Vœux à la population

Le logo des Anzinois

Ça roule au
RamDam !
Les ados en goguette

Mairie d'Anzin-Saint-Aubin

Edito

10 bis rue Henri Cadot
62223 Anzin-Saint-Aubin

2009, l’année du neuf ! Effectivement cette nouvelle année
s’accompagne d’un nouveau logo et d’un nouveau bulletin
communal.

Tél : 03.21.71.52.83
Fax : 03.21.24.93.42

En ce qui concerne le logo communal, celui-ci faisant l’objet
d’un article à part, je ne vais pas revenir sur le sujet. Je tiens
simplement à féliciter mademoiselle Célia Bétourné pour le
formidable travail effectué ainsi que tous les participants au
concours.

Horaires d'ouverture
lundi au vendredi
8h00-12h00 et 13h30-17h30
samedi
9h00-12h00
(permanence état civil)

Le bulletin communal revêt pour moi une signification toute particulière puisque
j’ai travaillé en qualité de rédacteur territorial sur son contenu et sur sa mise en page
pendant de nombreuses années. Un travail effectué en parfaite concertation avec les
responsables de la communication d’alors, Jean-Jacques Pollet, Francine Briatte, Gilbert
Grenier ou encore Jean-Marie Aumard. C’est d’ailleurs ce dernier qui a amorcé sa
nouvelle identité visuelle en concevant l'entête "Flash" que nous connaissons tous et en
prônant le passage à la couleur (réalisé en mars 2007).

E-mail
anzin-saint-aubin@wanadoo.fr
Site officiel
www.ville-anzin-saint-aubin.fr
Site d'actualités
www.anzin-saint-aubin.com

Aujourd’hui "aux commandes", c’est avec plaisir que je travaille avec celui qui
m’a succédé à cette tâche, François Fockenoy, mais aussi avec l’adjointe en charge de
la communication, Karine Arguillère et avec les membres de la commission
communication. C’est avec une certaine fierté que nous vous présentons
l’aboutissement de ce travail : "d’Anzin ... à Saint-Aubin"

3 rue Frédéric Degeorge
62026 Arras

--CUA

L’idée était de donner un nom à cette publication qui a fortement évolué depuis
les années 80 (simple feuille recto-verso en noir et blanc) et qui n’avait plus de "flash"
que le nom. "d’Anzin ... à Saint-Aubin" est un clin d’œil historique à l’époque où le
village était composé de deux entités : Saint-Aubin et Anzin (Saint-Aubin étant plus
important qu’Anzin). Souvenons-nous aussi que pour enlever toute connotation
religieuse à notre commune, les révolutionnaires l’avaient baptisée "commune des
frères unis".
Au-delà du clin d’œil il faut aussi y voir l’étendue de notre commune. "d’Anzin ...
à Saint-Aubin" symbolise la distance entre deux points qu’il faut parcourir. Une distance
qui n’est plus, comme autrefois, un facteur de division ou de disputes dans le village :
celui-ci est désormais considéré dans son ensemble.
Au niveau de la couverture, adieu au mot du Maire en première page ! Elle fera
désormais la part belle aux photos et à la mise en valeur des habitants, des
associations ou encore de notre milieu naturel.

Tél : 03.21.21.87.00
Fax : 03.21.21.87.87
infos@cu-arras.org
www.cu-arras.fr

Point Info Déchets
Tél : 03.21.15.27.27

Bus ARTIS
Tél : 03.21.51.40.30
www.bus-artis.fr

Astreinte Sécurité
Tél : 06.07.10.90.82

--Numéros d'Urgence
Police : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
Electricité : 0.810.333.959
Gaz : 0.810.433.659
Eau : 0.810.108.801

Toujours est-il que le bulletin peut encore évoluer, n’hésitez pas à devenir les
acteurs de ce mensuel en nous suggérant des articles, des rubriques, etc.
C’est avant tout votre bulletin communal.
Bien amicalement
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Monsieur le maire reçoit le samedi de 9h15 à 12h00 et sur rendez-vous. Contactez le 03.21.71.52.83

Le point sur l'antenne 3G
Le 7 janvier dernier,
une délégation composée de
David Hecq, maire, d’André
Nivel, conseiller municipal
délégué aux travaux et à
l’urbanisme, et de quatre
membres de l’association 4A
(Association des Anzinois AntiAntenne), s’est rendue à Lille
pour rencontrer monsieur
Laurent Vitoux, Directeur
régional d’Orange afin
d’exposer les préoccupations
des riverains quant à
l’implantation de cette
antenne relais près du squash.
La délégation demande
à Orange de reconsidérer le
site d’impla ntation et
d’envisager une pose à 300
mètres des habitations : un
seuil jugé rassurant pour les
riverains qui ne s’opposent
pas sur le fond à l’arrivée
d’une antenne sur notre

Conseil municipal

commune mais au
d’implantation actuel.

lieu

Orange a rappelé que
le projet d’antenne respectait
stricto sensu le cadre
réglementaire et que rien sur
le plan légal ne pouvait
empêcher l’installation d’une
antenne relais à cet
emplacement.
Cependant Orange ne
ferme pas la porte des
discussions et ne tentera pas
un passage en force,
privilégiant la discussion avec
les élus de la municipalité.
Affaire à suivre…

Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 29
janvier, un compte-rendu est disponible en
mairie ou consultable sur le site :
www.anzin-saint-aubin.com
La prochaine réunion du conseil aura lieu le jeudi
19 février à 20h00.

Personnel communal
Retour de madame Christine Roméro
Christine Roméro a repris depuis le lundi 2 février
son activité après un congé parental de trois ans.
Elle a rejoint l'équipe affectée à l'école maternelle
pour assurer en alternance avec Dorothée
Caumartin les missions suivantes : aide à madame
André, garderie du soir, nettoyage de l'école
maternelle et aide en ménage
à la cantine. Nous lui
souhaitons un bon retour
parmi nous ...

Un logo pour la ville
Un logo pour notre commune
En fin d’année 2008, la municipalité a souhaité doter Anzin-Saint-Aubin d’une
nouvelle identité visuelle pour remplacer le blason, peu distinctif et sans
signification particulière, qui représentait jusque là la commune. Plutôt que de
faire appel à une société, et soucieux d’impliquer nos concitoyens dans la
réalisation et le choix de ce logo, nous avons organisé un concours.
Quelle ne fut pas notre satisfaction de comptabiliser pas moins de 81 propositions ! Des compositions très finalisées, d’autres
plus brutes mais tout aussi inventives composaient une exposition d’une grande richesse en salle du Conseil. Pendant un
mois, les habitants de la commune ont pu admirer ces
créations et voter pour leurs logos préférés.
Le vote en mairie s’est arrêté au 16 janvier, mais la
population avait de nouveau l’opportunité de voter
pendant quelques heures lors de la soirée des vœux du 23
janvier. Ainsi, pas loin de 300 personnes ont participé au
choix du futur logo de la commune.
Il appartenait ensuite aux membres du Conseil Municipal
de choisir parmi les 10 logos les plus plébiscités. C’est
désormais chose faite, et nous sommes fiers de vous
présenter le logo retenu, réalisé par Célia Bétourné. Nous
la félicitons pour cette réalisation à la fois sobre, moderne
et aérée, qui évoque notre milieu naturel et une certaine
qualité de vie propre à notre commune.
Nous tenons à remercier et à féliciter chaleureusement
tous les participants à ce concours.

