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A

u milieu des années 80, la municipalité décida de
moderniser sa communication communale en
éditant chaque mois le “Flash Anzin-Saint-Aubin” et
en étudiant la mise en place d’un service télématique. Si le
“36 15 Anzin-Saint-Aubin” ne vit jamais le jour (la conception
de services Minitel était très onéreuse à l’époque), le bulletin
d’informations prit rapidement ses marques.
S’il était initialement composé d’une simple feuille recto-verso
distribuée dans tous les foyers, la forte activité associative obligea la commune à
l’étoffer rapidement pour satisfaire tout le monde. Vers la fin de sa carrière, il n’était
pas rare de le voir monter à huit pages avec en son sein une multitude de feuilles
encartées.
En février 2009 la commune décida de le mettre au goût du jour et de lui donner
un aspect magazine plus en phase avec son époque. “d’Anzin… à Saint-Aubin”
était né. Son titre est un clin d’œil à l’histoire en faisant référence aux deux lieux de
vie fondateurs de notre commune. Marc Loison, Docteur en histoire de l’éducation
et Maître de Conférences honoraire de l’université d’Artois, anima bénévolement
pendant plus de huit ans la rubrique “Histoire locale”. Il cessa l’écriture de ses articles
en décembre 2016, au grand dam des férus d’histoire !
Son style graphique évolua à quatre reprises, sous l’impulsion des employés
communaux qui en avaient la charge : François Fockenoy, Joanie Allart et bien sûr
Jean-Paul Defossez, l’actuel artisan du “DASA”.
En 2017, les élus prirent la décision de le rendre bimestriel. Si la réduction des coûts
d’impression en est la première raison, l’évolution de notre société en est une autre.
Aujourd’hui, en matière de communication événementielle, les réseaux sociaux sont
incontournables. La page Facebook de la commune compte près de 1200 abonnés
et les pages dédiées à des manifestations importantes comptent également de
nombreux fans (1100 pour le Festival BD, 680 pour les 10 Km d’Anzin-Saint-Aubin,
etc.), sans oublier toutes les associations qui ont également mis en place des pages
spécifiques (La Cécilienne, l’Étoile Sportive, le Squash, Questions pour un Champion,
etc.)

Mairie

10 bis rue Henri Cadot
62 223 Anzin-Saint-Aubin
) 03·21·71·52·83
6 03·21·24·93·42
¾ Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
? E-mail
anzin-saint-aubin@wanadoo.fr
: Site officiel
www.ville-anzin-saint-aubin.fr

Médiathèque Albert Uderzo
Horaires d’ouverture
Mardi : 10h00-14h00
Mercredi : 13h00-18h00
Jeudi : 16h00-18h30
Vendredi : 16h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00 & 13h00-16h30
) 03·21·07·82·07

Communauté Urbaine d’Arras

La Citadelle
146 allée du Bastion de la Reine - CS 10345
62 026 Arras Cedex
) 03·21·21·87·00
6 03·21·21·87·87
? infos@cu-arras.org
: www.cu-arras.fr
) Dommages voirie : 0800·062·000

Point Info Déchets SMAV
) 0800·62·10·62

Espace Info Energie
) 0800·62·62·62

Bus ARTIS

) 0811·000·089

Astreinte sécurité
) 06·07·10·90·82

En matière de communication numérique, tout va très vite. Faut-il ouvrir un compte
Snapchat pour toucher les jeunes ? Un autre sur Instagram et Pinterest pour
valoriser des photos de notre commune ? A ce rythme-là, il nous faudrait recruter un
“community manager” pour orchestrer tout cela et je dois vous le dire, ce n’est pas
encore d’actualité. Notre bulletin communal a encore de beaux jours devant lui car il
demeure à ce jour l’outil le plus efficace pour toucher l’ensemble de la population.
C’est donc avec beaucoup de plaisir que je célèbre avec vous ce centième numéro et
ses 10 ans d’existence. J’en profite également pour vous souhaiter de très bonnes fêtes
de fin d’année !

