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 ► Séance de câlinothérapie
La résidence « La Sérénité » propose à ses résidents et à toute personne de plus de 60 ans des séances gratuites de médiation animale où caresses, léchouilles 
et nourrissage ravissent les personnes âgées. L’éducatrice spécialisée de l’association « Le Cœur sur la Patte », accompagnée d’animaux, vous invite lundi 16 dé-
cembre de 14h30 à 16h30 à devenir acteur de la séance. Au-delà de plaisir, cet atelier permet de travailler la mémoire, la parole, tous les sens ainsi que la gestuelle, 
tout en s’amusant ! Renseignements auprès d’Isabelle Vogeleer, responsable de l’établissement situé 96 bis rue Novy-Bor, au 03 27 90 15 56.

 ► La parentalité face à l’épreuve du placement
Le placement d’un enfant est une épreuve difficile qui touche de nombreuses familles. Incompréhension, injustice, remise en question sont autant de thèmes qui 
se retrouvent dans le témoignage de ceux qui le vivent. L’objectif de ce forum est d’inviter les parents à ne pas se sentir seuls, isolés face à cette situation difficile à 
travers l’échange et le partage d’expériences. Vivien Crozet, psychologue et responsable du Pôle de Prévention et de Soutien à la Parentalité, vous invite au forum 
sur la thématique « La parentalité face à l’épreuve du placement  » organisé le lundi 16 décembre de 17h30 à 19h30 à la Maison de l’Enfance René-Chojnacki. 
Pour une meilleure participation à l’École des Parents, un animateur accueille votre/vos enfant(s) à la Ludothèque 
durant cette rencontre collective. Inscription gratuite auprès du secrétariat de l’ALAPAGE au 09 64 04 96 81 ou au 
07 68 22 84 56 ou par mail à parentalite@gmail.com.

 ► Calendrier du SCA
Samedi 14 décembre : U11 - Auby à 10h, U13B - Leforest à 14h, U13C - La Longueville à 14h.
Dimanche 15 décembre : Seniors A - Mons en Baroeul 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 !

J’accuse
Countdown
Le Mans 66

LA MEDIATHÈQUE FÊTE NOËL
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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.

Coupon-réponse 

à déposer chez les

commerçants partenaires

Spectacle de marionnettes
Niko et ses marionnettes viennent vous présenter jeudi 19 décembre à la Mé-
diathèque Norbert-Ségard à 17h30 leur conte féerique intitulé « Le Diamant Ma-
gique». Ce spectacle sera suivi d’un atelier de marionnettes. L’entrée est gratuite.

Le jour de la grande 
fête au château, le dia-
mant de la confiance 
disparaît. La malédic-

tion de la poisse va-t-elle s’abattre sur le Royaume ? 
Une comédie féerique avec un château qui parle, un roi tête 
en l’air, une princesse qui ne s’aime pas, ... sans oublier une 
machine à baguette magique, un géant très petit, un petit 
homme très grand et les enfants magiciens qui vont aider 
Niko, le raconteur d’histoires du roi, à faire avancer l’histoire.

Ensemble, ils partent à la recherche du diamant de la cou-
ronne afin de sauver le royaume. Mais le trésor n’est pas 
toujours là où l’on croit !
Ce spectacle sera suivi d’un atelier d’initiation à la manipula-
tion de marionnettes ! Les enfants repartiront avec une fiche 
pour fabriquer une marionnette chaussette à la maison.
Cette marionnette restera à la Médiathèque et pourra être 
utilisée lors de prochains ateliers... Elle deviendra vite la 
mascotte des enfants ! Renseignements et réservations au-
près de la Médiathèque au 03 27 92 06 64.
Ateliers créatifs 

La Médiathèque Norbert-Ségard propose aux enfants de moins de 10 ans, accom-
pagnés au minimum d’un parent, deux ateliers créatifs de Noël qui se dérouleront 
le samedi 21 décembre à 10h et à 11h15.

Venez en famille créer vos propres cartes de vœux, vos 
marques places ou tout simplement trouver des idées de bri-
colage et activités pour préparer cette fête magique. 
Attention, le nombre de places est limité. Réservations 

gratuites et souhai-
tables auprès de la  
Médiathèque au 03 27 
92 06 64.

Téléthon  
la générosité ne se dément pas !

Le samedi 7 décembre, en marge du Marché de 
Noël, le Service des Sports et l’Office Municipal 
des Sports ont invité les Anichois à relever un 
surprenant défi : il s’agissait d’effectuer la plus 
grande distance en kart à pédales !

Environ 100 participants, enfants et adultes, se sont relayés 
pour effectuer près de 90 km. 
Ce samedi, a également eu lieu la remise officielle du chèque 
de 1 600 € du club des supporters du SCA « Allez les Tigres » 

suite au loto du Téléthon. Enfin, les enfants de l’école Wartel 
ont récolté 200 € et ceux de Quévy 80 €. Avec les gains du fil 
rouge et la participation de l’OMS, c’est donc un chèque de 
2 150 € qui sera adressé prochainement à l’AFM Téléthon.

Pierre Lemarchal a séduit  
les Anichois

C’est un concert tout en émotion que les 
Anichois ont vécu ce samedi 7 décembre. 
Dans une salle Louis-Pol comble, Pierre  
Lemarchal a interprété un florilège des plus belles 
chansons françaises.

