Les ados, golfeurs
d'un jour ...

Bourse puériculture

Officialisation du logo

Centre de loisirs

EDITO

Ces vacances d’hiver ont été marquées par une affluence
de plus en plus importante au centre de loisirs. Chaque jour,
c’est entre 20 et 30 enfants qui étaient accueillis par notre
sympathique équipe d’animateurs et d’animatrices. Ce succès est
dû en grande partie à Philippe Damez et Benjamin Gorin, nos
deux animateurs communaux qui ont su proposer des activités
variées et intéressantes aux enfants. Le bouche-à-oreille aidant,
les parents ont été motivés pour y mettre leurs enfants. De plus l’extension d’une
à deux semaines du centre de loisirs de février a été très appréciée. Et pas
seulement par les parents qui partaient en vacances et qui étaient en quête
d’activités pour la seconde semaine mais aussi par ceux qui ne peuvent pas partir
et qui souhaitaient proposer à leurs enfants des activités agréables.
Autres animations proposées pendant ces vacances : l’organisation de
sorties pour les ados. Initiées lors des vacances de Noël, avec deux sorties, l’une
à la patinoire et l’autre à la salle Inquest (parcours d’aventure futuriste),
l’opération a été renouvelée fin février avec une initiation au golf, une séance de
ski en Belgique (piste artificielle) et un jeu collectif dans la salle Laser Game
d’Arras. Les retours des ados sont très positifs et la municipalité continuera dans
cette voie, en essayant de proposer des activités pour tous les goûts. Je tiens
d’ailleurs à remercier mademoiselle Charlotte Petit, actuellement en stage au
service animation de la mairie, qui a travaillé avec notre équipe sur la
programmation de ces sorties et qui a participé à l’encadrement des jeunes.
En plus des vacances d’avril qu’il faut déjà envisager, Philippe Damez et son
équipe peaufinent, avec les élus, le programme pour le centre de loisirs de juillet celui d’août incombant à l’équipe d’animation de Sainte-Catherine dans le cadre
du Sivom Brunehaut qui regroupe nos deux communes. Sachez que l’équipe
municipale est attentive à ce qui sera proposé aux jeunes Anzinois et que les ados
ne seront pas oubliés, avec de multiples activités en perspective.
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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

Vie associative : le plein de projets

Conseil municipal
municipal
Conseil

La vie associative anzinoise a toujours été riche et multiple. Vecteurs
d’échanges, de rencontres et d’épanouissement, les associations
représentent un véritable atout pour une commune comme la nôtre.
C’est pour cette raison que nous avons toujours souhaité la soutenir.
En ce début d’année, nous avons toutes les raisons de nous réjouir. En
effet, six nouvelles associations ont vu le jour en 2008, avec déjà une
de plus en 2009 et une autre à venir le 9 mars.
David Hecq, maire, Gérard Lorenc, adjoint à la vie associative et Eric
Lulé, conseiller délégué à la vie culturelle ont répondu présents à
l’invitation de nombreux présidents d’associations en se rendant à leur
assemblée générale. Ils ont pu constater le dynamisme de celles-ci et
prendre connaissance des nombreux projets prévus pour cette année.
Nous constatons en parallèle une sollicitation de plus en plus
importante de la mairie pour la mise à disposition de salles
communales pour accueillir toutes ces manifestations. Afin de gérer au
mieux les plannings et l’intendance à mettre à disposition (en dehors
du programme normal annuel établi), nous expédierons
prochainement à toutes les associations un courrier comprenant un
formulaire et une notice explicative pour ces réservations.
Suite aux documents retournés par la grande majorité des associations
(bilans moral et financier, projets…), la commission Associations
Culture a en outre pu établir un budget prévisionnel des subventions
qui sera voté lors du conseil municipal du 26 mars. Nous rappelons
aux présidents d'association n’ayant pas fait de demande qu’ils doivent
se manifester au plus vite en mairie.

Le
Le conseil
conseil municipal
municipal s'est
s'est réuni
réuni le
le jeudi
jeudi
février,
un
compte-rendu
est
disponible
février, un compte-rendu est disponible
mairie
mairie ou
ou consultable
consultable sur
sur le
le site
site ::

19
19
en
en

www.anzin-saint-aubin.com
www.anzin-saint-aubin.com
La
La prochaine
prochaine réunion
réunion du
du conseil
conseil aura
aura lieu
lieu le
le
jeudi
26
mars
à
20h00.
jeudi 26 mars à 20h00.

