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 ► 17ème Salon des 4A 
L’association des 4A organise du vendredi 18 au dimanche 20 octobre de 10h à 18h à la salle Claudine-Nor-
mand leur 17ème salon intitulé « Larguons les amarres vers l’imaginaire ». Pendant ce week-end, plus de 
30 artistes exposeront leur savoir-faire à travers de nombreuses huiles, acryliques, pastels, mosaïques, 
sculptures, céramiques, mais également des bijoux et des travaux du bois et du verre... Venez nombreux. 
L’entrée est libre.

 ► Super Loto 
L’association Warm Up organise un super loto dimanche 13 octobre à la salle Louis-Pol, animé par Ludo 
et Momo. Ouverture des portes à 12h et début des jeux à 15h. À gagner, 7 séries en bon d’achat et jeux 
intermédiaires. Renseignements au 06 81 59 01 36 ou 06 64 72 95 24.

 ► Repas de l’association Louis Delcourt 
L’association Louis Delcourt organise samedi 19 octobre à partir de 12h30 à la salle Schmidt son repas de 
rentrée. Les inscriptions se feront chaque vendredi de 18h30 à 19h30 au 159 bd Paul Vaillant Couturier. Le 
tarif est fixé à 15€ par adulte et à 8€ pour les enfants de moins de 12 ans. Le paiement s’effectue impérati-
vement à l’inscription. Pour tous renseignements, contacter le 06 46 30 32 06.

 ► Le Secours Populaire fête Halloween... 
À cette occasion, toute l’équipe du Secours Populaire organise un grand goûter le mercredi 30 octobre de 
14h à 17h réservé aux enfants de 2 à 10 ans, accompagnés au minimum d’un adulte. Partagez avec eux 
une après-midi sympathique vêtus de vos déguisements les plus effrayants. Inscriptions obligatoires avant 
le 20 octobre auprès du Secours Populaire situé Bd Drion (ancienne école Quévy) les lundis et jeudis de 
14h à 16h30.

 ► Calendrier du SCA 
Samedi 12 octobre : Bruay-Séniors à 16h30. 
Dimanche 13 octobre : U14 - Masnières à 10h, Valenciennes Dutemple - Séniors B à 15h

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, 
cette semaine !

Inséparables

Music of my Live

Le Mystère des Pinguins !

PORTRAIT DE LA SEMAINE

ACTUALITÉS

 19 bacheliers honorés en Mairie
Comme chaque année depuis 2015, une réception était organisée le samedi 5 octobre, pour féliciter et ré-
compenser les jeunes anichois ayant obtenu leur baccalauréat en 2019. 

Le Maire Marc Hémez, a accueilli, à la salle des mariages, 19 nouveaux bacheliers en présence de nombreux élus 
et parents. Il a tenu à féliciter les jeunes diplômés pour leur travail et a rappelé l’attention que porte la municipalité à 
l’avenir de la jeunesse anichoise. Il leur a enfin souhaité pleine réussite dans la poursuite de leurs études qu’il espère 
fructueuses. Des propos appuyés par Jessica Tanca, adjointe aux affaires scolaires, qui a invité ses collègues élus à 

remettre un cadeau à chaque bachelier. 
Mention « Très Bien » : 1

Fanny BULTE (voir photo ci-contre)
Mention « Bien » : 3

Medhi ABAROUR, Laure BOUSSAERT, Pauline MAILLE
Mention « Assez Bien » : 9

Bastien BAK, Gabrielle CARPENTIER, Miguel CAULIER, 
Gabriel DESFONTAINES, Valentin FREMINEUR, Audrey KEMPYNCK, 

Tiphaine LEROY, Manuella QUIEVREUX, Valentin WOZNIAK
Sans mention : 6

Yoann BECAR, Angéline CARBONNEL, Lucie CRETEL, Chloé KACED, Florine LANSIAUX, Valentin VERBEURGT.

Les séniors et l’informatique
Une réception s’est tenue à la Médiathèque municipale vendredi 4 
octobre. Le Maire, Marc Hémez, Mirtille Stiévenard, Conseillère mu-
nicipale déléguée et deux employées du CCAS y ont organisé un 
goûter qualifié de « rentrée scolaire » pour la quinzaine d’adultes qui  
fréquentent les cours d’initiation et de perfectionnement à l’informa-
tique accompagnés par Catherine, animatrice.

Le Maire a rappelé que la lutte contre l’isolement des personnes âgées com-
porte l’aide matérielle (aide au ménage, travaux de jardinage, portage de re-
pas à domicile, …), l’aide corporelle (la toilette…), mais aussi une aide culturelle comme les cours informatique mais 
aussi prochainement la bibliothèque à domicile. Ces actions permettent de combattre la fracture numérique et culturelle. 
En cette période de rentrée scolaire des enfants, les participants se reconnaissent comme de grands enfants. Ils ont 
vécu la reprise des cours informatique avec un bonheur non dissimulé !

