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Un + Une 
 

Un film de Claude Lelouch avec Jean Dujardin, Elsa Zylbers-
tein, Christophe Lambert... 

 

Comédie / 1h53 
 

Mer 20/01 : 15h - Sam 23/01 : 14h30 
Dim 24/01 : 15h 

 

Au coeur de l'Océan 
 

Un film de Ron Howard avec Chris Hernsworth, Benjamin 
Walker, Cillian Murphy... 

 

Aventure - Fantastique / 2h02 
 

Mer 20/01 : 20h30 (3D) - Sam 23/01 : 17h 
Mar 26/01 : 20h30 (3D) 

 

Star Wars : le Réveil de la Force 
 

Un film de J.J. Abrams avec Daisy Ridley, John Boyega,  
Oscar Isaac... 

 

Aventure - Science-fiction / 2h15 
 

Jeu 21/01 : 20h30 (3D) 
Sam 23/01 : 20h30 (3D) - Dim 24/01 : 17h30 

 

La semaine prochaine 
 

Oups ! J'ai raté l'Arche... 
 

Animation / 1h26 
 

Mer 27/01 : 20h30 - Sam 30/01 : 14h30 
Dim 31/01 : 15h 

 

Le Nouveau 
 

Comédie / 1h21 
 

Jeu 28/01 : 20h30 - Sam 30/01 : 17h 
Mar 02/02 : 20h30 

 

Le Pont des Espions 
 

Thriller / 2h12 
 

Ven 29/01 : 20h30 - Sam 30/01 : 20h30 
Dim 31/01 : 17h30 

Perfect Mouv Aniche 

Venez-vous défouler dans la joie et la bonne humeur à la salle Wartel le lundi 

de 20h15 à 21h15 à la Zumba, le mercredi de 20h15 à 21h15 au renforce-

ment musculaire et le vendredi de 20h à 21h à la Zumba.  

A signaler une erreur de tarif pour les enfants dans le précédent numéro :  

Initiation à la zumba le mercredi de 14h30 à 15h15 au prix de 8 € par mois! 
Renseignements au 06 66 71 60 40, 07 88 33 99 91 ou 06 45 31 41 95.  

Emplacement du futur marché 
 

Dans le cadre des travaux de rénovation et de verdissement de la Place Fogt, il est envi-
sagé de transférer définitivement le marché hebdomadaire du vendredi, en fin d’année. 
Dans une phase de concertation, le Maire, Marc Hémez et Charline Brassens, repré-
sentant le Syndicat des Marchés de France, ont étudié avec les élus concernés, le bu-
reau d’études et une délégation de commerçants ambulants, un emplacement définitif 
qui sera équipé de bornes électriques et d'eau potable : le terrain vague dénommé 
"Distri Chauffage", adjoint à l’acquisition du jardin issu de la propriété des époux Stur-
bois deviendra le lieu d’accueil du marché que l’ensemble des participants a validé. 
 

Travaux rue des soeurs Fogt 
 

Les travaux de renouvellement des canalisations du réseau d’eau potable seront effectués pour NOREADE par l’entreprise 
Faignot de Sainte Marie Cappel. Des arrêtés ont été pris pour faciliter l’exécution de ces travaux. Ainsi la circulation des 
véhicules de toute nature sera restreinte au niveau du chantier, rue des trois Sœurs Fogt du lundi 25 janvier à 7h jusqu’au 
vendredi 12 février à 17h. Le stationnement des véhicules de toute nature sera interdit au niveau du chantier durant cette 
période. Le stationnement des véhicules de toute nature sera interdit rue Lemaire (de la rue Patoux à la rue du Bicente-
naire de la Révolution), place Fogt au niveau de l’espace face à l’abri de bus (le stockage des matériaux se fera à cet en-
droit). La rue des trois sœurs Fogt sera barrée et une déviation sera installée. Les véhicules voulant se rendre place Fogt 
seront déviés rue Patoux, rue Lemaire, du Bicentenaire de la Révolution et place Fogt. L’accès des riverains sera autorisé 
rue des trois sœurs Fogt (lotissement Habitat du Nord, rue Pierre Curie).  Les autocars voulant se rendre place Fogt seront 
déviés rue Patoux, Lemaire, Bicentenaire de la Révolution et place Fogt et prendront le trajet inverse pour le retour.  

