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édito

Pierre-Michel
BERNARD
Maire d’Anzin

Merci pour votre soutien et votre fidélité
Chères Anzinoises, chers Anzinois,
Après les nombreuses animations de cet été,
Fête de la musique, 14 juillet, Quartiers d’Eté,
Forum des associations, ciné plein air…, j’ai le
plaisir de pouvoir vous annoncer que le mois
de décembre sera vraiment festif à Anzin.
Vous pourrez retrouver le Marché de Noël les
3, 4 et 5 décembre dans le parc Dampierre,
associé au Téléthon comme depuis de nombreuses années.
Une patinoire sera installée place Roger
Salengro du 11 au 25 décembre pour la plus
grande joie de nos petits Anzinois, sans
oublier la Parade de Noël le sa11, et enfin la descente du
Pour oublier medi
Père Noël avec l’embrasement
la période difficile de l’Hôtel de Ville le 17 en fin
d’après-midi.
que nous venons de Nul doute que vous serez encore
très nombreux à ces différents
traverser, nous vous rendez-vous pour oublier la pédifficile que nous venons de
préparons un mois riode
passer, en espérant que l’améliode décembre festif ration sanitaire actuelle se poursuive.
Nos bénévoles bientôt à l’honneur
Depuis le début de la crise sanitaire, nombre
de bénévoles n’ont jamais baissé les bras et
se sont battus à nos côtés pour maintenir les
liens qui nous unissent.
Afin de les remercier, notre soirée des Mérites
anzinois « revisitée » leur sera entièrement
dédiée le 19 novembre dans un nouveau cadre.
Notre théâtre étant indisponible pour quelques
années, nous aurons l’honneur d’être accueillis
à la Serre Numérique sur les rives de l’Escaut,
dans les locaux de la prestigieuse école Rubika,
dont je remercie le directeur.
Le dossier de cet Anzin’Mag est consacré
au service Emploi qui vient de se délocaliser

sur la place Roger Salengro. C’est l’occasion
de vous rappeler toutes les actions mises
en place par ce service, ainsi que la possibilité pour les demandeurs d’emploi anzinois
d’y être accueillis et accompagnés dans leur
recherche.
De nombreuses mesures en faveur de la sécurité
Comme promis, la vidéoprotection s’amplifie
sur notre territoire avec 25 nouvelles caméras
pour cette année (Cité du Mont de la Veine,
rue des Déportés, rue du Commandant Fabry,
rue de la Paix, rue Faidherbe Prolongée…) et
le doublement des effectifs du centre de supervision urbain.
Notre police de la propreté est renforcée depuis peu, avec la création de deux brigades
des incivilités.
Pour sécuriser certains axes routiers, nous
avons mis en place des feux « intelligents »
rue du Commandant Fabry. Après le passage piéton dynamique de l’avenue Anatole
France, celui de la rue du Soldat Beaulieu
devrait être fonctionnel avant la fin d’année.
Enfin, je peux vous annoncer qu’il y aura une
augmentation des contrôles radars par la police pluricommunale.
Pour nos aînés, je tiens à signaler la réouverture du club des Anciens à partir du 26 octobre les mardis et jeudis après-midi.
Je ne peux terminer cet édito sans vous dire
un grand merci pour votre soutien et votre
fidélité. Grâce à vous, nous avons remporté,
Michelle GRÉAUME et moi-même, les élections départementales des 20 et 27 juin 2021
sur le canton d’Anzin, et vous savez tous que
vous pouvez compter sur nous pour défendre
vos intérêts au Conseil départemental.
Anzinoisement vôtre.

Temps Forts
Retrouvez l’ensemble des galeries photos sur www.anzin.fr

• 26 juin

Parade artistique

• 1er juillet

Un jeudi festif à la cantine
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• 2 juillet

Concert des orchestres à l'école dans le parc Dampierre

• 3 juillet

Animations d'été

• 14 juillet

Feu d'artifice pour la fête nationale

• 14 juillet

Cérémonie du 14 juillet

Vous l’avez
AIMÉE !

Pendant leurs vacances, Sévan et ses cousines, Chloé et Maëva, se sont
retroussés les manches ! Ensemble, ils ont pris l’initiative de nettoyer
le quartier de la Bleuse Borne : en une matinée, ils ont remplis 11 sacspoubelles de détritus !
Avec plus de 10 500 personnes touchées et plus de 700 réactions,
commentaires et partages, vous avez été très nombreux à saluer leur
initiative et à les féliciter. Les commentaires les ont, paraît-il, touchés et
surtout motivés à continuer leur action. Encore bravo !!
Vous aussi, faites-nous connaître vos initiatives en
envoyant un message à notre page ! Et si vous ne faites
pas encore partie de nos plus de 8000 abonnés, rejoigneznous sans attendre !
Flashez-moi!

www.facebook.com/villeanzin
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• 24 et 25 juillet

Nos Quartiers d'été

• 11 septembre

Forum des Assos

• 18 septembre

Run 2K Challenge
• 25 septembre

Ciné plein air

En bref

Pass Senior
Faites votre demande ou renouvelez votre abonnement 2022
à partir du 13 décembre
L’abonnement Pass Senior permet aux personnes de plus de
65 ans non imposables de voyager de manière illimitée sur le
réseau Transvilles du 1er janvier au 31 décembre.
Il est délivré par le CCAS qui demande aux bénéficiaires une
participation de 15€. Les premières demandes ou les renouvellements d’abonnement au titre de l’année 2022 seront à
faire auprès du CCAS, dès le lundi 13 décembre prochain.
• Pour tout renseignement, contactez le 03.27.28.21.06.

Seniors
Des chèques KDO pour Noël
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Comme l’an dernier, les seniors et les personnes en situation de handicap recevront pour Noël des chèques KDO en
lieu et place des Chèques d’accompagnement personnalisé
et des coffrets festifs traditionnellement distribués à cette
période. Cette mesure vise à améliorer le pouvoir d’achat de
nos seniors tout en aidant les commerçants implantés à
Anzin. En effet, les bons d’achat seront valables jusqu’au 31
mars 2022 dans tous les établissements anzinois adhérant
à l’opération.
Chaque bénéficiaire recevra 6 chèques KDO de 5€, soit un
montant total de 30 € par personne. Vos élus assureront la
distribution de ces chèques du 30 novembre au 3 décembre.
• Pour tout renseignement, contactez le 03.27.28.21.06.

Banquets d’automne
460 personnes y ont participé !
Voici l’un des signes du retour à une vie
« normale » : la reprise des Banquets d’automne ! Proposés à nos aînés par la ville
et le CCAS, ces banquets ont réuni en tout
460 personnes sur les 2 journées du 19 septembre et du 3 octobre. Toutes les mesures
de sécurité ont été prises, et notamment
l’entrée sur présentation du pass sanitaire,
qui a permis à tous de passer un bon moment à table et sur la piste de danse, sans
masque !
Après une ambiance musicale assurée par
l’Harmonie durant l’apéritif, Jérôme Dhainaut Orchestra a animé l’après-midi. Pour
ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, 300
repas ont été livrés à domicile et dans les
EHPAD le lendemain des banquets. Qu’il est
bon d’enfin se retrouver !

Services au public
Dès janvier, des horaires d’accueil
étendus en mairie
Pour mieux vous accueillir, la mairie a souhaité élargir ses
horaires d’ouverture. En avril dernier, une grande consultation était lancée via l’application « Anzin ma ville », afin de
connaître vos préférences.
Deux créneaux horaires ont été plus largement sollicités : le
lundi de 12h à 13h30, et le jeudi de 17h à 18h. Afin de répondre à vos attentes, ces résultats seront pris en compte et
les nouveaux horaires mis en place dès janvier 2022. Tous les
services d’accueil du public seront concernés : accueil de la
mairie, des services techniques, services état civil, élections,
passeports, CNI, logement, CCAS, accueil de l’espace Mathieu.
Ils vous accueilleront donc le lundi de 8h30 à 17h sans interruption, le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, et les mardi,
mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Club des anciens

CCAS

Bonne nouvelle : le club rouvrira
ses portes dès le 26 octobre !

