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 ► Marché de Noël à Aix la Chapelle
Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise samedi 14 décembre un Marché de Noël à Aix la Chapelle. Le départ est pré-
vu à 6h du collège Théodore-Monod et le retour d’Aix la Chapelle à 19h. Le prix du voyage est fixé à 25€ par personne. Renseignements 
et inscriptions obligatoires jusqu’au 9 décembre auprès de Gustave au 06 25 07 80 88 ou d’André au 06 63 59 44 45. Carte d’identité 
obligatoire.

 ► Calendrier du SCA
Samedi 07 décembre : U18 - Bruay à 15h30.
Dimanche 08 décembre : U15 - Denain à 10h, Séniors B - Escaupont à 14h30.

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 !

Midway
La Belle Époque

Retour à Zombieland

Bienvenue à la boulangerie « Au pain d’Aniche »
Depuis le 1er août, la boulangerie située à l’angle des rues Patoux et Barbusse a 
rouvert ses portes sous l’enseigne « Au Pain d’Aniche ».

Abdallah, le boulanger 
et Hamza, le pâtissier, 
tout droit venus de la 
Capitale, vous pro-
posent leurs pains tra-

ditionnels et spéciaux pétris sur place et toute une palette de 
pâtisseries maison. 

Ils vous proposent également la fabrication sur commande 
de gâteaux pour les évènements familiaux ainsi qu’une 
sandwicherie et la vente de boissons.
Hélène, jeune Anichoise embauchée pour l’occasion par les 
gérants, vous accueille du mardi au dimanche de 7h à 21h 
(sauf le vendredi où le magasin est fermé de 13h à 15h).
Renseignements au 03 61 16 09 24.

PORTRAIT DE LA SEMAINE

ACTUALITÉS
Le Truck de Soliha a fait escale à Aniche 
Vendredi 29 novembre, le Truck de Soliha (solidaire pour l’habitat), maison ambu-
lante adaptée aux seniors, s’est arrêté sur le marché d’Aniche.

Le camion de Soliha 
est agencé pour per-
mettre au public de 
découvrir et de tester 
tous les aménage-

ments qui existent, pour sécuriser le logement d’une per-
sonne âgée et l’aider à rester chez elle le plus longtemps 
possible. 
Une douzaine de têtes blanches a découvert ces multiples 
aménagements et équipements qui peuvent leur faciliter le 

quotidien. La salle de bain, la cuisine et les toilettes conçues 
pour des personnes vieillissantes ou qui ont perdu leur auto-
nomie a suscité l’intérêt du public. 
Le Maire, Marc Hémez, a visité le stand singulier de Soliha 
Hauts de France, spécialiste de l’adaptation des logements 
et de l’accompagnement dans les projets d’amélioration de 
l’habitat. 
Après en avoir discuté avec les responsables, il a été décidé 
que le camion aménagé reviendrait très prochainement dans 
notre commune.

Concours des maisons illuminées
Les inscriptions pour le concours des maisons illuminées seront prises au Service Fêtes & Cérémonies 

du 11 décembre au 19 décembre aux heures d’ouverture des bureaux 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 ou par mail à jocelyne.aniche@wanadoo.fr 

Le jury passera le 23 décembre 2019 entre 19h et 20h30.

Cérémonie de remise des diplômes au Lycée Professionnel
Le mardi 26 novembre, le Lycée Professionnel Pierre-Joseph Laurent a accueilli la 
cérémonie officielle de remise des diplômes obtenus avec succès par les jeunes 
élèves de l’établissement.

