INFORMATIONS

Inscrivez-vous au Banquet des Aînés
Respect et solidarité sont les fondements de la politique municipale en
direction des personnes âgées.
Pour
marquer
notre reconnaissance
envers
celles et ceux qui
ont façonné notre
ville, la municipalité organise chaque année plusieurs manifestations pour
offrir de véritables moments de bonheur aux personnes
âgées et leur permettre de rompre la solitude.
Le Banquet des Aînés est sans doute le rendez-vous le

plus attendu des têtes blanches ! Il aura lieu le jeudi 11
avril. Attention, si vous souhaitez y participer, il vous faut
avoir 65 ans ou plus avant le 31 décembre 2019.
Venez retirer votre bon d’inscription en Mairie au Service
Fêtes et Cérémonies, du 21 février au 22 mars dernier
délai, le matin uniquement.
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité et d’une
facture récente justifiant votre domicile.
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ACTUALITÉS

À NOTER
Vente Cantine et Périscolaire (9 repas/enfant pour le mois d’avril 2019)
La vente aura lieu du mardi 05 mars au jeudi 14 mars inclus
uniquement le matin de 8h45 à 11h30 et le samedi 09 mars de 8h45 à 11h30.
Attention ! Veuillez vous munir de votre attestation de quotient familial.
Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr du 1er mars au 07 mars inclus
afin de préciser vos besoins pour chaque enfant (nom et prénom de l’enfant, école et jours exacts de repas).
Le règlement sera à effectuer sous 24h en ligne.
►► Calendrier du SCA
Samedi 9 mars : U18 - St Saulve à 16h. Dimanche 10 mars : U16 - Rieulay à 10h et Séniors B - Sin le Noble à 15h(Coupe Dubois).
►► Gala de Danse Multi-Artistique
L’association des Lovely Pom Pom organise samedi 9 mars à partir de 16h30 à la salle Pierre-de-Coubertin son prochain gala de danse multi-artistique avec, au programme, de nombreux groupes de disciplines diverses qui se produiront avec, pour seul dénominateur commun, la Musique.
L’entrée est libre. Venez nombreux !
►► Super Loto du Warm Up
L’association Warm Up organise un super loto animé par l’équipe de Ludo et Momo le dimanche 10 mars à la salle Louis-Pol. Début des jeux à 15h
et ouverture des portes à 12h. 7 séries en bons d’achat. Jeux intermédiaires. De nombreux lots de valeur sont à gagner... Buvette et restauration
rapide sur place. Le carton est à 1,5€ et la planche de 24 cartons à 20€. Renseignements et réservations au 06 64 72 95 24 ou 06 81 59 01 36,
valides jusqu’à 13h le jour du loto. Après cette heure, les places seront redistribuées.
►► Débat Citoyen
Le Député Alain Bruneel vous invite au Débat-Citoyen qu’il organise lundi 11 mars de 18h30 à 20h à la salle Claudine-Normand. L’entrée est libre.
►► Assemblée générale de la Société de Chasse
La Société de Chasse d’Aniche se réunira le vendredi 15 mars à 18h à la salle Domisse.
►► Journée
du
Souvenir
et
du
recueillement
à
la
mémoire
des
victimes de la Guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie
La cérémonie se déroulera le mardi 19 mars à 18h30. Rendez-vous à 18h15 au cimetière du Sud pour
le dépôt de gerbes qui sera suivi d’un vin d’honneur au local du cimetière.
►► Brocante des supporters du SCA
Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise dimanche 7 avril une brocante de 9h à
17h dans la rue Lemaire, l’avenue du 1er mai et la rue des Frères Martel. Les inscriptions se feront
en Mairie de 14h à 16h le vendredi 22 mars pour les riverains et les mercredi 27, vendredi 29 mars et
mercredi 3 avril pour les brocanteurs extérieurs. Attention ! Veuillez vous munir d’une pièce d’identité
et de la carte grise du véhicule utilisé ce jour-là. Alimentation, vente de boissons et marchand de fruits
interdits. Le prix du mètre est fixé à 1€55. Renseignements au 06 25 07 80 88 ou au 06 63 59 44 45.
►► Permanence CNL59
À travers une convention de partenariat avec la Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent,
la Confédération Nationale du Logement 59 tiendra une permanence au CCAS mercredi 13 mars 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.
►► Forum des Parents
La communication avec votre/vos enfant(s) est de plus en plus difficile ? Vous ne le(s) comprenez plus
ou avez du mal à vous faire comprendre ou respecter ? Vivien Crozet, psychologue, vous propose
d’échanger sur ce sujet lundi 18 mars de 17h30 à 19h30 à la salle René Adelmant, au 1er étage, 35 rue
Delforge. Inscrivez-vous gratuitement au 09 64 04 96 81 ou au 07 68 22 84 56 ou par mail à parenta- Le programme mensuel du cinéma est visible
lite.lapage@gmail.com. Pour votre tranquillité pendant ce forum, l’association LAPAGE vous propose dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr.
la garde de votre/vos enfant(s) à la Ludothèque.