Un nouvel agent
pour vous accompagner

C’est avec le sourire que Janine Quenesson, présidente du
Club des anciens depuis 2018, a annoncé la nouvelle à ses
adhérents, par téléphone. « Nous étions fermés depuis mars
2020, c’était très long. Heureusement, j’ai gardé le contact
avec tous les adhérents, que j’ai appelés régulièrement pendant la crise (toutes les 4-5 semaines). » Avec plus de 150
membres, ça en fait, des coups de fil ! « C’était important
de prendre des nouvelles : de nombreuses personnes ont
souffert de l’isolement. » Aujourd’hui le club s’apprête à
reprendre du service. Peu à peu, ses différentes fêtes et sorties seront reprogrammées. « Nous avancerons avec prudence : le pass sanitaire sera demandé pour accéder au club,
ainsi que les masques dans un premier temps ; et il y aura du
gel hydroalcoolique à disposition. » Même si la totalité des
membres est, semble-t-il, vaccinée, la prudence sera donc
de mise.
Le club des anciens se réunit les mardis et jeudis, de 13h45 à
17h30, dans le centre-ville et à la Bleuse-Borne.
Pour les rejoindre, contactez le 06.21.12.20.43 (l’adhésion
est à 17€ par an pour les Anzinois, 20€ pour les extérieurs).
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Une nouvelle gestionnaire administrative et sociale a été recrutée au CCAS, suite au décès de
l’un de ses agents, Annie Sizaire.
Venue tout droit du CCAS de Roubaix, Sarah
Dacgnies accueille depuis le 1er octobre le public
senior et les personnes en situation de handicap qu’elle accompagne dans leurs démarches
administratives : dossier de retraite, repas à
domicile, cartes d’invalidité, prestations liées au
handicap, téléalarme…
• Pour tout renseignement,
contactez le 03.27.28.21.06.

En bref

Loisirs
Le pass associatif, vous connaissez ?
Depuis 2012, la ville soutient financièrement les
Anzinois qui effectuent une 1re inscription au sein
d’une association de la ville.
Quel que soit son âge, chaque nouvel adhérent
peut bénéficier d’une aide allant jusqu’à 50% du
coût de l’adhésion (dans la limite de 25€ pour les
clubs non affiliés à une fédération). Pour en bénéficier, n’hésitez pas à en parler avec votre association, qui fera le lien avec la mairie.
• Renseignements : 03.27.28.21.54

Culture

Noces d’or

Olivier Sauvan,
nouveau directeur du Conservatoire

La prochaine cérémonie
se tiendra le 27 mars 2022

Suite au départ en retraite de JeanJacques Broucke, Olivier Sauvan a pris
sa succession à la tête du Conservatoire le 1er octobre dernier. Saxophoniste de formation classique, Olivier a
vite montré un intérêt pour le jazz et
les musiques actuelles ; il joue aussi
de la flûte traversière, du piano ou de
la batterie.
Après une longue carrière d’enseignant, il nous vient tout droit de Villepinte, en région parisienne, où il dirigeait le conservatoire. A Anzin, il apprécie d’ores et déjà le dynamisme de son équipe : « Le conservatoire a la chance d’avoir des professeurs ouverts, innovants,
prêts à s’investir dans des projets ». Il ne cache pas son intérêt
pour les projets transversaux, comme les orchestres à l’école :
« J’affectionne particulièrement cette notion de « conservatoire
hors les murs », qui amène à croiser les publics, à proposer des
formes d’enseignement différentes, qui s’adaptent à chacun. »
Une adaptation et une innovation permanentes au profit de la
culture pour tous : bienvenue à Anzin !
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Médiathèque
Anzin

d’

es
fête s

ans

Vous vous êtes mariés en 1972, 1962, 1957 ou
en 1952 ? Félicitations ! L’an prochain vous
fêterez vos Noces d’Or, de Diamant, de Palissandre ou de Platine ! Pour vous mettre à
l’honneur, la municipalité organise une cérémonie le dimanche 27 mars 2022 à 10h45, à la
salle des fêtes. Inscrivez-vous en mairie, sur
rendez-vous auprès de Sandra Draux du CCAS,
muni de votre livret de famille. Les inscriptions
sont prises dès à présent et jusqu’au 28 février
2022, dernier délai.
• Pour tout renseignement, contactez
le 03.27.28.21.06.

Evénement
En novembre, l’anniversaire magique de la médiathèque
On aurait aimé fêter ses 10 ans l’an dernier, mais la situation sanitaire ne l’a pas
permis… Qu’à cela ne tienne, on fêtera dignement ses 11 ans cette année !

Venez fêter le

MAGIE’VERSAIRE

du 2 au 6 novembre

GRATUIT et pour TOUS !

[ programme complet sur anzin.fr [

La médiathèque vous invite à son « magie’versaire » en novembre. Tout au long du
mois, l’atelier Mine d’art proposera son exposition anniversaire. La semaine du 2 au
6 novembre (pendant les vacances scolaires afin que le plus grand nombre puisse
en profiter !) sera riche en animations : photobooth, cheesebox, ateliers créatifs,
sculpteur de ballons… ainsi que de nombreuses surprises. Sans oublier le temps
fort du samedi 6, LA journée anniversaire, avec des spectacles (dont un de magie),
et le gâteau dont on soufflera les bougies, en présence de M. le Maire !
Retrouvez le programme complet sur www.anzin.fr

Solidarité
Donnez une seconde vie à vos anciens jouets
Poupées, voitures, jouets 1er âge, jeux de société,
déguisements, puzzles, livres, BD… encombrent
vos placards ? Cette année encore, le CCAS lance un
appel aux généreux donateurs pour son opération
« Offrez vos anciens jouets ».
Vous pouvez lui déposer des jouets d’occasion,
propres, en bon état, et destinés à des enfants de
0 à 10 ans. Ils seront offerts en décembre lors du
Noël de la Solidarité, à des enfants anzinois issus
de familles en difficulté.
• Contact : 03.27.28.21.06.

Convivialité

Concours

Carton plein pour le retour
de la fête des voisins !

Les jardiniers récompensés
le 5 novembre
Avec 27 participants au concours des maisons
fleuries et 11 concurrents pour les jardins collectifs, 2021 est un bon cru pour le fleurissement de la ville ! Le jury, étoffé cette année,
était composé de professionnels (CAPEP, Lycée
horticole de Raismes, agents de la ville), mais
aussi d’amateurs (élus, membres du Conseil
citoyen ou du CMJ). Il a sillonné la ville le 28 juin
pour pouvoir rendre son verdict.
Tous les participants sont invités à la cérémonie officielle de remise des prix, qui se tiendra
le vendredi 5 novembre à 18h en mairie, dans
la salle du Conseil. Chacun verra ses efforts
récompensés.

Se retrouver ensemble, en musique, parfois même faire
quelques pas de danses, autour d’un apéritif, de bonnes
choses à grignoter, ou d’un barbecue… Un spectacle pour
enfants, des structures gonflables, des déguisements, des
rires, de bons souvenirs… On en rêvait après tout ce temps,
et vous l’avez fait !
Le vendredi 24 septembre, la Fête des voisins a réuni les
Anzinois et les Anzinoises dans différents quartiers de la
ville : à la Verrerie, à Claudy de Noyette, dans le parc Mathieu,
au square Jonas, rue du Nord prolongée, dans les résidences
Camille Clère ou Emile Zola…
Vous avez été nombreux à répondre à l’appel de la municipalité, qui se proposait de vous soutenir dans l’organisation
de votre événement. On se donne rendez-vous l’an prochain
pour une nouvelle fête entre voisins ?

Encore merci à tous ceux qui contribuent
à faire d’Anzin une ville chaque jour plus
agréable à vivre !
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L'interview

Réparation

Dans son atelier, Jean-Luc recycle les cycles
Jean-Luc Honoré va bientôt installer son atelier dans la rue Galliéni. Son but : redonner une seconde vie à nos
vélos, à moindre coût. Rencontre avec ce passionné qui réconcilie environnement, sécurité et porte-monnaie.

