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trimestre 2021

• Une ville propre et agréable à vivre : c’est l’affaire de tous
• Aménagez votre quartier grâce au Fonds de Travaux
Urbains (FTU)
• Des aménagements pour réduire la vitesse

• Visite de Gand et de ses floralies
• L'espace de vie sociale L.E.P.H.A.R.E. organise une
rencontre
• "Y'a de la Joie" au Pasino de Saint-Amand
• Assemblée Générale du Quartier Berrioz
• Assemblée Générale des Anciens Combattants
• Brocante de la Foire de Printemps

• Rendez-vous à l'Atelier
• Modèle Elégance
• Vente de costumes de spectacles et de déguisements
• Les Fourmis de Kopierre se réunissent tous les jeudis
après-midi
• Parcours du Coeur
• Don du sang
• Super loto du Warm Up
• Super loto de Moove Dance

• Les 3 et 4 mai, les 4 Jours de Dunkerque reviennent à Aniche
• Ihsane HAMADI au sommet du judo européen
• Des nouvelles du sporting Club Anichois
• Les écoliers sensibilisés à l’olympisme, au handicap et au
développement durable

Jeunesse, Enfance, Éducation

• Un dispositif pour les jeunes demandeurs d’emploi
• Plantation d’arbres dans les écoles
• Inscriptions scolaires, Rentrée septembre 2022
• Menus de cantine du 7 mars au 8 avril 2022

Fêtes & Cérémonies, Culture

• Bébés Lecteurs à la Médiathèque
• Succès de la semaine de découverte de la culture
japonaise
• Inscription pour le Repas des aînés du mercredi 25
mai 2022
• Inscription au cadeau de la fête des Mères
• Cérémonie patriotique du 10 mars 2022
• Chasse aux oeufs du 17 avril 2022
• Après les labels « Petite Ville de Demain », « France
Service » et « Terre de jeux », Aniche obtient le label «
Commune zéro déchet »
• Exposition à la Médiathèque dans le cadre de la
journée de la femme
• Aniche fête la Saint Patrick le dimanche 20 mars
• Foire de Printemps du 19 mars au 3 avril
• Les sorties au cinéma

Permanences

26
27-28

• Le Bus Bleu « France Services »
• AUTOMOBILISTES, attention aux cyclistes
• Permanence ADIL
• Permanence CNL59
• Permanences France Rénov'
• Permanences Habitat Durable
• Permanence des Conseillers Départementaux
• Permanences du Secours Catholique

Commerce

• Coeur de Lingerie et Histoire de la vie : Deux nouvelles
boutiques pour un seul local (ancien magasin Canicat)
• Rose Petit : praticienne en hypnose, massage bien-être
et coach
• La ressourcerie d’Emmaüs : le paradis des chineurs !

Sortez votre agenda : Mars - Mai 2022

Expression démocratique
• Rassemblement Citoyen, Aniche ma commune j’y tiens
• Rassemblement National
La machine à remonter le temps
• Histoire des Ducasses d'Aniche

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

Edito de M. Le Maire
Chères Anichoises, Chers Anichois,
Les tempêtes Eunice et Franklin ont fait des ravages
dans tout le département du Nord. À Aniche, nous nous
en sortons plutôt bien avec une coupure d'électricité
d'environ 2 heures, des tuiles cassées et quelques arbres
arrachés, ce qui n'est pas le cas dans les communes
voisines où des toitures complètes se sont envolées et
où les pannes électriques ont duré parfois 3 jours. Je
tiens particulièrement à remercier tous les agents
territoriaux et les élus qui ont été sur le pont pendant
tout ce temps, je remercie également les services de
Secours et d'Enedis qui ont été très réactifs dans leur
mission de service public.
Après la pluie vient le beau temps et avec lui notre quotidien s'améliore. Le mois de mars a démarré avec ce beau
ciel bleu qui présage le printemps.
Dès la mi-mars, Aniche retrouvera sa traditionnelle ducasse, elle durera 3 week-ends sur la place Charles de
Gaulle. Pour dynamiser cette belle fête des manifestations sont prévues : gala de catch sur le champ de foire,
réductions tarifaires les mercredis et brocante le deuxième week-end.
Comme prévu dans notre programme électoral, avec la municipalité, je souhaite tester, pendant les 3 semaines
de ducasse, le retour du marché hebdomadaire sur la place Jaurès. Il s'agit bien d'un test puisque ce retour
nécessitera énormément d'organisation des marchands non sédentaires pour parfaire leur installation. Début avril
nous pourrons rendre les conclusions de cette expérimentation. Nous nous y sommes engagés, nous agissons.
Le manager de centre-ville a été recruté, il a pris sa place au sein des services municipaux, mi-février. Il aura la
lourde tâche d’élaborer une stratégie de redynamisation du commerce en centre-ville d'Aniche et pour cela il va
s'appuyer sur les conclusions de l'étude commerciale menée en janvier pour laquelle plus de 450 réponses ont été
reçues en mairie courant décembre 2021. Le bulletin du mois prochain rendra compte des résultats de cette étude.
Je vous souhaite une excellente lecture de ce bulletin printanier et vous invite à profiter du mois de mars pour
participer aux événements organisés par la municipalité.
Avec tout mon dévouement,
Votre Maire, Xavier Bartoszek

Soutien au peuple Ukrainien

Motion adoptée en séance du conseil municipal le 28 février 2022
Le jeudi 24 février 2022, la Russie a lancé une opération militaire d’envergure contre l’Ukraine. La 1ère vague
de tirs de missiles a touché les centres de commandement militaires et d’autres bâtiments dans plusieurs villes
ukrainiennes, entraînant d’ores et déjà des pertes militaires et civiles.
Cette agression de la Russie non provoquée par l’Ukraine, pays souverain et indépendant, constitue une violation
flagrante du droit international. Vladimir Poutine a ainsi délibérément décidé de bafouer la souveraineté de
l’Ukraine et porte une atteinte à la paix et à la paix et à la stabilité de l’Europe.
En ces jours sombres, nos pensées vont au peuple ukrainien, à ses femmes, ses hommes et ses enfants innocents
qui craignent pour leur vie.
Nous appelons également la Russie à respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances.
Nous appelons à la protection et au respect de tous les civils.
Nous soutenons le droit au peuple ukrainien de vivre dans un pays en paix, prospère et souverain.
Le Conseil Municipal d’Aniche est solidaire du peuple ukrainien et appelle la Russie à chercher des solutions
visant à une résolution pacifique du conflit dans les délais les plus brefs.
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Vie municipale
MOMENTS DE BONHEUR

Deux centenaires, sinon rien !
Raymonde Ethuin a fêté ses 100 ans

Le lundi 1er février 2022, un évènement émouvant a
animé l’EHPAD « Le Champ d’Or » de Marquette- enOstrevent. Il s’agissait, en effet, de fêter les 100 ans d’une
résidente, Mme Raymonde Ethuin qui a longtemps
vécu à Aniche.
Raymonde Ethuin est née le 1er février 1922 à
Monchecourt. Elle fréquente l’école communale et obtient
son certificat d’études avec succès. Après avoir travaillé à la
ferme Bulté de Monchecourt, elle épouse son homonyme
Alexandre Ethuin. De leur union naîtront trois enfants
Josiane, Gisèle et Michel. Au décès de son époux en 1949,
Raymonde a 51 ans, elle soigne ses petits-enfants Carine et
Fabrice jusqu’à leur entrée à l’école Basuyaux. C’est à cette
époque qu’elle se passionne pour le jardinage et l’élevage
de quelques poules. Pendant 13 ans, elle est bénévole
au club des Fourmis de Kopierre. À 98 ans, Raymonde
connait quelques problèmes de santé. Ne pouvant plus
rester seule, elle entre à l’EHPAD « Le Champ d’Or » de
Marquette- en-Ostrevent où elle se dit très heureuse et
bien entourée. Le personnel de L’EHPAD et la famille
avaient mis les petits plats dans les grands pour honorer
la centenaire. La ville d’Aniche était représentée par
Mmes Mirtille Stiévenard, adjointe, Marie-Thérèse Valin
et Séverine Denis, conseillères municipales déléguées qui
ont offert à Raymonde, une composition florale au nom
de la municipalité.

