
Vacances terminées, 
c'est la rentrée ! 

Repas républicain 

Centres de loisirs 

Musique en Roue Libre 



A 
 l’heure où vous lirez ces lignes, les vacances d’été ne seront 

déjà plus qu’un lointain et doux souvenir. La rentrée a vite 
fait de nous remettre dans le bain, un autre bain, beaucoup 

moins agréable que celui d’une piscine ou d’une plage ensoleillée, je 
le concède. 

 

Pour autant l’été anzinois aura une fois de plus été rempli d’activités 
et d’animations de toutes sortes, que ce soit le traditionnel centre de 

loisirs, le repas républicain, le concours de nouvelles, le festival de 
Musique en Roue Libre ou encore le Pas-de-Calais Libéré. 

 
Arrêtons-nous quelques instants sur le centre de loisirs qui une fois encore a tenu 

toutes ses promesses : pas loin de 400 enfants enchantés par les programmes 

concoctés par les animateurs, repartis avec des images plein la tête et des expériences 
qu’on imagine enrichissantes. Cerise sur le gâteau cette année : le soleil était de la 

partie ! 
 

Dans un tout autre registre, soulignons la réussite du concours de nouvelles. Pas moins 

de 95 écrits ont été déposés en mairie. Visiblement la photo de Lucile Hibon a inspiré 
les écrivains amateurs ! 

 
N’oublions pas le premier "Repas Républicain" organisé à l’étang communal. Plus de 

200 Anzinois se sont retrouvés en toute convivialité autour d'un buffet campagnard. 
Vous êtes nombreux à réclamer ce genre de rencontre où partager des moments 

simples avec sa famille, ses amis, ses voisins. 

 
Moins festif, l’été anzinois fut aussi pour nous le temps des travaux, des petites 

réparations et de l’entretien du patrimoine : la réfection des trottoirs rue Guy Mollet et 
une partie du chemin du Bois Vincent, le câblage d’un réseau informatique en mairie, 

l’adduction d’internet dans trois classes et l’arrivée d’un premier Tableau Blanc Interactif 

en école élémentaire. 
 

Plus de 300 élèves ont ainsi pu reprendre le chemin de nos écoles le 3 septembre, dans 
la joie et la bonne humeur pour la plupart, et avec un peu d’angoisse bien naturelle 

pour les quarante-six petits et tout-petits scolarisés pour la première fois cette année. 

 
Dans les prochaines semaines, plusieurs opérations d’envergure seront initiées : 

lancement des appels d’offres pour la médiathèque, réfection de la chapelle Saint Aubin 
ou encore la réparation du mur du cimetière. Anzin-Saint-Aubin continue sur sa lancée. 

 
Bonne rentrée à toutes et à tous. 

 

 
Bien amicalement. 

David Hecq 
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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 Béatrice Cavrois, conseillère 
municipale, ont célébré le 25 juillet le mariage de 

Benjamin Gorin, agent communal, et de Ludivine Seuron. 
 

Le 29 août, David Hecq, maire, et Karine Arguillère, 
adjointe au maire, ont célébré le mariage entre Julien 

Sabrié et Estelle Aerts. 

 
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. 

 
 25 juillet 2009 :  

Benjamin Gorin et Ludivine Seuron 

 
 29 août 2009 :  

Julien Sabrié et Estelle Aerts 

 
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 39 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. 

Bientôt les résultats… 
 

Pour sa première édition, le 
concours de nouvelles d’Anzin-

Saint-Aubin a remporté un 
beau succès puisque 95 

auteurs ont envoyé leur texte. 

Parmi eux plusieurs Anzinois, 
et des participants de la 

France entière, voire même de l’étranger dont plusieurs belges, un 
suisse, un roumain et un marocain. 
 

Les quatre membres du jury ont eu fort à faire pour départager les 

nouvelles, qui bien que toutes inspirées de la même photographie, 

étaient d’une grande variété. Au terme de délibérations soutenues, 
et sous la houlette de son président, l’écrivain Lucien Suel, le jury a 

choisi les textes qui seront primés. 
 

Le 26 septembre à 11h00, en mairie, l’identité des gagnants 
sera dévoilée lors d’une cérémonie en présence de monsieur Suel. 

Nous pouvons d’ores et déjà vous dire que deux d’entre eux seront 

parmi nous… 
 

La nouvelle gagnante sera publiée dans le bulletin du mois 
d’octobre. Vous pourrez également retrouver l’ensemble des textes 

primés sur le site www.anzin-saint-aubin.com. Et si vous avez envie 
d’en lire plus : un recueil de dix nouvelles représentatives des 

textes reçus - dont les textes primés - sera disponible en mairie, 

dès la fin du mois de septembre. 

Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 3 
septembre, 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 1er octobre à 20h00. 

Conseil municipal Concours de nouvelles 

Mariages 

 

Le 17e forum pour l’emploi d’Arras se tiendra 
le jeudi 15 octobre 2009 à Artois Expo à 

Saint-Laurent-Blangy, de 9h30 à 12h30 et 
de 14h00 à 17h00. Entrée gratuite ! 

 

Venez rencontrer, sur 4500m² d'exposition :  
 

- des entreprises qui recrutent 
- des organismes de formation 

- un espace cadres 
- un espace création d'entreprise 

 

www.forum-emploi-arras.com 

Forum Emploi 



4 Le formulaire d'allocation de rentrée scolaire est disponible en mairie. 

 

C’est la rentrée ! 
 

Jeudi 3 septembre, ce sont 112 élèves de maternelle et 181 

élèves d’élémentaire qui ont pris ou repris le chemin de leur 
école. Des effectifs en légère baisse en maternelle, et en 

hausse sensible en élémentaire, avec des équipes 
enseignantes identiques à l’année dernière. 
 

Cette année, 46 enfants nés en 2006-07 étaient scolarisés 
pour la première fois. Ils ont été accueillis dans les deux 

classes de mesdames Cotteau et André. 
 

Ce n’est pas toujours facile de quitter ses parents… ni pour 
l’enfant ni pour ces derniers, qui étaient conviés à un petit-

déjeuner réconfort en salle des fêtes ; une initiative 

municipale qui sera réitérée l’année prochaine. 
 

Les enfants ont retrouvé leurs infrastructures habituelles, 
avec quelques aménagements supplémentaires. 
 

Tout d’abord, les toilettes des deux écoles ont été équipées 

de distributeurs de savon liquide, d’essuie-mains papier, de 
poubelles fermées ; une précaution qui nous a parue utile 

eut égard au contexte de possible pandémie grippale, et qui 

a été confirmée par les consignes de l’Inspection 
Académique dès la rentrée. 
 

