
Une classe verte 
de tout repos... 

Deux Anzinois à l'honneur 

Récital de clavecin 

Victoire de l'ESA 



N ous voici maintenant arrivés au beau temps de l’été, des 
vacances et des bons moments à passer en famille ou entre 
amis. L’occasion de changer ses habitudes de l’année, de 

découvrir d’autres choses, d’autres communes ou tout simplement 
de vivre Anzin-Saint-Aubin autrement. 
 
Une partie de ces deux mois estivaux, je la passerai aux côtés de 
monsieur Bouzigues, maire de Sainte-Catherine et des élus du 
Sivom Brunehaut. Fidèles à notre habitude, nous irons à la rencontre 
des jeunes qui fréquentent nos centres de loisirs. Cela sera aussi 
l’occasion pour nous de voir les résultats de notre projet "Ados Brunehaut", une 
expérimentation lancée il y a plus d’un an et qui consiste à proposer aux ados de 
nouvelles activités, de nouvelles expériences sans les contraintes d’un centre de loisirs 
traditionnel. Bref les temps changent, notre jeunesse évolue, elle est aujourd’hui 
bombardée par toutes ces nouvelles technologies qui l’abreuvent d’informations et de 
communications. C’est à nous, adultes, qu’incombe la tâche de leur faire découvrir 
d’autres univers et de leur prouver, sans pour autant les juger, qu’une simple sortie 
entre amis est aussi amusante que de "chatter" en ligne pendant des heures. 
 
L’été, c’est aussi l’heure des premiers "jobs", des premières expériences 
professionnelles et de la découverte du monde du travail. Pour constituer l'équipe 
d'animateurs du centre de loisirs, nous avons en grande majorité recruté des jeunes 
Anzinois et Catherinois. Ils représentent plus de 95% de notre effectif et nous comptons 
sur l’équipe d’animation anzinoise habituelle (Philippe Damez, Stéphanie Cavrois, 
Benjamin Gorin et Charlotte Petit) pour les former ou les confirmer dans leurs missions 
d’encadrement pendant ce mois de juillet. Au mois d’août, c’est l’équipe d’animation de 
Sainte-Catherine, sous la houlette de Véronique Dhaine, qui prendra le relais. 
 
Mais les jobs d’été, c’est aussi aux services techniques que cela se passe. Jean-Louis 
Duriez, adjoint aux travaux, recrute chaque année quelques jeunes pour nettoyer la 
commune, tondre les pelouses ou faire divers travaux. Là aussi c’est la découverte du 
travail en équipe et la satisfaction de la mission accomplie qui sont enseignés. Un 
passage obligé dans l’apprentissage de la vie. 
 
N’oublions pas la solidarité si essentielle à l’esprit de notre commune et de ses 
habitants. Cette année encore, notre équipe sociale, emmenée par mon adjointe 
Monique Averlant et mon conseiller Fabrice Duwez, sera attentive aux personnes en 
difficulté et notamment les seniors qui souffrent d’isolement. Si vous constatez la 
moindre anomalie dans votre entourage ou si vous-même n’êtes pas en forme pour 
une raison ou pour une autre, n’hésitez pas à contacter la mairie.  
 
Je vous souhaite de bonnes vacances, un bel été dans notre commune, un été actif 
plein d’évasions originales, de découvertes personnelles, de rencontres festives et 
d’agréables moments auprès de ceux qui vous sont chers. 
 
Je vous donne rendez-vous en septembre. 

 
Bien amicalement. 

David Hecq 
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2 Monsieur le maire reçoit le samedi de 9h15 à 12h00 et sur rendez-vous. Contactez le 03.21.71.52.83 
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Mairie  
10 bis rue Henri Cadot 

62223 Anzin-Saint-Aubin 
Tél : 03.21.71.52.83    
Fax : 03.21.24.93.42 

 
Horaires d'ouverture 
lundi au vendredi  

8h00-12h00 et 13h30-17h30 
samedi  

9h00-12h00  
(permanence état civil) 

 
E-mail 

anzin-saint-aubin@wanadoo.fr 
Site officiel 

www.ville-anzin-saint-aubin.fr 
Site d'actualités 

www.anzin-saint-aubin.com 
 

--- 
 

CUA 

3 rue Frédéric Degeorge  
62026 Arras  

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 : 03.21.24.50.17 
Pompiers : 18 

SAMU : 15 
Electricité : 0.810.333.959 

Gaz : 0.810.433.659  
Eau : 0.810.108.801     



David Hecq, maire, et Jean-Louis 
Duriez, adjoint au maire, ont célébré 
le 20 juin dernier le mariage de 
Vincent Pouille et Caroline Douilly. 
 
Le 4 juillet, Dominique Legrain, 
conseiller municipal, a célébré le 
mariage entre Guillaume Grard et 
Agathe Plouviez. 
 
Lors de ces célébrations estivales, 
le beau temps était de la partie et 
tous ces jeunes mariés ont pu 
s'adonner à la traditionnelle 
séance photo dans le parc du 
château-mairie. 

���� 20 juin :  
Vincent Pouille et Caroline Douilly 
 
���� 4 juillet :  
Guillaume Grard et Agathe Plouviez 
 
 
 
 
 
Le conseil municipal d'Anzin-Saint-
Aubin présente ses sincères 
félicitations et tous ses vœux de 
bonheur aux mariés. 

3 La teneur en nitrate de l'eau sur la commune, de 38 mg/L, la rend conforme aux normes en vigueur. 

Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 19 
février, 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 26 mars à 20h00. 

Les préparatifs de la 20e édition des 10 km 
d’Anzin-Saint-Aubin se poursuivent. Maurice 
Sevin, le grand organisateur de la course 
des 10 km, est actuellement sur tous les 
fronts, épaulé comme il se doit par une 
équipe motivée. Le parcours est arrêté et a 
été mesuré par les instances officielles. Il 
fera un petit crochet à Arras et longera le 
golf. Les autres parcours ont eux aussi été 
remaniés en prenant en compte les 
remarques des coureurs qui étaient venus 
s’exprimer lors d’une précédente réunion. 
 
Au niveau informatique, l’équipe de Dominique Legrain s’organise pour 
qu’il n’y ait pas de bug. Elle a d’ailleurs produit un très bon logiciel, 
présenté le 1er juillet dernier à Gérard Lorenc, David Hecq, Vincent 
Bétourné et Maurice Sevin. Son jeune auteur, Hugo Brisson, a fourni 
un travail véritablement très professionnel salué comme il se doit par 
les personnes présentes. Ce logiciel "Made in Anzin-Saint-Aubin" 
permettra au staff de disposer d’un outil performant pour gérer le 
chronométrage, les inscriptions, la publication des résultats, etc. 
 
L’équipe communication/sponsors, emmenée par Vincent Bétourné, 
n’a pas démérité. Jamais la course n’a eu autant de partenaires. En 
cette période de crise, c’est un joli challenge qui a été remporté et 
c’est de bon augure pour la suite. Toujours sous la houlette de Vincent 
Bétourné, une nouvelle affiche a été composée, faisant la part belle à 
la jeunesse. C’est Eric Lulé, photographe émérite, qui a pris le cliché. 
Enfin, le site web des 10 km est opérationnel, nous vous invitons à le 
découvrir : www.10km-anzinsaintaubin.fr 
 
Les autres équipes ne sont pas en reste et s’affairent pour que la 
course soit réussie. Compte-tenu du nouveau tracé, monsieur Sevin 
recrute toujours des signaleurs. N’hésitez pas à vous faire connaître au 
secrétariat de la mairie. Une réunion publique aura lieu le 8 septembre 
à 19 heures en mairie, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
 
Enfin, amis coureurs, n’oubliez pas d’inscrire la date sur 
votre agenda : 11 octobre 2009. 

Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 25 
juin, 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 3 septembre à 20h00. 