Plus de 300 lycéens accompagnés de leur famille ont assisté 
à cette réception conviviale. Le Maire, Marc Hémez, puis le 
proviseur, Jacques Melerowicz, ont félicité les lauréats, leur 
souhaitant beaucoup de réussite dans la poursuite de leurs 
études ou dans leur vie professionnelle. 
Ils ont tenu à associer à leurs félicitations les enseignants et 
tous les agents du lycée qui concourent au bien-être et à la 
réussite des élèves. 
Le Maire a notamment félicité les nouveaux titulaires du Bac 

Pro Accompagne-
ment, Soins et Ser-
vices à la personne 
(ASSP). 
En effet le Centre Communal d’Action Sociale accueille 
fréquemment des stagiaires préparant ce diplôme et qui 
peuvent obtenir sur ce créneau, créateur d’emplois d’assis-
tance aux personnes âgées, une fonction d’auxiliaire de vie 
ou d’aide-ménagère.

Goun chante Brassens et enthousiasme le public
Le vendredi 15 novembre, Goun, chanteur et guitariste, a 
livré une interprétation originale de Georges Brassens à la 
Médiathèque Norbert-Ségard.

« Brassens, la ré-
volte tranquille » est 
un choix construit de 
chansons de Brassens 

plus ou moins connues et réarrangées par Goun avec autant 
de tact que de culot pour faire vivre ce personnage célèbre 
que chacun croit connaître mais dont on a pourtant oublié ou 
occulté de multiples facettes. 
Environ 35 personnes se sont régalées de cette interpré-
tation atypique incarnée par Goun, virtuose de la guitare, 
amoureux des belles lettres, en présence du Maire et de 

l’Adjoint à la Culture. 
Au cours du spectacle d’un peu 
plus d’une heure, c’est Brassens 
lui-même qui parle sur scène grâce 
à des archives sonores de Radio 
France. Et comme les musiques de 
Brassens dansent naturellement, il 
parut évident à Goun, seul en scène avec sa guitare et sans 
artifices, de les chanter sur des tempos surprenants, en un 
mot avec ce style un peu indescriptible qui fait sa « patte ».
Bravo aux organisateurs, le public en redemande !
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RETROUVE-NOUS SUR FACEBOOK

EVS LEPHARE CENTRE SOCIAL MUNICIPAL D'ANICHE

 

ESPACE DE VIE SOCIALE L.E.P.H.A.R.E

16, RUE GAMBETTA

59580 ANICHE

03.27.87.89.11

JEUNESSEANICHE@ORANGE.FR

Atelier Jeux Vidéo 
 11-17 ans

Si tu as envie de te défouler 
après les cours, rejoindre tes 
potes et faire une partie de 
jeux vidéo, rejoins l’Espace 
de Vie Sociale tous les mar-
dis de 16h30 à 18h30 (hors  
vacances scolaires).

Ce créneau s’adapte à toi ! 
Infos au 03 27 87 89 11 ou 
par mail à jeunesseaniche@
orange.fr.
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ESPACE DE VIE SOCIALE L.E.P.H.A.R.E
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59580 ANICHE
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T o u s  l e s  j e u d i s

a p r è s  l e s  c o u r s

 

RETROUVE-NOUS SUR FACEBOOK

EVS LEPHARE CENTRE SOCIAL MUNICIPAL D'ANICHE

 

Créneau Multisports 
 11-17 ans

Si tu as envie de te défouler après 
les cours, rejoins l’Espace Jeunesse 
de l’Espace de Vie Sociale tous les 
jeudis de 16h30 à 18h au Complexe 
Sportif Léo-Lagrange ! 
Ce créneau s’adapte à toi ! Tu as en-
vie de faire un foot, du basket ? C’est 
possible ! 
Pour tous renseignements com-
plémentaires, contacte l’EVS 
au 03 27 87 89 11, par mail à  
jeunesseaniche@orange.fr.

Concert de Pierre Lemarchal
Le concert de Pierre Lemarchal au profit de l’association Grégory Lemarchal contre la muco-
viscidose aura lieu ce samedi 7 décembre à 20h à la salle Louis-Pol. Seules les personnes 

possédant le ticket de réservation peuvent assister au spectacle. Ouverture des portes à 19h30.