Concernant les équipements des classes, trois salles 

supplémentaires de l’école élémentaire ont été connectées à 
internet. Dans l’une d’elles sera installé le tableau blanc 

interactif fin septembre, une véritable révolution 

pédagogique et une grande première dans notre école. 
 

Enfin, la bibliothèque de l'école maternelle a été déménagée 
dans une autre salle. Ceci permettra, dans un avenir proche, 

d’améliorer l’isolation de l'entrée de cette école et de la 
remettre aux normes, pour qu’elle retrouve son usage initial. 
 

A noter que les travaux d’aménagement d’une classe dans 

les locaux de l’ancienne mairie se poursuivent, nous 

espérons un déménagement prochain des élèves de 
monsieur Labruyère dans cette salle dans le courant du 

dernier trimestre 2009. 

Affaires scolaires 

La Région Nord-Pas-de-Calais lance une grande enquête 
sur les habitudes quotidiennes de déplacement de ses 

habitants, ce afin de définir et d’évaluer ses politiques de 

transport. Près de 11.000 personnes tirées au sort seront 
interrogées par téléphone d’octobre 2009 à mars 2010, 

pour une diffusion des résultats en septembre 2010. 
 

Les réponses à cette étude conditionneront les choix de 
la région en matière de transports publics pour les 

années à venir. Aussi nous vous demandons, si vous 

étiez contactés dans ce cadre, de réserver le meilleur 
accueil aux enquêteurs téléphoniques. 

Enquête téléphonique 

Madame Catherine Génisson, députée de la 2e 
circonscription du Pas-de-Calais, tiendra des 

permanences en mairie de : 

 
- Dainville, le samedi 3 octobre de 9h30 à 11h00  

- St Nicolas, le samedi 14 novembre de 9h30 à 11h00 
- Duisans, le jeudi 3 décembre de 18h30 à 19h30 

 

Retrouvez l'actualité de votre députée :  
www.catherine-genisson.fr 

70 rue des Trois Visages - 03.21.22.19.26 

Permanences de Catherine Génisson 
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Pour la deuxième année consécutive, Anzin-Saint-Aubin a 

choisi d’accueillir le Festival Musique en Roue Libre. Notre 
commune a ainsi retenti de multiples moments musicaux lors 

des deux escales anzinoises les 23 et 29 août derniers.  

 
Lors de la première journée, pas moins de trois concerts 

aussi variés que possible étaient programmés en trois lieux 
différents.  

 
Concert classique d’abord avec une suite pour violoncelle 

seul, la 4e, de Jean-Sébastien Bach, interprétée avec une 

fougue maîtrisée par Nicolas Saint-Yves, membre de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France et de l’Ensemble 

Ricercare. Ce concert s’inscrivait dans le cadre d’une sortie 
pédestre des Randonneurs du Pays d’Artois ; mais la petite 

église de Saint-Aubin était déjà bien remplie lorsque les 

marcheurs accoururent…, si bien que nombre d’entre eux 
durent rester debout ! Il y a bien des décennies que le vieux 

clocher n’avait abrité autant de pèlerins. La plupart des 
mélomanes découvraient ces lieux et furent conquis tant par 

son architecture que par son acoustique. Un potentiel pour 

de petites formes artistiques qu’il faudra savoir exploiter dans 
les années à venir. 

Dans l’après-midi, sous un soleil de plomb, c’est à une forme 
oubliée de prestations que nous étions conviés : le ciné-

concert. Une image noir & blanc qui sautille un peu, 
hachurée, aux contrastes incertains, un petit bonhomme 

désopilant, Buster Keaton qui semble animé sous les doigts 

du  marionnettiste, pardon du pianiste, Jean-Claude Guerre : 
la magie opère toujours. À l’heure de l’image virtuelle 

fabriquée de A à Z, la spontanéité de ses films apporte une 
bouffée de fraîcheur et d’authenticité. Avec le temps, 

presque un siècle, ils revêtent en plus un aspect 

documentaire ethnographique des plus pétillants. 
 

Enfin, la soirée fut consacrée au jazz "de chambre" distillé 
par le duo Jean-Louis Rassinfosse et Jean-Philippe Collard-

Neven. Le premier assure une rythmique souple et 

chatoyante à la contrebasse, n’hésitant pas à tourner et 
triturer seul la mélodie de ses cinq cordes, tandis que le 

second au piano instaure un climat tout en nuances, laissant 

s’évanouir chaque accord pour mieux épanouir chaque 
composition. Les deux musiciens se partagèrent le répertoire 

ponctué de quelques standards (My Romance, You must 
believe in spring…). 

 
Le 29 août, le festival revenait à Anzin-Saint-Aubin pour le 

grand concert de clôture, qui cette fois-ci avait lieu au collège 

Les Louez-Dieu. La soirée fut à l’image de sa 
programmation : riche, spontanée et variée. Après quelques 

encas proposés par les jeunes stagiaires du festival sous la 
rotonde, il revenait à l’alto d’Arnaud Thorette d’ouvrir les 

festivités dans l’amphithéâtre, en interprétant un prélude de 

Bach. Les œuvres se succédèrent ensuite pendant presque 
deux heures : Mendelssohn, Janacek mais aussi un étonnant 

concerto pour accordéon du compositeur invité Richard 
Dubugnon - où l’on découvre que le "piano du pauvre" peut 

aussi avoir du coffre et tenir en respect deux quintettes à 

vent et à cordes - ou cet étonnant "Urban Nightmare" du 
compositeur Branko Djordjevic, beau cauchemar teinté de 

sueurs slaves. Pour le final, toute la troupe du festival 
montait sur scène, les stagiaires côtoyant les professionnels 

pour une ultime partition dirigée par Nicolas Bucher des plus 
bondissants ! Enfin, une promesse, celle du directeur 

artistique Fabrice Bihan : nous revenir toujours aussi inventif 

et innovant en 2010. 
 

Comme si cela ne suffisait pas, la musique redonnant une 
énergie miraculeuse, vers minuit un bœuf jazz déboula dans 

le collège qui vibra jusque tard dans la nuit. 

 
Sur ces deux journées de manifestations anzinoises, près de 

six cent personnes ont goûté à ces instants rares où l’été 
paresse un peu, en pente douce vers la rentrée… 



La déchetterie mobile sera présente sur le parking rue du Mal Haig le jeudi 17 septembre de 12h30 à 18h30. 6 

 

Cette année, c’est dans les locaux des écoles d’Anzin-
Saint-Aubin que s’est déroulé le centre de loisirs du Sivom 

Brunehaut. 
 