Les 103 ans de Thérèse Diverchy-Villarubias

Le 21 février, Yves Condevaux, adjoint, Marie-Thérèse
Valin et Séverine Denis, Conseillères municipales se
sont rendus à l’EHPAD de Sin-le-Noble pour fêter
le 103ème anniversaire de Marie-Thérèse DiverchyVillarubias et lui remettre un cadeau, témoignage de
l’estime des Anichois.
Marie-Thérèse est née le 15 février 1919 à Anthony.
À trois ans, elle arrive, avec sa famille, à Wallers. Sa
maman décède à l’accouchement de son sixième enfant.
Dès lors, Marie-Thérèse s’occupe de la fratrie. Un temps
éclaté, la famille est de nouveau réunie à Somain où
Marie-Thérèse ne fréquentera pas beaucoup l’école, trop
occupée par l’éducation de ses frères et sœurs. Quelques
années plus tard, elle rencontre Auguste Villarubias
qu’elle épouse le 13 décembre 1941. Ils auront trois
enfants Marcelle, Claudine et Jean-Michel. La famille
s’installe à Aniche rue Rousselin en 1944. En 1951, les
Villarubias achètent leur maison Boulevard Drion que
Marie-Thérèse quittera après y avoir vécu plus de 65 ans.
Ne pouvant rester seule, elle a rejoint l’EHPAD de SinLe-Noble. Généreuse, solidaire, elle a reçu la plus haute
distinction des donneurs de sang.
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Vie municipale
MOMENTS DE BONHEUR

Bienvenue à Rita Singh, premier bébé anichois de l’année

Rita Singh, née le 3 janvier 2022 à Valenciennes à 8h28 est
le premier bébé anichois de l’année 2022.
Xavier Bartoszek, Maire et Marie-Thérèse Valin,
conseillère municipale déléguée, sont allés au domicile
de la famille Singh pour souhaiter la bienvenue à Rita et
féliciter les parents.
Les élus ont eu le plaisir d’offrir à Rita un cadeau
confectionné par les couturières de l’association locale
« Le Fil de l’Amitié ».

ÇA BOUGE À ANICHE

David Vigneron, Manager de Centre-Ville
Recruté dans le cadre du programme Petites villes de
demain*, David Vigneron, Manager de centre-ville a
pris ses fonctions le 14 février 2022.

Titulaire d’un Master en développement local et
économique, David Vigneron a pour mission principale
d’assurer l’animation commerciale du Centre-Ville et
la définition d’un plan d’actions stratégiques en faveur
du développement du commerce sédentaire et nonsédentaire.
Son rôle est d’orienter les porteurs de d’événements, en lien avec les services
projets commerciaux et d’assurer une culturels, l’Office du Tourisme du
prospection pour attirer de nouveaux Cœur d’Ostrevent...
commerçants.
*Le programme Petites villes de
Enfin, Il est chargé de définir et demain, lancé le 1er octobre 2020,
mettre en œuvre un programme permet aux villes de moins de 20 000
d’animations de l’espace public, habitants désignées par les Préfets de

bénéficier d’un soutien spécifique de
l’État et de ses partenaires pour élaborer
et mettre en œuvre leurs projets de
revitalisation. Partie intégrante du
Plan de Relance, ce programme vise
à conforter le rôle structurant de
ces villes dans le développement des
territoires ruraux.

COUP DE CHAPEAU

Tempête Eunice : Les employés communaux sur tous les fronts

La tempête Eunice, qui a frappé
les Hauts-de-France le vendredi 18
février et les jours suivants, a causé
de gros dégâts dans la région et
notamment à Aniche !

Les vents d’une rare violence ont
arraché de nombreux arbres,
couché des clôtures et endommagé
des toitures. Un grand merci aux
employés communaux qui sont
intervenus pour sécuriser les
bâtiments et les parcs. Il convient
d’associer à ces remerciements les
pompiers et les employés d’Enedis
très sollicités.
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Les naissances, les mariages, les décès

Liste des naissances 2021, 3ème et 4ème trimestre 2021
28/06/2021, AIT BOUSSETA Younes, DECHY
29/06/2021, FLAMENT Yohen, DECHY
29/06/2021, TIDJANI, Moussa, DECHY
02/07/2021, THEZENAS Ibra, VALENCIENNES
04/07/2021, VALANSOMME Jean-Baptiste, DECHY
05/07/2021, GALLUS Romy, DECHY
06/07/2021, BAËLE DEBUY Amélya, SENLIS
10/07/2021, DUBOIS Peyton, VALENCIENNES
11/07/2021, COLIN Louka, DECHY
17/07/2021, BENSMAINE Emna, DECHY
18/07/2021, PIELGRZYM Julian, DECHY
20/07/2021, MARGERIN Robin, DECHY
21/07/2021, MONTEGNIES Amaël, DECHY
24/07/2021, BEUGNET PAYEN Layana, DENAIN
27/07/2021, MELIN Mathis, DECHY
02/08/2021, FERRAZZA Zoé, DECHY
08/08/2021, FREUZE Gabin, DENAIN
10/08/2021, MERZOUG Wissem, LILLE
13/08/2021, ROSINSKI Malïa, LILLE
14/08/2021, LEROY Janna, DENAIN
17/08/2021, DUMONT Aubin, VALENCIENNES
22/08/2021, DUTHOIT Sacha, DECHY
28/08/2021, CORDONNIER Johan, DECHY
28/08/2021, CORDONNIER Léo, DECHY
28/08/2021, GUYOT Mady , DECHY
02/09/2021, BURDIGOI Alessia, DECHY
03/09/2021, TISON Constance, VALENCIENNES
05/09/2021, ACQUART Capucine, DENAIN
05/09/2021, DESVIGNE Zoé, CATEAU-CAMBRESIS
06/09/2021, CANLERS PARISSEAUX Amaury, DECHY
07/09/2021, NAMUR Lucas, DECHY
08/09/2021, TAJOURI Lina, DECHY
11/09/2021, VANDENBUSSCHE Alix, DECHY
13/09/2021, VAUBANT Kylian, LAMBRES-LEZ-DOUAI
14/09/2021, DAUTREMEPUICH Maria, LAMBRES-LEZ-DOUAI

16/09/2021, MIGNON Erwan , VALENCIENNES
17/09/2021, MAREL Clarisse, DECHY
17/09/2021, POUILLE Mélussine, LAMBRES-LEZ-DOUAI
19/09/2021, BROCAIL Cataleya, DECHY
23/09/2021, DECOTTIGNIES Lilou, SECLIN
23/09/2021, NERKOWSKI Tyler, DECHY
25/09/2021, DEHENNAUT Mya, DECHY
27/09/2021, VANÈSE MUREZ Victoire, DECHY
02/10/2021, NORMAND Chloé, LENS
05/10/2021, ALDAFIRI Ibrahim, DECHY
06/10/2021, BEAUMONT Mathis, DECHY
06/10/2021, MULLIER Joy, LILLE
07/10/2021, DELEMOTTE Isaac, LILLE
15/10/2021, GAUTIER Hugo, LAMBRES-LEZ-DOUAI
19/10/2021, LEBLANC Ruby, DECHY
27/10/2021, URBAIN Emma, DECHY
30/10/2021, PLOUCHART Jack, DECHY
04/11/2021, CHEVIN Mïa, LAMBRES-LEZ-DOUAI
06/11/2021, HAFIRASSOU Saphir , LAMBRES-LEZ-DOUAI
08/11/2021, IORATTI Hélios, LAMBRES-LEZ-DOUAI
09/11/2021, DZIEMBOWSKI DELATOUR Jules, DENAIN
16/11/2021, GUILLAUME Linéa, DECHY
17/11/2021, DUPONT WAGON Kayron, LAMBRES-LEZ-DOUAI
21/11/2021, ALLAVOINNE Milo, VALENCIENNES
23/11/2021, TANTALE Estéban, VALENCIENNES
25/11/2021, BLACHIER Leïa, LAMBRES-LEZ-DOUAI
25/11/2021, RASSE Matthew, DECHY
06/12/2021, BRUNFAUT Livia, DENAIN
09/12/2021, BOUFERGUENE Slimane, DECHY
09/12/2021, DOMZAL Maë, DECHY
15/12/2021, MONTUELLE Lyséa, DECHY
18/12/2021, GREBERT Malone, DECHY
18/12/2021, KAJOCH Coleen, DECHY
20/12/2021, CAUCHY Stann, DECHY

