
Accueils sportifs pour les 6/11 ans
L’Office Municipal des Sports organise des activités lors des vacances scolaires qui se dérouleront à la salle Léo-Lagrange. 

Programme du lundi 13 au 17 février 2017 de 14h à 18h
Lundi 13 février : volley ball/Kin Ball. 
Mardi 14 février : Futsal/theque foot. 

Mercredi 15 février : Accro Gym/Piscine (bonnet de bain obligatoire). 
Dépôt des enfants à la salle/Reprise à la piscine. 

Jeudi 16 février : Ultimate/jeux. 
Vendredi 17 février : Randonnée pédestre/Yoga.

Programme du lundi 20 février au vendredi 24 février 2017 de 14h à 18h
Lundi 20 février : Basket/jeux, 
Mardi 21 février : Rollers/jeux. 

Mercredi 22 février : Jeux/piscine (dépôt des enfants à la salle et reprise à la piscine).  
Jeudi 23 février : rugby, jeux d’opposition. 

Vendredi 24 février : Randonnée Pédestre/Yoga. Prévoir une bouteille d’eau. 
Les inscriptions se feront en Mairie de 9h à 12h au service Jeunesse et Sports. 

Pour tous renseignements, téléphoner au 03 27 99 91 14. Aucune inscription ne sera prise sur les lieux d’activités.
Tarifs :  1 enfant : 3€ / jour, à partir de 2 enfants : 2,5 € / enfant / jour. 
  12 € par enfant et par semaine. Pour les deux semaines (10 jours) : 20 €. 

Nouveau cimetière, un lieu désormais respecté et sécurisé...
Cimetière non gardé depuis des années et dépourvu de toilettes publiques vi-
vement souhaitées par la population, dégradations de sépultures, vols d’objets 
et de fleurs, présence de jeunes qui n’ont rien à y faire, circulation abusive de 
véhicules dans l’enceinte. 
Ces situations ont amené à l’affectation 
d’un gardien en permanence sur le site 
depuis début février. Ce dernier est char-
gé de l’accueil dans un bureau à l’entrée 

du cimetière, de la surveillance générale pour combattre la délinquance, les 
vols, les chiens errants et les interventions des marbriers. Sa fonction est aussi 

de rétablir un protocole lors des opéra-
tions funéraires. Parallèlement, il assure 
l’entretien des espaces, le nettoyage 
des allées, le désherbage, l’évacuation 
des containers de récupération, des déchets verts, mais aussi le contrôle des 
véhicules pénétrant dans l’enceinte du cimetière. Il vérifiera les autorisations 
délivrées par le Maire sur présentation d’un certificat médical ou de la carte 
d’invalidité et du certificat d’immatriculation du véhicule et remettra un badge 
qui sera restitué à la sortie. Un nouveau règlement intérieur sera consultable 
au bureau d’accueil. On peut espérer que ce lieu de recueillement retrouvera la 
sérénité et le respect dus aux défunts 

auprès de qui les proches viennent se recueillir.  
En fin d’année dernière, les services techniques avaient démarré des tra-

vaux d’aménagement dans le pavil-
lon à l’entrée du cimetière du Sud. 
Ces travaux sont en cours de réa-
lisation. Le bâtiment aura plusieurs 
fonctions : il servira de loge pour le 
gardien avec un espace de vie : il ac-
cueillera une petite salle de réunion 
mais aussi des toilettes publiques aux 
normes pour hommes, femmes et handicapés. Enfin, les deux grosses 
bennes sont remplacées par huit containers mieux répartis et plus discrets. 

Un peu d’histoire...
Dès 1921, le conseil municipal projette d’acheter un terrain appartenant à Monsieur Desse pour créer un cimetière rue 
de Marcq. Cette acquisition est réalisée en juillet 1921 pour 16 500 Francs. En novembre 1923, a lieu le transfert du 
monument de la guerre de 1870. 
Le cimetière actuel est le résultat de quatre agrandissements successifs. La partie ancienne où a été bâtie la mai-
son du concierge et où l’on trouve le monument de la guerre de 1871, a été acquise en 1921. En 1946, on projette 
d’agrandir le cimetière, les travaux sont terminés en janvier 1950. Par la même occasion, est construit en 1950/51 le 
monument aux morts 39/45 qui recevra les dépouilles, entre autres, de Jules Domisse, Louis Chantreau, Jean Rous-
selin... En 1985, troisième extension avec l’achat de cinq nouvelles parcelles. En 1993, un colombarium est érigé. En 
2011, dernière extension et aménagement du cimetière.