Au mois de Juillet, Philippe Damez, Stéphanie Cavrois et 

les 40 animateurs avaient préparé un programme "haut 
en couleur" pour les 230 enfants présents à cette session. 

 
Outre les activités proposées au centre, la principale 

attente de ces jeunes était bien évidemment les départs 
en camping. 

 

Pour les plus jeunes, de nouvelles activités leur étaient 
proposées, des balades à dos d’âne à Ruisseauville, des 

nuits sous les tipis ou des activités à Biache-Saint-Vaast, 
sans oublier les sorties dans les différents parcs à thème 

de la région. Tout ce petit monde s’est régalé… 

 
Pour les plus grands, 2 nouvelles bases nous attendaient : 

à Gamaches près du Tréport, les ados ont pratiqué la 
planche à voile, le VTT ou encore le kayak et à Bray 

Dunes, le catamaran le char à voile ou le kayak de mer 
étaient à l’honneur, sans oublier nos bases habituelles où 

les autres groupes s’épanouissaient. 

 
Au mois d’août, avec un programme tout aussi chargé et 

préparé par Véronique Dhaine et son équipe, ce sont 
environ 170 jeunes qui ont également pris part aux 

activités et animations (camping, jeux, sorties, piscine…) 

bref un vrai moment de plaisir aussi. 
 

 

 

Les 2 sessions réunies, près de 400 enfants et jeunes des 
2 communes voisines ont donc vécu un été inoubliable. 

Les parents s’en sont rendu compte lors des fêtes de 
clôture. 

Centres de Loisirs 

 
La mairie a ouvert ses portes le samedi 5 septembre pour 

une journée découverte de l’Aromathérapie. Une rencontre 
organisée à l’initiative d’une Anzinoise, Solange Viégas, qui a 

séduit de nombreuses personnes désireuses d’apprendre 

comment prévenir les petits ou grands maux grâce aux 
extraits de plantes médicinales. Plusieurs intervenants 

spécialisés ont ainsi initié un public majoritairement féminin 
aux vertus des huiles essentielles à travers différents 

ateliers : la cuisine aux huiles essentielles, avec dégustation 
à la clef (tarte au boursin aux huiles essentielles !), le 

modelage-effleurage…  

 
Un petit contrôle des connaissances sous la forme d’un 

concours de nez - reconnaissance à l’aveugle de cinq huiles 
essentielles - a été remporté haut la main par deux experts 

en matière de plantes médicinales : madame Henri et son 

fils, qui confessent utiliser les huiles essentielles depuis des 
années. 
 

Au déjeuner, soixante personnes ont dégusté les plats 

parfumés préparés aux huiles essentielles. Les recettes 
seront prochainement mises en ligne sur Internet. 
 

 
La mairie embaumait encore le lundi suivant… 

Journée aromathérapie 
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Ce samedi 5 septembre, un convoi de véhicules 
militaires de la Seconde Guerre Mondiale a emprunté les 

routes d’Anzin-Saint-Aubin et a fait une halte près de la 
salle des fêtes, sur l’espace vert de la rue des écoles. 

 

Le temps de laisser les moteurs se reposer, et aussi de 
donner l'occasion au public, venu nombreux, d'admirer 

de près des véhicules et de converser avec ces 
passionnés peu avares en petites histoires. Pendant ce 

temps, les Ecossais du Somme Battlefield Pipeband ont 
donné une ambiance folklorique et authentique à ce 

rendez-vous. 
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Le 14 juillet, entre devoir et travail de mémoire. 
 

par  Marc LOISON, maître de conférences et membre 
du Centre de Recherche et d’Études Histoire et 

Sociétés (CREHS) de l’université d’Artois 

 

Lors de la commémoration de la fête nationale du 14 juillet, 

David Hecq, maire d’Anzin-Saint-Aubin, a rappelé au nom du 
devoir de mémoire, aux quelques Anzinois rassemblés 

devant le monument aux morts, les symboles de la 

Révolution.  
 

Il n’est pas vain en effet de rappeler aux citoyens que nous 
avons obligation de devoir de mémoire. Toutefois, depuis 

quelque temps, celui-ci est sujet à débat et l’on parle 
dorénavant davantage de travail de mémoire. Pour faciliter 

ce dernier il paraît indispensable de livrer quelques acquis de 

la recherche historique1. 
 

Révolution française, révolution locale 
 
Grâce notamment à la presse, les événements  

révolutionnaires parisiens du 14 juillet 1789 sont rapidement 
connus dans les provinces françaises en général et l’Artois en 

particulier. Ainsi, le 17 juillet 1789, dans le journal Les 
affiches d’Artois on peut lire : «  Le peuple somma le 
gouverneur de la Bastille de se rendre. M. Delaunay, sans 
paroître vouloir se défendre fit baisser le pont ; mais lorsque 
environ 200 personnes, dans le nombre desquelles on 
compte plusieurs gardes françaises, furent entrées, il fit lever 
le pont et tirer à mitraille sur le peuple qui étoit entré dans la 
première cour. Alors, l’indignation générale n’eut plus de 
borne [….] L’on assomma à coups de pied le gouverneur et 
ensuite on lui trancha la tête, qu’on mit au bout d’une perche 
et qu’on promena par tout Paris. On traîna son corps 
jusqu’au Pont-Neuf et on le jeta dans la Seine 2». 

 
L’avocat arrageois Guffroy, - représentant des États d’Artois à 

la cour et fondateur de diverses feuilles politiques plus ou 

moins pamphlétaires – écrit  à ce propos : « le jour de la 
prise de la Bastille, le nommé Éloi Lavallé, âgé de 8 ans (fils 
de Jean Éloi Adrien Lavallé, maître serrurier, natif d’Arras, 
demeurant à Paris) est monté sur les tours de la Bastille au 
moment de la prise ; il m’a raconté lui-même qu’il s’étoit 
insinué par la grille, qu’il avoit servi ceux qui étoient montés 
sur les tours, qu’il avoit vu mettre le feu aux bâtiments de 
Delaunay ; qu’il avoit vu tirer le canon par lequel on a 
annoncé la prise de cette infâme forteresse […] Outre le récit 
de cet enfant, on sait par le sieur Hamel, qui monta le 
septième à l’assaut, qu’il a vu cet enfant intrépide qui s’étoit 
emparé d’un fusil qu’il vouloit disoit-il porter à son père qui a 
servi et qui est caporal de la garde nationale. Il a un oncle 
dans le régiment de Royal auvergne, son père et son oncle 
sont les enfans d’un vieillard, serrurier, demeurant à Arras, 
rue des Trois Faucilles [….] Les faits caractérisent ce 
courage, cette intrépidité innée des artésiens et surtout des 
garçons d’Arras 3».  
 