David HECQ
Maire d’Anzin-Saint-Aubin
Vice-président de la Communauté Urbaine d’Arras
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Numéros d’urgence
Police : 03·21·24·50·17
Pompiers : 18
SAMU : 15
ENEDIS : 09·72·67·50·62
Gaz : 0810·433·659
Eau : 0810·108·801
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Mariage du mois

Nouveau ! Prothésiste ongulaire

Samedi 26 octobre :
Déborah DUTHOY & Mathieu CANDELLIER

Je suis Jessica, prothésiste ongulaire diplômée à domicile.
Je suis là pour contribuer à l’embellissement des mains et
des pieds, sans acte de manucure, et conseiller dans une
ambiance conviviale et de détente.
Ce métier est une passion et j’aime le partager à travers
mes créations.
Avec un large choix de couleurs, la réalisation de nail art et
de petites décorations, je peux personnaliser mes prestations aux goûts des clients.
Je suis disponible du lundi au samedi de 9h00 à 19h00.
Je suis présente sur les réseaux sociaux afin de montrer
mes créations et de répondre à toutes questions :
• Facebook : Mia bella nails ;
• Twitter : Mia bella nails62 ;
• Instagram: mia_bella_nails62.

Le conseil municipal présente ses sincères félicitations et
tous ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Je suis également joignable par téléphone 06·58·82·65·99.

Consultante en parentalité
Bonjour,
Je m’appelle Patricia Sevrette et je suis
consultante en parentalité. Ni thérapeute, ni psychologue, j’accompagne
les enfants et les adolescents pour les
aider à trouver leurs propres réponses,
à identifier leurs ressources, dans le respect de ce qu’ils sont, et pouvoir ainsi
se révéler.

Je suis impatiente de vous rencontrer,
contactez moi pour en savoir plus !
• 06·66·14·92·15 ;
• psevrette62@gmail.com ;
• facebook : coachparenfants62.

Je vous apporte une aide concrète par
l’utilisation d’outils que je partage avec
les enfants, les adolescents et vous
parents, pour évoluer ensuite en toute
autonomie !
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Projet d’acquisition du mur de la mairie par expropriation
Depuis le 4 novembre et jusqu’au 5 décembre prochain un dossier de présentation est mis à disposition en mairie. Il permet au public de prendre connaissance de l’ensemble du projet d’expropriation afin d’exprimer son avis.
meilleure visibilité du bâtiment, en faciliter l’accès et rendre l’ensemble plus
accueillant.
La présentation a pour objet d’assurer
l’information des propriétaires et du
public et de recueillir leurs observations et propositions.

Ce bien appartient aux “indivisaires des
routes”, soit les propriétaires des maisons situées à proximité immédiate du
parc. A ce jour, la commune a recensé
plus d’une centaine de propriétaires
pour ce mur.

Procédure

Au terme de la procédure d’abandon

Conditions de déroulement de provisoire puis manifeste du bien, aula présentation
cun des propriétaires ne souhaite en-

Objet de la présentation

La présentation porte sur l’expropriation au profit de la commune selon les
règles de droit commun.
Elle a pour but, dans le cadre de l’intérêt collectif, d’aménager le mur d’enceinte du parc de la mairie afin de
rendre celle-ci visible de la rue et plus
accessible.
La présentation résulte des articles
L2243-1 à L2243-4 du Code Général
des Collectivités Territoriales au titre
desquels l’état d’abandon provisoire et
manifeste a été constaté par arrêtés du
Maire en date du 23 janvier 2019 et 9
mai 2019, affichés, notifiés et publiés.
Le projet prévoit d’aménager les
abords du parc de la mairie, le long de
la rue Henri Cadot pour permettre une
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La présentation d’une durée minimale
de 30 jours est assurée auprès de l’accueil de la mairie aux heures habituelles d’ouverture. Les observations
éventuelles peuvent être adressées par
courrier ou reportées directement sur
le registre mis à disposition.
A compter de la fin de la présentation,
le Maire saisira le Préfet pour la déclaration d’utilité publique et signature de
l’arrêté de cessibilité avant de saisir le
juge de l’expropriation, afin de prononcer le transfert de propriété par ordonnance et de fixer le montant des éventuelles indemnités.