La teneur en nitrate de l'eau sur la commune, de 34 mg/L, la rend conforme aux normes en vigueur.
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Bougez avec votre commune
Les ados en sortie...
Les 20 et 22 décembre 2008, une vingtaine de jeunes Anzinois âgés de 13 à 17 ans
se sont rendus à "INQUEST" à Villeneuve d’Ascq et à la patinoire d’Arras.
INQUEST est un parcours aventure du 21ème siècle où les ados endossaient le rôle de
meilleurs agents d’un jeu vidéo réel. Ils devaient parcourir 4 mondes à la recherche
d’indices pour résoudre l’énigme finale. Parmi leurs réactions, on retiendra les
expressions "Super activité à conseiller !", "C’était génial, on a passé un bon
moment… !"
Pour les vacances de février, de nouvelles sorties seront proposées :
- ICE MOUNTAIN à Comines (piste de ski/snowboard artificielle)
- Laser Game à Dainville
- Golf à Anzin-Saint-Aubin
Pour plus d’informations : ados-anzin@orange.fr

Commerce local
Le coiffeur Christophe Lourdel restera à Anzin-Saint-Aubin
Le coiffeur Christophe Lourdel qui travaillait dans le salon Atmosphère de
madame Letombe, rue Henri Cadot, va s’installer temporairement dans un local
de l’ancienne mairie.
Dans le cadre de son projet de réhabilitation rue Henri Cadot, Pas-de-Calais
Habitat avait fixé à Atmosphère Coiffure et Euro-Partners comme délai d’éviction
des cellules commerciales le 1er janvier 2009. Un délai malheureusement
insuffisant pour ce jeune coiffeur anzinois qui n’a pas pu trouver de solution à
proximité et qui se retrouvait au 1er janvier sans lieu où travailler. Dans la
mesure où il souhaite occuper une cellule commerciale dans le projet de Pas-deCalais Habitat, le local loué par la mairie est le meilleur compromis possible et
permet de maintenir un emploi sur notre commune.
Avec le salon Figaro et la coiffeuse à domicile Karine Cornu, la diversité sera
toujours de mise à Anzin-Saint-Aubin.

Course pédestre
Le 9 janvier, une réunion a
eu lieu en salle des aînés
pour évoquer la course
pédestre des 10 km
d'Anzin-Saint-Aubin en
2009. Des sportifs et
bénévoles étaient venus
pour la préparation de
cette grande fête. D'un
commun
accord,
la
décision a été prise de
créer un 20 km lors de
cette 20ème édition.
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Risque d'escroquerie ou de vol
Le 10 km sera supprimé
cette année pour ne pas
faire de concurrence avec
l'épreuve du 20 km. Le 5
km et les courses enfants
sont maintenus.
Il est encore temps de
rejoindre l'équipe bénévole
car toutes les bonnes
volontés
sont
les
bienvenues, n'hésitez pas
à participer à la prochaine
réunion qui se tiendra en
salle des aînés le 20 mars
prochain.

Nous avons été informés du passage d'individus,
vêtus de costumes, qui se font passer pour des
commerciaux missionnés par la mairie. Ils expliquent
qu'ils interviennent dans les foyers pour les termites ou
les économies d'énergie : ils effectuent une visite
complète de l'habitation. Les publics visés sont surtout les
personnes âgées.
Nous craignons que ces visites constituent des repérages
préalables à des vols ou cambriolages.

Il est recommandé de ne pas faire entrer le ou les
individus dans le domicile.
Dans un soucis de réactivité, il est aussi demandé de
composer le 17 dans les meilleurs délais.

La déchèterie mobile est présente rue du Mal Haig le jeudi 19 février de 12h30 à 17h30.

Voeux à la population
Rompant avec le traditionnel schéma "trois discours et
une vidéo rétrospective", l’équipe municipale a souhaité
modifier la cérémonie. Les Anzinois étaient donc accueillis
par une exposition de mosaïques (Anzin Cré Arts), de photos
(Anzin Vidéo) et la projection des photos les plus
représentatives de l’année 2008.
Ensuite c’est devant plus de 450 personnes que le
maire a présenté au nom du conseil municipal et du
personnel communal ses vœux les plus sincères de santé, de
réussite et aussi de solidarité. Une solidarité qui devra se
traduire dans la vie de tous les jours par une attention
particulière aux personnes en difficulté et aux préoccupations
quotidiennes des Anzinois. Le maire a illustré ses propos avec
le dossier de l’antenne 3G où la municipalité, dans le cadre
d’un conseil municipal extraordinaire, a décidé d'engager la
négociation avec Orange pour proposer un autre site situé à
plus de 300 m des habitations et d’associer les représentants
des riverains à cette négociation.
Après cette introduction, David Hecq a abordé les
principaux chantiers qui seraient initiés en 2009.
Entre la réfection du mur du cimetière, la mise en
valeur de l'église, le clocher de la chapelle, les travaux à la
mairie, sur les voiries, et l'installation provisoire de vestiaires
de football, les dossiers ne manquent pas et l'équipe
municipale a du pain sur la planche. David Hecq a fait part
des projets que son équipe a souhaité arrêter car jugés trop
onéreux ou pas assez subventionnés. Parmi ces projets
annulés, celui de la salle Notre-Dame, destinée à accueillir les
associations (le coût initial était de 220 000 €, il est arrivé
dernièrement à 440 000 €), et celui du bâtiment des services
techniques/vestiaires de football (650 000 €). Ces réalisations
auraient fortement entamé la marge de manœuvre
financière de la commune.
Le maire souhaite que les importants projets
structurants soient synchronisés avec la fin des emprunts
arrivant à leur terme en 2010. C’est pourquoi le projet
d'extension de l'école élémentaire sera lancé à cette période.
Pour la même raison, la mise en valeur du château-mairie a
été planifiée en 2012.
Cette année la priorité sera donnée à la bibliothèquecybercentre, qui devrait voir le jour au cœur du village, dans
l’ancien Shopi, et dont l'inauguration est envisagée pour
2011.
Au niveau des finances, le maire a mis l’accent sur
l'optimisation des ressources humaines, domaine où
l'augmentation des dépenses a été la plus forte en raison de
contrats aidés arrivés à terme dont on a décidé de pérenniser
les emplois (cantine scolaire, garderie, etc.)
La municipalité a aussi fait le pari de la jeunesse et de
la formation professionnelle avec l’arrivée de deux contrats
d’apprentissage, l’un aux services techniques et l’autre aux
services administratifs. Il a également souhaité mettre en
place un plan pluriannuel d'investissements, pour mieux
gérer les projets et les phaser du mieux possible, en fonction

des capacités financières de la commune. Car il y a aussi un
élément à prendre en compte : le désengagement de l’Etat.
En 2008, la commune a perçu 40 000 € de dotations en
moins par rapport à 2007.
A propos de la fiscalité locale, pour la seconde année
consécutive, la municipalité a décidé de ne pas augmenter la
valeur locative brute en 2009. C’est une volonté politique de
ne pas entamer davantage le pouvoir d’achat des foyers
anzinois, ce d’autant plus que la base imposable augmente
régulièrement et dépasse parfois l’inflation.
Autre point abordé : l’urbanisme. Là encore, les
projets ne manquent pas : construction de cinquante-sept
appartements rue Jean-Jaurès, début du projet du Groupe
Hainaut Immobilier avec l’arrivée de la Vie Active (projet de
3000 m² en plain-pied sur un terrain de 10000m²), 19 lots
libres de constructeur et 29 maisons de plain-pied destinées
aux séniors. Les réflexions sur le tennis de l'Abbayette et le
projet de Pas-de-Calais Habitat en centre-bourg seront
également menées cette année. Enfin, la municipalité veut
réviser le Plan Local d'Urbanisme (PLU), sa révision a été
actée par le conseil municipal en août 2008 et par la
Communauté Urbaine d’Arras en décembre dernier. Objectif :

"conserver le caractère résidentiel et paisible de la
commune".
Le maire s'est aussi exprimé sur les activités scolaires
et extrascolaires pour lesquelles il a annoncé la mise en place
d'une étude surveillée mais aussi l'examen de projets privés
pour une micro-crèche ou un regroupement d’assistantes
maternelles. Les ados ne sont pas oubliés avec une
programmation adaptée à leurs attentes.
Enfin, le logo de la commune a été choisi afin de doter
la ville d'une identité visuelle plus moderne et le bulletin
communal adopte une nouvelle mise en page.
Au niveau des festivités, le maire a annoncé les
projets communaux en cours : Course pédestre de 20 km
pour la 20ème édition, Fête des voisins le 26 mai, Repas
républicain le 14 juillet, Feux de la Saint Jean, Anz’in Music 2,
Musique en roue Libre, Pas-de-Calais Libéré, etc.
C’est sur ces mots festifs que l’équipe municipale a
rejoint l’assemblée pour échanger sur les projets évoqués ou
tout simplement trinquer à l’année nouvelle.