Le commentaire de Guffroy - qui sera député à la Convention 
- offre un exemple significatif de la manière dont la prise de 

la Bastille deviendra rapidement un événement symbolique 

notamment de la lutte contre l’arbitraire. Ce texte, 
présentant un enfant d’Arras comme le héros de la prise de 

la Bastille,  se rattache par ailleurs à la tradition florissante de 
l’enfant du peuple, acteur des événements révolutionnaires. 

On pense ici au XIXe siècle et à Gavroche.  

 

L’atmosphère après le 14 juillet 
 
Ainsi, la prise de la Bastille n’est pas un événement 

exclusivement parisien ; il est connu rapidement dans un 

climat déjà détérioré par les problèmes de subsistance. Il 
suscite d’une part des manifestations de soutien à 

l’Assemblée nationale, d’autre part, des troubles divers au 
travers desquels s’expriment les inquiétudes du moment. 

Ainsi, dès le 18 juillet 1789, les habitants d’Arras s’adressent 
à l’Assemblée nationale afin de lui faire part de leurs 

admiration et reconnaissance et quelques uns d’entre eux, 

comme en témoigne l’avocat Charamond dans sa lettre du 
21 juillet adressée à l’échevin et secrétaire de l’académie 

d’Arras Ferdinand Dubois de Fosseux, arborent une cocarde 
blanche, bleue et rose en l’honneur des trois ordres réunis et 

crient « vive le Tiers État ». Pendant ce temps certaines villes 

de la région connaissent des mouvements de révolte. Ainsi, 
Aire-sur-la-Lys, malgré une importante garnison militaire, est 

le théâtre d’une sorte d’émeute dont la caractéristique est 
qu’elle prend pour cible la fiscalité indirecte, en particulier 

celle sur les alcools dont les taux sont très élevés5. 

 

De la  fête de la  fédération à la fête nationale 
 
Dès 1789, quelque temps après la prise de la Bastille, dans 

diverses régions françaises, naît l’idée de réunir les 

représentants de l’État nouveau sous forme de grandes 
parades auxquelles le peuple puisse assister.  Dès le 10 mai 

1790, la municipalité d’Arras et son premier maire élu en la 
personne de Ferdinand Dubois de Fosseux, proposent à 

l’Assemblée nationale d’organiser aux chefs-lieux des tout 
nouveaux départements, une fête de la fédération afin de 

jurer « l’adhésion la plus entière (aux) décrets sanctionnés 
par la loi et la fraternité la plus franche et la plus loyale à 
tous les gardes nationaux du Royaume 6». 

 
Le 3 juin 1790, sur la Grand-Place d’Arras, lors de la fête de 

la fédération, bien avant celle qui interviendra à Paris le 14 

juillet de la même année en présence du roi, Ferdinand 
Dubois de Fosseux déclare : « Citoyens, quel superbe 
spectacle présente en ce moment la Grande-Place. Je vois de 
toutes parts des guerriers, et je ne vois pas un ennemi, car 
tous sont armés pour la liberté et la chérissent ; tous sont 
armés pour la Patrie et tous sont prêts à mourir pour elle ; 
tous sont armés pour la Constitution et tous sont décidés à la 
maintenir ! Ici, citoyens, guerriers, vieillards, femmes, 
enfants, citoyens du département du Pas-de-Calais, citoyens 
du département de la Somme, cuirassiers du Roi, citoyens 
d’Arras sont tous frères, sont tous amis ! 7». 
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La fête de la Fédération à Arras. 3 juin 1790 

Arch. dép. du Pas-de-Calais, coll. Barbier, 485/26 

 

Le terme de fédération employé pour ces fêtes suggère la 
signification : marquer l’union des citoyens dans le cadre 

d’une nation aux institutions renouvelées. Toutefois cette 
unanimité est de façade car bien vite les problèmes 

politiques vont réapparaître avec la fuite du roi et la 

déclaration de guerre au roi de Bohème et de Hongrie.  

 
Cette succession chronologique des événements montre à 

l’évidence que les Artésiens, en devançant de six semaines 

les Parisiens, ont été les précurseurs de la fête nationale de 

la Fédération (14 juillet 1790). Après bien des atermoiements 

et des hésitations, la République adoptera le 14 juillet 

comme fête nationale par décret de Jules Grévy en date du 6 

juillet 1880. 

 

___ 

 
 

 
1. Dans cet article nous ferons référence en grande partie à l’ouvrage de Jean-Michel Decelle, 

Jean-Pierre Jessenne, Marc Loison , Philippe Marchand, Révolution française, Révolution du 
Nord-Pas-de-Calais, Lille, CRDP, 1989. 
2. Les Affiches d’Artois, arch. dép. du Pas-de-Calais.  

3. Guffroy, Le tocsin, Paris, 1789, p. 26-27. Arch. dép. du Pas-de-Calais, B1460. 
4. Lettre de l’avocat Charamond à Dubois de Fosseux en date du 21 juillet 1789 cité par Léon-
Noël Berthe, Dubois de Fosseux, secrétaire de l’académie d’Arras (1785-1792) et son bureau de 
correspondance, Arras, 1969, p. 339. 
5. Affiches d’Artois III, arch. dép. du Pas-de-Calais. 
6. Adresse de la municipalité d’Arras à l’Assemblée nationale le 10 mai 1790, cité par Ernest 

Lecesne, Arras sous la Révolution, Arras, Sueur-Charruey, 1882-1883. 
7. Marc Loison, Révolution française, révolution locale. L’exemple artésien, Arras, ENF, CDDP, 
1989.  

Après la cérémonie traditionnelle du 14 juillet au 

monument aux morts, les élus et les bénévoles du comité 
des fêtes se sont rendus à l’étang communal pour 

accueillir les personnes qui avaient réservé une table pour 
le premier repas républicain. 

 

Un repas champêtre placé sous le signe de la convivialité 
et de la simplicité, avec au cours de l’après-midi des 

parties de pêche, de pétanque ou de cartes tandis que 
d’autres entonnaient quelques chants, accompagnés 

comme il se doit par Claude Renard à l’accordéon et Jean-

Marie Dingreville à l’orgue de barbarie. 
 

