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Les accueils sportifs 6/12 ans
Vacances d’hiver de 14h à 18h : du lundi 26 février au vendredi 2 mars et du lundi 5 mars au vendredi 9 mars 2018
Volley-ball, basket, hand, foot, rollers, badminton, tennis de table, athlétisme, trottinette, randonnée pédestre, flag football. Salle 
Léo-Lagrange. Inscriptions en mairie de 9h à 12h. Service des Sports. Pour tous renseignements 03 27 99 91 15.

Calendrier des consultations infantiles pour le mois de mars
Les mardis 13, 20, 27 mars au Service de Prévention Santé. 3 rue Jules Domisse. Uniquement sur Rendez-vous. Tél : 
03.59.73.19.30.

Vacances d’hiver pour les jeunes de 11 à 17 ans à l’EVS 
Du lundi 26 février au vendredi 9 mars de 14h à 18h30. Au programme : ateliers culinaires, confection du goûter, activités spor-
tives, sport de glisse, skate parc, multisports, Ateliers créatifs, ateliers théâtre, jeux de société, projet vidéo « On refait le film » 
tournage des scènes, confection des décors (dessin ou graff), manipulation du matériel audiovisuel, soirées jusqu’à 21h les mer-
credis, sorties : patinoire de Valenciennes, cinéma à Douai. 
Inscription à la semaine (entre 5 et 21 euros) tarif suivant le quotient familial. Renseignements et inscriptions à l’accueil de l’EVS 
L.E.P.H.A.R.E

Inscriptions pour la Brocante de La Foire (Samedi 10 mars, de 9h à 16h)
En mairie, de 14h à 16h, le 23 février pour les riverains et les 28 février, 2 et 7 mars pour les brocanteurs. 1.55€/m. Informations 
au 06.25.07.80.88 ou au 06.63.59.44.45.

Ciné-Spectacle «Enfants» le mercredi 28 février
14h : «La Reine des Neiges» de Chris Buck, Jennifer Lee. 16h : Spectacle «Guignol et le trésor de la Reine des Neiges» par 
Christopher Show. En présence de la Reine des Neiges et Olaf. 5€ le film, 3€ le spectacle seul. Friandises sur place.

Salon CREART
Organisé par l’AFEJI, les 17 et 18 mars, salle Claudine-Normand

Inscriptions pour la rentrée 2018/2019 à l’école maternelle Schmidt
Les jeudis 12 et 19 avril et les jeudis 24 et 31 mai de 13h45 à 15h 

Banquet des aînés,  le jeudi 26 avril 2018
Vous souhaitez participer au banquet des aînés. Il vous faut avoir 65 ans ou plus avant 
le 31 décembre 2018. Venez retirer votre bon d’inscription  en mairie au Service  Fêtes et 
Cérémonies, du 19 février  au 26 mars 2018  dernier délai, le matin uniquement. Vous 
munir d’une pièce d’identité et d’une facture justifiant votre domicile.

Conseil municipal
Jeudi 1er mars à 18h, salle des délibérations.

Championnat UFOLEP Volley-ball
Dimanche 25 février. 9h : masculins VLCA/SCA - Roeulx, 10h30 : féminines VLCA/ASE 
- Cuincy

Calendrier du SCA
Samedi 24 février : U11 – Erre/hornaing, Montigny en Ostrevent – U11, Roost-Warendin – U18 à 16h. 
Dimanche 25 février :  Wallers – U16 à 10h, U15 – Caudry à 10h, Erre/Hornaing – Séniors B à 15h, Séniors A – Marpent à 15h.  

ACTUALITES
À NOTER

Spectacle restitution 
 

Vendredi 9 février,  salle Claudine-Normand, les spec-
tateurs anichois ont pu assiter à un spectacle en 2 par-
ties : d’abord la restitution des ateliers réalisés «autour 
de l’ombre» par les artistes Aurore Floreancing et Julien 
Debove en résidence-mission CLEA avec les classes de 
l’école d’Emerchicourt, puis la création 2018 «l’autre soi», 
spectacle de danse réalisé par l’association Ragasanga. 
La salle était comble, et le public a apprécié la représen-
tation proposée avec le soutien de la CCCO, de la ville 
d’Aniche et de la région Hauts-de-France.

Raymonde Constant fête ses 103 ans

Le maire Marc Hémez s’est rendu à l’EHPAD Louis-Aragon 
de Douchy les Mines ce vendredi 16 février 2018 à l’oc-
casion de l’anniversaire de Raymonde Constant. Doyenne 
d’Aniche, elle célébrait ce même jour ses 103 ans, entou-
rée de sa famille et des personnes qui s’occupent d’elle au 
quotidien. Une histoire de famille paraît-il : sa maman avait 
elle-même vécu 102 ans. Sa sœur Gisèle, fidèle complice, 
célèbre quant à elle cette année ses 93 ans. Une cérémonie 
en son honneur était donc organisée, autour d’un verre, et 
en musique. C’est tout naturellement que le maire a souhai-
té partager ce moment avec elle, comme il l’avait fait l’année 
précédente. Il a salué l’équipe médicale pour les soins ap-
portés à l’anichoise, à qui il a remis une composition florale. 