Conseil municipal La course des 10 km se prépare 

Mariages 

C'est la rentrée au caté ! 
 
Des propositions pour tous 
les âges ! 
 
- pour les 3-6 ans 
- pour les enfants nés en 2002 (CE1) 
- pour les enfants à partir du CE2 
 
Renseignements et inscriptions à la salle 
paroissiale de Sainte-Catherine (derrière 
l'église) : 
 
� mercredi 9 septembre de 10h00 à 12h00 
� samedi 12 septembre de 10h00 à 12h00 
 
Une équipe est à votre disposition pour vous 
accueillir tous les samedis de 10h30 à 12h00 
(inscriptions baptême, mariage et autres 
renseignements) à la salle paroissiale Jean 
Blaire, place de l'abbé Mersanne à Sainte-
Catherine. 
 
Nouveau numéro de téléphone en 
septembre : 03.21.15.49.25 (n'hésitez pas à 
laisser un message sur le répondeur en 
dehors des horaires de permanence) 

Informations paroissiales 
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"Une fois de plus, les CM2 de l’école Lucie Aubrac d’Anzin-
Saint-Aubin terminent leur scolarité primaire par une 
semaine de classe transplantée à Auxi-le-Château. Cette 
année, pour contribuer à la lutte contre le réchauffement 
climatique, le déplacement à Auxi s’est fait à vélo (130 
kilomètres aller-retour !).  

Cette semaine très riche permet aux "ptiots zinzins" 
d’acquérir de nombreuses connaissances et de réutiliser ce 
qu’ils ont appris tout au long de l’année. C’est aussi une 
formidable occasion d’apprendre à vivre ensemble, de 
gagner en autonomie (loin de papa et maman) et nous 
l’espérons de se remplir la tête de très bons souvenirs.  
 
Un tel projet n’a été réalisable que grâce aux subventions 
apportées par nos différents partenaires . Il a été ainsi rendu 
financièrement supportable pour toutes les familles (95€ 
demandés au lieu du réel prix de revient qui s’élevait à 250€)  

Milles merci à la mairie, au conseil 
régional, à l’APE, à la coopérative 
scolaire et à monsieur Labruyère, notre 
enseignant, initiateur du projet. 
 
Les finances, c’est une dimension importante… mais ce n’est 
pas tout. La réussite de cette semaine est surtout due à 
l’encadrement. La disponibilité et la gentillesse du personnel 
du Village des Boucles de l’Authie, la qualité des animateurs 
du CPIE et nos trois accompagnateurs (Catherine, Marine et 
Francis) ont fait de ce séjour un magnifique moment.  
 
Et puis n’oublions pas l’investissement des parents. 
Accompagnateurs vélos, conducteurs des voitures suiveuses, 
tous ont su transformer les "terrrribles 130 kilomètres", en 
une superbe et mémorable randonnée !  
 
Un merci particulier à monsieur Ledieu de "Cité Nature" qui 
nous a fourni des gilets fluorescents et nous a permis ainsi 
de rouler en toute sécurité.  
 
Alors pour ce magnifique souvenir, un énorme, un 
gigantesque, un colossal merci à vous tous, nos chers, très 
chers amis." 

La classe de CM2 

Une classe verte au top ! 

 
Le jeudi 25 juin dernier, les enseignants des écoles et les 
membres de la commission scolaire se sont retrouvés au 
restaurant scolaire pour clôturer l’année. 
 
Au menu, hormis les traditionnelles frites du jeudi : des 
discussions à bâtons rompus sur l’année scolaire écoulée et 
celle à venir. Les élus ont ainsi été sensibles à la demande de 
certains enseignants et ont décidé d’équiper une première 
classe avec un tableau blanc interactif dès la rentrée 
prochaine. Cet outil pédagogique offre de multiples 
possibilités et pourrait bien révolutionner la manière 
d’enseigner ; nul doute qu’il prévaudra dans les écoles de 
demain. En choisissant d’en faire l’acquisition, la municipalité 
entend bien faire basculer l’école de la commune dans le 21e 
siècle.  
 
Après le déjeuner, les élus présents se sont rendus dans la 
classe de monsieur Labruyère pour rencontrer une dernière 
fois les CM2, qui quittent l’école cette année. 
 
Pour les accompagner dans leurs futures études, ils leur ont 
remis un atlas et deux dictionnaires, un de langue française 
et un anglais/français. Monsieur le maire a même pris soin 
de les signer sur place. 
 

Nous souhaitons une bonne continuation à cette promotion, 
et ne doutons pas de leur succès. Leurs résultats aux 
évaluations de CM2 sont d’ailleurs nettement supérieures à la 
moyenne nationale, et démontrent une fois de plus la qualité 
de l’enseignement dans notre école. 

Place désormais aux vacances bien méritées, et au centre de 
loisirs qui occupe les locaux scolaires depuis le 8 juillet … 

Youpi ! L'école est finie... 

D
.R
. 

D
.R
. 

D.R. 

La rentrée scolaire, pour l'année 2009-2010, aura lieu le jeudi 3 septembre. 



Palmes Académiques de madame Desenfans et 
départ en retraite de monsieur Flochel 
 
Le 23 juin dernier se sont déroulés à la salle Les Viviers, 
deux événements très importants : la remise des Palmes 
Académiques à madame Carole Desenfans, directrice de 
l’école maternelle par monsieur Pierre Flochel, inspecteur 
de la circonscription d’Arras IV et le départ à la retraite de 
ce dernier, après des années de bons et loyaux services à 
l’éducation nationale. Mais avant de tirer son ultime 
révérence au monde de l’éducation, il a accompli sa 
fonction jusqu’au bout en rendant un vibrant hommage 
aux enseignants qui faisaient valoir eux aussi leur droit à 
une retraite bien méritée. 
 
Plus de 250 personnes se sont déplacées à la salle Les 
Viviers pour célébrer ces deux Anzinois. Collègues, élus, 
amis, proches, parents d’élèves et élèves, tout le monde 
avait fait le déplacement pour témoigner une marque de 
sympathie aux deux récipiendaires. 
 
David Hecq, le maire a accueilli ces femmes et ces 
hommes qui se consacrent au quotidien à la plus belle 
des causes, celle de l'éducation et de la formation des 
jeunes générations et qui, en raison de leurs actions et de 
leur dévouement, méritent une reconnaissance 
particulière. Reconnaissance matérialisée par cette remise 
des Palmes Académiques et ce départ à la retraite, 
symboles d’une vie professionnelle consacrée à 
l’éducation et à la formation des autres. 
 
Dans son discours, monsieur le maire rappela combien la 
municipalité est attachée à honorer deux remarquables 
Anzinois qui se sont consacrés au service public. Il félicita 
madame Desenfans pour sa distinction, non sans rappeler 
que les Palmes Académiques, créées par Napoléon en 
1808, constituent aujourd'hui l'une des distinctions les 
plus anciennes et les plus prestigieuses décernées dans 
notre pays. Au nombre des distinctions maintenues par le 
général de Gaulle, les Palmes Académiques constituent 
notre troisième ordre national, après celui de la Légion 
d'Honneur et celui du Mérite. 
 
Les Palmes Académiques honorent aujourd'hui non 
seulement les membres de l'université, seuls 
récipiendaires à l'origine, mais également les personnes 
qui rendent des services importants dans l'un des 
nombreux domaines qui relèvent de l'Education Nationale. 

Quant à monsieur Flochel, monsieur le maire évoqua son 
aisance verbale et sa maîtrise des dossiers de l’éducation 
nationale. De ce fait, en inspection, c’était avant tout un 
homme qui en imposait, un homme que l’on respectait 
car il savait précisément de quoi il parlait. Les enseignants 
inspectés savaient qu’ils seraient traités objectivement et 
que chacune de ses remarques était pertinente.  
 