Pierre Lemarchal, papa de Grégory, jeune chanteur révélé 
par la Star Academy, décédé de la mucoviscidose à l’âge de 

24 ans, a séduit le pu-
blic Anichois. 
Tout d’abord par la 
qualité de ses interpré-
tations, des chansons 
françaises reprises en 
chœur par l’assemblée 
mélomane. Ensuite, la 
simplicité de l’artiste, 
sa gentillesse et sa dis-

ponibilité ont conquis les spectateurs. Enfin la sincérité de 

Pierre Lemarchal, son émotion lorsqu’il parle de son fils dis-
paru trop tôt et le combat qu’il mène contre la maladie ont fait 
l’unanimité parmi l’auditoire ému aux larmes ! 
Ajoutez à cela la complicité évidente du chanteur avec 
ses musiciens, les pointes d’humour qui ont déclenché 
des cascades de rires et la force de quelques-uns des 
plus beaux textes de la chanson française magnifique-
ment interprétés, vous comprendrez pourquoi l’applaudi-
mètre a battu tous les records ! Pour rappel, tous les béné-
fices de la soirée ont été reversés à l’Association Grégory  
Lemarchal (AGL) dont les principaux objectifs sont de fi-
nancer la recherche contre la mucoviscidose, d’apporter de 
l’aide aux malades et d’informer le grand public. 



ACTUALITÉS
La convivialité s’invite au Béguinage !
Convivialité : c’est le mot employé par le Maire, Marc Hémez, invité par la direction 
de Florévie, gestionnaire du « Clos des Arums », qui héberge les aînés, dont cer-
tains occupants ont plus de 12 ans de présence !

Il s’agissait de pré-
senter aux habitués 
de la salle de convi-
vialité la nouvelle  

hôtesse, Nathalie, jeune brunette dynamique et sou-
riante, qui a la charge de réunir tous les après-midis les 
résidents qui souhaitent se rencontrer pour un moment 
de « convivialité ».
Le responsable des résidences Florévie et le Maire ont dé-
veloppé le but de ces rencontres, leur intérêt, et la recherche 
d’une ambiance amicale, détendue, qui permet aux résidents 

de sortir de leur « bulle », de vivre des moments enrichis-
sants, célébrer les anniversaires, la fête des mamans, Noël, 
la remise des colis, mais aussi, de bénéficier de l’action so-
ciale  pour lutter contre l’isolement des personnes âgées : 
aide-ménagère, soins et toilettes, repas à domicile, prêt de 
livres… sans oublier une sortie mensuelle à l’Idéal Cinéma 
Jacques-Tati et sur le marché de Noël ce samedi après-midi, 
à la salle Pierre-de-Coubertin. 
Ce fut un moment chaleureux qui s’est terminé par le verre 
de la Convivialité, accompagné d’un morceau de tarte fort 
apprécié !

Le livre à domicile ! c’est possible…
Dans le cadre de la politique de lutte contre l’isolement des séniors, des malades, per-
sonnes handicapées… le CCAS, (services à la personne) et la Médiathèque organisent 
une livraison au domicile des demandeurs d’un ou plusieurs livres, revues, DVD, toutes 
les 3 semaines : un formulaire d’inscription à ce service gratuit est disponible à la mé-
diathèque et au CCAS.

Le Maire, Marc Hémez, la responsable de la médiathèque, 
Mathilde et Lucy, chargée de la livraison, se sont rendus au 
domicile d’un bénéficiaire, afin d’évaluer l’intérêt et la satis-
faction de cette heureuse initiative, appréciée par la quin-
zaine d’inscrits. Qu’on se le dise ! les longues et froides 

périodes de cet hiver seront 
propices à vous plonger dans 
la lecture (à choisir parmi ro-
mans, guerre, histoire, géo-
graphie, animaux, …).

ANNONCES
Le Truck de SOLIHA s’invite une nouvelle fois à Aniche !
Victime de son succès le mois dernier, le Truck de SOLIHA, maison ambulante 
adaptée aux seniors, revient jeudi 19 décembre de 14h à 16h en face de l’Idéal  
Cinéma Jacques-Tati. Ce drôle de camion bien pensé, permet au public de décou-
vrir et de tester tous les aménagements qui existent, pour sécuriser le logement 
d’une personne âgée et l’aider à rester chez elle le plus longtemps possible.

Pensé comme une 
maison ambulante et 

adapté à l’accueil du public, le truck de SOLIHA (Solidaires 
pour l’habitat) renferme un «ersatz» de logement, version 
réduite  : à l’intérieur du camion, une salle de bains, une cui-
sine, des toilettes. Trois espaces conçus pour les personnes 
vieillissantes ou qui ont perdu leur autonomie… mais sou-
haitent rester chez elles. Le camion de SOLIHA va au devant 

de ce public vulnérable, et lui offre la possibilité de découvrir, 
tester, visualiser les avancées en matière d’aménagements 
: ouverture adaptée de placards, fauteuil placé sous l’évier, 
tablette connectée pour garder le contact avec les proches… 
Des solutions existent pour favoriser le maintien à domicile, 
seulement elles ne sont pas toujours connues. 
Alors, n’hésitez plus, venez visiter le Truck et rencontrer 
l’équipe SOLIHA jeudi 19 décembre !

Journée d’hommage aux « Morts pour la France » pendant 
la guerre d’Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie
Ce jeudi 5 décembre, s’est déroulée au Monuments aux morts du cimetière du 
Sud, la cérémonie d’hommage aux soldats morts pour la France lors de la guerre 
d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie.

Après le dépôt 
d’une gerbe par le 
Maire Marc Hémez, 

les anciens combattants et quelques élus, une minute de  
silence a été observée à la mémoire des jeunes français 

morts, loin de leur foyer, pour défendre la Patrie. 
Puis, le Maire, Marc Hémez, a lu le discours du Secrétaire 
d’État aux Anciens Combattants rappelant toute l’horreur de 
ce conflit. 
La Marseillaise a mis un terme à la cérémonie.


