d’Aniche

AU CŒUR

BU L L E T I N M U N IC I PA L N ° 1 7 | J U I N 2 0 2 2

ÇA BOUGE À ANICHE

Aniche en fête : Focus sur le programme des festivités de Kopierre

p5. Vie Municipale

Gilles Grévin nous a quittés

W W W. A N IC H E . F R

p8. Fêtes et cérémonies
Le travail à l'Honneur

p25. Santé

Plan Canicule, recensement des
personnes sensibles

N°17 | JUIN 2022

Sommaire
3-6
7-13

20-22

Vie associative

22-24

Sport

25-26

Santé

27-30

Vie pratique

Vie municipale

• Edito de M. le Maire
• Le budget Communal
• Gilles Grévin nous a quittés
• Catherine Maciejewski, nouvelle Responsable
du Service État-Civil
• Mission d’inventaire du patrimoine bâti public et privé
de la ville d’Aniche
• Aniche prouve son excellence en termes de délivrance
de Cartes Nationales d'Identité et de Passeports

Fêtes & Cérémonies, Culture

• Conférence exceptionnelle du Juge Gilbert Thiel
• Bébés Lecteurs à la Médiathèque
• Inscription pour les colis de la Saint Laurent
• Le Travail à l’Honneur
• Le 8 mai, une journée pour ne pas oublier
• Hommage aux "Morts pour la France" en Indochine
• Des « Kopierre » dans toute la ville pour les festivités
• Aniche en Fête !
• Sorties cinéma du mois de juin à l'Idéal Cinéma
Jacques Tati
• Blindtest géant à la Médiathèque
• La mine réinventée à la Médiathèque
• L’opéra s’est invité au ciné

13-16

Jeunesse, Enfance, Éducation

16-19

Vie associative

• Vente de repas de cantine pour Septembre 2022
• Mois de la Petite Enfance
• Banquet Citoyen de Malik Berki à l’Archevêque
• ERASMUS + : Mobilité à Naples
• ERASMUS + : Mobilité en Estonie
• Succès pour le Banquet Citoyen de Malik Berki
• Atelier de produits cosmétiques naturels

• 26ème Marche de Kopierre
• Super Loto des Fourmis de Kopierre
• École des parents : Initiation à la relaxation
• Forum des Parents : Parents... mais pas que !
• Brocante du Champ de la Nation
• Une bénévole des Restos du Coeur sur le départ
• Inscriptions à l'élection Modèle Élégance
• Saint-Gobain réalise la première production
zéro carbone de verre plat au monde

30
31-32

• Une sortie à Bruges, la Venise du Nord...
• La Fête des Baigneurs à Mers-les-Bains
• La Fête de la Musique revient !
• M. Serge Lamard, nouveau président du club de généalogie
d’Aniche
• Séjour associatif à Los Angeles pour Moove Dance
• Jumelage avec Bobingen

• La Pétanque Anichoise à l'honneur
• De bons résultats au club de Judo
• Les Quatre Jours de Dunkerque : Un succès populaire
magistral
• Des médailles pour l’Aniche Arts Martiaux Académie !
• Bilan de la saison régulière au Club de Basket OBEAAM

• Plan Canicule : recensement des personnes sensibles
• Mme Reinette, une pièce de théâtre pour sensibiliser au
« bien vieillir »

• Il est interdit de nourrir les animaux dans la ville !
• Campagne de dératisation
• Numérique - Accès au très haut débit
• Permanence CNL59
• Permanences du Secours Catholique
• Permanences Habitat Durable
• Permanence ADIL
• Carte grise - Démarches administratives 2022, Arnaque
aux faux sites administratifs

Emploi, Commerce

• Futurs entrepreneurs : ceci vous intéresse !

Sortez votre agenda : Juin 2022
Expression démocratique

La machine à remonter le temps
• Le Consil de Kopierre

Permanences

de Monsieur le Maire et des Adjoints
Xavier Bartoszek, Maire d’Aniche, reçoit tous les mardis après-midi sur rendez-vous. Les adjoints
reçoivent en fonction de leur délégation, du lundi au samedi aux horaires d’ouverture de la mairie,
prendre rendez vous au 03 27 999 111
Horaires de la Mairie : Lundi - Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h / Samedi de 8h30 à 12h
Au cœur d’Aniche : magazine d’informations municipales de la ville d’Aniche - Hôtel de Ville - 6, Rue Henri Barbusse - 59580 Aniche - Tél. 03 27 999 111 - www.aniche.fr
Directeur de la publication : Xavier Bartoszek
Crédits photos et illustrations : Service Communication de la Ville.
Conception Graphique : Agence TS-Marketing Aniche
Impression : Imprimerie Ethap Guesnain
Tirage : 4500 exemplaires
Dépôt légal : Juin 2022
villedaniche villedaniche villedaniche
PAG E 2 | AU C Œ U R D’A N IC H E

N°17 | JUIN 2022

Vie municipale

Edito de M. Le Maire
Chères Anichoises, Chers Anichois,
Ces quelques lignes ne suffiront pas à rendre hommage à un grand homme de
notre territoire décédé le 10 mai dernier, il s’agit de Monsieur Gilles Grévin,
Maire d’Auberchicourt et Vice-Président de Cœur d’Ostrevent. Gilles a été
élu Conseiller Municipal en 1977 puis Maire en 1995, il était proche et à
l’écoute de ses administrés. Il m’a donné énormément de conseils au cours
des deux premières années de mandat qui viennent de s’écouler, il aimait
aider ses amis élus. Soyons de tout cœur avec sa famille et l’ensemble des
auberchicourtois qui vivent cette épreuve.
Concernant les activités anichoises, chacun d’entre nous a pu profiter d’un mois de mai ensoleillé et rempli
d’événements pour tous les goûts et tous les âges, je ne citerai que le mois de la Petite Enfance et le repas des
Ainés qui ont attiré les foules, mais bien d’autres activités ont eu lieu.
En termes de travaux, la municipalité s’est engagée à côté de celle d’Abscon, après de nombreux échanges,
à remettre en état la Rue Jaurès prolongée qui mène à Abscon. De la même façon, après de longs mois de
négociation, la SIA a lancé, le 19 mai, la rénovation complète du quartier Braque/Picasso qui permettra aux
locataires de percevoir une nette amélioration de leur cadre de vie.
Avec juin arrivent les festivités de Kopierre, elles auront lieu, cette année, aux dates traditionnelles, c’est-àdire le dernier week-end de juin.
Je remercie toutes celles et ceux, qui participent à l’organisation de ce grand rendez-vous anichois !
Cette année, toutes les manifestations retrouvent leur emplacement historique : la Place Jean-Jaurès.
- vendredi 24 : animations de basket acrobatique,
- samedi 25 : concert de Black M,
- dimanche 26 : grand cortège folklorique avec une soirée DJ sur la place à l’issue du défilé.
La gaieté sera présente dans les rues de la commune grâce au travail du club de menuiserie, des 4A, de
l’AFEJI, de l’ADALA, de l’ALAPAGE, des Fourmis de Kopierre et des accueils périscolaires qui, ensemble, ont
fabriqué et peint des petits Kopierre qui égayeront nos rues. La réussite de cette fête sera collective.
Ce mois de juin 2022 est une nouvelle fois un mois électoral avec les élections législatives qui se profilent
les 12 et 19 juin. Je vous invite à bloquer ces dates à votre agenda et à vous rendre aux urnes pour exprimer
votre voix.
Excellentes fêtes de Kopierre à toutes et tous !
Avec tout mon dévouement,
Xavier Bartoszek,
Maire d'Aniche
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Vie municipale
FINANCES

Le budget Communal
Dépenses et recettes de fonctionnement

Le budget 2022 de fonctionnement de la commune est :
• prévoyant : dépenses d’énergie en forte augmentation (+ 700 000 €)
• volontaire : dépenses de personnel à + 600 000 €
• social : aucune augmentation de taxes communales

Dépenses et recettes d'investissement

Le budget 2022 d’investissement de la commune est dynamique grâce :
•aux économies d’énergie dans les bâtiments municipaux
• à la fin des travaux de l’école Cachin
• au lancement des travaux de la salle Pierre-de-Coubertin
• aux études sur les projets de travaux de voirie
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Vie municipale
MÉMOIRE

Gilles Grévin nous a quittés
Au lendemain de la Fête du Loup, les
Auberchicourtois ont appris le décès de
leur Maire, Gilles Grévin, des suites d’une
maladie, à l’âge de 74 ans.
Tous les habitants du secteur sont en
deuil, sans compter le manque que
l'ensemble de ses amis et collègues
ressentent déjà.
Gilles était une figure locale. Conseiller
municipal dès 1977, puis Maire
d'Auberchicourt en 1995 et VicePrésident à la Communauté de
Communes du Cœur d'Ostrevent en
charge de l'Insertion et du Centre de
Formation, c'était un passionné qui ne
visait qu'à apporter du bien-vivre à ses
habitants et ceux de l’Ostrevent mais
aussi de la bienveillance à l'égard de ses
collègues élus. Gilles était un homme bon
et apprécié par tous.
Le Maire d'Aniche et les élus du Conseil Municipal regrettent sa disparition et présentent leurs plus sincères condoléances
à sa famille. Le drapeau de la Mairie d'Aniche a été mis en berne en signe de deuil et de soutien aux Auberchicourtois et
par respect pour la mémoire de Gilles.
SERVICE PUBLIC