Le maire rappela que c’était un homme indulgent qui, 
dans une époque de constante compétition et de 
sélection permanente, n’a jamais cautionné la moindre 
politique qui laissait de côté les moins bons élèves. 
 
Un charisme et une connaissance des sujets éducatifs qui 
furent toujours utilisés à bon escient, non pas au profit 
d’une carrière professionnelle mais, à l’instar de madame 
Desenfans, à destination des autres et plus précisément à 
l’épanouissement des enfants. 
 
Pour récompenser ces deux parcours exceptionnels, 
madame Karine Arguillère, adjointe aux affaires scolaires, 
remit au nom de la municipalité des présents à madame 
Desenfans et monsieur Flochel. Elle céda ensuite sa place 
aux enfants de l’école d’Anzin-Saint-Aubin et de l’école de 
Tilloy-lès-Hermaville qui rendirent de joyeux hommages à 
monsieur Flochel. Pour terminer cette soirée placée sous 
le signe de l’émotion, ce furent les collègues de monsieur 
Flochel qui retracèrent, non sans humour, sa carrière et 
sa personnalité. 
 
Une fois encore, la municipalité leur adresse ses plus 
chaleureuses félicitations. 

5 Le formulaire d'Allocation de Rentrée Scolaire sera disponible en mairie, dès la rentrée. 

La commune étudie la possibilité de mettre en place par 
quartier un ramassage scolaire à pied, pour desservir les 
écoles communales. Pour cela nous recherchons des 
accompagnants bénévoles, disponibles aux heures de 
début et de fin d’école. Nous vous demandons de bien 
vouloir vous faire connaître assez rapidement pour que ce 
projet intergénérationnel voie jour le plus vite possible. 

Pédibus ??? 

Deux Anzinois à l'honneur 

L’Allocation de Rentrée Scolaire est une aide de la 
commune proposée aux familles pour les dépenses liées 
à la scolarité de leurs enfants.  
 
Si vous avez un ou plusieurs enfants âgés de moins de 
18 ans, scolarisés en école élémentaire, collège ou 
lycée, vous pouvez demander l’ARS en retirant en mairie 
l’imprimé correspondant. 

Allocation de Rentrée Scolaire 



Franc succès pour l’exposition Cafougnette qui s’est 
déroulée ce dimanche 5 juillet dans la salle d’honneur de 
la mairie. 
 
Toute l’après-midi, 
Rémy Mabesoone 
et Frédérique 
Maslenka, les 
auteurs de la 
bande dessinée, 
ont dédicacé plus 
d’une quarantaine 
d ’ a l b u m s 
Cafougnette devant les yeux admiratifs des jeunes et 
moins jeunes. Pendant que Rémy Mabesoone dessinait, 
Frédérique Maslenka écrivait un petit mot en "ch’ti" au 
destinataire de la BD. 

 
Ce fut aussi 
l’occasion de 
découvrir des 
p l a n c h e s 
originales, des 
crayonnés ou 
encore la genèse 
d’un personnage 
de papier mais 
aussi de faire une 

incursion dans l’univers graphique plus noir de Rémy 
Mabesoone avec les albums "Achevé d’imprimer" et "Au 
revoir monsieur" scénarisés par l’écrivain Olivier Mau. 
 
Beaucoup de visiteurs apprécièrent les échanges avec les 
auteurs et nul doute que ce type de rencontre se 
renouvellera à l’avenir. 

Ce mardi 23 juin, les enfants des classes de CP, CE2 et CM1 
de l’école Lucie Aubrac ont sans doute été surpris de 
découvrir dans les locaux de la mairie d’Anzin-Saint-Aubin, 
un drôle d’instrument. Un piano un peu frêle juché sur 
quatre pieds avec deux claviers noirs : le clavecin. Olivier 
Spilmont, claveciniste concertiste professionnel, directeur de 
l’ensemble Alia Mens (Lille) est en effet venu leur montrer 
"l’art de toucher l’instrument". Voir les sautereaux bondir 
pour aller pincer les cordes, les entendre résonner avant 
qu’elles ne s’immobilisent, freinées par les étouffoirs, n’a 
désormais plus de secret pour bon nombre d’entre eux. Le 
soir un récital fut donné dans la même salle des aînés, qui 
s’avère particulièrement bien adaptée à ce type d’instrument.  
 
La fragilité et la délicatesse de la sonorité de l’instrument se 
mariaient à merveille avec les boiseries du "Château-Mairie", 
transformé, pour un instant seulement, en chambre des 
monarques des XVIIe et XVIIIe siècles. 
 

Le programme s’articulait autour de Couperin, Bach, Scarlatti 
et après un bis recueilli, l’aria des Goldberg de JS Bach, les 
grands enfants que nous sommes tous, se sont dépêchés 
d’aller voir de plus près ce qui se cachait sous les deux 
claviers d’ébène et d’ivoire. 

À Anzin-Saint-Aubin, on en pince pour le clavecin 

 
Cette année, le contrat éducatif local avait mis l’accent sur 
le théâtre, activité proposée pour toutes les tranches 
d’âge de la grande section au CM2 et animée par 
Emmanuelle Laplume et Marine Damiens. 
 
La fin de l’année approchant, les deux animatrices ont fait 
monter sur scène leurs petits acteurs en herbe. 
 
Marine Damiens avait choisi de monter des scènes plus 
ou moins longues issues de la vie quotidienne : chez le 
dentiste, chez le marchand de chaussures, en classe, à la 
maison ou encore dans une banque un jour de 
braquage ! Les enfants, tous âges confondus, se sont 
prêtés au jeu et ont surpris et amusé le public venu 
nombreux les applaudir. 
 
C’est avec émotion que les parents des enfants de grande 
section ont à leur tour découvert leurs petits sur scène. 
Emmanuelle Laplume avait différencié le travail gestuel, 
dans une petite pièce intitulée "Le jour se lève", et le 
travail de la parole, à travers des portraits d’animaux 
récités par les enfants. 
 
La plupart des participants avaient suivi l’activité sur toute 
l’année scolaire et le résultat était à la hauteur : bravo à 
tous les enfants et aux deux talentueuses animatrices. 

Contrat Educatif Local Cafougnette chez les Anzinois 

La déchèterie mobile sera présente sur le parking rue du Mal Haig le jeudi 16 juillet de 12h30 à 18h30. 6 



Félicitations à Benjamin Gorin 
  
Ce mois-ci la réussite aux 
examens est encore au rendez-
vous, Benjamin Gorin, encadrant 
les scolaires lors des activités de 
CEL et les jeunes footballeurs de 
l’E.S.A., a obtenu son concours 
d'Éducateur Territorial des 
Activités Physiques et Sportives. 
 
C’est en cours du soir, depuis fin 
2008, après son temps de 
travail, qu’il a préparé ce 
diplôme. En avril, après des 
épreuves écrites réussies, il est admis à l’oral. Cet oral 
comprenait plusieurs évaluations, dont une toute 
particulière d’encadrement de jeunes pour un défi sportif.  
Sa volonté de réussir était tellement forte qu’il en a oublié 
ses petits ennuis physiques, en effet une entorse aurait 
pu remettre en cause ce travail effectué depuis plusieurs 
mois.  
 
C’est fort de ce diplôme obtenu parmi de très nombreux 
candidats et très peu de lauréats, qu’il se prépare à une 
autre "épreuve" courant juillet, son passage devant 
monsieur le maire, mais cela fera l’objet d’un autre 
article ! 