Jean-Louis Duriez, adjoint aux travaux, reçoit le mercredi de 16h30 à 17h30 et sur rendez-vous.
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Relais Assistantes Maternelles
Les mardis du RAMDAM
Depuis le mois de septembre 2008, Pierre Vanwalescappel, animateur du RAMDAM (Relais Assistantes Maternelles) est
présent en mairie tous les mardis matins de 9h30 à 11h30 pour accueillir les assistantes maternelles et les enfants qu’elles
ont en charge. Les parents qui gardent un ou plusieurs de leurs enfants de moins de trois ans à la maison sont également les
bienvenus.
Pierre Vanwalescappel met à leur disposition du matériel d’éveil et des jeux, et propose aux enfants différents ateliers.
Elles sont parfois jusqu’à sept assistantes maternelles à répondre présent à cette animation. Trop peu, selon Pierre
Vanwalescappel, qui en espère au moins une dizaine pour un fonctionnement optimal du groupe.
Béatrice Mignot, l’une des assistantes maternelles les plus assidues, nous fait partager son expérience : "Pierre est très
compétent et propose plusieurs activités différentes à chaque séance. Le matériel qu’il met à disposition est très intéressant
et différent de ce que nous pourrions utiliser à domicile. Par exemple, la semaine dernière il a fait jouer les enfants dans du
sable : à cette saison, c’est une activité qu’il est impossible de leur proposer à la maison !" Parmi les ateliers les plus prisés,
celui de la piscine à balles, ou encore le moment de lecture puisque l’animateur joue aussi le rôle de conteur. Sans oublier les
activités créatives comme la peinture ou la pâte à modeler, tellement plus amusantes à plusieurs !
Le bénéfice pour les enfants est réel, comme en
témoigne Béatrice Mignot. Quand, le mardi matin, elle
annonce aux trois enfants qu’elle garde qu’ils vont aller au
RAMDAM, ceux-ci sont ravis "d’aller voir Pierre" !
Pour les assistantes maternelles, le RAMDAM est aussi
l’occasion de se rencontrer, dans une profession où elles sont
relativement isolées.

Etude Surveillée
Depuis le 2 février, les enfants ayant des devoirs ont la
possibilité de les effectuer en étude surveillée. Cette-ci
fonctionne les lundi et jeudi soirs de 17h00 à 18h00.

Petite enfance
Accueil des jeunes enfants
L’accueil des enfants de 0 à 3 ans pose
souvent problème aux familles anzinoises.
C’est pourquoi la municipalité souhaite
pouvoir proposer une solution aux parents
qui ont des difficultés à faire garder leur
jeune enfant.
Nous étudions actuellement quatre projets avec nos
partenaires de la CAF et de la PMI : deux projets de
micro-crèche d’initiative privée, un regroupement
associatif d’assistantes maternelles, et un projet municipal
de crèche et/ou garderie.
Afin d’évaluer plus précisément les besoins de la
commune, nous demandons aux parents ayant des
enfants en bas âge et aux futurs parents de remplir le
questionnaire joint au bulletin municipal et de le
retourner en mairie. Vous pouvez également télécharger
ce document depuis le site www.anzin-saint-aubin.com.
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Cette décision fait suite à une demande des parents qui
souhaitaient que leurs enfants puissent travailler dans le
calme, en un lieu distinct de la garderie. Ce service est
facturé au même tarif qu’une séance de garderie
Marine Damiens, animatrice CEL étudiante en licence
pluridisciplinaire, encadre ce temps d’étude et aide les
enfants à faire leur travail.

Centre de Loisirs
Du 29 décembre au 02 janvier, 15 enfants de la
commune âgés de 4 à 12 ans ont participé au centre de
loisirs. Philippe Damez, directeur du centre, a fait appel à
Marine, Elodie, André et Arnaud pour encadrer avec lui
les activités et les sorties.
Pendant ces quatre jours bien remplis, les enfants ont pu
pratiquer des activités manuelles et sportives, mais aussi
cuisiner, aller au cinéma et s’amuser comme de petits
fous au parc de Zanzi Boum à Bruay-la-Buissière.
Comme d’habitude, la bonne humeur régnait au sein du
groupe, et c’est dans un esprit de franche camaraderie
que les participants ont terminé l’année 2008 et
commencé l’année 2009 !

La liste des vétérinaires agréés pour l'analyse comportementaliste des chiens est disponible en mairie.

Travaux rue Roger Salengro
Les travaux en cours dans la rue Roger Salengro
sont destinés à renforcer l’évacuation des eaux
pluviales. Suite aux importantes pluies de cet été, les
gérants du café le Globe et des riverains proches de
cet établissement ont été incommodés par la montée
des eaux.
Par des pluies drainant des déchets naturels
(branches, feuilles) ou des détritus (sachets poubelle),
des bouchons se sont constitués à l’entrée des grilles
d’égout, provoquant un débordement anormal.
David Hecq, maire et Jean-Louis Duriez, adjoint
aux travaux, ont rencontré les techniciens de la
Communauté Urbaine d’Arras et il a été décidé
d’augmenter le nombre de grilles d’égout en amont et
d’augmenter la capacité de captation des eaux
pluviales dans la rue.
Ces travaux prendront fin courant février.

Civilité
A propos des chats empoisonnés
Ces dernières semaines, plusieurs riverains de
différents quartiers de la commune (Argillière,
Moulin Dieu, Parc Saint-Aubin, etc...) nous ont
signalé des cas d’empoisonnement de chats.
Après autopsie de l’un d’entre eux, il s’avère qu’un poison
lent a été utilisé, écartant ainsi la piste d’une ingestion
accidentelle de raticide. Après une telle constatation, il est
inconcevable d’imaginer qu’on puisse tuer volontairement
des animaux pour une simple question de tranquillité.
D’autant plus que des répulsifs, sans danger pour les
animaux, existent.
Nous rappelons l’article 521-1 du Code Pénal : Le fait,
publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou
de commettre un acte de cruauté envers un animal
domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni
de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000€ d'amende. A
titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la
détention d'un animal, à titre définitif ou non.
Enfin la mairie a alerté le commissariat d’Arras sur ces
agissements inqualifiables. Une enquête est ouverte.
Déjections canines
Encore trop de plaintes arrivent en mairie
concernant les déjections canines sur les trottoirs,
espaces verts… Il est très désagréable à
quiconque, adultes, enfants, employés communaux, de
marcher sur un excrément… Nous demandons aux
propriétaires de ramasser les déjections de leur animal
plutôt que de les léguer aux autres ; ou d'utiliser tout
simplement leur propriété. Merci par avance de votre
collaboration.