Catherine Maciejewski, nouvelle Responsable
du Service État-Civil
Mme Maciejewski, Rédacteur Principal de 1ère classe, a intégré
la commune depuis le 14 avril dernier, en tant que Responsable
du Service État-Civil suite au départ en retraite de Christian
Dupas.
Après des études universitaires d’Administration Économique
et Sociale, elle entre dans la Fonction Publique Territoriale en
1997. Son 1er poste est à Guesnain où elle restera 16 années. Elle
exercera différentes missions, allant de la gestion administrative
du Service Technique à la fonction d’Officier d’État-Civil.
Elle suit de nombreuses formations et passe les concours
d’Adjoint Administratif, puis Rédacteur. En 2013, ses
compétences d’encadrant de proximité et ses connaissances de
la règlementation funéraire font qu’elle est recrutée en tant que
conservatrice des cimetières de Wattrelos. Durant 9 ans, elle est
en charge de la gestion administrative, technique et financière
de 3 cimétières (2 communaux et 1 intercommunal).
Enfant de Gayant, elle choisit de revenir aux sources pour
mettre son savoir-faire, son savoir-être et l’ensemble de ses
connaissances et compétences au service de la cité de Kopierre.
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Vie municipale
PATRIMOINE

Mission d’inventaire du patrimoine bâti public et privé
de la ville d’Aniche

Afin de mieux connaître le patrimoine et l’histoire de
notre ville, une étude d’inventaire du patrimoine a été
commandée. L’objectif est d’identifier et de reconnaître
le patrimoine bâti public et privé visible depuis l’espace
public.
Cette étude a été confiée au bureau Oculus Patrimoine. Il
se peut donc que vous croisiez la personne en charge de
cet inventaire prendre des photos depuis la voie publique
durant les prochaines semaines.
De plus, et pour compléter le travail de terrain réalisé,
des ateliers vont être organisés avec les habitants de la
ville. L’objectif est d’associer les habitants (sur la base du
volontariat et totalement gratuitement) à la démarche
d’inventaire de notre patrimoine.
Ces ateliers vont se décliner en 3 temps :
- Le premier se déroulera en mairie, Salle Domisse, le
vendredi 17 Juin à 18h.
Madame Sampson vous présentera en détail l’étude
commandée ainsi que plusieurs photos de bâtiments (ou
de détails) sur lesquelles vous serez invités à partager
votre ressenti, votre vision du patrimoine ou encore une
anecdote en lien avec la photo !
- Le second atelier se déroulera le vendredi 1er juillet à 18h.
Cette fois-ci, vous serez invités à vous promener dans
la ville, sous forme d’un circuit, afin de découvrir ou
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redécouvrir le patrimoine bâti de la ville. Un petit carnet
vous sera proposé à la fin de cet atelier pour que vous
puissiez y partager votre ressenti, votre expérience, vos
connaissances ou toute autre expérience par rapport aux
bâtiments évoqués lors de ce circuit. Il sera à remplir chez
vous, d’ici au prochain et dernier atelier.
- Le dernier atelier se déroulera le vendredi 15 juillet à
18h en mairie, Salle Domisse.
Il fera l’objet d’une restitution des carnets qui permettront
d’enrichir l’étude d’inventaire du patrimoine bâti. Cet atelier
sera l’occasion de partager une dernière fois votre ressenti
et vos histoires à propos du patrimoine bâti de la ville.
Pour toute personne intéressée à l’idée de participer à ces
ateliers, vous pouvez directement contacter Monsieur
Vrévin Rémi en charge du suivi de l’étude. Vous serez
invité à lui transmettre votre nom, prénom et un moyen de
contact pour valider votre inscription à l’atelier.
Vrévin Rémi : 03.27.99.91.11 – rvrevin-pvd-aniche@
orange.fr
Attention : Le nombre de places est limité à 12 et les
inscriptions seront closes le vendredi 10 juin à 12 heures.
Une fois l’étude achevée, ce travail mené par le bureau
Oculus Patrimoine sera accessible sur le site de la ville
où une catégorie sera créée. Ce travail sera également un
précieux outil pour donner une image positive d’Aniche.
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Vie municipale
SERVICE PUBLIC

Aniche prouve son excellence en termes de délivrance de
Cartes Nationales d'Identité et de Passeports
Chaque mois, le service État-Civil de la Mairie d'Aniche
traite près de 600 demandes de CNI et de Passeports avec un
des délais de traitement les plus courts du Douaisis.
À ce titre, la commune s'est dernièrement dotée d'un deuxième
dispositif de recueil pour améliorer le service.
En parallèle, la Sous-Préfecture de Douai a validé deux
nouvelles communes candidates à l'instruction des CNI et
Passeports, il s'agit de Pecquencourt et Marchiennes.
Au total, dès le 1er juin 2022, 7 communes proposeront le
traitement de vos dossiers : Aniche, Somain, Douai, Orchies,
Arleux, Pecquencourt et Marchiennes. M. le Maire, la
municipalité et les anichois savent qu'ils peuvent compter sur
les hommes et les femmes qui fournissent un service public de
grande qualité.

Culture, fêtes & cérémonies
CULTURE

Conférence exceptionnelle du Juge Gilbert Thiel

Source photo : l'Équipe

Le mercredi 8 juin, salle ClaudineNormand à 19h, le juge Thiel, bien connu
dans le cadre de l'instruction de l'enquête
sur l'assassinat du Préfet Erignac, sera à
Aniche pour une conférence gratuite et
ouverte à tous, sur le thème "le crime : de
l'acte isolé aux crimes en série".
Gilbert Thiel entre à l’École nationale de
la magistrature, en 1976. À sa sortie, il
est nommé Juge d'instruction à Nancy,
en 1978. Il est nommé ensuite Premier
juge d'instruction, toujours à Nancy,
en 1986 puis Substitut général à la cour
d'appel de Metz, en 1990. Durant cette

période il instruit l'affaire Simone Weber,
"la diabolique de Nancy". À sa demande,
il est muté en 1994 à Paris, en qualité de
Premier juge d'instruction au Tribunal
de grande instance de Paris. Il instruit
l'affaire des fausses factures de Nancy
et Toul, et est le premier à incarcérer un
élu, le maire de Toul Jacques Gossot. En
Lorraine, il dirige également l'instruction
de l'affaire Simone Weber. Il mène à
l'arrestation du tueur de l'est parisien Guy
Georges.
Venez nombreux assister à cette
conférence.

CULTURE

Bébés Lecteurs à la Médiathèque

Bébés Lecteurs, c'est un rendezvous mensuel à destination des toutpetits de 0 à 3 ans, accompagnés au
minimum d'un adulte.
Venez écouter des histoires pour
vous amuser et vous évader à la
Médiathèque Norbert-Ségard !
La prochaine date à retenir est le
mercredi 8 juin 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.
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Culture, fêtes & cérémonies
FÊTES

Inscription pour les colis
de la Saint Laurent
Vous êtes jeune retraité verrier des usines
Saint-Gobain et AGC ? Venez-vous inscrire
en Mairie au Service Fêtes & Cérémonies du
lundi 20 juin jusqu’au vendredi 08 juillet,
dernier délai, uniquement de 8h30 à 12h.
Veuillez-vous munir d'un justificatif de
domicile de moins de 3 mois et d'un justificatif
de retraite.
Infos auprès du Service Fêtes & Cérémonies
ou par téléphone au 03 27 99 91 13 ou 03 27
99 91 04.
FÊTES ET CÉRÉMONIES

Le Travail à l’Honneur

Dimanche 1er Mai 2022, salle
Claudine-Normand, s’est déroulée la
cérémonie de remise des diplômes
du travail, en présence du Maire,
Xavier Bartoszek, des élus du Conseil
Municipal et des Conseils Municipaux
des Jeunes et des Enfants.
Avant d’appeler les 23 récipiendaires,
le Maire a rappelé dans son discours
la valeur du diplôme du travail créé en
1948 qui récompense l’ancienneté et
ceux qui se distinguent par leur valeur
professionnelle.
Ils se sont ensuite rendus près
Monument du Travail afin
déposer une gerbe en l’honneur
travailleuses et travailleurs, où ils
rejoint les délégations syndicales.
PAG E 8 | AU C Œ U R D’A N IC H E
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Liste des Médaillés du Travail

Échelon « Argent »
COMYN David, COUBERT Jérôme, KASPRAK Yannick,
LEROY Philippe, MARSEILLE Jean-Bernard
Échelon « Vermeil »
BETREMIEUX Pascal, BRENSKI Laurent,
DENEUVILLERS Laurent, GOBERT Laurent,
LANZINO Angelo, MULÉ Gaëtano, MULLER Alain, SERGENT Christophe
Échelon « Or »
BENNACEUR Jamel, VILAIN Bruno
Échelon « Grand Or »
BEHR Jean-Marie, BENNACEUR Jamel,
DESTRINI André, DESTRINI Michel, KORGER Daniel

Liste des Médaillés du Travail de la Fonction Publique
Échelon « Vermeil »
BENNACEUR Nadia, FOUCART Jean-Marie,
MAILLARD Chantal
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Culture, fêtes & cérémonies
FÊTES ET CÉRÉMONIES

Le 8 mai, une journée pour ne pas oublier

La traditionnelle journée commémorative, rendant hommage aux soldats et victimes civiles décédées lors de la 2nde
Guerre Mondiale, s’est déroulée dimanche 8 mai 2022 au cimetière du sud en présence du Maire, Xavier Bartoszek, des
élus, des représentants des ACPG, des conseils municipaux des enfants et des jeunes, des enfants et représentants du
Sporting Club Anichois, des élèves et enseignants de nos 3 écoles primaires ainsi que de nombreuses familles.
Après la lecture des discours de deux représentantes du CMJ et du Maire, deux gerbes furent déposées au Caveau du
Souvenir par des enfants et des représentants des Anciens Combattants, rappelant ainsi le souvenir des victimes du conflit
mais aussi de celles et ceux qui n’ont jamais cessé le combat et permis à la France de s’asseoir à la table des vainqueurs.
Le défilé, emmené par l’Harmonie des Mineurs d’Auberchicourt, a conduit le cortège dans les rues de la Ville jusqu’à la
salle Schmidt où un vin d’honneur était servi.
COMMÉMORATION

Hommage aux "Morts pour la France" en Indochine
Une Journée Nationale d'Hommage
aux "Morts pour la France" en
Indochine aura lieu le mercredi 8
juin 2022.