Le personnel à l'honneur 

En cette saison estivale, il est fort 
agréable de s'hydrater et de profiter 
des piscines en nos jardins. Nous vous 
r appe l ons  néanmo ins ,  que 
l'implantation d'une telle structure est 
régie par le code de l'urbanisme : 
 
� piscine gonflable -10m² : pas de formalité 
 
� piscine gonflable +10m²  
- moins de 3 mois : pas de formalité 
- plus de 3 mois : Déclaration Préalable  
nb : une piscine gonflable de 3.60 m de diamètre a 10m² de superficie 
 
� piscine en bassin -10m²  
- avec bâche ou abri inférieur à 1,80m : pas de formalité 
 
� piscine en bassin de +10m²  
- avec bâche : Déclaration Préalable 
- avec abri inférieur à 1,80m : Déclaration Préalable 
- avec abri supérieur à 1,80m : Permis de Construire 
 

Des formulaires sont disponibles en 
mairie ou sur le site internet du 

ministre de l’Ecologie, de l’Energie, 
du Développement durable et de 
la Mer : www.urbanisme.gouv.fr 

L'Appel du 18 Juin 1940 est le premier discours prononcé 
par le général de Gaulle à la radio de Londres, sur les 
ondes de la BBC. Il fait écho au discours du Maréchal 
Pétain prononcé la veille qui annonce son intention de 
demander à l'ennemi la signature d'un armistice et 
demeure l’un des symboles les plus marquants de la 
résistance française.  
 
A Anzin-Saint-Aubin, en l’absence d’anciens combattants 
de la seconde 
guerre mondiale, 
c’est monsieur 
Claude Lecointe, 
président de la 
FNACA, qui a lu 
l’appel du général 
de Gaulle devant 
une assemblée 
très sensible à ce 
discours. Enfin, 
David Hecq a lu la déclaration de Jean-Marie Bockel, 
secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants. 
 
Le maire a remercié de leur présence les anciens 
combattants, les présidents d’associations, les membres 
du corps enseignant et les citoyens venus célébrer 
cet instant solennel. 

Commémoration de l'appel du 18 juin 

Ce matin de juin, elle est venue 
avec son accordéon, son petit 
manège à souriceaux, son nid 
pour cinq oiseaux, son soleil et 
sa lune. Elle est venue, toute 
simple, les mots plein la bouche, 
faire tourner son manège, faire 
respirer son accordéon, faire 
chanter les oiseaux au bout des 
doigts. Elle est venue faire lever 
le soleil et baisser la lune. Elle 
est repartie avec ses histoires, 
ses comptines et ses chansons avant que l’orage n’éclate 
sur les têtes inondées des enfants. 
 
Le soir elle est revenue pour des enfants plus grands. 
Certains portaient la barbe ou des talons hauts. Elle a 
raconté d’autres histoires et puis elle est repartie…  
 
Merci à la conteuse 
Marion Cailleret qui 
a enchanté petits 
et grands le 26 juin 
dernier  à la salle 
Les Viviers ! 

Racontez-nous une histoire... 

7 Le délai d'instruction d'une déclaration préalable de travaux est d'un mois. 

Piscines 



L’enquête communale réalisée il y a quelques mois nous a 
montré qu’il y avait bien une attente de la population 
concernant la garde des bébés et jeunes enfants. Sur 
l’ensemble des réponses, la plupart étaient très favorables 
à la création d’une structure pour l’accueil des enfants en 
bas âge, et la majorité pour une garde à la journée ; 
quelques personnes ont plutôt exprimé le besoin d’une 
garde occasionnelle du type "halte-garderie". Le 30 juin 
dernier, la communauté urbaine d’Arras, en partenariat 
avec la Caisse d’Allocations Familiales, a organisé une 
grande enquête au niveau des communes de la CUA. Le 
résultat est sans appel et confirme notre propre enquête : 
il y a un déficit de 198 places à l’échelle communautaire. 
Monique Averlant et David Hecq étaient présents à cette 
réunion et ont présenté les projets anzinois, des projets 
innovants et inédits dans l’Arrageois. 
 
Déjà deux projets … 
 
A l’initiative de Karine Arguillère, adjointe au maire, une 
commission d’élus a reçu l’association ABC d’une part, et 
Madame Constant d’autre part, 
qui nous ont fait état de leur 
projet et des démarches 
engagées. 
 
L’association est un regroupement de quatre assistantes 
maternelles anzinoises, agréées par le Conseil Général, 
qui souhaitent créer une structure d’accueil "comme à la 
maison". Au lieu de s’occuper séparément d’enfants chez 
elles, elles désirent mettre en commun leurs savoirs et 
mutualiser les besoins en accueillant les enfants ensemble 
dans un lieu dont elles seront locataires. La loi autorise 
les maisons d’assistantes maternelles depuis décembre 
2008 (loi de financement de la Sécurité Sociale) mais 
dans le département de la Mayenne celles-ci sont déjà 
permises depuis plusieurs années, et de nombreuses 
structures ont vu le jour. Dans le cadre de leur projet, les 
assistantes maternelles d’ABC sont allées leur rendre 
visite (compte-rendu : voir p. 10) 
 
Le projet d’ABC est désormais ficelé : à terme, la maison 
d’assistantes maternelles accueillera régulièrement 12 
enfants, et conservera en plus 4 places en halte-garderie. 
Y seront accueillis des enfants de 3 mois à 6 ans, du lundi 
au vendredi. Ce concept favorisera un passage plus facile 
du milieu familial vers la collectivité : en mettant en 
pratique une approche respectueuse et dynamique de 
l’enfant et de sa famille. Il s’agit d’un mode d’accueil plus 
souple pour les parents, aussi bien pour les horaires, les 
congés ou pour le remplacement de l’assistante 
maternelle en cas de maladie. En conservant une relation 
contractuelle avec les parents, ces derniers pourront 
percevoir le PAJE et déduire une partie des frais d’accueil. 
 
Prochaines étapes : trouver un mode de fonctionnement 
leur permettant d’atteindre l’équilibre financier 
- la charge du loyer étant à ajouter par 

rapport à une garde à domicile - et trouver le lieu idéal 
pour implanter leur structure. Patricia Sevrette, leur 
dynamique présidente, œuvre sur ces deux fronts et 
espère une ouverture d’ici le dernier trimestre 2009. 
 
En attendant, pour plus d’informations, vous pouvez nous 
contacter par mail à l’adresse suivante : 
association.abc@orange.fr 
  
Madame Constant s’est pour sa 
part engagée dans la création 
d’une micro-crèche "Au jardin 
d’enfants" depuis un an. Ce 
nouveau mode d’accueil est cadré 
par le décret du 7 mai 2007 et 
permet l’accueil d’un maximum de 9 enfants. La structure 
peut recevoir en accueil permanent des enfants âgés de 2 
mois jusqu’à la rentrée en maternelle et un accueil 
occasionnel est prévu jusque l’âge de 6 ans. 
 
Plus qu’un lieu de garde, la micro-crèche est une 
deuxième maison pour l’enfant. Le but est de préserver le 
bien-être des enfants en respectant leurs besoins, leurs 
rythmes dans une petite structure. 
 
La micro-crèche "Au jardin d’enfants" est un intermédiaire 
entre la crèche collective et l’assistante maternelle. En 
effet, les enfants profitent des qualifications spécifiques 
du personnel encadrant. Les parents ont donc un 
nouveau choix du mode de garde, plus familial tout en 
respectant la collectivité. Il s’agit d’un nouveau service 
tant sur l’approche palliative de l’absence des parents que 
sur l’approche pédagogique. En effet un thème 
pédagogique y est travaillé en accord avec les services de 
la PMI . L’enfant est préparé à la socialisation et à son 
entrée en maternelle. 
  
Le local a été trouvé, il s’agit d’une maison sise au 12 rue 
Jules Leroy. Le recrutement est en cours. Après quelques 
mois de travaux axés sur l’éco-construction, "Au jardin 
d’enfants" devrait être opérationnelle en janvier 2010. La 
structure fonctionnera de 7h15 à 18h45 du lundi au 
vendredi. L’établissement rentre dans le cadre des aides 
de la CAF via la PAJE. Vous pouvez déjà demander votre 
demande de pré-inscription par e-mail : 
aujardindenfants62@hotmail.fr. 
 