Elagage-Abattage d'arbres
Après une période pluvieuse puis de gel fin 2008, nous
avons enfin pu entreprendre les élagages et quatre
abattages d'arbres.
Si les élagages sont nécessaires, réclamés par certains
riverains, ils ne peuvent être assurés par temps de pluie
(risque de glissades) ou de gel (très déconseillé en cas de
forte gelée). Ils se poursuivront courant février avant la
remontée de la sève.
Par contre, l'abattage d'un arbre est nécessaire en cas de
maladie, menace de chute, gêne reconnue, mais ce n'est
jamais un plaisir de prendre ce type de décision. Les
arbres abattus le seront en toute conscience, avec l'aval
de professionnels.
Quatre conifères ont été abattus ces derniers jours
derrière le château-mairie. En effet, ils assombrissaient
considérablement le bâtiment et entretenaient une
atmosphère humide propice au développement de
mousses et lychens qui nuisaient à la façade. Dans un
souci de respect de notre environnement verdoyant et de
l’équilibre naturel, d'autres arbres ou arbustes ont été
plantés sur la "goutte d'eau" (espace vert face à l’école)
tels que : cytise, lilas, liquidambar, laurier … Des
conifères ont été achetés en container avec racines pour
le noël des écoles et seront repiqués sur le terrain
communal ; des charmes du chemin de Villers seront
récupérés pour être implantés sur le terrain situé derrière
le nouveau cimetière.

Civilité
Ramassages des ordures
Trop de poubelles empiètent ou obstruent le domaine
public, essentiellement les trottoirs, et gênent le
stationnement et surtout la libre circulation des piétons
ou mamans avec poussettes. Après le ramassage des
poubelles par la Communauté Urbaine d'Arras, nous vous
demandons de placer vos poubelles dans le domaine
privé : votre responsabilité civile en dépend.

Rappel : le stationnement dans la rue Jules Leroy est alterné ! Ne l'oubliez pas …
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Anzin-Saint-Aubin et les affaires scolaires – Partie 4

par Marc LOISON, maître de conférences et membre
du Centre de Recherche et d’Études Histoire et
Sociétés (CREHS) de l’université d’Artois
Dans le Bulletin municipal 1 du mois de décembre
nous avions laissé l’école d’Anzin-Saint-Aubin aux confins du
XIXe siècle. La période qui s’ouvre est capitale pour l’école
primaire française car cette dernière va devenir une affaire
d’État. À ce titre, on peut qualifier le XIXe siècle de siècle de
l’école primaire.
On peut raisonnablement considérer que le premier
essor de l’enseignement primaire contemporain s’effectue
entre 1815 et 1833. De fait, au cours de cette période,
l’administration de l’enseignement primaire conforte
davantage son caractère public et universitaire.

L’ordonnance royale du 29 février 1816 : un
texte fondateur ?
Intervient alors l’ordonnance royale du 29 février 1816
qui, dans son article 14, stipule que « toute commune sera

tenue de pourvoir à ce que les enfants qui l’habitent
reçoivent l’instruction primaire, et à ce que les enfants
indigents la reçoivent gratuitement ». Ce faisant, elle affirme
le principe d’obligation scolaire qui ne connaîtra sa pleine
application que beaucoup plus tard, car il ne s’impose pas
encore aux individus mais uniquement aux communes. En
cela ce texte est fondateur2.

des compétences des instituteurs du canton de Marquion qui
ont, pour la plupart, les compétences minimales requises par
l’ordonnance de 1816 pour enseigner.
Pour quantifier l’impact de l’ordonnance royale de
1816 au niveau local, hormis l’état statistique précédemment
mentionné, les sources sont fort rares. De fait, les annuaires
statistiques du Pas-de-Calais disponibles uniquement pour les
années 1820 à 1823 et 1828 ne fournissent pas de chiffres
qui permettraient de mettre en œuvre une étude
comparative avec la période impériale. Les auteurs des
notices rédigées à la demande du Conseil Général déplorent
également l’absence de chiffres4. Ils proposent toutefois un
tableau statistique à considérer avec une grande prudence.
Les auteurs des Notices indiquent en effet clairement : « À

différentes reprises, le gouvernement pour se rendre compte
des effets de l’ordonnance de 1816, demanda aux préfets
des renseignements statistiques sur les écoles primaires.
Mais ces renseignements ne furent pas produits
régulièrement ou furent donnés d’une manière incomplète.
La seule statistique que nous ayons pu reconstituer
antérieurement à celle de 1829 qui a été publiée par le
Ministère date de l’hiver 1820-1821. Nous la donnons telle
que nous l’avons recueillie en faisant toutes réserves sur son
exactitude étant donné la méthode employée et les
divergences d’appréciation des agents chargés d’en
centraliser les éléments5». Prenons-en néanmoins
connaissance.

Ecoles au mode
Il constitue par ailleurs un progrès par rapport à la
période antérieure en exigeant que les maîtres soient
titulaires d’un brevet de capacité délivré par le recteur, après
examen passé devant un fonctionnaire de l’instruction
publique. Les brevets de capacité sont au nombre de trois,
selon l’étendue des connaissances. Le troisième degré ou
degré inférieur exige de savoir « suffisamment lire, écrire et
chiffrer pour en donner des leçons » ; le second y ajoute
l’orthographe, la calligraphie et le calcul. Le premier degré ou
supérieur, quant à lui, exige de ses titulaires qu’ils maîtrisent
par principe la grammaire française et l’arithmétique, ainsi
que des notions de géographie, d’arpentage et autres
connaissances utiles dans l’enseignement primaire. À ce
propos, Yves Gaulupeau estime que l’ordonnance royale de
1816 veut, en distinguant trois degrés, s’adapter à la
médiocrité générale.
Pour vérifier cette assertion, nous ne disposons
malheureusement, au niveau de l’arrondissement d’Arras
auquel appartient la commune d’Anzin-Saint-Aubin, que d’un
état statistique : celui du canton de Marquion en date de
1829. Sur 24 instituteurs recensés dans les 17 communes
constituant ce canton, l’indication du degré du brevet de
capacité est fournie uniquement pour 18 d’entre eux3. Plus
de 70 % sont détenteurs d’un brevet de capacité de
troisième degré. Ce pourcentage confirme bien la faiblesse
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mutuel

individuel

simultané

Total

3

247

12

262

Nombre d'enfants
scolarisables

Nombre d'enfants
scolarisés

Garçons

filles

Total

Garçons

filles

Total

11025

8660

19685

7651

4494

12145

Nombre de communes

Capacité d'accueil

211

17567

Situation scolaire en 1820-1821 dans
l’arrondissement d’Arras6

Scolarisation féminine faible et survie tenace de
pratiques pédagogiques d’Ancien Régime
Cette statistique, même si elle doit être considérée
avec une grande prudence, est néanmoins, de par
l’importance des écarts numériques qu’elle présente,
révélatrice de la situation scolaire dans l’arrondissement
d’Arras. On constate que le taux de scolarisation féminine est
de 519 pour mille. C’est le taux le plus bas du département
en raison vraisemblablement de l’influence des activités
proto-industrielles textiles grosses consommatrices de main
d’œuvre féminine. De fait, jusqu’au milieu du XIXe siècle,
nombreuses sont les dentellières femmes et filles à travailler
à domicile. En 1851, on en dénombrait encore près de huit
mille à Arras et dans les environs, à Dainville, à Anzin-SaintAubin, Sainte-Catherine, Saint-Nicolas, Beaurains et
Maroeuil7. Dans la Description topographique et statistique
du Pas-de-Calais, Peuchet et Chanlaire confirment bien cette
importance des activités textiles en indiquant que cette
« fabrique de dentelles est une branche considérable et

lucrative de commerce d’Arras et des communes
environnantes : cette fabrication est entièrement concentrée
dans cet arrondissement. […] Depuis l’enfant de cinq ans
jusqu’à la femme sexagénaire, depuis la classe indigente
jusqu’à celle des propriétaires les plus aisés, le fuseau est la
principale occupation 8».
Par ailleurs l’état statistique de 1820-1821 permet de
confirmer la faible pénétration des méthodes mutuelle et
simultanée dans les pratiques pédagogiques des maîtres de
l’Arrageois et la survie de la vieille méthode individuelle
d’Ancien Régime. À la fin du XIXe siècle, l’inspecteur primaire
constatera avec stupeur qu’elle a encore cours à l’école
d’Anzin-Saint-Aubin9. Nous aurons l’occasion de revenir sur
ce point dans un prochain bulletin.

