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Vie municipale

Edito de M. Le Maire

Chers Anichois, Chères Anichoises,

« Nous y sommes ! Nous voilà, enfin, rassemblés pour partager ensemble ce traditionnel temps républicain des vœux du 
Maire à la population Anichoise. »

C’est par ces mots que j’ai ouvert, le 21 janvier dernier, mon allocution des vœux aux Anichoises et Anichois, dans la salle 
Pierre de Coubertin comble.

Ayant pris la parole à la suite de Madame Tanca - Première Adjointe - et de Madame Leriche - Adjointe aux affaires 
culturelles et festives -, j’ai d’abord remercié de leur présence les officiels comme Monsieur Bieuville, Sous-préfet de Douai, 
Mesdames les Conseillères Régionales et Départementales, Monsieur le Président de Coeur d’Ostrevent, Messieurs les 
Sénateurs, Messieurs le Commandant et le Major de la Police Nationale, Monsieur le Capitaine du Centre d’Incendie et 
de Secours et bien sûr la vingtaine de Maires ou élus des villes alentours.

Après la belle rétrospective vidéo composée par les enfants des CME et CMJ, j’ai exposé en 5 grands thèmes les projets de 
l’année 2023 : la sécurité, la santé, l’emploi, l’urbanisme et le sport. L’intégralité de la cérémonie des vœux est disponible 
en vidéo sur le site web et sur la page Facebook de la ville d’Aniche.

À la fin des discours, l’ambiance était assurée par le groupe renommé de jazz local, le « Tea for Two Big Band » et chaque 
participant avait la possibilité de déposer un vœu sur l’arbre à souhaits mis en place par les agents municipaux. Au total ce 
sont 119 vœux qui ont été déposés, charge maintenant à toutes celles et ceux qui font la commune, élus, agents, membres 
des associations, d’essayer de les exaucer.

Le mois de février, avec ses 28 jours, sera court mais intense. Vous retrouverez à l’intérieur de ce magazine l’ensemble 
des événements prévus mais il en est un sur lequel je souhaite m’arrêter :     la Saint-Valentin     . À cette occasion, quinze 
jours d’animations et des lots à gagner sont prévus à la médiathèque, à l’école de musique, au cinéma ou encore par le biais 
de l’Union des Commerçants. Sur une idée originale de Catherine Leriche, la grand’place sera décorée pour l’occasion. 
Toutes les dates sont reprises en page centrale. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture.

Avec tout mon dévouement,
X. Bartoszek,

Maire d’Aniche
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ART ET ARTISANAT

1er salon du
savoir-faire et du 
faire savoir
Sous l’égide de la Municipalité, le 
Comité Modèle Elégance Nord-
Pas-de-Calais, organise le 15 et 16 
avril 2023 la 1ère édition du salon 
« du savoir-faire et du faire savoir 
» à ANICHE (59580)

L’objectif de cet événement est de 
proposer un concept inédit dans le 
Douaisis !

Faire connaître les différents métiers 
de l’artisanat d’art, et rencontrer les 
écoles, maîtres de stage, apprentis....

Les artisans et écoles formant aux 
métiers liés à l’artisanat peuvent 
contacter :

Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au Samedi 28 février 2023 
inclus.

Vie municipale
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Elégance
Nord pas de Calais

Cathy : 06 80 90 39 13
Gaëlle : 03 27 92 65 07
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Vie municipale
HOMMAGE

Alain François nous a quittés
Alain François nous a quittés à son domicile, accompagné 
par sa famille et les soignants, le lundi 2 janvier 2023.

Professeur d’éducation physique, il effectue sa carrière au 
Lycée Pierre Joseph Laurent d’Aniche, et s’installera dans 
notre ville avec Gisèle, son épouse et ses 4 garçons.

Alain est unanimement apprécié de ses collaborateurs et 
de ses élèves pour sa sociabilité, son engagement auprès de 
jeunes au sein de l’éducation nationale.

Alain et Gisèle intègrent l’AADEI, voyagent et partagent… 
Alain anime pour la ville d’Aniche, la gymnastique volontaire 
pour adultes. Il est moniteur, pendant 17 années, au Centre 
Aéré d’Aniche, puis 5 années auprès des adolescents de l’Action 
Jeune où il est apprécié pour son dynamisme, son originalité 
et sa volonté de partager ses passions. 

Ses funérailles ont eu lieu le vendredi 6 janvier en l’Eglise Saint-
Martin d’Aniche. Une foule nombreuse a rendu un dernier 
hommage à Alain François qui a marqué de son empreinte 
la vie anichoise. La municipalité présente ses plus sincères 
condoléances à la famille et aux proches d’Alain François.

COURAGE ET DÉVOUEMENT

Des pompiers anichois mis à l’honneur

Le 4 décembre, à l’occasion de la Sainte-Barbe, trois 
pompiers Anichois du C.I.S. de la zone industrielle de la 
renaissance ont été honorés pour leur bravoure et leur 
manière de servir. Il s’agit de Messieurs Benjamin Delhaye, 
Loic Goorden et Jonathan Blondiaux. Ils ont été félicités 
par Jessica Tanca, Première Adjointe et par David Paris, 
Conseiller Municipal délégué à la sécurité. 

Quelques jours plus tard, le 7 décembre, une vingtaine 
de pompiers du C.I.S. de Somain ont été mis à 
l’honneur en présence des élus du secteur, Jacques 
Houssin Président du conseil d’administration du SDIS 
59, François-Xavier Bieuville, Sous-Préfet de Douai, 

Gilles Grégoire, Contrôleur Général et Directeur 
Départemental des Services d’incendie et de secours 
du Nord.

Deux Anichois ont été honorés :
• Lieutenant DUFOUR Alain : médaille grand-or pour 40 
années de service 
• Infirmier Capitaine VILLETTE Jean-Baptiste médaille 
d’argent pour 20 années de service

Xavier Bartoszek, Maire, Jessica Tanca, première adjointe 
et David Paris, Conseiller municipal délégué à la sécurité 
ont félicité les médaillés anichois.

N°24 |  FÉVRIER 2023
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Vie municipale
VŒUX

Plus de 600 personnes pour les vœux de Xavier Bartoszek
C’est devant plus de 600 personnes et 
un parterre de personnalités que, ce 
samedi 21 janvier, Xavier Bartoszek 
a présenté ses vœux à la population. 

Avec François Xavier Bieuville, Sous-
Préfet de Douai, on notait la présence 
de Frédéric Marchand et Dany 
Wattebled, Sénateurs, Mady Dorchies, 
Conseillère régionale, Maryline 
Lucas, Conseillère départementale, 
Frédéric Delannoy, Président de Cœur 
d’Ostrevent. De nombreux Maires et 
élus du secteur avaient également tenu 
à être présents. Citons enfin les enfants 
du CMJ et du CME, les représentants 
des établissements scolaires, de la 
police nationale, des associations 
locales, les agents territoriaux, les 
commerçants et artisans locaux, les 
musiciens du Tea for Two Big Band…

Au-delà de la délicate attention, la 
cérémonie des vœux du maire est 
un moment fort de la démocratie 
locale. C’est l’occasion pour le premier 
magistrat de dresser le bilan de l’année 
écoulée et d’annoncer les perspectives 
pour l’exercice à venir. 

Attaquant le feu oratoire, Jessica 
Tanca et Catherine Leriche, adjointes 
ont, dans un duo d’anthologie 
témoignant d’une belle complicité, 
détaillé quelques temps forts de 2022 

et présenté au Maire, les vœux du 
Conseil Municipal.

Xavier Bartoszek s’est attardé 
davantage sur les grands projets pour 
2023 mettant à chaque fois en exergue 
la recherche de subventions pour 
chaque projet à venir : extension de la 
salle des sports Pierre de Coubertin, 
création de la Police municipale, 
déménagement de Filiéris dans les 
locaux du dispensaire, candidature 
à l’accueil des services de la Mission 
Locale du Douaisis, nouveaux 
logements, rénovation de la cité 
Archevêque, centre aquatique… Le 
Maire a également annoncé que le 
chanteur Jérémy Frérot animerait le 
samedi de Kopierre.

Xavier Bartoszek a tenu à remercier 
son équipe municipale, les agents 
territoriaux, les élus régionaux et 
départementaux, le Sous-Préfet, les 
acteurs économiques, associatifs, 
sportifs et culturels. 

