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« Les tribus de Véro » une micro entreprise pour le bonheur des animaux
Véronique Forconi a une véritable passion pour les animaux, particulièrement pour les
chats et les chiens. Son amour pour les bêtes, elle en fait son métier durant de nombreuses années comme assistante vétérinaire. Depuis juillet, elle a décidé de franchir
une nouvelle étape en créant sa micro entreprise qu’elle a baptisée « Les tribus de Véro
». Sa petite entreprise est un concept de garde mais aussi de protection d’animaux, plus
spécialement chats et chiens. «Je n’ai pas de locaux pour les garder mais je me déplace chez les personnes qui le souhaitent lorsqu’elles sont absentes de leur domicile,
j’offre à la fois une surveillance des locaux et j’assure le bien-être des animaux qui ont
moins de stress en restant chez eux. De plus, je suis en rapport avec les services vétérinaires en cas d’urgence ou de problème, maladie ou accident. J’effectue également de
petits travaux : par exemple faire une petite mise en beauté, aider au bain du chien ou du chat, les brosser ou couper
leurs griffes. J’offre des tarifs intéressants car je sais que certaines personnes possèdent beaucoup d’animaux parfois
abandonnés. Les contacts et renseignements : mail : les tribusdevero@gmail.com Tél : 07 68 18 61 79 facebook : Les
tribus de vero site lestribusdevero.simplesite.com.

À NOTER
Menus du 19 au 23 mars dans les restaurants solaires
Lundi 19/03 : betteraves râpées vinaigrette, coquillettes bolognaise et emmental râpé, cocktail de fruits au sirop. Mardi 20/03 : macédoine de
légumes, filet de porc forestier, haricots verts et pommes de terre rissolées, vache qui rit. Jeudi 22/03 : crème de champignons, cordon bleu
de volaille et gratin de légumes, dany chocolat. Vendredi 23/03 : cake tomates emmental, marmite de poisson à la dieppoise, riz pilaf, fruit de
saison.
Journée du Souvenir et du recueillement à la Mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie.
Lundi 19 mars : rassemblement à 18h15 puis dépôt de gerbes à 18h30 au cimetière du Sud – rue Lutas. Un vin d’honneur sera offert aux
membres des sociétés ayant participé à la cérémonie salle d’accueil du cimetière.
Erratum : Le spectacle « Les femmes de 14/18 » par la Compagnie « Les insolents » se déroule ce dimanche 18 mars à 16h salle Louis-Pol
et non salle Claudine-Normand comme il était noté sur notre bulletin Aniche-Actu n°10. Rappelons que l’entrée est libre pour ce spectacle.
Inscriptions pour la rentrée 2018/2019
à l’école maternelle Schmidt : Les jeudis 12 et 19 avril et les jeudis 24 et 31 mai de 13h45 à 15h
à l’école maternelle Yvon Fossé : Les mardis à partir du 13 mars Mme Rolain recevra les parents sur rendez-vous après une pré-inscription
en Mairie. Se munir du carnet de santé et du livret de famille
Classes de Neige
Les élèves des classes de CM2 des écoles Wartel, Quévy et Basuyaux partent en classes de neige à Valmeinier en Savoie du 23 au 31 mars.
Une urne sera installée à l’accueil de la mairie pour recueillir le courrier des parents, missives qu’une délégation d’élus se chargera de transmettre aux enfants lors de leur visite au centre le lundi 26 mars.
Banquet des aînés, le jeudi 26 avril 2018
Vous souhaitez participer au banquet des aînés. Il vous faut avoir 65 ans ou plus avant le 31 décembre 2018. Venez retirer votre bon d’inscription en mairie au Service Fêtes et Cérémonies, du 19 février au 26 mars 2018 dernier délai le matin uniquement. Vous munir d’une pièce
d’identité et d’une facture justifiant votre domicile.
Salon CREART
Les résidences du Douaisis de l’AFEJI organisent un second salon de la créativité avec la participation d’une trentaine d’exposants. Ce salon se déroulera salle Claudine-Normand le samedi 17
mars de 14h à 19h et dimanche 18 mars de 10h à 18h sans interruption. Entrée libre.
Calendrier des consultations infantiles pour le mois de mars
Les mardis 20 et 27 mars au Service de Prévention Santé. 3 rue Jules Domisse. Uniquement sur
Rendez-vous. Tél : 03.59.73.19.30
Permanence du Centre de Consultation Prénatale et de Planification
Lundi 26 mars, 3 rue Domisse à Aniche, de 13h30 à 16h30. Renseignements et prise de rdv :
03.59.73.19.30. Contact le jour des consultations : 03.27.92.48.64

À l’affiche,
cette semaine !