Le programme mensuel du cinéma est visible
dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr
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Assemblée générale des ACPG-CATM et Veuves de guerre 
Elle se déroulera  le dimanche 19 février à 10h à la salle Jean-Schmidt.
Soirée cabaret

Organisée par le Lions Club Somain Beaurepaire afin d’offrir à des enfants une semaine de vacances à la mer, cette soirée aura 
lieu le samedi 11 mars à 19h30 à la salle du CASCAL rue Denimal à Somain et sera animée par Gabet Spectacles Variétés. Le 
prix d’entrée est de 15 €. Petite restauration sur place. Réservations au 06 31 27 89 48. ou p.vandenbussche@orange.fr.
Super Loto de la Saint-Valentin

Organisé par les supporters ‘‘Allez les tigres’’ avec l’équipe de Jean-Louis le dimanche 12 février à la salle Louis-Pol. Début des 
jeux à 15h. 
Accueil de loisirs/Espace Jeunes Vacances de Février

A l’occasion des vacances de février, la municipalité met en place un accueil pour les jeunes de 11 à 17 ans du 13 au 24 février 
2017 de 14h à 18h. La participation est établie en fonction du quotient familial. Au programme : piscine, activités sportives, ciné-
ma, sorties, ateliers thématiques,  randonnées pédestres. Inscriptions en Mairie au 03 27 99 91 36.                        
Réunion des jardiniers AAEM et environs

L’association des jardiniers organise son assemblée générale à la salle des sports d’Emerchicourt le lundi 13 février à partir de 16h30.
Assemblée générale de l’Amicale des donneurs de sang Aniche-Auberchicourt

Elle se tiendra le dimanche 5 mars à 10h à la salle Jean-Schmidt.. 
Inscriptions pour le banquet des aînés

Le banquet des aînés se déroulera le jeudi 13 avril salle Pierre de Coubertin. Vous souhaitez y participer? Conditions : il faut avoir 
65 ans ou plus avant le 31 décembre 2017. Venez retirer votre bon d’inscription en mairie au Service Fêtes et Cérémonies entre 
le 6 février et le 3 mars 2017 (dernier délai) le matin uniquement. Vous munir d’une pièce d’identité et d’une facture de domicile. 
Résultats du SCA

U11 - Cuincy : 0 - 5, Cuincy - U13 : 6 - 2, U18 - Fourmies : 0 - 6, U18 - Escaudoeuvres : 1 - 1, 
Lecelles/Rosult - U15 : 3 - 4, Fresnes - Séniors A : 1 - 4, Séniors B - Neuville St Rémy : 0 - 0.
Calendrier du SCA

Dimanche 12 février : Arleux/Féchain - U18 à 10h, Louvroy - U18 à 10h, U15 - Beuvrages à 
10h, U15 - Denain : sam 11 février à 14h30 ou dim à 10h, Marly - Séniors A à 15h, Séniors 
B - Saulzoir à 15h. Un plateau débutant est organisé par le SCA ce samedi 11 février à la 
salle Pierre-de-Coubertin de 14h30 à 17h30.  
Soirée spéciale à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati

L’AFCA organise, avec le soutien du Conseil Départemental du Nord, le vendredi 24 février 
à 20h une présentation du projet de résidence artistique de la Comédie Musicale ‘‘On n’est 
pas encore Morts’’, suivie de la projection du film de Damien Chazelle ‘‘La La Land’’.
Opticien Krys toujours ouvert !

En raison de travaux de rénovation, l’enseigne Krys, située 32 rue Patoux, est momenta-
nément transférée 22 rue Barbusse jusque mi-mars. Renseignements au 03 27 90 36 10.
Permanences des Conseillers Départementaux

Charles Beauchamp et Maryline Lucas vous proposent des permanences en Mairie le 
mercredi 8 mars 2017 de 18h à 19h.

Des toilettes pour hommes et femmes mais 
également pour personnes handicapées ou à 

mobilité réduite avec une rampe pour y accéder.

Le nouveau gardien a pris ses fonctions le 1er 
février 2017, il s’agit de Frédéric Guillaume.

On ne pourra plus accéder à l’intérieur du cime-
tière sans autorisation, il faudra avoir une raison 

valable pour obtenir un badge fourni 
par le gardien du cimetière. 

Des places de stationnement sont disponibles 
face au cimétière du Sud mais également 

25 places sur la voie pour accéder 
à l’intérieur du cimetière.Les horaires du cimetière sont réglementés. 