Le beau temps était au rendez-vous et les 170 convives 
ont apprécié cette journée au plein air. David Hecq, le 

maire, se félicite de la réussite de ce premier repas 
républicain et remercie chaleureusement les bénévoles du 

comité des fêtes pour l’organisation de cette 

manifestation, non sans oublier de donner rendez-vous à 
tous le 14 juillet 2010 pour une célébration républicaine 

encore plus réussie. 

Repas républicain 2009 



Télévision, radio, téléphone ou encore 

internet, les ondes électromagnétiques 
font partie de notre quotidien. Elles 

sont partout et suscitent de 

nombreuses interrogations de la part 
de la population. De grands débats sur 

la dangerosité des ondes sont 
actuellement en cours et il faut 

reconnaitre qu’il n’y a pas vraiment de 
réponse tranchée. D’ailleurs puisque le 

sujet est évoqué, il faut savoir qu’il y a 

dans notre commune, une association 
nommée 4A, présidée par monsieur 

Bertrand Colomb, qui est très attentive 
au déploiement des antennes relais sur 

le territoire communal et à l’impact des 

ondes électromagnétiques sur les 
personnes. 

 
Partant du principe de précaution, la 

municipalité a souhaité mesurer les 

champs électromagnétiques présents 
sur notre commune. Une mission de 

vérification a donc été confiée au 
bureau de contrôle Véritas et le 31 août 

2009 les analyses ont été effectuées au 
sein du groupe scolaire en présence de 

monsieur le maire, de madame Karine 

Arguillère, adjointe aux affaires 
scolaires et de monsieur François 

Fockenoy, employé communal. 
 

Les tests ont été réalisés à différents 

endroits du groupe scolaire : cour de 

l’école maternelle et de l’école primaire, 
dortoir des petits, salle des fêtes, 

cantine, préau, salle informatique ainsi 
que les classes des enseignants. Pas 

moins de 33 points ont été analysés. 

 
Au final il faut retenir que les champs 

électromagnétiques mesurés sont très 
nettement en dessous des normes 

officielles fixées par l’état (28 V/m) 
mais  auss i  en-dessous des 

préconisat ions, pourtant très 

drastiques, des associations anti-
antennes comme par exemple les 

Robins des Toits fixant le seuil à 0,6 
V/m.  

 

En effet beaucoup de nos valeurs sont 
non significatives, autrement dit 

nettement inférieures à 0,2 V/m. 
 

Les conclusions du rapport sont donc 

les suivantes : les valeurs relevées 
respectent les limites fixées pour le 

public par le décret N°2002-775 du 3 
mai 2002. 

 
Par ailleurs, le cumul de toutes les 

émissions mesurées respecte la 

réglementation en vigueur et 
correspond à un champ total 175 fois 

inférieur à la limite la plus sévère du 
spectre (28 V/m), soit 0,6 % de la 

limite la plus sévère dans le spectre 

mesuré. 

Plus particulièrement, pour la 
téléphonie mobile : 

- GSM 900 :  
niveau 369 fois inférieur à la limite, soit 

0,3% de la limite (41 V/m) 

- GSM 1800 :  
niveau 1198 fois inférieur à la limite, 

soit 0,08% de la limite (58 V/m) 
- UMTS (technologie 3G) :  

niveau 1219 fois inférieur à la limite, 
soit 0,08% de la limite (60 V/m) 

 

Le rapport complet de Véritas sera mis 
en ligne sur le site internet communal : 

www.anzin-saint-aubin.com. 

Madame Génisson, votre députée, tiendra permanence en mairie de Dainville le 3 octobre dès 9h30. 10 

Ondes communales 

La Communauté Urbaine d'Arras a décidé 

la mise à disposition de cuves de 

récupération des eaux de pluie pour les 
particuliers moyennant une participation financière de 

15 euros pour les modèles de 210 litres et de 30 euros 
pour les modèles de 510 litres. 
 

Les personnes intéressées doivent se présenter à 

l'espace Info de la CUA, 17 boulevard de Strasbourg à 

Arras (03.21.15.27.27). 

Récupérateur d'eau 

La Communauté Urbaine d'Arras met à 

disposition des composteurs pour les particuliers 

moyennant une participation financière de 20, 
30 et 40 euros pour les modèles respectivement 

de 400, 600 et 900 litres. 
 

Les personnes intéressées doivent se présenter à 

Triartois Services, 11 rue Volta, dans la ZI EST de Tilloy-
lez-Mofflaines (03.21.07.58.94). Se munir d'une pièce 

d'identité et d'un justificatif de domicile. 

Composteur 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’à compter 

du 5 octobre prochain, GrDF interviendra à l’angle des 
rues du 11 Novembre et Henri Cadot pour la pose de 

vannes gaz. Les travaux pourraient durer 35 jours à 

partir de cette date. La circulation pourrait en être 
perturbée. 

Travaux GrDF 

La déchetterie de Marœuil est désormais accessible 
aux Anzinois. Elle est ouverte les lundis, mercredis, 

jeudis et samedis de 9h00 à 
13h00 et de 13h45 à 19h00. 

Dès le 20 septembre, elle sera 

également ouverte le dimanche 
de 9h00 à 12h30. 

Déchetterie de Marœuil  



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

 

Pour les photographes, les mois de juillet et 

d’août ne sont pas synonymes de 
relâchement, bien au contraire. Les vacances 

et les déplacements qui y sont attachés 
mettent les déclencheurs d’appareils photo 

en grande activité. 
 

Maintenant, c’est le retour et l’exploitation 

des clichés pour les proches, les amis et le 
souvenir des bons moments de cette période 

tant attendue chaque année. 
 

Les activités du club Anzin Vidéo vont 

reprendre le 18 septembre par la collecte des 
photos sélectionnées par les membres et leur 

analyse collective. Le regard des autres… 
n’est-ce pas le meilleur moyen de progresser 

en image par la critique constructive…? 

 
Auparavant, le 7 septembre, une formation technique 

personnelle sur les appareils neufs acquis par les membres 
du club sera assurée par les formateurs. Elle concernera les 

programmes, les différents modes autofocus, les corrections 
de lumière. 

 

Le 17 octobre, notre club arpentera les rues des quartiers 
Méaulens et Saint Géry d’Arras. Ces vieux quartiers recèlent 

de trésors architecturaux qui feront la joie des photographes 
et cinéastes. 

 

Durant l’été, le 25 juillet, un petit groupe d’Anzin Vidéo est 
retourné à Amiens pour visiter le quartier Saint Leu et 

enregistrer sur les capteurs photographiques le pittoresque 
des ruelles et des habitations. 

 
Après un repas sur les quais du quartier Saint Leu, 

chacun s’est rendu à la cathédrale 

pour assister au magnifique spectacle "la cathédrale en 
couleurs". 