Pour clore son propos, le Maire 
d’Aniche a souhaité à toutes et tous 
une excellente année 2023. Une année 
de santé, de joie, de paix, de sérénité 
et d’amour.
La soirée s’est prolongée par un buffet 
convivial rythmé par les airs jazzy du 
Tea for Two Big Band.
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Les naissances, les mariages, les décès

02/07/2022, Guillaume WEHOWSKY et Caroline KIZEWSKI
02/07/2022, Grégory LEQUENNE et Kelly CORBET
09/07/2022, Kévin BAELEN et Camille CARPENTIER
09/07/2022, Frédéric KOCH et Elodie CABY
16/07/2022, Christophe MOURIZAT et Vanessa MORELLE
16/07/2022, Romain DELFORGE et Dorothée DERNONCOURT
19/07/2022, Sébastien BRASSART et Amandine PéRUS
23/07/2022, Maxime LAGA et Aurélie TISON
23/07/2022, Christian RINGEVAL et Aurélie DERNONCOURT
30/07/2022, Christian DELPLANQUE et Latifa ZEMMOUR
06/08/2022, Joël FLAMENT et Colette DUVAL
06/08/2022, Michaël MALY et Laetitia WEISS
20/08/2022, Jérémy MIKOLAJCZYK et Fatam ZENNATI
20/08/2022, Jérôme DI MARTINO et Sabrina VILAIN
03/09/2022, Emeric Didier ROGé et Sylvie MAILLE 

10/09/2022, Arnaud URBAIN et Amandine BOULANGé
10/09/2022, Isabelle GERMAIN et Elodie BLONDELLE
10/09/2022, Benjamin DOVILLERS et Alyson LECLERCQ
10/09/2022, Jean-Marie LIEGEOIS et Valérie MARIETTE
10/09/2022, Mohamed LASSADI et Sabrina MERZOUG
17/09/2022, Maxime SELLIEZ et Chloé PAKOSZ
17/09/2022, Lionel DEBRABANT et Vanessa TAMPONI
08/10/2022, Jonathan BAILLEUL et Marina CERRI
08/10/2022, Yoann DENEUVILLE et Laura DEBRUYNE
08/10/2022, Cyril POUILLE et Camille MéNARD
19/10/2022, Jamel BENNACEUR et Véronique MOREAU
22/10/2022, Jérôme BASUYAUX et Anaëlle HEINRICH
05/11/2022, Reda TOBI et Aïcha HALLOUANE
03/12/2022, Sylvain VERQUIN et Alejandro BORGES

Liste des naissances - 3ème et 4ème trimestre 2022
06/04/2022, BODA Kaïs, DECHY
(rectification sur « Au Coeur d’Aniche n°19 - Septembre 2022)
01/07/2022, BEGHDADI Romie, DENAIN
01/07/2022, CHEKHAR Zineb, DECHY
10/07/2022, LOUASSINI Nahil, DECHY
14/07/2022, FONTAINE Lily-Rose, LAMBRES-LEZ-DOUAI
15/07/2022, BENMOUSSA Neïla, VALENCIENNES
16/07/2022, BOURAS Lyad, VALENCIENNES
16/07/2022, DEMESTRE Maël, THIONVILLE
18/07/2022, MARCINIAK Yoni, DENAIN
21/07/2022, LEROY Lena, DECHY
21/07/2022, ROY MORTUAIRE Ayana, DENAIN
22/07/2022, DECLOEDT LEPAON Kaïs, DECHY
27/07/2022, DESPRES Rahman, DECHY
29/07/2022, ASSELLAM Maryam, LAMBRES-LEZ-DOUAI
02/08/2022, MATHIEU Tom, DENAIN
05/08/2022, DETOEUF Gabriel, VALENCIENNES
08/08/2022, NIVELET Iris, DECHY
10/08/2022, ONCE Léa, DENAIN
11/08/2022, DOUEZ Eline, DENAIN
12/08/2022, LÉGER Axel, DECHY
15/08/2022, CHMIELINSKI KRUCZEK Milo, DECHY
16/08/2022, SZCZODROWICZ Kayden, DECHY
18/08/2022, POULAIN Jade, DECHY
19/08/2022, TULLIEZ Jean-Paul, LENS
24/08/2022, RÉGNIEZ Emy, DECHY
31/08/2022, DERAMBURE Kélio, LAMBRES-LEZ-DOUAI
31/08/2022, HINDERMEYER Naëlle, LAMBRES-LEZ-DOUAI
08/09/2022, CAPILLIEZ Bonnie, VALENCIENNES
09/09/2022, AÏT ALLA Sarah, DECHY
12/09/2022, BAR Yüna, DECHY
15/09/2022, LAUDOUX Constant, VALENCIENNES
18/09/2022, DUBOIS Hilyana, DECHY 

21/09/2022, MARMOUSEZ Thibault, DECHY
23/09/2022, WOERLY Eglantine, VALENCIENNES
03/10/2022, PARENT Lyna, DENAIN
12/10/2022, FENIN Aéris, DECHY 
15/10/2022, LOURD Lyam, DECHY 
17/10/2022, DELMER Kurt-Taylor, DECHY
22/10/2022, DEBAELE Marceau, LAMBRES-LEZ-DOUAI
27/10/2022, BENNI Amara, DENAIN
31/10/2022, HEUNET Lyhanna, LENS
31/10/2022, HEUNET Tylio, LENS
01/11/2022, BOUREAU Louka, LAMBRES-LEZ-DOUAI
03/11/2022, ROSE Layna, DECHY
05/11/2022, MORSLI Samy, DECHY
06/11/2022, MARLIÈRE Lyam, LAMBRES-LEZ-DOUAI
10/11/2022, LEGRAND Eden, DECHY
12/11/2022, SZARZEC Lisandro, LAMBRES-LEZ-DOUAI
21/11/2022, DUDA Chloé, DENAIN
22/11/2022, CHRISTMANN Axelle, DECHY
26/11/2022, CANIONCQ Aaron, DECHY
28/11/2022, DELANNOY Katalyna, DECHY
28/11/2022, NISON DUFOUR Lyssandro, DENAIN
02/12/2022, VERTRAY William, DECHY
04/12/2022, VANOVERBERGHE Charlotte, DECHY
06/12/2022, TRICOTEAUX Tessa, LAMBRES-LEZ-DOUAI
09/12/2022, LEROY Sami, DENAIN
10/12/2022, FIEVET Nunzia, SAINT-SAULVE
13/12/2022, FACON Sarah, DECHY
14/12/2022, DELHAYE Ellie, DENAIN
14/12/2022, DEMUYTER Lylï-Rose, DECHY
17/12/2022, GRACZEK Marceau, DENAIN
17/12/2022, JOURDAIN Kayden, VALENCIENNES
19/12/2022, PORQUET Romy, LAMBRES-LEZ-DOUAI
20/12/2022, LANCELIN Enora, LAMBRES-LEZ-DOUAI

Liste des mariages - 3ème et 4ème trimestre 2022

Liste des décès - 3ème et 4ème trimestre 2022
12/07/2022, Ginette KUBASIAK veuve PARENT, ANICHE
14/07/2022, DUVIVIER Serge, ANICHE
17/07/2022, Angèle BLANCHE veuve WALOCHA, VALENCIENNES
22/07/2022, Isabelle GAMBIEZ, ANICHE
24/07/2022, Geneviève BERNARD épouse HUOT, DECHY
27/07/2022, Jean-Paul WALOCHA, LILLE
11/08/2022, Damien GORGUET, ANICHE
01/08/2022, Joël HOUSIEAUX, DECHY
10/08/2022, Thérèse DUCONSEIL veuve KRZYWOSZ, DECHY
13/08/2022, Anne-Marie HOUILLIEZ, ANICHE
15/08/2022, Michel GODIMUS, ANICHE
18/08/2022, Hadba LOUAAR, ANICHE
22/08/2022, Evelyne DESPREZ, MARCHIENNES
27/08/2022, Laetitia WACHNIK épouse POQUET, DECHY
27/08/2022, Christiane DEMARCQ veuve VANDERSIPPE, DENAIN
28/08/2022, Jean-Claude LANGRAND, DECHY
30/08/2022, Paulette GLADIEUX veuve LANDRIEUX, ANICHE
01/09/2022, WÖLKI Karin épouse SAHIN, ANICHE
03/09/2022, Marie COUSIN veuve DUPAS, DECHY
12/09/2022, André AMPIN, DECHY

16/09/2022, Lucette PONTIEUX veuve FLEURY, ANICHE
17/09/2022, Christian REGNIEZ, ANICHE
18/09/2022, Monique MAILLET, LILLE
23/09/2022, Claude DUVINAGE, DECHY
24/09/2022, Gilbert HELBECQUE, DECHY
24/09/2022, Sandra ROCHE, LILLE
28/09/2022, Francis SIODMAX, DECHY
13/10/2022, Jacques FORCONI, ANICHE
21/10/2022, Christian POGODA, SOMAIN
08/11/2022, Louise LEDOUX, ANICHE
12/11/2022, Jennifer CHARLES, DECHY
13/11/2022, Andrée PRUVOST épouse VASSEUR, ANICHE
18/11/2022, Jean-Claude LANDRY, DENAIN
21/11/2022, Christian BIERNAU, DECHY
24/11/2022, Martine DELAMETTE, VALENCIENNES
28/11/2022, Eddy VANDECASTEELE, AUBERCHICOURT
02/12/2022, Jean-Marc GOBERT, ANICHE
02/12/2022, Eugénie BRUYÈRE épouse PEETERS, DECHY
04/12/2022, Eveline MORTUAIRE épouse BARBOTIN, DECHY
14/12/2022, Jean-Luc THÉRY, ANICHE
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Liste des naissances - 3ème et 4ème trimestre 2022

Travaux, Environnement, Cadre de vie
TRAVAUX

Remplacement des protections des vitraux de l'Église Saint-Martin

L’entreprise POTY a procédé, fin décembre, au démontage des protections des vitraux de l’Église Saint-Martin. 
Les cornières de fer étaient rouillées et très endommagées. 
De plus, les panneaux de PVC, à l’origine transparents, étaient devenus opaques au fil du temps et ne permettaient plus 
d’apprécier la beauté des vitraux de l’édifice religieux. 
Très prochainement, seront installées des protections plus adaptées.