Le rassemblement est prévu à 10h45
au Cimetière du Sud où un dépôt de
gerbe sera effectué à 11h au Caveau
du Souvenir.
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Culture, fêtes & cérémonies
FESTIVITÉS

Des « Kopierre » dans toute la ville pour les festivités

Le Service Culture - Fêtes & Cérémonies, a sollicité
les associations locales pour participer à la création et
la décoration de notre Géant Kopierre, sous forme de
maquettes en bois.
16 mini-copies de 2 et 3 mètres ont été découpées par le
Club de Menuiserie d’Aniche.
Plusieurs associations, dont les 4A, l’AFEJI, l’ADALA,
l’ALAPAGE et les Fourmis de Kopierre ont répondu
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favorablement à la création de ces maquettes.
De leurs côtés, les enfants du péri-scolaire des écoles
primaires Basuyaux, Wartel et Quévy se sont également
engagés à participer à ce projet. Ils ont été enthousiastes et
très volontaires dans la réalisation de ce projet.
Vous pourrez bientôt admirer ces œuvres d’art, faites main,
dans les différents quartiers de la Ville.
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Culture, fêtes & cérémonies
FESTIVITÉS

Aniche en Fête !

Les festivités de Kopierre s’annonce remplie de belles choses à faire à Aniche. Avec, en cadeau, le retour du concert
traditionnel sur la Grand’ Place Jaurès, qui nous fera le plus grand bien !

Voici le programme détaillé
des festivités :

Vendredi 24 juin à partir de 19h30

Le Basket fera son show sur la Place
Jaurès
Des animations de basket acrobatique
et des interactions avec le public
seront proposées gratuitement.

à 15h

à partir de 20h

Cortège folklorique de Kopierre
Rassemblement à 14h30 et départ rue
Labrède
Ordre du cortège :
1 - Pipeband, 2 - Le Géant Kopierre, 3 Le Conseil Municipal, 4 - L’Harmonie
des Mineurs d’Auberchicourt, 5 - Les
Sélénias, 6 - L’AFEJI, 7 - Les Stimulants
Banda, 8 - L’Éléphant géant gonflable
et Bollywood Fiesta, 9 - La Country
Line Dance, 10 - L’ADALA, 11 - La
Troupe L’ Danse, 12 - True Créations
Brésil, 13 - Les Géants de cartes, 14
- So’ Danse, 15 - Tahoungan Ballet
Togolais, 16 - Club Gymnique, 17 Sempre Crescendo, 18 - Les Lovely’s,
19 - Les Straetepopees de la Bande
Dunkerquoise

Venez enflammer la Place Jaurès
avec Quentin Goncalves
en 1ère partie du Concert de la vedette

Le défilé empruntera les rues
des Pâquerettes, de la Gare Saint
Hyacinthe, des Frères Fâche,
Lemaire, l’avenue du 1er Mai, les rues
Martel, Patoux, le boulevard Paul
Vaillant Couturier, les rues Ducret,
d’Alsace, Gibour et Gambetta pour
arriver sur la Place Jean-Jaurès vers
17h.
À la suite du défilé folklorique, la
Grand’ Place se transformera en
Dance Floor (piste de danse).
Un DJ animera un bal populaire et
de plein air sur des airs Disco.

Samedi 25 juin à partir de 8h30

Bivouac Militaire « Les Têtes Brûlées
» de Masny en action
Installation sur le terrain du parking
situé derrière la Mairie
Animations, parcours du combattant
et airsoft de 14h à 17h

Black M
Membre du groupe Sexion d'Assaut,
Black Mesrimes, plus connu sous le
nom de Black M se lance en solo en
2014. On le reconnait à une mimique
atypique. En effet, Black M fait souvent
les gros yeux aussi bien dans la Sexion
qu'en solo.
Black M impressionne avec un flow
survolté et un tout nouveau single
« Outfit » !

Dimanche 26 juin à 11h

Hommage au Géant Kopierre
Dépôt de gerbe sur la tombe
d’Alexandre
Consil,
dit
« Kopierre ». Rendez-vous au
Cimetière du Sud
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Culture, fêtes & cérémonies
CULTURE

Sorties cinéma du mois de juin à l'Idéal Cinéma Jacques Tati
On sourit pour la photo

1h35 / Comédie, De François Uzan avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly...

Lorsque Claire, sa femme, lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures vacances
en famille. Officiellement, il veut passer une dernière semaine avec leurs enfants avant de leur annoncer la séparation.
Officieusement, il espère reconquérir sa femme ! En tentant de raviver la flamme de son couple, Thierry va mettre le feu à sa famille...

Mer 1er/06 : 15h - Jeu 2/06 : 20h30 - Sam 4/06 : 20h30 - Mar 7/06 : 20h30

Downton Abbey II : Une nouvelle ère

2h06 / Drame, Historique, De Simon Curtis avec Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern...

1928. Les Crawley et leurs domestiques assistent tous au mariage de Tom Branson et de Lucy Smith, fille de Lady Bagshaw. Lord Grantham explique à ses
proches que le notaire de famille se rendra prochainement à Downton, à la demande de la Douairière, et qu’il compte sur leur présence à tous. En effet, Violet
a hérité d’une villa dans le sud de la France qu’elle souhaite à son tour léguer à la fille de Lady Sybil et de Branson. Mais cette décision met celui-ci mal à l’aise...

Mer 1er/06 : 20h30 - Ven 3/06 : 20h30 - Sam 4/06 : 15h - Dim 5/06 : 15h

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

2h06 / Fantastique, Action, Aventure, De Sam Raimi avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor...

Stephen Strange se réveille en sueur d'un cauchemar intense. Dans une dimension curieuse, il s'est retrouvé poursuivi par une curieuse créature - un démon,
qui en avait visiblement après la jeune fille qui accompagnait le héros dans ce songe prémonitoire. Au coeur de cette dimension, le Livre de Vishanti pourrait
aider à combattre cette créature. Mais malgré leurs efforts, ils ne parviennent pas à mettre la main dessus, et America arrive tout juste à se sortir de cette poche
de réalité, avant que Strange ne sorte de ce rêve. Plus tard dans la journée, alors qu'il assiste à un heureux évènement, voilà qu'il retombe nez à nez avec la jeune
femme qui, semble-t-il, est encore poursuivie par ce même monstre. Et si tout ce qui avait été rêvé était dès lors bien réel ?

Mer 8/06 : 15h - Jeu 9/06 : 20h30 - Ven 10/06 : 20h30 - Sam 11/06 : 20h30

J'adore ce que vous faites

1h31 / Comédie, De Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand…

Gérard Lanvin se voit offrir un grand rôle dans un blockbuster américain, qui raconte le débarquement en Provence en août 1944. Le tournage à gros budget
a lieu dans le Sud de la France, c'est donc heureux qu'il s'y rend. Sur place, Gérard va faire la rencontre de Momo Zapareto qui s'occupe de l'entretien de la
piscine de la maison dans laquelle il doit vivre le temps du tournage. Mais Momo est fan, très fan... trop fan ! Il connaît et a vu tous ses films, et très vite va tout
faire pour se rendre indispensable aux yeux de son idole et de l'équipe du tournage. Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer...

Mer 8/06 : 20h30 - Sam 11/06 : 15h - Dim 12/06 : 15h - Mar 14/06 : 20h30

Top Gun : Maverick

2h11 / Action, De Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly...

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser ses
limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés
de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley
“Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir
affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus grands des sacrifices.

Mer 15/06 : 15h - Jeu 16/06 : 20h30 - Ven 17/06 : 20h30 - Sam 18/06 : 20h30

Ténor

1h40 / Comédie, De Claude Zidi Jr. avec Michèle Laroque, Mohammed Belkhir, Guillaume Duhesme...

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande conviction, partageant son temps entre les battles de rap qu’il pratique
avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable
institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se
laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est
un truc de bourgeois, loin de leur monde.

Mer 15/06 : 20h30 - Sam 18/06 : 15h - Dim 19/06 : 15h - Mar 21/06 : 20h30

Détective Conan, La Fiancée de Shibuya

1h50 / Animation, Policier, Action, Comédie, Drame, De Susumu Mitsunaka

Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour Halloween. La détective Sato est en robe de mariée devant un parterre d’invités, dont Conan bien sûr !
Soudain, un agresseur fait irruption dans la salle et le détective Takagi est blessé en tentant de protéger Sato. Il survit à son agression mais cette attaque ravive
chez Sato le souvenir du détective Matsuda, dont elle était amoureuse, tué au cours d'attentats à la bombe il y a trois ans. Au même moment, l'auteur de ces
attentats s'évade de prison. Coïncidence ? Pour venger son camarade de classe, le détective Furuya alias Toru Amuro part à la recherche du fugitif qui lui tend
un piège. Conan retrouve Amuro avec une bombe autour du cou dans un abri souterrain. Amuro lui raconte que 3 ans plus tôt, ses camarades de l'académie
de police ont rencontré à Shibuya "Plamya", un poseur de bombe...