 
Notre exposition annuelle, du 7 au 11 novembre 2009, à la 

mairie d’Anzin-Saint-Aubin, vous permettra d’admirer entre 
autres les magnifiques clichés réalisés à cette occasion. 

 

Les vidéastes ne sont pas en reste et s’activent sur le 
montage du reportage réalisé dans la cathédrale d’Amiens.  

 
La photographie ou la vidéo vous intéressent, vous voulez 

dominer ces techniques, venez vous inscrire à notre club. 

 
Il y a la joie des vacances mais aussi parfois la dure réalité 

de la vie… C’est ainsi que notre Ami Jacques Playez nous a 
quitté prématurément, le 10 août. De nombreux membres 

de l’association d’Anzin Vidéo, malgré les vacances, étaient 
présents lors de ses obsèques. 

Marc Duwat 03.21.48.92.48 

 

L’Association Squash Anzin-Saint-Aubin 

reprend les inscriptions du mercredi 9 

septembre au mercredi 21 octobre de 
17h30 à 19h30. Inscrivez vous rapidement 

car le quota est de 250 adhérents ! 
 

Pièces nécessaires pour l’inscription : (Attention ! Les 
dossiers incomplets ne seront pas acceptés.) 
1 - certificat médical d’aptitude à la pratique du squash 

2 - fiche d’inscription dûment remplie  
3 - chèque du montant de l’adhésion 
 

Test possible gratuit le mercredi de 18h30 à 19h30. 
 

Les documents sont déjà téléchargeables (modalités et 
fiche d’inscription) sur le site : www.squashanzin.fr ou 
au club directement au moment des inscriptions. 

www.squashanzin.fr  

 

 

C'est la reprise ! 
 

Les inscriptions au 
judo ont commencé 

le 9 septembre. Il 

est encore possible 
d e  s ’ i n s c r i r e 

pendant le mois de 
septembre en vous présentant aux horaires des cours. 

Possibilité de faire deux séances d’essai avant de finaliser 
l’inscription. Le kimono peut être loué au club. 

 

Les cours ont repris le mercredi 16 septembre à la salle 
Les Viviers, aux horaires suivants : 

 4-6 ans (baby judo) : 16h45-17h45 

 7-12 ans (samourai débutants) : 17h45-19h00 

 Jujitsu adulte (self-defense, dès 14 ans) : 19h00-20h30 

Mickaël Wleckly, 06.83.89.59.02 

Club de judo 

Photo : Jacqueline Ducatez 



 

Le "Yo Viet Kan" est né de la volonté d’un maître qui, ayant 
appris plusieurs disciplines, a décidé d’amener en commun 

des gestes et des mouvements appris dans chacune de ces 
disciplines pratiquées et de les adapter sous forme de 

gymnastique asiatique qui permette aux adhérents d’âges 

différents d’y trouver équilibre, détente, respiration et 
relaxation ; et d’échapper ainsi à ce monde stressant dans 

lequel nous vivons, pour y être ressourcés, plus souples de 
corps et d’esprit. Le nom de Yo Viet Kan est issu de 

l’enseignement de l’école Vô Nâhn Sô et de la Méthode d’art 
de combat de maître Claude : le Kiang Do Kan et son 

association A.C.S.N.S. (Association Culture Samouraï Nord-

Sud), il poursuit ainsi l’enseignement de son maître Tran 
Phuoc Tasseteire, et reste fidèle à des principes revendiqués 

par Gilbert Gruss ou Sylvain Guintard, de grands pratiquants, 
respectueux des règles qui leur ont été enseignées par leurs 

maitres respectifs, dans la plus pure tradition asiatique. Nul 

ne sert d’être expérimenté en Tai-chi ou Yoga, la seule vraie 

méthode est l’assiduité aux cours pour ressentir les bienfaits 

au fur et à mesure ; l’âge n’a pas d’importance, puisque les 
mouvements sont exécutés avec lenteur et en respect des 

possibilités de chacun : donc pas de contre-indication 
majeure. Venir chaque semaine pour y apprendre à respirer, 

à prendre conscience de son corps et de l’environnement qui 

l’entoure, à le traiter avec respect et douceur, voilà la règle 
d’or du Yo Viet Kan. En Asie, les mœurs et coutumes 

donnent la possibilité à ses occupants de mener une vie 
humaine jusqu’à des âges très avancés, malgré les heures 

de labeur et parfois la vie pénible. Ils exécutent ces 
mouvements en début ou en fin de journée, pour pouvoir 

affronter la journée de travail ou pour évacuer les ondes 

négatives accumulées au cours de celle-ci. 
 

L’Occidental a besoin de retrouver des repères sains et 
naturels pour pouvoir se reconstruire en cours de route et 

continuer de mener la vie qui lui est propre, chacun doit 

pouvoir trouver dans la pratique du Yo Viet Kan issue du 
Kiang Do Kan, ce qu’il est venu y chercher et qui lui est 

personnel, le tout dans un esprit Zen et une forme d’évasion 
garantie !  

 
Le maître vous attend pour une petite démonstration de ces 

deux enseignements le samedi 26 septembre à 10h00, à la 

salle Les Viviers, et à partir du jeudi 1er octobre aux cours de 
Yo Viet Kan de 19h30 à 21h30 à la salle Les Viviers puis à la 

salle de sport du collège les Louez-Dieu. 

12 Associations... Vous avez jusqu'au vendredi 2 octobre pour nous faire parvenir votre article ! 

YO VIET KAN 

 

Plus d’un an d’existence et avec ses 70 adhérents, 
l’association des capsules de l’Artois entame sa 2e année 

sur les chapeaux de roue. Une bourse collectionneur de 
capsules de champagne est programmée le 27 

septembre à la salle Les Viviers où toute la journée, 

auront lieu échanges et découvertes de la pièce rare pour 
les débutants, initiés et clubs des départements voisins 

ou belges. Venez découvrir cette passion et admirer voire 
apprécier ces petits bouts métalliques coiffant les 

bouteilles de ce précieux liquide. 
 

Un projet qui tenait à cœur au président du club. Une 
capsule à l’effigie du club et voilà, avec les autorisations 

de la ville d’Arras "la cuvée du beffroi d’Arras" en vente 

au club. Le champagne* Nowack a tenu à accompagner 
l’association en proposant un brut 

premier cru de qualité avec la 
capsule du club anzinois (de 3 

coloris différents) et une étiquette 

personnalisé avec le beffroi d’Arras. 
Un cadeau original que vous pourrez vous procurer ce 

jour là pour un cadeau ou une dégustation* entre amis. 
 