Liste des mariages - 3ème et 4ème trimestre 2021

10/07/2021, STRBIK Eric et BRUNET Gaëlle
24/07/2021, BOSSUT Jérôme et LEGRAND Laura
24/07/2021, MARYSSAËL Jean-Claude et BOURIQUET Maria
31/07/2021, TONG VAN Quan et GUILLOT Aurélia
07/08/2021, HERBLOT Morgan et DEREGNAUCOURT Sarah
19/08/2021, BARDYN Michel et HERBOTS Maryline
28/08/2021, LEGRAND Yves et DEPAUW Doriane

Liste des décès - 3ème et 4ème trimestre 2021
18/06/2021, LECOUFFE René, DENAIN
25/06/2021, GASPART Lucie (LEGROS), DECHY
01/07/2021, PREIN BURG Axel, ANICHE
06/07/2021, TAICON François, LILLE
06/07/2021, WALIGORA Edouard, DENAIN
08/07/2021, DUBOIS Georges, ANICHE
22/07/2021, VANICAT Paulette (LUCAS), ANICHE
22/07/2021, LENNE Anita, DECHY
23/07/2021, LADRIERE Elie, DECHY
25/07/2021, BOUDIEB Baya, VALENCIENNES
07/08/2021, DUBUS Alfred, LILLE
20/08/2021, SYNAVE Jonathan, ANICHE
02/09/2021, TELLIER Bruno, SOMAIN
09/09/2021, ARCOLE Jacqueline (BELOTTE), CARPENTRAS
23/09/2021, LEMPEREUR Marcelline , BOIS-BERNARD
02/10/2021, DHAUSSY Gustave, DECHY
04/10/2021, BONNETON Monique (VION), ANICHE
05/10/2021, DEFOURNIER Jean-Pierre, ANICHE
05/10/2021, DANDRE Gérard, DECHY
06/10/2021, DEREGNAUCOURT Fabienne (VANTREPOTTE), DECHY
12/10/2021, LEVEQUE Gisèle (FRERE), DENAIN
13/10/2021, MUTTE Alexis, MARCHIENNES
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14/10/2021, DELCHAMBRE veuve BAUDUIN Joseline, LILLE
29/10/2021, REMY Léopold, LALLAING
31/10/2021, DESFONTAINES Guy, DECHY
01/11/2021, WATRELOT Raymonde, DENAIN
02/11/2021, DELECOLLE Jean, ANICHE
03/11/2021, RICHEZ Aurélie, LILLE
04/11/2021, SCHMIDT Brigitte (BAILLY), DECHY
11/11/2021, SYNAVE Patrice, DECHY
18/11/2021, ANTOINE veuve PEROT Marie-Anne, ANICHE
21/11/2021, FAVA Gérard, LILLE
22/11/2021, REGNIEZ Francis, DENAIN
26/11/2021, WYART Lucie (BODA), DECHY
01/12/2021, COOK veuve DEREGNAUCOURT Michelle, ANICHE
03/12/2021, EL KSIOUR Zehzouh, DECHY
03/12/2021, LANEZ Jean-Luc, DECHY
04/12/2021, WAXIN Marcelle (BERRIAUX), DECHY
09/12/2021, DELATTRE veuve PLAISANT Denise, SOMAIN
11/12/2021, BRIFFAUT veuve MERCIER Georgette, SOMAIN
19/12/2021, MAZY Robert, DECHY
28/12/2021, FESNEAU veuve RICHARD Marcelle, ANICHE
29/12/2021, GRANDAME Alice, DENAIN
30/12/2021, LARIDAN veuve PERHERIN Jeannine, ANICHE
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Travaux, Environnement, Cadre de vie
ÉCO-CITOYENNETÉ

Une ville propre et agréable à vivre : c’est l’affaire de tous
Le service propreté compte 6
employés communaux qui, tous les
jours, travaillent pour offrir aux
Anichois un cadre de vie agréable
et faire d’Aniche une ville où il fait
bon vivre. Les agents entretiennent
la voirie et les trottoirs, les parkings,
les places, les abords des écoles, les
parcs…

Depuis le début de cette année, 165
poubelles publiques sont ramassées
chaque semaine, 18 distributeurs
de sacs à déjections canines ont été
installés et sont approvisionnés une

fois par semaine. Toute cette énergie
déployée permet de vivre dans une
ville propre et contribue à valoriser
l’image d’Aniche.
Mais le niveau de propreté dépend
également du civisme de l’ensemble
des habitants et malgré nos
efforts, certains ont encore des
comportements inadmissibles ! Le
respect doit venir de tous... A titre
indicatif, les crottes de chiens non
ramassées, les mégots ou détritus
jetés à terre, les dépôts sauvages
sont passibles d'amendes !

ACTIONS CITOYENNES

Aménagez votre quartier grâce au Fonds de Travaux Urbains (FTU)

Dispositif de participation citoyenne,
le FTU permet de soutenir les
initiatives des collectifs d’habitants,
afin d’améliorer leur cadre de vie,
dans les quartiers relevant de la
politique de la ville (QPV).
Quels sont les aménagements que
vous pouvez proposer ?
Les aménagements éligibles au FTU
sont à partager avec des voisins
ou amis usagers du quartier. Ils
doivent permettre d’améliorer : la

propreté (pose de poubelles), la
convivialité (installation de bancs), la
mobilité douce (aménagement d’un
chemin piétonnier), l’accessibilité
(mise en place d’une rampe pour
personnes handicapées), la sécurité
(signalétique). Les aménagements
doivent être implantés sur le domaine
public.
Quelle est la marche à suivre ?
La marche à suivre est simple. Il
suffit de contacter Christelle Roussel,

responsable du service EnfanceVie scolaire-Jeunesse aux heures
d’ouverture de la Mairie, par téléphone
au 03 27 99 91 14.
Aurélie
Hammiche,
Conseillère
Municipale
déléguée,
pourra
également vous accompagner dans
la démarche. Le Comité de Gestion
du Fonds de Travaux Urbains se
réunit chaque trimestre pour discuter
des demandes d’aménagement. La
prochaine réunion du Comité est
prévue le 28 avril 2022.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Des aménagements pour réduire la vitesse !
Rues Verrier et de la Verrerie d’en
Haut, les riverains se plaignaient
régulièrement de la vitesse excessive de
certains automobilistes. Des chicanes

ont été installées afin de contraindre
les conducteurs à lever le pied. Les
communes d’Émerchicourt et d’Aniche
ont financé chacune la moitié des travaux.
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Jeunesse, Enfance, Éducation
EMPLOI

Un dispositif pour les jeunes demandeurs d’emploi

Vous avez entre 16 et 30 ans ? Vous êtes sans emploi
depuis plus de 6 mois ? Vous êtes motivé(e)s ? Contactez
l’association TOUR EMPLOI pour renouer avec la vie
active.
TOUR EMPLOI peut vous accompagner à :
• Construire votre projet professionnel
• Trouver une formation qualifiante
• Vous aider au retour à l’emploi
• Vous informer sur vos droits
• Vous accompagner dans vos démarches administratives.

Comment être pris en charge ?
1. Prendre un RDV auprès de Mickaël Dumont, médiateur
Emploi, au 06 43 84 34 10
2. Un suivi personnalisé sera établi pour la construction de
votre projet professionnel et la levée des freins
3. Un entretien individualisé sera fait pour la réalisation du
bilan de votre situation et la recherche de solutions
4. Deux chargés d’insertion seront à votre disposition
lors de permanences pour un accompagnement vers la
formation, l’emploi ou un accompagnement spécifique.

Les entretiens sur RDV auront lieu du lundi au
vendredi de 9h à 17h30.
N’hésitez pas à visiter leur facebook : @Tour-Emploi
ou les contacter par mail à letouremploi@gmail.com.

ÉCO-CITOYENNETÉ

Plantation d’arbres dans les écoles

Dans le cadre de la végétalisation
des cours de récréation initiée par la
commission scolaire, des plantations ont
été effectuées aux écoles Yvon-Fossé et
Léon-Basuyaux.
Deux pommiers et deux lilas ont été
plantés, le jeudi 3 février, à l’école Yvon
Fossé par les employés des services
techniques en présence du Maire Xavier
Bartoszek et d’Yves Condevaux, adjoint
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aux travaux.
Les petits de maternelle ont pris
beaucoup de plaisir à jouer aux apprentis
jardiniers et n’ont pas hésité à manier la
pelle sous l’œil attentif des professeurs
des écoles et des employés communaux.
Dans quelques années, les petits écoliers
pourront, au sein même de l’école, offrir
de superbes bouquets à leurs institutrices
et déguster de délicieuses pommes.

