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Arrête ton Cinéma ! 
 

Un film de Diane Kurys avec Sylvie Testud, Josiane Balasko, 
 Zabou Breitman... 

 

Comédie / 1h30 
 

Mer 24/02 : 15h - Sam 27/02 : 14h30 
Dim 28/02 : 15h 

 
 
 

The Thing 

Un film de John Carpenter avec Kurt Russell, T.K. Carter,  
Wilford Brimley... 

 

Horreur - Épouvante / 1h48 
 

Mer 24/02 : 20h30 - Ven 26/02 : 20h30 
Sam 27/02 : 20h30 

 

Legend 
 

Un film de Brian Helgeland avec Tom Hardy, Emily  
Browning, Paul Anderson... 

 

Policier - Biopic / 2h11 
 

Jeu 25/02 : 20h30 - Sam 27/02 : 17h 
Dim 28/02 : 17h30 - Mar 01/03 : 20h30 

 

Aquabike 
Les dossiers d’inscription aux séances d’aquabike seront disponibles en mairie, à la pis-
cine ou en téléchargement sur le site www.aquabikeaniche.jimdo.com, rubrique 
« documents », à partir du vendredi 4 mars 2016. La date limite pour vous inscrire est 
fixée au vendredi 18 mars 2016 dernier délai. 

 

Réservation emplacements Braderie-Brocante du 12 mars 
 

A l’occasion de la Foire du Printemps, le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise une Braderie-
Brocante le samedi 12 mars. Elle se déroulera sur les avenues du Bicentenaire, du 1er mai et la rue Lemaire. La 
réservation des emplacements pour les riverains se fera le 26 février de 14h à 16h à la salle Schmidt. Les réserva-
tions pour les autres brocanteurs se feront les 2, 4 et 9 mars de 14h à 16h à la salle Domisse. Prix du mètre : 1,55 €. 

Vente Cantine Périscolaire et TAP 
 

La vente s’effectuera du mercredi 2 mars au vendredi 11 mars inclus aux 
heures d’ouverture suivantes :  
  Les lundis, mercredis et jeudis de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h 
 Les mardis et vendredis de 8h45 à 11h30 (fermé l’après-midi). 
 Le samedi 5 mars de 8h45 à 11h30. 

Bal Western le samedi 12 mars  
Organisé par le club Country Line à la salle Claudine-Normand à partir de 18h30.  

Entrée : 4 euros. Réservations et renseignements au 03 27 86 47 92.  

Passage des encombrants 
Le passage s’effectuera du lundi 7 au vendredi 11 mars suivant les zones.  

Etat-Civil 
Oubli dans la liste des naissances diffusée dans Aniche Actu n°06 : Lucas 
ESTEVE né le 5 décembre 2015 à Denain.  

 

Les arrêtés pour la foire de Mars 

En raison de l’installation de la foire de Mars, le stationnement et la circulation 
seront réglementés du mardi 23 février à 19h au lundi 14 mars. 

Travaux école primaire Maxime Quévy 
 

La dernière phase des 
travaux de la nouvelle 
école Maxime-Quévy 
réalisée par Inovert est 
en cours de finition. La 
pose des enrobés ayant 
eu lieu jeudi dernier, la 
rue Léo-Lagrange a été 
rendue à la circulation. 

 

La jonction entre le centre-ville et le champ de la Nation 
 

Elle est désormais effec-
tive pour le passage du 
BHNS. Une station est 
établie sur l’emplace-
ment même de l’an-
cienne gare. S’ajoutent  
une voie routière, des 
pistes cyclables et un 
trottoir aux normes d’ac-
cessibilité. 

Plateau débutants organisé par le SCA 
 

Les débutants de 5 à 9 ans se sont affrontés ce samedi durant toute la journée dans la salle Pierre de Couber-
tin à l'occasion d'un plateau par le SCA. Une douzaine de clubs du Douaisis et du Valenciennois avaient répon-
du favorablement à l'invitation pour satisfaire leur passion.  Le club anichois à travers son école de football 
Sport Point 1 encadré par Benoit et Conrad présentait cinq équipes de 6 à 9 ans, soit 60 joueurs qui n'aspirent 
qu'une chose rejoindre et alimenter les équipes U10 et U11 dans les prochaines années. Bien entendu pas de 
vainqueurs dans ce type de confrontation, des médailles et un goûter offert par le club des supporters "Allez les 
tigres ». Le maire Marc Hémez est venu encourager les jeunes footeux.  

Le stationnement des véhicules de toute nature sera in-
terdit sur la place Fogt, rue du Bicentenaire de la Révolution 
et une partie de son parking.  La portion face à la société Rol-
lin, rue Fogt est réservée aux ambulances. 

La circulation sera interrompue dans la traversée de la 
place Fogt, rues Fogt, rues des trois sœurs Fogt et du Bicen-
tenaire de la Révolution : 

De 14h à 22h les samedis 27/02, 05/03 et 12/03, les di-
manches 28/02, 6/03 et 13/03 et les mercredis 02 et 
09/03. 
De 16h30 à 20h les lundis 29/09 et 07/03, les mardis 
30/02 et 08/03, les jeudis 03/03 et 10/03 et les vendredis 
04/03 et 11/03. 
Considérant qu’il convient de prendre des mesures de 
sécurité pour permettre la circulation des poids lourds 
et des bus, le stationnement des véhicules de toute 
nature sera interdit du mardi 23 février à 17h au mardi 15 
mars à 6h : 
Sur 40 m devant les n°29 et 31 rue Patoux.  
Sur 40 m du n°34 rue Patoux à l ’angle de la rue des 
Trois Sœurs Fogt.  
Sur 50 m du n°97 au 107 rue Patoux. 
Le marché hebdomadaire se fera les vendredis 26 fé-
vrier, 4 et 11 mars sur l’avenue du 1er mai.  

http://www.aquabikeaniche.jimdo.com


La société d’histoire locale a édité  
« Aniche 1913 publicité » 

 

Dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale, les 
historiens Jean Tanchon et Guy Dumez se sont penchés sur la vie 
anichoise avant le premier conflit mondial ; une étude faite à travers 
les publicités tirées de l’hebdomadaire « Le Républicain d’Aniche »,  
journal local édité par l’imprimerie Malengé entre 1906 et 1914 pré-
cieusement conservé à la société d’histoire locale. Cette brochure 
est disponible au siège de la société située rue Gambetta chaque 
lundi de 14h à 17h au prix de 4 euros. D’autres brochures sont éga-
lement disponibles à la société d’histoire locale.  

