ANNONCES

Ilan Debrabant sur les traces de Valérie Bonneton,
cette semaine à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati
Le jeune acteur anichois Ilan Debrabant est à l’affiche dans le film « 10 jours
sans maman » avec Frank Dubosc, projeté à Aniche samedi 14 mars à 17h
en présence d’Ilan et de ses parents et dimanche 15 mars à 17h30.
Ilan, âgé de 9 ans, a déjà quatre films à son compteur : « Le Passé devant nous »
de Nathalie Teirlinck, « Roulez jeunesse » de Julien Guetta dans le rôle de Kurt
Dalmerac, « Nous finirons ensemble » de Guillaume Canet dans le rôle de Nino et « 10 jours sans maman » de Ludovic
Bernard dans le rôle de Maxime.
N’oublions pas non plus, deux courts métrages « Trailer Notre Combat » sur la place de l’enfant au côté d’une maman
battue de Malik Rizzer et « Les baleines ne savent pas nager » sur le harcèlement scolaire de Matthieu Ruyssen dans
le rôle de Gabin. Il a aussi tourné dans un épisode de la série « Profilage ».
Ilan Debrabant a déjà rencontré son aînée anichoise, Valérie Bonneton, dans « Nous Finirons ensemble ». Il imite à
la perfection Dany Boon avec qui il voudrait jouer. Il continue sa scolarité à l’école Maxime-Quévy en CE2 et pratique
aujourd’hui le judo.

À NOTER

Rencontres Internationales de Cerfs-Volants 2020
Les 34èmes Rencontres Internationales de Cerfs-Volants de Berck-sur-Mer qui devaient se tenir du 11 au 19 avril prochains sont annulées.
La décision a été annoncée ce lundi par le préfet du Pas-de-Calais. Par conséquent, les journées organisées
le 11 avril par le club des supporters « Allez les Tigres et le 18 avril par l’association du Quartier Berrioz sont annulées.
► Inscriptions au Banquet des Aînés
Vous souhaitez participer au Banquet des Aînés qui se déroulera le jeudi 16 avril. Il vous faut avoir 65 ans ou plus avant le 31 décembre 2020.
Venez retirer votre bon d’inscription en Mairie au Service Fêtes et Cérémonies uniquement de 8h30 à 12h jusqu’au 23 mars, dernier délai. Veuillez
vous munir d’une pièce d’identité et d’une facture récente justifiant votre domicile.
► Consultation infantile
La consultation infantile est une offre du service départemental de protection maternelle et infantile. Il s’agit d’un suivi médical préventif des enfants
de moins de six ans, en lien avec le médecin traitant de l’enfant. La prochaine consultation infantile aura lieu mardi 17 mars au Centre de Prévention
Santé, 3 rue Jules Domisse à partir de 13h30 uniquement sur RDV par téléphone au 03 59 73 19 30. Prière de bien vouloir vous munir du carnet
de santé de l’enfant et du numéro de sécurité sociale sur lequel il est inscrit.
► Journée du souvenir et du recueillement
Cette manifestation est organisée à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats du
Maroc et de la Tunisie. Elle se déroulera le jeudi 19 mars. Le rassemblement aura lieu à 18h15 au cimetière du Sud, rue
Lutas. Une gerbe sera déposée au caveau du souvenir à 18h30. Un vin d’honneur sera offert aux membres des sociétés ayant participé au défilé
à la salle d’accueil du cimetière.
► L’enquête en Médiathèque...
Depuis quelques temps, il se passe des choses étranges à la Médiathèque Norbert-Ségard... Les livres se vident de leur sens, des mots s’effacent
et les histoires disparaissent... D’autres affirment qu’un fantôme rôde dès la fermeture. Le personnel est terrifié, les usagers désertent les lieux.
Devant la menace, la médiathèque risque de fermer ses portes... Venez menez l’enquête et résoudre l’énigme avec Nestor Watson, autour d’un
spectacle déambulatoire familial qui se déroulera vendredi 20 mars à 18h. L’entrée est gratuite mais nécessite une inscription auprès de la Médiathèque sur place ou par téléphone 03 27 92 06 64 ou par mail à bibliotheque.aniche@wanadoo.fr.
► Forum des Parents : Jalousies et rivalités dans la fratrie
Comment faire en sorte que chacun trouve sa « nouvelle place » dans la famille ? Éléonore Debersée, psychologue et responsable du Pôle de Prévention et de Soutien à la Parentalité, vous invite au forum sur la thématique « Jalousies et rivalités dans
la fratrie » organisé le vendredi 20 mars de 17h30 à 19h30 à la Maison de l’Enfance René-Chojnacki.
Pour une meilleure participation au Forum des Parents, un animateur accueille votre/vos enfant(s) à la
Ludothèque durant cette rencontre collective. Inscription gratuite et réservations auprès du secrétariat
de l’ALAPAGE au 09 64 04 96 81 ou au 07 49 21 25 00 ou par mail à parentalite@gmail.com.
► Calendrier du SCA
Samedi 14 mars : matchs de jeunes à partir de 10h, U18 - Pont Flers à 16h.
Dimanche 15 mars : matchs de jeunes à partir de 10h, Seniors A - Hellemmes à 15h.