Il est important de noter que ces deux projets sont 
particulièrement innovants et seraient parmi les premiers 
à voir le jour dans la région. D'autre part, compte-tenu du 
déficit de places pour la petite enfance au sein de 
l'Arrageois, les assistantes maternelles qui sont déjà en 
activité dans notre commune ne seront pas pénalisées 
par l'arrivée de ces structures. La municipalité était très 
vigilante sur ce point et ne voulait pas que l'on supprime 
des places d'assistantes maternelles au profit de 
nouvelles structures. La commune se félicite donc 
de ces initiatives et entend leur apporter tout son 
soutien. 

Grands projets pour la petite enfance 

Location de l'étang communal : responsable Bruno Mignot, renseignements : 03.21.71.52.83. 8 



9 Rappel : la mairie est fermée le samedi matin en juillet et en août. 

Les Terrasses du Golf 
 
La construction de la résidence "les Terrasses du Golf" 
vient de débuter dans la rue Jean Jaurès et c’est à terme 
trois nouveaux immeubles qui verront le jour dans notre 
commune. 

Pour mémoire deux réunions publiques avaient été 
organisées en 2008 pour avertir les riverains de 
l’existence de ce projet. Un projet rendu possible par 
l’actuel Plan Local d’Urbanisme et l’obtention des 
autorisations requises auprès des organismes 
compétents. 

Les Terrasses du Golf sont composées de 57 
appartements répartis en 3 immeubles : le Châtelet, 
l’Atrium et les Loges. Orientée au sud et dirigée vers les 
espaces verdoyants du golf, la résidence offrira aux futurs 
Anzinois un cadre de vie de qualité. Chaque appartement 
(entre 35 et 105 m² de surface habitable) se prolongera 
par une terrasse. 
 
Le promoteur s’est engagé dans une démarche de haute 
qualité environnementale. Outre les places de 
stationnement végétallisées et un aspect architectural très 
verdoyant, l’accent sera mis sur la performance 
énergétique. En effet sur l’échelle des consommations 
d’énergie (allant de A à G), la résidence se classe au rang 
A, c'est-à-dire une consommation inférieure à 50 
kWhEP/m² par an. 
 
Au niveau de la production d’eau chaude sanitaire, elle 
sera chauffée par capteurs solaires. Quant aux parties 
communes, l’électricité sera prise en charge par des 
capteurs photovoltaïques placés sur les toitures. 

La municipalité a rencontré à plusieurs reprises monsieur 
Fontana, le promoteur de l’ensemble, pour que l’opération 
se déroule dans les meilleures conditions possibles. Celui-
ci a pris les dispositions qui s’imposaient pour que ce 
chantier soit exemplaire et peu impactant pour les 
populations avoisinantes. Au mois d’août, un plan de 
circulation sera mis en place par la municipalité pour 
faciliter le transit des engins de chantier et éviter trop de 
désagréments aux riverains. Les travaux sont prévus 
pendant 18 mois. C’est donc fin 2010 que notre commune 
accueillera 57 nouveaux foyers. 

Les personnes qui souhaitent avoir plus d’information sur 
le projet en cours ou qui souhaitent consulter les plans 
peuvent se rapprocher du service urbanisme de la mairie, 
monsieur François Fockenoy au 03.21.71.52.83. 

Les personnes intéressées par l’acquisition d’un 
appartement peuvent se renseigner auprès du service 
commercial de l'étude de maître Ducrocq, 1 rue Aristide 
Briand à Arras, au 03.21.21.29.29. 
 
Pour tout désagrément lié aux travaux, vous pouvez vous 
rapprocher de la société SCCV "Les Terrasses du Golf" au 
09.60.05.58.28.  

Une nouvelle résidence à Anzin-Saint-Aubin 
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10 Associations... Vous avez jusqu'au vendredi 28 août pour nous faire parvenir votre article ! 

Le projet de Maison des Assistantes 
Maternelles suit son chemin 

 
L'association Anzin Bébés Câlins s'est déplacée en 
Mayenne le 5 mai dernier car nous souhaitions rencontrer 
des assistantes maternelles qui fonctionnent déjà en 
regroupement : les "Petites Maisons" de la Mayenne 
(18  structures de ce type à ce jour). Nous nous sommes 
d'abord rendues à Laval et avons visité une structure, les 
"Premiers Pas" : il s'agit d'une maison louée dans un 
lotissement, avec 3 assistantes maternelles pour 12 
enfants. Puis nous nous sommes rendues à Soulge/
Ouette voir une autre structure, "les Petits Malins". Pour 
cette dernière, les 3 assistantes maternelles se sont 
constituées en SCI et ont fait construire une maison sur 
un terrain mis à disposition par la commune, elles 
fonctionnent avec des horaires atypiques 5h00-21h00.  

Nous avons été très bien accueillies par mesdames 
Papouin, présidente de l'ANRAMAM (Association 
Nationale de Regroupement. d'Associations de Maisons 
d'Assistantes Maternelles) et Pascale Huet, la secrétaire, 
qui nous ont accompagné tout au long de cette journée,. 
Elles nous soutiennent dans notre projet et 
nous informent régulièrement de l'évolution des textes, 
puisqu'elles se rendent aussi au Ministère de la Famille 
afin de faire avancer la loi de décembre 2008 autorisant 
les regroupements d'ass mat. Nous sommes revenues 
encore plus motivées et bien décidées à ouvrir notre 
structure d'ici la fin de l'année sur notre commune ! 

Journée à l'étang 
 
Les adhérents de la Gaule 
Anzinoise se sont retrouvés 
en juin pour leur journée 
festive autour d'une partie 
de pêche entrecoupée d'un barbecue convivial. Le beau 
temps étant de la partie, chacun a pu apprécier cet 
endroit paisible de notre commune, où il fait bon taquiner 
le poisson, et repartir avec le fruit du partage des prises 
de la journée. 

Journée de pêche  
 
Le 5 juillet dernier, l'amicale des sapeurs-pompiers 
organisait son incontournable journée de pêche annuelle. 
 
Les membres de l'association, présidée par monsieur 
Carpentier, ont retroussé leurs manches pour que cette 
manifestation se déroule dans les meilleures conditions. 
 
Pour des raisons de sécurité mais aussi de convivialité, 
c'est dans un bassin mis en place spécialement pour 

l'occasion que les 
enfants étaient 
invités à pêcher des 
truites, les plus 
grands se réservant 
l’étang communal. 
Inutile de préciser 
que rares sont les 
pêcheurs repartis 
bredouilles... 
 

L’amicale a profité de cette journée pour oxygéner l’étang 
à l’aide d’une pompe hydraulique. Une action salutaire 
pour les poissons souffrant en période de fortes chaleurs. 
 
Cette journée fut ponctuée par un chaleureux barbecue 
et se termina par le partage des truites. Rendez-vous 
l’année prochaine ! 

Amicale des Sapeurs Pompiers 

 
Mise en veille avant la rentrée. 
 
Les studieux élèves de l’association Objectif Micro ont 
terminé fin juin leurs séances de formation. De nombreux 
thèmes ont été abordés tout au long des cours : initiation 
à l’informatique, présentation d’un ordinateur et de ses 
composants, bureautique, achat et  vente sur Internet, 
retouche et stockage des photos, etc. 
 
Les formations ont 
été dispensées en 
grande partie par 
Jérémie Courdent, 
é t u d i a n t  e n 
informatique. David 
Hecq, le président 
de l’association, est 
satisfait du bon 
déroulement des 
cours. Une quinzaine de participants étaient présents à 
chaque rendez-vous. Certaines formations seront reprises 
à la rentrée car il y a une très forte demande et peu de 
places disponibles. 
 
A la rentrée, l’association passera aux choses sérieuses 
avec un contact direct avec l’ordinateur, en effet finie la 
théorie, place aux travaux pratiques ! A vos souris ! 