Claude et Françoise Lelièvre12 estiment que c’est la
troisième instance (c'est-à-dire l’État) qui dicte pour
l’essentiel ce que doivent faire les deux autres. L’État peut
effectivement agir par un ensemble de dispositions : manuel
général (ancêtre du Bulletin Officiel), lettre aux instituteurs,
création du corps des inspecteurs primaires d’État en 1835.
Localement, l’école normale du Nord-Pas-de-Calais est
fixée à Douai, et à Anzin-Saint-Aubin, la municipalité
s’emploie, conformément à la loi Guizot, à ouvrir une école.
Le 29 décembre 1833, le maire Benoît Quinion , dans
un courrier adressé au préfet du Pas-de-Calais, déclare qu’il
« se trouve en ce moment une maison à vendre en cette

commune convenablement disposée pour y établir l’école
communale 13 ».
Le 2 janvier 1834, en présence de Benoît Quinion,
maire et de Jacques-Albert Petit, journalier et propriétaire de
ladite maison, Philippe-François Broutin, expert désigné par
Petit et Antoine Camus, cultivateur expert désigné par la
commune d’Anzin-Saint-Aubin estiment contradictoirement le
« manoir amazé 14 de maison consistant en trois places avec
grenier, cave et un puits pour deux propriétaires 15 ».
L’installation de l’école communale n’est pas pour
autant acquise comme nous le verrons dans le prochain
bulletin.

À suivre…

Au début du XIXe siècle, l’État ne dispose pas des
finances et du personnel nécessaires pour fonder un service
public ; il manque même des renseignements les plus
élémentaires estime Antoine Prost10. Avec l’ordonnance de
1816, l’État s’en remet donc aux initiatives locales ou
particulières pour fonder les écoles. « Dix-sept ans plus tard,

l’administration municipale a réalisé d’incontestables progrès.
Délibérations et budgets des conseils municipaux sont
régulièrement soumis aux préfets : l’État peut agir 11 ».
Loi Guizot : l’école devient une affaire d’État
Guizot avec la loi de 1833, instaure un enseignement
primaire d’état pour les garçons. Effectivement, obligation est
faite aux communes de plus de 500 habitants d’ouvrir et
d’entretenir une école primaire de garçons. Il y a partage de
compétences entre les communes qui se chargent des
aspects matériels ; les départements qui sont responsables
de l’ouverture et de l’entretien des écoles normales de
garçons et l’État qui assure la direction générale de
l’enseignement.

1. Bulletin municipal d’information de la ville d’Anzin-Saint-Aubin, n° 226, décembre 2008, p. 8-9.
2. Marc Loison, L’école primaire française de l’Ancien Régime à l’éducation prioritaire, Paris, Vuibert,
2007, p. 139.
3. Marc Loison, Facteurs d’alphabétisation et de scolarisation dans l’Arrageois au XIXe siècle ou un
arrondissement rural face à des inégalités, Thèse de doctorat, université de Lille 3, 1997, p. 344.
4. Notices rédigées à la demande du conseil général pour servir à l’histoire du département du Pas-deCalais, Arras, imprimerie Bouvry, 1900.
5. op. cit. p. 440-441.
6. Marc Loison, Facteurs d’alphabétisation……, op. cit., p. 339.
7. Ibid., p.176.
8. Arch. dép. du Pas-de-Calais, D150/12, Peuchet-Chanlaire, Description topographique et statistique
de la France. Département du Pas-de-Calais, 1810.
9. Marc Loison, « Enseignants publics et méthodes pédagogiques en Artois rural au XIXe siècle. Entre
transformations, permanences et résistances », Histoire et archéologie du Pas-de-Calais, XXIII, 2005,
p. 114.
10. Antoine Prost, Histoire de l’enseignement en France, 1800-1967, Paris, Armand Colin, 1968, p. 91.
11. ibid., p. 92.
12. Françoise et Claude Lelièvre, Histoire de la scolarisation des filles, Paris, Nathan, 1991, p. 53.
13. Arch. dép. du Pas-de-Calais, 2O 242 : Anzin-Saint-Aubin, affaires communales.
14. Manoir amazé signifie parcelle construite.
15. Arch. dép. du Pas-de-Calais, 2O 242 : Anzin-Saint-Aubin, affaires communales.

La déchèterie mobile est présente sur le parking de la rue du Mal Haig le jeudi 19 février de 12h30 à 17h30.
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Les Capsules de l'Artois
La première réunion de l’année 2009 pour les
collectionneurs de capsules de champagne a réuni quelques 50
adhérents qui lors de l’après-midi de ce samedi 17 janvier ont
pu venir avec de belles pièces récoltées en grande partie lors
des fêtes de fin d’année, et repartir avec d’autres grâce à ces 4
heures d’échanges. Après un bilan rapide de la santé de cette
jeune association créée en juin 2008, la seule du Nord-Pas-deCalais, qui continue à enregistrer de nouveaux adhérents. Les
choses sérieuses ont commencé: les échanges. D’Anzin-SaintAubin, d’Arras, de Saint-Pol, de Calais mais aussi de Proville,
Divion, Templemart, Saint-Quentin, Béthune ou Fort-Mahon
ces passionnés bravent les kilomètres pour assouvir leur
passion.
Une cote officielle existe comme pour la philatélie, des
tirages limités, des coloris différents de grandes et petites maisons de
champagne. De plus en plus de passionnés arpentent à l’aurore les
brocantes, braderies et bourses de collectionneurs afin de trouver la perle
rare. L’association a créé un site Internet qui, en un mois de temps, a eu
plus de 500 visites (www.capsartois.fr). De cet élan les membres de
l’association ont prévu une rencontre de collectionneurs de plaques de
muselet à la salle des fêtes d’Anzin-Saint-Aubin le dimanche 27 septembre
2009. Des clubs de départements voisins et des amis férus de Belgique
permettront d’atteindre plus de 300 collectionneurs sur la journée.
Prochaine réunion le vendredi 27 février à 19h00 à la mairie
d’Anzin-Saint-Aubin. Possibilité pour tous et toutes de rejoindre
l’association. Montant de la cotisation : 10€.
Eric Coulon : 06.03.92.12.11

Salle du Squash
MUSCULATION :
(pratique libre)

L’Assemblée Générale de l’Association
s’est déroulée le mardi 3 décembre 2008
devant quelques adhérents heureux de
partager leur expérience. Après la lecture
et la présentation des rapports d’activité
et financier, le président a annoncé la
création à la rentrée prochaine, d’un
cours de danse country et de Taï-chi
(gymnastique chinoise). En raison de la
démission de membres du Bureau pour
convenances personnelles, madame
Brigitte Flory et monsieur Fabien Salik se
sont présentés et ont été élus membres
participants.
L'année 2009 a bien commencé.
Encore six mois pour penser Vacances
mais d’ici là, pensons "bien dans sa
peau et convivialité". De 16 à 87 ans,
nos cours vous accueillent tout au long
de la semaine grâce au PASS’SPORT :

mardi - 18h30 à 20h30
jeudi - 18h30 à 20h30
Salle "Les Viviers"

Salle des aînés (mairie)

YOGA :
mardi - 19h00 à 20h30

(PILATES - BALLON SUISSE)

GYM DOUCE :
vendredi - 9h15 à 10h15

GYM TONIC ADULTES :
lundi - 19h00 à 19h45
GYM STRETCHING :
lundi - 19h45 à 20h30

--Le Président et les Membres du Bureau
d'Anzin Sport Santé vous souhaitent
une bonne année sportive.