À l’Affiche !

Affichage sauvage
Plusieurs candidats à l’élection municipale se sont moqués
Sonic, le film
des règles concernant l’affichage électoral, qui se pratique
uniquement sur les panneaux officiels numérotés de 0 à 6.
Cet affichage est interdit en dehors de ces panneaux,
10 jours sans maman
situés près des 7 bureaux de vote détaillés en 1ère page.
Pourtant certains ont collé leurs affiches sur les armoires électriques, les panneaux d’expression libre
Nightmare Island
: rues Delforge, Buisson, Laudeau ( clôture salle léo lagrange), parking rue Gambetta…
L’un des candidats, nostalgique de sa commune quittée pour raison électorale,
Le programme mensuel du cinéma est visible
a collé sur... Auberchicourt ! comme quoi il connait bien sa commune !
dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
et dire qu’ils prônent le respect de l’environnement, l’image de la Ville, la propreté publique….
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr.
Honteux, et condamnable auprès du juge électoral après mise en demeure de nettoyer…

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

VOTER EST UN DEVOIR !
Vous n’ignorez pas que les élections municipales se dérouleront les 15 et
22 mars courant. Elles résulteront du choix des élus amenés à gérer pour
6 ans notre ville et à procéder à l’élection du Maire, qui succédera à Marc
Hémez, non candidat.
			

OÙ ?

Dans les 7 bureaux de vote, selon votre domicile (voir carte d’électeur) :
Bureau n°1 : Salle des Fêtes Claudine Normand, 1 rue Barbusse,
Bureau n°2 : École Primaire Basuyaux, 21 rue Gambetta,
Bureau n°3 : Maison de l’Enfance « René-Chojnacki », 35 rue Delforge,
Bureau n°4 : École Maternelle Archevêque, rue Deregnaucourt,
Bureau n°5 : École Maternelle Schmidt, rue Delval,
Bureau n°6 : École Maternelle Yvon Fossé, rue de Provence,
Bureau n°7 : Restaurant scolaire Ladrière, rue Léo Lagrange.

QUAND ?
Les dimanches 15 et 22 mars de 8h à 18h

COMMENT ?
Avec une pièce d’identité (avec photo) et la carte d’électeur, ou procuration reçue d’un électeur inscrit
dans la commune. Un véhicule municipal est à votre disposition si vous ne pouvez pas vous déplacer
(Inscription en Mairie auprès de l’État-civil au 03 27 99 91 12). En cas de perte de la carte d’électeur,
une attestation d’inscription sur la liste électorale de votre bureau de vote vous sera délivrée le jour du scrutin.

ACCÈS :
réglementé en raison de la propagation du coronavirus.
Pas de voitures statiques à proximité du bureau de vote sauf personnes handicapées.

HYGIÈNE :
Pour éviter la contamination, vous munir de votre stylo personnel : noir au 1er tour, bleu au 2nd tour.
Les stylos mis à disposition seront régulièrement désinfectés.
Un gel hydro-alcoolique sera à disposition à l’entrée du bureau de vote, de même que des mouchoirs jetables.

INFORMATIONS :

.

