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

Le programme mensuel du cinéma est 
visible

dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr.

À l’affiche, 
cette semaine !

Rebelles

Exfiltrés

Aïlo : Une odyssée en 
Laponie

 ► Assemblée générale de l’Association de DEfense des Victimes de l’Amiante 59  
La prochaine assemblée générale de l’ADEVA 59 se tiendra vendredi 19 avril à 10h à la salle Louis-Pol.

 ► Grande Chasse aux Oeufs  
L’Association LAPAGE organise samedi 20 avril de 15h à 17h une grande chasse aux oeufs à la Maison de l’Enfance « René-Chojnacki », 35 rue Delforge. Venez 
nombreux ! Les enfants de 2 à 5 ans participeront à une chasse aux œufs qui leur permettra de customiser petit à petit un lapin. Les enfants de 6 à 11 ans, quant 
à eux, devront retrouver plus de 30 images cachées qui leur permettront de réaliser un Tangram, sorte de puzzle chinois composé de formes différentes qu’on 
assemble pour représenter un lapin. Après la chasse, chaque enfant recevra en récompense un sujet en chocolat. La présence d’un adulte est obligatoire. Le tarif 
d’entrée est fixé à 1€/enfant et 2€/adulte. Chaque ticket d’entrée donne droit au tirage de la tombola. À gagner : peluche, chocolats et enceinte Nomade. Vente sur 
place de crêpes, popcorn et boissons.

 ► Animations de Pâques  
La Médiathèque Norbert-Ségard propose samedi 20 avril à partir de 10h aux enfants et leurs parents des animations sur le thème de Pâques. Les enfants pourront 
fabriquer un panier de Pâques pour ensuite participer à 14h à une chasse aux œufs. Les activités sont gratuites et nécessitent une inscription auprès de la Mé-
diathèque située rue des 3 Sœurs Fogt ou au 03 27 92 06 64 ou à bibliotheque.aniche@wanadoo.fr.

 ► Ciné-Hommage à Laurel et Hardy 
L’Association Festive et Cinématographique Anichoise organise un ciné-hommage consacré à Laurel et Hardy vendredi 26 avril à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati avec 
la projection à 20h du film Stan & Ollie, suivie d’un débat animé par Bernard et Thierry Bultez. Ce biopic se concentre sur la tournée de 1953, durant laquelle Stan 
Laurel et Olivier Hardy prennent conscience de leur déclin populaire alors que des problèmes d’ordre personnel commencent à peser de plus en plus sur leurs vies 
professionnelles. Le tarif unique est fixé à 3,50€. Réservations auprès de l’AFCA du mardi au vendredi au 03 27 
91 15 97.

 ► Mamans, vous habitez Aniche ?  
Comme chaque année, à l’occasion de la Fête des Mères, un cadeau vous sera offert. Venez vous inscrire en 
Mairie au Service Fêtes et Cérémonies uniquement le matin de 9h à 11h30 jusqu’au 26 avril, dernier délai. Atten-
tion ! Aucune inscription ne sera pris en compte après cette date. Munissez-vous de votre livret de famille et d’une 
facture récente justifiant de votre domicile. Un bon vous sera alors remis et vous permettra de retirer votre cadeau 
lors de la distribution qui aura lieu vendredi 24 mai à la salle Schmidt.

 ► Assemblée générale de l’association du Quartier Berrioz
La prochaine assemblée générale se tiendra le samedi 27 avril à 10h30 à la salle Domisse.

 ► Chat perdu
Chat mâle, pucé, de type européen de couleur blanche et rousse perdu sur Aniche répondant au nom de Corail. 
Si vous le voyez, contactez Jacqueline Petiteau au 06 41 44 33 83.

À NOTER
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ACTUALITÉS
Ils embellissent la ville, respectez leur travail !
Avec les beaux jours qui reviennent, les personnels du service Espaces 
verts/propreté urbaine sont à pied d’œuvre. 

Placé sous la direction d’Emmanuel Dumont, une quinzaine d’employés s’attache 
à offrir aux Anichois un cadre de vie agréable et à améliorer l’image de notre ville.
C’est d’abord, l’entretien et le fleurissement des espaces verts communaux, la 
mise en place progressive de la gestion différenciée dans le cadre de la politique 
de développement durable initiée par la Municipalité. 

Ainsi, des gazons champêtres riches en fleurs mellifères seront prochainement semés. Il s’agit de favoriser le dévelop-
pement des abeilles et des insectes pollinisateurs. 
De même, des techniques de désherbage alternatives seront utilisées afin de pallier l’interdiction des produits chimiques 
comme le glyphosate. La propreté est la première image qu’une ville offre à ses habitants et à ses visiteurs.
Quelques gestes citoyens simples permettraient de garder propre les rues d’Aniche : ne pas jeter de détritus sur les 
trottoirs (papiers, mégots, déjections canines, …). 
Bon à savoir : Le premier alinéa de l’article R632-1 du code pénal stipule : « Est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 2ème classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à 
l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, dé-
jections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie 
publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.»