Bienvenue à la brasserie « La Pyramide »
Depuis le 23 septembre, Sahra et Marcellin, vous régalent au restaurant 
« La Pyramide » au 71 de la rue Henri Barbusse.

Le chef vous pro-
pose une cuisine 
traditionnelle pré-
parée sur place 
: entrecôte, ba-
vette, longe d’es-

padon… Le plat du jour servi le midi est à 10€90. 
Les restaurateurs peuvent recevoir des groupes jusqu’à 
30 personnes et envisagent l’organisation de soirée à 

thèmes : moules-frites, couscous… 
N’hésitez pas à les rencontrer pour leur faire part de vos 
souhaits, ce jeune couple sympathique se fera un plaisir 
d’étudier votre demande. Il y a également la possibilité de 
manger en terrasse lorsque le temps le permet. 
La Brasserie « La Pyramide » est ouverte du lundi au 
samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30 et le di-
manche de 14h à 22h30. Renseignements et réservations 
au 09 73 66 96 02.

Accueils Sportifs 6/12 ans
L’Office Municipal des Sports met en place, pour les vacances de Toussaint 

qui se dérouleront du lundi 21 au jeudi 31 octobre, des accueils sportifs de 14h à 18h à la salle Léo-Lagrange 
pour les enfants de 6 à 12 ans avec, au programme, de nombreuses activités sportives. 

Les inscriptions se font au Service Jeunesse et Sports de 9h à 12h. Renseignements au 03 27 99 91 15.

JEUNESSE
De nouvelles actions à l’EVS L.E.P.H.A.R.E.

Espace Jeunesse pour les 11-17 ans - Action « Retrouve-nous après les cours ! »
Toute la semaine du lundi au samedi, nous te proposons différentes activités telles que des 
sorties, activités créatives et multisports, atelier d’improvisation théâtrale et bien d’autres … ! 
Tu as envie de te retrouver avec tes amis, faire un babyfoot, un ping-pong ? C’est le lieu !
Retrouve toutes les informations sur la programmation à l’accueil de l’EVS. Inscription obli-
gatoire pour pouvoir participer aux différentes activités proposées toute l’année.

Action « Journée découverte théâtrale »
Venez-vous essayer à la journée de découverte théâtrale proposée par l’EVS et le 
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « Les Tisserands » le samedi 12  
octobre de 14h à 17h à l’EVS L.E.P.H.A.R.E 
Cette journée de découverte est ouverte à tous, vous vivrez différents ateliers proposés 
par l’équipe « T’OP ! Théâtre de l’opprimé ». 
Renseignement auprès de l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E 16, rue Gambetta. 

Tél. : 03 27 87 89 11, Facebook : EVS L E P H A R E Centre Social Municipal d’Aniche.



ACTUALITÉS

CULTURE
Deux spectacles culturels très appréciés des Anichois
Les samedi 5 et dimanche 6 octobre, les spectateurs se sont déplacés 
nombreux pour assister au concert « Amours, Orgues et Délices » et 
à la pièce de théâtre « Le Garçon à la Valise ».

Le samedi, l’Église Saint-Martin 
s’est vite avérée trop petite pour 
accueillir plus de deux cents 
mélomanes venus savourer le 
concert « Amours, orgues et dé-
lices » proposé par l’Orchestre 

de Douai dirigé par Jean-Jacques Kantorow avec la participation de l’orga-
niste de renom Lidia Ksiazkiewicz. 
Après une introduction pour orgue seul, les spectateurs ont pu apprécier 
deux pages majeures du répertoire concertant pour orgue. 
Tout d’abord, une histoire d’amour entre un orchestre et un instrument sou-
vent qualifié de symphonique avec le Concerto pour orgue, orchestre à cordes et timbales de Francis Poulenc. 
Puis, Saint-Saëns a dévoilé toute l’étendue de son talent d’organiste et de compositeur dans la magistrale Troisième 
Symphonie avec orgue, écrite durant l’hiver 1885-1886 et dédiée à la mémoire de Franz Liszt qui venait de décéder.

Le lendemain, il a fallu remettre des chaises à la salle Louis Pol pour 
accueillir les 250 personnes venues assister à la pièce de théâtre « Le 
Garçon à la Valise » qui raconte l’histoire de deux enfants migrants, 
Nafi et Krysia, qui traversent le monde pour fuir la guerre et atteindre ce 
qu’ils croient être un Eldorado : 
Londres. 
Ce n’est pas une histoire vraie 
et pourtant leurs parcours res-
semblent à ceux de nombreux en-
fants d’aujourd’hui : en Syrie, au 
Tchad, en Tchétchénie, en Afgha-
nistan, en Ukraine ou ailleurs. 

Magnifiquement interprétés par les comédiens de la Compagnie « La Bri-
cole » les textes forts de Mike Kenny abordent avec finesse, émotion et 
humour la situation des migrants. 
Les spectateurs ont longuement applaudi cette création pleine d’intelligence 
et de poésie qui fait plus que jamais écho au parcours que traversent de nombreux enfants exilés.

