ANNONCES

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 participer au banquet des aînés, 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.

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
Dimanche 3 mars : U14 - Erre/Hornaing à 10h, Séniors B - Hamel à 15h et Arleux/Féchain - Séniors A à 15h.
►► Concert par « Choeur Pouchkine » de Saint-Pétersbourg
Le Service Culturel, avec le soutien de la Municipalité, organise un concert de chants populaires, folkloriques et traditionnels russes, interprété par
le «Choeur Pouchkine» de Saint-Pétersbourg vendredi 1er mars à 20h à l’Église Saint-Martin. L’entrée est gratuite.
►► Volley-Ball UFOLEP
Le Quart de finale de la Coupe de Flandres UFOLEP se déroulera dimanche 3 mars à la salle Léo-Lagrange avec à 9h les Séniors Masculins
ASE/VLCA contre Fenain et à 10h30 les Séniors Féminins ASE/VLCA contre Fenain.
►► Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu mercredi 6 mars de 10h à 12h30 et de 14h à 18h à la salle Coquelet d’Auberchicourt.
►► 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.
►► Après-Midi Spécial Loto
L’association LAPAGE organise dimanche 17 mars 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. Le prix du carton est fixé à 2€ ou
10€ pour 6 cartons (1 offert). Attention ! Les places sont limitées à 110. Inscriptions 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.
►► Bal Western
La Country Line Dance organise samedi 16 mars à partir de 19h à la salle Claudine-Normand un Bal
Western animé par DJ Bernard. Le prix d’entrée est fixé à 5€ par personne. 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.
►► 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 2019 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.
►► 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.
►► 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 à la Maison des Services Publics
mercredi 13 mars 2019 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 Le programme mensuel du cinéma est visible
dans les domaines suivants : demande de travaux, non respect du bail, loyers ou charges locatives dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr.
injustifiées, logement indécent, tout problème relatif à vos droits de consommateur.
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ACTUALITÉS

Marie-Thérèse Villarubias a fêté son 100ème anniversaire
On vit vieux à Aniche ! La semaine dernière, Aniche Actu relatait le
104e anniversaire de Raymonde Constant… Ce dimanche 24 février,
le Maire Marc Hémez, entouré de plusieurs élus, a honoré Marie-Thérèse Diverchy-Villarubias, nouvelle centenaire anichoise.
Marie-Thérèse
Diverchy-Villarubias est arrivée à la Salle
des Mariages sous les applaudissements des élus, des
membres de sa famille et de quelques amis, tandis que la
chanson « Joyeux anniversaire » donnait un côté festif et
solennel à cette entrée magistrale.
Le Maire a évoqué toute l’émotion qu’il ressentait en ce
jour particulier, émotion d’autant plus forte qu’il connait
bien et depuis longtemps Marie-Thérèse Diverchy-Villarubias ! En effet, il fut pendant 24 ans son voisin et il entretient une relation amicale depuis près de 70 ans avec
celle qu’il appelle affectueusement Mémé…Marc Hémez a
d’abord invité Jean-Claude Denis, adjoint et ancien voisin
de la centenaire, à relire l’acte de naissance de Mémé rédigé cent ans plus tôt.
Marie-Thérèse est née le 15 février 1919 à Anthony. À trois
ans, elle arrive, avec sa famille, à Wallers. Sa maman décède à l’accouchement de son sixième enfant. Dès lors,
Marie-Thérèse s’occupe de la fratrie. Un temps éclaté, la
famille est de nouveau réunie à Somain ou mémé ne fréquentera pas beaucoup l’école, trop occupée par l’éducation de ses frères et sœurs. Quelques années plus tard,
elle rencontre Auguste Villarubias, copain et collègue de
travail de son frère aux Chemins de Fer. Elle l’épouse le

13 décembre 1941.
Ils auront trois enfants Marcelle, Claudine et Jean-Michel.
La famille s’installe à
Aniche rue Rousselin
en 1944.
Mémé a profité de
quelques voyages à
la Napoule avec les
Houillères, mais aussi à Lourdes et aux Baléares. En 1951,
les Villarubias achètent leur maison Boulevard Drion que
Mémé quittera après y avoir vécu plus de 65 ans. Ne pouvant rester seule, elle a rejoint l’Ephad de Sin-Le-Noble.
Généreuse, solidaire, elle a reçu la plus haute distinction
des donneurs de sang. Elle est à la tête de trois générations, ses trois enfants lui ont donné 6 petits-enfants et
aujourd’hui 7 arrière-petits-enfants illuminent sa vie.
Le Maire évoqua quelques souvenirs partagés avec la
centenaire : Les tartes au lait ou au sucre à gros bords,
les soirées chez les Villarubias qui furent parmi les premiers à posséder un téléviseur, Auguste, le mari de Mémé,
jardinier aux houillères, lampiste, un époux courageux et
autoritaire…
La remise de fleurs et cadeaux à la centenaire et la Marseillaise ont clôturé cette cérémonie très émouvante.

Foire aux manèges de printemps du 23 mars au 7 avril
Une réunion s’est tenue en Mairie le lundi 18 février afin de peaufiner les préparatifs de la prochaine foire aux manèges de printemps
qui se déroulera du samedi 23 mars au dimanche 7 avril.

Sous la direction
de
Georges
Lemoine,
adjoint aux
fêtes et cérémonies, les représentants des artisans forains, les employés des différents services municipaux ont

réfléchi à l’organisation de cette manifestation très prisée
des anichois mais aussi des habitants de villes voisines.
L’inauguration aura lieu le 23 mars. Ce jour-là, tous les manèges seront à 1 €. Le 6 avril, jour de clôture de la Foire,
vous recevrez 2 tickets gratuits pour l’achat d’un ticket
sur présentation des bons distribués aux élèves dans les
écoles. Avis aux amateurs...