490 convives 
au repas des aînés

490 convives avaient pris place ce 
jeudi 11 avril pour le traditionnel ban-
quet des aînés organisé à la salle 
Pierre-de-Coubertin, décorée cette 
année aux couleurs de l’Europe.

Après le discours d’accueil de Georges 
Lemoine, adjoint aux fêtes et cérémo-
nies, le Maire Marc Hémez a exprimé 
la joie des élus et membres du Conseil 
d’Administration du CCAS de recevoir 
les têtes blanches pour le vingt-sixième 
repas organisé à leur intention. 
Il a remercié toutes les personnes, élus 
et employés communaux, qui s’inves-
tissent pour offrir de véritables moments 
de bonheur à nos anciens.
Puis il a eu une pensée pour toutes 
celles et ceux, malades ou hospitalisés 
qui ne pouvaient participer à cette fête. 
Pour clore son propos le Maire a rap-
pelé les prochains rendez-vous consa-
crés aux aînés d’Aniche et a énuméré 
les nombreuses actions mises en place 
pour que les Anichois vivent une vieil-
lesse la plus heureuse possible. 
Évoquant le thème retenu pour décorer 
la salle, il a souhaité que l’élection pro-
chaine rende « l’Europe plus solidaire, 
plus fraternelle de manière à ce qu’elle 
préserve l’essentiel : La Paix ». 
Les doyens de l’assemblée ont été mis 
à l’honneur. Il s’agit de Simone Bultez, 
née le 31 mars 1927 et de Roland Bé-
diez né le 1er décembre 1929. 
L’après-midi s’est prolongée dans une 
ambiance amicale et conviviale, la quali-
té du repas et l’animation ont contribué à 
la réussite de ce rendez-vous très prisé 
des anciens. 
Chacun est rentré chez soi le cœur léger, 
la tête pleine de souvenirs et avec une 
photo immortalisant cette belle journée.

Paiements des Accueils de Loisirs 
Les fiches d’inscription pour les Accueils de Loisirs Été 2019 sont à retirer à l’accueil de la Mairie.

Les règlements seront pris uniquement les après-midis de 14h à 17h, à compter du mardi 23 avril. 
Le tarif est établi en fonction du Quotient Familial. Celui-ci est dégressif au regard du nombre d’enfants inscrits. 

Vous avez également la possibilité de payer en plusieurs fois. Il est nécessaire de vous munir du justificatif du Quotient Familial de la CAF, 
d’un justificatif récent de domicile des enfants et des photocopies du carnet de santé concernant les vaccinations.

Arrête sécheresse du 9 avril 2019 
Par arrêté préfectoral en date du 9 avril, Monsieur le Préfet a classé

le Département du Nord en Alerte Sécheresse. Des mesures de restrictions
de l’utilisation de l’eau par les particuliers sont mises en place.

Sont notamment interdits : le lavage des véhicules (sauf station-service), l’arrosage 
des pelouses (de 9h à 19h), le remplissage des piscines privée au-delà de 20 m3, 

le remplissage des bassins de loisirs, petits plans d’eau et étangs. 
Suivant les conditions météo, ces mesures pourront être levées progressivement par arrêté préfectoral. 

Des contraventions de 5ème classe seront relevées à l’encontre des contrevenants. 
Les dispositions de l’arrêté préfectoral sont applicables jusqu’au 30 juin 2019. 

En conséquence, l’opération « lavage de voitures » organisée par Moove Dance le 27 avril est annulée.



ACTUALITÉS

La Résidence des Platanes  
sort de terre 

Le vendredi 18 janvier, le Maire, Marc Hé-
mez, accompagné de plusieurs personna-
lités, procédait à la pose de la 1ère pierre de 
la « Résidence des Platanes ».

Les travaux vont bon 
train rue Denis Cordonnier, les premières maisons sortent 
de terre ! 
Cet ensemble immobilier locatif est composé de 10 loge-
ments individuels et de 23 logements collectifs. 
C’est un projet de près de 4 millions, dont 3 millions in-
vestis par Partenord, 600 000 € par le Département et 50 
000 € par la Communauté de Communes du Coeur d’Os-
trevent… La ville ayant, quant à elle, cédé une partie du 
terrain à titre gracieux. 
Ce nouveau programme immobilier souligne le bien-fondé 
de la politique de logement mise en place par la muni-

cipalité d’Aniche qui 
s’efforce d’offrir des habitations pour tous les types de 
ménages : familles nombreuses, jeunes couples ou per-
sonnes seules...

Descriptif de l’opération :

Les 33 logements se répartissent de la façon suivante :
2 logements individuels de Type 2 (52m2), 
3 logements individuels de type 3 (68 m2), 
5 logements individuels de type 4 (82 m2), 
11 logements collectifs de type 2 (52 m2), 
12 logements collectifs de type 3 (66 m2).