À l’affiche,
cette semaine !

Nicky Larson
et le parfum de Cupidon
Dragons 3
Le monde caché

The Hate U Give
La haine qu’on donne

Médecin de garde : 03 20 33 20 33 / Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30 ou www.servigarde.fr.

Le boulevard Drion
rouvert à la circulation !
Les travaux du pont de Saint-Gobain, commencés fin août 2018, sont enfin terminés.
Le boulevard a été rouvert à la circulation
lundi 4 mars à la grande satisfaction des
nombreux usagers de cet axe très fréquenté.
Le pont du boulevard Drion était le seul des
six ponts surplombant le Cavalier d’Azincourt (une ancienne voie ferrée enterrée,
aujourd’hui réhabilitée en voie verte) à
n’avoir bénéficié d’aucune rénovation.
L’ouvrage, datant des années 1920, présentait de nombreuses dégradations (corrosion, problèmes d’étanchéité, ...).
Il s’agissait donc de remplacer ce pont vétuste par un cadre en béton armé préfabriqué. Initialement estimé à deux mois et
demi, les travaux ont été considérablement
ralentis par les intempéries.
La reconstruction du pont a été entièrement
financée par le département du Nord et
sera inaugurée le 27 mars prochain.

Le Chœur Pouchkine à l’église Saint Martin
Ce vendredi 1er mars, l’église saint Martin a accueilli un concert exceptionnel. Il s’agissait du chœur de la Cathédrale Féodorovsky de Pouchkine.
Cette formation est composée de onze choristes venant pour la plupart du Village
des tsars ou Tsarskoïe Selo. Il a été rebaptisé en 1937 du nom de « Pouchkine », en
hommage au grand poète russe. Ces choristes sont des professionnels qui chantent
sur les grandes scènes de Russie et d’Europe. Ils travaillent au Théâtre Mariinsky et
à la cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg ou à la cathédrale Théodore et à
l’Université d’État Alexander-Pushkin-Léningrad-de-Pouchkine.
En première partie, l’assemblée mélomane a pu apprécier les chants liturgiques orthodoxes. La seconde partie, plus légère,
était consacrée aux chants populaires russes. Environ deux cents spectateurs ont assisté à ce concert de très grande qualité,
chaque chant a d’ailleurs été salué par de chaleureux applaudissements.

ACTUALITÉS

Programme d’accessibilité à l’Hôtel de Ville
Les orientations
budgétaires prévoient
d’importants travaux à
l’Hôtel de Ville
concernant notamment l’accessibilité de la salle
Jaurès à l’étage de la salle Schmidt mais aussi l’issue de
secours de la salle Domisse qui en est, à ce jour, dépour-

vue. Des toilettes intérieures sont également prévues, de
même qu’un sas à l’entrée de la salle Schmidt. Un ascenseur sera installé pour les personnes à mobilité réduite et
un escalier.
Nous reviendrons prochainement sur les plans et détails
de ces aménagements. La première phase a consisté aux
travaux de désamiantage de ces locaux par une entreprise spécialisée d’où l’interdiction d’accès et d’utilisation
du bâtiment pendant trois semaines.

La culture de la tomate n’a plus de secret pour les jardiniers
Le mercredi 27 février, l’association des jardiniers d’Aniche, Auberchicourt, Emerchicourt et Monchecourt organisait une réunion à la
salle Claudine-Normand en présence d’environ 70 adhérents.
Les responsables ont d’abord procédé à la distribution des
oignons, échalotes et pommes de terre. Le président Henri Grzelczyk a annoncé que les semences seraient livrées
au domicile des adhérents dès réception. Puis, Bernard
Cogez a présenté un exposé fort intéressant sur la culture
de la tomate. À l’aide de quelques vidéos didactiques,

ont été abordés
le semis, le repiquage, les amendements, les maladies et leurs traitements, la récolte, la
conservation... La réunion s’est terminée par la traditionnelle tombola qui a permis à chacun de gagner un lot.

Je donne mon sang, je sauve des vies !
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles Aniche - Auberchicourt a
tenu son assemblée générale le dimanche 28 février dans la salle Coquelet à Auberchicourt en présence de l’Adjoint Xavier Bartoszek et du
Conseiller Municipal Jean-Louis Chantreau.
Les
rapports
d’activité et financier de l’année 2018 ont été adoptés par l’assemblée.
Lors des 6 collectes organisées durant l’année 2018 sur
les communes d’Aniche et Auberchicourt, 567 dons ont
été effectués. En sachant, qu’il faut 5 dons pour sauver
une vie, cela représente 113 vies sauvées.
Ce fut également l’occasion de mettre à l’honneur 4 per-

sonnes, à qui ont été remis diplômes et insignes :
1er niveau : Mélanie Marie (pour 3 dons), Desjardin Johnathan (pour 5 dons), 3ème niveau et insigne de bronze :
Serge Ottaviani (pour 25 dons), 4ème niveau et insigne
d’argent : Isabelle Chantreau (pour 45 dons).
Rappelons que les prochaines collectes auront lieu les
mercredis 22 mai à Aniche, 24 juillet à Auberchicourt, 18
septembre à Aniche et 13 novembre à Auberchicourt.