Pour lutter contre la pollution des mégots, la ville va distribuer 
gratuitement des cendriers de poche
On estime entre 20000 à 25000 tonnes la 
quantité de mégots jetés chaque année en 
France. Au-delà de la pollution visuelle, 
ces déchets représentent surtout une 
source de pollution environnementale. 
Afin de lutter contre ce véritable fléau, 
la Municipalité, en partenariat avec 
l’union des Commerçants et Artisans 
d’Aniche (U.C.A.A.) a décidé de mettre 
gratuitement à disposition des fumeurs 
des cendriers de poche. Ces cendriers 
sont disponibles depuis le 3 février chez 
les commerçants adhérents de l’U.C.A.A.

Un mégot peut polluer jusqu’à 500 
litres d’eau
Un mégot peut sembler une pollution 
anodine pour certains. Pourtant il n’en est 
rien !
Le filtre contient des matières plastiques 
(acétate de cellulose) : un mégot peut 
mettre plus de dix ans pour se dégrader. 
Le filtre contient également plusieurs 
milliers de substances chimiques (acide 
cyanhydrique, naphtalène, nicotine, 
ammoniac, cadmium, arsenic, mercure, 

plomb) dont certaines sont toxiques pour 
les écosystèmes. Un mégot jeté par terre 
et emporté par les eaux risque fort de 
rejoindre les mers et les océans. Lorsqu’on 
sait qu’un mégot peut polluer jusqu’à 500 
litres d’eau à lui seul, on imagine l’ampleur 
de la catastrophe !

Jeter son mégot par terre peut coûter 
cher !
Ce que dit l'article R634-2 du Code pénal, 
selon un décret du 11 décembre 2020 : 
"Est puni de l'amende prévue pour 
les contraventions de la 4e classe le 
fait de déposer, d'abandonner, de 
jeter ou de déverser, en lieu public ou 
privé, à l'exception des emplacements, 
conteneurs, poubelles ou bennes 
adaptés aux déchets désignés à cet effet 
pour ce type de déchets par l'autorité 
administrative compétente, des 
ordures, déchets, déjections, matériaux, 
liquides insalubres ou tout autre objet 
de quelque nature qu'il soit, si ces faits 
ne sont pas accomplis par la personne 
ayant la jouissance du lieu ou avec son

autorisation". Ainsi, Jeter un mouchoir, 
son chewing-gum ou son mégot sur la 
voie publique a un coût.
L'article du Code pénal prévoit une 
amende de 135 euros. 

CITOYENNETÉ
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Recyclage des sapins de Noël : Rien ne se perd, tout se transforme
Pour la troisième année consécutive, la Municipalité a 
organisé le recyclage des sapins de Noël.

Le ramassage a été effectué pendant deux jours par le véhicule 
hippomobile de la société amandinoise « Caval Trait », tracté 
par deux superbes chevaux de race Trait du Nord. 
Ce sont ainsi 220 sapins qui ont été collectés. Après 
broyage, les sapins serviront de paillis organiques pour 
recouvrir les massifs de la ville.

Cette opération s’inscrit pleinement dans la politique de 
développement durable initiée par la Municipalité.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Aniche poursuit sa végétalisation

Début janvier, les équipes techniques et espaces verts de la commune ont posé, rue Laudeau, 36 jardinières sur 
mesure aux couleurs de la commune.

Ces bacs très esthétiques accueillent pour l’instant des arbustes d’ornement sur tige : Photinias et ilex (houx). 
Prochainement seront repiquées des plantes vivaces et, au bon temps, des annuelles viendront embellir le secteur.

Rappelons que le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) de la ligne A, même s'il facilite la mobilité des usagers, a un 
énorme défaut : la minéralisation à outrance... En effet, les concepteurs de l'époque ont oublié de végétaliser ces voies.
Vos élus trouvent des solutions alternatives aux erreurs du passé.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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BON DE COMMANDE
COMPOSTEURS

Le SIAVED s’est engagé dans une démarche Zéro Déchet Zéro Gaspillage. Nous produisons tous 
des déchets et le compostage est un moyen simple de les réduire ! C’est pourquoi le SIAVED propose à tous
les citoyens de son territoire des composteurs à prix réduit.

Dans les 6 semaines suivant votre demande, vous pourrez retirer 
votre composteur lors d’un temps d’échange et d’information.* Pour 
tout composteur acheté, un bio-seau sera offert pour transporter vos 
déchets alimentaires au composteur ! 

Plus d’information au

(numéro gratuit) 
ou par mail : 

prevention@siaved.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin et chèque à renvoyer au :

Nom : ......................................   Prénom : ....................................
Adresse : ...........................................................................................
Code postal :  ....................................................................................
Commune (obligatoirement sur le territoire du SIAVED) :
..........................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................
Adresse mail : ..................................................................................

Différents modèles de composteurs vous sont proposés 
selon la taille de votre jardin.

Caractéristiques : composteurs en bois traité autoclave 4,  
NF environnement, fabriqués en France.

Je souhaite commander un composteur
(limité à 2 composteurs par foyer) :

    400 litres (quantité ___ : 15 € l'unité)
    600 litres (quantité ___ : 18 € l’unité)

Je règle la somme de  ___ € par chèque à l’ordre de : «Régie 
de recettes déchèterie prévention».

Composteur 600l (pour les jardins de 400 à 1000 m2)
   Dimensions : l 99cm  L 85cm  h 84cm 

Service Prévention, 
Opération Compostage,

SIAVED, 5 Route de Lourches, 
59282, DOUCHY LES MINES

Fait à ............................................................ ,    le .... /.... /.......

Signature :

Les informations recueillies dans le présent formulaire ont pour objet le traitement et le suivi de votre demande. 
En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits sur https://www.siaved.fr/donnees-personnelles

Composteur 400l (pour les jardins de moins de 400 m2)
 Dimensions : l 85cm  L 72cm h 84cm

En compostant nos déchets de cuisine et de jardin, nous pouvons réduire nos déchets de 100 kg/an/hab. 
tout en produisant un terreau naturel.

* Pas de livraison à domicile

Version : juin 2022

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Jeunesse, Enfance, Éducation

Candidature Accueils de loisirs - Été 2023
Dans le cadre de la préparation des Accueils de Loisirs - Été 2023, la 
Municipalité va procéder à la sélection des équipes d’encadrement. 

Les candidatures aux postes pédagogiques sont à adresser à l’intention de 
Monsieur le Maire d’Aniche jusqu’au vendredi 24 février 2023. Aucune 
demande ne sera acceptée après cette date.

La priorité sera donnée aux Anichoises et aux Anichois, diplômés BAFA 
ou CAP Petite Enfance (ou en cours de formation) et aux personnels de 
direction ayant les diplômes requis.

CANDIDATURE

Si on chantait…
Se réunir entre amis et pousser la chansonnette, activités qui 
se cultivent dès le plus jeune âge.

Le jeudi 2 décembre 2022, les enfants du multi-accueil Maria-
Montessori ont retrouvé ceux du Relais Petite Enfance. Nathalie, 
l’animatrice du RPE et Marie-Hélène, Coordinatrice Petite 
Enfance, avaient aménagé l’espace pour le rendre féérique.

Les professionnelles et les enfants des deux structures ont mis 
tous leurs « chœurs » pour faire de cet atelier de chansons de 
Noël une belle réussite.

Jessica Tanca, Adjointe à la Petite Enfance et à la Jeunesse, a 
rappelé que les actions culturelles et éducatives favorisent le 
partage et la convivialité, mots clés de la politique menée en 
faveur de la Petite Enfance.

PETITE ENFANCE

Roule poussettes, roule Galette
Tel aurait pu être le slogan de la sortie des enfants du 
multi-accueil Maria-Montessori le jeudi 12 janvier 
2023 au Béguinage « Le Clos des Arums ». 

Nathalie, l’hôtesse du Béguinage et les aînés s’étaient 
rassemblés dans leur salle d’activités pour accueillir les 
tout-petits du multi-accueil. 