 

Un ciné-club et un ciné-enfant 
 

Deux séances particulières à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati. Tout 
d’abord le vendredi 5 février avec le ciné-club des frères Bultez sur le 
thème des films de vampires. Le public a pu découvrir en avant-
première le court-métrage 
«Morbus per Noctem» pro-
duit par Rémy Fleury et réa-
lisé par les frères Ugo et 
Loris Melcore puis «le bal 
des vampires» de Roman 
Polanski. Comme à l’accou-
tumé, Thierry et Bernard 

Bultez ont animé cette soirée très spéciale. Le mercredi 10 février, un 
ciné-spectacle enfants a attiré ….enfants accompagnés de leurs parents 
pour assister à la projection du film « Anina » suivi du spectacle de Tino 
Valentino, le célèbre ventriloque du Nord-Pas de Calais. 

Il s’agit à l’origine d’une « piedsente », un chemin qui faisait la 
liaison entre la rue Jean-Jaurès et la rue Delestraint. Ce 
sentier apparaît sur un plan de 1615. Dans un premier temps, 
on ouvre un tronçon de 85 mètres de longueur sur 9 mètres de 
largeur. En 1901, il compte 12 maisons dont deux datant de 
1876. On y accède par le passage « Dantin » et par la ruelle 
Lebas du nom de la savonnerie. On prolongera cette rue vers 
le Nord sur 126 mètres lors de la création de la rue Fau-

queux. La démolition en 1928 d’un bâtiment à usage de cinéma et dancing, permettra l’accès à cette voie 
jusqu’alors enclavée d’où le nom d’impasse mairie.  
Ce n’est qu’en mars 1961 que la municipalité juge que cette appellation n’est plus justifiée et prend la dé-
cision de lui donner un nouveau nom, celui de rue « Jules Ferry ».  
Peu d’activités sont à signaler dans cette rue : on y trouve néanmoins la maison d’électricité Devay en 
1933, un cordonnier Tranchant en 1901, l’entreprise des peintures Dubois dès 1913, vins et spiritueux 
Ghesquière Fridolin en 1934, un salon de coiffure Telliez puis salon Brigitte en 1974, un artisan 
plombier Mourizat dès 1952… A signaler que le maire Emile Danchin habita dans la maison de la sa-
vonnerie. Cette rue restée longtemps en terre battue ne fut macadamisée qu’en 1959.  
Qui était Jules Ferry ? Il fut maire de Paris, ministre de l’Instruction Publique et dota la France 
d’un enseignement primaire, gratuit, obligatoire et laïque.  

Source : Texte inspiré de l’Histoire Locale et photo de collection de Michel Debève. 

Le Café « Le Fogt » est de nouveau ouvert  
 

Depuis plus d’un demi-siècle, le café au coin de la place Fogt au n°
4, met de l’animation dans le quartier. L’ancien maire, Jean 
Schmidt, l’a tenu dans les années 50. Ensuite plusieurs proprié-
taires se sont succédé et le débit de boissons a changé plusieurs 
fois de nom : Café Cordonnier, Bar du Cémillon, Café des Sports, le 
Nostalgic, le Turenne aujourd’hui le Fogt. Ce dernier avait fermé ses 
portes fin juin 2015 juste après les fêtes de Kopierre, depuis le ven-
dredi 25 septembre, il a de nouveau ouvert ses portes avec un 
changement de propriétaire. Edie Delforge, ce commerçant connaît 
bien le métier et possède une ancienneté indéniable dans le monde 
de la restauration puisqu’il a dirigé durant plus de 31 ans un café-
restaurant sur la place d’Abscon. Le café « Le Fogt » situé Place 
Fogt accueille la clientèle tous les jours de 9h à 21h sauf le jeudi.   

 Les TAP de l’école Maxime-Quévy 
 
 

Juste après les cours de classe et avant de profiter des  
vacances de février, une exposition était organisée à  
l’école Maxime-Quévy sur le thème des activités mises 
en place pendant les TAP (Temps d’Activités Périsco-
laires). 
  

Les  parents ont pu découvrir les créations de leurs 
enfants à travers les différents ateliers : masques de 
cirques, dessins, maquettes.   

 

 

   Votre hôpital vient à vous ! 
 

Et si nous échangions ensemble sur votre santé ? 
 

       Une journée de prévention est organisée  
         par le centre hospitalier de Douai au CCAS 

                  le jeudi 17 mars 2016 de 9h à 12h 
             ainsi que tous les 2èmes jeudis du mois. 
 

Au programme : dépistages, conférence, atelier gratuit autour des maladies respira-
toires (asthmes, bronchites chroniques...), de l’hypertension artérielle, du diabète, 

des différentes addictions, de l’obésité, présentation générale de l’hôpital. 
 

Ces actions sont financées dans le cadre des Actions de Santé du Contrat de Ville 2015 avec le soutien de la 
Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent (CCCO) et l’Agence nationale pour la Cohésion et l’Égalité 
des chances (ACSE). 


