, aucune expression ne nous a été transmise.

• 4 novembre et 2 décembre :  Permanence ADIL, p23

• 5 et 19 novembre, 3 et17 décembre : Séances de furetage

aux Navarres, p19

• 7, 8 et 9 novembre : Inscriptions Restos du Cœur, p21

• 8 et 22 novembre : permanence du Secours Catholique, p23

• 9 novembre : Conférence géopolitique, p8

• 9 novembre : Permanence CNL à la Maison France Service, p23

• 9 novembre : permanences des Conseillers départementaux, p23

• 11 novembre : Commémoration de l’Armistice, p9

• 13 novembre : Tranchée de Kopierre aux Navarres, p14

• 13 novembre : Super loto au profit du téléthon salle Louis Pol, p20

• 15 novembre : Information CARSAT au Cinéma, p22

• 19 novembre : Journée des assistantes Maternelles, p12

• 20 novembre : Théâtre « Un héritage presque parfait », p7

Sortez votre agenda : à partir de novembre 2022
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• 25 novembre : « Mettons fin aux violences » à l’ADALA

Espace F. Longelin, p17

• Jusqu’au 25 novembre : inscriptions colis de Sainte Barbe, p8

• 27 novembre : Orchestre Zelenka en l’église Saint Martin, p8

• 30 novembre : Don du sang à la salle C. Normand, p17

• 30 novembre : Permanence France Rénov’, p23

• 3 décembre : Repas quartier Berrioz Salle J. Schmidt, p17

• 3 décembre : Arbre de Noël « Allez les Tigres », p16



LA MACHINE À REMONTER 
LE TEMPS

Coordonnées de la mairie - Hôtel de Ville - 6, Rue Henri Barbusse - 59580 Aniche - Tél. 03 27 999 111 - www.aniche.fr - Facebook : Ville d’Aniche

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

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

Si le 11 novembre est devenu un jour 
de mémoire, c’est aussi la mémoire 
d’un jour, celui de l’Armistice de 1918 
qui mit fin aux combats de la Première 
Guerre mondiale (1914-1918).

C’est en effet le 11 novembre 1918 
au Palais Bourbon, à 16 heures, 
que Clémenceau lit les conditions 
d’armistice, salue l’Alsace et la Lorraine 
et rend hommage à la Nation. Ce « 
jour de bonheur » ne peut faire oublier 
à l’ancien combattant, revenu à la 
vie civile, l’expérience tragique et le 
message dont il est porteur. Il importe 
en effet que le courage et les sacrifices 
des soldats durant ces quatre années de 

guerre restent dans chaque mémoire. 
Ce sont les anciens combattants qui 
vont imposer peu à peu le 11 novembre 
comme fête nationale.

À Aniche, le souvenir des victimes de 
la grande guerre tient depuis toujours 
une place prépondérante dans le 
calendrier des commémorations 
patriotiques et a donné lieu, par le passé, 
à de grands rassemblements populaires. 
Aujourd’hui la Municipalité, avec le 
concours des Anciens combattants et des 
enseignants, fait du devoir de mémoire 
une priorité et associe très largement la 
jeunesse anichoise à la commémoration 
de l’armistice du 11 novembre 1918.

Crédit photos : Société d'Histoire locale d'Aniche