Objectif Micro 

de gauche à droite : 
Sylvie Gounand 
(ABC),  
Claire Kopacz 
(ABC),  
Maryvonne Papouin 
(ANRAMAM), 
Pascale Huet 
(ANRAMAM) 

Avis aux Anzinois :  
ABC est à la recherche d’une maison à louer  
pour accueillir vos enfants à la rentrée.  

Merci de nous contacter : association.abc@orange.fr 

La Gaule Anzinoise 



11 Vous avez 16 ans ?  N'oubliez pas de vous faire recenser en mairie ! 

Questions pour un champion  
à l'école 

 
Pour la deuxième année consécutive, l'équipe de Questions 
pour un champion s'est rendu à l'école Lucie Aubrac, à 
l'invitation de monsieur Labruyère, pour faire participer les 
élèves de CM2 à une animation dans l'esprit du jeu télévisé. 
Un accueil chaleureux a caractérisé cette rencontre qui 
devient une tradition de la fin d'année scolaire. Des 
participants motivés se sont affrontés durant toute l'après-
midi sur des questionnaires adaptés à ce jeune public fort 
prometteur. C'est finalement Théo Tavernier qui l'a emporté 

de justesse en finale 
face à Juliane Cat. 
Livres et bonbons 
ont terminé cette 
après-midi récréative 
qui laissera à chacun 
de très bons 
souvenirs. 
 

--- 
 

Questions pour un champion Spécial CUA 
 
Organisé pour la 1e fois le 17 mai 2009 à Anzin-Saint-Aubin, 
ce tournoi intercommunautaire de Questions pour un 
champion a permis à 25 candidats amateurs, répartis en cinq 
poules, de jouer selon le principe de la célèbre émission 
télévisée.  
 
Dans une ambiance sympathique et avec une organisation 
réglée au millimètre, les candidats des communes de la CUA 
se sont affrontés sur des dizaines de questions pas toujours 

évidentes. Celles de 
la finale étaient d'un 
niveau nettement 
plus élevé. 
 
Tous les candidats 
ont été récompensés 
par la remise de 
cadeaux dont de 
nombreux livres. C’est au final plus de 500 euros qui ont été 
offerts aux participants. Une deuxième édition de ce jeu qui 
allie culture générale et réactivité est prévue début 2010. 
 
Tancrède Huet, 17 ans, en 1e Scientifique au lycée 
Robespierre est le grand gagnant de ce premier tournoi, il 
l’emporte face à un jeune professeur d'histoire-géographie, 
Loïc Cattiaux candidat lui aussi valeureux. 
 
David Hecq, maire d'Anzin-Saint-Aubin, n'a pas démérité en 
se classant onzième. Il était accompagné par de nombreux 
élus anzinois ainsi que par madame Adrienne Crombez, 
maire de Mercatel qui avait également "montré l'exemple" en 
se frottant à la compétition. 
 
Patrick Cattiaux, le président du club se félicite de cette 
première édition où cinq communes étaient représentées en 
finale. Il regrette néanmoins que les gens aient encore de 
l’appréhension à venir jouer sur scène, c’est le principal frein 
lors de ce genre de tournoi où la peur d’être ridicule 
l’emporte sur le plaisir de jouer. Toutefois il faut savoir que 
les membres du club sont là pour détendre l’atmosphère et 
créer un climat convivial. Alors préparez-vous dès à présent 
pour l’édition 2010 en rejoignant le club ! 

Une belle fête 
 
Samedi 20 juin, l’APE 
organisait la fête des 
é c o l e s ,  é t a p e 
annuelle qui signe la 
fin de  l ’année 
scolaire. 
 
C’est en musique et 
costumes que les 
réjouissances ont 

commencé. Sous l’œil émerveillé d’un public très nombreux, 
chaque classe a proposé sa danse, souvent préparée depuis 
des semaines dans le plus grand secret. Cette année, les 
enseignants nous 
ont offert des 
prestations d’une 
grande diversité 
tant musicale que 
visuelle, puisque 
sur la scène se 
sont succédés 

indiens, danseurs de 
samba, footballeurs 
ou encore clowns et 
acrobates... 
 
Après ce beau 
spectacle, c’est dans 
les cours d’école que 
la  fê te  s ’ e s t 
poursuivie. La météo, un peu capricieuse, n’a pas réussi à 
gâcher la kermesse. Les enfants apprécient particulièrement 
ce moment où leur école se transforme en vaste terrain de 
jeux grâce aux parents de l’APE et aux enseignants qui cette 
année encore ont tenu leur poste sur les différents stands… 
 
Les enfants sont 
repartis avec de 
nombreux lots et, 
déjà, un pied dans 
l’été. 
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12 David Hecq, maire, le conseil municipal et le personnel communal   

Clic, clac ! Les vacances sont 
arrivées, les appareils photos vont 

travailler et nos photographes vont pouvoir appliquer les 
règles des différentes formations du club durant l’année. Les 
dernières recommandations ont été apportées par Marc 
Duwat le 26 juin avec une révision du couple 
diaphragme/vitesse. 
 
Auparavant, notre association a tenu son assemblée 
générale annuelle le 19 juin. Thierry Roque, président depuis 
la création de l’association en 2002, a retracé le parcours 
d’Anzin Vidéo consacré, au départ, exclusivement à la 
formation et la création de films vidéo. Il a rappelé les 
projets créés pour les vœux de la municipalité en 
remerciement de l’aide matérielle et financière apportée lors 
de la naissance du club, ainsi que ceux en direction des 
associations anzinoises. Il a expliqué les raisons qui l’ont 
amené à évoluer vers la formation en photographie 
numérique il y a 2 ans : la vulgarisation des appareils photos 
numériques, la demande très forte de formations pour 
dominer ces machines qui, certes, font de bonnes photos, 
mais… Enfin, il a annoncé son désir de quitter la présidence, 
rappelant que lors de la création du club, il ne désirait pas 
assurer cette présidence plus de trois ans, mais que des 
événements familiaux de son successeur ont bloqué cette 
rotation souhaitée. Une salve d’applaudissements chaleureux 
a salué cette intervention, marquant la reconnaissance du 
club pour le travail accompli. 
 
Eric Lulé, représentant le maire et invité à s’exprimer, 
rappela que la municipalité ne voulait pas intervenir dans le 
fonctionnement des associations, mais qu’elle serait toujours 

présente pour les assister afin que leurs projets, en 
particulier l’exposition d’Anzin Vidéo de novembre, soient 
menés à bien. 
 
Le vote à bulletins secrets a succédé à ce discours et un 
nouveau conseil d’administration a été élu. Le pot de l’amitié 
a terminé cette soirée. 
 
Ce nouveau conseil d’administration s’est réuni le 23 juin et a 
réparti les tâches de chacun : Marc Duwat a été élu 
président, Jean-Marie Aumard a été élu vice-président 
chargé de la photo, Lucile Hibon a été élu vice-présidente 
chargée de la vidéo, Christian Treiber a été élu trésorier, 
Jacqueline Ducatez a été élue secrétaire, Bernard 
Masquelier, élu, a été chargé des relations extérieures. 
 
Rendez-vous en septembre pour une nouvelle année 
photographique et cinégraphique. 

Marc Duwat 03.21.48.92.48  

Après une année riche en évènements 
culturels et en apprentissage, 

"L’ATELIER", association de peintres 
amateurs d'Anzin-Saint-Aubin prépare déjà la rentrée 
prochaine qui aura lieu le 21 septembre. 
 