Pour les remercier, les enfants avaient confectionné, avec 
la complicité des professionnelles de la crèche, des cartes 
de vœux à offrir aux aînés.

Au programme de cette après-midi : le décor des 
couronnes de l’Epiphanie, une dégustation de galette et 
un partage de chansons et de lectures d’histoires.

Chacun est reparti avec des rires, des sourires et des bons 
souvenirs en tête. Les rencontres entre les aînés et les 
jeunes enfants sont des moments de complicité privilégiés. 
Elles renforcent les liens entre les générations.

ÉCHANGE INTERGÉNÉRATIONNEL
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Jeunesse, Enfance, Éducation

Collège Théodore Monod : Lili Leignel, survivante des camps de la 
mort, est venue livrer un message d’espoir et de tolérance
Le jeudi 12 janvier, les élèves de 
3ème du collège Théodore Monod 
d’Aniche ont pu assister au précieux 
témoignage de Lili Leignel, 91 
ans, venue raconter sa déportation 
lorsqu'elle était enfant. 
Arrêtée avec ses parents, et ses deux 
frères le 27 octobre 1943 à Roubaix, 
elle est enfermée, avec sa famille à la 
prison de Loos avant de transiter par 
la Belgique et le camp de Malines. 
C'est là que son père, séparé de sa 
femme et de ses enfants, sera envoyé 
à Buchenwald où il sera fusillé un 
mois avant la libération du camp. 
Sa femme, sa fille Lili, âgée de 11 
ans, ses fils Robert et André, âgés 
de 9 ans et demi et 3 ans seront 
d'abord envoyés à Ravensbrück puis 
à Bergen Belsen. 

Lili Leignel, très digne face à un 
public très attentif, raconte l'horreur 
du transport en wagons à bestiaux, 
la souffrance, la maladie, la terreur 
permanente, la faim, le retour en 
France, la mort du père, la recherche 
de la mère. Son propos, bien que 
racontant l'horreur, est aussi un 
formidable message d'espoir. Elle 
enjoint les élèves à être ses « petits 
messagers » pour que la tolérance et 
le respect régissent leur vie de futurs 
citoyens. Elle place tous ses espoirs 
dans ces générations à venir qui se 
doivent d'être vigilantes : « la guerre 
n'est pas une bonne chose, ni le racisme, 
ni la xénophobie, ni l'antisémitisme, 
tout peut revenir de façon différente 
bien entendu, mais le mal est partout. 
Acceptez les différences, elles nous 

enrichissent. Les enfants, que l'on 
soit noir ou blanc, que l'on soit juif, 
catholique ou musulman, n'est-on pas 
avant tout des êtres humains ? Nous 
sommes tous faits de la même façon »
Les élèves du collège Théodore 
Monod, fascinés par la personnalité 
de Lili Leignel, ont compris le message 
et nombre d'entre eux sont venus lui 
témoigner affection et émotion à la fin 
de la rencontre.

DEVOIR DE MÉMOIRE
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Restitution du projet Erasmus+
Le projet Erasmus+ du consortium Eur’Aniche a trouvé son 
épilogue lors de la restitution qui a été organisée le mercredi 
11 janvier dans la salle Louis Pol et le cinéma Jacques Tati. 
Le projet Erasmus+ visait à permettre la découverte des 
systèmes éducatifs européens et plus particulièrement la 
manière dont les équipes éducatives de ces pays s’emparent 
des problématiques d’accompagnement des élèves à besoins 
particuliers et de l’écocitoyenneté. Il avait également pour but 
d’améliorer les compétences de communication en Anglais de 
la communauté éducative.
A cette occasion, dans la salle Louis Pol, un public varié et 
nombreux a pu découvrir, au son des différents hymnes 
européens, une exposition présentant les différentes mobilités 
effectuées d’octobre 2021 à octobre 2022. Ces mobilités ont 
emmené 28 personnels de l’Education Nationale (Inspecteur, 
Professeur des écoles et de collège, Secrétaire de direction, 
Accompagnant d’élèves en situation de handicap, Psychologue 
de l’Education Nationale et Enseignante spécialisée) en Bulgarie, 
Espagne, Estonie, Grèce, Italie, Malte, Portugal et Sardaigne. 
Le dossier a ensuite été présenté au cinéma Jacques Tati, de 
sa genèse en novembre 2019 à sa fin en décembre 2022. Un 
diaporama retraçant les différents voyages a également été 
diffusé pour illustrer ces séjours professionnels. Monsieur 
Sani, Directeur du Réseau des délégués Académiques aux 
Relations Européennes et Internationales et à la Coopération 
(DRAREIC), a ensuite remis aux 6 établissements impliqués 
dans ce projet une plaque souvenir du projet ainsi qu’aux écoles 
Berthelot de Denain et Maxime Quévy la labellisation Euroscol 

attestant de l’implication de leur établissement dans l’ouverture 
européenne. A noter que l’école Basuyaux est déjà détentrice de 
cette même labellisation. 
Enfin, cette restitution s’est terminée par une réception 
permettant des échanges conviviaux entre les différentes 
personnes. Soulignons l’organisation de cette restitution, 
remarquablement orchestrée par M. Bartkowiak et M. 
Warembourg.
Si ce projet s’est terminé, un nouveau projet est d’ores et déjà 
sur les rails. Il a pour ambition de poursuivre les mobilités 
professionnelles des adultes mais aussi de permettre aux élèves 
des écoles et du collège d’être accueillis dans des établissements 
étrangers. Ainsi, l’aventure européenne continue pour le plus 
grand bénéfice des élèves de nos établissements anichois. 

ERASMUS



Les barbes à papa ont régalé les tout-petits

Petite surprise à la cantine pour cette nouvelle année 2023 : une animation barbe à papa ! 
Après un bon repas, les élèves demi-pensionnaires des écoles maternelles Yvon-Fossé, Marcel-Cachin et Jean-Schmidt 
ont eu la bonne surprise de partager un dessert inattendu…
API Restauration, notre prestataire, s’est tout spécialement déplacé avec sa machine à barbe à papa pour mettre un peu 
d’ambiance dans les restaurants municipaux de la ville et proposer aux enfants de prendre leur repas de façon différente 
et de façon plus festive. 
Les enfants ne se sont pas fait prier et après avoir avalé leur déjeuner, ils se sont précipités autour de l’animateur, déjà 
occupé à réaliser la première barbe à papa. Ils ont dû faire preuve de patience et attendre chacun leur tour pour obtenir 
cette délicieuse récompense composée de sucre chauffé.
Les enfants étaient ravis de pouvoir savourer, avec les doigts, cette confiserie que l’on trouve d’ordinaire dans les fêtes 
foraines. Certains n’en ont fait qu’une bouchée et auraient bien aimé en avoir une deuxième.

CANTINE

La Marelle des Mots

Venez découvrir le Lieu d'Accueil Enfants-Parents lors d’une 
séance de découverte le samedi 4 février de 9h30 à 11h30.

Le LAEP crée des moments de rencontre, de jeu et de partage. 
C’est un lieu d’apprentissage et d’autonomie, où on apprend à 
se séparer en toute sécurité (en présence de l’adulte). 

C’est un espace de jeux adapté aux jeunes enfants qui 
découvrent la relation à l’autre dans un cadre différent de celui 
de la maison. Les parents peuvent y aborder ensemble ou avec 
les accueillantes tous les sujets du quotidien et de la famille. 
Le LAEP est ouvert gratuitement aux enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés d’un adulte responsable. Les accueillantes  
sont à l’écoute des familles dans le respect de l’anonymat et 

la confidentialité. Sans inscription préalable : c’est chacun 
son rythme, on vient, on part quand on veut.

La Marelle des Mots est ouverte les lundis de 9h à 12h et les 
jeudis de 15h à 18h à l’angle des rues Domisse et Gambetta.
Contact : Nathalie Betrancourt, 06.78.09.83.51
Email : lamarelledesmots@aniche.fr

PETITE ENFANCE

Jeunesse, Enfance, Éducation

Le Service Fêtes & Cérémonies vous réserve de nombreuses surprises 
à découvrir dans le programme détaillé en page centrale

fête la

Saint Valentin
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Concours Photo
Surprise : un lot à gagner !Surprise : un lot à gagner !

Pour participer, rien de plus simple :

Prenez-vous en photo avec votre amoureux(se) devant le parc de coeur situé Place Jaurès

Envoyer votre photo sur la page Facebook Ville d’Aniche avant le 15 février, dernier délai

Votre photo 
sera publiée 

sur le Facebook 
Ville

d’Aniche

Le cliché 
qui cumulera 

le plus de 
« J’adore » 
remportera 

le lot.



Concours Photo
Surprise : un lot à gagner !Surprise : un lot à gagner !