Permanences
Catherine Génisson, députée du
Pas-de-Calais, tiendra une
permanence en mairie le samedi
28 mars de 9h30 à 11h00

Changements d'adresse
Madame Sophie Bailly et monsieur Sébastien
Dubois, infirmiers libéraux, vous rappellent
qu'ils sont désormais installés au 14C rue
Louis Blondel.
Sophie Bailly :
03.21.48.13.06 - 06.81.74.27.52
Sébastien Dubois :
03.21.52.07.69 - 06.23.45.12.04

Un logo pour la ville
Célia Bétourné récompensée pour la création du logo
d’Anzin-Saint-Aubin
Fin 2008, la municipalité d’Anzin-Saint-Aubin organisait un
concours de logo, ouvert à tous, pour doter la commune
d’une identité visuelle. Pas moins de 81 propositions furent
déposées en mairie et à travers un vote, la population put
exprimer ses préférences. Afin d’éviter toute contestation,
aucun bulletin "anonyme" ne fut comptabilisé, il fallait
décliner son identité et habiter la commune pour que le vote
soit validé. Ainsi plus de 300 personnes déterminèrent les dix
finalistes de ce concours.
Le conseil municipal décida de
respecter le vote populaire et
proposa un vote entre les deux
projets arrivés en tête. Le projet de
Célia Bétourné l’emporta par 14
voix à 6.
Ainsi, le 24 février dernier, c’est
devant une assemblée composée
d’élus municipaux, de présidents
d’association, d’enseignants, des
participants et de journalistes que

mademoiselle Célia Bétourné s’est vue remettre par
monsieur David Hecq, maire, son prix pour la réalisation du
logo communal.
Cette jeune Anzinoise d’une quinzaine d’année, très touchée
par cette décision, expliqua la conception de son logo. Un
logo immédiatement reconnaissable aux lignes très pures,
qualifié de moderne et d’aérien par les quelques
professionnels du graphisme présents dans la salle. Un logo
très nature, puisqu’on peut y voir des feuilles de laurier mais
aussi la Scarpe à travers ses traits bleus et le caractère
verdoyant de la commune souligné par deux courbes vertes.
On y retrouve aussi la chaleur des gens du nord exprimé par
un soleil stylisé.
Monsieur le maire renouvela les félicitations du conseil
municipal à la jeune récipiendaire qui espère travailler un
jour dans le domaine du graphisme (c’est en soi une belle
entrée en la matière) et remercia tous les participants du
concours, venus nombreux saluer la gagnante et partager le
pot de l’amitié dans une ambiance conviviale. Bruno Mignot,
conseiller municipal et marbrier de profession, va s’employer
dans les jours qui viennent à immortaliser cette œuvre dans
une plaque de marbre. Plaque qui trouvera sa destination,
on s’en doute, sur le fronton de la mairie.

La teneur en nitrate de l'eau sur la commune, de 33 mg/L, la rend conforme aux normes en vigueur.
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Bougez avec votre commune
Les ados dévalent les pistes
Le lundi 23 février, une sortie ski était organisée à Comines,
en Belgique, pour les ados de 13 à 17 ans. Encadrés par
Benjamin Gorin et Charlotte Petit, 18 Anzinois ont passé une
journée sur la piste de neige artificielle pour la modique
somme de 10€, transport et matériel compris, grâce au
soutien financier de la municipalité.
Les moins expérimentés ont même bénéficié d’une heure de
cours avec un moniteur. Cerise sur le gâteau, nos ados étaient
presque seuls sur la piste et ont pu profité à fond de cette
infrastructure exceptionnelle.
Jeudi 26 février, deuxième rendez-vous pour les ados et l’occasion pour eux de
s’essayer à un sport plus tranquille mais pas moins technique : le golf. Après avoir
bien profité du practice, les 25 ados inscrits ont pique-niqué ensemble puis sont
repartis pour le Laser Game d’Arras, ouvert depuis peu : histoire de terminer ces
vacances sportives sur une notre très ludique !

Centre de loisirs
En février, c’est le cirque !
Cette année, le centre de loisirs de février a connu une affluence record (entre
20 et 30 enfants inscrits chaque jour), qui récompense la forte implication du
directeur de centre, Philippe Damez, et de toute son équipe d’animateurs.
Il faut dire que le programme qu’ils proposaient avait de quoi attirer les petits
Anzinois. Les plus sportifs se sont initiés à des sports particuliers comme le judo,
le tir à l’arc ou encore l’équitation ; ils se sont également distraits avec un
spectacle de marionnettes en compagnie de leurs camarades du centre de SteCatherine, ou encore une demi-journée dans les structures de jeu de
Zamziboum.
Mais le fil conducteur de cette quinzaine aura été le cirque : une
sortie Cirque à Douai, des ateliers d’art du cirque animés par des
professionnels, et un travail artistique autour de cet univers : pas de
doute, cette année en février, "c’était le cirque" !

De nouvelles salles pour les écoles
Le déménagement de l’association La Cécilienne vers le
presbytère a permis de libérer de nouveaux espaces pour
les écoles.
En effet, plusieurs pièces jusque-là occupées par cette
association ont été affectées à l’école élémentaire qui en
avait bien besoin, pour en faire une salle informatique,
une bibliothèque et deux salles complémentaires à
l’usage du CEL et des enseignants. Ces locaux nécessitent
préalablement d’être rénovés ; l’équipe technique est
déjà à pied d’œuvre.
La salle modulaire précédemment occupée par la
garderie maternelle sera utilisée par les écoles et le CEL
pour diverses activités, avant d’accueillir à terme la
bibliothèque de l’école maternelle.
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Inscriptions école maternelle
Les inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée
2009 seront prises par la directrice sur rendez-vous au
03.21.51.33.91 (lundi, mardi, jeudi et vendredi de
10h30 à 11h00 et de 15h30 à 16h00 ou à 17h00).
Ne pourront être inscrits que les enfants nés en 2004,
2005 et 2006. Les enfants nés en 2007 seront
seulement pré-inscrits ; leur inscription ne pourra être
confirmée qu’au mois de juin, après réunion de la
commission des admissions.
Pour toute inscription ou pré-inscription, la présence
de l’enfant est souhaitée. Se munir du livret de famille
et de son carnet de santé.

