
Honneur aux centenaires anichoises !

On vit vieux à Aniche ! La municipalité vient d’honorer ses deux centenaires 
Raymonde Constant, 105 ans et sa cadette, Marie-Thérèse Villarubias,101 
ans. Beaucoup aimeraient percer le secret de cette longévité surprenante ! 

Et bien non, il n’y a pas de microclimat particulier dans la cité du verre et du 
charbon, simplement il y fait bon vivre !

La semaine dernière, le Maire Marc Hémez s’est rendu à l’EHPAD de Sin-le-
Noble pour fêter le 101ème anniversaire de Marie-Thérèse Diverchy-Villarubias 
et lui remettre un cadeau, témoignage de l’estime des Anichois. 

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 éclatée, la famille est de nouveau réunie à Somain où Marie-Thérèse ne fréquentera pas beaucoup l’école, 
trop occupée par l’éducation de ses frères et sœurs. 
Quelques années plus tard, elle rencontre Auguste Villarubias qu’elle épouse le 13 décembre 1941. Ils auront trois en-
fants Marcelle, Claudine et Jean-Michel. La famille s’installe à Aniche rue Rousselin en 1944. 
En 1951, les Villarubias achètent leur maison Boulevard Drion que Marie-Thérèse quittera après y avoir vécu  
plus de 65 ans. 
Ne pouvant rester seule, elle a rejoint l’EHPAD de Sin-Le-Noble. Généreuse, solidaire, elle a reçu la plus haute dis-
tinction 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 lundi 17 février, Georges Lemoine, adjoint au Maire et Hélène Owc-
zarczak, conseillère municipale déléguée, représentant le Maire Marc 
Hémez, se sont rendus à l’EHPAD Louis-Aragon de Douchy-les-Mines 
pour souhaiter à Raymonde Constant un joyeux 105ème anniversaire. 

Malheureusement Raymonde connaît quelques soucis de santé et les élus 
anichois n’ont pas pu la rencontrer. Nous lui souhaitons un prompt rétablis-
sement en espérant pouvoir lui rendre visite dans quelques jours.

Raymonde Constant est née le 17 février 1915 à Aniche, lors du premier 
conflit mondial en pleine occupation allemande. 
À 14 ans, elle quitte le domicile familial 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 maman de Raymonde a elle-même vécu jusqu’à 102 ans.  
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.
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Médecin de garde  : 03 20 33 20 33 / Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30 ou www.servigarde.fr.

À NOTER

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 !

Bad Boys For Life

Les Incognitos

Les Traducteurs

 ► 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 dé-
cembre 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.

 ► Assemblée générale de l’Amicale des Donneurs de Sang
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles d’Aniche et Auberchicourt tiendra sa prochaine assemblée générale et fêtera son 
60ème anniversaire le dimanche 23 février à 10h à la salle Claudine-Normand.

 ► Assemblée générale des Jardiniers 
L’association des Jardiniers tiendra sa prochaine réunion le mercredi 26 février à 17h30 à 
la salle Griffon de Monchecourt. Les thèmes abordés seront les plantes perpétuelles et les 
produits rétenteurs d’eau. Tombola gratuite. L’entrée est libre. 

 ► Fermeture de la déchèterie
Depuis le 7 octobre 2019, la déchèterie d’Aniche est fermée pour cause de travaux. Elle 
rouvrira ses portes au mois d’avril. En conséquence, la déchèterie d’Erre est ouverte tous 
les jours (sauf jours fériés). Vous pouvez également accéder à l’ensemble des déchète-
ries du SIAVED grâce à votre Pass’ Déchets. Pour consulter les horaires d’ouverture, ren-
dez-vous sur www.siaved.fr.

ACTUALITÉS

ANNONCES

Vente Cantine et Périscolaire (9 repas pour le mois d’avril 2020)
La vente aura lieu du jeudi 05 mars au jeudi 12 mars inclus 
du lundi au vendredi uniquement le matin de 8h45 à 11h30 

et le samedi 07 mars de 8h45 à 11h30.
Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr 

du lundi 02 au dimanche 08 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.

Les marionnettes font leur carnaval

L’Atelier Parents-Enfants du Pôle de Prévention et de Soutien à la Parenta-
lité vous propose mercredi 26 février de 14h à 16h à la Maison de l’Enfance 
René-Chojnacki une activité ludique sur la fabrication de marionnettes à 
l’occasion du carnaval.

Ce temps collectif de partages et d’échanges, est consacré aux parents et aux en-
fants âgés de 6 à 12 ans autour d’activités ludiques et créatives. C’est également 
un support à la relation permettant les échanges entre les participants.