Emplacement du marché hebdomadaire 
Le marché du vendredi 22 janvier sera transféré à l'avenue du 1er mai suite aux travaux 
du réseau d'eau potable sur le secteur de la place Fogt. Le stationnement et la circula-
tion des véhicules de toute nature seront interdits avenue du 1er mai de 6h30 à 14h30. 
Voyage à Vienne en Autriche 
L'AADEI (Association Anichoise pour le Développement des Echanges Inter-
nationaux) propose un week-end à Vienne (Autriche) les 4, 5 et 6 mars 2016. 
Départ d'Aniche vers Aéroport CDG-Roissy. Visite panoramique de la ville en 
car et visite guidée de la Vieille Ville. Concert au Kursalon. Visite du château 
de Schönbrunn. Hébergement Hôtel 4*.  Renseignements au 03 27 92 48 05. 
6ème concours interne de la Gym Jeunes 
Il se déroulera le samedi 30 janvier à partir de 9h à la salle Pierre-de-
Coubertin. Entrée gratuite.  
Assemblée générale de la société d’histoire "Julien-Lagrange" 
Elle se déroulera le dimanche 24 janvier à 10h à la salle Schmidt.  
Portes ouvertes à l'institution Saint Joseph le samedi 30 janvier 
De nombreuses animations vous attendent de 9h à 12h30 - 1 rue Ducret. 

 

Ce vendredi soir, plusieurs centaines de personnes réparties au cinéma et à la salle Louis-
Pol ont assisté aux vœux du maire à la population. C’est sur la musique du géant Kopierre 
que Marc Hémez a souhaité la bienvenue et présenté ses vœux à l'assemblée. Comme l’an 
dernier, il n’y a eu qu’un seul discours avant la projection du vidéorama, préparé par le ser-
vice communication qui a relaté les évènements qui ont marqué la commune en 2015. Dans 
son discours, le premier magistrat a évoqué les grandes lignes de l’action municipale pour 
cette nouvelle année dont le budget est en cours de préparation. 
L’urbanisme : il tiendra une place prépondérante avec l’adoption et la publication du Plan 
local d’Urbanisme, l’acquisition de parcelles de terrains permettra d’aérer un habitat dense 
ou de créer du stationnement. "La  priorité au transport en commun, définie par le SMTD et 
nos prédécesseurs a engendré un manque flagrant de places de stationnement, des projets 
proches de la Grand Place sont sérieusement à l’étude pour compenser la perte des 40 
places de stationnement de la place Jaurès, que feu le tram, maintenant appelé bus à haut 
niveau de services, a ponctionné". Des études sont faites avec les bailleurs sociaux et pri-
vés, des projets de maisons individuelles et petits collectifs pour personnes âgées et handi-
capées. La place Fogt sera rénovée et arborée, l’espace de l’ex Distri Chauffage et une par-
tie du jardin privé face au collège seront aménagés et offriront avec le parking du collège 240 
places, une esplanade digne de recevoir de grandes manifestations à la salle Coubertin, un 

espace qui accueillera également définitivement le marché hebdomadaire et la foire aux manèges. Autres projets, les amé-
nagements du contour de l’église, la démolition du café "Menphis" dont l’espace libéré pourrait devenir un square arboré. 
La rue Barbusse sera livrée à la circulation et au stationnement tout comme la liaison Champ de la Nation/Centre-ville. Un 
projet de salle polyvalente à l’ancien Shopi au Champ de la Nation, pour accueillir des animations festives ou culturelles, 
est à l'étude. Autres gros projets : l'emprise ferroviaire entre le boulevard Drion et la rue Laudeau, la friche de la verrerie 
Saint-Martin en cours de démolition, le patrimoine des écoles St Joseph rue Patoux et Ducret. "Ecoles privées qu’on voit 
partir avec regrets aux Quatre chemins, notre élection est arrivée trop tard pour négocier un transfert et un maintien de ces 
établissements sur notre commune". 
Vie scolaire et actions sociales : La mise en service de l’école Quévy, inaugurée cette année, est un bijou pour les en-
fants et enseignants. Dans les projets : la révision de la carte scolaire, la 
rénovation et le confort des écoles, le rapatriement de deux classes de 
Cachin exilées à Basuyaux, la dotation de tableaux numériques dans 
toutes les écoles et la reconduction des classes de neige.  
Le repas pour les seniors isolés, souffrant de solitude, sera reconduit. 
Le CCAS, doté d’une nouvelle directrice, diversifie son action culturelle 
et festive pour sortir nos aînés de leur isolement.  
La vie sportive, culturelle et festive : Le maire a évoqué la ri-
chesse des associations. "On réfléchit au développement des équipe-
ments qui sont saturés. Pour le football, le projet d’un terrain synthé-
tique est dans le tiroir du conseil départemental et de la région". La 
piscine fait l’objet d’une réflexion communautaire ; évènement excep-
tionnel avec la course cycliste des quatre jours de Dunkerque qui se 
déroulera le jeudi 5 mai. La politique culturelle et festive sera poursuivie, dans la diversité et l’accessibilité pour tous. Rappe-
lons le traditionnel repas des aînés le 7 avril, la semaine bleue, le 30