Sortie au Cirque Éducatif de Sin le Noble
Le mercredi 20 février, 31 adultes et 20 enfants ont participé à la sortie
en bus au Cirque Éducatif de Sin le Noble proposée par le Centre Communal d’Action Sociale à un tarif très attractif.
Le Maire Marc
Hémez, au départ du bus, leur
a souhaité un excellent après-midi et a rappelé la volonté municipale d’offrir des spectacles
de qualité à l’ensemble des Anichois.
Le groupe était accompagné de Mirtille Stiévenard,
Conseillère Municipale, déléguée à l’action sociale, au
3ème âge, à la santé, au handicap et au logement et de
Caroline, coordinatrice du CCAS.
Durant deux heures les Anichois, jeunes et moins jeunes,

ont vibré sous le grand chapiteau. Acrobates, jongleurs,
équilibristes,
magiciens,
clowns…
Ils sont rentrés
la tête pleine de
souvenirs merveilleux et ont
exprimé
leur
souhait de renouveler ce type
de sortie.

HISTOIRE
21ème maire d’Aniche : Louis Pol
Louis Pol est né à Aniche le 8
septembre 1888 ,rue de Bouchain ( Boulevard Drion ). Son
père Jean-Baptiste est verrier.
Sa mère se nomme Aurélie
Célisse.
Il se marie à Aniche le 9 mars
1912 avec Emma Schmidt.
De leur union naîtront deux
garçons, en 1914 et 1920. Ancien combattant de 14/18 , il
est souffleur à la verrerie de
l’Union puis mineur. Il devient secrétaire de la caisse de
secours des verriers puis directeur de l’Idéal Cinéma de

1921 à 1955. Élu le 19 mai 1929, il fut le premier maire
communiste des environs. Suspendu de ses fonctions en
avril 1930, il est révoqué en février 1931. Cela ne l’empêche pas d’être réélu aux élections de mars 1931. Il refuse toutefois d’accepter le poste. Ce sera donc Philippe
Descamps qui prendra la place de maire jusqu’à sa démission en octobre 1932. De nouvelles élections ont donc
lieu en décembre 1932. Louis Pol est réélu jusqu’au 10
février 1933.
Son épouse décède en 1939. Il perd également son fils
Octave à la bataille de Dunkerque en 1940. Il se remariera
avec Léonie Delval en 1941.
Président du syndicat des verriers de 1947 à 1955, il décède à Aniche le 24 juin 1958 à l’âge de 70 ans.
Texte de Michel Debève

ANNONCES

Après-Midi Spécial Loto à l’ALAPAGE
L’association LAPAGE organise dimanche 17 mars 2019 de 15h à 18h
à la Maison de l’Enfance René-Chojnacki située 35 rue Delforge un
Spécial Loto ouvert à tous les enfants accompagnés au minimum d’un
parent. De nombreux jeux de société et livres sont à gagner. Venez
nombreux !
Le prix du carton est fixé à 2€
ou 10€ pour 6
cartons (1 offert). Attention ! Les places sont limitées à

110. Inscriptions obligatoires avant le mercredi 13 mars
auprès du Service Administratif de l’ALAPAGE.
Renseignement au 09 64 04 96 81 ou par mail à association.lapage.aniche@gmail.com.

Concert-Audition de l’École de Musique
Les élèves de l’École Municipale de Musique organisent, avec le soutien de la Municipalité, un Concert-Audition de ses élèves suivi d’un
concert des professeurs le dimanche 10 mars à 15h30 à la salle Claudine-Normand. L’entrée est libre. Venez nombreux !
Au 178 boulevard Drion vous est proposé un enseignement musical dès l’âge de 3 ans (éveil, formation musicale
et instrumentale pour enfants et adultes) avec un grand
large choix d’instruments (flûte, clarinette, saxophone,
trompette, trombone, percussions, piano, ...).
Renseignements auprès de la responsable Audrey Tour-

nant au 06 86
66 95 48, au
03 27 99 91 08 ou par mail à audreytournant@orange.fr
ou sur la page Facebook : Ecole municipale de musique
de la ville d’Aniche.

Ambiance Western et santiags au Bal Country !
La Country Line Dance organise samedi 16 mars 2019 à partir de 19h à
la salle Claudine-Normand un Bal Western animé par DJ Bernard.
Ce bal sera précédé à 18h30 d’un Workshop animé par la chorégraphe
formatrice et diplômée Eve Gaeremynck. Réservations obligatoires et
renseignements au 06 37 87 19 05 ou 06 32 23 52 68.
Le prix d’entrée du Bal Western est fixé à 5€ par personne.
Qu’est-ce qu’un Workshop ?
Ce mot désigne un atelier de danse ouvert à tous les danseurs, de niveaux de compétences différents, animé par un
chorégraphe de renom. Venez-vous initier ou vous perfectionner et n’oubliez pas les santiags !