La liste des assistantes maternelles de la commune est disponible en mairie et sur Internet.

Travaux communaux
Elagages
Les élagages, abattages et tailles se poursuivent dans la commune : l'équipe
technique a terminé l'élagage des charmes au stade Marcel Paul et entreprend celui
des arbustes et arbres du bosquet situé derrière la rue des Cabusettes. La taille des
arbres du chemin de Villers, côté riverains, est aussi en cours. Confié à un
professionnel, l'élagage de la mairie est en cours, celui de la rue du 11
novembre (chemin des vaches) est terminé.
Pose de potelets rue Briquet et Tailliandier
Le long du golf, des parties engazonnées situées entre la chaussée et le trottoir
ont été labourées par le passage important de véhicules et poids-lourds. A notre
demande, la Communauté Urbaine d'Arras pose actuellement des potelets en bois
afin de protéger ces espaces verts. De plus, la pose de ces potelets permettra un
ralentissement de la circulation dans la rue.

Travaux au collège Les Louez Dieu
L’été dernier, les riverains de la rue Schumann des Hauts de
Scarpe avaient constaté que d’importants travaux de
terrassement étaient réalisés près du collège Louez Dieu.
Ceux-ci constituaient en fait une phase préliminaire dans les
travaux de construction d’une salle multisports.
Lors d’une réunion où étaient conviés les riverains
concernés, le directeur de l’établissement, monsieur Julien, a
annoncé la reprise des travaux et présenté le projet avec
monsieur Monaï, architecte de ce chantier.
Le bâtiment, d’une surface au sol de 1505 m2, sera en partie
enterré et sa hauteur totale n’excèdera pas celle de l’aile du
collège qu’il jouxtera. Il abritera une salle multisports et un
dojo (plans consultables en mairie). Conçue dans un esprit
"développement durable", cette construction sera chauffée
par géothermie grâce à deux forages de 50m. Une cuve
enterrée de 20 000 litres recueillera les eaux de pluie,
utilisées entre autres pour les toilettes.
Les abords de cet édifice seront aménagés : à l’avant, le
parking sera réorganisé accueillir une centaine de véhicules ;
et du côté des Hauts de Scarpe, un terrain de hand et une
aire d’entraînement pour le rugby verront le jour.

Civisme
Rue Jules Leroy : le stationnement est alterné ; du 1er au
15 côté impair, du 16 à la fin du mois côté pair. Nous
demandons aux riverains de cette rue de respecter cette
disposition et d'en informer leurs visiteurs.
Rue Henri Cadot : venant de l'église en direction
du rond-point de la pharmacie, des panneaux
vous interdisent de tourner à gauche pour rejoindre la
place Jehan Bodel et la rue des écoles. Dans cet optique et
selon le code de la route, vous devez contourner le rondpoint. Merci de respecter cette signalisation.

Concernant les nuisances
occasionnées par le chantier,
monsieur Monaï s’est montré
rassurant. Le principal désagrément
rencontré aujourd’hui est celui du
stationnement des parents d’élèves
dans l’entrée de la résidence.
Monsieur Julien a assuré les riverains
qu’il demandait régulièrement aux
parents de ne pas stationner à ces
endroits. La municipalité réfléchit à
une solution temporaire pour faire
respecter cette interdiction et
rappelle aux parents qu’il faut absolument éviter de se garer
sur les trottoirs ou sur la route à l’intérieur de la résidence :
la sécurité des enfants est en jeu.
Les travaux devraient être achevés dans le courant de l’été
et la prochaine promotion d’élèves pourra profiter de ces
nouvelles installations, ainsi que les associations anzinoises
qui auront accès à ces infrastructures hors des créneaux
scolaires selon un accord entre le collège et la municipalité.

Nouvelle kiné
Mademoiselle Camille Bouriez,
diplômée de l'école de Lille, est
arrivée au cabinet de rééducation de
la place Jehan Bodel. Elle travaille en
collaboration avec messieurs Benoît
Coste, masseur kinésithérapeute, et
Laurent Dufour, ostéopathe.
En outre, mesdames Aurélie Fruchart
et Jannick Cuisiniez y assurent une
permanence infirmières du lundi au
samedi (matin) de 7h30 à 8h00 et de 18h30 à 19h00.