Les scolaires à la piscine de Sin le Noble

Grâce à la collaboration du Maire de Sin le Noble, les scolaires de notre ville peuvent 
bénéficier des cours de natation chaque lundi. Le 12 février, plusieurs créneaux étaient 
mis en place avec l’aide des enseignants et des éducateurs sportifs de la ville. Vers 
8h45, les CM2 de l’école Basuyaux ont pris le bus en direction de la piscine de Sin-
le-Noble avec pour objectif de passer les diplômes de natation nécessaires à leur 
passage en sixième. 45 minutes à s’ébattre dans le bassin de la piscine Tournesol, 

identique à celle d’Aniche. Le relais était pris ensuite 
par les élèves de Quévy puis dans l’après-midi, ceux de 
l’école Wartel.  
Monsieur le Maire rappelle : Mettant en avant la solidité 
douteuse de la structure de la piscine, le maire a décidé 
de fermer cet équipement début janvier pour une pé-
riode de trois mois, et d’attendre le résultat d’une solu-
tion alternative en cours d’étude.

ANNONCES
Dimanche prochain, l’école de musique fera son 
show

L’école de musique attaque sa deuxième année avec plein de pro-
messes pour l’avenir, un effectif en perpétuelle évolution grâce à de 
nouvelles classes et aux différentes formations. La responsable Audrey 
Tournant, responsable de l’école de musique et ses élèves vont revisiter 
leurs gammes dans leurs instruments de prédilection en interprétant 
des morceaux de leur choix. L’école de musique a été créée à la fin de 
l’année 2016, elle compte aujourd’hui une cinquantaine d’élèves. 
Dimanche 25 février 2018 à 16h « Les élèves font leur show » salle 
Claudine-Normand. Entrée libre.   



ACTIONS MUNICIPALES
Retour sur le discours prononcé par le Maire Marc Hémez lors de la cérémonie 
des vœux à la population du samedi 20 janvier, rappelant par thématique les ac-
tions de l’équipe municipale depuis son élection de  2014 . 

Concernant l’action sociale, la solidarité

- Vers les Séniors : Colis à 68 ans (850 en Décembre)

- Semaine Bleue : Qui sera étalée sur l’année complète à partir de 
2018 ; parution de « Séniors en fête » agenda programmant les ani-
mations, sorties, spectacles organisés par la ville, le CCAS, les Four-
mis de Kopierre, etc.

- Fête des Mères : La course à la composition florale est toujours très 
appréciée.

- Les sorties culturelles : Village Saint-Joseph, Berten, Rumilly….

- Le repas des isolés : Champ de la Nation et Archevêque, un mo-
ment de retrouvailles, de partage et de fête avec les personnes 
seules, sans visite, sans voiture.

- L’initiation à l’informatique à la médiathèque.

- L’acquisition d’un minibus pour les transports en ville, le transport 
des aînés qui fréquentent le club du 3ème âge, à l’occasion des 
spectacles ou manifestations (marché de Noël, concerts, théâtre).

- L’attention portée aux résidents de nos 2 lieux d’accueil : La Séré-
nité et le Clos des Arums (colis, goûters) les 40 ans de la Sérénité

- L’entraide avec les dons du sang, le téléthon

- Le jardin partagé (AFEJI)

Concernant l’enfance - jeunesse

• EVS : Ouverture après avoir convaincu le Conseil d’Administration 
de la CAF de son utilité, aujourd’hui très bonne audience en faveur 
de tous publics ; jeunes, adultes, avec une équipe opérationnelle 
motivée, technique et créative.
1er bilan d’étape de la CAF qui nous rallonge financièrement en aide 
matérielle et acquisition d’un minibus.

• Accueil loisirs : Dispositif toujours très apprécié, malgré la difficulté 
de trouver des animateurs qui s’investissent et quelques dérapages 
chez les pré-ados : on travaille à bonifier encadrement et activités de 
nos centres.

• Petite enfance : Soutien et attention au RAM, à la brocante orga-
nisée à la salle Léo-Lagrange ; succès reconduit de la journée des 
assistantes maternelles ; opération médiatique et appréciée du mois 
de la petite enfance ; attention portée vers la jeunesse avec le fes-
tival de la jeunesse (musique hip-hop, rap) et les cultures urbaines, 
sans compter l’investissement des jeunes du PIJ, d’ Animaville en un 
mot de l’EVS pour le film « On est pas encore mort », et le partenariat 
avec la CCCO au travers du dispositif CLEA.