Agatha, ma voisine
détective

Résultats et calendrier du SCA
L’équipe première a remporté une belle victoire 3-2 face à la réserve du SC Douai. L’équipe B
Le retour du héros
obtient le nul 1-1 à Pont-Flers.
Le calendrier du week-end :
50 nuances plus claires
Samedi 17 mars : SC Douai - U11 à 10h, U11 6 Fenain à 10h, U13 - Corbehem à 14h30 et U13 Roost-Warendin à 14h30.
Le programme mensuel du cinéma est visible
Dimanche 18 mars : Séniors B - Haveluy à 15h, Bavay - Séniors A à 15h.
dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr
Plateau débutants de football en U6 et U9
Le S.C.A organise un plateau débutant de football en salle catégories U6 à U9 samedi 17 mars

Médecin de garde : 03.20.33.20.33 / Pharmacie de garde : 08.25.74.20.30 ou www.servigarde.fr

du 12 mars
au 19 mars
2018
www.aniche.fr

ACTUALITES
La femme à l’honneur ......

A l’occasion de la journée Internationale des Droits de la
Femme, le maire Marc Hémez a reçu pour un « café-débat »
une douzaine de femmes, présidentes d’associations sportives, culturelles, humanitaires, caritatives afin d’évoquer les
sujets d’actualité qui projettent la femme en première ligne :
l’égalité des salaires hommes-femmes, les retraites, la reconnaissance du
conjoint-collaborateur, le harcèlement, la difficulté
d’être femme, épouse, maman, salariée et ...responsable d’association.
Mais aussi la valorisation de la femme qui trouve hors la maison ou la
famille de quoi s’échapper du quotidien, transmettre sa passion, créer du
lien social, le bien-être qui manque pour mieux vivre ensemble, par la vie
associative.
A l’issue de cet échange fructueux et apprécié des participantes, une
rose leur a été offerte, ainsi qu’aux premières visiteuses des services municipaux, en présence du Maire, de Georges Lemoine, adjoint aux fêtes
et cérémonies et Hélène Owczarczak, conseillère municipale déléguée.

La brocante victime du temps
Malgré le temps froid et pluvieux, l’équipe de bénévoles « Allez les tigres »
qui soutient le club de football, autour de Gustave et André, avait organisé
la brocante de la foire aux manèges samedi 10 mars (accueil, placement
sécurité, périmètre bien délimité). Mais la pluie et le froid ont découragé les
vendeurs, créant de grands vides dans les rues, et donc peu de chineurs.
Le Maire présent sur la manifestation et les organisateurs réfléchiront pour
redonner du lustre, date et lieu à définir, à cette balade populaire au travers
de laquelle les courageux promeneurs ont quand même trouvé la perle rare

Les volleyeuses en finale du critérium national
Ce dimanche 11 mars 2018 à Roeulx se jouait le match de qualification pour les finales nationales Excellence Féminines de Volley-ball.
Les Féminines d’Emerchicourt / Aniche se sont imposées après
2h de match, face à la valeureuse équipe de Cuincy sur le score
de 3 sets à 1.
Les Finales se disputeront à Villefranche de Rouergue dans
l’Aveyron le week-end de Pentecôtes (20 et 21 mai).

ACTUALITES

ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL

Les vacances d’hiver à l’EVS

Les orientations budgétaires en débat

Les jeunes ont passé un bon moment à l’EVS à l’occasion des vacances d’hiver, ils ont pu profiter des nombreuses activités : activités
sportives, ateliers créatifs, théâtre, sans oublier les soirées et les sorties à la patinoire de Valenciennes ou au cinéma à Douai. Parmi les
animations fort appréciées par les jeunes : les ateliers culinaires à la
salle Jean-Schmidt avec la confection d’un bon goûter et le projet vidéo « On refait le film » où les jeunes ont appris à tourner les scènes,
confectionner les décors ou encore manipuler le matériel audiovisuel.

Menu copieux au récent conseil municipal où Jean-Claude Denis, adjoint-délégué aux finances a fait plancher les
élus sur les orientations qui prévaudront à la présentation du budget 2018. Si la dette reste maîtrisée, à hauteur
de 1210 euros par habitant, 11 emprunts dont 8 à taux fixes la composent, avec un emprunt dit « toxique » qui est
arrivé à échéance, après paiement des pertes de change, les restes à réaliser (dépenses non effectuées mais affectées) se montent à 1 839 000 euros pour 553 000 euros de recettes à recouvrer (subventions).

Le RAM fait son carnaval
Mercredi 28 février, le RAM a organisé son carnaval salle
Jean-Schmidt, les tout-petits accompagnés de leurs parents,
déguisés et grimés ont fait la farandole, rejoints par les enfants
du centre de l’ALAPAGE. Un petit goûter était offert à l’issue de
la manifestation.

Le ciné spectacle a fait le plein
Succès pour le ciné-spectacle à l’Idéal Cinéma Jacques Tati le mercredi 28 Février, la manifestation organisée par l’AFCA Cinéma a fait
le plein avec tout d’abord la projection du film «La Reine des Neiges»
où l’on comptait 187 spectateurs rejoints par une centaine d’autres
salle Louis Pol pour le spectacle «Guignol et le Trésor de la Reine des
Neiges» présenté par Christopher Show en présence de Olaf et de la
Reines des Neiges en personne.