La déchèterie mobile est présente rue du Mal Haig le jeudi 19 mars de 12h30 à 18h30.
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Anzin-Saint-Aubin et les affaires scolaires – Partie 5

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 février nous
avions laissé entendre qu’à Anzin-Saint-Aubin, malgré la
promulgation de la loi Guizot de 1833 faisant de l’école une
affaire d’État, l’acquisition de bâtiments à usage scolaire
n’allait pas sans difficultés. Rappelons que dès 1834, en vue
d’établir l’école communale, le maire Benoît Quinion se
portait acquéreur d’un « manoir amazé de maison consistant

difficilement faire face à cette dépense en ce moment je
consens à ce qu’elle la fasse restaurer mais à ses propres
frais et à la condition qu’aussitôt que la situation financière le
lui permettra de pourvoir soit à la construction soit à
l’acquisition d’une école, dépense pour laquelle le concours
du département et de l’État ne lui fera pas défaut » 5.

en trois places avec grenier, cave et un puits pour deux
propriétaires » 2.
Installation d’une école communale, entre
heurs et malheurs
L’estimation contradictoire de cette propriété laisse

apparaître « un manoir contenant trois ares ou sept verges
environ [….], la maison consistant en trois places maçonnerie
en pierres, briques et moellons y compris la cave […], le
plancher, trois poutres, soixante-six poutrelles en bois de
chêne, charpente de même bois et une médiocre couverture
en chaume […], le puits […], douze arbres essence de frêne
croissant sur le flégard dudit manoir » 3 .
Les propriétaires acceptent de céder le manoir, dont la
valeur est estimée à mille francs, moyennant la somme de
quatre cents francs sous réserve de leur laisser « une place
avec feu pour leur demeure jusqu’à leur décès ». Le maire
estime alors « ces conditions très avantageuses à la

commune attendu que les deux places dont on peut avoir la
jouissance de suite sont suffisamment spacieuses pour loger
l’instituteur et recevoir les élèves » 4. Le préfet du Pas-deCalais est alors consulté et le 3 juin 1834, il autorise la
commune à acquérir cette maison pour l’établissement de
l’école primaire et le logement de l’instituteur.
Malheureusement, cette maison à usage d’habitation,
acquise pour tenir lieu d’école, s’avèrera très rapidement ne
pas être une aussi bonne affaire comme pouvait le prétendre
le maire Benoît Quinion. De fait, pour placer convenablement
les élèves et loger l’instituteur, Prosper Camus charpentier et
entrepreneur de bâtiments demeurant à Anzin, est obligé de
poser des croisées, des volets, une porte d’entrée et de
communication ; de procéder à la réfection de la couverture
et au curage du puits. Au total le montant des travaux
s’élève pratiquement à 70 % du prix d’achat. Les ennuis ne
s’arrêtent pas là pour autant : en février 1850, la couverture
en chaume est arrachée par une tempête et la commune
sollicite un secours spécial du préfet.
Ce dernier s’empresse alors de répondre : « la maison
d’école est petite, basse et mal éclairée. Il conviendrait donc
de profiter de la circonstance actuelle pour la reconstruire
entièrement cependant comme la commune pourrait
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Emplacement de la première maison d’école à Anzin (1834)
Source : Arch. dép. du Pas-de-Calais, 2O 242

Pour motiver sa décision, le préfet s’appuie sur le
rapport de l’inspecteur d’académie qui estime que « la

commune d’Anzin-Saint-Aubin […] a pour salle de classe une
pièce étroite et mal éclairée et dont les dimensions en
hauteur sont loin de répondre aux prescriptions ministérielles
[…] Le logement de l’instituteur ne se trouve pas dans de
meilleures dispositions et se compose seulement d’une pièce
qui sert tout à la fois de cuisine, de chambre à coucher, de
salle de mairie […] Ces bâtiments ont en outre le triste
inconvénient d’être placés à l’extrémité du village qui est
d’une assez grande étendue » 6 . La situation matérielle de
l’école primaire d’Anzin-Saint-Aubin n’est pas unique car,
dans un nombre non négligeable de communes de
l’arrondissement d’Arras, jusqu'aux abords de l'école
républicaine, subsisteront des locaux scolaires vétustes,
exigus ou inadaptés 7.

Dans l’Arrageois, une amélioration des locaux
scolaires à relativiser
Malgré le fait que la loi Guizot de 1833 ait donné six
ans aux communes de plus de 500 habitants pour devenir
propriétaires de locaux scolaires de garçons ou mixtes,
l’inspecteur d'académie déclare, en 1861, au préfet : « On ne

voudrait jamais croire à l'insouciance de certaines communes
pour l'instruction des enfants après tous les encouragements
prodigués par l'État et le département depuis 1833 (28
années) si des faits honteux ne venaient trop souvent encore
la démontrer » 8. Ainsi, en 1854, l'instituteur communal de
Ransart, dans le canton de Beaumetz-les-Loges, avertit
l'inspecteur que « si l'on continue à faire servir l'école à
l’usage de salle de danse » 9 il ne tardera pas à demander
son changement. En 1857, l'instituteur de Lebucquière, dans
le canton de Bertincourt, est confronté au même problème
qu'il évoque en ces termes : « la commune […] ne possède

l'hiver s'entasser là où il y a la place à peine pour 30 et où,
pour tout mobilier, se trouvent 4 tables plates aussi à
l'instituteur » 13.
En définitive, au regard de ces différents éléments
de comparaison, on peut estimer que la situation scolaire
d’Anzin-Saint-Aubin, au début de la deuxième moitié du XIXe
siècle, était somme toute, acceptable. Cette situation allait
véritablement s’améliorer dans les années 1860 avec la
création d’une maison d’école mixte en pierres, véritable
petit joyau architectural.
Nous la découvrirons dans le prochain bulletin…..