Jean-Luc Honoré

“

L’ouverture

de mon atelier
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est prévue
en fin d’année,
ou début 2022
au plus tard

”

A Anzin, vous êtes une figure connue
du monde associatif, et plus précisément du cyclisme. Comment vous est
venue cette passion ?
Ma passion pour le vélo remonte aux
années 1970. J’ai couru pendant plus
de 20 ans dans plusieurs clubs du Valenciennois ou de la région parisienne,
et j’ai obtenu mon diplôme d’entraîneur il y a 35 ans. J’ai aussi été président de la Commission régionale de
VTT au sein de la Fédération française
de cyclisme pendant 4 ans. Il y a tout
juste 15 ans, avec une bande de copains, nous avons créé le Vélo Club de
l’Escaut. A l’époque, le siège était chez
moi à Trith. Quand on nous a proposé
de domicilier l’association à Anzin,
nous avons tout de suite accepté :
c’est une ville sportive, où les associations sont soutenues.
Comment se porte le club après plusieurs mois de crise sanitaire ?
Il se porte très bien : de 10 à sa création, nous sommes passés à 70 adhérents aujourd’hui, dont plus de 60%
ont moins de 18 ans. Il y a eu une véritable explosion des inscriptions cette
année, car la pratique du sport en
intérieur était interdite. Nous retrouvons nos jeunes pour l’entraînement
à l’Île aux enfants, point de départ
stratégique pour circuler ensuite en
toute sécurité sur la voie verte des
Gueules noires.
Déjà bien occupé par le club, vous vous
lancez néanmoins dans une nouvelle
aventure ?
Effectivement, depuis un an et demi,
je me suis installé en tant qu’autoentrepreneur : j’ai créé un atelier de
réparation de vélo. Cette idée me trottait dans la tête depuis un moment,
et le 1er confinement a achevé de me
décider. Pendant cette période, de
nombreuses personnes venaient me
confier des vélos à réparer. Je trouvais
aussi que certaines enseignes pratiquaient des tarifs exorbitants. Je me
suis donc rapproché de la Chambre
des métiers et de l’artisanat afin d’effectuer mes réparations en toute légalité. Aujourd’hui, mon domicile commence à être trop petit pour stocker

les nombreuses pièces que je récupère, sans compter les vélos ! C’est la
raison pour laquelle, lorsque la municipalité m’a proposé d’installer l’atelier
dans un ancien garage désaffecté de
la rue Galliéni (face à la Police municipale), je n’ai pas hésité ! L’ouverture
est prévue en fin d’année, ou début
2022 au plus tard.
Cet atelier a aussi des ambitions sociales ?
Tout à fait puisque, que ce soit pour
une réparation ou pour l’acquisition
d’un vélo, le but d’Honoré-Repar.Recycl59 est que les gens repartent en
toute sécurité avec un vélo qui fonctionne, et ce à moindre frais. Nous
étudions aussi la possibilité d’effectuer des réparations gratuites pour
les personnes en recherche d’emploi
ou au RSA. De plus, j’aimerais former
des apprentis aux métiers du cycle :
pourquoi pas de jeunes demandeurs
d’emploi motivés que le service Emploi de la ville me recommanderait ?
Vous avez d’autres projets ?
Evidemment le club continuera de
s’investir dans les événements organisés par la ville (Forum des assos,
Nos quartiers d’été, Jardinades…),
ainsi que dans les actions de prévention routière menées dans les écoles.
Nous donnerons aussi un coup de
main à la section sportive qui vient
d’être créée au collège. Nous espérons pouvoir organiser un nouveau
Cyclocross VTT au mois de novembre,
et d’autres compétitions dès que possible. Nous aimerions aussi pouvoir
fêter dignement les 15 ans du club
fin novembre. Et enfin, à plus longue
échéance, la municipalité m’a associé à son Plan Vélo. C’est un nouveau
projet qui vise, à l’échelle du mandat,
à améliorer la sécurité des cyclistes
qui roulent à Anzin. Dernièrement, j’ai
emmené quelques élus faire le tour
des points les plus sensibles afin de
voir ensemble ce qu’il serait possible
de faire. Avec la crise sanitaire, et pour
des raisons environnementales et de
santé, le vélo a le vent en poupe, et
c’est tant mieux !

Vie Anzinoise

Sport

Plusieurs dizaines d’enfants initiés à l’athlétisme
Le Kid Stadium « Athlé dans les Quartiers » s’est installé sur la place Roger Salengro le 16 août dernier.

Quels que soient leurs résultats,
nos athlètes en herbe sont tous
repartis avec une médaille.

Chacun a pu s’essayer au saut en hauteur, au saut en longueur, au lancer, au sprint…

Ils sont venus des centres de loisirs ou accompagnés de
leurs parents : en août, environ 150 jeunes ont profité de
l’animation « Athlé dans les quartiers ». Cette opération
itinérante organisée par la Ligue d’athlétisme des Hautsde-France avait posé ses valises à Anzin, en collaboration
avec la ville et son club, l’AS Anzinoise Athlétisme (ASAA).
« L’idée était surtout, grâce à plusieurs ateliers ludosportifs, de faire découvrir aux enfants plusieurs
disciplines de l’athlétisme. Il s’agissait aussi pour notre
club de remettre en place des animations, de remobiliser
nos bénévoles… bref : de sortir de la crise ! », explique
Bruno Levant, président de l’ASAA.

Sport

Pas d’entraînement pendant une longue période : le club,
comme beaucoup d’autres, a souffert des contraintes sanitaires. « Suite à cette manifestation, nous avons enregistré de nouvelles adhésions, de jeunes notamment. Aussi,
c’est un rendez-vous que nous souhaiterions inscrire dans
la durée, pour que chaque année « Athlé dans les quartiers » devienne une date incontournable, un événement
attendu à Anzin. »
Envie de pratiquer ces disciplines ?
Retrouvez l’ASAA sur sa page Facebook
(www.facebook.com/AsAnzinAthle).

Un été olympique pour nos enfants !
Au début de l’été, alors que les Jeux Olympiques approchaient, une exposition invitait
les jeunes Anzinois à découvrir leur histoire et
leurs champions.
Après les confinements successifs, il était primordial
de reprendre une activité physique. Tout l’été, la ville a
mené des actions pour promouvoir la pratique du sport,
notamment auprès du jeune public. En juin et juillet,
nos différents gymnases ont ainsi accueilli une exposition sur l'histoire des Jeux Olympiques prêtée gratuitement par la CASDEN, partenaire des JO 2024. Les élèves
de nos écoles élémentaires, puis les enfants de l’accueil
de loisirs de juillet, ont eu droit à des « visites guidées »
par les soins des éducateurs sportifs de la ville.
Dans le cadre du mois de l’activité physique du programme VIF (Vivons en Forme), les éducateurs ont également proposé aux écoles un cycle de marche nordique.
Les élèves de l’école De Gaulle qui ont profité de cette
activité ont donc fait d’une pierre deux coups en rejoignant le gymnase de la Bleuse Borne munis de leurs
bâtons de marche nordique pour visiter l’exposition.
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Vie Anzinoise

Education

Une rentrée pleine de nouveautés !
Comme chaque année, la rentrée réserve son lot de nouveautés, tandis que les bonnes habitudes, comme
la distribution de kits de fournitures, s’inscrivent dans la durée.

• Un collège flambant neuf
Début septembre, nos collégiens ont découvert leur nouvel établissement, baptisé les Rochambelles, du nom
d’une unité d’infirmières ambulancières engagées au
combat durant la 2nde Guerre mondiale.
19 salles de cours, 6 salles de sciences, une salle d’arts
plastiques, une salle de musique, une salle informatique,
un espace EROA (Espace de Rencontre avec l’Œuvre d’Art),
une salle de sport de 400 m2 (dotée d’un impressionnant
mur d’escalade), une salle culturelle en amphithéâtre, un
CDI connecté… y sont à disposition des collégiens et de
leurs professeurs.
Et, cerise sur le gâteau : un restaurant scolaire (en photo
ci-contre) qui fait la part belle aux produits locaux et de
saison.
Le Département a investi 18 millions d’€ dans ce bâtiment de Haute Qualité Environnementale. De quoi donner à nos collégiens les meilleures conditions d’apprentissage possibles.