Le lundi 14 février, les employés
communaux ont planté dix arbres
d’essences régionales (Bouleaux, ormes,
charmes, frênes et aulnes issus d’une
pépinière locale) à l’école Léon-Basuyaux.
Ces plantations seront l’occasion
d’apprendre aux écoliers les multiples
bienfaits de l’arbre en milieu urbain et
d'apporter de la fraîcheur dans la cour de
récréation.
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SCOLAIRE

Inscriptions scolaires, Rentrée septembre 2022
Du lundi 07 mars
au vendredi 20 mai 2022
Mon enfant est-il concerné ?

• Entrée en maternelle pour les enfants nés en 2019
• Nouveaux enfants arrivés sur la commune ou
changement d’adresse
Les demandes d’inscription sont enregistrées en Mairie
au service enfance jeunesse.
L’école d’affectation de votre enfant est déterminée en
fonction :
• De votre adresse
• Des capacités d’accueil de l’école

Pré-Inscription en mairie au service enfance
jeunesse
Les formulaires de préinscriptions sont à télécharger
sur le site de la ville ou à retirer en mairie au service
enfance jeunesse

Ouverture du service
de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h45
Dans un second temps après acceptation, vous devrez
prendre rendez-vous avec le Directeur de l'école selon
les informations suivantes.

Ecole Yvon FOSSE : Directrice Mme Rolain
03 27 90 30 80, sur rendez-vous tous les lundis
Ecole Jean SCHMIDT : Directrice Mme Coquerel
03 27 92 55 36, sur rendez-vous
Ecole ARCHEVEQUE : Directrice Mme Baratte
03 27 92 70 67, sur rendez-vous
Ecole Marcel CACHIN : Directeur M. Dubois
03 27 92 56 02, sur rendez-vous tous les mardis
N’oubliez pas de vous munir du livret de famille et du carnet de santé
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Menus du 7 mars au 8 avril 2022
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances

Vente des repas de cantine pour Avril 2022 (soit 9 repas)
Par internet : du 01 au 06 mars
En mairie du 09 au 10 mars, uniquement le matin de 9h30 à 11h30.
sous réserve de places
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ENFANCE

Bébés Lecteurs à la Médiathèque

Bébés Lecteurs, c'est un rendez-vous mensuel à destination des tout-petits de 0 à 4 ans,
accompagnés au minimum d'un adulte. Venez écouter des histoires pour vous amuser et
vous évader à la Médiathèque Norbert-Ségard !
La prochaine date à retenir est le mercredi 9 mars 2022 à 10h. Cet atelier est gratuit mais
nécessite une réservation auprès de la Médiathèque Norbert-Ségard par téléphone au
03 27 92 06 64 ou par mail à bibliotheque.aniche@wanadoo.fr.

RETOUR EN IMAGES

Succès de la semaine de découverte de la culture japonaise

La semaine de découverte de la culture japonaise organisée à la Médiathèque Norbert-Ségard du 9 au 19 février a connu un
succès incontestable. En effet, tous les ateliers se sont déroulés à guichet fermé. Jeux vidéo, manga, peinture et calligraphie
japonaises... ont enthousiasmé les participants qui en redemandent !
FESTIVITÉS

Inscription pour le Repas des aînés du mercredi 25 mai 2022

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

FESTIVITÉS

Inscription au cadeau de la Fête des Mères

Comme chaque année, à l’occasion de la Fête des Mères,
la Municipalité offre un cadeau à toutes les mamans
anichoises.
L’inscription se fera en mairie au Service Culture, Fêtes
et Cérémonies, du 07 mars au 11 avril 2022 dernier délai,
le matin uniquement.
Le livret de famille et une facture récente justifiant de votre
domicile sont nécessaires pour vous inscrire. Un bon vous
sera alors remis et vous permettra de retirer votre cadeau
lors de la distribution qui se déroulera le vendredi 27 mai.
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CÉRÉMONIE

Cérémonie patriotique
du 19 mars 2022

La cérémonie de la "Journée Nationale du souvenir et du
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la
Tunisie" aura lieu le samedi 19 mars 2022.
Le rassemblement au cimetière du sud est prévu à 10h45,
suivi à 11h de dépôts de gerbes.
ANIMATION

Chasse aux œufs du 17 avril 2022
La municipalité organise une chasse aux œufs dans la ville
le dimanche 17 avril 2022 de 9h30 à 12h.
Les inscriptions seront prises du 28 mars au 1er avril
inclus au service des fêtes et cérémonie ou par mail à :
fetes.ceremonies.culture-aniche@orange.fr ou
au 03 27 99 91 04.
ENVIRONNEMENT

Après les labels « Petite Ville de Demain », « France Service » et
« Terre de jeux », Aniche obtient le label « Commune zéro déchet »

Le 25 février, Xavier Bartoszek, Maire d'Aniche, Jean Debeve et Jeremy Durand, conseillers municipaux délégués,
se sont vus remettre le label "Commune Zéro Déchet".
C’est Charles Lemoine, Président du Syndicat Inter-Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des Déchets
(SIAVED), qui a remis le label au cours d'une cérémonie de remise des prix organisée au siège du SIAVED, à Douchyles-Mines.
Organisé par le SIAVED, ce label concerne les territoires de Cœur d'Ostrevent, la Porte du Hainaut et le Caudrésis/
Catésis. Aniche s’est classée 6ème sur les 35 communes qui ont concouru à ce label.
La Municipalité remercie l’ensemble des Anichois qui ont concouru à l’obtention du label « Commune zéro
déchets », en s’investissant tant au niveau du tri sélectif que d’un changement radical de leurs habitudes de
consommation.
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CULTURE

Exposition à la Médiathèque dans le cadre de la journée de la femme

22 portraits d’aventurières exceptionnelles ! pour la science et changé le regard sur le monde.
Dans le cadre de la journée de la femme, la
médiathèque Norbert-Ségard accueillera du 8 mars
au 8 avril, l’exposition « Étonnantes voyageuses autour
du monde ».
Elles ont fait le tour de la planète, conquis des sommets,
exploré des terres inhospitalières, affronté la faim,
la peur, le froid. Elles sont aussi allées à la rencontre
d’autres peuples, ont découvert de nouvelles espèces

Pour réaliser ces exploits et suivre leurs désirs
d’horizons lointains, les aventurières ont déployé force
et courage tout en défiant aussi les préjugés de leur
temps. Ces femmes de toutes les époques et de tous
les continents sortent enfin des oubliettes de l’histoire.
Exposition du 8 mars au 8 avril. L’entrée est libre aux
jours et heures d’ouverture de la Médiathèque.
Respect des consignes sanitaires en vigueur.

CONCERT

Aniche fête la Saint Patrick le dimanche 20 mars

À l’occasion de la Saint Patrick, la Municipalité organise un
après-midi Irlandais, le dimanche 20 mars 2022 à la salle
Claudine-Normand à 15h.
L’animation, assurée par le groupe No’ Mad’s Land,
revisitera les standards de la folk et de la pop musique
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d'hier et d'aujourd'hui. Un voyage à travers les époques sur
fond de décor Irlandais. Le tarif est fixé à 5 € par personne.
Réservation au 03 27 99 91 08.
Respect des consignes sanitaires en vigueur.
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ANIMATION

Foire de Printemps du 19 mars au 3 avril

Demandez le programme !

La traditionnelle foire aux manèges de printemps aura
lieu du 19 mars au 3 avril 2022 sur l’Esplanade Charles
de Gaulle.
Outre de nombreuses attractions foraines, plusieurs
animations animeront ce temps fort du calendrier
festif des Anichois.
Samedi 19 mars - 16h, « INAUGURATION de la FOIRE » par Monsieur le Maire, en présence des Industriels Forains.
L’animation sera assurée par l’Harmonie des Mineurs d’Auberchicourt et les Sélénias.
Tour de manège à 1€ offert par les Industriels Forains.
Mercredi 23 mars et mercredi 30 mars :
TARIF RÉDUIT sur tous les manèges offerts par les Industriels Forains
Dimanche 27 mars :
Braderie-Brocante organisée par les « supporters Allez les tigres du S.C.A », rues du Bicentenaire, Lemaire, avenue 1er
mai de 9h à 16h
Samedi 2 avril :
« 1 ticket acheté, 2 tickets gratuits » offert par les Industriels Forains participants (valable Uniquement sur présentation
des bons distribués aux écoliers)

Dimanche 3 avril : Initiation et Show de catch sur l’esplanade Charles De Gaulle.
Au programme :
Initiation pour les enfants et les ados de 7 à 18 ans par sessions de 30 minutes pour 10 personnes à 13h, 14h et 15h.
À 16h le public pourra assister à un Show de foire d’une durée d’environ 1h30 à 2h.
Venez nombreux assister à ce spectacle haut en couleur et burlesque présenté par des catcheurs aux qualités athlétiques
indéniables.
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CULTURE

Sorties cinéma du mois à l'Idéal Cinéma Jacques Tati
Super-héros malgré lui

1h22 / Comédie, Action
Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir,
alors qu'il emprunte la voiture de tournage, il est victime d'un accident qui lui fait perdre la mémoire.
A son réveil, vêtu de son costume, il est persuadé d'être devenu un justicier...