point de maison d’école : elle tient en location moyennant
soixante-dix francs par an une seule pièce qui sert de classe
et parfois de salle de bal. […] Le propriétaire de la maison
est un cabaretier. Le contact des enfants avec les habitués
de ce lieu offre des dangers sérieux » 10. En 1856, à SaintLéger, dans le canton de Croisilles, lors de la visite de l'école
communale, l'inspecteur constate que « la maison d'école est

dans de déplorables conditions d'insalubrité, la classe et le
logement de l'instituteur sont tellement humides qu'on peut y
recueillir l'eau avec une éponge. Aussi la santé des élèves et
celle du maître sont gravement compromises : l'année
dernière et cette année, cette situation fut la principale
condition de nombreuses maladies » 11.
Inspecteur et instituteurs ont à lutter contre le peu
d'empressement que les élus manifestent pour construire,
réparer ou mettre en conformité les locaux scolaires. Ainsi, à
La Herlière, dans le canton de Beaumetz-les-Loges, en 1852,
l'instituteur écrit à l'inspecteur en ces termes : « Quant au

mobilier de l'école, je crois d'après ce que m'a dit monsieur le
maire, que le conseil municipal n'est pas d'avis de faire ses
diligences pour me le procurer cette année. Je vous dirai,
monsieur l'inspecteur, que ces gens-là aiment à temporiser
lorsqu'il s'agit de faire un petit sacrifice pour l'instituteur car
ils tiennent bien peu à l'éducation […]. Depuis que je suis ici,
ils n'ont pas encore daigné faire aucune réparation à notre
chétive salle d'étude. Je ne l'oublie pas mais toujours à mes
frais » 12.

1. D’Anzin…. à Saint-Aubin, n° 1, février 2009, p. 8-9.
2. Arch. dép. du Pas-de-Calais, 2O 242 : Anzin-Saint-Aubin, affaires communales.
3. Ibid., Rappelons que le manoir est une parcelle. Le flégard, quant à lui, est une place herbeuse
n’appartenant en principe à personne.
4. Marc Loison, École, alphabétisation et monde rural aux XVIIIe et XIXe siècles. L’exemple d’AnzinSaint-Aubin, Université de Lille 3, 1993, p. 60.
5. Ibid.
6. Arch. dép. du Pas-de-Calais, 2O 242 : Anzin-Saint-Aubin, affaires communales.
7. Marc Loison, École, alphabétisation et société rurale dans la France du Nord au XIXe siècle, Paris,
L’Harmattan, 2003, p. 200.
8. Arch. dép. du Pas-de-Calais, T 439 : correspondance générale, canton de Beaumetz-les-Loges,
commune de Berles-au-Bois, 1853-1861.
9. Arch. dép. du Pas-de-Calais, T 440 : correspondance générale, canton de Beaumetz-les-Loges,
commune de Ransart, 1853-1876.
10. Arch. dép. du Pas-de-Calais , T 441 : correspondance générale, canton de Bertincourt, commune
de Lebucquière,1852-1858.
11. Arch. dép. du Pas-de-Calais , T 447 : correspondance générale, canton de Croisilles, commune de
Saint-Léger,1852-1877.
12. Arch. dép. du Pas-de-Calais, T 440 : correspondance générale, canton de Beaumetz-les-Loges,
commune de La Herlière, 1855-1873.
13. Arch. dép. du Pas-de-Calais, T 466 : correspondance générale, canton de Vitry-en-Artois,
commune de Riencourt-les-Cagnicourt, 1855-1858

Et, alors que la seconde moitié du XIXe siècle est
déjà bien entamée, des maîtres, tel celui de Riencourt-lesCagnicourt, dans le canton de Vitry-en-Artois, sont encore
obligés de fournir un local scolaire bien souvent inadapté.
Ainsi, en 1858, lors de la visite de cette école, l'inspecteur
écrit : « L'école actuelle appartient à l'instituteur qui reçoit

une indemnité de 100 francs. La classe a à peu près 60
mètres cubes. Elle n'est pas carrelée, elle n'est éclairée que
par deux fenêtres. Il n'y a pas de lieux d'aisance et Riencourt
a 600 habitants et au moins 80 enfants en âge de fréquenter
l'école ! Malgré le peu de mérite du maître, 73 sont venus

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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Anzin Bébés Calins
Succès pour la 1ère bourse aux vêtements.
L’association Anzin Bébés Câlins (ABC), présidée par Patricia
Sevrette, a organisé le 7 février dernier une bourse aux
vêtements d’enfants, aux jouets et objets de puériculture qui
a connu un réel succès. Un succès d’autant plus mérité qu’il
s’agissait là de la première édition.