Mer 22/06 : 15h - Sam 25/06 : 15h - Mar 28/06 : 20h30

The Northman

2h17 / Action, Historique, De Robert Eggers avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang… Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme quand son père est brutalement assassiné par son oncle qui s'empare alors de la mère du garçon.
Amleth fuit son royaume insulaire en barque, en jurant de se venger. Deux décennies plus tard, Amleth est devenu un berserkr, un guerrier viking capable
d'entrer dans une fureur bestiale, qui pille et met à feu, avec ses frères berserkir, des villages slaves jusqu'à ce qu'une devineresse lui rappelle son vœu de venger
son père, de secourir sa mère et de tuer son oncle. Il embarque alors sur un bateau pour l'Islande et entre, avec l'aide d'Olga, une jeune Slave prise comme
esclave, dans la ferme de son oncle, en se faisant lui aussi passer pour un esclave, avec l'intention d'y perpétrer sa vengeance.

Mer 22/06 : 20h30 - Jeu 23/06 : 20h30 - Ven 24/06 : 20h30
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Culture, fêtes & cérémonies
ANIMATION

Blindtest géant à la Médiathèque

Malik Berki, dans le cadre de sa résidence CLEA, vous
propose de traverser 60 ans de musique en tout genre à
travers un blindtest géant à la Médiathèque Norbert-Ségard
samedi 4 juin à 20h.

Musiques à découvrir ou redécouvrir, affrontez-vous
en famille, entre amis ou entre habitants dans la bonne
humeur. Plaisir et rires sont de la partie !
Cet atelier est gratuit mais nécessite une inscription auprès
de la Médiathèque par téléphone au 03 27 92 06 64 ou par
mail à bibliotheque.aniche@wanadoo.fr.
ANIMATION

La mine réinventée à la Médiathèque

Vendredi 20 mai, une vingtaine de personnes, enfants
comme adultes, est venue assister au spectacle de contes,
musique et chants « Contes à mille gueules », interprété en
beauté par la Compagnie des Baladins à la Médiathèque
Norbert-Ségard.
Pascal Duclermortier, accompagné en musique par
Benjamin Macke et Gabriel Lenoir, a réinvité la mine
à partir d’anecdotes, de récits de vie, puisés auprès des
habitants et dans leur patrimoine local, mélangeant le réel
et l’imaginaire, le quotidien et le fantastique et transformant
les souvenirs en contes et légendes.

ANIMATION

L’opéra s’est invité au ciné

Plus de 60 personnes sont venues s’asseoir dans les fauteuils
de l’Idéal Cinéma Jacques-Tati ce vendredi 20 mai, pour
suivre l’Opéra en 3 actes de Benjamin Britten sur grand
écran.
Les spectateurs ont pu apprécier l’opéra « Songe d’une
nuit d’été », d’après l’œuvre de William Shakespeare, qui a
permis un voyage à travers l’idée de l’amour et du désir.
Cette excellente initiative a permis la retransmission
gratuite de ce chef d’œuvre, dans diverses villes des Hautsde-France permettant à tous d’avoir accès facilement à la
culture.

Enfance, Éducation

Vente des repas de cantine pour Septembre 2022 (soit 18 repas)
Par internet : du 1er au 6 juillet
En mairie : du 7 au 8 juillet, uniquement le matin de 9h30 à 11h30.
sous réserve de places
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Jeunesse, Enfance, Éducation
PETITE ENFANCE

Mois de la Petite Enfance

Retour en images sur la Journée Mondiale des Jeux du 21 mai. D’autres ateliers, spectacles, portes ouvertes, … seront
organisés dans le cadre du Mois de la Petite Enfance (cf. Site www.aniche.fr - rubrique Agenda)

À cette occasion, la Municipalité, en partenariat avec le SIAVED, vous invite
mercredi 15 juin de 14h à 16h à participer à un atelier de création de produits
cosmétiques, animé par « Idées ZD ».
Cet atelier se déroulera au Relais Petite Enfance Intercommunal Aniche/
Monchecourt, situé 3 rue Jules Domisse sur inscription.
Et pour clore le Mois de la Petite Enfance, un spectacle
intitulé « Au Marché des Couleurs » et présenté par la
Troupe Crazyprod, vous sera proposé mercredi 15 juin à
15h à la salle Schmidt.
Suivez les aventures de Violette à travers ce marché magique
et faites découvrir aux enfants la magie des producteurs
locaux ! Comment fabrique-t-on le pain ? Comment pousse
une graine ? Les fruits poussent-ils tous sur les arbres ?
Comment préserver les animaux marins et les poissons ?
Autant de réponses instructives que de situations drôles ou
cocasses ! Du théâtre, des chansons, des comptines, et un
soupçon...de magie !
Les places étant limitées, veuillez-vous inscrire
par téléphone au 06 78 09 83 51 ou par mail à
moisdelapetiteenfanceaniche@hotmail.com.
CULTURE POUR TOUS

Banquet Citoyen de Malik Berki à l’Archevêque

Dans le cadre de sa résidence CLEA, Malik Berki vous
invite mercredi 15 juin 2022 à partir de 15h30 dans le
quartier de l’Archevêque à un Banquet Citoyen. L'entrée
est libre.
Lors de ce banquet citoyen, Malik Berki vous propose
de découvrir la musique autrement en participant à un
blindtest géant pour tester vos connaissances musicales.
Vous appréhenderez également les différences entre un
sample, un plagiat et une inspiration. Vous découvrirez
quelles sont les recettes du succès.
D’autres surprises vous attendent lors de ce banquet
citoyen ! Renseignements au 03 27 71 37 35 ou par mail à
educrocq@cc-coeurdostrevent.fr.
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Jeunesse, Enfance, Éducation
ÉCHANGES INTERNATIONAUX

ERASMUS + : Mobilité à Naples

Photo prise à l'Istituto Comprensivo Gneo Nevio à Naples

Dans le cadre du consortium ERASMUS +, Mesdames FLAMENT Amélie, ROVERSELLI Sabrina, VASSEUR Claire,
enseignantes, Madame OSTRYZ Christiane, AESH de l’école élémentaire François Wartel et Monsieur DUBOIS
Sébastien, directeur de l’école maternelle Marcel Cachin, ont été accueillis à l’Istituto Comprensivo Gneo Nevio de
Naples, la deuxième semaine des vacances de printemps.
La mobilité a permis de découvrir le système éducatif italien au travers des notions d’inclusion, de diversité, de
développement durable, d’éco-responsabilité et d’enseignement numérique.
ÉCHANGES INTERNATIONAUX

ERASMUS + : Mobilité en Estonie

Photo prise à Tallinn, capitale de l'Estonie

Dans le cadre du dispositif ERASMUS+ et après les mobilités linguistiques à Malte en octobre et février dernier, six
enseignants se sont rendus en Estonie durant les vacances de printemps dans les villes de Narva et de Sillamaë pour
découvrir le système éducatif estonien. Pour Aniche : Madame Gamache et Monsieur Bartkowiak de l’école Basuyaux,
Monsieur Van Elslande du collège Théodore Monod, Madame Vasseur et Monsieur Warembourg de l’école Maxime
Quévy et Madame Nowacki de l’école Berthelot de Denain.
Les six enseignants ont été accueillis par groupe de trois dans deux écoles : Narva Kesklinna Gümnaasium et Sillamäe
Vanalinna kool, établissements situés respectivement dans les villes de Narva et Sillamaë.
Pendant quatre jours les enseignants ont pu découvrir les pratiques pédagogiques et la façon de travailler des élèves,
principalement sur leur prise en charge à des besoins particuliers, sur l’enseignement immersif de l’Estonien (région
encore très largement russophone) ou encore sur des dispositifs expérimentaux et des méthodes visant à augmenter la
concentration des élèves en classe.
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Jeunesse, Enfance, Éducation
CULTURE POUR TOUS

Succès pour le Banquet Citoyen de Malik Berki

Le Banquet Citoyen, qui s’est déroulé à l’Espace de Vie
Sociale L.E.P.H.A.R.E. vendredi 6 mai, animé par l’artiste
en résidence artistique, Malik Berki a connu un grand
succès auprès des participants.

la diffusait-on ? Comment ça se passe aujourd’hui ? Qu’est
ce qui fait qu’une chanson devient un tube ? Depuis les
années 60 à aujourd’hui, quels groupes et chanteurs sont
des escrocs, lesquels sont des génies ?

Il a offert, dans la joie et la bonne humeur, une conférence
animée pour tester les connaissances musicales de chacun,
suivi d’un apéro dînatoire préparé minutieusement dans
l’après-midi par les petites mains de l’EVS.

De manière ludique, ce Banquet Citoyen fut l’occasion de
discuter avec les participants, prenant l’allure d’un quizz
musical, que même les plus petits ont apprécié.

Comment faisait-on la musique il y a 60 ans ? Comment

Bravo à l’équipe de l’EVS L.E.P.H.A.R.E. et ses bénévoles
pour l’organisation de cette journée.