• On relève les forums Emplois et Jobs d’été.

• Enfin, la structure d’accueil petite enfance a fêté ses 10 ans : 10 ans 
de fidélité du personnel qualifié, 10 ans de service et d’attention aux bambins.

HISTOIRE
Charles Scelles, 16ème maire 
Charles Adolphe Scelles est né à Paris le mars 1847, il est le fils de Jean-Baptiste Scelles, com-
missaire central de police, et d’Amélie Chrisoline Lambert. Il se marie à Metz le 17 novembre 
1869 avec Marie Hortense Alexandrine Boisseau des Chouarts, il est alors militaire remplacé 
au 97ème régiment de ligne, il est employé à la verrerie à bouteilles  de Pépinville. Pendant la 
guerre de 1870, il s’engage dans une compagnie de francs-tireurs à Thionville. En 1871, il entre 
à la société anonyme des Verreries et glaces d’Aniche. En 1876, il est désigné comme chef de 
fabrication à la verrerie Saint-Martin où il coopère d’abord à la transformation des fours à pots, 
puis à l’installation des fours à bassin. Il devient associé et seul gérant. Maître de verrerie depuis 
1897, il est directeur de la verrerie Saint-Martin en 1902. Conseiller municipal depuis 1881, il est 
aussi président de la Sté de secours mutuels en 1883, on le trouve administrateur de la caisse 
d’assurance et réassurance de l’arrondissement de Douai, président de la Caisse d’Epargne et 
de la musique d’Aniche. Il est élu maire d’Aniche le 20 mai 1900, il décède en fonction le 28 février 1902, rue d’Aoust (pro-
longement de la rue Jaurès) âgé de 55 ans. Le lieu de sa sépulture n’a pu être retrouvé, bien qu’il semble avoir été inhumé 
à Aniche d’après la presse de l’époque. Son épouse quitte Aniche peu de temps après son décès. C’est lors de son mandat 
que s’est déroulée la terrible catastrophe minière d’Aniche le 28 novembre 1900 à la fosse Fenelon faisant 21 victimes et 
11 blessés. 
Une plaquette commémorative,  souvenir du fameux banquet des maires en 1900 
revient à Aniche, 118 ans après

Courant janvier, un courrier et une plaquette étaient envoyés par Michel Amandry, conservateur gé-
néral honoraire des bibliothèques de Paris au maire d’Aniche Marc Hémez. Il s’agit d’une plaquette 
portant le nom de la ville et du maire de l’époque Charles Scelles, Cette plaquette retrouvée dans 
une brocante est un souvenir du célèbre banquet des maires datant du 27 septembre 1900 où le 
Président de la République de l’époque, Emile Loubet, avait invité tous les magistrats de France 
(un record 22 000) pour célébrer l’anniversaire de la proclamation de la première République mais 
aussi l’exposition universelle de 1900.  Il s’agit d’une plaquette de  format rectangulaire (4,5 cm sur 
6,2 cm), signée Frédéric de Vernon sur le revers de laquelle figurent deux allégories féminines dont 
l’une représente Marianne portant des libations au banquet. Sur l’avers, inscription « Banquet des 
Tuileries offert aux maires de France sous la présidence d’Emile Loubet, président de la République 
et de Waldeck Rousseau, président du Conseil. Paris le 22 septembre 1900 ». 

Résultats de la coupe des Flandres 
(Volley)
Ce dimanche, salle Léo-Lagrange, se déroulait la 
coupe des Flandres pour les volleyeurs et volleyeuses 
de l’ASE/VLCA. Les Féminines gagnent par forfait car 
l’équipe de Beaurieux ne s’est pas déplacée. Elles 
sont donc qualifiées pour les 1/2 Finales qui se dérou-
leront le 08 avril prochain. Les Masculins s’inclinent 3 
sets à 2 faisant douter une équipe  de Beaurieux qui 
évolue en division supérieure.

Atelier « De fil en aiguille » 
 

De la couture, du tricot, du crochet, de la broderie, ap-
prendre à coudre à la machine… un atelier convivial 
animé par Thérèse Flament, bénévole à l’EVS où cha-
cun vient avec son savoir-faire, sa bonne humeur et 
ses idées passer un bon moment. Des discussions, des 
astuces, chacun travaille à son rythme. En ce moment, 
les adhérents fabriquent des tabliers de cuisine pour les 
personnes qui viennent à l’atelier « Papote et popote ». 
Tous les mardis de 14h à 16h.

ANNONCES

Résultat et calendrier du SCA
 

Ce dimanche, au stade des Navarres, le SCA a renoué avec la compétition après deux mois d’interruption dus aux 
intempéries.  En coupe de l’Escaut, les séniors A l’ont emporté 2 – 0 face à Viesly.  

SPORT