Avec plus de 75 exposants et un public intéressé, ce samedi
a été une journée conviviale, malgré une météo peu
engageante.
L’association ABC remercie tous les participants pour avoir
fait de cet évènement un moment chaleureux.
Fort de cette première réussite, une opération similaire est
annoncée pour le samedi 17 octobre 2009 dans la même
salle. Nous comptons sur votre présence !
A noter que ces opérations ont pour but de sensibiliser la
population à la création d’une maison des assistantes
maternelles sur notre commune. Des études de faisabilité
sont en cours et une discussion est engagée avec la
municipalité, la CAF et le Conseil Général.
Affaire à suivre donc !
Patricia Sevrette : 03.21.71.32.68

En mars 2009, rien ne change,
tous les jours de la semaine,
ANZIN SPORT SANTE se charge de
votre bonne forme… Pas
d’excuses !!!
Rendez-vous à :
LA SALLE LES VIVIERS
Yoga
 mardi - 19h00 à 20h30
Gym tonic adultes
 lundi - 19h00 à 19h45
Gym stretching
 lundi - 19h45 à 20h30
Gym tonic adultes (ballon suisse)
 mercredi - 9h00 à 10h00
Gym step adultes
 jeudi - 18h30 à 19h15
LA SALLE DES AINES (mairie)
Gym douce (pilates - ballon suisse)
 vendredi - 9h15 à 10h15
LA SALLE DU SQUASH
Musculation pratique libre
 mardi - 18h30 à 20h30
 jeudi - 18h30 à 20h30
Claude Sestier : 03.21.51.33.36
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Championnats
de France 4ème
et 5ème série !
31 participants
des clubs de la
région
NordPas-de-Calais Picardie s'étaient donnés rendez-vous à Anzin-Saint-Aubin, dont
14 de notre club, pour tenter de décrocher le titre de champion de ligue
4ème série. C’est Fabrice Forsini (club de Valenciennes) qui a remporté le
championnat. L'Anzinois Yannick Duhem dit "Blondin" a terminé 3ème du
championnat et a probablement décroché une place pour le championnat de
France à Rouen en mars. Mathieu Nepveu a réalisé une excellente
performance en terminant 5ème. Le 31 janvier, à Hellemmes, il a confirmé ce
résultat en remportant le championnat de ligue Nord-Pas-de-Calais 5ème série.
Ce faisant, il décroche lui aussi une place pour le championnat de France qui
aura lieu les 14 et 15 mars prochains à Bressuire. Franck Mac Farlane, qui a
terminé 3ème de ce même championnat, a lui aussi une chance d’être qualifié …
Quant à Jérôme Fourcy, il a fini 5ème.
Les championnats de ligue sont terminés et le bilan est plutôt positif pour cette
saison. En effet, cette année nous avons deux qualifiés pour les championnats
de France et il reste encore les championnats de ligue vétérans le 14 et 15
mars. Les résultats à suivre dans le prochain bullletin communal d'avril !
Le club a également organisé le 13 et 14 février un tournoi interne dont voici
les résultats : 1er Eric Flament ; 2ème Frédéric Dupuis ; 3ème Yannick Duhem
Journée de championnat le samedi 28 mars au club. L'équipe 4 jouera à
domicile. Venez encourager les Anzinois !
www.squashanzin.fr

Associations ... Vous avez jusqu'au vendredi 20 mars pour nous faire parvenir votre article !

Tour du monde en légendes
88 notes c’est beaucoup pour 10 petits doigts, alors certains
compositeurs n’ont pas hésité à inciter les musiciens à
partager le clavier à 2, 3 ou 4 ! C’est à ce petit jeu des
œuvres à 4, 6 ou 8 mains pour piano que l’Ecole municipale
de Musique de Saint-Nicolas, la Cécilienne d’Anzin-SaintAubin et le Conservatoire d’Arras se sont livrés à la salle Les
Viviers le 4 février dernier. Certes il faut se serrer un peu sur
la banquette, mais c’est peut-être de cette proximité que naît
la complicité musicale…
Le programme fut riche et coloré, organisé en dix tableaux
qui puisaient leur inspiration musicale aux quatre coins de la
planète, avec à chaque fois une petite introduction
théâtralisée destinée à mettre le public dans l’ambiance. Un
grand coup de chapeau aux professeurs à l’origine de cette
initiative (Estelle Damay, Béatrice Peignois et Thomas
Corenflos) pour cette rencontre qui a en outre permis
d’entendre des œuvres rarement jouées du répertoire du