Inscription gratuite et réservation 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.

La magie du carnaval

Dans le cadre des Projets d’Initiative Citoyenne, un collectif d’associations 
anichoises organise un après-midi récréatif intitulé « La Magie du Carna-
val » le mercredi 26 février de 15h à 17h à la salle Louis Pol.  

Les organisateurs ont concocté un programme riche et varié. 
Le spectacle « Fernando et ses grandes illusions » sera suivi d’une collation of-
ferte aux enfants : crêpes, brochette de bonbons et boisson. Les déguisements 
sont les bienvenus. Les participants pourront se faire photographier sur la Borne Selfie. L’entrée est gratuite et ouverte 
aux enfants de 3 à 11 ans accompagnés au minimum d’un adulte.

Événements du SCA
Samedi 22 février de 9h à 17h : 

tournoi U10/U11 (le matin), U12-U13 (l’après-midi) 
avec la participation des équipes de Hornaing, Aniche, Raismes, 

Hordaing, Orchies, Auberchicourt, Saint-Amand et Bobingen 
(ville allemande jumelée avec Aniche) et rencontre amicale à 17h U14-Bobingen.

Dimanche 23 février : Seniors B - Crespin à 15h.



ÉLECTIONS MUNICIPALESACTUALITÉS
La boxe anichoise retrouve des couleurs

La salle de boxe Alexis-Vastine a rouvert ses portes en sep-
tembre 2019. Le Ring Charles Humez Anichois compte au-
jourd’hui une vingtaine d’adhérents. La cérémonie d’évalua-
tion des gants de couleur organisée le mercredi 12 février 
témoigne de la vitalité retrouvée du noble art dans notre ville.

Les parents sont venus nombreux assister au passage des gants 
de couleur. Cette séance d’entraînement particulière a permis 
d’apprécier les progrès réalisés par les apprentis boxeur, de  

mesurer si les compétences sont acquises et les objectifs atteints. 
La professeure diplômée du RCHA, Jasmine Dejonghe, a expliqué le déroulement d’une séance d’entraînement type 
puis a invité les jeunes boxeurs a démontré la qualité de l’apprentissage pugilistique dispensé à Aniche. 
Saut à la corde, déplacements, esquives… l’assemblée a pu découvrir les nombreuses vertus de la boxe anglaise :  
renforcement du cardio, de l’endurance et de la respiration, développement des réflexes, de l’agilité et de la coordina-
tion, évacuation du stress et amélioration de l’estime de soi, développement de la confiance en soi... 
Quelques assauts ont permis aux parents de mieux cerner les contours de la discipline choisie par leur enfant. En boxe 
éducative, les coups ne sont pas portés, il s’agit juste de toucher et d’appliquer les techniques apprises en amont. Le 
respect de l’adversaire revêt une importance primordiale. 
À la fin de la séance, le président Jean-Marie Foucart a tenu à remercier le Maire Marc Hémez et les élus présents, les 
parents ainsi que tous les bénévoles qui ont permis au RCHA de reprendre ses activités. Une mention spéciale a été 
adressée à la coatch Jasmine Dejonghe pour sa disponibilité, sa rigueur et sa pédagogie. 
Un petit goûter, organisé grâce à la contribution bienveillante des parents, a clôturé cette journée. 
La pratique de la boxe s’adresse aux garçons et filles à partir de 7 ans et aux adultes. Loin d’inciter à la bagarre dans la 
cour de récréation, la boxe permet de canaliser son énergie, aide à se contrôler et à respecter les autres et les règles.  

Horaires des entraînements saison 2019/2020
Boxe éducative assaut de 7 ans à 13 ans les lundis de 17h30 à 18h30 et les mercredis de 17h à 18h. 

Boxe Amateur, Pro, Loisir à partir de 14 ans le lundi de 18h30 à 20h30, mercredi de 18h à 20h et vendredi de 18h à 20h. 
Pour plus de renseignements, contactez le 07 88 46 27 29.

Au lycée, les élèves sensibilisés au handicap

Le vendredi 14 février, les élèves de seconde du Lycée Pierre-Joseph 
Laurent ont vécu une expérience qu’ils ne sont pas près d’oublier. Il 
s’agissait en effet, de la journée « Handi Sport » qui leur a permis de 
mieux comprendre le quotidien des personnes handicapées.