• Une journée d’intégration pour les 6e
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Pour la 1re fois cette année, dans le cadre de la Cité éducative,
une journée d’intégration des 6e était organisée à la base de
loisirs de Raismes.
140 élèves du collège Les Rochambelles ont pu profiter des
nombreuses activités mises en place : atelier « A la découverte
des traces d’animaux », lecture de paysage au sommet du terril Sabatier, activités sportives (tir à l’arc avec les enseignants
et marche nordique avec les éducateurs sportifs de la mairie), accrobranche, confection d’un herbier, réalisation d’une
fresque à la craie… Le service Jeunesse y tenait un stand pour
faire connaître les nombreuses activités proposées par la ville
à nos jeunes (centres de loisirs, LALP, école des Sports…)
L’idée de cette journée était que les élèves puissent se découvrir, rencontrer des membres de l’équipe éducative de leur
nouvel établissement, dans un contexte propice à la détente
et à la cohésion.

770 kits

de fournitures distribués
Afin d’accompagner les élèves dans leur scolarité et d’alléger
le coût de la rentrée scolaire pour les parents, la mairie a offert,
pour la 3e année consécutive, des kits de fournitures aux élèves
inscrits dans les écoles élémentaires de la ville, ainsi
qu’aux Anzinois scolarisés à l’extérieur.
770 kits ont été distribués par vos élus
la semaine précédant la rentrée.

• Une nouvelle section sportive au collège

Après une campagne de sélection organisée au printemps dernier, 12 élèves de 6e et 5e ont rejoint une nouvelle filière d’excellence, la section sportive « Sports enchaînés ». Ces élèves
bénéficient de 3h de pratique sportive (natation, vélo, course à
pied) en complément des séances d'EPS chaque semaine, en
partenariat avec les clubs d’Anzin et alentours (l’AS Anzin Athlétisme, le Vélo Club de l’Escaut, Valenciennes Triathlon).
Pour Arnaud Sauvage, professeur d’EPS à l’origine de ce
beau projet, il s’agit avant tout de « mettre le sport au pro-

fit de la réussite des élèves. C’est la possibilité pour eux de
découvrir des activités nouvelles, de se mettre en valeur
positivement dans et en dehors du collège. Ils bénéficieront
aussi d’apprentissages liés à l’hygiène de vie et à la santé,
au respect de la nature, à la prévention routière, au secourisme… »
Cette section sportive, qui bénéficie de financements dans
le cadre de la Cité éducative, sera amenée à s’ouvrir plus
tard aux élèves de 4e-3e.

• Un nouveau parvis et un parking tout neuf pour les écoles Jaurès
Depuis la rentrée, un nouveau parvis dessert les écoles maternelle et élémentaire Jaurès. Suite à la réfection complète
des 2 établissements, il s’agissait de la toute dernière touche
donnée à l’ensemble pour améliorer l’accueil des usagers et
renforcer la sécurité des enfants et de leurs parents.
Dans le même temps, le parking a lui aussi été refait : le
nombre de places a été doublé, et des cheminements piétons
ont été redessinés.

• Un accueil spécial pour les enfants
de l’ancienne école Gambetta

Suite à la fermeture de l’école Gambetta pour effectif insuffisant, les élèves ont rejoint en septembre leur nouvel
établissement : l’école maternelle Jean Jaurès, récemment
rénovée. Pour faciliter leur intégration, pour qu’ils ne soient
pas perturbés et retrouvent des visages connus, le personnel de leur ancienne école leur avait réservé un comité
d’accueil spécial.

• Une rentrée en musique
C’est en musique que les élèves des écoles Jaurès ont été
accueillis. Une belle surprise proposée par le club Léo Lagrange d’Hergnies, en accord avec Mme Cannolo, directrice
de l’école élémentaire, pour conjurer le stress inhérent à
chaque rentrée scolaire et accueillir les élèves et leurs parents dans la bonne humeur !
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CCAS

Livraison des repas à domicile :
un service de qualité pour nos aînés
En moyenne, le service restauration à domicile livre 80 repas par jour, pour une centaine de bénéficiaires.
Un service qui dépasse, et de loin, sa mission première.
Le service de restauration à domicile s’adresse
aux personnes âgées ou en situation de handicap. A Anzin, pas de recours à un prestataire
extérieur : comme pour les repas de la cantine,
tout est confectionné sur place dans les locaux de la cuisine centrale, par le chef Jérôme
Beth et son équipe. Cependant, les menus ne
sont pas les mêmes. « Nous nous adaptons à
notre public : pour cela, une commission menu
se réunit chaque trimestre. Des bénéficiaires
y participent et élaborent avec nous les prochains menus, qui sont tous validés par une
diététicienne. Ils nous font part également
de leurs remarques sur les derniers repas :
quantité, qualité, satisfaction ou mécontentement… nous prenons tout en considération,
afin d’améliorer constamment le service »,
explique Bruno Levant, adjoint délégué aux
Affaires sociales.
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Tous les jours, entre 8h et midi, Lolita et Michèle livrent leurs repas aux
bénéficiaires. Un moment privilégié de partage et de contact.

Une livraison
à la carte
Une grande souplesse
est laissée dans la
distribution des repas ;
vous pouvez en bénéficier
quotidiennement ou
choisir vos jours de
livraison ; il n’y a aucune
interruption, même les
week-end et jours fériés.
Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter
le CCAS d’Anzin au
03.27.28.21.06.

De la qualité à des tarifs plus que compétitifs
N’oublions pas qu’Anzin est labellisée Territoire bio engagé. Aussi, comme pour la restauration scolaire, un menu bio est proposé
par semaine. Tous les autres jours de la semaine, les produits locaux et de saison sont
privilégiés. « Et tout cela à des tarifs plus que
compétitifs », précise Laurent Siellet, directeur du CCAS.
« Ce service a l’avantage de contribuer au
maintien à domicile de nos aînés : pour un prix
défiant toute concurrence, ils peuvent se faire
livrer chaque jour s’ils le souhaitent un repas
de qualité. Cela nous permet également de
maintenir un lien social avec les plus isolés.
Nos livreuses, Lolita et Michèle, prennent le
temps de discuter, de prendre des nouvelles.
Elles vont bien au-delà de leur mission première et font beaucoup plus que livrer des
repas ! », conclut M. Levant.

Quels tarifs ?
Les menus, comprenant potage, entrée,
plat, légumes, fromage, dessert,
sont proposés au prix de :

Les menus sont validés par une
diététicienne, qui veille au respect des
apports quotidiens nécessaires à la
bonne santé de nos seniors.

• 3,10 € le repas pour les personnes
non imposables ;
• 5,70 € le repas pour les personnes
imposables.

Elus

Du changement au sein du Conseil municipal
Isabelle Asselin et Cédric Degaugue faisaient déjà partie de l’équipe municipale : ils se sont vus confier
en juin dernier de nouvelles délégations.
Lors du Conseil municipal du 28 juin, Isabelle Asselin a été élue adjointe à la Petite enfance, au Numérique, au Handicap et au Jumelage. Depuis 2008, Mme Asselin était conseillère municipale déléguée à la Prévention routière. On la connaît bien aussi pour son
investissement bénévole dans l’opération « Coussins du cœur »,
ou chez les Tricoteuses. Ce sont donc de nouvelles responsabilités
et de nouvelles missions qui l’attendent : « J’ai rencontré les chefs
de service et les équipes cet été ; je suis encore en phase de découverte, mais je suis disponible et à l’écoute pour mener à bien les
grandes lignes du programme que nous avons fixées en 2020 et
pour lesquelles nous avons été élus », déclare-t-elle.
Isabelle Asselin

Cédric Degaugue

La prévention routière, qui était un peu le « bébé » de Mme Asselin (« Nous sommes partis de rien en 2008 », explique-t-elle), a
été confiée à Cédric Degaugue, conseiller municipal depuis 2020.
Vu son attrait pour l’écologie (il est aussi président de l’Association de sauvegarde et de suivi des moineaux domestiques), le plan
vélo entre également dans ses attributions. Policier de métier, ces
thématiques le motivent particulièrement : « En tant que policier,
on fait davantage de la répression que de la prévention. Plein de
choses ont déjà été mises en place par Isabelle Asselin : actions
de prévention routière dans les écoles, organisation du Forum de
la prévention routière, nombreux partenariats… aujourd’hui je reprends le flambeau et je remercie M. le Maire pour sa confiance. »

Commerce

Ils ont acheté local et ils y ont gagné !
Les lots du grand jeu « J’achète local et j’y gagne » ont été remis aux heureux gagnants.
Le début de cet été a été marqué par le retour
du grand jeu « J’achète local et j’y gagne »,
qui était en pause depuis la décision du gouvernement de fermer les commerces en novembre 2020. Les derniers lots ont pu enfin
trouver leurs gagnants ! Ce fut notamment
le cas de la voiture, gros lot de cette opération
destinée à mettre en lumière nos commerces
de proximité.
C’est donc une Anzinoise, Mme Pascale Ben
Reyaka, qui a remporté une auto hybride
Suzuki Ignis ! Les clés du véhicule lui ont
été remises par M. le Maire, Valérie Podevin,
adjointe aux Commerces, et le vice-président
de l'UCA à l’occasion des animations de la Fête
nationale, le 14 juillet, dans le parc Dampierre.
Encore bravo à l’heureuse gagnante, qui avait
rempli son bon à la boulangerie les Blés d’or.
Pourquoi pas vous ?
Au vu du nombre de participants, on peut
dire que l’opération est un succès. Il est probable que le grand jeu soit de retour pour une
nouvelle édition en 2022. En attendant, soutenons nos commerces de centre-ville : on a
tous à y gagner !