Rendez-vous est fixé le 27 septembre dès 9h00 pour les 
passionnés ou tout simplement pour les curieux ou 

amoureux des bulles. 

Les Capsules de l'Artois 

Contact : 06.86.54.59.63 

Eric Coulon, 06.03.92.12.11, www.capsartois.fr  
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Bonne rentrée sportive à tous ! 
 

Vous trouverez dans ce bulletin la présentation des 

activités sportives 2009-2010 et la fiche d'inscription. 
Nous tenons à préciser que la rentrée se déroulera à la 

salle Les Viviers, car les travaux de la nouvelle salle 

des sports des Louez-Dieu ne sont pas terminés. De ce 
fait le cours de country prévu le mercredi de 20h00 à 

21h00 ne pourra avoir lieu dans l'immédiat. Merci de 
votre compréhension et bonne année sportive à tous ! 
 

Venez nous retrouver prochainement sur le site 

Internet www.anzin-sport-sante.fr  
 

Le président et les membres du bureau. 

Claude Sestier, 03.21.51.33.36 



13 Dernier ramassage communal des déchets verts le 28 septembre. 

 

Les vacances terminées, voici l’heure de la rentrée pour 

tous les musiciens. Les inscriptions ont eu lieu le 5 

septembre, mais vous avez encore la possibilité de vous 
inscrire, les cours reprenant le lundi 21 septembre. 
 

Les cours de formation musicale s’adressent aux petits et 

grands. Une classe d’adultes est ouverte à tous au 
solfège, permettant de démarrer la musique, et propose 

tous les instruments cités ci-dessous. La classe d’éveil est 

ouverte aux enfants dès l’âge de 5 ans. 
 

Instruments proposés (en sus du solfège) : violoncelle, 
clarinette, saxophone, cor, trompette, batterie, violon, 

flûte, piano, guitare, accordéon… et djembé (en cours 
collectif et places limitées).  
 

Vous participerez aux "auditions" qui permettent de 

travailler sur un thème en groupe, de façon plus ludique, 

afin de faciliter les progrès des musiciens. 
 

Venez le jeudi soir à la chorale "Les Chœurs Unis" dès le 
jeudi 17 septembre de 20h45 à 22h00, en la salle des 

aînés de la mairie. Catherine Démoulin, chef de chœur, 
accueillera les nouveaux chanteurs. 

 

Possibilité de location d’instruments. Conditions tarifaires 

avantageuses dès le 2e inscrit de la même famille. 

Prestations offertes : classe d’orchestre, chorale et 
ateliers musicaux. 
 

Toutes les conditions sont réunies pour permettre à 

chaque élève de progresser à son rythme. 
 

Bonne reprise ! Bonne année musicale à tous ! 

 
Le club Questions pour un champion a repris ses activités 

depuis le 22 août après une courte pause (vacances 
obligent) et vous attend à la salle des aînés de la mairie : 

 

 le samedi à partir de 14h00 

 le mercredi à partir de 19h00. 
 

Le dimanche 8 novembre, le club organise, à la salle Les 

Viviers, son 6e tournoi ouvert aux adhérents de clubs. 
Une poule d'amateurs pourrait être composée si certains 

Anzinois en font la demande. L'inscription est de 6 euros, 
chaque participant recevant un cadeau en fin de journée 

lors de la remise des prix.  

 
Les spectateurs sont accueillis gratuitement et pourront 

profiter ce jour-là d'une compétition de haut niveau 
rassemblant de nombreux candidats ayant déjà participé 

et gagné plusieurs émissions sur le plateau télé. 

Dominique Bourdon, 06.72.46.21.06 

 

La nouvelle association Xale Ba 

("les enfants là-bas") a pour 
objectif de récolter des fonds 

par le biais d'actions telles 
qu'animations, soirées etc... afin 

d'aider les personnes démunies 

ou en difficulté et de promouvoir 
des actions éducatives, avec une 

priorité pour le Sénégal. 
 

Le vendredi 30 octobre, 

mesdames Fari Joly (présidente) 
et Françoise Boli organisent ainsi une soirée 

sénégalaise. Les profits de cette manifestation (10€ par 
repas adulte) sont destinés à de l’aide matérielle aux 

écoles de Thiaroye et Ouakam, proches de Dakar 
(Sénégal), des médicaments et des dons alimentaires.  

 

Au menu des festivités : repas sénégalais, exposition d’art 
africain, défilé de mode traditionnelle, danses africaines : 

ambiance chaleureuse garantie ! 
 

Rendez-vous à la salle Les Viviers le 30 octobre à 20h30, 

avec la participation de Virginie, du magasin exotique 
"Zen la vie"  à Arras.  

 
Entrée : 30€ (adulte) ; 10€ (- de 13 ans) 

Attention, réservation impérative ! 
xaleba.skyrock.com  / fari.joly@laposte.net  

Fari Joly, 06.23.65.34.14 

Xale Ba 
 

Petit rappel des horaires des ateliers :  

- couture : mardi de 14h00 à 17h00 
- cartonnage : mardi de 16h30 à 18h00 

- mosaïque : lundi de 14h00 à 16h00 ; de 20h00 à 22h00 
 

Nous accueillons tous les niveaux du débutant au 

confirmé, le tout dans la bonne humeur. 

Anzin Cré Arts 



14 N'oubliez pas ! Vous avez jusqu'au 20 septembre pour payer vos impôts sur le revenu !  

 
Golf : Open de France Dames 2009 

 
Du 17 au 20 septembre 2009, le Golf d’Arras accueille 

pour la 11ème et dernière fois le Randstad Open de 

France Dames, l’étape française du Ladies European 
Tour. 

 
126 des meilleures joueuses mondiales vont s’affronter 

pendant quatre jours, sous les feux des projecteurs avec 
notamment une retransmission en direct sur Canal+ 

sport les 19 et 20 septembre. 

 
Le tournoi est ouvert au public et son entrée est 

gratuite : l’occasion pour les passionnés de golf comme 
pour les simples curieux de voir à l’œuvre de grandes 

championnes. 

La saison 2009-10 a repris pour l’ensemble 
des catégories des seniors aux débutants. 
 

Dès le 7 août les seniors ont repris l’entraînement avec des 

matches amicaux à Isbergues et Calais. Pour affiner la 
préparation et souder le groupe, un stage d'une vingtaine de 

joueurs a été organisé, avec Serge Boulanger, les 21 et 22 

août dans les installations du CRUFC de Calais (mise à 
disposition gratuite par le président du club). L'hébergement 

et le repas furent pris en charge par la municipalité. 
 