GYM TONIC ADULTES :
(BALLON SUISSE)

mercredi - 9h00 à 10h00
GYM STEP ADULTES :
jeudi - 18h30 à 19h15

Claude Sestier : 03.21.51.33.36
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Anzin Cré Arts : changement d'horaires pour l'atelier d'aiguilles : mardi de 14h00 à 16h00

Randonnons tous avec bonne
humeur durant l'année 2009
Balade anniversaire
Voilà déjà une année que LA BALADE
nous entraîne sur les chemins à la
découverte d’Anzin-Saint-Aubin …
Notre sortie du 5 mars en sera donc le
premier anniversaire, dès à présent
nous commandons une journée
radieuse de printemps … qu’on se le
dise ! Venez donc nous retrouver pour
fêter cet événement au jardin d’hiver à
14h30, le jeudi 5 mars.
Encore des informations

La soirée bowling aura lieu le 7 février
à Douai, les nombreuses inscriptions
présagent une bonne soirée pour les
Amis de la Rando.
Le week-end des 9 et 10 mai prévu
dans l’Avesnois connaît le même succès
que l’an dernier et ça s’organise …
La sortie annuelle, basée sur la visite
du Familistère Godin à Guise,
s’organise, le parcours de randonnée
est déjà reconnu …
Les prochaines sorties
randonnées pédestres :

de

Comme annoncé lors de l’assemblée
générale :

Dimanche 15 février :
Le Bois de Carrembassé – Aix-Noulette
- 11,5 km*

Durant cette trêve
hivernale qui hélas
se prolonge depuis
début décembre nous avons dû
annuler plusieurs entraînements,
notamment pour l’école de football
(faute de salle pour l’hiver). Nous nous
en excusons ! Heureusement nous
avions notre tournoi futsall de janvier.

Benjamin et plusieurs papas dans une
super ambiance avec des supporters
exceptionnels.

ème

édition du tournoi futsall s’est
La 12
déroulée les 17 et 18 janvier sur le
parquet de la salle Giraudon d’Arras
avec la participation de 11 clubs de
l’Artois et 300 enfants. Nous
remercions la municipalité d’Arras pour
le prêt gratuit de cette salle. A cette
occasion nous avons créé le premier
challenge Camille Chettab (en
hommage à notre ami et dirigeant
dévoué) qui a été remis par son épouse
et ses enfants aux vainqueurs dans
chaque catégorie.

Tilloy a remporté ce tournoi en battant
Arras Football 1 à 0. Les équipes
d’Anzin-Saint-Aubin finissent 4ème, 6ème
et 7ème.
Le dimanche après-midi 10 équipes
débutantes étaient présentes dont 3
équipes d’Anzin-Saint-Aubin sous la
responsabilité de Jean-Louis et
également des papas dans une salle
remplie. En finale Tilloy a battu l'équipe
2 de Maroeuil sur le score de 2 à 0. Les
équipes d’Anzin-Saint-Aubin finissent
3ème, 6ème et 8ème.
Durant la pause vers 17h00, les prédébutants d’Anzin-Saint-Aubin ont
rencontré les pré-débutants de Tilloy
pour une démonstration amicale, qui a

Dimanche 08 mars :
Secteur de Rivière
*(une variante plus courte est proposée)

Les prochaines sorties
randonnées cyclistes :

de

Dimanche 01 février :
Barly - Warlincourt
Dimanche 01 mars :
Opy-Auby, le pays minier
Dimanche 15 mars :
Le Béthunois autour du beffroi - 32 km,
rendez-vous en mairie à 8h00

fait la joie de tous mais surtout des
parents et grands-parents.
Monsieur le Maire a remis vers 18h00
la coupe au vainqueur.
Merci aux dirigeants pour leur
investissement durant tout le week-end
et à la municipalité pour son aide
matérielle.
Nous espérons reprendre le chemin des
terrains début février.
Vous pouvez noter dès à présent que le
club organise le SAMEDI 7 MARS à la
salle "Les Viviers" à 20h00, un repas
dansant dont le bénéfice nous
permettra de mettre en place des
actions pour les jeunes en fin de
saison. L’ensemble des dirigeants
espère que vous répondrez nombreux
à cette soirée. MERCI

Le samedi de 14h30 à 18h30, nous
avons accueilli 8 équipes benjamines.
Achicourt a remporté ce tournoi sur le
score de 3 à 2 contre Maroeuil, AnzinSaint-Aubin (coachée par Bastien et
Xavier) finit 5ème.
Le dimanche de 9h30 à 12h30, 8
équipes poussines se sont rencontrées
avec la présence de 3 équipes de la
commune (jeunes très motivés ainsi
que les parents) encadrés par

Yves Esquerre : 03.21.23.29.78
Serge Herman : 06.23.54.73.78

Monique Averlant, adjointe aux affaires sociales, reçoit le mardi de 10h30 à 12h00 et sur rendez-vous.
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Photo : Jean-Marie Aumard

L’année 2008 s’est
terminée par une sortie
digne des explorations
nordiques …
En effet, après avoir
p h ot o g ra p hi é
les
illuminations de Noël de
la ville d’Arras en
décembre 2007, nous
avions décidé de figer,
non pas sur la pellicule
mais sur les capteurs
de
nos
appareils
numériques,
les
décorations de la
période de fêtes
2008 de la ville de
Douai.
C’ e st
a ve c
u ne
température constante
de -4°C, le 12 décembre, que pendant plus de deux heures,
nous avons parcouru les rues illuminées de cette belle ville.
Dans ces conditions, et avec les pieds et boîtiers d’appareils
en métal, chacun peut imaginer les maladresses des doigts
engourdis par le froid lorsqu’ils devaient modifier les réglages
des appareils afin d’obtenir l’image parfaite convoitée.
Les résultats sont à la mesure des efforts consentis : bons,
voire excellents pour quelques-uns. Ces clichés seront
dévoilés (hormis celui qui illustre cet article) lors de
l’exposition de novembre 2009 …
L’année 2009 a débuté par une soirée de convivialité qui a
permis aux photographes, aux vidéastes, et à leurs conjoints,
de se retrouver le 16 janvier autour d’une bonne raclette. Ce
fut l’occasion d’échanger amicalement, loin des conditions
extrêmes et à bâtons rompus, sur les différentes techniques
de prises de vues, de réglages (on ne se refait plus, quand

on a une marotte…), mais aussi sur bien d’autres sujets …
les projets, la nouvelle année, la famille, les sorties futures.
L’exposition photo 2008 a fait des adeptes. Ces nouveaux
membres auxquels sont venus se joindre les "gâtés du père
Noël" ont reçu une formation spécifique pour découvrir les
fonctionnalités de leur appareil numérique, le lundi 12 janvier
dernier, formation animée par Jean-Marie Aumard, Marc
Duwat et Mati El Hamine.
Les prochaines réunions :
- En photo : 27 février - Composition d’une image
27 mars - Retouche photo (1ère séance)
- En vidéo : 13 mars - Les différents plans/composition
d’une image, l’axe et les choix du cadrage, les mouvements
et la stabilité du caméscope, la ligne infranchissable …
Renseignements : 03.21.48.09.17 ou 03.21.48.92.48

Judo Club
Le mercredi 17 décembre,
les petits judokas anzinois se sont
retrouvés en salle des fêtes pour
une séance un peu particulière.

