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À l’affiche, 
cette semaine !

La Mule

Yao

Minuscule 2

 ► Erratum Séances de Cinéma  
Attention ! Les séances du film Minuscule 2 seront diffusées samedi 23 février à 14h30 et dimanche 24 février à 15h et non le samedi 2 et dimanche 3 mars comme 
indiqué sur le programme Cinéma.

 ► Plateau Débutants du SCA  
Le Sporting Club d’Aniche organise samedi 23 février de 9h à 17h30 un Plateau Débutants de Football (catégories U6 à U9) à la salle Léo-Lagrange. L’entrée est 
gratuite. Buvette et petite restauration sur place. Venez nombreux les encourager.

 ► Calendrier du SCA  
Dimanche 24 février : Séniors A - Estrées Saint Denis à 15h, Séniors B - Pont/Flers à 17h15.

 ► Résultats du SCA  
Itancourt-Séniors A : 2 - 1. Après avoir ouvert la marque, les anichois se sont fait surprendre, à l’extérieur, par une équipe d’Itancourt motivée et transcendée par 
son public. Péronne concédant le match nul, notre équipe fanion reste première de son groupe et conserve toutes ses chances d’accéder en R2.
Cambrai-Séniors B : 4 - 4 (Aniche vainqueur aux tirs au but). Les joueurs de l’équipe réserve créent la surprise en s’imposant aux tirs aux buts face à Cambrai, une 
formation évoluant deux divisions au-dessus des anichois. Les réservistes se qualifient ainsi pour le tour suivant de la Coupe secondaire Dubois.

 ► Volley-Ball UFOLEP  
Un Championnat UFOLEP se déroulera dimanche 24 février à 10h30 à la salle Léo-Lagrange opposant les Séniors Féminis ASE/VLCA à Villerau.

 ► Permanence des Conseillers départementaux  
Les Conseillers Départementaux Charles Beauchamp et Maryline Lucas assureront leur permanence en Mairie mercredi 27 février de 18h à 19h.

 ► Assemblée Générale des Donneurs de Sang  
L’Assemblée Générale des Donneurs de sang Bénévoles se déroulera le dimanche 24 février à 10h à la salle 
Coquelet d’Auberchicourt.

 ► Réunion des Jardiniers  
La prochaine réunion des jardiniers se déroulera le mercredi 27 février à 17h30 à la salle Claudine-Normand. Le 
thème de la conférence est la culture des tomates.

 ► Conseil Municipal  
Le prochain Conseil Municipal se déroulera le jeudi 28 février à 18h à la salle des Délibérations.

 ► Permanence ADIL  
L’Agence D’Information sur le Logement a pour vocation d’offrir au public un conseil personnalisé juridique, fi-
nancier ou fiscal, sur toutes les questions relatives à l’habitat. Une permanence gratuite aura lieu à la Maison 
des Services Publics le vendredi 1er mars de 14h à 16h30. Prenez rendez-vous au 03 59 61 62 59. Cette perma-
nence d’information, préventive avant tout, permet à l’usager de mieux connaître ses droits, ses obligations et les 
solutions adaptées au cas par cas. Pour ce faire, une équipe de juristes a été mise en place avec pour mission 
d’assurer, notamment, le renseignement téléphonique et la réception du public.

 ► Défi « Famille Zéro Déchets »  
Dans le cadre de son programme « Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage », la SIAVED propose à 45 familles 
d’être accompagnées durant 6 mois dans la démarche de réduction de leurs déchets ménagers. Ces familles 
seront amenées à peser régulièrement leurs déchets et à participer à des ateliers abordant des thématiques telles 
que la réparation, la couture zéro déchets, les toxiques au quotidien, le compostage, l’éco-consommation, ... Si 
cela vous intéresse, n’hésitez pas à retirer en Mairie un formulaire de participation. Inscrivez-vous avant le 15 mars. 
Plus d’informations sur le site www.siaved.fr ou par mail à defizerodechet@siaved.fr ou au n° Vert 0 800 775 537.