Le parcours en coupe de France est bien reparti avec, au 1er 
tour, une victoire 3 à 2 à Douvrin, et au 2e tour à domicile, 

une victoire 3 à 2 contre Beaumont. Le 3e tour se déroulera 

le dimanche 20 septembre, à 15h00 dans notre commune, 
contre Fleurbaix, qui évolue en district Flandre, 2 divisions au

-dessus. 
 

Les catégories jeunes ont repris après le 15 août en 
particulier les 15 et 18 ans sous la houlette de Pierre Doré 

qui va coordonner les entraînements 13-15 et 18 ans 

notamment le lundi soir et assurera la préparation physique. 

Nous recrutons dans les catégories benjamins, 13 ans, 15 
ans et 18 ans. En seniors, nous enregistrons 4 départs pour 

14 arrivées, et un afflux important de pré-débutants et 

débutants encore cette saison ; leur encadrement sera 
assuré par 4 personnes dont 2 éducateurs diplômés. 
 

Nous comptons sur la présence des nombreux parents et 

supporters tout au long de la saison pour nous encourager. 

Serge Herman, 03.21.55.86.34 

Golf d'Arras 

C’est (aussi) la rentrée pour les Amis de la Rando ! 
  
L’heure de la rentrée a sonné pour Les Amis de la 

Rando ! Encore que l’association n’ait pas réellement 
connu de trêve estivale puisque deux randonnées 

pédestres ont eu lieu le 5 juillet et le 2 août 

respectivement à Thélus et Fampoux.. 
 

Le 12 septembre dernier, les marcheurs se sont retrouvés 
sur le circuit des vallons à Blangy/Ternoise, tandis que les 

cyclotouristes ont pédalé sur le circuit des dolmens et des 
menhirs le 6 septembre entre Hamblain et Hamel. 
 

Bonne nouvelle ! Après une pause de 2 mois, la 

promenade du jeudi après-midi reprend pour le plus 

grand bonheur des amateurs de balade tranquille pour un 
circuit de 5 km environ à allure modérée (1er et 3ème jeudi 

du mois). 
 

Si à l’occasion de la rentrée, vous souhaitez pratiquer un 
peu d’exercice physique au grand air et sans esprit de 

compétition, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
 

Randonnée pédestre : le 18/10 à Penin ; circuit des 

Piedsentes (10 km), rendez-vous à 8h15 à la mairie 
 

Randonnée cyclotouriste : le 4/10 à Adinfer-Thiepval ; 
circuit du souvenir des batailles de la Somme 

rendez-vous à 9h00 à la mairie 
 

Promenades du jeudi après-midi (1er et 3e du mois) 

Rendez vous les 17 septembre et 1er octobre à 14h30 
Jardin d’Hiver de la Mairie d’Anzin 

 

L'association Anzin Bébés Câlins est heureuse de vous 
annoncer sa 2e Bourse aux Vêtements d'enfant et articles 

de puériculture qui aura lieu le samedi 17 octobre 2009, 
salle les Viviers, de 14h00 à 18h00. Les inscriptions se 

feront en mairie auprès de Claire Céane, jusqu'au 30 

septembre, à l'aide du bulletin joint au présent bulletin 
communal. 

 
Nous espérons que vous viendrez nombreux et ferez le 

plein de bonnes affaires ! 
association.abc@orange.fr 

Christian Duez, 03.21.48.67.11 



L
is

te
 n

o
n
 e

x
h
a
u
st

iv
e
 e

t 
su

je
tt

e
 à

 m
o
d
if
ic

a
ti
o
n
s 

e
n
 c

o
u
rs

 d
'a

n
n
é
e
 

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

 

Le mardi 8 septembre dernier, une soixantaine de 
bénévoles s’étaient réunis pour peaufiner la préparation 

de la course des 10km qui se déroulera le 11 octobre 
prochain. Ainsi l’organigramme a été précisé et l’identité 

des chefs d’équipe dévoilée. 

 
Responsable de la course : Maurice Sevin  

Accueil du public/des coureurs : Eric Lulé  
Inscription des coureurs : Didier Mielcarek  

Départ : Philippe Damez, Benjamin Gorin et Fabien Salik 
Arrivée : Patrick Thilliez et Fabien Salik 

Informatique : Dominique Legrain (logiciel spécifique 
développé par Hugo Brisson)  
Sécurité : Emile Girouard 

Communication : Vincent Bétourné et David Hecq  
Prix, Lots, Tombola et Finances : Gérard Lorenc 

Logistique /Technique : Jean-Louis Duriez  

Intendance : Alberte Sevin. 
 

L’organisation générale et les différents parcours ont été 
présentés au public. Les bénévoles, quant à eux, ont pu 

s’inscrire dans les équipes qui les intéressaient. 
 

Un site web a été lancé pour l’occasion : www.10km-

anzinsaintaubin.fr - les résultats seront donc consultables 
en ligne peu de temps après l’épreuve. 

 
David Hecq, le maire, a remercié Maurice Sevin, les chefs 

d’équipe et tous les bénévoles pour les efforts qu’ils 

fournissent depuis plusieurs mois pour que cette 
importante manifestation communale se déroule dans les 

meilleures conditions possibles. 
 

Toute l’équipe est fin prête à relever le défi, et donne 
désormais rendez-vous le 11 octobre à la population 

anzinoise afin que cette journée soit un succès ! 

Les 10km d'Anzin-Saint-Aubin 

Samedi 26 septembre :  

ACSNS  
 Démonstration de gymnastique asiatique 

Salle Les Viviers - dès 10h00 - entrée libre 

Mairie d'Anzin-Saint-Aubin 

 résultats du concours de nouvelles 

Mairie - salle d'honneur - 11h00 
 

Dimanche 27 septembre :  
Capsules de l'Artois 

 Rencontres placomusophiles 

Salle Les Viviers - 9h00 à 18h00 - entrée libre 
 

Dimanche 11 octobre :  
 Les 10 km d'Anzin 

Rues de la commune - 9h30 à 12h00 

 

Samedi 17 octobre :  
ABC (Anzin Bébé Calins) 

 2ème Bourse aux jouets et vêtements d'enfant 

Salles Les Viviers - dès 14h00 
 

Samedi 24 octobre : Anz'in Music 2  
Vendredi 30 octobre : Xale Ba - Soirée Africaine 
 

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 

Jeudi 3 décembre : Repas des aînés 

Samedi 12 décembre : ESA - Repas et arbre de Noël 