Problématique

Si la commune d’Anzin-Saint-Aubin
est propriétaire du bâtiment châteaumairie ainsi que du parc l’entourant,
elle n’est pas propriétaire du mur d’enceinte du parc se trouvant sur la rue
Henri Cadot.

tretenir ce mur.
Il est important de noter ici qu’un grand
nombre des propriétaires n’avait pas
connaissance de cette propriété. Suite
à la notification de l’abandon de ce bien
par les propriétaires, certains d’entre
eux ont souhaité par écrit, renoncer à
ce bien au profit de la commune.

Aménagement

L’aménagement du site va consister en :
• La démolition du mur existant ;
• La mise en place de moyens de
soutènement des terres ;
• L’aménagement des accès ;
• La création d’espaces paysagers,
fleuris et arborés ;
• L’implantation d’une citerne de
récupération des eaux pluviales.
Le dossier de présentation est consultable à l’accueil, aux heures d’ouverture
de la mairie.
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Jardinez nature

Vendredi 13 septembre dernier, nous étions plus de vingt participants pour la visite d’un jardin anzinois.
Nous avons été accueillis par des Anzinois, soucieux de leur
environnement, qui pratiquent la culture au naturel sur
4000 m². Merci à Yves et Danièle pour les commentaires très
intéressants sur les plantes et pour la transmission de la passion dont ils font preuve pour leur jardin.
Nous étions accompagnés par David Hecq, Maire d’AnzinSaint-Aubin, motivé par la découverte de ce jardin “extraordinaire”. Caroline Pinte et le directeur Philippe Druon du CPIE
félicitèrent les jardiniers anzinois pour la qualité et la diversité
du jardin.
Les Anzinois ont également été ravis par la découverte de ce
beau jardin.

Quand le savoir-faire Anzinois
s’exporte au Canada
Odile, Anzinoise impliquée dans la biodiversité et ayant
participé aux ateliers “Jardinez nature”, a transmis le virus
à son fils domicilié au Canada. Ce dernier a construit un
immense hôtel à insectes au jardin collectif Saint-Denis du
réseau écocitoyen de Saint-Lambert.
Ainsi l’abeille solitaire, les coccinelles, les chrysopes et les
perce-oreilles sont désormais domiciliés tout près du jardin et favorisent la pollinisation des fleurs ou servent de
prédateurs d’insectes nuisibles ; et tout ceci sans aucun
pesticide.
Bravo à Odile ainsi qu’à son fils pour cette belle initiative
écologique qui favorise la biodiversité.
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Elections municipales 2020

A l’approche des élections municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars prochain, les modalités de gestion des listes
électorales évoluent.
A partir du 1er janvier 2020, il sera possible de s’inscrire jusqu’au 6ème vendredi précédant le jour du scrutin. Ainsi,
pour voter aux prochaines élections
municipales, les électeurs pourront
donc s’inscrire jusqu’au 7 février 2020.
Pour cela, il leur faudra déposer leurs demandes d’inscription
en ligne, sur les sites web www.demarches.interieur.gouv.fr
ou encore www.service-public.fr, quelle que soit leur commune de résidence. Le dépôt au guichet de la commune ou
la transmission des demandes d’inscription à la commune
par courrier restent possibles.
Cette évolution est associée à la mise en place d’un répertoire électoral unique (REU) et permanent dont la tenue est
confiée à l’Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE).
Chaque électeur devra alors :
• Etre âgé de 18 ans au moins la veille du jour de l’élection ;
• Etre de nationalité française ou ressortissant d’un autre
Etat membre de l’Union européenne ;
• Jouir de son droit de vote en France ou dans son pays
d’origine, pour les ressortissants d’un autre Etat membre
de l’Union européenne ;
• Apporter la preuve de son attache avec la commune
d’inscription.

Déploiement du téléservice d’interrogation
de la situation électorale (ISE)

Le ministère de l’Intérieur déploie un nouveau téléservice
disponible à l’adresse www.demarches.interieur.gouv.fr/ise,
à l’attention de tous les électeurs. La téléprocédure d’interrogation de la situation électorale (ISE) permet à chaque
citoyen de vérifier sa commune d’inscription et le bureau
de vote dans lequel il est inscrit pour voter, à partir de tout
support numérique connecté (ordinateur, tablette, smartphone).
Si au terme de la recherche l’électeur n’est pas retrouvé
par cette application, il sera invité à contacter sa commune
d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les
listes électorales sur le même site.
Ce nouveau service participe aux simplifications apportées
par la réforme de la gestion des listes électorales. Son utilisation par le plus grand nombre contribuera par ailleurs à la
fiabilisation du répertoire électoral unique créé par les lois
du 1er août 2016 et ouvert aux communes depuis le 3 janvier
2019 qui désormais centralise l’ensemble des listes électorales.
L’ensemble de ces dispositions facilitent l’accès au vote en
permettant une inscription sur les listes électorales au plus
proche du scrutin.