Pour participer, rien de plus simple :

Prenez-vous en photo avec votre amoureux(se) devant le parc de coeur situé Place Jaurès

Envoyer votre photo sur la page Facebook Ville d’Aniche avant le 15 février, dernier délai
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Assemblée Générale des 4A

Le jeudi 19 janvier à la salle Claudine Normand, s’est 
déroulée l’assemblée générale de l’Association Anichoise 
des Amis des Arts (4A).
Michel Masclet, président, a d’abord remercié la municipalité, 
représentée par Xavier Bartoszek, Maire pour l’aide 
bienveillante et le soutien apportés tout au long de l’année. 
L’Association Anichoise des Amis des Arts, créée en 2003, 
compte aujourd’hui 18 membres qui se retrouvent chaque 
mardi et jeudi de 13h30 à 17h00 dans une ambiance 
chaleureuse et participative.  Concernant les projets culturels 
pour l’année 2023, il faut retenir : la réalisation d’un Christ en 
mosaïque et le salon d’automne qui se déroulera le week-end 
du 15 octobre sur le thème du voyage.

Pour terminer M Xavier Bartoszek Maire d’Aniche a pris la 
parole afin d’exprimer la satisfaction de la municipalité à l’égard 
des 4A et a mis en exergue son dynamisme, ses échanges, sa 
présence et sa disponibilité à répondre aux sollicitations de la 
ville. Concernant le local, un futur déménagement vers l’ex 
école Saint-Joseph, afin de rejoindre la médiathèque et l’école 
de musique, est envisagé dans le but de finaliser la constitution 
d’un centre culturel anichois. Comme chaque année, les 
membres ont procédé au vote d’un nouveau bureau. Ont été 
reconduits Michel Masclet comme président, Marie-Claude 
Brzezinski comme vice-présidente et Maria Leclerc en tant 
que trésorière. Le verre de l’amitié et le partage de la galette 
sont venus clôturer cette agréable réunion.

CULTURE

Cérémonie des vœux du personnel au Conseil Municipal

Le vendredi 20 janvier, la salle Claudine-Normand a 
accueilli la traditionnelle cérémonie des vœux du personnel 
au élus du Conseil municipal.
La Directrice Générale des Services Corinne Helbecque a salué 
le professionalisme des employés communaux qui, malgré 
les crises sucessives, ont su maintenir une qualité de service 
public reconnue par les habitants, mais aussi bien au-delà 
des frontières anichoises. « Chacun d’entre vous aura un rôle 
à jouer pour faire en sorte de permettre à nos citoyens de vivre 
dans une ville dynamique, juste, humaine et où la qualité de 
vie n’est pas un vain mot ». Pour terminer son propos Corinne 
Helbecque, en son nom personnel et au nom de l’ensemble des 
fonctionnaires territoriaux et assimilés, présenta aux élus ses 
vœux, que 2023 leur soit sereine et épanouissante. À son tour, 
le Maire Xavier Bartoszek a remercié et félicité le personnel 

territorial pour son implication et la qualité du service public 
rendu aux administrés. Puis, il s’est attaché à démontrer la 
considération que porte la Municipalité au personnel citant 
notamment les avancements de grade octroyés en 2022 et 
la volonté de pérenniser les emplois précaires. Il souhaita 
aux agents une excellente année 2023 tant sur un plan 
professionnel que personnel et invita l’assemblée à partager le 
cocktail de l’amitié.
Les retraités honorés : Daniel DHELIN, Chantal LEGRAND, 
Véronique DUBOIS, Christian DUPAS, Jean-Luc HELBECQUE, 
Jean-Jacques GROUT.
Les médaillés Échelon ARGENT : Thierry FACON, Jean-
Luc HELBECQUE, Éric TRIOPONT, Ludovic WOITRAIN. 
Échelon Vermeil : Fabienne CARON, Emmanuel DUMONT.
Échelon OR : Jean-Claude POLLART

VŒUX
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Des conférences géopolitiques en présentiel ou en visio pour la 
promotion de la Culture et de l’Esprit de Défense
Durant un an, des spécialistes de la géopolitique 
décrypteront l’actualité, pour le grand public, par le biais 
de conférences géopolitiques, et ce grâce à une structure 
peu connue, l’Association des Auditeurs de l’Institut des 
Hautes Études de la Défense Nationale de la Région Nord 
(AA-IHEDN-RN). Ces conférences sont ouvertes à tout 
public, mais également aux collégiens, lycéens, étudiants, 
… et sont entièrement gratuites.

Bernard Coget, ancien professeur d’Histoire-Géographie 
et nommé récemment Officier dans l’Ordre des Palmes 
Académiques à Aniche le 20 novembre dernier, vous 
présentera le mercredi 8 février 2023 à partir de 17h30 à 
la salle des Délibérations une conférence géopolitique qui 
aura pour thème « 1 an de guerre en Ukraine : les évolutions 
géopolitiques, regards croisés ».

CULTURE

Culture, fêtes & cérémonies

Matinée littéraire avec l’autrice Anichoise Aude Réco
Samedi 11 février de 10h à 12h, la médiathèque 
Norbert-Ségard accueillera Aude Réco, une 
autrice anichoise, spécialisée dans la littérature de 
l'imaginaire pour une demi-journée de présentation 
de son dernier roman « Le tisseur d'ombres » et du 
métier d'autrice.

Présentation du métier d'autrice : 
Aude Réco parlera de son quotidien d'autrice, loin 
de l'image romantique véhiculée par la culture, des 
thématiques qui lui tiennent à cœur, de la naissance 
d'une idée, puis d'un roman... L'intervention sera 
suivie d'une session de questions-réponses.

Présentation du dernier roman « Le tisseur d'ombres »
Gaël est un tisseur d’ombres. Il possède la faculté de 
soigner les gens grâce à sa propre ombre, mais pas 
celle de guérir sa peine, depuis sa séparation forcée 
d’avec son petit ami. Coincé entre l’adolescence 
et la vie d’adulte, il se remet en question et fuit ses 
responsabilités. Un soir de solitude, il reconnaît Yann 
malgré son apparence nouvelle. Et quand cet homme 
aux souvenirs effacés le sauve d’une explosion, c’est 
le chamboulement. Réunis par un proche de Gaël 
aux motifs obscurs, ils s’engagent pour un périple 
jusqu’au sud du pays afin de mettre Gaël en sécurité. 
De rencontres décisives en secrets bien gardés, les 
questions se bousculent dans l’esprit de Gaël. Qui a 
attenté à sa vie ? Pour quelle raison ? Et cela a-t-il un

lien avec sa relation passée avec Yann ? Surtout, 
pourquoi l’armée s’en est-elle mêlée ?

Pour d'autres infos, vous pouvez consulter son site : 
www.audereco.com. Renseignements et inscriptions 
auprès de la Médiathèque Norbert-Ségard par mail à 
mediatheque@aniche.fr

Pour participer à cette conférence en visio, un lien sera créé et disponible le jour-même de la conférence sur le site de la 
ville www.aniche.fr et sur le Facebook Ville d’Aniche.

CULTURE
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Vie associative

Un beau panneau pour le Centre de Mémoire de la Verrerie d'en Haut
ASSOCIATION

Le jeudi 22 décembre, Xavier Bartoszek, maire d’Aniche 
accompagnait Frédéric Delannoy, Président de la 
Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent, 
pour la réception officielle de l’installation du panneau 
indicateur du Centre de Mémoire.

Ce panneau a été pris en charge entièrement par la 
Communauté de Communes. Il sera un outil de promotion 
de la culture et du tourisme sur notre beau territoire. 

Le Maire et le Président de la CCCO ont, chacun leur 
tour, félicité René Diverchy et toute son équipe pour le 
superbe travail de mémoire qu’ils effectuent depuis de 
nombreuses années.

L’association des Amis du Centre de Mémoire de la Verrerie 

d'en Haut accueille dans un bâtiment de 1920, structure 
Eiffel, tous ceux qui souhaitent plonger au cœur de 2 siècles 
d’histoire industrielle verrière, tous les mercredis (sauf jours 
fériés) à 14h pour une visite guidée de 2h30 et sur rendez-
vous (pour les visites de groupe) auprès de René Diverchy 
au 06 64 06 57 01 ou par mail à rene.diverchy10@orange.fr.

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

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

Des bandes dessinées pour informer sur « les Violences Intrafamiliales »
ASSOCIATION

Le 25 novembre 2022 avait lieu, 
la manifestation « Lutte contre les 
Violences Intrafamiliales » organisée 
par l’ADALA, et soutenue par l’Etat et 

la Ville d’Aniche. 

Le support choisi pour aborder ce sujet 
particulier a été le domaine de l’ART 
sous toutes ses formes : danse, création 
de cartes et badges, graff, lectures de 
texte, ...