Vie associative
ASSOCIATION

26ème Marche de Kopierre

Le club Aniche Marche vous invite pour sa 26ème Marche de Kopierre le dimanche
19 juin 2022.
Les inscriptions seront prises à la salle Léo-Lagrange à partir de 8h15 et le prix est de
3 €.
Le départ sera donné à 9h précises pour les deux parcours de 8km ou 12km avec la
participation de nombreux clubs de la région.
ASSOCIATION

Super Loto des Fourmis de Kopierre

Les Fourmis de Kopierre organisent un super loto au profit de
l'association, animé par Vivi et Nono, le jeudi 23 juin 2022 de 10h30
à 16h30 à la salle Jean-Schmidt.
De nombreux lots de valeur sont à gagner.
• 1 carton : 1,50 €/personne
• 4 cartons : 5 €/personne
• 2 cartons + 1 sandwich merguez ou saucisse + 1 boisson et crudités :
15 €/personne
Buvette et petite restauration sur place. Réservation et paiement sur
place (salle Schmidt) les jeudis de 14h à 16h. Renseignements par
téléphone au 06 56 72 66 30.
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Vie associative
ASSOCIATION

École des parents : Initiation à la relaxation

Toute personne qui vit dans un environnement stressant
aurait avantage à s’initier à la relaxation, autrement dit
chacun d’entre nous.
Les méfaits du stress ont largement été démontrés :
nervosité, anxiété, tensions musculaires, baisse de la
concentration, ...
Évidemment, l’idéal serait de diminuer les situations de
stress. Mais à moins de vivre sur une île déserte, difficile
de lui échapper totalement de nos jours. Reste donc à
apprendre à le gérer et c’est ce que nous vous proposons de
faire par le biais d’une initiation à la relaxation.

Éléonore Debersée, psychologue et responsable du Pôle de
Prévention et de Soutien à la Parentalité, avec l'intervention
d'un sophrologue, vous invite à l'École des Parents sur la
thématique "Initiation à la relaxation", organisé le jeudi 9
juin 2022 de 17h30 à 19h30 à la Maison de l’Enfance RenéChojnacki.

Pour une meilleure participation à l'École des Parents, un
animateur accueille votre/vos enfant(s) à la Ludothèque
durant cette rencontre collective.
Inscription gratuite et réservation auprès d'Éléonore
par téléphone au 07 49 21 25 00 ou par mail à
parentalite.lapage@gmail.com.

ASSOCIATION

Forum des Parents : Parents... mais pas que !

Lorsque l'on devient parents, on a parfois tendance à
oublier que l'on n'est pas que ça...

Ce n'est pas parce que vous avez désormais un petit bout
à charge qu'il faut pour autant vous oublier. Vous êtes une
personne, un couple et vous avez également des envies et
des besoins en dehors de votre enfant.
Il est important de penser à soi pour se sentir bien. Un
parent qui se sent bien est un parent qui prend bien soin
de son enfant.
Éléonore Debersée, psychologue et responsable du Pôle
de Prévention et de Soutien à la Parentalité, vous invite au
Forum des Parents sur la thématique "Parents... mais pas que
!" organisé le jeudi 23 juin 2022 de 17h30 à 19h30 au 1er
étage de la Maison de l'Enfance.

Cette action est entièrement gratuite mais nécessite une
inscription au préalable auprès d'Éléonore par téléphone au
07 49 21 25 00 ou par mail à parentalite.lapage@gmail.com.
Afin de faciliter votre participation, la Ludothèque assurera
la garde de votre/vos enfant(s).

ASSOCIATION

Brocante du Champ de la Nation

Le club des supporters du SCA "Allez les Tigres" organise dimanche 3 juillet 2022 une
brocante de 8h à 16h au Champ de la Nation dans les rues Kopierre et de Bobingen.
Les inscriptions auront lieu en mairie d'Aniche uniquement de 14h à 16h :
• le vendredi 17 juin pour les riverains
• les mercredi 22, vendredi 24 et mercredi 29 juin 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 63 59 44 45.
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Vie associative
CARITATIF

Une bénévole des Restos du Coeur sur le départ

Une des bénévoles du centre d’Aniche, Nicole Dewaele,
a pris sa retraite des Restos du Cœur après 13 années de
bons et loyaux services auprès des plus démunis. Elle
suit son mari, tout jeune retraité, en Normandie.
Lundi 2 mai, les bénévoles du centre se sont réunis pour
lui offrir un petit présent. Elle va beaucoup manquer aux
bénéficiaires et aux bénévoles. Elle était très appréciée
pour sa gentillesse et son empathie, toujours prête à
rendre service.
Bon vent Nicole et n’oubliez pas ! La Normandie n’est

pas si loin…
Comment accéder à l’aide alimentaire des Restos ?
La confiance que nous font les donateurs impose
d’employer au mieux leurs dons. L’aide des Restos
s’adresse donc à ceux qui en ont le plus besoin. Pour
recevoir l’aide alimentaire sous forme de paniers-repas,
il faut s’inscrire chaque année et justifier de l’insuffisance
de ressources.
Des permanences auront lieu les jeudis 9 et 23 juin et 7
juillet de 13h30 à 14h30 au local situé 1 place Berrioz.

SPECTACLE

Inscriptions à l'élection Modèle Élégance
Messieurs, les inscriptions pour l’élection Modèle Élégance sont ouvertes.
Venez vivre une expérience exceptionnelle.
Le but premier est de permettre à des jeunes hommes de vivre une expérience
humaine hors du commun en alliant valeurs, respect, amitié, culture,
rassemblement, solidarité, simplicité, professionnalisme et élégance, …
L'élection de Modèle Élégance Nord/Pas-de-Calais offre l'opportunité à des
jeunes hommes âgés de 17 à 30 ans, de représenter leur région pour ensuite
convoiter le titre National.
Ce tremplin ouvre de nombreuses perspectives aux différents gagnants, qui
pourront faire d'enrichissantes rencontres tout au long de leurs parcours.
Alors tentez votre chance pour les Élections Cantonales d’Artois à Vitry, du
Douaisis à Raimbeaucourt, de Lille à Wattrelos, d’Ostrevent à Hornaing, du
Valenciennois, de Pévèle, ...
Vous avez entre 17 et 30 ans ? Vous mesurez 1 m 72 minimum ? Vous êtes
de nationalité Française ?
Vous habitez le Nord/Pas-de-Calais ? N'hésitez pas ! Inscrivez-vous sur
https://www.modele-elegancefrance.fr/.
Crédit photo : William Lepke
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Vie associative
ÉVÉNEMENT

Saint-Gobain réalise la première production
zéro carbone de verre plat au monde

Le Groupe Saint-Gobain devient le
premier acteur au monde à réaliser
une production zéro carbone de verre
plat. Cette prouesse technologique
a pu être réalisée début mai grâce
à l'utilisation de 100% de verre
recyclé (calcin) et 100% d'énergie
verte, produite à partir de biogaz
et d'électricité décarbonée. Elle a
été mise en oeuvre dans l'usine de

fabrication de verre plat de SaintGobain à Aniche, dans le Nord de la
France.
Cette réalisation est une manifestation
concrète de l'engagement pris par
Saint-Gobain pour atteindre la
neutralité carbone d'ici à 2050.
Le groupe renforce ainsi son
positionnement en tant que leader

mondial de la construction durable
et son rôle de premier plan pour
contribuer à bâtir une économie
neutre en carbone.
Le Maire d'Aniche, Xavier Bartoszek,
félicite l'ensemble des acteurs de cette
prouesse écologique et technique qui
donne une image positive de notre
commune et de son industrie !

A l'occasion de l'Année Internationale du Verre et des 200 ans de son site, Saint-Gobain AnicheEmerchicourt ouvre ses portes les 2 et 3 juillet 2022

Le programme des visites
Visite usine Glass

Fabrication et Transformation du verre bâtiment
Exposition sur les projets du site

Visite usine Sekurit

Transformation du verre pour le marché automobile
Visites guidées sur inscriptions de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30

Ouverture du Centre de Mémoire de la Verrerie d'en Haut
Visites libres - Expositions - Animation Souffleur de verre

Conférence "Le verre : un matériau éternel, des procédés étonnants", par Didier Roux

Académie des Sciences , Académie des Technologies ; ancien Directeur de la R&D et de l'Innovation du groupe
Saint-Gobain, le 1er juillet à 19h à l'Idéal Cinéma Jacques-Tati d'Aniche
Renseignements et inscriptions gratuites auprès de l'Office du Tourisme Coeur d'Ostrevent. Toutes les
inscriptions doivent obligatoirement passer par l'Office du Tourisme par téléphone au 03 27 08 45 06 ou sur
internet à www.coeur-ostrevent-tourisme.fr,
D'autres visites sont proposées sur Aniche et Emerchicourt afin de découvrir les anciens habitats des verriers.
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Vie associative
VOYAGE

Une sortie à Bruges,
la Venise du Nord...

VOYAGE

La Fête des Baigneurs
à Mers-les-Bains

L'association du Quartier Berrioz vous propose le samedi L'association du Quartier Berrioz organise le samedi 23
2 juillet 2022 une sortie à Bruges, la Venise du Nord...
juillet 2022 un voyage à Mers les Bains.
Le départ est prévu à 7h de l'Esplanade Charles-de-Gaulle
pour une arrivée à Bruges vers 9h15, avec au programme
déjeuner et visite libre de Bruges. Le retour est prévu à
18h de Bruges pour une arrivée à Aniche vers 20h.

Le départ est prévu à 7h de l'Esplanade Charles-deGaulle pour une arrivée à Mers-les-Bains vers 10h. Le
retour est prévu à 19h de Mers les Bains pour une arrivée
à Aniche vers 22h.