DEFMO a surpris et séduit  les Anichois ! 

Le mardi 9 avril, a eu lieu le vernissage de la 4ème 
exposition culturelle de printemps de l’ADALA.

Après Venise, la Mine 
et le Musée Schlum-
pf, l’équipe du Pré-
sident Jacques For-

coni a décidé cette année de mettre à l’honneur Defmo, 
jeune artiste Anichois de 38 ans qui s’amuse à détourner 
les photos prises avec son portable au gré de ses péré-
grinations. 
De son vrai nom Mohamed Kloucha, Defmo nous donne 
l’occasion de découvrir Aniche sous un jour différent et 
singulier. Comme devait le souligner Marianne Forco-
ni, Defmo, spécialiste du détournement d’images, nous 
offre une vision tantôt apocalyptique, tantôt comique de 
notre ville, . 
Son objectif est aussi de partager sa passion avec les 

jeunes et d’utiliser ce sup-
port pour les amener à dé-
velopper leur créativité. 
Le Maire, Marc Hémez et 
l’Adjoint à la Culture, Xavier 
Bartoszek, ont félicité l’ar-
tiste pour la qualité de ses 
réalisations et l’image po-
sitive qu’il donne de notre 
ville. 
Jusqu’au 15 avril, de nombreux visiteurs se sont attar-
dés à la salle Claudine-Normand pour découvrir le tra-
vail surprenant d’un jeune Anichois pétri de talent. 
Vous pouvez également découvrir les créations de Def-
mo sur sa page Facebook : Defmo Lui-même.

Assemblée générale du Conseil Citoyen Anichois 

Le lundi 8 avril s’est tenue à la salle Domisse l’assemblée générale du Conseil 
Citoyen Anichois (CCA). 

Après avoir accueilli la 
vingtaine de membres 
présents, Daniel Le-
conte, Président du 

Conseil Citoyen, a remercié les acteurs bénévoles qui 
font vivre l’association. 
Il a associé à ses remerciements l’ensemble des parte-
naires qui concourent au « Mieux Vivre Ensemble » dans 
notre commune. Puis, le président a rappelé quelques 
temps forts de l’année écoulée. 
En 2018, quatre Cafés Citoyens ont été organisés dans 
les quartiers dits prioritaires. Ces rencontres permettent 

de mettre en évidence quelques problèmes récurrents 
comme les « poubelles ventouses » sur les trottoirs, les 
stationnements abusifs, la vitesse excessive, les dépôts 
sauvages et le non-respect des biens publics. 
Il suffirait d’un peu plus d’esprit citoyen pour régler l’es-
sentiel de ces soucis qui minent le quotidien des habi-
tants. 
Le Conseil Citoyen Anichois dispose d’une page Face-
book et d’une adresse internet où chaque administré 
peut faire part de ses suggestions et remarques. 
Contactez Daniel Leconte au 03 27 92 78 44 ou par mail 
à conseilcitoyenanichois@orange.fr.

JUMELAGE

Hommage à Francois Longelin :

au nom de l’amitié Franco-Allemande !
Ce dimanche 14 avril, une émouvante 
cérémonie s’est déroulée au cimetière 
du sud. Une délégation, emmenée par 
Bernd Müller et Marc Hémez, premiers 
magistrats des communes de Bobingen 
et d’Aniche, s’est rendue sur la tombe 
de François Longelin, fondateur,il y a 50 
ans, des échanges franco-allemands. 

Après le dépôt de gerbes et d’une plaque commémorative, Marc Hémez a rappelé la naissance des échanges 
avec les villes allemandes de Bobingen et Tchèque de Novy-Bor : « Le 21 juin 1969, Aloïs Haring, bourgmestre 
de Bobingen envoyait un message d’amitié à François Longelin, Maire d’Aniche pour consacrer un projet d’ap-
pariement entre les deux villes, y ajoutant Novy-Bor ville de République Tchèque. Le serment de jumelage était 
signé en mairie d’Aniche concrétisant un projet initié en 1963 par François Longelin et M. Amman, maire ad-
ministratif de Bobingen. Les fêtes de Kopierre animaient ces journées mémorables où français, Allemands et 
Tchèques s’étaient retrouvés pour inaugurer le CET. »
Puis, Marc Hémez évoqua la vie de François Longelin : « Prisonnier de guerre à Bobingen de 1940 à 1945, il 
était retourné en pèlerinage sur ce lieu historique, ce qui avait déclenché l’envie de jumelage à une période où 
tout le monde s’accordait à prédire le développement de la Paix et l’exemple pour les jeunes de trouver la voie 
du bonheur et de la fraternité ».
Après, avoir écouté les hymnes allemands et français et observé une minute de silence en mémoire de François 
Longelin et de tous les artisans de l’amitié entre les peuples, tout ce petit monde s’est retrouvé à l’église Saint 
Martin pour assister à la messe de la Paix célébrée par l’Abbé Jean-Michel Verstraete.