ACTUALITÉS

À NOTER

Raymonde Constant a soufflé ses 104 bougies 
Ce vendredi 15 février, Raymonde Constant, notre doyenne anichoise a 
soufflé ses 104 bougies. Georges Lemoine, adjoint au Maire et Hélène 
Owczarczak, conseillère municipale déléguée, représentant le Maire Marc 
Hémez, se sont rendus à l’EHPAD Louis-Aragon de Douchy-les-Mines pour 
partager avec notre centenaire et sa famille, cet anniversaire particulier.

R a y m o n d e 
Constant est 
née le 17 février 

1915 à Aniche, lors du premier conflit mondial en pleine 
occupation allemande.  14 ans, elle quitte le domicile fami-
lial pour faire des ménages « chez des bourgeois », entre 
Lille et Douai. Elle reviendra à Aniche quelques années 
pour travailler à la verrerie de Saint-Gobain. Ses parents 
tenaient un café : c’est là qu’elle rencontra son cher et 
tendre, Jean Constant, avec qui elle s’est mariée en 1937. 

Ensemble ils élèveront leurs deux enfants Raymond et 
Marie-Jeanne qui leur donneront cinq petits-enfants, 15 
arrière-petits-enfants et 7 arrière-arrière-petits-enfants. 
Il semble que la longévité soit une affaire familiale, la ma-
man de Raymonde a elle-même vécu jusqu’à 102 ans. 
Sa sœur Gisèle, fidèle complice, fêtera, quant à elle, ses 
94 ans en mars.
Georges Lemoine et Hélène Owczarczak ont salué l’équipe 
médicale pour les soins apportés à l’Anichoise, à qui ils ont 
remis un panier garni de produits régionaux.

Avis de consultation du public
La société DIMAPLAST située rue Léonard de Vinci dans la ZA de la Renaissance à Somain a déposé un dos-
sier en vue d’obtenir l’enregistrement pour l’exploitation d’un futur entrepôt logistique situé à la même adresse.

Afin d’optimiser son processus industriel et accroître son 
activité, l’entreprise prévoit de réaliser, à l’arrière de son 
site actuel, un 3ème bâtiment divisé en 3 cellules pour un 
total d’environ 1 ha. 
Le site permettra les stockages de matières broyées et de 
produits manufacturés pour sa clientèle.
Les activités de la société DIMAPLAST reposent sur le 
négoce, le recyclage et la valorisation des déchets plas-
tiques et par conséquent soumises à enregistrement pour 
des installations classées pour la protection de l’environ-
nement dont les rubriques sont 1810-2, 2662-2 et 2714-1.
Conformément aux dispositions du code de l’environ-
nement, le dossier sera mis à disposition du public en 
Mairie d’Aniche au Service Urbanisme du samedi 2 au 
vendredi 29 mars inclus aux jours et heures d’ouver-
tures des bureaux (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h30).

Le public sera invité à formuler ses observations qui se-
ront consignées sur le registre ouvert à cet effet ou an-
nexées si elles sont remises par écrit.
Elles pourront également être adressées par courrier 
à la Préfecture du Nord - Direction de la Coordination 
des Politiques interministérielles - Bureau des Installa-
tions Classées pour la protection de l’environnement 
- 12 rue Jean Sans Peur - CS 20003 - 59039 Lille Ce-
dex ou par courrier électronique à l’adresse suivante :  
pre-installations-classees@nord.gouv.fr.
Une version numérique du dossier sera consultable sur le 
site internet des services de l’État dans le Nord www.nord.
gouv.fr - Rubrique Consultations et enquêtes publiques > 
Installations classées pour la protection de l’environne-
ment pour une durée de 4 semaines.
L’avis de consultation est affiché en Mairie d’Aniche de-
puis le 12 février.

  INFORMATIONS

Aldi va s’installer rue du Général Delestraint
Les travaux ont commencé pour l’installation du nouveau magasin Aldi à 
l’emplacement de l’ancienne verrerie Saint-Martin. 

Un nouveau magasin de près de 1500 m2 sera donc construit rue du Gé-
néral Delestraint et remplacera l’ancien Aldi, peu visible en retrait de la 
départementale 645. 
Le permis de construire a été accordé le 15 novembre 2017.