Pour déterminer le gagnant de chaque lot, un tirage au sort a eu lieu à la brasserie Le Théâtre en présence de Maître Deszcz, huissier de justice. Parmi les
lots mis en jeu : une Nintendo Switch, une trottinette électrique, un vélo à
assistance électrique, un Thermomix ou encore une TV grand écran !
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Attractivité

De nouveaux commerçants ouvrent leurs portes
Stationnement facile et gratuit, tramway, animations, nombreux services…
notre ville offre des atouts qui séduisent les commerçants.

• Sonance Audition

• Anzin Alimentation générale
En juillet, Abdenbi Ben Hamma a ouvert Anzin Alimentation générale, à deux pas de la place. Situé 159 avenue Anatole France, ce commerce vend un peu de tout : produits de
1re nécessité, alimentation, boissons fraîches… De quoi bien
vous dépanner en cas de besoin ou d’imprévu.
Surtout que les horaires d’ouverture sont très larges :
M. Ben Hamma vous accueille du lundi au dimanche de 9h
à 22h (voire 23h le week-end).
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Besoin d’aides auditives ? Sonance Audition va ouvrir ses
portes à Anzin. Audioprothésistes diplômés depuis plus de
10 ans, Thibault Béal et Jérôme Brimont s’installent en tant
qu’indépendants sous cette enseigne. Leur but : offrir une
image moderne de leur métier, un service de proximité, et
un bon rapport qualité-expertise-prix.
Le local, situé au 130 avenue Anatole France, vous accueillera du lundi au vendredi sur rendez-vous, pour vous équiper d’appareils performants et accessibles en bénéficiant
de la réforme du 100% santé, mais aussi pour des bilans
auditifs gratuits. L'ouverture est prévue en novembre 2021.
Contact : 03.27.29.60.03 ou anzin@sonance-audition.fr

• Mymy Dress

• Picnic

Déjà installée en e-commerce, Myriam a ouvert en octobre
sa boutique Mymy Dress, place de Boussu, où elle propose
du prêt-à-porter féminin pour une clientèle jeune. L’originalité : l’importance de la déco (Myriam veut susciter l’effet
« Wahou ! » chez ses clientes), et l’organisation régulière
d’événements (jeu-concours, défilés…)
C’est la 1re boutique à Anzin bénéficiant du dispositif Mon
Commerc’en Test piloté par BGE Hauts-de-France en collaboration avec la ville. Le plus ? Myriam bénéficie d’un
loyer progressif et d’un apport méthodologique par des
experts de la BGE.
Envie de faire Wahou ? Rendez-vous chez Mymy Dress !

Cette start-up créée aux Pays-Bas a choisi Anzin pour
implanter sa 1re plateforme française. Picnic est une appli pour faire ses courses à distance : une alternative aux
grandes surfaces pour ceux qui n’ont pas envie d’y passer
du temps, qui ont des problèmes de mobilité ou qui veulent
se simplifier la vie. Les produits proposés sont essentiellement des produits de supermarché.
Le client s’inscrit sur l’appli ; en passant commande, il se
voit proposer une série de créneaux sur les jours qui suivent
et peut être livré le lendemain (s’il commande avant 22h).
L’enseigne mise sur des prix bas, une livraison fiable, gratuite (pour un panier supérieur à 35€)… et avec le sourire !

Santé

Alimentation, sédentarité, écrans…
des actions pour lutter contre les addictions
Depuis cet été, la ville a initié une série de parcours santé pour s’attaquer à des formes de dépendances
qui touchent aussi les enfants.
Mieux manger pour « être bien dans son corps »

Libérés des écrans

Pour aider les personnes souffrant
d’addictions à une
alimentation trop
riche en graisses
ou en sucre, une
série d’ateliers a
été proposée : des
temps d’échanges
avec une psychologue, et des ateliers de cuisine animés par une diététicienne. Une 1re session de ce parcours santé, financée par
L’État au titre du Contrat de ville, s’est déroulée avec succès cet été. Une nouvelle session a débuté mi-septembre,
et une autre a été mise en place à la demande d’enfants et
d’ados déterminés à se prendre en main (voir encadré).

C’est un phénomène que l’on observe dès le plus jeune âge,
avec ce qu’on appelle les écrans nounous. « 75% de nos
élèves passent trop de temps devant leur tablette ou leur
console, remarque Onotilio Selidonio, adjoint à la Politique
de la Ville. Une exposition prématurée aux écrans qui peut
être préjudiciable au développement de l’enfant et à sa
sociabilisation. »
Suite à ce constat, la ville et son Dispositif Réussite Educative ont déployé l’action « libéré, délivré » destinée
en priorité à
quelques élèves
souffrant d’une
forte addiction
aux écrans. Il
s’agit
d’aider
ces enfants qui
passent parfois
12 heures par
jour devant un
écran, souvent
la nuit, via des séances de relaxation et d’expression avec
l’aide d’une psychologue.

La ville d’Anzin
et Valenciennes
Métropole
proposent
un parcours
santé spécial
enfants et ados
« Être bien dans
son corps »
pendant les
vacances de
la Toussaint.
Rejoins-nous !

« Être bien dans SON CORPS »
Un parcours santé spécial enfants et ados

proposé par la ville d’Anzin et Valenciennes Métropole

Ce parcours santé propose
• des ateliers "l’aliment et moi"

(connaître les aliments, comprendre les
dépendances alimentaires, les liens entre
les émotions et la nourriture, les maladies
liées à la malbouffe…)

• des séances de sophrologie
• des cours de cuisine
et des dégustations…

Où et quand ?
Pendant les vacances de Toussaint,
à l’espace André Parent
• mardi 26 oct de 10h à 12h
• mercredi 27 oct de 9h30 à 12h
• jeudi 28 oct de 9h à 14h
• mardi 2 nov de 9h à 14h
• mercredi 3 nov de 16h à 18h
• jeudi 4 nov de 9h30 à 12h

Protoxyde d’azote, pas si hilarant
2e drogue chez les 13 - 25 ans après le cannabis, le protoxyde d’azote présente des risques sérieux pour la santé.
Une action de prévention a été menée par le service Santé
de la ville auprès du personnel enseignant du collège, afin
de les aider à repérer des signes de consommation chez les
élèves puis d’alerter les familles.
Elle sera prochainement renouvelée à destination d’un public plus large, pour continuer à faire reculer ce fléau.