Elles seront affichées dans les bureaux. Il s’agit des instructions concernant la liste des pièces d’identité, la liste des
candidats, les consignes d’hygiène liées au virus…

DÉPOUILLEMENT :

.

Tout électeur peut participer au dépouillement des bulletins, dès la fermeture du scrutin.
Se faire connaître au Président du bureau de vote.

Le vote n’est pas obligatoire,
mais l’abstention favorise les listes extrêmes et atténue le résultat final.
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L’ADALA s’installe à l’Espace François-Longelin

Le Centre de Mémoire renforce sa visibilité !

Après avoir été trinqueballé pendant 35 ans dans différents bâtiments plus ou
moins adaptés, l’ADALA pose enfin ses caisses à outils, rue Léo-Lagrange,
dans les locaux de l’ancienne surface commerciale qui porte désormais le
nom de François Longelin, Maire d’Aniche de
1959 à 1971 et père du Champ de la Nation.

Mercredi 26 février s’est tenue l’assemblée générale des Amis du Centre de
Mémoire de la Verrerie d’en Haut.

Il régnait une certaine effervescence, au Champ
de la Nation, le mardi 3 mars après-midi, devant le magasin Shopi. Il s’agissait, en
effet, de l’inauguration du nouveau siège et terrain de loisirs des adhérents de l’Association pour le Développement des Loisirs à Aniche.
Sur le parking de l’Espace François-Longelin, quelques vieilles dames au charme
anachronique accueillaient les personnalités dévoilant des carrosseries rutilantes
patiemment rénovées par quelques propriétaires passionnés et laissant entendre le ronronnement de moteurs réglés
comme des horloges.
C’est le Maire Marc Hémez qui a attaqué le feu oratoire ! Le premier magistrat a d’abord rappelé le souvenir de François
Longelin, véritable père fondateur du Champ de la Nation.
Puis, il a évoqué la volonté municipale de maintenir sur ce quartier un équipement de loisirs, très inconfortablement
installé de l’autre côté de la rue.
Après avoir détaillé la réhabilitation complète de l’ancien magasin d’un montant de 260 000 € et d’une surface de 985
m2, le Maire s’est réjoui de voir enfin l’ADALA disposer de locaux sécurisés, spacieux et fonctionnels. « Je veux vous
dire Monsieur le président, le bonheur que je ressens de vous remettre les clés, vous êtes chez vous. Je sais que vous
encouragerez la passion des différents acteurs de cet espace, dans la convivialité et suivant l’esprit que vous animez et
qui vous anime encore pour permettre à des gens en galère, en souffrance, de trouver ici occupation et joie de vivre. »
S’exprimant au nom de l’association, Marie-Anne Forconi a comparé l’ADALA et ses membres au chef de guerre Attila
en citant la célèbre formule « Là où il passe, l’herbe ne repousse jamais » ! Et la responsable d’évoquer les cinq déménagements successifs de son association dont les locaux furent, à chaque transfert, détruits pour mettre en place des
projets d’avenir sur la commune.
Marie-Anne Forconi a remercié la municipalité pour son soutien et la confiance accordée et a assuré que l’association
continuerait d’œuvrer pour animer la ville et offrir de véritables moments de bonheur aux Anichois.