À cette occasion, ont été présentées au 
public des planches de BD représentant 
différentes situations sur les violences 
intra familiales. Celles-ci ont été 
imaginées par des jeunes lors d’ateliers 
organisés en amont de l’événement. Ces 
derniers, par petits groupes, avaient 
pour mission, d’écrire les 5 scénarios 
des BD, qui serviraient de base pour la 
réalisation des planches. 
Samuel Pollet, artiste local, a ainsi pu 
réaliser 4 des 5 planches de BD et une 
jeune fille anichoise, Emeline, dont 

le loisir est le dessin, a créé la 5ème 
planche. Lors de l’événement, nos 
jeunes scénaristes, Sam et Emeline ont 
été mis à l’honneur en présentant leurs 
œuvres finales. 

Les planches de BD seront diffusées 
dans « Au Cœur d’Aniche » tous les 2 
mois. L’objectif : valoriser le travail des 
jeunes, faire connaitre les associations 
locales à contacter en cas de besoin, 
diffuser un message de prévention 
régulier auprès des familles…. Car la 
violence est l’affaire de tous ! 

Renaîtsans : 06 69 91 28 48
renaitsans@gmail.com
Vide Ton Sac : 06 64 46 02 85
videtonsac@gmail.com
Numéro national d’aide aux femmes 
victimes de violences : 3919
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Vie associative

GENEANICHE peut aider toute personne qui désire
retrouver ses aïeux

ASSOCIATION

Les permanences du club de généalogie ont repris tous les mercredis de 15h à 
18h au CACSA (à l’angle des rues Buisson et Laudeau).  Le club peut vous aider à 
débuter ou à vous perfectionner dans la recherche de vos racines familiales.  Les 
personnes voulant intégrer le club mais dont les horaires ne correspondent pas 
avec leur activité professionnelle peuvent se faire connaître soit :
• Par courriel :  geneaniche@gmail.com ;
• Par courrier sous enveloppe, adressé à l'intention de GENEANICHE, déposé
dans la boîte aux lettres du CACSA située à l'extérieur de la porte d'entrée.

Dans les deux cas, n'oubliez pas de mentionner vos coordonnées ainsi que vos 
disponibilités. En fonction des demandes et des disponibilités, les responsables de 
GENEANICHE pourraient envisager une deuxième séance hebdomadaire.
Contact : LAMARD Serge, Responsable de GENEANICHE - Club de généalogie 
de la ville d'Aniche et de ses environs - CACSA - 24 rue Edmond Laudeau.

Envies de voyages ou de sorties ?
L’AADEI vous propose toujours des voyages et des sorties … mais ne tardez 
plus ! Les places disponibles se raréfient ! 
À titre d’info, vous trouverez entre parenthèses le nombre de places restantes en 
ce début de janvier. N’hésitez pas également à consulter le site www.aadei.fr qui 
vous donnera tous les détails souhaités.

VOYAGES 
• Quercy/Lot/Périgord (séjour à « Le Terrou ») : 969 €/pers. du 08 au 15 juillet
(4 places)
• Les Pouilles (Italie) : 1 469 €/pers. du 26 septembre au 05 octobre (8 places)
• La Crête (Île Grecque)

• 959 €/pers. du 24 septembre au 1er octobre (soit 1 semaine)
• 1.489 €/pers.du 24 septembre au 8 octobre (soit 2 semaines)

SORTIES D’UNE JOURNEE
• Sam 15 avril : Pairi Daiza (Belgique) de 51 € à 57 €/pers. selon l’âge
• Dim 14 mai : Paris (visite guidée du cimetière du Père Lachaise + repas au
restaurant + croisière en bateau-mouche) : 99 €/pers. (11 places)
• Sam 03 juin : La Champagne (visite d’une cave avec dégustation suivie du
déjeuner sur place « tout au champagne ») puis croisière sur la Marne : 95 €/
pers. (16 places)

Possibilité de paiements en plusieurs fois. Chèque Vacances acceptés. 
L’adhésion annuelle comprenant l’assurance annulation/rapatriement pour 
raison médicale justifiée est de 14 €. Renseignements et/ou inscriptions : 06 83 
19 46 34 ou 06 72 50 29 80.

ASSOCIATION

Assemblée Générale de l’Amicale des donneurs de sang
L’Amicale des donneurs de sang d’Aniche et d’Auberchicourt organise son 
Assemblée Générale le samedi 4 mars à 17h00 à la salle Jean Schmidt (Cour 
de la Mairie).
Ordre du jour : bilans des années 2020/2021/2022 et remise de diplômes.

ASSOCIATION
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Vie associative

Léon et ses copains touchent du bois !

Ce mercredi 11 janvier, le Club de Menuiserie a tenu son 
Assemblée générale à la salle Fontaine en présence du Maire, 
Xavier Bartoszek, accompagné de Jessica Tanca, Catherine 
Leriche, adjointes, Yannick Cambier et Bruno Cotton, 
Conseillers Municipaux.

Le président, Léon Lefebvre, après avoir accueillis les élus, a 
remercié la Municipalité pour son aide bienveillante (mise à 
disposition d’un local, prise en charge des dépenses énergétiques, 
subventions) et a rappelé que le club était avant tout un groupe 
de copains passionnés par le travail du bois. 

Le Maire a remercié les menuisiers locaux qui depuis, quelques 

années, rendent de petits services à la ville : Citons, entre autres, 
la réalisation de croque livres pour les écoles, de décorations 
pour les fêtes de Pâques, Noël ou Kopierre ou encore la 
rénovation complète du petit train de l’école Cachin... 

Prochainement, Léon et ses copains s’attèleront à la réalisation 
de décorations pour la Saint Valentin. Voilà donc une brillante 
démonstration du gagnant/gagnant entre l’association et la 
Municipalité !

Club de menuiserie Aniche – Salle Joseph-Fontaine – rue Jean-
Jaurès (dans la cour des services techniques) 59580 Aniche. 
Responsable : Léon Lefebvre - Tél : 06 28 39 61 74.

ASSOCIATION
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Super Loto du Warm Up
L’association Warm Up organise un super loto animé par l’équipe de Ludo et Momo le dimanche 
5 mars 2023 à la salle Louis-Pol. Ouverture des portes à 12h. Début des jeux intermédiaires à 
13h. Début des jeux à 15h. Réservations redistribuées à 13h.

7 séries en bons d’achat (2 800 €) et jeux intermédiaires. 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.

ASSOCIATION

Assemblée Générale de 
l’association « Le Fil de l’Amitié »
L’association « Le Fil de l’Amitié organise sa prochaine assemblée 
générale le mardi 14 février 2023 à 14h30 à la salle Kopierre.
Ordre du jour : bilan 2022 et élection du bureau.

ASSOCIATION

Assemblée Générale de la 
Société d’Histoire d’Aniche
La Société d’Histoire d’Aniche tiendra sa prochaine assemblée 
générale le dimanche 5 février 2023 à 10h à la salle Kopierre.
Ordre du jour : bilan 2022, projet 2023 et présentation d’un 
diaporama sur les anciens commerces du Centre-Ville.



Le jeudi 22 décembre après-midi, 
l’antenne locale du Secours Populaire 
Français a organisé sa distribution de 
Noël réservée aux enfants des familles 
aidées par l’association caritative. 

Autour de la présidente Marie-Thérèse 

Coupé, les bénévoles ont tout mis en 
œuvre pour que cet après-midi soit 
une véritable fête. Et leurs efforts n’ont 
pas été vains à en juger par les mines 
réjouies des enfants qui ont tous reçu 
un jouet, la coquille de Noël, des 
friandises et une orange.

Deux jours plus tôt, c’est un colis de 
victuailles de Noël qui avait été remis 
aux 60 familles bénéficiaires afin de 
leur permettre de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année. 

La présidente et les bénévoles 
remercient chaleureusement le 
Maire qui, au nom de la municipalité, 
a offert 14 sapins qui ont fait le 
bonheur de plusieurs familles et ont 
permis de décorer les locaux du SPF.

Les élues Mirtille Stievenard, 
Catherine Leriche et Léone Taisne ont 
félicité les bénévoles qui, tout au long 
de l’année, améliorent le quotidien 
d’une soixantaine de familles.

Vie associative

Assemblée Générale de la Société Anichoise de Pétanque

Le dimanche 8 janvier 2023, s'est déroulée, salle Jean 
Schmidt, l'Assemblée Générale de la Société Anichoise 
de pétanque (SAP) en présence de Xavier Bartoszek, 
Maire, Jessica Tanca, Noël Poignard, adjoints, Jean 
Debève et Bruno Cotton, Conseillers Municipaux.

Le président Claudie Dumont après avoir souhaité la 
bienvenue aux élus et aux membres de la SAP a remercié 
la Municipalité pour son soutien, puis a donné la parole à 
Nicolas Murez pour la présentation du rapport moral qui, 
comme le rapport financier, a été approuvé à l’unanimité 
des membres présents. La remise des prix du challenge 
Jean Verez a clôturé cette assemblée Générale.

Classement du Challenge Jean Vérez :
1) Sébastien Largillière 2) Lukas Largillière 3) Maxime
Durieux 4) Mike Decoock 5) Jean-Sylvain Lucas 6) Michel
Coquart 7) Christophe Picquette 8) Cathy Bourse 9) Régis
Piédanna 10) Vincent Pagacz.