Heures d’hiver : de 8h à 17h 
Heures d’été : de 8h à 19h 



L’équipe du Phare (Espace de vie sociale) a concocté le  programme des activi-
tés pour le mois de février. Elles sont nombreuses et variées. Vous y trouverez 
un accueil chaleureux, une écoute et un accompagnement ainsi que des activi-
tés pour toutes les générations confondues.

Les activités adultes
Ateliers Couture les mardis 14, 21 et 28  février de 14h à 16h

Ateliers Jeux de cartes les vendredis 24 février et 3 mars de 14h30 à 15h30
Atelier Mémoire le vendredi 24 février de 15h30 à 16h30

Atelier Jeux de société le vendredi 3 mars de 15h30 à 16h30
L’Espace de Vie Sociale ‘‘Le Phare’’vous propose de partager un atelier esthé-
tique le lundi 27 février de 9h30 à 11h, autour d’échanges de savoir-faire entre 

habitants, avec la participation des usagers du Centre Social de Somain.
Repas de Famille le mardi 21 février à 12h à la salle Jean-Schmidt 

afin de partager un moment convivial en famille. Pensez à vous inscrire à l’EVS.
Les mercredis en famille

Activité manuelle sur le thème du carnaval de 14h30 à 16h30 le 22 février 
Jeux de société à partir de 16h30 le 22 février
Atelier Cuisine de 14h30 à 16h30 le 1er mars.

Carnaval
En collaboration avec l’association LAPAGE, venez participer au Carnaval 

le jeudi 23 février de 14h30 à 16h30 à l’Espace de Vie Sociale. Réservé aux 
enfants de 6 à 8 ans.

‘‘Mars Bleu’’
Venez participer le jeudi 2 mars à 13h à une Marche en collaboration avec les 

centres sociaux du Douaisis. 
Pensez à vous inscrire à l’EVS. 

‘‘Le Phare’’, situé 16 rue Gambetta, est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Renseignements par téléphone au 03 27 87 89 11 ou par mail : evslephare-aniche@orange.fr.

Ciné-Spectacle pour enfants
Le mercredi 15 février 2017, à l'Idéal Cinéma Jacques-Tati, un après-midi sera 
réservé aux enfants avec à 14h, la projection d'un film d'animation de Esben 
Toft Jacobsen intitulé "A la poursuite du roi Plumes", 
suivie à 16h, d'un spectacle de Laurent l'Automate 
qui va émerveiller les petits comme les grands... Le 
film retrace l'histoire de Johan et son père qui vivent 
tous les deux seuls sur l'océan. Johan aime leur ba-
teau : il y a une serre pour faire pousser les carottes, 

des filets pour pêcher de magnifiques poissons, c'est aussi le lieu idéal pour des parties 
de cache-cache... Un jour, alors que son père va à terre pour chercher des provisions, 
il capte un message à la radio... Il décide alors de partir à la poursuite du roi Plumes... 
Friandises en vente sur place. Tarifs : spectacle seul à 3€, film et spectacle à 5€. Réservation 
auprès de l'AFCA du mardi au vendredi de 9h à 12h au 03 27 91 15 97.

Concert ‘‘Les grands noms de la chanson française’’
Ardent défenseur de la chanson française, Claude Campagne propose le di-
manche 26 février à la salle Louis-Pol à 16h, un nouveau spectacle intitulé 
‘‘Les grands noms de la chanson française avec, au programme, un florilège 
des plus belles chansons françaises écrites depuis plus de cinquante ans et 
signées par les grands noms d’artistes tels : Brel, Ferré, Ferrat, Barbara, Reg-
giani mais aussi Gainsbourg, Piaf ou Bécaud. 
Claude Campagne sera accompagné par Frédérick Basil au piano et à l’accor-
déon. Le prix d’entrée est fixé à 3 €.

Les crêpes et les contes de Bretagne ont fait recette
Ce mercredi 1er février après-midi, Plus de 80 personnes avaient répon-
du présentes à la médiathèque Norbert-Ségard, attirées par l’odeur des 
crêpes et la qualité du spectacle donné par la compagnie du Pain. 
David Le Gall, accompagné au violon par Eve Marie Rodet, a entraîné le 
public sur ses terres bretonnes, dans un monde merveilleux de contes et 
de légendes, teinté d’humour et avec un zeste de poésie qu’il a agréable-
ment interprété pour le plus grand plaisir des enfants et des adultes... Tout 
au long de ses histoires, on a pu découvrir le secret jalousement gardé de 
l’origine et de la fabrication des crêpes. Ces fameuses crêpes ont ensuite 
été dégustées autour d’un bon feu de bois fictif. 