Notre ville signe avec la CAF une Convention Territoriale
Globale pour renforcer les actions en faveur des familles
La ville d’Aniche et la Caisse d’Allocations Familiales du Nord ont signé,
mercredi 4 mars une Convention Territoriale Globale (CTG) qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des
habitants de la commune.
Image toute symbolique, c’est à la salle des Mariages que la Convention Territoriale Globale a été signée et, pour
officialiser l’Union entre la ville d’Aniche et la CAF de Douai, les partenaires s’étaient déplacer en nombre. Citons : la
CCCO, l’Espace de Vie Sociale, l’ALAPAGE, La Sérénité, le CCAS, le Lycée Professionnel, le collège, le service municipal Enfance/Jeunesse, le Relais Assistantes Maternelles Intercommunal, la structure multi-accueil Maria-Montessori,
la directrice adjointe et les personnels de la CAF de Douai…
Dans leurs interventions Lydie Librizzi, Présidente du Conseil d’Administration de la CAF du Nord, Solène Carré,
directrice adjointe de la CAF de Douai et le Maire d’Aniche, Marc Hémez, ont rappelé les objectifs de la Convention.
La CTG est l’aboutissement d’un travail engagé en commun associant une trentaine de partenaires. À la suite d’un
diagnostic partagé, cette convention, identifie des chantiers concrets, sur différents axes prioritaires. Il s’agit notamment
de soutenir l’action parentale, favoriser l’autonomie et l’insertion des jeunes par les loisirs et lutter contre l’isolement
des personnes âgées.
La convention de partenariat en mobilisant l’ensemble des ressources du territoire, renforce les coopérations des intervenants et contribue à une plus grande complémentarité et efficacité dans les actions des uns et des autres. Cette
convention est fondamentale, car elle guidera l’action de l’ensemble des partenaires, sur la base d’objectifs partagés,
clairement définis dans une feuille de route élaborée pour les quatre prochaines années. C’est une démarche ambitieuse, participative, collaborative pour aller plus loin encore dans le service aux familles.
Après avoir signé la Convention Territoriale Globale, Lydie Librizzi et Marc Hémez ont remercié tous les acteurs de ce
partenariat fort et ont souhaité que cette belle union puisse profiter pleinement aux familles anichoises.

Le Président René Diverchy après avoir excusé le Maire, Marc Hémez, empêché,
a accueilli les personnalités.
Puis, il a retracé l’année écoulée marquée par le passage de 1653 visiteurs et deux
belles expositions « Aniche et ses verreries » et « Le verre en toute transparence ».
Le Centre de Mémoire, fort de 127 membres et donateurs dont 17 bénévoles très actifs, attire de plus en plus de monde
et se fait connaître partout en France.
Cette assemblée a également été l’occasion de présenter les panneaux indicateurs flambant neufs offerts par la
Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent représentée par le président Frédéric Delannoy et la directrice de
l’Office de Tourisme de la CCCO.
Désormais, ce lieu de mémoire devient incontournable pour celui qui veut en savoir plus sur l’histoire du verre à Aniche,
d’autant qu’en 2022, sera célébré le bicentenaire de l’arrivée du verre à Aniche et la création de la Verrerie d’en Haut.

ANNONCES

La Foire de Printemps arrive !
Aniche accueille sa prochaine Foire de
Printemps sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle
du samedi 14 au dimanche 29 mars, dont voici
le programme détaillé ci-dessous :

Samedi 14 mars
16h : Inauguration de la Foire

par le Maire, Marc Hémez,
en présence des Industriels Forains, de l’Avenir Musical de Kopierre, des Lovelys et des Sélénias
Tour de manège à 1€ offert par les Industriels Forains

Mercredis 18 et 25 mars
Tarif réduit sur tous les manèges offert par les Industriels Forains
Samedi 28 mars
1 ticket acheté = 2 tickets gratuits

offert par les Industriels Forains participant à l’opération (valable sur présentation des bons distribués aux écoliers)

Dimanche 29 mars
De 9h à 16h : Braderie-Brocante

organisée par les supporters du SCA « Allez les Tigres »
dans les rues du Bicentenaire de la Révolution, Lemaire (de l’angle de la rue Patoux à l’angle de l’Avenue du 1er Mai),
l’Avenue du 1er Mai et la rue des Frères Martel.
Les inscriptions auront lieu en Mairie d’Aniche uniquement de 14h à 16h le vendredi 13 mars pour les riverains
et les mercredi 18 mars, vendredi 20 mars et mercredi 25 mars pour les brocanteurs.
Alimentation, vente de boissons et marchand de fruits 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.

Le 14 mars, Portes Ouvertes au Lycée des Métiers

Le Lycée des Métiers Pierre-Joseph Laurent ouvre ses portes samedi 14
mars de 9h à 12h30.
Des visites, démonstrations et expériences sont
prévues pour vous accueillir.
C’est aussi l’occasion de rencontrer des professeurs, des élèves et découvrir les différentes sections BEP et BAC Pro que propose ce lycée. Venez nombreux !
L’établissement se situe au 128 rue Edmond Laudeau. Plus de renseignements
au 03 27 99 11 25 ou sur http://pierre-joseph-laurent.savoirsnumeriques5962.fr/.