ANNONCES
Soirée Karaoké à l’ALAPAGE
La Ludothèque « Au Royaume des Enfants » organise vendredi 18 
octobre de 18h à 23h un repas Karaoké à la Maison de l’Enfance 
René-Chojnacki. Venez prendre le micro et vous divertir en famille.  

Cette soirée s’accompagnera d’un repas avec, au menu, paëlla, fromage, 
tarte et boisson, au prix de 5€ par personne.
Elle nécessite une inscription préalable avant le 14 octobre auprès du ser-
vice administratif de l’ALAPAGE, 35 rue Delforge. Renseignements au 09 
64 04 96 81 ou par mail à association.lapage.aniche@gmail.com.

Portes Ouvertes aux ateliers d’artistes
Chaque automne, les « Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes » sont 
des rendez-vous incontournables de découvertes et de rencontres 
avec les artistes des Hauts-de-France.

Cette année encore, les artistes ont répondu nombreux à l’appel. C’est l’oc-
casion de pousser leurs portes pour découvrir un florilège de disciplines : 
dessin, gravure, photographie, sculpture et plus particulièrement cette année, 
la peinture et la calligraphie. 
À Aniche, le Cercle Polychrome Anichois vous ouvre ses portes les samedi 
12 et dimanche 13 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h dans les locaux du 
CACSA, situé au 24 rue Laudeau. L’entrée est gratuite. Renseignements auprès de Jean Bindar au 03 27 95 29 47.

Assemblée Générale du Sporting Club ! 
L’assemblée générale du SCA s’est déroulée le 3 octobre, en pré-
sence du Maire, Marc Hémez, accompagné de plusieurs élus. 

Le président 
Patrick Bas-
zynski a félicité 
tout son staff, 
éducateurs et 
toutes les pe-

tites mains qui gravitent autour du club. 
Puis, il est revenu sur les six années de son mandat, com-
mencé dans la douleur mais ensuite émaillé de satisfac-
tions et de petits bonheurs. 
Grâce à l’aide financière et logistique de la Ville, le soutien 
des deux clubs de supporters, les sponsors, le travail de 
la nouvelle équipe, le club a pu retrouver une excellente 
santé avec des finances certes tendues, mais maîtrisées, 
et surtout des résultats sportifs qui vont crescendo. 

Le club a aussi réaffirmé sa capacité à accueillir de 
grandes manifestations comme les Journées Nationales 
des Débutants et les finales de coupe de la ligue. 
Le coordinateur Jean-Pierre Charlet a rappelé les bons ré-
sultats du club : le maintien en ligue de l’équipe A, l’acces-
sion de l’équipe B, les bons résultats des U18 en coupe  
Gambardella. 
La grande satisfaction vient surtout des jeunes. Le club 
grandit atteignant les 347 licenciés avec treize équipes en-
gagées. « Être le premier club formateur du Douaisis », 
voilà l’ambition du SCA qui joue un rôle social indéniable. 
Le Maire a souligné « Bénévole, c’est le mot clé de cette ré-
union », rappelant le soutien de la municipalité. Il a encou-
ragé l’équipe dirigeante pour que le SCA devienne le club 
phare du Douaisis, avec une politique de sport de masse. 

Les Anichois se mobilisent contre le cancer du sein !
Les bénévoles de l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E. se mobilisent 
contre le cancer du sein mardi 15 octobre à la salle Loui-Pol et vous in-
vitent à soutenir cette action de dépistage.

Convaincre les femmes du rôle primordial du dépistage précoce et faire progres-
ser la recherche, telle est la vocation de cette campagne.  

Ensemble, portons le Ruban rose et gagnons ce combat ! 
Ensemble, nous vaincrons ! Ensemble, plus forts ! 

Voici le programme détaillé de cette action solidaire gratuite et ouverte à tous :
De 18h à 18h30 : Chorale avec les collégiens

De 18h30 à 19h30 : « Cancer du Sein, Parlons-en ! »
Conférence animée par le Dr Houndehoto, gynécologue.

De 19h30 à 20h30 : Apéritif dînatoire animé
De 20h30 à 21h30 : Spectacle « La Ronde des Femmes »

Un stand Espace Ressources Cancers sera également présent et des animations 
pour les enfants auront lieu le temps de la conférence.

ACTUALITÉS
Les aînés en piste !
Le Jeudi 26 septembre, le Centre Communal d’Action Sociale et la 
Municipalité ont organisé, dans la cadre de la semaine des personnes 
âgées, un thé dansant ouvert à tous à la salle Claudine Normand.

L’an imat ion 
a été assu-
rée de main 
de maître par 
le Duo Stevy 
qui a proposé 

valses, tangos, Charleston et l’incontournable Madison. 

Une centaine de personnes a profité de cet après-midi ré-
créatif et a dégusté sans modération les délicieuses pâ-
tisseries préparées par le club des Fourmis de Kopierre. 
Pendant son discours, le Maire, Marc Hémez, a rappelé 
l’importance de ces rendez-vous qui permettent de sortir 
les anciens de leur isolement en leur apportant des mo-
ments de bonheur partagés.