Balade pédagogique
Le samedi 26 octobre, la marche verte
et pédagogique s’est déroulée sous un
beau soleil. Elle fut animée par Caroline
Pinte du CPIE villes d’Artois, en présence de son Président, Monsieur Philippe Druon et de Stéphanie Boudringhin, Caroline Dupuis, Cathy Coupey.

Chacun est parti à la découverte des
vertus des plantes qui nous entourent
quotidiennement.
On connaît désormais les bienfaits du
charme et du plantain... Les participants ont rempli un questionnaire pour
résumer les acquis et la matinée s’est
terminée avec le verre de l’amitié.
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A bientôt pour d’autres ateliers et de
nouvelles balades.
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Projet de mutuelle communale

La commune et le CCAS envisagent la mise en place d’une
mutuelle communale. En effet, de plus en plus de personnes
renoncent pour diverses raisons à la couverture sociale complémentaire. Face à ce constat, la commune et le CCAS ont
réfléchi à la possibilité de mettre en place une mutuelle.
L’objectif serait d’obtenir des tarifs de couverture plus adaptés aux ressources des ménages fragilisés et de leur redonner
ainsi du pouvoir d’achat. Ce dispositif cible tous les profils,
demandeurs d’emploi, travailleurs non-salariés, étudiants,
retraités, etc.
Pour ce faire, il est envisagé de lancer un appel à partenariat auprès des mutuelles sur la base d’un cahier des charges
reprenant les principales garanties telles que :
• Les consultations ;
• L’hospitalisation ;
• L’optique ;
• Les frais dentaires ;
• Les prothèses auditives...
Au terme des négociations, seules les mutuelles qui proposeront des tarifs similaires pour les différentes tranches d’âge
seront retenues. Ainsi, l’âge n’entrera pas en compte pour les

tarifs, qui seront calculés en fonction de la garantie proposée
et de la composition familiale.
Si vous êtes intéressé(e) par la mise en place d’une mutuelle
communale, merci de compléter le coupon-réponse et de le
déposer en mairie avant le 13 décembre.

CCAS D’ANZIN-SAINT-AUBIN
- Projet de mutuelle communale -

 MADAME
NOM : .......................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................
Née le : .......................................................................................................................................
 MONSIEUR
NOM : .......................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................
Né le : .......................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................................

Pour le centième numéro du bulletin communal, si on jouait un peu ?
A l’occasion du centième numéro du bulletin communal, nous vous proposons de participer à
un petit jeu-concours en répondant à trois questions. Les réponses figurent dans les bulletins
communaux, tous consultables sur le site web d’Anzin-Saint-Aubin. Parmi les bonnes réponses,
cinq gagnants seront tirés au sort et recevront une petite récompense.

Extrait du règlement consultable en mairie

Le jeu concours est ouvert à toute personne physique anzinoise majeure. Une seule participation par personne et par
foyer fiscal est autorisée (même nom, même adresse). Sont
exclues toutes les personnes impliquées dans l’organisation
du jeu-concours, le personnel communal et les membres du
conseil municipal.
Le jeu se déroule jusqu’au 31 décembre 2019 à la fermeture
de la mairie. Tout coupon déposé hors délai dans la boite aux
lettres de la mairie ou glissé sous la porte ne saurait être pris
en compte. N’attendez pas le dernier jour !
Un tirage au sort des bulletins valides reçus dans les temps
et la remise des lots se feront en public le jour de la cérémonie des vœux du Maire à la salle Les Viviers.

Questions

• 1 : Quel bulletin communal (n°) a dévoilé en couverture les
nouveaux vestiaires de football ?
• 2 : Quel est l’auteur d’articles réguliers relatant l’histoire de
la commune ?
• 3 : Dans quel bulletin communal (n°) pouviez-vous (re)
passer votre Certificat d’Etudes Primaires ?