Mer 2/03 : 15h - Ven 4/03 : 20h30 - Sam 5/03 : 20h30 - Mar 8/03 : 20h30

Maison de Retraite

1h37 / Comédie
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêts généraux dans une maison de retraite,
Les Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable enfer... Mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une
bande de 7 inséparables...

Mer 2/03 : 20h30 - Jeu 3/03 : 20h30 - Sam 5/03 : 15h - Dim 6/03 : 15h

Hopper et le hamster des ténèbres

1h31 / Animation, Aventure, Comédie, Famille
Bienvenue au royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lièvre aventurier.
Mi poulet / mi lièvre, notre jeune héros est lui même obsédé par l'aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours...

Mer 9/03 : 15h - Sam 12/03 : 15h - Dim 13/03 : 15h - Mar 15/03 : 20h30

Les Vedettes

1h41 / Comédie
Daniel, un chanteur raté, travaille dans un magasin d’électroménager. Prêt à tout pour rembourser ses dettes et se retrouver sous le feu des
projecteurs, il décide d’utiliser Stéphane, un collègue naïf et prétentieux, pour participer à des jeux télévisés...

Mer 9/03 : 20h30 - Jeu 10/03 : 20h30 - Ven 11/03 : 20h30 - Sam 12/03 : 20h30

Mort sur le Nil

2h07 / Policier, Thriller
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 16/03 : 20h30 - Jeu 17/03 : 20h30 - Ven 18/03 : 20h30 - Sam 19/03 : 20h30

White Snake

1h38 / Animation, Fantastique, Romance à partir de 8 ans
Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune femme errant dans les montagnes. Elle a perdu la mémoire et ne se souvient que de son
prénom, Blanca. Le chasseur décide de l’aider à retrouver son identité. Mais Blanca n’est vraisemblablement pas humaine…

Mer 16/03 : 15h - Sam 19/03 : 15h - Dim 20/03 : 15h - Mar 22/03 : 20h30

The Batman

2h55 / Action, Policier, Drame
Dans sa deuxième année de lutte contre le crime, le milliardaire et justicier masqué Batman explore la corruption qui sévit à Gotham et
notamment comment elle pourrait être liée à sa propre famille, les Wayne, à qui il doit toute sa fortune. En parallèle, il enquête sur les
meurtres d'un tueur en série qui se fait connaître sous le nom de Sphinx...

Mer 23/03 : 20h30 - Jeu 24/03 : 20h30 - Ven 25/03 : 20h30 - Sam 26/03 : 20h30

Presque

1h32 / Comédie dramatique, Drame, Comédie
Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en
commun, du moins le croient-ils...

Mer 23/03 : 15h - Sam 26/03 : 15h - Dim 27/03 : 15h - Mar 29/03 : 20h30

My Hero Academia World Heroes' Mission

1h44 / Animation, Fantastique
Le monde est en grand danger ! Considérant les Alters comme un fléau, l’organisation Humarise a décidé d’éradiquer les détenteurs de
ces pouvoirs de la surface du globe. Pour ce faire, elle a placé des bombes exacerbant les Alters, jusqu’à en tuer leurs possesseurs. Tous les
super-héros et les apprentis de Yuei sont envoyés à travers le monde pour éviter la catastrophe...

Mer 30/03 : 15h - Sam 2/04 : 15h - Dim 3/04 : 15h - Mar 5/04 : 20h30

Uncharted

1h55 / Aventure, Action
Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté par le chasseur de trésors chevronné Victor « Sully » Sullivan pour retrouver la
fortune de Ferdinand Magellan, disparue il y a 500 ans. Ce qui ressemble d’abord à un simple casse devient finalement une course effrénée
autour du globe...

Mer 30/03 : 20h30 - Jeu 31/03 : 20h30 - Ven 1/04 : 20h30 - Sam 2/04 : 20h30
PAG E 1 6 | AU C Œ U R D’A N IC H E

N°14 | MARS 2022

Vie associative
ASSOCIATION

Visite de Gand et de ses floralies

Les floralies gantoises, cette magnifique
exposition de plantes et de fleurs, a lieu
tous les 4 ans depuis plus de 200 ans dans
la ville de Gand. Annulé en 2020 à cause de
la crise sanitaire, l'évènement aura enfin
lieu en 2022. L'Association Anichoise
pour le Développement des Echanges

Internationaux vous propose samedi
30 avril 2022 la visite des floralies
gantoises, l’un des grands événements
de l'année à Gand et en Belgique, avec
des horticulteurs et des spécimens du
monde entier. Sur plusieurs quartiers du
centre-ville, fleurs et plantes habillent les

bâtiments. Si ce voyage vous intéresse,
signalez-vous sans tarder auprès de Mme
Bizé au 03 27 92 43 05 ou au 06 83 19 46
34. Attention ! Les inscriptions définitives
devront être conclues au moins 30 jours
avant le départ. Toutes les infos sur le site :
www.aadei.fr.

ASSOCIATION

L'espace de vie sociale L.E.P.H.A.R.E. organise une rencontre

Venez en discuter le jeudi 10 mars 2022 à 17h30
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"Y'a de la Joie" au Pasino de Saint-Amand
L’Association Anichoise pour le
Développement
des
Echanges
Internationaux vous propose la
comédie musicale "Y'a de la Joie" au
Pasino de Saint-Amand, interprétée
par la Compagnie Trabucco. Venez
vibrer dimanche 24 avril 2022 avec
les artistes pour 2h de spectacle, dansé
et chanté !
Les artistes seront réunis pour une
jolie histoire pleine d’émotions et
d’humour et plongés dans l’univers de
la France sous l’Occupation.
À l’instar des films comme "Le Mur de
l’Atlantique", "La Traversée de Paris" ou
encore "L’As des As", on retrouvera des
personnages haut en couleur dans un
décor et des costumes de cette époque

tourmentée mais durant laquelle nous
avons puisé une source d’inspiration
joyeuse.
Le programme reprendra des grands
standards de la chanson française
d’hier mais aussi d’aujourd’hui pour
raconter une histoire pleine de légèreté
et de joie ! De grandes et belles voix,
des chorégraphies dynamiques et une
mise en scène impeccable pour votre
plus grand bonheur !
Si ce spectacle vous intéresse, signalezvous sans tarder auprès de Mme Bizé
au 03 27 92 43 05 ou au 06 83 19 46 34.
Attention ! Les inscriptions définitives
devront être conclues au moins 30
jours avec le départ. Toutes les infos
sur le site : www.aadei.fr.

ASSOCIATION

Assemblée Générale du Quartier Berrioz
Le samedi 5 février s'est tenue, salle Domisse, l'Assemblée
générale de l'association du quartier Berrioz. Le bilan de
l'année écoulée a été évoqué avec les difficultés liées au covid.
Le repas festif de fin d'année a néanmoins pu être maintenu
et les 7 ans de l'association fêtés.
La crise sanitaire semblant régresser, l'envie de sortir est
grande et les demandes de voyages des adhérents se font
pressantes. Le bureau envisage une collaboration avec d'autres
associations locales afin de réunir plus de participants, de
partager et de bénéficier de tarifs plus intéressants.
Le programme des sorties et activités de l'année 2022 a été
présenté avec le salon de l'agriculture le 5 mars et le festival
des cerfs-volants de Berck et son spectacle nocturne (les
inscriptions sont déjà possibles, voir ci-dessous). Les autres
sorties seront présentées au fil des mois dans le bulletin "Au
cœur d'Aniche".

Le nouveau bureau est composé de :
Dominique DERAIN, présidente - Raymond
BRZEZINSKI, secrétaire - Anita JASPART,
secrétaire adjointe - Christian VITU, trésorier et
Béatrice BERNARD, trésorière adjointe.