ème
 anniversaire du Tea for Two Big Band avec la pres-

tation de la célèbre musique de la Police de Paris. Kopierre fera son retour sur la Place Jaurès le 26 juin. La fête de la mu-
sique du 18 juin sera consacrée à la musique Nord-Américaine avec le club de Country. Le marché de Noël sera reconduit.  
Emploi, citoyenneté et dotations : Côté emploi, la municipalité restera vigilante sur l’activité des deux verreries 
AGC et Sekurit St-Gobain qui emploient nombre d’anichois. "Nous partageons l’inquiétude des 64 familles concernant le 
redémarrage de Saint-Gobain à Emerchicourt, soutien également au commerce local avec qui la ville partage un partena-
riat indispensable et fort". Le maire a encouragé les anichois à se comporter comme de vrais citoyens, respectueux du 
bien-vivre (respect du code de la route, stationnement, déjections canines, poubelles...). Il est également revenu sur la 
baisse des dotations de l’état. Il faudra donc moins dépenser l’argent public, l’équipe municipale s’y emploie en cherchant 
des économies mais pas sur le service public à la population. "Je ne doute pas que les élus, dans les commissions, sau-
ront être économes et ingénieux pour présenter fin mars un budget équilibré, offensif, novateur, on se prépare donc à un 
long marathon budgétaire … Une chose est acquise, on n’augmentera pas les impôts !" 



Corinne Davrin a créé son entreprise :  Secret’ROnline 
 

Corinne Davrin a créé son entreprise de télé-secrétariat "Secret’R’Online". La 
jeune femme est entrée en couveuse d’entreprises au sein de la BGE de Douai 
en juillet 2015. Elle travaille depuis son domicile dans la commune et propose des 
prestations de gestion administrative et commerciale, de la retranscription audio, 
auprès des professionnels, des particuliers et notamment des étudiants. Elle tra-
vaille à distance, sur site, à la tâche, à l’heure, ou au forfait. Ses devis sont gra-
tuits. Corinne Davrin est issue d’une formation juridique, a occupé différents em-
plois de secrétaire administrative : opératrice de saisie, puis secrétaire aide-

comptable et a évolué vers un poste de secrétaire responsable fichier. Dans ce dernier poste, autonome, elle gérait 
toute la partie administrative et commerciale. Elle a quitté son emploi pour suivre son mari en mission profession-
nelle à l’étranger. A son retour, elle décide de créer son entreprise. L’idée lui est venue suite au constat que de nom-
breuses TPE et artisans, ne pouvaient pas embaucher de secrétaire à temps complet. Ses prestations s’adressent 
essentiellement à ces entreprises et petites structures qui en ont besoin mais également aux PME et plus grandes 
structures dans le cadre d’un renforcement de l’équipe administrative en place, ou le remplacement d’un salarié en 
congés. Elle propose les prestations suivantes : 

Gestion administrative : saisie, mise en forme, relecture et correcteur de documents, courriers, mémoires, rapports de 
stage, comptes rendus de réunions, d’audience, d’assignation, classement d’archivage, mailing, assistance administrative.  
Gestion commerciale : création et mise à jour de tableaux, base de données, de fichiers, réalisation des devis, 
commandes, factures, gestion de litiges, relance des paiements et impayés, relance client. 
Gestion comptable : préparation des pièces à transmettre au comptable, notes de frais, tableaux de trésoreries, 
retranscription audio (de vos réunions, compte rendus, assignations, rapports, audits..) et dictée numérique.  
Services aux particuliers : rédaction courriers, correction, retranscription des cours, thèses, mémoires, constitution 
de dossiers (CAF, impôts..).  
Tél : 07 83 49 86 01. Mails : www.secret-r-online.fr et contact@secret-r-online.fr . Devis gratuit et sans engagement. 