Contact : Laetitia GILLES - Médiatrice scolaire

06 10 85 96 32 / lgilles@ville-anzin.fr

CARNET DE VIE

www.anzin.fr

Naissances (du 19 juin au 22 septembre 2021)
Nahys KUNYNDT | Zaïn NHAILI | Anis MERABTENE | Céline JOLY | Yuri MOERMANN | Raphaël DUÉE | Amir MRIMI | Ylliano GERMAIN | Éphraïm BUETASA
NGOMA | Jade PICQUET | Zack BERTON | Shenzy KRZEMKOWSKI | Lyana LEBRUN | Tylio MERCHIER | Thiago SZPES AULOTTE | Tiago CRÉTEUR | Jade CORNU
CALIPPE | Timéo STANKIEWICZ | Lino WALLON | Louna VAN BRUSSEL | Wassil OUSSOU | Liam HENNEVIN | Djenan CHEVAL | Aafiya RASHID | Kahina
LAMOURI | Noah MASSON | Charlie AMET | Allyzéa BOSCART | Camilia DUPONT | Farid TOUNSI WEBER | Sïana KUZMA | Lya DARGENT | Ezio DUÉE AMBROSIO
| Emylianna QUERSIN | Mia LANGELLOTI | Alya EL MEKKAOUI | Jack WALLERAND | Elliot GALLEZ

Décès (du 18 juin au 2 octobre 2021)
Micheline ANRIS | Marie-France MACQ | Roger MARCHAND | Francine COLLOT | Hilaire CAMBERLIN | Michel BACOUET | Fanta GASSAMA | Pascale RAULT
| Emilie LECLERCQ | Georges BLARY | Alain BEAUCHAMP | Jeannine BAILLEUL | Paulette THIBAUT | Yvonne MOREAU | BRAHIMI Mohamed | Henriette
DENTREBECQ | Marie-Hélène STILLATUS | Adolphe DELSART | Gérard MÉRIAUX | Maurice VASSEUR | Jacqueline VERQUIN | Michel DELOEIL | Jean-Paul LE
GUENNEC | Robert SCOURFIELD | René CONFALONIÉRI | Jean-Paul LERNOULD | Michel LELEUX | Brahim HARBADJI | Paulette BLONDIAUX | Jérémie GABET |
Mauricette DUBOIS | Marceau JACQUEMIN | Richard WANTELLET | Saad HAMADOUCHE | Jordan HUON | Simon KWASNIEWSKI | Michel BULTÉ
* Les informations présentées dans le carnet de vie sont purement informatives et n’ont aucune valeur "officielle ".
Par ailleurs, compte tenu des délais de parution du magazine, il se peut que certains noms n’y figurent pas. Veuillez nous en excuser.
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Abdellatif Gourba (à droite)
est l’un des référents
insertion 16-25 ans. Ils
vont à la rencontre des
jeunes sur le terrain, ou
les reçoivent à l’espace
André Parent pour les
accompagner dans leur
projet d’emploi ou de
formation.
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5 questions à...
Ce n’est pas une obligation pour
les communes : pourquoi avoir
créé un service Emploi dès votre
1er mandat, en 2008 ?

L’emploi est une préoccupation majeure de nos habitants. Il mobilise
déjà de nombreux acteurs, et justement, il n’est pas toujours facile de
s’y retrouver. Que ce soit pour rédiger un CV, préparer un entretien, savoir vers quel interlocuteur se tourner… de nombreuses personnes ont
besoin d’aide dans leur recherche
d’emploi ou de formation : c’était
le cas en 2008, et ça l’est toujours
aujourd’hui. C’est pourquoi, sans
vouloir se substituer aux acteurs
identifiés (Pôle Emploi, Mission locale, Ecole de la 2 e chance, etc.), j’ai
souhaité dès mon 1er mandat créer
ce service, et y rattacher un élu référent : il manquait un maillon pour
recevoir les habitants en difficulté,
les conseiller, les orienter, recréer
du lien.

Pierre-Michel Bernard
maire d’Anzin

“

« Depuis sa

Il y a eu du changement dernièrement au sein du service ?

création,

notre service a
accompagné de
nombreux Anzinois
dans leur retour
à l’emploi »

”

Effectivement, fin 2019, une nouvelle responsable, Déborah Cerdan,
en prenait la tête suite au départ en
retraite de Mme Laboureau. Ensuite,
pour ce mandat, un nouvel adjoint
s’est vu confier la délégation Emploi,
M. Onotilio Selidonio. Il y a eu également une réorganisation des services de la ville : l’Emploi a été intégré au Pôle Développement social et
territorial durable, dont Mme Cerdan a
pris la direction. Fin 2020, deux animateurs jeunesse sont venus étoffer
le service et sont devenus référents
insertion pour les 16-25 ans.

Le public jeune est donc l’une
de vos priorités ?

Effectivement, notre plan d’actions
pour les mois à venir concerne
notamment ce public, qui a particulièrement souffert de la crise
sanitaire. Nos référents insertion
vont à leur rencontre sur le terrain,
ou les reçoivent à l’espace Parent.
Nous aimerions aussi adhérer au
programme « 6 mois 1 solution »,
en partenariat avec Pôle Emploi. Ce
dispositif semble faire ses preuves
en proposant à des jeunes en difficulté un accompagnement inten-

sif sur une période de 6 mois. Nous
avons également d’autres priorités,
comme le public féminin, ou les
chômeurs de très longue durée, et
d’autres préoccupations, comme lever les freins à la mobilité, ou encore
favoriser l’insertion par l’activité
économique.

A ce propos, la ville travaille
souvent avec des associations
d’insertion ?

Effectivement, et depuis de nombreuses années. Dernièrement, c’est
le Maillon C2Ri qui a été retenu dans
le cadre d’un marché d’insertion
que nous avions lancé, via la commande publique, un levier que nous
utilisons régulièrement. Des salariés de l’association, à la base très
éloignés du marché du travail, se
voient aujourd’hui confier une partie
de l’entretien de nos espaces verts.
Ils bénéficient en même temps d’un
accompagnement complet, en matière de santé, mobilité, logement…
visant un retour à l’emploi pérenne.
Nous avons également une convention avec l’association intermédiaire
Poinfor, qui effectue des prestations
de nettoyage et d’entretien des bâtiments communaux.

Quel message voudriez-vous
passer aux demandeurs d’emploi
anzinois ?

Qu’ils ne perdent pas espoir. Malgré
la crise, la situation sur le marché de
l’emploi et de la formation s’améliore, à Anzin comme dans le Valenciennois ou à l’échelle de la région. Il
y a beaucoup d’offres, dans des secteurs porteurs comme le bâtiment,
l’industrie ou les services à la personne. Organisation de jobdatings,
d’ateliers (relooking pour reprendre
confiance en soi, création de CV
vidéo pour être à la pointe…), aide
au permis de conduire… notre service met en place bien des choses,
s’associe à de nombreuses actions
en lien avec l’emploi et travaille
main dans la main avec tous ses
partenaires : depuis sa création, il
a positionné de nombreux Anzinois
sur des offres, et les a accompagnés
dans leur retour à l’emploi, pour une
insertion professionnelle durable.

19

Dossier

Les missions du service Emploi

Chiffres clés 2021

110 personnes reçues
au 1er semestre 2021

50

jeunes reçus
par les référents 16-25 ans
sur le 2e trimestre 2021

350 CV dans la CVthèque

Il reçoit les anzinois(es) en recherche d’emploi et leur propose
des actions et des réponses adaptées à leurs besoins et leurs
difficultés :
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• un accueil personnalisé ;
• un accompagnement dans le projet professionnel ou de formation ;
• une aide à la recherche d’emploi (aide au CV, préparation à
l’entretien d’embauche…) ;
• un soutien à la mobilité avec une aide au financement du permis de conduire ;
• une orientation vers les partenaires extérieurs de l’emploi
(Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi…) ou de la formation
(CMA, AFPA…) ;
• une prescription vers les associations locales et chantiers
d’insertion (Poinfor, le CAPEP…) ;
• un positionnement sur les offres d’emploi locales et extérieures.
• Permanences le mercredi matin
(sur rendez-vous au 03.27.28.21.52).

« Aller au plus proche
de la population »
« Notre projet à court terme
est de délocaliser nos permanences et celles de nos partenaires dans les structures de
proximité de la ville (espace
André Parent, maison Claudy
de Noyette, Cyberbase). Il est
important pour nous d’aller
au plus près des habitants,
qui ont parfois du mal à sortir
de leur quartier », explique Onotilio Selidonio, adjoint à
la Politique de la ville et à l’Emploi.
• M. Selidonio reçoit sur rendez-vous
(tél. 03.27.28.21.52) le vendredi de 15h à 17h.

10 Anzinois en contrat PEC

De nouveaux locaux
Depuis septembre, le service Emploi vous accueille
dans ses nouveaux locaux,
toujours en centre-ville, à
proximité du conservatoire
(l'entrée se fait au 26, place
Roger Salengro, porte à
gauche dans le couloir).
Des nouveaux bureaux
entièrement refaits à neuf
par les services techniques
de la ville, qui accueillent
également les services
Santé, Réussite éducative,
Développement durable et
Cohésion sociale.