6 cours sont 
proposés à tous les 
artistes en devenir 
ou confirmés… nul 
besoin de savoir, il 
suffit d’avoir envie et 
d’oser. Pour l’année 
prochaine les 60 
"anciens" sont déjà 
tous réinscrits et il 
ne reste que quelques places dans 2 cours. Il est vrai que 
le vif succès du dernier salon de printemps dans le hall du 
collège Les Louez Dieu, les différentes sorties culturelles 
organisées par l’association et surtout la qualité de 
l’enseignement dispensé dans les cours ont attiré de 
nouveaux adhérents… ajoutons à cela le bonheur que 
nous avons tous à nous retrouver chaque semaine pour 
partager notre passion et vous avez tous les ingrédients 
d’une grande réussite. 

Michel Carpentier : 06.81.06.57.21 

Face au collège Les Louez-Dieu 
 

Mesdames, Messieurs, vous venez 
de recevoir des chèques emplois services par le 
gouvernement, n’hésitez pas à nous appeler, nous 
pouvons vous aider : aide ménagère, garde, petits 
travaux de jardinage et de bricolage. 

 

Les vacances viennent juste de commencer que nous 
pensons déjà à la rentrée ; prochaine collecte de sang : 
le samedi 5 septembre de 8h45 à 12h30 dans la salle Les 
Viviers… Venez nombreux car, après la période estivale, 
les stocks sont souvent au plus bas et les besoins 
toujours aussi grands. 
 
Autre grand rendez-vous : le vendredi 4 décembre dans 
le cadre du Téléthon organisé par le collège Les Louez 
Dieu… mais de cela nous en reparlerons à la rentrée. 
 
Pour le moment, l’association vous souhaite 
d’excellentes vacances . 

Contact : 03.21.73.16.02 (répondeur) 

Donneurs de Sang Anzinois 



13 d'Anzin-Saint-Aubin vous souhaitent d'agréables vacances ! 

Après un match à couteaux tirés qui 
trouva son dénouement dans la terrible 
séance des tirs au but, l'équipe des 18 

ans de l'Étoile Sportive d'Anzin-Saint-Aubin vient de 
remporter la finale de la coupe Bolpère face à la vaillante 
équipe de Grenay. 
 
Indéniablement le match fut éprouvant pour les nerfs. 
L'équipe d'Anzin-Saint-Aubin mena rapidement au score 
avant d'être rattrapée par les Grenaysiens, très vifs dans leur 
jeu. Lors de la seconde période, l'équipe anzinoise reprit 
l'avantage et le conserva jusque dans les arrêts de jeu où un 
penalty fut sifflé et transformé. Les Anzinois payaient cher la 
pression des Grenaysiens dans ces dernières minutes de jeu. 
Pour autant, ils n'ont pas baissé pavillon et c'est avec un 
sang-froid remarquable qu'ils se sont dirigés vers la séance 

d e s  t i r s  a u 
b u t .  P é r i o d e 
psychologiquement 
très dure (surtout 
pour les parents des 
joueurs qui se 
reconnaîtront ici, 
encore plus stressés 
que leurs enfants 
sur le terrain). Les 

Anzinois n'ont pas 
failli, ne loupant 
aucun de leur tir et 
remportent, assez 
logiquement, une 
victoire bien méritée. 
 
P i e r r e  D o r é , 
l'entraîneur, peut 
être satisfait de son 
équipe de jeunes. Le travail et la rigueur qui ont été de mise 
tout au long de la saison ont porté leurs fruits. Cette victoire 
est l'aboutissement d'un long périple où ils ont su se défaire 
d'équipes solides comme le FC Lillers ou encore Annezin. 
 
Félicitations aux dirigeants de l'Étoile Sportive et notamment 
son président, Serge Herman. Après l'exploit des séniors il y 
a quelques mois en coupe de France, la place de finaliste en 
coupe d'Artois de l'équipe poussine, l'équipe des 18 ans 
confirme le bon niveau du club.  
 
Les vacances arrivent à point nommé pour reprendre 
son souffle et se préparer à une nouvelle saison qu'on 
espère tout aussi haletante. 

 

Les judokas raccrochent leur kimono 
 
Avec 38 adhérents pour sa première année de 
fonctionnement, l’antenne anzinoise de l’AJCJA 
(Association Judo Club Jujitsu Artésien) a réussi son pari : 
faire découvrir le judo aux Anzinois de 4 à… 44 ans. 
 
Tous les judokas en herbe vous le diront : ce succès 
revient à Mickaël Wleckly, leur maître. Ce professeur de 
judo-ju-jitsu diplômé d’Etat sait en effet doser avec 
justesse le jeu et la pédagogie pour que les enfants 
comme les adultes progressent tout en s’amusant. 
 
Pour clôturer l’année, il avait choisi de réunir tous les 
adhérents autour du verre de l’amitié afin de leur 
remettre leur "diplôme de grade", sanctionnant le 
passage de ceinture. Le résultat des combats de l’année 
a également donné lieu à 
la distribution de 
récompenses, et chacun 
est reparti avec une 
coupe ou une médaille… 
en se promettant de se 
r e t r o u ve r  l ’ a nnée 
prochaine ! 
 
A noter que les inscriptions pour l’année 2009-2010 
auront lieu le mercredi 9 septembre, à la salle Les Viviers. 

Judo Club 

Serge Herman : 03.21.55.86.34  

Horaires pour la saison 2009-2010 
 

Lundi de 19h00 à 19h45 : Gym tonic adultes  
Lundi de 19h45 à 20h30 : Gym stretching 
Mardi de 19h00 à 20h30 : Yoga 
Mercredi de 9h00 à 10h00 : Gym entretien adultes 
Mercredi de 20h45 à 21h45 : Country 
Jeudi de 18h30 à 19h15 : Gym step adultes 
Vendredi de 9h15 à 10h15 : Gym pilates ballon suisse 
 
Musculation en pratique libre (salle du squash) : 
les mardis et jeudis de 18h30 à 20h30. 
 
Semaine du 7 septembre : découverte des activités 
Semaine du 14 septembre : inscriptions 
 

Kiang Do Kan  (cours de gymnastique chinoise) 
ACSNS (Association Culture Samouraï Nord Sud) 
association agréée par la Direction de la Jeunesse 
et des Sports et l'UFOLEP : 06.86.54.59.63 

 
Ces cours de gymnastique chinoise fonctionnent 
indépendamment de l'association Anzin Sport Santé. 
Horaire : jeudi dès 19h30, salle des sports du collège 
Inscriptions (après la démonstration) le 26 septembre. 
 
 

Le président et les membres du bureau  
d'Anzin Sport Santé vous souhaitent  
de bonnes vacances sportives ! 

Claude Sestier : 03.21.51.33.36 



14 Inscriptions à la Cécilienne le samedi 5 septembre de 14h00 à 16h00. 

Le gala de fin d’année de la Cécilienne : Enorme 
succès pour fêter les 25 ans de La Cécilienne ! 
 
Ce samedi 13 juin, l'audition de fin d'année des élèves de 
l'Ecole de Musique rassembla plus de 200 personnes à la 
Salle des Fêtes d'Anzin-Saint-Aubin. Etaient présents David 
Hecq, maire d’Anzin-Saint-Aubin, Gérard Lorenc, Monique 
Averlant, Jean-Louis Duriez, adjoints, et plusieurs conseillers 
municipaux.  
 
Se succédèrent les classes de piano, guitare, violon, flûte, 
clarinette, batterie. Les musiciens interprétèrent leurs 
morceaux avec, pour certains, beaucoup de trac, pour tous 
suivant leurs niveaux, du brio, démontrant ainsi l'élévation 
permanente du niveau de l'école. Puis le duo clarinette piano 
fut d’excellente qualité. 
 
La chorale "Les Chœurs Unis" enchanta l’assistance. La 
classe d’orchestre dirigée par Corinne Souza Staelen, termina 
le concert avec l’interprétation de Vie Sonatine, marche de 
Radetsky et le beau Danube Bleu sublime moment musical ! 