Partez à la découverte de la Venise du Nord en calèche,
en bateau... Visitez les musées du chocolat et de la bière...
Le prix est fixé à 30 € par adulte et à 25 € pour les enfants
de 4 à 10 ans.

Venez contempler le défilé de costumes et de voitures de
la "Belle Époque" ainsi que les diverses animations et le
traditionnel bain de mer. Le prix est fixé à 30 € par adulte
et à 25 € pour les enfants de 4 à 10 ans.

Inscrivez-vous avant le 24 juin pour la sortie à Bruges et avant le 15 juillet pour la fête des Baigneurs auprès
de Mme Derain au 06 07 02 73 40 ou de M. Brzezinski au 06 18 72 09 39 ou par mail à assoberrioz2014@
gmail.com. Les inscriptions ne seront effectives qu'à réception des règlements. Aucun remboursement ne sera
effectué sauf en cas d'annulation de l'association.
ÉVÉNEMENT

La Fête de la Musique revient !
Après plusieurs années d’absence, la Fête de la Musique
revient ! Pour l’occasion, le restaurant « L’Aniche
des Gourmets », le Food Truck « Uncle Daddy’s », la
Confrérie de Kopierre et les Z’As du Coeur ont souhaité
marquer le coup et se sont mis à pied d’œuvre pour
préparer cette Fête de la Musique qui se déroulera sur
la Place Jean-Jaurès le samedi 18 juin 2022 de 10h à 22h.
À cette occasion, venez assister à différents concerts
de l’École de Musique Municipale Anichoise et son
Ensemble Vocal Anichois mais aussi d’artistes amateurs
comme le groupe 1solite ou encore les chanteuses
Angélique L., Océane Liberty et Juliette Palmina…
Vous pourrez également faire un baptême de motos et acheter des produits régionaux comme la bière Kobierre, les
vins de Kopierre… Bien d’autres surprises qui vous attendent.
Petite buvette et restauration sur place. Renseignements auprès de « L’Aniche des Gourmets » au 03 27 89 83 79 ou
sur le Facebook : L’Aniche des Gourmets.
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Vie associative
ASSOCIATION

M. Serge Lamard, nouveau président du club de généalogie d’Aniche
Le 20 avril 2022 a eu lieu la transmission des responsabilités
du club de généalogie d’Aniche (Généaniche) suite au
départ de Mme Poulain Marguerite vers les cieux de la
Normandie.
M. Lamard Serge, anichois de souche, en assume
désormais l’animation.
Ce club de généalogie, dans une ambiance joviale et
conviviale, peut vous aider à démarrer votre arbre
généalogique, à évoluer dans vos recherches sur les
différents sites du Web.
Il peut apporter toute aide à vos enfants dans cette activité Remonter le temps, l'histoire et la géographie nous réserve
lors de leur cursus scolaire.
parfois des découvertes surprenantes, inimaginables…
Cette activité permet de mieux découvrir sa famille, de
retrouver parfois des célébrités, des héros des conflits
contemporains, de se plonger dans les métiers d’autrefois
et dans la vie de nos aïeux.

Généaniche tient ses permanences au rez-de-chaussée
du CACSA, à l’angle des rues Buisson et Laudeau,
tous les mercredis de 15h à 18h. Plus d’infos par mail à
geneaniche@gmail.com.

ASSOCIATION

Séjour associatif à Los Angeles pour Moove Dance

Quelques membres de l’association anichoise Moove Dance ont participé,
sous la houlette de l’école de danse 6ème Sens School de Tourcoing, à un
voyage à Los Angeles pendant les vacances d’avril afin de développer,
perfectionner et améliorer leurs pratiques de la danse. À travers ce voyage,
elles ont découvert une nouvelle culture ainsi que d’autres techniques en
prenant des cours au Millenium Dance Complex mais également avec
des répétitions régulières afin de réaliser des clips vidéos sur des points
stratégiques tels que Hollywood Boulevard, la Route 66 mais également à
Venise Beach.
L’association tient à remercier la municipalité pour son soutien dans son
projet. Les heureuses bénéficiaires ont hâte de partager leur nouvelle
expérience avec leurs danseuses et danseurs dans le but de transmettre
dès la rentrée de septembre de nouvelles méthodes d’apprentissage. Venez
rejoindre l’association, les inscriptions s’effectuent à la salle Domisse (dans
la cour de la Mairie) le samedi 25 juin de 10h à 12h mais également le
samedi 27 août de 10h à 12h. Pour plus renseignements, contactez Laëtitia
Henno au 06 78 60 15 99.
Une semaine de cours de découverte de la danse moderne et hip hop, aura
également lieu :
le lundi 13 juin :
• de 18h à 19h hip hop,
• de 19h à 20h hip hop pour les plus confirmés,
le jeudi 16 juin :
• de 19h à 20h pré-ados débutants
• de 20h à 21h ados/adultes modernes
le samedi 18 juin :
• de 10h à 11h pour les moyens
• de 11h à 12h pour petits.
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Vie associative
JUMELAGE

Jumelage avec Bobingen

Les partenaires de Bobingen, ville jumelée avec celle d'Aniche depuis plusieurs dizaines d'années,
avaient rendu visite au SCA pour la dernière fois en février 2020, elle-même faisant suite au
déplacement d'une délégation anichoise en Bavière en 2019.
Après plus de 2 ans de pause, cause Covid, les échanges vont enfin pouvoir reprendre… Du 16 au
18 juin 2022, les jeunes footballeurs allemands vont participer à plusieurs activités culturelles dans
notre région avec, en point d'orgue, une série de rencontres amicales organisées en leur honneur
toute la journée du samedi 18 juin au stade des Navarres, avec la participation exceptionnelle des
jeunes U10 du RC Lens.
2 événements auront également lieu le samedi 11 juin pour mettre à l’honneur l’école de football :
• un challenge " Kopierre " U9 avec la participation du RC Lens
• un plateau U6 - U9.
Venez nombreux les soutenir !

Sport
PÉTANQUE

La Pétanque Anichoise à l'honneur

L'équipe de la Pétanque Anichoise, composée de Gwendoline
Bécart et Emilie Debève, a remporté le titre de Championnes du
Nord de Pétanque dans la catégorie « Doublettes Féminines »
le dimanche 24 avril à Marly. Cette victoire leur ouvre les portes de la
participation aux Championnats de France qui se dérouleront les 23
et 24 juillet à Lavelanet en Ariège où elles défendront les couleurs de
la Pétanque Anichoise et celles d'Aniche ! Félicitations à elles.
Le samedi 7 mai se déroulaient sur le boulodrome des Navarres les
2ème et 3ème tours de la Coupe de France des clubs. Après avoir
éliminé l’équipe de Dunkerque le matin, la Pétanque Anichoise s'est
brillamment qualifiée pour le tour suivant en battant l'équipe de Marly.
Cette qualification les mène donc au premier tour de zone qui se
déroulera le 2 octobre prochain.
JUDO

De bons résultats au club de Judo

Le 30 avril 2022, le club a organisé sa compétition interclubs après 2
années d'annulation à cause de la crise sanitaire. 21 clubs de la région
ont répondu présents pour cette manifestation qui a vu les petits
judokas anichois amener les points nécessaires à la victoire finale au
classement par club.
La compétition s'est déroulée dans un bel esprit sportif avec 360
combattants (de mini-poussins à minimes) qui se sont succédés toute
la journée dans la salle Pierre-de-Coubertin.
Le club remercie tous les bénévoles et l'Office Municipal des Sports
pour l'organisation sans faille de cette journée.
Le 08 mai 2022 à Lallaing, le club a engagé une équipe de poussins au
championnat départemental par équipe.
L'équipe se classe 2ème sur 16 et se qualifie pour le championnat
régional poussins par équipe qui se déroulera le 11 juin.
Félicitations à Anisse, Jules, Bogdan, Harone et Noham pour cette
performance.
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Sport
SPORT

Les Quatre Jours de Dunkerque : Un succès populaire magistral
Le mardi 3 mai 2022 restera gravé dans les mémoires des
anichoises, des anichois, des habitants de la Communauté
de Communes du Coeur d'Ostrevent et de l'ensemble des
personnes ayant assisté à cette formidable 1ère étape des Quatre
Jours de Dunkerque - Grand Prix des Hauts-de-France.

Des centaines et des centaines de personnes (élèves des écoles,
citoyens, fans de cyclismes) étaient présentes sur tout le
parcours pour applaudir, dans toute la ville, les cyclistes, dans
des conditions atmosphériques idéales et assister à un sprint
final spectaculaire, suite à la chute à quelques mètres de la ligne
d’arrivée. Sam Welsford franchit la ligne en première position
mais a finalement été déclassé, jugé responsable de la chute par
les commissaires de course.
Le succès de la 1ère étape Dunkerque-Aniche revient donc au
Néerlandais Arvid de Kleijn (Human Powered Health).