Festival des cerfs-volants de Berck-sur-Mer

L’association du Quartier Berrioz organise une sortie à
Berk-sur-Mer le samedi 30 avril à l’occasion du Festival
des cerfs-volants.
Départ 14h : Esplanade Charles de Gaulle. Retour à Aniche
vers 0h30 / 1h.
Temps libre à Berck avec le spectacle des cerfs-volants et
son final nocturne tout en feux d’artifice !
Tarifs : 30 € adulte et enfant de + de 10 ans. 25 € enfant de 4
à 10 ans inclus. Date limite d’inscription : 20 avril.
Inscriptions auprès de Dominique Derain : 06 07 02 73 40,
Raymond Brezinski : 06 18 72 09 39 ou Anita Jaspart 06 15
27 55 22 ou par mail assoberrioz2014@gmail.com.
Respect des consignes sanitaires en vigueur.
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Assemblée Générale des Anciens Combattants

L’Association des Anciens Combattants
d’Aniche (AACA) a tenu son assemblée
générale le 6 février à la salle Kopierre.
Forte de 73 adhérents, la section a été
présente à toutes les manifestations
patriotiques, tant à Aniche que dans
les villes avoisinantes. Du 3 au 5
décembre, l’exposition sur la guerre
d’Algérie organisée en collaboration

avec l’ONACVG a connu un franc
succès et a intéressé les adultes et les
écoliers. Le 10 juillet, pendant les
festivités de Kopierre, Albert La Cauve
a offert le drapeau « mémoire et Avenir
» à Alicia Lebrun, l’une des plus jeunes
porte-drapeaux du Département. Le
14 juillet, Alicia Lebrun représentait
les Hauts de France sur les Champs

Elysées à Paris. Pour clore l’assemblée,
le bureau de l’AACA a souhaité mettre
à l’honneur Albert La Cauve, doyen
des porte-drapeaux régionaux, qui
pendant plus de cinquante ans a
arboré fièrement l’étendard des anciens
combattants anichois en France et à
l’étranger.

ASSOCIATION

Brocante de la Foire de Printemps

Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise
dimanche 27 mars 2022 une brocante de 9h à 15h dans la
rue Lemaire (de la Patoux à la rue Delforge) et l'avenue du
1er Mai.
Les inscriptions auront lieu en mairie d’Aniche uniquement
de 14h à 16h :
• le vendredi 11 mars, pour les personnes résidant dans les
rues précitées,

• les mercredis 16 et 23 mars et le vendredi 18 mars pour
les brocanteurs.
Alimentation, vente de boissons et marchand de fruit
interdits.
Attention ! Veuillez-vous munir d’une pièce d’identité et de
la carte grise du véhicule utilisé ce jour-là.
Le prix du mètre est fixé à 1€55. Renseignements au 06 25
07 80 88 ou au 06 60 84 59 44.
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ASSOCIATION

Rendez-vous à l'Atelier

Depuis septembre 2021, l'Atelier, café associatif de l'ADALA
a ouvert ses portes. Les mercredis et samedis de 14h à
18h. Rien de mieux pour se réchauffer et découvrir les
cafés traditionnels ou italiens, les thés originaux et les
chocolats chauds ; vous désaltérer avec les limonades
artisanales, sirops, jus de fruits locaux. Également lire un
bon livre, vous amuser autour de jeux de société…. Petit
bonus : en partenariat avec la boulangerie Steurbaut chez
Binoss, et au même prix, vous pouvez trouver à l'Atelier
votre pain. Régulièrement, des soirées thématiques
seront organisées et des projets participatifs proposés.
Pour le mois de Mars, 2 dates à retenir :
• le Samedi 5 mars après-midi, dans le cadre de la journée de
la femme, une expo retraçant le parcours des femmes ayant
marqué l'histoire de l'automobile,
• le Samedi 19 mars après-midi, dans le cadre de Mars bleu,
stand d'information Santé et animations. Bref, simplicité,
convivialité, l'Atelier, c’est le ptit café où l’on aime se retrouver.
A l'ADALA, on y fait quoi ?
Depuis mi-janvier, l'Espace Longelin affiche ouvertement sa
vocation :
- Pratiques artistiques : peinture, sculpture, arts graphiques,
- Mécanique et rénovation de véhicules anciens
- Maquettisme et radiomodélisme
- Expositions culturelles
N’hésitez pas à rencontrer de véritables passionnés : les mardis
et mercredis de 14h à 18h et les samedis de 10h à 18h.

Modèle Elégance

En novembre dernier a eu lieu l'élection Régionale Modèle
Elégance durant laquelle Alexis LEPRETRE a été Elu
Modèle Elégance Nord/Pas-De-Calais.
L’association se lance un nouveau défi en organisant des
élections cantonales. La première édition de « Modèle
Elégance Ostrevent » aura lieu le 12 mars à Hornaing.
Suivront ensuite les élections Modèle Elégance Artois,
Douaisis, Valenciennes, Côte d'opale, Lille….
Vous avez entre 17 et 30 ans ? Vous mesurez 1m72 min ?
Alors venez vivre l'aventure Modèle Elégance.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site Modèle Elégance
France ou par mail npdc@modele-elegancefrance.fr

ASSOCIATION

Vente de costumes de spectacles
et de déguisements

Moove Dance organise le samedi 5 mars de 10h30 à 17h30 salle Louis Pol à Aniche, une
vente de costumes de spectacles et de déguisements réservée à toutes les associations.
5 € l’emplacement. Vente ouverte au public et aux associations.
Infos et réservation au 06 40 49 91 14.
Respect des consignes sanitaires en vigueur.
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Vie associative
ASSOCIATION

Les Fourmis de Kopierre se réunissent
tous les jeudis après-midi
Le Club des aînés « Les Fourmis de
Kopierre » organise tous les jeudis,
de 13h30 à 16h30, à la salle Jean
Schmidt des après-midis récréatifs
dont l’objectif est de réunir les anciens
de la commune pour passer des
moments agréables : jeux de société,

belote, scrabble… autour d’une tasse
de café et d’un morceau de tarte.
Le club dispose d’un véhicule et
peut venir vous chercher et vous
raccompagner à votre domicile. Le
bureau reste à votre disposition pour
plus d'informations.

ASSOCIATION

Super loto du
Warm Up

ASSOCIATION

Parcours du Cœur

Le dimanche 3 avril 2022, venez participer
en famille au parcours du cœur organisé
par la Municipalité, l’Office Municipal
des Sports, la Fédération Française de
Cardiologie avec la participation du club
Aniche Marche et du Centre Communal
d’Action Sociale.
Le parcours du cœur est l’occasion de
rappeler les bienfaits du sport. L’activité
physique est un trésor de bienfaits
qui permet d’agir sur la plupart des
maladies cardio-vasculaires, le diabète,
l’hypertension, le tabac, mais aussi de
nombreux cancers.
Le rendez-vous est fixé à 8h45 à la salle
Wartel, rue Fendali. Une marche de 8 km

dans la campagne anichoise vous sera
proposée. Chacun effectue le parcours à
son rythme. À noter, dans les écoles aussi,
les enfants seront associés au Parcours du
Cœur.

ASSOCIATION

L’association Warm Up organise un
super loto animé par l’équipe de Ludo
et Momo le dimanche 13 mars 2022 à
la salle Louis-Pol. Ouverture des portes
à 10h. Réservations redistribuées à 13h.
7 séries en bons d’achat. Jeux
intermédiaires. Lot final de 1 200 €. De
nombreux lots de valeur sont à gagner...
Buvette et réservation rapide sur place.
• Le carton à 1,5 €
• La planche de 24 cartons à 20 €
Renseignements et réservations au 06
64 72 95 24 ou 06 81 59 01 36. Pass
vaccinal obligatoire.
ASSOCIATION

Super loto de
Moove Dance

Don du sang

La dernière collecte de sang organisée
le 2 février à la salle Claudine Normand
a vu la participation de 80 donneurs
dont 7 effectuaient leur premier don.
Tous les bénévoles de l’amicale
des donneurs de sang d’Aniche et
d’Auberchicourt
remercient
ces
généreux donateurs et vous invitent à
être encore plus nombreux lors de la
collecte.

Appel au don du sang
L'association des donneurs de sang
organise une collecte qui aura lieu à la
salle Claudine-Normand le mercredi 30
mars 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-rdvdondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_
creneaux_horaires et laissez-vous guider !
Renseignements au 03 28 54 79 19.