Dernièrement, la mairie a embauché 10 Anzinois en
contrat PEC (Parcours Emploi Compétence) : 8 pour
l’entretien des espaces publics, 1 pour le service
restauration et 1 au sein de la brigade des incivilités.
Pendant toute la période du PEC, la personne
concernée est rémunérée et bénéficie d’actions de
formation, tandis que l’employeur perçoit des aides
spécifiques.

Aide au permis

« T’es cap pour l’emploi ? »

800€, c’est le montant de l’aide au permis
de conduire mise en place par la mairie depuis 2017.

Une convention a été passée avec l’autoécole Val gare CER, à Valenciennes.
30 personnes sont susceptibles d’en bénéficier chaque année, sous certaines conditions
(les demandes sont soumises à l’approbation d’une commission d’attribution).
• Pour connaître les conditions d’éligibilité,
contactez le 03.27.28.21.52.

Depuis le mois de juin, 32 jeunes Anzinois ont bénéficié des chantiers
éducatifs. Destinés à des jeunes âgés de 16 à 25 ans, ces chantiers
sont encadrés par un animateur de la ville, un éducateur du CAPEP et
un référent technique, et se déroulent durant les vacances scolaires.
Si l’objectif principal est de mettre un pied dans le monde du travail, ces chantiers servent également à financer un projet (permis
de conduire, formation BAFA, achat d’un PC...) : en effet, les jeunes
reçoivent une rétribution de 30€ la journée (sur 10 journées maximum).
• Pour pouvoir y participer, contactez Abdelatif Gourba
au 03.61.32.10.52 ou Alexis Poteau du Capep au 06.50.05.73.38.

Nouveau bâtiment Pôle Emploi
Dès le 1er trimestre 2022,
les services de Pôle Emploi
emménageront dans un
bâtiment tout neuf, situé dans
le quartier de la Bleuse Borne.
« Nous sommes conscients
que ce quartier rencontre
d’importants problèmes sociaux
et d’emploi. Sa situation en
périphérie de la ville n’arrange
rien. C’est pourquoi la
relocalisation de Pôle Emploi
au cœur de ce quartier nous
semble importante, pour être
au plus proche des habitants,
mais aussi pour y apporter de la
vie et du passage, grâce aux 80
salariés qui y travailleront, mais
aussi grâce à l’implantation
de nouveaux commerces et
logements à proximité »,
explique Pierre-Michel Bernard.
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En images

Retour en images

Un été sportif, artistique et surtout ludique
dans les accueils de loisirs
Comme chaque été, nos équipes d’animation ont préparé aux enfants un programme plein d’aventures
et de nouvelles expériences… Pour des vacances inoubliables !
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Retrouvez plus de photos
en flashant ce QR code avec votre smartphone
ou sur https://link.infini.fr/alsh2021

Cérémonie

Noces d’Or, de Diamant ou de Platine :
on a fêté l’amour à Anzin !
La plupart se sont mariés en 1971, d’autres en 1961, et certains même en 1951 !
La municipalité leur a rendu hommage le 12 septembre lors de la cérémonie des Noces d’Or.

M. et Mme Soyez (Noces de Platine)
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M. et Mme Pillot (Noces d'Or)

M. et Mme Baillieux (Noces d'Or)

M. et Mme Surmont (Noces de Diamant)
M. et Mme Doux (Noces d'Or)

M. et Mme Demarque (Noces d'Or)

M. et Mme Lenne (Noces d'Or)

Cadre de Vie

Travaux

Le point sur les chantiers finis, en cours ou à venir
L’été est toujours l’occasion d’avancer sur les petits et grands projets.

Le projet d’école du Centre se dessine
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Le cabinet d’architecte retenu, « Les murs ont des plumes »,
a présenté le projet d’école du Centre lors du Conseil municipal du 27 septembre. Celle-ci sera construite à l’emplacement de l’ancien collège Jules Ferry, et accueillera les
quelque 370 élèves de l’école Gilliard-Voltaire. Ce beau bâtiment coloré proposera 18 salles de classe, un restaurant
scolaire et une petite salle polyvalente. L’accès des élèves et
de leurs parents sera facilité et sécurisé, grâce à une boucle

de circulation, des dépose-minute, un grand parvis, de
larges trottoirs, et la création d’une soixantaine de places de
parking aux abords de l’école (dans la rue Jules Ferry notamment). Répondant à toutes les normes environnementales,
le bâtiment sera doté d’une chaufferie bois et de 300m2 de
panneaux photovoltaïques. La construction devrait débuter
au second trimestre 2022 pour une fin de travaux prévue en
septembre 2023.

Bientôt une façade rénovée
pour la mairie

L’école Tavernier :
le chantier avance bien !

Vieillissante, la façade de la mairie (côté château d’eau)
mérite d’être rénovée. Ce sera chose faite dans quelques
mois : nouvelle isolation par l’extérieur, nouvelles fenêtres,
isolation de la toiture… le tout selon un parti-pris architectural visant à moderniser et apporter une touche de verdure au bâtiment.

Le gros œuvre terminé, l’aménagement intérieur commence : plâtrerie, électricité, plomberie, carrelage… La
chaufferie bois a été installée : elle sera mutualisée avec
l’école De Gaulle voisine, qu’elle alimentera dès novembre.
Rappelons que la fin des travaux est prévue pour la rentrée
scolaire 2022-2023.

Du nouveau pour les salles
de sport Jules Ferry

La rue Pierre Fontaine
entièrement refaite

Cet été, de fortes pluies ainsi qu’une fuite dans le
réseau d’assainissement ont causé de forts désagréments aux habitants de la rue Pierre Fontaine :
la structure de la chaussée s’est désagrégée, créant
un vide en sous-sol. Plus de peur que de mal : le
vide a été comblé, et la chaussée entièrement refaite à neuf par le SMAV.

Des travaux de voirie
dans le quartier de la Verrerie
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Cet été, la petite salle Jules ferry s’est refait une beauté : le revêtement de sol a été changé, ainsi que la verrière située en toiture.
La grande salle bénéficie quant à elle de nouveaux éclairages LED.
Un portail tout neuf a été installé à l’entrée de ces équipements
sportifs, pour plus de sécurité.

Ecole du Mont d’Anzin :
une micro-cantine pour janvier
Pour éviter les déplacements d’enfants durant la pause méridienne, la municipalité multiplie, dès que c’est possible, les microcantines. Certaines sont intégrées aux projets de réhabilitation
(école Tavernier) ou de construction (école du Centre) en cours.
D’autres viennent s’ajouter aux bâtiments existants, comme à
l’école du Mont d’Anzin. Les travaux avancent, avec l’objectif que
les enfants puissent y déjeuner dès la rentrée de janvier.

Dans ce quartier, les trottoirs et les entrées d’immeubles ont été refaits dans l’allée des Roses et
l’allée des Muguets : ils ont été sécurisés et mis
aux normes d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite. Le fleurissement des parterres
est prévu cet automne.

Une voirie toute neuve
rue Waldeck Rousseau
Fin juin, la voirie a été refaite dans la rue Waldeck
Rousseau (dans la partie allant du giratoire entre la
rue de Paris et la rue Louise Michel jusqu’à la rue
des Déportés).