Pilotée par Vanessa Vanieuwe, 
professeur de sciences et tech-
niques médico-sociales, Chris-
tophe Gritti, infirmier, les professeurs d’Éducation Physique en partena-
riat avec les élèves de la faculté de Sport de Valenciennes, la journée  
« Handi Sport » a tenu toutes ses promesses. 
Environ 120 élèves de 2nde, âgés d’une quinzaine d’années, ont découvert de 
façon très concrète la problématique des personnes en situation de handicap. 
Quatre ateliers ont été proposés aux élèves qui ont pu discuter avec des sportifs 
handicapés (boxe et Foot fauteuil) sur 

les causes de leur infirmité et les difficultés qu’ils rencontrent. Ces personnes 
handicapées s’accomplissent pourtant dans leur sport et donnent une véritable 
leçon de courage à bien des valides. 
Les jeunes lycéens ont également été sensibilisés aux addictions par les per-
sonnels du Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictolo-
gie du Centre Hospitalier de Douai. 
À l’heure du bilan, les organisateurs peuvent se réjouir du succès de cette jour-
née. Les lycéens ont vécu une belle expérience et un véritable moment de par-
tage. Pour l’établissement, c’est une ouverture réussie sur l’extérieur qui mérite 
d’être reconduite.  

LE MAIRE ET SON ÉQUIPE RENONCENT À UN NOUVEAU MANDAT

Ira ? ira pas ? fatigué ? malade ? liste incomplète ? rien de tout cela, le Maire sortant et son équipe réunis 
depuis octobre, ont décidé de ne pas participer à l’élection municipale de mars prochain.

La raison ? le nombre de listes (3) issues de la Majorité élue en 2014, emmenée vers la victoire par Marc Hémez...  
majorité éclatée sur 3 listes conduites par des élus déloyaux revendiquant l’ambition, la nouveauté, le renouvellement, 
la jeunesse, mais... le manque d’expérience ! 
Laissons donc aux ambitieux, rêveurs et utopistes l’envie d’en découdre avec les 2 listes extrêmes : la gauche revan-
charde menée par le Parti Communiste et le Rassemblement National... 
Les électeurs arbitreront donc ce combat qui fera des victimes éliminées au second tour, les 3 listes dissidentes de la 
majorité et concurrentes étant prêtes à se rabibocher, y compris avec l’une des extrêmes pour vous vendre un « front 
républicain »... ce que nous refusons : ni fusion, ni soutien d’ailleurs. 
Nous ne voulons pas alimenter une machine à perdre, en ajoutant aux listes dissidentes, notre liste légitime, afin de 
ne pas favoriser les extrêmes. 
Si le Général de Gaulle affirmait que : « le monde politique est un monde de requins », on citera l’édito d’un journaliste : 
« le monde politique est celui des coups bas, mensonges et trahisons... » E. Dussart (Voix du Nord).

En ce qui concerne le Maire sortant et les élus restés unis jusqu’alors, 
ils sont fiers de présenter aux anichois un bilan flatteur : 

le terrain synthétique de football, le club de pétanque des Navarres, les 4 jours cyclistes de Dunkerque, 
l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E., la Médiathèque Norbert-Ségard, la zone bleue, 

les parkings Gambetta, Anéca, Vallet, Mairie, l’Esplanade Charles de Gaulle, le pourtour de l’Église, 
la vidéo -protection (17 caméras), le marché de Noël, l’École de Musique, les concerts et pièces de théâtre, 

les spectacles de Kopierre, ... la réfection des voiries et réseaux rues Gibour, de Lorraine, Lutas, 
le gardiennage et les toilettes du cimetière, les services à la personne, voués aux seniors 

(repas et livres à domicile, soins ménagers et toilettes, initiation à l’informatique, sorties « guinguette », 
kermesse de la Bière, cirque, repas des isolés), les salons, expos, congrès, foires à manèges, 

la jonction du Champ de la Nation avec le Centre-Ville, la place Fogt, la reconversion du site Sovirel,
(ancienne verrerie St-Martin), la rénovation de l’ancienne école St Joseph, les logements de la résidence 
Vastra ( ex gendarmerie) , Habitat du Nord ( ex Mr Bricolage), la zone d’habitat adapté (gens du voyage), 

le lotissement du quartier R. Consil ( ex HLM, rue Denis Cordonnier) les Quartiers d’Été, 
les illuminations de Noël, la course cycliste de St Laurent, le centenaire de l’Armistice, l’anniversaire du jumelage, 

l’attractivité de commerces (agence immobilière, vêtements dégriffés) 
et la reconversion de l’ancien magasin Shopi en espace de loisirs (ADALA) 

La campagne peut démarrer : avec son lot de critiques, promesses...  
mais une seule chose n’est pas mesurable : le BON SENS des électeurs. 