15 € les 6 plaques/20 € les 12 plaques
Réservation au 06 64 53 06 38
Buvette et restauration sur place.
Pass vaccinal obligatoire.
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Sport
SPORT

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

Six ans après une étape mémorable,
départ-arrivée en 2016, les 4 Jours
de Dunkerque reviennent à Aniche
et dans le Douaisis pour la 66e
édition de la course mythique
régionale.
Aniche verra l’arrivée de la première
étape (Dunkerque-Aniche) le mardi
3 mai, rue du Général Delestraint
face à la cité Archevêque vers
16 h 50, après deux boucles qui
emprunteront les rues Delestraint,

Barbusse, Patoux, Boulevards PV
Couturier et Drion. Les Anichois
sont particulièrement chanceux, car
le lendemain, le mercredi 4 mai, ils
auront droit à un nouveau passage de
l’épreuve lors de la deuxième étape
Béthune-Maubeuge, avec un rush
sur le boulevard Vaillant-Couturier.
Soyez nombreux à encourager les
coureurs qui traditionnellement sont
précédés de la caravane publicitaire
de plus de 80 véhicules.

Appel aux signaleurs volontaires
Vous êtes titulaire du permis de
conduire ?
Vous êtes disponible le 3 et/ou le 4
mai ?
Vous souhaitez donner un peu de
temps pour le sport ?
Alors, n’hésitez plus, venez
compléter l’équipe de signaleurs !
Pour cela, prenez contact avec le
service des sports au 03.27.99.91.15

SPORT

Ihsane HAMADI au sommet
du judo européen

En continuité de ses résultats obtenus depuis le début
de la saison, Ihsane Hamadi s'est brillamment illustré
en obtenant la médaille de bronze (-50 kgs) au « Cadet
European Cup » (IJF) de Lignano en Italie.
Un résultat exceptionnel qui valorise l'apprentissage du
judo et la qualité du club d'Aniche.
La ville d'Aniche se joint au comité et à son professeur
Alain GUEREZ (4ème Dan) pour féliciter ce jeune et
talentueux judoka qui porte haut les couleurs de notre
ville.
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Sport
FOOTBALL

Des nouvelles du sporting Club Anichois

Le Sporting Club Aniche 1er club du Douaisis !
Dénombrant environ 200 licenciés il y a une vingtaine
d'années, le Sporting Club Aniche a dépassé les 450
licenciés cette saison, devenant ainsi le 1er club du
Douaisis en terme d’effectifs. Le SCA est également
aujourd'hui le 7ème club du District Escaut (Douaisis,
Valenciennois, Cambrésis et de l'Avesnois). Enfin, le
Sporting se classe 66ème sur les 1500 clubs de la Ligue de
Football des Hauts de France.
Le SCA ressuscite l'album photo à vignettes
A l'occasion de ses 110 ans, le Sporting Club Aniche a
organisé une grande campagne photo de tous ses licenciés
et toutes ses équipes. L’objectif étant de concevoir un album
photo sous forme de vignettes à coller, concept popularisé
par une marque très connue depuis plusieurs dizaines
d'années ! Ainsi, d'ici mars, chaque licencié recevra un
album vierge, et pourra acheter des vignettes photos pour
le compléter. Ces vignettes seront en vente au club house

du stade des Navarres, et dans deux commerces anichois :
Eh Fée Mode, au 9 Rue Henri Barbusse et En Corps Plus
Belle, au 6 Rue Patoux.
L'arbitrage à l'honneur au Sporting Club Anichois
L'équipe d'arbitrage du Sporting Club Anichois se
renforce. En effet, Edgar Guibbert, arbitre officiel
depuis plusieurs années en District, vient de réussir ses
évaluations pour officier lors des rencontres de niveau
Ligue. Dans le même temps, Denis Roelandt, nouvel
arbitre du club a passé avec succès sa formation d’auxiliaire,
et se forme maintenant pour devenir arbitre officiel. Tout
comme, le jeune Mathéo Rogé, arbitre bénévole, qui s'est
engagé également dans la formation d'arbitre officiel.
Enfin, il convient d’ajouter à ces représentants du corps
arbitral, Wesley DUBOIS, toujours partant pour arbitrer
bénévolement. Patrick Baszynski, président et l’équipe
dirigeante du SCA remercient tous ces arbitres pour leur
disponibilité et l’aide précieuse qu’ils apportent au club.

SPORT

Les écoliers sensibilisés à l’olympisme, au handicap et au
développement durable

La Semaine Olympique et Paralympique organisée par
le service des sports a connu un franc succès. En effet
près de 700 élèves des écoles Basuyaux, Quévy et Wartel
ont participé aux différents ateliers sportifs. Outre la
découverte de nouvelles disciplines comme l’escrime, le
golf ou le hockey, les enfants ont pu s’essayer au lancer de
poids, saut en longueur, handball…
Le parcours de motricité en situation de handicap et le tennis
de table sur chaise a permis de comprendre la difficulté de

vivre avec des troubles invalidants et de mesurer le mérite
des sportifs handicapés.
Cette semaine a permis également de sensibiliser les
participants aux valeurs de l’olympisme et à l’impérieuse
nécessité de protéger la planète. Le concours de dessin
organisé sur ces deux thèmes a été l’occasion pour les
écoliers de dévoiler des trésors d’imagination et a démontré
que les jeunes élèves se sentaient réellement concernés par
l’écocitoyenneté.
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Vie pratique
BIEN-ÊTRE ANIMAL

Le Bus Bleu « France Services »
En complément des services proposés par
la Maison France Services, le Département
met en place un bus itinérant qui sera
présent pour la dernière fois sur la Place
Jean Jaurès vendredi 11 mars 2022 de 9h
à 13h.
Les agents présents dans ce bus vous
aideront et vous informeront sur vos
démarches :
• Santé, famille, retraite, emploi,
• Permis de conduire, carte grise,
• Déclaration de revenus, appropriation du
prélèvement à la source,
• Accueil et orientation des personnes
âgées ou en situation de handicap, ...
La réservation est obligatoire par téléphone
au 03 59 73 18 31 ou par mail à douaisis.
franceservices@lenord.fr. Le port du
masque et la désinfection des mains sont
obligatoires pour entrer dans les locaux.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

AUTOMOBILISTES, attention aux cyclistes

QUAND VOUS FRÔLEZ UN CYCLISTE, LUI FRÔLE LA
MORT
Respectez les distances : 1 mètre en agglomération et 1 mètre
50 hors agglomération.
En ville, gardez toujours une distance d'au moins 1m entre
votre véhicule et le cycliste que vous doublez 1 et n'oubliez pas
votre clignotant2

1m en agglomération et 1,5m hors agglomération. Code de la
route - article R414-4).
Infraction passible d'une amende de 135€.
2
Code de la route - article R313-14
1

SERVICES

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 1er avril 2022 de 14h à 16h30. Prenez rendez-vous au
03 59 61 62 59.
Cette permanence d'information, préventive avant tout, permet à l'usager
de mieux connaître ses droits, ses obligations et les solutions adaptées au
cas par cas.
Pour ce faire, une équipe de juristes a été mise en place avec pour mission
d'assurer, notamment, le renseignement téléphonique et la réception du public.
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Vie pratique
LOGEMENT

Permanence CNL59

À travers une convention de partenariat avec la Communauté de
Communes du Coeur d'Ostrevent, la Confédération Nationale
du Logement 59 tiendra une permanence à la Maison "France
Services" mercredi 9 mars 2022 de 9h à 12h.

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

SERVICE PUBLIC

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 mars 2022. Prenez rendez-vous par téléphone au 03 27
71 37 42 ou par mail à info-energie@cc-coeurdostrevent.fr.

LOGEMENT

Permanences Habitat Durable

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

• De traiter, pendant 5 ans, 140 logements par an.
L’efficacité du PIG « Habitat Durable » repose sur
l'information, la sensibilisation et le repérage du public.
Vous pouvez peut-être bénéficier de subventions pour vos
travaux de réhabilitation de votre logement. À cet effet,
CITÉMÉTRIE assure des permanences au siège de la
Communauté de Communes du Coeur d'Ostrevent, situé
Avenue du Bois à Lewarde, les mercredis 9, 16, 23 et 30
mars 2022 de 14h à 17h. Renseignements au 03 20 52 31 93
ou par mail à pig.ccco@citemetrie.fr.