JEU-CONCOURS

- Bulletin de participation þ REPONDEZ AUX QUESTIONS
n°1 : .......................................................................................................................................
n°2 : .......................................................................................................................................
n°3 : .......................................................................................................................................
þ INDIQUEZ VOS COORDONNEES
NOM : .......................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................
Né(e) le : .......................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................................
þ DEPOSEZ LE COUPON EN MAIRIE
DATE LIMITE DE PARTICIPATION LE 31 DECEMBRE 2019
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Restauration scolaire

Dans le cadre de la loi EGalim, une étude expérimentale sur deux années nous oblige à mettre au menu de la cantine
une fois par semaine, un repas végétarien.
Dès la rentrée des vacances d’automne, les enfants ont donc
pu découvrir pour certains, ce nouveau type de repas dans
leur assiette.

Que prévoit la loi EGalim ?

Voici en dix points ce qu’apporte la loi dans les assiettes de
nos enfants :
• Produits de qualité dans les assiettes (produits issus de
l’agriculture biologique, de circuits courts, du commerce
équitable...) ;
• Diversification des protéines en incluant des alternatives à
base de protéines végétales dans les repas ;
• Instauration d’un repas végétarien une fois par semaine en
test pendant deux ans ;
• Suppression progressive du plastique (couverts, pots à
glace, saladiers, divers contenants alimentaires...) ;
• Suppression des bouteilles d’eau plate en plastique ;
• Proportion de produits de qualité utilisés dans la composition des repas ;
• Affichage et composition des menus ;

• Obligation de préciser sur la carte ou sur tout autre support qu’un plat proposé est “fait maison” ;
• Obligation de consultation des usagers pour respecter la
qualité nutritionnelle des repas ;
• Lutte contre le gaspillage alimentaire par l’information et
la prévention.

Rappel : Pass’Jeune

Déploiement de la fibre optique

Le Pass’Jeune est accessible à tous les jeunes Anzinois
âgés de 11 à 17 ans. Il permet de bénéficier, au petit prix
de 10 €, d’une multitude de services à tarifs préférentiels
durant toute l’année.

La fibre optique est en cours de déploiement sur AnzinSaint-Aubin, près de 300 foyers sont déjà éligibles au
raccordement en fibre optique et d’autres le seront à
venir d’ici la fin de l’année et le premier trimestre 2020.

Si vous êtes déjà titulaire d’un Pass’Jeune, celui-ci arrivera à
expiration le 1er janvier. Pensez à demander son renouvellement en mairie !

Pour l’instant seuls Orange et Free ont déjà installé leurs
équipements. Les autres fournisseurs (Bouygues, SFR, etc.)
devraient arriver au cours de l’année 2020.

Sivom Brunehaut

N’hésitez pas à tester votre éligibilité sur des sites spécialisés (www.ariase.com) ou directement auprès de votre
opérateur.

Vous avez envie de passer votre
BAFA et devenir animateur dans
votre commune ? C’est possible !
Le Sivom s’engage à vous rembourser à hauteur de 900 €
sur 5 ans aux conditions suivantes :
• 150 € la 1ère année et deuxième année ;
• 200 € les trois dernières années.
Il suffit de s’inscrire auprès d’un centre formateur comme
l’UFCV, les FRANCAS... et d’être âgé de 17 ans le premier
jour de la formation.
Ensuite postuler pour être animateur en formation auprès
de la commune d’Anzin-Saint-Aubin ou de Sainte-Catherine avec un engagement de cinq années pour obtenir un
remboursement en totalité.
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Source du visuel : https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
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vous invite à fêter Noël

La Cécilienne, ses 120 élèves, 14 professeurs et 50 choristes les Chœurs Unis , vous proposent des concerts tout au long
de l’année.

Trois concerts de Noël
Le vendredi 6 décembre à 20h00, concert de Noël au profit
du Téléthon salle Les Viviers.
Puis deux concerts de Noël par la chorale les Chœurs Unis :
• Le samedi 14 décembre au marché de Noël, invitation par
radio Nostalgie ;
• Le samedi 21 décembre à 20h00 au temple d’Arras.
Venez nombreux !