Vie culturelle

Noël à Anzin

Un mois de décembre totalement magique
Non seulement le Marché de Noël revient cette année du 3 au 5 décembre, mais en plus,
la municipalité prolongera les festivités sur plusieurs semaines !
Tout commencera comme d’habitude le 1er vendredi de décembre à 17h
par le lancement des illuminations sur la place Roger Salengro. Ensuite,
place à la nouveauté et à l’inattendu pour ces festivités de Noël !
Le marché de Noël dans le parc Dampierre
Suite aux illuminations, vous serez invités à rejoindre à pied le parc
Dampierre pour l’inauguration du Marché de Noël. « Le parc sera un
écrin merveilleux pour cette édition : bien illuminé et décoré, ce sera un
décor féérique », explique Karine Bernard, adjointe à la Culture et aux
Festivités. Sur place, le public profitera, pendant tout le week-end, de
nombreuses animations gratuites, en présence du Père Noël : piste de
luge, carrousel, sculpteur sur ballon, cracheur de feu, jongleur de sabres
lumineux… « La nouveauté : la mise en place de nocturnes, avec la possibilité de se restaurer sur place. Nous voudrions que les gens aient
envie de rester pour passer un moment convivial », poursuit l’élue.
Une patinoire du 11 au 25 décembre
Le week-end suivant, les festivités continuent : « Le 11 décembre,
une parade lumineuse va déambuler dans les rues de la ville, avant un
final sur la place Roger Salengro. C’est à ce moment que sera inaugurée la patinoire, qui restera 2 semaines sur la place. »
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Descente du Père Noël le 17 décembre
Le vendredi 17, après l’école, enfants et parents seront
invités à rejoindre la place pour un numéro de jongleurs
de feu, suivi de la descente du Père Noël du haut de
l’Hôtel de ville, et d’un spectacle pyromélodique. « Avec
autant d’animations sur plusieurs semaines, nous espérons bien mettre du baume au cœur à tous les Anzinois, petits ou grands ! », conclut l’adjointe.

Coups de cœur médiathèque

C’est parti pour une nouvelle année !
La rentrée est passée mais reste toujours un grand moment, pour les enfants
et les parents. Voici 4 coups de cœur jeunesse de nos médiathécaires.
• La liste des fournitures de

Susie Morgenstern
Autant de listes de fournitures
différentes, d’instituteurs différents. Autant de vies d’écoliers
bouleversés par une simple liste !
Emma, Ugo, Farida et Josselin
n’imaginaient pas à quel point !

• Je n’irai pas de Séverine
Vidal et Cécile Vangout
Fini les vacances !
C’est la rentrée.
Pour les petits… et les grands !

• Je suis en CE1, premier jour de
classe de Magdalena et Emmanuel

Ristord
« C’est la rentrée ! Les CP sont devenus des CE1.
- On va avoir qui cette année ? demande Léa.
- Je crois que c’est lui ! dit Théo.
Un maître s’avance et dit :
- Je suis Luc, votre nouveau maître. »

• L’élève Ducobu un film de Philippe

de Chauveron
Prêt à tout pour éviter la pension, l’élève
Ducobu va user de toutes les ruses
pour s’en sortir face au redoutable Professeur Latouche et à l’indétrônable
Léonie Gratin.

Tribune politique
Chères Anzinoises,
chers Anzinois,
Voilà l’automne et son cortège
d’animations pour les Anzinois.
En préliminaire, nous tenons à
féliciter notre Maire, Pierre-Michel BERNARD, pour son élection
en qualité de Conseiller départemental. C'est une véritable
chance pour le canton, tant nous
savons pouvoir compter sur lui
pour défendre nos intérêts.
Bruno Levant
Le retour à une vie plus normale
président du groupe
nous autorise enfin à nous retrouver et partager tous les bons
moments dont nous avons été privés.
Je pense en priorité aux actions liées à nos séniors, ils ont
été très touchés et fragilisés durant cette crise sanitaire qui
n’est pas terminée. La belle cérémonie des Noces D’Or, a été
l’occasion de mettre à l’honneur la longévité de quelques
couples, les deux banquets d’automne ont permis de nous
rassembler dans la convivialité autour d’un délicieux repas
concocté par notre Chef et son équipe, la réouverture attendue des Clubs des Anciens permettra aux adhérents de
reprendre les activités dans un cadre sécurisé par le Pass
Sanitaire.
La prochaine Semaine Bleue sera belle, les artistes feront
oublier les périodes difficiles, en clôture de la semaine, Gilbert MONTAGNE nous fera rêver et nous évader.
Notre jeunesse n’est pas en reste, les Quartiers d’Eté au
Parc Mathieu ont offert de multiples animations, bravo aux
associations et collectifs d’habitants pour leur mobilisation.
D’autres animations ludiques ont été organisées pour nos
jeunes et ont rencontré un franc succès.
Parce que le sport et la santé sont essentiels, votre équipe
de la majorité municipale a accompagné le premier ATHLE

Anzinois, Anzinoises
Nous espérons que vous avez
passé un bel été. Depuis juillet
dernier, ça bouge ! L’instauration
du Pass sanitaire a permis de
mettre en place plusieurs évènements dans le respect des protocoles en vigueur. Ce fut pour
nous l’occasion de vous rencontrer lors des animations du festiv’eté en juillet dernier (14 juillet,
animations sur la place Salengro), et lors des évènements de
septembre (forum des associations, world clean up day par
exemple).
Notre groupe n’est en rien dicté par des manipulations qui
régissent la vie municipale. Nous sommes des habitants
engagés et à votre écoute. A votre contact nous évoquons
les sujets sensibles sans privilégier qui que ce soit !
Après les dernières élections départementales et régionales, Madame Gondy, ancienne élue de la majorité, a été
rejetée par sa propre équipe, se privant ainsi de la première
élue régionale Anzinoise. C’est une honte ! Nous réitérons
notre soutien à Madame Gondy.

DANS LES QUARTIERS ouvert aux jeunes, il s’agit d’un nouvel événement à inscrire durablement dans le calendrier des
animations de l’été.
Pour votre santé, plusieurs campagnes de vaccination
ont été organisées, des espaces d’information sur le marché sont fréquents, notamment au sujet de la maladie
d’ALZHEIMER.
Le Forum des Assos, au Parc Dampierre, a donné d’excellents résultats, de nombreuses associations ont été contactées pour des adhésions. La richesse du tissu associatif
montre l’intérêt des Anzinois pour s’investir bénévolement.
Pour tous les publics, les animations du 14 juillet ont été
magnifiques, tout comme le ciné Plein Air.
La vie reprend !
Bien entendu, votre équipe est toujours attentive aux commémorations et au travail de mémoire, de nombreuses célébrations ont été assurées.
Les habitants se sont mobilisés pour la Fête des Voisins,
une réelle réussite en matière de participation, ils étaient
nombreux également pour nettoyer la ville dans le cadre de
la Journée Mondiale du nettoyage.
La ville est dotée maintenant du magnifique collège « Les
Rochambelles ». Sur l’emplacement de l’ancien collège, un
nouvel équipement scolaire de qualité sera construit : l’école
du Centre. Il s’agira d’un formidable outil pour plus de 350
élèves, il sera doté des dernières technologies et des meilleures fonctionnalités.
Vous le voyez, votre équipe de la majorité est au four et au
moulin pour vous satisfaire et faire d’ANZIN une commune
rayonnante, attractive et appréciée de tous ses habitants.
Ensemble, continuons à respecter les gestes barrières, prenez soin de vous !
Le groupe UNIS POUR REUSSIR vous souhaite une excellente fin d’année.
Votre équipe "Unis pour réussir"

Rappelons également que depuis le 27 juin dernier votre
édile est élu aux départementales et cumule donc ce mandat avec les autres déjà en place. Est-ce bien raisonnable ?
Afin de respecter sa promesse nous invitons les associations Anzinoises à solliciter les services municipaux pour
constituer un nouveau dossier de subvention départementale plus lucrative !
L’automne qui s’annonce sera à la fois riche d’évènement
(banquet d’automne, semaine bleue) mais aussi difficile
avec les nombreuses augmentations du coût de la vie auxquelles il faudra faire face.
Nous serons toujours à votre écoute. Ensemble construisons l’avenir de demain pour changer notre ville.
Ensemble donnons les moyens à Anzin de sortir de cette
mascarade.
Le groupe oui je veux changer ma ville vous souhaite un bon
automne, prenez soin de vous et de vos proches
Edith WALLERAND
Peggy MALO
Hamid JAMJAM
Virginie DOLIQUE
Contact : Anzin : Oui je veux changer ma ville | Facebook
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Marché de Noël
du 3 au 5 décembre

Au parc Dampierre. Présence du père Noël
et nombreuses animations tout le week-end

Parade de Noël
samedi 11 décembre

Patinoire
du 11 au 25 décembre
Place Roger Salengro

Embrasement de l’hôtel de ville
et descente du Père Noël
vendredi 17 décembre
sur l’hôtel de ville

programme sur www.anzin.fr
entrée gratuite