SERVICE

Permanence des Conseillers Départementaux

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

Permanences du Secours Catholique

Les prochaines permanences du Secours Catholique auront lieu les 8 et le 22 mars uniquement sur rendez-vous au 06 84 21 04 18.
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Commerces

Cœur de Lingerie et Histoire de la vie : Deux nouvelles
boutiques pour un seul local (ancien magasin Canicat)
Cathy Lefebvre vient d’ouvrir « Cœur de Lingerie » : Il s’agit d’une boutique de
lingerie fine travaillant essentiellement avec « Prima Donna et Marie Jo » vous
y trouverez sans soucis votre taille allant du 85 A au 110 K côté soutien-gorge
et du 36 au 52 pour les culottes mais aussi nuisettes....
Facebook : Cœur de Lingerie
Anaëlle Largillière a, pour sa part, ouvert à la même adresse « Histoire de la
vie » : Elle propose des vêtements et accessoires pour bébé et jeunes enfants
Facebook : Histoire de la vie
Cœur de Lingerie et Histoire de la vie : 21 rue Henri Barbusse ANICHE
Tel : 03 27 80 14 17. Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Rose Petit : praticienne en hypnose, massage bien-être et coach
Rose Petit, praticienne en hypnose, (certifiée et spécialisée pour les douleurs
chroniques) propose différentes prestations thérapeutiques : Hypnose, massages et
coaching. Elle vous accueille dans un espace agréable, reposant et chaleureux pour
se déconnecter et se ressourcer. Elle vous accorde une écoute bienveillante et un
accompagnement personnalisé et adapté à vos besoins. En effet, l’état d’hypnose
permet d’accéder aux ressources présentes dans l’inconscient, de les exploiter afin
d’atteindre au mieux ses objectifs.
Les thérapies sous hypnose sont particulièrement indiquées lors de traumatismes,
de phobies, d’addictions (compulsions alimentaires), gestion du stress, états
dépressifs, pour renforcer la confiance en soi, optimiser sa concentration et sa
mémorisation, améliorer ses performances intellectuelles et sportives. La thérapie
permet également de soulager les douleurs chroniques en complément d’un suivi
médical (fibromyalgie, sclérose en plaques, migraines…).
Rose Petit propose également différents massages dont le massage holistique,
l’hypno massage, crânien, dorsale…
Rose petit peut intervenir en entreprise, association, maison de retraite, à domicile
ou au cabinet. N’hésitez pas à la contacter , elle se fera un plaisir de vous renseigner !

Rose Petit, 22 place Jean-Jaurès Aniche
Tel 07 87 08 72 68, Facebook : Rose Petit-Praticienne en Hypnose petit.rosehypnose@gmail.com
Google map : Rose Petit, praticienne en hypnose

La ressourcerie d’Emmaüs : le paradis des chineurs !
Le 5 février, Emmaüs Douaisis a ouvert une ressourcerie au 44 de la rue Robert Verrier
sur le site des anciens établissements Blanchard bois. Depuis c’est l’affluence chaque
samedi ! De très nombreux visiteurs viennent parfois de très loin pour dénicher dans
cette véritable caverne d’Ali Baba, la perle rare parmi les quelques 100 000 articles
disponibles cédés à des prix très intéressants. Le responsable d’Emmaüs Douaisis
tient à remercier l’excellent accueil qui a été réservé aux compagnons, tant par la
Municipalité que par les Anichois !
En achetant à Emmaüs, vous adoptez une consommation respectueuse de
l’environnement et vous permettez à de nombreuses personnes de vivre de leur travail
et de (re)trouver dignité et confiance en soi.
Ressourcerie d’Aniche : 44 rue Robert Verrier
Horaire de vente au public : tous les samedis de 9h à 17h sans interruption
Horaire de dépôt : Mercredi et samedi de 9h30 à 16h30 sans interruption
Débarras de maison : 03 27 80 10 69 Site internet : www.emmaus-douaisis.fr
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Sortez votre agenda : de Mars à Mai 2022
• du 1er au 6 mars : Vente des repas de cantine par internet, p10

• 3 avril : Initiation et Show de Catch, p15

• 5 mars : Rendez-vous au café associatif « L’Atelier », p20

• 3 avril : Parcours du Coeur, p21

• 5 mars : Vente de costumes et de déguisements, p20

• 17 avril : Chasse aux Œufs, p13

• 6 mars : Super Loto de Moove Dance, p21

• 24 avril : « Y’a de la Joie » au Pasino de St Amand, p18

• du 7 mars au 11 avril : Inscription pour le Repas des Aînés et le cadeau de la

• 28 avril : Réunion du Comité Fonds de Travaux Urbains, p7

Fête des Mères, p12

• 30 avril : Sortie à Gand et visite de ses floralies, p17

•du 9 au 10 mars : Vente des repas de cantine en Mairie, p10

• 30 avril : Sortie à Berck et son festival des cerfs-volants, p18

• du 8 mars au 8 avril : Exposition à la Médiathèque Journée de la Femme, p14

• 3 et 4 mai : Les 4 jours de Dunkerque, p22

• 8 et 22 mars : Permanences du Secours Catholique, p25

• 4 mai : Permanence des Conseillers Départementaux, p25

• 9 mars : Bébés Lecteurs à la Médiathèque, p12
• 9 mars : Permanence CNL59, p25
• 10 mars : Rencontre à l’EVS L.E.P.H.A.R.E., p17
• 11 mars : Bus Bleu « France Services », p24
• 13 mars : Super Loto du Warm Up, p21
• 19 mars : Journée Nationale du Souvenir et du Recueillement, p13
• 19 mars : Rendez-vous au café associatif « L’Atelier », p20
• du 19 mars au 3 avril : Foire de Printemps, p15
• 20 mars : Fête de la Saint Patrick, p14
• du 7 mars au 20 mai : Inscriptions scolaires - Rentrée 2022, p9
• 26 mars : Brocante des supporters du SCA « Allez les Tigres », p15
• 30 mars : Don du sang, p21
• 30 mars : Permanence « France Rénov’ », p25
• 1er avril : Permanence ADIL, p24

Expression démocratique
liste RASSEMBLEMENT CITOYEN, Aniche, ma commune, j’y tiens
Comme les rouages d’une montre, on ne les voit pas, mais que l’un d’eux ralentisse et c’est tout le mécanisme qui se grippe.
On les désigne sous le titre de « fonctionnaires » bien que leurs métiers soient multiples. Depuis la crise du COVID, ils
ont continué à faire « tourner la machine ». Ils étaient des héros.
Et voici qu’une fois encore on les montre du doigt. Ils ne feraient pas les 1607 heures réglementaires qu’on attend d’eux. Ils
osent récupérer des congés exceptionnels (lundis de Kopierre, de ducasse ; pour enfant malade, par exemple). Pire, avec
l’âge, il leur est permis de bénéficier de jours supplémentaires ...
Bien que leurs salaires soient déjà très bas, leur rémunération est gelée depuis une dizaine d’années. J’ai déjà présenté au
nom de mon groupe une motion de soutien au personnel communal.
Le Maire s’est bien gardé de la soumettre au vote du Conseil. Sans doute n’était-il pas trop sûr des membres de son groupe.
Pour ce qui nous concerne nous réaffirmons notre soutien aux fonctionnaires.
Rappelons que les communes s’administrent librement et que la priorité reste de « servir la population ». Ce que nos
agents font avec conscience.
Des maires ont d’ores et déjà été incités par les préfets à présenter des délibérations allant vers un allongement du temps
de travail. La plupart résistent à cette pression d’un autre âge. A Aniche, aucun texte n’a été présenté au Conseil Municipal.
Faut-il y voir une acceptation de cette contrainte ?
Eric WALRAEVE, Conseiller Municipal.
liste RASSEMBLEMENT NATIONAL.
Aucune expression démocratique ne nous est parvenue
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LA MACHINE À REMONTER
LE TEMPS

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

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

Ducasse d'Aniche, 1955. Source : Société d’Histoire locale d’Aniche

À Aniche, les ducasses de printemps et d’automne contribuent au divertissement des Anichois, petits et grands !
Autrefois les ducasses donnaient lieu à de nombreuses réjouissances : concours de manille, de boules, de javelots, de
billons, de fléchettes, courses cyclistes, bals populaires comme en témoignent ces quelques archives aimablement prêtées
par la Société d’Histoire Locale.

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