Assemblée générale

L’assemblée générale de l’association se tiendra le mardi 14
janvier prochain à 18h45 à la petite salle Les Viviers.

Contact

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Dominique Bourdon, présidente, au 06·72·46·21·06.

Enorme succès pour la bourse d’octobre
En ce mois d’octobre la bourse aux jouets et articles de puériculture organisée par les nounous
de la maison d’assistantes maternelles Anzin Bébés Câlins fut encore un énorme succès.
Beaucoup de visiteurs sont venus faire des affaires avant la période de Noël.
Rendez-vous pour la prochaine bourse programmée le 21 mars 2020.

Il reste quelques places
Depuis septembre les peintres de l’Atelier ont repris leurs
pinceaux et leurs toiles.
Il y a quatre cours pour adultes le lundi
de 14h00 à 16h00 et de 16h00 à 18h00
avec Karen de la Gorce et le mardi de
15h00 à 17h00 et de 18h45 à 20h45 le
mardi avec Sylvie Delhors.

Nouveauté

cette année un cours pour enfants a
lieu le mardi de 17h15 à 18h45.

Si vous souhaitez nous rejoindre, il
reste quelques places le mardi pour les
adultes.
Vous pourrez retrouver quelques peintures réalisées par les enfants de l’Atelier à la médiathèque lors de la fête de
l’arbre jusqu’au 6 décembre.
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Venez découvrir l’Italie grâce à l’association Boccaccio
Les cours sont assurés sur un mode dynamique et ludique par Desiderio Menchi.

Il aura à cœur tout au long de l’année de vous faire découvrir et partager la richesse de son pays par l’apprentissage
de la langue et en abordant aussi le mode de vie, la musique,
la littérature, la politique, sans oublier la cuisine que tout le
monde sait... être exceptionnelle.
D’autres activités vous seront également proposées, repas
italiens à thème, films en VO… Alors n’hésitez plus !
l’Italie vous accueille près de chez vous et vous donnera sûrement l’envie d’y poursuivre votre voyage.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Anne-Marie Bernard au 06·63·41·94·81.

Photo : Diliff

Repas de Noël du Club de l’Amitié
Le Club de l’Amitié organise son repas de fin d’année de Noël le jeudi 12 décembre à 12h00 au Clos Délice.
Nous serons accompagnés bien entendu de notre nouvelle centenaire.
Voici le menu proposé :
• Kir et amuse-bouche ;
• Hors d’œuvre ;
• Plat de résistance ;
• Trois fromages ;
• Bûche de Noël.

Sans oublier bien sûr le vin
blanc, le vin rouge, l’eau minérale plate ou gazeuse et le
café.

Le prix est fixé à 39 € par personne. Toutes les personnes
intéressées, qu’elles soient
membres du club ou pas,
seront les bienvenues.

Pour vos réservations, vous
pouvez contacter à Guy
Duquesnoy, président, au
06·33·13·78·46, avant le 9 décembre.

Amicale des Parents d’Elèves
Après douze années de bons et loyaux services dont quatre en tant que président au sein de l’APE, Yves Ginisty a cédé sa place le 1er octobre lors de la
première assemblée générale.
Le bureau est donc renouvelé et c’est
Olivier Grard qui a été élu à l’unanimité nouveau président.
Le bureau a été complété par la
réélection des membres déjà en
place depuis quelques années. On peut se féliciter du bilan
positif de ces douze dernières années grâce au dynamisme
que Yves aura su maintenir au sein de l’amicale malgré des
contraintes importantes parfois. Mais il n’a jamais perdu sa
motivation pour donner envie aux parents de s’investir en
tant que bénévoles afin que les actions menées perdurent
pour le bien de nos écoles.
On rappelle que l’argent récolté sert à financer les sorties
scolaires des écoles maternelle et élémentaire. Toutes nos
félicitations et remerciements à Yves pour son engagement
ainsi qu’à la nouvelle équipe sous la présidence d’Olivier qui
saura prendre la relève avec brio.
p. 12 • d’Anzin... à Saint-Aubin n°100 • Novembre-Décembre 2019

Vie associative

Vie associative

ne recule devant rien !