Hommage à Georges Hugot !
L’œuvre de Georges Hugot représentant les visages de deux de ses enfants 
et qui trônait au centre de la cour de l’école maternelle de l’Archevêque avait 
été déplacée pour des raisons de sécurité. 

Hébergée et restaurée 
par les Services Tech-
niques, cette sculpture 
a trouvé sa place dans 
un des parterres fleu-
ris de la cour de l’Hôtel 
de Ville. L’œuvre est 
ainsi mise en valeur et 
admirée par les nom-
breuses personnes qui 

se rendent en 

Mairie. 
Par ailleurs, elle 
rappelle les créa-
tions de notre 
artiste local 
Georges Hugot 
qui a réalisé, entre 
autres, le Monu-
ment du Travail 
aujourd’hui situé 
à l’angle du Boulevard Couturier et de la rue Patoux.



ANNONCES

Chloé Vanloo championne du crêpage de chignon
Chloé Vanloo, jeune Anichoise de 21 ans, est apprentie au salon de 
coiffure « Chez Gaëlle » où elle prépare son Brevet Professionnel.  
Pour la troisième année consécutive, Chloé a participé le dimanche 3 février au 
concours régional de Cambrai. 

Et une fois de plus, elle 
a porté haut les couleurs 
de notre ville et du salon 
de coiffure qui l’accueille 
pour sa formation en al-
ternance. 
En effet, notre apprentie 
surdouée décroche la 

médaille d’or en catégorie chignon de carnaval et s’octroie 
la médaille de bronze et le prix d’élégance en catégorie 
chignon de mariée ! 
À noter, sa patronne Gaëlle Largillière obtient en session 
professionnelle la médaille d’or dans la catégorie chignon 
de mariée. 
Nous adressons toutes nos félicitations à ces talentueuses 
coiffeuses anichoises.

ACTUALITÉS

Concert par « Choeur Pouchkine »
Le Service Culturel, avec le soutien de la Municipalité, organise un 
concert de chants populaires, folkloriques et traditionnels russes, inter-
prété par le « Choeur Pouchkine » de St Pétersbourg vendredi 1er mars 
à 20h à l’Église Saint-Martin. L’entrée est gratuite. Venez nombreux 

Le « Choeur 
Pouchkine » est 
composé de 11 
choristes venant 

pour la plupart du « Village des Tsars » ou « Tsarskoïe 
Selo », rebaptisé en 1937 du nom de « Pouchkine », en 
hommage au grand poète.
Ces choristes sont des professionnels qui chantent sur 

les grandes scènes de la Russie et de l’Europe. Ils tra-
vaillent 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.
Leur répertoire comprend des œuvres classiques et spiri-
tuelles de compositeurs russes et étrangers ainsi que des 
chants populaires, folkloriques et traditionnels russes.

SPORTS
Un concours qui a du chien !
Le samedi 16 février le Club d’Emulation Canine d’Aniche organisait 
sur son terrain de la Plaine des Navarres un concours IGP (Interna-
tionale Gebrauchshunde Prüfungsordnung), épreuve d’éducation des 
chiens d’utilité reconnue par la Fédération Cynologique Internationale. 

Le président 
Vincent So-
lare et ses 
b é n é v o l e s 
ont tout mis 

en œuvre pour accueillir les participants dans les meil-
leures conditions. La palme revient à Fabien Letellier du 
club d’Aniche et à son Rottweiler Jessy James. 
Michel Fleurquin, représentant le Maire Marc Hémez ex-
cusé et accompagné d’Anne Delaby, Conseillère Munici-
pale, a félicité les organisateurs pour leur dynamisme. Il a 
invité le Club d’Emulation Canine à faire connaître davan-
tage ses activités et a assuré le président de la réalisation 
prochaine de quelques travaux. 