De leur côté, les parents
avaient sollicité le Père Noël en
avance pour offrir quelques
cadeaux à monsieur Wleckly et à
sa fille.

En effet, en ces veilles de
fête, les enfants étaient conviés à
un goûter de Noël organisé par leur
maître Mickaël Wleckly. Outre la
collation à laquelle étaient conviés
les parents, chaque élève judoka a
reçu des friandises et une brioche.

12

Anzin Cré Arts : changement d'horaires pour l'atelier de cartonnage : mardi de 16h00 à 17h30

Les "Chœurs Unis" ont ouvert
leurs portes le jeudi 22 janvier.
La chorale répète habituellement
chaque jeudi de 20h30 à 22h00 à la
mairie d’Anzin-Saint-Aubin.
Janvier, c’est le mois de l’invité ; "Les
Chœurs Unis ont ouvert leur cœur".
Une quarantaine de choristes se sont

ainsi retrouvés, pour apprécier, se
joindre aux voix et partager le verre
de l’amitié, bref chanter en toute
convivialité. Tout se passa tout à fait
de bon cœur.
Chacun promit de revenir la semaine
suivante, pour continuer le
répertoire, et préparer les deux
prochains concerts.
La
Cécilienne,
l’école de Musique
communale
propose, aux
Anzinois de tous
âges, des cours
de
formation
musicale
et
instrumentale
:
trompette,
saxophone,
clarinette, flûte,
violon,
guitare,

violoncelle, piano, batterie,
accordéon. Les 11 professeurs font
partager leur passion aux 80 élèves,
qui profitent de multiples activités :
un orchestre classique, un atelier de
guitare, une chorale pour adultes, les
"Choeurs Unis", et une classe
d’ensemble pour préparer des
auditions publiques.
La musique a acquis une place de
choix parmi les activités proposées
aux jeunes de la commune.
Si vous avez envie de chanter,
rejoignez la chorale "Les Chœurs
Unis", dirigée pa r Ca the rine
Demoulin.
Vous pouvez vous inscrire toute
l’année aux cours de formation
musicale et instrumentale.

Dominique Bourdon : 06.72.46.21.06 (dès 19h30)
Sylvie Leleu : 03.21.22.19.59 (dès 19h30)

Erratum : la photo illustrant
l'article de l'association "Anzin
Vidéo" du Flash de décembre
2008 est l'œuvre de Paule Cadet
et non de Mati El Hamine
comme stipulé par erreur, nos
e x c u se s a u x pe rs o n ne s
concernées !

Assemblée Générale

Le 15 janvier dernier, le club de l’amitié
s’est réuni pour son assemblée
générale annuelle. Madame Renée
Cavrois, la présidente, fit un état des
actions menées en 2008 et des projets
pour 2009. Le premier en date sera
l’organisation d’une belote. D’autres
manifestations viendront égrener cette
nouvelle année.
David Hecq, le maire, accompagné de
Monique Averlant, adjointe aux affaires

sociales, saluèrent le travail effectué par
le bureau de l’association et rappelèrent
l’importance de telles réunions
hebdomadaires, essentielles dans une
commune et qui évitent à certains de
s’isoler.
En clôture de cette assemblée générale,
la traditionnelle galette des rois fut
dégustée.
Enfin il est rappelé que le club est
toujours à la recherche de nouveaux
membres. L’idéal est de venir au club à
quatre personnes, afin de constituer
une table et ainsi jouer en toute amitié,
chaque jeudi après-midi à des jeux de
société ou de cartes. Bref si vous avez
des amis pour vous accompagner et
que vous souhaitez rejoindre un club
convivial et amical pour passer
d’agréables moments, n’hésitez pas à
rejoindre le club.
Bien entendu si vous êtes seul(e), vous
êtes aussi le (la) bienvenu(e).
Se présenter en mairie le jeudi aprèsmidi.

Claire Céane (mairie) : 03.21.71.52.83

Fabrice Duwez, conseiller délégué à l'emploi, reçoit le samedi de 9h30 à 11h30 et sur rendez-vous.
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La Conviviale
Assemblée Générale
Le vendredi 12 décembre 2008, la Conviviale s’est réunie pour
faire le bilan de l’année écoulée.
Le président Jean Bonnier a tenu à remercier les membres de
l’association pour la réussite de la soirée paella au profit du
Téléthon et pour leur participation à celle de mesdames Fari Joly
et Françoise Boli en faveur des écoles sénégalaises.
A propos de l’opération menée pour le Sénégal, celle-ci s’est
décomposée en deux temps. Le premier a porté sur l’acquisition
de fournitures scolaires (d’une valeur de 600 €) achetées
directement sur place et remises en main propre au directeur de
l’école et aux écoliers. Le second a pris la forme d’un don de
500 € remis le 20 janvier dernier au profit des écoles et
crèches sénégalaises, durement touchés par les inondations
de septembre, dévastant tout sur leur passage. En effet, toute
la région de Dakar a été inondée, de Rufisque à Diamaguène
en passant par Pikine ou encore Thiaroye. Cette modeste
contribution anzinoise permettra d’acquérir de nouveaux
ouvrages scolaires, du matériel et de remettre en état les
classes.
Les enfants des écoles ont téléphoné un samedi matin à
monsieur le maire pour remercier la population anzinoise de sa
générosité. Un moment très émouvant.
Ensuite furent évoquées les différentes manifestations que
souhaite organiser l’association pour l’année 2009 ; mais la
Conviviale entend ménager son effet de surprise et ne souhaite
pas en dire plus pour l’instant ! N’hésitez pas à rejoindre
l’association …
La Conviviale souhaite à toutes les Anzinoises et tous les Anzinois une très
bonne année 2009.
Jean Bonnier : 06.81.61.22.60

"L’Atelier" a reçu Jacques Hannebique,
caricaturiste anzinois
Ce don qu’il a cultivé dès l’école primaire, Jacques est venu
nous le faire vivre de manière passionnée devant une trentaine
d’adhérents ravis et attentifs. Il nous a évoqué son parcours
artistique très atypique, nous amusant d’anecdotes et de
souvenirs des plus croustillants. Puis il nous a présenté les deux
albums qu’il a réalisés : des caricatures mais aussi du patois …
car l’artiste est très attaché à ses racines régionales. Il nous a
aussi raconté les temps forts des trois expositions qu’il a vécues
à Arras et à Anzin-Saint-Aubin. Puis chacun a pu s’essayer à
caricaturer le caricaturiste … lequel a dispensé des conseils,
donné des méthodes qui nous ont permis de mieux
comprendre les secrets de son art. "Du sérieux sans se prendre
au sérieux", comme se plaît à rappeler Michel Carpentier,
président de l’association. Un grand merci à Jacques qui nous a
fait vivre un vrai moment de bonheur partagé.
Michel Carpentier : 06.81.06.57.21
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Date limite de réception des articles pour le prochain bulletin : le vendredi 20 février !