ACTUALITÉS

Éveil à la citoyenneté à l’E.V.S. L.E.P.H.A.R.E.
Les mercredi 20 et jeudi 21 février, le secteur prévention du Service
de Contrôle Judiciaire et d’Enquête (SCJE) a organisé en partenariat avec l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E. deux journées
citoyennes réservées aux jeunes mineurs.

Une
quinzaine
de
jeunes anichois et des
communes voisines a participé gratuitement à cette action
de sensibilisation aux valeurs citoyennes.
Les participants ont d’abord bénéficié d’une formation de
la protection civile qui leur a permis d’obtenir leur Attestation d’Initiation aux premiers secours.
Un atelier théâtre essentiellement axé sur l’improvisation a
permis d’aborder des sujets aussi variés que le racisme, le
bien vivre ensemble ou le mouvement des gilets jaunes.

Enfin, une journée en compagnie de Thomas Hennerez alias
Hiz Graff a contribué à développer la créativité des jeunes
participants en leur enseignant les bases du Street Art.
À noter, les repas du midi ont été élaborés et préparés
par les jeunes avec l’aide et les conseils éclairés d’une
diététicienne.
Ces deux jours ont été financés dans le cadre de la politique de la Ville par l’Etat et la CCCO.
Deux journées d’éveil à la citoyenneté pour mineurs de 11
à 18 ans sont organisées les 17 et 18 avril.
Renseignements et inscriptions à l’E.V.S. L.E.P.H.A.R.E
16 rue Gambetta ou par téléphone au 03 27 87 89 11.

C’ÉTAIT LES VACANCES !!!
Vacances de février réussies
Pendant les vacances de février, plusieurs structures municipales ou associatives ont accueilli les jeunes anichois.
Cette prise en charge permet de soulager
les parents qui travaillent.
Les accueils sportifs de l’Office Municipal
des Sports, les animations de l’Espace de
Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E., l’atelier « Fabrique ton masque » de la médiathèque municipale Norbert-Ségard, le ciné-spectacle de l’Association Festive et Cinématographique Anichoise et les activités proposées par l’Association Laïque Anichoise de Promotion, d’Animation et de
Gestion Educative ont contribué à offrir de véritables moments de bonheur aux jeunes de notre commune.

SPORTS

Ça bouge au Judo club !
Le samedi 9 février, le club s’est déplacé à Attiches pour une
compétition interclubs où Aniche s’est classé 2ème sur 19 clubs
dont plusieurs de la métropole lilloise.
Ce classement est une belle performance lors d’un tournoi très relevé.
Le lendemain, dimanche 10 février, le club a emmené, comme chaque
année, quelques jeunes adhérents au Grand Slam de Paris-Bercy,
pour encourager les judokas français face aux combattants mondiaux
les plus titrés.

PORTRAIT DE LA SEMAINE

L’Institut MAHLER : Une affaire de famille !
Après avoir dirigé pendant 44 ans l’Institut MAHLER, rue Jean Jaurès,
Anne-Marie Ferrer a cédé son commerce à sa fille Cécile le 16 janvier.

Pendant
44
années,
Anne-Marie Ferrer
a tenu l’institut
MAHLER, au 9
rue Jean Jaurès
à Aniche, une maison bien connue pour son sérieux et ses
conseils avisés en matière de beauté et de bien-être.
Après avoir côtoyé plusieurs générations d’Anichoises
pendant près d’un demi-siècle, Mme Ferrer a cédé sa
boutique à sa fille Cécile en début d’année 2019.
La nouvelle gérante qui travaillait avec sa maman depuis

une douzaine d’années connait bien la clientèle, le métier
et met son expérience et son savoir-faire aux services des
anichoises.
L’Institut MAHLER propose des soins du visage, soins du
corps, maquillage, manucure, épilation, teinture des cils et
UV (dont il est important de lire la notice légale concernant
l’exposition aux rayonnements d’un appareil de bronzage).
Tous les produits proposés sont fabriqués en France.
L’institut reçoit avec ou sans rendez-vous du mardi au
vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 18h30 et le samedi
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h. Fermé le lundi. Tel : 03
27 92 49 67 ou www.simonemahler.com.

INFORMATIONS

Défi « Famille Zéro Déchets »
Dans le cadre de son programme « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage », le 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 diverses :

réparation, la couture zéro déchet, 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’infos sur le site www.siaved.fr ou par mail à
defizerodechet@siaved.fr ou au n° Vert 0 800 775 537.

Adopte une poule ! Réunion publique à Rieulay
Dans une récente édition d’Aniche Actu, nous évoquions l’initiative du
SIAVED de doter 200 foyers volontaires de deux poules afin de réduire
le volume de leurs déchets.
Dans ce cadre, une réunion publique d’information est organisée sur les spécificités des races régionales et l’élevage et le comportement des poules, le vendredi 15 mars
2019 à 18h30 à la salle des fêtes de Rieulay.
Les personnes intéressées par l’adoption de deux poules
sont cordialement invitées à cette réunion.
Pour plus d’informations, contactez le SIAVED au 0 800

775 537 (n° gratuit) ou par mail
à prevention@
siaved.fr.
Un bon de commande est également disponible à l’accueil de la Mairie(à
renvoyer avant le 31 mars).