La Société Anichoise de pétanque organise sur les terrains 
de la rue Fendali deux qualificatifs pour le championnat du 
Nord FFPJP :

• Un qualificatif triplettes séniors le samedi 18 mars à
partir de 13h
• Un qualificatif tête à tête le lundi 10 avril à partir de 13h

PÉTANQUE

Distribution de Noël au Secours Populaire
SOLIDARIÉ
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Vie associative

AU C ŒUR D’ANICHE  |  PAGE 25

Brocante de la Foire de Printemps
Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise dimanche 26 mars 
2023 une brocante de 8h à 16h dans les rues Lemaire et du 1er Mai.
Les inscriptions auront lieu en Mairie (salle Domisse) uniquement de 14h à 16h :
• le vendredi 10 mars, pour les personnes résidant dans les rues pré-citées
• les mercredis 15 et 22 mars et le vendredi 17 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 63 59 44 45.

ASSOCIATION

Evadez-vous, voyagez et découvrez avec l'association
du Quartier Berrioz

Cette année encore, un programme riche en découvertes vous est proposé.

Samedi 8 avril : Calais et la Cité de la dentelle (option)
Repas libre et visite du Village St Joseph l'après-midi. Transport et entrée village : 45 €/adulte (+16 ans) - 42 €/enfant (6 
à 16 ans)
Samedi 13 mai : Journée libre à Honfleur 
Charmante ville de Normandie avec ses maisons à colombage et son port : 45 €
Samedi 10 juin : Journée libre à Rouen 
Venez découvrir les plus beaux voiliers du monde à l'occasion de l'Armada 2023 : 40 €
Dimanche 2 juillet : Journée libre à St Valéry sur Somme 
Découverte de la baie de Somme en petit train jusqu'au Crotoy (en option) : 35 € (transport seul)

Possibilité de paiements fractionnés. Inscriptions ouvertes auprès de Dominique Derain au 06 07 02 73 40 ou de Raymond 
Brzezinski au 06 18 72 09 39.

ASSOCIATION

Impliquez-vous : le Conseil Citoyen
est à votre écoute

CITOYENNETÉ

Vous avez des idées pour rendre votre ville d’Aniche encore plus belle, plus 
pratique, plus propre ? 

Venez en discuter avec les membres du Conseil Citoyen Anichois qui vous 
écouteront, vous conseilleront et feront au besoin le lien avec le Conseil 
municipal afin de réaliser votre idée.

Prenez rendez-vous au 03 27 99 91 11
et vous serez accueillis avec plaisir un samedi matin.
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Vie associative
ASSOCIATIONS
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La saison de chasse est terminée. Les travaux de préparation 
de la campagne à venir vont maintenant pouvoir débuter. 
En effet, les chasseurs ne sont pas dans les champs 
uniquement pour exercer leur passion. Toute l’année, 
ils veillent à la régulation des espèces classées nuisibles, 
à l’agrainage et à l’approvisionnement de points d’eau, 
à des travaux de débroussaillage et/ou d’aménagement 
de territoire… Les chasseurs sont constamment sur le 
terrain, quelles que soient les conditions. La Société 
de Chasse remercie les services de la mairie d’Aniche 
pour la parution de leurs articles dans le mensuel de la 
ville à destination des habitants. Ces publications ont 
grandement participé à l’information de tout un chacun 
sur les séances de furetage organisées sur la Plaine des 
Navarres, en réunissant toutes les conditions de sécurité.
Des remerciements sont également à adresser à 
l’ensemble des usagers de la Paine des Navarres pour avoir 
respecté les prescriptions que la Société de Chasse avait 
communiquées. La nature appartient à tous et chacun doit 
veiller à en profiter en symbiose avec les autres usagers.

ASSOCIATIONS

Les chasseurs Anichois ont
« raccroché le fusil au râtelier »

Le jeudi 22 décembre, s'est déroulée à salle des sports 
François Wartel, l'Assemblée Générale Extraordinaire 
du club des majorettes "Les Sélènias" en présence de la 
Municipalité représentée par le Maire Xavier Bartoszek 
accompagné de l'adjointe aux affaires culturelles 
Catherine Leriche. 

Le Vice-président, Ludovic Lameran, a rappelé le bilan 
positif de l'association citant notamment l'achat de 
nouvelles tenues pour le groupe de majorettes.

La présidente Sandrine Vandenberghe n'a pas souhaité se 
représenter après six années d'exercice. Un nouveau bureau 
a donc été mis en place. C'est Émilie Lebrun qui prend la 
direction de l'association.

Ses objectifs : la pérennisation du club et l'accueil de 
nouvelles majorettes au sein du groupe avec le concours 
des capitaines Léa et Ylona.
Le nouveau bureau : Présidente, Emilie Lebrun ; vice-
Président et Secrétaire, Ludovic Lebrun ; trésorier, Aurore 
Carpentier ; Trésorier-adjoint, Romain Carpentier.
Les entrainements se déroulent à la salle François Wartel à 
Aniche, chaque jeudi de 18h à 19h00 et deux dimanche par 
mois de 14h30 à 16h30. Possibilité d’effectuer gratuitement 
1 ou plusieurs séances d’essai.
Pour tout Renseignement : 06 26 12 59 81

ASSOCIATIONS

Émilie Lebrun, nouvelle présidente des Sélènias
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Sport

STRONG NATION &
BODY KARATÉ

Masterclass gratuite !Masterclass gratuite !

MASTERCLASS INITIATIONMASTERCLASS INITIATION
Lumières et ambiance Disco

Bougez pour votre santé en musique !

Programme
18h00 - 18h45 : Strong Nation

19h00 - 19h45 : Body Karaté
avec Elodie CABY, instructeur Strong Nation,

responsable technique Body Karaté 

à la ligue des Hauts-de-France

Conditions & inscription
Accessible dès 13 ans

Inscription gratuite obligatoire
(nombre de places limité)

Contact : Manon à mtolwinski@cc-coeurdostrevent.fr

03 27 71 37 44

MERCREDI 8 FÉVRIER 2023 à 18H00

Salle multimédia Louis Pol, rue Wambrouck, ANICHE

BOUGER POUR SA SANTÉ
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Sport

Les structures gonflables prises d’assaut !
Comme chaque année, l’Office Municipal des Sports a mis 
en place une journée récréative mardi 20 décembre 2022 
à la salle Pierre-de-Coubertin à destination des enfants 
anichois.
Le matin, 120 jeunes des clubs de l’OMS et des familles 
inscrites au CCAS et plus largement au public l’après-midi 
où une centaine de gamins se sont éclatés sur les structures 
gonflables.
Les jeunes ont apprécié les jeux gonflables et les différentes 
animations. Le Maire et les élus sont venus saluer les 
organisateurs et les féliciter pour cette belle initiative.

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

Un chèque de 3 500 € pour le Téléthon, record battu !

Le samedi 7 janvier 2023, la salle Jean-Schmidt pleine à craquer, 
a accueilli les représentants des 25 associations locales, des 6 
entreprises ou établissements publics et les représentants des services 
municipaux qui ont participé à la grande cause du Téléthon.

SOLIDARITÉ

Les jeunes judokas ont le vent en poupe !

Très belles performances des jeunes judokas anichois, les 
07 et 08 janvier 2023, aux Championnats Départementaux 
Minimes et Cadets qui ont permis à Lina Hamadi (Minime) 
et Ihsane Hamadi (Cadet) d'être sacrés Champions du 
Nord de leur catégorie.
À souligner la belle performance de Rhalia Raho (Minime) qui 
se hisse sur la 3ème marche du podium. Léa Pruvot et Florian 
Lefebvre ont également bien combattu sans parvenir toutefois 
à décrocher un podium. Ces 5 judokas représenteront le 
club aux Championnats Régionaux des Hauts-de-France. Le 
rendez-vous est pris pour la prochaine étape.

8 podiums sur 15 participants au 2ème District Benjamins.
15 benjamins représentaient le club au 2ème District 
Benjamins (qualifications pour le Championnat du Nord) 
le 14 janvier à Vieux-Condé.

8 judokas sont montés sur le podium. Bravo à Lilo 1ère 
Salyha, Mérine et Zahina 2ème, Yousra, Cléa, Jules et 
Bogdan 3ème.

Le comité et le professeur Alain Guérez (4ème Dan) sont 
fiers de ces résultats qui démontrent la régularité du club.

CLUB DE JUDO

C’est avec un plaisir non dissimulé que les participants ont remis un chèque de 3 500 € à Mme Duquesne, responsable locale 
de l’AFM Téléthon. Cette coquette somme est le fruit des multiples actions organisées dans notre commune pour faire grimper 
la cagnotte du Téléthon. Le Maire, Xavier Bartoszek, a remercié très chaleureusement tous les acteurs de cette belle réussite.
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Vie pratique

Permanences CNL59
HABITAT

À travers une convention de partenariat 
avec la Communauté de Communes du 
Coeur d'Ostrevent, la Confédération 
Nationale du Logement 59 tiendra 

une permanence à la Maison "France 
Services" mercredi 8 février 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 contact@cnl59.fr.