Vincent Solare a remercié chaleureusement la Municipalité 
pour ses aides tant matérielles que financières. Le sport ca-
nin est ancré à Aniche depuis plus de 20 ans, grâce au club 
d’Emulation Canine. Cette activité sportive s’exerçait anté-
rieurement sur un terrain attenant aux anciens abattoirs.
Fin 2007, la municipalité a mis à la disposition de l’Emula-
tion Canine, un nouveau terrain situé Plaine des Navarres, 
rue Jean Jaurès prolongée. 
Depuis, sous la houlette de son équipe dirigeante, les en-
traînements ont repris tant pour les compétiteurs que pour 
les cours d’éducation canine destinés aux particuliers. 
En effet, Alexandra Wiart accueille le samedi de 14h à 
16h30 sur la Plaines des Navarres toutes les personnes 
désirant éduquer leur compagnon à quatre pattes.

Aniche Arts Martiaux Académie au niveau mondial !
Les années se suivent et se ressemblent pour l’AAMA qui démarre la 
saison 2019 en fanfare ! 

Martin Koch est sélectionné pour intégrer la sélection 
nationale AFMT (Académie Française de Muay Thaï) 
et disputer les championnats du monde de Boxe Thaï-
landaise à partir du 7 mars prochain dans la catégorie 
Junior moins de 54kg. 
Déjà détenteur de plusieurs titres nationaux dans dif-
férentes disciplines notamment la Boxe Thaï, le Karaté 
Contact, le Karaté Full Contact et l’Inter disciplines, son 
travail, sa rigueur, sa détermination l’emmène, cette fois-
ci au pays du Siam, défendre les couleurs de la France 
aux Championnats du Monde de Boxe Thaïlandaise.
D’autres membres du club se sont illustrés avec des 
podiums au championnat départemental de Karaté. Ca-
mille Galland termine 2ème de la Coupe de France Zone 

Nord de Ka-
raté Light 
Contact et 
9 podiums 
ont été ob-
tenus au 
C h a l l e n g e 
José Hernandez. 
Le Club prépare activement l’Open Départemental Inter 
disciplines, le Championnat de France de Karaté Contact 
et la Coupe de France de Body Karaté.
Le Club continue de recruter. Renseignements sur la 
page Facebook Aniche Arts Martiaux Académie, sur le 
site : www.aka-anichekarate.net ou au 06 74 12 25 04.

HISTOIRE
Rue Gabriel Péri
À l’origine, il s’agit d’un petit chemin allant d’Aniche à Douai en passant par Au-
berchicourt et Lewarde. Il délimite le territoire d’Aniche avec Auberchicourt tout 
comme le boulevard Paul Vaillant Couturier. 

Cette voie, sûrement ro-
maine est dénommée vers 
1600 « petit chemin de 
Douay ». 
Sur le cadastre de 1823, il 
prend l’appellation « che-
min de Lewarde à Aniche, 
puis sur celui de 1876 « 

chemin de grande communication n° 47 de Bugnicourt à 
Aniche »
On l’appelait couramment « rue verte » car elle était la 
continuité de la rue Patoux, jadis plantée d’arbres, c’est 
pourquoi également elle fut appelée « rue Patoux pro-
longée ». 
Ce n’est que le 4 septembre 1945 que le conseil municipal 
d’Auberchicourt décrète de lui donner pour nom « Gabriel 

Péri ». Gabriel Péri est un journaliste et homme politique 
français. Responsable du service de politique étrangère 
de L’Humanité et député de Seine-et-Oise, il fut arrêté 
comme résistant par la police française et fusillé comme 
otage par les Allemands à la forteresse du Mont-Valérien 
le 15 décembre 1941.
Par délibération du conseil municipal d’Aniche en date 
du 1er mars 1968, la rue Patoux prolongée devient la rue 
Gabriel Péri. 
Peu de choses à signaler dans cette rue où un plan de 
1806 ne montre que deux habitations à l’emplacement du 
café-garage Boivin, puis beaucoup plus tard un magasin 
de nouveautés « à Jeanne d’Arc » et un marchand de 
charbon de bois Henri Truiet, un coiffeur Laine puis Jan-
kowski, un tailleur Titran, un magasin d’électroménager 
Bauduin…

Inscrivez-vous 
au Banquet des Aînés

Respect et solidarité sont les fon-
dements de la politique munici-
pale en direction des personnes 
âgées. Pour marquer notre re-
connaissance 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 participer au banquet des 
aînés, il vous faut avoir 65 ans ou plus avant le 31 dé-
cembre 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.