Le Français Jason Tesson (St Michel-Auber93) termine quant à lui à la deuxième place.
Le lendemain, mercredi 4 mai, les spectateurs ont pu soutenir une fois de plus les coureurs lors de la 2nde étape BéthuneMaubeuge avec un sprint sur le boulevard Paul Vaillant-Couturier. Le Maire, Xavier Bartoszek, et l’ensemble des élus
tiennent à remercier toutes celles et ceux qui ont participé activement à la réussite de cette journée. Merci également aux
signaleurs qui ont sécurisé le circuit, aux forces de Police et aux secouristes.
crédit photo de la chute : La Voix du Nord
ARTS MARTIAUX

Des médailles pour l’Aniche Arts Martiaux Académie !
Aniche Arts Martiaux Académie brille de nouveau avec
2 podiums à la Coupe de France de Body Karaté sous
l’égide de la FFK (Fédération Française de Karaté) qui
s’est déroulée à Toulouse.
L’anichoise Mélina Haverlant se hisse en finale après
deux tours éliminatoires très engagés et obtient la
médaille d’argent et le titre de Vice – Championne de
France en honneur 1
Elodie Caby remporte la médaille de Bronze après 6
tours éliminatoires et une catégorie de 28 compétitrices
en honneur 3.
Véronique Haverlant passe 2 tours en donnant le
meilleur d’elle-même dans sa catégorie.

La ville d’Aniche, le département et la ligue de karaté ont été cités et mis à l’honneur lors de la remise des
médailles. Le Président, Frédéric Koch, l’Adjoint aux Sports, Noël Poignard, et le Maire, Xavier Bartoszek les
félicitent pour cette très belle performance et soulignent que Aniche Arts Martiaux Académie est le seul club des
Hauts-de-France à avoir fait le déplacement en Occitanie pour défendre les couleurs de la ville.
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Sport
SPORT

Bilan de la saison régulière au Club de Basket OBEAAM

Comme à chaque fin de saison, il est temps d’effectuer un bilan.
Une saison intense, avec peu de week-end de repos, sauf quand nous étions concernés par la Covid. Mais bilan
très positif et les dirigeants sont satisfaits des résultats qui sont à la hauteur des objectifs.

Pour le secteur féminin

Les séniors filles sont dans une bonne dynamique car elles ont décroché l’accession en championnat régional.
Les poussines de Christophe Bourgeois et Florence Szostak ont elles aussi survolé le championnat car elles ont terminé
1er sur les 2 phases de la saison et 2 joueuses Charlotte et Noémie Noiret ont été retenues dans l’effectif de la sélection
du Douaisis. La relève est assurée.

Pour le secteur masculin

L’école de basket se porte à merveille car de nombreux enfants ont franchis le pas pour s’inscrire et nous en profitons pour
remercier les Mairies qui ont aidé financièrement les jeunes joueurs de leur commune à la pratique du sport.
Les 2 équipes U9 mixtes ont énormément progressé.
Les poussins finissent second des 2 phases de championnat.
Les benjamins ont fini 1er en première phase et 4e en seconde.
Les minimes ont continué leur initiation au basketball à travers des exercices d’oppositions, pour acquérir des bases
autour des fondamentaux collectifs et individuels. Les matchs ont permis à plusieurs d’entre eux de se dévoiler. Ils ont
terminé 1er en première phase et 5e en seconde.
Les cadets ont été une agréable surprise, ce groupe constitué d’individualités, aussi bons techniquement que physiquement,
ont accroché la seconde place du championnat.
Les U20 forment un groupe avec des qualités techniques et physiques intéressantes mais malheureusement ont terminé
3e en première phase et 4e en seconde.
Les séniors 3 ont une fois de plus déjoué tous les pronostics car ils ont terminé 3e en fin de saison. L’objectif de ce groupe
est clairement affiché, on connait le basket et on veut se faire plaisir autour de notre loisir, pas de meilleurs, pas de moins
bons, tout le monde a sa place avec la bonne humeur et une devise bien a eux : « l’entrainement paye toujours »
Les séniors 2 avaient un objectif de montée cette année, mais la mayonnaise a eu du mal à prendre.
Les séniors 1 ont dépassé les objectifs du début de saison qui était le maintien, ils terminent 2nd et accèdent au play-off
pour une éventuelle montée en R2.
Pour terminer en beauté, l’Ostrevent Basket organise une journée intra-club afin de réunir tous les protagonistes de cette
belle saison. Elle se déroulera le samedi 04 juin 2022 à la salle des sports Pierre de Coubertin à Aniche
C’est un tournoi 3x3 pour parents et enfants. La convivialité et la bonne humeur seront au RDV.
Merci aux coachs pour leur investissement : Thomas Vandeputte Christophe Bourgeois, Florence Szostak,Martin Caron,
Matthieu Poiré, Romuald Delacroix, Jérémie Tison, Franck Mathorel, Freddy Tanca, Maxime Caillerez, Christophe
Neumann, Raphaël et Sébastien RURA
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Santé, Action Sociale
SENIORS

Plan Canicule : recensement des personnes sensibles

Chaque année, un plan canicule est mis en place par la
Préfecture et permet de recenser les personnes à risques.
S’adressant aux personnes âgées de 65 ans et plus et aux
personnes à mobilité réduite et/ou isolées, un registre
nominatif et confidentiel répertorie les personnes sensibles
sur le territoire. Cette inscription est une démarche libre
et volontaire. Lorsque l’alerte canicule est déclenchée par
le Préfet, elle permet une intervention ciblée et rapide des
services sociaux et sanitaires.

Comment s’inscrire ?
Contactez le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
en appelant le 03 27 99 91 09 du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h. Des renseignements vous seront
demandés : nom, prénom, date de naissance, adresse,
numéro de téléphone, situation, personne à prévenir en
cas d’urgence…
Un formulaire vous sera remis suite à votre appel, celui-ci
devra être retourné dans les meilleurs délais.

Quelques conseils pour votre santé
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Santé, Action Sociale
SENIORS

Mme Reinette, une pièce de théâtre pour sensibiliser
au « bien vieillir »

Ce jeudi 12 mai, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et l’association SOLIHA ont choisi un moyen original
pour sensibiliser les personnes retraitées à la prévention des chutes à domicile. Ils ont accueilli la compagnie Folial qui a
interprété la pièce de théâtre « Mme Reinette ».
Dans cette comédie sentimentale, l’héroïne, âgée de 72 ans, a manqué rarement une occasion de se prendre les pieds dans
son tapis ou de se faire mal dans sa baignoire. Cela inquiète son entourage qui s’interroge sur sa capacité à rester seule
chez elle…
Les trois comédiens ont abordé les grandes questions liées à l’avancée en âge : la prévention des chutes, les aménagements
possibles du logement, l’inquiétude des proches, la vie amoureuse après 70 ans, le maintien à domicile, l’entrée en
institution, le refus de l’infantilisation des seniors…
Pendant une heure, rires et conseils se sont entremêlés à la salle Louis-Pol sous l’œil attentif d’une cinquantaine de
spectateurs en présence du Maire, Xavier Bartoszek et de l’Adjointe aux Affaires Sociales, Mirtille Stievenard. Ces derniers
étaient ensuite invités à visiter près de l’Église le stand de prévention et le truck, sorte de bus aménagé, pour obtenir les
meilleurs conseils et astuces en matière d’aménagements possible du logement.
PAG E 2 6 | AU C Œ U R D’A N IC H E

N°17 | JUIN 2022

Vie pratique
CITOYENNETÉ

Il est interdit de nourrir les animaux dans la ville !

Nuisances sonores, olfactives, visuelles, risques de
transmission de maladies à l’homme… de tous les animaux
présents dans nos villes, le pigeon et le rat sont sans doute
les plus mal aimés. Ils sont classés comme espèce nuisible
dans beaucoup de départements. Donner de la nourriture
aux animaux est interdit par la loi, et plus précisément le
Règlement Sanitaire Départemental (R.D.S.). Voici ce que
dit l’Article 120 du Règlement Sanitaire Départemental du
Nord (59) : « Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou
nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux
errants, sauvages ou redevenus tels ; la même interdiction
est applicable aux voies privées, cours ou autres parties
d’un immeuble (…) ».
Un arrêté municipal a même été pris relatif à l’interdiction
de nourrir les pigeons et les animaux errants ou sauvages.
Il est consultable sur le site officiel de la ville.

Qu’on le fasse de son balcon ou dans un square, nourrir les animaux errants ou sauvages est répréhensible.
Si vous y contrevenez, vous vous exposez à une contravention de 3ème classe.
CITOYENNETÉ

Campagne de dératisation

La Municipalité, soucieuse de préserver l'hygiène et la santé
publique, a décidé de procéder à une dératisation générale
de la commune.
Cette opération gratuite débutera mardi 7 juin 2022.
Hyserco distribuera à la population des sachets-doses de
produit raticide. La matière active sera fixée sur un support
céréalier type blé ou avoine décortiqué. Cette distribution se
fera par l'intermédiaire d'une voiture sonorisée, diffusant un
message d'appel à la population.
Le résultat escompté, la destruction de rats auteurs de dégâts
considérables et agents de transmission de maladies, ne
sera atteint qu'avec la collaboration totale de chacun. La
Municipalité adresse donc un pressant appel à la population

et demande aux propriétaires, aux concierges d'immeubles,
aux locataires de bien vouloir réserver le meilleur accueil
aux spécialistes de Hyserco (Tel : 03.27.96.82.33) chargés des
opérations et leur faciliter l'accomplissement de leur tâche.
En rappelant que les produits utilisés, sous réserve qu'ils ne
soient pas ingérés, ne présentent aucun danger ni pour les
personnes, ni pour les animaux domestiques, la Municipalité
ne serait trop insister, auprès des administrés, pour engager à
s'associer étroitement à cette opération.
Pour tous renseignements, s'adresser aux Services
Municipaux où en cas d'absence lors du passage des équipes,
vous pourrez vous procurer gratuitement les produits
raticides …
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Vie pratique
SERVICE

Numérique - Accès au très haut débit
L’Etat accompagne les personnes non éligibles à la fibre en
finançant les frais d’installation, d’achat d’équipement ou
de mise en service de solutions d’accès à internet sans fil.
Votre logement n’est pas éligible à la fibre ? Vous pouvez
tout de même profiter d’une meilleure condition d’accès à
internet.
Si vous n’êtes pas encore raccordé à la fibre, vous pouvez
vous rendre sur le site d’un opérateur internet de votre
choix et y renseigner votre adresse.
Si vous êtes éligibles à la fibre, il ne vous reste plus qu’à
demander votre raccordement à celle-ci. Dans le cas
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contraire, il est possible que vous puissiez bénéficier des
technologies hertziennes.
Vous pouvez demander à un opérateur d’installer ce type
de technologie dans votre logement pour obtenir un
meilleur débit.
Ce type d’installation est financé par l’Etat auprès des
opérateurs et vous n’aurez pas de frais supplémentaires sur
votre prochaine facture.
Vous pouvez retrouver toutes les informations à ce sujet
sur le site du gouvernement : https://www.amenagementnumerique.gouv.fr/fr/bonhautdebit-aidefinanciere
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Vie pratique
HABITAT

Permanence CNL59

À travers une convention de partenariat avec la Communauté de
Communes du Coeur d'Ostrevent, la Confédération Nationale
du Logement 59 tiendra des permanences à la Maison "France
Services" les mercredis 8 juin et 13 juillet 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.