XXème siècle. Les prochaines rencontres auront lieu à la salle
des fêtes de Saint-Nicolas le 18 mars à 19h00 et au Théâtre
d’Arras le 24 mars à 18h00.
Autres manifestations en 2009
 4 avril à 11h00, salle des aînés de la mairie
Inauguration de la nouvelle école de musique
Audition de printemps et pot de l’amitié à l’école (ancien
presbytère).
 18 avril à 20h00, église d’Anzin-Saint-Aubin
Concert de chorales
 30 mai à 20h00, déplacement à Vermelles
Rencontre de chorales.
 13 juin à 19h00, salle Les Viviers
Fête de fin d’année, "les 25 ans de la Cécilienne"
Audition suivie d’un repas
 18 juin "Journée de cuivres"
Après-midi : animation scolaire
Soir : Harmonie de Feuchy et Quintette de cuivres de Douai
 28 novembre, salle Mona Lisa du Collège Le Louez Dieu
Concert de gala au profit du téléthon
Inscription toute l’année aux cours de formation musicale et
instrumentale. L’apprentissage de l’instrument se fait en
cours particulier de 30 à 40 minutes selon le niveau et
permet à chacun de participer à 1 heure de classe
d’ensemble par semaine. Le cours de solfège dure 1h30. La
chorale "Les Chœurs Unis", dirigée par Catherine Demoulin,
répète chaque jeudi de 20h30 à 22h00 (salle des aînés de la
mairie). Il n’est pas nécessaire de connaître la musique.

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

La MARCHE du 15 février 2009 à Aix Noulette fut une belle
rando pour tous ceux qui ont su se lever en ce lendemain de
la Saint-Valentin ! En voici le résumé : "Le sentier du Bois
Carembassé" que nous empruntons nous a emmenés à
travers bois jusqu'à Bouvigny-Boyeffles, puis à travers
champs nous a ramenés à Aix par une ancienne voie ferrée.
La fin du parcours, pour ceux qui ont respecté le balisage, a
emprunté à nouveau ce beau petit chemin qui serpente
derrière maisons et jardins, borde les pâtures, et nous a
donné l'occasion de saluer Nestor, l'âne qui nous a réclamé
un sucre ou une carotte. Puis nous avons regagné notre
point de départ, et c'est devant l'ancienne malterie en cours
de restauration que nous avons partagé le traditionnel
réconfort : chocolat chaud, café, gaufres... tout en réalisant
un radioguidage. Il nous a fallu en effet rapatrier deux
randonneuses égarées, peut-être trop occupées à bavarder.
Elles avaient loupé le joli chemin de l'âne, et ayant trouvé le
parcours trop court, elles avaient rallongé jusqu'au centre du
village cette magnifique randonnée… !

Comme prévu, la soirée bowling a fait des heureux. Non
seulement l’ambiance était du "tonnerrrrre" mais plusieurs
d’entre nous se sont découvert un attrait particulier pour ces
grosses boules et à la fin de la soirée, après un bon repas, la
conversation ne roulait que sur les frames, piste, quilles,
strike ou spare…
Le week-end des 9 et 10 mai prévu dans l’Avesnois connaît
le même succès que l’an dernier et ça s’organise… tout
comme la sortie annuelle, basée sur la visite du Familistère
Godin à Guise, le parcours de randonnée est déjà reconnu…
La prochaine randonnée pédestre (RDV mairie 8h15)
Dimanche 05 avril : Le Lone tree à Loos-en-Gohelle (12 km)

(une variante plus courte est proposée)
La prochaine randonnée cycliste (RDV mairie 8h00)
Dimanche 15 mars : Le Béthunois autour du beffroi (32 km)

Vous avez 16 ans ? Venez vous faire recenser en mairie !
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De la photo à la vidéo… ce slogan
résume bien les possibilités qui sont
offertes à tous les adhérents de notre association. En ce
mois de février 2009, les photographes ont laissé leur
matériel dans le sac durant deux soirées, le temps d’une
formation spécifique pour découvrir les fonctionnalités de
leur caméscope numérique. Eh oui, si la vidéo n’est qu’une
succession d’images et si les possibilités offertes par les
caméscopes sont nombreuses, les opportunités de réaliser
des images médiocres n’en sont pas moins rares. Que de
déceptions parfois au retour des vacances ou après une fête
familiale en visionnant ses images…

Les prochaines réunions :
- En photo :
27 mars - Retouche photo (1ère séance)
- En vidéo :
13 mars - Les différents plans/composition
d’une image, l’axe de cadrage et les choix
du cadrage, les mouvements et la stabilité
du caméscope, la ligne infranchissable …

Photo : Marie-Thérèse TREIBER

La formation animée par quelques vidéastes expérimentés
sera poursuivie dans les prochaines semaines par une

initiation aux techniques de cadrage et la réalisation d'un
reportage de quelques minutes afin d’aborder les techniques
du montage sur ordinateur. Que vous abordiez l’image par la
photographie ou la vidéo, vous trouverez au sein d’Anzin
Vidéo des gens passionnés pour partager votre envie
d’apprendre ou de progresser. N’hésitez pas à nous
rejoindre.