La Twingo a été remise au vainqueur de la tombola 
 

Ce samedi matin, au garage Boivin, en présence du maire Marc Hémez et 
d’Adam Krys, président de l’Union des Commerçants et Artisans d’Aniche et 
organisateur de cette tombola, les clés de la Renault Twingo ont été remises 
au grand vainqueur de la tombola qui s'est déroulée lors du Marché de Noël le 
20 décembre dernier. Valentin Gary est l’heureux gagnant. Vraiment chanceux, 
le jeune de 16 ans, était venu chez son père qui habite Aniche pour le week-
end. Il repartira avec la Twingo de couleur blanche mais il faudra qu’il soit pa-
tient car il devra tout d’abord passer le permis de conduire.  

Bientôt des séances d’aquabike ?... 
 

Le Service des Sports de la ville d’Aniche souhaite mettre en place des séances 
d’aquabike. Plusieurs critères sont essentiels pour réussir ce challenge ambitieux 
comme la qualité du cours proposé, le tarif, la fréquence des séances et le 
nombre de participant(e)s. L’aquabike est un nouveau sport aquatique à mi-
chemin entre l'aquagym et le vélo en salle. Cette nouvelle activité arrive en France 
et se pratique en solo ou en petit groupe, sur un vélo immergé dans l’eau. Qui 
peut pratiquer l'aquabike..? Tout le monde peut pratiquer sans danger cette activi-
té car le milieu aquatique évite de brusquer les articulations tout en bénéficiant de 

la résistance de l'eau ce qui assure un massage et un drainage naturel. L'aquabike permet donc aux personnes de 
se remettre au sport en douceur. Pour évaluer précisément le nombre de personnes réellement intéressées afin de 
définir les jours et les horaires les mieux adaptés, un questionnaire est disponible à l’accueil de la mairie et à la pis-
cine. Renseignements au service des sports au 03 27 99 91 14. 

 

Assemblée générale de la Société Anichoise de Pétanque 
 

Ce dimanche matin, salle Schmidt, s’est déroulée l’assemblée générale 
de la Société Anichoise de Pétanque en présence du maire Marc Hémez 
et de plusieurs élus. Le président a souhaité la bienvenue à l’assistance et 
réclamé une minute de silence pour les sociétaires disparus en cours 
d’année. Le vice-président, Patrice Vilain, a détaillé le rapport moral de la 
saison écoulée avec de nombreux concours dont le challenge d’hiver se 
terminant en février. La SAP reste une association importante et dyna-
mique pour la ville. La saison 2016 débutera le 5 mars avec 15 concours 
inter sociétaires, 7 concours + 50 ans. Le classement des concours Jean 
Verrez sera réalisé en prenant compte des 10 meilleurs concours. A cela, rajoutons un départemental doublettes le 
18 juin pour les festivités de Kopierre, un concours Pierre Chesnoy + 50 ans le mercredi 22 juin et un concours Chal-
lenge Raymond Roger le 9 juillet avec invités. Il a tenu à remercier la municipalité et les ouvriers des services tech-
niques pour les travaux effectués dans le local. Le trésorier Jean-Marie Lecomte a présenté un bilan financier équili-
bré. Le maire Marc Hémez a pris la parole pour souligner la bonne santé et l’ambiance qui règnent au sein du club. 
Michaël Dumont a ensuite appelé les sociétaires qui se sont distingués durant la saison. A noter que la SAP reçoit 
Hazebrouck en Coupe de France le dimanche 24 Janvier, le jet du but étant prévu à 9h. La coupe de France est un 
championnat assez atypique puisqu’elle voit se rencontrer les joueurs dans les trois types de formation de la pé-
tanque soit 6 tête à tête, 3 doublettes et 2 triplettes. Avant de partager le verre de l’amitié, Mickaël Dumont a remis 
les coupes et trophées aux sociétaires méritants.  

http://www.secret-r-online.fr
mailto:contact@secret-r-online.fr