La masse salariale a intégré l’augmentation de la CSG, du SMIC, de la part ouvrière à la caisse de retraite, le vieillissement/avancement à l’ancienneté, les promotions internes, les recrutements à venir suite aux départs en retraite
ou longue maladie pour un effectif actuel de 121 fonctionnaires, et 30 auxiliaires (école de musique, périscolaire,
remplacements). Elle intègre aussi la fin des emplois aidés.
Recettes : elles progressent de 126 000 euros versées par l’Etat au titre de politique de la ville. Les impôts locaux
restent stables : aucune augmentation en 2018.
Dépenses : L’investissement est important avec les travaux engagés : construction du terrain synthétique de football, démolitions immeubles rue Jaurès pour extension du parking de la Mairie et du logement Cachin pour rénovation et extension de l’école maternelle Cachin, modernisation du réseau éclairage public, accessibilité des bâtiments publics, constructions de « city-stades », travaux de remise en état de l’ancienne école St Joseph, création
d’une zone bleue (jalonnement et marquage parkings, signalétique, panneaux) accompagnement dans les travaux
de constructions de logements quartier Roger-Consil, reconstruction du pont Bd Drion, aménagement salles Domisse, Jaurès, Schmidt (accès,wc).
Les autres dépenses dites « de fonctionnement » occupent pour 52% les dépenses du personnel et les éléments
du « train de vie » de la commune : charge électricité (bâtiments, éclairage public) eau, gaz, abonnements, contributions : SMTD, Centre de Gestion, syndicats divers/remboursement des emprunts, subventions aux associations...
Conclusion : Tout est prévu pour un budget équilibré, dynamique, intégrant encore et toujours une gestion rigoureuse et maîtrisée des dépenses, et des opérations d’investissement calculées.

C’est parti pour le terrain synthétique

Succès pour le troisième gala Pom Pom Girls lovely
Un public important s’est déplacé ce samedi 10 mars salle Pierre
de Coubertin pour assister au troisième gala organisé par les
Pom Pom Girls Lovely en présence de nombreux élus. Quatre
heures de spectacle en trois parties, quarante prestations et
chorégraphies aux styles différents (hip hop, classique, jazz
moderne ou pom pom avec la participation de groupes d’Aniche
: So Danse, Moove dance, L’danse, la Gym Jeunes mais aussi
des groupes venus de communes voisines. Le public a eu droit
à la prestation de danseuses brésiliennes, un numéro de Yamakasi avec Adam et un surprenant numéro d’hypnose avec Léo
Une organisation très prisée car de 8 groupes la première
année, on dénombre cette année la participation de plus d’une
quinzaine de groupes.
Ce spectacle s’est terminé en beauté ou chaque membre de
l’association a remis une rose à Delphine Moquet ainsi qu’un cadeau pour le travail qu’elle accomplit au sein de
l’association. Un cadeau également au président Ludovic Leconte.
Rendez-vous est pris pour un «Lovely 4»

Les travaux pour l’aménagement du terrain synthétique du
stade des Navarres ont débuté fin février, c’est l’entreprise
Inovert qui a été retenue pour l’installation de ce terrain
fort attendu par nos footballeurs. Durée des travaux : trois
à quatre mois et inauguration le samedi 23 juin à l’occasion
des fêtes de Kopierre.

Attention changement de salle

Cours de remise en forme dédiée aux femmes organisé par le club d’athlétisme. Venez participer avec le club d’athlétisme d’Aniche à un concours de remise en forme et peut être devenir un adepte de la course à pied. Le samedi
17 mars de 10h30 à 12h salle Pierre de Coubertin. Renseignements : aac.anichecontact59@orange.fr ou MM
Kaced 07 70 29 77 77

HISTOIRE

Le docteur Etienne Buisson a donné son nom à une rue d’Aniche
Le docteur Etienne Buisson a donné son nom à une rue d’Aniche, qui était-il ? Retour sur un personnage qui a marqué l’histoire de notre commune et contribué à soigner et sauver des milliers de vie. C’est à la sortie des guerres
Napoléoniennes, en plein essor de la première révolution industrielle, qu’arrive en 1825 à Aniche, Etienne Buisson
né à Terrasson en Dordogne le 22 août 1800. Docteur à la faculté de Paris et interne aux hôpitaux de la capitale, il est
nommé médecin à la compagnie des mines d’Aniche, ville où il s’installe puis à Auberchicourt où il résidera jusqu’à
sa mort en 1877. Il deviendra médecin en chef de la même compagnie et fondera en 1840,
la compagnie de secours mutuels. Lors de sa longue carrière, il participera à la politique de
vaccination gratuite encouragée par l’Etat à une époque où l’on mourait encore de maladies
infantiles, de la tuberculose dans un pays qui connaît des épidémies de Choléra, la dernière
datant de 1854. Etienne Buisson sera d’ailleurs reconnu et fréquemment récompensé par le
comité de vaccination de Lille et même proposé pour recevoir la légion d’honneur, au titre de
chevalier. Malheureusement, son décès surviendra avant qu’il ne reçoive cette haute distinction. Son fils François qui deviendra maire d’Auberchicourt de 1881 à 1888 prendra le relais de
son père au poste de médecin des mines jusqu’en 1906. Ce dernier meurt à Aniche en 1939, il
était vice-président honoraire de l’association des médecins de France.