Un grand moment : La remise des "Trophées de La 
Cécilienne", qui récompense les élèves en fin de cycle, 
l’année de leur 18 ans. Cette année, Camille Coquempot 
était l’heureuse élue. Toutes nos félicitations à Camille, 
inscrite depuis l’âge de 7 ans à La Cécilienne ! 
 
Dès 21h00, la soirée se poursuivit agréablement autour d’un 
couscous, (préparé par le boucher Dominique Jourdel) 
copieux et vivement apprécié. Allan anima le repas à la 
guitare puis fit danser tous les convives. 
 
Le 18 juin : Journée des cuivres : 
 
Cette journée était toute particulière. Il y a un an les 
directeurs des écoles de musique d’Anzin-Saint-Aubin, 
Feuchy, Sainte-Catherine, Saint-Laurent-Blangy, Aubigny en 
Artois et le Conservatoire à Rayonnement Départemental 
d’Arras se réunissaient et décidaient d’organiser la semaine 
des Cuivres. L’objectif : faire découvrir les Cuivres aux 
enfants des écoles et proposer des concerts chaque soir avec 
des ensembles instrumentaux de haute qualité. 
 

A Anzin-Saint-Aubin le Quintette de cuivres de Douai 
présenta les instruments, cor, trompette, tuba, trombone, en 
relatant leur histoire et leur origine ; puis tous les élèves 
essayèrent ces instruments. 

Le soir, le concert fut très apprécie : en première partie, 
l’orchestre d’harmonie de Feuchy, dirigé par José Hanquier, 
et en deuxième partie le concert du Quintette de cuivres de 
Douai ; en présence de Françoise Rossignol, vice-présidente 
du Conseil Général, David Hecq, maire d’Anzin-Saint-Aubin, 
Gérard Lorenc, adjoint aux associations, Eric Lulé conseiller 
délégué à la culture, Carole Desenfans, directrice de l’école 
maternelle, et Didier Rattier, directeur de l’école primaire. 
 
Public ravi par l’orchestre, les solistes et le quintette, qui 
proposèrent un programme varié : classique, jazz, musique 
de films, comédies musicales, variétés... Le pot de l’amitié 
avec les musiciens fut très convivial. 
 
Inscriptions : le 5 septembre 14h00 à 16h00 
 
Instruments proposés en sus du solfège : violoncelle, 
clarinette, cor, trompette, batterie, guitare, accordéon… Les 
cours de formation musicale s’adressent aux enfants et aux 
adultes. Une classe d’adultes est ouverte en solfège et pour 
chaque instrument. La classe d’éveil est ouverte aux enfants 
dès l’âge de 5 ans. Chorale des enfants le mercredi et des 
adultes le jeudi, à 20h30 à la mairie. Nouveauté : cours 
collectif enfants et adultes de djembé. 

Dominique Bourdon : 06.72.46.21.06 (dès 19h30) 
Sylvie Leleu : 03.21.22.19.59 (dès 19h30) 
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15 Un événement à annoncer : anzin-saint-aubin@wanadoo.fr 

Pour la deuxième année consécutive, le festival 
Musique en Roue Libre prend ses quartiers à 
Anzin-St-Aubin et propose des concerts 
éclectiques pour tous les publics. 
 

Caractérisé par l’exigence de sa programmation, un 
répertoire accessible même par les néophytes, et des tarifs 
très attractifs, Musique en Roue Libre est de ces festivals qui 
contribuent activement à la promotion et la diffusion de la 
musique vers tout type de public. Cet été, le festival fait deux 
escales anzinoises : 
 
Dimanche 23 août : 
� 9h00 - collège les Louez Dieu : randonnée musicale en 
partenariat avec les Randonneurs du Pays d’Artois. 
� 11h00 - chapelle de Saint Aubin : les randonneurs se 
retrouveront pour écouter une Suite pour violoncelle seul, de 
J.S. Bach, interprétée par Nicolas Saint-Yves (ouvert à tous 
publics y compris non marcheur) Tarif : 6 € 
� 16h00 - salle Les Viviers : Ciné-concert tout public à partir 
de 4 ans : 2 films de Buster Keaton accompagnés par Jean-
Claude Guerre au piano. Tarif : 6 € 
� 21h00 - salle les Viviers : Duo Jazz Contrebasse/Piano, par 
Jean-Louis Rassinfosse et Jean-Philippe Collard-Neven. 
Tarif : 13€/9€ ; gratuit pour les - de 12 ans 
 
 

Samedi 29 août : 
� 20h30 - auditorium du collège les Louez Dieu : concert de 
clôture du festival  
 
Au programme : Prélude de J.S.Bach (violon alto) ; Andante 
et Scherzo op.81 pour quatuor à cordes de Felix 
Mendelssohn ; quatuor à cordes en mi bémol majeur, op.12, 
de Félix Mendelssohn (arrangement pour quintette à vents 
de David Walter) ; Mladi, suite pour sextuor à vents de Leos 
Janacek ; Mikroncerto II pour accordéon, quintette à cordes, 
quintette à vents et caisse claire de Richard Dubugnon ; 
Urban Nightmare pour accordéon, quintette à cordes, flûte, 
hautbois, clarinette et basson de Branko Djordjevic. 
Tarif : 13€/9€ ; gratuit pour les - de 12 ans 
 
� 22h30 - salle Les Viviers : Bœuf final, tous les musiciens 
sont les bienvenus ! Tarif : entrée libre 
 

----- 
 

Tarifs réduits uniquement pour les adhérents à l'association 
Bille en Tête (adhésion annuelle 8€). Possibilité de Pass 
journée à 18€ (accès à tous les concerts de la journée). 
 
Renseignements et réservation auprès de l'association Bille 
en Tête, bille.en.tete@orange.fr, ou à l'office culturel d'Arras, 
Grand'Place (jusqu'au 20 juillet), au gîte de groupe Centre de 
Tourisme Rural, rue Philibert Cléret à Agny (dès le 20 août). 

 
8 au 30 Juillet : 
���� Centres de loisirs sans hébergement 
Locaux des écoles d'Anzin-Saint-Aubin 
 
3 au 21 Août : 
���� Centres de loisirs sans hébergement 
Locaux des écoles d'Anzin-Saint-Aubin 
 
Dimanche 23 août : 
Festival Musique en Roue Libre 
���� Randonnée musicale 
Rdv devant le collège - 9h00 (info : 03.21.71.28.66) 
���� Concert solo : Nicolas Saint-Yves 
Chapelle Saint-Aubin - 11h00 - 6 € 
���� Ciné Concert Buster Keaton : J-Claude Guerre 
Salle Les Viviers - 16h00 - 6 € 
���� Concert duo Jazz : Rassinfosse & Collard-Neven 
Salle Les Viviers - 21h00 - 13 € / 9 € / gratuit 
 
Dimanche 29 août : 
Festival Musique en Roue Libre 
���� Concert orchestral final : mixité vents/cordes 
Collège Les Louez-Dieu - 20h30 - 13 € / 9 € / gratuit 
���� Boeuf final : ensemble des musiciens 
Salle Les Viviers - 22h30 - gratuit 
 

 
Samedi 5 septembre :  
���� Don du sang 
Salle Les Viviers - 8h45 à 12h00 
���� Journée Plantes médicinales et aromathérapie 
La Cécilienne 
���� Inscriptions à l'école de musique… 
 
Dimanche 6 septembre :   
Pas-de-Calais Libéré 
���� Défilé de véhicules militaires 
Chaussée Brunehaut et salle Les Viviers 
 

Samedi 26 septembre : Anzin Sport Santé / ACSNS 
Démonstration de gymnastique asiatique 
Dimanche 27 septembre : Capsules de l'Artois - 
Rencontres placomusophiles 
 

Dimanche 11 octobre : Les 10 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 

Festival Musique en Roue Libre 



À Anzin-Saint-Aubin : 
23 août : randonnée musicale - concert solo - ciné concert - concert jazz 
29 août : concert orchestral final - bœuf final 