Donneurs de Sang Anzinois
L’assemblée générale de L’Atelier s’est
tenue le lundi 26 janvier 2009 à 19h00 en
présence d’une quarantaine de peintres amateurs. Cette
association, créée en 2004, est le fruit de rencontres et
de désir partagé pour mettre en œuvre un groupe
pictural dans la commune. Les membres fondateurs sont
toujours présents et toujours aussi motivés … mais le
"bébé" a grandi et bien grandi : il compte plus de 60
membres très assidus qui chaque semaine rejoignent les
6 cours proposés. Le président, Michel Carpentier, a
rappelé quelques règles de vie au sein de l’association
afin que l’esprit initial soit surtout préservé : plaisir de
peindre ensemble, détente et convivialité, respect des
horaires, rangement et nettoyage de son espace de
travail … "Du sérieux sans se prendre au sérieux".
L’Atelier n’est pas une école académique mais plutôt un
lieu de partage d’une passion commune, où les
démarches et les découvertes nous guident sur le chemin
de l’apprentissage.
L’Atelier a remercié monsieur Julien et madame Burge
pour leur accueil lors du Téléthon 2008. De même,
monsieur Hecq maire de la commune, a été remercié
pour son prêt de salle et les divers aménagements mais
aussi pour la subvention communale de 250€. Merci
également à Michel et Sabine Carpentier pour leur travail
sur le site Internet.
Le montant de toutes les cotisations 2008/2009 a été
maintenu. Pour un Anzinois, le cours de 2h00 revient à
moins de 4 € tout compris (déplacements, entrées dans
les musées, guides, petit matériel…)
Le bureau a été renouvelé et étoffé (saluons l’élection au
conseil d’administration de Michel Carpentier)
Messieurs Lorenc et Lulé, représentants du conseil
municipal, ont encouragé l’association à continuer le
développement des actions culturelles sur la commune…
une municipalité qui s’engage bien sûr à nous aider.
Quelques projets 2009 :
- Expo permanente au Crédit Agricole à partir de février
- Déplacements à Giverny à la rencontre de Monet le 21
mai 2009
- Téléthon 2009 avec Line Burge dont les détails seront
communiqués ultérieurement : RDV en décembre 2009
- 4ème salon de printemps les 20 et 21 juin 2009 dans le
hall du collège Louez Dieu
Michel Carpentier : 06.81.06.57.21

Le 14 janvier dernier, le président a accueilli l’assistance
pour cette 26ème assemblée générale en souhaitant à tous
une bonne année et surtout une bonne santé.
Notre association loi 1901 a été créée en 1983 par
monsieur JP Cavrois, et est présidée par monsieur Michel
Carpentier depuis 24 ans. Madame Sylvie Esquerre a
cette année rejoint les membres du bureau reconduits
dans leur fonction : madame Cavrois,
messieurs
Duquesnoy, Dubos, Salomé et Sutherland.
Notre association a pour objectif de promouvoir le don
(tracts, affichage, presse, bouche à oreille, etc …), créer
des liens (accueil, aide à l’organisation, présence lors des
collectes) et faire respecter le code du donneur
(anonymat, volontariat, bénévolat).
Notre mission est importante car on sait qu’il y a pénurie
de don. La région comptabilise 200 000 donneurs (1 600
000 en France) et a besoin de 1100 dons par jour.
Madame Delautre, médecin au centre de transfusion,
nous a parlé avec simplicité de cette pénurie et des
moyens mis en œuvre pour y remédier. Pour la
réalisation des collectes, c’est toujours la logistique de
l’EFS qui se met en place avec notre concours et l’aide de
la mairie.
En 2008, plus de 230 donneurs se sont présentés lors des
collectes d’Anzin-Saint-Aubin, dont 50 nouveaux
donneurs. A noter que notre collecte exceptionnelle
réalisée au collège Louez Dieu lors du Téléthon 2008 a
été une réussite : 85 donneurs se sont présentés dont 23
nouveaux. "C’est un acte éducatif… à reconduire l’an
prochain" a précisé monsieur Laniez, le coordinateur du
Téléthon au collège.
Nous remercions vivement madame Delautre,
responsable ESF, monsieur Bruge, vice-président de l’UD
62, monsieur Hecq , maire, et les services techniques et
messieurs Julien et Laniez du collège Louez Dieu. Merci
aux membres de l’association qui s’investissent dans la
promotion du don depuis de nombreuses années (plus de
20 ans pour certaines et certains), Merci également à
messieurs Coulon, Filbien et Duquesnoy, les journalistes
locaux qui relaient toujours l’information.
Enfin et surtout merci à vous fidèles donneurs… sans
vous rien ne serait possible dans le domaine
transfusionnel. Par notre engagement de donneur nous
contribuons à améliorer, à guérir la santé de celles et
ceux qui l’ont perdue. Un geste solidaire, simple, facile
qui sauve tant de vies !!!
Les rendez-vous de 2009 : Comme chaque année,
nous reconduirons l’opération "Chouette, j’ai 18 ans et
je donne …", un courrier invitant tous les jeunes de 18
ans à venir donner leur sang.
Michel Carpentier : 06.81.06.57.21

Attention ! N'oubliez pas la priorité à droite dans la rue des Filatiers, au niveau de la ZA ...
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Rencontre entreprises
Le 30 janvier dernier, monsieur Dany Gilman a reçu en
mairie des artisans, des commerçants, des professions
libérales et des responsables d’entreprise pour leur soumettre
une idée toute simple : Et si on créait une association
anzinoise pour développer une synergie entre nous,
échanger sur nos problématiques ? Les dirigeants présents
ont été séduits par cette idée et se rencontreront le lundi 9
mars, en mairie pour constituer une association nommée
IDEA. Si vous êtes intéressé par cette rencontre entre
professionnels, nous vous invitons à vous inscrire en mairie
auprès de Claire Céane (03.21.71.52.83)

Lundi 9 mars :
IDEA
Création de l'association et
élection du bureau : Mairie - 19h30
Samedi 14 mars :
Don du Sang : Les Viviers - 8h45 à 12h30
Samedi 14 mars :
Association des Parents d'Elèves Carnaval :
Les Viviers - 14h00

Juillet - Août : Centres de loisirs
Juillet : Sortie ados
Mercredi 14 juillet : Repas républicain
Fin août : Musique en Roue Libre
Samedi 5 septembre : Don du Sang
Dimanche 6 septembre : Pas-de-Calais Libéré
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Samedi 21 mars : Théatra - Pièce de théâtre
Dimanche 22 mars : Club des Aînés - Belote
Samedi 4 avril : La Cécilienne - Audition et
inauguration de la nouvelle école
Vendredi 1er mai : Violons de France
Dimanche 3 mai : Brocante communale
Vendredi 8 mai : Defifoot
Dimanche 17 mai : Question pour un Champion Tournoi intercommunautaire
Mardi 26 mai : Fête des voisins
Vendredi 29 mai : APE - Anzinpiades
Samedi 13 juin : La Cécilienne - Fête de fin d'année
et 25 ans de l'association
Dimanche 14 juin : Les Amis de la Rando - balade
à l'étang
Samedi 20 et dimanche 21 juin :
L'Atelier - Exposition de peinture :
Collège les Louez Dieu Samedi 20
juin : APE - Fêtes des écoles

Dimanche 27 septembre :
Les Capsules de l'Artois
Rencontres placomusophiles
Dimanche 18 octobre :
Les 20 km d'Anzin
Samedi 17 octobre : ABC - Bourse
puériculture Samedi 24 octobre : Anz'in Music 2
Samedi 7 au mercredi 11 novembre :
Anzin Vidéo - Exposition de photos
Samedi 21 novembre : La Cécilienne - Téléthon
Samedi 28 novembre : La Conviviale - Téléthon
Vendredi 4 décembre : Don du Sang
Samedi 12 décembre :
ESA - Repas et arbre de Noël
Jeudi 31 décembre : ESA - Repas de la St Sylvestre

Un événement à annoncer : anzin-saint-aubin@wanadoo.fr

Liste non exhaustive et sujette à modifications en cours d'année

Samedi 7 mars :
Etoile Sportive d'Anzin
Repas dansant : Les Viviers - 20h00