Cimetière anglais, boulevard du Général de Gaulle (près de la citadelle)

Renseignements : 03.21.48.09.17 ou 03.21.48.92.48

Théâtra
Padoue, au XVIème siècle
Baptista Minola est veuve. Baptista Minola est
riche ; très riche... Elle a deux filles ; la cadette,
Bianca, est belle et douce. Mais l’aînée, Catharina, dite
"Cateau", est une épouvantable mégère querelleuse
qui veut toujours avoir le dernier mot. Baptista se
désole donc de ne pouvoir marier la cadette, pourtant
fort demandée par de nombreux soupirants. En effet,
elle doit d’abord se débarrasser de l’aînée… C’est alors
qu’intervient Petruchio, rude gaillard attiré par la dot
que promet Baptista. Son objectif est d’épouser
Catharina et donc de faire un riche mariage. "S’il est
riche, il est heureux" déclare t-il à son ami Luciano,
l’amoureux transi de Bianca. Un seul obstacle :
Petruchio doit "apprivoiser" la fière, la sauvage,
l’intraitable Catharina…
Voir 4ème de couverture !
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L’ADMR renforce sa présence
dans la commune
L'association précise qu’elle a obtenu en février 2008 et
pour une durée de trois années un renouvellement NF
Services à la Personne.
Ses activités sont concentrées sur l'aide à la personne
(ménage, toilette, repassage, jardinage …)
L'ADMR signale que son siège administratif est
maintenant situé zone des Filatiers (face au collège
Louez Dieu).
ADMR : 03.21.73.16.02

Associations … Claire Céane est à votre disponibilité en mairie ou au 03.21.71.52.83

Les Violons de France
Avec une centaine de concerts par an, le violoniste Frédéric
Moreau totalise plus d’un millier de concerts en soliste. Invité
dans de prestigieuses salles de concert et de nombreux
festivals, Frédéric Moreau captive, par ses interprétations et
son enthousiasme, un public fidèle tant en France qu’à
l’étranger. Il effectue ainsi régulièrement des tournées en
France, aux Etats-Unis, en Allemagne, Espagne, Italie, au
Kosovo, etc.…

que soliste et chef d'orchestre à cette formation, pour
laquelle il a adapté un répertoire où la virtuosité violonistique
occupe une place importante : Vivaldi, Mozart, Saint-Saëns,
Paganini, Sarasate, Bazzini, Bach, etc… Reconnu dans le
monde entier, l'orchestre a été invité au prestigieux
"Celebrity Concert Series" (États-Unis), ainsi qu'au Gardner
Concert Hall de Salt Lake City (États-Unis) et se produit
régulièrement à la Sainte Chapelle à Paris.

Fondateur en 1995 de l'Orchestre de chambre Les
Violons de France, Frédéric Moreau se consacre en tant

A l’initiative de la municipalité, Frédéric Moreau et Les
Violons de France se produiront le 1er mai à 20h00, pour
un concert exceptionnel à la salle Les Viviers. Un rendez-vous
prestigieux à ne pas manquer, que vous soyez connaisseur
ou néophyte, car cet ensemble de renommée mondiale
saura vous enchanter !
Réservations en mairie d’Anzin-Saint-Aubin au
03.21.71.52.83. Attention, le nombre de places est limité !
Tarif plein : 15 €

Samedi 14 mars :
Don du Sang
Les Viviers - 8h45 à 12h30
Samedi 14 mars :
Association des Parents d'Elèves - Carnaval
Les Viviers - 14h00

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

Jeudi 19 mars :
47ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie
Monument aux morts - 19h00
Samedi 21 mars :
Théatra - "La mégère apprivoisée"
Les Viviers - 20h30 - entrée : 5€
Dimanche 22 mars :
Club des Aînés - Concours de belote
Les Viviers - 14h30 - inscription : 6€
Samedi 4 avril :
La Cécilienne - Audition de printemps et
inauguration de la nouvelle école
Salle des aînés (mairie) - 11h00
Samedi 18 avril :
Concert de Chorales avec La Cécilienne
Eglise - 20h00 - entrée gratuite
Lundi 27 avril :
Journée nationale du Souvenir des victimes
et des héros de la déportation
Monument aux morts - 11h00

Tarif ados : 10 €

Tarif enfants : 5 €

Vendredi 1er mai : Violons de France
Dimanche 3 mai : Brocante communale
Vendredi 8 mai : Defifoot
Dimanche 17 mai : Questions pour un Champion
- Tournoi intercommunautaire
Mardi 26 mai : Fête des voisins
Vendredi 29 mai : APE - Anzinpiades
Samedi 13 juin : La Cécilienne - Anniversaire 25 ans
Dimanche 14 juin : Les Amis de la Rando - Balade
Samedi 20 et dimanche 21 juin : L'Atelier Exposition de peinture
Samedi 20 juin : APE - Fêtes des écoles
Juillet - Août : Centres de loisirs
Juillet : Sorties 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
Dimanche 27 septembre : Capsules de l'Artois
Rencontres placomusophiles
Dimanche 11 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
Samedi 21 novembre : La Conviviale - Téléthon
Samedi 28 novembre : La Cécilienne - Téléthon
Vendredi 4 décembre : Don du Sang
Samedi 12 décembre : ESA - Repas et arbre de Noël
Décembre : Repas des aînés

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