L’association Anzin Vidéo répond toujours présent lorsqu’elle est sollicitée par la commune
ou une autre association.
Les éléments étaient contre les 10 km 2019 d’Anzin-Saint-Aubin : pluie, vent, température peu clémente. Pourtant, cinq
photographes de notre club ont bravé les éléments, exposant ainsi aux éléments leurs appareils pour couvrir, comme
chaque année, la trentième édition de cette course réputée
au-delà des frontières régionales. Ils ne se sont pas trop mal
débrouillés puisque plusieurs milliers de clichés ont été fournis à l’organisation pour facebook, Internet...
Lorsque cet article paraîtra, notre exposition annuelle, du 8
au 11 novembre, sera terminée. Chaque année, entre 350 et
400 personnes nous font l’honneur de la parcourir. Espérons
qu’il en aura été de même cette année.
Pour ceux, amoureux de la photo, qui auront raté cet événement, sachez qu’une partie de cette exposition reste affichée
toute l’année dans le jardin d’hiver de la mairie. Nos clichés
décorent également la salle du Conseil Municipal et sont
changés régulièrement.
Depuis septembre, la tâche principale des adhérents a été
de choisir, corriger, imprimer, mettre sous cadre les photos
sélectionnées pour cette exposition.
Nous avons innové également en invitant les clubs photos
voisins à participer à cet événement. Le club photo de SainteCatherine, le club Imagin’Duisans, l’Arras Caméra Club ont
répondu favorablement à cette invitation au moment où cet
article est écrit.
Les permanences du lundi après-midi sont de plus en plus
fréquentées, on s’y bouscule parfois et toujours dans la
bonne humeur, signe que l’aventure d’Anzin Vidéo débutée
en 2002 se poursuit ! N’oubliez pas, vous voulez vous améliorer en prise de vue, que ce soit photo ou vidéo, les possibilités existent : le lundi après-midi, le jeudi après-midi, le
vendredi soir, de 20h00 à 22h00, tout est possible.
Pour tous renseignements, contactez Marie-Claude Gaillard
au 03·21·51·15·40.

Photo : Patrick ROFFIAEN

Au bonheur des ânes
Le samedi 7 décembre, à partir de 16h00, les ânesses Cacahuète et
Etoile vont distribuer des petits Saint-Nicolas en chocolat pour 50 centimes de
participation, ainsi que des friandises.
Elles seront dans les rues pour leur
plus grande joie, et celle des petits et
grands Anzinois.
Rejoignez-nous ou faites la route à
petits pas d’âne ou sur leur dos...

Au programme

Départ à 16h00 de l’église, passage
par les rues Charles Goudemand, des
Frênes, de l’Abbayette, parking de la
salle Les Viviers, Ile aux enfants. Arrivée
prévue vers 17h30 au béguinage.

Vie associative

Vie associative

Escapade dans le Kent pour les membres de l’English Association

C’est sous un soleil radieux que les adhérents de l’English Association ont traversé la Manche en ferry le
samedi 21 septembre dernier.
Au programme, la visite du château de Leeds
ou une journée shopping dans la ville de
Maidstone.
L’ambiance était à la bonne humeur et chacun
est rentré en France avec de beaux souvenirs
en tête.
Venez, vous aussi, rejoindre ces activités
linguistiques pour apprendre la langue de
Shakespeare dans la convivialité et la pratiquer lors de voyages sur le terrain organisés
par l’Association (mercredi et samedi / tous
niveaux - Adultes, enfants à partir de 4 ans et
collégiens - Essai gratuit).
Pour tous renseignements : 06·63·22·33·58.

Agenda
Samedi 30 novembre dès 10h00

Dimanche 1er décembre dès 12h30

Vendredi 13 décembre dès 14h30

Festival de l’arbre

Super Loto Téléthon

Marché de Noël APE

Samedi 30 novembre dès 16h30

Vendredi 6 décembre à 20h00

Samedi 14 décembre à 11h00

Départ les Viviers 18h00

Les Viviers

Mairie - Salle d’Honneur

Etang communal

Marche nocturne Téléthon

Les Viviers

Concert de Noël Téléthon

Les Viviers

Accueil des nouveaux Anzinois
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