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".
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.

HABITAT

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 et 22 février et le mercredi 1er mars 2023 de 14h à 17h.
Renseignements au 03 20 52 31 93 ou par mail à pig.ccco@citemetrie.fr.
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Permanence des Conseillers
Départementaux

SERVICE

Les Conseillers Départementaux Charles Beauchamp et Maryline Lucas 
assureront une permanence en Mairie de 18h à 19h le mercredi 22 
février 2023. 

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 3 mars 2023 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.

SERVICES
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Expression démocratique
liste RASSEMBLEMENT CITOYEN, Aniche, ma commune, j’y tiens 

Le 13 juin 2022, le Conseil Municipal a instauré un Comité Social Territorial (obligatoire dans les communes comptant 
plus de 50 agents).
Je suis intervenu pour le groupe sur la méthode choisie pour consulter le personnel. Réponse : une lettre au syndicat 
CGT, alors qu’une consultation élargie aurait été préférable. J’ai aussi interrogé le Maire sur le nombre de représentants. 
Le syndicat avait proposé 5. Le Maire a donc imposé 4. C’est la méthode Borne ! « J’ouvre une concertation avec les 
syndicats, mais de toutes façons, ce sera 64 ans ! »
Nous avons voté contre ces manières de faire. Est-ce par rétorsion ? Notre groupe n’est plus représenté dans l’instance 
consultative, - le Comité Social Territorial, voilà la traduction concrète de la démocratie par le groupe majoritaire. « Nous 
avons raison parce que nous sommes les plus nombreux ! »
Ce n’est ni plus ni moins qu’un 49-3 local.

Eric Walraeve, Conseiller Municipal.

liste RASSEMBLEMENT NATIONAL

Texte non communiqué
Nicolas Tison, Conseiller Municipal
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Vie pratique

Aides énergies : comment bénéficier de l’indemnité carburant ?
CONSEILS PRATIQUES

La protection du pouvoir d’achat des Français est une priorité du Gouvernement. 
C’est dans ce cadre qu’il a été décidé la mise en place d’une indemnité carburant de 
100 € pour aider les Français les plus modestes qui utilisent leur véhicule à des fins 
professionnelles.  Ainsi, à compter du 16 janvier prochain, il vous sera possible de 
solliciter le versement de cette aide, si vous utilisez un véhicule, y compris un véhicule 
électrique ou un deux roues, pour travailler ou vous rendre sur votre lieu de travail.
Pour demander cette indemnité, il vous suffira de vous rendre 
sur le site www.impots.gouv.fr et de remplir un formulaire en 
indiquant :
• votre état civil et votre numéro fiscal ;
• le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé et son
numéro de carte grise ;
• un engagement sur l’honneur que vous utilisez votre véhicule
à des fins professionnelles.
Si vous répondez aux conditions d’obtention, l’indemnité
carburant sera versée directement par la Direction Générale
des Finances Publiques (DGFiP) sur votre compte bancaire. Au 

besoin, vous pouvez d’ores et déjà mettre à jour vos coordonnées 
bancaires dans votre espace particulier et sécurisé sur www.
impots.gouv.fr pour gagner du temps dans le traitement de 
votre demande. Pour vous assister dans vos démarches, vous 
pourrez à compter du 16 janvier 2023 contacter le 0 806 000 229 
(service gratuit + coût de l’appel) du lundi au vendredi de 8h30 
à 19h00. Vous pouvez également vous rapprocher de la maison 
France Services situé 5 rue Henri Barbusse. Retrouvez toutes 
les informations et les conditions d’éligibilité sur l’indemnité 
carburant en cliquant sur ce lien : https://www.impots.gouv.fr/
indemnite-carburant-de-100-eu-comment-ca-marche.  
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Permanences Emploi/Formation/Insertion
EMPLOI

IVous souhaitez faire un point sur vos 
projets professionnels et/ou déposer un 
CV dans le cadre de futurs recrutements ?  
La Communauté de Communes du Cœur 
d’Ostrevent, avec le partenariat de la Ville 
d’Aniche et les Cités de l’Emploi, met en 
place des permanences Emploi/Formation/
Insertion au Point Info Jeunes de l’Espace 
de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E., situé 16 rue 
Gambetta. Ces permanences auront lieu de 9h 

à 12h les mercredis 8 février, 8 mars, 12 avril, 
10 mai et 7 juin 2023. Attention ! la prise de 
rendez-vous est obligatoire auprès de :
• Corinne Amadei, Conseillère Emploi, par
téléphone au 06 40 06 29 45 ou par mail à
camadei@cc-coeurdostrevent.fr ;
• Thomas Vandevoorde, Médiateur Cité
de l’Emploi, par téléphone au 07 48 90
26 92 ou par mail à tvandevoorde@cc-
coeurdostrevent.fr.
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• du 1er au 15 février : Aniche fête la Saint Valentin, p. 15-18

• 4 février : Séance de découverte à « La Marelle des Mots », p. 14

• 5 février : Assemblée Générale de la Société d’Histoire d’Aniche, p. 23

• 8 février : Permanence Emploi/Formation/Insertion, p. 30

• 8 février : Conférence géopolitique, p. 20

• 8 février : Strong Nation & Body Karaté, p. 27

• 8 février : Permanence CNL59, p. 29

• 8 février : Permanence Habitat Durable, p. 29

• 11 février : Matinée littéraire à la Médiathèque, p. 20

• 14 février : Assemblée Générale de l’association « Le Fil de l’Amitié », p. 23

• 15 février : Permanence Habitat Durable, p. 29

• 22 février : Permanence des Conseillers Départementaux, p. 29

• 22 février : Permanence Habitat Durable, p. 29

• jusqu’au 24 février : Candidature Accueils de Loisirs - Été 2023, p. 12

• 1er mars : Permanence Habitat Durable, p. 29

• 3 mars : Permanence ADIL, p. 29

• 4 mars : Assemblée générale de l’Amicale des Donneurs de Sang, p. 22

Sortez votre agenda : à partir de février 2023

Commerce

Un nouvel espace Audition chez Opticien KRYS
OPTIQUE

Il a régné une certaine effervescence au magasin 
d’optique Krys le vendredi 13 janvier. En effet, Édouard 
Linglin, Directeur du magasin, avait invité, au 32 de la rue 
Patoux, les élus et ses collègues commerçants afin de leur 
présenter l’extension de sa surface commerciale. 

Après l’acquisition et l’aménagement des locaux voisins 
de l’enseigne « Victor International », un nouvel espace 
audition a été créé. Animé depuis décembre 2022 par 
un audioprothésiste, cette nouvelle activité permet de 
répondre à une réelle demande en audioprothèse à 
Aniche et ses alentours.

Xavier Bartoszek, Maire, accompagné de Jessica Tanca 
et de plusieurs élus, a félicité Édouard Linglin et son 
personnel pour l’accueil de qualité qu’ils réservent à leurs 
clients et l’excellente image qu’ils donnent de notre ville.

Horaires : lundi : 9h30 - 12h00 et 14H00 - 19H00. 
Du mardi au vendredi : 9h00 - 12h00 et 14H00 - 19H00.
Site : Opticien Krys® Aniche - Krys®, Tél : 03 27 90 36 10
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• 4 mars : Repas dansant de la Pétanque Anichoise, p. 26

• 5 mars : Super Loto du Warm Up, p. 23

• 8 mars : Permanence Emploi/Formation/Insertion, p. 30

• 26 mars : Brocante de la Foire de Printemps, p. 25

• 12 avril : Permanence Emploi/Formation/Insertion, p. 30

• 15 & 16 avril : 1er salon du savoir-faire et du faire savoir, p. 4

• 10 mai : Permanence Emploi/Formation/Insertion, p. 30

• 7 juin : Permanence Emploi/Formation/Insertion, p. 30



LA MACHINE À REMONTER 
LE TEMPS

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

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

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

En France, il est de tradition de présenter ses bons aux êtres chers ! L’usage dépasse aujourd’hui largement le cercle 
familial et, dans les collectivités locales, les entreprises ou les associations, les cérémonies d’échanges de vœux sont de plus 
en plus fréquentes. Nous avons sollicité la Société d’Histoire Locale afin qu’elle nous prête quelques coupures de presse 
relatant ces moments conviviaux.

Vœux du personnel communal en 1982

Vœux de l'Amicale du personnel communal en 1967

Vœux du cacsa en 1983

Vœux du Commissariat de police en 1982

Vœux du Maire en 1981Vœux du maire a la maison des jeunes en 1981

Crédit photos : Société d'Histoire locale d'Aniche