SOLIDARITÉ

Permanences du Secours Catholique

Le Secours Catholique reçoit deux mardis par mois.
Les prochaines permanences du Secours Catholique auront
lieu au Centre Communal d’Action Sociale les mardis 14 et
28 juin 2022 uniquement sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous, contactez le 06 84 21 04 18.

HABITAT

Permanences Habitat Durable

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

L’efficacité du PIG « Habitat Durable » repose sur l'information,
la sensibilisation et le repérage du public.
Vous pouvez peut-être bénéficier de subventions pour vos
travaux de réhabilitation de votre logement. À cet effet,
CITEMETRIE assure des permanences au siège de la
Communauté de Communes du Coeur d'Ostrevent, situé
Avenue du Bois à Lewarde, les mercredis 8, 15, 22 et 29 juin
2022 de 14h à 17h.
Renseignements au 03 20 52 31 93 ou par mail à pig.ccco@
citemetrie.fr.

HABITAT

Permanence ADIL

L'Agence D'Information sur le Logement a pour vocation d'offrir au public un conseil
personnalisé juridique, financier ou fiscal, sur toutes les questions relatives à l'habitat.
Une permanence gratuite aura lieu à la Maison "France Services" les vendredis 3 juin
et 1er juillet 2022 de 14h à 16h30. Prenez rendez-vous au 03 59 61 62 59.
Cette permanence d'information, préventive avant tout, permet à l'usager de mieux
connaître ses droits, ses obligations et les solutions adaptées au cas par cas.
Pour ce faire, une équipe de juristes a été mise en place avec pour mission d'assurer,
notamment, le renseignement téléphonique et la réception du public.
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Vie pratique
SERVICE

Carte grise - Démarches administratives 2022
Arnaque aux faux sites administratifs

Toutes les demandes liées à la carte grise sont à effectuer sur internet sur le site officiel :
https://immatriculation.ants.gouv.fr/ et UNIQUEMENT sur ce site !
Les personnes préférant bénéficier d’un accompagnement peuvent s’adresser à un garagiste agréé par la préfecture disponible
en cliquant sur ce lien https://immatriculation.ants.gouv.fr/services-et-formulaires/garages-habilites-a-detruire-votre-vehicule
ATTENTION ! Il existe d'autres sites frauduleux, dont l'apparence donne l'impression d'avoir à faire à un site gouvernemental, qui proposent les démarches pour le certificat d'immatriculation pour un coût supérieur.
Afin de vous informer correctement sur le prix réel de la carte grise, vous pouvez consulter ce lien : https://immatriculation.ants.gouv.fr/tout-savoir/taxes-sur-les-cartes-grises.
En cas de perte de votre certificat d'immatriculation, consultez les démarches à suivre en cliquant sur ce lien : https://
immatriculation.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne/refaire-votre-certificat-dimmatriculation.

Commerces

Futurs entrepreneurs : ceci vous intéresse !

Vous voulez devenir entrepreneur,
mais vous n’avez pas accès au crédit
bancaire ? l’Association pour le Droit
à l'initiative Economique (ADIE)
pourra certainement vous aider !
Une conseillère de l’ADIE tiendra des
permanences uniquement sur rendezvous les mardis 14 et 28 juin de 14h à
16h30 à la Maison France Services. Elle
pourra vous guider et vous permettre
d’obtenir une aide financière.
Pour prendre rendez-vous, contactez
la conseillère ADIE du Douaisis,
Djamila Toulisse, par téléphone au
06 75 04 18 87.
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Sortez votre agenda : à partir de Juin 2022
• les 3 juin et 1er juillet : Permanences ADIL, p29

• 23 juin : Loto des Fourmis de Kopierre, p16

• 4 juin : Blindtest géant à la Médiathèque, p13

• 23 juin : Forum des Parents - Parents… mais pas que !, p17

• 4 juin : Journée intra-club OBEAAM, p24

• du 24 au 26 juin : Festivités de Kopierre, p11

• À partir du 7 juin : Campagne de dératisation, p27

• les 25 juin et 27 août : Inscription à l’association Moove Dance, p21

• 8 juin : Bébés Lecteurs à la Médiathèque, p7

• 2 juillet : Une sortie à Bruges, la Venise du Nord, p20

• 8 juin : Hommage aux « Morts pour la France » en Indochine, p9

• les 2 & 3 juillet : Portes Ouvertes de l’usine Saint-Gobain, p19

• les 8 juin et 13 juillet : Permanences CNL59, p29

• 3 juillet : Brocante du Champ de la Nation, p17

• les 8, 15, 22 et 29 juin : Permanences Habitat Durable, p29

• du 7 au 8 juillet : Vente des repas de cantine pour Septembre en Mairie, p13

• 9 juin : École des Parents - Initiation à la relaxation, p17

• 23 juillet : La Fête des Baigneurs à Mers-les-Bains, p20

• les 9 & 11 juin : Semaine de découverte de la danse moderne
et du hip hop, p21
• 11 juin : Challenge « Kopierre » avec le RC Lens, p22
• les 14 & 28 juin : Permanences du Secours Catholique, p29
• les 14 et 28 juin : Permanences ADIE à la Maison
France Services, p30
• 15 juin : Banquet Citoyen à l’Archevêque, p14
• 18 juin : La Fête de la Musique revient !, p20
• 19 juin : 26ème Marche de Kopierre, p16
• du 20 juin au 08 juillet : Inscription pour les colis
de la Saint-Laurent, p8

Expression démocratique
liste RASSEMBLEMENT CITOYEN, Aniche, ma commune, j’y tiens
Faire disparaître le stade Dubray n’est vraiment pas une bonne idée. Surtout pour y installer un maraîcher ! Ce stade à
l’abandon, comme la piscine, a vu sa clôture démontée et l’herbe l’envahir.
Les enfants du quartier se rabattront sur les Navarres, explique la majorité municipale, mais il n’y a rien pour les accueillir,
même pas un banc ! Mais si, il y a la poussière des gravats déposés sur le site Expanver.
De plus, la SIA envisage de fermer totalement la cité Braque-Picasso. Les piétons qui traversaient pour aller de la rue Jaurès
à la rue Delestraint ne le pourront plus. Il n’est pas certain que les habitants de cette cité acceptent cette transformation
en « ghetto » !
Les gens, et surtout les enfants, ont besoin d’espaces verts, de lieux de rencontres et d’échanges. Faut-il ajouter que les
sportifs ont aussi besoin d’endroits où s’entraîner librement et s’amuser...
Le club d’athlétisme attend toujours sa piste et les riverains leur « city-stade ».
On leur proposera des poireaux, des bruits de motoculteur, en plus de la poussière.
Martine Moroge, Conseillère municipale
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LA MACHINE À REMONTER
LE TEMPS
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Chaque mois, la Mairie vous invite à remonter le temps à travers l’histoire de notre commune. Une formidable occasion
pour certains de découvrir les moments insolites qui ont ponctué notre histoire locale, et pour d’autres de faire de
formidables retrouvailles en ravivant des souvenirs. Ce mois-ci nous remontons l’Histoire du Consil de Kopierre.

Kopierre, dans les années 70

Alexandre Consil, né le 25 mai 1834 à Auberchicourt.
Sous-officier retraité, il fût élu au conseil municipal
d'Auberchicourt. Il rejoint l'Hospice de la rue Ducret
à Aniche où il décédera le 29 décembre 1909 et repose
maintenant au Cimetière du Sud.
Avant l’armée, il était aide-forgeron et son patron se
prénommait Pierre. Alexandre CONSIL avait pris pour

Kopierre, dans les années 80

habitude d’avertir son patron que le fer rougi était prêt à
être battu en criant "Ch’est caud Pierre", d’où le sobriquet
Kopierre.
La première fête à la mémoire du Géant a eu lieu en 1911.
Malgré l’interruption provoquée par la guerre, le souvenir
des fêtes persista. Sous l’impulsion de Julien Lagrange, la
fête est rétablie en 1954.

Kopierre, dans les années 90

Crédit pour toutes les photos : Société d’Histoire Locale d’Aniche
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Kopierre, dans les années 2000