Coupon-réponse 

à déposer chez les

commerçants partenaires



ACTUALITÉS

ANNONCES

ANNONCES

Exposition de crèches du monde entier
La paroisse Saint-Laurent et le relais paroissial organisent une exposition de crèches 
de France et du monde entier dans l’église Saint-Martin d’Aniche le samedi 7 de 
14h30 à 18h et le dimanche 8 décembre de 9h30 à 12h.

La présentation des 
crèches du monde sera 
accompagnée de lec-
ture de contes de Noël 

par les bénévoles de la paroisse. 
Des ateliers de Noël seront mis en place pour les enfants qui 
auront droit à un goûter mais aussi à la visite de Saint-Nico-
las. L’entrée est gratuite. Venez nombreux !

Faites grimper la cagnotte du Téléthon !
L’Office Municipal des Sports, avec le soutien de la Municipalité, vous invite samedi 
7 décembre de 13h30 à 16h30 sur le parking de la salle Pierre-de-Coubertin à rele-
ver le challenge de la plus longue distance possible en karts à pédales afin de faire 
grimper la cagnotte du Téléthon.

Parce que la solidarité n’est pas un vain mot à Aniche, les 
Anichois prouveront une nouvelle qu’ils ont du coeur.
Une tombola est organisée avec des petits lots à gagner 
(la présence des participants est obligatoire pour recevoir 

les lots). Toutes les 
sommes récoltées se-
ront reversées à l’AFM 
Téléthon. Infos auprès de l’OMS au 03 27 99 91 15.

L’École de Musique fête Noël
À l’occasion de Noël, l’École Municipale de Musique donnera 2 spectacles.

Le premier aura lieu 
le jeudi 19 décembre 
à 18h à la salle Louis-
Pol et mettra en scène 
les classes de piano, 
de percussions et le 

groupe de formation musicale. Le second spectacle sera 

donné le samedi 21 décembre à 15h à la Médiathèque Mu-
nicipale Norbert-Ségard. À cette occasion, se produiront les 
classes de saxophone, flûte et clarinette. 
Que vous soyez parents d’élèves ou mélomanes, venez 
mesurer les progrès des enfants ou apprécier la qualité de 
l’enseignement musical dispensé à Aniche lors de ces 2 re-
présentations. L’entrée est gratuite !

Les jardins du Souvenir réaménagés
Au Cimetière du Sud, deux jardins du Souvenir permettent la dispersion des 
cendres des défunts ayant opté pour la crémation. Cet espace constitue aussi un 
lieu de recueillement pour les familles.

Les jardins du souvenir viennent d’être réaménagés par les 
employés communaux afin de les rendre le plus agréable 
possible : installation d’un puits de dispersion sous la forme 
d’un lit de galets, de bancs et d’une stèle pour recevoir le 
nom des défunts. Il est rappelé que ce lieu est un espace 
commun et que les familles ne peuvent pas y déposer d’ob-

jets, de photos ou de 
fleurs. 
Depuis un an, deux 
gardiens assurent la propreté et la sécurité du cimetière. 
Malheureusement ils ne peuvent empêcher, notamment la 
nuit, les vols et actes de malveillance sur les sépultures.

Le club « Allez les Tigres » a choyé les jeunes footballeurs
Samedi 30 novembre, le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organisait 
à la salle Claudine Normand son traditionnel Arbre de Noël au profit des jeunes 
footballeurs du Sporting Club Anichois, avec le concours du Country Line Dance, de 
la Troupe L’ Danse et de l’association Ultra Dance d’Emerchicourt. 

Autour du président 
André Menez, tous les 
bénévoles se sont mo-

bilisés pour accueillir dans les meilleures conditions les ga-
mins de l’école de foot, âgés de 6 à 13 ans. 
Après la distribution de friandises et le goûter, les jeunes foo-

teux ont participé à une tombola et un loto gratuits, dotés de 
nombreux lots. À l’issue de la réception, le club des suppor-
ters a remis un chèque de 600 € à Patrick Baszynski, pré-
sident du SCA et un autre de 1 600 € à l’Association France 
Myopathie, correspondant aux bénéfices réalisés lors du ré-
cent loto du Téléthon.