Les Amis du Centre de Mémoire
Ce mercredi 1er février, l’association ‘‘Les Amis du Centre de Mémoire 
de la Verrerie d’en Haut’’ a tenu son assemblée générale. 
Le président René Diverchy a présenté le rapport moral soulignant 
que l’année 2016 aura été une belle année pour le centre de mémoire. 
L’association compte aujourd’hui 109 sociétaires. Parmi les grands mo-
ments de l’année écoulée, les journées du patrimoine en furent un avec 
plus de 500 personnes venues visiter le centre. Autrte fréquentation, le 
blog qui continue d’intéresser un certain nombre de personnes avec 39 
099 visiteurs et 158 072 pages vues. L’exposition ‘‘Verre l’avenir’’ dans 
le cadre du projet thématique de Proscitec ‘‘Lieux de travail, un patri-
moine architectural’’ a aussi intéressé les visiteurs. 
Le secrétaire Michel Debève a rappelé la fréquentation au niveau des visites : 938 personnes sur l’ensemble de l’an-
née mais également les aménagements : au sous-sol, la réalisation d’un espace sur les anciens corps de métiers 
(potiers, électriciens, menuisiers, plombiers-zingueurs ....) ainsi que la reconstitution de l’ancienne coopérative ou-
vrière, créée en 1919 dont le bâtiment, en face de l’usine, construit en 1936, existe toujours. Le livre sur l’histoire de la 
Verrerie d’en Hau, écrit par Michel Debève et Daniel Debève, a fait l’objet d’un nouveau tirage (100 exemplaires). Avis 
aux amateurs... Le bilan financier a ensuite été détaillé par le trésorier M.Guidez avant que ne soit levée l’assemblée. 

Le centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut est ouvert depuis 2009 au public. Il a pour but de conserver et de 
présenter tout ce qui a été réalisé depuis 1823 dans les usines Drion puis Saint-Gobain Aniche, concernant les diffé-
rentes évolutions de la fabrication et de la transformation du verre. L’industrie du verre et les métiers d’autrefois sont 
particulièrement représentés par des outils, matériels, objets, documents, photos, reconstitutions d’époque. Le centre 
est ouvert chaque quatrième mercredi après-midi sur rendez-vous à 13h30 et 15h30 pour visite guidée (sauf juillet et 
août). Renseignements par téléphone au 06 64 06 57 01 pour rendez-vous ou par mail : rene.diverchy@orange.fr  ou 
par blog : www.la-retro-d-aniche.com. 

Portes ouvertes au collège Théodore-Monod
Ce samedi 4 février, le collège Théodore-Monod a ouvert ses portes. L’oc-
casion pour le public mais également pour les élèves de CM2 des écoles 
d’Aniche et des communes environnantes de découvrir l’un des plus impor-
tants établissements de l’Académie qui compte actuellement  815 élèves. 
Les adjoints Christian Vitu et Michel Fleurquin ont participé à cette manifes-
tation et rencontré le principal Yves Maitte qui leur a servi de guide dans la 
visite des différentes classes animée par les professeurs. Le collège Monod 
ce sont 70 enseignants, accompagnés de personnels d’encadrement, d‘édu-
cation, de service médical et social qui accompagnent les élèves dans les 
disciplines traditionnelles. Outre l’enseignement, ce sont  également des sor-

ties et voyages scolaires, des activités sportives. Le principal Yves Maitte a souligné les bons résultats de l’établissement 
avec 80% de réussite l’an passé au brevet des collèges et 100% pour le certificat de formation générale. L’occasion de 
rappeler qu’une élève, Fanny Bulté, a obtenu la meilleure moyenne de l’Académie avec 20,4 sur 20. Le collège Monod 
propose également : l’accompagnement personnalisé, l’enseignement pratique interdisciplinaires, aides aux devoirs, 
activités et clubs pendant les temps du midi, enseignements adaptés avec les sections SEGPA et ULIS.  Le collège 
Monod c’est aussi un équipement moderne et récent,, bien équipé avec du matériel informatique, un CDI accueillant, 
un restaurant scolaire spacieux où les repas sont élaborés dans le respect de l’équilibre alimentaire et la découverte 
des saveurs. Les parents peuvent se connecter à tout moment sur internet pour suivre la scolarité de leur enfant. Bonne 
nouvelle, pour l’établissement, une nouvelle classe sera créée lors de la prochaine rentrée scolaire.


